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Chapitre I

ASPECTS BIBLIOGRAPHIQUES

La bonne tenue vis à vis d'environnements agressifs et un besoin d e

caractéristiques mécaniques suffisantes sont à l'origine d'une demand e

croissante des aciers dits "inoxydables" à base de fer, nickel et chrome dan s

toutes les branches de l'industrie .

Cette grande demande a suscité de nombreuses études en vue de l a

compréhension des mécanismes de dissolution et de passivation dont les acier s

inoxydables sont l'objet . Cependant, le grand nombre d'éléments entrant dan s

leur composition chimique rend très complexe l'élucidation de ces mécanisme s

réactionnels . En effet on ne peut comprendre pleinement les méc .. .,' sures de ce s

alliages que si l'on met en évidence au préalable les mécanismes propres à

chacun des constituants et ses interactions entre les mécanismes de s

différents éléments d'addition présents dans l'alliage et ceci pour u n

environnement donné .

Une façon d'aborder le problème consiste donc en l'étude d'alliage s

simplifiés, type binaire par exemple, pour lesquels le nombre d'élément s

d'alliage étant restreint, il permet de mieux mettre en évidence le s

phénomènes et les rôles respectifs des divers constituants .

Une meilleure compréhension des mécanismes de dissolution du fer [1] e t

du nickel [2][3] a permis depuis quelques années le développement d'étude s

approfondies sur de nombreux alliages utilisant l'un de ces deux métaux comm e

élément de base . Citons pour exemple, les alliages fer-chrome [4] ,

nickel-chrome C5], fer-nickel-cobalt [6] . En comparaison, l'intérêt porté aux

alliages fer-nickel est à notre connaissance moins marqué [7] . Les alliage s

fer-nickel présentent cependant des caractéristiques intéressantes vis à vi s

des mécanismes de corrosion libre et de dissolution anodique par suite de leu r

aptitude à la réalisation de l'état passif dans certains milieux classique s

pour les études de corrosion, acide sulfurique par exemple .
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Dans les conditions de service, les pièces métalliques en acie r

inoxydable peuvent être soumises non seulement à des milieux corrosifs mai s

aussi a des endommagements d'origine mécanique, fatigue, rayage, ou frottemen t

qui provoquent un écrouissage du matériau . En présence d'un milieu plus o u

moins corrosif, de telles sollicitations provoquent des perturbations d e

l'état électrochimique de la surface et parfois, dans le cas des acier s

passivables, une destruction locale de la couche de passivation qui, e n

surface, protège le métal de l'environnement . La résistance du métal a l a

corrosion peut être profondément altérée . De plus, sur certains acier s

austénitiques (structure cubique faces centrées), l'écrouissage déclenche un e

transformation martensitique (structure cubique centrée ou quadratiqu e

centrée) qui peut modifier la réactivité de la surface .

Les alliages fer-nickel sont particulièrement intéressants car eux aussi ,

suivant la teneur en nickel, se trouvent sous forme martensitique o u

austénitique . Pour certaines teneurs en nickel, ils sont métastables à

l'ambiante et subissent comme certains aciers inoxydables une transformatio n

martensitique par trempe ou par écrouissage. Dans ce dernier cas, l a

modification de la réactivité électrochimique de la surface dépend égalemen t

de la présence de contraintes superficielles résiduelles .

Les alliages fer nickel retenus pour notre étude ont des teneurs e n

nickel respectivement égales a 10%, 20%, 31% en poids . Cette gamme recoupe de s

teneurs proches de celles rencontrées dans les aciers commerciaux ;

- de type cryogénique (3,5 a 13% Ni) ou inoxydable austénitique (10 a 11 %

Ni) pour la première teneur ,

- de type maraging (18%) pour la seconde teneur .

La 3ème teneur de 31% de Ni bien que proche de celles rencontrées dan s

les aciers austéniques au Nickel, Invar (36% Ni) par exemple, a été retenu e

car a la température ambiante cet alliage est métastable . Il devrait donc nou s

permettre d'étudier outre l'influence de la structure austénite / martensite ,

la transformation martensitique induite par écrouissage et son influence su r

le comportement électrochimique de l'interface .
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L'étude de l'influence des mécanismes de ces processus d'endommagemen t

sur la résistance à la corrosion nécessite l'utilisation d'essais mécanique s

et d'essais électrochimiques couplés afin de reproduire et d'analyser sur de s

éprouvettes métalliques au contact d'un milieu agressif les phénomène s

affectant les pièces lors de l'utilisation .

Parmi toutes les techniques d'essais mécaniques, il est avantageux

d'utiliser celle qui consiste à imposer de manière permanente le frottement d e

deux surfaces l'une contre l'autre, à vitesse relative et pression de contac t

constantes . En effet, dans ces conditions, il est possible d'obtenir un état

mécanique et un comportement électrochimique globalement stationnaire s

favorisant la reproductibilité et permettant l'utilisation de toutes le s

techniques électrochimiques .

Nous avons donc choisi d'adopter le frottement comme méthod e

d'écrouissage de la surface . Ce mode de sollicitation outre le fait qu'il s e

rencontre couramment en mécanique, présente dans le cas du frottement plan su r

plan utilisé les deux caractéristiques suivantes :

- le frottement plan sur plan étant réalisé en imposant une pressio n

entre les surfaces antagonistes, la couche accessible de l'échantillon subi t

des déformations plastiques, voire des transformations structurales ,

localisées ;

- la surface du métal étudié est soumise au balayage de deux frotteur s

distincts : chaque élément de surface subit une perturbation périodique ( à

chaque passage des frotteurs) mais peut dans l'intervalle entre deu x

balayages, atteindre un certain état de restauration superficielle .

Il existe donc à t)ut instant une distribution d'états superficiel s

transitoires . Lorsque l'i . :terface atteint un état stationnaire global, l a

superposition corrosion et frottement plan sur plan permet en quelque sorte d e

rendre stationnaires les états transitoires .
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Pour atteindre ces cinétiques de formation et de restauration de l'éta t

superficiel naturel, la méthode des mesures électrochimiques paraît d'autan t

plus appropriée qu'elle fournit essentiellement des renseignements sur l e

comportement de l'interface métal-environnement, en permettant l'évaluatio n

globale des différentes réactions mises en jeu .
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1 . LES ALLIAGES FER-NICKEL: ASPECTS METALLURGIQUES .

1 . 1 . Diagramme de phases du système Fe-Ni .

La figure (I .1) présente le diagramme d'équilibre stable du système fer -

nickel tel que l'a établi HANSEN [8] . Le nickel étant un élément gammagène, i l

tend à étendre vers les basses températures le domaine de la phase ô (cubiqu e

a faces centrées) du fer . L'addition d'une quantité suffisante de nicke l

(supérieure a 50%) permettrait d'obtenir, d'après ce diagramme, à l a

température ambiante, un alliage possédant la structure cubique à face s

centrées (C .F .C .) . Aux teneurs inférieures, on obtiendrait un alliage biphas é

(phase c cubique centrée (C .C .) + phase 1( cubique a faces centrées (C .F .C .) )

jusqu'a 6% de nickel environ, au-dessous de cette teneur seule la phase o(

subsisterait. Les différents travaux réalisés par exemple par OWEN et LIU [9] ,

ou par OGILVE et coll . [10], font apparaître que les conditions d'équilibre s

sont difficiles a atteindre . Ce phénomène a été expliqué par JONES et PUMPHRE Y

[11], à la suite d'études dilatomét riques montrant que les domaine s

d'existence des phases a , a + ' et 'd sont différents selon que l'on étudi e

la transformâtion au chauffage ou au refroidissement, figure (I .2) . On met

donc en évidence de cette manière un domaine d'états métastables pour le s

alliages fer - nickel . L'hystérésis de la transformation ô ---> oc , augment e

avec la teneur en nickel .

D'après CHEVENARD [12] la teneur maximale en nickel des alliage s

susceptibles de subir la transformation ô ---> ( au refroidissement (Ar) es t

de 34,5% de nickel et correspond a la formule Fe2Ni . Le diagramme de la figure

(1 .2) montre qu'à partir d'une teneur en nickel de l'ordre de 37 à 40%, le s

alliages fer-nickel ne peuvent plus subir de transformation ô ---> a . Dan s

tout le domaine d'hystérésis les alliages suivant le traitement thermique ,

peuvent être obtenus avec une structure ' pure ou une structure a pure .

1 . 2 . Microstructure desalliages .

Les observations microscopiques montrent que suivant la teneur en nickel ,

à la température ambiante, les alliages peuvent présenter, après trempe
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jusqu'aux basses températures si cela est nécessaire, une structure monophasé e

qui peut-être :

- une structure du type ferritique éq uiaxe o( C .C . pour des teneur s

comprises entre 0 et 6% de nickel en poids ,

- une structure du type martensitique oc ' C .C . pour des teneur s

comprises entre 6 et 34% environ de nickel en poids ,

- une structure du type austénitique â C .F .C . pour des teneur s

supérieures à 34% de nickel en poids .

2 . LES ALLIAGES FER-NICKEL ET LA TRANSFORMATION MARTENSITIQUE .

2 . 1 . Définition .

La définition de la transformation martensitique affectant les alliages

fer - nickel entre 6 et 34% de nickel peut être définie par deux critères :

ler critère :

Le passage de la structure cristalline de la phase mère ô de départ à .

celle de la nouvelle phase 0( ' s'effectue par un mécanisme de déplacemen t

coopératif des atomes du type cisaillement .

2ème critère :

Les déplacements de tous les atomes sont inférieurs à la distanc e

interatomique, ce qui exclut tout mécanisme de diffusion . Dans tous les cas ,

la composition chimique de la nouvelle phase est identique à celle de la phas e

mère . Ces transformations sont appelées également "transformation san s

diffusion . "

2 . 2. Transformation de l'austénite aurefroidissement .

A haute température, la forme stable de ces alliages est l'austénite ,

c'est-à-dire une structure cubique à faces centrées ' où les atomes de fer e t

de nickel sont répartis, au hasard, aux noeuds du réseau cristallographique .

Lorsqu'il est présent, le carbone, élément interstitiel se répartit dans les

sites dits "octaédriques" de cette structure [1/2, 0,0] .



Fig .(I .3) Représentation schématique d'une plaquette de martensite dan s

un monocristal d'austénite, d'après C .M . WAYMAN (14) . Le plan

d'habitat et le plan'qui sépare la partie cisaillée (plaquett e

de martensite) de la partie non cisaillée (matrice austénitique) .
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Le simple refroidissement des alliages Fe-Ni depuis le domain e

austénitique ô jusqu'à l'ambiante, ou jusqu'aux basses températures s i

nécessaire, conduit à l'existence d'une structure monophasée cubique centrée .

La présence du carbone dans les sites dits " octaédriques" provoque un e

déformation de la maille qui doit alors être considérée comme une maill e

quadratique centrée .

Jusqu'à 6% de nickel on n'a pas affaire à une transformatio n

martensitique . Par refroidissement on obtient une structure ferritique équiax e

de symbole ci cubique centrée, dans laquelle ont eu lieu des mécanismes d e

diffusion à grande distance conduisant à une structure sans hétérogénéité d e

composition ; on obtient alors des joints de grains réguliers et une faibl e

densité de dislocations (10 7 à 108 cm-2 ) . L'ampleur de la diffusion à longue

distance diminue lorsque la vitesse de refroidissement et la concentration e n

nickel augmente .

Pour des teneurs comprises entre 6% et 28% de nickel on obtient une

structure martensitique en lattes (X I à haute densité de dislocation

(10 11 .cm 2 ) . Il s'agit alors d'un mécanisme par cisaillement sans diffusion .

Il y a une hérédité microstructurale complète entre la phase mère )� et l a

martensite en lattes formée c ' [13] . La taille et l'orientation des grains d e

la phase mère ont une influence déterminante sur celles des grains de la phas e

martensitique . Notamment, les premiers travaux consacrés à l'étude de s

relations d'orientation entre la martensite et l'austénite initiale à l'aid e

d'analyse aux rayons X sur des échantillons à gros grains trempés, ont permi s

de définir la notion de plan limite (ou d'habitat), voir figure (1 .3) [14] . On

a ainsi montré que le plan (011)< de la martensite était parallèle au pla n

(111)

	

de l' a ustén ite .

Pou

	

des teneurs comprises entre 28% et 34% de nickel ce même mécanism e

de transformation martensitique se retrouve, mais la morphologie de l a

martensite créée est alors différente : on observe des aiguilles, o u

plaquettes d'où le nom de martensite aciculaire ou lenticulaire de symbole ot ' .

On observe souvent un phénomène de maclage et la densité de dislocations es t

alors de l'ordre de 10 12 cm- 2 .
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2 . 3 . Influence de la compositionchimiquedel'alliage .

La transformation martensitique débute au refroidissement à la températur e

Ms, indépendante de la vitesse de trempe mais qui dépend de différente s

caractéristiques de l'alliage étudié : composition chimique, grosseur du grain ô

traitement thermique ou thermomécanique préalables . L a température Mf de f i n

de transformation est également indépendante de la vitesse de refroidissement .

Pour définir le domaine de température où l'on peut observer la transformatio n

martensitique on peut utiliser les relations d'ANDREWS [15] :

Ms (°c) = 539 - 432% C - 30,4% Mn - 17,7% Ni- 12,1% Cr- 7,5% Mo ,

les teneurs en éléments d'addition sont indiquées en pourcentages pondéraux .

Par ailleurs, Mf (°c) = Ms - 215 .

Ces relations indiquent qu'en première approximation on peut considére r

l'influence de chaque élément indépendamment de celle des autres .

2 . 4 . Cinétiques de transformation .

2 . 4 . 1 . Définition .

Les études cinétiques concernent l'évolution du taux de transformation o u

de la fraction volumique (f) de martensite formée en fonction de l a

température (T) et du temps (t) . Suivant que la quantité (f) est liée ou no n

au temps, on distingue deux sortes de transformations :

- les transformations anisothermes pour lesquelles la fraction volumiqu e

(f) de martensite formée ne dépend que de la température de trempe (Tt) ;

- les transformations isothermes pour lesquelles la quantité (f) varie e n

fonction du temps pour une température de trempe (Tt) donnée .

2 . 4 . 2 . Cinétique des alliages à base fer .

V . RAGHAVAN, A .R . ENTWISLE, ainsi que C .L . MAGEE [16] [17] [18 ]

établissent l'existence, pour les alliages à base fer, de trois comportement s

cinétiques différents :

- les cinétiques anisothermes



- 16 -

- les cinétiques isothermes du type I ,

- les cinétiques isothermes du type II .

Pour ces auteurs, les cinétiques anisothermes se rencontren t

essentiellement dans les alliages faiblement ou moyennement chargés e n

éléments d'addition ou encore de composition chimique telle que leu r

température Ms reste supérieure à environ 100°C .

Par contre, d'après ces mêmes auteurs, les cinétiques isothermes du typ e

I comme du type II s'observent principalement sur des alliages qui s e

transforment en dessous de la température ambiante .

Ils remarquent que les cinétiques isothermes du type I ne sont pas de

véritables cinétiques isothermes . Ce sont en fait des cinétiques mixtes qu i

présentent une progression de la transformation, isotherme entre de s

"explosions brutales" ou "bursts" qui correspondent eux à une phase d e

progression adiabatique, à la faveur desquelles se forment par éclatement dan s

l'austénite la plus grande quantité de martensite. Une cinétique d e

transformation de ce type est rencontrée en particulier dans le cas d e

l'alliage à 31% de nickel, teneur correspondant à l'un des alliages que nou s

étudierons .

Les cinétiques isothermes de type II s'obtiennent quant à elles, à trè s

basses températures ut., transformation lorsque des éléments tels que l e

manganèse ou le chrome sont présents dans la matrice, ce qui ne correspond pa s

à nos alliages .

Selon ces auteurs, quelles que soient les cinétiques de transformatio n

intervenant sur ces alliages, la cinétique de transformation martensitiqu e

doit être considérée comme une cinétique globale qui fait interveni r

successivement deux processus bien distincts : un processus de germination e t

un processus de croissance . Il n'existe pas d'énergie d'activation pour l e

processus de croissance . Seul le processus de g e rmination contrôle l a

cinétique de la transformation globale .

Cette dernière remarque suggère que c'est la compétition des différente s

énergies, chimique, de déformation et de surface, mis en jeu au cours de l a

transformation des embryons en germes actifs qui conditionnent la vitesse d e

transformation [19] .
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2 . 5 . Transformation de la martensiteaciculaire auchauffage.

D'après N . CARON et G . KRAUSS [20], dans le cas des alliages Fer-Nickel ,

le traitement de réversion c'est-à-dire le retour à l'état initial pa r

chauffage n'est pas parfaitement réalisé en raison d'une déformation plastiqu e

très importante qui se produit dans l'austénite au moment même de l a

transformation inverse .

Il existe trois types de défauts introduits dans la phase austénitiqu e

par le traitement de réversion ; ce sont :

- des noeuds de dislocations ,

- une sous-structure au sein des grains ,

- des macles microscopiques de quelques centaines d'A d'épaisseur, qu i

contribueraient à une stabilisation mécanique de celle-ci [21] .

Dans le cas d'un alliage à 31% de nickel que nous avons utilisé, nou s

avons constaté que le traitement de réausténitisation (1050°C pendant 2h ave c

trempe intermédiaire et finale à l'eau) ne permettait pas la réversion de l a

totalité de la martensite formée lors du traitement de trempe (-196°C) . De s

mesures de diffraction X montrent une teneur résiduelle en martensite, aprè s

traitement de réausténitisation, voisine de 3% . En outre, certains auteurs [22 ]

signalent un accroissement de la taille du grain de 1'austénite dans l'alliag e

Fe-31% Ni avec la durée et le nombre de traitements de réausténitisatio n

sucessifs à 1050°C .
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3 . METHODECLASSIQUED'ETUDE DES SYSTEMES ELECTROCHIMIQUES .

Le but de notre travail n'est pas d'analyser les mécanismes des réaction s

de dissolution et de passivation des alliages fer-nickel . Il s'agit pour nou s

d'étudier d'une manière plus globale le comportement électrochimique d'un e

certaine gamme d'alliage dans le domaine de dissolution et le domaine d e

passivation, et de préciser l'évolution de ce comportement en fonction d'un e

part de la teneur en nickel de l'alliage et d'autre part des paramètre s

mécaniques définissant les conditions de frottement au quel la surface es t

soumise .

Ce mode de sollicitation mécanique provoque en effet un écrouissage de l a

surface mais aussi une perturbation des conditions électrochimique s

endommagement du film passif notamment .

Nous avons choisi d'utiliser essentiellement dans ce travail la techniqu e

des tracés de courbes courant-potentiel, celle-ci permettant de caractérise r

avec' précision le comportement global de la surface du métal au contact d'u n

électrolyte .

La détermination des courbes courant-potentiel et leur évolution e n

fonction des paramètres retenus (teneur en nickel et frottement) es t

d'ailleurs une étape absolument nécessaire avant d'effectuer une analyse plu s

approfondie des mécanismes réactionels par des techniques plus sophistiquée s

telle que la méthode des impédances électrochimiques par exemple .

L'examen de la littérature sur ce sujet montre qu'une telle étude de s

courbes intensité - potentiel n'a jamais été effectuée de manière approfondi e

pour les alliages fer-nickel . De plus, à notre connaissance, le comportemen t

de ce type d'alliage sous frottement n'a jamais été abordé .

3 . 1 . Courbecourant-potentiel .

L'état du système électrochimique est caractérisé par deux grandeurs :

- L'intensité I du courant, grandeur extensive proportionnelle à la
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vitesse globale de la réaction électrochimique qui se déroule à la surface d e

l'électrode .

- Le potentiel électrochimique E, différence de potentiel entre l e

métal et l'électrolyte à l'interface entre ces deux milieux . C'est une

grandeur intensive proportionnelle à la partie électrique de la variatio n

d'enthalpie libre électrochimique de la réaction globale .

Le tracé de la caractéristique courant- potentiel d'un systèm e

électrochimique est obtenu en imposant une loi d'évolution de E ou de I ,

valeurs moyennes du potentiel ou du courant sur la surface de l'électrode, e t

en enregistrant la réponse (I ou E) à ce signal excitateur . Selon la variabl e

régulée choisie, on travaillera en mode potentiostatique ou potentiocinétique ,

ou en mode galvanostatique ou galvanocinétique .

En mode potentiostatique, le potentiel E est imposé et ne varie pas e n

fonction du temps durant la mesure du courant . En mode potentiocinétique, o n

impose une loi d'évolution du potentiel E en fonction du temps .

En mode galvanostatique ou galvanocinétique, c'est le courant qui es t

imposé .

Les différents modes de régulation que nous venons de citer, permetten t

d'étudier la réponse d'un système électrochimique soit en régime stationna i re ,

soit en régime non stationnaire (transitoire ou permanent) .

Les états stationnaires d'un système électrochimique peuvent être obtenu s

en mode potentiostatique ou galvanostatique en traçant la courbe I(E) poin t

par point et en mode potentiocinétique ou galvanocinétique en traçant l a

courbe I(E) avec une vitesse de variation du paramètre imposé suffisammen t

lente . Le régime stationnaire, lorsqu'il peut être atteint, caractérise bie n

le comportement à long terme du système électrochimique étudié .

En corrosion, le tracé des courbes stationnaires, courant-potentiel ,

appellées parfois dans la suite de ce travail courbes intensité-potentiel, es t

utilisé pour obtenir la valeur du courant de corrosion (donc la valeur de l a

vitesse de réaction électrochimique) . Ainsi, avec la méthode de Tafel qu i

consiste à tracer en représentation semi-logarithmique la courbe courant-



t loglIl

E

Ecorr

Fig . (I .4)

	

Courbe courant-potentiel donnant les droites de Tafel .
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potentiel, le courant de corrosion peut être obtenu en extrapolant les droite s

(droites de Tafel) anodique et cathodique jusqu'à leur intersection a u

potentiel de corrosion figure (I .4) . . Cette méthode présuppose, cependant, u n

mécanisme de corrosion conduisant à une relation intensité-potentiel du type :

I = Icorr [exp . ([ a aF/RT] ? ) - exp . ([- ,8 bF/RT] ~ ) ]

En appelant :

- a ,, respectivement coefficients de transfert de s

réactions anodique et cathodique .

- a le nombre d'électrons mis en jeu dans la réaction anodique .

- b le nombre d'électrons mis en jeu dans la réactio n

cathodique .

- F le Faraday (F = 96 500 coulombs) .

- R = constante des gaz parfaits .

- T = température absolue .

- r = surtension = (E - Ecorr )

Remarquons cependant, que la méthode de Tafel, ne permet pas une analys e

approfondie des mécanismes de réactions lorsque ceux-ci sont compliqués . En

effet, elle ne donne d'informations quantitatives (vitesse de réaction) qu e

sur l'étape la plus lente du mécanisme .

C'est en régime non stationnaire que des renseignements sur la cinétiqu e

des étapes rapides peuvent être obtenus . Les méthodes mises en oeuvre son t

alors les méthodes impulsionnelles, la voltammétrie cyclique ou la méthode de s

impédances par exemple .

Cc4te tenu des buts que nous nous sommes fixés dans ce travail, nous .

avons choisi d'étudier le comportement des alliages fer-nickel en régim e

stationnaire .
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3 . 2. Transport de matière et électrode â disque tournant .

Le transport de matière entre l'électrode et la solution peut avoir lieu .

par migration, par diffusion, par convection naturelle ou forcée . Lorsque l a

surtension augmente, les vitesses des étapes électrochimiques se déroulant à

l'interface évoluent exponentiellement avec la surtension . Le transport d e

matière tend alors à devenir l'étape la plus lente, limitant ainsi la vitess e

de réaction globale, c'est-à-dire le courant d'électrolyse .

Le transport de matière par diffusion a lieu sous l'effet de gradients d e

concentrations créés par les réactions se déroulant à l'interface qu i

enrichissent ou appauvrissent localement l'électrolyte en produits o u

réactifs . La zone à l'intérieur de laquelle, sous l'effet des gradients d e

concentrations, ces espèces diffusent est appelée "couche de diffusion" . En

l'absence de convection forcée, cette couche de diffusion est présente même à

une très grande distance de l'électrode . Dans ces conditions, différent s

points de l'électrolyte pouvant être soumis à diverses perturbations ,

convection naturelle par exemple, une configuration stationnaire est trè s

lente à s'établir . Il est alors difficile d'obtenir une courbe courant-tensio n

stationnaire et reproductible .

Afin de nous affranchir de ces difficultés, nous avons contrôlé l e

transport de matière en utilisant une électrode à disque tournant . En effet ,

LEVICH [23] a montré qu'avec une telle électrode, tournant à la vitesse

angulaire S2 , telle que l'écoulement de l'électrolyte soit laminaire sur l a

surface du disque, on pouvait assimiler la couche de diffusion à une couche

d'épaisseur S N à l'intérieur de laquelle la concentration Cx des espèce s

diffusantes varie linéairement en fonction de la distance x à l'électrode .

L'épaisseur de la couche de diffusion est alors donne par la formule :
1

	

1

	

- 1

oN _ 1,61 . D3 . y6 , 1 2

où D = coefficient de diffusion des espèces diffusante s

y = viscosité cinématique du fluide .



- 22 -

Le flux de diffusion des espèces

	

est exprimé par la première loi de

Fick :
? Ica — Coo

1, 6 1

On s'aperçoit alors que même aux faibles vitesses de rotation, la couch e

de diffusion a une épaisseur qui reste faible par rapport au cas o ù

l'électrode est immobile . Sur cette faible épaisseur, le régime stationnair e

s'établit rapidement et la couche de diffusion n'est pas perturbée par tou s

les phénomènes de convection naturelle intervenant à une distance supérieur e

a S N dans l'électrolyte . Dans ces conditions, les mesures électrochimique s

effectuées, courbes courant-potentiel par exemple, sont alors reproductibles

et plus facilement exploitables .

L'électrode à disque tournant permet, en contrôlant les conditions d e

transport de matière, d'étudier l'influence de ce paramètre sur l e

comportement électrochimique, ou de s'en affranchir, pour étudier le s

processus de transferts de charges dans des domaines de potentiel où, avec un e

électrode immobile, leur influence dans la cinétique de réaction, étai t

masquée par le transport de matière . Elle permet également d'analyse r

l'influence des conditions de convection sur le comportement électrochimique .

co – coo

SN

ac
= D

ax
= D 3

1

	

1
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Allure générale d'une courbe de polarisation anodique d'un méta l

passivable en milieu sulfurique .
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4 . ALLURE GENERALE DE LACOURBECOURANT-POTENTIELD'UNMETAL PASSIVABLE .

La courbe intensité-potentiel ou courbe de polarisation anodique d e

nombreux métaux passivables présente, en solution aqueuse désaérée d'acid e

sulfurique, l'allure donnée à la figure (I .5) . Cette courbe dite globale peu t

être scindée en plusieurs domaines de potentiel [24] voir figure (I .5) suivant

les réactions électrochimiques dont l'interface est le siège .

- Au voisinage de V0 :

il y a couplage entre le mécanisme cathodique de dégagement d'hydrogène et l e

mécanisme anodique de dissolution du métal . Au potentiel VD les courant s

respectifs des deux réactions s' équil ibrent,c'est le potentiel de corrosion .

- (de VD à VM) Domaine d'activité :

sur la portion ascendante de la courbe de polarisation, le courant anodiqu e

croît avec le potentiel, le métal se dissout de plus en plus rapidement selo n

la réaction globale schématiquement représentée ci dessous :

M° ---> M2+aq + 2e-

	

(1 )

dans laquelle : M° = métal ; M2+aq = cation métallique en solution .

- (de VM à VFp) Domaine de transition état actif <---> état passif :

la réaction de dissolution : M° ---> M2+aq + 2e-

	

(1 )

se poursuit jusqu'au potentiel VM . A ce potentiel la formation d'une couch e

oxydée que nous symbolisons par MO devient thermodynamiquement possible .

M° + H20-MO + 2H+ + 2e

	

(2 )

Dans la région du sommet du pic d'activité, défini par VM, les deux mécanisme s

entrent en compétition . De nombreux auteurs [27] [28] [29] ont montré qu'a u

delà de ce point, la réaction (2) est la plus rapide .

- (de VFO_VT)Domaine de passivité :

dans ce domaine, le courant de dissolution devient faible . Il se forme à l a

surface du métal un film protecteur oxydé qui ralentit considérablement l e

passage du métal de base en solution .
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- bau-delà deVT)Domaine de transpassivité :

suivant la nature du métal et de l'environnement, le métal est à nouveau acti f

dans la zone de transpassivité avec, parfois, apparition d'une seconde chut e

du courant, moins prononcée que la précédente, et qui traduit le phénomène d e

passivité secondaire .

Enfin, aux potentiels élevés, le dégagement de l'oxygène sur le méta l

intervient .

La forme des courbes et les valeurs des potentiels qui délimitent le s

différents domaines dépendent, pour un métal donné, d'un grand nombre d e

facteurs tels que la composition de l'électrolyte, son degré d'aération, s a

température, la vitesse de variation du potentiel en fonction du temps etc .
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5 . COMPORTEMENT ÉLECTROCHIMIQUEETMÉCANISMESDE LA DISSOLUTION ET DE LA

PASSIVATIONDUFERET DU NICKEL .

Dans ce paragraphe, nous présentons les caractéristiques générales de s

courbes intensité potentiel des métaux qui forment la base des alliages qu e

nous étudierons, à savoir le fer et le nickel . Nous parlerons des courbe s

intensité potentiel établies en milieu sulfurique qui est le milieu à la foi s

agressif et passivant retenu pour nos études . Nous présenterons également le s

interprétations proposées en terme de mécanisme de réactions pour explique r

ces courbes . Bien que l'analyse détaillée des mécanismes réactionnels ne soi t

pas comme nous l'avons déjà signalé le but de notre travail, une connaissanc e

des grandes lignes des mécanismes d'activation passivation proposés dans l a

littérature est nécessaire à la compréhension des courbes intensité-potentie l

que nous allons obtenir .

5 . 1 . Courbe intensité-potentiel du fer et du nickel en milieu sulfurique .

A la figure (1 .6) sont représentés à titre d'exemple les courbe s

intensité potentiel anodiques obtenues pour le fer, figure (I .6a), et l e

nickel, figure (I .6b), en milieu sulfurique normal . Remarquons que l e

potentiel V représenté sur les courbes est la tension entre l'électrode d e

référence et l'électrode de travail c'est à dire la somme du potentie l

électrochimique E et de la chute ohmique due au passage du courant au traver s

de l'électrolyte de résistance Re .

Indépendamment des ordres de grandeurs des intensités atteintes sur le s

deux métaux, il est intéressant de noter une différence importante au nivea u

des pics d'activité . Si l'on se réfère à la présentation générale fait e

précédemment à la figure (1 .5) on constate que sur le fer, lors du trac é

potentiocinétique, le potentiel VM obtenu est plus anodique que le potentie l

VFp . Par contre, sur le nickel conformément à ce qui a été décrit dans l a

présentation générale, le potentiel VFp est plus anodique que le potentiel VM .

Pour le fer, il en résulte, dans le domaine de potentiel compris entre V M

et VFp, une hystérésis entre les tracés "aller" (potentiel cathodique --->
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potentiel anodique ) et "retour" (potentiel anodique ---> potentie l

cathodique) effectués par la méthode potentiocinétique . De plus, il faut

remarquer qu'aux potentiels VM et VFp les transitions état actif <----> éta t

passif se font de manière discontinue et non stationnaire . GABRIELLI [25] a

expliqué l'existence d'une telle hystérésis par l'effet combiné de l'allure

particulière de la courbe I(V) dans le domaine de potentiel VM, VFp et du typ e

de régulation potentiostatique utilisé (régulation de V) .

En utilisant un type de régulation associant â un potentiostat u n

convertisseur â impédance interne négative (C .I .N .) GABRIELLI a montré qu'i l

existait une branche de courbe que nous appellerons branche de transitio n

reliant le sommet du pic d'activité, de potentiel VM au pied du palier d e

passivation, de potentiel VFp . Le C .I .N . équivaut a une résistance négative

insérée entre l'électrode de travail et le potentiostat . Nous détaillerons so n

utilisation pour le tracé des courbes I(V) au chapitre II . La figure (I .7 )

présente l'allure générale de la courbe obtenue par GABRIELLI avec ce t

appareillage et une électrode a disque tournant .

Le long de la branche de transition, il obtient des faciès de dissolution

particuliers, jamais observés sur le nickel . Il observe a la surface de

l'électrode la co-existence de zones actives et passives . Ces zones s e

présentent sous forme de disque ou d'anneau, suivant le potentiel V .

5 .2. Mécanismes d'activation-Passivatio n

5 .2.1 . Cas du Nickel

La forme du pic d'activité de la courbe anodique du nickel dite "forme e n

cloche" (figure I .6b) s'explique de manière satisfaisante par des modèles

d'activation-passivation faisant interven' .,Y une compétition entre la réactio n

de dissolution du métal et la formation d un adsorbat passivant . En se fondant

sur le mécanisme avancé par BOCKRIS [26] pour expliquer le comportemen t

anodique du fer, OKAMATO et coll . [27] proposent un mécanisme de dissolution
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faisant intervenir une espèce intermédiaire adsorbée formé à partir de l'anio n

OH- .

