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Introductio n

INTRODUCTION

Les aciers inoxydables sont connus pour leur résistance à la corrosion généralisée . Cett e
propriété leur est conférée par l'existence à l'interface alliage-milieu d'un film protecteur . Mai s
des destructions locales de ce film interviennent fréquemment en présence d'espèces agressive s
comme les chlorures . Ces dissolutions localisées de l'alliage sous-jacent, correspondant a u
phénomène de corrosion par piqûres, peuvent être très néfastes sur les sites industriels .

La corrosion par piqûres est un phénomène auquel de nombreux travaux ont ét é
consacrés . Les mécanismes mis en jeu sont complexes et font encore l'objet de discussions . Les
auteurs sont d'accord pour décomposer le processus de corrosion par piqûres en deux étapes :
l'étape d'amorçage, correspondant à la dégradation locale du film passif, et l'étape de propagatio n
des piqûres.

Cette étude concerne la corrosion par piqûres en milieu chloruré de l'acier inoxydable de
type A.I .S.I . 304, couramment utilisé dans l'industrie . Grâce à la technique d'analyse d'images
numérisées, développée au laboratoire depuis quelques années, le processus est observé in situ et
permet le suivi des deux étapes : l'amorçage et la propagation des piqûres . Une étude statistique
de l'amorçage de toutes les piqûres observées est effectuée . Et il est intéressant de vérifier s i
l'étape de propagation et celle d'amorçage sont indépendantes . De nombreuses conditions
expérimentales sont proposées afin d'étudier les relations qui peuvent exister entre les différente s
grandeurs : fréquence d'amorçage, nombre et taille de piqûres développées .

Une revue bibliographique sur le processus de corrosion par piqûres, ses mécanismes e t
l'influence de différents facteurs est présentée dans le premier chapitre .

Le chapitre II est relatif au matériau étudié et aux méthodes expérimentales .
Les résultats obtenus dans les différentes conditions sont présentés dans les cinq chapitre s

suivants .
Le chapitre III concerne l'étude du processus de corrosion par piqûres en mod e

potentiostatique . Une large gamme de potentiel est étudiée afin d'observer toutes les population s
de piqûres .

L'action spécifique du potentiel sur les deux étapes du processus : amorçage et
propagation des piqûres est précisée au chapitre IV où des potentiels successifs ont été imposés .

Dans les chapitres V et VI sont présentées respectivement l'influence des condition s
hydrodynamiques et celle du vieillissement en solution sur les différents paramètres . Dans le
sixième chapitre, l'analyse des films passifs par spectroscopie des photoélectrons apporte de s
informations complémentaires .

L'influence d'un inhibiteur est étudiée dans le dernier chapitre, à savoir l'action des ion s
molybdates sur les deux phases du processus de corrosion par piqûres .

	

-
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chapitre I : revue bibliographiqu e

I.1. INTRODUCTION

Les aciers inoxydables présentent une excellente résistance à la corrosion généralisée du
fait de la formation à leur surface d'un film d'oxydes protecteur, appelé film passif .
L'existence de ces oxydes, qui dépend des conditions de pH et de potentiel, peut être prévu e
par les diagrammes de Pourbaix [ 1 ] .

Ces alliages sont en revanche sensibles à la corrosion localisée où des zones de faible s
dimensions (zones anodiques) sont attaquées plutôt que l'ensemble de la surface . Des
destructions locales du film passif conduisent à la formation de piqûres qui peuvent être trè s
néfastes . Le rôle du film passif est donc essentiel et de nombreux travaux ont été consacrés à
l'étude de ses caractéristiques physiques et chimiques .

Différents mécanismes de destruction de ce film sont proposés dans la littérature . Les
auteurs s'accordent pour décrire le processus de corrosion par piqûres en deux étapes, à
savoir, l'amorçage correspondant à la rupture locale du film de passivité, et la propagation .
Différentes techniques ont été développées pour étudier ces deux étapes .

L'influence des facteurs métallurgiques (liés au matériau), chimiques (liés à l a
composition du milieu) et physiques sur le processus de corrosion par piqûres a également ét é
largement étudiée .

I.2. CARACTÉRISTIQUES DU FILM PASSIF DES ACIERS INOXYDABLES

Les caractéristiques physico-chimiques des films passifs conditionnent leurs propriété s
protectrices et donc la plus ou moins grande résistance à la corrosion des aciers inoxydables .
De nombreuses études par analyses de surface (spectroscopie de photoélectrons - ESCA ,
spectroscopie des électrons Auger . . .) ont été réalisées sur ces couches passives .

Les films passifs sont généralement constitués d'oxydes, d'hydroxydes e t
d'oxyhydroxydes mais des molécules d'eau et des ions provenant du milieu peuvent être auss i
présents. Le chrome est le principal constituant des films formés sur les aciers inoxydables .
La composition dépend du substrat métallique mais aussi des traitements de surface subis e t
du milieu dans lequel l'alliage est immergé . Elle peut donc évoluer lors de toute modificatio n
du milieu .

Okamoto et Shibata [2, 3] ont proposé une structure voisine de celle d'un matéria u
amorphe avec une composition proche de celle d'un oxyde du côté de l'alliage et proche de
celle d'un hydroxyde du côté de la solution (figure I .1) . Une structure bicouche des films
passifs formés sur les aciers inoxydables a été confirmée depuis par d'autres analyses ESC A
[4, 5, 6, 7] . L'étude de la structure électronique des couches passives tend à se développer pa r
l'utilisation de la photoélectrochimie [8, 9] . L'influence des propriétés électroniques sur l e
processus de corrosion par piqûres a ainsi été mise en évidence [10, 1 1, 12] .

L'épaisseur des films passifs est très faible, inférieure à 50 A . Elle dépend de l a
composition de l'alliage, du milieu, du potentiel et du temps de polarisation [ 1 31 . Plusieurs
auteurs ont noté une augmentation de l'épaisseur avec l'augmentation du potentiel d e
polarisation [3, 4,13,14,15] .

5



chapitre I : revue bibliographiqu e

Figure 1.1 : Modèle de la structure du film passif, d'après Okamoto et Shibata

I .3. SITES D'AMORÇAG E

Les hétérogénéités de nature chimique ou physique présentes au niveau de la couch e
superficielle des aciers inoxydables affectent les propriétés protectrices des films passifs .

Le schéma de la figure 1.2 [16] illustre les défauts métallurgiques pouvant être des site s
d'amorçage de corrosion localisée . Les joints de grain, du fait des ségrégations d'impureté s
qui y sont favorisées, sont des sites nocifs [17], de même que les émergences de dislocation ,
les précipités de seconde phase . Mais les inclusions non métalliques et en particulier le s
sulfures de manganèse et les oxydes mixtes sulfurés sont les principaux sites d'amorçage de s
piqûres [18] .

\
—

	

O
~

\ /

M
— CH 2

0 OH
/1_,J_~ _ .JH Z

/ OH OH -H r

OH OH -- H '

0 OH

-

	

\'_Cu z\

\ /
/1 — 0 — M — 4JH ;

0 O H

/ 1 — 0
/

,, — M —OH Z

	 -	
OH:JH:

� - . MCH t (H20 )

/ 0H;0H Z

0 OH

//1

solution
solide

Figure 1.2 : Schéma des défauts métallurgiques susceptibles d'être des sites d'amorçag e
de piqûres des aciers inoxydables [16] .

La nocivité de ces inclusions provient d'après certains auteurs [19] de l'existence de
contraintes et de décohésions créées lors de l'élaboration de l'alliage au niveau de l'interfac e
matrice/inclusion, du fait de caractéristiques physiques différentes entre les deux phases .
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chapitre I : revue bibliographique

La plupart des mécanismes d'amorçage sont toutefois fondés sur la dissolution de s
sulfures. Eklund [20] a mis en évidence l'instabilité thermodynamique des sulfures pour des
potentiels anodiques relativement bas, ainsi que leur aptitude en milieu acide à former H2S
selon la réaction :

MnS +2H + H2S + Mn2+

Le rôle du pH local est donc prépondérant, et influence l'activation préférentielle d e
certaines inclusions [21] . Pour Alkire et coll . [22, 23], c'est l'action des thiosulfates libéré s
(par la dissolution de MnS) à l'interface matrice/inclusion combinée à l'action des chlorure s
qui est essentielle .

Eklund [20] et Wranglen [24] ont proposé des modèles d'amorçage de piqûres fondé s
sur la différence de conductivité électronique des inclusions et du film d'oxydes environnant .

Différentes études [25, 26] mettent en évidence une influence de la taille des inclusion s
sur l'amorçage de piqûres. Enfin, une meilleure résistance à la corrosion -par piqûres es t
observée en présence d'inclusions globulaires [18, 27, 28] .

Il est acquis que les inclusions non métalliques sont les sites privilégiés d'amorçage d e
piqûres ; la caractérisation du site initial d'amorçage de toutes piqûres apparues lors d'un e
polarisation reste toutefois moins facile à mettre en évidence. Baroux [21] a mis l'accent sur
les difficultés à considérer le rôle propre des inclusions (dimension de l'ordre du micron) vis -
à-vis d 'un mécanisme de rupture du film passif (dimension de l 'ordre du nanomètre) .

I .4 . MÉCANISMES D'AMORÇAGE DES PIQÛRES

Différents mécanismes d'amorçage des piqûres ont été proposés dans la littérature ; les
sites d'amorçage énoncés précédemment n'y sont pas pris en compte. Une tentative de
classement peut être effectuée, trois mécanismes principaux pouvant être ainsi avancés : ce
sont les mécanismes de pénétration, de rupture du film et d'adsorption .

Une stricte différenciation de ces mécanismes ne peut toujours être faite . Par ailleurs ,
pour certains ils ne permettent d'expliquer que partiellement les phénomènes observés .

I.4.1. Mécanisme de pénétration

Le mécanisme de pénétration proposé par Hoar et coll . [29] nécessite le transfert de s
anions agressifs à travers le film passif jusqu'à l'interface métal-oxyde où se produit alors leu r
action spécifique. Le champ électrique élevé et une concentration élevée en défauts dans l a
couche passive peuvent expliquer ce transfert [30] (figure I .3) .

Quant à Macdonald et coll . [31, 32], ils proposent un modèle fondé sur le déplacemen t
de lacunes cationiques de l'interface film/solution vers l'interface métal/film . Si l'excès de
lacunes ne peut être absorbé dans le métal, il y a coalescence des lacunes (figure I .4) . Lorsque
cette accumulation de lacunes atteint une taille critique, le film se rompt localement .

7
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chapitre I : revue bibliographique

Figure I.3 : Schéma du mécanisme d'amorçage par pénétration [301.

Figure I.4 : Schéma du mécanisme d'amorçage selon le modèle des défauts ponctuels ,
d'après Macdonald et coll . [32 J .

1.4.2 . Mécanisme de rupture

Le mécanisme de rupture du film (figure I .~) avancé par Vetter et Strehblow [33] et

Sato et coll . [34] nécessite des ruptures dans le film qui permettent l'accès direct des anions à
la surface métallique non protégée .

L'adsorption de chlorures au niveau du film de passivité diminue sa tensio n
superficielle ; il s'ensuit une augmentation de la pression d'électrostriction jusqu'à une valeur
critique où le film se rompt [34] .
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chapitre 1 : revue bibliographiqu e

Figure 1.5 : Schéma du mécanisme d'amorçage par rupture die film [30] .

I .4 .3 . Mécanisme d'adsorption

Uhlig et Leckie [35] et Kolotyrkin [36] ont envisagé la rupture du film passif par
adsorption des ions agressifs et déplacement simultané des ions constituants de la couche
passive .

Selon Hoar et Jacob [37] la formation d'un complexe aisément soluble, entre des ions
chlorures adsorbés et un cation métallique de la couche passive, conduit à une diminutio n
locale d'épaisseur du film. Il en résulte une augmentation du champ électrique en ce poin t
provoquant la diffusion des cations vers la surface et entraînant la rupture du film passif
(figure I .6) .

Figure 1.6 : Schéma du mécanisme d'amorçage par adsorption [30] .

D'après Okamoto [2, 3], l'adsorption des ions Cl- sur la couche externe du film passi f
entraîne le déplacement des molécules H20 et des ions OH-, constituants du film passif . Il y a
formation de complexes oxychlorohydratés qui se dissolvent dans la solution .

Heusler et Fischer [38] expliquent la rupture du film passif par la formation d'îlot s
bidimensionnels de Cl- créés par le remplacement des ions 0 2 - ou OH- sur la première
couche, le processus se répétant ensuite au niveau, des autres couches du film passif .
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Quant à Okada [39], il suggère qu'un germe halogéné hémisphérique formé à la surface

du film passif croît jusqu'à atteindre une épaisseur équivalente à celle du film ; le métal n'es t
alors plus protégé localement .

L'intervention des ions chlorures au niveau de l'amorçage des piqûres est envisagé e

différemment selon les modèles proposés ; leur adsorption est cependant souvent envisagée .
L'augmentation de leur concentration dans le milieu est dans tous les cas néfaste vis-à-vis d e

la corrosion par piqûres .
Tous ces mécanismes ont été énoncés depuis de nombreuses années ; malgré

l'importance des études effectuées plus récemment, peu d'éléments nouveaux ont été apporté s
sur la connaissance du mécanisme d'amorçage des piqûres .

I.5. PROPAGATION DES PIQÛRES

La présence d'une solution de pH faible et concentrée en chlorures à l'intérieur de s

piqûres favorise le maintien de la propagation des piqûres . La figure I .7 illustre les différente s
réactions qui interviennent dans le mécanisme de propagation d'un acier inoxydable en milie u

chloruré neutre [40] . La dissolution de l'alliage dans un milieu confiné conduit à un excè s
local d'ions chargés positivement . Ceci provoque une électromigration des ions Cl- (e t

d'autres anions éventuellement présents dans l'électrolyte) en provenance du milieu extérieu r

pour maintenir l'électroneutralité. Des complexes de chlorures métalliques se forment pui s

sont hydrolysés . Cette dernière réaction, produisant des ions H + , abaisse localement le pH, ce
qui rend le processus de passivation plus difficile et favorise la dissolution ultérieure d e

l'alliage .

Figure 1.7 : Représentation schématique de la propagation d'une piqûre [40] .

Dans l'étude de la propagation des piqûres, les différents auteurs se sont attachés à

définir les conditions de stabilité des piqûres . Les observations expérimentales montrent e n
effet que certaines piqûres se repassivent, ces piqûres étant qualifiées de métastables o u

instables, alors que d'autres continuent à croître .
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L'accumulation des produits de corrosion à l'intérieur des piqûres crée une surtensio n
ohmique qui doit être suffisamment élevée pour maintenir les piqûres en activité . Newman et
coll . [41] ainsi que Hakkarainen [42] ont observé qu'au-dessous d'une valeur critique de l a
concentration, à savoir 80 % de la concentration à saturation, les piqûres se repassivent .

Sato [43] a proposé l'existence d'une concentration critique au-delà de laquelle le s
piqûres sont stables . L'obtention de cette concentration critique est liée aux paramètres d e
taille des piqûres . Plusieurs auteurs ont considéré l'aspect géométrique comme essentiel ; une
profondeur suffisante permet d'entretenir une concentration locale où la stabilité de la piqûr e
est favorisée [44, 45, 25] . Mais généralement un autre facteur intervient dans le processus d e
repassivation, il s'agit d'un film poreux de faible épaisseur qui recouvre les piqûres .

Isaacs [46] considère que la rupture de ce film-couvercle se produit pour une taille de
piqûre critique ; si le potentiel est suffisamment élevé la piqûre continue alors de croître .
sinon elle se repassive .

Pistorius [47] envisage la stabilité des piqûres après la rupture du film-couvercl e
uniquement si la profondeur des piqûres est suffisante, définissant ainsi un paramètre critiqu e
(densité de courant . rayon de piqûre) .

Stewart [25] suggère que le maintien de la croissance des piqûres soit lié à la quantit é
de soufre libérée par la dissolution des inclusions sur lesquelles s'amorcent les piqûres . Si la
taille des inclusions est importante, le maintien en activité des piqûres est possibl e
suffisamment longtemps pour que lors de la rupture du film-couvercle la propagation puiss e
continuer .

Pour certains auteurs [48, 49, 50], la résistance ohmique permettant la propagation de s
piqûres provient de l'existence d'un film salin sur les parois des piqûres . D'après Bôhni et coll .
[49, 50], si le film-couvercle situé à l'ouverture des piqûres se rompt avant que le film salin n e
soit formé dans les piqûres, alors la repassivation a lieu . En revanche, dès qu'il y a
précipitation du film salin, la surtension ohmique est suffisamment élevée pour maintenir le s
piqûres en activité .

Le suivi expérimental de la propagation des piqûres est principalement effectué pa r
l'étude des densités de courant déduites des mesures de courant de dissolution et de l a
géométrie des piqûres .

I .6 . MÉTHODES D'ÉTUDE DE LA CORROSION PAR PIQÛRES

I.6.1 . Approche non statistique

Une méthode électrochimique classique consiste à tracer les courbes de polarisation d u
potentiel d'abandon vers les valeurs anodiques . La figure I .8 présente la courbe de
polarisation type d'un acier inoxydable spontanément passif en solution aqueuse chlorurée
neutre. Au potentiel de corrosion, Ecorr, un film d'oxyde protecteur se développe trè s
rapidement à l'interface matériau-milieu limitant ainsi le courant de dissolution . Lorsque le
potentiel est augmenté, le courant mesuré correspond essentiellement à la dissolutio n
anodique à travers le film passif . Sur la courbe de polarisation, ce courant est représenté pa r
un palier correspondant à une faible valeur . De nombreux pics de faible intensité de couran t
sont observés, ils traduisent l'existence de piqûres qui se repassivent (piqûres instables) . A un

11
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potentiel donné le courant augmente brutalement correspondant à l ' amorçage d'une piqûre
stable. Le potentiel auquel se produit cette montée est désigné potentiel d 'amorçage de s
piqûres Egp ; il représente un critère de la sensibilité d'un alliage vis-à-vis de la corrosion pa r
piqûres .

Potentiel E

Figure 1.8 : Allure générale d'une courbe de polarisation potentiocinétique logl = f(E )
d'un acier inoxydable en milieu chloruré neutre : Ecorr potentiel de corrosion, Egp
potentiel d'amorçage des piqûres, E p potentiel de repassivation .

Cette technique permet de mettre en évidence un autre potentiel caractéristique e n
inversant le sens de balayage du potentiel après la formation d'une piqûre stable . Il s'agit du
potentiel de repassivation, Ep, déterminé par le point d'intersection de la courbe retour avec l e

palier de passivité . Il représente le potentiel en dessous duquel toutes les piqûres stable s
formées se repassivent.

I.6.2 . Méthodes d'étude statistique de la corrosion par piqûres

1.6.2 .1. Méthode "multipigûres "

Après avoir longtemps attribué à des imprécisions expérimentales la non -
reproductibilité de la détermination du potentiel d'amorçage Egp, Shibata et Takeyama [51 ]
ont suggéré que cette dispersion était due à la nature intrinsèquement aléatoire du potentie l
d'amorçage des piqûres . Ils ont proposé d'étudier le processus d'amorçage des piqûres d'un
point de vue statistique .

Shibata et Takeyama [52] ont présenté un appareillage expérimental permettan t
d'effectuer un nombre élevé de mesures . Ce dispositif dénommé "multipigûres" a été repri s
par d'autres auteurs [53, 54, 55] . Il permet la mesure simultanée sur plusieurs échantillons soit
du temps d'amorçage des piqûres en mode potentiostatique, soit du potentiel d'amorçage e n
mode potentiocinétique. Le principe de la méthode consiste à détecter l'augmentation brusque
du courant anodique au-delà d'une valeur prédéterminée considérée comme le seuil de piqûr e
stable, l'échantillon concerné étant ensuite déconnecté automatiquement du système d e
polarisation . Un tel appareillage permet ' une mesure indépendante sur les différents
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échantillons . Le processus d'amorçage des piqûres est un processus markovien où les
événements se produisant ne dépendent pas des événements antérieurs [52] .

En mode potentiostatique, pour un nombre N de mesures suffisamment élevé les temp s
d'amorçage sont classés par ordre croissant tl . . .tN. La fonction de répartition empirique est
alors définie par :

0

PN(t) YN
1

pour t < t i

pour tk t t k+ l

pour t > tN

(2)

Lorsque N est suffisamment grand, cette fonction tend vers la distribution théorique d e
la variable aléatoire [56] .

A l'instant t le nombre d'échantillons dn susceptibles d'être piqués entre les instants t et t
+ dt est proportionnel au nombre N-n(t) d'échantillons non piqués, soit selon la relation :

dn = k .[N-n(t)]dt

	

(3 )

avec n(t) : nombre d'échantillons piqués à l'instant t

et

	

Xt : fréquence d'amorçage des piqûres en fonction du temp s
à l'instant t, la probabilité de piqûre est estimée par

P(t) = nN~

	

(4)

la densité de probabilité est alors définie par
dP(t)

_ xt .[1-P(t)] _ kc•Q( t )

	

(5)
dt

Q(t) étant la probabilité de survivance

Par intégration de (5), entre 0 et t, et posant :

r
J tdt = A(t )

on obtient :

	

P(t) = 1 - exp -A(t)

soit :

	

-ln (1-P(t)) = A(t)

Par conséquent, la détermination de la loi de distribution P(t) peut être ramenée à la
détermination de A(t) .

Baroux [54, 55] a proposé de tenir compte de l'influence de la surface S de l'échantillo n
sur la probabilité de survivance Ps associée à cette surface .
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Soit it la probabilité élémentaire de piqûre, quantité ayant la dimension de l'invers e
d'une surface ; la vitesse d'amorçage des piqûres g est définie comme la dérivée partielle de 1t

par rapport au temps :

dn
g

dt

(dp

/Ps .dt 1
~ S (9)

g est exprimé en nombre de piqûres par unité de surface et par unité de temps .
Dans un milieu donné, la vitesse d 'amorçage, g, ne dépend en fait que du matériau test é

[55] et est donc liée à la composition de l'acier . Le paramètre g s'avère être un critère
intéressant de classement des alliages vis-à-vis de leur résistance à la corrosion par piqûres .

1.6.2.2 . Méthode d'analyse temporelle des fluctuations de couran t

Si les techniques précédentes étudient l'amorçage des piqûres stables, d'autres méthode s
permettent d'étudier le domaine dans lequel seules des fluctuations de courant sont observées .
celles-ci correspondant aux piqûres qui se repassivent .

Williams et coll . [44, 57] ont développé une technique fondée sur l'analyse temporell e
des fluctuations du courant (figure I .9). A un montage classique est adjoint un dispositi f
d'enregistrement digital multiplexé permettant d'échantillonner suffisamment rapidement le s
mesures du courant de corrosion sur plusieurs cellules indépendantes . L'analyse de s
enregistrements expérimentaux consiste à déterminer la variation du courant moyen et à
calculer la déviation standard des fluctuations par rapport au courant moyen .

Figure 1.9 : Fluctuations du courant I (pA) en fonction du temps t (s) au cours d'une

polarisation, d'après Williams et coll . [60] .

Dans le modèle décrit par Williams et coll . [44, 57], les piqûres sont amorcée s
aléatoirement dans le temps et dans l'espace, avec une fréquence X (s-l .cm-2) . Cette valeur es t
obtenue directement par mesure du nombre de courants transitoires . Chaque piqûre a une
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probabilité de mort non nulle p, (s- 1 ) ;elle est comptabilisée à partir du nombre moyen de pics
par unité de temps .

Il existe un âge critique Tc au-delà duquel les piqûres ne peuvent se repassiver . Le
courant I est proportionnel à l'âge i de la piqûre .

Soit a (cm2) l'aire de l'échantillon étudié ; le nombre d'événements présents à l'instant t
est (X .a.t) et la probabilité de survivance d'un seul événement au-delà de tic est exp(-p. .Tc) .

La fréquence d'amorçage des piqûres stables A (s -1 ) peut alors être décrite par la

relation :
A = a .exp(-µ.fi)

Le nombre de piqûres stables pour t > 'cc est
(10)

<n> = A.(t-tc) (1 1)

La probabilité P(0) d'obtenir aucune piqûre stable pour t >'cc est donnée par la relation :

ln P(o) = -k.a.(t-ic) .exp(-µ•ic)

	

(12)

où

	

P(o) = 1 si t < 'cc

	

(13)

Les différents paramètres X,, t, tic, . . . permettent de décrire le processus de corrosion par
piqûres . L'influence de la composition de l'alliage sur ces paramètres peut être étudiée .

Une autre méthode consiste à effectuer l'analyse spectrale des fluctuations de courant de
corrosion lors de l'amorçage de piqûres instables (mesure du bruit électrochimique) [58, 59 ,
60, 61] .

Le calcul de la densité spectrale de puissance (D .S .P.) est effectué par transformée de
Fourier rapide . Le domaine de fréquence des événements auxquels on peut accéder est
fonction de la fréquence d'échantillonnage des mesures, la précision de la mesure nécessit e
d'effectuer entre 10 et 100 enregistrements en basse fréquence (de l'ordre de 0,01 Hz) il y aura
donc incompatibilité entre ce type de mesure et l'absence d'un état stationnaire .

L'analyse du spectre de D.S .P. en fonction de la fréquence dépend du choix du modèl e
décrivant la fréquence d'apparition des événements de dépassivation-passivation . En généra l
un modèle de distribution temporel qui suit une loi de Poisson est choisi .

Cette technique permet donc l'étude des piqûres instables ou métastables .

I .7. INFLUENCE DES CONDITIONS HYDRODYNAMIQUE S

Sous conditions hydrodynamiques, dans les différentes étapes du processus de corrosion
par piqûres, les phénomènes de diffusion des espèces agressives vers la surface et de s
produits formés vers la solution sont à prendre en compte . Leurs vitesses respectives son t
liées au régime d'écoulement .

LaQue [62] a constaté une meilleure résistance à la corrosion des aciers inoxydable s
sous de grandes vitesses de fluide que sous conditions statiques .

Le mouvement d'un fluide au contact d'une paroi se traduit par l'existence d'un e
contrainte de cisaillement, Heitz [63] indique toutefois que les films passifs sont insensibles ,
dans la plupart des cas, à ce type de contrainte .
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La phase d'amorçage des piqûres semble peu sensible à la vitesse de circulation de l a
solution agressive [40, 64] . Sato et coll . [64] observent un faible déplacement des valeurs d u
potentiel d'amorçage sous conditions hydrodynamiques .

L'influence de la vitesse de circulation est mise en évidence sur la phase de propagatio n
des piqûres . Tout mouvement de fluide en favorisant les transferts de matière entre la piqûr e
et le milieu extérieur exerce un effet favorable, vis-à-vis de la résistance à la corrosion pa r
piqûres, en limitant la formation d'un milieu confiné et éventuellement la formation d 'un film
salin en fond de piqûre .

Harb et Alkire [65] ont effectué des modélisations relatives à des piqûre s
hémisphériques, non recouvertes d'un film, la vitesse de dissolution dans la piqûre étan t
uniquement fonction du potentiel . La vitesse du fluide peut désactiver les piqûres par dilutio n
du milieu à l'intérieur de celles-ci [65] . Au contraire une action défavorable peut être observé e
en inhibant la formation d'un film salin [66] . Alkire et coll . [67] ont ainsi modélisé sur de s
piqûres hémisphériques l'effet du rapport convection/diffusion en utilisant le nombre d e
Peclet, Pe, (Pe = uoro/Do avec uo, vitesse caractéristique du fluide ; ro, rayon de la piqûre ;
Do, coefficient de diffusion caractéristique) . La figure I.10 schématise l'effet du nombre de
Peclet sur la concentration en ions métalliques à l'intérieur des piqûres . L'augmentation du
nombre de Peclet en augmentant le transport des ions hors des piqûres accroît le gradient d e
concentration à l'intérieur de celles-ci .

Figure 1.10 : Influence du nombre de Peclet, Pe, sur la concentration en ions
métalliques quand la concentration, C, sur les parois de la cavité est égale à 1 [68] .

Beck et Chan [68] notent une influence de la vitesse de l'électrolyte sur la repassivatio n
des piqûres par l ' intermédiaire du film salin précipité qui est ôté . Stewart [40] constate une
repassivation plus importante des piqûres sous écoulement turbulent qu'en condition s
statiques alors que sous écoulement laminaire aucune modification du processus n'es t
observée .
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I.8. INFLUENCE DU VIEILLISSEMENT EN SOLUTION

Le vieillissement en milieu neutre chloruré améliore la résistance ultérieure à l a
corrosion par piqûres [69] . Cette amélioration est accentuée à pH plus faible (>p H
dépassivation) pour de faibles concentrations en chlorures, elle dépend de la nature de s
inclusions de l'alliage . Quand la concentration en Cl- est plus élevée, une diminution du pH

est néfaste [69] .
Un vieillissement prolongé dans de l'eau pure provoque une amélioration de l a

résistance à la corrosion par piqûres, un changement des propriétés électroniques du fil m

passif est observé [ 10] . Okamoto [3] constate une déshydratation du film passif au cours d u

vieillissement .

I.9. INFLUENCE DES MOLYBDATES

L'addition de molybdène dans les aciers inoxydables améliore leur résistance à l a

corrosion par piqûres en milieu neutre chloruré . Des études réalisées afin de déterminer le
mécanisme d'action du molybdène ont mis en évidence la présence d'ions molybdates dans l e

film passif [70, 71, 10, 72] . L'action des molybdates additionnés à des solutions agressives a
été étudiée pour la comparer à l'action du molybdène dans l'alliage .

Sugimoto et Sawada [70] ont proposé un mécanisme où l'effet favorable des ion s

M o 04 2 - serait dû à leur adsorption . Lemaitre et coll . [73] soulignent une adsorption
compétitive entre les ions molybdates et les ions chlorures sur les sites actifs avec de s
comportements différents en milieu aéré ou non .

D'autres auteurs ont expliqué cette influence bénéfique par la formatio n
d'isopolymolybdate à l'intérieur des piqûres [74, 75], ceci étant possible à pH < 6 [1] :

7 MoO42- + 8 H+ Mo70246- + 4 H2O

et à pH plus faible , un autre composé peut se former :

Mo 7024 6_ + 3 H+ + HMoO4- Mo 80264- + 2 H2O

	

(15)

Ces réactions, par la consommation de protons, réduiraient l'acidification locale e t
permettraient la repassivation du film . Mais il faut noter que la chimie du molybdène est trè s
complexe et que le pH de la solution joue un rôle très important sur la stabilité de tous ce s

composés [1] .
De même sous certaines conditions de pH, la formation d'un complexe insoluble "fer -

molybdate" [76] serait possible et permettrait la repassivation des piqûres .
Lu et Clayton [72, 75] suggèrent que les ions molybdates renforcent le caractèr e

bipolaire du film passif et donc la résistance à la corrosion . Les ions MoO42- présents dans l a
couche externe du film renforcent l'action des ions CrO4 2- dans l'augmentation de la

sélectivité cationique de cette région . La déprotonation de la couche interne est favorisée alor s
que l'adsorption des ions chlorures et la réhydratation par les ions OH- sont diminuée s

(figure I .11) .
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Figure 1.11 : Schéma illustrant la bipolarité du film passif formé sur un acie r

inoxydable, d'après Clayton et Lu [73] .

Signalons que les molybdates ont montré une action bénéfique vis-à-vis de la corrosio n

par piqûres des aciers inoxydables en milieu chloruré sous certaines conditions, selon leu r

concentration [70, 73], la température [70, 74], et la taille des piqûres [77] .
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II.1. MATÉRIAU ÉTUDIÉ

11 .1 .1 . Provenance et composition

Le matériau étudié est un acier inoxydable austénitique de type A .I.S .I. 304

(Z6CN18.09) .
Cet acier a été fourni par la Société Ugine-Savoie sous forme de tôle d'épaisseu r

0,8 mm, après avoir subi un laminage à froid suivi d'un recuit brillant (non oxydant sous N2-

NH3 craqué) et d'un traitement "skin pass" .
La composition chimique pondérale du matériau est indiquée dans le tableau II .1 .

Tableau 11.1 : Composition pondérale (%) de l'acier inoxydable de type AJ.S.I . 304 .

C Mn Si S P Ni Cr

0,053 1,427 0,485 0,0025 0,029 8,28 17,3 8

Mo Cu Ti Al N B

1 9 0,145 0 002 0 002 0,04 0,004 _

La micrographie de la figure 11 .1 présente la structure du matériau après attaqu e

métallographique (réactif d'attaque : HNO3 + HCl + acide acétique + glycerol) .

Figure 11.1 : Micrographie optique de la structure de l'acier de type A .I .S.I . 304

révélée par attaque métallographique .

Dans le cadre d'un Groupement Scientifique "Corrosion" du CNRS, le Laboratoire d e
Physique des Liquides et Electrochimie de l'Université Paris VI a étudié la structure de ce t

acier . La diffraction électronique révèle une structure austénitique (cubique à faces centrées) .
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Il présente une structure interne avec des grains à faible densité de dislocations . Le diamètre
des grains est de 7 à 20 µm.

11.1.2. Analyse inclusionnaire

L'analyse inclusionnaire de l'acier étudié a été réalisée par microsonde électronique a u
Centre Irsid-Unieux .

11.1 .2 .1. Composition des inclusion s

Les images de certaines inclusions sont présentées en Annexe A (planche 1 à 4) .
Différents types d'inclusions ont été observés :
- oxydes globulaires de type spinelle (Al2O3-MnO-TiO2-Cr2O3) ou silico-aluminate d e
calcium .
- oxydes globulaires (Al2O3-MnO-TiO2-Cr2O3) enrobés de sulfure de manganèse .
- alignement (150-200 µm) d'oxydes composés de silico-aluminate de calcium et d'une
grosse inclusion d'aluminate de magnésium (planche 4) .

Une analyse par SIMS (Spectrométrie de Masse des Ions Secondaires, appareil Camec a
IMS 300) a permis d'obtenir des images ioniques de la surface de l'alliage . Une intensité plu s
importante au niveau des éléments oxydés met en évidence la présence du même type
d'hétérogénéités que celles détectées par microsonde électronique . Qualitativement il sembl e
que le nombre d'oxydes de manganèse soit plus élevé que celui des autres oxydes (figure 11 .2) .

11.1 .2 .2. Taille et nombre d'inclusions

L'analyse par microsonde électronique détecte les précipités ayant une surface minimal e
de 1 µm2. Le nombre moyen d'inclusions fourni par cet examen est de 510 cm- 2. Les
inclusions sont de faible taille (figure II .3) avec des surfaces en général inférieures à 10 µm2.

Il faut souligner que ces résultats quantitatifs sont dépendants du seuil de détectio n
utilisé .

50µm Al Ca
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Figure 11.2 : Images ioniques de la surface de l'acier 304 étudié .
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Figure 11.3 : Histogramme de la répartition des surfaces des oxydes (p 2) détectés lors

de l'analyse inclusionnaire [Source : centre de recherche d' Unieux] .
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II.2. PRÉPARATION DES ÉCHANTILLONS

Les échantillons sont usinés dans la tôle d'acier sous forme de disques de 12 mm de
diamètre .

Ils sont ensuite enrobés à l'aide d'une résine époxyde (Araldite) dans un suppor t
cylindrique en PVC qui s 'adapte aux différentes cellules de travail (figure II .4) .

Figure II 4 : Schéma d' une électrode de travail .

Les électrodes de travail ainsi constituées sont polies sur un papier abrasif au carbure d e
silicium jusqu'au grade 4000 puis sur drap avec une suspension diamantée (3 puis 1 µm )
jusqu'à l'obtention d'un "poli miroir" . Les échantillons sont ensuite rincés dans un bain d'eau
désionisée sous ultra-sons et séchés à l'air chaud pulsé .

II.3. SOLUTIONS UTILISÉES

Les solutions sont préparées à partir de chlorure de sodium Normapur Prolabo et d'ea u
désionisée. La concentration en ions chlorures est de 0,5 mol .l- 1 pour tous les essais .

Lors de l'étude de l'action des ions molybdates (chapitre VII), du molybdate de sodium
Rectapur Prolabo (Na2MoO4, 2H20) est également dissous dans la solution . Deux
concentrations en ions MoO4 2- sont étudiées, à savoir 0,1 mol .l- 1 et 0,3 mol .l- 1 . Afin de
s'affranchir de l'influence du pH, les solutions avec molybdates sont ajustées à pH = 6 ± 0,5
avec HCl 0,5 mol .1- 1 .

Les expériences sont réalisées à température ambiante et sans désaération particulière .

II.4. ETUDES ÉLECTROCHIMIQUES

Les potentiels sont mesurés par rapport à une électrode de référence au calomel saturée
en KCl (ECS) . Une contre-électrode en platine est utilisée .

Les courbes potentiocinétiques (chapitre VII) sont tracées à partir d'un potentie l
cathodique E = -450 mV/ECS, avec une vitesse de 500 mV/h . L'échantillon est polarisé dan s
le sens des potentiels croissants jusqu'à une augmentation brusque du courant (>10-4 A/cm2)
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qui traduit l'amorçage d'une piqûre "stable" (c'est-à-dire qui ne se repassive pas) . La courbe
retour est obtenue par inversion du sens de balayage en potentiel . Le potentiel de
repassivation est déterminé par l'intersection de la courbe retour avec le palier de passivité .

La variation du potentiel de corrosion en fonction du temps (chapitre VI) est enregistré e
sur un servotrace type PE marque SEFRAM . .

11.5. MÉTHODE D'ANALYSE D'IMAGES NUMÉRISÉES

Une méthode d'analyse d'images numérisées du processus de corrosion par piqûres in

situ a été développée par Y . Roques et P . Fievet [78] au sein de l'Equipe de Métallurgi e
Physique de l'E.N.S .C.T. Cette technique permet d'étudier l'amorçage et la propagation d e
toutes les piqûres développées sur la zone observée .

