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INTRODUCTION.

-.,„

L'épistémologie nous fournit de nombreux exemples de grands projets industriels dont la
réalisation s'est accompagnée de progrès scientifiques dans des disciplines parfois
fondamentales. Nous pouvons également remarquer que de nombreuses études ont été
entreprises alors qu'elles n'étaient pas program .nées, en particulier parce qu'on ne soupçonnait
pas l'existence des problèmes sous-jacents.
Le programme énergétique nucléaire - en particulier celui développé en France pour EDF - a
soulevé de nombreux problèmes de maintenance pour lesquels des études parfois lourdes ont
été entreprises, et les études de prolongation de durée de vie sont un exemple typique de travaux
non programmés au moment de. la réalisation des centrales.

RB

L'origine de ce travail est liée à l'existence de problèmes de corrosion sous contrainte d'alliages
inoxydables utilisés dans l'industrie nucléaire électrogène, et en particulier dans les générateurs
de vapeur des réacteurs à eau pressurisée.
Nous nous sommes en particulier intéressé au comportement de l'alliage 600 dans l'eau pure à
haute température. Le plan de ce mémoire est le suivant :
- Dans le chapitre I. nous présentons les objectifs de l'étude et les techniques expérimentales
utilisées. Nous présentons ensuite les modèles de corrosion sous contrainte (ceux qui ont été
évoqués dans le cas considéré), qui permettent de faire l'indispensable lien entre l'étude de
laboratoire et le phénomène originel, i.e. la fissuration intergranulaire. Puis nous évoquons
les principaux aspects et paramètres de ce phénomène dans le cas particulier de l'alliage 600 et
du milieu primaire, nous examinons notamment le rôle des éléments "polluants". Enfin, nous
rappelons les résultats de la littérature concernant l'aspect électrochimique du problème.
- Le chapitre II se divise en deux parties : nous développons tout d'abord en termes théoriques
l'exploitation des résultats de l'expérience de traction rapide et introduisons la notion déjà
utilisée par d'autres auteurs de transitoire électrochimique élémentaire ; puis nous décrivons le
dispositif expérimental que nous avons utilisé pour ce travail.
- Le chapitre ïïl présente l'analyse critique des résultats obtenus sur l'alliage 600 dans un milieu
primaire simulé neutre à 29O0C et dans le même milieu en présence d'espèces soufrées
polluantes. C'est une vérification de l'intérêt de la méthode de traction rapide sous contrôle
potentiostatique.
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- Dans le chapitre IV. nous présentons une étude paramétrique large de l'expérience de traction
rapide. L'influence de divers paramètres a été observée :
. la composition de l'alliage, i.e. la teneur en Cr
. le milieu : influence de la base, influence du pH de la solution,
Un milieu caustique a également été étudié.
- Dans le chapitre V. nous effectuons l'interprétation de nos résultats expérimentaux. Nous y
étudions l'aspect thermodynamique de l'influence du soufre en tant qu'espèce néfaste vis à vis
de la résistance à la corrosion sous contrainte.
Le support de cette analyse est bien sûr la détermination de la nature et de la composition de la
couche superficielle.
Enfin, un essai de vérification de modèles de corrosion sous contrainte est présenté.
- La conclusion nous permet de synthétiser cette étude expérimentale aux nombreux paramètres,
et montre certaines limitations à la mise en évidence de l'existence néfaste en corrosion de
polluants potentiels autre que le soufre.
Des annexes importantes ont permis de reporter hors texte de nombreux résultats expérimentaux
tels que :
- chronoampérométrie
- analyse de réponse en fréquence
- essais de traction lente sur des matériaux synthétiques
- essais de traction rapide sur des alliages dopés en soufre par implantation ionique.
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CHAPITRE I :
OBJECTIFS DE L'ETUDE. RAPPELS BIBLIOGRAPHIQUES.

I - PRESENTATION DE L'ETUDE.
1.1 ' Les alliages 600 et 690 : propriétés et applications.
1.1.1 - L'alliage 600.
L'alliage 600 est un alliage Ni-Cr-Fe de maille cubique à faces centrées dont la composition
moyenne est la suivante : Ni ~ 75 % (base), Cr 15-17 %, Fe 8-10 %, (% en masse).
C'est un alliage dont les caractéristiques mécaniques sont meilleures que celles du nickel et
voisines de celles de certains aciers. L'alliage 600 est certainement l'un des plus utilisés dans
l'industrie chimique, et de nombreuses données sont à présent disponibles concernant son
comportement dans les milieux corrosifs.
1.1.2 - L'alliage 600 et la corrosion.
a) Propriétés générales [Friend 1980].
La concentration en nickel de l'alliage 600 est suffisamment élevée pour lui conférer les
propriétés du nickel 200 de résistance à la corrosion sous contrainte dans Je nombreux
milieux acides réducteurs (à l'exception des solutions chlorurées chaudes) et dans les
solutions caustiques concentrées. Sa teneur en chrome lui permet également d'avoir un bon
comportement dans des milieux très oxydants. Enfin, cet alliage Ni - Cr - Fe a une très
grande résistance à la corrosion dans les milieux dits "eau pure à haute température".
b) Problèmes de corrosion localisée.
fl a cependant été mis en évidence une sensibilité de l'alliage 600 :
1. à la corrosion intergranulaire généralisée (milieu caustique à haute température)
[Cayla et coll. 1985]
2. à la corrosion par piqûre [Park et coll. 1985]
3. à la corrosion intergranulaire fissurante sous contrainte
- dans des solutions caustiques [Da Cunha BeIo et coll. 1980, Hocquellet 1985]
- dans des acides polythioniques [Palous 1976]
- dans l'eau pure à haute température.
Ce dernier point est à l'origine de cette étude.

Sortie vapeur

Figure 1.1 : Ecorché d'un générateur de vapeur de 1300 MW.
[Leclercq 1986].

1.1.3- L'alliage 600 dans l'industrie énergétique nucléaire.
Ces propriétés de résistance à la corrosion sous contrainte dans les milieux aqueux à haute
température ont motivé Ie choix de l'alliage 600 pour la constitution des faisceaux de tubes de
générateurs de vapeur des réacteurs nucléaires électrogènes à eau sous pression.
Sous forme de tubes, l'alliage 600 représente l'interface de transfert thermique entre le milieu
primaire et le milieu secondaire dans le générateur de vapeur - (fig. 1.1).
Ces deux milieux ont les caractéristiques suivantes [Nordmann 1980] :
le milieu secondaire :. T = 29O0C
. pH de 8,5 à 9 par addition de NHs °u de morpholine
le milieu primaire :

.T = 3250C
. eau désaérée (C<2 < 5 ppb)
. acide borique 200 < B < 1200 ppm (contrôle de l'activité du coeur)
. lithine Li < 2,2 ppm (contrôle du pH)
. H2 dissous 30 cm3 TPN/kg (limitation de l'oxygène dissous)

La plupart des problèmes de corrosion du côté secondaire ont été résolus ; ils étaient
principalement liés à des concentrations locales d'espèces chimiques agressives au niveau de la
plaque tubulaire. Ce sont des traitements de type mécanique qui ont permis de supprimer les
zones d'accumulation où la circulation de fluide secondaire était faible.
Ces traitements mécaniques (dits dudgeonnages) ont introduit des contraintes importantes dans
les tubes provoquant, du côté primaire, des phénomènes de corrosion intergranulaire sous
contrainte. Un phénomène analogue affecte également les petits cintres des faisceaux.
La mise en évidence en laboratoire par Coriou et coll. [1966] de la fissuration sous contrainte de
l'alliage 600 dans l'eau pure a fait couler beaucoup d'encre. On ne soupçonnait pas que le
phénomène pût avoir un temps d'incubation aussi long (jusqu'à plusieurs dizaines de milliers
d'heures). De très nombreuses études ont été conduites visant à déterminer le mécanisme de
fissuration tant dans l'eau pure qu'en milieu primaire ou en milieu primaire simulé. Ces études
n'ont malheureusement pas permis de résoudre le problème industriel et encore moins de
répondre à l'ensemble des questions concernant le mécanisme.
1.1.4-L'alliage 690.
Cet alliage à base nickel contenant environ 30 % de chrome est à présent utilisé en remplacement
de l'alliage 600 pour les applications nucléaires. Ses propriétés de résistance à la corrosion dans

l'eau pure à haute température sont en effet excellentes. A l'heure actuelle, les essais en
laboratoire n'ont pas permis d'établir s'il était sensible à la corrosion sous contrainte dans l'eau
pure et la vapeur à 400 0C.

1.2 -

Objectifs de L'étude.

Nous avons représenté schématiquement le comportement des alliages 600 et 690 dans le
tableau ci - dessous :
Alliage

milieu

comportement
en corrosion

600

neutre

fissuration
intergranulaire
sous contrainte.
longue période
d'incubation.

600

caustique

fissuration
intergranulaire

sous contrainte et (ou)
attaque intergranulaire.
pas de période
d'incubation.

690

neutre

excellente résistance
à la CSC.

Tableau 1.1 : Comportement en corrosion sous contrainte
entre 29O0C et 35O0C des alliages 600 et 690.
Nous pouvons donc constater que les deux alliages ont un comportement tout à fait différent, lié
à l'existence même du phénomène de fissuration sous contrainte et que l'alliage 600 présente
deux régimes de fissuration intergranulaire avec ou sans période d'incubation.
L'étude bibliographique de ce chapitre va nous permettre de montrer, dans le cas de l'alliage
600, que le mécanisme de dissolution anodique accélérée par la rupture du film superficiel
protecteur est le plus probable, n devenait dès lors indispensable de déterminer les cinétiques de
dissolution et de repassivation de l'alliage dans l'eau pure à haute température. Cette étude a été
effectuée au laboratoire par M. Foucault et coll. [1988] et montre que les vitesses de fissuration
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mesurées à partir des essais de traction lente SSRT sont supérieures d'un ordre de grandeur
environ aux vitesses de fissuration calculées à partir du modèle de rupture de film.
L'hypothèse de l'existence d'un régime de dissolution accélérée a donc été émise. Des
conditions physico - chimiques locales "critiques" permettraient d'obtenir des cinétiques de
dissolution élevées et - le cas échéant - corrélées aux vitesses de fissuration mesurées
expérimentalement.
Or, comme le soulignent certains auteurs, [Marcus et coll. 1988], le rôle du soufre semble
déterminant dans de nombreux phénomènes de corrasion concernant l'alliage 600. C'est la
raison pour laquelle nous avons cherché à étudier en détail cette influence du soufre s'ur la
corrosion intergranulaire sous contrainte de l'alliage 600 en milieu primaire à haute température.
Nous nous sommes en particulier intéressé au problème de l'influence de la présence d'espèces
soufrées dans le milieu corrosif. L'accent a été placé sur la nécessité d'obtenir une information
quantitative permettant de valider notre hypothèse de travail.
1.3 - Techniques expérimentales utilisées.
L'aspect quantitatif du problème nous a incité à utiliser la méthode de traction rapide sous
contrôle potentiostatique :
c'est l'expérience de base de notre travail ; elle nous a donné les renseignements d'ordre
cinétique sur le phénomène de dissolution-repassivation lors de la rupture du film superficiel
protecteur.
Des techniques électrochimiques complémentaires ont été utilisées :
courbes potentiocinétiques : réalisées dans le milieu à haute température, les résultats nous
fournissent des informations sur l'aptitude à la passivation de l'alliage.
l'analyse de réponse en fréquence : elle a permis de déterminer les résistivités des solutions
utilisées et nous a fourni quelques renseignements sur les phénomènes électrochimiques
affectant l'interface alliage-solution.
rupture d'éprouvettes polarisées : étude du comportement électrochimique de la surface de
rupture.
Nous avons également effectué des essais de fissuration (SSRT) sur des alliages synthétiques
de haute pureté.
Seule l'expérience de traction rapide sous contrôle potentiostatique fait l'objet d'une étude
théorique détaillée, dans la mesure où cette technique est relativement peu utilisée et au sujet de
laquelle la littérature n'a pas toujours apporté les réponses à nos questions.
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Les autres techniques couramment utilisées en électrochimie et corrosion ne sont pas détaillées
de manière aussi précise, et on pourra utilement se reporter à des ouvrages généraux [Bockris et
coll. 1970], [Kuhn (éditeur) 1987] pour obtenir les renseignements souhaités.

2 - ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE DE LA FISSURATION SOUS CONTRAINTE
DE L'ALLIAGE 600 DANS L'EAU PURE A HAUTE TEMPERATURE.
2.1 - Les modèles de corrosion sous contrainte.
Dans un esprit de synthèse, les corrosionnistes ont cherché à modéliser des phénomènes où le
nombre de paramètres est très élevé. Nous allons évoquer deux mécanismes particulièrement
étudiés dans le cas de la corrosion intergranulaire sous contrainte de l'alliage 600 en milieu
primaire : le mécanisme de fragilisation par l'hydrogène et le mécanisme de dissolution
anodique lors de la rupture du film passif. Nous compléterons par une revue des mécanismes
dans lesquels la propagation de fissure est assistée par un clivage du film passif.
2.1.1 - La fragilisation par l'hydrogène [Oriani et coll. 1985].
Cette théorie repose sur l'idée selon laquelle l'hydrogène atomique dissous dans le matériau se
recombine sous forme d'hydrogène moléculaire H2. La variation de volume entraînée par la
réaction 2H —> H2 crée des concentrations de contraintes qui provoquent la rupture du
matériau. La réaction de décharge des protons produit l'hydrogène adsorbé qui éventuellement
diffusera dans le métal avant de se recombiner.
L'hydrogène adsorbé modifie également les propriétés de l'interface métal / solution. Dans le
cas de la fissuration intergranulaire, le mécanisme de fragilisation par l'hydrogène implique la
nécessité de l'existence de sites d'adsorprion qui sont ou bien préexistants (défauts) ou bien
créés par la déformation (exemple : microfïssures de fatigue). Ceci a été clairement mis en
évidence par Magnin et coll. [1985].
Une école américaine étudie ce mécanisme d'endommagement sous contrainte [Totsuka et coll.
1987], mais celui-ci ne semble pas satisfaisant, car ce mécanisme seul ne permet pas de rendre
compte des deux particularités suivantes [Marcus et coll. 1989] :
- les résultats obtenus en phase vapeur à 40O0C montrent que la sensibilité à la fissuration
présente un maximum lorsque la pression partielle d'hydrogène augmente ;
- la présence d'un réseau semi-continu de fins carbures intergranulaires diminue la sensibilité à
la corrosion intergranulaire sous contrainte alors que ceux-ci augmentent la fragilisation sous
chargement cathodique à basse température.
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C'est pourquoi nous nous sommes attaché à étudier plus en détail le modèle de rupture de film dissolution anodique présenté ci-dessous.
2.1.2 - La dissolution anodique et Ia rupture du film passif.
Ce modèle semble particulièrement intéressant dans la mesure où il permet de prévoir de manière
acceptable certaines grandeurs ou leurs variations (vitesses de fissuration notamment).
Les idées de base de ce mécanisme sont les suivantes :
1. l'alliage dans le milieu considéré est protégé par un film superficiel thërmodynamiquement
stable;
2. la déformation de la matrice entraîne la rupture mécanique de ce film ;
3. cette rupture met à nu une surface d'alliage qui n'est pas stable dans Ie milieu : phase de
dépassivation ;
4. la matrice au contact de la solution se dissout ; le film se reforme si les conditions chimiques
et cinétiques le permettent : phase de repassivation.
Examinons ces différents points :
1. Lefilmsuperficiel :
Nous aborderons sa composition dans le chapitre V. fl convient de noter que plus ce film est
épais, moins il est protecteur ; en effet, il est nécessaire de dissoudre une quantité d'alliage
plus importante pour le reformer. Nous observerons expérimentalement cette propriété.
2. La rupture mécanique du film :

L'émergence à la surface de l'alliage des dislocations confinées dans les bandes de
glissement provoque des marches qui endommagent localement le film [Shibata et
coll.l972j.
Dans les milieux aqueux à haute température et pour des aciers, Ford [1982] estime que la
déformation critique du film Ef au delà de laquelle il y a rupture vérifie la relation suivante :
10- 3 <£ ef S 4.10- 3.
Cette déformation est évidemment induite par les contraintes que subit le matériau.
3. La dissolution - repassivation :
Dans le cas de la corrosion intergranulaire, celle-ci doit avoir lieu préférentiellement le long
des joints de grains.
La fissuration résulte donc de la compétition entre les deux phases :

- de dépassivation, phase de dissolution anodique intense, avec des densités de courant pouvant
atteindre plusieurs A.cnr2 ;
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Figure O : Représentation schématique du modèle defissurationpar rupture
de film et dissolution anodique. [Ford 1982].
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- de repassivation, phase de reconstruction du film passif à partir d'éléments oxydés de la
matrice.
On comprend aisément que retarder la repassivation, à fréquence d'apparition d'événements de
rupture de film égale, implique l'augmentation de la vitesse de corrosion.
Dans ce modèle de rupture de film, la vitesse de fissuration est uniquement liée à la quantité de
métal dissous et à celle utilisée pour reformer le film passif (fig. L2).
. Limitation des champs d'application de ce modèle :
Sieradski et coll. [1985] ont montré que sur certains systèmes (par exemple le cuivre en solution
aqueuse), les vitesses de fissuration sous contrainte étaient absolument incompatibles avec un
mécanisme de dissolution anodique pur. Les densités de courant de dissolution calculées
seraient beaucoup trop importantes.
Dans ce cas, la vitesse de fissuration a une composante prépondérante liée au caractère fragile
du film qui peut dans certaines conditions induire un clivage dans la matrice. La figure (1.3)
présente un cas intermédiaire entre le comportement électrochimique pur et la rupture fragile.
La prise de conscience par les corrosionnistes que ce type de modèle mixte, dissolutionrepassivation et clivage, permet d'appréhender la réalité de nombreux systèmes, nous a incité a
développer quelques idées à son sujet bien que notre travail n'ait pas eu pour objectif direct
d'étudier sa validité.
2.1.3 - Le modèle mixte : dissolution anodique-repassivation et clivage.
Jones [1980] a développé ces idées et les a schématisées sur la figure (1.4), qui résume
l'ensemble des étapes. Se retrouvent donc les points mentionnés dans le cas de la dissolution
anodique-repassivation, mais de plus la dissolution crée des lacunes et des bilacunes
particulièrement mobiles dont l'accumulation va induire un clivage de la matrice.
Galvele [1987] a développé ce type d'idées en termes de mobilité superficielle : l'application de
contraintes élevées en fond de fissure permet la formation de lacunes, d'autant plus facilement
que l'autodiffusion superficielle des atomes de la matrice est élevée : (fig. 1.5).
Sieradski et coll. [1985] attribuent quant à eux un rôle plus actif au film superficiel. Us montrent
qu'un film superficiel ductile peut être le siège de la formation d'une fissure de clivage qui peut
ensuite continuer à se propager de manière significative dans la matrice. Les paramètres
importants concernant le film seraient son degré de non cohérence avec la matrice (i.e. son
aptitude à générer des contraintes superficielles élevées) et son épaisseur (directement reliée à
son caractère protecteur).

