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RESUME

Dans les installations en acier inoxydable Z3 CN 18.10 mettant en oeuvre de l'acide

nitrique à l'ébullition, une corrosion intergranulaire importante peut survenir dans les zones de

condensation indépendamment de tout phénomène de sensibilisation de l'acier. Des essais de

corrosion en réacteurs et dans un montage spécifique d'étude, CIRCE, ont permis de préciser

les conditions d'apparition de cette corrosion et ont mis en évidence une similitude avec la

corrosion observée en milieu étendu non renouvelé : les paramètres spécifiques des

condensats sont le rapport surface métallique sur volume extrêmement élevé et le faible débit

de renouvellement qui provoquent une concentration en produits d'oxydation de l'acier et en

produits de réduction de l'acide nitrique.

L'amorçage de la corrosion intergranulaire est attribué à l'augmentation de la vitesse de

réduction de l'acide nitrique par un processus autocatalytique qui a pu être démontré par des

mesures électrochimiques sur platine et sur acier. Le mécanisme de réduction met en jeu une

étape de transfert de charge où l'acide nitreux est l'espèce électroactive qui se réduit en

monoxyde d'azote, puis une réaction chimique de régénération de l'acide nitreux.

L'étude thermodynamique a conduit à une représentation du type diagramme de

Pourbaix des propriétés chimiques et électrochimiques du milieu nitrique et a permis de

déterminer l'enthalpie libre de formation de l'acide nitreux en solution à 100 °C. Cette

représentation, en coordonnées log(P02) / [-log(PHN03)] ou EeXpérimentai / [-log(PHN03)l, met en

évidence deux domaines de concentration concernant le produit stable formé par réduction de

l'acide nitrique : à 100 °C, le produit de réduction est NO pour les concentrations inférieures à

8 mol.L"1 et NO2 pour lesconcentrations supérieures.

L'ensemble de ces résultats a permis d'aboutir à une hypothèse de mécanisme de

corrosion de l'acier inoxydable Z3 CN 18.10 en présence de condensats nitriques.

Mots-clés :

Acide nitrique Corrosion intergranulaire

Acier inoxydable Diagramme thermodynamique

Autocatalyse Oxydes d'azote

Condensation Retraitement



SUMMARY

In installations handling concentrated boiling nitric acid, a severe intergranular

corrosion can sometimes occur in condensation zones constituted of non sensitized Z3 CN

18.10 stainless steel. Corrosion tests in reactors and in a spécifie loop, CIRCE, allowed to

specify the conditions of occurrence of this type of corrosion and showed the similitude with

the corrosion in non renewed liquid nitric acid : the spécifie parameters linked to the

condensate phase are the high ratio metallic surface area to volume of condensate and the low

renewing rate which induce a concentration of oxidation products of the métal and of

réduction products of nitric acid.

The initiation of the intergranular corrosion is attributed to the increase in the

réduction rate of nitric acid by an autocatalytic mechanism which was demonstrated by

electrochemical measurements on platinum and on stainless steel. The réduction mechanism

involves a charge transfer step where nitrous acid, the electroactive species, is reduced into

nitrogen monoxide and a chemical régénération reaction of nitrous acid.

The thermodynamic study led to a représentation of the chemical and electrochemical

properties of nitric acid. This study allowed also to détermine the Gibbs free energy of

formation of nitrous acid in solution in concentrated nitric acid at 100 °C. The diagram,

constructed in coordinates log(P02) / [-log(PHN03)] or Expérimentai / [-log(PHN03)l, shows that the

final réduction product of nitric acid dépends on the concentration of nitric acid : at 100 °C,

NO is obtained for concentrations lower than 8 mol.L"1 and NO2 is obtained for higher

concentrations.

AU thèse results allowed to propose a corrosion mechanism of Z3 CN 18.10 stainless

steel in the présence of nitric acid condensâtes.

Keywords :

Autocatalysis Nitrogen oxides

Condensation Reprocessing

Integranular corrosion Stainless steel

Nitric acid Thermodynamic diagram
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Introduction

Le procédé PUREX, retenu par la France pour le retraitement des combustibles

nucléaires usés, nécessite l'utilisation de solutions aqueuses d'acide nitrique à toute

concentration jusqu'à l'azéotrope ([HN03] - 14,8 mol.L"1) et à toute température depuis
l'ambiante jusqu'à l'ébullition à pressionatmosphérique.

Du fait de leur acidité et de leur pouvoir oxydant, ces milieux présentent un pouvoir

corrosif important vis-à-vis des matériaux constitutifs des installations industrielles.

La réponse à ce problème s'est historiquement orientée vers l'utilisation de matériaux

intrinsèquement résistants plutôtque vers la mise en oeuvre de revêtements, de traitements de

surface ou d'inhibiteurs de corrosion, et ce pour répondre aux exigences de sûreté et de

maintenance industrielle particulières à ce type d'installation.

En dehors du zirconium et du titane, matériaux coûteux et réservés aux situations les

plus pénalisantes, le choix s'est porté sur les aciers inoxydables austénitiques riches en

chrome. Dans cette gamme de produits on trouve des nuances disponibles sur le marché et

présentant des propriétés mécaniques et de tenue à la corrosion satisfaisantes. Cette résistance

à la corrosion par l'acide nitrique est liée à l'établissement d'une couche d'oxyde riche en

chrome, la couche passive.

Il existe par ailleurs une spécification sur le taux de carbone qui doit être inférieur à

0,03 %, pour minimiser la sensibilisation des aciers dans les zones adjacentes aux soudures.

Cette sensibilisation survient lorsque des carbures de chrome précipitent dans les joints de

grains, provoquant une déchromisation de part et d'autre des joints et pouvant conduire à une

corrosion intergranulaire en présence d'un milieu oxydant comme l'acide nitrique. Il s'agit là

d'une corrosion liée à des facteurs métallurgiques ; l'augmentation de la cinétique de

dissolution est directement reliée à la modification locale de la composition de l'acier.

Les aciers inoxydables Z3 CN 18.10 (AISI 304L), Z3 CND 17.12 (AISI 316L), Z2 CN

25.20 (Creusot Loire Uranus 65), Zl CNS 18.15 (Creusot Loire Uranus S IN) répondent à ces

exigences et ont été largement employés pour la réalisation des installations françaises.

Néanmoins, il existe d'autres phénomènes de corrosion intergranulaire liés à des

facteurs chimiques, pouvant survenir indépendamment de toute sensibilisation. On les

rencontre :
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• pour une concentration élevée d'acide nitrique,

• en présence d'ions oxydants,

• dans les zones stagnantes,

• dans les zones de condensation.

Ces différentes situations ont fait l'objet d'études ayant mis en évidence une similitude

de comportement dans les différents cas : la vitesse de corrosion augmente au cours du temps,

le matériau se dépassive et une attaque intergranulaire importante se produit.

La corrosion en présence de condensats nitriques constitue la situation la moins

étudiée et les mécanismes régissant ce phénomène restent encore mal élucidés. Lors d'une

précédente étude menée au laboratoire, on a observé une accélération de la corrosion au cours

du temps ainsi qu'une corrosion intergranulaire plus sévère que celle observée en phase

étendue dans des conditions de température et de concentrationd'acide nitrique comparables.

Industriellement, ce cas de corrosion pourrait se rencontrer dans toute installation

mettant en oeuvre de l'acide nitrique à l'ébullition. Il représente un problème potentiel

important et constitue l'objet de cette étude.

Dans un premier temps, l'analyse des données bibliographiques sur les phénomènes de

corrosion accélérée en milieu nitrique est présentée. A l'issue de cette recherche, plusieurs

hypothèses se dégagent, pouvant expliquer la corrosion en présence de condensats nitriques.

Les essais de corrosion en présence de condensats nitriques sur l'acier Z3 CN 18.10

réalisés en réacteurs et dans un montage spécifique d'étude, CIRCE, sont ensuite décrits et

analysés. Les différents paramètres étudiés et les informations obtenues permettent de cibler

l'étude sur l'action du milieu nitrique et plus spécifiquement sur l'analyse du mécanisme de

réduction de l'acide nitrique.

L'étude thermodynamique théorique et expérimentale permet de déterminer les

principales espèces mises en oeuvre dans le processus de réduction de l'acide nitrique. Elle

conduit également à une représentation des propriétés chimiques et électrochimiques de

l'acide nitrique à 100 °C.

Cette étude thermodynamique est poursuivie et complétée par l'étude de la réduction

électrochimique de l'acide nitrique à 100 °C, effectuée sur une électrode de platine puis sur

11



une électrode d'acier inoxydable Z3 CN 18.10. Les techniques classiques d'électrochimie sont

utilisées (voltammétrie en régime de diffusion naturelle, voltammétrie en régime

hydrodynamique, chronoampérométrie...). Un mécanisme de réduction de l'acide nitrique est

proposé rendant compte des observations expérimentales.

La synthèse des différentes études permet de proposer un mécanisme de corrosion en

présence de condensats nitriques.

12



1 Etude bibliographique : corrosion en milieu nitrique concentré

1.1 Généralités

L'acide nitrique en solution aqueuse est un acide fort (pKa » -1,2 à 25 °C) et un

composé oxydant. Il est donc susceptible de réagir avec des réducteurs, comme les métaux, et

de conduire à la formation d'espèces de degrés d'oxydation inférieurs. Ces espèces, très

nombreuses, ne sont pas toutes considérées dans cette étude. Le Tableau 1.1 rassemble les

composés a priori importants ainsi que leurs caractéristiques physiques et chimiques [1].

D'une façon générale, les aciers inoxydables austénitiques non sensibilisés résistent

bien à la corrosion en milieu nitrique. Ce comportement est dû à l'établissement d'une couche

d'oxyde protectrice à l'interface métal-solution : la couche passive. Elle est principalement

constituée d'oxyde de chrome, C^C^ et d'oxyde de fer, Fe2Û3. Elle est riche en chrome, dont

la teneur varie entre 70 et 90 % atomique [2].

Dans le cas d'un acier non sensibilisé, les facteurs métallurgiques pouvant induire une

aggravation de la corrosion en milieu nitrique étendu concernent la composition de cet acier

[3]:

• une teneur en phosphore supérieure à 0,01 % provoque une apparition de la corrosion

intergranulaire, d'autant plus sévère que la teneur est élevée, due à la ségrégation du

phosphore aux joints de grains ;

• une teneur en soufre supérieure à 0,1 % entraîne une corrosion par piqûres due à la

dissolution sélective de précipités de FeS ;

• une teneur en silicium comprise entre 1 % et 3 % provoque une apparition de la corrosion

intergranulaire.

Ces cas ne concernent pas cette étude et ne seront donc pas abordés.

Dans le cadre de cette analyse bibliographique, seuls les travaux concernant

l'aggravation de la corrosion liée à des facteurs physico-chimiques du milieu nitrique sont

considérés :
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la corrosionen milieu nitriqueconcentré et en présence de cations oxydants,

la corrosion en milieu non renouvelé,

la corrosion en présence de condensats nitriques.

Nom Formule chimique Degré d'oxydation de
l'azote

Etat physique

T = 25°C;P=latm

acide nitrique HN03 + V liquide pur ou dissous

ion nitrate N03" + V dissous

ion nitronium N02+ + v dissous

anhydride nitrique N205 + v gaz

dioxyde d'azote N02 + IV gaz

Tébullition = 21,4 °C

tétroxyde d'azote N204 + IV gaz

Tébullition = 21,4 °C

anhydride nitreux N203 + III gaz

acide nitreux HNO2 + III dissous

ion nitrite N02" + III dissous

ion nitrosonium NO+ + III dissous

monoxyde d'azote NO + 11 gaz

protoxyde d'azote N20 + 1 gaz

azote N2 0 gaz

Tableau 1.1 Principales espèces azotées considérées [1]
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1.2 Corrosion en milieu nitrique très concentré ou en présence d'ions

oxydants

Lorsque la solution d'acide nitrique est concentrée (60 à 70 % en masse de HNO3) et à

des températures de l'ordre de 130 °C, le milieu devient suffisamment oxydant pour porter

l'acier inoxydable à la limite inférieure du domaine transpassif ; la vitesse de corrosion de

l'acier est alors notablement augmentée. La transpassivité correspond à la destruction générale

ou localisée de la couche passive en milieu oxydant. Il se produit une attaque intergranulaire

de l'acier. La transition entre les conditions moyennement oxydantes (domaine passif) et les

conditions très oxydantes (domaine transpassif) se situe vers des concentrations de 70 à 80 %,

la concentration limite étant d'autant plus basse que la température est élevée [4].

Un autre problème de corrosion est posé par les solutions nitriques qui, même

relativement diluées (< 60 %), et à des températures moyennes, peuvent être rendues

agressives par la présence d'ions oxydants tels que les ions chrome VI, cérium IV ou

vanadium V. L'addition de ces ions oxydants porte l'acier dans le domaine transpassif avec

une augmentation très importante de la vitesse de corrosion.

Dans le cadre de cette étude bibliographique, seule l'influence des ions Cr(VI) est

présentée, les ions Ce(IV) ou V(V) n'étant pas présents naturellement en solution dans le cas

des condensats nitriques. Seul le chrome est susceptible d'intervenir, car il peut provenir

directement de la dissolution de l'acier.

1.2.1 Mise en évidence du rôle du Cr(VI)

Les premières études de l'influence du Cr(VI) sur la corrosion des aciers inoxydables

en milieu nitrique résultèrent d'observations effectuées lors d'essais réalisés en milieu HNO3

65 % à l'ébullition, non renouvelé. Lors de ces essais, une augmentation de la vitesse de

corrosion au cours du temps ainsi qu'une importante corrosion intergranulaire avaient été

constatées, bien que les aciers étudiésn'aientpas été sensibilisés [5-8].

Ces expériences avaient conduit à la conclusion que l'augmentation de la vitesse de

corrosion était due à l'accumulation et à la concentration des produits de dissolution de l'acier

dans la solution nitrique [6, 9].

Des essais de corrosion avaient donc été effectués en présence de divers cations
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métalliques en solution. Seul l'ion Cr(VI), pour des concentrations proches de celles obtenues

lors de la dissolution de l'acier, affectait sensiblement la vitesse de corrosion [6]. De plus, il

avait été mis en évidence que le Cr(III) issu de la dissolution de l'acier pouvait être oxydé en

Cr(VI) dans de l'acide nitrique 65 % à l'ébullition, le taux de Cr(VI) formé dépendant du type

de montage utilisé et du débit de renouvellement de la solution nitrique [5].

Ce résultat a été confirmé récemment par une étude des cinétiques d'oxydation et de

réduction du couple Cr(VI)/Cr(III) utilisant des mesures spectrophotométriques pour doser les

ions Cr(VI) et prouver leur existence en solution. Cette étude a montré que la concentration de

Cr(VI) en solution devient significative pour des concentrations d'acide nitrique supérieures à

60% [10]. -

1.2.2 Formation et influence du Cr(VI)

Truman a réalisé l'étude la plus complète sur l'action de l'ion Cr(VI) dans l'acide

nitrique 65 % à l'ébullition [5]. Il proposa l'interprétation suivante :

Lorsque les produits de dissolution de l'acier peuvent s'accumuler en solution, le

principal facteur d'attaque est la teneur en Cr(VI) en solution. Celle-ci est fixée par l'équilibre

qui s'établit entre le Cr(VI) et le Cr(III), dépendant de la concentration d'acide nitrique, de la

température et du type de montage expérimental. Pour des concentrations d'acide nitrique

inférieures à 50 %, le Cr(III) issu de la dissolution de l'acier ne s'oxyde pas en Cr(VI) et seul

un ajout de Cr(VI) en solution peut provoquer une accélération de la corrosion. Pour des

concentrations supérieures à 60 %, le Cr(III) s'oxyde en Cr(VI).

D'autres auteurs expliquent la formation du Cr(VI) par une dissolution de la couche

passive [3, 9] : en milieu nitrique très concentré, le Cr(III) de la couche passive s'oxyde en

chrome (VI) soluble. Il se produit alors une augmentation de la corrosion généralisée ainsi

qu'une corrosion intergranulaire. L'acier est porté à l'état transpassif et les réactions suivantes

se produisent [3] :

Cr203 + 5H20 = 2HCrO; + 8H+ + 6e"

et, en réduction :

HN03 + 2H+ + 2e" = HN02 + H20 ,
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ainsi que la réduction du Cr(VI) en Cr(III).

L'influence de l'atmosphère gazeuse (NO, N02, N2, 02) a également été étudiée par

différents auteurs. Ils observent un effet protecteur des oxydes d'azote vis-à-vis de la

corrosion. Ils font donc l'hypothèse que, par l'action des oxydes d'azote, le Cr(VI) en solution

est réduit en Cr(III) beaucoup moins agressif [3, 5, 11-15].

1.3 Corrosion en milieu nitrique non renouvelé

Un cas de corrosion particulièrement agressive a été mis en évidence en milieu nitrique

la corrosion en milieu non renouvelé.

Dans ce cas de figure, les produits d'oxydation du métal et de réduction du milieu

nitrique s'accumulent. On observe alors une augmentation de la vitesse de corrosion au cours

du temps ainsi qu'une corrosion intergranulaire sur des aciers non sensibilisés, même dans le

cas de solutions nitriques moins concentrées (< 40 %) et à des températures inférieures à la

température d'ébullition.

1.3.1 Influence des produits d'oxydation du métal

Différents auteurs ont montré que l'addition d'ions Fe(III) dans une solution d'acide

nitrique 8 mol.L"1 à 100 °C provoque une augmentation de la vitesse de corrosion d'un acier

inoxydable [2, 16, 17]. Cette augmentation s'accompagne d'une modification notable de la

phase gazeuse qui s'enrichit en oxydes d'azote.

Des essais électrochimiques effectués en parallèle montrèrent que ce phénomène est dû

à un effet catalytique du Fe(III) sur la réduction de l'acide nitrique.

Schosger a également étudié l'influence des autres cations métalliques, Cr(III) et Ni(II)

dans le cas de l'acier Z3 CN 18.10 hypertrempé, dans l'acide nitrique 8 mol.L"1 à 100 °C

confiné et non renouvelé [2, 17]. La Figure 1.1 montre l'influence de différents cations

métalliques sur l'évolution de la vitesse de corrosion en fonction du temps en milieu confiné

non renouvelé.
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Figure 1.1 Influence de différents cations métalliques sur l'évolution de la vitesse de corrosion
î ,de l'acier inoxydable Z3 CN 18.10 en milieu nitrique 8 mol.L à 100 °C [2]

Sur cette courbe, on constate l'existence de deux vitesses de corrosion. La première,
9 1

faible, se situe aux alentours de 3 mg.dm" .d". La deuxième, plus élevée, oscille entre 25 et

30 mg.dm"2.d"1. La transition entre ces deux valeurs dépend des conditions initiales d'essai.

Les ions Fe(III) et Cr(III) provoquent une diminution de la durée de transition vers la vitesse

de corrosion élevée, l'influence du Fe(III) étant plus importante que celle du Cr(III). Par

contre, les ions Ni(II) n'ont pas d'influence. L'étude électrochimique a montré que les cations

métalliques Cr(III) et surtout Fe(III) accélèrent la réduction du milieu nitrique.

1.3.2 Influence des produits de réduction du milieu nitrique

En dehors des études qui portent sur l'action du Cr(VI), notamment en milieu nitrique

très concentré, où l'action des oxydes d'azote est bénéfique au matériau, il existe peu d'études

portant sur les produits de réduction de l'acide nitrique.

En présence de nitrites, Schosger a observé que la durée de transition entre vitesse de

corrosion faible et vitesse élevée est diminuée et l'étude électrochimique a montré que les

nitrites ont un effet catalyseur de la réduction de l'acide nitrique beaucoup plus marqué que les

cations métalliques [2, 17].
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Il a observé par ailleurs que l'action catalytique des produits de réduction est

supprimée par la présence d'oxygène en phase gazeuse. NO a donc été supposé être l'espèce

catalytique, car il réagit avec l'oxygène selon la réaction :

2NO + 02 = 2N02

1.4 Corrosion en présence de condensats nitriques

1.4.1 Etudes de corrosion dans la boucle ECORCE

Afin de caractériser et de préciser les phénomènes de corrosion en présence de

condensats nitriques, la boucle d'essais ECORCE avait été montée au CEA, Service de la

Corrosion, de l'Electrochimie et de Chimie des Fluides par le LECR (Laboratoire d'Etudes de

Corrosion pour le Retraitement). Cette boucle recréait les conditions de l'évaporateur-

concentrateur d'effluents de faible et moyenne activité, EVA de la STEL (Station de

Traitement des Effluents Liquides) à Marcoule.

La boucle ECORCE est représentée en Annexe A sur la Figure A.l. Elle était

constituée d'un bouilleur, d'un condenseur partiel où se condensaient une partie des vapeurs

d'acide nitrique en circulation, d'une section d'essai en acier inoxydable sur laquelle

ruisselaient les condensats issus du condenseur partiel et d'un condenseur total qui ramenait la

vapeur condensée dans le bouilleur.

Plusieurs paramètres expérimentaux avaient été étudiés dans différents essais :

température de paroi de la virole d'essai (variation de 105 à 115 °C), composition de la phase

liquide (acidité), durée de l'essai [18].

Un essai de 4000 heures avait notamment été réalisé avec les conditions suivantes :

• lacomposition de laphase liquide était : [F1N03] =2 mol.L"1, [NaN03] =400 g.L"1 ;

• la température d'ébullition de ce milieu était de 109 °C.

Il avait été observé, sur l'acier Z2 CNNb 25.20 :

• en phase liquide : une corrosion relativement faible (0,0019 um.h" en régime stationnaire)

se traduisant par une dissolution homogène et quelques indentations intergranulaires peu

profondes,
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• en phase vapeur sèche à 120 °C : une corrosion très faible,

• en présence de condensats nitriques (acidité = 2-4 mol.L"1, T s 108 °C, débit de 15-25

mL.h" ) : une corrosion intergranulaire très importante.

En phase condensât, l'évolution de pertede masse comprend deux étapes : une période

d'accélération puis une période de variation linéaire donnant une vitesse de corrosion de

0,1 Lim.h" qui avait pu être attribuée au déchaussement régulier des rangées successives de

grains du matériau.

D'autres essais ont montré la grande influence de la température de paroi sur ce

phénomène f un abaissement de quelques degrés en-dessous du point de rosée entraîne une

diminution considérable de la corrosion.

Les essais sur la boucle ECORCE ont permis de mettre en évidence deux paramètres

ayant une influence importante sur la corrosion en présence de condensats nitriques :

• le rapport surface métallique sur volume de condensât (S/V),

• la température de paroi et le débit de condensation (ces deux paramètres n'étant pas

indépendants).

L'influence du paramètre S/V étant déjà connue dans un milieu nitrique étendu [9], les

auteurs ont supposé que la corrosion en phase condensât ressemble à la corrosion en milieu

nitrique non renouvelé avec un rapport S/V très élevé.

Les auteurs expliquent le phénomène par une concentration des produits de réduction

de l'acide nitrique dans le film de condensât [18] :

La réduction du milieu nitrique conduit à la formation d'acide nitreux, HN02, qui se

concentre progressivement. L'acide nitreux se réduit en monoxyde d'azote, NO, suivant une

réaction plus rapide que la réduction des nitrates. NO réagit ensuite avec l'acide nitrique pour

reformer de l'acide nitreux.

La composition des condensats nitriques va tendre rapidement vers une valeur

stationnaire caractérisée par un enrichissement en espèces azotées trivalentes telles que HN02

et N02" et qui dépend du débit de condensation.
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La cinétique de corrosion de l'acier est d'autant plus rapide que le débit de

condensation est faible (faible renouvellement du milieu). Lorsque le débit de condensation

est élevé, le comportement de l'acier est semblable à celui obtenu dans l'acide nitrique avec un

faible rapport surface sur volume [18].