II .5 .1. Principe

La technique proposée est fondée sur l'acquisition et l'analyse de l'image optique d'un e
surface en cours de corrosion par piqûres . Ces opérations sont assurées par un logiciel
informatique qui procède en deux étapes :

- il enregistre au cours du temps, l'image in situ de l'échantillon où se produit le
processus de corrosion, grâce à une caméra fixée sur un microscope et couplée pa r

l'intermédiaire d'une carte analogique-numérique à un micro-ordinateur .
- il assure le traitement de toutes les images enregistrées au cours de l'essai et détermin e

ainsi pour chaque piqûre :
* son temps d'amorçage ,
* sa variation de surface (mesurée dans le plan de l'échantillon) au cours du temps ,
* sa position (x, y) à la surface de l'échantillon ,
* son indice de circularité .

Ces données sont utilisées en fin d'essai pour établir une distinction entre les piqûre s

réelles et les défauts éventuels selon des critères simples . Par exemple, une poussière déposée

en cours d'essai ne présente pas de variation de surface avec le temps . Une éventuelle rayure
de polissage a un mauvais indice de circularité et existe en début d'essai .

L'échantillon étudié doit obligatoirement présenter une surface polie de qualité optique .
Il est placé sous le macroscope et orienté de telle sorte que la lumière incidente soit réfléchi e

en direction de la caméra. Lorsqu'une piqûre apparaît, ses parois réfléchissent la lumière dan s

des directions différentes . Au niveau de l'image, cela se traduit par la formation d'une tach e

noire (piqûre) sur un fond clair (métal non attaqué) .

Chaque image est décomposée en 512 x 512 pixels, chacun étant codé sur un octet . La

valeur associée à chaque pixel, comprise entre 0 et 255, représente son niveau de gris . Les
pixels correspondant aux piqûres ont des valeurs proches de 255 alors que les pixel s
correspondant au métal non attaqué ont des valeurs voisines de 0 .
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Le principe de détection d'une piqûre repose sur l'augmentation de la valeur du niveau
de gris d'un pixel au-delà d'un seuil critique fixé par l'opérateur . Une piqûre est détectée
lorsque sa surface est supérieure à 5 pixels .

L ' intervalle de temps entre deux images est limité par la vitesse d'écriture sur le disqu e
dur et est au minimum de 2,1 secondes . Le nombre d'images pouvant être stockées es t
fonction de la mémoire disponible sur le disque dur (260 kilo octets par image), soit enviro n
100 images .

II .5 .2. Dispositif expérimental

Le schéma de principe du dispositif utilisé est présenté sur la figure 11 .5, il comprend :

- une cellule électrochimique à trois électrodes avec une paroi supérieure en verr e
permettant l'observation de l'échantillon .
- un potentiostat Wenking Bank type PGS 81 pour imposer les paramètre s
électrochimiques.
- une caméra monochrome C.C.D. (Société I2S) avec un capteur de 512 x 512 pixel s
pour obtenir une résolution satisfaisante .
- un macroscope (M420 Leica) comprenant un objectif macrozoom et un boîtie r
d'éclairage coaxial ou un microscope (type Mettalux Leitz) . Le choix du champ
d'observation est conditionné par le nombre d'événements et la résolution souhaités . Les
différents champs d'observation et les résolutions correspondantes sont reportés dans l e
tableau II .2 .
L'éclairage fourni est homogène et la qualité de l'optique permet d'obtenir un contrast e
élevé entre les piqûres et le métal non attaqué .
- une carte de numérisation (Matrox) associée à un micro-ordinateur (Hewlett Packar d
Vectra ES-12, disque dur 40 méga octets) permet l'enregistrement des images .
- un logiciel développé en collaboration avec la Société IRTN .
- un moniteur permettant de visualiser l'image de l'échantillon .

caméra CCD

cellule d'essa i

éclairage coaxial

échantillo n

électrode de
référence

macroscope

micro-ordinateur

vitre
contre électrode

potentiostati

Figure 11.5 : Schéma du dispositif expérimental pour l'analyse d' images numérisées .
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Tableau 11.2 : Champ d'observation et résolution pour les différents grandissement s
utilisés lors de l'acquisition in situ d'images du processus .

Appareillage Macroscope Microscope

Position
Grandissemen t

minimal

Grandissement
maximal

Objectif x10

Champ

(mm x mm)

5 x 3,5

= 17,5
1,7 x 1,2

= 2,04

0,63 x 0,44

= 0,28

Aire du pixe l

(mm
2
)

67 .10 7,78 .10_6 1,06.10-6

Résolution par

piqûre (Inn)
20 7 2,5

Le schéma de la cellule électrochimique utilisée en conditions statiques de la solutio n
est présenté sur la figure II.6 .

Figure 11.6 : Schéma de la cellule utilisée pour les essais en conditions statiques .

En conditions hydrodynamiques la cellule est conçue différemment afin de permettre

l'écoulement de la solution [79] (figure 11 .7) . Cette cellule est en plexiglass, sauf pour la paroi

en verre située au-dessus de l'électrode de travail ; sa section rectangulaire est de (20 x 40)

mm x mm et sa longueur de 300 mm .

Une chambre de tranquillisation est située en amont ; elle est de section circulaire e t
présente une terminaison conique . Ce dispositif a pour objet de réduire les turbulences de

l 'écoulement, ce qui est nécessaire pour obtenir un écoulement laminaire au niveau d e

l'échantillon . Celui-ci est affleurant à la paroi horizontale .
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Figure 11.7 : Schéma de la cellule utilisée pour les essais en condition s
hydrodynamiques ;

Le dispositif spécifique nécessaire à l'étude en conditions hydrodynamiques es t
schématisé sur la figure II.8 . Le circuit est alimenté par une pompe centrifuge placée en amon t
d'un rotamètre pouvant mesurer un débit maximal de 5 litres par minute . Le réglage du débit
s'effectue par l'intermédiaire d'une vanne "by-pass" disposée après la pompe . Deux réservoirs
de capacité 500 ml chacun sont placés en parallèle au-dessus de la pompe . Le volume total de
solution nécessaire pour ces essais est de 2 1 contre environ 200 ml en conditions statiques .

Le nombre de Reynolds Re caractéristique de l'écoulement dans la cellule est défini [80 ]

V. d
R e =

v

avec

	

d : diamètre de la conduite

V : vitesse du fluide
v : viscosité cinématiqu e

itree du
Gn .~l

crnbre de
tranqu,ilisaten

	

contre éieerode vitre

I
r
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Figure 11.8 : Schéma du dispositif expérimental utilisé pour les essais réalisés en

conditions hydrodynamiques .

27



chapitre II : matériau et conditions expérimentale s

Le diamètre hydraulique équivalent pour une conduite de section rectangulaire de
hauteur a et de largeur b est établi par la relation [80 ]

d=
2.a . b

a+ b

Pour maintenir un écoulement laminaire dans une conduite rectangulaire, où le rappor t
b/a est égal à 2, le nombre de Reynolds ne doit pas excéder 1900 . Au-delà, lorsque le régime
turbulent est établi, il existe toutefois une sous-couche laminaire à la surface de la paroi .

Les différentes valeurs de vitesse du fluide imposées au cours des essais en condition s
hydrodynamiques (chapitre V) sont reportées dans le tableau II .3 avec les valeurs de R e
correspondantes .

Tableau 11.3 : Valeurs de la vitesse du fluide et du nombre de Reynolds R e
correspondant utilisées pour les essais en conditions hydrodynamiques .

Vitesse du
fluide (ems 1)

2,2 4,4 6,6 8,8

Re 590 1180

	

_ 1760 2330

II.5.3. Conditions opératoires

L'échantillon est abandonné 10 min ou 30 min au potentiel libre de corrosion avant l a
polarisation respectivement quand le régime est statique ou hydrodynamique .

Afin d'éviter d'éventuels effets de bords, c'est la zone centrale de la surface de
l'échantillon qui est observée. L'éclairage est réglé de telle sorte que l'intensité lumineuse ne
soit pas trop importante afin d'éviter de saturer la caméra . La durée de la polarisation es t
ensuite de 150 secondes.

11.6 . ANALYSE PAR SPECTROSCOPIE DE PHOTOÉLECTRONS (ESCA)

I.6 .1 . Principe

La spectroscopie de photoélectrons ESCA (Electron Spectroscopy for Chemica l
Analysis) est fondée sur la détermination à haute résolution de l'énergie de liaison de s
électrons de coeur émis par effet photoélectrique sous l'irradiation de rayonnements X .

La mesure de l'énergie cinétique des électrons émis Ec permet de déterminer l'énergi e
de liaison E f, le principe de conservation de l'énergie décrivant l'absorption d'un photo n

d'énergie hv étant le suivant :

Ec =by - EQ- 4) (18)

avec ~ : travail de sortie du spectromètre (il est négligeable par rapport aux autres
énergies)
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La profondeur analysée en ESCA dépend du libre parcours moyen des photoélectron s
émis qui est fonction de leur énergie cinétique et donc de l'énergie d'excitation . Le libre
parcours moyen varie de 5 à 50 A (dans l'intervalle d'énergie 100-1500 eV), la profondeu r
analysée est inférieure à 100 A.

Les variations de l'énergie de liaison reflètent l'environnement chimique de l'atome
émetteur et son état d'oxydation .

11.6.2. Paramètres techniques

L'appareillage utilisé est du type VG ESCALAB MK II ; il se compose d'une source de
rayons X, d'un analyseur d'énergie, d'un système de détection et d'acquisition et d'un group e
de pompage.

Les analyses sont effectuées avec la raie Ka du magnésium (hv = 1253,6 eV) qui

permet d'obtenir une bonne résolution spectrale . La puissance des rayons X est fixée à 300 W .
L'énergie de passage est fixée à 50 eV pour le spectre général et à 20 eV pour un e

analyse des régions autour des éléments, ce qui constitue un bon compromis entre résolutio n
et intensité .

II.6.3. Conditions d'analyse

Les échantillons après traitement électrochimique sont rincés à l'eau permutée et séché s
à l'air pulsé . Ils sont transférés le plus rapidement possible dans le sas d'introduction d u
spectromètre. Ceci constitue une différence avec la plupart des analyses présentées dans l a
littérature où un système de transfert permet d'éviter le passage à l'air .

Un léger décapage ionique (30 s, 50 µA, 3 kV) est tout d'abord effectué afin d'élimine r
la couche de contamination présente à la surface des échantillons . L'enregistrement d'un
spectre balayant le domaine d'énergie 0-1000 eV est réalisé, il permet d'identifier tous le s
éléments présents du film. Les éléments suivants : Cl, 0, Cr, Fe, Ni sont ensuite analysés
individuellement pour des régions d'énergie de largeur de 15 à 30 eV .

La caractérisation des films par décapages ioniques successifs est délicate pour de s
couches de faible épaisseur. Le dispositif ne permettant pas d'effectuer le décapage dans l a
chambre d'analyse, cette opération est réalisée dans la chambre primaire . Ceci ne facilite pas
l'analyse et nous préférons par conséquent l'analyse angulaire qui a l'avantage de ne pa s
déplacer l'échantillon et de ne pas détruire le film . En effet, l'étude de la variation de s
intensités des signaux émis par une couche en fonction de l'angle d'analyse permet d'obtenir
des informations sur la composition de la couche .

II.6 .4 . Procédure de traitement des spectres ESC A

Les spectres obtenus lors de l'analyse ESCA sont traités de manière identique ; il s'agi t
pour les différents éléments étudiés de différencier les états chimiques présents et de le s
quantifier .

La soustraction du bruit de fond est effectuée par une méthode "non linéaire itérative "
établie à partir des travaux de Shirley [81] et Proctor et Sherwood [82] dans le logiciel de
traitement .
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Le logiciel de traitement permet également de synthétiser à l'aide de fonction s
mathématiques les pics individuels de chaque espèce chimique . La méthode utilisée tient
compte de deux fonctions de type Gauss et Lorentz .

Les positions énergétiques et la largeur à mi-hauteur des pics sont fixées à partir de l a
base de données de référence . Le spectre expérimental est alors reconstitué à partir des
différents pics proposés . L'aire sous chaque pic est calculée afin d'avoir une analyse
quantitative de la composition et de calculer l'épaisseur du film étudié .

II.7 . MICROSCOPIE ÉLECTRONIQUE À BALAYAGE ET ANALYSE PAR
DISPERSION D'ÉNERGIE X

L'appareillage utilisé est constitué d'un microscope électronique à balayage JEOL J M
6400 équipé d'un spectromètre à dispersion d'énergie (E.D.S.) .

L'interaction du faisceau incident d'électrons conduit à l'excitation des atomes d e
l'échantillon . Leur retour à l'état fondamental s'accompagne d'une émission de rayonnements
X caractéristiques des atomes des éléments excités . Un détecteur à diode Si-Li protégé par
une fenêtre mince en aluminium permet d'analyser les éléments jusqu'au bore . Le volume
analysé est de l'ordre du pm 3.
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CHAPITRE III

ETUDE DE L'INFLUENCE DU POTENTIEL

SUR LA CORROSION PAR PIQÛRE S

D'UN ACIER TYPE A.I.S .I. 304 EN MILIEU

CHLORURE, EN MODE POTENTIOSTATIQUE



chapitre III : influence du potentiel de polarisatio n

INTRODUCTIO N

Ce chapitre concerne l'étude de l'amorçage et de la propagation de piqûres développées su r
l'acier A.I .S .I . 304 en mode potentiostatique, en milieu chlorure (NaCl : 0,5 mol 1- 1 ) sans
agitation de la solution et pour des conditions de prépolarisation fixées .

Par analyse d'images numérisées, nous examinons l'influence du potentiel de polarisatio n
sur les différents paramètres - répartition des temps d'amorçage - densité de surface des piqûre s
- vitesses de croissance - morphologie des piqûres . Les résultats ainsi obtenus serviront à établir
des hypothèses qui seront vérifiées ou non au cours des chapitres ultérieurs .

III.1. MISE EN ÉVIDENCE DE DIFFÉRENTS TYPES DE POPULATIONS D E
PIQÛRES

L'étude en mode potentiostatique a été réalisée pour une gamme de potentiels de 400 à
900 mV/ECS . La polarisation est imposée pendant 150 s après avoir laissé les échantillons a u
potentiel libre de corrosion pendant 10 minutes . Cette durée de prépolarisation assure l e
développement d'un film de passivité peu protecteur qui permet l'amorçage rapide des piqûres .

L'analyse d'image en utilisant le grandissement le plus faible disponible (§ II .5 .2.) permet
une détermination correcte des paramètres liés aux piqûres amorcées aux potentiels inférieurs à
600 mV/ECS . Pour les potentiels de polarisation plus élevés, l'amorçage d'une seconde
population de piqûres de très faible taille, ayant un comportement différent de la classe d e
piqûres développées précédemment, est observé.

Les images binarisées présentées sur la figure III .1 mettent en évidence ces deux types d e
populations . Les surfaces des piqûres observées dans le plan de surface des échantillons sont
bien distinctes dans les deux cas . Afin de conserver un bon compromis entre une densité de
piqûres à la surface de l'échantillon et une résolution satisfaisantes, ces deux classes de piqûres ,
sont observées à des grossissements différents . La détermination des paramètres liés aux
piqûres de faible taille, que nous nommerons "micropiqûres" par opposition aux autre s
nommées "macropiqûres", est effectuée après examen sous microscope .

Une première approche du processus montre que les micropiqûres ont une croissance
interrompue très rapidement alors que les macropiqûres continuent de se développer au cours de
l'essai. Nous , étudierons tout d'abord, grâce à la technique d'analyse d'images numérisées, le s
macropiqûres qui ont a priori un comportement semblable à celui des piqûres stables observée s
par d'autres auteurs [79, 83] .

Nous aborderons ensuite l'analyse du processus d'amorçage des micropiqûres qui semble
se rapprocher de celui des piqûres instables ou métastables décrites par Pistorius [47], Stewar t
[25] (§ I .5 .) .
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Figure III.1 : Images binarisées de la surface d'un échantillon après polarisation de
150 s à 900 mV/ECS pour différentes positions de grossissement du macrozoom .
(a) Grossissement minimal du macrozoom .
(b) Grossissement maximal du macrozoom .

111 .2 . ETUDE DES MACROPIQÛRE S

La présentation du processus de développement des macropigûres débute par l'étude d e
leur amorçage, suivie de la détermination de la densité de piqûres par unité de surface . Leur
propagation ainsi que leur morphologie sont ensuite analysées et les relations éventuelles entr e

les différents paramètres étudiés sont examinées .
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111.2.1 . Amorçage des macropiqûre s

111.2 .1 .1 . Introduction

L'étude de l 'amorçage des piqûres réalisée en mode potentiostatique consiste à déterminer
la répartition des temps d'amorçage des piqûres . Les piqûres amorcées au cours de chaqu e
intervalle de temps sont comptées, ce qui permet d'atteindre la répartition des temps d'amorçag e
au cours de l ' essai . La durée totale d'observation est choisie suffisamment élevée pour prendr e
en compte l'amorçage de toutes les piqûres sur la zone de l'échantillon considérée .

Le caractère aléatoire temporel de l'amorçage des piqûres considéré tout d'abord par
Shibata et Takeyama [51] est pris désormais en compte dans la plupart des travaux sur l a
corrosion par piqûres .

Le caractère aléatoire spatial a également été étudié en considérant soit l'effet de l'aire d e
l'échantillon [84], soit la répartition des positions des piqûres à sa surface [79, 83, 85] .

Des travaux effectués précédemment sur l'acier 304, ont mis en évidence la répartition
spatiale des piqûres selon un modèle poissonnien [83] . La figure 111.2 rappelle ces résultats
pour une polarisation à 500 mV/ECS où la distribution radiale varie en fonction du rayon du
cercle de comptage selon un modèle poissonnien. La distribution radiale(n< r >) correspond au
nombre moyen de piqûres incluses dans un cercle de rayon r centré sur une piqûre [86] divisé e
par la densité de piqûres N . Les points expérimentaux suivent la courbe théorique représentée
selon ce modèle .

Figure 111.2 : Variation du rapport < n(r)>IN en fonction du rayon du cercle d e
comptage r (cm) pour l'acier 304 (•), d'après [83] .
(-) courbe théorique d'un modèle poissonnien .

Le modèle poissonnien est caractérisé par une répartition uniforme des piqûres ; le
nombre moyen de piqûres situées dans un cercle de rayon r centré sur une piqûre es t
proportionnel à la surface délimitée par ce cercle (it .r2 ) . Ce type de répartition spatiale a

également été déterminé lors de la corrosion par piqûres du titane [79] et du fer [85] . Les
positions des piqûres déterminées dans ces conditions expérimentales sont donc indépendante s
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les unes des autres et ne permettent pas de déceler une interaction entre les positions d'amorçage
des piqûres du moins à l'échelle d'observation adoptée .

Nous considérerons ces résultats comme acquis pour l'énoncé des premières conclusion s
de cette étude.

L 'étude statistique d'un phénomène nécessite un nombre conséquent de mesures (100 e n
général, 30 au minimum) . Selon les conditions de polarisation la densité de piqûres peut être
faible ou au contraire élevée. Les résultats précédents ont montré que les piqûres s'amorcent d e
manière indépendante, il est donc possible de regrouper les mesures provenant de plusieur s
échantillons pour déterminer les paramètres du processus de corrosion . Ainsi lorsque la densité
de piqûres est faible, ceci nous permet d'obtenir une meilleure estimation de la répartition de s
temps d'amorçage des piqûres .

111.2 .1 .2 . Répartition des temps d'amorçage des piqûres

Une première analyse des temps d'amorçage consiste à compter le nombre de piqûre s
amorcées au cours des différents intervalles d'acquisition d'images . La figure I11 .3 présente le s
histogrammes des répartitions du nombre de piqûres amorcées par cm2 pour les différent s
intervalles de temps à 400 mV/ECS et à 600 mV/ECS . Alors que la durée de polarisation est de
150 s, il apparaît que l'amorçage des piqûres se produit en tout début d'essai .

Pour un potentiel de 600 mV/ECS, les piqûres apparaissent dans les trois première s
classes . L'intervalle de temps imposé par le système d'enregistrement des images s'avère tro p
long, dans ce cas, vis-à-vis du phénomène expérimental étudié . Et pour les potentiels de
polarisation plus élevés encore, la discrétisation trop faible de ces intervalles rend impossibl e
toute étude de répartition des temps d'amorçage des piqûres . En effet toutes les piqûres son t
déjà présentes dès la première observation faisant suite à l'application du potentiel d e
polarisation.

L'évolution des temps d'amorçage schématisée sur la figure III .3 présente une allure
dissymétrique à 400 mV/ECS qui rappelle le type d'histogramme décrit par Sato [87] et Shibata
[52], et à partir duquel ils ont déduit la fréquence d'amorçage de piqûres . Afin de décrire le
processus d'amorçage des piqûres sans prendre en compte la densité de piqûres, on définit l a
probabilité d'amorçage des piqûres par :

P(t) = °N~

	

(19)

où

	

n(t) décrit le nombre de piqûres présentes à la surface de l'échantillon à l'instant t .
et

	

N est le nombre total de piqûres mesuré en fin d'essai .

L'allure dissymétrique observée sur la figure III .3 conduit à représenter la distribution de s
temps d'amorçage selon une loi de probabilité de type exponentiel, soit :

P(t) = 1-exp(-k .t)

	

(20)

ou encore

	

-1n(1-P(t)) = X .t (21 )
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2 est une constante, elle caractérise la fréquence d'amorçage des piqûres .
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Figure 111.3 : Histogrammes de répartition du nombre de piqûres amorcées Nt (cm-' )
pour les différents intervalles de temps, au cours des différentes polarisations effectuée s
pendant 150 s .
(a) E = 400 mV/ECS

	

(b) E = 600 mV/ECS

La représentation de ce type de relation pour les différents potentiels de polarisation es t
étudiée sur la figure III .4 . Une bonne adéquation avec les résultats expérimentaux est observée .

Pour les potentiels supérieurs à 600 mV/ECS le déclenchement du processus est tro p
rapide pour être suivi . Les résultats obtenus seraient représentés par un seul point, ce qui ren d
impossible la mise en évidence de la relation (21) .

Pour les potentiels de 550 mV/ECS et 600 mV/ECS les résultats sont considérés comm e
significatifs puisqu'ils décrivent un nombre élevé de piqûres amorcées, la fréquence d'amorçag e
des piqûres peut alors être déterminée .

La valeur de X. dépend des conditions de polarisation imposées et demeure constante au
cours de l'essai. Ceci signifie que la probabilité d'amorçage des piqûres à l'instant t ne dépen d
pas du nombre de piqûres déjà présentes à la surface de l'échantillon. Une fréquence d'amorçage
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de piqûres constante rend également compte de l'existence d'un film de passivité inchangé a u
cours de l'essai. Aucune modification des caractéristiques de la couche passive n'est don c
constatée dans les conditions de polarisation étudiées dans ce chapitre .

t (s)

Figure 111.4 : Influence du potentiel de polarisation E (mV/ECS) sur la variation de la
probabilité P dans un diagramme -!n(1-P) en fonction du temps t (s) .

Il existe un léger décalage par rapport à l'origine des temps pour la représentation de l a
relation (21), à 400 mV/ECS . En fait les piqûres sont détectées lorsqu'elles atteignent un e
surface minimale de 5 pixels, il faut donc considérer la durée de croissance avant détection .

Le temps d'amorçage détecté (t) de la relation (21) comprend, en réalité, à la fois le temp s
réel d'amorçage et le temps de croissance nécessaire à l'obtention d'une surface détectable . Pour
l'étude réalisée ici les vitesses de croissance des piqûres sont importantes et perturbent donc pe u
les mesures des temps d'amorçage. Une étude détaillée de l'influence de la croissance de s
piqûres sur la détection de leur amorçage est réalisée dans le chapitre IV .

111.2.1 .3 . Evolution de la fréquence d'amorçage 2, en fonction du potentiel de
polarisation

La détermination de la fréquence d'amorçage des piqûres a été effectuée à partir des tracé s
de -ln(l-P) = f(t) pour les quatre potentiels étudiés sur la figure III .4. La variation de X, e n
fonction du potentiel de polarisation E (mV/ECS) est présentée sur la figure I1I .5 .

La fréquence d'amorçage est déterminée à partir d'un cumul de plusieurs essais, car u n
nombre faible de piqûres est détecté lors de certaines polarisations, et il n'est pas raisonnable d e
calculer X, à partir de peu de points expérimentaux (§ III .2 .1 .1 .) . La dispersion sur la valeur de ?
n'a donc pas pu être obtenue expérimentalement à partir de la détermination de plusieur s
fréquences d'amorçage pour un même type d'essai .

Pour estimer cette dispersion, les manipulations ont été simulées sur ordinateur . Un
nombre élevé de mesures de X, a pu être obtenu ainsi qu ' une valeur de l'écart-type

37

0,98

0,95
P

0,86

0,63

	 o
300 10 20

0



chapitre III : influence du potentiel de polarisation

correspondant . Les calculs suivants font appel aux travaux réalisés par Farkas [88] sur les
données expérimentales fournies par le laboratoire . Les piqûres sont réparties selon un
processus de Poisson dans l'espace (§ III .2 .1 .1 .) ; par ailleurs si on suppose que les piqûre s
s'amorcent sur des défauts présents à la surface de l'échantillon, et que ce nombre de site s
activables suit une loi de Poisson, la probabilité d'avoir les k sites activés est donnée par [89, 90 ,
91]

P(n(t) = k) =
th

[N(1 - exp ( t)jk .exp[N (1 - exp (-kt)]

	

(22)

avec N : nombre de sites activables

A partir de la densité de piqûres moyenne et de la fréquence d'amorçage expérimentale s
les essais sont simulés un grand nombre de fois suivant les étapes suivantes ;

- génération d'un nombre N' de piqûres selon une loi de Poisson à partir de la densité d e
piqûres expérimentale N .
- tirage, selon une loi de densité uniforme, d'une probabilité d'amorçage P pour les N'
piqûres .

-

	

calcul des temps s t' (i = 1 à N') selon la loi exponentielle (ti = – ln(1– P))
; avec A. :

fréquence d'amorçage expérimentale .
- classement des ti par ordre croissant en n classes .
- calcul de k' à partir de la résolution numérique de l'équation (23) établie par Farkas [88]
à partir de la relation (22) et traduisant le maximum de vraisemblance :

n

	

ti . exp[ — X,'( t i — ti—1)] — t i— 1—N .tn .exp(-k' t n) +

	

(N ti - Nti_ 1 )	 =

	

(23)

i=1

	

1— exp[–k' ( t i — t i— 1

avec N t i' (i = 1, . . .n) : nombre de piqûres simulé à l'instant t i
et n : nombre d'intervalles de temps pour 150 s (la durée de l'intervalle es t
fixée initialement)

La fréquence d'amorçage k' est déterminée par simulation répétée un nombre élevé de fois .
La moyenne et l'écart-type 6 sur cette grandeur sont ainsi calculés . L'intervalle de confiance à
95 % est alors représenté sur la figure II1 .5 .

La dispersion importante observée est due au caractère statistique du phénomène, et tien t
compte du nombre expérimental d'essais réellement effectués . Une variation linéaire de la
fréquence d'amorçage des piqûres en fonction du potentiel de polarisation apparaît et peut êtr e
traduite par la relation :

= K.(E - Ecrit)

avec

	

K = 3,09.10-3 mV- 1 .s- 1

	

et

	

Ecrit = 339 mV/ECS
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Ecrit correspond au potentiel pour lequel la fréquence d'amorçage des piqûres est nulle .

1,0

Figure 111.5 : Variation de la fréquence d'amorçage ~î . (s- 1) en fonction du potentiel de
polarisation E (mV/ECS) .

Fievet [83], lors de ses travaux sur un acier 304L, a observé le même type de relation . La
valeur de Ecri t était de 342 mV/ECS, donc quasiment identique, alors que le paramètre K était 2, 5
fois plus faible. Par ailleurs, Shibata et Takeyama [52] ont mesuré à partir d'une variatio n
similaire une valeur de Ecrit de 346 mV/ECS. L'existence d'une corrélation linéaire entre l a
fréquence d'amorçage des piqûres et le potentiel de polarisation pour les aciers du type 30 4
semble se confirmer, ainsi que l'obtention de valeurs de Ecrit très proches . Ce potentiel sembl e
indépendant du nombre et de la nature des sites susceptibles d'être activés, les inclusion s
notamment.

Nous pouvons signaler que plusieurs auteurs ont observé un changement d e
comportement, vis-à-vis de la résistance à la corrosion par piqûres, de différents aciers pour un e
valeur se situant autour de 400 mV/ECS [2, 9, 50, 92] . L'obtention pour des aciers inoxydable s
de composition différentes d'une valeur caractéristique commune mérite d'être prise en compte .
L'étude par photoélectrochimie réalisée par Bôhni et coll . [9, 92] indiquent un changement de s
propriétés électroniques du film passif autour de ce potentiel, une modification de la structure de
la couche de passivité se produit. Si Okamoto [2] a envisagé le rôle du nickel dans c e
phénomène, cette hypothèse semble réfutée par d'autres essais [92] . Schmuki et Bôhni [92], e n
se basant sur des travaux effectués sur le chrome pur et à partir des donnée s
thermodynamiques [1 J, proposent l'oxydation de Cr(III) en Cr(VI), en milieu neutre, autour de
cette valeur de Ecrit• La présence de Cr(VI) est toutefois controversée car si Clayton et Lu [72 ]
ainsi que Bardwell et coll . [93] ont détecté cet état d'oxydation du chrome au niveau du fil m
passif, d 'autres études [94] ne le mettent pas en évidence .

La détermination de la fréquence d'amorçage des piqûres est un critère intéressant pou r
classer les alliages vis-à-vis de leur résistance à la corrosion par piqûres . Le nombre de piqûres
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amorcées à la surface d'un échantillon, qui témoigne lui aussi du comportement de l'alliage e n
milieu agressif, est étudié au paragraphe suivant .

III.2 .2. Densité de macropiqûre s

L'étude de l'amorçage des macropiqûres, effectuée précédemment, a mis en évidence une
probabilité d'amorçage quasiment nulle en fin de polarisation . Par conséquent, le nombre de
piqûres comptées en fin d'essai sur la zone observée tend vers une valeur limite . Le nombre
moyen de piqûres par unité de surface, ou densité de piqûres Nt, est estimé à partir de plusieur s
essais effectués dans les mêmes conditions .

L'évolution de la densité de piqûres, mesurée après 150 s de polarisation, en fonction d u
potentiel imposé est présentée sur la figure III .6. Les domaines d'erreurs proposé s
correspondent aux intervalles de confiance à 95 % (annexe B) . Ils dépendent du nombre de
mesures effectuées ce qui explique les valeurs plus ou moins importantes obtenues selon l e
nombre d'essais réalisés pour chaque potentiel . Nous observons une augmentation de la quantité
de sites activés puis une stabilisation de cette valeur lorsque le potentiel croît .
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Figure 111.6 : Variation de la densité des piqûres N t (cm-2), déterminée en fin d'essai, e n

fonction du potentiel de polarisation E (mVIECS), avec un intervalle de confiance à 95% .

La meilleure représentation mathématique de la variation de Nt en fonction du potentie l
imposé, E, pour les conditions expérimentales étudiées dans ce chapitre, est proposée sur l a

figure III .7 par la relation :

Nt

	

E — E o
ln	 =	 	 (25)

N o - N t J

	

B

300 500400
1

soit encore

	

N t =

1 + exp

(26)

avec

	

Eo = 643 mV/ECS
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B = 81,6 mV

No= 510cm- 2
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Figure 111.7 : Variation de ln(Nt/No -Nt ) en fonction du potentiel de polarisation
E (mVIECS) ; (Nt : densité de piqûres par cm2 , No = 510 cm-2) ,

Seule la valeur de Nt déterminée à 900 mV/ECS s'écarte de ce type de variation . Ceci peu t
provenir de problèmes de mesures pour ce potentiel . En effet l'étude de la croissance des
piqûres, qui sera abordée au paragraphe III .2.4, mettra en évidence la faible taille de certaine s
piqûres qui n'ont peut-être pas été comptabilisées car proches d'un comportement d e
m.icropiqûres, la population à 900 mV/ECS serait alors sous-estimée .

E0 correspond au potentiel pour lequel la valeur de N t est égale à la moitié de No . Une
valeur quelconque de No pourrait être choisie à condition qu'elle soit supérieure à la densité de
piqûres maximale observée expérimentalement. Toutefois les sites privilégiés d'amorçage d e
piqûres étant constitués par les inclusions de l'alliage (§I .3), il est intéressant de choisir pour N o
la densité d'inclusions dénombrées par microsonde électronique, soit 510 cm-2 (§ II .1 .2 .) . Cette
valeur a été déterminée par une analyse détectant une surface minimale de 1 µ m2. Pour un seuil

de détection plus faible la densité obtenue serait certainement plus élevée mais No correspond e n
tout cas aux inclusions de plus grande taille et donc a priori préférentiellement attaquées .

D'après la relation (26), le choix de la densité d'inclusions comme valeur de No fixe à
environ 510 piqûres par cm2 le nombre de piqûres maximum possible . Lorsque Nt est faible par
rapport à No, c'est-à-dire pour un potentiel de polarisation inférieur à Eo, la relation (26) devient :

Nt =No.exp
E-E o

B

La variation de Nt avec le potentiel décrite par une relation exponentielle est illustrée sur l a
figure III .8 . Ce type de variation peut être accepté jusqu 'à la polarisation à 600 mV/ECS ; au -
delà une telle évolution n'est plus envisageable . La densité de piqûres est alors proche de l a
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densité inclusionnaire ; l'activation électrochimique est limitée par le nombre de site s
disponibles .

Figure 111.8 : Variation du logarithme de la densité de piqûres ln(Nt) en fonction d u
potentiel de polarisation E (mV/ECS) .

Fievet [83] pour un acier de type 304L a pu établir l'existence d'une relation exponentiell e
entre la densité de piqûres et le potentiel imposé, similaire à (27) sur toute la gamme de potentie l

étudiée (400 à 900 mV/ECS) .
De même les mesures de densité moyenne des piqûres stables effectuées par Salvarezza e t

coll . [95], sur un acier de type 316, sont reportées par nous-mêmes en fonction du potentiel d e
polarisation sur la figure I11.9 .

Figure 111.9 : Variation du logarithme de la densité de piqûres ln(N), déterminée enfi n
d' essai, en fonction du potentiel de polarisation E (mV/ECS), d' après les données d e
Salvarezza [95] .
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Dans le domaine examiné (450 - 700 mV/ECS) une variation exponentielle du nombre de
piqûres stables amorcées semble convenir . Salvarezza et coll . [95] disposaient pour leur étude
d'un alliage comprenant 3000 à 5000 inclusions par cm2 , de même dans les travaux sur l'acie r
type 304L [83], 2000 cm-2 inclusions avaient été comptées. La polarisation à haut potentiel d e
ces deux aciers permet d'activer un nombre croissant de sites sans atteindre de limite ,
contrairement à un matériau plus propre du point de vue métallurgique comme celui utilisé dan s
notre étude .

No représente le nombre de sites disponibles dont la proportion attaquée s'accroît sou s
l'effet d'une activation électrochimique . Cette augmentation en fonction du potentiel, déj à
considérée par Eklund [20], peut s'expliquer par l'attaque préférentielle dès les plus ba s
potentiels en fonction de la forme [27], de la nature [18] ou de la localisation des inclusions [26 ,
47, 95, 96] . De nombreux travaux ont montré l'amorçage de piqûres sur des inclusions (§ I .3) .
La corrélation entre le nombre de piqûres amorcées et le nombre d'inclusions initiales nécessit e
une connaissance approfondie de l'alliage . Les tentatives de localisation des sites d'amorçag e
réalisées au cours de cette étude ont échoué pour diverses raisons . Il est tout d'abord difficile de
comparer des évènements de l'ordre du micron (pour les inclusions) à des phénomènes (le s
piqûres) se développant avec des vitesses qui entraînent très rapidement des dimensions plu s
élevées . Une autre difficulté provient de l'observation à des grossissements très importants pou r
la détection des inclusions alors qu'une faible quantité de piqûres s'amorce à la surface d e
l'échantillon [46] ; par conséquent la probabilité de suivre la formation d'une piqûre stable dan s
le champ d'observation est faible.

Après l'étude de la fréquence d'amorçage des piqûres, la densité de piqûres vient d'êtr e
prise en compte, le paragraphe suivant va nous permettre de considérer les deux paramètre s
simultanément .

111.2.3. Relation entre fréquence d'amorçage et densité de piqûres

L'étude des temps d'amorçage des piqûres et de leur nombre a permis de décrire leu r
évolution en fonction du potentiel . Un accroissement des deux paramètres considérés : la
fréquence d'amorçage, X, et la densité de piqûres, N t , a été observé lorsque le potentiel de

polarisation est augmenté .

Nous pouvons essayer d'établir une relation entre X et Nt , indépendante du potentiel E, en

utilisant les relations (24) et (25) .

d'après

	

(24)

	

= K (E-Ecrit )

et

	

(25)

	

ln
f N t

	

E –E0
ONo - N t 1

	

B

Nt

N0 —N t 1

(29)

d 'où

	

= k (Eo - Ecrit) + K.B.ln

en posant

	

K(Eo - Ec C; i ) = C
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et

	

K.B = D

on obtient

	

? = C + D.ln

avec

	

C = 0,93 F I

et

	

D = 0,25 F I

Cette relation met en évidence une corrélation entre la fréquence d'amorçage des piqûres 2.
et la densité de piqûres N t pour cet alliage . La fréquence d'amorçage est le paramètr e
généralement étudié pour classer différents alliages vis-à-vis de leur résistance à la corrosion pa r
piqûres (§ I.6 .2) . La technique d'analyse d'images numérisées rend possible l'étude, pour un
temps de polarisation donné, de toutes les piqûres stables présentes sur la zone observée . Les
deux paramètres a, et Nt étant liés (relation (31)), ? ou N t peuvent donc être mesuré s
indifféremment pour étudier la corrosion par piqûres de ce type d'acier .

No intervient dans cette relation (31) . Il apparaît que la présence d'un grand nombre de
sites activables est corrélée avec une fréquence d'amorçage plus faible . Ce résultat a priori
surprenant est confirmé expérimentalement si on compare l'acier utilisé dans cette étude et l'acie r
304L employé par Fievet [83] . En effet, comme il a déjà été indiqué, les analyses ont fourni u n
bilan inclusionnaire plus élevé dans le cas du 304 L et la fréquence d'amorçage pour un mêm e
potentiel de polarisation, dans le domaine étudié, est plus faible .