Figure L4 : Mécanisme de corrosion sous contrainte. [Jones 198O].
1 : rupture mécanique du film
2 : repassivation retardée par d'éventuelles adsorptions (ex : Q-)
3 : dissolution anodique
4 : formation de lacunes liées à la dissolution rapide
5 : formation de bilacunes et migration
6 : amorçage de la fissuration (non représenté)
7 : propagation de la fissure par clivage dû à l'accumulation de
bilacunes.
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Figure 1.5 : Description schématique du mécanisme de fissuration liée à la

mobilité superficielle. [Galvele 1987].
Les contraintes en fond de fissure favorisent l'échange A-B,
créant ainsi une lacune en fond de fissure permettant l'avancée de
la fissure d'une distance inter-atomique. La vitesse déterminante
est celle avec laquelle les atomes en excès C sont transportés par
diffusion superficielle du fond de fissure à un nouveau site du
réseau B-D.
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2.2 - Corrosion intergranulaire sous contrainte de l'alliage 600 en milieu
neutre à haute température.
2.2.1 - Description du phénomène.
L'alliage 600 est sensible à la fissuration intergranulaire sous contrainte dans l'eau pure
déminéralisée et désaérée à haute température (T > 29O0C) et dans les milieux primaires
contenant de l'acide borique et de la lithine. La période d'incubation (durée avant apparition de
la première fissure) peut être très grande, comprise entre quelques milliers d'heures et quelques
dizaines de milliers d'heures selon la nature des essais.
A l'issue de cette phase d'incubation, la propagation des fissures est exclusivement
intergranulaire. Nous avons effectué une analyse des résultats d'essais de fissuration en terme
de vitesse de propagation de fissure [Combrade et coll. 1987]. Les essais considérés sont des
CERT (constant extension rate test) ou encore SSRT (slow strain rate test), c'est-à-dire des
essais de traction lente réalisés à vitesse de déformation (en pratique, à vitesse de d'élongation)
constante. Cette analyse a été effectuée en essayant de minimiser les effets de la période
d'incubation. Les résultats sont présentés (fig. 1.6). Nous constatons ainsi que tous les points
expérimentaux sont alignés traduisant un comportement du matériau indépendant de la
température d'essai et du milieu corrosif. Ceci implique que l'influence éventuelle de ces deux
paramètres ne se traduit de manière prépondérante que pendant la phase d'incubation.
2.2.2 - Les paramètres de la corrosion intergranulaire sous contrainte de l'alliage 600 en
milieu neutre à haute température.
Ce problème de corrosion concerne le système {alliage, milieu, contrainte}. Nous pouvons
donc recenser trois groupes de paramètres dont les interactions définissent le système :
L'ALLIAGE

. composition
. gamme de fabrication
. microstructure
. contraintes résiduelles
. état physico-chimique de surface

LE MILIEU

. composition
. température
.PH
. potentiel rédox
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Figure 1.6 : Détermination expérimentale de la vitesse de fissuration de
l'alliage 600 à partir d'essais de traction lente ; influence de la vitesse de
déformation. [Combrade et coll. 1987].
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LES CONTRAINTES . tenseur des contraintes
. cinétique du chargement
Nous allons faire une rapide revue de ces paramètres ; celle-ci sera complétée par une étude des
ségrégations intergranulaires des éléments phosphore, soufre, bore, carbone, azote et silicium,
de quelques idées concernant les coségrégations et du rôle des ségrégations sur la corrosion
intergranulaire sous contrainte.
L'ALLIAGE :
- L'alliage 600 industriel
A l'état de réception, il est dît mill-annealed (M.A.) et a subi un traitement de recuit au défilé à
98O0C.
L'état dit traité thermiquement (T.T.) correspond à l'état M.A. ayant subi un traitement
thermique de 15 h à 7150C, dont le but est d'améliorer la résistance à la corrosion sous
contrainte en milieu primaire. Nous reviendrons sur ce point
- Composition
On ne peut s'intéresser qu'à des tendances générales.
Chrome et nickel : une augmentation relative de la concentration en chrome par rapport à la
concentration en nickel augmente la résistance à la corrosion sous contrainte [Berge et coll.
1981].
Carbone, soufre et phosphore : il est difficile de noter une influence précise et reproductible
dans la limite des spécifications.
- Microstructure

Elle est liée aux traitements thermiques subis par l'alliage. Parmi les effets que ceux-ci
produisent, les auteurs ont particulièrement étudié les paramètres qui étaient importants dans le
cas des aciers inoxydables, c'est-à-dire :
. la déchromisation des joints de grains, alias sensibilisation
. la taille des grains
. les ségrégations.
Il est souvent difficile de déterminer l'influence d'un seul de ces paramètres sur du matériau
industriel. L'influence de la taille de grains n'est pas établie ; seule une étude sur du matériau
synthétique de haute pureté permettrait de l'appréhender.
La sensibilisation des joints de grains na pas été observée sur l'état traité thermiquement
[Guttmann 1977]. De très nombreuses études ont montré le rôle de la précipitation des carbures
aux joints de grains sur les mécanismes de déformation, donc d'endommagement sous
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contrainte. Dans le cas de l'alliage 600, la présence d'un réseau semi-continu de carbures aux
joints de grains augmente la résistance à la corrosion intergranulaire sous contrainte [Airey
1979]. Cet état est obtenu grâce au traitement thermique de 15 h à 7150C. Les idées permettant
de comprendre ce comportement sont les suivantes :
l'alliage 600 a une faible énergie de défaut d'empilement [Lee et coll. 1971] et le glissement plan
est donc prépondérant dans ce matériau cubique à faces centrées. Pendant la déformation, les
dislocations s'empilent aux joints de grains et créent des champs de contraintes locaux qui à leur
tour induisent des dislocations dans les grains voisins. Les joints sont donc très sollicités.
L'augmentation du nombre de sources de dislocations, notamment les carbures intergranulaires,
provoque une répartition plus homogène des contraintes aux joints qui sont donc moins
sollicités. Notons enfin que la nature des systèmes de glissement actif permet une bonne
réversibilité du mouvement des dislocations, et on peut donc prévoir un bon comportement sous
sollicitations alternées (fatigue).
LEMILIEU:
- CompositionNous n'entrerons pas dans les détails de l'influence du bore et du lithium. Des études sont
actuellement en cours [Vincent 1988].
- Température
La détermination de la vitesse de fissuration globale (incluant la période d'incubation) en
fonction de 1 / T fait apparaître une énergie d'activation supérieure à 160 kJ.mol' *.
Cependant, l'analyse effectuée précédemment montre que ce facteur n'influence de manière
prépondérante que la période d'incubation de la fissuration.
- pH et potentiel de l'alliage dans le milieu
Les différents diagrammes potentiel-pH utilisés dans cette étude sont reportés en Annexe A.
La constante de dissociation de l'eau est Kw = 5.10"12 mo!2-kg-2 à 30O0C [Cohen 1980] et
la neutralité correspond donc à un pH de 5,6. Les codes de calcul utilisés pour déterminer le
pH des milieux primaires montrent qu'il est légèrement basique, compris entre 6,6 et 7,4.
Nous étudierons le cas de nos solutions synthétiques plus en détail dans le chapitre
concernant les méthodes expérimentales. Dans ce type de milieux désaérés, on constate que
les métaux (aciers et base nickel en particulier) prennent un potentiel correspondant à
l'équilibre de réduction de l'eau. Ils se comportent donc comme une électrode à hydrogène. A
partir des diagrammes A.I, A.2 et A.3, on peut donc dire que les espèces stables d'un point
de vue thermodynamique sont :
pour le nickel : Ni et NiO selon la valeur de la pression partielle d'hydrogène
pour le chrome : CrçOs
pour le fer : FesCvt, Fe(OH)+, Fe(OHh selon l'activité du fer en solution.
La concentration en hydrogène dissous a une influence importante sur le phénomène de
corrosion sous contrainte. Les auteurs notent que le temps d'incubation diminue [Airey 1982]
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quand la pression partielle en hydrogène dissous augmente. L'origine de cette influence est
certainement liée à un effet de potentiel dans la mesure où nous avons vu que le mécanisme de
fragilisation par l'hydrogène pouvait être écarté.
LES CONTRAINTES :
En eau pure ou en milieu primaire, l'existence d'une contrainte minimale limite de fissuration
n'est pas établie. On peut simplement retenir les données présentées ci-dessous :
contrainte appliquée : 600 MPa
contrainte appliquée : 500 MPa
contrainte appliquée : 400 MPa

temps d'incubation : = 2000 h
temps d'incubation : = 5000 h
temps d'incubation : > 20 000 h

On peut donc affirmer que le temps d'amorçage diminue lorsque la contrainte appliquée
augmente.
Influence de la vitesse de déformation :
La fissuration dans les essais SSRT a lieu lorsque la vitesse de déformation est comprise entre
IQ- 8 s"1 et 10- 7 s* 1J et le temps d'incubation est plus long à 10'8 s' l [Bulischeck et coll.
1981]. Les vitesses les plus faibles sont nécessaires pour obtenir la fissuration des matériaux les
plus résistants.
Sollicitations alternées :
Comme nous pouvons l'imaginer à partir des résultats concernant les modes de déformation, le
comportement en fatigue corrosion est excellent et ceci pour de nombreuses conditions
expérimentales [Jacko 1983, Garud et coll. 1983]. La durée de vie est notamment indépendante
de la fréquence dans la gamme 0,001 à 1 Hz.

2.3 - Influence sur Ia corrosion intergranulaire sous contrainte de ségrégations
d'impuretés aux joints de grains.
Quelques études ont été conduites sur l'alliage 600 visant à corréler les éventuelles ségrégations
au comportement de cet alliage en corrosion.
Notre démarche bibliographique est Ia suivante :
- généralités concernant la ségrégation des élément phosphore, soufre, bore, carbone, azote et
silicium principalement : paragraphe 2.3.1.
- relation entre la présence des impuretés et la corrosion intergranulaire sous contrainte. Cette
éude fait l'objet du paragraphe 2.3.2.

Figure 1.7 : Ségrégation d'équilibre du phosphore en fonction de la
température. [Guttmann et coll. 1981].
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Figure 1.8 : Cinétiques de ségrégation du phosphore dans les joints de grains
de l'alliage 600. [Guttmann et colL 1981].
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2.3.1 - Généralités ; données thermodynamiques.
a) Le phosphore :
Guttmann et coll. [1981] ont déterminé par spectroscopie Auger les concentrations en
phosphore des joints de grains de tubes et plats en alliage 600 ayant subi différents
traitements thermiques.
La figure (1.7) représente la relation entre la concentration à l'équilibre du joint de grains en
phosphore et la température. Nous constatons que la température de 70O0C correspond à une
cinétique maximale de ségrégation. D'après ces auteurs, (fig. 1.7), l'état d'équilibre serait
atteint à 70O0C en 16 h environ, et 85 % de la ségrégation serait obtenue après un maintien de
4 h à cette température.
La figure (1.8) montre également que la quantité de phosphore ségrégé ne diminue pas si on
prolonge la durée du traitement thermique.
Les résultats expérimentaux précédents ont permis aux mêmes auteurs de déterminer le
coefficient de diffusion volumique du phosphore. Leur analyse conduit à une valeur de
Dp=Dop exp-Q/RT
oùDo = 2,45.10-6m2s"1CtQ = 230kJmol" 1 SOkà70O 0 C Dp = 1,1.10~18 m 2 s" 1 .
Bruemmer et coll. [1986] ont étudié l'influence des contraintes résiduelles sur la ségrégation
des impuretés dans l'alliage 600 en utilisant des éprouvettes droites et des éprouvettes en U.
Us constatent que la ségrégation de P dans les sections en U est plus importante que dans les
sections droites mettant ainsi en évidence le rôle de la densité de dislocations, i.e. des défauts
offrant des sites de ségrégation énergétiquement favorisés. Cette ségrégation demeure
cependant inférieure à 1 % de monocouche, résultat cohérent avec ceux de Guttmann et coll.
[1981].
Hall et coll. [1985] confirment que pour des températures de traitements thermiques
comprises entre 650 et 70O0C, l'équilibre de ségrégation de P est atteint en moins de 24 h et
que la quantité ségrégée aux joints de grains après un traitement de 1000 h à 40O0C est
inférieure à celle obtenue pour des durées de traitement thermique beaucoup plus faibles à
65O0C
S'il paraît clair que la quantité de P ségrégée est plus importante dans les états traités
thermiquement que dans l'état mill annealed, la présence de cet élément dans l'état mill
annealed n'est pas certaine. Elle est donc le cas échéant très faible. Pour des concentrations
nominales en phosphore comparables, Hall et coll. [1985] n'observent que du'bore dans
l'état mill annealed, alors qu'Airey [1980,1985], Guttmann et coll. [1981] constatent une
ségrégation intergranulaire faible mais sensible de P.

43

b) Le soufre :
Marcus et coll. [1985], Talah [1986], ont conduit une étude thermodynamique et cinétique
des conditions de chargement en soufre de l'alliage 600. Ils ont utilisé des matériaux de haute
pureté placés dans des atmosphères contrôlées H2/H2S à différentes températures.
Ils obtiennent de nombreux résultats concernant la solubilité du soufre dans l'alliage, et
déterminent en particulier le coefficient de diffusion volumique.
Si l'on écrit Ds - Dos exp -Q / RT, alors Dos = 4,6.10-5 m2 s' l et Q = 213,6 IcJ mol -1,
soit à 70O0C Ds = 1,5 10* 1^ m2 s*l. Cette valeur est très supérieure à celle déterminée pour le
phosphore à 70O0C.
Ces auteurs concluent sur la probabilité d'un mécanisme de diffusion du soufre de type
lacunaire préférentiellement à un mécanisme interstitiel. Ils déterminent d'autre part dans une
étude ultérieure [Marcus et coll. 1986] qu'une monocouche de soufre adsorbé équivaut à un
recouvrement en soufre de = 40 ng cm-2.
Formation des sulfures :
Moulin et coll. [1979] ont étudié la formation des sulfures dans l'alliage 600, ainsi que les
paramètres de diffusion volumique et intergranulaire dans deux états différents : un alliage de
haute pureté (alliage I) et un alliage industriel (alliage H).
Au niveau des joints de grains, ils notent une interaction entre le soufre et les carbures ou les
oxydes :
1) interactions entre le soufre et les carbures :
Cr23Cô, CrjC$ , TiC principalement dans le cas du matériau n dans l'état hypertrempé + 16
h à 70O0C et Cr23Qj dans le matériau I et le même traitement thermique.
La formation de microsulfures est thermodynamiquement plus favorable au niveau des
carbures, et les réactions correspondantes sont :
Cr?C3 + 2 4 / 3 S —->7/3 CrsS4 + 3C
(1)
Cr23Cô + 92/3 S
TiC+2S

> 23/3 0384 + 6C

> TiS2 + C

(2)
(3)

A noter que dans le cas du matériau II, (1) et (3) sont thermodynamiquement plus favorables
que (2).
2) interaction entre le soufre et les oxydes :
Les sulfures étant énergétiquement moins stables que les oxydes, leur existence sous forme
de microsulfures n'est possible qu'à proximité de ceux-ci. Les oxydes favoriseraient
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Figure 1.9 : Composition moyenne des éléments ségrégés sur la surface de
rupture de l'alliage 600 en fonction de la température de traitement thermique.
[Smialowskaetcoll. 1985],

simplement la diffusion du soufre élémentaire, alors que les carbures seraient des sites de
germination.
Les paramètres de diffusion du soufre déterminés par ces auteurs sont en parfait accord avec
les résultats cités précédemment.
Smialowska et coll. [1985] ont montré que la quantité de soufre ségrégé était maximale à
60O0C, (fig. 1.9), et ne suivait pas directement sa concentration dans la matrice. De plus, la
quantité de soufre ségrégé est d'autant plus importante que le refroidissement après traitement
thermique est plus lent Sur du nickel 200, ces auteurs ont montré qu'un traitement thermique
de 12h à 70O0C, 40O0C ou 30O0C ne produisait pas (ou produisait très peu) de ségrégation du
soufre, alors qu'à 60O0C la concentration intergranulaire ségrégée était environ 104 fois
supérieure à la concentration matricielle.
Bruemmer et coll. [1986] notent la présence de soufre ségrégé aux joints de grains mais ne
peuvent corréler les quantités observées à la nature des échantillons (sections droites ou en
U). Ceci est certainement lié au caractère contaminant de cet élément, ainsi que le soulignent
Guttmann et coll. [1981]. Pour ces auteurs, les éléments tels que le magnésium, l'aluminium
et le chrome (nous poumons mentionner également le calcium et le zirconium) piègent le
soufre et limitent sa ségrégation, ce qui est fort différent du cas du nickel pur où le soufre
ségrégé fortement aux joints de grains.

c) Le bore :
Comme nous l'avons mentionné, le bore est un ségrégant de l'alliage 600. Cependant, très
peu de données sont disponibles concernant cet alliage. La présence du bore ségrégé dans
l'état mill-annealed parait claire [Hall et coll. 1985, Airey 1980,1985] ainsi que dans l'état
traité thermiquement, cependant les faibles quantités observées ne permettent pas à Airey
d'effectuer de corrélation avec l'état microstructural, alors que Hall et coll. constatent une
diminution du bore ségrégé si la durée de traitement thermique à 40O0C augmente.
d) L'azote :
Smialowska et coll. [1985], (fig. 1.9), ont montré que l'azote ségrégé aux joints de grains de
l'alliage 600 lors de traitements thermiques, et qu'une quantité maximale ségrégée était
obtenue pour une température de 60O0C. Ces résultats sont en accord avec ceux de Hall et
coll. [1985] qui observent l'azote ségrégé après traitement thermique à 400, 65O0C ou 70O0C,
et la cinétique de cette ségrégation est supérieure à celle du phosphore à 40O0C.

e) Le silicium :
D'après Guttmann et coll. [1981], le silicium présent aux joints de grains est vraisemblablement
sous forme de carbures plutôt que sous forme ségrégée. Smialowska et coll. [1985] ont

déterminé que la concentration aux joints de grains (ségrégation ?) est maximale lors de
traitements thermiques effectués à une température de 60O0C et qu'elle est fonction (croissante)
de la concentration en silicium de la matrice.
f)Le carbone:
Les études concernant l'influence du carbone sur la microstructure de l'alliage 600 sont très
nombreuses. Elles concernent principalement les paramètres suivants : taille de grain, nature,
morphologie et répartition des phases précipitées mais peu d'auteurs ont étudié la ségrégation
intergranulaire du carbone.
Smialowska et coll. [1985] ont montré que la concentration intergranulaire était maximale
pour la température de traitement thermique de 50O0C (fig. 1.9).
D'autre part, comme dans le cas du silicium, cette concentration est proportionnelle à la
concentration matricielle. D'autres auteurs [Guttmann et coll. 1985, Airey 1985] pensent que
le carbone observé lors de leurs analyses Auger provient de contamination, ce qui est en
contradiction avec les résultats précédents et nous laisse penser que cette éventuelle
ségrégation est très faible.
2.3.2 - Relation entre la présence d'impuretés (aux joints de grains notamment) et la
corrosion intergranulaire sous contrainte.
Ici encore, sur la base des connaissances acquises sur les aciers inoxydables, les
corrosionnistes ont beaucoup étudié l'influence des impuretés présentes aux joints de grains sur
la corrosion intergranulaire sous contrainte de l'alliage 600 et d'autres alliages base nickel.
Cependant, il est souvent très difficile d'exploiter rigoureusement les résultats publiés. En effet,
la plupart des alliages étudiés sont des alliages industriels, et les différents traitements
thermiques de ségrégation effectués aboutissent à des états microstructuraux fortement liés à la
composition en ségrégants potentiels. Contrairement au cas d'autres systèmes rencontrés en
corrosion, les influences remarquées sont souvent assez fines et une étude paramétrique
exhaustive sur des alliages synthétiques de haute pureté aurait sans doute apporté de nombreux
éléments de réponse.
Les influences respectives du phosphore et du soufre ont été les plus étudiées, et nous reportons
ici les points qui nous semblent être intéressants pour comprendre le mécanisme de la
fissuration de l'alliage 600.
Les principales études de corrosion ont été conduites dans trois grands types de milieux :
1) à basse température dans l'acide nitrique HNOs °u HNOs + Ci6+. Ces milieux
correspondent à des tests du type Huey qui révèlent d'une part la sensibilisation des joints
de grains, d'autre part la présence de phosphore aux joints de grains [Briant et coll. 1988] ;
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2) à haute température dans des milieux aqueux désaérés type primaire (eau pure) de potentiel
redox égal à - 800 mV SHE environ, ou bouillant type BWR (boiling water reactor) de
potentiel rédox voisin de O mV SHE. Ce sont ici des essais de fissuration sous contrainte ;
3) à haute température dans des solutions caustiques (NaOH) : essais de corrosion sous
contrainte.
Nous rappelons également ci-dessous quelques résultats concernant les aciers inoxydables
austénitiques qui ont fourni une importante base de données.
a) Influence du phosphore ségrégé aux joints de grains sur la corrosion de l'alliage 600 (et
d'alliages base nickel et d'aciers inoxydables austénitiques) :
Cas des aciers austénitiques inoxydables.
A basse température, Briant [1987], Briant et coll. [1988] ont montré que le phosphore
augmentait la corrosion dans le test Huey, mais ne peuvent corréler rigoureusement la vitesse
de corrosion à la concentration en phosphore des joints de grains. Ils pensent notamment que
la sensibilisation, différente selon chaque état, ainsi que d'autres facteurs microstructuraux
jouent un rôle important dans ce mécanisme de corrosion : sensibilisation, précipitation de
phase de Laves, présence de molybdène dans l'alliage.
Une influence néfaste du phosphore sur la corrosion dans le test Huey est également
soulignée par Armijo [1968].
L'influence du phosphore sur le phénomène de corrosion intergranulaire sous contrainte
semble négligeable en milieu BWR [Briant et coll. 1988]. Peu de résultats sont disponibles en
milieu désaéré ; Ândresen [1987] semble cependant avoir montré une influence faible du
phosphore.
Cas des alliages base nickel
- A basse température :
Flix et coll. [1985] ont étudié l'influence de la concentration en phosphore d'alliages NiP où
3 £ P < 12 % (en masse) sur la corrosion dans des solutions à 250C. Ils soulignent deux
influences distinctes du phosphore :
. un effet activateur de la dissolution est observé ; le film est moins protecteur, et
vraisemblablement moins compact.
. la formation de phosphates de nickel pour les concentrations élevées en phosphore est
responsable d'un effet inhibiteur de la corrosion.
Ainsi, la sensibilité à la corrosion passe par un maximum lorsque la concentration en
phosphore varie de 3 à 12 %.