(I )Ni + OH- -

	

(NiOH)ads + e'

(NiOH)ads(NiOH) + + e' (II )

(NiOH) + + H+~ Ni 2+ + H2O (III)

L'intermédiaire (NiOH)ads peut évoluer selon deux réactions compétitive s

soit les réactions II et III de dissolution soit la réaction de passivation :

(NiOH)ads + OH'

	

Ni ( OH )2ads + e-

La composition exacte du film formé lors de la passivation est encore

controversée . La formule Ni(OH)2ads ne représente vraisemblablement pas l a

composition finale du film passif, qui pourrait évoluer vers une structure d e

complexe de surface hydraté du type NiOads, nH2O ou encore une espèce issue de

Ni(OH)ads, de forme Ni(OH)3 ou NiOOH, comme celà a été proposé suivant l e

potentiel et le pH . Nous n'entrerons pas dans le détail des nombreuses étude s

relatives à la nature du film passif, [28] [29] [30] [31] [32] .

Le mécanisme proposé précédemment suffit à lui seul à expliquer la form e

Onérale du pic d'activité indépendamment de la composition du film passif .

Lors du tracé de la courbe anodique I(V), l'augmentation du courant à parti r

du potentiel de corrosion correspond à l'activation du mécanisme de

dissolution avec formation de Ni(OH)ads . La décroissance du courant observée

dès le sommet du pic d'activité traduit l'augmentation continue au niveau de

la surface de l'électrode du taux de recouvrement en Ni(OH)2ads, espèc e

passivante, en fonction du potentiel .

L'analyse détaillée de ce pic dans le cas du nickel de puret é

industrielle (figure I .6) semble .ndiquer qu'en plus de ce mécanisme d e

dissolution interviennent des réactions supplémentaires dont l'importance es t

fonction de la pureté du nickel [33] . Cependant ces réactions ne remettent pa s

en cause l'allure générale du pic .



-28 -

5 . 2 . 2. Cas du Fer .

La forme de la courbe anodique du fer, dite "forme en Z" (figure I .7) ne

peut s'expliquer uniquement à partir d'un modèle réactionnel du typ e

activation-passivation, comme dans le cas du nickel . Pour essayer d'expliquer

cette forme, GABR1ELLI propose 3 hypothèses .

1ère hypothèse .

Dans cette approche, l'existence d'un couplage entre le mécanisme

d'activation passivation et la chute ohmique est envisagée . Le mécanisme

d'activation passivation est pris sous sa forme la plus simple qui suppose qu e

le blocage de l'interface se fait avec recouvrement d'une seule espèce .

Modèle simplifié [34]

Dissolution métallique

K
M + C - -

->
Po +2 e -

Blocage de l'interface

(1 )

K2
M +2C

K's
y + Le'

	

(2 )

M est le métal de l'électrode ,

C est l'espèce en solution adsorbable sur l'électrode, de concentratio n

C = c(z = 0) ,

Y le produit final ,

K1, K2, K'2 les constantes de vitesse des réactions électrochimiques .

Remarquons qu'un mécanisme calqué sur .celui de la dissolution-passivatio n

du nickel, présenté plus haut, aurait aussi pu convenir . L'essent',il est qu e

ces deux mécanismes donnent des courbes I(E), E étant le potentie l

électrochimique, en forme de cloche .

En faisant intervenir la chute ohmique ReI en série avec la surtension



V

Fig .(I .8)

	

Modèle activation - passivation + chute ohmique .

Caractéristique courant-potentiel .

Log I

Fig .(I .9)

	

Modèle activation - passivation + diffusion .

Caractéristique courant-potentiel .
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d'activation, on peut obtenir pour des valeurs suffisamment élevées de la chut e

ohmique une courbe courant-tension stationnaire multivoque dite en "Z" . La

figure (I .8) présente l'effet de "basculement" de la courbe en "forme d e

cloche" caractéristique du mécanisme d'activation-passivation par couplag e

avec la chute ohmique . Dans cette hypothèse, les mécanismes réactionnels n e

sont pas remis en cause par l'influence de la chute ohmique . Dans le cas d u

nickel, ce basculement vers une forme en Z ne serait pas observé compte-ten u

des faibles valeurs du courant, donc de la chute ohmique ReI .

2ème hypothèse .

Dans cette deuxième approche, le mécanisme simplifié d'activatio n

passivation est conservé et son couplage est envisagé avec la diffusion . Le

calcul des équations d'évolution du système à l'état stationnaire est effectu é

soit pour le modèle simplifié présenté plus haut [34], soit pour un modèl e

semblable à celui proposé par OKAMOTO et coll . pour le nickel [25] [34 ]

Fe + OH-

	

FeOHads + e-

FeOHads

	

– FeOH+ + e

FeOH+

	

Fe2+ + OH-

FeOHads + OH- ---= Fe ( OH )2ads + e -
r

L'espèce de concentration c dont la diffusion intervient est C dans l e

mécanisme simplifié et OH- dans l'autre mécanisme . GABRIELLI montre qu'i l

existe un domaine de potentiel dans lequel à tout potentiel E, trois valeur s

de c sont racines des équations décrivant les états stationnaires du système .

A ces trois racines correspondent trois valeurs stationnaires du courant (voi r

figure I .9) . On remarque donc que le couplage activation-passivation diffusio n

permet lui l'obtention d'une courbe I(E) et donc d'une courbe I(V) multivoque .

3ème hypothèse .

Cette dernière voie est essentiellement fondée sur la recherche d'u n

modèle électrochimique, le plus simple possible, pouvant induire des état s

stationnaires multiples indépendamment de la diffusion et de la chute ohmique .
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Un modèle électrochimique présentant au moins 2 taux de recouvrement, es t

proposé . Le schéma réactionnel est le suivant :

K 1
M+C

	

X+ e

X + C

	

Kz Y+ C

K 3
X + Y + C ~2Y + e

K

Kit
X+Y -X+Q+ C

Dans ce schéma, les 2 premières réactions forment les intermédiaire s

réagissant a l'interface ; la réaction 3

	

décrit la productio n

auto-catalytique de Y tandis que la réaction 4

	

décrit sa dégradatio n

catalytique .

La résolution des équations décrivant les états stationnaires du systèm e

montre que dans certaines conditions particulières, il est possible d'obteni r

une équation du 3ème degré pour laquelle le système présente 3 état s

stationnaires possibles pour une même valeur de potentiel E . Il est don c

possible d'obtenir à partir de réactions électrochimiques des état s

stationnaires multiples pourvu qu'elles soient rune certaine complexité e t

comportent des étapes autocatalytiques . Le couplage de telles réactions ave c

la chute ohmique et/ou la diffusion complique le modèle mais ne remet pas e n

cause l'existence d'états stationnaires multiples .

GABRIELLI, en comparant les diagrammes d'impédances théoriques et ceu x

obtenus expérimentalement le long de la courbe intensité-potentiel, en vient à

choisir le modèle activation-passivation-diffusion comme décrivant le mieux l e

comportement du fer . Cependant, aucune des hypothèses envisagées dans ce s

modèles ne permet d'expliquer valablement, dans la branche de transition, l e

faciès de corrosion particulier observé : succession de zones active e t

passive en forme de disque ou d'anneau suivant le potentiel de l'électrode .

Une deuxième difficulté provient de l'identification de l'espèce diffusante .

L'hypothèse des OH- ne conduit pas à des valeurs réalistes des courants d e

diffusion, compte-tenu des valeurs du coefficient de diffusion et d e

1 )

2 )

3 )

4)
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l'épaisseur de la couche de diffusion
SN

telles qu'on peut les mesurer pa r

ailleurs . L'eau a été envisagée en tant qu'espèce diffusante et réagissant e

[36] mais dans ce cas encore cette hypothèse ne semble pas avoir conduit à de s

valeurs réalistes .

S'appuyant sur la partie expérimentale des travaux de GABRIELLI, LAW et

NEWMAN [37] reprennent alors pour expliquer la courbe du fer en milie u

sulfurique l'hypothèse d'un couplage du mécanisme d'activation-passivatio n

avec la chute ohmique mais ils tiennent compte de plus, de la distribution no n

uniforme du courant et du potentiel à la surface de l'électrode à disque .

Cette distribution est le résultat de la chute ohmique, elle-même distribué e

du fait de la géométrie de la cellule . LAW et NEWMAN de plus, prennent pou r

hypothèse que localement, à la surface de l'électrode la transition entre éta t

actif et état passif a lieu à un potentiel E donné de manitr9 discontinu e

(figure I .10) . Ils montrent alors que ce modèle explique à la fois l'existenc e

d'une courbe I(V) en forme de Z et la coexistence de zones actives et passive s

a la surface de l'électrode le long de la branche de transition de la courb e

I(V) . Cette coexistence apparaît comme la conséquence directe de l a

distribution de potentiel à la surface de l'électrode à disque .

Cependant il faut remarquer que ce modèle prévoit à cet tard l'existence

d'un disque actif entouré d'un anneau passif . Il ne permet pas d'expliquer pa r

contre un disque passif entouré d'un-anneau actif, qui est un faciès observ é

dans certains cas par GABRIELLI . Ce désaccord pourrait être dû au fait que l a

transition état actif <--> état passif correspond à une courbe i(E) d'allur e

plus compliquée que celle présentée à la figure (I .10) . Malgré cela, nou s

avons retenu ce modèle pour expliquer nos résultats sur les fer_ nickel, qu i

semblent s'accorder beaucoup mieux avec ses prévisions que dans le cas du fer .

Le modèle de LAW et NEWMAN sera donc présenté en détail au chapitre suivant .
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6 . DISSOLUTION ETPASSIVATIONDESALLIAGES FERNICKEL EN MILIEUSULFURIQUE .

Une des premières études systématique de l'évolution, en milie u

sulfurique, du comportement anodique des alliages Fe-Ni en fonction de l a

teneur en nickel a été présentée par ECONOMY [38] pour une gamme complèt e

d'alliages dont la teneur en nickel s'étend de 0 à 100% . Cet auteur analys e

pour différents pH (-0,47 à 3,73) l'évolution d'un certain nombre d e

caractéristiques du comportement du système à savoir :

- le potentiel de corrosion ,

- le pic d'activité ,

- le potentiel de Flade ,

- le courant de passivation .

Une étude similaire sur les courbes intensité - potentiel a été effectué e

par BEAUCHAMP [39] . Ils trouvent que l'augmentation de la teneur en nicke l

entraîne une diminution de l'intensité du pic d'activité ainsi qu'u n

déplacement du potentiel qui lui est associé vers des valeurs plus anodiques .

Le potentiel de corrosion suit quant a lui une évolution identique et s e

déplace vers les valeurs plus élevées lorsque la teneur en nickel augmente .

L'anoblissement du potentiel de corrosion, constaté lors de l'augmentation d e

la teneur en nickel, _est important en milieu acide où le dégagemen t

d'hydrogène est la réaction cathodique prédominante ; ce qui induit de faible s

vitesses de corrosion .

SAYANO et NOBE [40] analysent l'évolution du courant de corrosion par l a

méthode des droites de Tafel et de la perte de poids pour toute une gamm e

d'alliage de teneur en nickel comprise entre 0 et 100% ; Ils .trouvent que l a

vitesse de corrosion diminue, lorsque la teneur en nickel augmente, jusqu'à u n

minimum pour des teneurs comprises entre 60 et 80% de nickel . Ces résultats

sont cohérents avec ceux trouvés par ECONOMY et BEAUCHAMP [38] [39] concernan t

le déplacement du potentiel Je corrosion vers des valeurs plus anodique s

lorsque la teneur en nicke, augmente .

En ce qui concerne l'aptitude à la passivation de ces alliages, ECONOMY

[38] montre que le potentiel de Flade subit une variation notable pour des
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teneurs situées entre 30 et 40% de nickel . Ce potentiel voisin de celui du fe r

pour les teneurs inférieures à 30% de nickel devient plus cathodique et d e

l'ordre de grandeur de celui du nickel pour les teneurs supérieures ou égale s

a 40% de nickel, ceci pour des pH situés entre - 0,47 et 3,73 (H2 SO4 10 N et

H2SO4 10- 3 N) . Ceci correspond à une meilleure stabilité du film passif e n

fonction du potentiel . Remarquons que ces valeurs de pH correspondent à de s

mesures effectuées dans des milieux réactionnels très différents, fortemen t

ionisé pour 10 N, très faiblement ionisé pour 10- 3 N et dans lesquels les

potentiels de jonction, électrode de référence - électrolyte par exemple, on t

une contribution importante dans la mesure de pH .

En ce qui concerne le courant de passivation traduisant les propriétés

protectrices du film passif, ECONOMY [38] ne juge pas significati f

contrairement à BEAUCHAMP [39] l'augmentation sensible de la valeur du couran t

de passivation constaté lorsque la teneur -en nickel augmente . Un désaccord que

l'on note dans la littérature concerne l'existence d'un domaine d e

transpassivité . Dans H2SO4 1N, ce domaine est signalé par BEAUCHAMP [39] ,

observé sur les tracés effectués par D .O . CONDIT [41] sur un alliage a 25% d e

nickel, mais par contre il n'apparaît pas sur les courbes tracées par ECONOM Y

[38] pour des teneurs en nickel de 5%, 30%, 60% . Les résultats présentés pa r

d'autres auteurs, en particulier ZUCCHI [42], montrent dans des solution s

concentrées en H2SO4 (2,5 M et 15 M) l ' existence d'une transpassivité pour le s

teneurs en nickel uniquement supérieures a 50% .

En ce qui concerne la forme du pic d'activité, la plupart des auteur s

rencontrés dans la littérature notamment ZUCCHI, CONDIT et KADRY, [42] [41 ]

[43] obtiennent une transition brutale entre l'état actif et l'état passi f

lors de tracés potentiocinétiques par surtension anodique croissante .

L'existence d'une telle transition semble dépendre à la fois de la teneur e n

nL .;kel et du pH de la solution sulfurique . Aucun de ces auteurs ne mentionn e

i'existence d'états stationnaires multiples pour les alliages de teneur s

comprises entre quelque pour cents et 95% de nickel . Cependant, dès 1961 ,

ECONOMY [38] observe dans un domaine situé au voisinage du potentiel de Flad e

des oscillations du courant en mode potentiostatique et il est le premier â

faire intervenir l'existence d'états de transition dans lesquels la surface de
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l'électrode possèderait des zones actives et des zones passives . Il est auss i

le premier à faire correspondre à ces états de transition et aux instabilité s

observées l'existence d'une courbe de polarisation en "S" sans précise r

d'ailleurs la forme exacte de ce type de courbe ni la distribution des état s

actifs et passifs sur l'électrode . En 1978, DAGBERT et coll . [44] trouvent, en

milieu sulfurique 1N, pour un alliage fer-nickel-carbone à 23% de Ni un e

courbe `` en forme de Z ;' voisine de celle observée sur le fer . Quelques année s

plus tard, WENGER [45] trouve une même forme de courbe pour un alliage fer-31 %

de nickel et montre que celle-ci peut s'expliquer à partir du modèle de LAW e t

NEWMAN [37] .
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7 . ETAT SUPERFICIEL D'UN METAL DANS UN ENVIRONNEMENT :

CARACTERISTIQUES D'ETAT, CINETIQUES DE RESTAURATION .

Lorsqu'un métal, quel qu'il soit, est mis au contact d'un environnement ,

liquide ou gazeux, l'interface formée atteint, en l'absence de tout e

perturbation, un état stationnaire . Celui-ci dépend de la nature des deu x

composants formant l'interface, qui influent en particulier sur le s

caractéristiques du film superficiel présent sur le solide . Le comportement d u

métal, vis à vis du milieu dans lequel il est plongé, dépend fortement du rôl e

de barrière que peut jouer ce film dans les interactions chimiques (o u

électrochimiques) entre les deux phases en présence .

Ainsi, les aciers sont plus ou moins inoxydables selon que la couch e

protectrice, qui se forme au contact de l'air ou des milieux aqueux dan s

lesquels ils sont utilisés, est plus ou moins "étanche" . Cependant, lorsque

l'interface métal-environnement subit une perturbation de nature quelconqu e

qui conduit a la rupture, localisée ou non, du film superficiel, la réponse d u

système peut être scindée en deux parties :

- une reprise des phénomènes d'attaque du métal par l'environnement, qu i

peut être dangereuse pour la pièce considérée ;

- un processus dû a la reconstitution du film superficiel stable dans le s

conditions imposées et dont la cinétique rend l'attaque précédente plu s

ou moins importante .

Les modifications de l'état superficiel naturel dans un environnemen t

peuvent être liées aussi bien aux conditions imposées au solide qu'a celles

provenant du milieu ambiant . C'est ainsi que les notions de cinétiques d e

restauration doivent tenir compte des deux composants formant l'interface . Par

exemple, pour choisir un couple de frottement, il faut non seulement étudie r

la compatibili 4.é des matériaux antagonistes mais le faire en fonction d e

l'environnement [46] . En effet, dans une étude des phénomènes d'usure et d e

corrosion-frottement des aciers inoxydables [47], les auteurs montrent que le s

couples homogènes (les deux pièces antagonistes sont de même nature) n'ont pas
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la même tenue en frottement dans l'air ou dans l'eau distillée et le s

classements relatifs de ces couples, selon leur tenue en frottement, ne son t

pas identiques dans les deux milieux .

7 . 1 . Renouvellement de l'interface .

Le renouvellement d'une interface métal-environnement peut avoir pou r

origine : soit la création d'une surface neuve, soit la création d'une surfac e

nue . Il y a création d'une surface neuve lorsque le renouvellement d e

l'interface est dû au milieu ambiant . En effet l'état superficiel du méta l

peut être modifié et induire des changements de propriétés de l'interface qu i

ne soient que le résultat du déplacement de nature physico-chimique d'un fil m

superficiel à un autre sans qu'il y ait rupture de celui-ci .

La notion de surface " nue" n'apparaît que lorsque la méthode utilisé e

provoque la rupture plus ou moins localisée du film superficiel . Ce fil m

superficiel peut être détruit :

- par la déformation du métal sous-jacent ce qui est le cas pour de s

essais tels que la traction, la résilience ou la fatigue ;

- par une action mécanique, exercée côté électrolyte mais de faço n

indépendante de celui-ci : ces dernières méthodes mettent alors en jeu u n

contact avec un autre solide, que ce dernier soit en phase dispersé e

(pour l'abrasion) ou compacte (dans les autres cas) .

Chaque mode opératoire conduit a observer les régimes transitoires sou s

une forme ou sous une autre .

Les méthodes basées sur une action mécanique ont été reprises (sauf

l'érosion et la cavitation) dans le tableau (1 .1) où sont regroupés certains

facteurs comme la dépendance en temps du renouvellement ainsi que les

paramètres imposables, généralement utilisés dans les études concernant le
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rôle de la surface perturbée sur le comportement en milieu aqueux . Dans les

cas de la traction et de la fatigue, le processus de rupture du film ne peu t

avoir lieu que pour des durées nécessairement limitées, avant la rupture d u

matériau sous-jacent . Les seules méthodes conduisant à un état perturb é

globalement stationnaire sont la traction sur un intervalle de temps limit é

(qui dépend de la vitesse d'élongation) ou le frottement pour des durée s

quelconques (les vitesses d'usure étant faibles) .

Toutes les méthodes reprises dans le tableau (1 .1) sont utilisable s

lorsque le métal est plongé dans une solution aqueuse et il est alors possibl e

de mesurer la réponse électrochimique de l'interface à la perturbation .

* : stries équidistantes ; ** : jusqu'à rupture

Tableau (I .1)

	

Rupture du film superficiel par action mécanWe [33]

Mode d'action

	

E': : : at i on de la surface nue
temps

	

paramètres

	

1

	

durée

	

Traction

	

constant

	

vitesse

	

limitée* *
-------------------------------------------------------------------- -

	

Résilience

	

1 en échelon

	

I instantanée
-------------------------------------------------------------------- -
Fatigue

	

constant*

	

fréquence

	

limitée* *
contraintes limite s

Abrasion

	

aléatoire

	

densité, granulométri e
vitesse, angle d'impact

----------------------------------------------------- -

Contact

	

1 cyclique

	

I fréquence et pressio n
----------------------------------------------------- -

Rayage

	

1 continu

	

vitesse et durée contact
----------------------------------------------------- -
Frottement

	

continu

	

vitesse et pression

quelconque
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7 . 2. Rupture du filmsuperficieletcomportement électrochimique .

Pour toutes les études entreprises, il existe principalement deux types

de mesures électrochimiques :

- le suivi du potentiel de corrosion (intensité nulle, circuit ouvert) e n

fonction du temps et des conditions d'essai ,

- la mesure du courant traversant l'interface à potentiel imposé .

Cette dernière mesure est plus difficile à mettre en oeuvre car ell e

demande un matériel plus sophistiqué . Les évolutions du potentiel d e

corrosion, bien que plus simples à réaliser, sont par contre beaucoup plu s

difficiles à interpréter car l'interface n'est généralement pas le siège d'u n

processus électrochimique unique . Il existe un couplage entre au moins deu x

mL.,oismes élémentaires anodique et cathodique et toute variation du potentie l

de corrosion signifie une modification de chacun d'eux aussi bien que de leu r

compensation réciproque .

Lorsque les mesures sont faites à potentiel imposé, le contrôle porte su r

les cinétiques des réactions électrochimiques individuellement et le couran t

mesuré dépend de :

1- la vitesse de rupture du film superficiel ,

2- la vitesse de dissolution du métal sous-jacent ,

3- la cinétique de restauration du film superficiel .

Le premier facteur est de nature essentiellement mécanique et s'exprim e

généralement à l'aide de modèles simples à partir des conditions d e

sollicitations mécaniques telles que la vitesse de déformation du métal ou d e

rayage de la surface, par exemple .

Les réactions, ayant lieu ru droit de la surface nue, provoquent un

régime transitoire qui prend nais-Ance juste après la rupture du film et s e

termine lorsque l'état superficiel est restauré . Ce régime transitoire est l a

résultante des deux composantes :

- reprise de tous les processus chimiques ou électrochimiques au droit d e

la surface nue,
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- reconstruction du film superficiel stable dans les conditions o ù

l'interface est placée .

Leurs contributions respectives sont importantes pour la valeur d u

courant mesuré lors de la rupture du film et, par conséquent, pour le s

propriétés de la pièce métallique concernée .

Pour les essais où la rupture du film superficiel vient de la déformatio n

de l ' échantillon, l'importance relative des deux composantes, intervenant su r

la valeur du courant mesuré, est difficile à apprécier . Par contre, les

techniques aboutissant à la destruction du film a partir d'une intervention d u

côté de l ' électrolyte, plus particulièrement le rayage ou le frottement ,

permettent d'apprécier mieux cette importance relative .

7 . 3. Rupture parfrottement .

Les méthodes, faisant appel au frottement comme générateur de la ruptur e

du film superficiel, se distinguent des procédés présentés au tableau I par l a

durée de l'action mécanique ; la surface de l ' échantillon est soumise a u

frottement de doigts [47][48][40] ou d'un disque [50] de façon continue a u

cours de l'essai . Lors des essais en corrosion sous frottement, le couran t

mesuré dépend des conditions de rupture du film superficiel comme de l a

restauration de celui-ci et de la reprise des processus électrochimiques a u

droit de la surface nue .

L'un des avantages majeurs de cette méthode réside dans le fait que l e

taux de renouvellement de la surface de l'échantillon peut varier de façon à

peu près continue et être maintenu à un niveau contrôlé en cours d'essa i

tandis que la cinétique des processus électrochimiques est fixée .

7 . 3. 1 . Rôle de la pression : aire réelle de contact .

Lorsque l'on applique deux surfaces planes mais rugueuses l'une su r

l'autre avec une force normale F (voir figure (I .10a)) le contact ne se fait

que par un certain nombre d'aspérités qui dépend des surfaces en présences et



T

(a)

	

(b)

Fig . (I .11)

	

Contact statique entre surfaces rugueuses

(a) effort normal, (b) effort tangentiel .
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des caractéristiques mécaniques des matériaux antagonistes . L'aire de contac t

n'est en fait qu'une faible fraction de la surface apparente . Des études on t

montré [51] que l'aire réelle de contact Sr varie a peu près proportionnel -

lement a la force d'appui F mais qu'elle est quasiment indépendante de l a

surface apparente Sa . Cependant, le rapport surface réelle sur surfac e

apparente peut être approché par la valeur Pa/Rm où Pa est la pressio n

apparente appliquée et Rm la limite a la rupture du matériau le plus tendre .

La pression de contact va donc jouer de deux façon s

- un rôle superficiel lié a la variation de l'aire réelle de contact

entre les pièces antagonistes ;

- un rôle volumique se traduisant par des déformations plastiques, voir e

des transformations structurales, de la zone accessible des échantillons .

Il est a remarquer qu'en présence d'un environnement plus ou moins

agressif, l'écrouissage superficiel et les contraintes résiduelles qui lu i

sont associées peuvent modifier plus ou moins fortement le comportemen t

électrochimique de la surface et donc sa tenue a la corrosion [52] .

7 . 3. 2. Rôle de la vitesse : aire renouvelé e

En frottement pour une pression donnée, les aspérités ne sont plus

soumises a un simple effet de compression mais subissent également une flexio n

vis a vis de laquelle la déformation des matériaux est généralement plu s

élevée (environ 3 fois) [53] . De ce fait, l'effort tangentiel augmente l'air e

réelle de contact entre les deux surfaces antagonistes (voir figure I .11b) et

diminue donc la pression moyenne s'exerçant sur les aspérités : il constitu e

un "amplificateur" par rapport a l'influence de l'effort normal .

Dans la théorie classique de BOWDEN [54], on admet que la force T

nécessaire pour assurer le mouvement, peut se décomriser en deux éléments :

T = Ta + Tl

	

avec

Ta = force assurant le cisaillement des collages, des soudures, de s

adhérences diverses ,

Tl = force causant la déformation du matériau .



Régime

Fluide

partie l

Limite

Les deux surfaces sont complétement
séparées par le film d ' électrolyte .

Le filin de lubrifiant supporte l a
plus grande partie de la charge mai s
localement il subsiste des contact s
entre les surfaces frottantes .

La lubrification devient inefficace ,
il se produit des arrachements au
niveau de la surf ace frottée .

Tableau(I . 2) : Régimes de lubrifications .
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Si l'on admet que ces composantes sont indépendantes, on peut écrire :

T = Sr(K + P) ave c

Sr = surface réelle de contact qui croît avec la charg e

K = résistance moyenne au cisaillemen t

P = contrainte de déformatio n

Cette relation montre sous une autre forme que les paramètres de base qu i

interviennent dans la valeur de F sont :

- la charge qui peut agir sur Sr, P et parfois K

- la nature et l'état de la surface qui influent sur P .

Lors du frottement, le déplacement des frotteurs détruit les adsorbats e t

le film passif présents sur l'aire réelle de contact . Il dénude ainsi l e

matériau sous-jacent . Entre deux passages consécutifs des frotteurs, l a

surface ainsi libérée voit son état initial se restaurer au cours du temps e n

fonction de son potentiel vis-à-vis de l'environnement et de son éta t

d'écrouissage . On peut cependant considérer qu'il existe à tout instant à

l'arrière des frotteurs une fraction de surface nue dont l'importance vari e

avec la vitesse . Du_ point de vue électrochimique, cela signifie que cett e

fraction de surface nue est en dissolution pure .

Lorsque le frottement a lieu en présence d'un électrolyte, l'agitation d u

milieu liée à la vitesse de déplacement des frotteurs peut modifier l a

réactivité électrochimique de la surface, en modifiant les cinétiques d e

dissolution et de restauration . La vitesse peut être enfin à l'origine d'u n

phénomène hydrodynamique si les surfaces en contact font un, certain angl e

entre elles et si la viscosité du fluide s'y prête .

La lubrification ainsi réalisée tend à réduire les forces d'adhérenc e

entre la piste et les frotteurs . Les différents régimes de lubrificatio n

existan .s sont présentés au Tableau (I .2) ci-contre de manière succincte .

Remarquons enfin que la vitesse règle aussi le cycle des échauffements e t

refroidissements successifs que provoque la friction en un point donné .
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8 . PROGRAMME DE RECHERCHE

8 . 1 . Axes derecherches .

Les remarques préliminaires présentées ci-dessus et l'examen de l a

littérature, nous ont amenés à préciser dans le comportement électrochimiqu e

de l'alliage fer-nickel (en milieu sulfurique normal) les points suivants :

- en l'absence de contrainte :

les rôles respectifs de la teneur en nickel et de la structur e

cristallographique ,

- en présence de contraintes :

le rôle de l ' écrouissage et celui des paramètres mécaniques d u

frottement, a savoir, pression de contact entre les surfaces antagonistes e t

vitesse de déplacement relative des surfaces en contact, l'une par rapport à

l'autre .

8 . 2 . Conduite de l'étude .

8 . 2 . 1 . Comportement électrochimique en l'absence de contraintes

Cette partie de l'étude est réalisée en utilisant une électrode à disqu e

tournant afin de s'affranchir des problèmes posés par le transport de matièr e

au sein de l'électrolyte . Le comportement de l'interface est apprécié à parti r

des courbes intensité-potentiel, qui constituent la méthode de base des étude s

de cinétique électrochimique .

L'influence du nickel est mise en évidence à partir d'échantillons issu s

d'alliages de haute pureté (technique de zone fondue) et présentant un e

structure martensitique . Les teneurs en nickel sont respectivement de 10%, 20 0

et 31% en poids . La composition de ces alliages sera donnée au chapitre II .
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L'étude de l'influence de la structure est faite sur l'alliage fer-31% d e

nickel métastable à l'ambiante . Cet alliage, suivant le traitement thermiqu e

appliqué, présente, pour une même teneur en nickel, soit une structur e

austénitique, soit une structure martensitique .

8 . 2. 2. Comportement électrochimique en présence de contraintes .

Ce domaine de l'étude a été scindé en deux parties :

1) Influence d'une contrainte statique ,

2) Influence d'une contrainte dynamique cyclique, le frottement .

L'alliage utilisé pour cette étude est l'alliage à 31% de nickel dont l e

changement de phase austénite ---> martensite peut être obtenu par

écrouissage . En raison de propriétés mécaniques peu élevées (résistance à l a

compression et au cisaillement) dont nous parlerons au paragraphe 9 d u

chapitre III, il n'a pas été possible d'utiliser sous frottement l'alliage d e

zone fondue . Un alliage de même teneur en nickel et de pureté moins élevée a

été retenu . Son comportement électrochimique est voisin de celui observé su r

l'alliage de zone fondue .

	

..

La méthode de mesure électrochimique reste la même, courbe

intensité-potentiel . La première série d'essais a consisté à comparer le s

comportements d'échantillons fer-31% de nickel à teneur en martensit e

identique, mais dont la transformation structurale a été obtenue de troi s

manières différentes :

a) par trempes étagées ,

b) par compression ,

:) par frottement .

Le rapprochement des différents résultats permet la compréhension de s

influences respectives de la transformation structurale et des différent s

modes de sollicitations mécaniques sur le comportement électrochimique d e

l'interface .
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La deuxième série d'essais concernant le comportement de l'interface soumis a u

frottement est réalisé en conservant une valeur fixe de l'un des paramètre s

vitesse ou pression, et en faisant varier l'autre paramètre .

En faisant l'hypothèse que l'action mécanique ne modifie pas la natur e

des processus électrochimiques ayant lieu à l'interface, l'analyse d e

l'influence des deux paramètres du frottement devrait conduire à de s

informations de nature dynamique sur l'influence de l'écrouissage et de l a

dépassivation sur les processus électrochimiques ayant lieu à l'interface .
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CHAPITRE II

PROCEDURES EXPERIMENTALES .
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CHAPITRE II

PROCEDURES EXPERIMENTALES

Nous présentons dans ce chapitre les raisons du choix des condition s

expérimentales que nous avons adoptées, ainsi que le principe des technique s

utilisées .

1 . ALLIAGES ETUDIES .

1 . 1 . Composition des alliages .

Les compositions des alliages fer nickel ont été choisies pour nou s

permettre d'apprécier :

- pour une structure donnée, martensitique (cubique centré), l'influenc e

de la morphologie et du pourcentage en nickel sur le comportemen t

électrochimique de l'alliage ,

- pour une teneur en nickel fixée, l'influence de la structur e

(austénitique ou martensitique) et de l'écrouissage sur le comportemen t

électrochimique de l'alliage .

La composition pondérale des alliages/ préparés . par la technique de zon e

fondue et utilisés lors de l'étude sur électrode tournante, est présentée au x

trois premières lignes du tableau (II .1) . Pour les essais en corrosion sou s

frottement, l'alliage dont la composition est donnée à la quatrième lignc d u

tableau (1I .1) à été utilisé de préférence a l'alliage "de zone fondue" d e

même teneur en nickel, ce dernier ne possédant pas de caractéristique s

mécaniques suffisamment élevées pour permettre une étude en frottement dan s

des gammes de pressions et de vitesses étendues .
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Elément Ni% C% Mn%

	

Sid 1 P% S%

	

i Mo%

	

I

	

Fe%

10,42 0,00086 0,01 0,02 1 0,002 0,00040

	

* 0,001

	

reste

1 20,75 . 0,00096 0,01 0,02 0,002 0,00043 0,001

	

1

	

reste

1 31,25 0,00084 0,01 0,02 0,002 0,00044 0,001

	

i

	

reste

1 31,00 1 0,011 0,12 1 0,02 1 0,002 0,013 -

	

reste

Tableau (II .1) : Composition pondérale des alliages étudiés .