Par ailleurs, la valeur D de la relation (30), c'est-à-dire le produit (K .B), est respectivemen t
égale à 0,25 s-1 et 0,22 s -1 pour les aciers 304 et 304L. Ces deux valeurs sont quasimen t
identiques, elles confirment l'existence d'un lien entre l'amorçage des piqûres et leur densité e t
ceci indépendamment de l'alliage . Il faut toutefois être prudent quant à la généralisation de c e
résultat à d'autres conditions expérimentales .

L'étude de la fréquence d'amorçage et de la densité de piqûres permet de décrire l e
processus de corrosion ; la connaissance des tailles des piqûres s'avère être un autre paramètre
important dans la connaissance du phénomène .

III .2 .4. Propagation des macropiqûres

Le suivi de la propagation des piqûres in situ par la technique d'analyses d'image s
numérisées permet de déterminer les vitesses individuelles de croissance des différentes piqûre s
observées . Une résolution suffisante, c'est-à-dire un grossissement adéquat, doit être choisi e
pour mesurer l'évolution de la surface des piqûres dans le plan de l'échantillon au cours d u
temps, notamment pour des vitesses lentes qui se traduisent par une faible variation du nombre
de pixels représentatifs de la surface attaquée entre deux acquisitions .

111.2.4.1 . Etude des vitesses individuelles de croissance des piqûres

Pour chaque acquisition d'image du processus de corrosion, la mesure des surfaces, dan s
le plan de l'échantillon, de chaque piqûre est effectuée . Il est donc possible d 'étudier
individuellement les vitesses de croissance des piqûres au cours de la polarisation .
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111 .2 .4 .1 .a. Présentation des différents types de propagation

Les vitesses de croissance des piqûres ont été suivies pour toute la durée de l'essai (150 s) ,
pour toutes les polarisations jusqu'à 600 mV/ECS . Pour les potentiels plus élevés, il y a un e
forte atténuation de la luminosité due aux importants dégagements de produits de corrosion . La
croissance ne peut alors être observée que partiellement pendant la polarisation . Les mesures en
fin d'essai ex situ fourniront les informations sur les surfaces obtenues avec ces potentiels .

Nous rappelons que les surfaces sont mesurées dans le plan de l'échantillon e t
correspondent donc à l'aire de l'ouverture des piqûres . C'est pourquoi nous les nommerons
surfaces apparentes alors que les surfaces réelles correspondent aux aires qui prennent e n
compte les parois des piqûres et nécessitent donc la connaissance de leur morphologie .

Différents types de cinétiques de propagation sont observés . Les comportements
essentiels sont répertoriés sur la figure III .10. Ils mettent en évidence une croissance linéaire d e
la surface dans le plan de l'échantillon en fonction de l'âge de la piqûre (différence de temps
entre l'instant d'observation de la piqûre et le temps d'amorçage), figure III .lOa, selon l a
relation :

s = p .âge

	

(33)

Dans certains cas une telle relation ne décrit le processus que plus tardivement (figure
III .IOb), l'évolution de la surface en fonction de l'âge de la piqûre devient :

s = p .âge + so

	

(34)

Même si la linéarité est suivie dès la détection de la piqûre, on ne peut affirmer que l a
propagation antérieure suit une loi identique. Il faudra tenir compte de cette incertitude sur
l'étude des piqûres aux instants initiaux .

6,6
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Figure III.lOa : Exemple de variation de la surface apparente des piqûres s (cm2) en

fonction de leur âge (s) du type s = p . ûge
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3,3

âge (s)

(b)

Figure I11.10b : Exemple de variation de la surface apparente des piqûres s (cm 2 ) en
fonction de leur âge (s) du type s = p . âge + so
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Figure III.10c : Exemple de variation de la surface apparente des piqûres s (cm 2 ) en
fonction de leur âge (s), type de cinétique de croissance indéterminée .
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Figure III .10d : Exemple d 'arrêt de croissance d 'une piqûre .

Toutes les piqûres n'ont pas des vitesses de croissance identiques, nous déterminons alor s

une valeur moyenne p et un écart-type 6 sur cette mesure .
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Des piqûres présentent des cinétiques indéterminées (figure III .10c) provenant, à notre
avis, plutôt de problèmes de mesure que d'un type de croissance particulier qui se distinguerai t
d'une loi simple . Pour certaines conditions expérimentales, le dégagement de produits de
corrosion provoque parfois un halo qui gêne la détection exacte des bords des piqûres, de mêm e
quelques fragments de métal accrochés aux bords des cavités (§ III .2 .4.4) peuvent perturber
ponctuellement l'analyse .

Un nombre variable de piqûres, selon le potentiel de polarisation, voit sa croissanc e
interrompue avant la fin de l'essai, la figure III .10d en constitue un exemple . Signalons que ces
arrêts de propagation se produisent pour des piqûres de taille relativement importante, et pou r
cette raison elles ne peuvent être considérées comme des piqûres instables évoquées a u
chapitre I.

111.2 .4 .1 .b . Mise en évidence de l'arrêt de croissance de certaines piqûre s

Cet arrêt de croissance de piqûres dans le plan de l'échantillon, même s'il est caractéris é
par l'interruption du dégagement de produits de corrosion, mérite d'être examiné afin d'écarter l a
possibilité d'un développement de profondeur .

Aussi la différence de hauteur, h, entre l'ouverture de la piqûre et le fond de celle-ci a ét é
mesurée pour chaque cavité . Sur la figure 111 .1 1, les profondeurs des piqûres ont été reportée s
en fonction des durées de maintien en activité, tv, des piqûres amorcées au cours de cet essai .
Plus t,, est importante, plus la profondeur est grande . Aussi nous n'observons pas un
développement en profondeur des piqûres qui se traduirait par une profondeur plus élevé e
lorsqu'un arrêt de propagation à la surface de l'échantillon est constaté .
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Figure 111.11 : Variation de la profondeur des piqûres h (pm) en fonction de leur duré e
de maintien en activité tv (s) pour 150 s de polarisation à 550 mV/ECS .

Par ailleurs, la relation entre la profondeur de piqûre, h, et son diamètre, d, est représenté e
sur la figure III .12, pour des mesures effectuées en fin d'essai .
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Il existe une corrélation positive entre le développement en profondeur et le développemen t
latéral des piqûres (ce dernier est suivi in situ alors que le premier n'est accessible qu'après l'arrêt
de la polarisation) .

60

a
ao

0
0
o o °

a

	

0
aa

	

oo

0 0 0
D3 CO

0

	

a~

	

a

	

a
a

a

	

D

40 -

D
a

I

	

I

	

I

100

d (pm)

Figure 111.12 : Relation entre la profondeur des piqûres h (pm) et leur diamètre d (pm)
pour 150 s de polarisation à 550 mVECS .

Enfin la figure III .13 illustre la variation du rapport h/d (profondeur/diamètre) des piqûre s
individuelles en fonction de leur durée de vie . Ce rapport est représentatif de la morphologie de s
piqûres . Il peut être vérifié sur la figure III.13 que la géométrie des piqûres n'est pas fonction de
leur durée de maintien en activité .
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Figure 111 .13 : Variation du rapport (profondeur/diamètre) (h/d) des piqûres e n
fonction de leur durée de maintien en activité tv (s) pour 150 s de polarisation à

550 mV/ECS .
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Les piqûres dont la repassivation est constatée en suivant la mesure de leur surfac e
apparente, ont donc réellement cessé toute activité . Aucune caractéristique géométrique différente
n'est observée pour ces piqûres vis-à-vis de celles qui se propagent pendant toute la polarisation .

III .2 .4 .1 .c . Evolution de la vitesse de croissance moyenne en fonction du potentiel de
polarisation

Les pentes p déterminées à partir de tracés linéaires du type de ceux présentés sur l a
figure III .IOa et figure III.IOb ont toutes été prises en compte pour déduire une vitesse de
propagation moyenne p et sa dispersion pour chaque potentiel . Ce résultat permet de comparer
les croissances des piqûres pour différentes conditions expérimentales sans tenir compte de l a
repassivation des piqûres . La figure I1I.14 montre une diminution de la vitesse de propagatio n
des piqûres p en fonction du potentiel de polarisation E . Cette évolution déjà signalée dans le s
travaux précédents [83], se produit conjointement à l'augmentation de la densité de piqûres .

Les mesures effectuées à 550 mV/ECS et 600 mV/ECS sont très proches et traduisent de s
vitesses de croissance comparables, l'observation des surfaces en fin d'essai (§ III .2.4.2)
confirmera ou non l'obtention de tailles de piqûre du même ordre de grandeur .
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Figure 111.14 : Variation de la vitesse individuelle moyenne de croissance des piqûre s
p (crn2.s-1) en fonction du potentiel de polarisation E (mV/ECS) .

La détermination de p pour des potentiels supérieurs à 600 mV/ECS ne peut êtr e
effectuée puisque le suivi in situ pendant toute la durée de la polarisation n'est pas possibl e
(§ III .2 .4 .1.a). Les surfaces individuelles des piqûres sont en revanche toutes mesurées en fi n
d'essai et étudiées dans le paragraphe suivant .
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chapitre III : influence du potentiel de polarisatio n

111 .2.4.2 . Etude des surfaces apparentes des piqûres après 150 s de polarisation

L'histogramme de répartition des surfaces apparentes individuelles des piqûres stables
mesurées en fin d'essai est présenté sur la figure III .15 pour différents potentiels de polarisation .
Les piqûres sont regroupées par classe en fonction de leur taille après 150 s de polarisation . Les
densités sont très différentes selon les potentiels . Aussi le pourcentage de piqûres relatif a u
nombre total de piqûres mesurées en fin d'essai, AN t (%), est reporté en ordonnée pour chaqu e
classe de surface. Ces histogrammes prennent en compte les piqûres qui se sont arrêtées d e
croître en cours d'essai et celles qui sont toujours en activité après 150 s de polarisation .

Pour les potentiels 400 mV/ECS et 500 mV/ECS (figure III .15a) les distributions des
surfaces suivent une loi de Gauss [83] . Pour les potentiels plus élevés, les histogrammes des
figures III .15b et 15c présentent une allure dissymétrique avec une première classe très fournie .
Les piqûres de faible taille sont réparties dans cette première classe . On peut signaler que l e
seuil de détection de surface généralement utilisé dans l'étude de piqûres stables est environ dix
fois plus faible que la largeur d'une classe (soit environ 3 .106 cm2 pour le grossissemen t
minimal du macrozoom) .

La figure III.15b présente la répartition des surfaces individuelles des piqûres après
polarisation à 550 mV/ECS et 600 mV/ECS ; les deux histogrammes obtenus sont pe u
différents. Ceci confirme les valeurs de vitesses de croissance très voisines indiquées pour ce s
deux potentiels sur la figure III .14 .

La figure III .15c est relative aux potentiels de 700 mV/ECS à 900 mV/ECS . Ces troi s
histogrammes sont presque identiques ; les piqûres ont des tailles du même ordre de grandeur .
Il semble qu'il n'y ait pas diminution de la surface des piqûres mesurée en fin d'essai lorsque le
potentiel augmente dans ce domaine, contrairement à ce qui est observé à plus bas potentiel .

La diminution des surfaces obtenues en fin d'essai lorsque le potentiel croît peut proveni r
d'une diminution de la vitesse moyenne de croissance des piqûres ou/et d'une durée de maintie n
en activité plus courte .

La dispersion des surfaces individuelles peut provenir de vitesses individuelles d e
croissances différentes. L'hypothèse selon laquelle des temps d'amorçage différents pourraien t
être à l'origine de l'obtention de surfaces individuelles de piqûres aussi dispersées est écartée . En
effet les piqûres s'amorcent en fait sur une courte durée (inférieure à 20 s, § III .2.1), vis-à-vis de
la durée totale de la polarisation (150 s) et ne peuvent provoquer l'obtention de piqûres de taille s
aussi distinctes .

Une étude plus précise des piqûres dont la croissance est interrompue en cours d'essai es t
effectuée au paragraphe suivant .
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Figure 111.15 : Influence du potentiel de polarisation sur la répartition des surface s
individuelles apparentes des piqûres s (cm2) mesurées en fin d'essai ; AN (%) : nombre
de piqûres en pourcentage .
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111.2.4.3 . Etude des piqûres dont la croissance est interrompue en fonction d u
potentiel de polarisation

Pour les potentiels de polarisation de 400 mV/ECS à 600 mV/ECS, le suivi in situ de la
propagation des piqûres est possible au cours de tout l'essai . Les piqûres dont la croissance es t
interrompue, repassivées donc, avant l'arrêt de la polarisation ont été comptabilisées . Le
pourcentage représentatif de cette population de piqûres est répertorié sur le tableau III .1 .

Tableau 111.1 . : Influence du potentiel de polarisation E (mV/ECS) sur le pourcentage de
piqûres repassivées en cours de polarisation .

E (mV/ECS) 400 500 550 600
% arrêt de
croissance

6 45 66 60

Pour une polarisation à 400 mV/ECS, la proportion de piqûres qui s'arrêtent de croître es t
très faible, par conséquent l'histogramme représenté sur la figure III .16a correspond bien à la
répartition des vitesses individuelles de croissance des piqûres . Leurs temps d'amorçage ne son t
pas suffisamment dispersés (§ III .2 .1) pour être à l'origine de surfaces aussi différentes .

En revanche pour des potentiels supérieurs, le pourcentage de piqûres repassivées doit êtr e
pris en compte . Et les histogrammes de la figure III .15b. ne sont plus la seule conséquence
d'une répartition des vitesses de propagation des piqûres mais font suite également à l'obtention
de faibles tailles par arrêts de croissance.

Aux potentiels plus élevés, il est probable que la proportion de piqûres dont la propagatio n
est interrompue en cours d'essai est au moins égale ou supérieure à celle observée à
600 mV/ECS . Et les histogrammes de la figure III .15c résultent très certainement de vitesses de
croissance faibles et de l'existence de piqûres qui ont eu une durée de vie limitée . A
900 mV/ECS, nous observons toujours des piqûres en activité en fin de polarisation puisqu e
celles-ci se manifestent par le dégagement de produits de corrosion .

Il est également intéressant de comparer l'évolution de la répartition des durées de vie de s
piqûres en fonction de la polarisation imposée . La figure III .16 présente la répartition d u
nombre de piqûres repassivées au cours des essais, pour des intervalles de temps de 20 s, pou r
les potentiels de polarisation 500 mV/ECS, 550 mV/ECS et 600 mV/ECS. En comparant le s
trois histogrammes ainsi obtenus, un déplacement des classes les plus fournies vers les premier s
intervalles de temps est observé lorsque le potentiel augmente . Ceci correspond à un arrêt d e
croissance de piqûres qui intervient d'autant plus rapidement au cours de l'essai que le potentie l
de polarisation est plus élevé.

Outre des vitesses de croissance individuelles plus faibles, l'obtention de surfaces d e
piqûres moins importantes, quand le potentiel augmente, est favorisée par l'existence de piqûre s
qui ont une durée de vie plus courte .
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Figure 111.16 : Influence du potentiel de polarisation sur la répartition du nombre de
piqûres repassivées pour des intervalles de temps de 20 s .
1-Wrp : nombre de piqûres repassivées par unité de surface .

Tous les résultats considérés jusqu'à présent concernent la comparaison des aires dans l e
plan de surface de l'échantillon, mais celles-ci ne correspondent pas aux surfaces réelle s
attaquées . L'étude de ces dernières nécessite la connaissance de la morphologie des piqûres .
Nous avons déjà abordé les mesures de profondeur dans le paragraphe III .2 .4 .1 .b ; dans les
paragraphes suivants ces résultats vont être exploités plus précisément .

111.2.4.4. Morphologie des macropiqûres

L'étude de la géométrie des piqûres nécessite un examen par microscopie optique et
éventuellement par microscopie électronique à balayage . Une première approche qualitative ser a
présentée avant d'apporter des éléments quantitatifs relatifs à la géométrie des macropiqûres .

III .2 .4 .4 .a. Observation par microscopie des piqûres enfin d'essa i

L'examen sous microscope des échantillons, rincés à l'eau permutée après polarisation, me t
en évidence l'existence d'un mince film métallique accroché aux bords des piqûres . Les
microphotographies de la figure III .17 sont représentatives de ce type d'observation . A plus fort
grossissement (figure III .17b), la faible épaisseur de cette pellicule métallique (auss i
réfléchissante sous l'éclairage du microscope optique que la surface de l'échantillon no n
attaquée) est mieux appréhendée. Ce film s'effondre plus ou moins dans la cavité ; il est percé au
centre d'un trou de plus ou moins grande taille alors qu'autour des petites fentes concentrique s
perforent cette pellicule .

Son épaisseur semble être de l'ordre du micron après observation au microscope optiqu e
par différence de mise au point avec le fond des piqûres ; une mesure plus précise n'a pas été
effectuée. Il ne s'agit donc pas d'un film passif dont l'épaisseur est inférieure à 50 A .
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Une analyse par EDS de ce film a été effectuée . L'examen a été réalisé dans les piqûre s
mais aussi après décollement du film sur un ruban adhésif, la face intérieure du film est alors
examinée . Cette analyse n'a indiqué que la présence des principaux éléments constitutifs d e
l'alliage, c'est-à-dire fer, chrome, nickel, en proportions identiques à celles déterminées à l a
surface non attaquée . Ce type d'analyse ne permet pas d'examiner seulement l'extrême surfac e
du film. Mais comme cette pellicule métallique n'est pas attaquée au cours de la polarisation, i l
est probable qu'elle est recouverte par un film de passivité du côté extérieur et intérieur de l a
piqûre .

L'existence d'un tel film a fréquemment été observée par de nombreux auteurs, de s
microphotographies ont été présentées pour des tailles de piqûres de diamètre (d) plus ou moin s
important : Eklund [20] (d = 40 µm), Pickering et Frankenthal [97] (d ~ 130 µm), Baroux [21 ]
(d = 50 µm) et Stewart [40] (d =150 µm) . Ce couvercle percé est considéré comme un facteu r

important dans le contrôle de la croissance des piqûres, à l'origine de la chute de potentiel à
l'intérieur des piqûres d'après Vermilyea [98] . Ce film constitue une barrière aux échanges entre
la solution à l'extérieur et à l'intérieur des piqûres. Frankel et coll . [49], Stewart [40] et Pistoriu s
[47] ont calculé la résistance due à cette couche poreuse qui permet de maintenir un milieu
agressif propice à la propagation des piqûres .

La rupture de ce couvercle entraîne la repassivation des piqûres [21, 40] (qui sont alor s
qualifiées de piqûres instables), avec pour certains auteurs une intervention de la géométrie de s
piqûres [46, 47] ou de la précipitation d'un film salin [49, 50] . Dans notre cas, nous n'observon s
pas de caractéristiques différentes pour le film percé entre les piqûres qui se sont arrêtées d e
croître ou non avant la fin de l'essai. De plus, la figure III .13 n'indique pas de morphologie
modifiée selon l'interruption ou non des piqûres en cours de polarisation . Enfin, l'étude engagée
ici ne nous permet pas de conclure sur l'existence ou non d'un film salin précipité sur les paroi s

de piqûres .

Ces observations ne nous permettent donc pas d'entrevoir une explication sur l a
repassivation de piqûres ayant une taille relativement importante . La présence d'un mince fil m
métallique est observée dans tous les cas ; l'hypothèse selon laquelle un effondrement plus o u
moins important aurait pour conséquence un arrêt de croissance est exclue .

La présence de ces couvercles ne gêne pas toutefois la mesure des surfaces apparentes de s
piqûres car il y a toujours un affaissement par rapport au plan de l'échantillon, et l'éclairag e
coaxial utilisé permet d'obtenir une différence de luminosité pour tout défaut présent à la surfac e

des échantillons .
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(a)

(b)

Figure 111.17 : Micrographies d'une macropiqûre recouverte d'un film métalliqu e
(observation par microscopie électronique à balayage).
(a) x 400
(b) x 1500

Après passage dans l'eau permutée sous ultra-sons, ce film métallique est éliminé, il es t
alors plus aisé d'observer le fond des piqûres et de mesurer leur profondeur . Une micrographie
de l'intérieur d'une piqûre, développée pendant 150 s à 800 mV/ECS est indiquée sur l a

figure III .18. Elle présente un faciès déchiqueté, sans attaque cristallographique particulière .
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Pour des temps de polarisation plus courts, le même faciès est obtenu, sachant tout de même qu e
l'observation ne peut être effectuée aux tout premiers instants puisqu'alors il n'est pas possibl e
de distinguer les macropiqûres des micropiqûres .

Figure 111.18 : Micrographie du fond d'une macropiqûre après 150 s de polarisation à
800 mV/ECS (observation par microscopie électronique à balayage) .

III .2 .4 .4 .b . Evolution de la morphologie des piqûres en fonction du potentiel de
polarisation

L'examen des profondeurs des piqûres est réalisé in situ en cours d'essai. L'étude sous
microscope permet de mesurer avec précision les diamètres de toutes les piqûres détectées. La
morphologie des piqûres est déduite de la détermination pour chacune d'entre elles, du rapport

(profondeur/diamètre) h/d.
La moyenne des rapports (h/d) individuels a été calculée pour chaque potentiel de

polarisation et est reportée sur la figure 111.19 avec un intervalle de confiance à 95 % . Le rapport
h/d augmente avec le potentiel de polarisation avant de se stabiliser aux derniers potentiels

étudiés ; excepté à 700 mV/ECS où la valeur indiquée ne peut être justifiée que par un problèm e
de mesure. Les piqûres présentent toutes des rapports h/d inférieurs à 0,5, elles ne sont donc pas
hémisphériques mais ont plutôt une forme de calotte sphérique .

Ce type de morphologie a également été constaté par Stewart [40] et Pistorius [47] pou r

des piqûres stables ou de larges piqûres instables (du fait des difficultés à mesurer le s

profondeurs des plus petites piqûres) . La tendance vers la formation d'une hémisphèr e

s'accentue lorsque le potentiel est augmenté. Le développement en profondeur est donc favorisé

lorsque la polarisation est plus élevée . Si un changement de composition et de structure du film
passif intervient sous l'action du potentiel de polarisation, l'augmentation d'épaisseur de la
couche est également signalée par plusieurs auteurs [2, 13, 15, 99, 100] et étudiée lors de no s
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analyses de surface (chapitre VI) . Cette dernière modification du film de passivité nous semble
être la cause d'une diminution de la vitesse de dissolution latérale de la piqûre lorsque l'épaisseu r
de la couche est plus élevée .
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Figure II1. I9 : Variation du rapport moyen (profondeur/diamètre) des piqûres (hld) en
fonction du potentiel de polarisation E (mV/ECS) .

La connaissance de la morphologie des piqûres nous permet de déterminer les surfaces
réelles attaquées . Pour une calotte sphérique, schématisée sur la figure I11 .20, la surface réelle de
la piqûre, Sp, est calculée à partir de l'expression suivante :

Sp=it(r2 +h2 )

soit encore

	

Sp = s[1 + 4(h/d) 2]

Figure 111.20 : Schéma de la morphologie d' une piqûre .

L'expression du volume, Vp, de la piqûre est de la forme :

Vp=nt/6 h(3r2 + h2)
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La surface réelle des piqûres est en fait proportionnelle à la surface des piqûres dans l e
plan de l'échantillon s (d'après (35)) . La valeur moyenne Smp des surfaces réelles des piqûres
calculées à partir des mesures, effectuées sous microscope optique, de h et d est reportée pou r
chaque potentiel de polarisation sur la figure III .21 .

La taille réelle moyenne des piqûres diminue lorsque le potentiel augmente pour l a
première partie du domaine étudié . A partir de la polarisation à 600 mV/ECS, la surfac e
moyenne des piqûres et par conséquent leur volume moyen se stabilise . Cette variation e n
fonction du potentiel confirme l'allure des histogrammes des surfaces apparentes des piqûres
présentés sur la figure III .15 . Une évolution vers les premières classes était observée pour les
bas potentiels tandis que la répartition des surfaces à potentiel plus élevé variait peu (§ 1II .2 .4.2) .
L'étude de la vitesse de croissance moyenne des piqûres présentée sur la figure 111 .1 1 laissai t
aussi envisager une telle évolution . Quant à la variation du nombre de piqûres repassivées e n
cours d'essai en fonction du potentiel de polarisation (tableau III .1), elle est du même type . En
effet, les tailles des piqûres en fin de polarisation sont fonction de la vitesse individuelle d e
croissance et de la durée de vie des piqûres .
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Figure 111.21 : Variation de la surface moyenne réelle des piqûres Smp (cm2) déterminée
enfin d'essai enfonction du potentiel de polarisation E (mV/ECS) .

L'accroissement du nombre de piqûres amorcées est observé conjointement à une
diminution de la taille de celles-ci pour les plus bas potentiels de polarisation imposés, ensuit e
les deux paramètres se stabilisent . Cette corrélation entre les deux phénomènes mérite une étud e
plus approfondie qui va être entreprise ci-dessous .

III.2.5. Corrélation entre la densité de piqûres et leur surface

L'observation du même type de variation en fonction du potentiel de polarisation de l a
densité de piqûres et de leur surface moyenne nous incite à envisager un lien direct entre ce s
deux grandeurs . Une influence des piqûres entre elles est à prendre en considération pour tente r
d'expliquer cette corrélation. Nous pouvons par exemple supposer qu'un nombre élevé d e
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piqûres limite la croissance des piqûres, à moins qu'une propagation plus lente autorise
l'amorçage d'un nombre plus élevé d'événements . L'existence de piqûres dont la croissance es t
interrompue en cours de polarisation, inexpliquée pour le moment, est à prendre en compte dan s
d'éventuelles relations entre les piqûres . Avant d'énoncer des hypothèses plus élaborées, d'autre s
observations appropriées peuvent être effectuées .

111.2.5.1 . Examen des relations entre les surfaces des piqûres et leur position

Une première approche consiste à observer les échantillons en fin d'essai et à tenter d e
mettre en évidence des corrélations entre la surface des piqûres et la distance des piqûres ave c
leur plus proche voisine. Le traitement d'image permet de connaître les coordonnées des centres
de gravité des piqûres lors de leur amorçage dans le plan de l'échantillon . Il est par conséquen t
aisé de calculer, pour chaque piqûre, les distances auxquelles sont situées toutes les autres et e n
particulier la distance de sa plus proche voisine, dmini, dont par ailleurs nous connaissons l a
surface svoi•

La variation de la surface d'une piqûre s et de la surface de sa plus proche voisine svoi est
tout d'abord étudiée . Un exemple est proposé sur la figure III .22. Il apparaît que des piqûres de
toute dimension peuvent être situées à proximité d'autres, de tailles plus ou moins élevées . Si des
interactions existent et entraînent une limitation de croissance des piqûres, ce phénomène n'es t
pas mis en évidence par le test précédent .

8,3

	

5

	

16,6
s (x10_ cm 2)

Figure 111.22: Variation de la surface apparente de la plus proche piqûre voisine svoi

(cm2) avec la surface des piqûres mesurées en fin d'essai s (cm2) après polarisation à
900 mV/ECS .

Sur la figure III .23 est illustrée la variation de la distance de la plus proche voisine avec la
surface des piqûres . Afin d'éviter la représentation de la même distance deux fois, seules le s
piqûres qui ont une taille supérieure à leur voisine sont reportées sur cette figure . Et les piqûres
qui sont plus près des bords du champ étudié que de leur voisine ne sont pas prises en compte .
Aucune corrélation n'est observée sur la figure III .23 entre les deux paramètres considérés . Des
piqûres de toutes dimensions peuvent être très proches ou très éloignées des autres ; une petite
piqûre n'est pas forcément située près d'une grande .
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Ces tests ne laissent pas entrevoir d'interaction à courte distance entre les piqûres .
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Figure 111.23 : Variation de la distance de la plus proche piqûre voisine dmini (cm) avec
la surface apparente des piqûres mesurées s (cm2 ) après polarisation à 900 mV/ECS
pendant 150 s .

111.2.5.2. Relations mathématiques entre la surface moyenne des piqûres et leu r
densité

Afin de mettre en évidence une corrélation entre la variation de la densité des piqûres Nt et
de leur surface moyenne réelle (§ III .2.4.4.b) Smp en fonction du potentiel de polarisation, nous
pouvons étudier la relation mathématique la plus simple établie entre les deux paramètre s
mesurés en fin d'essai, à savoir le produit (N t x Smp) . Le calcul de cette valeur pour chaqu e
potentiel ne fournit pas un résultat constant pour les différentes polarisations . (Nt x Smp)
augmente quand le potentiel imposé est accru, ceci provient d'une augmentation du nombre d e
piqûres plus importante que la diminution de leur taille . Le produit (N t x Smp) n'est donc pas
indépendant du potentiel de polarisation .

Puisque la densité de piqûre varie rapidement par rapport aux tailles des piqûres obtenues
dans le calcul précédent, la racine carrée de la densité de piqûres est considérée dans un e
nouvelle relation. La valeur du produit (x Smp) calculé pour chaque potentiel de polarisation
est reportée sur le tableau I11 .2 .

Tableau 111.2 . : Valeurs du produit (racine carrée de la densité de piqûres JNt x surface
moyenne réelle des piqûres Smp) en cm calculées après 150 s de polarisation à différent s
potentiels E (mV/ECS) .

E
(mV/ECS)

400 500 550 600 700 800 900

(Nt x SmP)
(cm) 2,42.10-3 2,63.10-3 1,94.10-3 2,24.10-3 2,34.10-3 2,29.10-3 2,12.10-3
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chapitre III : influence du potentiel de polarisatio n

Le tableau III .2 montre que le produit NN t x Smp) est maintenu constant pour le s
différentes polarisations imposées . Une valeur moyenne Cl égale à (2,3 .103 cm) peut être
déduite de ces résultats, il existe une relation du type :

qtXsmp=C1

	

(37)

La figure III .24 illustre ce résultat en présentant la variation de la surface moyenne de s
piqûres Smp et du rapport Cl/Wt en fonction du potentiel de polarisation E . Les valeur s
calculées de C1/ Nt sont en bon accord avec les valeurs de Smp mesurées expérimentalement .
La relation (37) indique l'existence d'une interaction entre les piqûres à la surface de l'échantillo n
polarisé qui permet de maintenir un équilibre constant entre la surface moyenne et la racin e
carrée de leur densité .
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Figure 111.24 : Comparaison de la variation de la surface moyenne des piqûres
mesurée en fin d'essai Smp (c»i2) et du rapport (2,310' 3/racine carrée de la densité des
piqûres) (Cj! JN ) enfonction du potentiel de polarisation E (mV/ECS) .

Ce résultat est obtenu après 150 s de polarisation, nous avons également essayé d e

déterminer CI pour des durées de polarisation plus courtes . Pour cela, ne disposant pas des
données expérimentales il a été nécessaire de calculer les surfaces moyennes de piqûres e n
utilisant les valeurs des vitesses de croissance moyenne des piqûres ; nous rappelons que celles-
ci n'avaient pas pu être obtenues pour tous les potentiels de polarisation (§ III .2 .4 .1 .c) . Quant à
la densité de piqûres, elle est identique pour tout l'essai à partir d'une durée de polarisation d e
20 s car alors toutes les piqûres sont amorcées .

Les valeurs du produit (x Smp) ainsi calculées pour différents potentiels de
polarisation et deux durées sont indiquées sur le tableau III .3 .

Les valeurs signalées sur le tableau III .3 pour des temps intermédiaires de polarisation ne
sont pas constantes pour les différents potentiels imposés . Une relation du même type que (20 )
ne semble pas vérifiée pour des durées de polarisation inférieures à 150 s . Toutefois le fait de n e
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pas disposer des résultats expérimentaux pour ces temps intermédiaires et d'avoir donc une
mauvaise estimation du produit ( lNt x Smp) peut nous induire en erreur sur ces observations .

Tableau 111.3 . : Valeurs du produit (racine carrée de la densité de piqûres

	

x sur face.e---t
moyenne réelle des piqûres Smp) calculé après deux durées de polarisation (t = 20 s e t
t = 65 s) pour trois potentiels de polarisation E (niVIECS) .

E (mV/ECS) 400 500 600
At= 20 s
JNt x SmpP

(cm)

0,50.10- 3 0,70.10-3

At= 65 s
q—N—t x Sm 1,4.10-3 1,63 .10-3 2,26.10-3

P
(cm)

(Nac t x Smp) 10,3 .

	

chapitre III : influence du potentiel de polarisatio n

L'intervention de la racine carrée de la densité de piqûres plutôt que de la densité elle -
même reste obscure. Les tentatives de corrélation du paragraphe précédent (§ 111 .2.5 .1) ne
semblent pas indiquer d'influence à courte distance . Il faut envisager un phénomène qui prend
en compte la surface de l'échantillon dans sa totalité . Si des transports de matière par
l'intermédiaire des produits de corrosion dégagés interviennent dans ce processus, l e
changement des conditions hydrodynamiques pour nos essais peut nous aider à expliquer le s
résultats ci-dessus, nous considérons ce paramètre au chapitre V .

Jusqu'à présent, l'arrêt de croissance des piqûres n'a pas été pris en compte dans un lie n
éventuel avec la surface moyenne des piqûres . De telles interruptions de croissance ne peuvent
que nous inciter à envisager l'existence d'un équilibre entre le nombre de piqûres présentes e t
leur possibilité réelle de croître .

111 .2 .5 .3 . Relations mathématiques entre la surface moyenne des piqûres et le nombr e
de piqûres actives en fin d'essa i

Il était donc intéressant de tenir compte en fin d'essai du nombre de piqûres toujours e n
activité. Nous avons donc étudié le produit (nombre de piqûres actives en fin d'essai Nact x
surface moyenne réelle des piqûres Smp) pour 150 s de polarisation . La valeur de Smp est une
surface moyenne de piqûres qui prend en compte toutes les piqûres présentes sur l'échantillon ,
Smp est donc identique à celle de la relation (37) . Le tableau I1I .4 répertorie les produits (Nact x
Smp) calculés après 150 s de polarisation à différents potentiels .

Tableau 111.4 . : Valeurs du produit (nombre de piqûres en activité Nac t x surface
moyenne réelle des piqûres Snip) calculées après 150 s de polarisation à différents potentiels
E (mV/ECS) .

(mV/ECS )
E

	

400

	

500-

	

550

	

600

	

700

	

800

	

900

103

	

12,6.10-3

	

9,7 .10-3

	

11,1 .10-3

	

13,4.103

	

20,2.103

	

12,2.10-3
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chapitre III : influence du potentiel de polarisatio n

Le tableau III .4 montre que le produit (Nact x S mp) est maintenu constant pour le s
différents potentiels étudiés . Seule la valeur à 800 mV/ECS est plus éloignée ; une légère erreur
de mesure de Smp est peut-être à l'origine de cet écart puisque sur la figure III .25, cette valeur es t
déjà supérieure à la courbe reliant les autres points expérimentaux . Il faut signaler que 70 % des
piqûres ont été considérées comme repassivées avant la fin de l'essai pour les potentiels de 700 à
900 mV/ECS d'après les estimations énoncées au § III .2 .4 .3 .

Après 150 s de polarisation on peut établir une relation de la forme :

Nact x Smp = C 2

avec

	

C2 =11,5 .10-3

La figure I11 .25 illustre ce résultat en présentant la variation de la surface moyenne réell e
des piqûres Smp et du rapport C2/Nact en fonction du potentiel de polarisation . Les deux
variations sont similaires .

Un équilibre semble donc s'établir entre le nombre de piqûres qui restent en activité et leur
dimension. Deux actions antagonistes se produisent : la repassivation des piqûres et l'amorçage
d'un nombre élevé de piqûres sous l'action du potentiel . Ce dernier provoque donc l'amorçage d e
piqûres qui n'ont pas toutes la "possibilité" de se maintenir en activité .
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Figure 111.25 : Comparaison de la variation de la sur face moyenne des piqûre s
mesurée en fin d'essai et du rapport (11,5 .10-3/nombre de piqûres qui ne se repassivent
pas ) (C21Nact) en fonction du potentiel de polarisation E (mV/ECS) .

111.2.5.4. Bilan sur les relations entre la surface moyenne des piqûres et la densité de
piqûres

En combinant les relations (37) et (38) on obtient Nrp = 5.4 Nt. Le nombre de piqûre s
repassivées ne semble pas aléatoire au vu des relations exposées précédemment, alors que leu r
position ne revêt aucun caractère particulier . Par ailleurs, aucun paramètre spécifique n'es t
signalé pour ces piqûres .
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chapitre III : influence du potentiel de polarisation

A partir des différentes relations établies précédemment nous pouvons aussi détermine r
l'évolution de la fraction du nombre de piqûres repassivées x, après 150 s de polarisation au x
divers potentiels .

On définit

	

x= N
t

avec Nrp : nombre de piqûres repassivées avant la fin de l'essai .

Nrp = Nt - Nac t

La relation (38) nous permet d'écrire

Smp (Nt -Nrp) = C2

Smp.Nt .(l-x) = C2

d'après

	

(26) N t =	 No

C

	

Ea ~l
1+ exp — (

E —
B

et d'après

	

(37)

	

Smp =

d'où en remplaçant dans (42) on obtient :

soit

(39)

(40)

(41)

(42)

x=1-2 .

	

C l
c l JNO \

1+exp (E—E n ) l
B

i
(43)

La fraction du nombre de piqûres repassivées, x, calculée à partir de la relation (43) pou r
les différents potentiels de polarisation est représentée sur la figure III.26 . Les valeurs
déterminées expérimentalement au § I1I.2 .4.3 sont aussi indiquées, elles sont en accord avec le s
valeurs calculées par la relation (43) . Si les différentes hypothèses qui permettent d'établir cett e
relation sont vérifiées, alors le pourcentage de piqûres repassivées après 150 s de polarisation s e
stabilise pour les potentiels les plus élevés et ne dépasse pas une valeur de 80 % . Ceci confirme
l'obtention de tailles de piqûres du même ordre de grandeur pour ces potentiels (§ 1I1 .2 .4 .3) .