Vermilyea et coll. [1975] ont montré que le phosphore était responsable d'une augmentation
de la sensibilité à la corrosion de l'alliage 600 dans le milieu HNOs + Cr6+. Ce
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Figure LlO : Effets d'éléments d'addition0 sur le comportement anodique de
l'alliage 600 en milieu H2SO4 0,1 N à 25 C [Mc Ilkee et coll. 1974].

comportement est à rapprocher de celui obtenu sur les aciers inoxydables. Guttmann [1981]
confirme cet effet du phosphore dans HNOs + Cr6+.
Airey [1980] interprète ses résultats de perte de masse obtenus dans l'acide nitrique 25 %
bouillant par une sensibilisation des joints de grains plutôt que par une action néfaste du
phosphore ségrégé. De plus, les courbes de polarisation anodique effectuées dans le milieu
H2SO4 0,1 N à 250C par Mc niree et coll. [1974] ne sont pas affectées par la présence de
phosphore dans des alliages synthétiques dopés - (fig. I.10).

- A haute température :
Tous les auteurs soulignent Ie fait que le traitement de 15 h à 70O0C augmente
considérablement la résistance à la corrosion sous contrainte en milieu primaire alors que ce
traitement correspond à une température de ségrégation maximale du phosphore. L'effet de la
précipitation du réseau semi-continu de carbures intergranulaires (principalement CnCs) est
donc prépondérant sur celui des éventuelles ségrégations.
Guttmann et coll. [1981] ne constatent aucun effet du phosphore ségrégé sur la corrosion
intergranulaire sous contrainte de l'alliage 600 en milieu caustique ou primaire à haute
température.
Mc Ulree et coll. [1974] notent l'absence d'influence du phosphore ségrégé sur la corrosion
en milieux aéré et désaéré sous contrainte à 3160C.
Bruemmer et coll. [1986] pensent que les niveaux de ségrégation des impuretés dans l'alliage
600 sont trop faibles pour affecter les cinétiques de dissolution et de passivation des joints de
grains. Ils rappellent néanmoins des résultats obtenus sur des alliages Ni-P et Ni-S pour
lesquels les fissures sont respectivement fines ("sharp") ou au contraire émoussées ("blunt").
L'interprétation en est la suivante : dans l'alliage Ni-P, le phosphore est oxydé et se dissout
(formation de phosphates) alors que dans l'alliage Ni-S le soufre demeure adsorbé sur les
flancs de la fissure et modifie les cinétiques de dissolution-repassivation entraînant ainsi

l'émoussement du fond de fissure.
b) Influence du soufre ségrégé aux joints de grains sur la corrosion de l'alliage 600 (et d'alliages
base nickel, et d'aciers inoxydables austénitiques)
Cas des aciers inoxydables austénitiques
- A basse température :
Van Rooyen [1975] rappelle des résultats de Joshi et Stein qui pensent que la présence de
soufre aux joints de grains est indispensable pour que l'acier soit sensible à l'attaque
intergranulaire dans HNO3 + Cr6+. Il mentionne également des résultats de Wilde et Armijo
selon lesquels la corrosion générale dans l'acide sulfurique est particulièrement élevée en
présence de soufre. Briant et coll. [1988] n'observent pas d'influence du soufre sur les tests
de fissuration à basse température : ils soulignent - nous reviendrons sur ce point - que Ia
quantité de soufre ségrégé aux joints de grains est fortement liée à la présence d'éléments
comme le manganèse.

- A haute temperature :
En milieu BWR, Briant et coll [1988] ont montré le rôle néfaste du soufre sur la corrosion
intergranulaire sous contrainte d'aciers austénitiques à 2880C. Andresen [1987] note
également une influence identique en milieu désaéré. Celle-ci serait, dans tous les cas, plus
importante que celle liée au phosphore.
Cas des alliages base nickel

- A basse température :
L'aspect électrochimique de l'influence du soufre à basse température a été étudié en
particulier par Mr Illree et coll. [1974], Kesten [1976] et Talah et coU. [1988]. Leurs résultats
sont analysés en détail dans le paragraphe 2.4 ; ils montrent notamment - en présence de
soufre - une modification très importante des cinétiques de dissolution - repassivation des
alliages dans les différents milieux étudiés.
- A haute température :
Blanche! et coll. [1973] ont montré l'influence de la présence de soufre en solution sur la
corrosion sous contrainte de l'alliage 600. Les solutions d'essai étaient des solutions de
sulfure de sodium NaaS contenant 100 et 1000 ppm de soufre à 35O0C. Après 10 mois dans
la solution la moins concentrée, l'échantillon présente une corrosion générale importante mais
pas d'attaque intergranulaire ni de fissure. Après seulement 1 mois dans la solution contenant
1000 ppm de soufre, une couche de corrosion très importante a été formée, et des fissures
intergranulaires sont apparues.
Dans leur revue de 1983, Garud et coll. [1983] rappellent des résultats montrant l'influence
du soufre ségrégé sur la dissolution des joints de grains. Bruemmer et coll. [1986] évoquent
les résultats de Jones concernant des alliages Ni-S où le soufre adsorbé sur les parois de la
fissure modifie les cinétiques de dissolution-repassivation, cf paragraphe 2.3.2.
Les résultats de Le Coze et coll. [1987] obtenus sur des alliages synthétiques de haute pureté,
montrent le rôle important des éléments carbone, soufre, phosphore sur la décohésion et la
rupture intergranulaire de l'alliage 600 hypertrempé dans l'air et la soude à 35O0C.
Néanmoins, les résultats obtenus sur des échantillons ayant subi le traitement thermique à
70O0C (10 h) ne permettent plus de différencier les alliages. Ce point est discuté ci-dessous.
c) Une approche du problème de la coségrégation des impuretés aux joints de grains ; rôle des
éléments d'addition.
Briant et coll. [1988] ont montré le rôle d'éventuelles coségrégations d'impuretés aux joints
de grains sur les phénomènes de corrosion sous contrainte d'aciers austénitiques
inoxydables. En effet, lorsque plusieurs éléments peuvent ségréger aux joints de grains, la
composition finale de ceux-ci est une fonction des concentration des éléments, de celles des
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pièges (exemple du manganèse qui piège le soufre) et des traitements thermiques appliqués à
l'alliage.
Nous avons vu dans le paragraphe 2.3.1 que les cinétiques de ségrégation étaient différentes
pour chaque élément. On peut donc appréhender à l'aide de ces données, paramètres de
diffusion, de ségrégation ...,le fait que certains éléments occupent des sites intergranulaires
et y demeurent (dans une certaine gamme de traitements thermiques), empêchant ainsi la
ségrégation d'espèces nocives en corrosion. Ce phénomène de compétition pour les sites de
ségrégation bien mis en évidence chez Briant et coll. [1988] a également été souligné par Mc
Illree et coll. [1974]. De même, les résultats de Le Coze et coll. [1987] peuvent être
interprétés grâce à ces idées. Dans tous les cas, la présence de plusieurs impuretés et
l'application d'un traitement thermique ad hoc annihile les effets d'un élément (par exemple
P, S ou C) qui, s'il était la "seule" impureté de l'alliage, aurait une influence sur sa fragilité
ou sa résistance à la corrosion.
De plus, le problème de la dispersion des résultats concernant l'alliage 600 et l'influence du
soufre peuvent être reliés au piégeage de cet élément par divers éléments d'addition [Airey
198O]. Ces éléments sont responsables de la formation de sulfures, et permettent ainsi
d'obtenir une meilleure forgeabilité de l'alliage ; la concentration en soufre libre dans l'alliage
industriel est donc très faible. On peut donc en conclure que les quantités de soufre ségrégé
aux joints de grains seront très fortement influencées par ces paramètres métallurgiques
d'élaboration.
d) Synthèse des rappels bibliographiques concernant le rôle des impuretés sur la corrosion de
l'alliage 600.
Dans le cas des aciers inoxydables austénitiques, il semble que la présence de phosphore et (ou)
de soufre aux joints de grains n'ait pas été rigoureusement correlée au phénomène de corrosion
sous contrainte. Une grande dispersion des résultats, à basse température et à haute
température, peut être liée à la nature des alliages industriels utilisés et à la difficulté de mise en
oeuvre des techniques d'analyse des joints de grains.
Le cas des alliages à base nickel semble identique en ce qui concerne le phosphore. Cet élément
joue certainement un rôle sur la fragilité du joint de grains, mais cette influence n'a pas été
précisément mise en évidence en corrosion, et le problème du traitement thermique à 70O0C
n'est pas résolu.
L'influence du soufre est quant à elle très importante.
A basse température, l'aspect électrochimique a été souligné : les courants de polarisation
anodiques sont plus élevés dans les alliages dopés en soufre ; les cinétiques de dissolutionrepassivation de l'alliage dans les milieux du type H2SO4 sont donc modifiées.
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A haute température, le phénomène semble plus difficile à mettre en évidence, même si
l'existence d'une influence électrochimique est acquise. Enfin, nous aimerions conclure cette
étude bibliographique par quelques propos de Van Rooyen [1975] :
"Le soufre (dans le métal) peut affecter les transitoires de repassivation et modifier les
caractéristiques de la solution par passage en solution. La fissuration ne peut être correlée à la
présence du soufre que si l'on suppose que cet élément a besoin d'un temps long (mais fini)
pour activer le phénomène de corrosion intergranulaire sous contrainte en l'absence d'oxygène.
Ainsi, le soufre pourrait être un paramètre critique quant à la détermination des cinétiques de
corrosion engendrant la fissuration".
C'est ce point précis, l'aspect électrochimique de l'influence du soufre sur la corrosion
intergranulaire de l'alliage en milieu primaire, que nous examinons dans ce mémoire.
2.4 • Aspect électrochimique de la corrosion du nickel et de l'alliage 600 en
milieu aqueux à basse température.
Nous avons vu dans le paragraphe 2.3 que le soufre jouait un rôle activateur de la dissolution
anodique du nickel et de l'alliage 600 dans des solutions à basse température. Cène influence est
examinée ci-dessous ; à l'aide de nos résultats expérimentaux, nous étudierons les relations
existant entre ces milieux à basse température et les milieux primaires à 300 et 35O0C.
2.4.1 - Comportement électrochimique du nickel dans le milieu H2SÛ4 0,1 N à 250C.
Marcus et coll. [1979] ont étudié l'influence du soufre dissous dans le nickel pur sur la
.passivation dans l'acide sulfurique 0,1 N à 250C. Ils montrent que lors de la polarisation
anodique dans ce milieu, le métal passant en solution, il se produit une ségrégation anodique
superficielle du soufre qui s'adsorbe à la surface du métal.
Or une étude antérieure [Perdereau et coll. 1970] avait permis de mettre en évidence le rôle des
liaisons hydroxyles dans le mécanisme de formation de la couche passive. Si la quantité de
soufre dans le nickel est suffisante pour que la ségrégation superficielle bloque les sites
d'adsorption des ions hydroxydes, alors la passivation ne peut avoir lieu ; la couche formée est
non protectrice.
La concentration superficielle critique en soufre correspond à une couche non protectrice de 3
nm de sulfure de nickel Ni3$2, équivalente à environ une monocouche de soufre adsorbé
(40 ng.cm2). Les résultats obtenus avec le nickel pur sur lequel était préadsorbée une
moncouche de soufre sont identiques : la passivation est inhibée dans le milieu H2SÛ4 0,1 N.
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Figure L11 : Courbes de polarisation anodîque de l'alliage 600. [Talah 1986].
a) exempt de soufre
b) chargé en soufre à une teneur de 40 ppm dans Ia masse.

2.4.2 - Comportement électrochimique de l'alliage 600 dans le milieu H2SO>4 0,1 N à 250C.
Talah [1986] a entrepris le même type d'étude sur l'alliage 600 ; les résultats sont les suivants :
Dans l'acide sulfurique 0,1 N, l'alliage non dopé se passive, et dans de "meilleures conditions"
que le nickel pur, i.e. le potentiel de passivation est décalé vers une valeur plus faible, et le
courant de passivité est également plus faible. De ce comportement il est déduit que le film
formé sur l'alliage 600 est plus protecteur que celui formé sur le nickel pur. Ceci est
essentiellement lié à la présence de chrome (15 % ) dans l'alliage 600.
Talah étudie ensuite l'influence d'une monocouche de soufre adsorbé sur la passivation de
l'alliage 600 dans ce même milieu. U note :
- la passivation de l'alliage n'est pas inhibée par le soufre préadsorbé, mais elle est
retardée ;
- tant que lorsque la concentration superficielle en soufre demeure supérieure à 80 % de
monocouche, l'activité anodique est intense ;
- lorsque = 20 % du soufre de cette monocouche est passé en solution, !'adsorption des
ions hydroxydes devient possible et le film passif se réforme.
- cependant (fig. 1.11) :
.les courants au pic d'activité sont plus élevés que ceux obtenus sur l'alliage sans
soufre
.les courants de passivité sont plus élevés.
.le pic d'activité est déplacé vers des valeurs plus élevées du potentiel.
- enfin, lorsque le film passif est formé, les 80 % de monocouche de soufre demeurent à
l'interface métal - film passif, ce qui permettrait d'expliquer l'obtention de courants de passivité
importants, par une modification des cinétiques de dissolution et croissance de la couche
superficielle.
Talah étudie enfin (comparativement au nickel) l'influence du soufre dissous dans l'alliage 600
sur la passivation. Le principal résultat est le suivant :
contrairement au cas du nickel dopé en soufre, et pour une concentration volumique identique,
l'alliage 600 se passive. Cependant, des anomalies de la courbe de polarisation (présence d'un
2ème pic d'activité - (fig.I.l I)) corrélées à la quantité de soufre superficiel croissant au cours de
la polarisation permettent de dire que des enrichissements locaux en soufre empêchent l'alliage
de se passiver dans de bonnes conditions. De plus, l'alliage se dissout très peu dans ce milieu et
la ségrégation anodique du soufre est lente.
Mc Illree et coll. [1974] montrent un effet identique du soufre sur le comportement en
voltampérométrie de l'alliage 600 dans le milieu H2SÛ4 0,1 N à 250C, (fig. 1.10), mais leur
interprétation en termes d'oxydation du soufre contenu dans l'alliage n'est pas valable
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(concentration matricielle trop faible). Ces résultats confirment donc l'effet néfaste du soufre sur
les cinétiques de dissolution - repassivation de l'alliage 600 dans le milieu H2SO4 0,1 N à 250C.
2.4.3 - Commentaires : influence du chrome.
L'ensemble des différences observées entre Ie comportement électrochimique du nickel et celui
de l'alliage 600 peut être attribué principalement à la présence de chrome (15 %) dans l'alliage
600.
En effet, les analyses chimiques de couches passives par spectroscopie d'électrons E-SCA
réalisées sur les surfaces d'alliage 600 exposées à ce milieu H2SO4 0,1 N montrent que ces
couches sont composées majoritairement d'oxyde de chrome (95 % en fraction canonique,
Marcus et coll. [1988]).
De plus, l'influence électrochimique du fer est vraisemblablement très faible, car d'une part le
fer ne se passive pas dans ce milieu acide, et d'autre part, le comportement de l'alliage 600 est
meilleur (meilleure passivité) que celui des alliages nickel - fer étudiés antérieurement par
Marcus et coll.
2.4.5 - Mécanisme de la dissolution du nickel en présence de sulfure d'hydrogène à 250C.
Le mécanisme proposé par Kesten [1975] - étudié à partir de résultats obtenus à 250C dans des
solutions 0,5 N HCIÛ4 + H2S - est le suivant :
Ni + H2S + H2O <=> NiHSads + H3O+ + e(1)
NiHSads --> NiHS + + e(2)
+
+
++
NiHS + H3O <=> Ni + H2S + H2O
(3)
La vitese de la réaction est déterminée par celle de l'étape (2), et on peut remarquer l'influence
du pH sur ce mécanisme par l'intermédiaire des équilibres acido - basiques du sulfure
d'hydrogène.
L'étape (1) d'adsorption de HS' est sans doute comparable à celle qui décrit !'adsorption de
l'ion hydroxyle OH' pour la formation de l'oxyde NiO.
Cette étude a été réalisée sur la base de courbes potentiostatiques et de l'analyse des droites de
Tafel. Dans la mesure où l'alliage 600 se passive (même en présence de sulfure d'hydrogène
dissous), cette exploitation des droites de Tafel ne permet pas d'étudier directement la validité
d'un mécanisme tel que celui proposé dans le cas du nickel pur.
Nous reviendrons sur ce point lors de l'exploitation des résultats obtenus à haute température.

CHAPITRE II.
TRACTION RAPIDE A POTENTIEL IMPOSE.
APPROCHE THEORIQUE DE L'EXPERIENCE DE TRACTION RAPIDE SOUS
POTENTIEL IMPOSE
EXPLOITATION DES RESULTATS EN TERMES DE TRANSITOIRES DE
DISSOLUTION-REPASSIVATION ET DE VITESSE DE FISSURATION.
DISPOSITIF EXPERIMENTAL UTILISE POUR LA REALISATION DES EXPERIENCES
DE TRACTION RAPIDE SOUS CONTROLE POTENTIOSTATIOUE.

L'expérience de traction rapide a été introduite dans le but d'étudier des systèmes alliagesmilieux sensibles à la corrosion sous contrainte. Le concept fondamental [Oltra 1980] est la
compétition entre les cinétiques de dépassivation et de repassivation de l'alliage dans la solution.

1 - L'ALLIAGE DANS LE MILIEU.
Nous avons mentionné dans l'étude bibliographique que l'alliage 600 dans les milieux neutres à
haute température prend un potentiel voisin de celui de réduction de l'eau. C'est donc une
fonction de l'activité en hydrogène dans le milieu, suivant la relation de Nernst :
E = Eo + RT/F In (H+) - RT/(2F) In (H2),
ou encore
E = RT 1(2 F) In (H2)

par rapport à l'électrode réversible à hydrogène "RHE".
Sachant que l'activité de l'hydrogène dans nos essais est de l'ordre de quelques dizaines de
millibars, le potentiel libre de l'alliage est EI ~ 50 à 100 mV RHE. Nous verrons d'autre part
que le pH du milieu neutre synthétique utilisé est 7,7 à 30O0C. Les diagrammes potentiel-pH
présentés en Annexe A montrent donc que les éléments de la matrice, considérés
indépendamment les uns des autres ne sont stables qu'à des potentiels inférieurs à EI. Seul le
nickel est à un potentiel voisin de son potentiel d'équilibre avec l'espèce NiO pour un pH à
30O0C de 7,7. Il est donc clair qu'une rupture du film superficiel entraînera la mise en contact de
la solution avec la matrice et la dissolution de celle-ci avec formation d'espèces oxydées.
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Si cette rupture a lieu lorsque le potentiel de l'éprouvette est maintenu à un potentiel Ei (contrôle
potentiostatique) supérieur ou égal à la valeur EI, alors un courant peut circuler dans le circuit
(alliage, milieu, potentiostat) par suite du déséquilibre des réactions d'oxydo-réduction
responsables de la formation du film.
En effet, pour le métal (Ni, Cr, ou Fe) Mi : si la réaction élémentaire considérée est
Mi

> Oj + nj e*

pour laquelle le potentiel d'équilibre est E (Mi) dans les conditions expérimentales données,
alors l'énergie libre électrochimique disponible est
AG = - n j F [E-E (Mi)],
soit globalement
AG (total) = - F Z m [E - E (Mi)].
A ce niveau, il n'est pas possible de relier AG au courant mesuré pendant la traction car des
limitations d'ordre cinétique peuvent exister.
Nous venons donc de comprendre que la mise à nu de la matrice sous potentiel imposé fournit
des indications sur les réactions à l'électrode :
- quant à leur caractère thermodynamiquement possible : aspect énergétique d'état AG < O
- quant à leur caractère probable : énergie d'activation du processus suffisamment faible, i. e.
constante de vitesse du processus anodique global élevée.