Ces alliages ont été fournis par le Centre de Recherche de Vitkovic e

(Ostrava, Tchécoslovaquie) dans le cadre de la collaboration scientifique e t

technique entre l'Ecole Centrale et Vitkovice .

Deux autres matériaux, le fer "ARMCO" et le nickel "N200" (classification

AFNOR), ont été utilisés à titre de référence dans certains dans nos essais .

Les compositions chimiques de ces matériaux sont les suivantes :

	

Ni% 1

	

C%

	

( Mn% 1 Si%

	

P%

	

1

	

S%

	

Cui ( Fei

"ARMCO" A 0,020

	

0,012

	

0,07

	

0,01

	

0,008

	

0,006 1 0,025 1 reste

	 "N200"	 1reste 1	 0,045	 10,22	 1	 0,04	 i	 -	 1	 0,002	 10,02010,07	

1 . 2. Structureinitialedesalliages .

Les études micrographiques effectuées sur les teneurs de 10% et 20% d e

nickel font apparaître une structure homogène de type martensitique pour ce s

alliages (martensite massive) . L'alliage de "zone fondue" à 31% de nicke l

possède, quant à lui, avant réausténitisation une structure de type mixte ,

martensite-austénite . Pour cet alliage, la martensite est localisée dans de s

domaines dendritiques enrichis en fer .

Sur les alliages de zone fondue, les études micrographiques ont montré l a

présence dans toutes les coulées de particules globulaires d'oxyde . Une

analyse d'images quantio :es (I .B .A .S .) de ces globules donne un diamètre moye n

de ces particules de l'ordre de 2,7 r m et une densité par . mm2 de 0,38% . Une

analyse E .D .A .X . de ces particules effectuée sur les trois coulées montre qu e

les inclusions contiennent uniquement du fer et correspondent trè s

probablement à des oxydes de fer .
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L'alliage à 31% de nickel utilisé en frottement a été livré aprè s

forgeage et réausténitisation et présente donc initialement une structur e

homogène austénitique . L'alliage " de zone fondue" à 31% de nickel a donc d û

être réausténitisé puis trempé de manière à l'obtenir sous structur e

martensitique homogène .

Les transformations structurales que nous avons fait subir à l'alliage à

31% de nickel n'ont pas modifié de manière sensible la taille, la distributio n

de ces particules d'oxyde .

. Traitements thermiques .

Comme le prévoit la littérature [55] [13], nos alliages présentent à l a

température ambiante,soit une structure stable de type "martensite en latte "

pour les teneurs de 10% et 20% de nickel, soit dans le cas des alliages à 31 %

de nickel après traitement therfflique, des structures métastable s

cubique faces centrées ---> austénite ( g ) ,

cubique centrée ---> martensite aciculaire (a) .

En vue d'homogénéiser l'état structural entre les différents alliages ,

les échantillons présentant une teneur en nickel de 31%, ont subi une tremp e

dans l'azote liquide (-196°C) durant 45 min, suivi d'un retour à l'ambiant e

afin d'obtenir une teneur en martensite voisine de 100% . Le point Ms de ce t

alliage est en effet à -50°C .

Le contrôle par diffraction des rayons X indique une teneur en martensit e

de 96% environ après cette trempe .

Lors des essais concernant l'influence de la structure sur l e

comportement électrochimique, la structure austénitique a été obtenue su r

l'alliage de zone fondue par un traitement de double austénitis :tion, sous

vide poussé, à 1050°C pendant 2 h avec trempe intermédiaire et :finale à l'eau .

Les mesures de diffraction de rayons X effectuées après traitement

donnent un taux d'austénite voisin de 97% .
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Fig .(II .1) Choix de la charge à appliquer en fonction de la dispersion

des mesures de dureté VICKERS (Hv) .



- 50 -

2 . METHODES DE CARACTERISATION DE LA STRUCTURE .

2 . 1 . DuretéVickers .

La figure (11 .1) présente l'évolution de la microdureté en fonction de l a

charge pour un échantillon de structure austénitique . Le but de ces essais est

de déterminer le domaine de valeur de la charge utilisable pour une mesur e

significative de la microdureté (faible dispersion des résultats) . On remarque

que la valeur de la microdureté ne devient indépendante de la valeur de l a

charge appliquée qu'à partir d'une trentaine de grammes . Nous avons chois i

pour la suite de nos essais de microdureté d'adopter une charge de 50 grammes .

La microdureté Vickers sous 50 grammes a été mesurée uniquement sur le s

échantillons soumis à sollicitations mécaniques, compression ou frottement e n

l'occurence, lors d'essais dont la procédure sera détaillée plus avant dans c e

chapitre . Après déformations, une p : : -édure légèrement différente a été

utilisée suivant le type de sollicitation :

- Cas de la compression :

Deux séries d'empreintes sont faites soit parallèlement soi t

perpendiculairement à l'axe d'application de la contrainte .

- Cas du frottement :

La microdureté est mesurée sur la surface frottée directement, puis l e

long d'une normale à la piste afin a'o btenir l'évolution avec la profondeur .

2. 2. Diffraction X .

La teneur en martensite des échantillons a été appréciée à partir de s

pics de diffraction X, en utilisant une anti cathode au molybdène, de longueu r

d'onde

	

0,70930 A, et en balayant un an gle de diffraction ^ compris entre

0° et 20° . Cette plage angulaire fait apparaître les pics de diffraction a u

l er ordre correspondant aux plans cristallographiques [111] , [200]

	

,[220] ,s
pour l'austénite, [11O] < , [200],*', [211],' pour la martensite .Po-r chacune

des phasesâ et

	

les plans cristallographiques retenus sont ceux présentant l a

réflexion la plus intense . L'intensité de diffraction de ces différents plan s

a été corrigée des effets de textures liés soit au mode d'obtention de s

échantillons (forgeage), soit au mode de déformation utilisé compression e t

frottement .La solution retenue a été de multiplier l'aire du pic de diffraction
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concerné par le rapport théorique ( I n / I 1)th -

In et I1 sont les intensités théoriques diffractées en l'absence d'effe t

de texture respectivement par la famille de plans n et par la famille 1

donnant l'intensité diffractée maximale . Cette correction consiste à ramener

toutes les familles de plans plus ou moins déformées au même état d e

déformation théorique . Le tableau (II .2) rassemble les différents facteurs d e

correction utilisés en fonction de la phase et du plan cristallographiqu e

concerné .

	austénite)( 'n/' llth	 I	 (martënsite)('/'i)th

	

[111]

	

1

	

1

	

[110]

	

1

	

[200]

	

0,41

	

i

	

[200]

	

0,2 0

	 [220]	 0,28	 I

	

[211]

	

0,3 0

Tableau (II .2)

	

Facteurs de correction .

Le pourcentage de martensite dans les échantillons a été calculé à parti r

de la formule établie pour un acier inoxydable instable de type 18-8 [56] :

Q ' %= 102 / 1 +(4Sn

	

/ 3Sn . )

Sn

	

=

	

aire du pic de diffraction ô (n) corrigé de l'influence de la texture .

Sn ► =

	

aire du pic de diffraction '(n) corrigé de l' influence de la texture .

2 . 3. Contraintes résiduelles et traitement thermique .

Les contraintes résiduelles observées après traitement thermique ont pou r

origines

- l'existence d'un gradient de température important entre la parti e

externe du matériau et le coeur de celui-ci, en fin de traitement thermique ,

- la juxtaposition d'états allotropiques différents .

Dar, le cas de la transformation austénite ---> martensite par trempe, l a

formation de martensite s'accompagne d'une augmentation de volume voisine d e

1,5%, [57], [58] . La transformation martensitique effectuée, ce phénomène es t

a l'origine de contraintes résiduelles de traction a la surface du métal [59] .
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Par déformation plastique, frottement, compression, des contrainte s

résiduelles de compression vont apparaître .

Dans notre travail, nous avons utilisé la méthode de diffraction de s

rayons X, généralement employée pour évaluer Les contraintes résiduelles e n

peau ou en sous-couche,pour mesurer les contraintes résiduelles à la surfac e

d'un échantillon martensitique avant puis après frottement .

3 . ETUDES ELECTROCHIMIQUESSURELECTRODE ADISQUE TOURNANT .

3 . 1 . Environnement .

Le milieu utilisé est une solution aqueuse d'acide sulfurique ,

classiquement employée pour l'étude du comportement des métaux ou alliage s

passivables dans certains domaines de potentiels . Sa grande stabilité dans l e

temps lui confère en outre un avantage supplémentaire vis a vis de certain s

autres milieux passivants, acide nitrique par exemple .

Le comportement des solutions d'acide sulfurique présente deux aspect s

différents

- d'une part, l'agressivité de la solution liée à son caractère acide ,

- d'autre part, ses propriété passivantes .

Les solutions employées sont de concentrations normale (1N) e t

décinormale (0,1N) . Pour des concentrations supérieures a la normalité i l

n'est pas possible d'obtenir un régime stationnaire [60J . Les solutions ont

été préparées a partir d'eau distillée et d'acide sulfurique PROLABO qualit é

R .P . NORMAPUR . Lors des essais, la solution utilisée est désaérée 15 minute s

avant et durant l'expérience par l'intermédiaire d'un barbotage d'argon .

3 . 2. Préparationdeséchantillons .

Pour les essais réalisés sur électrode a disque tournant, la surfac e

utile des échantillons lors des essais est la section droite d'un cylindre d e

0,45 cm de diamètre soit 0,16 cm 2 de surface . La partie latérale du cylindre



( a )

Barreau cylindrique d u

Fig .(II .2) Cellule de mesure . (a) Coupe de la cellule de mesur e

(b) Coupes longitudinale et transversale de l'zlectrode de travai l

Pince coniqu e

Electrode référence( E .R . )

Contre électrode (C . E . )

Circulation d 'ea u
thermostotee
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est recouverte d'un isolant en résine électrochimiquement inerte dans l e

milieu utilisé .

Cette surface est préparée avant chaque expérience par un polissag e

mécanique au papier abrassif de granulométrie 1200 . L'échantillon est ensuit e

rincé à l'eau distillée puis dégraissé à l'alcool .

3 . 3. Cellule et électrodes .

La cellule utilisée dans ces essais est en verre, de forme cylindrique à

double paroi . Le volume utile est d'environ 500 cm 3 . La température lors de s

essais a été maintenue à (20,0 + 0,1)°C . Le schéma de la cellule de travai l

est présenté à la figure (11 .2) .

La contre-électrode employée lors des études électrochimiques est un e

grille de platine de 15 cm de haut et 8 cm de diamètre environ, plaquée contr e

la paroi latérale interne de la cellule . Elle forme ainsi un cylindre de même

axe que l'électrode à disque .

Le potentiel de l'électrode de travail est mesuré par rapport a u

potentiel d'une électrode de référence au sulfate mercureux en solution satur é

de sulfate de potassium (E .S .S .) . Cette électrode présente un potentiel d e

+ 0,67 V par rapport à l'électrode normale à hydrogène (E .N .H .) . Le choix d e

cette électrode a été préféré à celui de l'électrode au calomel saturée afi n

d'éviter tout risque de diffusion des ions Cl- contenus dans l'électrode a u

sein de la solution de travail . La présence d'ions Cl - perturbe en généra l

l'établissement du film passif sur de nombreux métaux et alliages .

3 . 4. Tracésdescourbescourant-potentiel .

Les courbes courant-potentiel ont été obtenues à l'aide de deu x

techniques de tracé :

- tracé potentiocinétique permettant d'obtenir les domaines d e

dissolution et de passivation généralisés ,

- tracé mettant en oeuvre un potentiostat couplé à un convertisseur à



I

e

Fig .(II .3a)

	

Courbe multivoque tracée à l'aide d'un potentiostat classique .

An

V

1
r
n

Fig .(II .3b)

	

Courbe multivoque tracée à l'aide d'un convertisseur à impédanc e

interne négative .
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impédance interne négative (C .I .N .) permettant d'obtenir la branche de courb e

reliant les branches relatives à la dissolution et à la passivatio n

généralisées .

3 . 4. 1 . Tracés potentiocinétiques .

Ce type de tracé des courbes I = f(V) a été réalisé, avec du matérie l

Tacussel, en utilisant un potentiostat PRT .20 .2X, associé à un pilot e

Servovit .

Le courant est mesuré par la chute de tension qu'il provoque en passan t

dans une résistance étalon placée en série dans le circuit de la contr e

électrode . La tension entre l'électrode de travail et l'électrode de référenc e

ainsi que le courant sont enregistrés graphiquement sur une table traçante

analogique X-Y Sefram, T .G .M . 164 .

Le balayage en potentiel est réalisé dans le sens des potentiel s

croissants "trajet aller" du potentiel de corrosion (au voisinage de -85 0

mV/E .S .S .) jusqu'au dégagement d'oxygène (+ 1,2 V/E .S .S .) . Ce point atteint ,

un balayage en sens inverse est effectué "trajet retour" .

L'allure des courbes obtenues est présentée à la figure (II .3a) . On

constate qu'il existe entre la courbe "aller" et la courbe "retour" un e

hystérésis dûe aux états stationnaires multiples dont nous avons parlé a u

chapitre I . Comme nous l'avons expliqué au chapitre I pour le fer dans l'acid e

sulfurique, cette hystérésis est un artefact qui provient du type de

régulation utilisée (potentiostat) . L'emploi d'un convertisseur à impédanc e

interne négative (C .I .N .) permet d'obtenir la totalité de la courbe intensit é

- potentiel, qui est multivoque et a l'allure présentée à la figure (II .3b) .

Des essais effectués préalablement ont permis de retenir, pour les tracé s

potentiocinétiques une vitesse de va.h.ation en potentiel dV/dt = 1,66 mV .s -1 .

A cette vitesse, on obtient un état quasi-stationnaire sur tout le domaine d e

potentiel exploré .
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Principe de la méthode de coupure .
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3 . 4. 2. Emploi d'un convertisseur à impédance interne négative (C .I .N .) .

Le C .I .N . se comporte du point de vue électrique comme une résistance

négative r dont la valeur, pour notre appareil, peut être ajustée continuemen t

entre 0 et IO KSI. Le C .I .N . est introduit entre l'électrode de travail et l a

masse du potentiostat . L'ensemble potentiostat + C .I .N . constitue alors un e

régulation dont on peut faire pivoter la droite de charge dans le plan couran t

tension . Ce pivotement est obtenu à partir de la position verticale de l a

droite de charge (régulation potentiostatique pure) correspondant à r = 0 ohm ,

en faisant croître la valeur absolue de r (figure (II .3b) . L'intersection d e

la droite de charge avec l'axe des tensions V correspond à la tension imposé e

par le potentiostat . Il est alors possible en jouant sur ces deux paramètre s

de faire en sorte que cette droite de charge recoupe toujours en un seul poin t

la courbe intensité-potentiel comme le montre la figure(II .3b) . Le tracé s e

fait alors point par point . La tension V et le courant I ne sont relevés qu e

.lorsque ces paramètres ont atteint des valeurs stables .

3 . 4. 3. Correction de chute ohmique .

Tout au long des courbes courant tension on a mesuré la chute ohmiqu e

provoquée par le passage du courant a travers la résistance Re d e

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

mesure de la chute ohmique a été réalisée par la méthode de coupure dont l a

mise en oeuvre a été développée il y a une vingtaine d'années par Philipp e

MOREL [61] .

Cette méthode consiste à couper plusieurs dizaines de fois par seconde l e

courant stationnaire durant un temps suffisamment court (quelque s

microsecondes) pour ne pas perturber gravement l'état du système, et a

observer à l'oscilloscope la variation de la tension V . La tension d'origine

ohmique Re .I s'annule instantanément tandis que la tension à l'interfac e

(potentiel électrochimique) relaxe du fait de la capacité de double couch e

(figure (11 .4)) .

On mesure ainsi à l'oscilloscope la tension Re .I, que l'on retranche à l a

tension V pour obtenir le potentiel électrochimique E :

E = V - Re .l
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Fig .(II .5)

	

Principe de la méthode de corrosion sous frottement .

(a) la cellule - (b) la piste .

butée verticale amovibl e

a

	

b

	

c

	

d

Fig . (I I .6)

	

Passage de la tête de tribomètre la position "attente" (a )
à la position "travail" (d) .
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En pratique, la mesure de la chute ohmique est effectuée le long de l a

courbe I(V) en différents points de celle-ci, et non lors des tracé s

potentiocinétiques car le système doit être dans un état stationnaire stabl e

en dehors des brèves périodes de coupures, durant toute la mesure .

4 . REALISATIONPRATIQUEDE LA CORROSION SOUSFROTTEMENT .

4 . 1 . Tribomètre et électrodes .

Le tribomètre que nous avons utilisé pour les essais en corrosion sou s

frottement a été conçu au laboratoire . La figure (II .5a) représente la cellul e

d'essai du tribomètre en position "attente" . Elle comporte deux élément s

principaux : le bac porte échantillon et la tête tournante .

Au cours des essais, l'échantillon et le bac sont libres en translation

verticale suivant l'axe de symétrie du montage mais bloqués en rotation pa r

une butée horizontale, lame élastique, qui constitue en fait, le capteu r

servant à la mesure du couple dû au frottement, donc au coefficient d e

frottement . Le bac contient outre l'électrolyte, les électrodes nécessaires

aux mesures électrochimiques .

	

Sur l'échantillon un vernis isolant ,

chimiquement inerte, délimite une surface annulaire plane, de diamètr e

extérieur 2cm et de diamètre intérieur 1cm . Cette piste annulaire représenté e

sur la figure (II .5b) est la seule partie de l'échantillon, au contact d e

l'électrolyte et soumise au frottement durant les essais .

La tête tournante porte deux frotteurs cylindriques en alumine fritté e

dont le diamètre est égal à la largeur de la piste . L'alumine est un isolan t

électrique, chimiquement inerte dans l'électrolyte . La partie supérieure d e

ces frotteurs est au contact d'une huile sous pression dont le rôle es t

double :

- assurer une mise en charge progressive en début d'essai et maintenir l a

pression a son niveau initial ;

- répartir le contact entre les deux frotteurs en compensant toute usur e

différentielle entre eux en cours d'essai .



Potentiostat Pilote
de tension

, Table
	X

	

Y
' traçante

Fig .(II .7)

	

Montage à trois électrodes : (1) électrode de référence ,

(2) contre-électrode, (3) électrode de travail .



- 57 -

Lors des essais, position "travail", la tête est bloquée en translatio n

verticale (buté basculante) . La force F est appliquée au bac par un système d e

bras de levier . L'extrémité inférieure des frotteurs et la piste annulair e

viennent en contact par remontée du bac, voir figure (II .6) . En cours d'essai ,

l'usure générale est compensée par une remontée progressive du bac .

A l'aide de cet appareillage, on peut imposer les valeurs des deu x

paramètres qui caractérisent le frottement : la vitesse de rotation v de l a

tête tournante et d'autre part la pression de contact P entre la piste et le s

frotteurs .

La vitesse de rotation de la tête peut être fixée jusqu'à la valeu r

maximale de 2,25 tr .s -1 . Cette valeur correspond à une vitesse relative

moyenne des frotteurs par rapport à la piste de 11,25 cm .s-1 .

La pression de contact P est la pression apparente définie par l a

relation P = F/2S dans laquelle S est l'aire de la section droite d'u n

frotteur, qui vaut pour notre dispositif expérimental 0,3 cm 2 .

Le tableau (11 .3) résume l'ensemble des caractéristiques du tribomètre .

Surface

la

de
2

(cm )

contact

Pressio n

minimum

1

•iste

6
(10 Pa) Vitesse

minimum

(tr .s -

maximummaximum

2,4 0,6 0,5 22 0,02 2,25

Tableau(II .3)

	

Caractéristiques du tribomètre .

Pour les essais électrochimiques comme le montre la figure (II .7), l a

contre électrode constituée par une grille de platine, est plaquée sur l a

paroi latérale interne du bac et forme ainsi un cylindre de même axe que l a

piste .

Comme dans le cas des essais avec l'électrode tournante, l'électrode de

référence est une électrode au sulfate mercureux en solution saturée d e

sulfate de potassium (E .S .S .) .



0 10 .

a b

Fig .(II .8)

	

Dispositif expérimental de compression .

(a) presse intermédiaire, (b) dimension des échantillons .
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4 . 2 . Tracédescourbescourant-tension .

Des courbes courant-tension ont été tracées dans le bac du tribomètre

- avant frottement sur les phases austénitique et martensitiqu e

(martensite de trempe) ,

- en cours de frottement ,

- après frottement .

Le tracé des courbes I(V) a été réalisé par la méthode potentiocinétiqu e

dans des conditions identiques à celles des essais avec l'électrode à disque .

Dans tous les cas un domaine d'états stationnaires multiples est mis e n

évidence , se traduisant par une hystérésis entre les trajets "aller" e t

"retour" . Cependant, il n'a pas été possible d'effectuer le tracé point pa r

point de la branche de courbe située dans le domaine d' h 'ctérésis, comme nous

l'avions fait avec l'électrode tournante . En effet, les courants dans ce .

domaine de la courbe atteignent des valeurs plus élevées que la valeur limit e

admissible par le C .I .N . dont nous disposions . De plus, même aux valeurs d e

courant inférieures a cette limite, la superposition du frottement introdui t

de petites variations périodiques du courant dont la fréquence est liée a l a

vitesse de rotation des frotteurs . Ces variations perturbent le fonctionnemen t

du C .I .N . qui tend a entrer en oscillation .

L'ensemble des courbes I(V) a été corrigé du terme Re .I de chute ohmique .

Ce dernier a été mesuré par la méthode de coupure décrite dans ce chapitre .

5 . TRAITEMENTSMECANIQUE ETTHERMIQUE .

5 . 1 . Réalisation pratiquede la compression .

Pour obtenir une compression homogène, le dispositif expérimental es t

analogue à celui utilisé par COOK et LARK [62], présenté a la figure (II .8a) .

La presse intermédiaire est constituée d'un piston et d'un cylindre, rôdé s

ensemble pour que le déplacement se fasse perpendiculairement aux plans entre
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lesquels s'effectue la compression . Le jeu latéral est très faible pou r

assurer la coaxialité de la contrainte .

Les échantillons sont en alliage à 31% de nickel utilisé pour les essai s

sous frottement . Ils ont les dimensions et la géométrie, définies par CHANG

TSO MEI [63] et modifiées par ROSENBERG [64], figure (II .8b) . L'essai d e

compression a été réalisé sur une presse de 50 T ., à la vitesse de 0,5 mm .s -1 .

Le taux maximum de déformation atteint est de 75% de la hauteur d e

l'échantillon .

5 . 2. Dilatomètreà bassestempératures .

Les trempes étagées . pratiquées sur certains de nos échantillons e n

alliage à 31% de nickel (alliage utilisé en frottement), ont été réali :,Ls a u

moyen d'un dilatomètre différentiel très basse température conçu et réalisé a u

laboratoire "Matériaux" de l'école [65] . L'enceinte thermique permet d e

couvrir le domaine des températures allant de 4,2 a 350 K. L'appareil possède

en outre un système de programmation et de régulation de températur e

permettant de réaliser des lois de chauffage et de refroidissement linéaire s

ainsi que des maintiens isothermes dans l'ensemble du domaine explorable d e

température . Les échantillons sont des barreaux cylindriques de 0,5 cm d e

diamètre et 4 cm de longueur .

Cet appareil nous a servi uniquement à réaliser des trempes par maintie n

isotherme a des températures bien précises correspondant à différentes teneur s

en martensite dans l'échantillon initialement austénitique . La mesure de l a

variation de longueur de l'échantillon permet d'obtenir la teneur e n

martensite .

Rappelons que pour obtenir des échantillons martensitiques e n

quasi-totalité (9/%) nous avons simplement réalisé une trempe â l'azote

liquide sans avoir recours au dilatomètre .
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5 . 3 . Courbescourant-potentiel .

Nous avons comparé les comportements électrochimiques d'échantillons a

différentes teneurs en martensite, obtenues par écrouissage (compression ,

frottement) ou par traitement thermique (trempe étagée ou trempe à l'azote

liquide) . Dans ce but nous avons tracé les courbes courant-potentiel I = f(V )

par la méthode potentiocinétique dans les conditions opératoires décrites

précédemment .

Dans toute cette série d'essais, la surface étudiée était un disque de

0,5 cm de diamètre, le reste de la surface de l'échantillon étant recouver t

d'un isolant . Pour les échantillons de frottement ce disque de travail es t

délimité sur la piste qui a été soumise au frottement . Les échantillon s

cylindriques de compression, après déformation, ont été tronçonnés à m i

hauteur perpendiculairement à l'axe d'application de la contrainte . Sur l'u n

des tronçons un disque de travail a été délimité sur la section droite ains i

obtenue . Une telle procédure permet d'étudier l'échantillon, à coeur, qui es t

dans un état de déformation homogène . Pour les échantillons ayant subi l a

trempe étagée, c'est la section droite du barreau de 0,5 cm de diamètre qui a

servi de surface de travail .

La cellule, la contre électrode et l'électrode de référence son t

identiques à celles utilisées pour les essais sur électrode tournante .

L'échantillon est posé au fond de la cellule, surface de travail tournée ver s

le haut comme la piste anulaire dans le bac du tribomètre .

Nous verrons au chapitre III qu'il est nécessaire de conserver identique s

les géométries de la cellule des électrodes et des échantillons, pour pouvoi r

comparer entre elles les différentes courbes courant-potentiel obtenues .
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CHAPITRE II I

ETUDE EXPERIMENTALE DU COMPORTEMENT ANODIQUE DES ALLIAGES

FER-NICKEL EN MILIEU SULFURIQUE, A L ' AIDE DE LA RELATION COURANT-POTENTIEL .



Chapitre III ETUDE EXPERIMENTALE DU COMPORTEMENT ANODIQUE DES ALLIAGES

FER-NICKEL EN MILIEU SULFURIQUE, A L ' AIDE DE LA RELATION

COURANT-POTENTIE L

1. Allure générale de la courbe courant-potentiel I = f(V )

2. Influence de la vitesse de rotation de l'électrod e

3. Comportement au potentiel de corrosion (point A )

3 .1 Influence du temps

3 .2 Influence de la teneur en nicke l

4. Comportement au voisinage du potentiel de corrosion (domaine AA' )

5. Comportement en dissolution généralisée (domaine A'B )

6. Comportement dans la zone ue transition : (domaine BC )

6 .1 Modèle de Law et Newmann

6 .2 Analyse du comportement des alliage s

6 .3 Limites de validité du modèl e

6 .4 Potentiel Ef
6 .5

	

Courbe densité de courant-potentiel : i avg (E )

7. Comportement aux faibles valeurs du courant (domaine DG )

7-1 Comportement dans le domaine D E

7 .2 Comparaison des potentiels ED, E f
7 .3 Comportement sur le palier de passivation (domaine EG )

3 .1 Influence des ions Fe2+ présents en solutio n

3 .2 Passivation des alliage s

8. Influence de la structur e

8 .1 Allure générale de la courbe courant-potentie l

8 .2 Comportement en dissolution généralisée (domaine A'B )

8 .3 Comportement dans la zone de transition (domaine BC )

8 .4 Comportement dans le pied de la courbe (domaine DE )

8 .5 Passivation de l'alliage '
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9 . Effets des conditions particulières liés aux essais d e

corrosion sous frottement .

9 .1 Effets de la composition de l'alliage à 31% de Nicke l

9 .2 Effets de la géométrie de l'échantillo n

9 .2 .1 . Influence de la taille de l'électrod e

9 .2 .2 . Influence de la forme de l'échantillo n

10 .Conclusions
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Chapitre III

ETUDE EXPERIMENTALE DU COMPORTEMENT ANODIQUE DES ALLIAGES

FER-NICKEL EN MILIEU SULFURIQUE, A L'AIDE DE LA RELATION COURANT-POTENTIE L

Afin de faciliter la lecture du texte, la limite des différents domaine s

étudiés de la courbe courant potentiel a été repérée par des lettres sur l a

figure (111 .1) . Dans la suite de notre travail, nous étudierons chacun de ce s

domaines en essayant de mettre en évidence l'influence de la teneur en nicke l

sur le comportement électrochimique de l'alliage fer-nickel .

La technique utilisée pour le tracé de la relation courant-potentie l

figure (111 .1) est de type potentiocinétique pour l'exploration des domaines

de potentiels correspondant à la dissolution (domaine AB de la courbe) et pou r

l'exploration du domaine correspondant au palier de passivation (domaine DG d e

la courbe) . Pour la transition actif <---> passif (domaine BC de la courbe) ,

le tracé est effectué point par point à l'aide du montage décrit au Chapitr e

II et comportant un convertisseur à impédance interne négativ : (C .I .N .) .

Lors des tracés potentiocinétiques, la vitesse de variation du potentie l

en fonction du temps, dV/dt, est égale à 1,66 mV/s . Cette vitesse a été

choisie suffisamment faible pour que l'état de l'interface métal-électrolyt e

puisse être considéré comme quasi-stationnaire . Les différents tracés son t

reproductibles et superposables .

Les courbes présentées dans la suite de ce travail sont notées I(E) ou

I = f(E) lorsqu'elles sont corrigées de la chute ohmique liée à la résistance

de l'électrolyte et notées I(V), ou I = f(V) dans le cas contraire .

La vitesse de rotation de l'électrode de travail est élevée (S2-= 50 t/s )

pour assurer dans la plupart des cas le transport des espèces réagissantes par

diffusion convective .



F

V

Fig . (III .1) : Allure générale de la courbe courant-potentiel I(V) de s

alliages Fe-10/ Ni, Fe-20% Ni, Fe-31% Ni, dans H 2SO 4 (1N) .
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1 . ALLURE GENERALE DELA COURBECOURANT-POTENTIEL I = f(V) .

Quelle que soit la teneur en nickel des échantillons et quel que soit l e

pH de la solution sulfurique (0,35 pour H2SO4 1N et 1,01 pour H2SO4 0,1N), les

courbes courant-potentiel non corrigées de la chute ohmique ont toute s

l'allure de la courbe présentée à la figure (111 .1) . Cette forme de courbe ,

dite courbe en "Z" est très voisine de celle obtenue sur le fer en milie u

sulfurique par GABRIELLI [44] . Une telle forme n'a jamais été signalée jusqu' à

présent par les auteurs qui ont travaillé sur les courbes de polarisation de s

alliages fer-nickel en milieu sulfurique [42] [41] [38] . Certains d'entre eux

[38] ont rapporté avoir observé sous régulation potentiostatique de s

oscillations de courant au voisinage du maximum du pic d'activité . De telle s

oscillations observées par GABRIELLI sur le fer ont été attribuées par lui à

l'existence d'états stationnaires multiples et donc d'une courbe en "Z" .

Dans le cas de nos alliages comme dans celui du fer, dans la partie AB d e

la courbe la dissolution est généralisée sur toute la surface du disque et ,

dans la partie BC, coexistent à l'échelle macroscopique une zone active et un e

zone passive .

Notons cependant que pour tous les alliages étudiés nous avons mis e n

évidence l'existence d'une discontinuité (CD) dans la transition entre éta t

actif (dissolution généralisée) et état passif . L'existence d'une tell e

discontinuité n'a jamais été signalée dans le cas du fer .

Au-delà du point (D) on atteint le domaine de passivation limité vers le s

potentiels anodiques par le dégagement d'oxygène qui débute au point G .

Signalons que, dans le domaine DE, la passivation n'est pas parfaite . I l

existe une dissolution intergranulaire intervenant sur toute la surface d e

l'électrode et dont l'intensité décroît de D vers E, point à partir duque l

elle semble disparaître .



FelO%Ni

Fe20%N i

Fe 31% Ni

Ni

0 1 i'o
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n .10~/ min ,

Fig .(III .2)

	

Evolution équipotentielle de l'intensité du courant a u

sommet de la courbe I = f(E) (point B) en fonction de l a

vitesse de rotation (si ) de l'électrode à disque (H 2s p4 N)
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2 . INFLUENCE DE LAVITESSEDE ROTATION DE L'ELECTRODE .

Quelle que soit la teneur en nickel de l'alliage étudié, le potentie l

corrigé de chute ohmique du point B est sensiblement indépendant de la vitess e

de rotation de l'électrode . Lorsque la cinétique d'une réaction est totalemen t

limitée par le transport de matière, le courant appelé courant limite vari e

linéairement en fonction de la racine carrée de la vitesse de rotation (n .) d u

disque tournant [23] . A l'opposé, lorsque la cinétique de transport de matièr e

est très rapide devant celle des processus électrochimiques, le courant es t

indépendant den . Les évolutions du courant maximum correspondant à ce poin t

B en fonction de la racine carrée de la vitesse de rotation (SI ) pour un e

solution sulfurique 1N, sont présentées a la figure (111 .2) . On remarquera que

pour tous les alliages, a ce potentiel et a fortiori aux potentiels plu s

cathodiques, la vitesse de la réaction de dissolution n'est plus limitée par

le transport de matière pour des vitesses de rotation supérieures a 2500 tours

par minute environ, ce qui justifie la comparaison du comportement de s

alliages dans le domaine AB en fixant arbitrairement la vitesse de rotatio n

3000 tours par minute .