L'augmentation puis la stabilisation de x en fonction du potentiel de polarisation se produi t
conjointement à la diminution et certainement à la stabilisation de la valeur moyenne de la vitess e
de croissance des piqûres p (figure III.14). Ces deux évolutions conditionnent la variation d e
Smp et du rapport h/d en fonction du potentiel de polarisation, effectivement une stabilisation d e
la valeur de Smp et h/d est observée pour les derniers potentiels étudiés (figure III .19 et figure
I1I .21) . Parallèlement la variation de la densité de piqûres N t en fonction du potentiel de
polarisation (figure III .6) présente une allure du même type : augmentation puis stabilisation de
Nt . Ces évolutions similaires traduisent les corrélations qui existent entre les paramètres N t ,
Nac t, P , Smp et schématisées par les relations mathématiques (37) et (38) .
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Figure 111.26 : Variation du rapport (nombre de piqûres repassivées avant la fin de
l'essai/nombre total de piqûres) (N,.IN), soit x en fonction du potentiel de polarisation
E (mV/ECS) .

Selon Okada [101] des fluctuations de concentration en ions agressifs près de la surfac e
des échantillons provoquent des perturbations locales de potentiels qui peuvent expliquer de s
interactions qui réguleraient le nombre de piqûres en activité . Des échanges et transports d'ions à
la surface des échantillons par l'intermédiaire de produits de corrosion sont probablement le s
phénomènes physiques qui permettent de réguler l'activité des différentes piqûres amorcées .

Avant d'établir un bilan sur les piqûres stables étudiées dans cette partie, l'examen de l a
seconde population de piqûres va être effectué.

11I .3. ETUDE DES MICROPIQÛRE S

Les piqûres étudiées dans cette partie, qualifiées de micropiqûres, ont été succinctemen t
présentées en début de chapitre et des exemples ont pu être observés sur la figure III .1 .

Une première approche qualitative a permis de remarquer la présence des micropiqûre s
dès la première acquisition d'image et de voir que leur propagation s'interrompt rapidement . Ces
estimations préliminaires nous ont incité à suivre le processus d 'attaque localisée sous
microscope afin d'évaluer les paramètres concernant les micropiqûres . Pour faciliter l a
compréhension du phénomène, la croissance des micropiqûres est d'abord étudiée.

III .3 .1 . Croissance des micropiqûres

Les conditions de polarisation sont identiques à celles imposées précédemment, à savoir :
150 s de polarisation en mode potentiostatique dans la même gamme de potentiel 400-
900 mV/ECS après avoir laissé les échantillons 10 min au potentiel libre de corrosion .

Les surfaces individuelles des micropiqûres mesurées en fin d'essai, pour différent s
potentiels de polarisation sont réparties dans un histogramme et présentées sur la figure III .27 .
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La largeur de classe utilisée est environ cent fois moins élevée que celle permettant de décrire le s
surfaces des macropiqûres étudiées précédemment .

Nous observons une augmentation de la taille des micropiqûres lorsque le potentiel est lui-
même plus élevé . A 600 mV/ECS et 800 mV/ECS la première classe est la plus fourni e
indiquant la présence de nombreuses micropiqûres de très faible taille et laissant suppose r
l'existence de micropiqûres de taille inférieure au seuil de détection de surface . A 900 mV/EC S
la répartition des surfaces des micropiqûres est proche d'une répartition suivant une loi d e
Gauss, les micropiqûres présentent des tailles très différentes .

n 600 mV/ECS

• 800 mV/ECS

q 900 mV/ECS

4000

a

N M

	

N 00 p

	

r- 00

s (x1,71,10- 7 cm2)

Figure 111.27 : Influence du potentiel de polarisation sur la répartition des surfaces
apparentes des micropiqûres s (cm2) mesurées enfin d'essai .

Cn C)
C N N Cr) N N

La détection des micropiqûres devient difficile quand le potentiel de polarisation est bas ;
aussi au-dessous de 600 mV/ECS le fait d'observer peu ou aucune micropigûre ne signifie peut -
être pas qu'il y en ait moins qui s'amorcent .

Ce sens de variation de la surface des micropiqûres en fonction du potentiel est opposé à
celui observé pour les piqûres stables. En revanche il correspond au type d'évolution des rayon s
des piqûres instables mesurés par Stewart [40] pour un domaine de potentiel moins élevé . Par
ailleurs la littérature fournit des valeurs de diamètre de piqûres instables de 6 à 14 µm pour
Stewart [40], 6 à 91..tm pour Isaacs [46], 2,5 à 8,2 µm pour Hashimoto [102], 1 µm pour Bôhni
[103] et 100 nm à 10 µm pour Pistorius [47] . Ces mesures sont du même ordre de grandeu r
que celles observées pour les micropiqûres . Il faut préciser que seul Pistorius a travaillé dans l a
même gamme de potentiel que celle de nos travaux .

L'augmentation de taille des micropiqûres, lorsque le potentiel est plus élevé, peut être du e
soit à une augmentation de la vitesse de croissance des micropiqûres, soit à une augmentation de
la durée de propagation des micropiqûres .

La répartition des surfaces des micropiqûres pour différentes durées de polarisation à
900 mV/ECS est reportée sur les histogrammes de la figure III .28. Il apparaît que les aire s
mesurées après un essai de 4,2 s sont plus élevées que celles observées après 1 s, mais du mêm e
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ordre de grandeur que pour 150 s de polarisation . La durée de croissance de micropiqûres à
900 mV/ECS est inférieure à 4,2 s puisque le maintien de la polarisation au-delà n'entraîne pa s
l'obtention de tailles plus élevées .

Pistorius [47] et Bôhni et coll . [50] ont déterminé des durées de vie pour les piqûre s
instables inférieures à 5 s . Williams et coli [104] ainsi que d'autres auteurs [46, 102] indiquen t
des temps de 10 à 50 secondes . Nos mesures sont donc comparables à celles déterminées pour
les piqûres qualifiées de "métastables" ou "instables" par les auteurs cités ci-dessus .

n t=l s
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Figure 111.28 : Influence de la durée de polarisation t (s) à 900 mV/ECS sur la
répartition des surfaces apparentes des micropiqûres s (cm2) mesurées enfin d'essai .

A cause d 'une durée d 'acquisition des images trop importante par rapport au processus, i l
est difficile de conclure quant à une durée de vie des micropiqûres différentes selon le potentiel
de polarisation . Stewart [40] et Pistorius [47] ont noté des temps moyens de propagatio n
identiques dans la gamme de potentiel considérée . On opterait donc plutôt pour un e
augmentation de taille des micropiqûres sous l'action de l'activation électrochimique plutôt qu e
sous l'effet de durées de croissance plus longues.

III.3.2. Amorçage des micropiqûres

L'examen in situ sous microscope, pour un potentiel de 900 mV/ECS, permet de trace r
l'histogramme de répartition du nombre de micropiqûres amorcées (en pourcentage) au cour s
des différents intervalles de temps d'acquisition (figure III .29). La majorité des micropiqûres ,
soit 90 %, est détectée dès la première acquisition de temps, un très faible nombre s'amorce
ultérieurement . Avec une telle discrétisation des intervalles de temps, aucune loi de répartition n e
peut être déduite de ces résultats . Dans la gamme de potentiel (500-900 mV/ECS) où les
micropiqûres sont détectées, leur amorçage s'effectue toujours majoritairement au cours d u
premier intervalle de mesure . Parallèlement il a été signalé au § III .2 .1 . que les macropiqûres
s'amorcent pour des temps identiques .
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Figure 111.29 : Histogramme de la répartition des micropiqûres amorcées au cours de s
différents intervalles de temps pour une polarisation à 900 mV/ECS pendant 150 s .
Nt (%) : pourcentage de micropiqûres amorcées

La figure III .28 présentée au § III .3 .1 . nous permet également en effectuant la somme de s
valeurs comprises dans toutes les classes, de comparer le nombre de piqûres amorcées pour de s
durées de polarisation différentes . Après 4,2 s ou 150 s d'activation, les densités de piqûres son t
proches, en revanche elles sont supérieures à la valeur mesurée pour 1 s de polarisation . Ceci
confirme l'amorçage des micropiqûres pour un intervalle de temps inférieur à 4,2 s . Après 1 s d e
polarisation, le plus faible nombre de piqûres observées peut être expliqué par une interruptio n
de l'amorçage qui se poursuivrait jusqu'à 2,1 s environ, ou peut provenir d'un problème d e
détection des micropiqûres qui sont trop petites et ne sont pas comptabilisées .

Nous disposons donc de peu d'informations sur l'amorçage des micropiqûres pour le s
conditions expérimentales étudiées dans ce chapitre.

111.3.3. Densité des micropiqûres

La détermination de la densité des micropiqûres consiste à comptabiliser le nombre d e
micropiqûres amorcées par c m2. Cette étude présente quelques difficultés pour diverses raisons .
Tout d'abord il faut noter que même par observation sous microscope optique, les limites d e
détection sont atteintes avec les plus faibles tailles de micropiqûres observées . Malgré le soi n
apporté au polissage au diamant 1 µm, des défauts de surface ou des poussières de faibl e
dimension sont souvent présents sur l'échantillon . Il est donc difficile par observation seulemen t
en fin d'essai de distinguer certaines piqûres de ces défauts . Seule l'étude in situ de la zone
analysée fournit des renseignements exacts, mais le champ d'observation est très faibl e
(0,28 mm2) et un nombre très élevé d'expériences est nécessaire pour avoir une bonne estimatio n
de la densité de piqûres . Aussi, nous avons décidé de déterminer le nombre de micropiqûres à
partir de plusieurs champs d'observation en fin d'essai après un nettoyage le plus soign é
possible .
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La densité des micropiqûres par unité de surface est représentée en fonction du potentie l
sur la figure III .30, avec un intervalle de confiance à 95 % . Les densités de micropiqûres son t
très élevées, 30 à 50 fois plus importantes que celles déterminées pour les macropiqûres .

Bohni et coll [50] ont observé pour un potentiel de 400 mV/ECS environ 8000 cm- 2
piqûres métastables sur un acier type A .I .S .I . 302 en milieu NaCl . Dans les essais réalisés par
Pistorius [47], le nombre de piqûres instables représente une valeur de 3,4 .106 cm-2 dans le
même domaine de potentiel que celui étudié dans ce chapitre . Il a aussi relevé des intervalles d e
confiance à 95 % qui sont élevés . A partir d'un potentiel de 500 mV/ECS, Pistorius observe un e
densité de piqûres instables constante . Dans notre cas, il est difficile de conclure car l a
dispersion des résultats est élevée et à 500 mV/ECS en particulier la population de s
micropiqûres n'est peut-être pas entièrement comptabilisée du fait des problèmes de détection .
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Figure 111.30 : Variation de la densité de micropiqûres Nt (cm2), mesurée enfin d'essai ,
en fonction du potentiel de polarisation E (mV/ECS) .

Le nombre d'inclusions (510 cm -2) détectées par microsonde électronique (§ II .1 .2 .b) es t
corrélé au nombre de macropiqûres étudiées dans la partie précédente (§ III .2 .2 .) ; nous en
avons déduit que ces précipités sont les sites d'amorçage des macropiqûres . Le nombre élevé de
micropiqûres qui vient d'être déterminé ne permet pas de corréler cette population avec le s
précipités décomptés . Le seuil de détection de comptage inclusionnaire (1 µm2) est toutefois un
facteur limitatif de l'analyse .

L'étude par SIMS semble indiquer la présence d'oxydes de manganèse . Ce serai t
éventuellement les seules hétérogénéités de composition qui pourraient être corrélées à l a
quantité très élevée de micropiqûres . Pistorius en utilisant un alliage "propre" du point de vu e
inclusionnaire détecte une nombreuse population de piqûres instables . Il faut donc envisager
l'hypothèse d'une nature de sites d'amorçage différente pour les micropiqûres et les piqûres
stables. Williams et coll [105] ont proposé l'intervention simplement de larges amas riches e n
fer ; Okada [106, 107] a établi un modèle où des îlots de chlorures provoqueraient l'amorçage d e
piqûres. Enfin le modèle de défauts ponctuels, étendu au modèle des interactions de lacune s
solubles, de Macdonald et coll . [31, 32,108] est une autre explication possible du processus .
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III .3 .4 . Morphologie des micropiqûres

L'examen des macropiqûres sous microscope a mis en évidence la présence d'une fine
pellicule accrochée à l'ouverture des piqûres ; il est intéressant de vérifier si les micropiqûre s
présentent un tel couvercle . Plusieurs travaux font intervenir ce phénomène dans les modèles de
repassivation des piqûres (§ I .5) .

L'étude de la géométrie des micropiqûres s'avère être aussi indispensable dans l a
connaissance du processus de propagation .

111.3.4.1 . Observation des micropiqûres en microscopie électronique à balayage

Les micropiqûres ont été observées en microscopie optique et en microscopie électroniqu e
à balayage. Nous n'avons jamais remarqué la présence d'un mince film métallique formant u n
couvercle sur les cavités . Bôhni et coll . [50] ont noté l'existence, par examen au microscop e
électronique à balayage, de piqûres métastables entièrement recouvertes d'un film qui était ôt é
par passage aux ultra-sons . Pistorius [47] a observé des fragments de métal, aux bords de
certaines micropiqûres, qui pourraient provenir d'un couvercle du même type que celui signal é
sur les plus grosses piqûres .

Dans notre cas, nous pouvons en déduire soit une absence totale d'une fine pellicul e
métallique, soit un effondrement complet de ce couvercle qui aurait été ensuite entraîné au cour s
de la polarisation ou lors du rinçage en fin d'essai (sans passage aux ultra-sons) . La plupart des
auteurs suggèrent que la repassivation des piqûres instables a lieu quand le couvercle, qui limit e
la diffusion des produits de corrosion, s'écroule (§ I .5) . Nos observations peuvent confirmer
cette hypothèse . Le film métallique se déchirerait très rapidement et provoquerait l'arrêt d e
croissance de cette population de piqûres .

Mais un processus où cette pellicule métallique n'intervient pas peut être aussi envisagé .
On peut supposer l'amorçage des micropiqûres sur des sites différents de ceux à l'origine des
macropiqûres et sur ces sites il n'y aurait pas maintien de couvercle lors de la propagation . Celle-
ci ne pourrait alors se poursuivre sur une longue durée car la solution en ions agressifs à
l'intérieur des cavités se diluerait dans le milieu . Une observation plus détaillée de l'intérieur des
micropiqûres en fin d'essai est effectuée ci-dessous .

La micrographie d'un fond de micropiqûre est présentée sur la figure III .31 . Les parois
sont relativement lisses et des joints de grain sont visibles ; notamment des joints triples son t
fréquemment observés à l'intérieur des micropiqûres . Une forme presque hexagonale es t
souvent remarquée . Un type d'attaque cristallographique est donc constaté pour le s
micropiqûres. Roberge [109] a décrit le même faciès d'attaque sur les piqûres les plus petites e n
milieu chloruré . Szklarska-Smialowska [19] rend compte de faciès cristallographique pour d e
faibles tailles de piqûres . Pickering et Frankenthal [97] ont observé des piqûre s
cristallographiques qui étaient de faible dimension (20 à 30 µm de diamètre) et qui n'étaient pas
amorcées sur des inclusions . Ces observations semblent confirmer nos hypothèses su r
l'amorçage des micropiqûres sur des sites qui ne seraient pas des inclusions ou du moins de s
précipités de taille inférieure à environ 1 µm2 .
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Figure 111.31 : Micrographie du fond d'une micropiqûre observée par microscopie
électronique à balayage après polarisation à 900 mV/ECS pendant 150 s .

111.3.4.2. Géométrie des micropiqûres

Par observation en microscopie optique à très fort grossissement (x 1000), de s
profondeurs de micropiqûres ont pu être mesurées, malgré les difficultés causées par leur faibl e
diamètre à l'ouverture . Des'rapports individuels (profondeur/diamètre), h/d, d'environ 0,3, soit

donc du même ordre de grandeur que pour les macropiqûres (h/d 0,34 à 900 mV/ECS) son t

mesurés .

Figure 111.32 : Micrographie d'une micropiqûre observée en coupe transversale pa r

microscopie électronique à balayage après polarisation à 900 mV/ECS pendant 150 s .
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La forme de calotte sphérique est confirmée par des coupes transversales d'échantillons e t
examen au microscope électronique à balayage ; une microphotographie est présentée sur l a
figure III .32. Il n'y a pas de développement privilégié en profondeur pour ce type de piqûres non
plus .

HI.4, BILAN SUR LES MACROPIQÛRES ET LES MICROPIQÛRE S

- L'influence du potentiel de polarisation sur la corrosion par piqûres de l'acier inoxydabl e
type A.I .S .I . 304 en milieu NaCl (0,5 mol .l- 1) en mode potentiostatique est étudiée au cours d e
ce chapitre. Deux populations de piqûres sont mises en évidence ; elles ont été examinées
séparément.

- Les piqûres d'une première population correspondent aux piqûres stables décrites dans
la littérature et que nous avons qualifiées de macropiqûres . Le comportement de la deuxième
population est comparable à celui des piqûres instables ou métastables également largement
évoquées par les auteurs étudiant ce type de corrosion localisée . Nous avons nommé ce s
dernières piqûres "macropiqûres", du fait de la différence de taille très importante observée en fi n
d'essai entre les deux populations .

- L'analyse du processus d'amorçage des macropiqûres dont la germination est aléatoire
au niveau du temps et de l'espace met en évidence une répartition des temps d'amorçage selo n
une loi de type exponentiel . Les temps détectés prennent en compte, en fait, le temps d'amorçage
réel et le temps de croissance nécessaire pour atteindre la surface minimale décelable par l e
système d'acquisition ; une étude plus approfondie de ce problème sera réalisée au chapitre IV .

La fréquence d'amorçage, mesurée à partir des répartitions des temps détectés, augment e
linéairement en fonction du potentiel de polarisation .

Les micropiqûres, ou piqûres instables, s'amorcent trop rapidement pour être
convenablement étudiées par le système de mesure utilisé . Leur amorçage s'effectue pour un e
durée inférieure à 4,2 s de polarisation .

- La densité de macropiqûres amorcées est accrue lorsque la polarisation augmente, avec
toutefois une stabilisation pour les plus hauts potentiels étudiés . La relation permettant de
décrire la variation de cette densité en fonction du potentiel fait intervenir un nombre No ,
correspondant à la quantité de sites activables disponibles . No a été choisi égal à la densité
d'inclusions détectées par analyse par microsonde électronique . Il en est déduit que les
macropiqûres s'amorcent préférentiellement sur ces inclusions .

Pour les conditions expérimentales considérées dans ce chapitre, la fréquence d'amorçag e
des piqûres et leur densité sont corrélées et l'une ou l'autre peut être prise comme critère d'étud e
de la corrosion par piqûres . Le potentiel de polarisation régit l'amorçage des macropiqûres e t
leur nombre à partir d'une quantité de sites disponibles fixés par la composition de l'alliage .

- La densité de macropiqûres est très élevée, à savoir 30 à 50 fois plus importante que cell e
des macropiqûres, ceci est en accord avec les observations effectuées sur les piqûres instable s
dans la littérature . Les sites d'amorçage des micropiqûres ne peuvent être corrélés avec le s
inclusions détectées lors de l'analyse inclusionnaire . Des hétérogénéités de composition de plu s
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faible dimension peuvent être à l'origine de la formation de telles piqûres à moins qu'un autr e
type de défauts soit à envisager pour expliquer leur amorçage .

- La taille des macropiqûres observées en fin d'essai diminue lorsque le potentiel de
polarisation augmente avec toutefois une stabilisation à haut potentiel . Ceci provient d'un e
diminution de la vitesse de croissance des piqûres lorsque la polarisation est plus élevée mai s
aussi de l'arrêt de propagation de certaines macropiqûres au cours de l'essai . Ces macropiqûres
qui se repassivent en cours de polarisation n'ont pas de caractéristiques particulières qui puissent
expliquer leur repassivation . Leur nombre augmente avec le potentiel de polarisation puis s e
stabilise à haut potentiel .

En revanche la taille des micropiqûres augmente lorsque le potentiel de polarisation es t
augmenté ; ceci est en accord avec les résultats obtenus pour les piqûres instables par les autres
auteurs .

- L'observation à fort grossissement de l'intérieur des micropiqûres met en évidence un e
attaque cristallographique . Pour les macropiqûres, leur attaque initiale n'est pas observée, l'étud e
n'est effectuée que pour des durées de propagation plus importantes où l'origine de l'attaque
n'est pas visible . Cette dernière catégorie de piqûres comporte un film métallique perforé qui est
plus ou moins accroché à l'ouverture . Cette fine pellicule métallique permet de maintenir à
l'intérieur des cavités un milieu agressif favorisant la dissolution de l'alliage, les produits d e
corrosion se dégagent par les orifices de ce couvercle . La propagation des macropiqûres est
possible grâce à la présence de cette pellicule métallique . La repassivation de certaine s
macropiqûres en cours de polarisation ne semble pas en revanche liée à quelques processus s e
produisant au niveau de ce film métallique .

Un tel film n'est jamais observé sur les micropiqûres ; aucun élément ne permet d e
conclure quant à la présence ou non d'un tel couvercle sur ce type de piqûres aux premier s
instants de la polarisation .

- La géométrie des piqûres est celle d'une calotte sphérique pour ces deux populations d e
piqûres. La polarisation accentue le développement en profondeur, plutôt que latéral, de s
macropiqûres . Ceci est attribué à l'augmentation d'épaisseur du film passif à haut potentiel . Un
examen plus approfondi du film passif et de son rôle dans le développement des piqûres es t
effectué au chapitre VI .

- La variation de la taille des micropiqûres en fonction du potentiel est observée
conjointement à une variation opposée du nombre total de piqûres amorcées . Le maintien
constant de produits tels que (surface moyenne de piqûres . racine carrée de la densité de
piqûres) et (surface moyenne des piqûres . densité de piqûres actives de fin d'essai) pour un e
même durée de polarisation et ce quel que soit le potentiel appliqué traduit bien une corrélation

entre ces paramètres à la surface des échantillons considérés . Toutes les piqûres amorcées n e
peuvent être maintenues en activité tout au long de l'essai . Aucune interaction à courte distanc e
n'est toutefois observée lors des études des relations entre les distances_ des piqûres avec leu r
plus proche voisine et entre les surfaces des piqûres . L'existence d'interactions par transport
d'espèces ioniques dans la solution près de la surface des échantillons est à envisager . L'étude
du processus pour des conditions hydrodynamiques différentes sera donc effectuée au chapitre

V . D 'autres types de polarisations sont proposés au chapitre IV pour étudier les relations entre le
nombre de piqûres et leur surface .
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INTRODUCTIO N

Au cours des essais réalisés en mode potentiostatique au chapitre III, l'augmentation d e
la densité de piqûres, amorcées à la surface des échantillons, est observée conjointement à une
diminution de la vitesse de croissance des piqûres lorsque le potentiel de polarisation imposé
augmente . Des relations entre les paramètres : densité et surface des piqûres en fin d'essai on t
pu être établies, indépendamment du potentiel de polarisation . Afin de compléter l'étude de
ces interactions entre les deux phénomènes, des essais de polarisation avec échelons d e
potentiel sont proposés .

Le but de ces essais est d'amorcer des piqûres en nombre élevé à haut potentiel et de
suivre l'évolution de la densité, de la répartition des temps d'amorçage et de la vitesse d e
croissance des piqûres à d'autres potentiels . Les processus d'amorçage et de croissance de s
piqûres sont ainsi différenciés dans ce type d'essai .

Une étude préliminaire est effectuée sur l'influence que peut avoir la propagation de s
piqûres aux premiers instants de germination sur la répartition des temps d'amorçage détectés .
Les résultats obtenus par cette étude sont utilisés pour les essais réalisés ultérieurement .

- Un premier type d'essai consiste en une polarisation de courte durée à haut potentiel ,
El, suivie de l'application d'un potentiel moins élevé, E2 . Au cours de la polarisation à El u n
grand nombre de piqûres est amorcé ; leur propagation s'effectue pendant le maintien d u
potentiel E2. Nous envisageons ainsi d'étudier la vitesse de croissance des piqûres avec cette
densité élevée .

- Un second type d'essai fait intervenir un retour au potentiel libre de corrosion, Ecorr ,
entre les deux polarisations aux potentiels E l et E2 (qui sont identiques au premier typ e
d'essai) . La repassivation des piqûres par le passage à Ecorr est étudiée, ainsi que l a
propagation sous le potentiel E2 de piqûres qui s'amorcent sur d'anciennes piqûres ou non .

- Un troisième type d'essai est réalisé : dans ce cas, après polarisation à potentiel élevé
E l et passage au potentiel libre de corrosion Ecorr, l'échantillon est de nouveau polarisé au
potentiel El . Ce cycle sera imposé une ou plusieurs fois ; la quantité de sites activés à chaqu e
polarisation sera étudiée . La dépassivation et repassivation des sites sont analysées .

Pour effectuer des comparaisons avec les essais en mode potentiostatique le potentie l
élevé appliqué El est de 900 mV/ECS et la propagation est étudiée à E2 qui correspond soit à
400 mV/ECS pour les deux premiers types d'essais, soit à 900 mV/ECS pour le troisièm e
type. Les durées de polarisation fixées permettent de distinguer l'action des différent s
potentiels ; expérimentalement, elles sont limitées par la valeur des intervalles d'acquisitio n
d'images et par le nombre d'enregistrements possibles .

Cette étude concerne les macropiqûres considérées dans la première partie du chapitr e
précédent .
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IV .1. ETUDE THÉORIQUE DE L 'INFLUENCE DE LA CROISSANCE DE S
PIQÛRES SUR LA DÉTERMINATION DES TEMPS D'AMORÇAGE

Au chapitre précédent (§ III .2 .1 .2), l'intervention d'un temps de croissance (nécessair e
pour atteindre le seuil de surface de détection, 5 pixels) lors de l'étude des répartitions de s
temps d'amorçage a déjà été évoquée . L'analyse de cette influence de la croissance de s
piqûres sur les temps d'amorçage détectés est effectuée plus précisément ci-dessous .

On propose donc que le temps d'amorçage t intervenant dans la relation (21) établie a u
§ III .2 .1 .2 :

-ln(1-P) =

	

(21)
regroupe un temps de croissance, tc , qui permet aux piqûres d'être détectées et un temp s

réel de déclenchement du processus de corrosion par piqûres, ta :
soitt=ta+tc

	

(44)
La répartition des temps de croissance est liée à la distribution des vitesses individuelle s

de propagation des piqûres . Au paragraphe III .2.4.2, il est souligné que la répartition de s
surfaces mesurées en fin d'essai suit, à bas potentiel, une loi de Gauss . Nous pouvons e n
déduire qu'une distribution identique est obtenue pour les vitesses individuelles de
propagation aux instants initiaux, c'est-à-dire avant la détection des piqûres .

Il est à noter que lors des expériences en "multipiqûres" où le seuil de détection es t
équivalent à un courant, Mankowski [110] a proposé, pour des travaux sur le cuivre, de teni r
compte des temps de croissance répartis selon une loi de Gauss .

Dans notre cas, afin de retrouver les résultats expérimentaux en tenant compte d'u n
temps de propagation des piqûres avant leur détection, une procédure de calcul a été établie .
Un temps d'amorçage propre ta réparti selon une loi exponentielle et une vitesse de croissanc e
p distribuée selon une loi normale sont considérés . Mathématiquement, il s'agit de rechercher
la loi de répartition que suit la somme de deux variables aléatoires indépendantes, ce qu i
s'obtient en effectuant la convolution de la loi exponentielle et de la loi normale [111] .

On recherche la fonction de répartition de T, P(T<t) = H(t), T résulte de deux variable s
aléatoires dont les densités de probabilité sont :

f(ta) = ,' .exp(-k' .ta)

	

(45)
pour la loi de répartition exponentielle

1
et

	

g (P) = 6,/2n expP
(PP m

,/f6

2 -

	

(46)

pour la loi de Gauss centrée sur la moyenne des vitesses individuelles de croissance de s
piqûres pm, et d'écart-type 6.

D 'après (44)

	

t = ta + tc , où tc résulte de l ' obtention d' une taille minimale so pour le s
piqûres selon la vitesse de croissance p, soit :

so_
tc

	

p
(47)
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On peut écrire [111 ]

t
H(t) = Jf(ta) • G(t - t a )dta

t
avec G(t - ta ) . f~

-ta
g t c ( tc)dtc = Jgp(p)dp

1

	

pm 2 -

H(t) = f
0

.exp(--k' . ta)

	

6~/
f

cc.

	

I27C
.exp - 1) dp dta

p

	

1/ L6
d'où

(48)

(49)

(50)

avec (51 )
so

P =
t - ta

so, pm, 6, k' sont proposés par l'opérateur ainsi que les bornes entre lesquelles sont calculée s

les valeurs de -ln(1-P) ; les intervalles de temps sont aussi fixés .

Pour calculer H(t), on pose :
s

6'V L

002
la fonction d'erreur complémentaire connue apparaît alors : erfc(p) = ~- fP exp(-u2 )du

nous obtenons :

t
H(t) = 2 s0 X' .exp(-X' . ta ) .erfc(P)dta

	

(53)

Les calculs de erfc(p) et de l'intégrale H(t) s'effectuent alors numériquement [112] .
Cette méthode de calcul de la répartition des temps d'amorçage détectés est rigoureus e

et, à la différence de procédures de simulation des points expérimentaux, ne dépend pas d'u n
nombre de mesures effectuées ou de tirages aléatoires de probabilité .

L'ajustement des paramètres pm, 6 et X' (so est fixé par les conditions opératoires) au x

résultats expérimentaux est rapidement atteint par choix successifs de l'opérateur . Un tes t
d'ajustement plus précis n'a pas été mis en oeuvre sachant qu'expérimentalement il y a un e
grande dispersion sur les valeurs de p m et d e

L'influence des différents paramètres pm, 6, k' et so pris en compte lors de la

convolution mathématique est étudiée plus précisément sur l'exemple du tracé obtenu pa r
polarisation en mode potentiostatique à 400 mV/ECS .

IV.I.I. Influence de la vitesse de croissance des piqûres p m sur la répartition des temp s

d'amorçage détectés

La variation de -ln(1-P) = f(t), obtenue expérimentalement pour une polarisation de

150 s à 400 mV/ECS est représentée sur la figure IIIA (§ III .2 .1 .3) par une droite de pente

X. = 0,21-1 . Les valeurs expérimentales de cette polarisation sont retrouvées par la méthode de

convolution présentée ci-dessus. La droite ainsi calculée est présentée sur la figure IV . 1 avec
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comme paramètres de calcul : pm = 3 .10-6 cm2.s- 1 , 6 = 0,3 .10- 6 cm 2.s- 1 , so = 4,16.10- 6 cm2
eta,'=0,21 s- 1 .

o Pm = 0,5.106 cm2.s-1

♦ Pm =1.10-6 cm2.s -i

pm = 3.10 -6 cm2.s - 1

(expérience)
+ pm = 30.10-6 cm2.s-1

Figure IV.1 : Influence de la vitesse de croissance moyenne des piqûres pm (cm2 -s-1 )

sur la variation de -ln(1-P) en fonction du temps t (s) par rapport à un essai en mode
potentiostatique à 400 mV/ECS () .

Sur cette même figure sont indiquées les valeurs calculées lorsque différentes vitesse s
moyennes de croissance pm sont choisies, les autres paramètres étant fixes . Une translatio n
vers les temps plus élevés est observée lorsque pm diminue ; en effet une durée plus longue
est nécessaire pour atteindre le seuil de détection so .

Les tracés obtenus avec une vitesse de croissance extrêmement rapide (pm = 30 .10 -6

cm 2.s- 1 ) et avec celle déterminée à 400 mV/ECS (pm = 3 .10-6 cm2.s- 1 ) sont proches. Alors
qu'un décalage important se produit lorsque pm est seulement six fois plus faible . Lorsque la

vitesse de croissance des piqûres est lente, elle augmente fortement les temps d'amorçage . En
revanche, lorsque cette vitesse permet d'atteindre le seuil de surface de détection en moin s
d'un intervalle de temps nécessaire à l'acquisition d'une image, la mesure de l'amorçage de s

piqûres n'est pas perturbée ; et ceci, que la croissance soit extrêmement rapide ou un pe u

moins.

En fait pour les polarisations en mode potentiostatique du chapitre précédent ,
l'intervention de la vitesse de propagation ne perturbe quasiment pas le processus de détection
des piqûres car cette vitesse est relativement élevée (voir tracés -ln(l-P) = f(t) figure III .4) e t
une étude plus approfondie ne s'est pas avérée nécessaire .

IV.1.2. Influence du choix du seuil de détection de surface des piqûres sur la répartition

des temps d'amorçage détecté s

Le seuil de détection de surface, so, est fixé par le choix du grossissement sur l e

macroscope ou le microscope . Son influence est étudiée sur la figure IV.2. La variation de so
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entraîne une translation de la droite -ln(1-P) = f(t) sur l'axe des temps . Le décalage est
toutefois faible pour un seuil multiplié ou divisé par deux .

5

10

	

20
t (s)

a so = 0,4 -6 cm2

♦ so =1.10-6 cm2

— so = 4.10-6 cm2

(expérience)

+ so = 8.10-6 cm2

Figure IV.2 : Influence du seuil de détection de surface so (cm 2) sur la variation de
-ln(1-P) en fonction du temps t (s) par rapport à un essai en mode potentiostatique à
400 mVIECS (

	

).

Des problèmes expérimentaux lors de la détection dus au dégagement de produits d e
corrosion, aux variations de luminosité ou au choix du seuil pour le traitement des image s
binarisées peuvent entraîner une modification du seuil de détection . Un décalage de la
variation -ln(1-P) = f(t) est alors observé sur l'axe des temps sans que la linéarité soi t
modifiée .

IV.1.3. Influence de la dispersion des vitesses individuelles de croissance des piqûres su r
la répartition des temps d'amorçage détecté s

L'effet de la dispersion des vitesses de croissance p est examiné sur la figure IV .3 par l a
prise en compte de différentes valeurs de G . L'augmentation de l'écart-type se traduit par une

courbure sur le tracé de la représentation -ln(l-P) = f(t) . Le nombre de points s'écartant de la
régression linéaire initiale croît avec l'augmentation de G . L'influence de ce paramètre es t
prépondérante pour expliquer d'éventuels écarts par rapport à la loi exponentielle . Même pour
des temps courts il est possible d'obtenir des déviations par rapport à la droite originelle .
Shibata, Takeyama [52] et Salvarezza [95] ont considéré, dans des cas similaires, qu e
plusieurs fréquences d'amorçage étaient en cause . Il semble en fait que le processu s
d'amorçage intrinsèque puisse être fortement influencé par le phénomène de propagation, lui -
même perturbé par des modifications au niveau du film passif que nous avons déjà évoquées .

Si expérimentalement une courbure importante est observée sur le tracé de -ln(l-P)=f(t) ,
il est possible de mesurer la fréquence d'amorçage des piqûres à partir des premiers point s
expérimentaux avant que l 'écart à la loi exponentielle n'ait lieu .
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— a = 0,3.10-6 cm 2 .s- 1

. a = 1,5.10-6 cm 2.s-1

o a= 2,1.10-6 cm 2.s-1

+ a = 2,7.10-6 cm2.s-1

t (s)

Figure 117.3 : Influence de la dispersion des vitesses individuelles de croissance des
piqûres (écart-type a) sur la variation de -ln(1-P) en fonction du temps t (s) par rapport

à un essai en mode potentiostatique à 400 mV/ECS (.—).

IV.1 .4. Variation de -ln(1-P) = f(t) pour différentes valeurs de la fréquence d'amorçage
des piqûres k '

La droite tracée à partir des résultats expérimentaux provenant de la polarisation à
400 mV/ECS est de nouveau rappelée sur la figure IV .4 (7e' = 0,21 s-1 , p m = 3.10-6 cm2 . s - 1 ,

a = 0,3.10-6 cm2.s- 1 ) . Sur ce même graphique sont reportées les variations de -ln(1-P) e n
fonction du temps pour d'autres valeurs de la fréquence d'amorçage des piqûres X', les autre s

paramètres étant fixes . Un changement de pente est observé .

o X, =0,05s-1
♦ =0,10s-1
— A =0,21s-1

(expérience)

x

	

= 0,30 s- 1

+ ?, = 0,50 s- 1

t (s )

Figure IV.4 : Variations de 411(1 -P) en fonction du temps t (s) pour différentes valeurs
: résultat expérimental obtenu à 400 mV/ECS
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La fréquence d'amorçage des piqûres n 'est modifiée que sous l'action du processu s
d'amorçage intrinsèque ; la croissance des piqûres n'intervient pas sur la valeur de ce
paramètre .

L'obtention d'un tracé linéaire de -ln(1-P) = f(t) à partir des résultats expérimentau x
indique une faible dispersion des vitesses de propagation et fournit une valeur caractéristiqu e
de l'amorçage des piqûres A. par mesure de la pente de la droite. En fait k est identique à l a
valeur de k' car la pente de la variation -ln(l-P) = f(t) n'est pas affectée par le processus d e
croissance des piqûres . Dans un tracé plus complexe où une courbure est observée, le calcu l
de convolution permet d'atteindre la valeur de X .

Après cette étude théorique les essais avec échelons de potentiel de polarisation son t
présentés . Les processus d'amorçage et de propagation des piqûres y sont examinés en tenan t
compte de l'influence d'un processus sur l'autre .

IV.2. ETUDE DE L'INFLUENCE D'UNE POLARISATION DU TYPE 1 [900 mV/EC S
+ 400 mV/ECS ]

La figure IV.5 illustre le schéma de polarisation du type 1 . La prépolarisation de 10 mi n
au potentiel libre de corrosion est similaire à celle imposée lors des essais en mode
potentiostatique. Les résultats précédents ont montré que toutes les piqûres sont présentes dè s
le premier intervalle d'acquisition d'image (environ 2,1 s) pour une polarisation à

900 mV/ECS . Aussi, les durées de polarisation à 900 mV/ECS (E l ) fixées sont très courtes, à

savoir 1 s ou 4,2 s . La polarisation à 400 mV/ECS (E2) est maintenue pendant 150 s comm e
pour les essais en mode potentiostatique du chapitre précédent .