1.4.2 Autres études de corrosion en présence de condensats nitriques

A la fin des années 70, l'usine de retraitement de Sellafield de BNFL (British Nuclear

Fuels Ltd) en Grande-Bretagne s'est trouvée confrontée à ce type de problème sur un acier

inoxydable 18 Cr/ 13 Ni/ Nb constitutif d'un dissolveur de combustible nucléaire Magnox. En

phase condensât, il avait été constaté que certaines pièces (notamment des pièces forgées)

s'étaient corrodées à des vitesses mille fois plus élevées que celles prévues par les tests

réalisés préalablement en laboratoire [19].

Les auteurs ont émis l'hypothèse suivante pour expliquer ce comportement. Dans les

zones stagnantes, il est possible que le film de condensât se concentre et s'enrichisse en

produits de corrosion, comme Fe(III), au cours du temps. Le potentiel de corrosion se déplace

alors vers le domaine transpassif [20].

Un modèle avait été établi pour simuler cette corrosion en fonction du débit de

condensation. Un débit très faible provoque une accélération de la corrosion due à

l'accumulation d'ions ferriques dans le film de condensation. Un débit élevé entraîne un

renouvellement régulier du film empêchant ainsi l'accumulation de produits de corrosion du

métal [20].

Les auteurs ont noté que les phénomènes décrits dans cette situation comportaient de

nombreuses similitudes avec la corrosion caverneuse : dans les crevasses, de même que dans

les condensats, l'acide nitrique est susceptible de se concentrer en produits d'oxydation comme

Fe(III) ou Cr(VI) et en produits de réduction comme HN02. Le fait d'agiter la phase étendue

au voisinage des crevasses est équivalent au fait d'augmenter le débit de renouvellement des

condensats ce qui provoque dans les deux cas la diminution de la corrosion [21].

1.5 Mécanisme de réduction de l'acide nitrique

Différentes études de corrosion en milieu nitrique soulignent l'importance de la

connaissance du mécanisme de réduction de l'acide nitrique [2, 16-18]. Ce mécanisme est
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complexe et met en jeu un grand nombre d'espèces. Dans la littérature, plusieurs mécanismes

sont proposés.

1.5.1 Réduction électrochimiquede l'acide nitrique à une électrodede platine

De nombreux auteurs ont travaillé sur la réduction de l'acide nitrique à une électrode

de platine [22-31]. Cette réaction est caractérisée par sa nature autocatalytique, c'est-à-dire

qu'elle est facilitée par uneconcentration élevée deproduits de réduction de l'acide nitrique.

Il est également généralement considéré que la molécule d'acide nitrique n'est pas

l'espèce électroactive et que l'acide nitrique est réduit indirectement.

Deux mécanismes différents ont été proposés : l'un par Vetter et l'autre par Schmid

[22-29]. Tous deux sont autocatalytiques. Les milieux d'étude étaient des solutions d'acide

nitrique de concentrations variant entre 1 mol.L"1 et 10 mol.L"1, à 25 °C, contenant de l'acide

nitreux.

Le mécanisme de Vetter est appelé le mécanisme hétérogène car la régénération de

l'espèce active se produit à la surface de l'électrode. Selon ce mécanisme, la molécule de

dioxyde d'azote, N02, formée à la surface de l'électrode par une réaction chimique lente est

l'espèce électroactive. Dans ce cas, l'agitation de la solution n'aura aucune influence sur la

densité de courant puisque la réaction de régénération se produit à la surface de l'électrode

[22-24].

Le mécanisme est décrit par les réactions élémentaires :

(HNO,) +FT-^(NO+) +FLO
\ z / ads. V / ads. M

(N03)ad,+(NO+)ad,= (N204)ads.
: (N204)ads=2(N02)ad,

(N02)ads +e-^(N02)ads (x2)
(N°2~L, +H+=(HN02)ads (x2)

Le second mécanisme, proposé par Schmid, est appelé le mécanisme homogène. Dans

ce cas, la régénération de l'espèce active se produit en solution. L'étape de transfert de charge

est la réduction de NO+ en monoxyde d'azote, NO. NO+ est obtenu à partir de l'acide nitreux

formé en solution près de l'électrode. L'agitation provoque une diminution de la densité de
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courant puisque la réaction de régénération se produit dans la couche en solution près de

l'électrode [25-29]. Le mécanisme proposé s'écrit :

(HN02)soi+H+=(NO+)sol+H20 (x2)
(NO+)sol+e-=(NO)sol. (x2)
2(NO)sol.+N03+H+->3(HN02)

'sol.

Ces deux mécanismes, a priori contradictoires, ont été conciliés par Razygraev selon

lequel les deux mécanismes se produisent successivement à une électrode de platine suivant le

potentiel appliqué. Les recherches de Razygraev ont porté sur des solutions d'acide nitrique de

concentrations variant entre 0,1 et 8 mol.L"1 et à des températures variant entre 20 °C et

l'ébullition [30].

Selon cet auteur, pour une solution d'acide nitrique 2 mol.L"1 à l'ébullition, dans une

première gamme de potentiels (> 0,85 V/ENH), le mécanisme hétérogène de Vetter se produit

et N02 est le principal produit de réduction formé. Pour des potentiels compris entre 0,85 et

0,55 V/ENH, la composition des produits de réduction change : on trouve majoritairement NO

et le mécanisme homogène de Schmid se produit [30].

Une étude récente a été effectuée par Lemaire à 25 °C à plusieurs concentrations

d'acide nitrique [31]. Cette étude a conduit à la proposition d'un mécanisme dépendant

également du potentiel de l'électrode de platine. Pour les faibles surtensions (E > 0,800

V/ENH), le mécanisme suivant a été proposé pour une solution d'acide nitrique de

concentration supérieure à 6 mol.L"1 à 25 °C :

HN02+H+=NO++H20

NO+ + e" = NO

Pourdes concentrations d'acide nitrique inférieures à 6 mol.L" , NO+ n'est pas formé et

la réaction de transfert de charge est la réduction de l'acide nitreux en monoxyde d'azote. Cette

réaction électrochimique est suivie d'une réaction chimique de régénération de l'acide nitreux :

HN03 + 2NO + H20 = 3HN02

et de la réaction de formation du dioxyde d'azote
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2HN03 + NO = 3N02 + H20

Dans ce mécanisme, l'espèce électroactive est l'acide nitreux qui se réduit en

monoxyde d'azote. Celui-ci réduit alors chimiquement l'acide nitrique en reformant de l'acide

nitreux.

Dans cette étude, la même influence de l'agitation que celle observée par Schmid, a été

constatée. En effet, l'agitation de la solution provoque une diminution de la densité de courant

en réduction mettant en évidence le fait que l'espèce active est engendrée au voisinage de

l'électrode et qu'elle est présente en moins grande quantité au sein de la solution.

Pour ..des surtensions plus importantes (0,500 V/ENH < E < 0,800 V/ENH), la

réduction du monoxyde d'azote en protoxyde d'azote s'ajoute aux réactions précédentes :

2NO + 2H+ + 2e" = N20 + H20

1.5.2 Réduction de l'acide nitrique à une électrode d'acier inoxydable

Razygraev a effectué sur plusieurs aciers et alliages une étude similaire à celle réalisée

sur platine [32]. Les résultats obtenus lui ont permis de conclure qu'une séquence identique de

réactions se déroulait sur les différents matériaux. Cependant, alors que sur platine, les

mécanismes homogène et hétérogène se produisent successivement en fonction du potentiel,

sur acier ils se déroulent simultanément.

1.6 Discussion

1.6.1 Corrosion en milieu nitrique

Dans le cas des condensats nitriques, il est peu probable que la corrosion

particulièrement sévère que l'on constate soit due au Cr(VI). En effet, les concentrations des

condensats, dans le cadre de notre travail, ne dépassent pas 6 mol.L"1 (» 30 %) et la

température est inférieure à la température d'ébuUition : le Cr(III) ne pourra donc pas s'oxyder

en Cr(VI). De plus, l'influence bénéfique des oxydes d'azote sur la corrosion observée dans les

différentes études présentées ci-dessus, n'est absolument pas constatée pour les condensats

nitriques. Le Cr(VI) ne paraît donc pas pouvoir expliquer la corrosion aggravée dans les

condensats nitriques.
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La corrosion en présence de condensats nitriques pourraits'apparenter à la corrosion en

milieu non renouvelé. En effet, les condensats se caractérisent par un rapport surface

métallique/volume de solution extrêmement élevé, ce qui favoriserait une concentration des

produits d'oxydation du métal et de réduction de l'acide nitrique au niveau du film de

condensât. Dans ce cas, la réduction de l'acide nitrique et son caractère autocatalytique

seraient à étudier de façon approfondie.

L'étude bibliographique a montré qu'il existait relativement peu d'analyses théoriques

approfondies du phénomène de corrosion en présence de condensats nitriques. Cependant,

plusieurs points importants et voies de recherches éventuelles ont pu être retenus. La

principale idée serait l'équivalence des condensats avec un milieu confiné, non renouvelé d'où

l'importance de :

• l'influence des produits d'oxydation du métal, Fe(III) et Cr(III),

• l'influence des produits de réduction de l'acide nitrique, HN02 et NOx.

Cependant, les condensats nitriques constituent un milieu ouvert et renouvelé même si

le rapport S/V très élevé pourrait les faire assimiler à un milieu peu renouvelé. La possibilité

d'un rôle spécifique des condensats nitriques et d'espèces uniquement présentes dans ce milieu

sera donc également à analyser ; ce paramètre n'a fait l'objet d'aucune étude dans la littérature.

1.6.2 Réduction de l'acide nitrique

La réduction de l'acide nitrique procède selon un mécanisme complexe. Les études

présentées dans la littérature reconnaissent les points suivants :

• le mécanisme est autocatalytique ;

• l'acide nitrique n'est pas l'espèce électroactive.

Cependant, certains points restent mal déterminés :

• l'identité de l'espèce électroactive aux faibles surtensions (domaine de potentiel à étudier

pour élucider le mécanisme de corrosion d'un matériau attaquable) : HN02, NO+, N02 et

son lieu de régénération,

• l'influence de la concentration d'acide nitrique qui n'a fait l'objet d'aucune étude

approfondie,
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• la relation avec le comportement thermodynamique de l'acide nitrique qui n'est jamais

clairement établie.

Il sera donc nécessaire, si la réduction de l'acide nitrique s'avère être prépondérante

pour expliquer la corrosion en présence de condensats nitriques, d'effectuer une étude

approfondie des réactions mises en jeu dans les conditions expérimentales des condensats,

pour proposer un mécanisme global s'appuyant sur les données de la littérature et rendant

compte de l'ensemble des résultats expérimentaux.
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2 Etude de la corrosion de l'acier Z3 CN 18.10 en présence de

condensats nitriques

Deux axes de recherche ont été suivis pour étudier la corrosion au niveau des

condensats nitriques :

• des essais de corrosion paramétriques effectués en réacteurs ont permis de cerner les

influences globales de différents paramètres physico-chimiques sur la corrosion : la

concentration d'acide nitrique en phase liquide, le renouvellement de la phase liquide, la

circulation de différents gaz dans le réacteur, l'état de surface des échantillons ;

• un montage spécifique d'étude a été mis en place pour permettre le contrôle de différents

paramètres, comme la température de paroi métallique, et assurer la caractérisation des

condensats (détermination de la composition et du débit) au cours d'un essai de corrosion.

Ce montage a également été utilisé pour créer un condensât synthétique ; ces essais ont

permis d'étudier l'influence de la phase gazeuse circulante et de qualifier l'importance de

l'effet de film (rapport surface métallique sur volume de liquide) sur la corrosion.

A l'issue des essais de corrosion, l'action spécifique des condensats a pu être

déterminée, mettant en exergue le rôle de la réduction de l'acide nitrique et orientant le sujet

de recherche vers une étude des propriétés chimiques et électrochimiques de l'acide nitrique.

2.1 Conditions expérimentales

2.1.1 Matériau

Les différents échantillons utilisés dans les essais (plaquettes, entretoises cylindriques,

électrodes...) sont usinés à partir d'un tube en acier inoxydable Z3 CN 18.10, de diamètres

56x36 mm2. Les caractéristiques de cet acier sont :

• structure austénitique à grains moyens correspondant à l'état hypertrempé (indice de

grosseur de grain selon norme NF A 04-102 : G=6) ; la Figure 2.1 présente la structure au

centre du tube, les structures aux bords intérieur et extérieur étant identiques,

• taux de ferrite maximum : 2,7 %,
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taux d'inclusions donné selon la norme NF A 04-106 méthode A

Bord extérieur Centre Bord intérieur

Type Sulfure 1 2 2

Type Alumine / / /

Type Silicate / / 2

Type Oxyde 1 1 1

Tableau 2.1 Mesure du taux d'inclusions

La composition de l'acier est détaillée dans le Tableau 2.2.

Elément C Cr Ni Si Mn P S Co Mo N

% massique 0,013 18,26 10,31 0,38 1,21 0,029 0,015 0,06 0,35 0,064

Tableau 2.2 Analyse de composition chimique de l'acier Z3 CN 18.10

Il faut noter la teneur relativement élevée en phosphore du matériau qui le rend plus

sensible à la corrosion intergranulaire.
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Figure 2.1 Métallographie surcoupe d'un échantillon de l'acier inoxydable Z3 CN18.10

Centre du tube
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2.1.2 Milieux étudiés

Le Tableau 2.3 rassemble les caractéristiques chimiques (composition, température)

des différents milieux étudiés, obtenues d'après le diagramme d'équilibre HN03-H20 (Figure

2.2) sous pression atmosphérique [33]. La correspondance entre le pourcentage massique en

acide nitrique et laconcentration enmol.L"1 figure enAnnexe C, Tableau Cl.

[HNOaJaquide (mol.L"1) 4 8 9 10 12 14,4

tébullition ( W 104,5 111,0 112,6 114,2 117,0 119,2

[rliN Osjvapeur totalement

condensée (mol.L )
0,20 1,85 2,80 3,70 7,20 12,3

Tableau 2.3 Caractéristiques chimiques des différents milieux d'étude [33]

Deux solutions d'acide nitrique sont utilisées pour obtenir les différentes concentrations :

• HN03 R.P. NORMAPUR, PROLABO 52,5 % (11,08 mol.L"1) pour obtenir des

concentrations inférieures à 10 mol.L",

• HNO3 Merck, 65 % (14,4 mol.L"1) pour obtenir les concentrations supérieures.

Ces solutions sont diluées avec de l'eau permutée pour obtenir les concentrations

désirées. Des dosages des solutions avec de la soude 1 mol.L"1 sont réalisés avec une burette

électronique EBX3 et un titrateur automatique TT - Processeur II de TACUSSEL. Une erreur

inférieure à 1 % est obtenue à chaque dosage.

Le milieu liquide utilisé dans lamajeure partie des essais est l'acide nitrique 8 mol.L"1 à

l'ébullition (T = 111 °C).

La mesure de la concentration de nitrites en solution est effectuée par colorimétrie à

l'aide d'un spectrophotomètre UV-visible Perkin-Elmerselon la méthode de Griess [34].

29



O

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

120

110

100

90

iiiiIi iii jiii i| ii iij ii ii| ii ii| i iii| i i ii| iiii| i TT

azéotrope

120

110

100

90

qq i,,,,, i,...i,,..i•i•iii•••iiiiiIiiiiIiiiiIiiitItiitI80
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

[HN03] {% massique)

Figure 2.2 Diagramme d'équilibre liquide-vapeurdu système HNO3 - H2O sous P = latm

[33]

30



2.2 Essais paramétriques en réacteurs

2.2.1 Mise en oeuvre des essais

Ces essais sont effectués dans des réacteurs en verre de 1 litre (Annexe A, Figure A.2).

Les éprouvettes sont des plaquettes de dimensions 20x30x2 mm . Avant essai, elles sont

décapées au mélange nitro-fluorhydrique :

• eau permutée : 870 mL,

• acide nitrique 52,5 % : 100 mL,

• acide fluorhydrique 40 % : 30 mL.

Un bain de 1 litre de mélange nitro-fluorhydrique permet de décaper cinq éprouvettes

20x30x2 mm3. Le décapage permet d'éliminer l'épaisseur d'environ 30 microns écrouie par

l'usinage. Les éprouvettes sont ensuite repassivées dans de l'acide nitrique 10 % à température

ambiante pendant 14 heures, ce qui permet d'obtenir une couche passive reproductible.

Deux éprouvettes sont immergées en phase liquide à l'ébullition et deux éprouvettes

sont placées à environ 3 cm au-dessus de la phase liquide. La température de la phase vapeur à

la hauteur des échantillons est environ 3 °C inférieure à la température d'ébuUition de la phase

liquide.

Ces essais simples à mettre en oeuvre, permettent d'observer les influences sur la

corrosion de divers paramètres : la concentration d'acide nitrique de la phase liquide, la

circulation de différents gaz dans le réacteur et l'état de surface des échantillons métalliques.

En contrepartie, ces essais ne permettent pas de suivre l'évolution de la composition des

condensats ni de déterminer leur débit sur les éprouvettes disposées en phase vapeur.

2.2.2 Mise en évidence du phénomène

Un essai est effectué en immergeant deux éprouvettes en phase liquide HNO3 8 mol.L"

à l'ébullition (Tébumtion =111 °C) et en plaçant deux éprouvettes en phase vapeur à une

température voisine de Tvapeur « 108 °C, ce qui, d'après le diagramme d'équilibre, conduit à une

concentration des condensats voisine de 6 mol.L"1. Périodiquement (7 jours), les échantillons

sont lavés à l'eau permutée, séchés puis pesés et la solution d'acide nitrique renouvelée pour

éviter l'accumulation de produits de corrosion en phase liquide.
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La Figure 2.3 représente l'évolution de la perte de masse cumulée des échantillons en

phase liquide et en phase condensât.
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Figure 2.3 Evolution de la perte de masse cumulée de l'acier inoxydable Z3 CN 18.10

en phase liquide et en phase condensât

[UNO3]nqUide = 8 mol.L'1 - Tébuiuttan = 111 °C

[UNO3]COndemat ~ 5-6 mol.L'1 - Tvapeur &108 °C

En phase liquide, la perte de masse cumulée reste relativement faible. La vitesse de

corrosion augmente légèrement au cours du temps et atteint une valeur de 40 mg.dm^.d"1. En

fm d'essai, les échantillons ont subi un gravage intergranulaire, mais aucun déchaussement de

grains n'a été constaté.

En phase condensât, la courbe de perte de masse présente deux parties :

• durant les 35 premiers jours, la vitesse de corrosion reste relativement faible et proche de

celle mesurée en phase liquide (< 40 mg.dm"2.d"1), mais augmente au cours du temps et un

gravage intergranulaire apparaît ;

• à partir de 35 jours, on note une augmentation importante de la vitesse de corrosion qui
9 1

devient quasiment constante à partir de 43 jours (330 mg.dm" .d" en moyenne) ; une
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corrosion intergranulaire sévère se produit qui conduit au déchaussement de plusieurs

rangées de grains.

Il est à noter que les échantillons en phase condensât perdent leur aspect métallique

après trois jours d'essai et prennent un aspect oxydé (couleur marron).

Les Figures 2.4a, 2.4b et 2.4c représentent les métallographies sur coupe d'un

échantillon en phase condensât après 21 jours,43 jours et 57jours d'essai. On constate que la

profondeur des pénétrations intergranulaires augmente avec la durée de l'essai : 10 um pour

21 jours, 25-30 um pour 43 jours et 30-40 um (proche de la taille moyenne du grain) pour 57

jours. Lorsque la corrosion intergranulaire est très sévère et que le déchaussement des grains

se produit, la profondeur des pénétrations intergranulaires n'augmente plus ; ce sont les

rangées de grains qui se détachent.

Laphase condensât se caractérise parune température inférieure à la température de la

phase liquide et une concentration d'acide nitrique également inférieure ; pourtant la vitesse de

corrosion est jusqu'à 10 fois supérieure à celle mesurée en phase liquide. De plus, une

corrosion intergranulaire beaucoup plus sévère qu'en phase liquide se produit dans la phase

condensât et conduit à une dégradation importante du matériau.

2.2.3 Influence du renouvellement de la phase liquide

Un essai similaire au précédent est réalisé sans renouvellement de la phase liquide. La

Figure 2.5 montre l'évolution de la perte de masse cumulée en phase liquide et en phase

condensât.

En phase liquide, on note, par rapport à l'essai avec renouvellement, une aggravation

de la corrosion au cours du temps caractéristique de la corrosion en milieu non renouvelé, due

à l'accumulation des produits d'oxydation du métal et de réduction du milieu nitrique : l'allure

des courbes devient alors similaire à celle obtenue en phase condensât. On observe cependant,

pour laphase liquide non renouvelée, une augmentation à lafois plus brutale etplus tardive de

la vitesse de corrosion qui doit correspondre à une concentration seuil de produits de

corrosion.

En phase condensât, l'évolution de la perte de masse des échantillons est identique

avec ou sans renouvellement de la phase liquide.
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50 um

Figure 2.4a Métallographie surcoupe de l'échantillon d'acier inoxydable Z3 CN18.10

après 21jours d'essai enphase condensât

50 um

Figure 2.4b Métallographie sur coupe de l'échantillon d'acier inoxydable Z3 CN18.10

après 43jours d'essai enphase condensât

50 um

Figure 2.4c Métallographie sur coupe de l'échantillon d'acier inoxydable Z3 CN18.10

après 57jours d'essai enphase condensât
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2.2.4 Influence de la concentration d'acide nitrique

Des essais de corrosion ont été réalisés pour cinq concentrations de phase liquide :

4 mol.L"1, 8mol.L"1, 9 mol.L"1, 10 mol.L"1 et 12 mol.L"1. Pour ces essais, le même protocole
expérimental que précédemment a été utilisé (cf. § 2.2.1).

La température de la phase vapeur à la hauteur des échantillons est environ 3 °C

inférieure à la température d'ébuUition de la phase liquide. Le Tableau 2.4 rassemble les

conditions des différents essais ainsi que les résultats obtenus. La Figure 2.6 donne la

variation de la perte de masse en phase condensât en fonction du temps et de la concentration

de la phase liquide.

L'augmentation de la concentration d'acide nitrique de la phase liquide conduit à une

diminution de la durée d'obtention de la transition et à une augmentation de la vitesse de

corrosion après transition.
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[HN03] liquide

(mol.L"1)

[HN03]COndensat

estimée (mol.L )

T vapeur estimée

ttransition (&)

Vitesse de

corrosion
9 1

(mg.dm" .d" )

1,8

101

>75

4 (avant

transition)

108

35

330 (après

transition)

109

20

970 (après

transition)

10

111

1530 (après

transition)

12

10

114

0

2000 (après

transition)

Tableau2.4 Caractéristiques de laphase condensât et résultats des essais de corrosion

E
•a

•)
E

30000

25000 -

O 20000 -
>0>

i—

3

E
3
O

d)
(fi
V)
(0
E

d)
•a

d>
+j
!-

d)
O.

15000 -

10000 -

5000

40 60

Durée (jours)

Figure 2.6 Influence de la concentration d'acide nitrique de laphase liquide

sur laperte de masse des échantillons d'acier inoxydable Z3 CN 18.10 en phase condensât
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2.2.5 Influence d'un balayage gazeux dans le réacteur

Plusieurs expériences sont réalisées en faisant circuler un gaz dans le réacteur à un

débit de 1 L.h"1 sous la pression atmosphérique (Annexe A, Figure A.2). L'objectif de ces

essais est l'étude de l'influence des produits de réduction de l'acide nitrique. Pour cela, une

circulation d'oxydes d'azote ainsi que d'azote est réalisée. Une circulation d'un mélange riche

en oxygène est également effectuée, pour observer si la même influence protectrice qu'en

milieu non renouvelé est constatée [2].

Les gaz étudiés sont : N2, mélange 75 % 02 - 25 % N2,NO et N02.

La circulation de NO est effectuée avec un mélange de NO et d'azote, dont on ajuste

les débits respectifs afin d'obtenir une pression de NO de 0,8 bar.

La circulation de N02 est effectuée avec un mélange initial de NO et d'air ou d'air

enrichi à 75 % d'oxygène, se combinant à température ambiante selon :

2
NO + -02 =N02,

pour former un mélange de N02 et de N204 (majoritairement composé de N204 à 25 °C).