Dans le domaine BC, pour des raisons liées au type de régulation utilis é

(C .I .N .) et a la morphologie d'attaque localisée de la surface (coexistenc e

des zones active et passive comme nous le montrerons plus loin), ii n'est pa s

possible de faire varier la vitesse de rotation de l'électrode en étant sû r

que le potentiel corrigé n'est pas modifié . Une éventuelle évolution d u

courant avec la vitesse de rotation de l'électrode ne permet pas de juger d e

l'influence du transport de matière sur la cinétique de dissolution . Dans l e

domaine (DG), il n'y a pas d'influence de la vitesse de rotation d e

l'électrode sur la courbe obtenue .

L'ensemble de ces considérations s'applique également au cas des essai s

en solution sulfurique décinormale . En particulier la vitesse de rotation d e

l'électrode a, comme pour les essais en solution 1N, été fixée a 3000 tour s

par minute pour la comparaison des courbes des différents alliages .
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3 . COMPORTEMENTAUPOTENTIELDE CORROSION (point A) .

Les essais dont les résultats sont présentés ci-après ont fait l'objet d e

la procédure suivante . Les essais sont effectués à la température ambiante ,

dans une solution sulfurique désaérée en continue par un barbotage d'argon C .

L'échantillon est poli mécaniquement au papier grade 1200 puis introduit dan s

la solution d'essai 15 minutes après le début de la procédure de désaération .

La précision des mesures est de l'ordre de + 5 mV .

3 . 1 . Influence du temps.

Les essais de variation du potentiel de corrosion en fonction du temp s

montrent que la quasi stabilité du potentiel est atteinte après une duré e

d'immersion de l'ordre de 3 à 5 minutes . La dérive en potentiel observée su r

une heure est égale au maximum à 2% de la valeur mesurée dans les 5 première s

minutes .

3 .2 . Influence de lateneuren nickel .

Le tableau (III .1) résume les valeurs de potentiel de corrosion relevée s

pour les différents alliages en solution sulfurique normale et décinormale .

Les valeurs de potentiel de corrosion du fer (pur) de qualité industriell e

(ARMCO) et du nickel (pur) de qualité industrielle (N200), données à titre

indicatif, complètent le tableau .

Tableau (11I .1) : potentiels de corrosion en milieu sulfurique IN et 0,1N_

Notons que l'écart entre les potentiels de corrosion du fer et du nickel e n

solution 0,1N est du même ordre de grandeur que celui trouvé par P . MARCUS e t

J . OUDAR [78j . D'après les études de surface réalisées par ces auteurs sur de s

Fe "ARMCO" 1 Fe-10% Ni ( Fe-20% Ni 1 Fe-31% Ni I Ni "N200" I

H2SO4 1N

	

1-954 mV/ESS 1-850 mV/ESS-800 mV/ESS 1-780 mV/ESST-664 mV/ES S

1

0,1N (-985 mV/ESS 1-850 mV/ESS 1-792 mV/ESS 1-732 mV/ESS-620 mV/ESS
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alliages fer-nickel, les potentiels de corrosion mesurés sur nos alliage s

correspondraient à des teneurs superficielles en nickel respectivement de 24% ,

50% et 65% pour les teneurs en volume de 10% , 20% et 31% de nickel . Cet

enrichissement mesuré au potentiel de corrosion ne subsiste pas forcément au x

surtensions anodiques .

A la lecture du tableau, pour une solution donnée, on constate un e

évolution continue et cohérente du potentiel de corrosion vers des valeur s

plus anodiques au fur et à mesure que s'élève la teneur en nickel . Il n'est

pas possible à ce stade de préciser s'il s'agit d'une influence de la teneu r

en nickel sur la courbe élémentaire anodique de dissolution de l'alliage, su r

la courbe élémentaire cathodique de réduction de l'hydrogène, ou d'une actio n

simultanée sur ces deux courbes élémentaires . On constate également qu e

lorsque l'on passe du fer au nickel, la variation du potentiel de corrosio n

est plus importante en solution 0,1N qu'en solution IN . Une explication

possible de ce phénomène pourrait être la suivante : les courbes élémenta ires

anodiques du fer et du nickel s'écarteraient l'une de l'autre lorsque le p H

augmente .

La comparaison des valeurs trouvées en solution normale et décinormal e

montre que lorsque la concentration en acide diminue, le potentiel d e

corrosion du fer "ARMCO"est décalé vers des valeurs plus cathodiques, ce qu i

est en accord avec les résultats présentés classiquement dans la littérd ;;ure

[61] [66] . En effet il a été montré que lorsque le pH augmente, non seulemen t

la courbe élémentaire cathodique de dégagement d'hydrogène se décale vers le s

potentiels cathodiques mais la courbe élémentaire anodique elle aussi s e

déplace dans le même sens . Par contre, dans le cas des alliages fer-nickel qu e

nous avons étudiés, on note soit une stabilité du potentiel de corrosion, ca s

de l'alliage à 10% de nickel, soit une évolution vers des potentiel s

anodiques, cas des alliages à 20% et 31% de nickel et du nickel N200 . Une

telle évolution du potentiel de corrosion a déjà été constatée par ZUCCHI e t

ses coll . [42] en solution sulfurique concentrée pour des alliages fer-nicke l

de teneurs comprises entre 36% de Ni et 70% Ni . Si l'on considère que l a

branche cathodique est déplacée vers les potentiels cathodiques lorsque le p H

augmente l'évolution du potentiel de corrosion ne peut s'expliquer que si l a

branche anodique est déplacée vers les potentiels anodiques c'est-à-dire e n

sens contraire de celui observé dans le cas du fer .
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4 . COMPORTEMENTAUVOISINAGEDUPOTENTIELDE CORROSION(DomaineAA') .

Quelle que soit la teneur en nickel de nos alliages, nous constatons qu e

le tracé effectué à tension croissante (cycle aller) se situe toujour s

au-dessous de celui obtenu à tension décroissante (cycle retour) .

Dans ses travaux sur le fer, MOREL a montré [61] que l'existence d'un e

telle hystérésis, au voisinage du potentiel de corrosion, pour un même métal ,

dépendait essentiellement des propriétés de la surface, propriétés chimiques ,

liées a la présence d'impuretés, propriétés structurales, morphologie et

défauts cristallins [67] [68] .

Il résulte de ces remarques que toute la partie de la courbe anodique d e

dissolution située à des potentiels plus cathodiques que le point A' n e

permettra pas de caractériser le mécanisme anodique de dissolution d e

l'alliage, puisque dans l'hystérésis, une partie des sites anodiques sont

bloqués par adsorption d'hydrogène et que le nombre de ces sites varie avec l e

potentiel .

Cependant, la connaissance de la limite anodique de l'hystérésis permet ,

a la précision près du tracé, de préciser la limite inférieure du domaine o ù

seule la réaction anodique est possible . A titre d'exemple, le tableau (1II .2 )

rassemble ces valeurs de potentiel limite, en fonction de la teneur en nicke l

des alliages, en solution sulfurique normale . Un décalage de ces potentiel s

d'une cinquantaine de millivolts vers les potentiels cathodiques est observ é

lorsque l'on travaille en solution sulfurique décinormale .

10% Ni (20% Ni (31 % N i

H2SO4 1 N 1 -712

	

I -616

	

1 -~28

(mV/ESS )

Tableau (111 .2) : limite anodique de l'hystérésis en milieu sulfurique IN .



o (Fe 10%Ni IN )

n (Fe 10%Ni O,IN )

o (Fe 20 % Ni IN )

• (Fe 20%Ni 0,1N)

a (Fe31%Ni1N)

4 (Fe31%Nio,IN )

o (Ni 1N )

n (Ni o,irr )

	

0,	 1	 l

	

-0,8

	

-0,7

	

-0 .,6 -0,3

	

-0,2
E/E.S .S .-0,5

	 1
-0,4

Fig .(III .3)

	

Représentation de la caractéristique courant tension ,

corrigée de la chute ohmique, I = f(E) pour les 3

alliages et le nickel pur dans H 2SO4 lN et 0,1N .
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5 . COMPORTEMENTEN DISSOLUTION GENERALISEE(DomaineA'B) .

La figure (III .3) montre les courbes corrigées I = f(E) correspondant au

domaine A'B des courbes I = f(V) en représentation semi-logarithmique . Cette

représentation permet, pour certains cas simples, d'obtenir des information s

sur le mécanisme de la réaction électrochimique .

Dans cette représentation, il n'apparaît pas de manière systématique, su r

les diverses courbes, un domaine de potentiel pour lequel la relation couran t

tension puisse être, de manière significative, assimilable à une droite .

Cependant, dans certains cas, nous avons pu définir un domaine de linéarité e t

le tableau (111 .3) rassemble les valeurs correspondantes des pentes mesurées .

Avant de commenter en détail ce dernier point, l'évolution globale d e

l'ensemble des courbes présentées à la figure (III .3) appelle deux remarque s

essentielles . La première concerne l'influence de la teneur en nickel, l a

seconde, l'influence de la concentration en acide . Dans les deux cas le

déplacement des différentes courbes n'est pas une simple . translation .

L'analyse des courbes doit donc s'envisager soit a intensité constante, soit a

potentiel constant . C'est cette dernière solution que nous avons retenue .

Comme le laissaient pressentir les remarques faites au paragraph e

précédent sur le potentiel de corrosion, l'augmentation de la teneur en nicke l

de l'alliage tend à déplacer les courbes I = f(E) vers les potentiel s

anodiques(diminution du courant a potentiel constant) . Une telle évolution a

également été observée par SAYANO et NOBE [40] . Ce déplacement s'accompagn e

d'une modification de l'allure de la courbe, en particulier pour les teneur s

de 10% et 20% de nickel . Cela se traduit a potentiel constant par un e

diminution du courant avec l'augmentation de la teneur en nickel .

En ce qui concerne l'influence de la concentration en acide, comme

l'avait laissé prévoir le glissement du potentiel de corrosion, la courbe s e

déplace vers les potentiels anodiques lorsque le pH augmente . Cela correspon d

a potentiel constant a une diminution du courant . Ce mouvement des courbes

s'oppose à celui observé pour le fer en milieu sulfurique par TAKENOUTI en
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particulier [66] . Par contre, ce mouvement est analogue à celui observé sur l e

nickel en milieu sulfurique, comme on peut le voir sur la figure (III .3) . Un e

évolution du même type a été observée par M . CID [69] pour le nickel en milie u

sulfurique additionné d'anhydride acétique .

Pour les pentes des courbes présentées ci-dessous dans le tableau (III .3 )

remarquons tout d'abord que la précision souffre beaucoup de l'erreur faite su r

la mesure de la chute ohmique et qu'il ne faut pas espérer une précisio n

meilleure que 15 a 20% .

Tableau(111 .3) : valeurs des pentes anodiques relevées dans le domaine A'B .

On constate pour l'alliage a 10% de nickel, en solution normale, un e

valeur du même ordre que celles rencontrées dans la littérature pour le fe r

[3] . Pour les teneurs de 20% et 31% de nickel, en solution sulfurique normale ,

la valeur des pentes s'écarte très sensiblement de celle trouvée pour l a

teneur la plus faible en nickel . Ces valeurs sont sensiblement trois fois plu s

élevées que celles mesurées par SAYANO et K . NOBE [40] . Cependant ces auteur s

déterminent ces pentes dans un domaine de potentiel très restreint d'un e

cinquantaine de mV situé au voisinage immédiat du potentiel de corrosion . Ce s

conditions ne nous semblent pas pouvoir donner des valeurs de pentes de Tafe l

significatives du mécanisme de dissolution .

En solution sulfurique décinormale, seule la courbe I = .f(E) de l'alliage

correspondant a la teneur en nickel de 31% comporte un domaine linéair e

significatif . La pente est du même ordre de grandeur que celle obtenue e n

solution sulfurique normale pour les alliages a teneur de 20% et 31% de nickel .

Fe-10% Ni

	

e-20% Nil Fe-31% Nil Ni N200

H2SO4 1N

	

75 mV /decI194 mV/decI188 mV/decI164 mV/dec

	 I	 I	 I	 I	
H2SO4 0,1N	 1194 mV/dec'
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Un autre point important à signaler semble être l'évolution des courbes

anodiques avec la concentration en acide qui indique des différence s

fondamentales entre le mécanisme de dissolution du fer et celui des alliage s

fer-nickel . En dépit des similitudes que nous avons relevées entre les allure s

des courbes I = f(V) des trois alliages et l'allure de celle du fer (courbe s

en Z), dès la teneur en nickel de 10%, l'évolution avec la concentration e n

acide du domaine A'B semble comparable a celle de la courbe de dissolution d u

nickel pour des conditions potentiocinétiques identiques . Pour une même

concentration en acide, un déplacement continu des courbes I = f(V) e t

I = f(E), vers celles du nickel est observé lorsque l'on augmente la teneur e n

nickel .

Parmi les trois alliages étudiés, les plus fortes densités de couran t

sont obtenues sur l'alliage le plus riche en fer . Dès la teneur de 20% de

nickel, les intensités atteintes sont sensiblement comparables pour le s

teneurs de 20% et 31% de nickel .

Signalons qu'a ce stade de l'étude, il n'est pas possible d'envisager l a

mise au point d'un mécanisme de dissolution anodique des alliages qui rend e

compte de manière quantitative du comportement de ces derniers . En effet de s

auteurs [70] ont montré qu'en cours de dissolution, la teneur en nickel à l a

surface des alliages fer-nickel pouvait être très différente de la teneur e n

volume. Cette teneur superficielle est une grandeur qui intervient de manièr e

essentielle dans la cinétique de la réaction de dissolution . Or si la valeu r

stationnaire de celle-ci est estimée au potentiel de corrosion (paragraphe 3 .2 )

son évolution en fonction du potentiel n'est pas connue .



	

I O,O51 1A

	

V:: O.V/ESS.

	

2rzO,5cm

	

2ra O , 3lSc m

	

Fe 31%Ni

	

H 2 SO4 (IN )

n =30001/m n

	

IQQ18A

	

V-O,13V/ES S

	

21z0 .5Cm

	

2r2 zO175c m

	

Fe 31%Ni

	

H2SO4f1N 1

n = 3OOO/m n

Fig, (111 .4)

	

faciès d'attaque d'une électrode à disque Fe-31/N i
polarisée. dans la branche de transition état asti fE_—,état passi f
domaine BC de la courbe .
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6 . COMPORTEMENT DANSLA ZONE DE TRANSITION(DomaineB C) .

Lorsque l'on décrit la portion de courbe intensité potentiel I(V )

figure (I1I .4) du point B en direction du point C, sur les trois alliages, e t

pour les deux concentrations en acide, un anneau passif apparaît sur l a

surface . Initialement limité au bord de l'échantillon, cet anneau voit s a

largeur croître lorsque l'on se déplace vers le point C . Il limite donc l'aire

active à un disque central dont le rayon r diminue lorsque l'on se déplace d e

B vers C . Remarquons dans le cas des alliages fer-nickel contrairement au ca s

du fer la transition entre les zones active et passive n'est pas discontinue .

Dans une zone très étroite de part et d'autre de la frontière, on observe un e

corrosion de type intergranulaire . De plus dans le cas de la dissolution d u

fer en milieu sulfurique, I . EPELBOIN et ses collaborateurs [71] indiquent

avoir obtenu en certains points de la branche de transition un disque passi f

entouré d'un anneau actif ou un anneau actif entre un disque et un annea u

passifs . Nous n'avons jamais observé de telles configurations sur no s

alliages . La figure (III .4) présente à titre d'exemple l'état de surface d e

l'alliage fer-31% de nickel dans la zone de transition (B C) en solutio n

sulfurique normale .

6 . . Modèlede LAW etNEWMAN[37] .

L'existence d'une courbe I(V) en "Z" et d'un anneau passif entourant u n

disque actif dans la branche de transition a été expliquée par LAW et NEWMAN

[37] à partir d'une distribution de potentiel et de courant a la surface de

l'échantillon, résultant du couplage entre plusieurs paramètres :

1- La chute ohmique due au passage du courant dans l'électrolyte ;

2- La géométrie et la disposition relative de l'électrode de travail e t

de la contre électrode . Dans le cas idéal pris comme modèle par NEWMAN, l a

contre électrode est a l'infini et l'isolant entourant l'échantillon (disque )

a une étendue très grande par rapport au rayon ro du disque ;
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Fig .(III .5)

	

Polarisation locale schématique i = f(E) dans le cas

d'un processus d'activation dit de "Tafel" [37] .
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Fig .(III .6)

	

Polarisation locale schématique en coordonnées réduites

i/flim 3 f(E) dans le cas d'un processus d'activation

partiellement limité par le transport de matière ( 37] .



- 74 -

3- Un mécanisme d'activation-passivation faisant intervenir un e

transition discontinue et réversible au potentiel de Flade EF entre état acti f

(dissolution) et état passif . Sur la surface active, dans ce mécanisme, le s

processus d'activation suivent une loi de Tafel et le contrôle diffusionne l

peut intervenir du fait des limitations dues au transport de matière. La

figure (111 .5) présente l'allure schématique d'un processus d'activation d e

type "Tafel", la figure (111 .6) celle d'un processus d'activation limité pa r

le transport de matière "diffusion" .

A la surface de l'électrode, la limite entre les zones actives e t

passives se trouve au potentiel de Flade . Pour expliquer l'allure de la zon e

de transition et l'évolution de l'aire active le long de cette branche d e

courbe qui lui est associée, NEWMAN [72] a calculé la distribution d e

potentiel et de courant sur le disque actif à l'aide d'un modèle s'appliquan t

au cas plus général d'une électrode à disque sur laquelle se déroule un e

réaction d'oxydo-réduction ; il néglige donc l'influence éventuelle d e

l'anneau passif sur , ces distributions et assimile l'anneau passif a un

enrobage isolant parfait . Dans ces conditions, l'équation de POISSON se limit e

a :

au=o

	

(1 )

où L est le Laplacien et U la fonction potentiel . Il intègre cette équatio n

dans tout le volume entre l'électrode de travail et la contre-électrode e t

envisage trois cas de conditions limites a la surface de l'électrode de

travail :

1 - La chute de potentiel a l'interface métal-électrolyte a travers l a

double couche, c'est-a-dire le potentiel électrochimique, est nulle .

On obtient alors la distribution primaire du courant associée à une

distribution uniforme du potentiel électrique U à la surface du disque, l a

valeur de la chute ohmique entre la contre-électrode et l'électrode de travai l

étant constante et valant :

0 o = I/4Kro

	

(z)



o
0- 02 0.4 0.6 0.8

r /ro
1 . 0

Fig .(III .7)

	

Distribution primaire du courant et du potentiel dans l e

cas d'une distribution uniforme du potentiel ou de la

densité de courant E72] .

0.2

	

0.4

	

0.6

	

0 . 8
r / ro

Fig .(III .8)

	

Allure de la distribution secondaire du courant pour une

loi d'activation de type linéaire [72] .
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où K est la conductivité de la solution, I le courant total et ro le rayon d u

disque actif . Ce cas limite est irréaliste en ce qui concerne les condition s

de nos essais puisque le potentiel électrochimique ne peut jamais être consi-

déré comme nul . De plus, un tel modèle prévoit une densité de courant infini e

au bord de l'échantillon . La figure (III .7) présente l'allure de l a

distribution primaire du courant et de la distribution uniforme du potentie l

qui lui est associée . Dans cette représentation, i est une densité de couran t

locale, iavg une densité de courant moyenne (iavg = 1/1T

	

) et r /r0 2 l e

rapport entre la distance r au centre du disque et le rayon ro du disque actif .

2 - La chute de potentiel ou potentiel électrochimique suit localemen t

une loi de Tafel pure en fonction de la densité de courant ; cela implique qu e

la densité de courant locale i est toujours beaucoup plus faible que l a

densité de courant limite ilim . Il en résulte que la surtension d e

concentration
L

	

peut être considérée comme négligeable . La distribution de
c

la densité de courant à la surface du disque actif est dite secondaire e t

trois cas sont envisagés :

a) La densité de courant locale i est très petite devant la densité de

courant d'échange io de la réaction d'oxydo-réduction

( L'influence de la réaction inverse dans ce cas ne peut être négligée, i

est alors en première approximation une fonction linéaire de la surtensio n

d'activation'? . La surtension totale s'écrit hCt4o ♦12soù

	

est la chuteo
ohmique calculée dans ce cas .12 est donc aussi fonction linéaire de i . La

distribution de la densité de courant, i/iavg, a la surface du disque acti f

dépend alors uniquement de la valeur du paramètre sans dimension J

J = ro io ZF/RTK

	

(3 )

et donc notamment de io et ro comme l'explicite la formule ci-dessus .

Dans cette formule :

	

Z = nombre d'électrons échangés dans la réactio n

F = Faraday

R = cte des gaz parfait s

T = température absolu e

K = conductivité de la solution .



Fig .(III .9)

	

Allure de la distribution secondaire du courant pour une

loi d'activation de type "Tafel" [72] .
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Fig .(III .10)

	

Densité de courant au centre du disque actif (r

	

0) pour

une loi d'activation de type "Tafel" [72] .

5
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La figure (III .8) montre l'allure d'une telle distribution . Remarquons qu e

cette distribution est indépendante de iavg et en particulier que pour J =

on retrouve la distribution primaire de la densité de courant .

b) La densité de courant locale i est très grande devant la densité de

courant d'échange io de la réaction d'oxydo-réduction (Iii»io) .
L'influence de la réaction inverse peut donc être négligée et i est alor s

une fonction exponentielle (Tafel) de la surtension d'activation yir . La

distribution de la densité de courant i/iavg à la surface du disque âcti f

dépend alors uniquement de la valeur du coefficient de transfert de l a

réaction cathodique,B ou anodique o( (pente de la droite de Tafel) et d u

paramètre 5 donc notamment de (iav9 l comme l'explicite la formule ci-dessou s

S =— ro

	

liavgl Z %TK

	

(4 )

On remarquera figure (III .9) quelle que soit la distribution de couran t

initialement présente à la surface du disque actif, que, lorsque i avg

augmente, le profil de la répartition en courant s'accentue en tendant à l a

limite vers une distribution de type primaire . NEWMAN montre qu e

corrélativement, la distribution en potentiel à la surface du disque acti f

tend à s'uniformiser .

c) Dans le cas intermédiaire, la densité de courant locale i es t

sensiblement du même ordre de grandeur que la densité de courant d'échange i o

de la réaction d'oxydo-réduction, ((i i N io) .

La distribution de la densité de courant i/iàvg à la surface du disque

actif dépend à la fois des paramètres J et 8 . NEWMAN ne donne dans ce cas qu e

l'évolution de i/iavg au centre du disque en r = 0, figure (III .10) . On

remarquera que, lorsque iavg est voisin de zéro (s –, O), on retrouve pou r

J = 0 une distribution uniforme de i (i%iavg = 1 en r = 0) et pour J = -Jr) une

valeur de i/iavg en r = 0 correspondant à une distribution de type primaire d u

courant . La diminution de i/iavg en r = 0 lorsque 6 augmente observée pou r

toutes les valeurs de J traduit l'évolution de la distribution de courant ver s

la distribution de type primaire .
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3 - La chute de potentiel ne suit plus localement une loi de Tafel pure

en fonction de la densité de courant, cette dernière étant limitée

partiellement par le transport de matière au sein de l'électrolyte (diffusion) .

Dans ces conditions, la densité de courant locale i est sensiblement du

même ordre de grandeur que la densité de courant limite,

	

La surtension

de concentration r

	

(contrairement au cas précédent) ne peut plus alors être

négligée et la densité de courant locale i est fonction de la surtension

totale r avec

	

d + r) + r
Lt

	

L

	

10

	

C,

	

G

La distribution de la densité de courant i/lavg à la surface du disque

actif est dite tertiaire et dépend à la fois du paramètre 8 donc de 1avg e t

des conditions de diffusion par l'intermédiaire du paramètre sans dimension N

dont l'expression est donnée ci-dessous [23 ]

I

	

!.

	

2 2

	

(ai;

	

ZFDCQJ

. RT(1-t) K

dans laquelle :

	

~. = vitesse de rotation de l'électrode en radian/ s

\( = viscosité cinématique en cm2 /s

a = cte = 0,5102 3

D = coefficient de diffusion en cm2 /s

C cL = concentration au sein de la solution (moles/cm 3 )

t = nombre de transport

Le paramètre N traduit l'importance de 1%(potentiel ohmique) par rapport

a la surtension de concentration t7 • Rappelons que l'expression de la densité

de courant limite 1lim d'après LEVICH [23] s'écri t
1

ZFDCcXO
•

1im = 1,12 .

	

(1-t)

	

3DJ

	

y

L'expression de N devient alor s

	

ZF	
N=r 0 .

		

. 1 1i m
1,12 RTK

(5 )

(6 )

(7)
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Fig .(III .11) Densité de courant au centre du disque actif (r = 0) pou r

une loi d'activation de type "Tafel" partiellement limitée

par la diffusion [72] .
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Variation du rayon du disque actif en fonction d u

potentiel moyen de la surface pour une distribution d e

potentiel donnée (721 .
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On remarque que

!= 1,12
1 avg

N

	

lirn

NEWMAN donne figure (111 .11) l'allure de la distribution de la densité d e

courant i/iavg au centre du disque en fonction de S , pour différentes valeur s

de N dans le cas limite correspondant à J = O . Le cas N = ° correspond à

l'absence de limitation par la diffusion . Dans ce cas pour J = O on retrouv e

les cas limites décrits précédemment (distributions secondaires) . Remarquon s

que, quelque soit le type de distribution de courant à la surface du disqu e

actif, la valeur du rapport Ul san est toujours supérieure ou égale

	

0,5 .

Lorsque 'avg tend vers

	

le rapport S/N tend toujours vers la même limite

(1,12) qui correspond sur la figure (111 .11) à une distribution uniforme de l a

densité de courant . De plus on remarquera que lorsque N diminue, cela se

traduit par une "réuniformisation" de la distribution de courant car l e

minimum de la courbe se déplace vers les valeurs plus élevées de i/iavg . Enfi n

pour une valeur de N donnée, lorsque 6 croit (par exemple iavg croît) l a

distribution de courant s'écarte de la distribution secondaire (N =

	

) et

tend à devenir uniforme (i/iavg

	

1 en r = 0) .

Dans le cas des courbes en Z obtenues sur le fer dans l'acide sulfurique

molaire par I . EPELBOiN et ses collaborateurs [71], C .G . LAW et J . NEWMAN [37 ]

ont montré que cette forme particulière de courbe pouvait s'expliquer pa r

l'effet de la distribution de potentiel secondaire ou tertiaire . Par contre l e

modèle qu'ils présentent ne prévoit pour configuration de lasurface, qu'u n

disque actif entouré d'un anneau passif et non les structures observées pa r

1 . EPELBOIN et ses collaborateurs . A partir du point B, auquel le bord d e

l'échantillon atteint le potentiel de Flade, le courant total I diminue (de B

vers C) et les auteurs montrent que cette décroissance de I est entièremen t

due à la diminution de l'aire active dont les points se trouvent à de s

potentiels plus cathodiques que le potentiel de Flade . Cette diminutio n

résulte de l'augmentation du potentiel moyen de la surface . Cette explication

est illustrée à la figure (111 .12) . C .G . LAW et NEWMAN montrent que

l'expression de la relation courant-tension dans la branche de transition

(8)
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se met sous la forme

16K2

	

2

	

(9 )

2

C lavgfl

' est un facteur dont la valeur varie de 1 pour la distribution primaire à

0,81 environ pour une distribution uniforme du courant, en passant par de s

valeurs intermédiaires dans le cas de distributions secondaires ou tertiaires .

V est la tension entre l'échantillon et l'électrode de référence .

Ef est le potentiel de Flade c'est-à-dire le potentiel électrochimique

auquel a lieu la transition entre état actif et état passif . Remarquons que s i

le produit Eiavg reste constant en fonction de V la branche de transitio n

est une parabole . Ceci est réalisé par exemple si le courant limite est

atteint en B (iavg

	

ij j ) et le profil de courant est uniforme ( E= 0,81) .

Une loi parabolique peut être obtenue également dans un domaine de la branche

de transition où iavg et E ne varient que très peu en fonction de I . Ce ca s

pourrait être rencontré lorsque la distribution du potentiel est presqu e

uniforme (voisine de la distribution primaire) : en effet de très petite s

variations du potentiel électrochimique moyen de la surface, induisant de

faibles variations de iavg produisent alors d'importantes variations du

rayon r0 du disque actif et donc d'importantes variations de I et de V . Enfi n

une loi parabolique peut être obtenue dans un domaine de la courbe où

l ' augmentation de 1avg est compensée par la diminution de

De manière générale, lorsque la cinétique de la dissolution n'est pas

limitée par le transport de matière le long de la branche de transition, l e

modèle de LAW et NEWMAN prévoit que la densité de courant tend à augmente r

lorsque le point de fonctionnement se déplace de B vers C, l'augmentation

étant particulièrement sensible lorsque le rayon du disque actif devien t

faible . La densité de courant moyenne iavg d'après le modèle, serai t

multipliée par 6 . Dans la pratique le contrôle diffusionnel peut intervenir e t

réduire la valeur limite maximale accessible de avg qui ne peut dépasser l a

valeur moyenne de la densité de courant limite de diffusion 1 lim .
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P .P . RUSSEL et J . NEWMAN [73] ont cherché à obtenir expérimentalement

l'évolution de la densité de courant le long de la branche de transition pour

la comparer aux prédictions du modèle [37] . Cependant les auteurs se limitent

dans la partie expérimentale au tracé des courbes intensité potentiel . Aucune

observation du faciès d'attaque n'est effectuée pour vérifier la morphologi e

de la zone attaquée, et pour en déduire les valeurs expérimentales de l a

densité de courant . La relation obtenue reliant le courant I et la tension V ,

est exploitée dans le cadre du modèle à l'aide de l'expression (9) . La valeur

de

	

en fonction de (V - Ef) 2 est calculée à partir du modèle, et les auteur s

en déduisent alors la valeur de iavg . Ils obtiennent ainsi des valeurs de avg

qui tendent vers 12,5 A/cm 2 lorsque le courant I tend vers zéro . Cette valeur

est près de dix fois plus élevée que la densité du courant limite de diffusion

(1,35 A/cm2 ) qu'ils atteignent dans leurs essais au sommet de la branche d e

transition (existence d'un palier de diffusion) . On ne comprend pas comment l a

densité de courant moyenne peut dépasser la densité de courant limite, et l e

modèle lui-même prévoit que si le système est sous contrôle diffusionnel tota l

au sommet de la branche de transition alors il reste sous ce contrôle tout a u

long de la branche et la densité de courant reste constante . Dans le cadre de

l'interprétation présentée par les auteurs, une explication possible serait u n

changement de mécanisme de dissolution, intervenant à partir du sommet de l a

branche de transition et auquel correspondrait un nouveau courant limite d e

diffusion supérieur à 12,5 A/cm2 .

En fait une explication plus simple peut être proposée . Dans le modèl e

utilisé par les auteurs pour exploiter leurs résultats, on suppose que, tout

le long de la branche de transition, la zone active est un disque dont l e

diamètre diminue continuement lorsque le courant I décroît . En réalité, pour

des conditions expérimentales identiques à celles de P .P . RUSSEL et J . NEWMAN ,

I EPELBOIN et ses collaborateurs trouvent expérimentalement dans la branche de

transition des surfaces actives en forme de disque mais aussi des surface s

actives en forme d'anneau, aux faibles valeurs du courant . Le modèle de LAW et

NEWMAN ne peut donc être utilisé en toute rigueur pour calculer l'évolution de

iavg dans la branche de transition comme l'ont fait P .P . RUSSEL et J . NEWMAN .
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Notre démarche expérimentale consistera donc non seulement à tracer les

courbes intensité potentiel mais également à relever tout le long des branche s

de transition les morphologies d'attaque et les profils des zones actives . Le

modèle de C .G . LAW et J . NEWMAN sera utilisé pour interpréter le comportement

du système dans la mesure où la morphologie d'attaque observée est bien cell e

qu'il prévoit .

6 . 2. Analyse ducomportementdesalliages

Sur la figure (111 .13) sont représentées les courbes courant-potentiel 1(V )

des trois alliages dans la solution sulfurique normale . Les branches de

transition B-C ont été représentées sur la figure (111 .14) en traçant Vren

fonction de V . On constate que dans un grand domaine de courant, la branche de

transition suit avec une bonne précision la loi parabolique

	

I = b (V -

	

Ef) 2

	

(10 )

2

	

avec b=(---'

	

.

	

1 te

	

keJ

	

-avg

Ce type de comportement avait été remarqué par F . WENGER [45] sur un

alliage à 31% de nickel dans des conditions semblables aux nôtres .

Aux faibles valeurs du courant, on note pour tous les alliages, un écar t

par rapport à cette loi .

En observant la morphologie d'attaque tout le long des branches de

transition, on note que la surface active est tout le long de ces branches, u n

disque centré selon l'axe du barreau et que le diamètre de ce disque décroî t

continuement de B vers C figure (111 .4) . Des caractéristiques de comportemen t

identiques ont été observées en solution sulfurique décinormale .

Nos résultats se situent bien en première approche dans le cadre du

modèle de LAW et NEWMAN [37] .

Etant donné les analogies de comportement des alliages le long de l a

branche B C en solution sulfurique IN et 0,1N, une analyse détaillée du
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comportement des alliages sera effectuée uniquement en solution sulfurique I N

afin de rechercher les limites de validité du modèle de LAW et NEWMAN .