2 - L'EXPERIENCE
POTENTIOSTATIQUE

DE TRACTION

RAPIDE

SOUS

CONTROLE

2.1 - Principe
II s'agit d'effectuer une expérience de traction mécanique sur une éprouvette polarisée
anodiquement et d'enregistrer les variations du courant pendant la phase de déformation.
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Figure ILl : Transitoire électrochimique élémentaire créé lors de la rupture
mécanique du film protecteur d'un alliage polarisé anodiquement.
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Figure II.2 : Représentation schématique de l'expérience de traction rapide
sous contrôle potentiostatique.
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2.2 - Interpretation : existence de l'événement élémentaire électrochimique.
L'hypothèse importante que nous faisons à présent est d'admettre qu'il existe un événement
élémentaire de dissolution-repassivation, alias transitoire électrochimique élémentaire,
représenté par une densité de courant j (t).
j (t) représente donc la densité de courant que l'on observerait après une durée t lors de la
création à l'instant t = O d'une surface nue d'alliage polarisé anodiquement.
Nous devons admettre également que Ia géométrie de la surface nue créée n'affecte pas cette
quantité j (t) ; enfin j (t) ne doit pas dépendre du mode de la création de surface nue.
Ce transitoire élémentaire de dissolution-repassivation est représenté schématiquement
(fig. n.l). Au cours de la déformation, des sites nouveaux de dissolution sont créés alors que
d'autres précédemment formés sont en cours de repassivation. On conçoit donc que la
connaissance de la loi de déformation de l'éprouvette, et donc de la loi de création de surface
nue, permette d'appréhender le courant total à tout instant après le début de l'expérience. La
figure (n.2) explicite cette idée dans le cas particulier où :
- le début de l'expérience de traction a lieu à l'instant tr
- la création de quantité de surface nue est périodique de période tf
- pour t > to, j(t) = 0.
La figure (II.3) montre une simulation du courant (I) mesuré lors de la création successive et
périodique de 20 surfaces élémentaires pour lesquelles le transitoire électrochimique est de la
forme SQ j (t) = Jo e* ^ SQ étant la surface nue créée à l'instant t = O.
L'aspect dual de l'expérience de traction rapide nous apparaît donc déjà, les calculs qui suivent
permettent d'exploiter les relations existant entre l'aspect macroscopique de l'expérience :
courant total traversant le circuit, et l'aspect microscopique : création locale de surface et
événement électrochimique élémentaire.
2.3 - Notations.
L'ensemble des notations utilisées, leur signification physique et leur dimension sont reportés
dans le tableau (ILl).

2.4 - Calcul du courant total J (t) AS (t)
A l'instant M, la surface créée est S'(u) du et l'événement de rupture de film conduit à un courant
S'(u)j(t-u)du
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Hgure n.3 : Simulation de l'expérience de traction rapide à partir de
transitoires élémentaires proportionnels à exp (-t).

à l'instant t > u.
Ainsi le courant total à l'instant t est :
t
AS(I)J(O= f S ' ( u ) j ( t - u ) du

(1)

où J (t) est la densité de courant macroscopique observée pendant l'expérience de traction rapide
réalisée à potentiel imposé et AS (t) l'accroissement de surface de l'éprouvette affectée par le
mécanisme de dissolution - repassivation.
Calcul de dS/dt
hypothèse Hl : le volume de l'éprouvette cylindrique est constant
hypothèse H2 : l'expérience de traction rapide est réalisée à une vitesse de déplacement
constante £'Q IQ.
Ces hypothèses entraînent :

S'(t) = i/2S 0 S 1 Od+ u e'0)-1/2
et (1) devient
AS (t) J (t) = 1 / 2 S0 e'o f (1 + u £'<>)-l / 2 j (t-u) du.

Nous montrerons dans la suite qu'il est possible d'analyser l'ensemble du phénomène
électrochimique lié à la dépassivation par cette technique en nous limitant à des expériences où
l'allongement final est E= 10 % et en faisant varier la vitesse de déformation.
Si l'on utilise à présent l'approximation A :

(i + ue'o)- 1 / 2 =i
on commet une erreur relative (lorsque 8 < 10 %) inférieure à 5 %.
Cette précision est tout à fait satisfaisante pour notre interprétation et le calcul approché conduit
à l'expression :
t
AS(t)J (t) = 1/2 S0e'o J j(u)du
O
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ou encore
J(O = (Ut)

f j(u)du.

Ainsi J (t) représente la valeur moyenne de j (u) sur l'intervalle de temps (O, t).
Commentaire :
Ce calcul a été effectué en tenant compte de l'approximation A. Il fournit un résultat en terme de
densité de courant La grandeur physique mesurée, le courant traversant le circuit est donc
J(t) = 1/2 S08'o J j(u) du.
O

(2)

2.5 - Caractéristiques de la courbe courant - temps I (t = £ / £'o).
2.5.1 - Pente à l'origine.
Celle-ci nous est fournie par
dl (t) / dt (t = O) = 1 / 2 S0 8'o j (O).

Ainsi la pente de la courbe fournit des indications quant à la valeur du transitoire à l'instant de
création de surface ; nous verrons cependant que des limitations expérimentales à cette
interprétation interviennent (rigidité de la machine notamment).
2.5.2 - Points (éventuels) à tangente horizontale.
Ces points correspondent à des valeurs de t telles que
dl(t)/dt = 0 < = >j(t) = 0.
D'un point de vue électrochimique, il est clair que lorsque l'élément de surface mis à nu à
l'instant t = O (et dont la contribution au courant est j (t)) est entièrement repassivé, par exemple,
au bout d'un temps to, alors j (t > IQ) = O.
La courbe I (t) présente donc un plateau pour t > IQ où IQ est la durée minimale de repassivation
totale d'une surface élémentaire.

courant de repassivation
C
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3
O
O
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créé à l'instant ta

ta

t?mps

Figure IL4 : Courbe de traction rapide théorique : éléments caractéristiques.

2.5.3 - Représentation graphique schématique de la courbe I (t).
La figure (II.4) montre la courbe théorique que l'on obtiendrait pour une durée d'expérience
t = 8/£'o>to;
nous verrons dans le chapitre EU concernant les résultats expérimentaux qu'il y a un excellent
accord entre théorie et expériences.
2.6 - A propos des points obtenus après l'arrêt de la traction mécanique.
Comme le souligne en particulier Barbosa [1987], on peut extraire certaines informations des
points obtenus lorsqu'il n'y a plus de création de surface. Cependant, les limitations
expérimentales déjà mentionnées (rigidité de la machine insuffisante), et notre technique
d'exploitation liée à une étude paramétrique en fonction de la vitesse de déformation ne nous ont
pas incité à développer cette analyse du courant après traction.
Nous tenons cependant à fournir les éléments permettant cette analyse.
Calcul du courant après arrêt de la traction, i.e. en phase de repassivation :
Le schéma de la figure (II.4) permet de comprendre aisément qui si on appelle ta l'instant
d'arrêt, alors pour t > ta et dans le cas général :
ta
-,
Kt)= f S ' ( u ) j ( t - u ) du.

*

~*

(1)

Cette expression s'écrit également lorsque l'approximation A est valable
t
I(t) = 1/2S 0 E 1 O J j ( u ) du.
t-ta

Si on appelle trep la durée de repassivation d'une surface d'alliage polarisé, on voit donc
apparaître la quantité t = ta + trepau delà de laquelle le courant de repassivation est nul quelle
que soit la valeur de ta. Cette quantité traduit le fait que le dernier transitoire de courant a été créé
à l'instant d'arrêt ta.
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2.7 - Calcul du transitoire de courant à partir des résultats de traction rapide.
2.7.1 - Calcul à partir d'une courbe de traction rapide I (t) :
Le calcul est immédiat ; la relation (2) fournit directement par dérivation
j (t) = 2 [dl (O /dt]/ (S0E1O).

(3)

2.7.2 - Calcul à partir d'une infinité d'expériences réalisées paramétriqueinent selo'n un
continuum en vitesse de déformation 8' et pour un allongement final £ constant.
Dans ce cas,
8' = £ / t e t
nous devons écrire :
I(t) = S 0 8/(2t) f j(u)du.

D'où
j(t) = 2(tdI(t)/dt + I(t))/(So£).

^

(4)

""* «

2.7.3 - Commentaires.
Ces deux expression de j (t) nous montrent d'inévitables contraintes expérimentales dans la
mesure où on désire obtenir l'information maximale concernant j (t), c'est-à-dire pour
O < t < to. A partir de la première expression (3), on conçoit qu'il sera nécessaire d'avoir
effectué l'expérience de traction rapide jusqu'à l'obtention du "plateau", Le. pour t > tQ.
Et la seconde expression (4) met en évidence la nécessité -1 étant égal à £ / £'o - de réaliser des
expériences pour O < £ / E'o < tQ. Sachant que £ = 10 % dans nos essais, et que
10"5 s"1 <: E'o £ 10'l s*1, la contrainte O < E / E'o < to ne peut être respectée ; on obtiendra
simplement 1 < £ / £'o < 104 s.
Bien sûr, les résultats expérimentaux présentés dans le chapitre III devront permettre de
comparer ces deux expressions de j (t), quantité qui doit être indépendante de la technique de
calcul utilisée.

repassivation lente
croissance linéaire du courant

(B

8
ta

temps

Figure ILS : Courbe de traction rapide théorique : Système sans repassivation.

absence de repassivation

croissance linéaire du courant

ta

temps

Rgure n.6 : Courbe de traction rapide théorique : Système avec repassivation
très lente.
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2.8 - Cas particulier des systèmes électrochimiques sans passivation ou avec
une repassivation très lente
Ce calcul peut être effectué de deux manières différentes :
2.8.1 - Système sans passivation.
Nous serons amenés à observer expérimentalement ce cas.
La polarisation anodique de l'éprouvette implique la présence d'un courant de base Ib. La
variation de courant mesurée pendant la phase de déformation n'est liée qu'à l'accroissement de
surface lié à cène déformation, soit
AS(t) = l/2£' 0 S 0 t,
et donc
I(t) = 1/2 S 0 JbE 1 O t.
La variation de courant est donc une fonction linéaire du temps, et la pente de la droite est
l/2e' 0 S 0 Jb.
La représentation de ce comportement est effectuée (fig.

ÏÏ.5).

^

2.8.2 - Système passif avec repassivation très lente.
C'est le cas où dans les échelles de temps considérés, le transitoire de courant est constant,
j (t) = JO. c'est-à-dire que la repassivation est très lente, bien que l'alliage soit "protégé" par un
film superficiel fragile. Dans ce cas, la relation (2) permet d'écrire
I(t) = 1/2 S0C1O JOCette expression montre que I (t) est proportionnel au temps, avec une pente égale à
1/2S 0 S 1 OJo.
Le schéma correspondant est celui de la figure (II.6).
Cette valeur de la pente à l'origine est différente de celle déterminée dans le paragraphe
précédent où la surface totale de l'éprouvette contribuait au courant de base Ib.
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2.8.3 - Relation entre les deux cas.
Dans le second cas envisagé, avant la traction mécanique, le fût de l'éprouvette peut être
recouvert d'un film protecteur passif, ce qui n'est pas possible dans le premier cas. Néanmoins,
les deux expressions des courants peuvent être utilisées pour calculer le transitoire de
dissolution dans le premier cas :
en écrivant que :
1/2SoE 1 OJOt= l/2Ibe'ot
il vient:
JO (système non passif) = Jb.
Nous verrons pourtant que cette dernière expression n'est pas exploitable, car Jb est une
fonction très étroitement liée à la polarisation appliquée et qui ne reflète pas le comportement
électrochimique intrinsèque de l'alliage au voisinage du potentiel libre.

3 - CALCUL DE LA VITESSE DE FISSURATION da/dt DANS UN ESSAI DE
FISSURATION REALISE A VITESSE DE DEFORMATION IMPOSEE (ESSAI
DE TRACTION SSRT).
3.1 - Généralités.
Dans le cas d'un système alliage - milieu corrosif, pour lequel le mécanisme de fissuration est
lié à la rupture du film protecteur, certaines hypothèses permettent de calculer la vitesse de
fissuration de l'alliage lors d'un essai SSRT effectué à vitesse de déformation constante. Ces
notions sont en particulier expliquées par Ford [1982].
Hypothèses concernant Ie mécanisme :
- la rupture du film en fond de fissure est périodique, de période tf ;
- cette rupture entraîne le passage d'une densité de charge Qf du métal vers la solution.
Commentaires :
tf représente la durée entre deux événements élémentaires de rupture de film en fond de fissure.
Cette durée est supposée être constante, ainsi que la quantité Qf- La signification physique de
cette hypothèse est la suivante : la rupture du film est périodique sur le site de fissuration
considéré.

£2.
Un calcul simple conduit à :
= MQf/(nFptf).

(5)

Si la rupture du film et l'événement de dissolution ont lieu lorsque la déformation du film
superficiel en fond de fissure atteint une valeur critique £f, alors :

La détermination de 8f peut être étudiée expérimentalement, alors que la relation entre e'app.
vitesse de déformation macroscopique appliquée à l'éprouvette (par exemple lors d'un essai
SSRT) et E'cr est liée à un modèle théorique. Shoji et coll. [1983] ont montré, dans le cas de
l'acier A 533 B (acier de cuve) dans un milieu neutre à haute température, que cette relation
pouvait s'exprimer par une combinaison linéaire de la vitesse de déformation en fond de fissure
et d'une composante liée à l'avancée de la fissuration elle-même :
E1CT = A, e'app + p. a1.
De plus, dans la plupart des cas :
e'cr = A. E'app.

(6)

Dans le développement ci-dessous, nous faisons l'hypothèse que l'équation (6) est valable pour
l'alliage 600 dans le même environnement.
3.2 Calcul de la densité surfacique de charge transférée du métal à la solution
entre deux événements de rupture de film.
Un événement de rupture de film a lieu à l'instant u sur la surface de l'éprouvette. Cette rupture
entraîne la dissolution du métal de la matrice et simultanément la repassivation de la surface
créée.
Si nous représentons l'événement élémentaire de dissolution-repassivation à l'aide du transitoire
de courant électrochimique j (t), alors :

tf
Q f = Q ( t f ) = f j (O dt.
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La détermination de Qf est effectuée à partir des résultats d'expériences de traction rapide.
En effet, l'approximation A permet d'écrire :
Q (t) = 2/ (S0 E1O)Kt)Q (t) est donc une fonction de I (t) (ou J (t)) résultat de l'expérience de traction rapide.
Relation entre la vitesse defissurationda / dt et l'expérience de traction rapide :
Nous avons vu que :
= MQf/(nFptf)
avec

Qf=Q(£f/e'cr).
Or,

Q(t) = Q(£/£'o)
et donc Q (t) représente la densité de charge transférée du métal à la solution entre deux
événements de rupture de film où la vitesse de déformation en fond de fissure serait :

E'CT* = £f e'o/e.
la quantité £f étant une valeur numérique physique critique et non une variable.
Ainsi, J (t) nous donne accès à la vitesse de fissuration dans un essai SSRT où la vitesse de
déformation en fond de fissures serait £'CT*Les relations (6) valable dans de nombreux cas et (5) conduisent à

a' (E'SSRT) = 2 M i (E / E'O) / (n F p E S0)
3.3 - Commentaires :
Si on connaît l'ensemble des points J (t) obtenus pour un allongement final donné £ et en faisant
varier £'o, alors on remarque que a' (E'ssRT) s'obtient simplement par translation de la courbe
J (E / Ë'o) = f (E1O).
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C'est cette dernière expression permettant de s'affranchir de la quantité SQ que nous utiliserons :
a' (E1SSRT) = M J (e / S'o) / (n F p).
Les corrélations entre ces calculs et nos résultats expérimentaux sont présentées dans le
chapitre V.

4 - INTERPRETATION EN TERME DE SAUT DE POTENTIEL DE LA
DEPASSIVATION ELEMENTAIRE CREEE PAR LA TRACTION RAPIDE.
Ce qui a été souligné dans le paragraphe 1 permet d'interpréter la mise à nu de la matrice lors de
la rupture du film superficiel à l'aide de la notion de saut de potentiel.
L'expérience de saut de potentiel consiste à étudier le comportement électrochimique d'une
éprouvette métallique lors du passage rapide d'un potentiel EI (dans des conditions
stationnaires) à un potentiel £2. On s'intéresse alors au courant J (t) (A.nr 2) mesuré après le
saut. Cette méthode est donc une méthode ampéromérrique dont l'avantage principal est la
facilité de mise en oeuvre dès lors que l'on dispose d'un relais (mécanique ou électrique) de
coupure très rapide et d'un système d'acquisition de données adapté.
Par contre, cette technique ne rend compte que d'un comportement global, et ne déconvolue pas
les phénomènes en fonction de leurs fréquences propres de réponse. L'analyse des différentes
étapes électrochimiques nécessite donc des techniques plus puissantes, par exemple l'analyse de
réponse en fréquence que nous aborderons dans l'Annexe D. Enfin, les erreurs d'estimation
dans cette technique ampérométrique à échelon de potentiel sont supérieures à celles obtenues
par des méthodes de perturbations sinusoidales et, pour les fréquences élevées, supérieures à
celles des techniques de bruit blanc.
Pour étudier la formation de la couche superficielle d'un alliage dans un milieu aqueux, il suffit
donc de choisir pour potentiel de départ EI un potentiel pour lequel la surface métallique est
exempte de tout composé oxydé, et pour potentiel final £2 un potentiel situé dans la zone de
passivation ou d'existence du film superficiel.
Dans l'expérience de traction rapide, les dernières conditions sont remplies et le "saut de
potentiel" est défini par les éléments suivants :
- valeur du potentiel avant le saut : non connue, cette valeur est en effet déterminée par les
données thermodynamiques de stabilité des différents éléments de la matrice dans la solution ;
nous pouvons simplement affirmer qu'elle est inférieure au potentiel libre ;
- valeur finale du potentiel (valeur de saut) : potentiel imposé = potentiel libre + 70 mV
- surface affectée par le saut de potentiel : S1 (u) du = AS du.
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Figure II.7 : Schéma de l'autoclave de traction rapide.

AUTOCLAVE DE TRACTION RAPIDE
LEGENDE

1 : moteur et réducteurs
2 : bâti de la machine de traction
3 : cellule de force
4 : capteur d'allongement
5 : refroidisseur de la tige de traction
6 : conax d'étanchéité.
7 : passage étanche des fils de mesure
8 : tête de l'autoclave
9 :tigede traction
10 : chape pcrte-éprouvette en zircaloy oxydé
11 : contre-électrode
12 : éprouvette
13 : chape porte-éprouvette en zircaloy oxydé
14 : corps de l'autoclave
15 : électrode de référence
16 : refroidisseur de l'électrode de référence

Figure II.8 : Vue d'ensemble du dispositif autoclave - bâti de la machine de
traction rapide utilisé pour les essais à 29O0C.
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Ainsi le transitoire électrochimique élémentaire j (t) que nous calculerons aura un lien étroit avec
le courant macroscopique mesuré lors d'expériences de saut de potentiel. De telles expériences
ont été effectuées au laboratoire et nous en rappellerons les principaux résultats dans le
chapitre V.