Figure IV.5 : Schéma du mode de polarisation des essais de type 1 .

Ecor,. : potentiel libre de corrosion .

IV.2.l . Amorçage des piqûres

La répartition du nombre de piqûres amorcées au cours des différents intervalles de

temps est présentée pour les divers modes de polarisation sur la figure IV .6 .

po– temp s

-.4- 1 sou4,2 s

150 s

81



chapitre IV : application d'échelons de potentie l

400 mV/ECS

8 .

(a)

2

N

	

~t
00 N

t (s)

oc 0\
00

	

M

	

MN

	

c^,

90fj qzV/ECS 400 mV/ECS

2

0-I

(b)

v-1

	

r-
O

	

00

	OlImpe 	 P.
~+

	

M
N N M M

t (s)

400 mV/ECS

(c)

sites réactivés
n 1ère activatio n

N

	

LO

r

	

C

	

r-+

00

	

N
rn..

	

t~

N M
Vl
O

t (s )

Figure IV.6 : Histogrammes de répartition du nombre de piqûres amorcées par cm '

(ANt) au cours des différents intervalles de temps pour divers modes de polarisation .

(a) : 150 s ù 400 mVIECS
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(b) : 1 s à 900 mV/ECS+ 150 s d 400 mV/ECS
(c) : 4,2 s d 900 mV/ECS+ 150 s à 400 mVIEC S

Les résultats obtenus en mode potentiostatique à 400 mV/ECS sont repris sur la figur e
IV.6a. Pour les polarisations successives avec maintien à 900 mV/ECS pendant 1 s ou 4,2 s ,
les histogrammes représentatifs de ces variations correspondent respectivement à la figur e
IV.6b et 6c.

A partir des histogrammes de la figure IV .6, il est possible de calculer la densité de
piqûres Nt ; elle correspond à la somme des piqûres amorcées pour chaque intervalle de
temps. Les différentes valeurs ainsi mesurées sont répertoriées sur la figure IV .7 .

Les densités de piqûres qui correspondent aux trois histogrammes de la figure IV .6 sont
quasiment identiques, à savoir environ 18 piqûres par c m2. Après polarisation à 900 mV/EC S
pendant 150 s, environ 370 piqûres par unité de surface sont amorcées, et nous rappelons qu e
leur amorçage se produit au cours des premiers instants de l'essai . Par conséquent, lors des
polarisations à échelon de potentiel du type 1, les piqûres amorcées sous l'action de E i son t
presque toutes repassivées par application du potentiel E2 . La densité de piqûres mesurée es t
identique à celle obtenue par polarisation directe à 400 mV/ECS, malgré la polarisation
préalable à 900 mV/ECS .

La densité de piqûres dépend donc du potentiel sous lequel a lieu la propagation de s
piqûres plutôt que du potentiel sous lequel s'effectue leur amorçage .

500 -
,

400

300

30/

mode de polarisation

20

10 -

Figure IV.7 : Variation de la densité des piqûres Nt (cm- 2) mesurée en fin d'essai, avec
un intervalle de confiance à 95%, pour différents modes de polarisation .
(a) :150 s à 900 mVIECS
(b) : 150 s à 400 mVIECS
(c) : 1 s à 900 mV/ECS + 150 s à 400 mVIEC S
(d) : 4,2 s à 900 mV/ECS + 150 s à 400 mV/EC S

Une autre observation intéressante apparaît sur les histogrammes des figures IV .6b e t
IV .6c ; malgré l'activation d'un grand nombre de sites sous l'action de la polarisation à
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900 mV/ECS, il y a amorçage de nouvelles piqûres pendant la deuxième polarisation . Il y a
respectivement pour une durée de maintien à E de 1 s et 4,2 s, 54 % et 80 % des piqûres qu i
sont amorcées sous l'action de ce potentiel .

Quand la polarisation initiale est de 4,2 s à 900 mV/ECS, certaines piqûre s
(représentées par des zones hachurées sur la figure IV .bc) lors du passage à E2 ont leur
surface apparente qui reste inchangée pendant plusieurs intervalles d'acquisition d'images (de
plus, aucun dégagement de produits de corrosion n'est observé) . Leur repassivation ains i
observée n'est pas définitive puisqu'elles sont activées de nouveau ensuite . On peut supposer
qu'un milieu légèrement agressif est maintenu en fond de piqûres facilitant la reprise de l a
dissolution. Si l'hypothèse de l'existence d'un film salin, précipité à l'intérieur des piqûres ,
nécessaire à leur propagation [49, 103, 113] est considérée, il peut être envisagé que le s
conditions d'obtention de cette précipitation aient pu être quasiment maintenues pour ce s
piqûres .

Le même type de "repassivation-réactivation" n'est pas observé après 1 s de polarisatio n
à 900 mV/ECS dans ces essais de type 1 . Ceci provient soit de la non détection des germes d e
taille trop faible, soit d'une repassivation définitive des sites attaqués qui n'ont pas un e
profondeur suffisante pour entretenir le processus de dissolution.

Deux activations (E i et E2) interviennent dans le processus d'amorçage des piqûres de
ce type d'essai . L'étude de la variation de -ln(l -P) en fonction du temps, définie au chapitr e
précédent, ne peut être étudiée ici puisque les conditions initiales ne sont pas les mêmes pou r

toutes les piqûres .

IV.2.2. Propagation des piqûres

Les résultats précédents montrent que la densité de piqûres mesurée en fin d'essai es t
identique à celle obtenue par polarisation directe à 400 mV/ECS . Les conditions initiales de
polarisation ne sont toutefois pas les mêmes que dans les essais potentiostatiques directs . I l
est donc intéressant de comparer la propagation des piqûres sous 400 mV/ECS lors des essai s
de type 1 par rapport à la polarisation directe à ce potentiel .

IV.2.2 .1 . Etude des surfaces individuelles apparentes des piqûres

Les surfaces individuelles des piqûres mesurées après les différents essais de type 1

peuvent être comparées sur la figure IV .8. Les résultats à 400 mV/ECS obtenus au chapitre

précédent sont également reportés .
Les surfaces des piqûres déterminées après les essais avec échelons de potentiel sont d u

même ordre de grandeur pour les deux durées de polarisation à El . Ces tailles sont plu s
faibles que celles mesurées après une seule polarisation à 400 mV/ECS . Mais elles resten t
plus élevées que celles obtenues par polarisation pendant 150 s à 900 mV/ECS où les classe s
de surface les plus fournies sont les premières de l'histogramme (figure III .15c) .

Nous rappelons que des piqûres peuvent s'arrêter de croître en cours de polarisation e t
donc être de faible taille par rapport à celles qui poursuivent leur croissance (§ 1II .2 .4) . Pour
les essais avec échelons de potentiel avec 1 s de maintien à El, aucune piqûre n'interrompt s a

propagation en cours de polarisation .
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5
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n 150 s à 400 mV/EC S

essai type l a
0 essai type lb
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s (x41,6.10'6 cm2)

Figure I17.8 : Répartition des surfaces individuelles apparentes s (cm2) des piqûres
mesurées enfin d'essai pour différents types de polarisation .
essai type la :1 s à 900 mV/ECS + 150 s à 400 mV/ECS
essai type lb : 4,2 s à 900 mV/ECS + 150 s à 400 mV/EC S

En revanche quand le potentiel E 1 est appliqué pendant 4,2 s, 12 % des piqûres
s'arrêtent de croître avant la fin de l'essai . Ce pourcentage est légèrement supérieur à celu i
obtenu en mode potentiostatique direct à 400 mV/ECS (environ 6 %) . Mais il reste faible e t
ne peut expliquer le changement de surface moyenne, diminuée environ de moitié, observ é

sur la figure IV .8 . Une diminution de la vitesse de propagation des piqûres est donc à l'origin e

de ce changement.

Les mesures de vitesse individuelle de croissance de piqûres qui sont du type s = p . âge
confirment ce résultat, la figure IV.9 présente la valeur moyenne p des vitesses calculée

pour chaque mode de polarisation. Plus le maintien à 900 mV/ECS est prolongé, plus l a

croissance est ralentie .
Il faut noter que ces durées de polarisation qui peuvent paraître très courtes son t

suffisantes pour provoquer des modifications de comportement significatives .
L'augmentation d'épaisseur du film passif sous l'action d'un potentiel élevé, déj à

évoquée lors de résultats précédents (§ III .2 .4 .4.b) peut expliquer un développement latéral

moindre des piqûres.

La présence de nombreuses piqûres repassivées lors du passage à E2 modifie l'état d e
surface des échantillons mais, étant donné qu'elles ne sont plus actives, il est peu probabl e
qu'elles puissent influencer le comportement des piqûres stables .

Nous avons étudié ci-dessus la modification de la surface apparente des piqûres mais i l
est nécessaire de considérer leur géométrie globale après la mesure de leur profondeu r

individuelle .
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mode de polarisation
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Figure IV.9 : Variation de la vitesse moyenne individuelle des piqûre s
différents modes de polarisation, avec un intervalle de confiance à 95 % .
(a) : 150 s à 400 mV/EC S
(b) : 1 s à 900 mV/ECS + 150 s à 400 mV/EC S
(c) : 4,2 s à 900 mV/ECS + 150 s à 400 mV/EC S

I V.2.2.2. Morphologie des piqûres

Les mesures de la profondeur (h) et du diamètre (d) de toutes les piqûres en fin d'essa i
permettent de déterminer les rapports (h/d) individuels .

La figure IV .10 indique la valeur moyenne de (h/d) obtenue ainsi que l'intervalle d e
confiance pour les différents modes de polarisation .

p pour

0,36

0,24 -

0,20

mode de polarisation

0,32 -

: 0,28 -

Figure 117.10 : Variation du rapport (h/d) (profondeur/diamètre) des piqûres en

fonction du mode de polarisation, avec un intervalle de confiance à 95 %.

(a) : 150 s à 400 mV/ECS

	

(b) : 150 s à 900 mV/ECS
(c) : 1 s à 900 mV/ECS+ 150 s à 400 mV/EC S
(d) : 4,2 s à 900 mV/ECS + 150 s à 400 mV/EC S
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augmentation du rapport (hid) par rapport à la polarisation directe à 400 mV/ECS (point a) .
La valeur reste tout de même moins élevée que celle déterminée pour 150 s de polarisation à
900 mV/ECS (point b sur la figure IV .10) .

Les piqûres ont une forme de calotte sphérique dans tous les types de polarisation . Pour
les essais de type 1, sous l'action du premier potentiel El la morphologie des piqûres est
légèrement modifiée, elles sont plus profondes . Une attaque privilégiée en profondeur peu t
être favorisée pendant les premiers instants puisque le rapport (hid) obtenu à 900 mV/ECS est
plus élevé que celui observé après une polarisation à 400 mV/ECS . La durée de propagatio n
sous E2, dans les essais de type 1, est 100 fois plus importante que celle du maintien à hau t
potentiel, El, mais ne suffit pas pour obtenir un développement latéral des piqûres plus grand .

Il est difficile de conclure quant à une influence déterminante des premiers instants d e
croissance à haut potentiel . En effet, une modification d'épaisseur du film passif par exemple
agit sur les piqûres amorcées sous le potentiel E2 mais aussi sur celles amorcées sous E 1 .

mp x

L'application d'échelons de potentiels (points c et d sur la figure IV.10) entraîne une

IV.2.2.3 . Etude des relations entre surface et densité de piqûres

Les résultats obtenus en mode potentiostatique simple ont permis d'établir des relation s
entre la moyenne des surfaces réelles des piqûres Smp et la racine carrée de la densité d e
piqûres Nt ainsi qu'avec le nombre de piqûres en activité en fin d'essai Nact (§ I11.2.5 .2) .

Les produits (Smp x -Nt ) et (Smp x Nact) ont donc été calculés pour les polarisation s
étudiées dans ce chapitre ; les valeurs obtenues sont reportées dans le tableau IV .1 .

Tableau IV.1 : Valeurs des produits (Snip xJNt ) et (Smp X Nact ) pour les essais de
type 1 et une polarisation directe de 150 s à 400 mV/ECS .

1 s à 900 mV/ECS

	

4,2 s à 900 mV/ECS
Type d'essai

	

+

	

+

	

150 s à 400 mV/ECS
150 s à 400 mV/ECS 150 s à 400 mV/ECS

(cm)

Smp x ~Nt

	

-3

	

- 31,12.1O 3

	

1,06 .10

	

2,3 .10

S

	

4,09.10-3

	

4,12.10-3

	

11,5 .10-3

Les valeurs ainsi calculées sont équivalentes à environ la moitié des constante s
C 1 = 2,3 .10-3 cm et C2 =1,5 .10-3 déterminées au chapitre précédent (§ III .2 .5 .) par les
relations (37) et (38) .

Il est impossible d'obtenir des résultats identiques puisque si la densité de piqûres es t
inchangée par rapport aux essais en mode potentiostatique direct à 400 mV/ECS, en revanch e
la surface moyenne des piqûres est divisée environ par deux . C1 et C2 sont caractéristiques de
conditions expérimentales bien définies .

Pour les essais de type 1, l'hypothèse de l'existence d'un lien entre la densité de piqûre s
et leur surface ne peut être écartée mais des relations ne peuvent être établies . La modificatio n
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du film passif au cours des premiers instants perturbe les vitesses de propagation individuelle s
des piqûres .

Une autre hypothèse consiste à supposer que le potentiel de polarisation impose l a
densité de piqûres Nt et la surface moyenne réelle des piqûres Smp, sans qu'il y ait influenc e
d 'un paramètre sur l 'autre .

IV.2.3. Conclusion

La densité de piqûres mesurée en fin d'essai est imposée par le potentiel E2, sous lequel
a lieu leur propagation . Les piqûres amorcées sous El se repassivent dès que la polarisatio n
est abaissée .

La vitesse de croissance des piqûres est plus lente sous le potentiel E2 que lors de s
essais présentés au chapitre précédent (en mode potentiostatique direct) sous ce mêm e
potentiel . La propagation est perturbée par les conditions initiales de polarisation à E i .

L'existence de relations entre le nombre de piqûres et leur surface n'a pu être vérifié e
avec ce type de polarisation .

Après l'activation de nombreux sites à potentiel élevé, d'autres positions sont le siège
d'attaques localisées . Le nombre de sites sur lesquels s'amorcent les macropiqûres s'avère
peut-être moins limité que les résultats du chapitre précédent ne paraissaient l'indiquer . Les
essais effectués dans le paragraphe qui suit, en imposant la repassivation des piqûres von t
nous permettre de poursuivre cette étude des sites activés .

IV.3. ETUDE DE L'INFLUENCE D'UNE POLARISATION DE TYPE 2 [900 mV/EC S
+ E corr + 400 mV/ECS ]

L'influence de la modification apportée par la polarisation à haut potentiel E 1 est ici
bien séparée de l'action du deuxième potentiel E2 imposé, par le passage au potentiel libre d e
corrosion, Ecorr, entre les deux polarisations . Nous pouvons donc étudier le comportement
d'éventuelles piqûres amorcées sous E2, et comparer les différents sites activés sous E et E2 .

Les différents essais de type 2 réalisés dans cette partie sont schématisés sur l a
figure IV .11 .

-<

	

1 sou4,2 s

10 min

~— 3sou4,2s
temps

150 s

Figure IV.11 : Schéma du mode de polarisation des essais de type 2 .
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Les mêmes durées de polarisation que précédemment sont imposées à 900 mV/ECS e t
400 mV/ECS . Le maintien au potentiel libre de corrosion est court, mais jugé suffisant pou r
interrompre le processus de croissance des piqûres. Cette durée de passage à Econ est fixée e n
fonction de l'intervalle d'acquisition d'images afin de synchroniser le déclenchement de s
différents potentiels avec ces intervalles de temps .

IV.3.1 . Amorçage des piqûres

Les processus d'amorçage pour les deux essais de type 2 sont étudiés séparément, à
savoir pour une durée de polarisation de 1 s ou de 4,2 s à 900 mV/ECS .

IV.3.1 .1. Amorçage des piqûres lors des essais [1 s à 900 mV/ECS + 3 s à Eco, +
150 s à 400 mV/ECS]

La figure IV.12 présente le nombre de piqûres (actives au cours de l'essai) par unité d e
surface amorcées pour les différents intervalles de temps . Aucune piqûre amorcée sous
l'action de E i ne se développe. L'arrêt de la polarisation pendant 3 s interrompt la croissanc e
de tous les sites activés à 900 mV/ECS . L'amorçage des piqûres qui se développent au cour s
de l'essai a lieu sous la polarisation à 400 mV/ECS . Soit de nouveaux sites sont activés à
400 mV/ECS, soit ils n'ont pas été détectés lors de la première polarisation, l'incertitude ,
comme pour les essais de type 1, est toujours présente .

900 mV/ECS

Ecorrj<	 ><
400 mV/ECS

2

4 -

MN

t (s )

Figure IV.12 : Histogramme de répartition du nombre de piqûres amorcées N t (cm')
au cours des différents intervalles de temps pour le deuxième type de polarisation (1 s à
900mV/ECS +3sàEcor.r.+ 1505t 400 mV/ECS) .
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Le processus d'amorçage ayant lieu sous l'action d'un seul potentiel, le même type d e
répartition exponentielle des temps d'amorçage qu'au chapitre précédent est représenté sur l a
figure IV.13 .

0

	

10

	

20

	

30
t (s )

Figure IV.13 : Variation de -ln(1-P) en fonction du temps de polarisation t (s) sous un
potentiel de 400 mV/ECS pour deux essais .
(o ) : 150 s à 400 mV/ECS
( ) :1 s à 900 mV/ECS + 3 s à Ecorr + 150 s ù 400 mW ECS .

Sur cette figure, l'instant initial correspond au déclenchement du potentiel E2, c'est-à -
dire 4 s après le début de l'essai . Le tracé de -ln(1-P) = f(t), pour le mode de polarisatio n
étudié ici, se superpose à celui obtenu par polarisation directe à 400 mV/ECS . La même
fréquence d'amorçage est par conséquent déterminée dans les deux cas . Aucune modification
du processus d'amorçage n'est provoquée par la polarisation à potentiel élevé qui est de trè s
courte durée .

IV.3.1.2. Amorçage des piqûres lors des essais [4,2 s à 900 mV/ECS + 4,2 s à Ecorr +
150 s à 400 mV/ECS]

L'amorçage des piqûres lorsque la polarisation à 900 mV/ECS est maintenue pendan t
4,2 s est suivi sur la figure IV.14. Le nombre de piqûres (actives au cours de l'essai) amorcée s
pour chaque intervalle de temps est ainsi représenté .

Malgré le passage au potentiel d'abandon, 61 % des piqûres ( signalées par des zone s
hachurées sur la figure IV .14) sont déclenchées à 400 mV/ECS sur des positions déj à
attaquées à 900 mV/ECS . Leur surface apparente n'augmente pas et aucun produit de
corrosion n'est dégagé lors de l'arrêt de la polarisation qui suit E 1 et même sous E2 sur une
plus ou moins longue période selon les piqûres ; leur croissance est ensuite de nouveau
observée .

De même que pour l'analyse des résultats des essais de type 1(§ IV .2 .1), nous pouvon s
supposer que ces sites ont conservé une solution plus agressive . Il est toutefois surprenant qu e
ces positions moins protégées ne soient pas attaquées dès que la polarisation à 400 mV/EC S

90



chapitre IV : application d' échelons de potentie l

est imposée . Le développement de ces piqûres en profondeur est exclu car aucune corrélatio n
avec leur morphologie en fin d'essai ne sera observée .

5

900 mV/ECS

Ecorr
<	 ><	

400 mV/ECS

sites réactivés
n 1ère activatio n

1

4-.

2 -

00
00

N
N
N CTN

-1-

t (s )

Figure IV.14 : Histogramme de répartition du nombre de piqûres amorcées N t (cm 2)
au cours des différents intervalles de temps, pour le mode de polarisation : 4,2 s à
900 mV/ECS + 4,2 s à Ecorr + 150 s à 400 mV/ECS .
▪ : piqûres amorcées sur des sites activés lors de la polarisation à 900 mV/ECS
n : piqûres amorcées uniquement sous l'action de 400 mV/ECS .

Le tracé de -ln(1-P) = f(t) est présenté sur la figure IV .15, le déclenchement de la
deuxième polarisation imposée est pris comme instant zéro (8,4 s après le début de l'essai) .
Les premiers points de la courbe sont comparables aux valeurs obtenues en mode
potentiostatique à 400 mV/ECS ; une déviation par rapport à la loi exponentielle est ensuite
observée. Cette allure rappelle les résultats décrits sur la figure IV .3 où la dispersion des
vitesses individuelles de croissance des piqûres est étudiée . La méthode de calcul présenté e
au paragraphe IV.1 est donc utilisée pour retrouver les paramètres X,, pm, 6 décrivant le
mieux la courbe expérimentale de la figure IV .15 .

En ajustant les paramètres, il apparaît sur la figure IV .16 que la variation -ln(1-P) = f(t )
calculée par la méthode de convolution permet de décrire convenablement le trac é
expérimental . Les valeurs des paramètres utilisés sont X = 0,15 s- 1 , pm = 3 .10-6 cm2 .s - 1 et
6 =1,8.10 -6 cm2.s - l avec un seuil de détections o = 3,34 .10-6 cm 2 . Le dernier point diffère
des autres points expérimentaux mais il représente moins de 4 % de la population totale de s
piqûres et il est susceptible d'être déplacé selon le nombre de mesures qui est effectué . Par
conséquent, la courbe calculée est représentative du processus expérimental .

La fréquence d'amorçage des piqûres déterminée pour ces essais est identique à cell e
mesurée pour une polarisation en mode potentiostatique à 400 mV/ECS . En revanche une
forte dispersion des vitesses individuelles de croissance des piqûres est observée . Ceci peut
provenir des modifications du film passif par polarisation à 900 mV/ECS qui perturbent l a
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propagation des piqûres . Par ailleurs, certaines piqûres s'amorcent sur des sites déj à
légèrement attaqués contrairement à d'autres, les conditions de croissance initiales son t
différentes et il existe par conséquent une forte dispersion des valeurs des vitesses de
propagation .

4

80

Figure IV.15 : Variation de -ln(1-P) en fonction du temps t (s) pour une polarisation
pendant 150 s à 400 mV/ECS .
( . ) : directe
(o) : précédée d'une polarisation à 900 mV/ECS pendant 4,2 s et d'un passage à Ecorr
pendant 4,2 s

4

60

Figure 117.16 : Variation de -ln(1-P) en fonction du temps t (s) calculée avec le s
paramètres ( . . . .) so = 3,34 .10-6 cm 2 , pm = 2 .10-6 cnn 2 .s -1 , 6 = 1,3.10-6 cm 2 •s- 1 et

= 0,2 ri comparée aux points expérimentaux (o) .
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Si la polarisation à potentiel élevé El perturbe le processus de croissance des piqûres ,
en revanche le processus réel d'amorçage des piqûres n'est pas modifié puisque la fréquenc e
d'amorçage mesurée sous le potentiel E2 reste identique à celle obtenue en mode
potentiostatique .

1 V.3.1.3 . Densité de piqûres des essais du type 2 [900 mV/ECS +
400 mV/ECS]

Les histogrammes des figures IV.12 et IV.14 nous ont permis de suivre l'amorçage de s
piqûres au cours du temps . En comptabilisant le nombre total de piqûres amorcées par unit é
de surface sur ces figures, la densité de piqûres Nt de chaque essai peut être déterminée . Les
différentes valeurs ainsi obtenues sont reportées sur la figure IV .17 où sont par ailleurs
indiquées les densités de piqûres mesurées après polarisation en mode potentiostatique à
900 mV/ECS et 400 mV/ECS . Il apparaît que, quelle que soit la durée préalable d e
polarisation à haut potentiel (1 s ou 4,2 s à El), la quantité de sites activés sous 400 mV/ECS
est identique et reste du même ordre de grandeur que la valeur mesurée en mod e
potentiostatique sous ce même potentiel .

Ecorr +

500 -
400 -
300 :

0
mode de polarisation

10

Figure IV.17 : Variation de la densité de piqûres Nt (cm -2) mesurée enfin d'essai pour
différents modes de polarisation .
(a) : 150 s à 900 mV/EC S
(b) :150 s à 400 mV/ECS
(c) : 1 sà900mV/ECS +3sà Ecorr + 150 s a 400 mV/ECS
(d) : 4,2 s à 900 mV/ECS + 4,2 s à Ecorr + 150 s à 400 mV/ECS

De même que pour les essais de type 1 (où il n'y avait pas de retour à Ecorr) nous
constatons que le potentiel E2 impose le nombre de piqûres qui se propagent au cours d e
l'essai ; et leur amorçage s'effectue avec la même -fréquence X.

IV.3.2. Propagation des piqûres

L'étude de la propagation des piqûres consiste à mesurer leur surface dans le plan d e
l'échantillon (surface apparente) en fin d'essai mais aussi en cours de polarisation pour e n
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déduire leur vitesse de croissance . L'examen de leur géométrie permet ensuite de détermine r
leur surface réelle .

IV.3.2.1 . Etude des surfaces individuelles apparentes des piqûres

Les histogrammes décrivant la répartition des surfaces individuelles des piqûres dans le
plan de l'échantillon, en fin d'essai, sont présentés sur la figure IV .18 . Les classes sont pe u
fournies et ne permettent pas de mettre en évidence une répartition gaussienne des surface s
apparentes dont l'allure caractéristique de l'histogramme semble apparaître . Un nombre plus
élevé de mesures améliorerait l'allure de ces distributions . Les dimensions des piqûres son t
comparables entre les deux essais, et du même ordre de grandeur que celles mesurées pour le s
polarisations de type 1 sur la figure IV .8. La polarisation à haut potentiel provoque égalemen t
une diminution de la croissance des piqûres d'un facteur 2 environ .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 1

s (x41,6.10 -6 cm2 )

Figure IV.18 : Répartition des surfaces individuelles apparentes des piqûres s (cm2)
mesurées enfin d'essai pour différents types de polarisation .
essai type 2a :1 s à 900 mV/ECS + 3 s à Ecorr + 150 s à 400 mV/ECS
essai type 2b : 4,2 s à 900 mV/ECS + 4,2 s à Ecorr + 150 s à 400 mV/ECS

Les mesures des cinétiques individuelles de propagation du type s = p . âge fournissent
les valeurs portées sur la figure IV .19. Elles confirment la réduction de la vitesse d e
propagation pour les essais avec échelons de potentiel par rapport à une polarisation directe à
400 mV/ECS .

La valeur moyenne de la vitesse de croissance (pm = 2 .10-6 cm2 s- 1 ) utilisée lors d u
calcul des temps de détection au paragraphe précédent (§ IV .3.1 .2) est semblable à celle
indiquée sur la figure IV .19. En revanche le calcul nécessitait un écart-type élevé pour pm
alors que la dispersion mesurée pour les vitesses individuelles de croissance est faible . Cec i
provient du fait que le suivi des surfaces in situ s'effectue pour des tailles supérieures à celle
de détection, les tout premiers instants de formation des piqûres ne sont pas analysés . Et c'es t
l'étude de la répartition des temps d'amorçage par la méthode de convolution qui peut nou s
renseigner le mieux sur le comportement initial des piqûres .
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Figure IV.19 : Variation de la vitesse moyenne individuelle de propagation des piqûres
p (cm 2 .s-1) avec intervalle de confiance à 95 % en fonction du mode de polarisation .
(a) : 150 s à 400 mV/ECS

(b) : 1 s à 900 mV/ECS + 3 s à Ecorr + 150 s à 400 mV/EC S

(c) : 4,2 s à 900 mV/ECS + 4,2 s à E corr + 150 s à 400 mV/EC S

IV.3.2.2. Morphologie des piqûres

La figure IV.20 présente les valeurs moyennes des rapports individuel s
(profondeur/diamètre) (h/d) des piqûres développées au cours des différents essais .

5

4 -

0

mode de polarisation

(b) (c)

0,35 -

0,32 -

0,29 -

mode de polarisation

0,23

0,20

Figure IV.20 : Variation du rapport moyen individuel (profondeur/diamètre) de s
piqûres (h/d) en fonction du mode de polarisation, avec un intervalle de confiance à
95% .
(a) : 150 s à 400 mV/ECS

	

(b) : 150 s à 900 mV/EC S
(c) : 1 s à 900 mV/ECS + 3 s à E corr + 150 s à 400 mV/EC S
(d) : 4,2 s à 900 mV/ECS + 4,2 s à Ecorr + 150 s à 400 mV/ECS
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Les mesures lors des essais où il y a polarisation préalable à 900 mV/ECS, son t
légèrement plus élevées qu'en mode potentiostatique direct car la modification du film passi f
se produisant à haut potentiel intervient . Toutefois par rapport aux essais de la première parti e
de ce chapitre (essai de type 1) la perturbation est moindre car les piqûres s'amorcent toute s
sous le potentiel de 400 mV/ECS, alors que précédemment la majorité d'entre-elles débutai t
leur croissance sous une polarisation plus élevée (E 1= 900 mV/ECS). Les premières phases
de développement influencent donc fortement la morphologie ultérieure des piqûres .

IV.3.2.3. Etude des relations entre surface et densité de piqûres

Signalons qu'il n'y a pas ou peu (13 %) de piqûres repassivées au cours des essais de
type 2 lorsque le maintien à El est respectivement de 1 s et de 4,2 s .

Afin de mettre en évidence une éventuelle interaction entre la vie et la mort des piqûres ,
les relations (20) et (21) établies au chapitre précédent (§ I1I .2 .5.2) sont aussi étudiées pour
ces essais . Le calcul des produits (Smp x ) et (S mp x Nact) faisant intervenir la surfac e
moyenne réelle des piqûres Smp, la densité de piqûres Nt et le nombre de piqûres en activit é
en fin d'essai Nac t , fournit les valeurs indiquées dans le tableau IV .2 .

Tableau IV.2 : Valeurs des produits (Snip xT ) et (Snip x Nact) pour les essais de
type 2 .

1 s à 900 mV/ECS 4,2 s à 900 mV/ECS
Type d'essai 2 + 3 s à E corn + 4,2 s à E corr

+ 150 s à 400 mV/ECS + 150 s à 400 mV/ECS
S

	

x ~I N
(cm)

1 ,35.10-3 0,82.10-3

S mp x N act 5,7 .10-3 2,7.10-3

Les résultats observés sur le tableau ci-dessus sont proches de ceux obtenus lors de s
essais de type 1 (où il n'y a pas passage par le potentiel d'abandon entre les deu x
polarisations) et présentés dans le tableau IV .1 . Ces valeurs sont donc équivalentes à enviro n
la moitié des constantes CI = 2,3 .10-3 cm et C2 =11,5 .10 -3 déterminées au chapitre précéden t
(§ III .2 .5 .2) par les relations (Smp x N t = Cl) et (Smp x Nac t = C2). L'obtention de résultat s
semblables entre les essais de type 1 et 2 provient du fait que les densités de piqûres N t sont

toutes très .proches (soit environ 17 cm- 2) ainsi que la taille moyenne des piqûres
(Smp = 3.10-4 cm2) .

Il est par conséquent difficile de conclure quant à l'existence d'une relation entre la
densité de piqûres et leur surface pour ces types d'essai . Nous ne pouvons savoir si l'obtentio n
de tailles de piqûres identiques résulte de la présence d'un même nombre de piqûres ou de
conditions expérimentales peu différentes .

Afin de poursuivre l'étude de la nature et du nombre de sites activés, un troisième type
d'essai est proposé dans la dernière partie de ce chapitre .
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IV.4. ETUDE DE L'INFLUENCE D'UNE POLARISATION DE TYPE 3 [900 mV/ECS
+ E corr + 900 mV/ECS ]

Afin de préciser l 'action du deuxième potentiel imposé sur le nombre de sites activés ,
cette valeur de E2 va être modifiée par rapport aux essais précédents . Nous nous intéresson s
aussi au nombre total de sites disponibles en essayant de les révéler tous par polarisation s
successives . Aussi au cours des essais de type 3, après retour au potentiel de corrosion à l a
suite d'une première polarisation, l'échantillon est de nouveau polarisé à 900 mV/ECS . Pour
une première étude (essais de type 3a) le cycle est imposé une seule fois, puis pour des essai s
ultérieurs (essais de type3b) ces retours à Ecorr suivis de polarisations à 900 mV/ECS son t
réalisés un plus grand nombre de fois .

IV.4.1. Etude des polarisations du type 3a [4,2 s à 900 mV/ECS + 4,2 s à E corr + 150 s à
900 mV/ECS ]

Le schéma de polarisation de ce type d'essai est présenté sur la figure IV .21 . Les durées
de maintien des différents potentiels sont identiques à celles imposées pour les essais d e
type 2, mais ici le potentiel E2 est de 900 mV/ECS au lieu de 400 mV/ECS pour le s
conditions expérimentales précédentes .

Figure IV.21 : Schéma du mode de polarisation des essais du type 3a .

IV.4.1 .1 . Amorçage des piqûres

L'amorçage des piqûres est détecté dès le premier intervalle d'acquisition d'image qu i

suit le déclenchement de la deuxième polarisation . Un temps aussi court permet égalemen t
d'observer la formation des piqûres en mode potentiostatique direct à 900 mV/EC S
(§ III .2 .1 .2) .

L'observation in situ à fort grossissement révèle l'apparition des piqûres sur des site s
déjà activés ou non lors de la première polarisation .

La densité de piqûres déterminée en fin d'essai fournit une valeur de 411 cm- 2 qui se
situe dans l'intervalle de confiance indiqué sur la figure II1 .6 pour le potentiel d e
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900 mV/ECS. Le nombre de piqûres amorcées sur de nouveaux sites sous le deuxième
potentiel imposé est d'environ 100 cm- 2, c'est-à-dire beaucoup plus élevé que celui détermin é
lors des essais de type 2 (§ IV .3 .1 .2) où E2 = 400 mV/ECS . Lors des essais précédents, vu l e
faible nombre de sites réactivés (environ une dizaine), il était évident que de nombreuse s
piqûres amorcées sous El s'étaient repassivées (une densité proche de celle mesurée à
900 mV/ECS en mode potentiostatique, soit environ 370 cm- 2, aurait sinon été obtenue ) .

Pour les conditions expérimentales étudiées dans cette partie, nous ne pouvons conclur e
quant à la repassivation définitive de certaines piqûres, car 311 piqûres par c m 2 sont amorcée s
sur des sites activés lors de la première polarisation . Cette dernière valeur se situe toujour s
dans le domaine de variation de la densité de piqûres mesurée à 900 mV/ECS en mode
potentiostatique direct .

On peut se demander si l'amorçage de 100 piqûres par cm 2 sur de nouveaux sites est dû
à une relation entre le potentiel et la densité de piqûres actives ou si toute nouvell e
polarisation entraîne l'amorçage de piqûres, quelle que soit la quantité déjà présente .

IV.4.1.2. Propagation des piqûres

L'étude à fort grossissement a permis de dénombrer les piqûres dont la croissance est
interrompue en cours de polarisation . La proportion de ce type de piqûres (75%) es t
équivalente à la valeur calculée en mode potentiostatique à 900 mV/ECS (figure I11 .26) .

Par ailleurs l'histogramme représentatif des surfaces mesurées en fin d'essai fournit de s
classes similaires à celles obtenues après polarisation directe à 900 mV/ECS (figure IV.22) .

Enfin, la morphologie des piqûres semble inchangée entre les deux types d'essai s
puisque la valeur moyenne du rapport (profondeur/diamètre) de piqûres est égale à
(0,34 ± 0,02) et (0,33 ± 0,02) respectivement en mode potentiostatique direct à 900 mV/EC S
et lors des essais de type 3a.
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Figure IV.22 : Répartition des surfaces individuelles apparentes des piqûres mesurées
s (cm 2) en fin d'essai pour différents modes de polarisation : 150 s à 900 mV/ECS et
essai type 3a ( 4,2 s à 900 mV/ECS + 4,2 s à E corr + 150 s à 900 mV/ECS) .
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La croissance des piqûres n'est pas modifiée par la première polarisation suivie d u
passage au potentiel de corrosion .

Ce type d'essai confirme l'amorçage de piqûres sur de nouveaux sites lors d'une second e
polarisation imposée et ceci quelle que soit la valeur du potentiel .

IV.4.2. Etude de l'influence de cycles de polarisation du type 3b [5 s à 900 mV/ECS + (10
s ou 60 s) à Ecorr]

Nous nous proposons en répétant la polarisation à 900 mV/ECS de suivre l'amorçage
des piqûres et de noter un éventuel appauvrissement en nouveaux sites activables . Le schéma
de polarisation de ce type d'essai est présenté sur la figure IV .23. La durée de maintien à
900 mV/ECS est de 5 s, le passage à Econ est de 10 s ou de 60 s pour respectivement un e
répétition de la polarisation de 11 ou 20 fois . Ces durées de polarisations courtes à hau t
potentiel permettent d'activer de nombreux sites sans que leur propagation soit trop longue ,
afin d'éviter une attaque trop importante des échantillons .

La faible taille des piqûres après 5 s de polarisation à 900 mV/ECS ne permet pas d e
différencier aisément les micropiqûres des piqûres stables auxquelles nous nous somme s
intéressés jusqu'à présent . L'amorçage de toutes les piqûres est par conséquent considéré a u
cours de ces essais .

La répartition du pourcentage de piqûres amorcées par rapport à la densité totale pour
les différentes polarisations imposées est présentée sur la figure IV .24a et IV.24b où
respectivement le retour à Ecorr est de 5 s et de 60 s . Dans les deux cas environ 80 % de la
population totale des piqûres s'amorce dès la première polarisation . A partir de la dixième
application du potentiel l'amorçage de nouveaux sites est faible et, après quinze polarisations ,
aucune nouvelle piqûre n'a été détectée . Il semble que tous les sites activables soient révélés .

Figure IV.23 : Schéma du mode de polarisation des essais du type 3b .