Les valeurs des grandeurs caractéristiques qui peuvent être obtenues à parti r

de ce modèle seront alors comparées pour des solutions sulfuriques IN et 0,1N .

En solution sulfurique normale, l'évolution du rayon du disque actif l e

long de la branche de transition a été mesurée pour les trois alliages afi n

d'obtenir celle de la densité de courant représentée à la figure (111 .15) . A

toute valeur du courant la densité de courant est d'autant plus élevée que l a

teneur en nickel est faible . On constate de plus qu 1 aux valeurs élevées d u

courant 1avg varie peu . Ce comportement est particulièrement marqué dans le ca s

de l'alliage a 10% de nickel . Dans tous les cas, la densité de courant augmente

rapidement lorsque le courant décroît aux faibles valeurs de celui-ci (I<20mA) .

L'augmentation de iavg lorsque I décroît est prévue par le modèle de LAW

et NEWMAN lorsque la cinétique n'est pas totalement limitée par la diffusion .

Ceci est en accord avec les évolutions du courant au point B en fonctionde l a

vitesse de rotation de l'électrode, présentées au paragraphe 2 de ce chapitre .

Le fait que la loi parabolique (10) soit suivie dans un large domaine de

courant ne correspond donc pas a une limitation de la densité de courant pa r

le transport de matière . L'obtention de la loi parabolique pourrai t

s'expliquer par le fait que le produit

	

2•1avg varie très peu dans un large

domaine de courant .

Par exemple pour l'alliage Fe-31% Ni une diminution de I de 80 mA à

36 mA . entraîne une augmentation de 1avg de 0,62 A/cm2 à 0,7 A/cm2 soit 13%

environ . On constate sur la figure (111 .14) que la loi parabolique est

vérifiée pour les valeurs de I que nous venons de donner . Cela signifie que l a

diminution de E entre 80 mA et 36 mA doit compenser l'augmentation de

1 avg ' E intervenant au carré au dénominateur de b, la variation relativ e

de

	

doit être d'environ la moitie de celle de iavg soit :

	

.L± ..i6,5 %

Cette diminution de

	

doit se traduire par une modification du profil de

courant dans le sens d'une uniformisation . C'est effectivement ce que l'o n

constate sur les courbes de la figure (111 .16) relatives à cet alliage .
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Une explication identique peut être donnée pour les autres alliages où

une évolution du même type est obtenue pour les profils de couran t

figure (111 .17) .

L'obtention d'une distribution uniforme du courant (fond plat) n e

correspond pas obligatoirement à une limitation de la densité de courant par

le transport de matière, comme nous l'avons vu précédemment paragraphe (6 . 1) .

En effet, la diminution de r0 s'accompagne d'une diminution de N proportionnel -

lement à r0 . Ceci va dans le sens d'une uniformisation de la distribution d e

courant .

On remarquera cependant que sur l'alliage a 10% de nickel la valeu r

élevée de la densité de courant observée ne permet pas d'exclure une

éventuelle limitation de la densité de courant par le transport de matière . La

densité de courant associée à l'obtention du fond plat est en effet voisine de

la densité de courant limite de diffusion observée sur le fer ( 1,8 A/cm2 ) en

milieu sulfurique par I . EPELBOIN et ses collaborateurs [71] .

La précision des mesures ne permet pas d'obtenir l'évolution de l a

densité de courant aux valeurs de I inférieures à 3 mA .

6 . 3. Limitesdevaliditédumodèle.

Nous avons essayé de préciser à l'aide du modèle l'origine de l a

distribution de courant uniforme observée pour les trois alliages aux faible s

valeurs du courant dans la branche de transition . Ce type de distributio n

traduit-il une limitation de la cinétique de dissolution des alliages par l e

transport de matière ?

'1 est théoriquement possible à l'aide des courbes de la figure (111 .11) ,

de la mesure du rapport i/iavg et de la valeur de

	

calculée à partir de iayg

et r 0 , d'obtenir la valeur de N, et donc de calculer

	

par la relation (8) .

La meilleure précision sera obtenue pour les valeurs les plus élevées de 1 avg '

étant donnée la forme du faisceau de courbes de la figure (111 .11) .

Malheureusement, les valeurs les plus élevées de iavg correspondent aux

valeurs les plus faibles de r0
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Sur la figure (111 .17), il apparaît nettement un écart par rapport au modèle ,

qui se traduit par un effet de bord : la densité de courant au bord du disque

actif ne décroit pas discontinuement . On constate sur la figure (111 .18) que

cet effet de bord affecte une fraction de la surface active d'autant plus

grande que le rayon r0 de cette dernière est faible . La distribution est donc

fortement perturbée pour les valeurs élevées de 1avg' L'effet de bord tend à

"uniformiser" le profil de densité de courant . Dans ces-conditions, la mesure

du rapport i/iavg ne peut permettre la détermination d'une valeur de N . Tout

le long de la branche de transition, cet effet de bord se manifeste comme on

le voit sur la figure (111 .18) .

Cet effet de bord pourrait s'expliquer par une transition état actif <--- >

état passif qui ne serait pas discontinue comme le modèle en fait l'hypothèse .

Il existerait un étroit domaine de potentiel dans lequel la densité de courant

locale i varierait rapidement mais de manière continue entre les valeur s

correspondant à l'état actif (dissolution généralisée) et l'état passif .

Remarquons que c'est dans la zone où se manifeste l'effet de bord qu'apparaî t

une dissolution intergranulaire, figure (111 .4) . Il se pourrait donc que, dans

l'étroit domaine de potentiel où se fait la transition état actif <---> état

passif, on ait affaire à une dissolution intergranulaire dont la vitess e

globale décroît continuement lorsque le potentiel augmente . Un tel type d e

dissolution implique qu'à un potentiel donné tous les points de la surface

n'ont pas la même réactivité (dissolution plus rapide au voisinage des joints

de grain, passivation de ces derniers à des potentiels plus anodiques) . Dans

ces conditions il est difficile de définir une courbe densité de courant -

potentiel i(E*) locale unique . On pourra cependant considérer une courb e

locale unique traduisant un comportement moyen de la surface à tout potentie l

E*, et ayant l'allure générale de la courbe présentée à la figure (111 .19) .

Remarquons que si le domaine de dissolution intergranulaire est

suffisamment étroit, les écarts introduits par rapport au modèle de LAW et

NEWMAN (influence de l'effet de bord) restent faibles .

Un problème d'une autre nature semble également susceptible d'être à

l'origine d'écarts entre les distributions de courant prévues par le modèle et
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celles obtenues expérimentalement . Dans la branche A-B de la courbe 1(V) o ù

l'effet de bord n'apparaît pas , on constate que le rapport 1I1avg peut

devenir inférieur à 0,5 au centre de l'électrode (r = O) ce qui est impossibl e

dans le cadre du modèle . Dans le cas représenté a la figure (111 .20), il es t

égal a 0,36 en r = O . Cet écart peut s'expliquer par un effet de la géométri e

de notre montage dans lequel la contre électrode n'est pas comme dans l e

modèle, d'extension infinie et située a l'infini . La forme "en cylindre" de l a

contre électrode se traduit par une diminution de la densité de courant au

centre du disque par rapport a la valeur prévue par le modèle . Cet écart par

rapport au modèle doit également faire sentir son influence dans la branche BC

de la courbe 1(V) .

Il n'est donc pas possible d'estimer la valeur du courant limite d e

diffusior pour nos trois alliages, du fait des écarts par rapport au modèle .

Nous avons signalé pour le fer en milieu sulfurique IN, que le courant limite

de diffusion devrait être voisin de 1,8 A/cm2 , a 3000 tours par minute . La

cinétique de dissolution du nickel n'étant pas limitée par le transport d e

matière dans le domaine de potentiel où se situent nos essais comme le montre

la figure (111 .2), on peut avancer l'hypothèse que la valeur de la densité d e

courant limite est voisine de 1,8 A/cm2 pour les trois alliages étudiés, et

que dans le domaine de potentiel où nous avons pu l'étudier, la dissolutio n

des trois alliages n'est pas totalement contrôlée par le transport de matière .

Seule la dissolution de l'alliage a 10% de nickel pourrait être sous contrôl e

mixte activation - diffusion aux plus faibles valeurs du courant total I .

En ce qui concerne la loi parabolique traduite par l'expression (10) et

obtenue expérimentalement figure (111 .14), l'influence de l'effet de bord peut

vraisemblablement être considérée comme négligeable . En effet, cette loi a été

déterminée a partir de mesures effectuées a des courants élevés, c'est a dire

pour des grands diamètres de disques actifs . Par contre, l'influence de l a

géométrie de notre montage se fait sentir dans la détermination du coefficient

"b" de la parabole . On le constate en comparant les valeurs de ce coefficient

pour une solution sulfurique IN, données dans le tableau (111 .4) .



V = Ef

	

Re ' '' soit : (V - EF ) 2 (13 )

ce qui entraîne : I

2
	 16K

2

	

2
a

Le coefficient b de la parabole s'écrit : b

2

	

- 1

	

26K

	

2

	

2

a ]TlCiavg

Avec o( K 1, la valeur de b est toujours supérieure à celle du modèle .

1
(14 )
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	 Alliage	 Fe -1 0%Ni	 (	 Fe-20%Ni	 j	 Fe -31%Ni	 Fe-31%Ni	 *

	

b(v2)	 0,36+0,031	 0,66+0,02I	 0,75+0,02	 0,53+0,02	

Tableau (111 .4) : valeur du coefficient "b" de la parabol e

pour les trois alliages .

	

* d'après F . WENGER [45 ]

On remarque que la valeur de "b" trouvée par nos mesures pour l'alliage à

31% de nickel est très différente de celle trouvée par F . WENGER sur le même

matériau . Ceci s'explique si l'on considère que l'électrode de référence, dan s

nos expériences, était placée au voisinage immédiat de la surface tandis que ,

dans les expériences de F . WENGER, l'électrode de référence se trouvait à

plusieurs centimètres de celle-ci . Dans le modèle de LAW et NEWMAN ,

l'électrode de référence est supposée au voisinage de la contre électrode et

la résistance d 1 électrolyte est assimilable à la résistance totale entre l a

surface du disque et la contre électrode d'extension infinie placée à

l'infini . Dans nos conditions expérimentales, la valeur Re' de la résistance

d'électrolyte correspondant à la chute ohmique entre le bord du disque acti f

et l'électrode de référence dépend de la position de cette dernière . Dans l a

mesure où la géométrie et la position de la contre électrode seraien t

semblables à celles du modèle, Re' serait toujours inférieure à la valeur Re

donnée par le modèle :

Re =

	

/4Kr0

	

(11) . On aurait : Re =

	

Re ; Q(< 1

	

(12 )

Le long de la branche de transition, la tension appliquée s'écrit alor s

2 2

OEC

	

2
I

2 2
16 K r 0

V -(
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Dans nos expériences, la forme et la position de la contre électrode

introduisent, comme nous l'avons vu, un écart par rapport à la distribution d e

Courant prévue par le modèle . Cet écart doit donc avoir une incidence sur l a

valeur de c . Cette valeur de

	

ne peut malheureusement pas être quantifié e

précisément .

D'après l'expression (14), la forme générale de la zone de transition

n'est pas affectée par la position de l'électrode de référence et par les

différences entre la géométrie de la cellule prévue par le modèle et celle d e

nos essais . Par contre, la valeur du coefficient b dépend de ces paramètre s

expérimentaux . La forme, la taille et la position de la contre-électrode étan t

identiques dans nos expériences et dans celles de F . WENGER, l'écart constat é

au tableau (111 .4) pour l'alliage à 31% de nickel est donc dû à la position d e

l'électrode de référence . Cette dernière est plus proche de la surface ci

l'électrode de travail dans nos expériences et la valeur de b trouvée est bien

plus élevée ( o( plus faible) . La comparaison des valeurs de b des différents

alliages est possible a partir des résultats obtenus dans nos expériences

effectuées toujours dans les mêmes conditions (même c ) . D'après l'expression

(15) le rapport des valeurs de b de deux alliages permet d'obtenir le rapport

des valeurs correspondantes de

	

, si les valeurs des 1avg sont connues .

b2

	

•
1 avg 1

	

(16 )

Les rapports des E ont été calculés à partir de valeurs de 1avg

correspondant à des points de fonctionnement situés sur les paraboles (valeur s

de I suffisamment élevées) et pour des rayons r du disque actif identiques .

Dans l'hypothèse d'une même valeur de densité de courant limite de diffusio n

pour les trois alliages, cela permettrait d'obtenir la même valeur de N

d'après l'expression (7) . Les valeurs de ces rapports obtenues pour deux

valeurs de r0 , dont l'une correspond au point B de la branche de transition ,

2

En effet :

	

b 1

	

2
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sont données au tableau(III .5) .

Tableau (111 .5) : évolution du rapport

	

1O%/ £

	

avec i = 20% ou 31%.

Les rapports de

	

indiquent que la distribution de courant est d'autant

plus proche de la distribution uniforme que la teneur en nickel est faible .

Ceci est cohérent avec l'hypothèse que nous avons avancée concernant le s

densités de courant limite de diffusion des trois alliages : si ces densités

de courant limite

	

sont à peu près identiques, et voisines de celle du fer

par exemple, alors iavg augmente et l'écart 1 jim 1 avg décroît, lorsque l a

teneur en nickel décroît . A r 0 donné, c'est-à-dire pour la même valeur de N ,

la distribution de courant devient plus uniforme figure (111 .11) et 6 décroît .

En conclusion, il n'est pas possible d'utiliser ce modèle pour une étude

quantitative du mécanisme de dissolution et de passivation des alliages . En

particulier, il n'est pas possible de calculer les courants limites de

diffusion, en effet, les hypothèses du modèle de LAW et NEWMAN ne sont pa s

vérifiées strictement dans le cas de nos alliages .

Cependant, le modèle prévoit qualitativement de manière satisfaisante le s

faciès de dissolution auxquels on peut s'attendre, et l'allure générale de s

courbes 1(V) . De plus, il précise la manière dont on peut comparer entre elle s

les courbes courant-potentiel des différents alliages .

6 . 4. PotentielEf .

Dans le modèle de LAW et NEWMAN, Ef est le potentiel de Flad e

caractéristique de la transition discontinue état actif-état passif . Ef es t

indépendant des conditions expérimentales liées à la géométrie de la cellul e

r = 0,225 cm

1 avg (A .cm -2 )iE10%/E i

1,4 2

	

0,74

	

I 0,98

	 0,58	 I	 0,92

= 0,178 cm

'avg (A .cm-2 )j E.10%/ E

I

	

1,52

	

I
I

	

0,81

	

I

	

0,9 9

	I	 0,62	 1	 0,92

% Ni 'b (A .V' 2 )

1O%j

	

0,36

20%I

	

0,6 6

31 %

	

0,75
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et des électrodes et ne dépend que des paramètres physicochimiques intervenan t

dans le mécanisme d'activation-passivation . Le tableau (111 .6) rassemble les

valeurs de EF déterminées en extrapolant les droites de la figure (111 .14) en

I = O et la valeur trouvée de la même manière par F . WENGER en solution IN .

	 Alliage	 I	 Fe-iO%Ni	 Fe -20%Ni	 j	 Fe-31%Ni	 1	 Fe -31%Ni	

(1M) Ef (V/ESS)i- 0,16± 0,02 I- 0,28± 0,02 I- 0,32± 0,02 - 0,31± 0,02

	 (0,1N)	 Ef (V/ESS)1-0,04±0,02	 - 0,17±0,02I- 0,21±0,021	

Tableau( I I I. 6) : valeurs de Ef en solution H2SO4 IN et 0,1N pour différente s

teneurs en nickel de l'alliage .

	

* d'après F . WENGER [45 ]

On constate que l'augmentation de la teneur en nickel déplace le potentie l

EF vers les valeurs cathodiques, c'est-à-dire qu'elle semble favoriser l a

formation du film passif .

L'augmentation de pH, que l'on peut estimer à une unité environ d'après

les valeurs de pH mesurées par nos soins ou données dans la littérature pour

les solutions d'acide sulfurique IN et 0,1 N [38], se traduit par une

variation de +110 mV à +120 mV par unité pH pour les trois alliages . Une tell e

variation est en contradiction avec les valeurs approximatives trouvées dan s

la littérature [38] pour de tels alliages (-60 à -100 mV par unité pH) .

Signalons que le potentiel de Flade a été déterminé par ces auteurs à parti r

d'essais très différents des nôtres dans leur principe .

Ce désaccord s'explique si l'on considère que deux raisons importante s

s'opposent à l'identification du potentiel Ef trouvé dans nos essais avec le

potentiel de Flade

1- L'extrapolation de la parabole en I = O a partir des valeurs élevée s

du courant I ne peut donner d'informations quantitatives précises sur l e

potentiel d'une transition état actif <---> état passif dont on sait qu'ell e

s'effectue dans des conditions différentes de distribution de potentiel et de

courant . Pour déterminer le potentiel correspondant a une telle transition, i l

aurait fallu trouver une loi d'évolution 1(V) valable aussi aux faibles

valeurs de I . Il ne nous a pas été possible d'obtenir une telle loi car l a

branche de transition ne peut être explorée que jusqu'au point C, au del à

duquel le système passe discontinuement au point D .
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2- Pour nos alliages, nous avons montré qu'il existait vraisemblablemen t

sur un étroit domaine de potentiel une transition état actif <----> état passi f

continue .

Ef a été déterminé comme nous l'avons montré à la figure (111 .14), e n

extrapolant en I = O la branche de transition ce qui correspond à un e

transition état actif <--- état passif . La comparaison de la valeur ains i

obtenue avec la valeur de potentiel correspondant au début de la transitio n

état passif <---> état actif que nous chercherons à déterminer lors de l'étud e

du palier de passivation, devrait pouvoir apporter des précisions sur l a

définition de Ef .

6 . 5 Courbe densitéde courant-potentiel: iavg(E) ,.

Seule la tension V entre l'électrode de travail et l'électrode d e

référence est directement accessible à la mesure . Le potentiel corrigé E, qu e

l'on identifie en première approximation au potentiel électrochimique est

calculé en retranchant à la tension V la chute ohmique Ô dans l'électrolyt e

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

E = V -

q5

(17 )

Expérimentalement, deux méthodes peuvent être utilisées pour cette mesure

- la méthode de coupure [61] qui est la mesure directe de

- la mesure de l'impédance de l'électrode de travail en régime sinusoida l

en hautes fréquences [74] qui est une méthode indirecte : aux fréquences

suffisament élevées, la capacité de double couche électrochimique joue le rôl e

de court circuit et l'on obtient la résistance de l'électrolyte Re . On calcul e

la chute ohmique en faisant le produit Re par le courant I .

Remarquons que dans ce dernier cas, les conditions de mesure correspondent à

une distribution primaire du courant sinusoïdale (tension sinusoïdale nulle à

l'interface) . Cette distribution est, nous l'avons vue dans ies paragraphe s

précédents, toujours différente de la distribution (secondaire ou tertiaire )

correspondant au régime stationnaire . La première méthode semble donc plu s

apte à donner une valeur significative de la chute ohmique . C'est donc l a

méthode de coupure que nous avons utilisée pour obtenir le potentiel corrigé

(E) .Expérimentalement, la mesure de la chute ohmique a pu être effectuée tout le



Fig .(III .21) Evolution de la résistance d'électrolyte le long de l a

branche de transition (B-C) en fonction de l'inverse d u

diamètre du disque actif .
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long de la branche A B des courbes 1(V) et sur la moitié environ de la branche

de transition B C aux valeurs les plus élevées de I . On calcule la résistance

d'électrolyte par l'expression suivante

Re

	

I I

	

(18 )

De ces mesures, on déduit la variation de Re en fonction de l'inverse du

diamètre du disque actif . Cette courbe, présentée à la figure (111 .21) sembl e

en première approximation être une droite ce qui correspond a un typ e

d'évolution prévu par le modèle de LAW et NEWMAN [37] :

Re=K/d

	

(19 )

Expérimentalement, nous trouvons une ordonnée a l'origine non null e

(figure 111 .21) de faible valeur par rapport aux valeurs de Re mesurées . Ell e

peut être imputée aux erreurs expérimentales .

Aux faibles valeurs de I, la coupure déclenche des instabilités dues au

C .I .N . qui ne permettent plus les mesures de

	

. Dans cette partie de l a

courbe, la chute ohmique est calculée en faisant le produit de la résistance

Re, estimée en extrapolant la droite de la figure (111 .21), par le courant I .

Cependant, nous avons vu que la distribution de la chute ohmique et pa r

conséquent celle du potentiel électrochimique n'est jamais uniform e

(distribution secondaire ou tertiaire) . L'existence d'un disque actif de rayon

variable et de la branche de transition en est la preuve expérimentale dan s

nos essais . Quelle est dans ces conditions la signification de la valeur

expérimentale de

	

mesurée par la méthode de coupure, et par conséquent cell e

de la valeur de E ? : les précisions sur ce point font défaut dans l a

littérature .

Si l'on admet que l'on mesure une valeur moyenne de

	

, E est une valeu r

moyenne du potentiel et alor s

- la courbe densité de courant-potentiel 1avg (E) est différente d e

la courbe densité de courant locale-potentiel local i (E*) ;

- les courbes 1avg (E) pour les différents alliages ne peuvent être ,

en toute rigueur, interprétées de manière approfondie que si les conditions d e

distribution de potentiel sont connues en tout point ;

- enfin, les courbes densité de courant-potentiel 1avg (E) tracées

sur des électrodes de formes et de dimensions différentes ou obtenues avec des
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Courbe densité de courant moyen - potentiel corrigé

i avg = f (E) pour les différentes teneurs en nickel .
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contre électrodes de formes et de dimensions différentes, ne peuvent être

comparées en toute rigueur que si les distributions de courant et de potentie l

sont identiques .

Dans nos expériences, la forme, les dimensions et les emplacements de s

électrodes sont identiques pour les trois alliages .

De plus, des informations ont été obtenues au paragraphe (6 .3) sur le s

distributions de courant et de potentiel en différentes conditions d e

polarisation . Sur la figure (111 .22), nous avons indiqué les valeurs de

iavg (E) obtenues pour les trois alliages . Nous avons choisi comme limit e

supérieure de la densité de courant moyenne la valeur de 1,8 A/cm2 , densité d e

courant observée sur le fer [71] .

De manière générale, pour les 3 alliages, plus on - tend vers des valeur s

faibles du courant total I (valeurs élevées de iavg) plus l'imprécision

augmente sur la valeur de 1avg• En effet, plus la valeur du courant total I

devient faible plus la contribution du courant en provenance de la zone

passive et du courant de corrosion intergranulaire au bord du disque acti f

devient importante par rapport au courant de dissolution en provenance d u

disque actif, puisque le diamètre de celui-ci diminue . De plus la mesure de ce

dernier est entachée d'une erreur relative de plus en plus importante .

L'erreur sur la valeur de la chute ohmique et par conséquent celle su r

la valeur du potentiel E augmente elle aussi lorsque I diminue . En effet nou s

venons de voir que l'erreur sur I augmente si I diminue . De plus l'erreur su r

la résistance d'électrolyte Re augmente elle aussi pour deux raison s

principales

1 - L'erreur sur la mesure du diamètre du disque actif se répercute su r

la valeur de Re déterminée à partir de la courbe de la figure (111 .21) .

2 - L'uniformisation de la distribution de courant apparaît aux faibles

valeurs de I . D'après LAW et NEWMAN [37], cette uniformisation provoque un e

modification progressive de la pente de la droite donnant Re en fonction de

l'inverse du diamètre .
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C'est pour ces raisons que la partie des courbes iavg(E) situées aux

densités de courant les plus élevées sur la figure (111 .22) ont été tracées en

pointillés et qu'il n'est pas possible d'affirmer avec certitude que la limite

de 1,8 A/cm2 est dépassée ou non dans le cas de l'alliage à 10% de Ni notamment

Le mécanisme de dissolution généralisé de l'alliage n'apparaît pas

modifié lorsque le potentiel devient supérieur à celui du point B car la lo i

d'évolution du courant 1avg en fonction du potentiel E semble rester la même .

L'inflexion observée au voisinage du point B dans le cas de l'alliage à

10% Ni correspond à l'influence du transport de matière .

Les conclusions tirées au paragraphe 5 concernant l'influence de l a

teneur en nickel sur les courants de dissolution de l'alliage restent valable s

pour le domaine B C .

Rappelons, comme nous l'avons signalé au paragraphe 1 de ce chapitre ,

qu'il n'est pas possible expérimentalement d'explorer la partie de la branche

parabolique située au courant inférieur à celui du point C . Le système passe

discontinuement d'un état où un disque actif et son anneau passif coexistent à

la surface de l'électrode à un état où la dissolution intervient aux joints de

grains sur la totalité de l'électrode, traduisant à l'évidence une

modification radicale des distributions de courant et de potentiel par rapport

à celles observées au point C . Le potentiel corrigé sur la branche D E de l a

courbe iavg(E) a été obtenu en retranchant à la tension V le terme Rel, obten u

en multipliant le courant total par la résistance d'électrolyte Re mesurée

dans le domaine A B, et correspondant à la surface totale de l'échantillon . L a

discontinuité importante que l'on observe sur la courbe iavg (E) (densité de

courant et potentiel moyen ) n'est donc pas contradictoire avec l'hypothès e

que nous avons avancée au paragraphe 6 .3 concernant la continuité de la courbe

i(E*) (densité de courant et potentiels locaux) entre état actif et état

passif .
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7 . COMPORTEMENT AUX FAIBLES VALEURSDU COURANT(DomaineD G) .

7 . 1 . Comportement dansledomaineD E.

Sur les courbes iavg (E), le point D correspond au potentiel le plus

cathodique du domaine de passivation . Au point D, pour tous les alliages, l a

pente de la tangente à la courbe iavg(E) reste négative . Sa valeur absolue est

très grande mais reste finie . Le tableau (111 .7) présente l'évolution du

potentiel ED du point D en fonction de la teneur en nickel . Ce potentie l

déterminé à 10 mV près, est d'autant plus cathodique que la teneur en nicke l

est élevée . Ce potentiel ne semble pas affecté de manière sensible par l a

variation d'une unité pH .

	 alliage	 Fe-Ni	 10%Ni	 20%Ni1	 31%N i

H2SO4 (IN)

	

IED(V/ESS)l

	

-0,21

	

-0,25

	

I

	

-0,3 1
'I

	

Il

	

(0,1N)

	

IED(kUESS)i

	

-0,23

	

j

	

-0,26	 -0,29

Tableau (111 .7) : évolution du potentiel ED en fonction

de la teneur en nickel .

Aux potentiels plus anodiques que le point E, il n'existe plus de

corrosion intergranulaire visible . En enregistrant l'évolution du courant e n

fonction du temps sous maintien potentiostatique, nous avons pu préciser le

domaine de potentiel où se situe ce point . Aux potentiels inférieurs à celu i

du point E, le courant croît lentement mais constamment et une attaqu e

intergranulaire se développe, figure (111 .23) . Aux potentiels plus anodiques ,

le courant décroît, tend vers une valeur stationnaire et l'alliage se passiv e

uniformément . Le potentiel du point E (EE ) est situé avec les trois alliages

et pour les deux valeurs de pH dans le domaine JO ; - 40] mV/E .S .S . pour l a

solution IN . La reproductibilité des mesures n'a pas permis d'obtenir des

valeurs plus précises . On considèrera en première approximation que EE es t

identique pour les trois alliages .
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La position relative des branches D E pour les différents alliages

indique qu'à potentiel donné le courant de dissolution intergranulaire es t

d'autant plus faible que la teneur en nickel et le pH' sont élevés . On retrouve

le classement relatif des alliages obtenu vis-à-vis de la dissolution

généralisée .

Remarquons que le potentiel ED du point D, est le potentiel auquel e n

mode de régulation potentiostatique on passe de manière discontinue du palier

de passivation au pic d'activité, lors d'un balayage potentiocinétique à

surtension décroissante . Ce potentiel caractérise la transition vers l'état

actif de dissolution généralisée . Le potentiel EE du point E est le potentie l

auquel apparaît localement l'état actif lors d'un balayage à surtension

décroissante . La question se pose de savoir s'il existe une relation entre ce s

potentiels caractéristiques et les valeurs trouvéesdans la littérature [38 ]

présentées comme des mesures du potentiel de Flade .

7 . 2. ComparaisondespotentielsE	 etEf .

Le tableau (111 .8) rassemble les valeurs de ED et EE que nous avon s

trouvées en solution sulfurique 1 N et les valeurs du "potentiel de Flade" Ef

obtenues par ECONOMY et coll .[38] dans le même milieu .

valeurs donnée s

en mV/ESS .

Tableau (111 .8) : évolution des potentiels ED et EE dans H2504 I N

en fonction de la teneur en nickel .

	Fe-Ni

ED

EE

10%Nij20% Nij3l%N i

- 210 j- 250 - 31 0

- (20 ~ 20 )

- ------------------ -

Ef * - (80 ± 20)

* d'après ECONOMY et coll [38]
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Fig .(III .24)

	

Allure de la courbe J(E) observée sur le domaine EG de

passivation suivant que celui-ci est atteint à parti r

- des potentiels plus cathodiques que EE (tracé 1 )

- des potentiels plus anodiques que E G (tracé 2 .
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Ces auteurs utilisent une technique de détermination du potentiel de

Flade qui consiste à imposer au métal un potentiel auquel il est a l'état

passif puis a couper la polarisation imposée ou a passer en mode de régulation

galvanostatique a une valeur de courant inférieure au courant de passivation .

Ils suivent alors l'évolution du potentiel a courant imposé . Ils observent un e

évolution

	

linéaire du potentiel qui est attribuée, dans le cas du fer, a

l'amincissement du film passif,par réduction des Fe3+ en Fe2+ . A la fin de

cette évolution linéaire, la décroissance du potentiel s'accélère très

rapidement et ce dernier tend vers le potentiel de corrosion . Le potentiel de

Flade est déterminé par la fin de l'évolution linéaire . Cette méthode est

utilisée classiquement pour la détermination du potentiel de Flade [75] .

Dans le cas des alliages fer-nickel, les auteurs [38] font état de

difficultés pour déterminer précisément la fin de l'évolution linéaire du

potentiel, ce qui pourrait être lié a l'existence de la corrosio n

1 ntergranulaire .

Dans le tableau (111 .8), le fait que les potentiels EE, mesurés

expérimentalement lors de nos essais, et Ef trouvés par les auteurs, soient d u

même ordre de grandeur et tous deux pratiquement indépendants de la teneur en

nickel pourrait indiquer que ces auteurs détectent par leur mesure l a

transition état passif <---> dissolution intergranulaire . Lorsque l'on pass e

en solution 0,1 N, l'ensemble des valeurs de EE se décale de 100 a 150 mV

vers les potentiels cathodiques . Le déplacement en potentiel le plus importan t

est observé pour la teneur en nickel de 31% . Le mouvement analogue des

potentiels Ef , observé dans ces même conditions par les auteurs, sembl e

confirmer l'interprétation que nous venons de donner .

7 . 3. Comportement surlepalierdepassivation (domaineEG) .

7 . 3. 1 . Influence des ions Fe2+ présents en solution .

L'évolution de l'intensité en fonction du potentiel sur le palier de

passivation ne présente pas la même allure selon que l'on n'y parvient a

partir du potentiel de corrosion (tracé 1) ou que l'on y parvient à partir des

potentiels plus anodiques que le potentiel EG de début de dégagement d'oxygène
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Influence de la teneur en ions Ferreux de la solution ,
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Allure de la relation entre la valeur du courant

d'oxydation des ions ferreux, mesuré à + 1 V/ESS et leur

concentration en solution exprimée en poids .
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(tracé 2, EG .-'+ 1000 mV/ESS) . La figure (111 .24 .) présente les deux types

d'évolution observées pour tous les alliages indépendamment de la teneur en

nickel et de la concentration en acide de la solution . Le tracé 1 effectué à

partir du potentiel de corrosion fait apparaître sur le domaine de passivation

un palier en courant pour un potentiel situé entre +800 et +1000 mV/ESS . Ce

palier caractéristique d'un processus sous contrôle diffusionnel n'apparaî t

pas, lors du tracé 2, effectué à partir des potentiels plus anodiques que EG

(dégagement d'oxygène) . Dans ce dernier cas, il est néanmoins possible de

faire apparaître le palier en ajoutant dans la solution sulfurique normale de s

ions Fe2+. La figure (111 .25) illustre cette expérience pour une concentration

en Fe2+ nulle ou égale à 10 2 M . L'existence de ce palier a donc pour origine

l'oxydation à l'interface métal-électrolyte des ions Fe2 en Fe3 . La présence

de ces ions en solution résulte de la dissolution des alliages lors du passage

dans le domaine actif . La valeur de ce courant de diffusion mesuré à +1000

mV/ESS (différence entre la valeur du courant sur le palier et la valeur d u

courant de passivation extrapolée au même potentiel) est directement

proportionnelle à la concentration en Fe2+ dissous dans la solution . Le poid s

de Fe2

	

dissous est obtenu quant à lui à partir de la loi de Faraday, en

calculant l'aire sous le pic d'activité et en tenant compte de la teneur e n

fer de l'alliage . La figure (111 .26) illustre la relation linéaire obtenu e

entre ces deux grandeurs dans ces conditions .