5 - DISPOSITIF EXPERIMENTAL DE TRACTION
POTENTIEL IMPOSE EN MILIEU NEUTRE

RAPIDE

SOUS

5.1 - Ensemble autoclave • dispositif de traction mécanique.
5.1.1 - Essais à 29O0C (en milieu neutre non pollué par des espèces soufrées).
Le schéma d'ensemble de ce dispositif est représenté (fig. H.7). La photographie (fig. II.8)
montre l'autoclave (ouvert) et le bâti de la machine de traction.
L'autoclave est réalisé en acier inoxydable.
Différents prélèvements peuvent être effectués dans cet autoclave :
- en partie basse par un tube plongeant ;
- en partie haute dans le couvercle de l'autoclave.
Le système de prélèvement en partie basse est muni d'une vanne et d'un refroidisseur (à
circulation d'eau froide) permettant la réalisation de prélèvements en température, i. e. lorsque la
température du milieu aqueux est 29O0C
En partie haute, le piquage permet les prélèvements ou injections de gaz par l'intermédiaire
d'une vanne à trois voies lorsque l'on travaille en présence d'une phase gazeuse.
Si l'expérience est réalisée en l'absence de phase gazeuse, la présence d'un accumulateur est
nécessaire pour compenser de manière progressive l'augmentation de volume spécifique de
l'eau pendant la montée en température. Cet accumulateur et son système de purge (une vanne à
deux voies pour isoler l'autoclave de l'accumulateur et une vanne à trois voies pour la purge de
celui-ci) sont branchés en partie haute sur le couvercle.
L'étanchéité entre le couvercle et l'autoclave est réalisée par serrage sur un joint plat en PTFE.
La fixation des éprouvettes de traction est assurée par un système d'amarrage en zircaloy oxydé.
Ce système remplit plusieurs fonctions. D'abord, il a été conçu en zircaloy et oxydé à l'air avant
essai pour que l'éprouvette soit isolée électriquement du bâti et puisse être polarisée. Dans le cas
des éprouvettes "tube", la fixation dans ces têtes est constituée par une simple clavette
cylindrique passant dans le trou usiné dans les têtes de l'éprouvette. Ce système a été retenu car
il assure qu'aucune surface ne peut être démasquée par un glissement pendant la traction. Ainsi
la mesure du courant ne sera pas perturbée par des parasites du courant de base liés au courant
de dissolution à travers toutes les surfaces non déformées.

Figure II.9 : Vue d'ensemble du dispositif autoclave - bâti de la machine de
traction rapide utilisé pour les essais à 36O0C.
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Les éprouvettes cylindriques (du type éprouvettes de norme NACE) sont quant à elles vissées
dans les têtes, et il convient d'appliquer à l'éprouvette une très faible contrainte avant essai de
manière à placer l'ensemble des surfaces du filetage dans le même état que celui obtenu pendant
la traction. Dans les réalisations expérimentales, nous n'aurons jamais à observer de problèmes
liés à de telles perturbations.
Enfin, la géométrie du système d'amarrage (flottant en partie basse avant mise sous contrainte)
assure que le fût de l'éprouvette de traction est bien dans l'axe des barres de traction.
Le chauffage de l'autoclave est assuré par deux colliers chauffants et la régulation de
température par deux thermocouples. Un troisième thermocouple de sécurité coupe
l'alimentation des colliers en cas de surchauffe accidentelle. Enfin la mesure de la température
du milieu aqueux est effectuée par un thermocouple placé dans un doigt de gant du couvercle.
La pression régnant dans l'autoclave est mesurée sur un manomètre placé en partie haute sur le
système de prélèvement
L'instrumentation de l'ensemble de traction mécanique comprend un capteur de déplacement
inductif et une cellule de mesure de force. La vitesse de déplacement de la tige de traction est liée
à la vitesse de rotation du moteur (variable) ; elle est contrôlée à l'aide d'un tachymètre ou d'un
étalonnage électrique et d'un voltmètre.
5.1.2 - Essais à 35O0C (en milieu neutre non pollué par des espèces soufrées).
L'influence de la température a été étudiée sur une autre machine et dans un autre autoclave,
représentés sur la photographie (fig. II.9).
La machine de traction est une SCHENCK-TREBEL avec boucles d'asservissement en force ou
déplacement. Le déplacement de la traverse est commandé par un générateur de signal
programmé. L'autoclave est sensiblement différent de celui présenté ci-dessus, néanmoins, les
principes sont identiques et nous n'entrerons pas dans d'autres détails.
5.1.3 - Essais à 29O0C (en milieu neutre pollué par des espèces soufrées).
Ces essais ont été effectués dans un autoclave en Hastelloy C peu sensible à la corrosion sous
contrainte en milieu H2S. Les vannes et l'ensemble des éléments chauds de l'autoclave sont
également en Hastelloy C.
Le dispositif de traction est absolument identique à celui utilisé pour les essais à 29O0C en milieu
non pollué.

1 : fil de mesure du potentiel (Ag)
2 : dispositif d'étanchéité entre le tube métallique et le tube PTFE
3 : cellule de mesure Ag-AgCl
4 : rerroidisseur
5 : tube de fixation sur l'autoclave
6 : dispositif de fixation et étanchéité de l'électrode sur l'autoclave
7 : tube en PTFE contenant le pont électrolytique
8 : bouchon poreux en zircone

Figure ILlO : Schéma de l'électrode de référence utilisée pour les expériences
à haute température.
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5.2 - Instrumentation électrochimique.
5.2.1 -Généralités.
L'ensemble des mesures électrochimiques est effectué à l'aide d'un montage classique
comprenant trois électrodes :
- l'échantillon alias électrode de travail ;
- la contre électrode ou électrode auxiliaire ;
- l'électrode de référence.
Les liaisons électriques entre l'échantillon et la contre électrode d'une part, et l'extérieur de
l'autoclave d'autre part, sont réalisés à l'aide de fil d'Inconel 82. Les étanchéiiés à travers le
couvercle de l'autoclave sont effectuées par des "conax" en PTFE (presse - étoupe dont le joint
tronconique est usiné dans du PTFE).
Dans les expériences réalisées à 29O0C, les fils sont isolés électriquement de la solution par une
gaine thermorétractable en PTFE. Cène isolation n'est pas possible pour des températures
supérieures à 30O0C en raison du fluage du PTFE.
5.2.2 - L'électrode de référence Ag-AgCl.
C'est une électrode classiquement utilisée dans les milieux neutres à haute température non
sensibles à une éventuelle pollution en ions Cl'. Cette électrode est située hors de l'autoclave et
refroidie • elle est ainsi pressurisée mais à température ambiante. Le montage expérimental
schématique est représenté (fig. ILlO). Le pont électrolytique en KCl est contenu dans un tube
en PTFE (expériences à 29O0C) ou en zircone (température supérieure à 29O0C), et le contrôle de
l'électrode est effectué avant chaque montage dans une solution titrée de KCl. D'après les
travaux de Mc Donald et coll. [1979], les valeurs des potentiels mesurés par rapport à
l'électrode standard à hydrogène sont, à 30O0C, 20 mV plus basses que celles mesurées par
rapport à l'électrode Ag-AgCl. Toutes les mesures ont été effectuées en milieu neutre à l'aide de
cette électrode Ag-AgCl ; aussi, en l'absence d'indication complémentaire, les potentiels sont
mesurés par rapport à cette échelle Ag-AgCI.
5.2.3 - Les potentiostats.
Le potentiostat est un appareil utilisé pour imposer la différence de potentiel entre l'électrode de
travail et l'électrode de référence. Son impédance est très élevée de sorte qu'un très faible
courant traverse l'électrode de référence. Par suite, elle est non polarisée et son potentiel reste
constant et égal à sa valeur en circuit ouvert. La mesure du courant est effectuée dans le circuit
basse impédance de la contre-électrode.

/à
5 ±0,02

O

Figure n.l 1 : Schéma de l'éprouvette de traction "tube".
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Nous avons utilisé deux potentiostats différents :
- un PAR (Princeton Applied Research), modèle 173 avec un module de mesure de courant 373
permettant la mesure de courants sur des gammes comprises entre 1 |iA et 1 A. Ce potentiostat
permet d'effectuer automatiquement des balayages potentiocinétiques grâce à un pilote
commandé par microprocesseur, qui autorise différentes combinaisons de polarisations,
maintiens sous polarisation et balayages potentiocinétiques à des vitesses pouvant atteindre
plusieurs V / h.
- un SCHLUMBERGER modèle 1286. Cet appareil entièrement informatisé possède de
nombreuses fonctions intégrées, dont le pilote de balayage, le choix des b: «ides passantes, et
des fonctions particulièrement adaptées à l'utilisation d'un analyseur de réponse en fréquence,
ici un SCHLUMBERGER 1255.
Le branchement électrique des potentiostats est "flottant" (pas de mise à la terre) ; on supprime
ainsi les effets de couplage entre l'autoclave (relié à la terre) et une électrode lorsqu'elle est reliée
à la terre. Ce montage est également nécessaire pour les potentiostats réalisant les mesures de
potentiel par rapport à des masses virtuelles (points de même potentiel que la terre mais ayant
une impédance élevée par rapport à celle-ci ; les masses virtuelles sont obtenues à l'aide
d'amplificateurs opérationnels).

5.3 - Acquisition des données.
Pendant la durée totale de l'essai, les enregistrements suivants sont effectués :
- la température, en continu ;
- le potentiel libre de l'échantillon, ou le courant de base si l'éprouvette est polarisée ;
- la valeur de la force (capteur fixé sur la chaîne d'amarrage) ;
- les variations du déplacement (capteur inductif).
L'ensemble de ces données est enregistré sur une table traçante LINSEIS pour les essais
réalisés à des vitesses de déformation inférieures à 1O- 2 s- l , et sur un analyseur de signal SMR
KONTRON pour les vitesses supérieures.

5.4 - Les éprouvettes de traction.
Nous avons utilisé trois types d'éprouvettes pour les expériences de traction rapide :
- cylindriques
- plate
- tube.
La figure (ILl 1) représente l'éprouvette tube utilisée dans les essais concernant les alliages 600
et 690. Les éprouvettes en alliage contenant 19 % de chrome sont usinées dans des tubes de
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diamètre légèrement supérieur, mais leur forme est identique. Les éprouvettes plates (alliage
contenant 24 % de chrome) sont de forme identique, mais usinées dans une tôle de 2 mm
d'épaisseur. Les éprouvettes cylindriques (alliages 600, X 750, Ni) sont quant à elles du type
NACE réduite, i. e. de diamètre de fût 2 mm et de longueur utile 20 mm.
Nous verrons grâce aux expériences effectuées sur l'alliage X 750 que pour un même alliage, le
résultat de l'expérience n'est pas affecté par la forme de l'éprouvette. Les éprouvettes subissent
après usinag" un polissage électrolytique et un décapage décrits en Annexe B. Le polissage
permet de supprimer les imperfections de surface et le décapage nettoie la surface finale. Divers
renseignements concernant les alliages étudiés (en particulier leur composition) sont reportés
dans l'Annexe C.

5.5 - Préparation et analyse des solutions.
5.5.1 - Choix de la solution contenant 7500 ppm B.
Les solutions utilisées sont dites "milieu primaire simulé" dans la mesure où elles contiennent de
l'acide borique et de la lithine. Pour des raisons historico-électrochimiques, la quantité d'acide
borique dans ces solutions est de 7500 ppm (en bore). Ces raisons sont les suivantes : le milieu
primaire contenant 500 ou 1000 ppm B et ayant un pH à l'ambiante voisin de la neutralité est un
milieu de résistivité très importante. En effet, la constante de dissociation de première acidité de
l'acide borique est voisine de 10'6 mol kg- l à 250C [Cohen 1980] et la quasi-totalité de la
conductivité est donc liée à la présence de la lithine présente en très faible quantité. A 30O0C, la
constante de dissociation de l'acide borique est plus faible, environ égale à 10'8 mol kg- l , et le
phénomène tampon est donc toujours très imponant. C'est pourquoi les solutions utilisées
originellement au laboratoire contenaient 7500 ppm de bore, valeur très proche de la limite de
solubilité à 250C.
Avec cette quantité d'acide borique, la quantité de lithine nécessaire pour obtenir différents pH à
250C est la suivante :
Solution contenant 7500 ppm de bore et de pH (250C) = 7 :
[Li] » 530 ppm,
résistivité à 250C : » 300 Q.cm.
Solution contenant 7500 ppm de bore et de pH(25°C) = 5 :
[Li] = 30 ppm,
résistivité à 250C : = 4.8 kQ.cm.

Les conductivités étant plus importantes dans le milieu synthétique que dans le milieu primaire
nominal, les principaux problèmes liés à la chute ohmique dans la solution étaient atténuées.
Toutes les solutions de pH à 250C égal à 5 ou 7 ont donc été préparées avec 7500 ppm B dans
nos essais. Les résultats expérimentaux (en particulier l'analyse de réponse en fréquence,
Annexe D) nous amèneront à reconsidérer en détail le problème de la chute ohmique dans les
différentes solutions.
5.5.2 - Préparation des solutions contenant 7500 ppm B.
Les solutions sont préparées à partir d'eau permutée et distillée. Après dissolution de 7500 ppm
de bore sous forme d'acide borique, elles sont tamponnées à pH = 7 ou pH = 5 à 250C par
addition de lithine. L'analyse du bore et du lithium, ainsi que les relevés du pH et de la
résistivité sont effectués.
La solution est ensuite désaérée à l'aide d'un barbotage d'argon d'une durée de 1 h. Cette
opération précède le remplissage de l'autoclave. (La consommation de l'oxygène résiduel
dissous par oxydation des parois de l'autoclave viendra parfaire la désaération).
Pendant la mise en chauffe, le suivi du potentiel de l'électrode de travail permet de contrôler la
teneur en oxygène dissous. Des analyses ont montré que la spécification industrielle
Û2 < 20 ppb était respectée.
5.5.3 - Obtention de milieux contenant des espèces soufrées.
Les expériences en milieu H^S sont effectuées dans l'autoclave en Hastelloy C en présence
d'une couverture gazeuse.
Le volume total de l'autoclave est de 3,3 1, et 2,2 1 de solution sont injectés dans l'autoclave. A
température ambiante, le volume de la couverture gazeuse est occupé par 1 bar d'argon. On
injecte alors par le tube plongeant une quantité déterminée de gaz H2S ; après établissement d'un
état stable, soit après 15 mn environ, l'autoclave est isolé et reçoit une surpression d'argon
(qualité U) de 10 bar destinée à éviter !'ebullition de la phase gazeuse, et la mise en chauffe peut

commencer.
La quantité d'ions sulfure S' • obtenue à 29O0C en fonction de la pression du gaz H2S injecté à
froid est approximativement (et expérimentalement) connue, et suit une loi linéaire
[S- -] (ppm à 30O0C) = à P(bar) H2S

à 250C,

avec un coefficient de proportionnalité A, voisin de 250 .
Pour modifier la quantité d'H^S présente dans l'autoclave en cours d'expérience, il suffit
d'injecter du gaz H^S- OT il n'existe pas de gaz H2S disponible dans des bouteilles haute
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pression. L'injection de gaz doit avoir lieu en effet à une pression supérieure à la pression
d'équilibre eau-vapeur à 29O0C, c'est-à-dire environ 80 bars, majorée de la surpression gazeuse
existante, soit 10 bar (d'argon), donc 90 bar au total.
La procédure que nous avons mise au point consiste à préparer un mélange haute pression
H2S / Ar dans un autoclave auxiliaire à température ambiante. L'injection de ce mélange à 120
bar environ permet d'obtenir un milieu contenant des espèces soufrées, à une pression finale de
100 bar environ.
La diminution de la quantité de soufre présente dans l'autoclave en cours d'expérience est plus
délicate. La seule technique que nous avons utilisée est la purge répétée de la phase gazeuse
après injections successives d'argon pur. Cette technique permet théoriquement de faire baisser
la concentration en soufre autant que l'on veut (loi de Henry), elle est néanmoins fastidieuse car
longue : une purge trop rapide pourrait entraîner la formation de bulles dans le pont
électrolytique de l'électrode de référence, ce qui compromettrait l'expérience.

1

5.5.4 - Analyse chimique des solutions.
Les prélèvements en sortie d'autoclave sont réalisés à travers un refroidissement à circulation
d'eau de sorte que le refroidissement de la solution soit rapide (température de sortie = 250C).
Cependant, seuls les sulfates sont themodynamiquement stables à cette température ; les
sulfures et les sulfites sont progressivement oxydés en sulfate. Les dosages doivent donc être
effectués rapidement
Le problème principal concerne l'analyse des espèces soufrées, présentes en faibles quantités
dans nos solutions. La technique utilisée pour doser les sulfures, les sulfites, les sulfates est le
chromatographie ionique en phase liquide.
Cette technique est efficace mais délicate lorsque la solution contient de grandes quantités
d'espèces chargées qui perturbent les signaux. C'est le cas des solutions contenant 7500 ppm
de bore, et il est donc indispensable d'effectuer des dilutions des prélèvements. Néanmoins, la
sensibilité des mesures est excellente, en général inférieure à 1 ppm dans les milieux étudiés.
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Figure IUl : Influence de la concentration en oxygène dans la solution sur le
potentiel libre de l'alliage. L'oxygène est consommé par oxydation des
éléments métalliques et le potentiel se stabilise alors vers - 800 mV / Ag-AgCl
dans cette expérience à 29O0C

CHAPITRE ITI ;
TRACTION RAPIDE DE L'ALLIAGE 600 EN MILIEU NEUTRE A 29O0C.

ETUTE CRITIQUE DE L'EXPERIENCE DE TRACTION RAPIDE SOUS CONTROLE
POTENTIOSTATIOUE.

Dans ce chapitre, nous abordons les résultats expérimentaux relatifs à l'alliage 600 dans les
conditions suivantes :
-Température: 290 0C.
- Milieu : a) milieu primaire simulé de pH(25 0C) = 7 ne contenant pas d'espèces soufrées.
b) milieu primaire simulé de pH(25 0C) = 7 contenant des espèces soufrées.
- Potentiel imposé : <= -700 mV / Ag-AgCl.