Les débits des deux gaz sont ajustés afin d'obtenir une pression de N02 de 0,8 bar. La

pression de dioxyde d'azote est contrôlée en effectuant un bullage du mélange gazeux pendant

une heure dans une solution de soude. Les nitrites présents en solution sont alors dosés, le

dioxyde d'azote réagissant avec la soude pour donner des nitrites selon :

2N02(g) +2NaOH = NaN02(aq) +NaN03(aq.) + H20

La Figure 2.7 montre l'influence de la circulation des différents gaz dans le réacteur.

L'azote, l'oxygène et le dioxyde d'azote ont peu d'influence sur les pertes de masse cumulées.

Par contre, l'effet de NO sur la vitesse de corrosion est très marqué. Une corrosion

intergranulaire sévère est observée après 15 jours au lieu de 35jours sans circulation gazeuse

ou en présence des autres gaz.
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Figure 2.7 Influence de la circulation d'un gaz à un débit de 1L.h'1

sur la perte de masse des échantillons d'acier inoxydable Z3 CN 18.10 enphase condensât

[HNO3]uquide = 8 mol.L - Tébullition = 111 °C- Tvapeur = 108 °C

2.2.6 Influence de l'état de surface des échantillons

L'ensemble des essais de corrosion réalisés montre que les échantillons, malgré le

renouvellement de la phase liquide après chaque période de sept jours, la mise à l'air, le

rinçage et le séchage pour la pesée, reprennent à chaque période des vitesses de corrosion

élevées. Plusieurs hypothèses peuvent être formulées pour expliquer ce phénomène :

• la couche passive peut se modifier progressivement au cours de l'essai et perdre ses qualités

protectrices ;

• le gravage progressif de l'échantillon peut provoquer une augmentation de la vitesse de

corrosion en développant la surface métallique.

Afin de comprendre ce phénomène, plusieurs expériencessont réalisées :

Après un essai de 50 jours en présence de condensats nitriques, 4 éprouvettes

initialement en phase vapeur sont immergées en phase liquide à l'ébullition. Deux éprouvettes

sont placées dans HN03 4 mol.L"1 (concentration voisine des condensats) et deux sont placées

dans HNO3 8 mol.L"1. Les Figures 2.8 et 2.9 montrent l'évolution des vitesses de corrosion

observées dans les deux cas.
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Lorsque les échantillons sont immergés en phase liquide, la vitesse de corrosion chute

brutalement pour revenir à des valeurs proches de celles obtenues en phase étendue de

concentration d'acide nitrique correspondante. De plus, les échantillons reprennent un aspect

métallique alors qu'ils avaient pris un aspect oxydé (couleur marron) en phase condensât.

Lorsque, après trois périodes en phase liquide, les échantillons sont replacés en phase

condensât, ils retrouvent, dès la première période, des valeurs de vitesse de corrosion élevées.

Une autre série d'expériences est effectuée en gravant avant essai, de façon

intergranulaire, des échantillons dans une solution de cérium IV (ion oxydant qui a priori

n'intervient pas dans la constitution de la couche passive). L'état de surface final de ces

échantillons correspond, en terme de géométrie, à un échantillon ayant subi un essai de

corrosion en présence de condensats nitriques de 35 jours : pénétrations intergranulaires de

l'ordre de 40 um. Après le gravage, les éprouvettes sont passivées de la même manière que les

éprouvettes non gravées, pour que leur couche de surface soit identique. La Figure 2.10

compare l'évolution des pertes de masse d'un échantillon gravé et passive et d'un échantillon

décapé classiquement et passive.

La vitesse de corrosion de l'échantillon prégravé en phase condensât est

immédiatement très importante et une corrosion intergranulaire avec déchaussement de grains

se produit dès la première période. Le comportement de l'échantillon prégravé est donc

identique à celui d'un échantillon qui aurait subi un essai de corrosion sous condensats de 35

jours.
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2.2.7 Discussion

La corrosion en présence de condensats nitriques est une corrosion intergranulaire qui

se produit sur des aciers non sensibilisés. Le milieu condensât permet donc d'atteindre des

conditions suffisamment oxydantes pour faire passer l'acier dans le domaine transpassif et

provoquer ainsi une corrosion de type intergranulaire.

A l'issue des différents essais de corrosion en réacteurs, les observations suivantes ont

été faites :

• la vitesse de corrosionen phase condensâtaugmente au cours du temps ;

• la corrosion devient intergranulaire ;

• la corrosion observée en phase condensât est beaucoup plus sévère que celle observée en

phase liquide pour des concentrations et des températures voisines.
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Le profil de vitesse est liéà la caractéristique intergranulaire de la corrosion. En effet,

une modélisation géométrique simple du processus d'attaque intergranulaire, en supposant la

corrosion uniquement intergranulaire et la vitesse de corrosion constante (voir Annexe B),

montre qu'il est possible de rendre compte de l'augmentation de la vitesse de corrosion au

cours du temps par le développement de la surface métallique puis le déchaussement des

rangées de grains. Les variables du modèle sont la taille moyenne du grain, la largeur des

pénétrations intergranulaires et lapériode T degravage dela première rangée de grains.

Cependant, si le profil de vitesse peut s'expliquer a posteriori par la caractéristique

intergranulaire de la corrosion, d'autres points sont à analyser :

• Quelle est la spécificité de la phase condensât par rapport à la phase liquide vis-à-vis de la

corrosion ?

• Quel mécanisme réactionnel conduit à un tel pouvoir oxydant en phasecondensât ?

Apriori, la spécificité des condensats nitriques peutavoir plusieurs origines :

• le rapport surface métallique/volume de condensât extrêmement élevé pourrait conduire à

une concentration rapidement élevée des produits d'oxydation du métal et de réduction du

milieu dans le film ; le phénomène serait alors similaire au cas de la corrosion en milieu

non renouvelé ;

• des réactions entre la phase vapeur issue du milieu à l'ébullition et les condensats

pourraient conduire à un milieu agressif.

Il faut souligner la ressemblance entre la courbe de perte de masse en présence de

condensats nitriques et celle obtenue en milieu liquide non renouvelé. Dans ce dernier cas, la

transition entre les deux domaines de vitesse de corrosion dépend du rapport surface

métallique/volume de liquide (S/V) : plus ce rapport est élevé plus la transition se produit

rapidement ; en effet le rapport S/V élevé favorise une concentration rapidement élevée des

produits d'oxydation dumétal et de réduction de l'acide nitrique dans le volume de liquide [2,

17].

Concernant la corrosion en milieu confiné non renouvelé, il a été montré que

l'augmentation de la vitesse de corrosion était due à une catalyse de la réduction de l'acide

nitrique par les cations métalliques Fe(III) et Cr(III) résultant de la corrosion du matériau et

par les produits de réduction de l'acide nitrique comme les nitrites [2]. De plus, lacatalyse par
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les nitrites est bien plus marquée que celle par les cations métalliques. La vitesse de réduction

augmentant, les densités de courantaugmentent et la partie cathodique de la courbe intensité-

potentiel se déplace vers les potentiels plus élevés ; le potentiel de corrosion atteint alors le

domaine transpassif, ce qui conduit à une corrosionintergranulaire.

Cependant, au stade actuel, on ne peut conclure à la stricte équivalence entre la

corrosion en présence de condensats nitriques et la corrosion en milieu confiné non renouvelé.

Lors de l'immersion en phase liquide des échantillons corrodés en phase vapeur, on a

observé la décroissance extrêmement rapide de la vitesse de corrosion. Lorsque les

échantillons étaient replacés en phase condensât, la vitesse de corrosion redevenait élevée. Ce

résultat conduit à deux hypothèses :

• la couche passive se modifie globalement en phase condensât et perd ses capacités

protectrices ; dès que l'échantillon est remis en phase liquide, le film passif redevient

protecteur et la vitesse de corrosion prend alors des valeurs faibles ;

• la seconde hypothèse est liée au gravage. Avant l'immersion en phase liquide, les vitesses

de corrosion en phase condensât sont très élevées et le matériau a subi une corrosion

intergranulaire sévère (nombreuses pénétrations de profondeur de l'ordre de 30 à 40 um).

Lerapport S/V, initialement élevé en phase condensât, augmente encore avec le gravage de

l'échantillon et entraîne l'augmentation de la vitesse de corrosion rapportée à la surface

initiale de l'échantillon. De plus, la caractéristique intergranulaire de la corrosion peut

également provoquer un confinement au sein des pénétrations intergranulaires et créer

localement un milieu non renouvelé. Lorsque les échantillons sont immergés en phase

liquide, l'effet de film est supprimé, le volume de liquide étant considérablement augmenté.

L'éventuel confinement au sein des pénétrations intergranulaires disparaît aussi, car le

renouvellement des espèces à la surface du métal est bien plus efficace dans un liquide

étendu et agité par l'ébullition.

On a observé, lors de l'essai sur les échantillons gravés intergranulairement dans une

solution de cérium IV puis passives, que la vitesse de corrosion en phase condensât était

élevée dès la première période d'essai. Ce résultat permet d'éliminer l'hypothèse supposant la

corrosion sévère uniquement due à la modification de la couche passive en phase condensât.

Si tel avait été le cas, les vitesses de corrosion n'auraient pas été élevées dès la première
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semaine, mais après plusieurs périodes d'essai. En effet, l'état de surface initial, en terme de

couche passive, est le même pour les échantillons prégravés ou non.

Ce résultat serait en faveur d'un mécanisme de corrosion en phase condensât similaire

à celui du milieu non renouvelé.

Les essais en présence de diverses atmosphères gazeuses ont montré l'action très

marquée du monoxyde d'azote, qui peut s'expliquer de plusieurs façons :

• NO pourrait consommer une espèce qui ralentit la corrosion : par exemple l'oxygène,

comme cela avait été supposé en milieu confiné non renouvelé selon [2] :

NO(g)+f02(g)=N02(g)
• le monoxyde d'azote (produit de réduction de l'acide nitrique) pourrait également

directement amener l'acier dans le domaine transpassif par exemple en accélérant fortement

la réduction de l'acide nitrique.

Il n'est, au stade actuel, pas possible de conclure sur l'action du monoxyde d'azote. En

revanche, il est clair que les autres gaz, oxygène, azote et dioxyded'azote n'interviennent pas.

Nous avons vu que la courbe de corrosion en phase condensâtpeut se diviser en deux

parties. Dans la première partie, la vitesse de corrosion augmente progressivement et

l'échantillon commence à se graver intergranulairement. Dans la seconde partie de la courbe,

la vitesse de corrosion est très élevée et quasiment constante, et une corrosion intergranulaire

sévère se produit avec déchaussement de rangées de grains.

Le monoxyde d'azote permetd'accélérer le processus de corrosion en raccourcissant la

première phase. Il provoque le passage quasi immédiat de l'acier dans le domaine transpassif

et donc le démarrage de la corrosion intergranulaire. On peut supposer que son action se situe

sur le mécanisme de réduction de l'acide nitrique dans l'hypothèse où la corrosion en présence

de condensats nitriques est équivalente à la corrosion en milieu confiné non renouvelé.

La seconde partie de la courbe, où la vitesse de corrosion est quasiment constante, est

due principalement au déchaussement des grains (Annexe B). Dans ce domaine, la vitesse de

corrosion augmente lorsque la concentration d'acide nitrique est plus élevée (cf. Tableau 2.4)
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et lorsqu'une circulation de monoxyde d'azote est effectuée. Elle diminue considérablement

lorsque leséchantillons corrodés enphase condensât sont immergés enphase liquide.
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2.3 Essais spécifiques en colonne de condensation

L'hypothèse d'un milieu peu renouvelé et d'un rapport S/V élevé pour expliquer le

phénomène de corrosion en phase condensât observé lors des essais en réacteurs nous a

conduit à réaliser un dispositif expérimental, CIRCE. Nous avons conçu ce montage, dans le

cadre de la thèse, pour contrôler les paramètres physiques de condensation : température de

paroi et débit de renouvellement et permettre le prélèvement pour analyse de la phase

condensât.

2.3.1 Description du montage CIRCE

Le montage CIRCE (Corrosion Induite par le Ruissellement des Condensats

d'Evaporation), est présenté en Annexe A (Figure A.3) et une photo de l'ensemble est

présentée sur la Figure A.4.

La boucle CIRCE est constituée d'un bouilleur contenant deux litres d'acide nitrique,

surmonté par la colonne d'essai thermostatée sur laquelle se condensent partiellement les

vapeurs d'acide nitrique. A la sortie de la colonne, un surchauffeur amène les vapeurs

résiduelles à un condenseur total. Un dosage d'acidité dans le condenseur total permet de

vérifier que la totalité de la vapeur est condensée. Le condensât total est ensuite réinjecté dans

le bouilleur.

La colonne de condensation est représentée sur la Figure A.5. Elle est constituée d'une

succession d'entretoises de Téflon PFA (perfluoroalkoxy) et d'acier inoxydable Z3 CN 18.10

(Figure A.6). La surface d'une entretoise cylindrique d'acier inoxydable est de 0,503 dm2.

Il est possible de récupérer les condensats à chaque niveau d'entretoises ou de les

laisser ruisseler du haut jusqu'au bas de la colonne.

Pour un liquide bouillant de concentration donnée, la composition et le débit de

formation des condensats dépendent essentiellement de la température de paroi. L'ensemble de

la colonne est donc contenu dans deux demi-coquilles, dans lesquelles circule un fluide

caloporteur, ce qui permet de maintenir l'ensemble à une température constante. Des

thermocouples type T sont insérés dans chaque entretoise d'acier et permettent un contrôle

permanent de la température de paroi métallique.
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Les parties supérieure et inférieure de la colonne sont constituées de rodages standard

en Téflon PTFE.

La colonne de condensation est également utilisée dans un autre type de montage, où le

milieu d'étude est un condensât synthétique. Le schéma du montage est représenté sur la

Figure A.7. Dans ces essais, l'acide nitrique est injecté par le haut de la colonne sous la forme

de fines gouttes de liquide. Les paramètres de température, composition, rapport S/V sont

identiques à ceux des essais de condensation naturelle.

Dans tous les essais, les nitrites sont dosés par colorimétrie à l'aide d'un

spectrophotomètre UV-visible Perkin-Elmer selon la méthode de Griess [34].

2.3.2 Confirmation du phénomène de corrosion

2.3.2.1 Résultats expérimentaux

Un essai de corrosion avec condensât naturel est réalisé dans des conditions

comparables aux essais en réacteurs. Laphase liquide estconstituée de 2 litres d'acide nitrique

8 mol.L"1 à l'ébullition (Tébuiiition =111 °C). La température de paroi est fixée à 109 °C, proche

de la température d'ébuUition. Une récupération unique des condensats est placée en basde la

colonne. Les conditions de cet essai sont résumées dans le Tableau 2.5.

Débit des condensats (mL.h" ) [HN03] (mol.L"1)

Condenseur total 520 1,9

Colonne de corrosion 30 4-5

Tableau 2.5 Caractéristiques defonctionnement de l'essai réalisé sur la colonne de corrosion

[HN03]nquide =8mol.L1 - Tébuiimo» = M °C - Tparoi = 109 °C

La Figure 2.11 donne l'évolution des pertes de masse cumulées pour les différentes

entretoises. L'allure de la courbe en fonction du temps est identique à celle des essais en

réacteurs. Après une période d'environ 35 jours, la vitesse de corrosion croît et un

déchaussement de grains se produit. Après cette augmentation, la vitesse de corrosion reste

quasiment constante.
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Le dispositif et les paramètres de fonctionnement reproduisent donc correctement ce

qui était observé dans les essais en réacteurs.

On constate, sur la courbe de perte de masse cumulée, une disparité entre les

entretoises centrales (3 et 4) et les entretoises d'extrémité qui apparaissent être moins

corrodées. Cette différence peut être attribuée à une hétérogénéité de température le long de la

colonne, due à une moindre isolation aux extrémités.

Le suivi de la concentration de nitrites au cours du temps dans les condensats

récupérés au bas de la colonne est représenté sur la Figure 2.12. L'augmentation de la

concentration de nitrites suit une évolution similaire à la perte de masse cumulée des

entretoises. Durant les 30 premiers jours d'essai, elle reste relativement faible (voisine de

5xl0"4 mol.L"1) puis elle augmente brusquement et atteint 2xl0"3 mol.L"1 en fin d'essai. La
concentration de nitrites en fonction de la vitesse moyenne de corrosion pour les différentes

entretoises est présentée sur la Figure 2.13. On obtient une variation quasi linéaire à partir

d'une vitesse de20 mg.dm^.d"1 qui correspond audébut de l'accélération de la corrosion.
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Figure 2.11 Perte de masse cumulée des entretoises d'acier inoxydable Z3 CN 18.10

dans la colonne decorrosion - [HNO3]liquide = 8 mol.L - Tébuiimon = 111 °C - Tparoi = 109 °C
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2.3.2.2 Discussion

L'acide nitreux est un produit de réduction de l'acide nitrique. Sa concentration croît

donc logiquement avec la vitesse d'oxydation du matériau.

Si l'on suppose que l'acide nitreuxest le seul produitde réduction de l'acide nitrique et

en considérant les réactions d'oxydation de l'acier :

Fe = Fe(III) + 3e"

Cr = Cr(III) + 3e_

Ni = Ni(II) + 2e"

avec la réaction globale de réduction de l'acide nitrique :

HN03 + 2H+ + 2e" = HN02 + H20,

on peut calculer la concentration stationnaire théorique d'acide nitreux tout au long de l'essai

en utilisant la vitesse de corrosion et le débit de condensation (voir Tableau 2.5). On compare

ces valeurs à celles mesurées expérimentalement (Tableau 2.6).

Durée d'essai

(jours)
7 17 24 30 41 53 60

j [HNO2] mesuré

(mol.L"1)
4,5x10"4 5,5xl0"4 4,5x10"4 3,8x10"4 7,6x10"4 9,8x10"4 1,9x10"3

Vitesse de

corrosion

(mg.dm^.d"1)

8,4 8,5 10,2 18,6 32,5 86,5 165,6

[HN02]calculée

(mol.L"1)
7,7x10"4 7,8x10"4 9,3 xlO"4 I,7xl0"3 3,0x10"3 7,9x10"3 l,5xl0"2

[Fe+Cr+Ni]calculée

(mol.L"1)
5,3xl0"4 5,4x10^ 6,4x10"4 l,2xl0"3 2,lxl0"3 5,5xl0"3 10"2

Tableau 2.6 Comparaison entre lesvaleurs expérimentales de la concentration d'acide nitreux

et de vitesse de corrosion et les valeurs calculées de la concentration d'acide nitreux

et de cations métalliques lors d'un essai de corrosion
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On observe que les concentrations d'acide nitreux mesurées sont nettement supérieures

aux concentrations calculées lorsque la corrosion devient importante (entre 30 et 40 jours).

L'écart ne peut pas être attribué au déchaussement de grains qui n'est observé que pour le

dernier point de mesure ; les vitesses de corrosion sont donc des vitesses de dissolution du

matériau et on peut en déduire que l'acide nitreux n'est pas le produit final de la réduction de

l'acide nitrique.

De même, on calcule les concentrations de cations métalliques (Fe(III) + Cr(III) +

Ni(II)) correspondant aux vitesses de dissolution mesurées. La concentration de cations

métalliques augmente dans le film de condensât avec la corrosion. Lors d'un essai de

corrosion, on a vérifié que le dosage des cations par spectrométrie d'absorption conduit aux

valeurs attendues d'après les calculs : les valeurs mesurées correspondent aux vitesses de

dissolution expérimentales.

2.3.3 Essais avec condensât synthétique - Influence de la présence de nitrites

dans le film

Pour déterminer si la corrosion sous condensats nitriques est équivalente à la corrosion

en milieu confiné non renouvelé et pour étudier l'influence de la présence d'une phase liquide

à l'ébullition, des essais sont réalisés avec des condensats synthétiques. Dans ce cas, l'acide

nitrique est directement injecté sous forme de brouillard en partie supérieure de la colonne, ce

qui permet de former un film sur la paroi.

Dans un premier temps, un essai sans nitrites présents dans le film est effectué pour

déterminer si les condensats synthétiques peuvent rendre compte du même comportement vis-

à-vis de la corrosion que les condensats naturels. Ce premier essai permet d'analyser

l'influence du rapport S/V et d'éventuels équilibres spécifiques à la phase condensât.

Dans un second temps, un essai est réalisé avec un film contenant des nitrites à une

concentration correspondant aux valeurs dosées en fin d'essai avec des condensats naturels.

2.3.3.1 Réalisation d'un condensât synthétique

Dans cette première expérience, les conditions exactes des essais de condensation

naturelle sont reproduites en terme de débit de ruissellement, de concentration des condensats

et de température de paroi. Les caractéristiques suivantes sont retenues :
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• température de paroi : Tparoi =110 °C,

• concentration des condensats : [HN03]fiim = 6 mol.L" ,

• débit de ruissellement : Dfum = 20 mL.h" .

La Figure 2.14 compare l'évolution de la perte de masse cumulée obtenue en

reconstituant le film de condensât et celle obtenue dans un essai de condensation naturelle.

Une seule courbe est représentée pour chaque essai : elle correspond à la variation de la perte

de masse cumulée moyennée sur les cinq entretoises. On observe que les deux courbes se

superposent de manière nette.
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Figure 2.14 Comparaison entre l'évolution de laperte de masse moyenne des entretoises

d'acier inoxydable Z3 CN 18.10 ayant subi un essai de corrosion en présence de condensats

naturels et celle obtenue avec unfilm de condensâtsynthétique

[HN03Jflim =5-6 mol.L1 - Tparoi =110 °C -Dfum ~ 20 mL.fr1
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2.3.3.2 Influence de laprésence de nitrites dans lefilm

Le comportement observé pour les condensats synthétiques et naturels étant

identiques, un essai de condensation synthétique est réalisé pour caractériser l'influence des

nitrites sur le processus de corrosion. On fait circuler dans la colonne un film contenant une

concentration de nitrites voisine de celle obtenue avec des condensats naturels en fin d'essai

lorsque la vitesse de corrosion est élevée.

Remarque : Les deux essais présentés dans ce paragraphe ont été réalisés à une température de

paroi de 109 °C (doncun débit de renouvellement plus élevé) : ce sont des essais différents de

celui présenté dans le paragraphe précédent. De plus, le débit de ruissellement est plus élevé

que dans les essais en présence de condensats naturels à 109 °C pour obtenir un mouillage

parfaitement homogène de la surfacemétallique.

Les caractéristiques de l'essai sont les suivantes :

• température de paroi : Tparoi =109 °C,

• concentration des condensats : [HN03]f1im = 6 mol.L" ,

• débit de ruissellement : Dfum = 60 mL.h" ,

• concentration de nitrites dans le condensât reconstitué : [HNOijeim ~ 10" mol.L" .

La Figure 2.15 compare les courbesde pertes de masse cumuléesobtenues avec et sans

nitrites présents dans le film reconstitué dans les mêmes conditions expérimentales. On

observe que les deux courbes sont très proches et que la présence de nitrites dans le condensât

n'entraîne pas d'augmentation de la vitessede corrosion.
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[UNO3]film =5-6 mol.L1 - Tparoi =109°C

2.3.3.3 Discussion

Les résultats des essais de corrosion en présence d'un condensât synthétique apportent

deux informations essentielles :

• un condensât synthétique, pour les mêmes caractéristiques physico-chimiques

(concentration, température, débit), mais sans présence de phase liquide à l'ébullition,

produit le mêmeeffet qu'un condensât naturel ;

•j 1

• la présence initiale de nitrites à une concentration voisine de 10" mol.L" dans le film

reconstitué, n'entraîne pas de démarrage plus rapidede la corrosion intergranulaire sévère.

L'essai de condensation synthétique sans nitrites montre que le paramètre spécifique de

la phase condensât est le rapport surface métallique/volume de condensât extrêmement élevé

associé au faible débit de ruissellement. Il n'y a donc pas d'effet de la phase liquide à

l'ébullition ou de la circulation de la phase vapeur entraînant une agressivité particulière des

condensats. Ce résultat montre que le phénomène de corrosion sous condensats nitriques est
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un cas extrême de la corrosion en milieu confiné non renouvelé. Dans ce cas, il avait été mis

en évidence que l'augmentation des vitesses de corrosion était due à une concentration des

produits d'oxydation du métal et de réduction du milieu dans la phase liquide étendue.