Il faut noter que certaines piqûres sont réactivées pendant plusieurs polarisations (elle s

ne sont pas représentées sur les histogrammes de la figure IV .24), ceci malgré le retour

intermédiaire au potentiel libre de corrosion (valeurs mesurées entre -250 mV/ECS e t
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-100 mV/ECS) pendant 60 s . Les durées de passage à Ecoff devraient être encore plus longues
pour éviter toute réactivation des sites .
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Figure IV.24 : Répartition du pourcentage de piqûres amorcées par rapport à la
densité totale (Nt) pour les différentes polarisations des essais du type 3b .
(a) : 5 s à 900 mV/ECS + 10 s à Ecorr (11 fois)
(b) : S s à 900 mV/ECS + 60 s à Ecorr (20fois)

Certains échantillons ayant subi les onze polarisations présentées sur la figure IV .24a
ont ensuite été activés pendant 150 s à 900 mV/ECS afin de vérifier que la propagation d e
piqûres ne pouvait avoir lieu .

En fait un faible nombre de piqûres s'est développé à la surface des échantillon s
(42 cm-2) . Ces piqûres se propagent principalement latéralement puisque des rapport s
(profondeur/diamètre) de l'ordre de 0,12 ont été mesurés et elles sont de grande taille .

Au cours d'un cycle de polarisations successives, de nombreux sites sont activés e t
repassivés mais il faut souligner qu'une polarisation prolongée ultérieure peut donner lieu à d e
nouvelles attaques localisées qui sont en faible quantité mais de très grande taille et donc
préjudiciables pour la surface de l'échantillon .
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IV.5. CONCLUSION

Un nombre élevé de piqûres est amorcé sous l'action d'un potentiel élevé mais il es t
apparu que leur propagation n'est pas maintenue pour la majorité d'entre-elles lorsque l a
polarisation est abaissée. Les différents essais confirment que la densité de piqûres actives es t
fixée par le potentiel de polarisation imposé .

La fréquence réelle d'amorçage des piqûres est aussi fixée par le potentiel d e
polarisation .

Une étude détaillée met en évidence l'influence du processus de croissance initial de s
piqûres sur la détection de leur temps d'amorçage . Ainsi la répartition des temps d'amorçage
détectés est perturbée par la dispersion des vitesses individuelles de croissance des piqûres .
En revanche la vitesse moyenne de propagation des piqûres et la valeur du seuil de détectio n
de surface ne modifient pas la fréquence d'amorçage, mais peuvent provoquer une détectio n
plus tardive qui se traduit par une translation de la représentation de la répartition des temp s
d'amorçage détectés . Pour déterminer la fréquence réelle d'amorçage des piqûres, si une
déviation à la loi exponentielle est observée, une méthode de calcul rigoureuse est proposée .
Elle fait intervenir la répartition des temps réels selon une loi exponentielle et la distributio n
des vitesses de propagation selon une loi de Gauss .

Si la densité et la fréquence d'amorçage des piqûres sont fixées par le potentiel qui est
imposé, en revanche la croissance des piqûres dépend des conditions expérimentale s
antérieures . Les modifications du film passif entraînent des changements de vitesse moyenn e
de propagation des piqûres .

Les relations mathématiques entre surface moyenne, densité de piqûres et nombre d e
piqûres actives établies au chapitre précédent n'ont pu être vérifiées, sans qu'elles soien t
remises en cause pour autant .

Il est apparu que des polarisations de courte durée à haut potentiel interrompues par l e
passage au potentiel libre de corrosion activent de nouveaux sites . Le nombre de nouvelle s
piqûres amorcées diminue beaucoup ; toutefois lorsque le nombre de polarisations appliquée s

augmente .
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INTRODUCTIO N

L'étude des processus d'amorçage et de propagation des piqûres est effectuée au cours
des chapitres précédents sans circulation de la solution . Les conditions hydrodynamique s
étant fréquemment rencontrées sur les sites industriels, il est intéressant d'examiner l'influence
de la circulation du fluide sur les différents paramètres d'amorçage et de propagation de s
piqûres .

Outre l'intérêt pratique de cette étude, la circulation du fluide en modifiant le s
phénomènes de transport des espèces ioniques peut fournir des informations sur le s
éventuelles interactions des piqûres ; interactions qui ont été proposées au § III .2 .5 .4 pour
expliquer les relations entre densité et surface des piqûres .

L'étude de la corrosion par piqûres en régime laminaire pour différentes valeurs d u
nombre de Reynolds, Re (§ II .5 .2) est réalisée pour une polarisation à 550 mV/ECS .
L'analyse à différents potentiels de polarisation (400 - 900 mV/ECS) pour un même régim e
turbulent (Re = 2330) est ensuite effectuée .

Une observation des piqûres en fin d'essai par microscopie optique et microscopie
électronique à balayage est tout d'abord présentée.

V.1 . EXAMENS DES PIQÛRES EN FIN D'ESSAI A FORT GROSSISSEMEN T

Les piqûres sont observées après l'arrêt de la polarisation et rinçage à l'eau permutée pa r
microscopie optique à fort grossissement ou par microscopie électronique à balayage. Nous
constatons, sous conditions hydrodynamiques, la présence d'un film métallique qui forme un
couvercle perforé à l'ouverture des macropiqûres semblable à celui signalé lors des essai s
sous conditions statiques (§ III .2.4.4.a) .

La figure V.1 présente une microphotographie d'un tel couvercle métallique observé au
microscope électronique à balayage après une polarisation à 550 mV/ECS sous une vitesse d u
fluide de 6,6 cm. s - 1 (Re =1760) . Cette pellicule métallique est peu effondrée par rapport à l a
surface de l'échantillon non attaquée . Ce couvercle présente une résistance mécanique plu s
importante que sans circulation de la solution où il s'effondre beaucoup plus (figure III .17a) .
Et il s'effondre moins lorsque la vitesse de circulation de la solution augmente . Les
perforations de ce film sont moins nombreuses sous conditions hydrodynamiques que sou s
conditions statiques .

Nous pouvons supposer que la modification de pression à l'intérieur et à l'extérieur de s
cavités induite par l'écoulement intervient dans le maintien plus important du film métalliqu e
à l'ouverture des piqûres .

Par passage sous ultra-sons ce film est entraîné, laissant apparaître l'ouverture de l a
piqûre (figure V .2) .

Il faut signaler que la plupart des travaux examinant l'influence du régime
hydrodynamique sur la corrosion par piqûres des aciers inoxydables ne signalent pas l a
présence d'un tel film métallique [68, 114] ou n'en tiennent pas compte dans leur modèle d e
propagation des piqûres [7, 65, 115] . Pour notre étude, l'existence d'un tel film maintenu à
l'ouverture ne peut être négligée dans l'examen, notamment, du processus de propagation de s
piqûres .
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Figure V.1 : Microphotographie d'une macropiqûre après polarisation à 550 mV/EC S
en régime hydrodynamique (Re = 1760) ; observation par microscopie électronique à
balayage.

20 µ m 20 µ m

(a) avant passage sous ultra-sons

	

(b) après passage sous ultra-sons

Figure V.2 : Microphotographie d'une macropiqûre après polarisation à 600 mV/EC S
en régime hydrodynamique (R e = 2330) ; observation par microscopie optique .

Si l'observation des macropiqûres a révélé l'existence d'un film métallique, aucu n
phénomène de ce type n'est remarqué sur les micropiqûres . En régime statique, nous n'avion s
également pas noté la présence d'une fine pellicule métallique ou de fragments de celle-ci
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dans les micropiqûres (§ III .4 .1) . Cette observation confirme la différence de comportement
des deux types de piqûres .

V.2. AMORÇAGE DES PIQÛRES

Les micropiqûres ou piqûres instables décrites au § 11I .3 et évoquées ci-dessus ne son t
pas étudiées in situ sous conditions hydrodynamiques. Elles ne sont examinées qu'après l'arrê t
de la polarisation ; nous ne disposons donc pas d'informations précises sur leur amorçage sou s
circulation de la solution .

Les résultats présentés dans ce paragraphe concernent les macropiqûres dont l e
comportement en régime statique est étudié au § III .2 et au chapitre IV .

La durée de polarisation (150 s) est identique à celle imposée en régime statique . Seule
la durée de prépolarisation au potentiel libre de corrosion est modifiée, à savoir 30 min au lieu
de 10 min précédemment. Cette durée est nécessaire pour effectuer les réglages d e
positionnement de l'échantillon, de luminosité, de débit . . . La modification du temps de
prépolarisation est faible et il a été vérifié (chapitre VI) qu'elle ne provoque pas d e
changements au niveau du processus étudié . Seule l'action de la circulation de la solutio n
intervient dans ces essais .

V.2.1 . Répartition des temps d'amorçage des piqûres

L'amorçage des piqûres est étudié pour différentes conditions hydrodynamique s
caractérisées par un nombre de Reynolds, Re, dont les valeurs sont pour les différents essai s

590, 1180, 1760 et 2330 . Le nombre de Reynolds caractérise l'importance des forces d'inerti e
devant les forces de viscosité . Pour une conduite de section rectangulaire, dont le rappor t
largeur/hauteur est égal à 2, l'écoulement est laminaire en dessous de Re - 2000 [80] e t

turbulent au-dessus .
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Figure V.3 : Histogrammes de répartition du nombre de piqûres amorcées AN, (cm -' )
pour les différents intervalles de temps, après polarisation à 550 mV/ECS sou s

différentes conditions expérimentales .
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chapitre V : influence des conditions hydrodynamique s

Pour une polarisation à 550 mV/ECS l'influence des différents régime s
hydrodynamiques énoncés ci-dessus est examinée . La figure V .3 présente la répartition du
nombre de piqûres amorcées au cours des intervalles de temps des essais où Re =1180 e t
Re = 2330, les résultats obtenus sans circulation de la solution sont également reportés .

Que l'écoulement soit laminaire ou turbulent nous constatons que les temps d'amorçag e
des piqûres sont plus dispersés qu'en régime statique . Dans ce dernier cas, les piqûres
s'amorcent au cours des trois premiers intervalles d'acquisition d'image, alors que sou s
circulation l'amorçage des piqûres s'effectue sur une durée plus importante .

Afin de quantifier cette évolution de l'amorçage des piqûres, la répartition des temp s
d'amorçage selon la loi exponentielle présentée au § III .2 .1 .2 est étudiée .

La variation de -ln(1-P) en fonction du temps de polarisation t (s) est représentée pou r
les différents régimes hydrodynamiques sur la figure V .4 .

Figure V.4 : Variation de -!n(1 -P) en fonction du temps t (s) sous conditions statiques

et sous différentes conditions hydrodynamiques pour une polarisation à 550 mV/ECS .

Pour une vitesse du fluide de 2,2 cm. s - 1 (Re = 590), nous remarquons sur la figure V.4

une déviation des points expérimentaux par rapport à la loi exponentielle . Cette allure de l a
courbe nous rappelle les résultats obtenus au chapitre précédent (§ IV .1 .3) lorsqu'il y a une
dispersion importante des vitesses individuelles de croissance des piqûres avant leur

détection. La méthode de calcul présentée alors (§ IV .1) permet de retrouver les paramètre s

décrivant cette variation. La courbe calculée par cette méthode de convolution est reportée su r

la figure V.5 ainsi que les points expérimentaux .
Les paramètres utilisés lors de la simulation sont les suivants : vitesse moyenne de

croissance des piqûres pm = 35.10-6 cm 2.s -1 avec un écart-type sur cette valeur 6 =18,5.10-6

cm 2 .s -1 , fréquence d'amorçage des piqûres ?, = 0,38 s -1 . Deux points expérimentau x

successifs sont au-dessous de la courbe théorique mais il n'a pas été possible d'obtenir u n

meilleur ajustement . Le dernier point expérimental est plus éloigné de la simulation mais il ne
représente qu'une faible probabilité d'amorçage (moins de 2 %) .
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chapitre V : influence des conditions hydrodynamiques

L'intérêt de cette simulation est d'obtenir la fréquence d'amorçage X, selon la loi

exponentielle afin de pouvoir la comparer aux valeurs mesurées dans les autres condition s
hydrodynamiques. Une dispersion importante des vitesses individuelles de croissance de s
piqûres n'est observée que pour cette vitesse de circulation de la solution ; ceci est à retenir
pour l'étude de la propagation des piqûres (§ V.3) .
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Figure V.5 : Variation de -ln(1-P) en fonction du temps t (s) calculée avec les
paramètres p ,n = 35.10-6 cm2 .s -1 , a =18,5 .10-6 cm2.s - 1 , = 0,38 s (	 ) et comparé e
aux points expérimentaux (o) pour une polarisation à 550 mV/ECS et avec Re = 590 .
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Figure V.6 : Variation de la fréquence d'amorçage (s-1 ) en fonction du nombre de

Reynolds Re pour une polarisation à 550 mV/ECS.

Les valeurs de la fréquence d'amorçage des piqûres sont représentées sur la figure V.6 .
en fonction du nombre de Reynolds Re qui est proportionnel à la vitesse de circulation de l a
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solution [80] . L'intervalle de confiance à 95 %, calculé par simulation numérique selon l a
méthode présentée au § III .2 .1 .3, est indiqué pour chaque valeur de ? .

La fréquence d'amorçage des piqûres est plus faible dès qu'il y a circulation de l a
solution mais il n'y a pas de sens de variation bien défini de ce paramètre en fonction d u
nombre de Reynolds . Les valeurs obtenues ne permettent pas de conclure quant à l'évolutio n
de la fréquence d'amorçage des piqûres en fonction du régime hydrodynamique. Des mesures
pour d'autres vitesses du fluide, qui nécessiteraient un nombre élevé d'essais, permettraien t
peut-être de mettre en évidence un changement du sens de variation de a, lors du passage du
régime laminaire au régime turbulent .

La figure V.7 présente la variation de -ln( l -P) en fonction du temps de polarisation pour
les essais réalisés à 600 et 900 mV/ECS avec Re = 2330 ; les points expérimentaux obtenu s
en régime statique à 600 mV/ECS sont aussi indiqués . Nous observons également que la
fréquence d'amorçage diminue lorsqu'il y a circulation de la solution ; ? est successivement

égal à 0,87 s- 1 à 0,8 s- 1 en régime statique et en régime turbulent à 600 mV/ECS . A
900 mV/ECS, les temps d'amorçage sont plus longs en régime hydrodynamique puisqu'un e
variation de -ln 1-P = f t eut être re résentée, alors u'en ré ime stati ue les i ûres son t~ ) C)P
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p q
amorcées au cours d'un seul intervalle de temps .
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Figure V.7 : Variatioft de -lrt(1-P) era fo,actio~i glu temps t (s) pour différ•ertts potentiel s
de polarisation E (mV/ECS) et différentes cor~ditio~as hydrodynamiques (R e).

Signalons qu'une étude réalisée au laboratoire sur un alliage de titane [79] décrit auss i

une diminution de la fréquence d'amorçage entre le régime statique et dynamique .
Stewart [40] n'observe pas d'influence de la circulation de la solution sur l'amorçage de s

piqûres instables d'un acier de type A.I .S .I . 304L. Sato et coll . [64] en effectuant de s
expériences sur des électrodes tournantes en acier inoxydable n'ont pas constaté d e
modification importante au niveau du potentiel d'amorçage des piqûres stables et de leu r

fréquence d'amorçage pour différentes vitesses de rotation des électrodes .
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chapitre V : influence des conditions hydrodynamique s

Les travaux s'intéressant aux conditions hydrodynamiques portent en fai t
essentiellement sur l'étude de la propagation des piqûres .

Pour notre étude nous pouvons essayer de relier la diminution de fréquence d'amorçag e
des piqûres aux différents mécanismes d'amorçage proposés dans la littérature (chapitre I) . On
peut considérer notamment que des augmentations de concentration locale en chlorures prè s
de la surface de l'échantillon sont moins favorisées en régime hydrodynamique . Les
mécanismes où interviennent des îlots de chlorures [39], l'adsorption ou la chimisorption de
ces espèces agressives [3, 34, 35, 37, 38,116] peuvent être ralentis quand il y a circulation d e
la solution.

Dans le modèle des défauts ponctuels proposé par Macdonald et coll . [31, 108] les
contraintes locales entraînant la rupture mécanique du film de passivité peuvent être
perturbées par la contrainte de cisaillement induite par la circulation du fluide [64] . Heitz [64 ]
considère toutefois que les films passifs sont peu sensibles à ce type de contraintes .

Il faut noter que des calculs n'ont pas été effectués pour quantifier les effets mécanique s
du régime hydrodynamique. Une telle étude nécessite des conditions expérimentales mieu x

contrôlées : au niveau de la rugosité, notamment de la résine d'enrobage et du porte -
échantillon, ainsi que de l'alignement avec la paroi de la cellule .

V.2.2 . Densité de piqûre s

La densité de piqûres Nt, mesurée après polarisation à 550 mV/ECS pendant 150 s, es t
représentée en fonction du nombre de Reynolds Re sur la figure V .8. L'intervalle de confianc e
à 95 % calculé pour chaque valeur (annexe B) est indiqué . Nous observons que la densité de
piqûres est identique pour les différentes vitesses de flux imposées . Cette densité es t
inférieure à celle mesurée en régime statique .
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Figure V.8 : Variation de la densité de piqûres N t (cm -2) déterminée après polarisatio n

à 550 rnV/ECS, avec un intervalle de confiance à 95%, en fonction du nombre de

Reynolds, Re.
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chapitre V : influence des conditions hydrodynamiques

Le nombre total de piqûres déterminé en fin d'essai pour d'autres potentiels d e
polarisation sans et avec circulation de la solution (Re = 2330) est reporté sur la figure V .9 .

La densité de piqûres mesurée en conditions hydrodynamiques est alors proche de celle
obtenue en régime statique .

A 400 mV/ECS, sous circulation, Nt est de 3 cm -2 c'est-à-dire très faible ; c'est pourquoi
aucune étude quantitative de l'amorçage et de la propagation des piqûres sous ce potentie l

n'est possible sans un nombre très élevé de mesures .
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Figure V.9 : Variation de la densité de piqûres Nt (cm-2), avec un intervalle de

confiance à 95%, en fonction du potentiel de polarisation E (rnV/ECS) en régim e
statique et en régime hydrodynamique avec Re = 2330 .

Cette faible diminution de la densité de piqûres peut s'expliquer par une diminution de s
concentrations locales en espèces agressives au voisinage de la surface des échantillons sou s
circulation de la solution .

Nous pouvons remarquer que la fréquence d'amorçage ? et la densité de piqûres N t ont

le même type de variation en fonction de Re (figure V .6 et figure V.8) .
Les conditions de propagation des piqûres en régime hydrodynamique plus largemen t

examinées dans la littérature sont étudiées par la technique d'analyse d'images numérisées ci -

dessous .

V.3. PROPAGATION DES PIQÛRES

L'étude de la propagation des piqûres est effectuée in situ par le suivi de leur surfac e
dans le plan de l'échantillon (surface apparente des piqûres) au cours de la polarisation . Leur

surface apparente est également mesurée en fin d'essai, après rinçage et passage sous ultra -

sons, ainsi que leur profondeur afin de déterminer leur géométrie .
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chapitre V : influence des conditions hydrodynamiques

V.3.1 . Surfaces individuelles apparentes des piqûres en fin d'essa i

Les histogrammes représentatifs des surfaces individuelles apparentes des piqûre s
mesurées après polarisation pendant 150 s à 550 mV/ECS en régime statique et pou r
différents régimes hydrodynamiques sont présentés sur la figure V.10 .

Les classes de surface de piqûres les plus remplies varient peu en fonction de la vitess e
de circulation de la solution ; elles sont légèrement déplacées vers les faibles tailles quand R e

augmente. La surface moyenne apparente des piqûres diminue lorsque la circulation de l a
solution est plus importante .

En régime statique, la classe moyenne représentative des surfaces apparentes mesurée s

en fin d'essai (figure V .10a) est légèrement plus élevée que celle obtenue en régime

hydrodynamique . De plus les surfaces apparentes des piqûres sont réparties sur un plus gran d
nombre de classes que sous circulation .

Le même type d'histogramme est présenté sur les figures V.11 et V.12 aprè s
polarisation respectivement à 600 et 900 mVIECS . De même, une répartition des surface s
apparentes des piqûres moins dispersée est observée en régime hydrodynamique qu'en régim e
statique .

Les surfaces apparentes en fin d'essai dépendent des vitesses individuelles de croissanc e
des piqûres et de la durée de croissance de celles-ci . L'obtention d'une dispersion moin s
importante des surfaces apparentes résulte donc d'une modification de l'un ou des deu x
paramètres énoncés ci-dessus lorsqu'un régime hydrodynamique est imposé .

L'examen des vitesses individuelles de croissance des piqûres et de leur durée d e
maintien en activité est donc effectué au cours du paragraphe suivant.
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Figure V.10 : Histogrammes de répartition des surfaces individuelles apparentes de s

piqûres s (cm 2) en régime statique et pour différents régimes hydrodynamiques aprè s

une polarisation pendant 150 s à 550 mV/ECS .
Nt : nombre de piqûres amorcées par cm2
(a) Re = 0

	

(b) Re = 590 et Re = 1180 (c) Re = 1760 et Re = 233 0
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Figure V.11 : Histogramme de répartition des surfaces individuelles apparentes des

piqûres s (cm 2 ), déterminées après une polarisation à 600 rnV/ECS en régime statiqu e
et hydrodynamique (Re = 2330, Nt : nombre de piqûres amorcées par cm 2) .
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Figure V.12 : Histogramme de répartition des surfaces individuelles apparentes des

piqûres s (cm 2), déterminées après une polarisation à 900 mV/ECS en régime statiqu e

et hydrodynamique (R e = 2330, Nt : nombre de piqûres amorcées par cm 2) .

V.3.2 . Vitesses individuelles de croissance des piqûre s

Différents types de cinétique individuelle de croissance des piqûres sont observés e n

régime hydrodynamique . Outre les cinétiques indéterminées qui sont dues à des problèmes d e

mesure (§ III .2 .4.1), les variations de surface apparente des piqûres, s, en fonction de leur âg e
sont du même type qu'en régime statique, à savoir :

s = p .âge

	

(33)
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et

	

s = p .âge + s o

	

(34)

Les relations (33) et (34) décrivent la croissance des piqûres pour toute la durée de la
polarisation ou seulement partiellement pour certaines piqûres qui se repassivent en cour s
d'essai .

Le type de cinétique correspondant à la relation (34) présente deux vitesses de
croissance, la deuxième vitesse étant toujours moins élevée que la première . Le pourcentage
de piqûres qui suit ce type de cinétique est reporté dans le tableau V.1, pour une polarisation à
550 mV/ECS, en régime statique et hydrodynamique .

Tableau V.1 : Pourcentage des piqûres présentant une cinétique du typ e
s = p . âge + so pour une polarisation à 550 mV/ECS en régime statique et hydrodynamiqu e

Régime Statique Hydrodynamiqu e

Re 0 590 1180 1760 2330

% du type
s = p.age+so

5 27 11 23 4

D'après le tableau V.1, la proportion de piqûres présentant deux vitesses de croissance
est plus élevée en régime laminaire . Ceci est en accord avec les travaux de Sato et coll . [64]
qui observent une stabilisation de la vitesse de croissance à partir d'une taille critique de s
piqûres pour une vitesse du fluide fixée . Et ils constatent que la taille critique diminue lorsque
la vitesse du fluide augmente. Ceci expliquerait que lorsque Re est plus élevé, no s

observations montrent que peu de piqûres suivent ce type de cinétique, la taille critique s e
situant alors plus près du seuil de détection de surface . Cette taille critique pourrai t
correspondre à l'établissement d'un tourbillon à l'intérieur des piqûres, favorisé pa r
l'augmentation de la vitesse du fluide [65, 67, 117] .

On peut supposer que ce type de cinétique est à l'origine de la dispersion des vitesse s
individuelles de croissance des piqûres avant leur détection lorsque Re = 590 et qui intervien t

sur les temps d'amorçage détectés (§ V .2). En effet, les piqûres qui suivent le type d e
cinétique évoqué ci-dessus se développent très rapidement avant de croître plus lentemen t
alors que d'autres ont une vitesse de croissance plus faible et quasiment constante au cours d e
tout l'essai .

La proportion de piqûres dont la croissance est interrompue en cours de polarisation es t
reportée sur la figure V.13 en fonction de Re . Le pourcentage de piqûres qui se repassiven t
avant l'arrêt de la polarisation est moins élevé sous conditions hydrodynamiques que sou s
conditions statiques . En régime turbulent la proportion de ce type de cinétique est plus faibl e
qu'en régime laminaire.

Après polarisation à 600 mV/ECS, nous constatons que 25 % des piqûres se repassiven t
en cours d'essai sous circulation (Re = 2330) au lieu de 60 % en conditions statiques .
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Nous pouvons supposer que le film métallique perforé présent à l'ouverture des piqûre s
favorise le maintien d'une solution agressive à l'intérieur des piqûres . Ce film est plus
résistant mécaniquement sous conditions hydrodynamiques, le maintien des piqûres e n
activité est donc favorisé .
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Figure V.13 : Variation du pourcentage des piqûres repassivées en cours de
polarisation à 550 mV/ECS en fonction du nombre de Reynolds (R e).

Ce film peut gêner la circulation du fluide à l'intérieur des piqûres après les premier s
instants de croissance ; un tourbillon qui favorise la poursuite de la dissolution s'établit à
l'intérieur des piqûres [65, 117] .

Les durées du maintien en activité des piqûres sont donc moins dispersées en régim e
hydrodynamique puisque les piqûres pour la plupart d'entre elles se propagent pendant tou t

l'essai. Les surfaces apparentes mesurées en fin de polarisation sont par conséquent moin s

dispersées en régime hydrodynamique .

La variation du pourcentage de piqûres repassivées en fonction de Re présente la mêm e
allure que celle de X. et N t dont la similitude a déjà été signalée . Une valeur plus élevée es t

observée en conditions statiques et une augmentation pour Re = 1760 . Ces évolution s
similaires semblent confirmer un lien entre ces différents paramètres dont les mesures son t

indépendantes .

Les vitesses moyennes de croissance individuelle des piqûres, mesurées dans les partie s

linéaires des courbes s = f(âge), sont reportées sur la figure V.14 en fonction du nombre de

Reynolds pour une polarisation à 550 mV/ECS . L'intervalle de confiance à 95 % calculé pou r

chaque valeur est aussi représenté .
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Figure V.14 : Variation de la vitesse individuelle moyenne de croissance des piqûres
p (cm 2.s-1 ) en fonction du nombre de Reynolds (Re) pour une polarisation à

550 mV/ECS.

Ces vitesses moyennes permettent de classer la croissance des piqûres en cour s
d'activité pour les différents essais . Alors que les histogrammes représentatifs des surfaces e n
fin de polarisation illustrent la taille de piqûres à un instant donné sans tenir compte de leu r

vitesse de propagation . La figure V.14 nous indique une croissance plus lente lorsque la

vitesse de circulation de la solution augmente . Sous conditions hydrodynamiques, la vitesse
de propagation des piqûres est par ailleurs moins élevée que sous conditions statiques . Les
vitesses sont toutefois relativement proches et n'entraînent pas de fortes différences de s

surfaces apparentes des piqûres observées après 150 s de polarisation .

V.3.3 . Géométrie et surfaces réelles des piqûres

La mesure des profondeurs, h, et des diamètres, d, des piqûres réalisée sous microscop e

optique permet de déduire leur géométrie . La moyenne des rapports individuels (h/d) pour le s
différentes conditions hydrodynamiques est reportée sur la figure V.15 pour plusieurs

potentiels de polarisation .

Ce rapport est augmenté lorsqu'il y a circulation de la solution . Les piqûres présenten t
des rapports h/d de l'ordre de 0,5 ou plus et sont donc quasiment hémisphériques . Elles son t
plus profondes et légèrement moins ouvertes qu'en régime statique . Le film métalliqu e
maintenu à l'ouverture des piqûres, sous conditions hydrodynamiques, en créant un milie u

confiné à l'intérieur des piqûres favorise leur développement en profondeur . Harb et Alkire
[114] observent au contraire des piqûres qui ont des formes de calotte sphérique (h/d — 0,3 )
du même type que celles que nous obtenons en régime statique .
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Figure V.15 : Variation du rapport (profondeur/diamètre) hid des piqûres en fonction
du nombre de Reynolds (Re), pour différents potentiels de polarisation E (m T/lEGS) ,
avec un intervalle de confiance à 95% .

Les surfaces réelles moyennes des piqûres, Smp, calculées après 150 s de polarisation à
différents potentiels et pour différentes conditions hydrodynamiques sont reportées dans le
tableau V .2 .

Tableau V.2 : Surface réelle moyenne des piqûres Sm, (cm2 ) après 150 s de
polarisation à différents potentiels et pour différentes valeurs du nombre de Reynolds, Re .

E(mV /ECS)

	

_ 550

	

600

	

900

Re

	

0

	

590

	

1180

	

1760

	

2330

	

0

	

2330

	

0

	

2330

Smp 1,56

	

1,91

	

1,88

	

1,77

	

1,50

	

1,57

	

1,54

	

1,11

	

1,35

La valeur de Smp est plus élevée lorsque la vitesse de circulation de la solution est plu s

faible . Ceci est en accord avec l'obtention de vitesses de croissance des piqûres dans le pla n
de l'échantillon qui augmentent lorsque la vitesse de circulation de la solution diminue . En
régime turbulent (Re = 2330) la valeur de la surface réelle moyenne des piqûres es t

comparable à celle mesurée en régime statique .

Par ailleurs, une moins bonne résistance mécanique du couvercle métallique obturan t

l'ouverture des piqûres (§ V .1) ainsi que des cinétiques de croissance des piqûres à deu x
vitesses de croissance favorisées (§ V .3 .2) ont été observées en régime laminaire . Il semble
donc que la pénétration de la solution à l'intérieur des piqûres soit plus facile quand la vitess e
de circulation est peu élevée et qu'un apport en espèces agressives soit maintenu . Il n'y aurai t
pas dilution de l'électrolyte à l'intérieur qui favoriserait la repassivation mais remplacemen t
des produits de corrosion par la solution extérieure . Quand le milieu est confiné à l'intérieu r
des piqûres par la présence d'un couvercle et éventuellement d'un tourbillon, les produits d e
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corrosion se dégagent plus difficilement, le renouvellement en espèces agressives est plus len t
et la dissolution ralentie .

Malgré l'obtention de morphologies de piqûres différentes entre le régim e
hydrodynamique et statique, la surface moyenne mesurée est très proche de celle déterminé e
en régime statique, du moins en régime turbulent . Par ailleurs les densités de piqûre s
amorcées sous les deux types de régime sont aussi quasiment identiques (§ V.2.2) . La relation
(20) présentée au § III .2 .5 .2 (Smp x -\rNt = CI) est donc toujours vérifiée .

L'interaction des piqûres par l'intermédiaire des produits transportés par la solution qui a
été proposée en conditions statiques ne se confirme pas . Nous pouvons soit envisager
l'existence d'interaction entre les piqûres par d'autres voies : des lignes de champ électriques à
la surface des échantillons par exemple, soit considérer que le potentiel de polarisation
impose la densité de piqûres amorcées et leur surface sans que les deux paramètres soien t
dépendants. Dans cette dernière hypothèse, contrairement au chapitre précédent où le fil m
passif modifié perturbe la croissance des piqûres, en régime hydrodynamique, la surface
réelle attaquée est maintenue grâce à une modification importante de la morphologie de s
piqûres .

L'examen des micropiqûres dont le comportement est différent en conditions statique s
de celui des macropiqûres est effectué ci-dessous .

V.4. SURFACES INDIVIDUELLES APPARENTES DES MICROPIQÛRES

Les micropiqûres n'ayant pas été suivies in situ au cours de la polarisation, elles son t
observées en fin d'essai . Leur surface individuelle apparente et leur densité peuvent donc être
déterminées .

Les histogrammes de la figure V.16 présentent les surfaces individuelles apparentes de s
micropiqûres mesurées après 150 s de polarisation respectivement à 600 et 900 mV/ECS e n
régime statique et hydrodynamique (Re = 2330) . Les tailles des micropiqûres mesurées avec

circulation ou non de la solution à 600 mV/ECS sont peu différentes . La deuxième classe de
surface est toutefois plus fournie en régime hydrodynamique .

Après polarisation à 900 mV/ECS, les classes les plus fournies sont très différentes pou r
les deux types de conditions expérimentales . Les surfaces apparentes des micropiqûres son t
plus grandes en régime hydrodynamique qu'en régime statique .

La somme de toutes les micropiqûres des classes d'un histogramme correspond à l a

densité de micropiqûres amorcées . Une densité de micropiqûres quasiment identique sous le s
deux types de conditions à 600 mV/ECS est obtenue (figure V .16a) . En revanche, à
900 mV/ECS, la densité de micropiqûres déterminée en régime hydrodynamique est plu s
faible que celle mesurée en régime statique .
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Figure V.16 : Histogrammes de répartition des surfaces individuelles des micropiqûre s

s (cm2) en régime statique et hydrodynamique (Re = 2330), déterminées aprè s
polarisation à différents potentiels (AN t : nombre de micropiqûres amorcées par cm 2) .

(a) E = 600mVIEC S
(b) E = 900 mV/ECS

Aucun film métallique n'a été observé à l'ouverture des micropiqûres . La solution peu t

donc pénétrer à l'intérieur des micropiqûres et accélérer leur croissance en ôtant les produit s
de dissolution et en apportant des espèces agressives . A 600 mV/ECS, du fait de micropiqûre s
de faible diamètre d'ouverture, la circulation de la solution à l'intérieur des cavités est plu s
difficile qu'à 900 mV/ECS et les tailles sont moins différentes . Williams et coll . [104]
constatent également que les piqûres instables se repassivent pour une grande taille sou s

régime turbulent .
La propagation de ce type de piqûres n'est toutefois pas maintenue . Ceci es t

probablement dû à une dilution trop importante qui est favorisée soit par l'effondrement d'un
couvercle métallique soit parce qu'un tel couvercle n'est pas présent et la croissance ne peut
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être poursuivie . Dans toutes nos observations, ce film métallique n'est pas observé à
l'ouverture des micropiqûres ; aussi l'amorçage sur des sites différents de ceux des
macropiqûres s'avère très probable .

Le rapport individuel (profondeur/diamètre) mesuré pour les micropiqûres amorcées à
900 mV/ECS fournit une valeur de l'ordre de 0,3, à savoir du même ordre qu'en régim e
statique. Le développement en profondeur des micropiqûres n'est pas favorisé en régime
hydrodynamique .

La circulation de la solution semble abaisser la densité de micropiqûres amorcées à
900 mV/ECS . On peut supposer que le régime hydrodynamique gêne l 'accumulation de
chlorures sur certains sites qui ne sont alors pas activés .

V.5. CONCLUSIO N

L'étude de la corrosion par piqûres de l'acier de type A .I .S.I. 304 sous condition s
hydrodynamiques met en évidence la diminution de la fréquence d'amorçage de s
macropiqûres vis-à-vis des résultats obtenus sous conditions statiques . Les temps d'amorçage
peuvent être plus longs du fait de difficultés de formation d'îlots de chlorures ou d'adsorptio n
de ces ions en présence de la circulation de la solution .

La densité de macropiqûres amorcées est, quant à elle, très proche de celle mesurée e n
régime statique.

Un film métallique perforé est maintenu à l'ouverture des macropiqûres et leur
croissance s'effectue sous ce couvercle résistant mécaniquement . Le milieu confiné ainsi créé
à l'intérieur des piqûres permet de les maintenir en activité, et moins de piqûres se repassiven t
en cours de polarisation sous conditions hydrodynamiques que sous conditions statiques . De
plus le développement en profondeur des piqûres est favorisé par rapport au processus e n
régime statique, les macropiqûres sont quasiment hémisphériques .

Les vitesses individuelles de croissance des piqûres mesurées dans le plan de surface
des échantillons diminuent lorsque la vitesse de circulation de la solution augmente. Il es t
probable qu'un tourbillon s'établit à l'intérieur des piqûres pour une taille critique de celles-ci ,
taille qui diminue lorsque la vitesse du fluide augmente .

Malgré le changement de morphologie des macropiqûres, leur surface moyenne réelle
en régime hydrodynamique est peu modifiée vis-à-vis de celle déterminée en régime statique .
Elle diminue légèrement lorsque la vitesse du fluide augmente, probablement à cause d'u n
apport moins important en espèces agressives qui est gêné par la présence du couvercl e
métallique accroché à l'ouverture des macropiqûres. Au contraire les micropiqûres semblen t
dépourvues d'un tel film métallique lors de leur croissance, et sous l'action de la circulation d e
la solution elle se repassivent pour des tailles plus élevées .

Le même type de variation en fonction du nombre de Reynolds est observé pour l a
fréquence d'amorçage, la densité de piqûres et le pourcentage de piqûres repassivées en cour s

de polarisation. Des liens semblent toujours exister entre ces paramètres sous conditions
hydrodynamiques. La surface moyenne des macropiqûres et leur densité sont quasimen t
identiques à celles mesurées en conditions statiques . Ces paramètres ne sont donc pas gérés
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par le transport de produits à la surface de l'échantillon . Des interactions par l'existence de
zones cathodiques et anodiques peuvent être envisagées . Il est possible également que l e
potentiel de polarisation fixe les différents paramètres sans que ceux-ci soient dépendants .
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INTRODUCTIO N

Au cours des essais précédents, en conditions statiques, la durée de prépolarisation a u
potentiel libre de corrosion est courte, à savoir 10 min. Ceci permet de provoquer l'amorçage
des piqûres rapidement et de suivre leur propagation suffisamment longtemps avec le système
d'enregistrement d'images . Il est tout de même intéressant de quantifier cette influence d u
temps de prépolarisation sur le processus de corrosion par piqûres en maintenant le s
échantillons plus longtemps au potentiel libre de corrosion .

Par ailleurs, le vieillissement des alliages dans les solutions agressives est rencontré su r
sites industriels. Le choix d'une durée de 24 h facilite les essais : une durée plus longue pose
des problèmes expérimentaux alors qu'une durée plus courte risque d'avoir peu d'influence su r
le processus . De plus, il n'est pas souhaitable d'étudier des vieillissements très longs car de s
micro-organismes peuvent alors se développer en solution stagnante et induire d'autres type s
de corrosion [118] .