1 - GENERALITES.
Nous allons tout d'abord décrire le comportement général observé pendant l'expérience de
traction rapide, puis nous rappellerons les résultats obtenus au laboratoire et qui ont servi de
base à notre travail.
1.1 - Points communs aux expériences de traction rapide.
1.1.1 - Etablissement du potentiel libre.
Le potentiel libre de l'échantillon (potentiel de repos, en circuit ouvert) est enregistré dès le
début de l'expérience, lors de la mise en chauffe de l'autoclave. Il décroît très rapidement
pendant la montée en température jusqu'à une valeur voisine de - 700 mV à - 800 mV / AgAgCl à 29O0C
La valeur de ce potentiel nous indique que Ia concentration en oxygène dans l'autoclave est très
faible, inférieure à 5 ppb. {Les effets d'un éventuel mauvais dégazage sont annulés par la
consommation de l'oxygène liée à la corrosion générale de l'autoclave. Ce point est très bien
visualisé (fïg.III.l). Cette figure représente le potentiel libre de l'échantillon en fonction du
temps après une expérience de voltammétrie cyclique. Initialement, le potentiel libre de
l'échantillon d'alliage 600 était de - 800 mV / Ag-AgCl ; l'expérience de voltammétrie cyclique a
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créé de l'oxygène par oxydation de l'eau et le potentiel libre de l'échantillon après l'expérience
s'est situé vers - 200 mV / Ag-AgCl. Ce potentiel caractéristique de milieux non parfaitement
désaérés est demeuré constant pendant une quinzaine d'heures puis a chuté pour venir se
stabiliser vers - 800 mV / Ag-AgCL Les analyses de la solution montrent que dans cette
dernière situation, la concentration en oxygène dans l'autoclave est très faible}.
Après quelques heures de maintien en température, le potentiel libre de l'échantillon atteint une
valeur quasi - stationnaire reproductible voisine de -760 mV / Ag-AgQ, soit -780 mV ESH.
1.1.2 - polarisation de l'éprouvette de traction.
Après stabilisation du potentiel libre, l'éprouvette de traction est polarisée à un potentiel Ei (par
rapport à la référence utilisée, ici Ag-AgCl) dit potentiel imposé. Dans la plupart des essais, il a
pour valeur - 700 mV / Ag-AgCl. Pour cette valeur Ei du potentiel imposé, les deux critères
suivants sont respectés :
- la polarisation est anodique car Ei est supérieur au potentiel libre EI ;•
- l'écart au potentiel libre Ei - EI est "suffisamment important" pour que la composante
cathodique du courant, liée principalement à la réduction de l'eau, soit faible. Cette
composante ne perturbera donc pas les mesures.
Ayant ainsi fixé la valeur du potentiel imposé, on est assuré d'avoir placé les divers échantillons
dans des conditions expérimentales identiques.
Le choix de cette valeur - 700 mV / Ag-AgCl a été fait avant le début de notre travail et nous
avons continué à travailler ainsi. Nous verrons dans la chapitre IV que l'influence du potentiel
imposé Ei sur les courants de traction rapide est très faible. H apparaît néanmoins une dispersion
des courants de base liés à cette polarisation et il nous semble intéressant de détailler ce point
Lors de l'imposition du potentiel Ei > EI apparaît un fort courant anodique qui traduit la
dissolution importante de l'alliage et l'oxydation des éléments de la matrice liée à la formation de
la couche superficielle. L'établissement de la couche superficielle protectrice (passive) entraîne
la diminution de ce courant anodique total jusqu'à une valeur stationnaire appelée courant de
base Ib (c'est en fait un courant rapporté à la surface totale de l'éprouvette). Ce courant est très
faible, de l'ordre de 1 nA.cnr2 en général. Il n'est cependant pas très reproductible, et une
recherche de corrélation avec un autre paramètre - chimique notamment (concentration en
chlorures, en sulfates... dans la solution) - n'a pas abouti. Nous pensons que les variation du.
courant de base Ib sont en fait liées à une faible dérive de l'électrode de référence, induisant de
faibles variations du potentiel El mesuré et donc de Ei - El, ainsi qu'à des variation du potentiel
libre El par suite d'une dispersion de la concentration en hydrogène dans l'autoclave.

courant
(unités

arbitraires)

10
temps (unité arbitraire)

Figure HI.2 : Relevé expérimental de traction rapide sous contrôle
potentiostatique. Enregistrement du courant, de la force exercée sur le capteur
et de l'allongement de l'éprouvette ; cas de l'éprouvette rompue en fin d'essai.
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1.1.3 - Comportement mécanique de l'interface métal - oxyde.
Pour aborder ce comportement nous devons examiner un relevé expérimental type. La
figure (m.2) représente :
en ordonnées : le courant (en A) obtenu pendant la déformation
la force exercée sur le capteur
le déplacement de la traverse

en abcisses : le temps.
Cette expérience a été réalisée à une vitesse de déformation £Q' = 1,2 10"1 s- *. Nous pouvons
souligner au passage l'excellent accord entre ces résultats et les prévisions théoriques des
figures (H.2), (ILS), (EA).
n apparaît sur cette figure que le comportement mécanique de l'interface métal - oxyde est le
suivant :
tant que la contrainte est inférieure à la limite d'élasticité, la déformation n'est pas localisée et le
film semble se déformer en cohésion avec la matrice, car nous n'avons jamais pu observer de
variation de courant dans ce domaine. Puis, dans le mode plastique, la déformation se localise et
l'émergence des dislocations (confinées principalement dans des plans (1,1,1), Van Duysen et
coll. [1988]) à l'interface matrice - film provoque la rupture mécanique du film et permet ainsi la
dissolution.
Nous avons même pu observer une différence de comportement entre la première expérience
(réalisée sur une éprouvette non encore déformée) et les tractions suivantes. En effet,
l'allongement à rupture de l'alliage 600 étant supérieur à 40 %, on peut envisager de conduire
trois expériences pour lesquelles l'allongement est voisin de 10 %.
D'une manière générale, si la formation de la couche passive a eu lieu en l'absence de
déformation plastique in situ, l'accroissement de courant en début d'essai est relativement
progressif et peut même commencer avant le début de la déformation plastique (la transition
entre les deux modes de déformation n'est d'ailleurs pas brutale). Par contre, si l'éprouvette a
déjà subi une déformation plastique in situ, et que l'on entreprend une autre expérience de
traction rapide dans de semblables conditions électrochimiques, alors l'accroissement du
courant est très franc et est corrélé à l'apparition de la déformation plastique, également plus
nette. Cette remarque permet de souligner la nature des interactions métal - film qui induisent sa
rupture pendant la déformation.
1.1.4 - Comportement électrochimique observé pendant la traction.
Sur la figure (m.2) nous pouvons donc observer le comportement suivant :
- augmentation brutale du courant au début de la déformation plastique ;
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Figure in.3 : Résultats de traction rapide ; influence de la vitesse de
déformation sur les courants à 10 % d'allongement.
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- accroissement monotone du courant pendant la déformation, avec une pente qui décroît ;
cette pente est caractéristique des cinétiques de repassivation convoluées (au sens
mathématique du terme) avec la création de nouvelles surfaces comme nous l'avons montré
dans le chapitre II ;
- si £ / £'o = ta (notations du chapitre II) est supérieur à ÎQ, alors nous observons un plateau de
courant;
- décroissance du courant lors de l'arrêt de la traction ; l'étude de cette phase fortement liée à la
rigidité de la machine ne sera pas effectuée.
Le comportement électrochimique observé au moment de la rupture de l'éprouvette ne sera
quant à lui pas exploité à partir de ces essais.

2 - RAPPEL DES RESULTATS OBTENUS EN MILIEU PRIMAIRE SIMULE
NON POLLUE.
2.1 - Influence de la vitesse de déformation.
L'influence de la vitesse de déformation sur les courants de traction rapide et l'influence du
potentiel de polarisation Ei ont été précédemmem étudiés au laboratoire. Nous allons ici rappeler
les résultats expérimentaux, que nous avons complétés, et nous présenterons ensuite notre
interprétation en termes de transitoires calculés par dérivation.
Nous avons vu précédemment que les informations concernant le transitoire élémentaire
électrochimique pouvaient être extraites des résultats de traction rapide de deux manières
différentes :
- à partir de la dérivation de I (t), résultat obtenu pour une vitesse de déformation E'o fixée
- à partir de la dérivation de I (£ = E'o O obtenue pour une déformation finale E fixée.
Les résultats sont présentés ici paramétriquement en fonction de la vitesse de déformation
comprise entre 10*5 et 10*l s* l , et pour un allongement plastique final égal à 10 %.
Nous avons dépouillé les résultats de Foucault [1988] en calculant les densités de courant à
partir de la formule :
J(E) = !(£)/(!/2ES 0 ).
La figure (III.3) montre les résultats expérimentaux obtenus dans le milieu 7500 ppm B,
pH(25°C) = 7 par addition de lithine LiOH. Sur cette représentation graphique en coordonnées
logarithmiques, nous pouvons constater que les points expérimentaux (E'o, J (E)) sont alignés.
le calcul de régression logarithmique fournit l'équation de cette droite :
I(Ê = 10 %) = 9 104.(E'o °'62)

en (lA.cm-2, avec un coefficient de corrélation R = 0,97.
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2.2 - Commentaires.
Le courant 1(8 = 10 %) est une fonction croissante de la vitesse de déformation. Intuitivement,
cela signifie que plus la vitesse de déformation est élevée, donc plus la vitesse d'apparition des
surfaces nues créées est élevée, moins la phase de repassivation est sensible :
- les vitesses de déformation élevées fournissent des informations concernant les phénomènes
rapides
c'est le cas de la phase de dissolution notamment.
De même :
- les faibles vitesses de déformation apportent des informations concernant les processus lents.
2.3 - Conclusion de cette étude en milieu non pollué.
L'existence des courants anodiques au cours de l'expérience de traction rapide montre qu'au
potentiel libre, l'alliage est protégé par un film superficiel fragile. Sa rupture permet la
dissolution de la matrice dans le milieu aqueux ; puis le film se reforme sur le site actif à partir
d'états oxydés du nickel, du chrome et du fer.
L'étude des diagrammes potentiel - pH des éléments de base de l'alliage 600 dans l'eau à
300°C,Annexe A, ainsi que les résultats présentés en Annexe E et concernant les expériences de
chronoampérométrie effectuées en milieu primaire simulé, nous permettent en effet de préciser
les points suivants :
- le potentiel d'équilibre du couple Ni / NiO étant voisin de - 800 mV ESK, le nickel n'est donc
pas stable thermodynamiquement dans ce milieu, et l'écart au potentiel libre fournit une
énergie supplémentaire pour la formation de l'oxyde NiO ;
- le chrome n'est pas stable dans ces milieux à haute température, le potentiel d'équilibre du
couple Cr/Cr +ni étant voisin de -1600 mV ESH. L'écart entre ce potentiel et le potentiel Ei
provoque donc, lors de la mise en contact de la matrice (surfaces nues crées par la
déformation) avec la solution, une oxydation importante du chrome, oxydation qui induit
également un courant anodique ;
- le fer n'existe au potentiel imposé que sous la forme oxydée Fe3O4 voire Fe2Os. Les deux
états Fe+ ni et Fe+ n existent vraisemblablement dans la couche superficielle, car le potentiel
d'équilibre du couple Fe / FesO4 égal à - 1200 mV ESH environ est inférieur au potentiel
imposé Ei et celui du couple Fe^Ou/ Fe2Os égal à - 750 mV ESH est inférieur à Ei également.
Il est donc clair qu'un courant d'oxydation du fer contribue au courant anodique total.

Ill
L'ensemble de ces données nous permet de donner la composition qualitative de cène couche
superficielle formée en milieu non pollué. Les composés suivants sont donc probablement
présents :
pour le nickel : NiO
pour le chrome : Cr^Cg
pour le fer : composés contenant les états Fe +n et Fe +m

3 - RESULTATS DES EXPERIENCES DE TRACTION RAPIDE EFFECTUEES
EN MILIEU PRIMAIRE SIMULE CONTENANT DES ESPECES SOUFREES.
3.1 Influence de la concentration en sulfures sur les courants de traction
rapide.
3.1.1 -Généralités.
Le dispositif expérimental et le mode opératoire que nous avons utilisés pour l'obtention des
milieux pollués ont été décrits dans le chapitre IL
a) Potentiel libre des éprouvettes dans les milieux pollués.
Dans tous les essais effectués, nous n'avons pas pu observer de différence significative avec
les potentiels libres des échantillons immergés en milieu non pollué. Cette grandeur dépend
donc en premier lieu de la réaction cathodique de réduction de l'eau, et est peu affectée par la
présence d'espèces soufrées dans la solution.
b) Courants de base sous potentiel imposé.
Les polarisations ont été appliquées identiquement au cas précédent, c'est à dire pour un
potentiel imposé Ei « - 700 mV. Les diagrammes de stabilité des espèces soufrées en solution
à 30O0C - Annexe A - montrent que pour cette valeur Ei du potentiel imposé, l'échantillon se
trouve dans le domaine de stabilité de l'espèce 804- • (aq).
Cette polarisation permet donc de limiter les courants de réduction des sulfates en sulfures, et
ici encore la composante cathodique du courant de traction rapide est vraisemblablement très
faible. Une étude de l'influence de ce paramètre - en particulier de sa valeur relative par
rapport au potentiel d'équilibre rédox du couple SO4~ • /S" • sera présentée dans le
chapitre IV.
D'une manière générale, les courants de base correspondants sont plus élevés qu'en milieu
non pollué. .Deux interprétations peuvent être données à ce phénomène :
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Figure KL4 : Résultats de traction rapide ; influence de la concentration en
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- la corrosion générale est plus importante en présence d'espèces soufrées. Ce point sera
mis en évidence dans le chapitre V ; les analyses de surface montrent en effet que la couche
superficielle est plus épaisse en milieu pollué, ce qui traduit le fait que la corrosion générale
est plus importante. Nous avons également rappelé (cf chapitre I) des résultats de Blanchet
et coll. [1973] qui montrent ce comportement.
- des courants d'oxydation des sulfures et sulfites en sulfates peuvent fournir une contribution
au courant de base. Les résultats de chronoampérométrie présentés en Annexe E qui nous
permettent d'affirmer que cette contribution est très importante. Il sera important de
souligner par la suite que ce potentiel de création d'un courant anodique lié à l'oxydation
d'espèces soufrées n'est pas responsable du comportement électrochimique de l'alliage 600
en traction rapide dans le milieu pollué.
Le courant d'oxydation de l'hydrogène est certainement modifié dans le milieu pollué :
!'adsorption de soufre sur l'alliage peut en effet inhiber partiellement la réaction cathodique de
décharge de l'hydrogène par blocage de sites superficiels (Marcus et coll. [1985]). Cependant
une étude approfondie serait nécessaire pour quantifier cette influence dont les paramètres
importants sont la température et la pression partielle en hydrogène qui déterminent la
possibilité d'existence de la réaction de réduction du soufre par l'hydrogène.
c) Forme des courbes I (8) obtenues en milieu pollué.
La forme générale des courbes est identique à celles obtenues en milieu non pollué ;
l'ensemble des remarques concernant le comportement mécanique du film ainsi que celles
concernant le comportement électrochimique pendant la traction sont valables ici. Cette
remarque est très importante : elle signifie que dans toute la gamme de concentrations en
soufre étudiée, l'alliage est recouvert par un film superficiel protecteur fragile dont l'existence
est liée à l'oxydation des éléments de la matrice.
3.1.2 - Essais de traction rapide réalisés à vitesse de déformation EQ fixée : influence de la
concentration en soufre dans l'autoclave.
Nous avons réalisé différentes expériences de traction rapide à une vitesse de déformation EQ
fixée en faisant varier la concentration en soufre dans l'autoclave. Comme nous le verrons, la
quantité intéressante pour paramétrer le système est la concentration en soufre réduit S"n.
Les résultats sont présentés - dans le cas où e'o = 2.10"3 s~l - (fig. III.4).
a) Commentaires.
Le comportement observé sur cette figure fait apparaître une transition discontinue pour une
concentration en sulfure dans la solution [S • •] == 100 ppm :
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- pour les concentrations en ions sulfures comprises entre O et 100 ppm, les courants sont aux incertitudes expérimentales près - constants et égaux à ceux obtenus en milieu non
pollué, soit environ 2 mA.cnr 2.
- lorsque la concentration en sulfures atteint la valeur critique de 100 pprn, les courants de
traction augmentent brusquement pour atteindre un second niveau voisin de 35 mA.cnr 2.
- pour toutes les concentrations supérieures à 100 ppm d'ions sulfures dans la solution, les
courants sont constants et égaux à cette valeur = 35 mA.cnr 2.
b) Conclusion préliminaire.
Ce comportement discontinu permet de distinguer deux types de milieux vis à vis du
comportement électrochimique pendant l'expérience de traction rapide sous potentiel imposé :
- le "milieu propre", i. e. pour une concentration en sulfures [S - ~] < 100 ppm.
- le "milieu pollué", i. e. pour une concentration en sulfures [S * *] > 100 ppm.
Dans ces deux milieux, l'alliage est recouvert par un film superficiel protecteur dans la
mesure où sa rupture entraîne l'apparition d'un courant anodique lié à l'oxydation des
éléments de la matrice.
Nous pouvons d'autre part affirmer que ce film superficiel formé en milieu pollué est moins
protecteur que celui formé en milieu propre car la quantité totale de courant nécessaire à sa
formation est très importante, le rapport entre les courants mesurés dans les deux milieux
étant de l'ordre de 15.
3.2 - Influence de Ia vitesse de déformation sur les courants de traction rapide
obtenus en milieu pollué.
Les résultats de l'étude paramétrique en fonction de la vitesse de déformation sont présentés
(fig. III.5). Les points représentent donc les essais effectués dans des milieux contenant des
sulfures en concentration [S • -] > 100 ppm, et nous avons rappelé sur cette figure les résultats
obtenus en milieu propre.
3.2.1 - Commentaires.
a) Sur la figure (III.5), nous remarquons donc qu'en fonction de la concentration en sulfures
dans l'autoclave, l'alliage 600 présente deux niveaux de courant de traction rapide. Ce
phénomène présente les particularités suivantes :
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- dans la gamme de vitesses de déformation comprises entre 10'5 s~ 1 et environ 2.10'3 s~l,
les courants de traction rapide sont :
- "alignés"
- pour toute vitesse de déformation
environ
15 fois supérieurs aux courants obtenus en milieu
propre.
Les deux droites correspondantes sont parallèles.
- pour les vitesses de déformation supérieures à 10"2 s~ l , le niveau élevé de courant s'infléchit
et une "dispersion" des résultats est observée pour la vitesse très élevée 10"J s~ l .
b) Cas des vitesses de déformation comprises entre 10'5 s'1 et = 2.10'3 s" l .
Le parallélisme des deux droites (dans les gammes de vitesse précisée) de courant de traction
rapide montre que les origines des phénomènes observés sont très voisines, et que leur
limitations (éventuelles) s'expriment selon des lois identiques en fonction du temps (le
paramètre £'o étant une représentation du temps via l'équation £'o = £ /1).
Sachant que les courants de traction rapide traduisent le comportement électrochimique
élémentaire de l'alliage nu au contact de la solution sous le potentiel imposé Ei, et que ce
comportement électrochimique est une "compétition" entre des cinétiques de dissolution et des
cinétiques de repassivation des surfaces nues créées par la déformation, nous pouvons donc
qualitativement préciser que les différences soulignées sont liées :
- ou bien à une dissolution et une oxydation plus importante de la matrice ;
- ou bien à un retard de la repassivation.
Néanmoins, l'interprétation en termes de transitoires élémentaire est nécessaire pour avancer
dans la compréhension des mécanismes.
c) "Dispersion" des résultats aux grandes vitesses de déformation.
Il paraît clair à présent que l'inflexion du niveau élevé de courant est liée à une limitation
physique expérimentale de notre système dans la mesure où elle est corrélée à une
"dispersion" des résultats.
Les courants de traction rapide obtenus pour une vitesse de déformation voisine de 10"1S'1
ont des valeurs comprises entre 17.103 et 105 (iA cnr 2. Nous interprétons cette "dispersion"
à l'aide des résultats d'analyse de réponse en fréquence présentés en Annexe D où nous
avons montré qu'en milieu non pollué, la résistivité de la solution RQnp était égale à
RQnp « 0,5 Q.cm 2, et qu'en milieu pollué cette résistivité était égale à RQP » 2 iî.cm 2 dans
l'expérience considérée. La présence d'espèces soufrées dans le milieu corrosif entraîne donc
une augmentation importante de la résistivité de la solution. Une explication détaillée est
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présentée dans l'Annexe D ; c'est une interaction entre le lithium et le soufre réduit qui est
responsable de cette augmentation de résistivité.
Nous pouvons également affirmer que la résistivité de la solution est fortement dépendante de
Ia concentration en sulfates dans la solution. Ce point est étudié dans le chapitre IV pour les
solution de pH = 5 à 25 0C. n est tout à fait clair que le comportement dans les solutions de
pH = 7 à 25 0C est analogue. Le phénomène est moins marqué ici car les solution sont plus
conductrices en raison de la plus grande quantité de lithine utilisée pour l'ajustement du pH.
Or, si la concentration en sulfures est relativement bien maîtrisée (-), la concentration en
sulfates dans l'autoclave pollué utilisé pour ces expériences en milieu H2S l'est beaucoup
moins. Un dépôt noirâtre recouvre les parois de l'autoclave, et ce dépôt est une source
importante de sulfates. Sans injection de gaz H2S à froid, la concentration en sulfates dans la
solution peut atteindre quelques centaines de ppm, alors que celle en sulfures est nulle. Ainsi
donc en milieu H2S, la résistivité de la solution RQP n'est pas constante.
Estimation de la chute ohmique dans la solution à 2.10' 3 S' 1 :
AE » 2 (Û.cm2) * 0,05 (A.cnr 2) = 100 mV.
Les courants de traction rapide obtenus lors des expériences réalisées aux vitesses de
déformation les plus élevées, atteignent une valeur limite voisine de 60 mA.cnr 2. Cette
valeur permet de calculer la chute ohmique "globale" dans la solution
AE = 0,06 * 2 V, soit AE = 120 mV.
Nous verrons dans le paragraphe concernant l'interprétation en termes de transitoires (§ 4)
que cette valeur est légèrement sous-estimée.
3.2.2 - Conclusion.
Nous venons donc de montrer que les résultats précédents en milieu pollué exploités en terme
de I (8) = f (£'o) ne permettent pas de déterminer la valeur du transitoire électrochimique
élémentaire pour les temps t inférieurs à £ / 8'o avec £ = 10 % et e'o = 2.10' 3 S - 1 C 'est à dire
pour t < 50 s. Cette contrainte est liée à l'existence d'une chute ohmique importante lorsque le
milieu est pollué et que les courants instantanés sont élevés.
Le calcul de régression logarithmique pour les points correspondant aux vitesses de déformation
inférieures à e'o = 2.10"3 S'l montre que :
J (£'o) = 1,3 10 6 (£'o)0-55 (IA / cm 2,

avec R = 0,98.