On peut formuler l'hypothèse suivantesur la suite des événements :

• le rapport surface sur volume élevéet le faible renouvellement des condensats entraînent le

passage rapide du matériau dans le domaine transpassif, par un mécanisme semblable à

celui se produisant en milieu non renouvelé, dès que des produits d'oxydation du métal et

de réduction de l'acide nitrique se forment, ce qui provoque l'amorçage d'une corrosion

intergranulaire du matériau ;

• le gravage du matériau entraîne une concentration locale en produits de corrosion et

amplifieprogressivement la corrosionintergranulaire.

L'essai de condensation synthétique avec un film contenant des nitrites montre qu'à

cette concentration, la présence initiale de nitrites dans le film ne permet pas d'atteindre plus

rapidement le domaine transpassif.

Des essais avec des cations métalliques initialement présents dans le film n'ont pas été

réalisés. En effet, ces expériences, déjà effectuées dans le cas du milieu confiné non

renouvelé, avaient montré un effet moins marqué que celui des produits de réduction de

l'acide nitrique. De plus, il fallait ajouter les cations métalliques à des concentrations bien

supérieures à celles dosées dans la colonne pourvoirun réel effetsur la corrosion [2].

2.3.4 Influence de la température de paroi et du débit de ruissellement des

condensats

2.3.4.1 Influence de la température deparoi

Des essais sous condensats naturels ont été effectués à trois températures de paroi :

108 °C, 109 °C et 110 °C avec une récupération unique au bas de la colonnede corrosion. Les

caractéristiques des différents essais sontrassemblées dans le Tableau 2.7.
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Condenseur total Colonne de corrosion

Débit (mL.h"1) [HN03] (mol.L"1) Débit (mL.h"1) [HN03] (mol.L"1)

T=108°C 570 1,8 40 4

T=109°C 520 1,9 30 4-5

T=110°C 540 2,1 20 4-6

Tableau 2.7 Caractéristiques defonctionnement des essais réalisés sur la colonne
-1de corrosion- [HNO3]nqUide = 8 mol.L - Tébuiiuwn = 111 °C
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Figure 2.16 Influence de la température deparoi sur la perte de masse cumulée

des entretoises d'acier inoxydable Z3 CN 18.10 dans la boucle CIRCE
-i[HNO3]liquide = 8 mol.L - Tébullition = 111 °C

La Figure 2.16 donne la variation de la perte de masse moyenne des entretoises en

fonction de la température de paroi et de la durée d'essai. La variation de la perte de masse est

également représentée pour un cas de corrosion sèche à une température de paroi voisine de

120 °C ; dans ce cas on observe un très faible gain de masse. On observe que la température

de paroi a une influence très marquée sur les pertes de masse : l'augmentation de la
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température de paroi entraîne un démarrage de la corrosion intergranulaire pour des temps

plus courts : 10jours pour 110 °C et 35 jours pour 109 °C. Pour la température de 108 °C, la

durée de l'essai (42 jours) n'a pas permis d'observer la transition vers une corrosion sévère.

La Figure 2.17 représente l'évolution de la concentration d'acide nitreux dans les

condensats pour l'essai avec la température de paroi fixée à 110 °C. La concentration est

élevée dès lapremière période (2xl0"3 mol.L"1) etreste quasi constante au cours de l'essai. Il

semble que cette concentration soit une concentration maximale pouvantêtre atteintelors d'un

essai de corrosion avec condensation naturelle quelle que soit la température de paroi (cf. §

2.3.2).

La Figure 2.18 représente la variation de la concentration d'acide nitreux en fonction

de la vitesse de corrosion.
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Figure 2.17 Evolution de la concentration d'acide nitreux dosé en bas de la colonne

[HN03] = 8 mol.L1 - TébuUmon = 111 °C - Tparoi = 110 °C
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Figure 2.18 Variation de la concentration d'acide nitreux doséen basde la colonne

enfonction de la vitesse moyenne decorrosion des entretoises d'acier inoxydable Z3 CN18.10
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La concentration d'acide nitreux ne varie pas lorsque la vitesse de corrosion (incluant

la dissolution pure de l'acieret la perte de grains) augmente, ce qui implique que la vitesse de

dissolution du matériau reste constante. En effet, dès le début d'essai, un déchaussement de

grains se produit et les vitesses de corrosion mesurées correspondent essentiellement à la perte

des grains et non à la dissolution.

La diminution de la température de paroi a plusieurs conséquences :

• l'augmentation du débit de condensation qui entraîne un meilleur renouvellement du film et

une condensation plus homogène,

• la diminution de la concentration d'acide nitrique qui provoque la diminution de

l'agressivitédes condensats (cf. § 2.2.4),

• la diminution de l'activation thermique.
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Afin d'étudier l'effet du renouvellement du film sans modification de la température de

paroi, un essai de corrosion en présence d'un condensât synthétique avec différents débits de

ruissellement a été effectué.

2.3.4.2 Influence du débit deruissellement dufilm de condensât synthétique

Un essai avec condensats synthétiques a été réalisé avec les caractéristiques suivantes

de fonctionnement :

• température de paroi : Tparoi =110 °C,

• concentration des condensats : [HN03]fiim = 5-6 mol.L",

• débits de ruissellement : Dflim = 20 mL.h"1 puis 70 mL.1T1 puis 300 mL.h"1.

L'essai a été réalisé avec les mêmes échantillons, le débit de ruissellement a été

augmenté progressivement. LaFigure 2.19 montre les résultats obtenus.
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Figure 2.19 Influence du débit de ruissellement des condensats synthétiques

sur laperte de masse moyenne des entretoises d'acier inoxydable Z3 CN 18.10

[HN03]fiim =5-6 mol.L1 - Tparoi = 110°C
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Sur un échantillon gravé, l'augmentation du débit de ruissellement de 20 mL.h"1 à

70 mL.h" ne semble pas avoir une influence très marquée sur la perte de masse. Il faut

augmenter le débit de ruissellement à 300 mL.h"1 pour voir la vitesse de corrosion diminuer

d'un facteur 3 (remarque : la Figure 2.19 représente les variations de perte de masse et non de

vitesse de corrosion). Elle reste tout de même très supérieure à la vitesse de corrosion obtenue

lors de l'immersion en phase étendue d'échantillons corrodés en phase condensât (40 mg.dm"

2.d_1 enphase étendue parrapport à 170 mg.dm^.d"1 pour undébit de300 mL.h"1).

2.3.4.3 Discussion

Ces essais mettent en évidence plusieurs influences :

• la température de paroi a un effet extrêmement marqué sur le démarrage de la corrosion

intergranulaire et ceci pour des différences de température aussi faibles qu'un degré ;

• plus le débit de ruissellement est élevé, plus la vitesse de corrosion est faible.

La principale conséquence d'une augmentation de 1 °C de la température de paroi est

la diminution du débit de circulation du film de condensât. En effet, une influence

prépondérante de l'activation thermique pour un écart de 1 °C semble peu probable.

L'augmentation de la concentration d'acide nitrique des condensats (elle passe de 4 mol.L"1 à 6

mol.L"1 entre 108 °C et 110 °C) a une influence, mais n'est pas suffisante pour expliquer les

différences de comportement vis-à-vis de la corrosion. L'essai de condensation synthétique à

différents débits confirme le rôle du débit de condensation. En effet, lorsque le débit de

ruissellement devient très élevé, la vitesse de corrosion diminue.

L'augmentation du débit provoque un meilleur renouvellement du film de condensât au

niveau de la surface métallique : les effets de confinement sont supprimés même si le rapport

S/V reste identique. Ce résultat confirme également les hypothèses formulées à l'issue des

essais en réacteurs d'immersion des éprouvettes déjà corrodées : il se produit un confinement du

film de condensât dans les pénétrations intergranulaires.

Il faut noter que la température de 110 °C est très proche de la température d'ébuUition.

A cette température, la condensation de la vapeur d'acide nitrique n'est peut être pas

parfaitement homogène sur l'ensemble de la surface métallique, le film de condensât est donc
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mal renouvelé. Il peut également se produire localement des phénomènes de réévaporation

conduisant à un milieu extrêmement agressif.

De ces résultats, il est possible de tirer des conséquences pratiques concernant les

installations industrielles où des zones de condensation pourraient être présentes. Les

paramètres pertinents sont le débit de ruissellement et la température de paroi. La Figure 2.20

représente la variation de la perte de masse cumulée en fonction du débit rapporté au périmètre

mouillé pour différentes températures de paroi. Sur cette courbe, un point correspondant à une

oxydation sèche (Tparoi > Trosée) est également figuré.

>d> --.
r- (M

I|
3 T3

° d>
d) s
v> '

8g
E3
0) O

•o ••->

0 «n

d) '(3
û.

6000

5000-

4000-

*• 3000-

2000-

1000

0-

108 "C

corrosi on /-sèche

0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75

Débit rapporté au périmètre (cm2, h"1)

Figure 2.20 Influence du débit deruissellement etde la température deparoi métallique

surlaperte de masse moyenne des échantillons d'acier inoxydable Z3 CN18.10

Cette courbe met en évidence l'existence de couples (débit de ruissellement -

température de paroi) particulièrement néfastes vis-à-vis de la résistance à la corrosion.

Cependant, de nombreux essais paramétriques à différents débits et différentes températures

seraient nécessaires si l'on voulait construire un abaque utilisable industriellement pour la

détermination de conditions d'essai.
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2.4 Conclusion

Les essais de corrosion spécifiques sur la boucle CIRCE montrent que :

• la spécificité des condensats est le rapport S/V extrêmement élevé associé au débit de

renouvellement faible : la corrosion sous condensats nitriques est équivalente à la corrosion

en milieu confiné non renouvelé ;

• il se produit un confinement local du film de condensât dans les pénétrations

intergranulaires ;

• l'acidenitreux n'est pas le produit final de la réductionde l'acide nitrique.

En conclusion, l'ensemble des essais de corrosion réalisés en réacteurs ou dans la

boucle CIRCE permettent de proposer les principales étapes du processus de corrosion de

l'acier inoxydable Z3 CN 18.10 en présence de condensats nitriques :

• le rapport surface sur volume élevé et le faible renouvellement des condensats entraînent le

passage rapide du matériau dans le domaine transpassif dès quedesproduits d'oxydation du

métal et de réduction de l'acide nitrique sont formés, ce qui provoque l'amorçage d'une

corrosion intergranulaire du matériau ;

• le gravage du matériau entraîne une concentration locale en produits de corrosion et

amplifie progressivement la corrosion intergranulaire.

Le passage dans le domaine transpassif se fait par un mécanisme semblable à celui du

milieu confiné non renouvelé : les produits de réduction de l'acide nitrique catalysent la

réduction ; la vitesse de réduction de l'acide nitrique augmente ; les densités de courant en

réduction augmentent également et la courbe cathodique se déplace vers les hauts potentiels :

le potentiel de corrosion de l'acier atteint alors le domaine transpassif.

Le profil d'évolution de la perte de masse, une fois la corrosion intergranulaire

amorcée, est également imputable à l'augmentation de la surface métallique par gravage puis

au déchaussement des grains (Annexe B). Cependant, cette explication n'est pas suffisante

pour rendre compte de l'ensemble des résultats expérimentaux comme l'effet du débit de

ruissellement des condensats synthétiques qui implique un confinement dans les pénétrations

intergranulaires ou l'effet de lacirculation de monoxyde d'azote dans le réacteur.
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La détermination des espèces mises enjeu lors de la réduction de l'acide nitrique et la

recherche du mécanisme réactionnel de catalyse fait l'objet de la troisième partie de ce travail.
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3 Etude électrochimique des solutions aqueuses d'acide nitrique

concentré à 100 °C

Nous avons vu que la corrosion en présence de condensats nitriques est un phénomène

similaire à la corrosion en milieu nitrique confiné non renouvelé. Dans ce cas, l'action

prépondérante des produits de réduction du milieu nitrique a été démontrée dans une autre

étude et il a été supposé qu'ils agissaient en catalysant la réaction de réduction [2]. Cependant,

aucun mécanisme n'était proposé et l'analyse de la réduction du milieu nitrique reste encore à

clarifier.

Le premier pas vers la compréhension des mécanismes de réduction de l'acide nitrique

est l'identification des espèces prépondérantes dans le milieu des condensats et plus

spécifiquement lorsque l'acide nitrique est réduit. Une étude thermodynamique théorique

validée par des mesures électrochimiques a donc été réalisée. L'ensemble des mesures

expérimentales a été effectué dans des phases liquides étendues. En effet, les mesures

électrochimiques directes en phase condensât sont difficiles avec le montage mis en oeuvre.

De plus, le milieu condensât n'étant spécifique, vis-à-vis de la corrosion, que par le rapport

S/V, il est possible de considérer que les mesures physico-chimiques en phase liquide sont

représentatives des condensats.

Une fois les espèces majoritaires déterminées, une étude électrocinétique de la

réduction de l'acide nitrique a été effectuée, d'abord sur une électrode de platine puis sur une

électrode d'acier Z3 CN 18.10 pour rejoindre les résultats des essais de corrosion et proposer

un mécanisme expliquant le phénomène de corrosion de l'acier inoxydable Z3 CN 18.10 en

présence de condensats nitriques.

3.1 Etude thermodynamique

L'étude de la réduction de l'acide nitrique nécessite l'identification des espèces stables

mises en jeu. L'étude thermodynamique théorique et expérimentale permet d'atteindre cet

objectif.

Pour cela, on cherche à établir une représentation graphique des propriétés chimiques

et électrochimiques du milieu nitrique. Cette représentation se rapproche d'un diagramme de
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Pourbaix [1] pourdes pH supérieurs à 0 et illustre le comportement de l'acide nitrique pour les

milieux plus concentrés.

Les espèces azotées étant très nombreuses et les équilibres entre elles multiples [35-

37], il est indispensable de faire un premier tri. Les espèces gazeuses suivantes sont retenues :

N204, N02, NO, N20, N2 ainsi que HNO3, H20 et 02. Une espèce est considérée sous sa

forme soluble : HNO2.

L'analyse des donnéesde la littératurepermet de déterminer les pressions de vapeur de

l'eau et de l'acide nitrique pour des solutions d'acide nitrique de concentration variant entre

0 % et 95 % (% massique) et une température variant entre 0 °C et 120 °C [38-47]. Les

Tableaux C.2 et C.3 présentés dans l'Annexe C rassemblent ces données.

La connaissance de ces pressions de vapeur, qui sont issues de données expérimentales

et de formules prédictives, permet de considérer l'ensemble des espèces du milieu nitrique

sous forme gazeuse. L'avantage de cette approche est d'utiliser les données thermodynamiques

relatives aux corps purs gazeux au lieu de celles associées aux espèces dissoutes qui sont

généralement connues avec moins de précision et ceci surtout pour les milieux concentrés et à

des températures relativement élevées. L'ensemble des données thermodynamiques utilisées

est rassemblé dans le Tableau C.4 [48-51].

Dans un premier temps, l'acide nitreux n'est pas considéré. Dans un second temps, il

doit être pris en compte. Dans la littérature, la valeur de l'enthalpie libre de formation de

l'acide nitreux dissous, HNO2, à 100 °C, apparaît imprécise ; des mesures électrochimiques

sont donc effectuées pour déterminer cette donnée. Ces mesures ont également permis

l'établissement d'une échelle expérimentale de potentiel sur le diagramme.

3.1.1 Principe de construction du diagramme potentiel - "acidité"

Toutes les espèces sont considérées à l'état gazeux y compris l'acide nitrique et l'eau et

les données thermodynamiques utilisées sont celles des corps purs sous une pression de 1 bar.

Le diagramme a été construit en coordonnées [log (P02)] = f [-log (Phncb), pH]. Les

courbes représentent les valeurs calculées de la pression d'oxygène pour lesquelles les

pressions partielles des différentes espèces gazeuses sont égales à 1 bar et 0,1 bar.
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Pour pH < 0, l'axe des abscisses est défini en -log (Phno3) ; ce paramètre permet

d'obtenir, pour ce domaine d'acidité, une échelle plus dilatée et de s'affranchir de la

détermination de l'activité des protons en milieu concentré.

Pour pH > 0, l'échelle de pH devient utilisable et la représentation devient équivalente

à un diagramme de Pourbaix.

L'axe des ordonnées est défini en log (P02) ; ce paramètre est une grandeur indicatrice

du pouvoir oxydo-réducteur du milieu et il permet, à nouveau, de raisonner uniquement avec

des espèces gazeuses et d'éviter les incertitudes liées à l'activité des protons et à la dissociation

de l'acide nitrique.

3.1.2 Diagrammes calculés établis à 25 °C et 100 °C

Les deux représentations ont été établies avec les données thermodynamiques

disponibles dans la littérature à 25 °C et 100 °C. Les Figures 3.1 et 3.2 montrent les

diagrammes obtenus.

Les équilibres considérés pour obtenir la variation de la pression d'oxygène pour les

différentes espèces gazeuses ont été les suivants :

2HN03(g)=N2(g)+fo2(g)+H20(g) (a)
2HN03(g)=N20(g)+202(g)+H20(g) (b)

2HN03(g) =2NO(g) +|o2(g) +H20(g) (c)
1_
2

à25 °C, 2HN03(g) =N204(g) +V(g) +H20(g) (e)

à 100 °C, 2HN03(g) = 2N02(g) +-0 +H20(g) (d)

2

Pour des pressions de 1 bar et de 0,1 bar, la forme prédominante est le dimère N2O4 à

25 °C, et le monomère N02 à 100 °C.

Pour chacune des réactions, la constante d'équilibre peut s'écrire en fonction des

pressions partielles des différents gaz.
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Pour la réaction (a), elle s'écrit :

P P2 P_ rN2rOzrH2Q
P"

A une température donnée, la constante d'équilibre Ka peut être calculée à l'aide des

enthalpies libres de formation connues dans la littérature pour les corps purs gazeux (Annexe

C, Tableau C.4). La variation du logarithme de la pression d'oxygène s'exprimera donc selon :

2 2 4 2
l°g Po2 =5lo8 Ka - y log PH2o +J log PHN03 - - log PNj

Pour une concentration d'acide nitrique et une température données, les pressions de

vapeur de l'acide nitrique et de l'eau sont connues. Il est donc possible de déterminer la

variation de la pression d'oxygène en fonction de la concentration d'acide nitrique, pour une

pression d'azote fixée.

La même méthode de calcul est utilisée pour les autres équilibres, ce qui permet

d'obtenir la variation de la pression d'oxygène pour les différentes pressions partielles des gaz

considérés.
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pH = 0

5 6 7

-log[PHNo3/bar]

pH = 1

Figure 3.1 Diagramme thermodynamique calculé de l'acide nitrique à 25 °C - Domaine de

stabilité de l'acide nitrique sous unepression de 1 bar (zone non hachurée du diagramme)
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Figure 3.2 Diagramme thermodynamique calculé de l'acide nitrique à 100 °C - Domaine de

stabilité de l'acide nitriquesous unepression de 1 bar (zone non hachurée du diagramme)

3.1.3 Mesures expérimentales

Des mesures potentiométriques sont réalisées pour déterminer la donnée

thermodynamique manquante de l'enthalpie libre de formation de l'acide nitreux en solution

nitrique concentrée à 100 °C. Ces mesures ont également permis d'établir une échelle
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expérimentale de potentiel. Toutes les mesures potentiometriques sont référencées à

l'électrode au sulfate mercureux saturé à une température de 25 °C.

La cellule électrochimique de mesure est représentée en Annexe A sur la Figure A.8.

Elle est constituée d'un réacteur thermostaté à 100 °C. Le volume de la phase liquide est de 1

litre et le volume de la phase gazeuse de 0,6 litre. La grande dimension du réacteur a été

rendue nécessaire pour les mesures de potentiel en présence de dioxyde d'azote. En effet, un

grand volume de liquide permet de limiter la modification de la composition de la phase

liquide due à la réaction d'une partie du dioxyde d'azote avec l'eau pour donner de l'acide

nitrique.

L'électrode de travail est une plaquette de platine de surface égale à 0,25 cm2, polie

miroir. Toutes les mesures de potentiel sont effectuées par rapport à l'électrode au sulfate

mercureux saturé et sont réalisées à l'aide d'un pont électrochimique. Le circuit de mesure peut

s'écrire : électrode de travail/solution d'acide nitrique, 100 °C/solution d'acide nitrique,

25 °C/solution de nitrate de potassium, KNO3 saturée, 25 °C/solution de sulfate de potassium,

K2SO4 saturée, 25 °C/électrode de référence au sulfate mercureux saturé, 25 °C. Le potentiel

de l'électrode au sulfate mercureux saturé par rapport à l'électrode normale à hydrogène est, à

25 °C : Eess = 0,640 V/ENH [52a]. L'électrode de travail et l'électrode de référence ne sont

pas à la même température : le potentiel mesuré expérimentalement ne peut être référencé

directement à une électrode de référence connue comme l'électrode normale à hydrogène.

Les mesures potentiometriques sont effectuées à l'aide d'un potentiostat EG&G PAR

Model 273.

Différentes concentrations d'acide nitrique sont étudiées : 22 % (4 mol.L"1), 40 % (8

mol.L"1), 48 %(10 mol.L"1) et 65 %(14,4 mol.L"1) à une température de 100 °C.

Des nitrites sont ajoutés en solution sous forme d'une solution aqueuse de nitrite de

sodium, NaN02, de concentration 2,3 mol.L"1. Dans les solutions d'acide nitrique étudiées, les

nitrites sont considérés sous la forme d'acide nitreux HNO2, forme stable en milieu acide.

Différentes pressions de dioxyde d'azote, NO2, sont imposées en réalisant une

circulation d'un mélange gazeux composé d'air et de monoxyde d'azote (cf. § 2.2.5). Les

différentes pressions sont obtenues en ajustant les débits des deux gaz.
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3.1.3.1 Détermination du potentiel normal apparent du système électrochimique

HNO3/HNO2 àlOO°C

Pour obtenir la valeur du potentiel normal apparent du couple HNO3/HNO2, la

variation du potentiel d'une électrode de platine en fonction de la concentration de nitrites

ajoutés est suivie dans les différentes solutions d'acide nitrique (Figure 3.3). Les valeurs des

pentes obtenues par régression linéaire dans les différents cas figurent sur les courbes.

0,7

0,65

O 0,6
o

10
CM

g 0'55
LU

>

lu 0,5

0,45

0,4

-8

• 14,4rnol/L

♦ 10mol/L

• 8 mol/L

x 4 mol/L

-6 -5 -4 -3

ln[[HN02]/mol.L"1]

pente
0,0178

pente
0,0166

pente
0,0173

pente

0,0156

-2 -1

Figure 3.3 Variation dupotentiel de l'électrode deplatine enfonction de la concentration

d'acide nitreux en solution et de la concentration d'acide nitrique à 100 °C

Au cours des mesures de potentiel, la concentration d'acide nitreux en solution a été

considérée égale à la concentration de nitrites ajoutés. Cette hypothèse a été vérifiée en

dosant, pour un essai, les concentrations d'acide nitreux dans les solutions d'acide nitrique

pour une concentration théoriquement ajoutée de 10" mol.L" . Les résultats obtenus sont

décrits dans le Tableau 3.1 et montrent un bon accord entre les résultats attendus et obtenus.
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-1[HNO2] ajouté en solution =10" mol.L

[HN03] (mol.L"1) 10 14,4

[HN02] dosé en

solution (mol.L" )

8,9x10"
-4

8,7x10 9,6x10" -31,2x10

Tableau 3.1 Mesure expérimentale de la concentration d'acide nitreux dans différentes
r-lsolutions d'acide nitrique pour une concentration théorique de 10' mol.L

Pour le système HNO3/HNO2, la réaction de réduction suivante a étéconsidérée

(HN03)g+2(H+)aq+2e-=(HN02)aq+(H20)g (f)

Pour cette réaction, la loi de Nernst peut s'écrire :

0 RT,
E = E?+-—ln

1 2F

2 \PHNQ3[H+]
Ph2o[HNÔ2}

Lesmesures expérimentales du potentiel de la solution, en fonction de la concentration

d'acide nitreux, conduisent à la connaissance du potentiel normal apparent, E°, du couple

HNO3/HNO2. Ce potentiel normal apparent correspond au potentiel mesuré dans une solution

d'acide nitrique donnée pouruneconcentration d'acide nitreux de 1 mol.L" , les concentrations

des autres espèces étant fixées par la solution d'acide nitrique.