Les modifications du film passif, intervenant au cours du vieillissement en solution ,
nécessitent une analyse spécifique . La spectroscopie électronique pour l'analyse chimiqu e
(ESCA) est une méthode particulièrement intéressante pour l'étude des couches passives . Ce
type d'analyse sera donc utilisé pour déterminer la composition et l'épaisseur des films
développés pour les différentes conditions expérimentales .

VI.1. EVOLUTION DU POTENTIEL LIBRE DE CORROSION AU COURS DU
TEMPS

Le suivi du potentiel libre de corrosion Econ, est effectué pour toute la durée de la
prépolarisation. Un exemple de l'évolution de Econ pendant 24 h est présenté sur la figur e
VI.1 . Nous observons un anoblissement du potentiel libre de corrosion, cet anoblissement est
rapide au cours de la première demi-heure d ' immersion de l'échantillon, beaucoup plus len t
ensuite. Après 24 h d'immersion, le potentiel libre de corrosion atteint une valeur voisine d e
-130 mV/ECS .

Figure VI.1 : Evolution du potentiel libre de corrosion Ecorr (mV/ECS) en milieu NaC I

0,5 M pendant 24 h .
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Une telle évolution est également constatée dans les travaux de Helsens [119], qui not e
l'existence de chutes rapides de potentiel, attribuées à des piqûres instables, et qui, dans notr e
cas, sont rares . Devaux [120] observe peu de variation de Econ au cours d'une immersion de
longue durée, dans une solution à 0,2 mol .1- 1 de NaCl .

VI.2. AMORÇAGE DES PIQÛRES

L'amorçage des micropiqûres, après vieillissement de 24 h dans la solution e t
polarisation à 900 mV/ECS, s'effectue au cours du premier intervalle d'acquisition d'image s
sauf pour une très faible quantité d'entre elles . Cet amorçage extrêmement rapide ne perme t
pas de préciser davantage la répartition des temps d'amorçage . Les résultats présentés ci -
dessous concernent les macropiqûres dont l'amorçage est étudié à différents potentiels .

La répartition des temps d'amorçage détectés, après une polarisation à 400 o u
600 mV/ECS, est reportée sur la figure VI .2 selon la loi de type exponentiel décrite a u
§ III .2 .1 .2 .

(a)

(b)

Figure VI.2 : Variation de -ln(1-P) en fonction du temps de polarisation t (s) quand l a
durée de maintien au potentiel libre de corrosion tEcorr est de 10 min ou de 24 h et pour

différents potentiels de polarisation . (a) E = 400 mV/ECS
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(b) E = 600 mV/EC S

Ce type de loi est suivi à 400 mV/ECS (figure VI .2a) et la fréquence d'amorçage a,, est
abaissée à 0,05 s- 1 sous l'action du vieillissement (? = 0,21 s - 1 quand le maintien à Ecorr avant
la polarisation est de 10 min) .

En revanche, pour une polarisation à 600 mV/ECS (figure VI .2b), la variation de
-ln(1-P) en fonction du temps présente une courbure . En utilisant la méthode de calcul des
temps d'amorçage, décrite au § IV .1, qui tient compte des vitesses de croissance des piqûres ,
nous pouvons calculer la fréquence d'amorçage du processus .

La variation de -ln(1-P) calculée avec les paramètres suivants : fréquence d'amorçage
X, = 0,8 s - 1 , vitesse moyenne de croissance des piqûres pm =11 .10-6 cm2.s- 1 et l'écart-type sur
cette valeur 6 = 5.10- 6 cm2 .s- 1 , est présentée sur la figure VI .3. Les points expérimentaux sont
décrits correctement par la courbe ainsi obtenue . La fréquence d'amorçage mesurée à
600 mV/ECS avec vieillissement est en fait identique à celle déterminée sans vieillissement
dans la solution (2 = 0,8 0). Seule la dispersion des vitesses de croissance des piqûre s
influence la détection des temps d'amorçage .

5-
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a
3 ..
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z3
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Figure VI.3 : Variation de -ln(1-P) en fonction du temps de polarisation t (s) calculé e
avec les paramètres so = 3,34 .10-6 cm', p, = 11 .10-6 cm2 .s -1 , A. = 0,8 s - 1 ( . . .) et

comparée aux points expérimentaux ( a) pour une polarisation à 600 rnV/ECS précédée
d'une durée de maintien à Ecorr de 24 h.

A plus haut potentiel de polarisation (900 mV/ECS), l'amorçage des macropiqûre s
s'effectue pour la majorité d'entre-elles au cours du premier intervalle de temps . Seulemen t
5 % des piqûres sont détectées au cours du deuxième intervalle, ceci indique toutefois un e
légère influence du vieillissement à Ecorr sur le processus puisque sans vieillissement la
totalité des macropiqûres est amorcée dès l'application du potentiel de polarisation .

L'effet du vieillissement à Ecorr sur le processus d'amorçage apparaît plus à ba s
potentiel de polarisation qu'à haut potentiel . Les modifications du film passif, qui doiven t
avoir lieu sous l'action du maintien en solution, ont une action sur la fréquence d'amorçage
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des macropiqûres à 400 mV/ECS . Pour une polarisation à 600 mV/ECS, la dispersion de s
vitesses individuelles de croissance des piqûres indique une perturbation dans les premier s
instants de propagation où certains sites peuvent être plus ou moins protégés par le film
passif. A plus haut potentiel de polarisation, le processus d'amorçage est trop rapide pou r
qu'une éventuelle dispersion des vitesses de croissance soit observée .

Certaines études de l'influence du vieillissement en solution de NaCl sur le potentie l
d'amorçage des piqûres n'indiquent pas de changement de la valeur de ce paramètre aprè s
100 h d'immersion [121] . Au contraire, Baroux [69] note une amélioration de la résistance à
la corrosion par piqûres pour une durée de vieillissement de 24 h . Cette amélioration serai t
due à la diminution du nombre de défauts microscopiques présents dans le film passif . Le
vieillissement dans l'eau pure, pendant un mois, améliore également la résistance à la
corrosion par piqûres [10] . Gorse et coll . [10] expliquent ceci par un changement de l a
structure électronique du film passif, formé sur les aciers ferritiques étudiés, pour une duré e
de vieillissement suffisamment longue .

La figure VI.4 permet de mesurer le nombre total de macropiqûres par unité de surfac e
en fin d'essai, lorsqu'il y a eu vieillissement ou non dans la solution avant l'application de l a
polarisation . Les densités de piqûres, N t , ainsi obtenues sont identiques pour les deux durées
de maintien à E corn.

400

	

600

	

900

E (mV/ECS)

Figure VI.4 : Variation de la densité de piqûres Nt (cm -2 ) déterminée en fin d'essa i
pour différents potentiels de polarisation E (mV/ECS) et pour une durée de maintien a u
potentiel libre de corrosion de 10 min et de 24 h avec un intervalle de confiance à
95%.

Si la répartition des temps d'amorçage est modifiée à bas potentiel, le nombre de site s
activés reste le même quand l'alliage est maintenu 24 h dans la solution chlorurée avant l a
polarisation. L'effet favorable du vieillissement sur le processus d'amorçage des macropiqûre s
est donc peu important . Au paragraphe suivant, nous examinons l'influence du vieillissemen t
sur le processus de propagation des piqûres .
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VI.3. PROPAGATION DES PIQÛRES

L'étude de la propagation des piqûres comprend l'examen de la morphologie de s
piqûres, de leur surface dans le plan de l'échantillon (ou surface apparente) en cours d e
polarisation et de leur taille en fin d'essai .

VI.3.1 . Observation des piqûres sous microscope en fin d'essa i

L'examen des macropiqûres sous microscope optique en fin d'essai montre la présenc e
d'un film métallique perforé qui est maintenu à l'ouverture de piqûres . Il est plus ou moin s
effondré à l'intérieur des cavités et présente le même aspect que celui observé sur l a
figure III.17 (§ III .2 .4.4.) lors des essais sans vieillissement . Ce film n'est pas auss i
fermement maintenu à l'ouverture des macropiqûres que sous conditions hydrodynamique s
(figure V .1 au § V .1) .

Aucun couvercle métallique de ce type n'est observé sur les micropiqûres .

VI.3.2. Vitesses individuelles de croissance et géométrie des piqûre s

La croissance des micropiqûres étant de très courte durée, seule leur surface en fi n
d'essai est observée ; les résultats sont présentés au paragraphe suivant .

Le suivi des cinétiques individuelles des macropiqûres est effectué pour le s
polarisations à 400 et 600 mV/ECS . A 900 mV/ECS, des difficultés apparaissent toujours d u
fait du dégagement important de produits de corrosion qui assombrissent la zone étudiée .
Nous ne pouvons obtenir le tracé de la cinétique réelle de croissance d'une piqûre mais nou s
pouvons avoir une estimation de l'évolution de la surface apparente . Il est ainsi possible d e
noter l'arrêt de croissance de certaines macropiqûres en cours de polarisation qui est corrélé à
l'arrêt du dégagement des produits de corrosion de la piqûre .

Les pourcentages de macropiqûres qui sont repassivées en cours d'essai pour le s
différentes polarisations, après un maintien de 10 min ou de 24 h à Ecorr, sont reportés sur l e
tableau VI A

Tableau VU : Pourcentage de macropiqûres repassivées en cours d'essai après un e
durée de maintien (tEco,.r) d e l 0 min ou de 24 h à Eco,~r et polarisation à différents potentiel s
E (mV/ECS) .

E (mV/ECS) 400 600 900

tEcorr 10 min 24 h 10 min 24 h 10 min 24 h

% de piqûres
.

	

,
repassivées

6 10 60 40 78 53

La proportion de macropiqûres qui se repassivent en cours de polarisation à
400 mV/ECS reste du même ordre de grandeur quand il y a vieillissement dans la solution . En
revanche, il y a diminution du nombre de macropiqûres repassivées à 600 et 900 mV/EC S
sous l'effet du vieillissement . Le couvercle métallique présent à l'ouverture des piqûres n'étan t
pas moins effondré, un milieu plus confiné n'existe pas à l'intérieur des piqûres, ce qui aurai t
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pu expliquer ces pourcentages plus faibles. Le maintien en activité d'un plus grand nombre d e
piqûres provient de la modification d'un autre paramètre .

Les différents types de cinétique de croissance observés sont identiques à ceux décrit s
lors des essais précédents . Pour une polarisation à 600 mV/ECS, 23 % des macropiqûre s
suivent une loi du type : s = p . âge + so (34) contre 12 % en l'absence de vieillissement . Ceci
est peut-être à relier à la dispersion des vitesses individuelles de croissance aux premier s
instants (§ VI.2) pour ce potentiel . De même, au chapitre précédent, une dispersion plu s
importante des vitesses de croissance initiales avait été corrélée à un nombre plus élevé d e
piqûres se propageant selon la relation (34) .

La mesure des vitesses individuelles de croissance des macropiqûres fournit une valeu r
moyenne fo = (1,9 ± 0,3).106 cm2.s- 1 et p = (4,2 ± 0,3) .10-6 cm2.s -1 respectivement quand il

y a vieillissement préalable ou non à Econ pour une polarisation à 400 mV/ECS. En revanche ,
lors de la polarisation à 600 mV/ECS et maintien de 24 h dans NaCl, la vitesse moyenne d e
croissance des macropiqûres est inchangée . L'effet du vieillissement se traduit à bas potentie l
par une diminution de la vitesse de croissance des macropiqûres, alors qu'à plus haut potentie l
aucune modification n'est observée .

Ainsi les histogrammes des répartitions des surfaces apparentes mesurées en fin d'essai ,
avec vieillissement ou non à Econ avant polarisation à 400 mV/ECS (figure VI .5), indiquent
une taille des piqûres plus faible dans le premier cas .

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 1

s (x41,6.10"6 cm2 )

Figure VI.5 : Histogrammes de répartition des surfaces individuelles apparentes de s
piqûres s (cni 2) après une polarisation à 400 mV/ECS précédée d'une durée de maintie n
au potentiel libre de corrosion tEcorr de 10 min ou de 24 h .

En revanche, les surfaces apparentes mesurées après une polarisation à 600 mV/ECS
sont pratiquement identiques pour les deux durées de maintien à Econ-.

Le vieillissement dans la solution entraîne une modification du processus d'amorçage e t
de celui de propagation des macropiqûres à bas potentiel, alors qu'aucun changement n'es t
observé pour des potentiels de polarisation plus élevés .
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La mesure des profondeurs de chaque macropiqûre fournit le rapport individuel moye n
h/d (profondeur/diamètre des piqûres) présenté sur la figure VI .6 .

Ce rapport a été calculé pour plusieurs potentiels de polarisation . Il est plus élevé quand
il y a vieillissement à Econ préalablement à la polarisation à 400 mV/ECS, le développemen t
en profondeur est favorisé par rapport aux essais précédents . Une modification du film passif,
notamment de l'épaisseur, peut provoquer ce changement de morphologie . A plus hau t
potentiel, le processus de propagation n'est pas perturbé par un éventuel changement a u
niveau du film passif, le rapport h/d mesuré étant identique à celui déterminé lorsqu'il n'y a
pas de vieillissement.

0,4

0,3

° tEcorr=l0 min

♦ tEcarr =24 h

400

	

600

	

900

E (mV/ECS )

Figure V1.6 : Variation du rapport moyen individuel (profondeur/diamètre) des piqûre s
(h/d) en fonction du potentiel de polarisation E (mV/ECS) et pour une durée d e
maintien au potentiel libre de corrosion de 10 min et de 24 h avec un intervalle d e
confiance à 95 % .

VI.3.3. Surfaces apparentes des micropiqûres

La répartition des surfaces individuelles apparentes des micropiqûres, mesurées aprè s
polarisation à 900 mV/ECS, est présentée sur la figure VI .7 lorsqu'il y a vieillissement ou non

dans la solution de NaCl.

Une diminution générale de la taille des micropiqûres est observée après 24 h

d'immersion. La classe de surface la plus fournie est alors la première de l'histogramme . Cec i
suggère qu'il existe des micropiqûres qui se situent au-dessous du seuil de surface d e
détection et donc, la densité de micropiqûres détectées est peut-être inférieure au nombre rée l
de piqûres amorcées .
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Figure VI.7 : Histogrammes de répartition des surfaces individuelles apparentes de s
micropiqûres s (cm 2) après une polarisation à 900 mV/ECS précédée d'une durée d e
maintien au potentiel libre de corrosion tEcorr de 10 min ou de 24 h .

En comptabilisant la quantité de micropiqûres présentes dans les histogrammes de l a
figure VI.8, nous constatons qu'une plus faible densité est obtenue avec vieillissement . Mai s
du fait de la diminution de la taille des micropiqûres observée il est difficile de conclure .
Nous pouvons en effet aussi envisager que certains sites soient désactivés lors d u
vieillissement .

VI.4. BILAN SUR L'INFLUENCE DU VIEILLISSEMEN T

Lors d'une polarisation à 400 mV/ECS, le vieillissement de l'alliage pendant 24 h dan s
la solution de NaCl entraîne une diminution de la fréquence d'amorçage et de la vitesse d e
propagation des piqûres . Cette amélioration de la résistance à la corrosion par piqûres n'es t
pas confirmée à plus haut potentiel, où seule une modification des vitesses de croissance de s
piqûres, aux tout premiers instants de leur formation, est observée pour une polarisation à
600 mV/ECS .

La composition et l'épaisseur du film passif au cours de l'immersion dans la solution d e
chlorures peuvent évoluer ou non, et par conséquent, peuvent expliquer certains résultat s
expérimentaux. L'analyse comparative des films passifs formés après 10 min et 24 h de
maintien des échantillons au potentiel libre de corrosion s'avère donc intéressante .

Les résultats obtenus dépendent du potentiel de polarisation, l'influence de celui-ci es t
prépondérante dans les autres types d'essais déjà présentés (chapitre III, IV) . Il est ainsi
intéressant d'analyser par ESCA les films passifs développés après différentes polarisations .

VI.5. ANALYSE DES FILMS PASSIFS PAR ESC A

Pour expliquer l'effet du vieillissement, des analyses ESCA ont été réalisées sur de s
échantillons après une durée de maintien de 10 min et 24 h au potentiel libre de corrosion .
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D'autres analyses concernent des échantillons polarisés 5 s respectivement à 400 e t
900 mV/ECS après avoir été laissés à Eco fT pendant 10 min . Les durées de polarisation son t
courtes mais suffisantes pour provoquer des modifications du processus de corrosion pa r
piqûres (chapitre IV) . De plus, une propagation plus importante de piqûres à haut potentie l
provoquerait une rugosité trop élevée qui perturberait l'analyse angulaire par ESCA [122].

VI.5.1 . Présentation des conditions d'analyse

Toutes ces analyses sont effectuées de manière identique ; les paramètres techniques e t
conditions de traitement des spectres sont présentés au chapitre II. Les positions énergétique s
(Ei) et les largeurs à mi-hauteur (FWHM) des pics utilisés dans la déconvolution des spectre s

ESCA des niveaux de coeur Cr2p3/2 , Fe2p3/2, Ni2p3/2 et Ois sont répertoriées dans l e

tableau VI .2 avec les références bibliographiques correspondantes .

Tableau VI.2 : Paramètres utilisés pour la déconvolution des spectres ESCA de s
niveaux de coeur Cr2p3/2, Fe2p3i2, Ni2p3/2 et Ois. *

Etat chimique Et (eV) FWHM (eV) Références

Cr° 574,3 2,0 [5-7-75-123]
Cri (ox) 576,4 2,8 [5-7-75-124]

Cr ~ (hyd) 577,4 2,9 [7-75-123-124 ]

Fe° 706,9 1,7 [5-7-123-125]
Few (ox) 709 2,8 [5-7-123-125]
Fe ~* (ox) 711 2,9 [5-7-123-125]

Ni° 852,8 1,5 [5-7-126]
Nim (ox) 854,3 1,9 [126-127 ]

Nie+ (hyd) 856 2 [5-127 ]

02' 530 1,5 [5-7-75-123 ]
OH- 531,5 2 [7-75-123]

02-(H20) 532,7 2 [7-75-123]

*

Et : énergie de liaison

FWHM : (Full Width at Half Maximum) largeur du pic à mi-hauteur
ox élément à l'état d'oxyde
hyd : élément à l'état d'hydroxyde

VI.5 .2. Composition des films passifs

Les spectres ESCA obtenus pour les différents essais sont présentés pour chaqu e
élément étudié sur les figures VI .8 et VI .9 . Les angles d'analyse 0 sont 90° (figure VI .8) et

45° (figure VI.9) par rapport à la surface des échantillons .

Le chlore est présent en très faible quantité (figure VI .9) . Nous n'avons pas effectué son

analyse quantitative qui présenterait une incertitude trop importante . En revanche la synthèse
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des pics des spectres des autres éléments présentés sur les figures VI .8 et VI.9 est effectué e
selon la procédure indiquée au § II.6 .4 . et avec les paramètres répertoriés sur le tableau VI .2 .

La figure VI.10 illustre un exemple de déconvolution des différents spectres des
éléments . Il s'agit dans cet exemple de l'analyse d'un échantillon qui a été abandonné 10 mi n
au potentiel libre de corrosion .

Le spectre du fer est composé de trois pics correspondants aux états d'oxydation Fe° ,
Fee+ (ox) (FeO) et Fe3+ (ox) (Fe203) . Ces trois états chimiques du fer sont observés pour tou s
les essais et pour les deux angles de détection. La quantité de fer est faible dans le film passif
par rapport à sa concentration dans l'alliage .

Le spectre du nickel présente deux pics, caractéristiques de Ni° et Ni e+ (ox) (NiO). La
quantité de nickel est très faible dans les films passifs étudiés ; NiO est observé dans toute s
les analyses . De l'hydroxyde de nickel Ni t+(hyd) (Ni(OH)2) est détecté lorsque l'angle
d'analyse est de 45°, indiquant la présence d'hydroxyde dans la partie externe du film passif
des échantillons laissés 10 min à Econ, polarisés ensuite ou non à 400 et 900 mV/ECS . Après
24 h d'immersion, l'hydroxyde de nickel n'est pas détecté.

Le spectre du chrome se décompose en trois pics associés à Cr', Cr(ox) c'est-à-dire
Cr203, et Cri +(hyd) correspondant à Cr(OH) 3 . L'oxyde et l'hydroxyde de chrome son t
détectés à la surface de tous les échantillons considérés dans cette étude . L'enrichissement en
chrome du film passif vis-à-vis de l'alliage est observé .

La présence de Cr(VI) n'est observée par analyse ESCA que par Lu et Clayton [72, 75] .
Dans notre étude, nous n'avons pas détecté de Cr(VI) . L'utilisation de paramètres différent s
pour la déconvolution est probablement à l'origine de cette analyse particulière . Les
procédures différentes de traitement des spectre ESCA expliquent l'obtention de conclusion s
divergentes [123] .

Le spectre de l'oxygène est composé de pics associés aux espèces OH- (hydroxydes) e t
02- (oxydes) . Pour un échantillon laissé 24 h à Econ, un troisième pic est observé (figure
VI.11), il est associé aux OH des molécules d'eau .

Le vieillissement dans la solution de NaCl se traduit par une hydratation au niveau d u
film passif plus importante . La concentration des autres composés n'est pas modifiée .
Okamoto [3] souligne le rôle des molécules H20 liées qui réagissent facilement avec le s
espèces agressives mais aussi avec les espèces métalliques dissoutes et aident alors à l a
repassivation lorsqu'il y a dégradation du film passif. L'hydratation du film passif pourrai t
expliquer une amélioration de la résistance au processus de corrosion par piqûres lorsqu'il y a
vieillissement en solution. Signalons toutefois que Okamoto [3] a observé au contraire une
déshydratation de la couche passive formée au cours du vieillissement en milieu acid e
chloruré.
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Dans le tableau VI.3 sont reportés les rapports des intensités
I

Cr i+ (ox )

les différents essais, en fonction de l'angle d'analyse 8, afin de mieux comparer les film s
passifs formés dans chaque cas .

I Cr 3+ ( h Yd )

	

I Fe 3+

	

I OHTableau V13 : Variation des rapports des intensités

	

en fonction
ICr 3+ (ox)

	

IFe 2+

	

I&-
de l'angle de détection O et pour différents essais .

Essais
10minà l0min à

Ecorr + 5 s10 min à Ecorr 24 h à E corr
Ecorr + 5 s

à 400 mV/ECS à 900 mVIECS

8 90° 45° 90° 45° 90° 45° 90° 45°
I Cr3+

( hY d ) 0,65 0,95 0,67 0,79 0,34 0,41 0,69 0,96
I

Cri+ (ox )

IFe 3+

0,78 0.78 0,51 0,54 0,52 0,59 0,81 1,00
IFe 2 +

ox- 1,50 1,86 0,88 2,57 0,49 0,75 2.03 2,57
1 0 2 -

ICr 3+ (hyd )Pour tous les essais, nous observons une augmentation du rapport

	

	 lorsque
I

Cr i+ (o x

l'angle de détection des photoélectrons diminue . Ceci traduit une augmentation de l a
concentration en hydroxyde de chrome dans la partie externe des films passifs étudiés . Une
structure bicouche des films est donc observée. Cette structure bicouche a été mise en
évidence par de nombreux auteurs pour d'autres conditions expérimentales [3, 5, 6, 7, 75 ,
123] .

I Fe3+
En revanche, le rapport

	

ne varie avec l'angle 8 que pour les essais à 900 mV/ECS ,
I Fe 2+

indiquant une présence plus importante de Fe 3+ (ox) dans la partie externe du film passif.
Nous ne disposons d'aucun résultat complémentaire pour connaître la position de Fe 3+ (ox)
dans le film par rapport à celle de Cr 3+(hyd) . Un décapage ionique progressif de la couch e
permettrait de fournir des renseignements, mais nous avons abordé au § II .6.3 les difficultés
rencontrées pour ce type d'analyse .

Après polarisation à 900 mV/ECS, nous observons un renforcement de la partie extern e
du film. La présence de Fe 3+ (ox) correspond probablement à des oxyhydroxydes de fer qui se
sont formés. Le pic associé à FeOOH étant très proche (711,5 eV) de celui de Fe203, il es t
difficile de les détecter séparément .
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I -
Le rapport	

oH
augmente lorsque l'angle de détection diminue . Ceci est en accord ave c1 02 -

la présence d'hydroxydes dans la partie externe du film passif et d'oxydes dans la partie
interne.

La polarisation à 400 mV/ECS ne provoque aucun changement de composition du film
passif.

Les films passifs formés dans les conditions étudiées dans ce travail ont une structur e
bicouche du même type que celle observée par Marcus et coll . [6, 7] sur un alliage identique
en milieu acide chloruré .

Les signaux associés aux éléments à l'état métallique sont détectés dans tous les essais ,
indiquant ainsi une faible épaisseur des films passifs. Néanmoins, leur intensité est plus o u
moins importante traduisant une atténuation plus ou moins grande due à l'épaisseur du fil m
passif. En tenant compte de cette atténuation, associée au signal émis par les photoélectron s
de l'alliage, il est possible de calculer l'épaisseur des films passifs .

VI.5.3. Epaisseur des films passifs

V1.5.3.1 . Approche préliminaire

L'intensité IM° émise par un élément M de l'alliage (all) d'épaisseur infinie est de l a
forme :

IMo
=a

0
YM .DMall .exp

i

/XM ah1 .s inAj
dx (54)

IM°
= a. YM. DM all .Mall . sin 0

avec a : constante caractéristique du spectromètre indépendante des élément s
chimique s
YM : rendement photoélectronique de l'élément M, qui dépend de la sectio n
efficace de l'élément M
8 : angle formé entre l'analyseur et la surface de l'échantillon
A Mall : libre parcours moyen d'un photoélectron émis par l'élément M dans l'alliage
DMall : concentration de l'élément M dans l'alliage

Lorsque l'alliage est recouvert d'une couche d'oxyde (ox) d'épaisseur d alors le signal IM
émis par l'élément M de l'alliage est atténué selon l'expression (56) (nous supposons qu e
l'élément M n'est pas présent dans la couche d'oxyde) :

soit (55)

I M = I M 0 . exp (—d/
/2 M0 .sin8)

(56)

avec

	

, MOX : libre parcours moyen d'un photoélectron émis par l'élément M dans la

couche d'oxyde (ox)
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Figure VI.12 : Atténuation, par le fllrn passif, du signal provenant de 1' alliage.

La connaissance de kMox et des différentes intensités nous permet de déduire l'épaisseur
d du film passif à partir de cette expression .

La déconvolution des spectres ESCA présentés sur la figure VI .8 fournit les intensité s
IM des différent éléments . Un décapage ionique prolongé permet de mesurer les intensités IM°
des éléments de l'alliage non recouvert d'une couche passive . Les libres parcours moyens
~Mox dans un oxyde peuvent être calculés selon la formule empirique de Seah et Dench [128] .
Les calculs des valeurs de A,Mox sont reportés dans l'annexe C .

Les valeurs de l'épaisseur d du film passif calculées à partir de la relation (56) sont
reportées dans le tableau VI .4 pour les différents échantillons étudiés, pour chaque élément de
l'alliage et avec un angle de détection de 90° .

Tableau VI.4 : Epaisseurs des films passifs (d), formés pour divers types d'essais ,
calculées à partir des intensités des différents éléments de l'alliage pour un angle de détection
des photoélectrons de 90 °.

Type
d'essai

10 min a Ecorr 24 h a Ecorr 400 mV/ECS 900 mVIECS

Elément Fe Cr Ni Fe û- Ni Fe Cr Ni Fe Cr Ni
o

d(A) 27 34 13 44 47 21 32 33 14 34 45 23

Nous constatons que l'épaisseur du film passif calculée n'est pas identique pour tous le s
éléments ; elle est notamment inférieure lorsqu'elle est calculée à partir de l'intensité de
Ni2p312 . Il semble que le signal du nickel métallique INi utilisé dans nos calculs soit moin s
intense que celui réellement émis en absence de la couche d'oxyde .

Ceci nous conduit à envisager l'existence d'une modification de la composition d e
l'alliage sous le film passif . Olefjord et coll . [4] ainsi que Marcus et coll . [5, 6, 7, 123] on t
montré qu'il existe une couche d'alliage de composition modifiée à l'interface métal-film
passif.

VI.5.3 .2. Etude d'une couche d'alliage de composition modifiée

Le modèle utilisé pour les calculs suivants est schématisé sur la figure VI .13 . Une
couche métallique de composition modifiée est située à l'interface du film passif et d e
l'alliage .

o x
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Figure V1.13 : Modèle des différentes couches de l'alliage .

L'intensité d'un élément M (M = Fe°, Cr°, Ni°), en tenant compte d'une modification de
composition de l'alliage sous le film passif, peut être exprimée par :

IM=aYMDMaxMasinA 1—exp ~M a sinB)].eXp(~M°x sine)

o+OCYMDM al1 XM a11 S1nA exp – a

	

I .exp —

	

ox

	

(57)
kM sine~

	

4M sine~

avec kMa : libre parcours moyen d'un photoélectron émis par l'élément M dans la couch e
d'alliage de composition modifiée d'épaisseur a

DMa : concentration de l'élément M dans la couche d'alliage modifié e

Nous ne faisons pas intervenir d'épaisseur due à une couche de contamination, celle-c i
étant éliminée par un décapage préliminaire (§ II .6 .3) .

On suppose que les libres parcours moyens sont identiques dans l'alliage et dans l a
couche de composition modifiée :

soit

	

XMa =

	

(58)

d'où IM = aYM k Mall sine DM a 1— exp

(—d/AMOX sin())

~
-y

xM all Slrie+
DMall eXp(—

Mall sine)]

. exp (59)

Soit xM le rapport des concentrations dans la couche sous le film passif et dans l'alliag e

DMa = xM . DMall (60)

d 'où I M = aYMkMallDMall sine xM 1–exp( –a/
Mall sin 6)l /M ah1 Sin6J+exp

.exp (61)
M° X sine)
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En effectuant le rapport des intensités expérimentale s

obtenons :

YFekFeallDFeall
XFe 1– exp —

'Fe _

ICr

	

all

	

al l
YCrkCr '-'CrCxCr 1– exp —

n

mesurées pour e = 90°, nous

i
all

	

. exp
/Fe0X .Fe Sin 0

	

`

	

Sln 8

d
~Cr°X sine)

(62)

Feall sinell
1

Cr
all sine `i . ~~r

all sin e
J].exp–a+ exp

On étudie lm pour un angle de 90° donc sine = 1 .

On pose : am =exp(-aaMall )

d'où
I

	

(
Cr

YCrxcr
allD

Cr' [XCr(1 — aCr ) + aCr . exp —d

	

o x
ICr

YFekFeallDFeal1 [XFe (1 aFe) + ape . exp A o xFeIFe _

soit encore :

xCr (1–aCr )+aCr
ICr YFe)ÇFeallDFeall

	

d

IFe YCr~,Crall DCrall
.eXp

,Cr
ox — Feox )

d

(63)

d'où

ICr
xCr l

Fe
[lexP

"Cr

(

	

(

x Fe 1— exp —a/ all
\ IFe ))

YFekFe
allD

Fe
all

–a/

	

YCrCrallaCrall j
•exp

al l

+ exp all
Fe ,i l

(
–exp –a

	

IF e
~ all I

Cr

	

Cr

ox " o x
Cr

	

F e

d

	

_

	

d

De même, à partir de nous pouvons exprimer xNi en fonction de xFe selon la relatio n

(67)

Soit D al1 = DFeall + DCrall + DNiall

avec Dal1 : densité de l'alliage

•alta all .exp
xNi

x —

	

ox_a

	

-'Nil N1

	

Ni

	

t

	

i

	

Fe 1
al l

(
'NiX Ni = •
I Fe

[iexp
Nl

all

	

all "

	

(
	 1	 [IYFeXFeaFe	 d

	

d

i

	

(

	

\v

	

(

	

\'

	

l
–a/

all

	

+ exp —a/ all _eXp —a/2,, all
	 Fe.x

Fe
1– exp

	

X'Fe -sin Q,1

	

XFe

	

Ni

	

I Ni
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et

	

Da = x Fe .D Feall + xCr .DCrall + x Ni D Niall

avec Da : densité de la couche modifiée

D all

Soit am =	 M
Dall

Nous supposons que la densité de l'alliage est conservée dans la couche de composition
modifiée :
soit

	

Da = Dan

	

(71 )

on obtient
XFe•(aFe•D ~) + XCr(aCrD ail ) + X1vi•(a1vi .D an ) = Dan

	

(72)

xFe, aFe + xCr . aCr + xNi . aNi = 1

En remplaçant xcr et xN; (relations (66) et (67)} dans la relation (73), nous obtenons )(Fe
en fonction de d et de a .

Le choix de a impose la composition de la couche d'alliage modifiée . En revanche, i l
apparaît lors de la résolution numérique que la valeur de d n'intervient quasiment pas sur l e
résultat obtenu .

Il y a une indétermination sur la valeur de a. Nous préférons ne pas fixer de valeur pou r
l'épaisseur de cette couche mais étudier les différentes compositions déterminées pou r
différentes valeurs de a proposées . Une épaisseur de 3 ou 4 A selon les échantillons,
correspondant environ à une monocouche atomique, s'avère être la valeur minimal e
fournissant un résultat convenable, à savoir l'absence de valeurs de xM négatives . Au-delà
d'une épaisseur d'environ 15 A, la composition de la couche d'alliage modifié reste identiqu e
quelle que soit la valeur de a proposée . Mais nous ne pouvons raisonnablement envisager un e
épaisseur d'alliage de composition modifiée supérieure à 15-20 A .

D'autres auteurs proposent une valeur de l'épaisseur de la couche de compositio n
modifiée de l'ordre de 5 A en général, et ne présentent ainsi qu'une composition unique de
cette couche .

Sur la figure VI .14, la composition (en pourcentage atomique) de la couche d'alliage
sous le film passif est présentée pour les différents essais . L'épaisseur a est de 5 A (figure
VI.14a) et de 10 A (figure VI .14b), la composition de l'alliage est également représentée .

Quel que soit le type d'essai, nous observons un enrichissement en nickel sous le fil m
passif par rapport à l'alliage, alors que la quantité de fer diminue . La composition en Cr varie
peu vis-à-vis de celle de l'alliage .

Après une immersion de 24 h l'enrichissement en nickel est plus important que san s
vieillissement.

Par rapport au résultat observé après 10 min d'immersion à Ecorr, la polarisation à
400 mV/ECS entraîne une légère diminution de la teneur en chrome et en nickel sous le fil m
passif alors que la quantité de fer augmente . La polarisation à 900 mV/ECS provoque un e
augmentation de la teneur en chrome sous le film passif .
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chapitre VI : influence du vieillissement et analyses du film passif

Quand l'épaisseur a de cette couche augmente (figure VI .14b vis-à-vis de la figure
VI.14a), la modification de composition de l'alliage sous le film passif est moins importante .
Il faut souligner que les calculs supposent que la couche est de composition homogène et ave c
des interfaces bien définies avec le film passif et l'alliage .
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Figure VI.14 : Composition (en % atomique) de la couche d'alliage située sous les
films passifs développés au cours de différents essais .

Cet- enrichissement en nickel dans la couche d'alliage de composition modifiée es t
également signalé par plusieurs auteurs [4, 7, 14] . De Vito [7] détermine même une absenc e
totale de fer sous le film passif. Da Cunha Belo et coll . [129] ont observé le même type de
modification sur un acier 304 par spectroscopie des électrons Auger .
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chapitre VI : influence du vieillissement et analyses du film passif

La dissolution préférentielle du fer et l'oxydation du chrome qui est favorisé e
thermodynamiquement provoquent un enrichissement en nickel sous le film passif, le nicke l
s'oxydant difficilement . Le rôle de cette couche est important car lorsque le film passif est
détruit, la composition de l'alliage mis à nu n'est pas celle du coeur du matériau mais celle d e
la couche enrichie en nickel. Elle peut donc favoriser la repassivation des germes de piqûres
amorcées .

Une autre hypothèse peut être envisagée pour la modification de composition de cette
couche, à savoir l'existence de lacunes et même de pores résultant de la coalescence d e
lacunes créées par le déplacement des atomes de fer notamment .

Dans le calcul précédent des coefficients, xM, intervient alors un terme v, correspondan t
à la quantité de vide . En supposant comme précédemment que la densité de la couche d e
composition modifiée est identique à celle de l'alliage, on obtient :

xFe.aFe + xCr.aCr + xNi .aNi + v = 1

Un exemple de composition de la couche sous le film passif, ainsi calculée pour u n
échantillon après une immersion de 10 min dans la solution, est présenté sur la figure VI .15 .
Le calcul a été effectué pour une épaisseur a = 5 A et différents pourcentages de vide .
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Figure VI.15 : Composition (en % atomique) de la couche d'alliage située sous le film
passif développé pendant 10 min à Ecorr, pour différentes proportions de vides v pou r

0

une épaisseur de la couche a de 5 A .

L'augmentation de la quantité de vide est compensée par la diminution proportionnell e
des teneurs en autres éléments . Par rapport à la composition de l'alliage, la teneur en fer es t
très diminuée et l'enrichissement en nickel est important .

Signalons qu'au-delà d'une quantité importante de lacunes, les calculs doivent teni r
compte de la modification du libre parcours moyen des photoélectrons, et le maintien d 'une
densité constante vis-à-vis de celle de l'alliage est à reconsidérer .

143



chapitre VI : influence du vieillissement et analyses du film passif

L'hypothèse de l'existence de lacunes dans cette couche d'alliage de composition
modifiée ne peut être exclue .