Sur le palier dont nous venons de parler, le courant a pour origine

uniquement la passivation de l'alliage et l'oxydation des Fe2+ . Il ne comporte

pas de composante provenant d'une dissolution transpassive de l'alliage même

pour la teneur en nickel la plus élevée (31% de nickel en poids) . Cett e

absence de transpassivité a déjà été constatée par d'autres auteurs [38] [39 ]

en milieu sulfurique pour des alliages Fe-Ni de haute pureté .

7 . 3 . 2. Passivation des alliages .

L'étude du domaine de potentiels où les alliages sont véritablement à

l'état passif a été entreprise en s'affranchissant d'une part de la corrosio n

intergranulaire, d'autre part de l'oxydation des ions ferreux en solution . A

cet effet, le domaine de potentiel exploré a été limité à [0 ; +1000 mV I ESS]
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et le cycle suivant a été retenu pour aborder l'étude de ce domaine

- préparation des échantillons ,

- entrée sous polarisation à + 300 mV/ESS sur le palier de passivation ,

sans passage par le pic de dissolution ,

- exploration en mode potentio-statique ou potentiocinétique (1,66 mV/s )

de la plage de potentiel [O, + 1000 mV/ESS] correspondant au domaine de

passivité .

L'évolution équipotentielle du courant moyen de passivation, en fonctio n

du temps, est présenté à la figure (111 .27) . Ces relevés ont été effectués

pour tous les échantillons sur une durée de 15 minutes . On remarque au bout de

5 minutes une grande stabilité du courant de passivation quel que soit l e

potentiel et la teneur en nickel de l'alliage . Un courant a l'état passi f

sensiblement du même ordre de grandeur que celui mesuré sur le fe r

(–42 \,.A .cm' 2 ) est observé sur l'alliage ayant la plus faible teneur e n

nickel . Lorsque la teneur en nickel s'élève, le courant de passivatio n

augmente traduisant une plus grande porosité ou une plus faible épaisseur d u

film passif . En solution décinormale d'acide sulfurique l'augmentation du pH

déplace vers des valeurs plus basses les courants de passivation mais ne remet

pas en cause les conclusions données précédemment sur le rôle de la teneur en

nickel . Un tel comportement a été observé en milieu sulfurique par d'autres

auteurs [38], [75] sur des alliages de teneurs en nickel voisines des nôtres

ou plus élevées . La mesure de la densité de courant sur le palier de passivité

est une grandeur importante pour caractériser la protection apportée par l e

film passif et l'influence du nickel sur cette protection . L'étendue du palier

de . passivation vers les potentiels anodiques (borne EG) est fonction

uniquement du potentiel de dégagement d'oxygène . Vers les potentiel s

cathodiques, la limite du palier (borne EE) dépend a la fois de la cinétique

des réactions de formation et d'entretien du film passif, mais aussi de cell e

de la réaction de dissolution du métal . Le potentiel EE est une grandeur

importante pour caractériser les conditions limites de passivation, mais pas

les propriétés protectrices intrinsèques du film passif . L'augmentation de l a

teneur en nickel dans l'alliage repousse le potentiel de transition EE vers

des valeurs plus cathodiques . Cet effet peu sensible en solution sulfurique
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normale devient net en solution décinormale, comme nous l'avons vu au

paragraphe 6 .7 . Cette évolution ne doit donc pas être interprétée comme

résultant du renforcement du film passif lorsque la teneur en nickel croît, ce '

qui serait d'ailleurs contradictoire avec les conclusions tirées de l'évolution

du courant de passivation . L'évolution de EE doit être reliée à la diminutio n

a potentiel donné de la vitesse de dissolution lorsque la teneur en nicke l

croît, observée aussi bien sur les branches AB et BC que sur la branche D E

(figure 111 .22) .

. Influence de la structure .

L'alliage a 31% de nickel étant métastable a l'ambiante, martensite (c )

ou austénite ( ), nous avons cherchés a préciser l'influence de la structur e

sur le comportement électrochimique de l'alliage . En milieu sulfurique norma l

des tracés de courbes de polarisations ont été effectués sur le même

échantillon soit en phase martensitique (ix ' ) soit en phase austénitique OS) .

Suivant la structure désirée, l'échantillon a sub i

- soit un traitement de double austénitisation a 1050 °C pendant 2 heures sou s

atmosphère contrôlée avec trempes intermédiaire et finale a l'eau (courbe 1 )

de la figure (111 .28) .

- soit, après ce traitement de double austénitisation, une trempe a l'azote

liquide a -196°C pendant 45 minutes suivi d'un retour a l'ambiante (courbe 2 )

de la figure (111 .28) .

Les mesures de diffraction X effectuées après traitement dans les deu x

cas donnent une teneur en austénite voisine de 97% pour l'échantillon d e

structure austénitique, et une teneur voisine de 96% pour l'échantillon de

structure martensitique .

8 . 1 . Alluregénéralede lacourbecourant-potentiel .

Le changement de structure (o ' ) ---> (r') ne semble pas affecter l'allure

générale de la courbe 1(V) . Celle-ci demeure en "Z" et les différente s

morphologies d'attaque observées tout le long de la courbe initialement pour



- 100 -

l'alliage Fe-31% Ni dans sa structure martensitique se conservent lorsque l a

structure de celui-ci devient austénitique . L'ensemble de ces évolutions est

présenté à la figure (111 .28) .

8 . 2 . Comportementen dissolutiongénéralisée( domaineA'B) .

Sur le domaine A'B correspondant à la dissolution généralisée de l a

surface, la courbe 1(V) de l'austénite est décalée par rapport à celle de l a

martensite d'environ 30 mV vers les potentiels anodiques . Il en résulte, à

potentiel constant, un courant de dissolution plus important sur la structur e

martensitique que sur la structure austénitique . Cette réactivit é

électrochimique accrue de la martensite par rapport à l'austénite peut

s'expliquer à partir des causes suivantes

- augmentation du nombre de sites actifs (joints de grains, dislocations) ,

- mise en traction de la surface consécutive à la transformation martensitiqu e

- effet de la structure cristalline ..

Un comportement de ce type a été observé sur un alliage Fer-Nickel-Carbon e

à 23% de nickel pour un tel changement de structure [44] . Des mesures

d'impédances effectuées à une même valeur de courant dans les branches AB ont

permis de constater que les diagrammes étaient identiques quelle que soit l a

structure et que par conséquent le mécanisme de dissolution restait le même .

8 . 3. Comportement dansla zone de transition(domaineB C) .

Comme dans le cas de la structure martensitique, la loi d'évolution du

courant sur unegrande partie du domaine B-C reste parabolique . A la précision

des mesures près, le potentiel Ef du sommet de la parabole est identique à

celui déterminé pour la martensite soit - 0,31 V/E .S .S . . Cette valeur apparaî t

donc comme une caractéristique de l'alliage et non de sa structure .

Par contre, le coefficient 'b' de la parabole semble sensible au

changement de structure . Il est plus élevé d'environ 13% sur Uausténite que

sur la martensite . Cette augmentation du coefficient "b" peut-être reliée à l a

diminution de la densité de courant iavg à potentiel moyen corrigé E donné, s i

l'on se place dans l'approximation du modèle de LAW et NEWMAN, où d'après



I (mA)

Fe 31% Ni austénitique (7)

1

-0 ,

	

-0,25

	

0,0

	

V/ (NESS )

Fig . (III .29)

	

Dissolution intergranulaire (domaine DE) intéressant l a
totalité du disque . Cas de l'alliage Fe ...31% Ni de structure
austénitique .
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l'expression (15)

	 16K 2

	

2

	

2

	

a

	

ri e 1 av g

Cette interprétation est cohérente avec le décalage en potentiel observé sur

le domaine A'B entre les deux structures . Ce décalage implique qu'à potentie l

E donné, la densité de courant est supérieure sur la martensite . Il es t

raisonnable de penser qu'il en est de même tout au long de la branche BC des

courbes 1(V) compte tenu d'une part de la continuité du mécanisme de

dissolution observé sur la martensite tout le long de la courbe iavg(E )

paragraphe 6 .5 , et d'autre part de l'identité des mécanismes de dissolution

des deux structures, observé dans le domaine AB .

8 . 4. Comportement dansle pied de lacourbe (domaineD E) .

Lors du changement de structure ((x i ) ---> (

	

) la dissolution

intergranulaire généralisée observée avec la phase (c() dans le domaine DE s e

conserve pour la phase () comme le montre la figure (111 .29) . Avec la phase

austénitique on observe un déplacement du point D, figure (111 .28), de 16 mV

en direction des potentiels cathodiques par rapport à la valeur obtenue avec

la structure martensitique . Pour le point E, au delà duquel la surface de

l'électrode est entièrement passive et sur laquelle on ne détecte plus d e

dissolution intergranulaire, le changement de structure ne semble pas à l a

précision près de nos mesures affecter le potentiel EE de ce point . Le tablea u

(111 .9) présente l'évolution de ces deux points en fonction de la structure d e

l'alliage en solution sulfurique normale .

	

Fe-NI I

	

31% ( q')

	

31% ( b' )

	

ED (V/ESS)l

	

- 0,310

	

- 0,32 6

	EE(V/ESS)l	 -0,290

	

- 0,290

Tableau(111 .9) : influence de la structure sur les potentiels E D

et EE Cas de l'alliage à 31% de nickel .

La position relative des branches DE pour les différentes structure s

indique qu'à potentiel donné le courant de dissolution intergranulaire est



DISSOLUTIO N
GENERLISEE DISSOLUTION

I NTERGRAN ULAI RE

PASSIVATION

Pig .(III .30)

	

Influence de la structure sur la courbe densité de courant

local - potentiel local (i(E*)), cas de l'alliage Fe-31% Ni

0,2 V/ESS L Mart (1W )

.

	

•

	

Mi3t(1W )

Fe-31 % N i

30

10

	

2 0

t (min )

Fig .(III .31)

	

Evolution équipotentielle du courant de passivation su r

les structures austénitique et martensitique en fonction

du temps .
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plus faible sur la structure austénitique que sur la structure martensitique .

Un tel classement peut s'expliquer, comme en dissolution généralisée, par un e

densité de sites actifs, joints de grains dans ce cas, moins élevée sur l a

structure austénitique que sur la structure martensitique .

Remarquons que si l'on replace l'effet du changement de structure (oe )

---> ( ) dans le cadre du modèle de LAW et NEWMAN, le déplacement du point D

vers les potentiels plus cathodiques traduit un déplacement similaire au niveau

de la courbe locale i(E*), telle que nous l'avons définie au paragraphe 6 . 3

et qui traduit le comportement moyen de tout point de la surface en fonction

du potentiel E* . Dans ces conditions, et étant données les conclusions d u

paragraphe précédent, on peut proposer pour l'austénite et la martensite des

courbes i(E*) de même allure, le courant i pour la phase austénitique étant à

tout potentiel E* inférieur à celui de la phase martensitique, comme nous

l'avons représenté schématiquement à la figure (111 .30) .

8 . 5 . Passivationdel'alliage .

Les évolutions équipotentielles du courant moyen de passivation en

fonction du temps sont présentées à la figure (111 .31) . Ces relevés effectués

suivant le mode opératoire précisé au paragraphe 7 .3 .2 font appara2tre que l e

changement de structure martensite ---> austénite favorise une meilleur e

passivation de l'alliage . A potentiel donné, le courant stationnaire obten u

est plus faible avec l'austénite, de 20à 25% environ .

En conclusion, pour l'alliage à 31% de nickel métastable à l'ambiante, l a

phase austénitique semble moins réactive vis à vis de la dissolution que l a

phase martensitique, et ce, à tout potentiel .
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r

	

r

01,5

	

-o, 0 0,1

	

V (V/E.S.S. )

Fig .(III .32)

	

Caractéristique courant-potentiel stationnaire I(V) en

milieu sulfurique de l'alliage austén'tique Fe_31% N i

utilisé lors des essais en corrosio› sous frottement .
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9 ., EFFETSDES CONDITIONSPARTICULIERESLIESAUX ESSAISDE CORROSION ,

SOUSFROTTEMENT .

9 . 1 . Effetsde la composition del'alliaeà 31% de Nickel .

Les propriétés mécaniques de l'alliage Fe-31% Ni de zone fondue ne sont

pas compatibles avec une étude sous frottement dans des domaines de vitesse s

et pressions suffisaments étendus .

Pour ce type d'étude, nous avons choisi d'utiliser un alliage à 31% d e

nickel de pureté moins grande t dont la composition est rappelée ci-dessous .

Elémentj

	

C

	

Mn

	

f Si

	

S

	

I

	

P

	

1

	

Ni

	

I

	

Fe

% en poids

	

0,011

	

0,12

	

0,02
1
0,015

I
0,002

I
31,0

1
reste

Tableau (111 .10) : composition pondérale de l'alliage utilis é

pour les essais en corrosion sous frottement .

Cet alliage dont nous verrons les propriétés mécaniques en détail a u

chapitre suivant est comme l'alliage de zone fondue de même teneur en nickel ,

métastable a l'ambiante et sensible à la transformation martensitique par

écrouissage .

Il présente en outre, comme le montre la figure (111 .32), une courbe

courant-potentiel anodique dont les caractéristiques sont tout à fai t

identiques à celles relatives à la courbe de l'alliage de zone fondue et l e

long de laquelle, les morphologies d'attaques observées sont semblables . I l

semble donc que les différences de mécanismes activation - passivation entr e

les deux types d'alliages soient tout à fait mineures .

9 . 2 . Effetsde lagéométriedel'échantillon .

Les conditions géométriques dans lesquelles sont effectués les essais su r

le tribomètre sont différentes de celles correspondant aux essais su r

l'électrode à disque tournant .
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Fig .(III .33)

	

Influence du diamètre de i s échantillori sur s a

caractéristique courant-potentiel stationnaire 1(V) e n

milieu sulfurique . Cas de l'alliage austénitique Fe .31% N i

utilisé lors des essais en corrosion sous frottement .

H2SO4•(1N )

-CI =

0 (mm )

I(mA)

	

Q 5,02 mm
+ 4,70
o 4,12

3,85/ 1

D 3,55 '

X 312 ' '
. 2' JO

4 2,26 '

Fe 31% Ni
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En ce qui concerne l'échantillon, la taille, la forme et l'orientation de

la surface de travail sont modifiées . Avec le tribomètre, l'électrode de

travail ou piste est un anneau concentrique de diamètre intérieur 1 cm, de

diamètre extérieur 2 cm et dont la surface est de 2,36 cm2 au lieu de 0,196 cm 2

dans le cas du disque . La surface de travail est orientée vers le haut .

En ce qui concerne la cellule, la nature et la symétrie de l a

contre-électrode sont les mêmes dans les deux configurations . Par contre, ave c

le tribomètre, la hauteur de la contre-électrode est le tiers de cell e

utilisée pour les essais sur électrode tournante .

Ces différences de géométrie tant au niveau des électrodes de travail que

des contre-électrodes, doivent être à l'origine d'écarts importants dans le s

distributions de courant et de potentiel entre les deux types d'essais .

9 . 2. 1 . Influence de la taille de l'électrode .

Contrairement au cas où la surface de l'électrode est dans un état

électrochimique macroscopiquement homogène, actif ou passif, tout le long d e

la courbe 1(V), sur nos alliages, les variations d'intensité le long de cette

courbe ne traduisent pas uniquement des variations des paramètres cinétiques .

En particulier, le maximum d'intensité sur la courbe 1(V), point B, ne

correspond pas comme le montre la figure ( .111 .22) à la valeur particulière d u

potentiel corrigé pour laquelle la vitesse de dissolution est maximale . Afi n

de préciser l'interprétation de ce maximum d'intensité, les courbes 1(V )

obtenues par des électrodes a disque de tailles différentes ont ét é

rassemblées sur la figure (111 .33) . On remarque que tous les maxima sont

situés sur la même parabole, confirmant ainsi, au passage, que le long de l a

branche de transition, la variation du courant I en fonction de V est

uniquement due a la taille et a l'état électrochimique du disque actif . On

constate donc que, lorsque le diamètre de l'électrode diminue, le maximum s e

rapproche du point c, ce qui correspond a une accélération de la vitesse de

dissolution comme nous l'avons vu à la figure (111 .22) . En conséquence, une

évolution de l'état électrochimique (densité de courant ; potentiel) lié au
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maximum de courant, provoquée par une modification des condition s

expérimentales, ne peut être attribuée à cette dernière que si la taille de

1 1 échantillon n 1 a pas été modifiée . L'état électrochimique du maximum ne peut

donc pas permettre des comparaisons significatives entre les essai s

d'électrodes tournantes et les essais sous frottement .

9. 2 2 . Influence de la forme de l'échantillon

Il n'est pas possible d'obtenir les distributions de potentiel et de

courant à la surface d'un anneau en retirant simplement aux distribution s

associées à un disque de même diamètre que le diamètre extérieur de l'anneau ,

la partie de ces distributions correspondant au diamètre intérieur d e

l'anneau .

Comme l'ont montré P . PIER1NI et J . NEWMAN [76], un effet de bord

important apparaît à la limite intérieure de l'anneau . Les figures (111 .34 )

et (111 .35) représentent pour un anneau de rayon intérieur ro et de rayon

extérieur r 1 , les distributions de la densité de courant dans le cas où l a

cinétique de réaction st contrôlée par un processus d'activation de typ e

Tafel, figure (111 .34) ou partiellement limitée par la diffusion, figure

(111 .35) .

Il est donc raisonnable de penser qu'avec une électrode en forme d e

disque et une électrode en forme d'anneau, on n'obtiendra pas la même relation

entre la densité de courant moyenne et le potentiel corrigé de chute ohmique

même si la loi i(E*) est la même dans les deux cas .

Une confirmation expérimentale a été apportée par les expériences

réalisées sur des disques et des anneaux immobiles dans le domaine de dissolu-

tion généralisée et dont les résultats sont rassemblés à la figure (111 .36) .

Ces expériences ont été réalisées dans une cellule où la forme, la taille de l a

contre électrode et la disposition des électrodes reproduisaient sensiblemen t

celles correspondant au tribomètre, chapitre II paragraphe 4 . Le point noté

TR(0) a été obtenu dans le bac du tribomètre sur la piste annulaire de travail .



o disques

I Tribonèfre

. anneaux 0e=30mm )

Fig .(III .36)

	

Influence de la géométrie de l'échantillon : relevés

équipotentiel du courant obtenu pour des disques ou des

anneaux d'aire identique, en milieu sulfurique . Cas d e

l'alliage austénitique Fe-31% Ni utilisé lors des essai s

en corrosion sous frottement .
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On constate que dans le domaine exploré on obtient une évolution linéair e

du courant avec la surface aussi bien pour les disques que pour les anneaux d e

diamètre intérieur variable . Cependant, suivant la géométrie de l'échantillon ,

les droites obtenues sont nettement distinctes . Cela signifie qu'à potentie l

corrigé de chute ohmique donné, la densité de courant moyenne est différent e

pour les disques et pour les anneaux .

Pour le point TR(0), l'écart observé par rapport à la loi relative aux

anneaux s'explique par les conditions géométriques légèrement différentes dan s

les deux cas (position de la contre-électrode et diamètre extérieur d e

l'anneau plus faible pour le tribomètre) .

En résumé, les différences liées aux géométries des échantillons et de s

cellules utilisés dans chacune des configuration d'essais, électrode tournant e

et tribomètre, ne nous permettent pas de comparer les courbes iavg(E )

correspondant à ces deux types d'essais .

Les essais sur électrode tournante nous ont permis de préciser le s

caractéristiques générales du mécanisme d'activation - passivation de

l'alliage . Il sera néanmoins nécessaire d'établir à nouveau les courbe s

iavg(E) pour la piste dans le bac du tribomètre, en l'absence de frottement

pour s'affranchir des artefacts liés aux modifications des condition s

géométriques . Ce comportement de référence devrait nous permettre d'apprécier ,

lors des essais sous frottement, l'influence des paramètres hydrodynamiques e t

mécaniques (vitesse et pression de contact) .
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10. CONCLUSIONS .

En milieu sulfurique normal, le mécanisme de passivation apparaît pou r

les trois alliages plus voisin de celui du fer que de celui du nickel . En

effet, dans tous les ca s

- la courbe courant-tension anodique est une courbe en comme dans le

cas du fer, et l'évolution de la morphologie d'attaque le long de la courbe

présente de grandes analogies avec celle observée avec le fer alors qu'o n

observe une courbe en cloche dans le cas du nickel ;

- il n'existe pas de transpassivité comme on en observe dans le cas d u

nickel .

Ce comportement semble en accord avec l'interprétation développée par LAW

et NEWMAN pour le cas du fer qui fait intervenir un couplage entre u n

mécanisme d'activation - passivation caractérisé par une transitio n

état actif <---> état passif discontinue et la distribution de potentiel à l a

surface du disque .

La différence essentielle avec le cas du fer est l'existence d'une

transition qui n'est pas strictement discontinue . La transition entre

état actif <---> état passif se fait dans un domaine de potentiel étroit où se

développe un phénomène de dissolution intergranulaire . Le métal pass e

continuement de l'état actif (dissolution généralisée) à l'état passif .

L'étendue du palier de passivation n'est pas affectée par la teneur en

nickel et l'intensité du courant de passivation ne l'est que faiblement .

Par contre, l'étendue du domaine de dissolution intergranulaire augmente

lorsque la teneur en nickel croît .

Sur le domaine de dissolution généralisée, l'augmentation de la teneur en

nickel entraine une diminution du courant de dissolution à potentiel donné .
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Pour l'alliage Fe-31% Ni, dont la teneur en nickel est celle des

échantillons utilisés en corrosion sous frottement, le changement de structure

martensite <---> austénite ne modifie pas fondamentalement le mécanisme

d'activation - passivation .

A la fin de cette partie de l'étude, nous avons pu mettre en évidence

l'importance des effets liés aux géométries des échantillons et de la contre -

électrode sur les courbes 1(V) et iavg(E) . Ceci, nous a permis de précise r

- d'une part, la méthodologie à utiliser pour étudier l e

comportement de l'alliage sous frottement ,

- d'autre part, les bases de l'interprétation des courbes de

polarisation en corrosion sous frottement .
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Courbe de compression rationnelle de l'alliage Fe -3 1 %N i

pour une structure initiallement austénitique .
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Chapitre I V

TRANSFORMATION MARTENSITIQUE MECANIQUEMENT INDUITE ET REACTIVITE

DE LA ZONE SUPERFICIELLE DE L'ALLIAGE FER-31% DE NICKEL METASTABLE A L'AMBIANTE

1 . CARACTERISATIONDELÀ STRUCTURE	 ET DE L'ECROUISSAGE .

Pour cette partie de l'étude, les essais ont été réalisés sur l'alliage

Fe-31% Ni, de structure initiale austénitique, dont la composition a été

donnée précédemment au chapitre 3, paragraphe 9 . Rappelons pour mémoire que l a

transformation martensitique a été obt . .iue

- soit par sollicitations mécanique s

* compression (vitesse de déformation 0,5 mm/s - Milieu ambiant :air )

* frottement (pression de contact (P) et vitesse de déplacement des

surfaces antagonistes ( y ), variables - Milieu ambiant : eau distillée )

- soit par sollicitation thermiqu e

* trempe à i t azote liquide (-196°C) 45 minutes suivi d'un retour à

l'ambiante

	

= 97%)

* dans le cas des trempes étagées permettant l'obtention de teneu r

en martensite intermédiaire au cas précédent, nous avons utilis é

un dilatomètre à basse température mis au point au Laboratoire

Matériaux de l'Ecole Centrale des Arts et Manufactures .

Le tableau (IV .1) ci-contre, résume les différents essais réalisés .

1 . 1 . Courbe de ccnress	 jon .

La courbe de compression rationnelle de l'alliage Fe-31% Ni obtenue à

partir d'une structure initiale austénitique, est présentée à la figure

(IV .1) . Les points définissant cette évolution correspondent aux différent s

niveaux de contraintes pour lesquels la compression a été arrêtée afi n

d'effectuer les mesures de diffraction et de microdureté . On notera qu'au del à

de 65% de déformation les échantillons présentent un effet de tonneau qu i

limite la validité de la courbe.
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1 . 2 . Structure deséchantillons déformés mécaniquement .

Les échantillons écrouis par compression ou par frottement présentent à

coeur une structure sensiblement différente . Les planches (IV .1) et (IV .2 . )

résument pour chacun des cas les résultats observés .

Pour un taux de martensite relativement faible, la compression (voi r

planche

	

IV .1 .a)

	

conserve visibles les joints de grain de l'austénite

initiale, la martensite étant sous forme d'ilots au sein de la matric e

austénitique. Lorsque la contrainte augmente et que le taux de martensite

s'élève, on remarque une déformation générale de la structure (planch e

IV .1 .b) . L'écrouissage affecte à la fois 1 1 austénite et la martensite . Le s

joints de grain de la structure mère sont difficilement discernables .

A teneur en martensite du même ordre de grandeur, voir planches (IV .1 .b )

et (IV .2 .b), le frottement ne produit pas le même effet sur la structure sou s

jacente . Les îlots de martensite conservent une allure comparable à cell e

observée en compression pour des faibles valeurs de la contrainte . Après

frottement, pour une pression apparente (5,3 MPa par exemple), beaucoup plus

faible que-celle imposée en compression (800 MPa), on peut obtenir une teneur

en martensite équivalente . Comme on le vérifie sur les planches (IV .1 .b) at

(IV .2 .b), la déformation subie par le matériau à coeur est moins importante en

frottement qu'en compression . La teneur en martensite à coeur ne dépend don c

pas uniquement de l'état de contrainte interne du matériau .

Au voisinage de la surface frottée, coupe transversale de l'échantillon ,

planche (IV .2 .a), il existe une couche écrouie au dessous de laquelle l a

transformation martensitique n'est que locale . La croissance des grains de

martensite, dans cette zone, a lieu vraisemblablement à partir des aspérités

de la surface subissant une déformation importante . Cette croissance s'arrêt e

lorsque la taille du grain de martensite formée est telle que la contrainte

transmise à l'austénite par l'intermédiaire de l'interface est inférieure à l a

valeur seuil nécessaire à la transformation austénite ---> martensite .
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1 . 3 . M jcroduretéetteneuren martens jte .

Les évolutions de la teneur en martensite ((X i ) et de la microdureté

Vickers (Hv) sont présentées soit après compression, figure (IV .2a), soi t

après frottement figure (IV .2b) . Les essais sous frottement, pour cette série

de mesures, ont été effectués avec une vitesse des frotteurs constante égale à

0,17 tr .s

	

et une pression variable .

Ces différentes évolutions font apparaître les points suivant s

- les grandeurs mesurées, dureté Vickers et taux de martensite formée ,

sont des fonctions croissantes des paramètres mécaniques, qu'il s'agisse de la

contrainte (6- ) en compression, figure (IV .2a) ou de la pression de contact

(P) en frottement, figure (IV .2b) ;

- les évolutions du taux de martensite formée ( ùç 1 ) et de la dureté

Vickers (Hv), valeurs superficielles dans le cas du frottement, sont toutes

deux croissantes que ce soit en fonction de la contrainte de compression (6- )

ou de la pression de contact (P) ,

- la dureté à coeur, valeur moyenne sur 5 mm le long d'une normale à l a

piste, est inférieure à celle mesurée en surface . Ceci correspond à de s

conditions d'écrouissage (donc de déformation plastique) plus sévères e n

surface qu'à coeur . En effet dans le cas du frottement l'effort de

compression, composante normale à la surface, s'applique essentiellement au x

aspérités créant en surface des contraintes beaucoup plus importantes qu'a u

coeur de l'échantillon . De plus, en surface s'applique également l'effort

tangentiel qui provoque des déformations importantes des aspérités ;

- enfin le taux de martensite formé est plus élevé en frottement qu'e n

compression .

La variation de la microdureté en fonction de la teneur en martensite (x ' )
formée, est présentée à la figure (IV .3) . Cette figure regroupe indifféremmen t

les résultats obtenus en compression et ceux obtenus en frottement . Dans ce
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cas particulier, seule la dureté mesurée en surface a été prise en compte . On

remarque qu'au delà d'une teneur de 10% environ, l'évolution semble linéair e

sur un très large domaine et indépendante de la sollicitation mécanique subie .

Nous avons complété la figure en positionnant le point correspondant à l a

teneur de 97% de martensite obtenu par trempe, qui semble cohérent ave c

l'évolution observée .

Pour les faibles valeurs de martensite (en dessous de 10%) les mesures

effectuées prennent principalement en compte la dureté de la matrice

austénitique altérée localement par quelques îlots de martensite . L'évolution

de la dureté est plus marquée pour une très faible variation de la teneur en

martensite que dans le cas précédent .

1 . 4 . Ecrouissageparfrottementetteneurenmartensite .

L'influence des paramètres mécaniques du frottement, vitesse et pression ,

sur la teneur en martensite formée dans l'alliage par écrouissage, a été

étudiée en milieu sulfurique IN tout d'abord en fonction de l'effet cumulé d e

la vitesse et de la pression, puis pour des valeurs particulières de chacun de

ces paramètres, en fonction du temps .

Les essais cumulés consistent à appliquer sur un même échantillon pendant

des durées identiques des valeurs croissantes de l'un des paramètres ( y ou P) ,

l'autre étant maintenu constant, et à mesurer le taux de martensite avant

chaque modification du paramètre concerné .

Ce type d'essais a été rendu nécessaire par le petit nombre d'échantillon s

disponibles qui ne nous permettait pas de consacrer un échantillon pour chaque

couple de valeurs de la vitesse et de la pression, dans les domaines de valeur s

que nous voulions explorer . Il n'était pas non plus envisageable de réutiliser

plusieurs fois le même échantillon après réausténitisation car des traitement s

d'austénitisation répétés modifient au fur et à mesure les caractéristique s

structurales de l'austénite obtenue (taille de grain notamment) et par

conséquent celles de la martensite formée [22] .
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1 . 4 . 1 . Effet cumulé de la vitesse et de la pression .

Dans le cadre de cette série d'essais, des mesures de diffraction d e

rayons X ont été effectuées toutes les 20 minutes sur un même échantillon

soumis soit à des valeurs croissantes de la pression pour une vitesse

constante 0,17 tr .s, tableau (IV .2a), soit à des valeurs croissantes de l a

vitesse pour une pression constante (2,63 MPa), tableau (IV .2b) . Après chaque

mesure, le paramètre pression ou vitesse a été augmenté .

Les figures (IV .4a) et(IV .4b) sont associées au tableau de même indice et

en présente les résultats sous forme de courbe .

Cette représentation met en évidence l'influence de l'écrouissage sur l e

taux de martensite formé . On remarque en particulier, comme le signale l a

littérature [22], que, lorsque l'écrouissage de l'austénite augmente, l a

cinétique de formation de la martensite tend à se ralentir . Cela se tradui t

sur les courbes par une diminution de la pente qui est visible sur la figure

(IV .4a) entre 2 et 6 MPa et sur la figure (IV .4b) aux faibles valeurs de l a

vitesse .

L'écart à ce comportement observé à vitesse donnée aux valeurs élevées d e

la pression, figure (IV .4a) peut avoir pour origine un phénomène de fatigue du

matériau couplé à celui de l'augmentation de la pression ; puisque l'on sai t

que l'application d'une contrainte cyclique provoque des endommagements du

matériau qui augmente en fonction du nombre de cycles . Cet effet de fatigue

est également visible sur la figure (IV .4b) entre 0,6 et 0,83 tr .s 1 . Au-del à

de cette dernière valeur, la stagnation du pourcentage de martensite observée

nous amène à envisager une éventuelle modification du mécanisme de frottement

à partir de 0,83 tr .s 1 .

L'évolution du taux de martensite en fonction du nombre de cycles

d'application de la contrainte peut être mise en évidence par des-mesures de

l'évolution de ce taux en fonction du temps à vitesse et pression constantes .

La modification éventuelle du mécanisme de frottement et de l'écrouissage qu i

en résulte peut être détectée dans ce deuxième type d'essais en comparant le s

évolutions obtenues à même pression pour deux valeurs de la vitesse, dont
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l'une est située dans le domaine où la stagnation du taux de martensite

apparaît dans les essais cumulés .

1 . 4. 2. Evolution en fonction du temps .

Le tableau (IV .3) ci-contre présente, pour deux valeurs de la pression e t

deux valeurs de la vitesse, l'évolution du pourcentage de martensite ' e n

fonction du temps . La figure (IV.5), qui lui est associée, présente les même s

résultats sous forme de courbe, ce qui peut aider, dans certains cas, l a

comparaison des évolutions en fonction du temps .

Dans cette série d'essais, la vitesse de 0,83 tr .s 1 a été retenue ca r

elle est celle à partir de laquelle, dans les essais précédents, la teneur en

martensite semblait indépendante de la vitesse .

Ces résultats appellent un certain nombre de remarques

- D'une manière générale, le pourcentage de martensite (c ' ) croît avec l e

temps, c'est-à-dire en fonction du nombre de cycles de charge et de décharge

dû au passage des frotteurs sur la surface de l'échantillon .

- Une accélération dans le processus de formation de la martensite est

observée dans tous les cas à partir d'un temps qui dépend des conditions d e

frottement (points A, B et C sur la figure (IV.5)) .

- A vitesse constante (0,17 tr.s 1 ), une élévation du pourcentage d e

martensite formée se produit lorsqu'augmente la pression (tableau (IV .3)) .