E" peut s'exprimerselon :

RT
2 APhnoJh+]

V H2° J

Finalement, le potentielde la solutionpeut s'écrire :
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E = E?'
RT

1 2F
ln[HN02]

La Figure 3.3 représente les variationsdu potentielde l'électrode de platine en fonction

de la concentration d'acide nitreux, pour des solutions d'acide nitrique de concentrations

égales à4mol.L"1, 8mol.L"1, 10 mol.L"1 et 14,4 mol.L"1.

Les pentes obtenues en effectuant une régression linéaire sur les courbes

expérimentales étant très proches de la pente théorique égale à RT/2F = 0,0161, on peut en

conclure que le couple HNO3/HNO2 a un comportement nernstien.

Le Tableau 3.2 donne les valeurs des potentiels normaux apparents, Ef, déterminés

expérimentalement pour les différentes solutions. Ces valeurs correspondent aux ordonnées à

l'origine obtenues par régression linéaire sur les droites expérimentales en imposant la valeur

de la pente théorique donnée dans l'expression de Nernst.

[HNO3] (mol.L"1) E°aPp. (HNO3/HNO2) =Ei°'
(V/ESS)

E°app. (HNO3/NO2) =E20'
(V/ESS) j

14,4 0,535 ± 5 mV 0,615 ± 2 mV

10 0,478 ± 3 mV -

8 0,440 ± 4 mV 0,474 ± 4 mV

4 0,383 ± 2 mV 0,391 ± 5 mV !

Tableau3.2 Valeurs expérimentales despotentiels normaux apparents des couples

HNO3/HNO2 et HNO3/NO2 enfonction de la concentration d'acide nitrique à 100 °C

3.1.3.2 Détermination du potentiel normal apparent du système électrochimique

HNO3/NO2àl00°C

Pour déterminer le potentiel standard du couple HNO3/NO2, on mesure le potentiel

d'une électrode de platine en fonction de la pression partielle de dioxyde d'azote (Figure 3.4).

Les valeurs des pentes obtenues par régression linéaire dans les différents cas figurent sur les
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courbes. Les mesures de potentiel ont été faites après s'être assuré de la stabilité de la valeur

expérimentale. Les mesures n'ont pas été réalisées pour une concentration d'acide nitrique de

10 mol.L"1.
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Figure 3.4 Variation du potentiel de l'électrode de platine enfonction de lapression partielle

de dioxyde d'azote et de la concentration d'acide nitrique à 100 °C

Pour le système HNO3/NO2, La réaction suivante est considérée :

(HN03)+(H+)aq+e-=(N02)g+(H20)g

Selon cette réaction, la loi de Nernst peut s'écrire :

0 RT,E = E°+ — In
F
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Comme précédemment, il est possible de définir un potentiel normal apparent

E*=E°+ —In2 2 p
PhncJhJ

p
, et le potentiel s'écrit alors :

RTE=E«'-^ln(PN02)

Les variations du potentiel de l'électrode de platine en fonction de la pression partielle

de dioxyde d'azote sont représentées sur la Figure 3.4 pour trois concentrations d'acide

nitrique, 4 mol.L"1, 8 mol.L"1 et 14,4 mol.L"1.

Dans ce cas, la pente théorique de Nernst est égale à RT/F = 0,0321 ; les pentes

obtenues par régression linéaire sur les points expérimentaux étant très proches de cette

valeur, le couple HNO3/NO2 a un comportement nernstien.

Les valeurs des potentiels normaux apparents du couple HNO3/NO2 obtenus pour les

trois solutions sont reportées dans le Tableau 3.2.

3.1.3.3 Détermination de l'enthalpie libre déformation de l'acide nitreux en solution à

100 °C en milieu nitrique concentré

En combinant les expressions du potentiel de l'électrode de platine obtenues pour les

couples HNO3/HNO2 et HNO3/NO2, l'expression suivante est établie :

RT. Pno,
E -E =—- In2F [HN02]

Le rapport de la pression de dioxyde d'azote au carré sur la concentration d'acide

nitreux (terme de droite) est lié à la constante d'équilibre, Kh, de l'équilibre suivant, par le

rapportde la pressionde vapeur de l'acide nitrique sur la pressionde vapeur de l'eau :

(HN03)K +(HN02) =2(N02)g +(H20)g (h)
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La constante Kh, pour une solution d'acide nitrique donnée (concentration et

température fixées), peut être déduite des potentiels normaux apparents selon l'expression :

P2 P P f nv*N02"H20 "H2Q ±£_(V0' p0'\

[HNOjjEV, p, VRT
HNO,

Les potentiels normaux apparents des couples HNO3/HNO2 et HNO3/NO2 ont été

déterminés expérimentalement et les pressions de vapeur d'acide nitrique et d'eau sont

connues (Annexe C, Tableaux C.2 et C.3), pour des concentrations d'acide nitrique de

4 mol.L"1, 8 mol.L"1 et 14,4 mol.L"1. Pour ces concentrations, la constante Kh peut donc être

calculée facilement, sans faire aucune hypothèse sur l'activité des protons ou sur le système de

référence utilisé. De plus, avec cette méthode de calcul, les incertitudes sur la mesure des

potentiels, liées à l'existence d'un éventuel potentiel de jonction, sont évitées si celui-ci est

supposé constant pour l'ensemble des mesures.

On a d'autre part la relation :

- RTln(Kh) =2AG°(N02(g)) +AG°(H20(g)) - AG°(HN03(g)) - AGf (HN02(aq))

Les enthalpies libres de formation de l'acide nitrique, de l'eau et du dioxyde d'azote à

l'état gazeux sont connues (Annexe C, Tableau C.4). Il est alors possible de calculer

l'enthalpie libre de formation de l'acide nitreux à 100 °C dans l'acide nitrique 4 mol.L"1,

8 mol.L"1 et 14,4 mol.L"1. Les résultats obtenus sont rassemblés dans le Tableau 3.3. Les trois

valeurs étant proches, la valeur de l'enthalpie libre de formation de l'acide nitreux en milieu

nitrique concentré à 100 °C peut être considérée comme constante et égale à la moyenne des

trois valeurs obtenues :

AGf(HN02) =-36,3 ± 1kJ.mol"1

L'incertitude de 1 kJ.mol"1 correspond à une incertitude sur les mesures de potentiels

de ± 5 mV.
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[HN03] (mol.L"1) AGf(HN02) à100 °C (kJ.mol"1)

4 -35,7o3 |

8 -37,230

14,4 -36,1 io

Valeur moyenne expérimentale -36,3 ± 1

Données de la littérature dans l'eau
-38,456 [53]

-32,617 [54]

Tableau3.3 Valeurs expérimentales de l'enthalpie libre déformation de l'acide nitreux en

solution enfonction de la concentration d'acide nitrique à 100 °C (calculées avec les valeurs

expérimentales des potentiels normaux apparents) - Valeur moyenne expérimentale (calculée

sur les trois valeurs présentées) - Données de la littérature à 100 °Cdans l'eau [53, 54]

Les deux valeurs trouvées dans la littérature pour l'enthalpie libre de formation de

l'acide nitreux dissous à 100 °C dans l'eau pure [53, 54], qui sont assez différentes, encadrent

la valeur moyenne trouvée pour l'enthalpie libre de formation de l'acide nitreux en solution

dans l'acide nitrique (Tableau 3.3).

3.1.4 Exploitation des diagrammes thermodynamiques

3.1.4.1 Exploitation des diagrammes calculés établis à 25 °C et 100 °C

Les courbes figurant sur les diagrammes (Figures 3.1 et 3.2) représentent les valeurs

calculées de la pression d'oxygène pour lesquelles les pressions partielles des différentes

espèces gazeuses (N2, N20, NO, N02) sont égales à 1 bar ou à 0,1 bar. Pour les milieux les

plus concentrés (à partir de 65 %= 14,4 mol.L"1), les courbes tendent àdévier de la linéarité :
ce phénomène est dû à la variation importante de la pression d'eau en équilibre dans ce

domaine.
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La pression d'oxygène est un paramètre directement lié au pouvoir oxydant du milieu.

Les courbes relatives aux différents composés gazeux, sous une pression de 1 bar, délimitent

le domaine de stabilité en oxydation et en réduction des solutions nitriques (zone non

hachurée des Figures 3.1 et 3.2). Ce domaine est limité par la formation d'oxygène lorsque le

milieu est oxydé (pressions d'oxygène les plus élevées) ; il est limité par la formation d'oxydes

d'azote lorsqu'il est réduit (pressions d'oxygène les plus faibles). Le domaine ainsi défini est

équivalent au domaine d'électroactivité dans un diagramme de Pourbaix.

Selon les diagrammes à 25 °C ainsi qu'à 100 °C, l'acide nitrique ne devrait pas être

stable et devrait se décomposer en oxygène et en azote. En pratique, les courbes correspondant

à la variation de la pression d'oxygène pour une pression d'azote, N2, de 1 bar et pour une

pression de protoxyde d'azote, N2O, de 1 bar se trouvent à des pressions d'oxygène nettement

inférieures à celles calculées. Les données de la littérature montrent que le protoxyde d'azote,

comme l'azote, se forme en réduction sur le platine à des potentiels inférieurs à 0,7 V/ENH

c'est-à-dire 0 V/ESS [30]. Ces potentiels correspondent à des valeurs de pression d'oxygène de

l'ordre de log(Poa) ~ -30 qui sont bien inférieures à celles prévues par les calculs. Ce

comportement est dû aux cinétiques de réactions extrêmement lentes de formation de ces

composés, ce qui les rend pratiquement inertes chimiquement.

Par la suite, l'azote et le protoxyde d'azote ne sont plus pris en compte.

A 25 °C, la réduction de l'acide nitrique conduit à la formation de NO pour les

concentrations d'acide nitrique inférieures à 60 % (Phno3 = 1,58x10"3 bar) et à la formation de

N2O4 pour les concentrations supérieures.

A 100 °C, la réduction de l'acide nitrique conduit à la formation de NO pour les

concentrations d'acide nitrique inférieures à environ 40 % (plus précisément, Phno3 = 0,0115

bar) et à la formation de N02 pour les concentrations supérieures.

Pour des concentrations d'acide nitrique inférieures à 1 mol.L"1, la correspondance

entre l'échelle en [-log (Phno3)] et l'échelle de pH est donnée par la constante de l'équilibre de

dissociation de l'acide nitrique :

(HN03) =(H%+(N03)aq. (i)

78



Pour pH = 0, l'activité des protons est considérée égale à sa concentration et la

constante d'équilibre de la réaction (i), connue à 100 °C et reportée en Annexe C dans le

Tableau C.4 [51], peut s'écrire :

[h+][no3]
1HN03

Cette expression mène à :

-log(PHNo3)-2pH +log(K1)

Pour pH = 0, il est ainsi possible de déterminer la pression d'acide nitrique

correspondante (Phno3 = 2,lxlOA bar) etde faire lelien entre les deux échelles.

3.1.4.2 Intégration des mesures expérimentales au diagramme calculé à 100 °C

Sur la Figure 3.5, la variation de la pression d'oxygène est représentée pour les

différentes espèces gazeuses, NO et NO2 en présence. Les zones hachurées correspondent aux

domaines où l'acide nitrique est instable et où des dégagements gazeux se produisent : O2 en

oxydation et NO ou NO2 en réduction. De plus, la variation de la pression d'oxygène est
9 1

également tracée pour une concentration d'acide nitreux de 10" mol.L" . Pour la représenter, la

valeur expérimentale de l'enthalpie libre de formation de l'acide nitreux a été utilisée et

l'équilibre (j) a été considéré :

(HN03)g=(HN02)aq+|(02)g (j)

La variation de la pression d'oxygène s'exprime alors :

log(poJ =21og(Kj) +21og(pHNOJ-21og([HN02])

Dans cette expression, tous les termes sont connus, pour une concentration d'acide

nitrique et une température fixées.

79



37 mV

V-20

[HN03] (% massique et mol.L"1)
65% 55% 40% 22%

14,4 mol.L"1 12 mol.L"1 8 mol.L"1 4 mol.L"1 pH =0

3 4 5

-log [Phnos / bar]

pH = 1

[HNO2] = 0,01 mol.L1
selon expérience

[HNO2] = 0,01 mol.L"'
selon données [53]

[HN02J = 0,01 mol.L"1
selon données [54]

Figure 3.5 Intégration des résultats expérimentaux dans le diagramme thermodynamique

calculé de l'acide nitrique à 100 °C

La courbe expérimentale est représentée avec des barres d'erreur correspondant à une

la mesure de potentiel de ±5mV (ou 1kJ.mol"1 sur la valeur de AGf(HN02j ).erreur sur

Pour des valeurs de pH supérieures à 0, les variations de la pression d'oxygène, pour

uneconcentration d'acide nitreux de 10"2 mol.L"1, calculées avec les valeurs de l'enthalpie libre

de formation de l'acide nitreux dans l'eau issues de la littérature, sont aussi représentées ; la

80



courbe issue des mesures expérimentales se situe entre les deux courbes issues des valeurs de

la littérature.

Une échelle de potentiel expérimentale, référencée par rapport à l'électrode au sulfate

mercureux saturé à 25 °C, peut être superposée à l'échelle en pression d'oxygène. Le potentiel

mesuré expérimentalement n'est pas un potentiel thermodynamique du fait du gradient de

température entre l'électrode de référence et l'électrode de travail. Cependant, les mesures

étant toujours effectuées avec la même procédure et apparaissant très reproductibles, il est

possible de placer ces mesures dans le diagramme et de les comparer les unes avec les autres.

La correspondance entre l'échelle de pression d'oxygène et l'échelle expérimentale de

potentiel s'établit de la façon suivante.

Le potentiel peut s'exprimer selon le système O2/H2O :

jo2/h2o • 2p "- p
H_0

Pour une température et une concentration d'acide nitrique données, la concentration

de protons et la pression de vapeur de l'eau au-dessus de la solution nitrique sont fixées : elles

peuvent être incluses dans l'expression d'un potentiel standard apparent, E0o2/H2O, et le

potentiel peut s'écrire :

RT
E=E£2/H20+ 2,303—log PÛ2

Pour une variation d'une unité d'échelle en log (P02), à une concentration d'acide

nitrique donnée et pour une température de 100 °C, la variation correspondante de l'échelle de

potentiel sera de : AE = 2,303RT/4F soit 18,5 mV en potentiel.

Pour fixer l'origine du potentiel spécifique à chaque concentration, on utilise les

potentiels normaux apparents du couple HNO3/NO2, E2, déterminés expérimentalement aux

concentrations d'acide nitrique de 4 mol.L"1, 8 mol.L"1 et 14,4 mol.L"1. Les valeurs de E2

peuvent donc être placées sur la droite correspondant à la variation de pression d'oxygène pour

une pression de dioxyde d'azote de 1 bar.
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On a figuré aussi la valeur de potentiel de 0,400 V/ESS pour les trois concentrations

d'acidenitrique étudiées, ce qui matérialise la variationde l'échelle expérimentale de potentiel

avec la concentration d'acide nitrique.

La correspondance log(Po2) / E(V/ESS à 25 °C) diffère à chaque acidité. La nature de

la référence utilisée ne permet pas de trouver une relation mathématique entre ces deux

grandeurs. En conséquence, il n'est pas possible de construire un diagramme Ethermodynamique /

-log(PHN03)-

Afin de contourner cette difficulté, une échelle expérimentale de potentiel a été

déterminée pour chacune des concentrations d'acide nitrique étudiées. Il est désormais

possible de placer sur le diagramme toute mesure expérimentale de potentiel et de la situer par

rapport au domaine de stabilité de l'acide nitrique (zone non hachurée).

Sur le diagramme, a également été placée la concentration d'acide nitrique de

12 mol.L"1 qui a été utilisée par la suite dans l'étude du mécanisme de réduction de l'acide

nitrique. Cette concentration n'a pas fait l'objet de mesures potentiometriques expérimentales

et les valeurs de potentiel ont été déterminées par interpolation.

3.1.5 Conclusion

L'étude thermodynamique théorique et expérimentale de l'acide nitrique à 100 °C a

conduit à une représentation en coordonnées [log (P02)] = f [-log (Phno3), pH] des propriétés

chimiques et électrochimiques du milieu nitrique. Cette représentation a été établie en

raisonnant principalement sur les espèces gazeuses. Cela évite les incertitudes liées à la

connaissance des données thermodynamiques des espèces solubles en milieu concentré.

L'enthalpie libre de formation de l'acide nitreux en solution dans l'acide nitrique

concentré a été déterminée expérimentalement. Elle ne varie pas avec la concentration de la

solution d'acide nitrique.

Les espèces dont la formation limitera le domaine de stabilité de l'acide nitrique en

réduction sous une pression de 1 bar seront : NO pour une concentration d'acide nitrique

inférieure à 40% (8 mol.L"1) et N02pour une concentration supérieure.

Une échelle expérimentale de potentiel, référencée par rapport à l'électrode au sulfate

mercureux saturé à 25 °C, a également été établie pour trois concentrations d'acide nitrique

grâce à la mesure expérimentale du potentiel apparent du couple HN03/N02. Ainsi toute
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mesure de potentiel peut être placée sur le diagramme. Un quadrillage plus fin en terme de

concentrations d'acide nitrique serait intéressant pour obtenir une meilleure précision sur

l'ensemble du diagramme. Pour cela, le même processus expérimental que celui décrit dans

cette étude devrait être appliqué aux autres concentrations.

3.2 Etude électrocinétique aux faibles surtensions de la réduction de

l'acide nitrique à une électrode de platine à 100 °C

Les données de la littérature sont nombreuses sur le mécanisme de réduction de l'acide

nitrique (cf. § 1.5), mais la complexité des réactions mises en jeu conduit à des résultats

parfois contradictoires et difficiles à utiliserpour interpréter des résultats expérimentaux.

Les espèces rencontrées lors de la réduction de l'acide nitrique ont été déterminées à

l'aide de l'étude thermodynamique ; il reste à présent à établir par quels mécanismes ces

espèces sont formées et réagissent entre elles. Le mécanisme de réduction proposé devra

rendre compte de l'ensemble des résultats expérimentaux et être de formulation la plus simple

possible.

Dans un premier temps, une étude électrocinétique est réalisée sur une électrode de

platine pour s'affranchir de l'oxydation du matériau et centrer les recherches sur le mécanisme

de réduction. La même démarche expérimentale a été ensuite appliquée à l'étude de la

réduction de l'acide nitrique sur l'acier inoxydable Z3 CN 18.10.

Les techniques utilisées sont des techniques classiques d'électrochimie : la

voltammétrie cyclique, la chronoampérométrie sur électrode stationnaire et sur électrode

tournante.

3.2.1 Montage expérimental

La cellule électrochimique de mesure est représentée en Annexe A sur la Figure A.9.

Elle est constituée d'un réacteur de 50 mL, thermostaté à une température de 100 °C.

L'électrode de travail est, soit un disque de platine de surface égale à 0,0314 cm , soit un

disque d'acier Z3 CN 18.10 de surface égale à 0,503 cm2. Les électrodes sont polies jusqu'au
papier P4000 de façon à obtenir un poli miroir. L'électrode de travail est une électrode

tournante Tacussel, modèle EDI 101 T. Toutes les mesures sont référencées à l'électrode au

sulfate mercureux saturé à 25 °C et sont réalisées à l'aide d'un pont électrochimique décrit
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dans le § 3.1.3. La contre-électrode est constituée d'un fil de platine. Les mesures

électrochimiques sont réaliséesavec un potentiostatEG&GPAR Model 273.

Les expériences sont réalisées dans des solutions d'acide nitrique de concentration

4 mol.L"1, 8 mol.L"1 et 12 mol.L"1 pour l'étude sur platine et dans une solution d'acide nitrique

4 mol.L"1 pour l'étude sur l'acier inoxydable Z3 CN 18.10.

L'influence des nitrites en solution est étudiée en ajoutant du nitrite de sodium en

solution aqueuse de concentration 2,3 mol.L"1. L'influence du monoxyde d'azote est également

étudiée en réalisant un balayage gazeux dans le réacteur à l'aide d'un mélange d'azote et de

monoxyde d'azote pour obtenirune pression partielle de monoxyde d'azoteégaleà 0,8 bar.

3.2.2 Solutions d'acide nitrique sans ajout

Le domaine d'électroactivité d'une solution d'acide nitrique 4 mol.L"1, est présenté sur

la Figure 3.6. Le domaine de potentiel étudié est limité à 0,400 V/ESS en réduction et à 1

V/ESS en oxydation. A des surtensions plus élevées, on observe un dégagement gazeux

important à l'électrode.
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Figure 3.6 Domaine d'électroactivité de l'acide nitrique 4 mol.L à 100 °C
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3.2.2.1 Courbes intensité-potentiel à unefaible vitesse de balayage

Le Tableau 3.4 donne les valeurs de potentiel en circuit ouvert des différentes

solutions ainsi que les concentrations d'acide nitreux correspondantes. Les concentrations

d'acide nitreux ont été calculées à l'aide des données thermodynamiques précédemment

obtenues (cf. § 3.1.3.1). A ces concentrations, il n'est pas possible d'effectuer un dosage.

HNO3 4 mol.L"1 HNO3 8 mol.L"1 HNO3 12mol.L"1

Potentiel en circuit

ouvert (V/ESS)

0,550 0,630 0,680

[HN02]calculée (mol.L"1) 3,lxl0"5 7,5x10"6 7,5x10"6

Tableau 3.4 Valeurs expérimentales dupotentiel en circuitouvert enfonction de

la concentration d'acide nitrique à 100 °C - Concentration d'acide nitreux calculée

correspondante

Les Figures 3.7a et 3.7b montrent les voltammogrammes obtenus pour des

concentrations d'acide nitrique de 4 mol.L"1, 8 mol.L"1 et 12 mol.L"1, sur une électrode

immobile. Les courbes sont présentées en échelle semi-logarithmique. Le balayage de

potentiel vers les potentiels décroissants est effectué à partir du potentiel d'équilibre à une

vitesse de balayage de 10 mV.s"1 jusqu'au potentiel de 0,400 V/ESS (Figure 3.7a). A 0,400

V/ESS, le sens de balayage est inversé. Le pic observé en oxydation correspond à l'oxydation

des espèces formées lors de la réduction. En effet, un balayage direct en oxydation conduit à

un voltammogramme plat.

Une surtension différente est appliquée en réduction pour les trois solutions, ce qui

doit être pris en compte lors de la comparaison des voltammogrammes. En effet, le potentiel

d'équilibre augmente avec la concentration d'acide nitrique ; la surtension appliquée à une

solution titrant 12 mol.L"1 sera donc plus élevée que celle appliquée à une solution titrant

4 mol.L"1. Les trois courbes de la Figure 3.7a ne sont donc pas directement comparables, car

elles correspondent à des surtensions différentes. C'est pourquoi, pour la solution titrant

4 mol.L"1, un autre voltammogramme a été tracé (Figure 3.7b), pour lequel le balayage a été

effectué jusqu'au potentiel d'inversion de 0,250 V/ESS de façon à obtenir des surtensions

équivalentes.
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Ces premières expériences conduisent aux observations suivantes :

les voltammogrammes obtenus pour chaque concentration d'acide nitrique sont similaires

et les différences de densités de courant observées peuvent être attribuées aux différentes

surtensions appliquées ;

un dégagement gazeux (roux) deNO2-N2O4 est observé pourHNO3 12mol.L"1 et 8 mol.L"1

(on considère par la suite uniquement la forme NO2 prédominante à 100 °C sous une

pression de 1 bar) ;

un dégagement gazeux incolore (probablement NO) est observé pour HNO3 4 mol.L"1, au

potentiel de 0,250 V/ESS, alors qu'aucun dégagement n'est observé au potentiel de 0,400

V/ESS.
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Figure 3.7a Influence de la concentration d'acide nitrique sur les voltammogrammes cycliques
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3.2.2.2 Voltammétrie cyclique

Les Figures 3.8, 3.9 et 3.10 montrent, pour les solutions d'acide nitrique de 12 mol.L"1,

8 mol.L"1 et 4 mol.L"1, les voltammogrammes obtenus pour des vitesses de balayage variant

entre 10 mV.s"1 et 500 mV.s"1. Les résultats obtenus sont les suivants :

• pour HNO3 12 mol.L"1, une variation régulière des voltammogrammes avec la vitesse de

balayage est obtenue ;

• pour HNO3 8 mol.L"1, un léger phénomène d'hystérésis apparaît pour une vitesse de 500

mV.s"1 ;

• pour HNO3 4 mol.L"1, lorsque la vitesse de balayage augmente, une hystérésis marquée

apparaît : les densités de courant en réduction sont plus importantes lors du balayage retour

qu'au balayage aller et les densités de courant en réduction diminuent quand la vitesse de

balayage augmente.