Les pentes dans les deux milieux sont sensiblement identiques et égales à 1 / 2. Cette égalité de
pente traduit un comportement mécano - électrochimique analogue, les différences étant
principalement liées aux niveaux des courants élémentaires.
De même qu'en milieu propre, la composition qualitative de la couche superficielle peut être
déterminée à partir des diagrammes potentiel - pH relatifs au nickel, au chrome et au fer dans
l'eau à 300 0C, en présence d'espèces soufrées. Les diagrammes de l'Annexe A montrent la
présence des composés suivants :
pour le nickel : NiO, ^383, NiSx avec x = 1
pour le chrome : CrçOs
pour le fer : composés contenant les états Fe+ n et Fe+ ra et vraisemblablement liés au soufre.
Ces points seront confirmés par les analyses de surface présentées dans le chapitre V.
Il serait enfin intéressant de déterminer la nature du phénomène responsable de la transition
observée pour la concentration en sulfures [S" •] = 100 ppm. Les seuls résultats exploités
jusqu'à présent ne permettent pas de répondre ; nous verrons dans les chapitres IV et V les
interprétations qui peuvent être données.

4 - INTERPRETATION DES RESULTATS DE TRACTION RAPIDE ; CALCUL
DES TRANSITOIRES ELECTROCHIMIQUES ELEMENTAIRES.
Les résultats présentés dans la première partie de ce chapitre ont montré que de nombreuses
informations pouvaient être extraites de l'analyse globale des expériences de traction rapide sous
contrôle potentiostatique (analyse globale : i. e. en fonction de Ia vitesse de déformation).
Cependant, nous avons vu dans le chapitre II que la notion de transitoire électrochimique
élémentaire pouvait être appréhendée grâce à ces résultats globaux et à des calculs
mathématiques simples. Cette présentation, qui a pour but de définir une quantité caractéristique
des cinétiques de dissolution et de passivation, fait l'objet du paragraphe suivant. Rappelons
qu'aucune hypothèse n'a été faite sur le mode de création (mécanique) de la surface nue qui
engendre le transitoire j (t).
4.1 - Etude des transitoires électrochimiques élémentaires obtenus à partir des
courbes globales J (6 = 10 %) = f (e'o).
4.1.1 - Calcul.
Dans le chapitre II, nous avons montré que le transitoire électrochimique élémentaire
j (t) (densité de courant) pouvait être calculé à partir des résultats obtenus paramétriquement en
fonction de la vitesse de déformation.
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A partir de l'équation fondamentale
J(t) = (l/t) f j(u)du

on calcule
j(t) = t(dJ(t)/dt)+J(t),
soit encore
j (8/e 1 ) = -£' [dJ (8/8 1 ) /d8'] + J (8/8')

en tenant compte de la relation

t = £/£'.
Nous avons vu dans les paragraphes 2 et 3 que le comportement global de l'alliage 600 dans les
milieux étudiés pouvait être décrit par deux niveaux distincts de courants de traction rapide. Ces
deux niveaux de courant ont pour particularité d'être représentés par une loi du type
J(8=10%)=k(8/e'o)P.
Cette loi n'est bien sûr valable qu'en l'absence de limitations physiques telles que celle que nous
avons mentionnée concernant la chute ohmique dans la solution pour les vitesses de
déformation élevées dans le milieu pollué.
Les relations précédentes permettent donc d'écrire le transitoire électrochimique élémentaire j (t)
sous la forme
j(t) = k ( l - p ) 8 P r P
Cette relation montre que le transitoire électrochimique j (t) est une fonction puissance négative
du temps ; c'est en particulier une fonction décroissante du temps, c'est à dire que ce transitoire
j (t) traduit la passivation de l'alliage au cours du temps après la rupture du film superficiel
protecteur.
Les applications numériques effectuées grâce aux calculs de régression logarithmique permettent
d'obtenir les deux résultats suivants :
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Figure HL6 : Transitoires électrochîmiques élémentaires calculés à partir de
l'étude paramétrique en fonction de la vitesse de déformation.
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Dans le milieu propre :
j (t) = 8,2 103 r °-62 |iA.cnr 2

(calcul valable pour 1 < t < 104 s).

Dans le milieu pollué :
j (t) = 1,6 105 r °-55 nA.cm-2

(calcul valable pour 50 < t < 104 s).

Ces deux transitoires de courant sont représentés (fig. IÏÏ.6).
4.1.2 - Commentaires.
Ces résultats, certes peu spectaculaires (car il est tout à fait évident que les deux niveaux de
courant de traction rapide fournissent deux transitoires élémentaires distincts et que le
parallélisme des droites représentant les uns entraîne le parallélisme des droites représentant les
autres) sont cependant intéressants pour les deux raisons suivantes :
a) ils permettent une interprétation plus fondamentale des mécanismes mis en jeu. Nous
développerons l'ensemble de cette analyse dans la discussion du chapitre V, mais nous
pouvons déjà noter que la pente de log (j) par rapport au temps valant = - 1 / 2 est
caractéristique de processus limités par une phase diffusionnelle [Bard et coll. 1983] et que
l'analyse directe et globale des résultats de traction rapide n'avaient pas permis d'extraire cette
information.
b) ces transitoires calculés peuvent être comparés à ceux obtenus par d'autres techniques :
- le calcul par dérivation à partir d'une courbe I (t) (calculs présentés ci-dessous) ;
- les sauts de potentiel (chapitre V) ;
- les transitoires de courant obtenus lors de la rupture d'éprouvettes polarisées (chapitre V).
Pour l'instant, nous pouvons donc affirmer :
- les deux niveaux de courant de traction rapide définissent deux régimes distincts de
dissolution - passivation.
- les mécanismes mis en jeu font intervenir une phase limitée par la diffusion d'espèces
chimiques car la dépendance des transitoires j (t) par rapport au temps est du type k t -1^.
- l'effet du milieu pollué (présence de sulfures en concentration [S • •] ^ 100 ppm) est de
retarder la repassivation des surfaces nues crées par la déformation. Le décalage temporel
des deux droites représentant ces transitoires est supérieur à 100. Mais on ne peut pour
l'instant conclure quant à la valeur des courants instantanés créés à l'instant t = O+. Les
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Figure m.7 : Densités de courant à l'instant de la création de surfaces nues ;
influence de la vitesse de déformation montrant les limites de l'analyse.

calculs effectués en milieu pollué ne sont valables que pour t > 50 s. Il n'est donc pas
encore possible de savoir si le décalage observé peut en partie être lié à une dissolution plus
importante dans le milieu pollué. C'est une question importante à laquelle nous devrons
répondre.

4.2 - Etude des transitoires électrochimiques élémentaires obtenus par
dérivation de la relation I (t).
4.2. 1 - Calcul des densités de courant élémentaires à l'instant t = O+.
Les pentes à l'origine des courbes I (t) obtenues pour une vitesse de déformation e'o fixée
permettent de calculer les densités de courant élémentaire à l'instant de la création de surface
I = O+ par l'intermédiaire de la relation :

j (t = 0+) = 2 / (E0' S0) (dl (t) / dt) (t =0).
Les points ainsi calculés sont représentés (fïg. ni.7).

Commentaires :
Qu'il s'agisse d'un essai de traction rapide réalisé en milieu propre ou en milieu pollué, il est
clair (et d'un point de vue théorique indispensable) que les courants crées à l'instant I = O+
doivent être, dans chaque milieu, égaux et indépendants de la vitesse de déformation. Or la
figure (III.7) semble montrer un tout autre comportement. Si l'on écarte les points obtenus pour
les vitesses de déformation élevées (le comportement observé aux grandes vitesses de
déformation, de l'ordre de ~ 10" * s" *, est, nous l'avons précédemment signalé, fortement
affecté par la chute ohmique liée au passage du courant anodique de traction rapide dans la
solution), alors i (O) semble obéir à une loi de la forme :

où p = 1 / 2. La dispersion des résultats est de plus assez troublante, mais peut s'expliquer par
les points suivants :
- la rigidité de la machine n'étant pas infinie, le début de la phase de déformation plastique n'est
pas rigoureusement défini, ce qui constitue une première source d'incertitude.
- le relevé des pentes " à la règle et au crayon" est, malgré le soin apporté au tracé, une seconde
source d'incertitude.
Nous pensons donc que ces points j (O) calculés ne corrrespondent pas au courant théorique lié
à la dissolution de l'alliage mis à nu à l'instant t = O+, mais que la technique de relevé graphique
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intègre ces transitoires sur une durée t strictement positive, c'est à dire que la pente mesurée
n'est pas la pente à l'origine lors de la première création de surface.
Nous pouvons également confirmer cette interprétation en rappelant que l'équation

j(t) = k(l - P ) £ P r P
peut être écrite sous la forme
') = k ( l - p ) £ ' P
qui fait apparaître la dépendance du courant j par rapport à 8' selon une loi puissance, et nous
avons vu que p = 1 / 2. (Il convient de noter que k est une fonction de la déformation 8 ; j (O)
serait donc obtenu à partir de la formule j (O) = Hm £'_> O0 j (e / £'). Bien sûr, cène loi
j (t) = k (1 - p) 8P r P ne serait plus applicable, mais de telles idées montrent toute la puissance
des techniques de traction "très" rapide pour appréhender les phénomènes caractéristiques des
temps inférieurs à la seconde. Ces tractions "très" rapides - quelque centaines de % de
déformation par seconde - nécessitent un appareillage spécifique que nous n'avons pas utilisé.
On pourra par exemple se reporter aux résultats de Shibata et coll. (1972) (alliages base nickel)
et Ford (1982) (aciers) pour mesurer l'importance de ces techniques.
4.2.2 - Calcul des transitoires en fonction du temps.
Lors des essais de traction rapide sous contrôle potentiostatique, nous obtenons des
enregistrements du courant I (t) en fonction du temps.
La relation (1) permet donc de calculer le transitoire électrochimique j (t) :
J ( O = 2/ (80* S0) dl(t)/dt.
Nous avons calculé les courants élémentaires à partir des relevés expérimentaux obtenus lors
d'essais réalisés à différentes vitesses de déformation.
Les références et caractéristiques des essais analysés sont reportées dans le tableau (III. 1) ci>

dessous.
Pour mener à bien ces calculs, nous avons procédé de la manière suivante :
- lissage des courbes brutes.
- relevé informatique graphique des couples de point (tn, I (tn)).
- calcul de la pente de la courbe de traction rapide par l'approximation :
pente = (I (t n+ i) - 1 (tn)) / (tn+i - t n )
- calcul de la surface initiale SQ
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Figure ELS : Transitoires électrochimiques élémentaires calculés à partir de la
pente des courbes de traction rapide.
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Figure III.9 : Transitoires électrochimiques élémentaires calculés à partir de la
pente des courbes de traction rapide : Calcul à partir des expériences réalisées
aux grandes vitesses de déformation.

- calcul de j (t) = 2 / (eo' SQ) dl (t) / dt.

milieu propre

milieu pollué

repère

£'0 s- 1

31,1
31,2
32,1
62,1

1,6.10-3
7,2.10-3
2.10-3

10- 4

35
43,2
V 7,1

1,LlO- 1
2,1.10-4
4

V 29,1
58,3
V 45

9,9.10-4
8,6.10-2

10-

9.10-2

Tableau (QLl) : Référence et caractéristiques des essais de traction rapide utilisés
pour calculer les transitoires de courant.
Sur la figure (III.8), nous avons représenté les différents transitoires calculés à partir des
relevés référencés dans le précédent tableau. Pour alléger la figure, nous avons omis les courbes
des expériences 32,1 et 62,1 qui n'apportaient pas d'information supplémentaire, les résultats
calculés pour les vitesses de déformation élevées (= 10"1 s* 1J sont quant à eux représentés
(fig. III.9).
Les deux lignes (a) et (b) sur ces graphiques permettent de comparer ces transitoires aux
transitoires calculés de manière globale (cf paragraphe précédent 4.1).
4.2.3 - Commentaires :
Plusieurs remarques peuvent être faite à partir de la figure (ni.8).
a) Pour chaque vitesse de déformation £Q', le calcul des transitoires ne permet d'obtenir la
dépendance temporelle que sur deux ordres de grandeur de temps environ. Il est donc
possible théoriquement de calculer le transitoire global à l'aide de plusieurs expériences de
traction rapide réalisées à différentes vitesses de déformation en écrivant que si tj < t < tj+i,
alors j (t) = jj (t) où jj (t) est le résultat du calcul obtenu à partir d'un expérience de traction
rapide vérifiant la relation approchée tj+i = S / £'o avec E = 10 % .
La figure (III.8) montre qu'effectivement, une estimation de la valeur du transitoire j (t) peut
être obtenue à partir de plusieurs expériences de traction rapide dans la mesure où un
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"raccordement" sur chaque intervalle de temps est possible. Il apparaît cependant que pour
chaque transitoire jj (t), les points obtenus pour t = £ / £'o ont une valeur faible par rapport à
celle de jj+i (t). Le raccordement par continuité ne semble donc valable que pour les points
calculés aux temps inférieurs à £ /£'o (valeur approchée).
b) Le calcul des transitoires jj (t) démontre ici encore l'existence de deux niveaux distincts de
transitoire électrochimique de dissolution - repassivation, selon que les expériences ont été
réalisées en milieu pollué ou non.
Ces deux niveaux calculés sont en excellent accord avec ceux que nous avons déterminé
globalement dans le paragraphe IV. 1.
Ils montrent donc le rôle néfaste du soufre en tant qu'élément retardant la formation de la
couche protectrice.
c) Pour les temps courts, ce mode de dépouillement permet d'obtenir plus d'information que
n'en fournit le calcul global.
En effet, en milieu propre il n'était pas possible d'obtenir les points pour t < e /£omax avec
avec £~ 10% soit t < 1 s, et en milieu pollué, les dispersions liées à la chute ohmique dans
la solution n'avaient pas permis de calculer les points pour t < 50 s.
La figure (in.8) montre qu'à présent le transitoire est connu :
- en milieu propre pour t = 0,01 s ;
- en milieu pollué pour t = 1 s, si on se limite aux expériences dont le résultat n'est pas
affecté par la chute ohmique, i. e. si la vitesse de déformation est inférieure à 2.10'3 s~ l .
d) Valeur du transitoire pour les temps courts en milieu pollué. Calcul à partir des expériences
réalisées à une vitesse de déformation £'o ~ 10" * s~ l .
Ces expériences effectuées en milieu neutre ont montré l'influence de la chute ohmique dans
la solution. Celle-ci peut être évaluée à environ j (t)max * RQp = 0.1 * 2 V soit
AE = 200 mV, que nous pouvons considérer comme étant une valeur par défaut mais
néanmoins limitative du phénomène d'accroissement de courant.
La connaissance du transitoire pour les temps courts en milieu pollué, dans les conditions
expérimentales que nous avons précisées n'a donc un sens que si l'on accepte cette limitation
liée au mode de contrôle potentiostatique.
Dans ce cas, les niveaux de courant les plus élevés après l'instant de création de surface

t = O+ sont de l'ordre de 0,1 A.cnr 2.
e) Le calcul des transitoires électrochimiques (à partir de la pente des courbes de traction rapide)
et leur représentation graphique montrent que leur dépendance temporelle est généralement
plus proche d'une loi f 1 que d'une loi r 1 / 2 . La figure (III. 10) illustre bien ce
comportement qui semble paradoxal dans la mesure où la dépendance globale de ces
transitoires par rapport au temps, (fig. III.6), est une loi puissance -1/2.

1000000

!Traction rapide n» V 29.1.1
100000
courant
mlcroA/cm2
10000

pente -i

1000

10

100

1000

temps, s

Figure HL10 : Transitoires électrochimiques élémentaires calculés à partir de
la pente des courbes de traction rapide : Graphique montrant la dépendance
temporelle en r * du courant calculé.
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Cette pente inférieure à -1 sur la figure (Dl. 10) met donc en évidence un désaccord - i. e. une
limitation liée au modèle théorique - entre les résultats des deux types de calcul :
- le dépouillement paramétrique en fonction de la vitesse de déformation £'o montre
l'existence d'une phase contrôlée par un mécanisme de diffusion d'espèces chimiques ;
- à partir d'une seule courbe de traction rapide et du calcul de la pente de la courbe I (t), nous
observons une dépendance temporelle qui ne confirme pas, en première analyse, ce contrôle
diffusionnel.
4.2.4 - Interprétation des différences entre les deux types de transitoires calculés.
Pour comprendre les limitations liées à notre modèle théorique et interpréter les différences entre
les deux types de transitoires calculés, nous devons à nouveau considérer l'équation de base du
chapitre n :

t
1(0= f S ' ( u ) j ( t - u ) d u .

Cette expression permet de montrer que pour une expérience de traction rapide réalisée à une
vitesse de déformation constante e'o,

I(£/e'o)= J [dS(e)/de] j (E / e'o - e / e'o) de.
O
A partir de cette nouvelle expression, on comprend que l'étude paramétrique en fonction de la
vitesse de déformation E'o permet d'avoir accès à l'information concernant le transitoire
électrochimique élémentaire affectant la surface dS(e) au cours du temps. De plus, si l'on admet
que les modes de déformation macroscopiques de l'éprouvette de traction sont identiques dans
la gamme de vitesses de déformation étudiée, et si les expériences de traction rapide sont
réalisées pour un allongement final £ identique (et seulement dans ce cas), alors la
déconvolution de la relation précédente fournit un résultat sous la forme du transitoire
électrochimique j (t) qui n'est pas affecté par notre méconnaissance des modes de déformation
réels de l'éprouvette.
C'est la raison pour laquelle les résultats obtenus par l'étude paramétrique en fonction de la
vitesse de déformation sont les seuls permettant d'appréhender cette quantité] (t).
Dans le cas du transitoire obtenu à partir de la pente des courbes de traction rapide en fonction
du temps, la déformation du fût de l'éprouvette de traction ne suit pas rigoureusement la loi de
déformation théorique, en particulier la vitesse de déformation effective du fût de l'éprouvette
n'est pas constante, et la dépendance temporelle proche de -1 du transitoire calculé montre que

la vitesse d'accroissement de surface au cours de l'expérience est plus importante au début de la
phase de déformation plastique que pour les allongements importants.