- A pression constante (2,63 MPa), l'augmentation de la vitesse

correspond à une diminution du pourcentage de martensite formée . Il en est d e

même au bout d'un même nombre de cycles (parties grisées du tableau (IV .3)) .

Cette diminution indique une réduction de l'écrouissage de la surface ,

provoquée par le frottement, lorsque la vitesse augmente . Cette réduction de

l'écrouissage pourrait avoir pour origine un phénomène hydrodynamique de

lubrification par une couche d'électrolyte qui, se trouvant entre la surface

et les frotteurs, réduit l'aire réelle de contact . Cet effet a été présenté en

détail au chapitre I . Il apparaîtrait à partir d'une vitesse de 0,83 tr.s 1
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dans les essais cumulés, et se maintiendrait au-delà, expliquant ainsi l a

stagnation de la teneur en martensite lorsque la vitesse augmente . Cette

deuxième série d'essais en fonction du temps fait donc bien

	

apparaître l a

différence entre l'effet d'une augmentation de la pression de contact et celu i

d'une augmentation de la vitesse dans le pourcentage de martensite formée

c'est-à-dire dans le phénomène d'écrouissage .

Les essais en fonction du temps mettent donc bien en lumièr e

- un effet de fatigue du matériau du fait de la contrainte cyclique

appliquée par les frotteurs ,

- une accélération de la croissance du taux de martensite

d'écrouissage au bout d'un nombre de cycles variable suivant les conditions de

vitesse et pression ,

- une augmentation de l'écrouissage avec la pression ,

- l'intervention d'un phénomène de lubrification réduisant

1 'écrouissage du matériau pour les vitesses élevées .

Les essais cumulés, quant à eux, semblent indiquer que l'effet de

lubrification apparaît à partir de la vitesse de rotation de 0,83 tr.s 1 .

. Ecrouissageparfrottementet fatigue .

Les phénomènes de fatigue, liés à la sollicitation cyclique de s

différentes aspérités de la surface lors du frottement et de l'accumulatio n

d'énergie qui s'en suit, ont été visualisés à partir de coupes micrographique s

réalisées sur les échantillons testés précédemment . Les essais de frottement

et tout particulièrement ceux effectués à vitesse croissante et pression

constante font apparaître un phénomène de fatigue du matériau sous la surface

frottée . Des microfissures semblent s'initier dans la martensite formée pa r

écrouissage et se propager dans l'austénite adjacente . La planche (IV .3 )

présente les types de dégât le plus souvent rencontrés sur les échantillons .

Sur aucun des échantillons examinés nous n'avons trouvé de fissures débouchant

à la surface du matériau .
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1 . 6 . Ecrouissageparfrottementetcontraintes superficielles .

Les évolutions de la structure avec les paramètres du frottement ,

vitesse et pression, en milieu sulfurique IN, ont été complétées par une séri e

de mesure de contraintes superficielles avant et après frottement . Le s

échantillons initialement austénitiques ont été transformés par trempe dan s

l'azote liquide . Ils ont ensuite subi un écrouissage par frottement à vitesse

croissante et pression constante (10,52 MPa) pour un nombre de cycles constan t

égal à iO cycles . La figure (IV .6) présente l'évolution de la composante 6 1

du tenseur des contraintes relevé sur la surface du métal dans le sens d u

frottement .

On remarque les points suivant s

- avant frottement (état initial )

l'existence d'un champ de contraintes, ayant pour origine l a

transformation martensitique qui crée à la surface du matériau une contraint e

de traction . Un tel comportement est en accord avec la littérature [59] .

- après frottement (vitesse croissante, pression égale à 10,52 MPa )

une modification du champ des contraintes se produit, la surface

initialement en traction passe en compression . Cette évolution de l a

contrainte est croissante avec la vitesse mais semble se faire par étapes .

. Remarque surlerôlede latempérature .

Afin d'apprécier l'ordre de grandeur de la température atteinte par

l'échantillon lors du frottement en milieu aqueux, nous avons réalisé des

essais sur un alliage fer-nickel austénitique de structure instable dont l a

température MD (température limite au dessus de laquelle il ne peut plus y

avoir de transformation martensitique par écrouissage) est de 60°C .

Après frottement, des mesures de diffraction de rayons X effectuées su r

la surface frottée, et sur une profondeur de l'ordre de 6 tAm n'ont pas permi s

de mettre en évidence une réausténitisation même partielle de l'interface .

Cela tend à montrer que la température de l'échantillon ne dépasse pas l a

valeur MD, même localement .

Dans le cas de l'alliage à 31% de nickel utilisé lors des essais sou s

frottement, la température MD est de 80°C
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1 . 8. Conclusions .

L'ensemble des résultats obtenus au cours de cette série d'essais, a

montré que

- L'alliage Fe-31% Ni de structure austénitique instable, subit une

transformation martensitique par écrouissag e

- La variation de dureté de l'échantillon est fonction de la teneur e n

martensite formée . Elle est indépendante de la nature de la sollicitation ,

mécanique ou thermiqu e

- La nature de la sollicitation mécanique, compression ou frottement ,

influe sur la morphologie de la martensite obtenue . ;

- La transformation martensitique résultant du frottement sembl e

s'effectuer de deux manières différentes

- par fatigue au coeur du matériau liée à l'aspect

cyclique du frottement

- par écrouissage sur l'aire réelle de contact et a u

voisinage de celle-c i

- La mise en oeuvre du frottement genre à la surface du matériau u n

champ de contraintes superficielles qui tendent à mettre la surface frottée

sous contraintes de compression ;

- En frottement, le paramètre presion de contact est le facteu r

prépondérant dans l'écrouissage et par conséquent dans la transformatio n

martensitiqu e

- La série d'essais réalisée à pression constante et vitesse variable e n

fonction du temps a mis en évidence l'existence d'un phénomène hydrodynamiqu e

apparaissant à partir de 0,83 s . Cette "lubrification" sans doute de type

partiel modifie les forces d'adhérences . On forme donc moins de martensite

d'écrouissage pour des vitesses supérieures à 0,83 s que pour les vitesse s

inférieure s

- Aucun échauffement macroscopique notable n'est observé su r

l'échantillon lors du frottement .
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2 . COMPORTEMENTEN DISSOLUTION ENL'ABSENCEDEFROTTEMENT .

Le comportement électrochimique de l'alliage fer-31% de nickel a été

précisé pour différentes conditions d'écrouissage (compression, frottement ,

trempes étagées) de façon à mieux connaître l'état de référence pour les

essais ultérieurs effectués sous frottement, et éventuellement déterminer s i

l'action mécanique fait ou non ressortir des aspects originaux du comportement

électrochimique de l'interface .

Notre attention s'est particulièrement portée sur le domaine anodique

correspondant à la dissolution homogène de l'alliage . En effet, comme nou s

l'avons montré au chapitre III, ce domaine est celui sur lequel l'interfac e

métal-électrolyte semble le plus sensible au changement de structure .

Rappelons, pour mémoire, que les courbes 1(E) tracées lors des essais en

l'absence de frottement, l'ont été sur des échantillons dont la surface active

est un disque . Pour les essais sous frottement, les courbes 1(E) ont été

tracées sur des échantillons dont la surface active est un anneau . Comme nou s

l'avons vu au chapitre III, la répartition du courant n'est donc pas identique

entre les essais réalisés en l'absence de frottement et sous frottement .

Dans la suite de ce chapitre, lors des commentaires sur les courbes, nou s

remplacerons l'expression "densité de courant apparente" par les terme s

courant ou intensité bien qu'il s'agisse de mA .cm 2 , ceci afin de ne pas trop

alourdir le texte .

2 . . Courbesde polarisation .

Les courbes de polarisation de l'alliage Fe-31% Ni écroui de différentes

manières ont été relevées, pour des échantillons de même surface et de même

géométrie, dans l'acide sulfurique normal non désaéré . Les courbes 1(E )

présentées à la figure (IV .7), ont été tracées en faisant croître le potentie l

a partir du potentiel de corrosion, à la vitesse de 1,67 mV s 1 .

On remarque que l'allure générale des courbes est identique quels qu e

soient le taux d'écrouissage et le mode de déformation . Bien que les courbes

présentées a la figure (IV .7) ne le montrent pas de manière explicite, il est
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intéressant de noter que les tracés expérimentaux, courbes 1(V), font

apparaître un élargissement du pic d'activité (maximum en courant) par rappor t

a l'allure de ce même pic observé pour l'alliage Fe-31%Ni de structure

austénitique ou martensitique présenté au chapitre III . L . PRIESTER [77] a

montré dans le cas d'un alliage biphasé (c, +'( ) que le pic d'activité étai t

la résultante des deux pics relatifs à chacune des phases au contact de

l'électrolyte . Ces pics étant décalés d'environ 25 mV seulement, comme nous

l'avons montré au chapitre III, leur résultante apparaît sous forme d'un pi c

unique plus large que les pics correspondant a chaque structure . Pour ce qu i

nous concerne, la transformation austénite ---> martensite, mécaniquemen t

induite, n'étant jamais complète (voir planche IV .1 et IV .2) l'aspect biphasé

de l'alliage peut - être à l'origine du phénomène observé .

L'évolution équipotentielle du courant avec la teneur en martensite étant

du même type tout au long de la courbe, nous avons représenté sur la figure

(IV .8) cette évolution au potentiel de E = -0,70 V/ESS . On a également port é

sur le graphe les points correspondant aux échantillons martensitique s

résultant d'une trempe étagée .

Remarquons cependant que dans le cas de l'crouissage par frottement, l a

croissance du courant en fonction de la teneur en martensite observée a

-0,7 V/ESS reste faible et que pour des potentiels plus élevés le couran t

continue de décroitre . A -0,7 V/ESS, en solution sulfurique normale, le méta l

se trouve dans le domaine de potentiel mixte où intervient l'adsorption d e

l'hydrogène . Le frottement modifie la réactivité de la surface aussi bien vi s

a vis de la dissolution que du dégagement d'hydrogène . Il semble que l a

modification de la réactivité de la surface vis a vis de la dissolution s e

traduise dans le cas de la martensite obtenue par compression ou par trempe ,

par une augmentation du courant à partir de 30% de martensite . Par contre ,

cette modification de la réactivité vis a vis de la dissolution est différente

dans le cas de la martensite obtenue par frottement puisque le courant tend a

décroître . A teneur équivalente le courant observé après compression es t

beaucoup plus élevée que celui mesurée après frottement . Cette plus grande

réactivité de la surface peut être reliée à l'état de déformation plus

important des échantillons soumis à la compression .

Aux teneurs en martensite comprises entre 7% et 30% : l'évolution du

courant semble indépendante du mode de transformation (compression ou
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frottement) . Il ne dépend que de la teneur en martensite, et ne semble pa s

affecté par les différences d'états de contraintes et de déformation s

résultant des divers modes de sollicitation appliqués .

Une hypothèse qui pourrait-être avancée pour expliquer les différences d e

réactivité de la surface observées après frottement ou après compression

serait la formation lors des expériences de frottement d'un film d'oxyde à

partir de l'oxygène dissous en solution aux points de contact avec les

frotteurs du fait d'une élévation locale de température . Cette couche d'oxyde

pourrait diminuer la réactivité globale de la surface ce qui expliquerai t

l'écart observé entre les comportements en compression et en frottement a u

delà de 30% en martensite . Cependant, il faudrait que cette couche soi t

d'étendue et de profondeur suffisante pour affecter la valeur du couran t

anodique de dissolution pendant toute la durée du tracé de la courbe 1(V) .

Compte tenu de la vitesse de balayage en potentiel et des valeurs de courant

atteintes, l'épaisseur de la couche oxydée capable d'affecter de cette manièr e

les mesures électrochimiques devrait être supérieure à 5m pour ne pas être

entièrement dissoute lors du tracé . La formation d'une telle couche d'oxyde

nécessiterait une élévation de température importante par frottement . Or, les

analyses par rayons X effectuées après frottement paragraphe 1 . 7, montren t

que la température ne dépasse pas 80°C (point MD), pour toute la profondeur d u

faisceau qui est de l'ordre de 6 m . Il est peu probable qu'une telle couch e

d'oxyde se forme au dessous de 80°C .

C'est donc vraisemblablement les déformations et contraintes subies par

le matériau qui sont responsables de l'évolution du courant anodique décrit e

ci-dessus .

En vue d'essayer de préciser l'importance du mode de déformation sur l a

réactivité électrochimique de la surface, nous avons soumis au frottement un

échantillon martensitique (

	

= 96%) (transformation obtenue par trempe à

- 196°C) . Le frottement a été réalisé à vitesse constante (0,17 tr .s 1 ) pour

des valeurs croissantes de la pression . Au bout de 20 mm, le frottement a été

arrêté, et la courbe intensité-potentiel a été tracée sur une portion de l a

surface frottée présentant une aire et une géométrie identiques à celles

utilisées lors des essais précédents figure (IV .8) .
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L'évolution équipotentielle du courant mesuré à E = -0,7 V/ESS est

présentée à la figure (IV .9) en fonction de la pression .

D'une manière générale, on remarque que lorsque la pression s'élève ,

l'intensité décroît . Les mesures de diffraction des rayons X effectuée s

parallèlement ne montrent pas de variation sensible de la teneur initiale en

martensite . Les mesures de contraintes superficielles associées confirment

que, comme les résultats présentés à la figure (1V .6), la surface est

initialement (après trempe et avant frottement) sous contrainte de traction ,

et après frottement, sous contrainte de compression .

L'ordre de grandeur similaire des courants observés, pour des teneurs

voisines en martensite et pour un même type de sollicitation (écrouissage par

frottement), soit sur une structure initialement austénitique, figure (IV .8 )

soit martensitique, figure (IV .9) semble confirmer que l'influence d e

l'écrouissage est prépondérante par rapport à celle de la transformation

structurale .

La modification de l'état de contrainte ainsi que la déformation de l a

structure qui lui est associé sont donc à l'origine du changement de

réactivité électrochimique observé à teneur équivalente en martensite entre

les différents modes de transformation présentés à la figure (IV .8) .
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3 . COMPORTEMENTEN DISSOLUTION SOUSFROTTEMENT .

L'étude du comportement électrochimique sous frottement prend en compte

successivement les deux paramètres mécaniques, vitesse de balayage de la piste

par les frotteurs et pression de contact entre les surfaces antagonistes .

Comme nous l'avons signalé au chapitre I, ces paramètres ne sont pa s

parfaitement indépendants .

Avant de considérer l'évolution de la courbe de polarisation selon les

conditions de frottement, il semble intéressant de comparer directement pou r

une teneur équivalente en martensite et un même mode d'écrouissage, le s

comportements observés avec ou sans superposition du frottement ; ceci, afi n

de souligner les transformations apportées par l'action mécanique .

3 . 1 . Zoned'influencedufrottement .

Les courbes de polarisation, présentées à la figure(IV .10), ont été

tracées dans les mêmes conditions opératoires : même vitesse de variation d u

potentiel,potentiels limites identiques et solution normale d'acide sulfurique

non désaérée . Les conditions de frottement, imposées lors de l'établissement

de la courbe (ID), correspondent a des valeurs relativement faibles des deux

paramètres mécaniques ( y = 0,33 tr.s 1 ; P = 2,63 MPa) .

Sur tout le domaine de potentiel exploré, le courant est beaucoup plus

élevé pour l'essai sous frottement que pour celui en l'absence de frottement .

L'allure des courbes est cependant la même et on distinguera trois domaines

- le domaine A correspondant à la dissolution de l'alliage

- le domaine B que nous appellerons domaine de passivité en l'absence d e

frottement et de pseudo-passivité en présence de frottement

- le domaine intermédiaire, partie hachurée du plan, correspond à de s

valeurs du potentiel moyen E de la surface, inaccessibles par la régulation

potentiostatique utilisée . Ces valeurs correspondent sur la courbe 1(V) à l a

branche de transition état actif <---> état passif qui n'a pas été explorée

pour les raisons que nous avons mentionnées au chapitre II, paragraphe 4 .2
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Par contre, lorsque les courbes sont établies sur un domaine de potentie l

plus étendu, aussi bien dans le sens anodique que cathodique, les tracé s

semblent se rejoindre et se superposer dans les domaines de dégagement

d'hydrogène et d'oxygène . Cette particularité a été également mise en évidence

par D . BOUTARD [33] sur l'acier inoxydable 18 .10 . Ainsi, le frottement ne

semble pas perturber les processus conduisant au dégagement de l'oxygène

(anodique) ou de l'hydrogène (cathodique) . En particulier pour l'hydrogène l a

polarisation cathodique met à nu la surface métallique, au même titre que l e

frottement maintient à tout instant une partie de la surface nue . Etant donné

que la surface sous frottement est également en cours de repassivation, l e

dégagement d'oxygène au niveau de la surface réoxydée se déroule de la même

façon, en l'absence ou en présence de frottement .

La zone de la courbe affectée par la superposition du frottement paraît

couvrir essentiellement l'intervalle de potentiels où les réaction s

électrochimiques mettent en jeu le métal lui-même, soit la dissolutio n

(domaine A) soit la formation du film passif (domaine B) .

3 . 2. Caractéristiquede lacourbecourant-potentiel sousfrottement .

Trois points sont a retenir pour leur différence par rapport a u

comportement classique en corrosion en absence de frottement . Ce sont

successivement : sur	 tout ledomaineA, figure (IV .10), l'augmentation de

l'intensité de courant a potentiel constant, traduisant une augmentation de l a

réactivité de la surface, le déplacement vers des potentiels plus élevés du

maximum en intensité ; surtout ledomaineB, figure (IV .10), l'augmentatio n

du courant a potentiel constant qui semble traduire un endommagement du fil m

passif .

3 . 3. Evolution ducomportement électrochimique avec les paramètresdu

frottement .

Dans ce qui suit, les évolutions sont essentiellement relevées dans l e

plan courant-potentiel en considérant les conditions de frottement comme des
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variables implicites du comportement de l'interface .

Cette étude des courbes de polarisation avec les paramètres du frottement

concerne successivement les évolutions avec la pression de contact et l a

vitesse des frotteurs . Les courbes présentées sont des valeurs moyennes ,

calculées sur 6 cycles de polarisation successifs pour chaque couple de

paramètres mécaniques .

3 . 3 . 1 . Courbes de polarisation expérimentales .

La figure (IV .11) présente quelques exemples de courbes 1(E) obtenue s

pour différentes valeurs de la pression de contact (figure (IV .11a) ou

diverses vitesses des frotteurs (figure (IV .11b) .

Les deux diagrammes ont été rapprochés afin d'en montrer les différente s

particularités . Elles peuvent être résumées comme sui t

- l'allure de la courbe courant tension reste du même type lorsque

le paramètre vitesse ou le paramètre pression varie .

- le potentiel de corrosion est peu affecté par les conditions du

frottement . Il reste voisin de -0,75

	

0,01 V/ESS .

- sur le domaine A, la branche ascendante du pic d'activité varie de

façon sensiblement différente selon le paramètre pression où vitesse .

L'intensité au sommet du pic décroît continûment en fonction de la pression .

En fonction de la vitesse, l'intensité au sommet du pic croît, puis décroî t

légèrement puis croît à nouveau . Le potentiel correspondant au maximum

d'intensité varie très peu en fonction des paramètres vitesse ou pression .

- sur le domaine B, l'intensité chute brusquement quelles que soien t

les conditions de frottement imposées . S'il reste possible d'associer cette

décroissance au développement d'un processus de passivité, comme en l'absence

de frottement, ce domaine de pseudo-passivité se caractérise par une couche

dont le pouvoir protecteur diminue lorsqu'augmentent les paramètres du

frottement . Le courant minimal croît fortement avec la vitesse et l'étendue en

potentiel du palier de passivation diminue .

- au-delà de +1,0 V/E .S .S ., on retrouve la courbe de dégagement

d'oxygène, indépendante des conditions de frottement . Le raccordement se fai t

à intensité et potentiel croissant avec les conditions du frottement .
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3 . 3 . 2. Evolution sur le domaine A de dissolution de la branche

ascendante du pic d'activité et du maximum en intensité .

3 . 3 . 2. 1 . A pression croissante et vitesses constantes

( y = O ou 0,17 tr.s 1 ) .

Les évolutions équipotentielles du courant en fonction de la pressio n

apparente de contact sont présentées à la figure (IV .12) . Ces évolution s

prennent en compte l'influence de la pression de contact sous son aspect

statique, transformation de phase et déformation ( y = O tr .s 1 ), sous so n

aspect dynamique, le frottement Cv = 0,17 tr .s 1 ) .

Les essais réalisés à vitesse nulle ( y = O tr .s 1 ) et pression variable ,

font apparaître trois domaines sur lesquels l'évolution de l'intensité diffère.

- Pourles pressionscomprisesentreO et 3MPa, le courant décroît

rapidement . L'écrouissage préalable par frottement a généré a la surface de

l'échantillon deux phénomènes opposés du point de vue de leur effet

électrochimique . D'une . part, la transformation martensitique des aspérités

ayant été au contact des frotteurs lors de l'écrouissage, cette modificatio n

structurale tend a augmenter la réactivité électrochimique de l'interface ,

d'autre part, la déformation mécanique par frottement qui induit au niveau de

la surface des contraintes résiduelles de compression . Cet état de contrainte s

tend a diminuer la réactivité électrochimique de la surface comme nous l'avon s

vu précédemment . Dans ce domaine de pressions, l'évolution du courant sembl e

indiquer une prédominance de la seconde étape dans le comportement

électrochimique global de l'interface .

- Pour	 les	 pressionscomprisesentre3MPaet 8MPa, le courant

évolue peu avec la pression . Sous l'effet de la pression, la transformatio n

martensitique s'étend et voit son influence au niveau de l'interface compense r

sensiblement l'influence de la déformation .

- Au-delàde 8MPa, l'augmentation de la pression semble accentue r

l'influence de la déformation sur la transformation de phase austénite --- >

martensite . Le courant décroît de nouveau sur la plage étudiée .

Le point correspondant au maximum en intensité suit une évolution du même
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type que celles observées sur la branche ascendante .

Les essais réalisés sous frottement à vitesse constante (0,17 tr .s 1 ) et

a pression variable, figure (IV .12) montrent que le frottement ne modifie pas

fondamentalement l'allure des évolutions précédemment constatées . A chaque

instant, en régime dynamique, la surface des aspérités au contact des

frotteurs, aire réelle de contact, est débarassée des couches adsorbée s

résultant des processus électrochimiques . Derrière les frotteurs, est don c

créée en permanence une surface "nue" . D . BOUTARD [33] a montré, dans le ca s

de la dissolution du nickel, que l'apparition de cette surface nue tendait a

augmenter, d'une manière générale, le courant stationnaire global . Cet effet

tend a augmenter l'intensité a pression donnée sur l'ensemble du domaine

d'activité .

A la vitesse de 0,17 tr.s 1 , l'agitation de l'électrolyte provoquée pa r

le déplacement des frotteurs est trop faible pour entraîner une modification

éventuelle du régime diffusionnel dans tout le domaine de potentiel étudié . En

effet, si cela était le cas, une modification du régime diffusionnel devrai t

se traduire par un écart entre les courants mesurés a vitesse nulle et ceux

mesurés sous frottement . Cet écart a pression donnée serait d'autant plu s

grand que le potentiel serait plus anodique . A la précision près de no s

mesures, les écarts en courant mesurés dans le domaine de pressions exploré ,

figure (IV .12), restent sensiblement constant en fonction du potentiel . Ce s

écarts sont donc vraisemblablement dû a la seule augmentation de la surface

nue résultant du frottement.

Trois domaines de pressions peuvent être définis a partir de l'évolution

du courant

- Pourles faibles valeursde lapressioncomprisesentreO et 3MPa

la variation du comportement de l'interface lorsque l'on passe en régime

"dynamique" est très marquée et ce, dès les faibles valeurs de la pression . La

surface nue créée par le frottement augmente et tend a faire augmenter l a

valeur du courant avec la pression . Ce comportement se marque fortement au-del à

de - 0,6 V/E .S .S . . La variation de surface "nue" compense totalement l'effet

de l'écrouissage observé sur ce même domaine de pression à vitesse nulle .
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- Pourles pressionscomprisesentre3MPaet11MPa

l'augmentation de la pression appliquée à l'échantillon en frottement, produi t

une décroissance du courant . Celle-ci peut s'expliquer cette fois ci par une

influence prépondérante de l'augmentation des contraintes de compression e n

surface par rapport à l'augmentation de la surface "nue" .

- Au-delàde 11MPa, l'accroissement de la pression s'accompagne

d'une augmentation plus importante du courant. Si l'on reste dans le cadre de s

interprétations précédemment données, cette brusque remontée du courant

traduirait une augmentation importante de l'aire réelle de contact, donc de

surface "nue" créée . Une telle évolution correspondrait alors a une

modification possible de la nature du frottement . Il est a noter qu'a parti r

de 10 MPa, la dureté superficielle de notre alliage n'évolue plus avec l a

pression comme le montre la figure (IV .2b) .

L'influence de la surface "nue" sur le comportement électrochimique

global semble moins marquée pour les potentiels inférieurs a -0,6 V/E .S .S .

comme le montre le comportement peu . altéré de la courbe a -0,625 V/E .S .S . En

dessous de -0,6 V/E .S .S ., outre la dissolution, l'interface est le siège de l a

réduction des ions H, processus sur lequel a vitesse donnée, l'augmentatio n

de pression influe peu .

3 . 3 . 2. 2. A vitesse croissante et à pression constante (P = 2,63 MPa) .

Les tracés équipotentiels du courant obtenus sur le domaine A pour de s

valeurs croissantes de la vitesse et pour une pression apparente de 2,63 MPa

sont présentés a la figure (IV .13) .

L'ensemble de ces évolutions peut, en fonction du potentiel, êtr e

regroupé en deux familles de courbes

- Pourles potentiels supérieursà- 0,575V/E .S .S .

Les courbes se caractérisent d'une part par un courant de l'interfac e

soumis au frottement, supérieur au courant mesuré dans les mêmes conditions en
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l'absence de frottement ; d'autre part par une évolution du courant non

linéaire avec la vitesse . Aux écarts de courant près, ce comportement demeur e

valable pour le sommet du pic correspondant au maximum en intensité . Le fai t

que le courant observé sous frottement soit plus élevé que celui mesuré en

l'absence de frottement peut à priori être attribué a l'influence de deux

phénomènes

- l'augmentation de la surface nue avec la vitesse, l'influence de

cette augmentation sur le courant devant être identique a tout potentiel ;

- l'augmentation de l'agitation de l'électrolyte, due au mouvement

des frotteurs, et qui modifierait le régime de diffusion . L'influence de cette

modification sur le courant doit a priori être d'autant plus importante que l e

potentiel est élevé .

Or, a la précision près de nos mesures, l'écart entre les courant s

mesurés aux extrémités du domaine 2 (sommet du pic et -0,55 V/E .S .S .) es t

pratiquement indépendant de la vitesse des frotteurs . Ceci indique que, sur ce

domaine de potentiel, la modification des conditions d'agitation, n'a pas

d'incidence sur ie courant mesuré ; le régime diffusionnel n'est donc pa s

modifié . L'évolution du courant avec la vitesse peut donc être attribué e

essentiellement a l'évolution de la fraction de surface mise a nue et à

l'écrouissage de cette dernière . Dans notre cas, le comportement

électrochimique global de l'interface montre que l'influence de la fraction d e

surface mise à nue lors du frottement est prépondérante sur l'écrouissag e

généré par ce même frottement, l'écrouissage tendant, comme nous l'avons v u

précédemment, à diminuer la réactivité de la surface . L'évolution du taux de

surface mise à nu, par unité de temps, n'est pas directement proportionnelle à

la vitesse de déplacement des frotteurs sur tout le domaine de vitesses

exploré . La décroissance du courant observée au-delà de 0,50 tr .s 1 met e n

évidence la concurrence existant entre l'accroissement de la surface nue et l a

diminution de l'aire réelle de contact entre . la piste et les frotteurs par

l'établissement d'un régime hydrodynamique, type lubrification, don t

l'existence a été mise en évidence dans les essais cumulés au paragraphe 1 .4 . 1

de ce chapitre . L'interaction de ces deux phénomènes se traduit au niveau d e

la réactivité électrochimique de la surface par une légère diminution du
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courant, puis par une pseudo stabilisation de celui-ci dans la plage de

vitesse 0,50 tr .s 1 , 1,67 tr .s 1 . Au-delà, l'augmentation du courant montre à

nouveau une influence prépondérante du taux de surface mis à nue par unité de

temps sur la réactivité de la surface . Ceci indique vraisemblablement que l e

régime hydrodynamique de lubrification persiste mais que les conditions de

lubrification tendent à devenir stationnaires en fonction de la vitesse .

L'effet spécifique lié à l'augmentation de la vitesse réapparaît alors . Comme

nous l'avons expliqué au chapitre I, paragraphe 6 .3 .2 ., sous l'effet d'une

augmentation de vitesse, les aspérités au contact des frotteurs tendent à s e

déformer de plus en plus, et ainsi la surface nue dégagée par les frotteurs

augmente .

Remarquons que lors des essais cumulés, une vitesse seuil de 0,83 tr.s 1 ,

avait été déterminée à partir de la mesure de la teneur en martensite, comme

étant le début de l'influence du régime de lubrification . Les mesure s

électrochimiques sous frottement montrent que l'établissement de ce régime

intervient à une vitesse plus faible 0,50 tr .s 1 . Dans les essais cumulés, a u

delà de 0,50 tr .s 1 , la teneur en martensite continue à augmenter du fait de

1 'écrouissage cyclique .

- Pourles potentiels inférieursà- 0,575V/E .S .S .

les courbes se caractérisent par un courant en corrosion sous frottement

inférieur à celui observé dans les mêmes conditions en l'absence de

frottement . Le comportement à -0,575 V/E .S .S . est limite pour ce type

d'évolution . Sur ce domaine de potentiel l'influence de la fraction de surfac e

mise à nue et son accroissement avec la vitesse restent faibles dans le

comportement électrochimique global de l'interface . Il en est de même de

l'influence du régime hydrodynamique de lubrification qui décroît lorsque le

potentiel devient plus cathodique . Ce comportement particulier par rapport à

celui observé aux potentiels plus élevés, correspond au fait que dans c e

domaine de potentiel, l'interface est également le siège du processus de

réduction des ions H . Ce processus semble peu sensible aux divers effets de

la vitesse, surface nue, lubrification, sur le domaine exploré O tr .s 1 ,

3,33 tr.s 1 comme nous l'avions signalé précédemment .
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Ce domaine de potentiel recouvre à 25 mV près celui sur leque l

l'évolution de l'intensité avec la pression est également peu marquée .

Remarquons que d'après la formule empiriqu e

EH = -O , O6pH - O , 67 V

qui définit approximativement le potentiel de dégagement d'hydrogène sur

les aciers, que ce potentiel EH se situe dans notre cas aux alentours de

-0,67 V/E .S .S . . Dans ce domaine de potentiel situé au-dessous de

-0,575 V/E .S .S ., l'adsorption d'hydrogène sur le métal est donc tout à fai t

probable . C'est la présence d'hydrogène adsorbé qui serait à l'origine de s

comportements particuliers observés en fonction de la vitesse et de l a

pression . Aux potentiels plus anodiques, il n'y aurait plus d'hydrogèn e

adsorbé sur la surface et le comportement en fonction de la vitesse et de l a

pression traduirait l'existence de la seule réaction de dissolution .

Dans ce domaine de potentiel, l'écart à vitesse donnée entre les courants

mesurés aux valeurs extrêmes du domaine 1 de potentiel reste constant quell e

que soit la vitesse des frotteurs . Comme dans le domaine 2, il n'y a donc pa s

d'influence de l'agitation produit par le déplacement des frotteurs, sur l e

courant mesuré . De toute manière, sur ce domaine de potentiels, le phénomèn e

de diffusion ne constitue pas une étape limitant la cinétique de la réaction

globale .
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3 . 3. 3. Evolution sur le domaine B de pseudo-passivité de l'intensité

en fonction des paramètres pression et vitesse .

Avant de commenter les différents essais effectués sous frottement tan t

en fonction de la pression qu'en fonction de la vitesse, il nous paraî t

nécessaire de rappeler un certain nombre d'observations effectuées précédemmen t

au chapitre III .

- La transition état actif <---> état passif se fait sur l'alliage Fe-31 %

de nickel de façon continue mais sur un étroit domaine de potentiel ;

- La réaction de passivation n'est pas controlée par un processu s

diffusionnel .

- En l'absence d'ions Fe2+ en solution, sur la totalité de la plage d e

potentiel correspondant au domaine de passivation de l'alliage (domaine B), et

sur l'ensemble de la surface de l'échantillon au contact de l'électrolyte, l a

seule réaction anodique est une réaction de passivation .

- En présence d'ions Fe2+ en solution, on observe une réaction

d'oxydation des ions ferreux, dont l'influence sur le courant anodique s e

perçoit dès +0,65 V/ESS . La vitesse de cette réaction croit avec le potentie l

et la concentration en Fe2+ . Elle atteint son maximum au voisinage de

+1,0 V/ESS (contrôle diffusionnel) . Cette réaction se superpose à celle d e

passivation observée sur le domaine B .