87



Le Tableau 3.5 donne les valeurs des quantités d'électricité échangée en réduction et en

oxydation en fonction de la vitesse de balayage. Pour les vitesses de balayage élevées, le

rapport IQox/Qred. I tend vers 0,5 pour HN03 8 mol.L"1 et 12 mol.L"1 ; il est supérieur à 0,5
pour HNO3 4 mol.L"1.

HNO3 4 mol.L"1 HN03 8 moLL"1 HNO3 12mol.L"1

v

(mV.s"1)
Qox. Qred. 1Qox/Qred. 1 Qox. Qred. IQox/Qred. 1 Qox. Qred. 1Qox/Qred. 1

500 1,06 -1,5 0,71 51,5 -100,3 0,51 131,1 -297,5 0,44

300 2,05 -3,4 0,60 77,5 -154,0 0,50 177,2 -490,3 0,36

100 10,4 -20,2 0,51 222,2 -514,6 0,43 144,3 -1305 0,11

30 25,0 -104,0 0,24 592,1 -1958 0,30 182,9 -4430 0,04

Tableau 3.5 Quantités de courant rapportées à la surface de l'électrode en oxydation, Qox, en

réduction, Qred., exprimées en mC.cm2 et rapport IQox/Qred. l'à 100 °C

3.2.2.3 Chronoampérométrie

La chronoampérométrie a été utilisée pour déterminer l'influence de l'agitation de

l'électrode en utilisant une électrode à disque tournant. On impose en continu un potentiel en

réduction à l'électrode. Après stabilisation du courant, l'électrode tournante est mise en

mouvement.

Pour chaque concentration d'acide nitrique, la variation de la densité de courant est

suivie en fonction du temps pour un potentiel fixé de 0,400 V/ESS, sans et avec rotation de

l'électrode à une vitesse de2000 tr.min"1 (Figure 3.11).
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Comme dans les expériences de voltammétrie cyclique, la comparaison entre les

densités de courant n'est pas directe, puisque les surtensions appliquées sont différentes pour

les trois concentrations.

Pour HNO3 8 mol.L"1 et 12 mol.L"1, on observe un dégagement gazeux de NO2 qui

gêne l'obtention d'un courant stable.

Pour les trois concentrations, la rotation de l'électrode provoque une forte décroissance

(presque une annulation) de la valeur absolue de la densité de courant en réduction.

3.2.2.4 Discussion

Les mesures de voltammétrie en régime quasi-stationnaire apportent un certain nombre

de données que l'on peut interpréter à l'aide du diagramme thermodynamique de l'acide

nitrique préalablement établi (Figure 3.5).

D'après ce diagramme, le domaine de stabilité de l'acide nitrique en réduction conduit

à deux comportements différents. Les espèces dont la formation limitera le domaine de

stabilité de l'acide nitrique sous une pression de 1 bar seront : NO pour une concentration

d'acide nitrique inférieure à 40 %(8 mol.L"1) etN02 pour une concentration supérieure.

Pour des concentrations d'acide nitrique de 8 mol.L"1 et 12 mol.L"1, le potentiel de 0,400

V/ESS (potentiel d'inversion) correspond à des pressions d'oxygène nettement inférieures à la

limite du domaine de stabilité de l'acide nitrique : un dégagement gazeux de dioxyde d'azote

est donc observé.

Pour une concentration d'acide nitrique de 4 mol.L"1, le potentiel de 0,400 V/ESS se

situe à la frontière du domaine de stabilité, limité pour cette concentration par la formation de

monoxyde d'azote, NO : aucun dégagement gazeux ne se produit pource potentiel. Par contre,

le potentiel de 0,250 V/ESS correspond à une pression d'oxygène nettement inférieure à la

limite du domaine de stabilité : un dégagement gazeux de monoxyde d'azote est observé.

Ces résultats montrent la forte dépendance du processus de réduction de l'acide

nitrique vis-à-vis de la concentration d'acide nitrique. Ils apportent, de plus, la validation

expérimentale des prévisions dudiagramme thermodynamique.
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Les expériences de voltammétrie cyclique à différentes vitesses de balayage mettenten

évidence l'existence d'une réaction lente dans le mécanisme de réduction, qui provoque

l'apparition de l'hystérésis. L'augmentation de la concentration d'acide nitrique entraîne une

augmentation de la vitesse de cette réaction. En effet, pour HNO3 12 mol.L"1, aucune
hystérésis n'est observée, pour HN03 8 mol.L"1, l'hystérésis apparaît à 500 mV.s"1 et pour
HNO3 4mol.L"1, l'hystérésis apparaît dès 30 mV.s"1.

Pour une solution d'acide nitrique 4 mol.L"1, onobserve une variation irrégulière de la

densité de courant du pic de réoxydation avec la vitesse de balayage : la densité de courant du

pic augmente lorsque la vitesse de balayage passe de 10 mV.s"1 à 30 mV.s"1, puis diminue
pour des vitesses de balayage supérieures à 30 mV.s"1. La diminution de la densité de courant
du pic pour les vitesses de balayage les plus élevées est due à l'existence d'une réaction lente

en réduction, responsable du phénomène d'hystérésis. En effet, lorsque la vitesse de balayage

est élevée, le processus de réduction étant lent, les espèces formées en réduction sont moins

nombreuses ; elles sont donc également moins nombreuses à être réoxydées par la suite : la

densité de courant du pic de réoxydation diminue.

L'analyse des quantités de courant (Tableau 3.5) montre que de la matière est perdue

par dégagement gazeux pour les concentrations d'acide nitrique élevées. Théoriquement, si

toutes les espèces réduites étaient réoxydées, le rapport IQox/Qred. I devrait tendre vers 1aux
vitesses de balayage les plus élevées. Pour HNO3 8 mol.L"1 et 12 mol.L"1, il est inférieur à 1 :
la quantité de matière oxydée est donc moins importante que la quantité de matière réduite.

Pour HNO3 4 mol.L"1, le rapport tend vers 1. En effet, pour une concentration de 4 mol.L"1, la

surtension appliquée en réduction ne provoque pas le dépassement du domaine de stabilité de

l'acide nitrique : aucune perte de matière par dégagement gazeux ne se produit et le rapport

tend vers 1. Pour les concentrations supérieures, la surtension appliquée en réduction est plus

importante et la limite du domaine de stabilité de l'acide nitrique estfranchie : il se produit un

dégagement gazeux de N02 et le rapport |Qox/Qred. I est inférieur à 1.

La dépendance inverse de la densité de courant en réduction vis-à-vis de l'agitation,

observée lors des essais de chronoampérométrie, apporte une information fondamentale. Elle

montre que l'espèce électroactive n'est pas l'acide nitrique, mais qu'il s'agit d'une espèce

formée à l'électrode et qui diffuse en solution. Lorsque l'électrode est mise en mouvement,

cette espèce est chassée de la surface de l'électrode et la densité de courant diminue
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brusquement (voire s'annule). Cette observation est en accord avec les résultats de Schmid

[25-29].

Ces essais réalisés pour des solutions d'acide nitrique sans ajout, montrent que l'acide

nitrique n'est pas l'espèce électroactive. L'acide nitrique est réduit indirectement au cours d'un

mécanisme mettant enjeu au moins une étape de transfert de charge et une réaction chimique

permettant la régénération de l'espèce électroactive. L'espèce responsable du transfert de

charge est une espèce soluble produite à l'électrode par une réaction chimique, favorisée par

une concentration d'acide nitrique élevée.

3.2.3 Influence de l'addition de produits de réduction en solution

Pour déterminer plus précisément les espèces mises en jeu, les mêmes expériences

sont réalisées pour des solutions d'acide nitrique contenant des produits de réduction. La

première série d'expériences est réalisée en ajoutant des nitrites qui donnent de l'acide nitreux

en solution, la seconde en effectuant une circulation de monoxyde d'azote dans le réacteur.

Dans toutes les expériences réalisées avec un ajout de nitrites, la concentration initiale d'acide

nitreux ensolution estégale à 10"2 mol.L"1.

3.2.3.1 Courbes intensité-potentiel à unefaible vitesse de balayage

Le Tableau 3.6 donne les valeurs des potentiels en circuit ouvert des différentes

solutions contenant 10" mol.L" d'acide nitreux.

HN03 4 mol.L"1 HNO3 8 mol.L"1 HNO3 12 mol.L"1

Potentiel en circuit

ouvert (V/ESS)
0,457 0,514 0,564

Tableau 3.6 Mesures expérimentales dupotentiel en circuit ouvert enprésence de nitrites

en solution enfonction de la concentration d'acide nitrique à 100 °C

L'influence de la concentration d'acide nitrique est étudiée à une vitesse de balayage de

10 mV.s"1. Les voltammogrammes sont représentés sur la Figure 3.12. Aucune différence

majeure n'est constatée entre ces voltammogrammes et ceux obtenus en absence de nitrites :
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les densités de courant en réduction sont quasiment les mêmes avec et sans nitrites pour cette

vitesse de balayage.

En oxydation, pour des concentrations d'acide nitrique de 4 mol.L"1 et 8 mol.L"1, une

augmentation de la densité de courant du pic est observée, par rapport aux solutions exemptes

de nitrites. Ceci peut s'expliquer par le fait que l'acide nitreux présent en solution peut

s'oxyder directement : l'oxydation de l'acide nitreux s'ajoute alors à l'oxydation des espèces

réduites.

10L

10"

~ / (1) : 12 mol .L"1

^^r N02 (2) : 8 mol .L"1
(3) : 4 mol .L-1
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Figure 3.12 Influence de laprésence d'acide nitreux à une concentration de 10' mol.L

sur les voltammogrammes cycliques enfonction de la concentration d'acide nitrique à 100 °C

3.2.3.2 Voltammétrie cyclique

Les Figures 3.13, 3.14 et 3.15 montrent les voltammogrammes obtenus pour des

solutions d'acide nitrique de concentration 12 mol.L" , 8 mol.L" et 4 mol.L" contenant 10"

mol.L"1 d'acide nitreux, pour des vitesses de balayage variant entre 10 mV.s"1 et 500 mV.s"1.
Les principales observations parrapport aux solutions exemptes de nitrites sont les suivantes :

94

——



• pour HNO3 12 mol.L"1, aucune différence majeure n'est observée ;

• pour HNO3 8 mol.L"1, les quantités d'électricité sont multipliées par 1,5 en réduction pour

des vitesses de balayage supérieures à 30 mV.s"1, etpar 2 enoxydation pour des vitesses de

balayage supérieures à 300 mV.s" ;

• pour HNO3 4 mol.L"1, l'augmentation des quantités de courant en réduction est d'autant

plus importante que la vitesse de balayage est élevée ; la quantité d'électricité est multipliée

par 4 à 500 mV.s"1 et par 1,5 à 50 mV.s"1. De plus, en présence de nitrites, l'hystérésis

disparaît même pour les vitesses de balayage les plus élevées. Le pic de réoxydation croît à

nouveau régulièrement en fonction de la vitesse de balayage. Les quantités d'électricité en

oxydation sont multipliées par 20 pour toutes les vitesses de balayage.

Des voltammogrammes ont également été réalisés directement en oxydation. La Figure

3.16 montre ces voltammogrammes obtenus à différentes vitesses de balayage pour une

solution d'acide nitrique 4 mol.L"1. Les mêmes expériences effectuées pour l'acide nitrique

exempt de nitrites conduisent à des voltammogrammes plats. Il est donc possible d'attribuer le

pic de réoxydation à l'oxydation de l'acide nitreux en acide nitrique : ce résultat est confirmé

par la littérature [55].

La variation de la densité de courant du pic d'oxydation en fonction de la racine carrée
11 1

de la vitesse de balayage, pour les solutions d'acide nitrique 4 mol.L" , 8 mol.L" et 12 mol.L" ,

(Figure 3.17), apparaît être quasiment linéaire. Pour chaque concentration, on a figuré la

valeur de la pente obtenue par régression linéaire sur les points expérimentaux. Une telle

variation permet de supposer que l'espèce électroactive du processus d'oxydation est une

espèce qui diffuse. Le coefficient de diffusion de cette espèce électroactive, à savoir l'acide

nitreux, a été calculédans les différentes solutions selon [52b] :

2 I '
Ip= (2,40x105)n2D02v2C; où,

Ip : densité de courant du pic (A.cm" )

n : nombre d'électrons échangés n = 2

Do : coefficient de diffusion (cm .s" )

v : vitesse de balayage (V.s" )

C0* : concentration d'acide nitreux (nitrites) (mol.cm" )
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Figure 3.17 Variation de la densité de courant dupic de réoxydation avec la vitesse

de balayage et la concentration d'acide nitrique pour des solutions contenant
7 1

de l'acide nitreux à une concentration voisine de 10' mol.L à 100 °C

Le nombre d'électrons échangés est considéré égal à 2, la réaction d'oxydation étant

supposée être :

HN02 + H20 = HN03 + 2H+ + 2e"

Le Tableau 3.7 rassemble les coefficients de diffusion obtenus en fonction de la

concentration d'acide nitrique pour une concentration d'acide nitreux voisine de 10"2 mol.L"1.
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[HNO3] (mol.L"1)
9 i

Do (cm .s" ) et bornes supérieure et inférieure

4 3xl0"5 [8xl0"6-9xl0"5]

8 2xl0"5 [5xl0"6-6xl0"5]

12 7xl0"4[2xl0"4-2xl0"3]

Tableau 3.7 Coefficientde diffusion de l'acide nitreux dans l'acide nitrique enfonction de la

concentration d'acide nitrique à 100 °C

Les bornes supérieure et inférieure de variation du coefficient de diffusion de l'acide

nitreux sont calculées à partir de l'incertitude liée à la concentration d'acide nitreux. Avant

chaque balayage de potentiel, la mesure du potentiel en circuit ouvert permet de calculer une

concentration d'acide nitreux en solution à l'aide des données thermodynamiques

préalablement déterminées (cf. Tableau 3.2). L'incertitude sur le potentiel est supposée être de

±10 mV. On en déduit une incertitude sur la concentration d'acide nitreux et sur le coefficient

de diffusion. Les résultats montrent une augmentation du coefficient de diffusion entre les

milieux les moins concentrés et l'acide nitrique 12 mol.L"1. Cette variation est peut être due à

une différence de la forme chimique de l'espèce qui diffuse : par exemple, HNO2 en milieu

moins concentré et NO+ en milieu plus concentré. L'incertitude de la mesure minimise la

portée de cette interprétation et nécessiterait des mesures de confirmation. Dans la suite de ce

mémoire, on considérera que HNO2 représente l'azote au degré d'oxydation III en solution,

quelle que soit la forme chimique exacte.

3.2.3.3 Chronoampérométrie

La Figure 3.18 représente l'évolution de la densité de courant en réduction à un

potentiel de 0,400 V/ESS dans les différentes solutions d'acide nitrique contenant 10"2 mol.L"1

d'acide nitreux, ainsi que l'influence de l'agitation de l'électrode.
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Figure 3.18 Influence de l'agitation sur la densité de courant en réduction pour des solutions

d'acide nitrique contenant [HNO2] = 10'2 mol.L1 à 100 °C au potentiel de

0,400 V/(ESSà 25 °C)

Les densités de courant stationnaires sont identiques aux mesures effectuées sans

nitrites.

Pour HNO3 4 mol.L"1, l'agitation provoque une diminution (en valeur absolue) de la

densité de courant qui se stabilise à une valeur non nulle. Pour les solutions plus concentrées,

ce courant limite n'est pas observé.

3.2.3.4 Influence d'une circulation de monoxyde d'azote pour une solution d'acide

nitrique 4 mol.L à 100 °C

Une pression de 0,8 bar de monoxyde d'azote a été imposée dans la cellule de mesure

pour une solution d'acide nitrique 4 mol.L" à 100 °C.

La Figure 3.19 compare les voltammogrammes obtenus à une vitesse de balayage de

100 mV.s"1, en présence de NO, en présence d'acide nitreux à une concentration de

10"2 mol.L"1 et sans addition de produits de réduction.
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Figure 3.19 Voltammogrammes cycliques réalisés dans différentes conditions

pour unesolution d'acide nitrique 4 mol.L à 100 °C

La circulation de NO dans le réacteur a la même influence que la présence de nitrites

en solution : elle provoque une augmentation des densités de courant en oxydation et en

réduction ainsi que la disparition de l'hystérésis. L'augmentation des densités de courant est

légèrement supérieure en présence de NO. Cela est dû au fait que la pression de NO imposée

fixe une concentration de nitrites supérieure à celle ajoutée lors des autres essais : [HN02]dosés

= 3,5x10"2 mol.L"1 pour PNo = 0,8 bar.

Des voltammogrammes ont été réalisés directement en oxydation à différentes vitesses

de balayage (Figure 3.20). La variation de la densité de courant du pic d'oxydation observé varie

linéairement avec la racine carrée de la vitesse de balayage (Figure 3.21). La valeur de la pente

obtenue parrégression linéaire sur lespoints expérimentaux figure sur la courbe. Lecoefficient

de diffusion peut être calculé en supposant la réaction d'oxydation comme étant l'oxydation de

l'acide nitreux en acide nitrique. On obtient : D0 = 2xl0"5 cm2.s"' [5xl0"6-6xl0"5]. Cette valeur
du coefficient de diffusion de l'acide nitreux est proche de celle obtenue lorsque des nitrites

sont ajoutés directement dans unesolution d'acide nitrique 4 mol.L" (cf. Tableau 3.7).
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Des essais de chronoampérométrie au potentiel de 0,400 V/ESS ont également été

réalisés en présence de NO (Figure 3.22). L'agitation provoque une diminution (en valeur

absolue) de la densité de couranten réductionqui se stabiliseà une valeur non nulle.
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Figure 3.22Influence de l'agitation surla densité de courant enréduction pourune solution

d'acide nitrique 4 mol.L1 à 100 °C dans différentes conditions au potentiel de

0,400 V/(ESSà 25 °C)

3.2.3.5 Discussion

Les résultats des essais effectués en présence de produits de réduction de l'acide

nitrique sont les suivants :

• laprésence d'acide nitreux en solution, demême que le balayage demonoxyde d'azote dans

la cellule d'essai, provoquent une augmentation des densités de courant en oxydation et en

réduction (en valeurs absolues) ; cette augmentation est d'autant plus marquée que la

concentration d'acide nitrique est faible et la vitesse de balayage élevée ;

• la présence d'acide nitreux et la circulation de monoxyde d'azote ne modifient pas les

valeurs des densités de courant stationnaires ;
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• pour une concentration d'acide nitrique de 4 mol.L"1, en présence d'acide nitreux ainsi que

de monoxyde d'azote et pour un potentiel fixé en réduction, l'agitation provoque une

diminution (en valeur absolue) de la densité de courant stationnaire qui se stabilise à une

valeur non nulle.

Ces résultats montrent que la présence d'acide nitreux en solution facilite

l'établissement du régime stationnaire en réduction : l'acide nitreux permet d'atteindre plus

rapidement la concentration en espèce électroactive nécessaire pour réduire l'acide nitrique.

Pour les concentrations élevées d'acide nitrique (> 8 mol.L"1), l'ajout de nitrites en

solution a peu d'influence sur le processus de réduction. On peut donc en déduire que la

régénération chimique de l'espèce électroactive se fait par une réaction rapide et que la

concentration nécessaire en cette espèce est rapidement atteinte. Pour les milieux moins

concentrés, la réaction chimique de régénération de l'espèce électroactive est lente et limite le

processus de réduction : l'ajout de nitrites en solution facilite la réaction chimique, entraînant

la disparition de l'hystérésis et l'augmentation (en valeur absolue) des densités de courant en

réduction pour les vitesses de balayage élevées.

Précédemment (cf. § 3.2.2.4), il a été mis en évidence que l'espèce électroactive dans

le processus de réduction de l'acide nitrique n'est pas l'acide nitrique, mais une espèce formée

à l'électrode et qui diffuse en solution. L'acide nitreux est un composé soluble en milieu

nitrique et sa présence favorise le processus de réduction : on peut donc formuler l'hypothèse

que l'acide nitreux est l'espèce électroactive.

De plus, en milieu nitrique 4 mol.L"1, et en présence de nitrites ou de monoxyde

d'azote, les mesures de chronoampérométrie ont montré que l'agitation provoque une

diminution (en valeur absolue) de la densité de courant qui se stabilise à une valeur non nulle.

En effet, la concentration d'acide nitreux n'est pas nulle en solution : elle n'est donc pas nulle à

l'électrode même lorsque celle-ci est mise en mouvement : l'acide nitreux étant l'espèce

électroactive, la densité de courant ne va pas s'annuler avec l'agitation.

Pour les milieux plus concentrés, 8 mol.L"1 et 12 mol.L"1, l'acide nitreux est moins

stable (il a tendance à se décomposer en dioxyde d'azote) et les réactions sont plus rapides :

l'établissement du courant limite dû à la présence d'acide nitreux en solution est empêché.
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Les expériences de chronoampérométrie montrent également que l'acide nitreux

n'influence pas les valeurs des densités de courant stationnaires, comme cela avait déjà été

constaté sur les voltammogrammes réalisés à des faibles vitesses de balayage : les nitrites

permettent d'atteindre plus rapidement l'état stationnaire sans le modifier.

Une circulation de monoxyde d'azote au contact du milieu nitrique a les mêmes

conséquences qu'un ajout de nitrites en solution. On peut donc supposer que le monoxyde

d'azote influence le processus de réduction en réagissant avec l'acide nitrique pour former de

l'acide nitreux. Son action est donc équivalente à l'action de l'acide nitreux.

3.3 Etablissement du mécanisme de réduction de l'acide nitrique à

100 °C à une électrode de platine aux faibles surtensions

L'étude réalisée sur platine a mis en évidence l'importance de deux paramètres pour

expliquer la réduction de l'acide nitrique : la concentration d'acide nitrique et la concentration

d'acide nitreux.

La molécule d'acide nitrique n'est pas directement réduite : elle est réduite

indirectement par un mécanisme autocatalytique mettant en jeu une étape de transfert de

charge et une réaction chimique régénérant l'espèce électroactive. Cette réaction produit

l'espèce à l'électrode qui diffuse ensuite en solution : ceci explique l'influence de l'agitation sur

la densité de courant en réduction. De plus, l'espèce électroactive est un composé soluble.

La réaction de régénération est rapide pour les concentrations élevées (> 8 mol.L" ) et

lente pour les concentrations plus faibles, ce qui provoque l'apparition du phénomène

d'hystérésis d'autant plus marqué que la vitesse de balayage est élevée.

L'espèce électroactive est supposée être l'acide nitreux qui est l'espèce soluble la plus

importante après l'acide nitrique. Cette hypothèse est confirmée par l'augmentation des

densités de courant en réduction en présence d'acide nitreux en solution : cette augmentation

est importante pour les concentrations d'acide nitrique peu élevées et les vitesses de balayage

importantes et devient inexistante dans l'acide nitrique 12 mol.L"1. De plus, la présence d'acide
nitreux entraîne la disparition de l'hystérésis.
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L'influence du monoxyde d'azote est identique à celle de l'acide nitreux : il est donc

possible de supposer que le monoxyde d'azote réagit avec l'acide nitrique pour former de

l'acide nitreux.