VI.5.3.3 . Calcul de l'épaisseur des films passifs

Le calcul de l'épaisseur d des films passifs est effectué, pour chaque composition de l a
couche modifiée proposée, à partir de la résolution numérique de la relation (61) . La valeur de
d doit permettre de retrouver les intensités lm expérimentales des différents éléments pour un
angle de détection de 90° et de 45° :

IM = 0(.YM %1, M a11DM a11 Slrie XM + (1 — xM) eXPC~Mall sin e) . eXp(7M SX sin 6) (61
)

Le tableau VI.5 présente les valeurs de d déterminées pour les différents types d'essai s
selon l'élément métallique étudié, l'angle de détection utilisé et pour différentes valeurs de a
(épaisseur de la couche métallique de composition modifiée) .

Tableau VIS : Epaisseurs d des films passifs, développés au cours des différents essais ,
calculés pour tous les éléments, angles de détection 0 et épaisseurs de la couche d'alliag e

modifié .

d ±2(Â)

Essai a(Â) 0 = 90° 0=450

Fe Cr Ni Fe Cr Ni

3 29 30 29 28 28 29
3

10 min 30 29 29 28 27 28
(v=10%)

à Ecorr 5 29 30 30 28 28 29
10 29 30 30 28 29 28

20 28 30 30 28 29 27

24 h 5 40 42 42 46 42 43

à Ecorr 10 40 42 43 46 43 4 1

10 min à Ecorr + 5 30 31 29 26 28 27

400 mV/ECS 10 29 30 29 27 28 29

lO min à Etorr + 5 41 41 39 39 36 38

900 mV/ECS 10 41 41 39 38 36 39

Nous constatons que les valeurs de d permettant de retrouver les résultat s
expérimentaux sont identiques quel que soit l'angle de détection et l'élément métalliqu e

considérés . Nous pouvons vérifier que, par exemple pour l'échantillon immergé 10 min dans
la solution NaCl, quelle que soit l 'épaisseur a, une valeur unique de l 'épaisseur d du fil m
passif est déterminée . Et ceci, même si un pourcentage de vide est pris en compte .

Dans le tableau VI.6, une valeur moyenne de l'épaisseur d obtenue est reportée à parti r
des résultats indiqués dans le tableau VI .5 .
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Tableau VI.6 : Epaisseurs moyennes, d, des films passifs calculées pour les différents
types d'essais .

Type d'essai 10 min a Ecorr 24 h a E corr
10 min à Eco"
+ 00 mV/ EC S ECS

10 min à Ecorr
+ 900 mV/ECS

d ± 5 A 28 42 29 39

Nous constatons que le vieillissement (24 h) dans la solution de NaCl provoque un e
augmentation de l'épaisseur du film passif . Ceci peut être à l'origine de modifications du
processus de corrosion par piqûres . Sur un acier ferritique, Gorse et coll . [10] n'ont pas noté
de changement d'épaisseur du film passif formé en milieu acide dans l'eau pure après un moi s
d'immersion .

Après polarisation à 400 mV/ECS, l'épaisseur de la couche passive est du même ordr e
de grandeur que celle obtenue par le maintien de 10 min à Econ. En revanche, lorsque l e
potentiel de polarisation est plus élevé, à savoir 900 mV/ECS, l'épaisseur du film es t
augmentée. Cette variation est observée par d'autres auteurs [3, 4, 13, 14, 129] .
L'augmentation de l'épaisseur du film passif n'influence peut-être pas le processu s
d'amorçage mais modifie probablement le comportement de propagation des piqûres .

Quelques études sur le fer ont mis en évidence le rôle peu important de l'épaisseur d u
film passif sur la corrosion par piqûres [99] . En revanche, Sugimoto et coll . [130] en étudiant
le film passif développé sur un acier inoxydable par microscopie ellipsométrique, observen t
une variation d'épaisseur du film au niveau des sites d'amorçage .

VI.6. CONCLUSIO N

Une diminution de la fréquence d'amorçage et de la vitesse de croissance des piqûres es t
observée lorsque l'acier inoxydable étudié est immergé 24 h, dans une solution chlorurée, au
lieu de 10 min et polarisé à 400 mV/ECS . La géométrie des piqûres est également modifiée
alors que la densité de piqûres amorcées est inchangée . Un modification de la composition d u
film passif, à savoir l'hydratation de celui-ci, observée par analyse ESCA, ainsi qu'un e
augmentation de son épaisseur peuvent expliquer ces comportement différents .

La densité de piqûres dépend du potentiel de polarisation ; elle ne dépend pas de
l'épaisseur du film passif .

Toutefois, lorsque le potentiel de polarisation imposé est plus élevé, de telle s
modifications des processus d'amorçage et de propagation des piqûres ne sont pas observées .
Les changements intervenant au niveau du film passif sont trop peu significatifs vis-à-vis de s
phénomènes électrochimiques . Les temps d'amorçage des piqûres sont trop rapides pour êtr e
perturbés par un changement d'épaisseur du film passif par exemple . Les vitesses de
croissance des piqûres aux premiers instants sont très dispersées pour une polarisation à
600 mV/ECS après vieillissement dans la solution de l'échantillon analysé . Ceci traduit un e
perturbation du processus de propagation qui peut être due aux modifications du film passif .

L'analyse par ESCA des couches passives développées à la surface de l'alliage, après
une immersion plus ou moins longue dans la solution chlorurée, et polarisation à
400 mV/ECS et 900 mV/ECS, met en évidence une structure bicouche . Les oxydes son t
détectés dans la partie interne des films et les hydroxydes dans la partie externe . Ceci est en

145



chapitre VI : influence du vieillissement et analyses du film passif

accord avec les études réalisées avec cette technique sur le même alliage et pour de s
conditions expérimentales différentes .

Une couche d'alliage de composition modifiée existe sous le film passif. Elle est
enrichie en nickel et appauvrie en fer par rapport à la composition du coeur du matériau ; la
teneur en chrome reste quasiment identique . L'épaisseur de cette couche ne peut êtr e
déterminée précisément ; elle est estimée à 3-4 A au minimum et est supposée être inférieure
à environ 15 A. Cette couche joue probablement un rôle important dans la repassivation de s
germes de piqûres . En effet lorsque la rupture du film passif se produit, la composition d e
l'alliage mis à nu est celle de cette couche enrichie en nickel ; son épaisseur également peu t
intervenir.

Quant à l'épaisseur du film passif, elle augmente sous l'effet du vieillissement dans l a
solution de chlorures ainsi qu'avec l'augmentation du potentiel de polarisation . Cette
modification peut être à l'origine de géométries de piqûre différentes, le développemen t
latéral de celles-ci étant favorisé quand l'épaisseur du film est plus élevée .
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De nombreuses études ont été réalisées pour améliorer la résistance à la corrosion pa r
piqûres des aciers inoxydables ; l'addition de molybdène dans l'alliage est une solution
proposée pour résoudre ce problème . Au cours de l'étude du mécanisme d'action du
molybdène, le rôle de l'ion molybdate en solution est apparu à diverses reprises ; l'effet
inhibiteur de cet ion vis-à-vis de la corrosion est par ailleurs connu .

L'intérêt de l'étude présentée ici est de suivre l'évolution des différents paramètre s
spécifiques fournis par la technique d'analyse d'images numérisées en présence de ces ion s
molybdates . Les résultats obtenus par cette technique permettent d'analyser les processus
d'amorçage et de propagation des piqûres et de déterminer l'influence plus particulière de ce s
ions sur l'un ou l'autre des processus .

Le maintien de l'alliage au potentiel libre de corrosion pendant 10 min s'effectue dans l a
solution de chlorures où sont présents les ions molybdates . La polarisation est ensuite
imposée pendant 150 s .

Une approche préliminaire par étude potentiocinétique est présentée . L'analyse
statistique du phénomène est ensuite effectuée en utilisant la technique d'analyse d'image s
numérisées .

VII.1. ETUDE POTENTIOCINÉTIQU E

E Mo0 421 = 0,3 M

	

c_ 4. _II

	

I

INTRODUCTIO N

Deux exemples de courbes potentiocinétiques obtenues avec ou sans addition de
molybdates sont présentés respectivement sur la figure VII .la et VII .lb. L'existence d e
piqûres qui se repassivent, signalées par des pics de courant, est observée dans les deux cas .
Un certain nombre d'expériences a été réalisé afin de déterminer les domaines dans lesquel s
se situent les potentiels d'amorçage des piqûres, Egp, et de protection (ou de repassivation) ,
E . Les différents domaines sont reportés dans le tableau VII .1 .

Tableau V11.1 : Domaines des potentiels de repassivation (- - - ) et des potentiels
d'amorçage des piqûres () déterminés en milieu NaCl : 0,5 M .
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Figure VIII : Tracés de courbes porefttiocinétiques
(a) en milieu NaCl (0,5 M) + MoO 4'- (0,3 M )
(b) en milieu NaCl (0,5 M)

Malgré la dispersion importante de Egp en présence de molybdates, il semble que s a
valeur soit déplacée vers les potentiels plus élevés par rapport aux essais réalisés en milie u
chlorure seul . Ceci est en accord avec l'effet bénéfique des ions MoO4 2- observé par le même
type de mesure par d'autres auteurs [73, 74] .

Il est plus difficile de conclure quant à l'action de ces ions sur le potentiel d e
repassivation. En effet les valeurs mesurées se situent dans le même domaine de potentiel e t
une dispersion importante est observée pour une concentration de 0,3 M en MoO4 2 - . Mais i l
faut noter que des difficultés techniques interviennent dans la détermination de Ep . Il n'est pas
possible de contrôler le nombre et la propagation des piqûres développées à Egp . La durée de
maintien à courant élevé après changement du sens de balayage en potentiel n'est pa s
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maîtrisée et elle est parfois importante (figure VII .1). En présence de molybdates, il y a
précipitation de produits de corrosion autour des piqûres ; une zone occluse importante
favorise alors la propagation de piqûres .

Par ailleurs, Rugini et Ives [77] soulignent que la taille des piqûres doit être faible pou r
que leur repassivation sous l'action des molybdates puisse avoir lieu . Irzho [11] a montré qu e
pour des densités de courant de l'ordre de 1 mA/c m2, l'effet des ions MoO42- est peu efficace .

VII.2. MORPHOLOGIE DES PIQÛRES

Au cours de l'étude potentiocinétique précédente, nous avons évoqué la présence d e
produits de corrosion précipités autour des piqûres formées en présence de molybdates . Ces
produits de couleur sombre (marron-noir) déposés à la surface de l'échantillon ne sont pa s
ôtés par un simple rinçage à l'eau permutée . La figure VII.2 présente une micrographi e
optique d'une piqûre observée après polarisation à 500 mV/ECS en présence de MoO4 2- et
rinçage à l'eau permutée . Les produits de couleur sombre déposés autour de la piqûre ont été
entraînés par l'eau à certains endroits . Nous observons des zones de dépôts concentriques don t
l'épaisseur varie, créant des couleurs d'interférence à la surface du matériau . Une analyse
E.D.S . (spectroscopie à dispersion d'énergie) de ces dépôts sombres fournit les résultat s
répertoriés sur le tableau VII.2 .

piqûre

70µ m

Figure VII.2 : Micrographie optique d'une piqûre observée après polarisation à
500 mV/ECS, en présence de Mo042s (0,3 M), après rinçage à l'eau permutée .

Tableau V11.2 : Analyse E.D .S. du dépôt observé autour des piqûres formées e n
présence de molybdates .

Elément

	

Mo

	

Cr

	

Fe

	

Ni

% atomique _ 19,6 15,8 4,859,7
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La présence de molybdène est détectée au niveau de ces produits . Leur compositio n
exacte n'a pas été déterminée, mais on peut supposer qu'ils sont constitués d'un mélang e
d'oxydes de molybdène, ou d'un complexe fer-molybdate dont le domaine de formation a ét é
étudié par Kodama et Ambrose [76] . L'existence de tels produits sombres dégagés e n
présence de molybdates est signalée dans d'autres études de la corrosion par piqûres [71, 74 ,
131], sans que leurs auteurs en indiquent une composition plus précise ; la chimie du
molybdène est complexe et la stabilité des composés dépend du pH de la solution [1] .

L'aspect particulier de ces dépôts en zones concentriques semble indiquer l'existenc e
d'un phénomène discontinu au niveau du dégagement des produits de corrosion ou de leur
redéposition à la surface de l'alliage . Nous observons autour des piqûres une zone plus o u
moins étroite où aucun dépôt n'est présent après rinçage de la surface . Ceci peut provenir de
l'existence d'un pH différent dans cette zone proche des piqûres .

Ces produits déposés autour des piqûres gênent le traitement des images numérisées . Le
logiciel ne peut différencier la surface de la piqûre de l'ensemble "piqûre-produits d e
corrosion" . La circulation de la solution avec la vitesse maximale présentée au chapitre V n e
permet pas d'éviter le dépôt de ces composés . De plus, le passage sous ultra-sons de s
échantillons, après polarisation, n'enlève pas complètement les produits adhérents à l a
surface ; une action mécanique plus vigoureuse est nécessaire .

La circulation de la solution ne permettant pas d'améliorer les conditions de traitemen t
des images numérisées du processus, les expériences sont réalisées en régime statique au
cours de cette étude .

La détermination de la surface des piqûres en cours d'essai n'est donc pas possible .
Cette mesure n'est effectuée qu'après l'arrêt de la polarisation et un nettoyage soigné de la
zone étudiée .

Signalons qu'aucun film-couvercle n'est accroché aux bords des piqûres comme c'est l e
cas en milieu chlorure seul . Il est soit inexistant au cours de la polarisation, soit il s'effondr e
sous le dégagement des produits en présence d'ions molybdates . Le processus de propagation
peut être par conséquent supposé différent en présence d'ions molybdates .

VII.3 . AMORÇAGE DES PIQÛRES

Si le dégagement des produits de corrosion gêne la mesure de la surface apparente de s
piqûres, en revanche la détection des piqûres reste possible . Cette mesure nécessite toutefoi s
plus de précautions qu'en milieu chlorure seul car de nombreux produits de corrosion déposé s
à la surface peuvent être pris en compte lors du traitement des données ; l'opérateur doit donc
vérifier que seules les piqûres sont détectées .

VII.3 .1 . Répartition des temps d'amorçage des piqûres

Le nombre de piqûres amorcées au cours des différents intervalles de temps, pour u n
potentiel de polarisation de 500 mV/ECS et en présence de molybdates ou non, est report é
dans les histogrammes de la figure VII .3 .
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Quand la concentration en molybdates est de 0,3 M ( figure VII .3b), les temp s
d'amorçage des piqûres sont plus dispersés, et plus élevés, que ceux obtenus en solution d e
chlorures (figure VII .3a). Une concentration plus faible en ions MoO42-, à savoir 0,1 M ,
entraîne une répartition des temps d'amorçage également modifiée par rapport à cell e
déterminée sans molybdates ; mais nous n'observons pas des temps aussi élevés que ceu x
obtenus pour une concentration de 0,3 M.
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Figure V11.3 : Histogrammes de répartition du nombre de piqûres amorcées par cm' pour

les différents intervalles de temps, pour une polarisation à 500 rnV/ECS en présence ou non

d'ions molybdates .

Les mêmes études ont été effectuées pour les potentiels de polarisation de 400 et

600 mVECS . A partir de ces différents résultats, les variations de la probabilité d'amorçage

des piqûres (définie au § 111 .2 .1 .2) en fonction du temps, selon une loi de type exponentiel ,

sont présentées sur la figure VII.4 pour plusieurs potentiels de polarisation .
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t (s )

Figure VII,4 : Variation de -ln(1-P) en fonction du temps t (s) pour différents potentiels
de polarisation et différentes concentrations en ions molybdates .

Nous constatons que, pour une concentration de 0,1 M en ions molybdates, la variatio n
de -ln(1-P) en fonction du temps peut être considérée comme linéaire . Quelques fluctuations
des points expérimentaux sont observées, probablement dues à quelques difficultés d e
détection des piqûres causées par les produits de corrosion dégagés . Une légère translation de
la droite, représentative de la variation, sur l'axe des temps est due à une durée de croissance
des piqûres plus longue pour atteindre le seuil de surface de détection . La fréquence
d'amorçage des piqûres X est diminuée sous l'action des ions molybdates quand leur
concentration dans le milieu est de 0,1 M .

Pour une concentration plus élevée en ions MoO42- (0,3 M), un écart à la loi
exponentielle est observé sur les derniers points expérimentaux . Même si la probabilité
d'amorçage est faible pour tous ces points, ce phénomène qui présente la même allure pou r
tous les potentiels de polarisation étudiés ne peut être négligé .

L'utilisation du calcul de convolution présenté au § IV .I ne permet pas de retrouver le s
résultats expérimentaux . La dispersion des vitesses de croissance des piqûres ne permet pas ,
par conséquent, de justifier l'augmentation plus importante des points pour les durées les plu s
élevées. Si en début d'essai, le processus d'amorçage des piqûres est du même type que celu i
observé en l'absence ou en présence de molybdates (pour une concentration de 0,1 M), un e
modification du processus intervient ensuite . Il n'est pas exclu que le dépôt adhérent à l a
surface de l'alliage provenant des produits de coli osion modifie le processus d'amorçage, l e
film passif étant alors recouvert dans ces zones par ces produits . L'amorçage des piqûres peut
être alors influencé par la propagation des piqûres déjà amorcées par l'intermédiaire de ce s
produits déposés .

Des études menées au laboratoire sur l'acier 304 ayant subi une implantation e n
molybdène indiquent également une répartition des temps d'amorçage modifiée II 132] .

La détermination de la fréquence d'amorçage à partir de la première partie de la
variation de -ln(1-P) en fonction du temps fournit des valeurs inférieures à celles obtenues en
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milieu chlorure seul . Pour un potentiel de 500 mV/ECS, la valeur de a, ainsi mesurée es t
quasiment identique à celle obtenue pour une concentration de 0,1 M en MoO4 2- .

La diminution de la fréquence d'amorçage sous l'action des ions molybdates peut êtr e
expliquée par une modification au niveau du film passif . En effet, une étude approfondie de
Lu et Clayton [72, 75, 133], par analyse ESCA, du rôle du molybdène et notamment des ion s
MoO42- ajoutés en solution [75], a mis en évidence le renforcement du caractère bipolaire d u
film passif . Une amélioration de la résistance à la corrosion par piqûres proviendrait de l a
présence des ions MoO42- dans la couche externe du film . Ceci permettrait d'augmenter la
sélectivité cationique de cette zone . L'adsorption des ions chlorures serait diminuée et l a
déprotonation de la partie interne du film serait favorisée . Irhzo [11] propose également une
structure bicouche du film passif avec une diminution de la mobilité des charges positive s
sous l'action des ions molybdates, ce qui améliore le caractère protecteur du film .

VH.3.2. Densité de piqûres

Les histogrammes des figures VII .3b nous permettent, en totalisant le nombre de
piqûres amorcées par cm2, de déterminer la densité de piqûres N t développées pour chaque
essai. Les différentes valeurs ainsi obtenues sont reportées sur la figure VII .5 pour les deux
concentrations en molybdates utilisées et les potentiels de polarisation étudiés, avec u n
intervalle de confiance à 95 % . Nous n'observons pas de variation du nombre de piqûre s
amorcées lorsque la concentration en ions MoO4 2- est de 0,1 M par rapport à la densité
mesurée en solution de chlorures . En revanche une concentration de 0,3 M en ion s
molybdates provoque l'amorçage d'un nombre plus élevé de piqûres .

500

N 300
Eu
Z 200

400 -
o [Mo042'] = 0

♦ [Mo042-] = 0,l m

x [Mo042-] = 0,3 M

100 -

0

300 400 500 600 700

E (mV/ECS)

Figure VII.5 : Variation de la densité de piqûres N t (cm-2) en fonction du potentiel de
polarisation et de la concentration en ions molybdates, avec un intervalle de confiance
à95% .

Si l'action des molybdates se traduit par un effet bénéfique sur le processus d'amorçag e
des piqûres en diminuant la fréquence X (§ VII .3), en revanche, un effet défavorable s e
manifeste par une activation accrue des sites .
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L'implantation ionique en molybdène fournit le même type de résultat avec une densit é
de piqûres amorcées beaucoup plus élevée [132] . Si des défauts physiques peuvent être à
l'origine de sites d'amorçage dans le cas de l'implantation ionique, l'ajout de molybdates en
solution ne peut provoquer la formation de tels défauts .

Nous avons supposé au chapitre III que l'amorçage des piqûres s'effectue sur le s
inclusions de l'alliage. Irhzo [134] a proposé une action du molybdène sur les propriétés d e
conduction des films passifs . Au voisinage des inclusions, cette modification de la couche
passive peut favoriser l'obtention de précipités anodiques .

Plusieurs auteurs [70, 72] ont mis en évidence l'existence de relations entre la présenc e
de chlorures et de molybdates, et une action inhibitrice des ions Mo04 2- sur l'amorçage de s
piqûres . Ainsi Lemaitre et coll . [73] ont proposé, en milieu désaéré, des domaines d e
concentration où l'inhibition peut avoir lieu .

La modification du film passif et le renforcement de son caractère protecteur expliquen t
la diminution de la fréquence d'amorçage des piqûres . En revanche l'activation d'un nombre
élevé de sites est favorisée. La présence des ions MoO42- est supposée faciliter la dissolutio n
des inclusions d'oxydes enrobés ou non de sulfure de manganèse [73] plutôt que révéle r
d'autres types de défauts .

Signalons que la diminution de fréquence d'amorçage des piqûres n'est pas ici corrélée à
la diminution du nombre de piqûres amorcées, ces deux critères de sensibilité à la colTosio n
par piqûres ne varient pas de la même façon . Un troisième paramètre est à prendre en compte
avant de conclure, il s'agit de la vitesse de croissance des piqûres .

VII.4. PROPAGATION DES PIQÛRES

La mesure des surfaces apparentes des piqûres est effectuée en fin d'essai aprè s
nettoyage de l'échantillon polarisé .

Les surfaces des piqûres déterminées pour plusieurs polarisations en présence d e
molybdates ou non sont classées dans les histogrammes de la figure VII .6. Nous pouvons voir
que les classes les plus fournies sont déplacées vers les faibles valeurs quand il y a
polarisation en présence de molybdates . Des piqûres de taille élevée se développent pour l a
concentration de 0,1 M en Mo042- mais la majorité des piqûres se situe parmi les première s
classes des histogrammes .

L'obtention de tailles de piqûres plus faibles en présence de molybdates peut proveni r
d'une vitesse de croissance moins élevée mais aussi d'un nombre de piqûres repassivées e n
cours d'essai plus important . Les piqûres qui sont amorcées plus tardivement sont pe u
nombreuses et ne peuvent justifier la différence de surface apparente observée .
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Figure VII .6 Histogrammes de répartition des surfaces individuelles appaf•erates des
piqûres s (cm2 ) après 150 s de polarisation à différents potentiels et différentes
concentrations en ions molybdates .
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chapitre VII : influence des ions molybdates

Mais aucune mesure intermédiaire n'a été effectuée. Le résultat essentiel consiste e n
l'obtention d'un plus grand nombre de piqûres mais de plus faible dimension sous l'action de s
molybdates .

L'étude de l ' implantation en molybdène [132] indique également l'obtention de piqûre s
de très faible taille .

Des mesures de profondeur de piqûres en fin d'essai permettent d'étudier la géométri e
des piqûres développées en présence de molybdates . La figure VII.7 présente les différente s
valeurs des rapports moyens individuels de (h/d) (profondeur/diamètre) des piqûres . Nous
observons peu de variation de h/d quand la concentration en MoO4 2- est de 0,1 M alors qu e
ce rapport augmente pour une concentration de 0,3 M en ions molybdates . Signalons qu'avec
cette dernière concentration une dispersion des valeurs de h/d plus importante est observée .

0,6

0,4

v [Mo 04 2-] = 0

• [Mo042 -] = 0,1 M

x [Mo0 4 2-] = 0,3 M

600

	

700

Figure VII.7 : Variation du rapport moyen individuel (profondeur/diamètre) (h/d) des
piqûres en fonction du potentiel de polarisation E (mV/ECS) et pour différentes
concentrations en ions molybdates .

Il est indiqué aux chapitres précédents (en conditions hydrodynamiques et aprè s
vieillissement dans la solution) que l'obtention de piqûres dont le rapport h/d en fin d'essai es t
plus grand, est corrélée à un nombre moins important de piqûres repassivées . La repassivation
n'est pas favorisée quand le milieu à l'intérieur des piqûres est plus confiné . Etant donné qu e
le rapport h/d augmente pour une concentration de 0,3 M en MoO4 2-, la diminution de taille
des piqûres serait plutôt due à des vitesses de croissance moins élevées qu'à un e
augmentation du nombre d'arrêts de croissance en cours de polarisation .

La surface moyenne réelle des piqûres n'augmente pas en présence de molybdates
malgré la modification de géométrie observée précédemment . La diminution de taille de s
piqûres sous l'action des ions molybdates est vérifiée dans le plan de l'échantillon mais auss i
en profondeur .

Stewart [40], en étudiant le rôle du molybdène sur un acier de type 316, constate u n
effet inhibiteur sur la croissance des piqûres plutôt que sur leur amorçage . Ürgen et Çakir [74 ]
proposent également une action inhibitrice des ions molybdates, plus importante sur l e
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processus de propagation que sur l'amorçage des piqûres . Rugini et Ives [77] notent que le s
ions Mo042- peuvent faciliter la repassivation de piqûres dans les premiers instants de l a
croissance ; quand leur taille est plus élevée la dissolution est entretenue par le caractère
occlus des piqûres .

La précipitation de composés à l'intérieur des piqûres (sur leurs parois) peut contribuer à
une diminution de leur vitesse de croissance .

L'étude des micropiqûres n'a pu être effectuée convenablement car l'examen sou s
microscope en fin d'essai nécessite une surface de l'échantillon très propre . Le moindre défau t
de surface peut être confondu avec une micropiqûre . L'existence de micropiqûres a été
observée mais une étude quantitative n'a pas été réalisée .

VII.5 . CONCLUSION

Une étude potentiocinétique met en évidence l'augmentation du potentiel d'amorçage
des piqûres en présence d'ions molybdates . La fréquence d'amorçage est diminuée sou s
l'action des ions Mo04 2-, liée probablement à une amélioration du caractère protecteur d u
film passif. Quand la concentration en ions molybdates est relativement élevée, la répartitio n
des temps d'amorçage est modifiée en cours d'essai . Le dépôt de produits de corrosion à l a
surface de l'alliage est peut-être la cause de ce changement .

La densité de piqûres est augmentée sous l'effet des ions molybdates . La dissolution de s
inclusions présentes semble donc favorisée . Est-ce dû à une modification des propriétés de
conduction du film passif ?

Cet effet néfaste des ions molybdates est contrebalancé par une diminution de la taill e
des piqûres . L'examen in situ de l'évolution des surfaces individuelles n'a pu être effectué à
cause du dépôt des produits de corrosion de couleur sombre au voisinage des piqûres . La
précipitation de ces produits de dissolution sur les parois des piqûres peut expliquer un e
diminution de leur vitesse de croissance . Nous ne pouvons exclure une repassivation facilité e
sous l'action des ions molybdates même si, d'après la plupart des travaux, celle-ci ne sembl e
favorisée que pour de très faibles tailles de piqûres . Le caractère occlus et la géométrie de s
piqûres indiqueraient plutôt un milieu défavorable à la repassivation .

Il faut noter que l'effet des ions Mo042- ajoutés dans la solution de chlorures es t
identique à celui provoqué par l'implantation ionique en molybdène . Nous pouvons supposer
que le mécanisme d'action des ions Mo042- est similaire dans les deux cas .
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CONCLUSION

- Une étude statistique de la corrosion par piqûres en milieu chloruré sur un acie r
inoxydable de type AIS". 304 a été réalisée. La technique d'acquisition et d'analyse d'image s
optiques a été utilisée pour l'observation du processus in situ ainsi qu'en fin d'essai . La
spectroscopie des photoélectrons a permis l'analyse des films passifs .

- Deux populations de piqûres, distinguées par leur importante différence de taille en fi n
d'essai, ont été observées . Les piqûres de très faible taille qui ont été repassivées en tout début d e
polarisation ont été qualifiées de micropiqûres . Elles correspondent à des piqûres instables ou
métastables . Les piqûres de taille élevées en fin d'essai ont poursuivi leur croissance sous l'actio n
de la polarisation ; elles ont été nommées macropiqûres et correspondent à des piqûres stables .

- Du fait des limites de résolution de la technique, l'amorçage des micropiqûres n'a pu êtr e
étudié précisément. Leur sites d'amorçage restent indéterminés ; en effet le nombre élevé de
micropiqûres est beaucoup plus important que le nombre d'inclusions détectées dans l'alliage . La
durée de croissance est inférieure à 5 s . La taille des micropiqûres augmente lorsque le potentie l

de polarisation croît. Ces micropiqûres sont ouvertes, non fermées par un film métallique à leur

ouverture .

- La dispersion des vitesses individuelles de croissance des piqûres peut modifier l a
répartition des temps d'amorçage . La fréquence d'amorçage des macropiqûres déduite d'une lo i
de type exponentiel augmente linéairement avec le potentiel de polarisation .

Sous l'influence de la circulation de la solution, la fréquence d'amorçage est diminuée d u
fait de l'homogénéisation de la solution . L'influence du vieillissement se traduit également par
une diminution de la fréquence d'amorçage mais seulement à bas potentiel . En présence d'ion s
molybdates, un changement de structure et de composition du film passif peut expliquer l a
diminution des temps d'amorçage détectés .

- Le nombre de macropiqûres détectées augmente avec le potentiel de polarisation pour s e
stabiliser à haut potentiel. Le nombre de sites d'attaque possible intervient dans la relation liant l e
potentiel à la densité de piqûres amorcées . Ces sites sur lesquels s'amorcent les macropiqûre s
semblent être les inclusions de l'alliage .

La densité de piqûres n'est pas liée à l'épaisseur du film passif . Sous l'influence d e
conditions hydrodynamiques, la densité de macropiqûres est peu modifiée, de même qu'aprè s
vieillissement de l'alliage dans la solution.

En revanche, en présence d'ions molybdates le nombre de macropiqûres amorcée s
augmente. Cette augmentation est peut-être liée à des changements de propriétés de conductivit é
du film passif .
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- L'augmentation de la densité de macropiqûres avec le potentiel est corrélée ave c
l'augmentation de la fréquence d'amorçage . Ces deux grandeurs peuvent être des critères d e
sensibilité à la corrosion par piqûres .

- La taille des macropiqûres diminue lorsque le potentiel de polarisation croît. L'existenc e
d 'un film métallique perforé à l 'ouverture des macropiqûres, en créant un milieu confiné sous c e
film, permet la propagation des macropiqûres . Cependant certaines macropiqûres se repassiven t
en cours de polarisation, l'origine de ce phénomène reste inexpliquée .

Sous l'influence de conditions hydrodynamiques, la surface moyenne des piqûres vari e
peu mais la dispersion de ces tailles est beaucoup moins importante .

Après vieillissement en solution, la taille des macropiqûres est diminuée à bas potentie l
seulement. Des modifications du film passif semblent intervenir .

En présence d'ions molybdates, les macropiqûres amorcées sont de plus faible taille . Cec i
compense, pour cet inhibiteur, le caractère néfaste de l'augmentation du nombre d e
macropiqûres .

Cette corrélation du nombre de piqûres amorcées et de leur taille est vérifiée par de s
relations mathématiques en milieu chlorure . Pour les différents potentiels imposés, il apparaî t
que la densité de macropiqûres et la surface moyenne des piqûres sont liées .

Si deux potentiels sont imposés successivement, la densité de macropiqûres qui peuven t
croître est fixée par le potentiel de polarisation sous lequel s'effectue la propagation des piqûre s
et non par le potentiel sous lequel a lieu l'amorçage .

- Le film passif en milieu neutre chloruré, avant polarisation ou après, a une structure
bicouche avec des oxydes dans la partie interne et des hydroxydes dans la partie externe . Un
enrichissement en nickel sous le film passif a lieu au détriment de la teneur en fer. L'hypothès e
selon laquelle des lacunes peuvent être présentes sous le film passif est à envisager . Cette
modification de la composition de l'alliage est un élément important à prendre en considération .

- La technique d'analyse d'images numérisées a permis l'étude de deux populations d e
piqûres qui nécessitent généralement l'utilisation de plusieurs méthodes expérimentales .

Une meilleure résolution permettrait toutefois d'étudier l'étape d'amorçage de s
macropiqûres. Mais il faut pouvoir maintenir un compromis entre une résolution élevée e t
l'observation d'un nombre de piqûres suffisant pour une étude statistique . Le processus doit être ,
par ailleurs, observé in situ . Des méthodes optiques permettant de suivre, avec une bonn e
sensibilité, la concentration des produits de corrosion semble être une voie à exploiter .
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Annexe A

ANNEXE A : ANALYSE INCLUSIONNAIRE DE L'ACIER DE TYPE A .I.S.I 304

PAR MICROSONDE ÉLECTRONIQUE

Examen en peau X 300 0

µ

Electrons rétrodiffusés

rfia QON= GtDS-•WDS 15 .O klJ

	

300 ,

•
M;

A l
E

	

3000•

',tO .0ap . WDS .'WDS t5 . àku

	

300 0

Ti

Planche 1

(Source : centre de recherche d'Unieux )
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Examen en peau X 400 0

LS" . at~u • -. -4000

Electrons rétrodiffusés

	

A !

1f
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•• •
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Ca

	

S i
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400 0
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(Source : centre de recherche d'L nieux )
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Planche 4

(Source : centre de recherche d'Unieux )
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Annexe B

ANNEXE B : ESTIMATION DU NOMBRE MOYEN DE PIQÛRES EN FIN

D'ESSAI

En mode potentiostatique, le nombre de piqûres n t relevé en fin d'essai sur un échantillon

est réparti suivant une loi de Poisson de paramètre m inconnu :

fmk !
P[n t = k] _

	

.exp(—m)

	

(B 1)
k !

m désigne à la fois la moyenne et la variance de la répartition de nt .

Le but recherché est de déterminer l'intervalle de confiance de m.

Pour n mesures de la variable aléatoire n t , l'estimation <nt> de m est :

in .
< >= n ~

=1 n

Pour construire l'intervalle de confiance de m, il faut exploiter le fait que la grandeur < nt>

est la somme de n variables aléatoires nti de même loi . En vertu du théorème central limite [90 ]

pour n suffisamment grand, la loi de répartition de <n t> est voisine de la loi normale . Dans la

pratique, même pour un nombre relativement faible de mesures (— 10), cette loi est vérifiée .

L'espérance mathématique et la variance de cette loi sont respectivement m et min .

Pour trouver l'intervalle de confiance de m, il suffit alors de trouver une valeur e telle que :

P(l< ri t >

	

< e) =

	

(B 3)

où [3 désigne la valeur de la probabilité.

Dans ce travail, les calculs ont été faits avec 33 = 0,95 .

A l'aide de la fonction de répartition normale, le premier nombre de la relation (B 3) s'écrit :

P(I< n t > —mI < E) = 2. cDI
%nt/

I -1

	

(B4)
~

(B 2)

où

	

E nt
m est l'écart quadratique moyen de l'estimation <n t>, et 0(x) la fonction

de répartition normale centrée réduite :

(x)=	
2 n
	 Jexp(—)dt

	

x(B5)
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avec

	

t=
nt — m

a nt

L'identification de (B3) et (B4) conduit à

(1+13 )

où arg ~(x) est la fonction inverse de (D (x) .

La relation peut alors s'écrire

Il résulte :

	

(< nt > –m)2 < m t 2
n

/

	

t 2 \

2 <nt >+ a m+ m2 < 0
n 1

a

	

m E [minf, msup]

minf et msup étant les racines de l'équation

(
<nt>2 —''2 <nt>+-t-2

2

m +m2 = 0
n )

E = E nt -t 1 = Ent .arg 4

a

	

<nt >2
–

(B 6)

(B g)

(B 9)

(B 10)

(B 11 )

2

	

2

2 .<nt >+ t – tR 4<ni >+ t
n

	

n n
2m inf = (B 12)

soit :

(B13)

t 2
4<nt >+

n

2

2.<ni >+ t	 +	n	
n
2

Le nombre de piqûres nt relevé en fin d'essai suit une loi de Poisson de paramètre m don t

l'intervalle de confiance est donné par :

minf<m<msup

msup =
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Annexe C

ANNEXE C : Etude quantitative des films passifs par analyse ESCA

* Libres parcours moyens des photoélectrons :

Soit Ec : énergie cinétique d'un photoélectron

Ec=hv - Et - 4

	

(Cl )

avec Et : énergie de liaison

by : énergie de la radiation utilisée (Mg : 1253,6 eV)

: travail de sortie du spectromètre

Les libres parcours moyens des photoélectrons sont calculés à partir des relation s

empiriques établies par Seah et Dench [128] :

kMoX= Ë~~
+0,72

taj ~~Ec /c
dans un oxyde : (C 2)

dans un alliage :
M all = E53 g + O, 41(a . JEC )

	

(C 3)
C

a : épaisseur de la monocouche de l'alliage ou de l'oxyd e

3

	

A

	

~ a

a3 =

	

.10 3
p.n . N

avec :

A : masse moléculaire

n : nombre d'atomes par molécule

N : nombre d'Avogadro

p : masse volumique

On considère que la couche d'oxyde est composée majoritairement de Cr2O3 .

Les libres parcours moyens ainsi calculés sont reportés dans le tableau C .1 .
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Tableau C.1 : Libres parcours moyens des photoélectrons dans l'alliage (A, Mall) et dans la

couche d'oxyde (AM'» ) .

Elément (M) Fe2D3/2 Cr2p3 12 Ni 2p3 1 2
0

,Mall (A) 10,4 11,6 8,9

(A) 16,9 18,8 14,5

* Rendements photoélectroniques YM :

Les intensités des signaux des éléments métalliques IM de l'alliage décapé peuvent être

exprimés sous la forme :

IMo = a.YM .' a11 DM all .sln 8

leur comparaison permet d'écrire :

Y

	

I o
' all D all

Cr	 Cr	 Fe	 Fe

Y

	

allD all

Fe

	

Fe

	

Cr

	

C r

à partir des mesures expérimentales de ICr°, IFe° et IN1° on obtient :

(CS)

(C 6)

YCr _
—

0,72

	

e t
YFe

YFe = 0, 8 10,8 1
)(N i

17 3
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