- La présence des ions ferreux au sein de l'électrolyte est consécutiv e

d'une part à la dissolution de l'alliage dans le domaine A (les courbes 1(V )

étant tracées dans le sens des potentiels croissant, du potentiel de corrosion

au potentiel de dégagement d'oxygène), d'autre part à la dissolution

sur le palier de pseudo-passivité d'une fraction de la surface mise à nue par

le frottement .

- En présence du frottement, qui détruit localement la couche passive en

produisant des Fe2 , la réaction de dissolution reprend . Elle peut, à parti r

de +0,65 VIESS se coupler avec l'oxydation des ions Fe2+ en Fe3+ dont nou s

avons parlé plus haut .

A ces potentiels fortement anodiques, il est vraisemblable que les

constantes de vitesse des différentes étapes électrochimiques de la réaction
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de dissolution sont beaucoup plus élevées que sur le domaine A, pour de s

surtensions anodiques plus faibles . Il peut alors en résulter une éventuell e

limitation totale de la cinétique de dissolution par la diffusion alors que

cette limitation n'apparaissait pas sur le domaine A . L'agitation du milieu ,

même faible, provoquée par le déplacement des frotteurs, pourrait dans ce s

conditions avoir une influence très marquée sur le courant anodique .

3 . 3. 3. 1 . A pression croissante et vitesses constantes

( y = O tr .s 1 où 0,17 tr .s 1 ) .

Le courant moyen mesuré sur le palier de pseudo-passivité et son étendue

sont présentés aux figures (IV .14a) et (IV .14b) . L'étendue du palier est

définie comme étant le domaine de potentiel sur lequel le courant ne dépass e

pas de plus de 10% la valeur du courant minimum .

- En ce qui concerne les essais réalisés à vitesse nulle ( y = O tr.s 1 ) ,

c'est-à-dire après frottement, on constate un courant moyen sur le palier d e

passivation sensiblement indépendant de la valeur de la pression . Ce couran t

de passivation est voisin de 0,5 mA/cm2 . L'étendue du palier de passivatio n

demeure la même quelle que soit la valeur de la pression appliquée . A l a

précision près de nos mesures, soit

	

10 mV, elle reste comprise entre + 0, 1

V/E .S .S . et + 1,0 V/E .S .S . . Il semble donc que la cinétique de passivation ne

soit pas modifiée de manière sensible par l'écrouissage . L'influence d e

l'écrouissage n'est donc pas identique sur les réactions de dissolution ,

domaine A, et sur les réactions de passivation, domaine B .

- Dans le cas des essais réalisés à vitesse non nulle (v= 0,17 tr.$) ,

on constate une évolution croissante du courant moyen avec la pression . I l

passe de 10 mA/cm 2 pour une pression apparente de 2,63 MPa à 18 mA/cm 2 pou r

une pression de 13,15 MPa . L'étendue du palier de passivation reste constante

quelle que soit la pression appliquée . Son étendue moins importante que dan s

le cas précedent ( y = O tr .s 1 )reste compris entre +0,35 V/ESS . et +1,00 V/ESS .

Les relevés équipotentiels du courant en fonction de la pression apparente

d'écrouissage présentés à la figure (IV .15) montrent que
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- Pourles valeursdepotentiels inférieuresà +0,75V/ESS :

La quasi-totalité du courant mesuré sur le palier de passivation provient

de la dissolution de la surface "nue" . En effet, on constate sur la figure

(IV .15) que le courant sous frottement est de plusieurs ordres de grandeu r

supérieur au courant de passivation mesuré pour l'ensemble de la surface après

frottement (valeur a +0,40 V/ESS, y = O tr.s 1 ) .

La composante du courant total provenant de la majeure partie de l a

surface à l'état passif peut donc être considérée comme négligeable .

L'évolution du courant avec la pression fait donc intervenir uniquement

la variation de l'aire réelle de contact et donc de la surface nue ainsi que

son état d'écrouissage comme nous l'avons mis en évidence dans l'étude d u

domaine A . Nous retrouvons bien comme en dissolution, un maximum de courant

aux faibles valeurs de la pression, suivi d'un minimum, puis d'une croissance

monotone du courant avec la pression . On peut attribuer cette évolution au x

mêmes phénomènes que sur le domaine A . On constate cependant que le mimimum en

courant ne se situe pas a la même valeur de la pression que sur le domaine A

(5 MPa au lieu de 11 MPa) . Cette différence s'explique si l'on considère que ,

dans le domaine B, seule la surface "nue" (proportionnelle a l'aire réelle de

contact a potentiel donné) est a l'origine du courant de dissolution mesuré

contrairement a ce qui se passe dans le domaine A .

Dans les deux cas, on peut écrire que le courant total I est la somme de

deux courants, l'un issu de la surface "nue s" I l , et l'autre issu du reste de

la surface n'ayant pas subi le contact direct des frotteurs 1 2

I = I + 1 2

Dans le domaine B, la surface ne subissant pas le contact direct de s

frotteurs est a l'état passif et l'évolution de I avec la pression tradui t

donc l'évolution de 1 j ( 1 2 --nul) . Dans le domaine A en cours de frottement ,

l'évolution de 1 2 avec la pression n'est pas mesurable mais est sans doute

assez bien représentée qualitativement par les courbes "a vitesse nulle" de l a

figure (IV .12) : 1 2 décroit lorsque la pression augmente . Dans ces conditions ,

et si 1'5volution de I dans le domaine A est semblable a celle observée dan s

le dodine B, alors la somme I l + 1 2 peut présenter un minimum décalé vers le s

valeurs de la pression plus élevées .

Dans le cadre de l'interprétation donnée au paragraphe 3 .3 .2 .1 ,

concernant l'origine du minimum, l'étude du domaine B montre donc que dès l a

pression de 5 MPa, on observe une modification de la nature du frottement .



- 136 -

Comme nous venons de l'expliquer, elle n'est détectée dans l'étude du domaine

A que pour une pression de 11 MPa environ . A cette valeur de la pression, on

remarque que la dureté moyenne de la surface atteint une valeur limit e

maximale figure (IV .2b) . Il est vraisemblable que cette valeur de la dureté

est atteinte localement à 5 MPa sur la surface "nue" .

A pression donnée, la décroissance du courant observée lorsque l a

surtension anodique augmente peut être attribuée à l'accroissement de l a

vitesse de repassivation de la surface "nue", la cinétique de la réaction de

passivation augmentant avec le potentiel .

- Pourles valeursdepotentiels supérieures ou égalesà+0,75V/E .S .S . :

Comme le montre la figure (IV .15), on constate que comme aux potentiel s

inférieurs, à pression donnée, le courant décroît quand le potentiel augmente .

Un minimum de courant apparaît encore à la pression de 5 MPa pour E = +0,7 5

V/ESS mais à E = +0,95 V/ESS, ce minimum s'estompe . La décroissance du courant

avec le potentiel à pression donnée et l'existence d'un minimum peuvent

s'expliquer comme précédemment . Le fait que la décroissance du courant soi t

moins importante à ces potentiels élevés et que le minimum tende à disparaître

peut s'expliquer par l'intervention de la réaction d'oxydation des Fe2+ qu i

apparaît comme nous l'avons signalé à maintes reprises à partir de

E = + 0,65 V/ESS . Cette réaction a lieu aussi bien sur la surface nue que su r

la surface passive . A vitesse donnée, la composante du courant d'oxydation des

Fe2+ issue de la surface passive varie vraisemblablement très peu avec l a

pression, parce que la variation relative de la surface passive reste faibl e

en fonction de la pression . Cette composante du courant peut donc constitue r

une fraction élevée du courant total, mais n'affecte pas l'évolution d u

courant total avec la pression . Dans l'interprétation de cette évolution, nou s

ne ferons pas mention de cette composante .

Par rapport au cas précédent (potentiels inférieurs à + 0,75 'h/ESS), e n

plus de l'évolution de la composante I issue de la surface nue, on tiendra

compte de l'évolution d'une composante 12' d'oxydation des Fe2+ issue de cette .

même surface . Lorsque le potentiel augmente à pression donnée, la contributio n

de I dans le courant total I = Ii + 1 2 ' tend à diminuer . Par contre 1 2 '

augmente . L'évolution de I en fonction de la pression tend donc à se modifier
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quand le potentiel augmente, et tend à reproduire l'évolution de 12' . Ce

comportement est en particulier bien illustré au potentiel de E = +0,95 VIESS

pour lequel la croissance rapide de 12 semble compenser totalement l a

décroissance de Ii due à l'écrouissage .

3 . 3. 3. 2. A vitesse croissante et à pression constante (P = 2,63 MPa )

La valeur moyenne du courant de passivation et l'étendue du palier pou r

les essais à vitesse croissante sont présentées à la figure (IV .16a) et à l a

figure (IV .16b) . On remarque que l'accroissement de la vitesse élève fortement

la valeur moyenne du courant sur le palier . Voisine de 0,42 mA .cm 2 pou r

v =O tr.s 1 , cette valeur atteint 10 mA .crrr 2 pour y = 0,17 tr.s 1 , et

36 mA .cm 2 pour y = 3,33 tr .s 1 . Parallèlement, l'étendue du palier de pseudo -

passivité tend à diminuer, figure (IV .16b), elle passe de 900 mV pou r

v = O tr.s' 1 à 240 mV pour y = 3,33 tr .s 1 . Le courant au lieu de s e

stabiliser sur un palier à une valeur relativement faible comme dans le cas à

vitesse nulle tend à passer .par un minimum lorsque s'élève la vitesse . De plu s

compte-tenu de la modification de la largeur du palier, présentée à l a

fig .(IV .16b), l'étude de l'évolution du courant de passivation à potentiel fixé

en fonction de la vitesse, sera limitée au domaine + 0,75 V/ESS ; + 1,0 V/ESS .

Les évolutions équipotentielles du courant avecla vitesse, présentées à

la figure (IV .17) font intervenir, comme dans le cas de la pression sur c e

même domaine de potentiel, la variation du courant Ii issu de la surface nue ,

le courant d'oxydation 12 des ions ferreux au droit de la surface nue, et l e

courant (f2) issu de cette même réaction sur la surface passive . Lorsque l a

vitesse augmente, l'agitation de l'électrolyte tend à homogénéiser la teneu r

en ions Fe2+ au sein de la solution . La surface nue étant une fraction faibl e

de la surface totale, la composante 12' est vraisemblablement beaucoup plu s

faible, dans toutes les conditions que la composante 1 2 .

On écrira donc en 1ère approximation : I = Ii + 1 2 .

L'allure des évolutions du courant avec la vitesse est du même type que

celle observée sur le domaine A de dissolution (figure (IV .13) domaine 2) . S i

l'on reste dans le cadre des interprétations données sur le domaine A de

dissolution au paragraphe 3 .3 .2 .2, il est possible d'interpréter les évolutions
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sur le domaine B de passivation de la façon suivant e

Sur tout le domaine de vitesse étudié, on peut faire l'hypothèse que l e

courant (12) d'oxydation des Fe2+ sur la surface passive croît avec la vitess e

des frotteurs, puisque l'agitation de la solution créée au voisinage de l a

surface par ces derniers augmente, et que l'on sait par ailleurs que l a

réaction d'oxydation est sous contrôle diffusionnel dans la plage de potentie l

étudiée . Si l'on fait également l'hypothèse que l'évolution du courant d e

dissolution Il avec la vitesse est similaire

	

celle observée sur le domain e

A, on peut alors expliquer la forme des courbes de la figure (IV .17) et le s

différences observées par rapport à celles obtenues dans le domaine A, figur e

(IV .13) .

Ainsi, par rapport au cas présenté à la figure (IV .13), on a une

composante supplémentaire 12 du courant, qui croît avec la vitesse, ce qui a

pour effet de déplacer le maximum de courant vers des valeurs plus élevées d e

la vitesse (de 0,5 tr .s

	

à 1 tr .s l ) . Cependant la croissance de 12 e n

fonction de la vitesse est suffisamment lente pour que l'on retrouve le s

caractéristiques principales des courbes de la figure (IV .13) : existence d'u n

maximum de courant suivi d'une pseudo-stabilisation à des valeurs plus faible s

puis croissance continue lorsque la vitesse s'élève . On voit donc encore s e

manifester de la même manière que dans le domaine A l'influence du régime

hydrodynamique de lubrification, et de la croissance de la surface nue .

A vitesse donnée, la décroissance du courant observée lorsque l a

surtension anodique augmente, peut être attribuée à l'accroissement de l a

vitesse de repassivation de la surface nue, la vitesse de la réaction d e

passivation augmentant avec le potentiel .
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4 . ELEMENTS DEMODELISATION .

Dans ce paragraphe, nous avons essayé à l'aide d'un modèle simple de

justifier les interprétations que nous avons données dans les paragraphe s

précédents concernant l'évolution des courbes intensité - potentiel avec le s

paramètres du frottement . Remarquons qu'il s'agira d'une description tout a

fait classique d'un mécanisme d'activation - passivation conduisant a une

courbe locale, densité de courant potentiel électrochimique, continue et don c

différente de celle proposée par LAW et NEWMAN [37] . Les résultat s

expérimentaux que nous avons obtenus montrent que nous sommes dans un ca s

intermédiaire c'est a dire, une courbe locale continue mais a variation très

rapide, les courbes que nous avons observées n'étant pas strictement

discontinues . Le modèle choisi pourra cependant être considéré comme un e

description approximative valable .

4 . 1 . Hypothèses retenuespour lemodèle.

4 . 1 . 1 . Mécanisme électrochimique .

Nous considèrerons dans la suite de ce travail, pour notre alliage M, u n

mécanisme d'activation - passivation simple du type

M+0H

	

1 .>M(OH)ads+ e

M(OH)ads -2-.-> MOH + e

	

dissolution

- M2 + 20 H

M(OH)ads + 0H 3 > M(OH)2ads + e- -

passivation

M(OH)2ads

	

m2 + + 20H-

On suppose que la surtension anodique est suffisament élevée pour que les

réactions inverses puissent être négligées . De plus, on considérera que les
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adsorptions suivent une isotherme de Langmuir (adsorption suivant une

monocouche) et que les constantes de vitesse K 1 (i = 1 à 4) des étapes

élémentaires électrochimiques suivent la loi de Tafel (fonction exponentiell e

du potentiel électrochimique E) . On appellera respectivement O et e2 les taux

de recouvrement en M(OH)ads et M(OH) 2ad s .

4 . 1 . 2 . Intervention du frottement .

Nous avons constaté expérimentalement que le frottement intervenait sur

la cinétique des réactions électrochimiques par l'intervention d e

l'écrouissage et également par un effet de "mise à nu" de la surface lié à l a

destruction des adsorbats sur l'aire réel de contact .

En ce qui concerne l'écrouissage, nous considérerons qu'il modifi e

essentiellement les constantes de vitesse de la réaction de dissolution comme

nous l'avons contaté expérimentalement . Pour rendre compte de l'influence de

la "mise à nu" de la surface, nous nous placerons du point de vue d'u n

observateur lié à un frotteur . A vitesse et pression constantes, après l e

passage du frotteur, les couches adsorbées partiellement détruites tendent à

se reformer . L'observateur voit donc à l'arrière du frotteur une distribution

spatiale des états électrochimiques et le courant qui en résulte à chaque

instant traduit le comportement moyen de la surface . En particulier, si l e

courant est stationnaire, cela signifie que cette distribution est

stationnaire . Nous chercherons à rendre compte de l'effet du frottement sur c e

comportement moyen de la surface sans prendre en compte l'évolution locale d e

celle - ci . Nous considérerons donc les taux de recouvrement 01 et 02 par

M(OH)ads et M(OH)2ads comme étant des taux de recouvrement moyen . Nous

assimilerons la "mise à nu" de la surface par les frotteurs à des réactions de

type chimiques (indépendantes du potentiel) détruisant les adsorbats . Nous

écrirons ces réactions sous une forme simplifiée

M(OH)ads __ 5 _ > MOH (solution )

M(OH)2ad s

	

6> M(OH) 2 (solution)
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Les constantes de vitesse seront supposées identiques(K5 = K6 ) .

On considérera que K5 augmente avec la vitesse de frottement, puisque l a

fraction de surface "mise à nue" par unité de temps augmente, et avec l a

pression, puisque l'aire réelle de contact augmente .

4 . 2. Cinétiquederéaction .

Les constantes de vitesse Ki des étapes électrochimiques sont de l a

forme

Ki = k j ebi E avec bi =

	

F/R . T

t'i est le coefficient de transfert compris entre O et 1

F est le Faraday

R est la constante des gaz parfait s

T est la température absolue

ki est une constante indépendante

E est le potentiel .

Les équations d'évolution du système sont données pa r

1) les équations du bilan de matière (cas général) :

-1 = K 1 ( O Hj .(1 - i

	

2) - K2 .0 1 - K3 (OH-) .e 1 -

d t

q__q12

	

K3 (OHj .0 1 - K4 .e2 - K5 .02

d t

Nous avons considéré que la vitesse d'adsorption K1 (OHj .[1 - G'j - 92 ]

est proportionnelle à la fraction de surface libre totale [1 - O - 92] . Les

vitesses des réactions de destruction des adsorbats (5) et (6) suivent des

lois identiques aux vitesses de désorption .

La concentration en OH- sera considérée comme constante (pas d'influence
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du transport de matière), ce qui permet d'écrire les équations sous la forme

1 = A1 .[1 - Oj - 2] - A2 .0 1

	

A3 .0 1 - A5 .0 1

	

(1 )

dt

d02 A3 .91 -A4 .G2 -A ' 02

	

(2 )

dt

2) l'expression de la densité de courant J qui se déduit du bilan d e

charges

J = F .[A1 .(1 -

	

i - 02) + A 2 .9 1 + A3 .01]

	

(3 )

Dans les conditions stationnaires d

	

=

	

O

dt

	

d t

cela correspond à des valeurs des taux de recouvrement e 15 et 025 égal à

Gis = Li + (A3 I (A4 + A5 )) + (A2 + A3 + A4 ) I A1] 1

e2s = Li + ((A4 + A5 ) I A3 ) + (A4 + A5 ) .(A2 + A3 + A5 ) I A1 .A31- 1

La densité de courant associé s 1 écrit alors

J5 = 2F [(1 I (A2 + A3 + A5 )) + (A3 I (A2 + A3 + A5) .(A4 + A5 )) + 1 I A1J 1 (6 )

Le cas correspondant à l'absence de frottement est obtenu en faisant A5 = O

L'étude de l'expression (6) relative à la densité de courant J5 montre

qu'il ne peut y avoir passivation que si le rapport (A2 I A3 ) tend vers zéro

lorsque le potentiel E tend vers l'infini ; c'est à dire si les coefficients b2

et b3 des constantes de vitesse K 2 et K3 vérifient l'inégalité suivante

(4 )

(5 )

b 2 -b 3 <O

	

(7)
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Dans ce cas, si E tend vers l'infini, s tend vers Jsp, densité d e

courant de passivation

Jsp = 2F (A4 + A5 )

	

(8 )

On constate que 'p est indépendant du potentiel (palier de passivation) .

Sur le palier de passivation, lorsque les conditions de frottement

deviennent plus sévères ( pression et vitesse accrues), l'expression (5 )

montre que 025 diminue (destruction partielle du film) et que, simultanément ,

la densité de courant de passivation J 5 (expression 8) augmente

proportionnellement à A5 . Si l'on arrête le frottement A5 s'annule . Nous avon s

vu expérimentalement que l'on retrouve alors un courant de passivation

sensiblement identique à celui mesuré avant frottement . Dans le cadre de ce

modèle, on considérera donc que A4 est indépendant de l'écrouissage .

Dans le domaine d'activité, l'influence du frottement se fait sentir d e

manière beaucoup plus complexe . D'après l'expression (6) relative à J une

augmentation de A5 consécutive par exemple à une augmentation de vitesse, s e

traduit par une augmentation du courant . Sur ce même domaine, contrairement à

ce qui se passe sur le palier de passivation, l'influence de l'écrouissage

doit être pris en compte . Nous avons montré expérimentalement qu'ell e

diminuait la réactivité de la surface . L'effet de l'écrouissage doit donc êtr e

à priori pris en compte au niveau des constantes de vitesse A1,A2 , et A3 . S i

l'on cherche à rendre compte de l'évolution expérimentale du courant en

fonction de l'écrouissage à l'aide de l'expression (6), on s'aperçoit qu'i l

n'est pas possible de préciser comment varient les différentes constantes d e

vitesse compte tenu de la complexité de l'expression (6) . En effet ,

l'écrouissage en modifiant la structure de la surface du métal et son état de

contrainte, modifie vraisemblablement toutes les énergies d'interaction entr e

la surface et les divers adsorbats ; donc la valeur des trois constantes de

vitesse mentionnées ci-dessus .

On pourrait alors tenter de simuler le comportement du système en testant
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diverses hypothèses concernant les lois de variation des constantes de vitesse

en fonction des paramètres du frottement (vitesse et pression) et de

l'écrouissage . Compte tenu du nombre de constantes de vitesse intervenant dan s

l'expression (6), cette démarche nécessiterait de disposer d'un grand nombre

de résultats expérimentaux par exemple les évolutions des courbes J(E) pou r

toute une gamme de pressions et vitesses . IL ne nous a pas été possible de

rassembler suffisament de résultats pour entreprendre raisonnablement un te l

travail de simulation . De toute manière, comme nous l'avons signalé au début

de ce paragraphe, le modèle choisi ne permet de conduire qu'à une descriptio n

approximative du comportement réel du système sur le plan électrochimique .
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5 . CONCLUSIONS .

Nous avons pu mettre en évidence dans ce chapitre que pour comprendre

l'action du frottement sur le comportement électrochimique de l'alliage

Fe-31% Ni, il fallait tenir compte des phénomènes suivants

- 1) l'écrouissage, qui s'exerce de manière directe sur l'aire réelle de

contact et de manière indirecte sur les zones environnantes, crée un état d e

contrainte de compression qui tend à réduire la réactivité de la surface

vis-à-vis de la dissolution . Cette évolution est prépondérante par rapport à

la faible augmentation de réactivité créée par la transformation martensitique

qui lui est associée .

Les études effectuées par D . BOUTARD [33] n'ont pas permis de mettre en

évidence une éventuelle influence de l'écrouissage aussi bien sur le nicke l

qUe sur l'acier inoxydable 18 - 10 .

- 2) un régime hydrodynamique de lubrification, dont l'influence apparaî t

dans le

	

essais électrochimiques, a pu être mis en évidence lors des essai s

sur la transformation martensitique . Ce phénomène de lubrification à pression

donnée diminue l'aire réelle de contact sur une certaine plage de vitesse .

- 3) La création d'une surface nue à l'arrière des frotteurs a tendance à

faire augmenter le courant aussi bien dans le domaine de dissolution que dan s

le domaine de passivation . Sur ce dernier domaine, elle fait réapparaître l a

réaction de dissolution . Cette surface nue augmente avec la pression ; e n

fonction de la vitesse elle tend à croître, sauf sur le domaine de vitesse

élevé, où le phénomène de lubrification intervient . A pression donnée ,

l'évolution du courant avec la vitesse traduit essentiellement l'évolution de

la surface nue . Rappelons que cette surface nue ne dépend pas uniquement de s

paramètres mécaniques mais aussi de la nature et des vitesses des différente s

réactions ayant lieu à l'interface, c'est-à-dire du potentiel auquel se trouve

le métal .
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Dans le domaine d'activité du métal, la création de surface nue n'est pas

le seul phénomène à prendre en compte . Il faut tenir compte aussi d e

l'écrouissage qui a pour effet de diminuer le courant contrairement à

l'augmentation de surface nue qui a l'effet opposé .

- 4) Nous avons montré également qu'au cours du temps, il apparaissait u n

phénomène de fatigue du matériau qui modifiait ses propriétés structurales et

mécaniques et donc l'action des paramètres du frottement .
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Au cours de ce travail, nous avon

	

cherché à mieux connaître l e

comportement d'alliages binaires Fe - Ni en milieu acide en l'absence et en

présence de frottement . Pour celà, nous avons essentiellement mis en oeuvre

comme moyen expérimental la détermination des caractéristiques courant -

tension des alliages dans une solution H2SO4 IN et 0,1N . Nous nous sommes plu s

particulièrement attachés à comprendre le rôle de deux paramètres : la teneur

en nickel et la présence de contraintes superficielles (cisaillement et

compression) créées par un frottement plan sur plan dans le milieu agressif .

Cette étude a permis d'obtenir les résultats suivant s

Enl'absencedecontraintes superficielles appliquées à la surface de

l'échantillon, l'étude du comportement électrochimique en milieu sulfurique de

l'alliage fer-nickel à 10%, 20% et 31% de nickel fait apparaître les point s

suivants

- Le nickel a une action bénéfique sur la tenue à la corrosion : lorsque

sa teneur augmente, le potentiel de corrosion augmente et le domaine de

potentiel correspondant à la dissolution du métal diminue ; de même à pnentie l

donné la vitesse de dissolution décroit ;

- le mécanisme d'activation <---> passivation de l'alliage pour cette

gamme de teneur en nickel, présente des analogies avec celui observé sur l e

fer, ce qui se traduit par la forme particulière de la courbe 1(V) dite forme
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en "Z° . Comme dans le cas du fer, on observe dans la branche de la courbe qu i

relie les domaines de dissolution et de passivation généralisés, l a

coexistence de zones actives et passives, liées à la distribution de potentie l

a la surface de l'électrode .

- la portion de courbe 1(V) correspondant à la transition entre état

actif et état passif et les faciès de corrosion qui y sont observés, révèlent

cependant des différences significatives avec le cas du fer en milie u

sulfurique . Il existe, bien comme pour le fer, un couplage entre un mécanism e

d'activation <---> passivation (caractérisé par une transition franche éta t

actif <---> état passif) et la distribution de potentiel à la surface d u

disque actif . La différence essentielle avec le cas du fer pur est l'existenc e

d'une transition état actif <---> état passif qui n'est pas strictement

discontinue mais qui a lieu sur un étroit domaine de potentiel où se développe

un phénomène de dissolution intergranulaire ;

- l'augmentation de la teneur en nickel tend à augmenter le courant d e

passivation et l'étendue en potentiel du domaine sur lequel la dissolutio n

intergranulaire est constatée . Ceci traduit une fragilisation du film passif .

- le changement de structure martensite ---> austénite réalisé su r

l'alliage à 31% de nickel ne modifie pas fondamentalement le comportemen t

préalablement mentionné .

L'influence du frottement est complexe . Il provoque en effet à la fois u n

écrouissage superficiel, et une mise à nu de la surface du métal sur l'aire

réel de contact .

Enprésencedecontraintes	 superficielles de type cisaillement et

compression, le comportement électrochimique établi pour l'alliage Fe-31% Ni a

permis de séparer l'influence spécifiqu e

- de la transformation martensitique ,

- de l'écrouissage ,

- de la mise à nu de la surface par destruction des adsorbats et I ou d u

film passif lors du passage des frotteurs .
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Comme en l'absence de frottement, la transformation martensitique sembl e

avoir peu d'influence aussi bien sur le processus de dissolution que sur celu i

de passivation . Elle tend à accélérer légèrement la dissolution (par l a

présence de sites actifs supplémentaires, joints de grains, dislocations . . . )

mais aussi par l'existence a la surface du métal de contraintes de tensio n

ayant pour origine la transformation martensitique . L'apparition au cours d u

temps d'un phénomène de fatigue par suite de la périodicité du frottement

modifie les propriétés structurales et mécaniques de l'alliage et don c

l'action des paramètres mécaniques du frottement .

L'écrouissage induit par frottement met la surface du méta l

essentiellement sous contraintes de compression . Son intervention se fai t

particulièrement sentir sur le domaine de potentiels relatif a la dissolution

anodique de l'alliage . Son influence se traduit alors par une diminution trè s

sensible de la vitesse de dissolution .

La mise a nu de la surface joue évidemment un rôle dans le comportemen t

électrochimique du métal . Elle intervient sur les vitesses relatives des

réactions élémentaires et non sur la nature même de celles - ci . D'une manièr e

générale, elle entraîne des modifications de vitesse des processus

électrochimiques . Sur le domaine de potentiels allant du potentiel corrosion

au dégagement d'oxygène, la création de surface nue se traduit, a tou t

potentiel, par une augmentation des valeurs du courant par rapport a celles

observéés pour un même état d'écrouissage en absence de frottement . En

particulier, l'allure du palier de passivité change énormément dès qu'il y a

destruction mécanique du film passif . La surface nue augmente avec l a

pression, elle croît aussi avec la vitesse (sauf aux valeurs élevées de cell e

- ci où un phénomène de lubrification intervient) .

Il est

	

ossible de rendre qualitativement compte de l'évolution de l a

courbe de poJrisation de l'alliage avec les paramètres du frottement e n

utilisant un modèle de réactions électrochimiques simples pour lequel l'action

du frottement se traduit très schématiquement de la manière suivante :

- l'écrouissage diminue les constantes de vitesse de dissolution ,

- la mise a nu de la surface est décrite comme une réaction de
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destruction des adsorbats dont la loi de vitesse est identique à celle d'une

réaction de désorption de type chimique dont la constante de vitesse serai t

fonction des paramètres du frottement .

Les travaux réalisés ont en outre mis en évidence, l'importance des

effets géométriques : dimension et positionnement des échantillons et de l a

contre-électrode dans la cellule de travail . Du fait de l'aspect multivoque d e

la courbe courant-tension 1(V), toute modification d'un de ces paramètres

provoque des modifications de la courbe avg(E) .

Cette étude nous a permis de faire progresser les bases d e

l'interprétation des courbes 1(V) en mettant en évidence les différents

paramètres (distribution de courant, chute ohmique . . .) dont l'influence es t

souvent abusivement négligée . Ainsi sont établies des bases solides pour des

études plus approfondies sur ce type d'alliage, études qui se feraient par

exemple pour des alliages de teneur en nickel supérieure à 30% et qu i

permettraient de comprendre le changement de mécanisme de la transition "état

actif <---> état passif" (passage du comportement du fer à c3lui du nickel) ,

et de mieux comprendre la contribution des deux composants dans l e

comportement global en corrosion .

Par ailleurs, la méthode de corrosion sous frottement appliquée à l'étude

de ces alliages a été été particulièrement riche en enseignements concernant

l'action des différents phénomènes mis en jeu par le frottement (fatigue ,

écrouissage, transformation structurale . . .) sur le comportement électrochimique

d'un métal au contact d'un milieu agressif . Ceci a permis de préciser l a

méthodologie concernant les essais en corrosion sous frottement .

La méthode de corrosion sous frottement présente un grand intérêt pour

évaluer la tenue en milieu corrosif d'alliages industriels passivables (acier s

inoxydables) non seulement dans des conditions où intervient le frottement

mais également vis à vis de la corrosion sous contrainte (C .S .C .), puisque le s

méthodes mécaniques de dépassivation I repassivation permettent de juger de l a

sensibilité du couple métal I environnement à cette forme de corrosion .
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De plus, la possibilité d'effectuer des mesures du coefficient de frottement

en cours d'essai, devrait permettre d'atteindre d'autres données de nature

mécanique sur le comportement du film passif, notamment au niveau de s a

fragilité et de son adhérence sur le métal de base . Ceci devrait alors

permettre de mieux expliquer la stabilité de la passivité de certains métau x

vis à vis d'une action de déformation élastique ou plastique .

Enfin, ont participé au déroulement de ce travail un certain nombre

d'élèves ingénieurs de l'Ecole Centrale et d'étudiants de 3ème cycl e

universitaire qui ont reçu à cette occasion une formation par le recherche .
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TITRE

Comportements anodiques, dissolution et passivation, d'alliage s

fer-nickel en milieu sulfurique . Influence du frottement .

RESUME

La dissolution anodique et la passivation, en milieu sulfurique ,
d'alliages fer-nickel à 10%, 20%, et 31% de nickel ont été étudiées e n
l'absence et en présence de frottement, par l'analyse des courbes d e
polarisation anodiques .

En l'absence de frottement, en contrôlant le transport de matière à
l'aide du dispolf d'électrode à disque tournant, nous avons trouvé avec le s
trois alliages un comportement voisin de celui du fer pur . Les courbes d e
polarisation anodiques obtenues dans tous les cas sont multivoques, de type
"courbe en Z", contrairement à celle du nickel pur . L'analyse de l'évolution
le long des courbes des faciès de dissolution et des distributions de couran t
associés, fait apparaître les différences de mécanismes de dissolution et d e
passivation avec le fer pur, et permet de mettre en évidence l'influence de l a
teneur en nickel dans les cinétiques correspondantes .

Dans ce milieu sulfurique, l'influence d'un frottement plan sur pla n
cyclique, a été

	

udié dans le cas de l'alliage à 31% de nickel de structur e
austénitique instable . Ce type de frottement fait apparaître un certain nombr e
de modifications dans les courbes de polarisation . L'analyse de ces
modifications en fonction des paramètres du frottement, vitesse relative de s
surfaces antagonistes et pression de contact, met en évidence l'influenc e
spécifique de chacun des phénomènes suivant s

- écrouissage du matériau ,
- transformation martensitique par écrouissage ,
- destruction partielle des adsorbats et/ou du film pasif .

Les modifications des courbes de polarisation donnent également de s
informations sur l'évolution des caractéristiques du frottement avec l a
vitesse : existence d'un phénomène de lubrificatin par l'électrolyte .

MOTS CLES
Fer-nickel, dissolution - passivation, distribution de courant ,

frottement, écrouissage, transformation martensitique .
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