La réduction du milieu nitrique conduit à la formation d'acide nitreux et de monoxyde

d'azote ou de dioxyde d'azote suivant le potentiel et la concentrationd'acide nitrique.

L'ensemble de ces conclusions, ajoutées aux données de la littérature issues des

travaux de Schmid et de Razygraev [25-30], ont permis de proposer un même mécanisme de

réduction de l'acide nitrique sur l'ensemble du domaine de concentration, avec des réactions

plus ou moins rapides suivant la concentration. Ce mécanisme peut se décomposer en deux

cas limites, l'un pour les concentrations les plus faibles et l'autre pour les plus élevées.

Dans tous les cas, l'étape de transfert de charge est la réduction de l'acide nitreux en

monoxyde d'azote :

(HN02)ei+H++e-+s =(NO)ads+H20 (k)

s désigne un site libre d'adsorption à la surface de l'électrode.

Puis, la réaction de régénération de l'acide nitreux se produit : cette réaction est

hétérogène et produit l'espèce électroactive à l'électrode. Elle forme également du dioxyde

d'azote (produit de réduction pour les concentrations élevées) :

HN03+(NO)ads=(HN02)ei+(N02)ads (1)

La cinétique de cette réaction dépend de la concentration d'acide nitrique et de la

pression de monoxyde d'azote. La cinétique de la réaction de transfert de charge, (k), est

certainement également influencée, et en principe favorisée, par une concentration élevée

d'acide nitrique.

Une troisième réaction se produit :

HN03+(HN02)ei+2s =2(N02)ads+H20 (m)

Ces trois réactions (k), (1), (m) sont les réactions élémentaires du mécanisme de

réduction de l'acide nitrique valable sur l'ensemble du domaine de concentration.
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Pour HNO3 4 mol.L"1, la réaction de régénération (1), est lente, ce qui provoque

l'hystérésis. Le monoxyde d'azote, NO, formé lors de l'étape de transfert de charge, va pouvoir

s'accumuler et éventuellement se dégager. La réaction (m), en milieu peu acide, est déplacée

dans le sens de la formation de HNO2, NO2 n'étant pas stable pour les concentrations

inférieures à 8 mol.L" .

Pour ce domaine des faibles concentrations, et sans considération d'ordre cinétique, le

mécanisme de réduction de l'acide nitrique peut s'écrire :

(HN02)el+H++e-+s =(NO)ad, +H20 (k)
HNO3 +2(NO)ad, +H20 =3(HN02)d +2s (n) =2x(l) - (m)
(NO)ad,=(NO)g.+s (o)

(HN02)el^(HN02)soi (p)

Pour les milieux plus concentrés, la réaction de régénération (1) est rapide, facilitée par

la concentration élevée d'acide nitrique, et conduit à un dégagement gazeux de NO2, stable

dans ce domaine de concentration. Le mécanisme de réduction peut s'écrire :

(HN02)ei+H++e-+s =(NO)ads+H20 (k)
HN03+(NO)ads=(HN02)el+(N02)ads (1)

(N°2)ad, =(N°2),+s (q)
(HN02)e[->(HN02)sol (p)

auquel s'ajoute la réaction (m), supposée être à l'équilibre :

HN03+(HN02)el+2s =2(N02)ads+H20 (m)

Les espèces gazeuses NO et NO2 sont supposées adsorbées à la surface de l'électrode

et l'acide nitreux est une espèce qui diffuse depuis la surface de l'électrode vers la solution. Il

est donc nécessaire d'ajouter dans le mécanisme des étapes de désorption des gaz et de

diffusion de l'acide nitreux.

En ce qui concerne l'oxydation, le même mécanisme a été supposé dans tous les cas,

comme étant l'oxydation de l'acide nitreux en acide nitrique selon le mécanisme inverse du

processus de réduction en milieu peu concentré.
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Cette étude de la réduction de l'acide nitrique aux faibles surtensions met en évidence

plusieurs résultats nouveaux par rapport aux précédentes études :

• un bon accord entre les prévisions de l'étude thermodynamique et les résultats

expérimentaux a été obtenu : aux faibles surtensions, le produit final de la réduction est NO

pour les milieux les moins concentrés et N02 pour les milieux les plus concentrés ;

• un seul transfert de charge a été mis en évidence aux faibles surtensions, celui mettant en

jeu le couple oxydo-réducteur HNO2/NO ;

• un même mécanisme de réduction peut être considéré sur l'ensemble du domaine de

concentration d'acide nitrique dont l'on peut extraire des cas limites pour les milieux les

plus concentrés et les moins concentrés.

Le traitement mathématique de ce mécanisme est complexe et n'a pu être mené à son

terme. Les équations du modèle cinétique on été posées et des simulations du comportement

du système ont été réalisées sur le logiciel Mathematica. Cependant, elles n'ont pas permis

d'aboutir à une conclusion satisfaisante. Cette exploitation serait nécessaire pour valider le

modèle proposé. Les éléments qualitatifs et les données de la littérature suffisent à considérer

le mécanisme très probable.

3.4 Etude électrocinétique aux faibles surtensions de la réduction de

l'acide nitrique à une électrode d'acier inoxydable Z3 CN 18.10

à 100 °C

Le but de cette étude est de vérifier que le mécanisme de réduction de l'acide nitrique à

une électrode d'acier Z3 CN 18.10 est similaire à celui se produisant à une électrode de

platine. A priori, il ne doit pas être très différent dans la mesure où l'existence et la stabilité

des espèces mises enjeu dépendent du milieu et non du matériau qui est le siège des réactions

d'interface. Par contre, les constantes cinétiques des réactions élémentaires pourront être

fortement influencées par la nature du matériau.

Les mêmes expériences que sur platine sont réalisées sur l'acier Z3 CN 18.10. Le

montage expérimental est décrit dans le paragraphe 3.2.1. Un seul milieu d'étude a été utilisé :

HNO34mol.L"1àl00°C.
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Pour une meilleure compréhension, les figures sont présentées soit en échelle linéaire

soit en échelle semi-logarithmique.

3.4.1 Solution d'acide nitrique sans ajout

3.4.1.1 Courbes intensité-potentiel à unefaible vitesse de balayage

Le potentiel de corrosion d'un disque d'acier Z3 CN 18.10 dans une solution d'acide

nitrique 4 mol.L"1 à 100 °C est stabilisé après 24 heures d'immersion à : ECOrr. = 0,360 V/(ESS

à 25 °C). Le potentiel de la solutionmesuré à l'électrode de platineest 0,550V/(ESS à 25 °C).

La Figure 3.23 montre le voltammogramme obtenu en effectuant un balayage de

potentiel à une vitesse de 10 mV.s"1. Le balayage est effectué d'abord en réduction à partir du

potentiel de corrosion jusqu'au potentiel de 0,200 V/ESS puis enoxydation. Onobserve que :

• pour une même surtension, les densités de courant en réduction sontbeaucoup plus faibles

(en valeur absolue) sur acier que sur platine : environ -3 uA.cm"2 au potentiel d'inversion

de 0,200 V/ESS pour l'acier 304L, par rapport à -80 mA.cm"2 au potentiel d'inversion de

0,400 V/ESS pour le platine ;

• en oxydation, le pic observé sur platine n'apparaît plus sur l'acier : la densité de courant

anodique augmente continûment avec le potentiel.
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Figure 3.23 Voltammogramme cyclique réalisé àfaible surtension pour une solution

d'acide nitrique 4mol.L1 à 100 °C sur l'électrode d'acier inoxydable Z3 CN 18.10

Plusieurs voltammogrammes ont été tracés en balayanten réductionjusqu'au potentiel

d'inversion de -0,600 V/ESS à une vitesse de 10 mV.s"1. On observe une grande dispersion des

résultats (Figures 3.24 et 3.25) : les densités de courant au potentiel d'inversion sont très

variables (elles vont de - 5 mA.cm"2 à -75 mA.cm"2). De plus, aux environs de -0,350 V/ESS,

un pic apparaît sur certains voltammogrammes lors du balayage retour (Figure 3.25). Ces

résultats dispersés suggèrent une grande modification de l'état de surface de l'échantillon.
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3.4.1.2 Voltammétrie cyclique

Deux paramètres sont considérés : la vitesse de balayage qui varie de 10 mV.s"1 à

100 mV.s"1 et le potentiel d'inversion qui varie de 0,200 V/ESS à -0,600 V/ESS.

Pour un potentiel d'inversion compris entre 0,200 V/ESS (Figure 3.26) et -0,400 V/ESS,

l'influence de la vitesse de balayage sur les voltammogrammes est similaire : en réduction, la

variation de la vitesse a peu d'influence ; en oxydation, l'augmentation de la vitesse de

balayage entraîne l'augmentation des densités de courant.

Pour le potentiel d'inversion de -0,600 V/ESS (Figure 3.27) : en réduction,

l'augmentation de la vitesse de balayage entraîne la diminution des densités de courant ; en

oxydation, la variation de la vitesse a peu d'influence. De plus, le pic observé lors du balayage

retour au potentiel de -0,350 V/ESS apparaît principalement pour les faibles vitesses

(inférieures à 30 mV.s" )
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Figure 3.26 Influence de la vitesse de balayage sur les voltammogrammes cycliques

réalisés àfaible surtension
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Figure 3.27 Influence de la vitesse de balayage sur les voltammogrammes cycliques

réalisés à forte surtension

3.4.1.3 Chronoampérométrie

On mesure la variation de la densité de courant en fonction du temps pour un potentiel

fixé en réduction. A certains instants, l'électrode est mise en mouvement à une vitesse de

rotation de 2000 tr.min" .

Pour des potentiels variant entre 0,200 V/ESS (Figure 3.28) et -0,400 V/ESS (Figure

3.29), la densité de courant stationnaire sur électrode immobile augmente en valeur absolue. A

potentiel fixe donné, l'agitation entraîne une diminution, en valeur absolue, de la densité de

courant. Cependant, les faibles densités de courant mises en jeu, créent des difficultés de

mesure et la rotation de l'électrode entraîne l'oscillation des densités de courant.

Au potentiel fixé de -0,600 V/ESS (Figure 3.30), la densité de courant sur électrode

immobile ne se stabilise pas pour des temps courts et lorsque l'électrode est mise en

mouvement, la densité de courant diminue en valeur absolue, voire s'annule. Dès que

l'agitation cesse, la densité de courant augmente à nouveau en valeur absolue. A ce potentiel,

on observe également un dégagement gazeux incolore à l'électrode.
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Figure 3.30 Influence de l'agitation sur la densitéde courant en réduction de l'électrode

d'acier inoxydable Z3 CN 18.10 pour unpotentielfixé à -0,600 V/(ESS à 25 °C)

3.4.1.4 Discussion

Les densités de courant en réduction sont beaucoup moins importantes sur l'acier

Z3 CN 18.10 que sur le platine et une surtension voisine de 1 V doit être appliquée pour

obtenir des densités de courant comparables. La réduction de l'acide nitrique procède donc

selon une cinétique plus lente sur l'acier Z3 CN 18.10 que sur le platine.

Le pic observé sur certains voltammogrammes aux alentours de -0,350 V/ESS lors du

balayageretour est attribué à un pic de repassivation du matériau.

Au potentiel de -0,600 V/ESS, la couche passive peut se détruire et mettre le métal à

nu. A l'aide du diagramme thermodynamique précédemment établi, il est possible de

déterminer la pression d'oxygène correspondant au potentiel de -0,600 V/ESS ; on obtient :

P02 = 3,55xl0"65 bar, soit log (P02) = -64,45.

Parallèlement, il est possible de déterminer la pression d'oxygène à l'équilibre, pour les

différents couplesmétal/oxyde, correspondant à l'équilibre :
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MxOy=xM +^02

Les couples métal/oxyde à considérer sont ceux pouvant intervenir dans l'élaboration

de la couche passive de l'acier Z3 CN 18.10 en milieu nitrique. Des études antérieures [2] ont

montré que cette couche passive était riche en oxyde de fer, Fe2Û3, et surtout en oxyde de

chrome, Cr203.

Le Tableau 3.8 donne les valeurs des pressions d'oxygène à l'équilibre pour les

différents couples métal/oxyde, à une température de 100 °C, ainsi que les valeurs de potentiel

calculées à l'aide du diagramme thermodynamique (Figure 3.5) [48]. Les valeurs les plus

proches du potentiel de -0,600 V/ESS sont celles du système du fer.

Couple métal/oxyde métallique log (P02/bar) Ecalculé(V/ESS)

Fe/FeO -69,0 -0,684

Fe/Fe203 -66,2 -0,632

Fe/Fe304 -69,3 -0,690

Cr/Cr203 -96,9 -1,200

Cr203/Cr03 -4,8 0,503

Tableau 3.8 Pressions d'oxygène correspondant à l'équilibre métal/oxyde métallique à 100 °C

On peut donc supposer qu'au potentiel de -0,600 V/ESS, l'oxyde de fer devenant

instable, la couche de surface, principalement constituée d'oxyde de chrome, va se modifier et

perdre ses qualités protectrices. Une surface métallique étant beaucoup plus favorable qu'une

surface oxydée à la réduction de l'acide nitrique, les densités de courant vont augmenter.

Les mesures chronoampérométriques mettent en évidence un comportement similaire à

celui observé sur platine. En effet, lorsque l'électrode est mise en mouvement, la densité de

courant en réduction diminue (en valeur absolue). Ce résultat traduit le fait que l'espèce
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électroactive en réduction n'est pas l'acide nitrique, mais qu'il s'agit d'une espèce qui diffuse,

produite à la surfacede l'électrode.

Un certain nombre d'observations montrent un comportement similaire sur acier et sur

platine vis-à-vis de la réduction de l'acide nitrique, mais avec des cinétiques de réaction

beaucoup plus lentes. Cependant, sur l'acier, on peut observer un pic de repassivation du

métal. Il reste maintenant à déterminer si les espèces mises en jeu lors de la réduction de

l'acide nitrique à de faibles surtensions sont identiques pour lesdeux matériaux.

3.4.2 Influence d'une addition de nitrites en solution

Les deux types d'essais réalisés sont : en présence de nitrites ajoutés à la solution et en

présence d'une circulation gazeuse demonoxyde d'azote (imposant une certaine concentration

d'acide nitreux en solution). Ces essais sont effectués, de même que sur platine, pour observer

l'influence de l'acide nitreux, supposé être l'espèce électroactive dans le processus de réduction

de l'acide nitrique, ainsi que l'influence du monoxyde d'azote qui permettrait la régénération

de l'acide nitreux à l'électrode.

3.4.2.1 Courbes intensité-potentiel à unefaible vitesse de balayage

Pour un ajout de 10"2 mol.L"1 de nitrites en solution, on mesure : Ecorr. = 0,396 V/ESS

et EPt = 0,459 V/ESS. Pour [HN02] = 10"1 mol.L"1, on a : Ecorr. = 0,412 V/ESS et EPt = 0,418
V/ESS. Le potentiel de l'acier se déplace donc vers les potentiels élevés en présence d'acide

nitreux. Parallèlement, le potentiel de l'électrode de platine diminue et les deux potentiels

tendent vers la même valeur.

La Figure 3.31 compare les voltammogrammes obtenus à une vitesse de balayage de

10 mV.s"1 enbalayant vers les potentiels décroissants jusqu'au potentiel de 0,200 V/ESS, avec

et sans nitrites en solution. En présence de nitrites à une concentration voisine de

5xl0"2 mol.L"1, les densités de courant en oxydation aussi bien qu'en réduction sont plus

élevées (en valeur absolue) : au potentiel de 0,200 V/ESS, la densité de courant en réduction
est de -13 uA.cm"2 en présence de nitrites, àcomparer à -3 iiA.cm"2 sans nitrites. Néanmoins,
les densités de courant restent toujours nettement inférieures (en valeur absolue) à celles

obtenues sur une électrode de platine.
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Les voltammogrammes réalisés à de plus fortes surtensions (Figure 3.32) font

apparaître systématiquement, en présence de nitrites, l'existence d'un palier de courant aux

faibles surtensions. De plus, le phénomène d'activation de la surface observé sans nitrites ne

se produit dans aucune des mesures. Il faut aller jusqu'au potentiel d'inversion de -0,800

V/ESS pour voir lepic de repassivation se former lors du balayage retour.

3.4.2.2 Chronoampérométrie

La Figure 3.33 montre l'évolution de la densité de courant pour un potentiel fixé de

0,200V/ESS ainsi que l'influence de l'agitation.
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Figure 3.33 Influence de l'agitation sur la densité de courant en réduction au potentiel

de 0,200 V/ESS de l'électrode d'acier inoxydable Z3 CN 18.10 en présence d'acide nitreux
7 1

à une concentration de 10' mol.L

Pour unpotentiel fixé de 0,200 V/ESS (Figure 3.33), les principaux résultats sont les
suivants :

• en présence de nitrites, la densité de courant stationnaire au potentiel de 0,200 V/ESS est

supérieure (en valeur absolue) à celle obtenue sans nitrites (Figure 3.28).
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• lorsque l'électrode est mise en mouvement, on n'observe pas de variation marquée de la

densité de courant, si ce n'est l'apparition d'oscillations supposées dues à la difficulté de

mesure de faibles courants.

Ces observations restent qualitativement identiques jusqu'à des potentiels fixés de

-0,400 V/ESS, si ce n'est que les densités de courant deviennent plus élevées (en valeur

absolue).

Pour un potentiel fixé de -0,600 V/ESS (Figure 3.34), de même que sans nitrites, la

densitéde courant augmente, en valeur absolue, au cours du temps et l'agitationprovoqueune

forte diminution, en valeur absolue, de la densité de courant. On observe également un

dégagement gazeux incolore à l'électrode.
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Figure 3.34 Influence de l'agitation sur ladensité de courant en réduction au potentiel

de -0,600 V/ESS de l'électrode d'acier inoxydable Z3 CN 18.10
7 1en présence d'acide nitreux à une concentration de 5x10' mol.L
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3.4.2.3 Discussion

La présence de nitrites en solution a plusieurs conséquences :

• l'augmentation (en valeur absolue) des densités de courant en oxydation et en réduction

quelle que soit la vitesse de balayage,

• l'apparition d'un palier de courant en réduction aux faibles surtensions,

• le retard du phénomène de dépassivation,

• l'absence d'influence de l'agitation sur les densités de courant jusqu'au potentiel de -0,400

V/ESS.

En réduction, la présence de nitrites entraîne l'augmentation des densités de courant et

donc de la vitesse de réduction comme cela a déjà été constaté sur platine. Les nitrites

facilitent la réduction de l'acide nitrique sur l'électrode d'acier inoxydable. Les mesures de

chronoampérométrie ayant montré que l'espèce électroactive n'était pas l'acide nitrique, mais

une espèce formée à l'électrode qui diffuse en solution, on peut supposer que l'acide nitreux

est cette espèce électroactive.

D'autre part, la présence de nitrites provoque l'apparition d'un palier de courant aux

faibles surtensions cathodiques. Ce palier correspond probablement à la réduction des nitrites

initialement présents en solution. Dans ce domaine de potentiel, l'influence de l'agitation n'est

pas observée : la concentration de nitrites ajoutés en solution n'est sans doute pas suffisante

pour entraîner l'autocatalyse ; la concentration à l'électrode est donc identique à la

concentration en solutionet l'agitation n'entraîne pas de diminution de la densitéde courant.

3.4.3 Influence d'une circulation de monoxyde d'azote

Une pression de 0,8 bar de monoxyde d'azote est imposée dans la cellule de mesure.

La concentration correspondante d'acide nitreux dosé en solution est de [HN02] = 5x10"

mol.L"1. Pour cette pression, le potentiel de corrosion se stabilise à Econ. = 0,380 V/ESS et le

potentiel de l'électrode de platine est de EPt = 0,430 V/ESS : la circulation de monoxyde

d'azote a la même influence qu'un ajout de nitrites.

La Figure 3.35 compare les voltammogrammes obtenus en effectuant un balayage de

potentiel, du potentiel de corrosion jusqu'au potentiel d'inversion de 0,200 V/ESS, à une
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vitesse de 10 mV.s"1, pour une solution sans ajout, une solution contenant des nitrites à une

concentration proche de 5xl0"2 mol.L"1 et lasolution sous balayage de NO.

Les courbes obtenues avec une circulation de monoxyde d'azote et en présence de

nitrites sont sensiblement identiques. Dans les deux cas, les densités de courant, en valeurs

absolues, augmentent en oxydation et en réduction.

La Figure 3.36 représente les voltammogrammes obtenus dans les trois situations pour

un potentiel d'inversion de -0,600 V/ESS. A nouveau, l'effet du monoxyde d'azote est

identique à celui des nitrites. On observe l'apparition d'un palier de courant aux faibles

surtensions cathodiques et le décalage du phénomène d'activation de la surface vers les

potentiels plus cathodiques. La diminution des densités de courant en réduction (en valeur

absolue) aux fortes surtensions est due au décalage vers les potentiels plus cathodiques du

phénomène d'activation de la surface.
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Figure 3.35 Voltammogrammes cycliques réalisés à unefaible surtension sur l'électrode

d'acier inoxydable Z3 CN 18.10 dans différentes conditions

122



10l

10"1 b-

10z -

! - PN0 = 0,8 bar

• [HN02] = 5x10"2 mol.L"1
î - sans ajout

• '•"•'-;. V = 10 mV.s"1

r \ * : potentiel initial

r "^S;;;:;;;;;;;i^^ _—-*- ••''/•

r

\
i/- • y

:

l

ii;

r i
p

i ' i , i , i

10"3 r

s 10-4
o

S 10-5

10"6

10"7

10"8

10-9
•600 -400 -200 0 200

E (mV/ESS)

400 600

Figure 3.36 Voltammogrammes cycliques réalisés à uneforte surtension sur l'électrode

d'acier inoxydable Z3 CN 18.10 dans différentes conditions

L'ensemble des mesures réalisées en présence de monoxyde d'azote (voltammétrie

cyclique, chronoampérométrie) conduit aux mêmes résultats que les essais réalisés en

présence de nitrites ; le même comportement avait déjà été constaté sur platine.

3.5 Proposition d'un mécanisme de réduction de l'acide nitrique

4 mol.L"1 à 100 °C sur une électrode d'acier inoxydable Z3 CN 18.10

D'après les essais réalisés sur électrode d'acier inoxydable et sur électrode de platine, le

même mécanisme de réduction de l'acide nitrique permet de rendre compte des résultats

obtenus. En effet, les mêmes influences sont observées sur les deux électrodes :

• l'agitation de l'électrode entraîne la diminution, en valeur absolue, des densités de courant

en réduction ; ce résultat montre que l'espèce électroactive n'est pas l'acide nitrique, mais

qu'il s'agit d'une espèce soluble formée à l'électrode qui diffuseen solution ;

• la présence d'acide nitreux (nitrites) entraîne une augmentation, en valeur absolue, des

densités de courant en réduction : l'acide nitreux favorise la réduction de l'acide nitrique.

Comme c'est une espèce prépondérante en solution, il est supposé être l'espèce
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électroactive ;

• l'influence du monoxyde d'azote est identique à celle de l'acide nitreux : le monoxyde

d'azote réagit avec l'acide nitrique pour former de l'acide nitreux ;

• un dégagement gazeux incolore est observé en réduction : on peut supposer qu'il est dû au

monoxyde d'azote, qui, à la concentration de 4 mol.L"1, apparaît être le produit final de

réduction de l'acide nitrique.

Selon le mécanisme proposé, la réduction de l'acide nitrique sur une électrode d'acier

inoxydable procède selon les trois réactions élémentaires :

(HN02)el +H+ +e" +s=(NO)ad, +H20 (k)
HN03+(NO)ad,=(HN02)el+(N02)ads (1)
HN03+(HN02)el+2s =2(N02)ads+H20 (m)

Globalement, aux concentrations d'acide nitrique inférieures à 8 mol.L"1, le mécanisme

de réduction de l'acide nitrique sur acier inoxydable peut s'écrire :

(HN02)ei+H++e-+s =(NO)ad,+H20 (k)
HN03 +2(NO)ads +H20 =3(HN02 )d +2s (n) =2x(l) - (m)
(NO)ads=(NO)g+s (o)

(HN02)d^(HN02)sol (p)

Il existe néanmoins des différences de comportement électrochimique entre l'électrode

de platine et l'électrode d'acier inoxydable :

• la présence d'une couche passive sur l'acier inoxydable, aux faibles surtensions, modifie

fortement les cinétiques des réactions d'interface : la vitesse de réduction de l'acide nitrique

est donc beaucoup plus faible sur l'acier inoxydable que sur le platine ;

• un phénomène de dépassivation-repassivation apparaît sur l'acier inoxydable lorsque que

l'on applique de fortes surtensions en réduction.

La modélisation mathématique du mécanisme serait utile pour conforter ces

conclusions. Cependant, n'ayant pas abouti, elle n'est pas présentée dans cette étude. Des
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difficultés liées au grand nombre d'inconnues (constantes cinétiques, espèces adsorbées ou

non...) se sont posées, entraînant pour effectuer la résolution mathématique, soit la nécessité

de faire des hypothèses "fortes" sur le système, soit de faire des mesures expérimentales

supplémentaires ou encore de raisonner sur des variables réduites.
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4 Synthèse des résultats : proposition d'un mécanisme de

corrosion en présence de condensats nitriques

4.1 Rappel des principaux résultats

Le travail de recherche s'est orienté principalement vers l'étude de l'influence des

paramètres physico-chimiques liés au milieu des condensats nitriques. Quelques résultats

expérimentaux ont validé ce choix :

• l'essai d'immersion en phase liquide d'un échantillon corrodé en phase condensât a montré

qu'une modification globale de la couche passive ne pouvait rendre compte des vitesses de

corrosion élevées ;

• l'essai de circulation de monoxyde d'azote a mis directement en évidence le rôle du milieu

nitrique et des espèces réduites de l'acide nitrique dans le processus de corrosion de l'acier

inoxydable.

Les essais de corrosion sous condensats nitriques ont conduit aux conclusions

suivantes :

• la spécificité des condensats nitriques est liée au rapport surface métallique sur volume de

condensât extrêmement élevé associé au faible débit de renouvellement des condensats ;

• la durée de transition avant le démarrage de la corrosion intergranulaire sévère dépend du

rapport surface sur volume, du débit de ruissellement des condensats, de la présence de

produits de réduction, de la concentration d'acide nitrique et de l'état de gravage ;

• l'ordre de grandeur de la vitesse après la transition peut être expliqué essentiellement par un

effet géométrique lié au déchaussement des grains (Annexe B) ;

• la présence de monoxyde d'azote en phase gazeuse provoque l'apparition des conditions de

la transpassivité entraînant une vitesse de corrosion élevée sur un matériau non gravé.

A l'issue des essais de corrosion, il a été mis en évidence que le milieu des condensats

nitriques est un milieu équivalent au milieu nitriqueconfinénon renouvelé. En milieu confiné

non renouvelé, il avait été montré que la corrosion sévère de type intergranulaire observée est

126



due à une augmentation de la vitesse de réduction de l'acide nitrique, provoquée par les

produits de réduction, qui entraîne un déplacement du potentiel de corrosion vers le domaine

transpassif [2]. Le mécanisme de réduction et les espèces en jeu n'ayant pas été totalement

identifiées et un certain nombre d'incertitudes demeurant, une étude thermodynamique et

cinétique de l'acide nitrique à 100 °C a été entreprise.

L'étude thermodynamique a permis l'identification des espèces prépondérantes lors de

la réduction de l'acide nitrique : NO, NO2 et HNO2. L'influence de la concentration d'acide

nitrique sur les espèces limitant le domaine de stabilité de l'acide nitrique en réduction à

100 °C sous pression atmosphérique a également été mise en évidence. Ces espèces sont le

monoxyde d'azote pour des concentrations d'acide nitrique inférieures à 8 mol.L"1, et le

dioxyde d'azote pour les concentrations supérieures.

L'étude électrochimique de la réduction de l'acide nitrique à 100 °C réalisée sur une

électrode de platine a permis de proposer un mécanisme de réduction valable sur l'ensemble

du domaine de concentration de l'acide nitrique. Aux frontières inférieure et supérieure de ce

domaine, le mécanisme peut être simplifié selon deux cas limites. L'ensemble des mesures a

été effectué en phase étendue, les mesures électrochimiques directes n'étant pas possible dans

les condensats.

Il a été montré que le mécanisme deréduction d'une solution d'acide nitrique 4 mol.L"1

à 100 °C se produisant sur une électrode d'acier inoxydable Z3 CN 18.10 est probablement

identique à celui observé sur platine, mais avec des cinétiques de réaction beaucoup plus

faibles.

4.2 Proposition d'un mécanisme de corrosion de l'acier inoxydable

Z3 CN 18.10 en présence de condensats nitriques

Deux questions se dégagent de l'analyse du phénomène de corrosion en phase

condensât :

• Dans des conditions de température et de concentration voisines, pourquoi la corrosion en

phase condensât est-elle beaucoup plus sévère que la corrosion en phase liquide renouvelée ?

• Par quel mécanisme le milieu des condensats devient-il suffisamment oxydant pour que le

potentiel de corrosion atteigne le domaine transpassif ?
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Les essais de corrosion répondent à la première question : ils ont montré que la

spécificité des condensats était due au rapport surface métallique sur volume de condensât

extrêmement élevé, associé à un débit de renouvellement faible. Cela entraîne un mauvais

renouvellement du film qui rend le milieu équivalent à un milieu confiné non renouvelé.

L'influence considérable du débit de ruissellement est confirmée par les essais de

condensation synthétique : lorsque le débit de ruissellement des condensats synthétiques

devient très élevé, la vitesse de corrosion diminue. Ces résultats mettent en évidence

l'existence d'un confinement local au sein des pénétrations intergranulaires.

La deuxième question est voisine de la question du mécanisme de corrosion en milieu

confiné : le rapport surface sur volume élevé et le débit de ruissellement faible favorisent un

passage rapide du matériau dans le domaine transpassif dès que des produits de réduction de

l'acide nitrique se forment. En effet, le mécanisme de réduction de l'acide nitrique étant

autocatalytique, la vitesse de réduction croît avec l'augmentation de la concentration des

produits de réduction. Les densités de courant en réduction augmentent et la courbe

cathodique se déplace vers les potentiels élevés. Le potentiel de corrosion atteint alors le

domaine transpassif et une corrosion de type intergranulaire s'amorce. Les pénétrations

intergranulaires qui se forment constituent rapidement des zones de confinement local, où le

renouvellement est d'autant plus difficile que le rapport surface sur volume est élevé et le débit

de ruissellement faible. A l'extrême, on observe le déchaussement des rangées de grains de

l'acier.

La connaissance du mécanisme de réduction de l'acide nitrique est essentielle à la

compréhension du phénomène de corrosion. Ce mécanisme se décrit de la façon suivante :

l'acide nitrique est réduit indirectement par un mécanisme autocatalytique, où l'espèce

électroactive est l'acide nitreux qui se réduit en monoxyde d'azote. L'acide nitreux est ensuite

régénéré à l'électrode par une réaction chimique hétérogène entre l'acide nitrique et le

monoxyde d'azote adsorbé à la surface de l'électrode. Suivant la concentration d'acide nitrique,

le processus de réduction conduit au dégagement de monoxyde d'azote (concentrations

voisines de 4 mol.L"1) oude dioxyde d'azote (concentrations voisines de 12 mol.L"1). Selon ce

mécanisme, le couple concerné par le transfert de charge est HN02/NO quelle que soit la

concentration d'acide nitrique.

Dans le cadre de notre étude, la concentration des condensats nitriques ne dépasse pas

6 mol.L"1 et le mécanisme proposé est celui considéré pour les plus faibles concentrations. Il
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s'écrit :

(HN02)d +H+ +e" +s=(N0)ad, +H20 (k)
HN03 +2(N0)ads +H20 =3(HN02)ei +2s (n)
(NO)ad,=(NO)g.+s (o)

(HN02)e,->(HN02)so[ (p)

Ce mécanisme explique l'importance du monoxyde d'azote et de l'acide nitreux dans le

processus de corrosion en présence de condensats nitriques. En effet, lorsque la pression de

monoxyde d'azote est élevée, la réaction de régénération de l'acide nitreux (n) est facilitée ;

une concentration élevée d'acide nitreux est rapidement atteinte provoquant l'enclenchement

du cycle autocatalytique de réduction du milieu nitrique.

En solution étendue, pour des concentrations inférieures à 8 mol.L"1, le monoxyde

d'azote est stable et HNO2 se régénère lentement : le milieu est peu corrosif. Dans ce cas, les

conditions qui permettent de rendre le milieu plus corrosif en augmentant la vitesse de

réduction de l'acide nitrique sont :

• une concentration élevée d'acide nitreux,

• une pression partielle de monoxyde d'azote importante (conduisant, par réaction avec

l'acide nitrique, à une concentration d'acide nitreux élevée).

Ces conditions sont remplies dans le cas d'un milieu nitrique confiné non renouvelé

lorsque l'oxygène initialement présent et susceptible de détruire le monoxyde d'azote, aura été

totalement consommé.

En solution étendue, pour des concentrations d'acide nitrique supérieures à 8 mol.L"1,

l'étape de transfert de charge et la réaction de régénération de l'acide nitreux sont rapides : le

milieu est naturellement plus corrosif.
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Conclusion

L'étude thermodynamique a permis d'identifier les espèces prépondérantes, de

caractériser les équilibres en présence et d'établir une représentation du type diagramme de

Pourbaix du milieu nitrique concentré. Le choix des grandeurs représentatives : P02 et Phno3 a

permis de considérer exclusivement des espèces gazeuses et d'établir une échelle d'acidité

évitant la connaissance de l'activité des protons. Cette représentation donne une lecture simple

et rigoureuse du comportement du milieu nitrique concentré. Cette étude a également conduit

à la détermination de l'enthalpie libre de formation de l'acide nitreux en solution nitrique à

toute concentration à 100 °C.

L'étude électrochimique de la réduction de l'acide nitrique aux faibles surtensions a

conduit à l'établissement d'un modèle de mécanisme réactionnel unique sur tout le domaine de

concentration en bon accord avec l'approche thermodynamique. Ce mécanisme se caractérise

par son aspect autocatalytique observé aussi bien sur platine que sur l'acier inoxydable

Z3CN 18.10.

L'étude de la corrosion de l'acier inoxydable Z3 CN 18.10 en présence de condensats

nitriques a montré la similitude avec la corrosion en milieu confiné non renouvelé. Dans le cas

des condensats nitriques, les facteurs déterminants pour l'amorçage de la corrosion

intergranulaire sont, d'une part des paramètres physiques : le rapport surface

métallique/volume de condensats, le débit de ruissellement des condensats et la température

de paroi (ces deux derniers facteurs étant liés) et, d'autre part, des paramètres chimiques,

comme la concentration d'acide nitrique et la pression de monoxyde d'azote au voisinage du

métal.

Les paramètres pertinents d'un point de vue industriel sont la température de paroi et le

débit de ruissellement. La Figure 2.20 (cf. § 2.3.4.3) met en évidence des couples

(température, débit) correspondant à des situations particulièrement néfastes vis-à-vis de la

résistance à la corrosion. Un quadrillage beaucoup plus fin de ces couples, par des essais

paramétriques dans l'installation CIRCE, permettrait de construire un abaque permettant de

connaître les conditions d'essai satisfaisantes en terme de résistance à la corrosion.

On a observé par ailleurs l'influence très néfaste du monoxyde d'azote. Son action

n'ayant pas été étudiée pour des débits importants, il serait nécessaire d'effectuer des essais
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complémentaires en présence de NO pour différents couples débit de ruissellement -

température de paroi afin de préciser l'influence de la phase gazeuse et les éventuelles mesures

préventives à mettre en oeuvre.

D'un point de vue plus fondamental, la modélisation du mécanisme de corrosion

nécessiterait d'une part la connaissance approfondie de la naturede la couchepassive de l'acier

inoxydable et des réactions d'oxydation et d'autre part un traitement mathématique complet du

mécanisme de réduction de l'acide nitrique.
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Figure A.8 Cellule électrochimique - Mesures potentiometriques
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ANNEXE B

Représentation géométrique de la corrosion intergranulaire

Dans cette représentation, les grains du matériau sontconsidérés comme des cubes qui pavent

régulièrement l'espace.

On considère le domaine transpassif atteint dès le début d'essai et la corrosion est considérée

uniquement intergranulaire. Le but de cette représentation est de quantifier l'influence du

développement de la surface par le gravage ainsi que de la perte de matière due au

déchaussement des rangées de grains sur les pertes de masse cumulées. La vitesse de

corrosion est considérée constante.

Legravage intergranulaire va procéder en plusieurs étapes :

1-Gravage progressifdu joint de grains à partir de la surface métallique

On appelle :

a : côté du grain (um)

L : largeur de la pénétration intergranulaire (um)

Milieu
L

Matériau

La surface totale du grain est égale à

&grain a

La surface de joint de grains pour un grain est égale à

Sjoint= a2 - (a - L)
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Lors du gravage progressif et avant que la deuxième rangée de grains ne soit atteinte, le

volume dissous pour un grain est égal à :

Vi = Sjoint Xa

ce qui donne par unité de surface :

V'i =Vi / Sgrai„ (um3.um~2)

Laperte de masse correspondant à cette première étape degravage sera égale à :

Ami =V'i x daoierXlO (mg.dm"2) où dacier est lamasse volumique de l'acier en g.cm"3.

Cette première période se produit sur un temps égal à T.

2- Gravage atteignant la deuxième rangée de grains

L Milieu

<---•
h 2
- - -x- - -

r""x" :

Le volume total de joint dissous pour un grain juste avant le déchaussement de la première

rangée de grains (lorsque le front de gravage 1 rejoint le front de gravage 2) est égalà :

V2 = a3 - (a-L)3+|(a-L)2 + l 2 1 »"
V jlume de grain - volume res tan t gravage de la

rangée suivante

Par unité de surface, on obtient :

V2 = V2 / Sgrain (um3.um"2) : ce volume est le volume total dissous à l'issue de la deuxième

période.

De même que précédemment, on détermine la perte de masse totale correspondant à cette

période :
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Am2= V2x dacierxlO (mg.dm"2)

Cette période se déroule sur un temps T/2.

3- Déchaussement de la rangée de grains

Le volume total correspondant au déchaussement de la première rangée est égal à :

V3= a3 +|:V1|xS
volume total du grain

j JxSjoint
v

gravage de la
rangée suivante

De même que précédemment, on détermine le volume perdu (dissolution du joint de grains et

déchaussement du grain) par unité de surface :

V3 = V3 / Sgrain et la perte de masse totale :

Am3= V'3 x dacierxlO (mg.dm"2)

Le saut de perte de masse correspondant au déchaussement de la rangée de grains se produit

au même instant que la fin de la deuxième période.

4- Gravage et déchaussement de la deuxième rangée et des suivantes 9

La première étape de gravage correspondant à la perte de Ami est toujours identique, mais elle

se déroule cette fois sur un temps T/2. Par la suite, toutes les étapes se déroulent sur un temps

T/2.

Dans la deuxième étape, le volume total de joint dissous s'exprime :

volume de grain - volume res tan t

V2= a3-(a-L)3 +112^ XSjoint

gravage de la
rangée suivante
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Le terme L/2(a-L)2 n'apparaît plus dans l'expression du volume dissous, car il est lié au

gravage des joints de grains depuis la surfacemétallique. Pour les rangées suivantes, la partie

supérieure du grainest déjà gravée : il n'y a pas à soustraire le termede surface.

Le déchaussement de la rangée de grains correspondant à la perte de Am3 est toujours

identique.

5- Application numérique

Les paramètres nécessaires au développement numérique du modèle sont : L, a et T.

Les observations microscopiques de la corrosion intergranulaire se produisant sur l'acier

inoxydable Z3 CN 18.10 dans les condensats nitriques permettent d'estimer la largeur de

pénétration : L = 2 um.

La taille moyenne de grainpeut égalementêtre estimée avec l'indice de grosseur de grain, G =

6. On obtient : a = 40 um.

D'après les courbes de perte de masse cumulée en fonction du temps (Figure 2.7), on peut

estimer la période T à 20 jours.

La masse volumique de l'acier est : dacier = 7,8 g.cm" .

Connaissant ces trois paramètres, on peut reconstituer la courbe de perte de masse en fonction

du temps qui rendrait comptede la corrosion intergranulaire en termes géométriques : gravage

puis déchaussement (Figure B.l).

Les calculs donnent :

Période 1 : Ami = 304 mg.dm"2 à 20 jours

Période 2 : Am2 = 519 mg.dm"2 à 30jours avant ledéchaussement de la rangée 1

Période 3 : Am3 = 3264 mg.dm"2 à 30 jours après ledéchaussement dela rangée 1

Période 4 : Am4 = 3417 mg.dm"2 à 40jours

Période 5 : Am5 = 3854 mg.dm"2 à 50 jours avant ledéchaussement de la rangée 2

Période 6 : Am6 = 6529 mg.dm"2 à 50 jours après ledéchaussement de larangée 2
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Figure B.l Représentation calculée de l'évolution de laperte de masse pour a = 40um,

L = 2 jumetT = 20jours- Superposition avec la courbe expérimentale

La courbe calculée et la courbe expérimentale sont relativement proches. Ce résultat montre

que legravage de l'échantillon et le déchaussement des grains permettent de rendre compte de

l'évolution de la perte de masse observée. La caractéristique intergranulaire de la corrosion

peut expliquer l'évolution de laperte de masse cumulée observée expérimentalement.
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ANNEXE C

Données thermodynamiques

%

massique
concentration

(mol.L"1)
%

massique
concentration

(moLL"1)
%

massique
concentration

(mol.L"1)
%

massique
concentration

(mol.L"1)

| 1 0,159 25 4,55 51 10,7 77 17,6 j

2 0,320 26 4,76 52 10,9 78 17,9

3 0,483 27 4,97 53 11,1 79 18,2

4 0,647 28 5,18 54 11,4 80 18,4

5 0,814 29 5,40 55 11,7 81 18,7

6 0,982 30 5,62 56 12,0 82 19,0

7 1,15 31 5,84 57 12,2 83 19,3

8 1,32 32 6,06 58 12,5 84 19,5

9 1,50 33 6,29 59 12,7 85 19,8

10 1,67 34 6,51 60 13,0 86 20,1

! H 1,85 35 6,74 61 13,3 87 20,4

12 2,03 36 6,97 62 13,5 88 20,6

! 13 2,21 37 7,20 63 13,8 89 20,9

14 2,39 38 7,44 64 14,1 90 21,2

15 2,58 39 7,67 65 14,4 91 21,4

16 2,77 40 7,91 66 14,6 92 21,7

17 2,96 41 8,15 67 14,9 93 22,0 !

18 3,15 42 8,39 68 15,2 94 22,3

19 3,34 43 8,64 69 12,4 95 22,5 j

20 3,54 44 8,88 70 15,7 96 22,8

21 3,74 45 9,13 71 16,0 97 23,0

> 22 3,94 46 9,38 72 16,3 98 23,3

23 4,13 47 9,63 73 16,5 99 23,7 j

24 4,34 48 9,88 74 16,8 100 24,0

25 4,55 49 10,1 75 17,1

26 4,76 50 10,4 76 17,3

Tableau Cl Correspondance entre lepourcentage massique d'acide nitrique

et la concentration en mol.L à 20 °C
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T(°C) 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

0 0,0052 4,44x10"3 3,72xl0"3 2,34x10"3 2,07x10"3 l,32xl0"3 5,51xl04 1,58x1g"4

10 0,0104 8,77x10"3 7,20x10"3 5,17xl0"3 4,10xl0"3 2,67xl0"3 l,31xl0"3 2J0X10"4

20 0,0196 0,0165 0,0133 9,72x10"3 7,48x10"3 5,13xl0"3 2,90x10"3 8,54x1g"4

30 0,0355 0,0297 0,0238 0,0176 0,0135 9,37xl0"3 5,68xl0"3 2,16xl0"3

40 0,0616 0,0514 0,0409 0,0307 0,0237 0,0164 0,0103 4,27x10"3

50 0,1031 0,0859 0,0680 0,0519 0,0402 0,0278 0,0174 7,15xl0"3

60 0,1669 0,1388 0,1098 0,0849 0,0663 0,0459 0,0282 0,0111

70 0,2621 0,2180 0,1725 0,1350 0,1062 0,0738 0,0448 0,0170

80 0,4003 0,3333 0,2643 0,2094 0,1657 0,1157 0,0704 0,0283

90 0,5964 0,4973 0,3958 0,3174 0,2524 0,1767 0,1076 0,0464 j

100 0,8680 0,7256 0,5800 0,4705 0,3760 0,2622 0,1597 0,0738

110 1,2358 1,0351 0,8329 0,6833 0,5487 0,3799 0,2290 0,1075

120 1,7214 1,4449 1,1730 0,9735 0,7845 0,5408 0,3257 0,1319 ;

Tableau C.2 Pressions de vapeur de l'eau (en bar) au-dessus d'une solution d'acide nitrique

enfonction de la concentration d'acide nitrique (% massique) et de la température [38-47]
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T(°C) 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

0 4,17xl0"6 5,21xl0"6 8,36xl0"6 1,52x10"5 9,79x10"5 l,17xl0"3 3,12xl0"3 8,13xl0"3

10 8.91xl0"6 1,16x10"5 2,80x10"5 L02X10"4 3,48x1g"4 2,32x10"3 6,18xl0"3 0,0177

20 l,86xl0"5 2,89x10"5 7,66x10"5 2,71xl0"4 8,78xl0"4 4,39x10"3 0,0115 0,0347

30 3,46xl0"5 6,67x10"5 l,82xl0"4 5,85x10"" l,86xl0'3 8,02x10"3 0,0207 0,0632

40 6,18xl0"5 L47X10"4 3,99x10'4 l,18xl0"3 3,63 xlO"3 0,0141 0,0359 0,1081

50 l^xlO"4 3,10xl0-4 8,19xl0"4 2,28x10"3 6,61 xlO"3 0,0239 0,0603 0,1761

60 2,00x10-" 6,37xl0"4 l,63xl0"3 4,24x10"3 0,0115 0,0390 0,0977 0,2739

70 3,67x1g"4 l,25xl0"3 3,09x10"3 7,60x10"3 0,0193 0,0613 0,1527 0,4089

80 6,66x1 O"4 2,34x10"3 5,64xl0"3 0,0131 0,0318 0,0939 0,2305 0,5862

90 l,22xl0"3 4,20x10"3 9,94x10"3 0,0218 0,0506 0,1405 0,3389 0,8135

100 5,81xl0"3 7,33 xlO"3 0,0169 0,0354 0,0787 0,2069 0,4869 1,098

110 0.0158 0,0140 0,0282 0,0560 0,1196 0,2997 0,6871 1,450

120 0.0540 0,0287 0,0471 0,0870 0,1793 0,4249 0,9465 1,897

Tableau C.3 Pressionsde vapeur de l'acide nitrique (en bar) au-dessus d'une solution d'acide

nitrique enfonction de la concentration d'acide nitrique (% massique) et de la température

[38-47]
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AG°f(kJ.mor1)T = 25°C
[48]

AG°f(kJ.mor1)T=100°C
T49] |

HN03(g) -73,964 -58,634 ;

N02(g) 51,262 55,872

N204(g) 97,788 120,020

N0(g) 86,599 85,621

N20(g) 104,172 109,768

H20(g) -228,620 -225,138

Constante de dissociation de l'acide nitrique : (HN03) =(H+ J +(N03 ) (i)

Ki = 3,2xl06 mol^L^.bar"1 à 25 °C [50]
Ki = 4,74x103 moP.L^.bar"1 à 100 °C [51]

Tableau C.4 Données utilisées pour les calculs thermodynamiques [48-51]
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