5 - CONCLUSION : INTERET DE L'EXPERIENCE DE TRACTION RAPIDE
SOUS CONTROLE POTENTIOSTATIQUE
POUR L'ETUDE DES
CINETIQUES DE DISSOLUTION - REPASSIVATION DE L'ALLIAGE 600
EN MILIEU NEUTRE A HAUTE TEMPERATURE.
L'ensemble des résultats présentés dans ce chapitre permettent de mieux comprendre le
comportement de l'alliage 600 dans les milieux primaires simulés à 29O0C contenant ou non des
espèces soufrées. La technique de traction rapide sous contrôle potentiostarique et les
dépouillement utilisés ont donc un intérêt particulier pour l'étude d'alliages protégés par un film
superficiel dont la rupture entraîne une activité électrochimique dite dissolution - repassivation.
Ce paragraphe va nous permettre de rappeler les particularités expérimentales de cette technique,
son intérêt et ses limitations, puis de souligner les points importants obtenus sur l'alliage 600.
5.1 - Domaines d'application de l'expérience de traction rapide. Limitations
expérimentales. Analyse critique des résultats obtenus.
La technique de traction rapide sous contrôle potentiostatique a pour but l'étude du
comportement électrochimique sous déformation d'un métal ou alliage placé dans un milieu
corrosif. Cette technique, non stationnaire dans la plupart des cas, permet d'obtenir des
informations sur les mécanismes de réponse mécanique et électrochimique de l'interface métal solution, dans le cas où l'alliage est effectivement "protégé" par un film superficiel.
Le développement théorique du chapitre II a par ailleurs montré que l'absence de film (voire sa
ductilité) pouvait également être détectée.
Il est donc possible, grâce à un examen détaillé des résultats expérimentaux, de décrire les
phénomènes régissant le comportement des différentes interfaces (le cas échéant) de manière
globale d'une part, mais d'autre part de manière plus fondamentale en introduisant la notion de
transitoire électrochimique élémentaire (pour être plus précis, il s'agit en fait d'un "transitoire
électrochimique élémentaire, réponse du système à la création de surfaces nues d'alliage polarisé
au potentiel EÎ").
L'analyse globale permet d'aborder très simplement les phénomènes su. ants :
- existence d'un film ;
- nature des interactions film - matrice ;
- aptitude à Ia passivation, i. e. comportement électrochimique ;
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elle permet d'autre part, (l'ensemble du chapitre IV y est consacré), de conduire une étude
paramétrique rapide et efficace de l'influence de certaines quantités telles que la concentration en
élément M de l'alliage, le pH du milieu, la température du milieu, sa composition chimique etc.
Nous avons vu dans le présent chapitre l'efficacité de la méthode qui a permis de montrer
l'existence de deux régimes de dissolution - repassivation de l'alliage 600 en milieu neutre à
29O0C lorsque la valeur de la concentration en sulfures [S' •] dans l'autoclave est respectivement
supérieure et inférieure au seuil critique 100 ppm.
Des limitations expérimentales, telle que la chute ohmique dans la solution, ont pu être mises en
évidence et quantifiées.
L'analyse en termes de transitoire électrochimique élémentaire est plus complexe.
Ce transitoire, défini à l'aide du modèle présenté dans le chapitre II, peut être calculé de deux
manières différentes.
Nous avons vu que la détermination à partir des résultats d'expériences de traction rapide
réalisées paramétriquement en fonction de la vitesse de déformation 8Q permettait d'obtenir ce
transitoire avec une précision importante, précision liée au caractère statistique du calcul.
Mais des limitations expérimentales rendent impossible la détermination de ce transitoire
électrochimique j (t) pour les temps très courts (dans tous les cas, le transitoire j (t) n'est connu
que pour t > e / eo'max )- H s'agit de :
- la gamme de vitesse de déformation exploitable, c'est à dire !'"échelle de temps d'analyse"
utilisée via l'équation t = e / EQ max ;
- la chute ohmique globale liée au passage du courant macroscopique mesuré pendant
l'expérience de traction rapide.
rendent impossible la détermination de ce transitoire électrochimique j (t) pour les temps très
courts.
Un deuxième type de calculs effectués à partir d'expériences de traction rapide réalisées à une
vitesse de déformation eo' fixée permet également d'obtenir une détermination du courant
instantané j (t) sur une échelle de temps d'amplitude deux ordres de grandeur environ.
L'excellente corrélation "globale" entre les deux types de détermination fournit une première
vérification de l'intérêt de cette notion, mais montre également l'importance dans le second
mode de calcul de la vitesse de déformation de l'éprouvette, et donc de sa surface mise à nu,
non idéalement conforme aux prévisions théoriques. C'est la raison pour laquelle nous pensons
qu'il n'est pas possible d'étudier les mécanismes électrochimiques et physiques mis en jeu
pendant l'expérience de traction rapide à partir des transitoires calculés par la seconde méthode.
L'étude paramétrique du chapitre FV ne comportera donc que l'analyse "globale" des résultats de
traction rapide et les transitoires électrochimiques élémentaires seront, le cas échéant, calculés à
partir de cette analyse qui élimine l'ensemble des effets liés à la méconnaissance de la
déformation du système "éprouvette - machine de traction".

5.2 - Synthèse des résultats obtenus sur l'alliage 600 en milieu primaire simulé
à 29O0C à partir des expériences de traction rapide sous contrôle
potentiostatique.
Nous ne rappellerons pas l'ensemble des conditions expérimentales, mais soulignerons
simplement que le comportement électrochimique de l'alliage 600 a été observé sous contrôle
potentiostatique avec le potentiel imposé Ej = - 700 mV / Ag-AgCl.
5.2.1 - L'alliage est protégé par un film superficiel.
Ce film, rompu pour une contrainte mécanique appliquée à l'éprouvette voisine de la limite
d'élasticité, entraîne la dissolution de l'alliage et la formation d'états oxydés responsables de la
repassivation de la zone mise à nu.
5.2.2 - La formation du film est cinétiquement limitée par une phase diffusionnelle.
En milieu non pollué, l'étude paramétrique en fonction de la vitesse de déformation montre que
le courant J (8 = 10 %) obéit à une loi de la forme k £Q P avec une valeur de p voisine de 1 / 2.
Cet exposant p est également celui qui intervient dans le calcul du transitoire électrochimique
élémentaire j (t) (de Ia forme k' t ' P) et montre l'importance d'une phase limitée par la diffusion
lors de la reconstruction du film.
5.2.3 - Influence de la présence d'espèces soufrées en solution.
La présence d'espèces soufrées en solution n'a pas d'influence sur la réponse électrochimique
de l'alliage polarisé pendant l'expérience de traction rapide tant que la concentration en ions
sulfures [S' •] est inférieure à la valeur critique 100 ppm. Pour les concentrations en ions
sulfures supérieures à cette valeur apparaît un second régime de dissolution indépendant de la
concentration [S"].
Ce régime est caractérisé non par une dissolution instantanée (lors de la rupture du film) plus
importante (car limitée par la chute ohmique à une densité de courant de l'ordre de 0,1 A.cnr 2)
qu'en milieu propre mais par un retard de la repassivation, retard en temps d'un facteur 100
environ.
De même qu'en milieu propre, la dépendance de 1(E= 10 %) par rapport à la vitesse de
déformation est de la forme k £Q'P avec p = 1 / 2, et les mêmes conclusions quant à l'existence
d'une phase diffusionnelle s'imposent.
A l'aide de l'outil d'investigation électrochimique qu'est l'expérience de traction rapide, nous
allons à présent effectuer une étude paramétrique du système "alliage 600 - milieu primaire

(synthétique)" dans le but de mieux comprendre le problème originel de fissuration sous
contrainte. Cette étude fait l'objet du chapitre IV, la discussion concernant les éléments que
nous pouvons apporter à la compréhension des mécanismes de corrosion sous contrainte du
système est présentée dans le chapitre V.
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CHAPTTRE TV :
ETUDE PARAMETRIQUE.
ETUDE PARAMETRIQUE DU SYSTEME
"ALLIAGE 600 - MlUEU PRIMAIRE SYNTHETIQUE"
A L'AIDE DE L'EXPERIENCE DE TRACTION RAPIDE
SOUS CONTROLE POTENTIOSTATIOUE.

La première partie de ce chapitre concerne des résultats obtenus à partir d'expériences de
traction rapide réalisées en milieu neutre sur l'alliage 600.
Puis, dans la deuxième partie et en milieu neutre également, nous avons étudié d'une part le
comportement d'alliages voisins de l'alliage 600 et contenant respectivement 19, 24 et 30 % de
chrome, et d'autre part celui du nickel et du fer (étude bibliographique dans le cas de ce dernier
élément) en tant qu'"éléments de base" de l'alliage 600.
La troisième partie concerne l'étude du comportement de l'alliage 600 dans un milieu caustique
à haute température (NaOH 10 % (masse)).

1 - RESULTATS D'EXPERIENCES DE TRACTION RAPIDE REALISEES
SUR L'ALLIAGE 600 EN MILIEU NEUTRE.
1.1 - Essais réalisés à 29O0C dans Ie milieu 7500 ppm B, pH(25°C) = 7 par
addition de lithine LiOH.
1.1.1 - Influence du potentiel de polarisation Ej en milieu non pollué.
a) Résultats.
L'ensemble des résultats du chapitre HI concerne des essais réalisés sous le potentiel imposé
Ej qui était égal à environ -700 mV / Ag-AgCl. Nous avions alors mentionné que l'influence
du potentiel de polarisation était très faible. En effet, la figure (III.5) montre que les points
expérimentaux obtenus pour une même vitesse de déformation e0' sont très groupés1. Or ces

1

La dispersion des points obtenus pour la vitesse de déformation eo' = 10-4 s'l est liée à la

très faible valeur des courants mesurés, et donc au très médiocre rapport signal sur bruit. Cette
dispersion est beaucoup plus faible lorsque les courants mesurés sont plus élevés, c'est à dire
lorsque eo' augmente.
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points correspondent à des essais pendant lesquels les éprouvettes ont été polarisées à + 70
mV par rapport au potentiel libre environ.
On peut ainsi en conclure a posteriori qu'au voisinage de EI H- 70 mV, l'influence du
potentiel imposé est très faible. Il serait donc nécessaire de travailler - pour étudier cette
influence - dans des conditions expérimentales rigoureusement contrôlées. Notre expérience
de ce type d'essais en autoclave à 30O0C, nous laisse penser que cette étude est envisageable
avec de nombreuses précautions, mais que nos résultats acquis par ailleurs ne peuvent être
exploités dans ce but
Nous allons donc considérer que les courants de traction rapide sont indépendants du
potentiel de polarisation dans la gamme de pc:entiel : EI < E, < EI + 100 mV.
b) Interprétation de ces résultats en termes de saut de potentiel.
Comme nous l'avons vu précédemment (chapitre H), l'événement dépassivant (créé par la
déformation lors de l'expérience de traction rapide) peut être interprété en termes de saut de
potentiel affectant la surface mise à nu par la rupture du film superficiel.
De nombreux modèles permettent de calculer la réponse en courant à un échelon de potentiel.
De plus, notre hypothèse de l'indépendance des courants de traction rapide par rapport au
potentiel imposé autorise une fois de plus à envisager la présence d'une phase limitante
diffusionnelle dans le processus électrochimique de formation de la couche superficielle. On
montre alors facilement que le courant instantané est proportionnel à f * I \ Ce résultat est
tout à fait cohérent avec les résultats des calculs de transitoires présentés dans le chapitre
précédent.
1.1.2 - Influence de la température sur les courants de traction rapide obtenus en milieu non
pollué.
L'étude bibliographique du chapitre I et l'analyse critique des vitesses de fissuration publiées et
concernant des essais SSRT ont permis de montrer que l'influence de la température entre
29O0C et 35O0C était responsable d'un accroissement "global" de vitesse d'un facteur 30
environ. H est donc particulièrement intéressant de pouvoir comparer ce résultat avec la variation
de courant anodique mesuré pendant l'expérience de traction rapide. Bien que nous ayons
souligné le fait que c'était la période dite d'incubation qui était particulièrement affectée par la
variation de température, il" est intéressant de pouvoir quantifier l'influence du paramètre
dissolution - repassivation - c'est à dire l'aspect cinétique et thermodynamique du comportement
de l'alliage dans le milieu - sur le phénomène de fissuration via un modèle du type modèle de
rupture de film, (chapitre II).
Les essais ont été réalisés dans l'autoclave représenté (fig. II.9). Le pont électrolytique de
l'électrode de référence a été sensiblement modifié pour permettre l'utilisation de l'électrode à
35O0C, température à laquelle le P IhE ne peut plus être employé. C'est donc un tube en zircone
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Figure iv.i : Alliage 600. Influence de la temperature sur les courants de traction
rapide. Les droites représentent les courants obtenus à 29O0C
Les deux droites hachurées représentent les courants obtenus à 29O0C en milieu B-Li de
pH(25°C) = 7, en présence (niveau élevé) et en absence, (niveau bas) de pollution
soufrée.
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qui contient le pont électrolytique conducteur qui est composé par la solution d'essai (contenant
l'acide borique et la lithine et de pH(25°C) = 7 et par la solution de KCl, solutions séparées par
un bouchon poreux en zircone au niveau de la cellule de mesure contenant le couple rédox de
référence.
De nombreux problèmes d'étanchéité ont dû être résolus, et la difficulté de mise en oeuvre de
cet appareillage ne nous a pas permis d'effectuer tous les essais que nous avions programmés à
350 et 36O0C.
a) résultats expérimentaux.
A 3550C, le potentiel libre de l'alliage 600 admet une valeur stabilisée EI = - 770 mV / AgAgCl.
Nous avons réalisé trois essais aux vitesses de déformation E0' = 10'4 s ~ l et 2.10'3 s • *.
Les deux essais effectués à 2 10"3 s-1 ont permis de mettre en évidence une faible influence
du potentiel de polarisation, mais il n'est cependant pas possible de quantifier de manière
rigoureuse cette influence.
Les résultats expérimentaux sont présentés (fig. IV. 1) et sont comparés aux résultats obtenus
à 29O0C.
b) Commentaires.
L'existence de courants de traction rapide à 3550C montre qu'à cette température l'alliage est
protégé par un film superficiel fragile dont la rupture permet, comme à 29O0C, la dissolution
de l'alliage puis la repassivation des surfaces mises à nu par la déformation. De même,
l'accroissement de courant pendant l'expérience débute lorsque la contrainte atteint une
valeur proche de la limite élastique. Il est donc probable que la nature de ce film est très
voisine de celle du film formé dans le même milieu mais à la température T = 29O0C.
L'influence de la vitesse de déformation e0' comprise entre 10'4 s* l et 2 1O- 3 s • * est
sensiblement identique au cas T = 29O0C, et le niveau de courant de traction rapide obtenu est
simplement multiplié par un facteur 2 environ. Des essais complémentaires seraient
nécessaires pour préciser ce comportement, mais il est probable qu'il est tout à fait analogue
à celui observé dans les essais réalisés à 29O0C.
Enfin, nous devons comparer ce résultat - augmentation des courants de traction d'un facteur
2 environ - avec l'accroissement de vitesse de fissuration (d'un facteur 30) entre 29O0C et
35O0C. Il est manifeste que l'aspect "dissolution" du phénomène de fissuration ne peut être
expliqué à partir des résultats de traction rapide. Le décalage important entre ces deux
facteurs permet donc d'affirmer :
L'accroissement de vitesse de fissuration (mesurée dans des essais de laboratoire") entre
29O0C et 35O0C ne peut être attribuée directement à une augmentation des cinétiques de
dissolution de l'alliage 600.
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Figure IV.2 : Alliage 600. Influence d'un dégazage de Ia surpression EfcS-Ar sur les
courants de traction rapide. Effet de seuil en soufre réduit
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1.1.3 - Résultats obtenus en milieu pollué : influence d'un dégazage de la surpression
R2S - Argon.
Nous allons ici décrire l'expérience de traction rapide repère V29 qui a permis de démontrer que
les niveaux élevés de courant ne pouvaient être obtenus que dans un milieu où la concentration
en sulfures [S - *] était supérieure à 100 ppm pendant Ia durée totale de l'expérience de traction
considérée.
La première expérience de traction rapide V 29.1 a été conduite à une vitesse de déformation
S01 = IQ- 3 s - l dans le milieu :
•

;

7500 ppm B, pH(25°C) = 7 par addition de lithine ; nous avons injecté à froid 0,25 bar de
sulfure d'hydrogène H2S. Le prélèvement après cette traction a fourni les résultats suivants :

[SO4 " -] = 130 ppm, [SOs - '] = 57 ppm, [S - -] = 120 ppm.
Bien sûr le comportement était du type "haut niveau de courant". Après cette première traction
rapide, nous avons dégazé progressivement l'autoclave selon la procédure décrite dans le
chapitre H. Nous avons alors effectué une seconde expérience de traction rapide dans les mêmes
conditions. Le comportement fut alors du type "bas niveau de courant" comme le montre la
figure (IV.2). Le prélèvement effectué immédiatement après la traction a montré que les
concentrations en espèces soufrées étaient les suivantes :

[SO4 ' -] = 180 ppm, [SOs ' '] = 4 ppm, [S - -] = 80 ppm.
La concentration en sulfures était donc inférieure au seuil critique 100 ppm ; nous pouvons en
conclure que le séjour de l'éprouvette de traction dans le milieu où la concentration en ions
sulfures était supérieure à 100 ppro n'avait pas affecté_de manière durable (via des phénomènes
d'adsorption par exemple) la surface du fût vis à vis du comportement en traction rapide,
g'est donc bien la nature de l'interface métal - solution à l'instant de la création de surface qui
détermine Ie niveau de courant "bas" ou "haut" qui sera obtenu.
1.1.4 - Polarisation à un potentiel inférieur au potentiel d'équilibre du couple rédox
sulfures - sulfates.
L'Annexe E (voltampérométrie) présente des résultats montrant de manière précise que
d'importants courants d'oxydation du soufre peuvent être créés lors de polarisations anodiques
en milieu pollué.
La valeur du potentiel imposé Ej = -700 mV / Ag-AgCl étant supérieure au potentiel d'équilibre
du couple rédox sulfures - sulfates (de 30 mV environ), nous pouvons affirmer qu'un courant
d'oxydation du soufre participe au courant de base. Nous avons d'ailleurs rapporté le fait que
ces courants de base sont plus élevés en milieu pollué. Il est donc légitime de se poser la
question suivante :
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Les niveaux élevés de courant ne seraient ils pas uniquement dus à l'oxydation des sulfures (et
autres espèces soufrées réduites) dans l'autoclave ?
Dans la mesure où l'influence du soufre a un caractère discontinu, nous pouvons affirmer que
ces niveaux élevés ne sont pas liés à l'oxydation du soufre en solution. Il est donc clair que le
courant d'oxydation des sulfures en sulfates ne contribue que faiblement à l'accroissement du
courant pendant l'expérience de traction rapide. Néanmoins, il convenait de quantifier cette
influence. L'expérience présentée ci-dessous V 29.1 a été effectuée sous le potentiel imposé
EÎ - -760 mV / Ag-AgCl, c'est à dire à un potentiel inférieur de 30 mV environ au potentiel
rédox du couple sulfures - sulfates. Dans cette situation, les courants d'oxydation des sulfures
en sulfates sont négligeables devant les courants de réduction des sulfates en sulfures.
Comme il a été vu précédemment (paragraphe 1.1.3), le comportement observé est absolument
identique aux autres expériences réalisées sous le potentiel imposé Ei = -700 mV / Ag-AgCl.
Cette expérience prouve donc que la contribution du courant de réduction des sulfates en
sulfures sur l'accroissement de courant anodique enregistré pendant l'expérience de traction
rapide est négligeable, alors que l'on pouvait s'attendre à la création d'un courant cathodique
important1.
1.1.5 - influence d'une prépolarisation cathodique en milieu pollué lorsque la concentration
en sulfures dans l'autoclave [S' •] est inférieure à 100 ppm.
Des essais de saut de potentiel effectués au laboratoire sur l'acier de cuve 16 MND 5 ont montré
l'influence des prépolarisations cathodiques de préparation de la surface de l'échantillon sur les
courants transitoires enregistrés après le saut via des mécanismes d'adsorption d'espèces
chimiques modifiant les cinétiques de dissolution - repassivation. L'idée selon laquelle le soufre
adsorbé (voire réduit) à la surface de l'alliage pourrait être responsable du comportement
observé a naturellement fait son chemin . Aussi avons nous cherché à mettre en évidence un
comportement de ce type en traction rapide dans des conditions expérimentales telles que soient
respectés les points suivants :
- milieu d'essai pollué contenant des espèces soufrées avec une concentration en sulfures [S' •]
inférieure à 100 ppm.
- présence de sulfates et d'espèces soufrées réductibles en quantité potentiellement suffisante
pour permettre d'obtenir, par réduction, une concentration en sulfures au voisinage de la
surface de l'électrode de travail supérieure au seuil 100 ppm.

1

DeS résultats obtenus au laboratoire sur l'acier de cuve 16 MND 5 [Combrade et coll. 1985]

montrent en effet le rôle catalytique du fer sur la réduction des sulfates en présence de lithine
pendant l'expérience de traction rapide.
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Figure IV.3 : Alliage 600. Influence d'une prépolarisation cathodique sur les
courants de traction rapide en milieu contenant des ions sulfures en concentration
inférieure à 100 ppm.
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L'essai V 29.3 remplit l'ensemble de ces conditions, aussi avons nous effectué une
prépolarisation cathodique de l'éprouvette de traction au potentiel -1800 mV / Ag-AgCl pendant
1 heure. Le potentiel de polarisation a ensuite été appliqué selon la procédure habituelle.
La courbe du courant de traction rapide de cet essai, comparé à l'essai V 29.1 pour lequel la
concentration en sulfures était supérieure à 100 ppm, est représentée (fig. IV.3). Ce graphique
montre l'absence totale d'influence de cette prépolarisation cathodique sur l'accroissement de
courant anodique qui est identique à celui de l'expérience V 29.2 représenté (fig. TV2).
Cette étude complémentaire confirme donc que c'est la nature de l'interface métal-solution à
l'instant de création de surface nue par la déformation qui détermine le comportement
électrochimique de l'alliage 600. i. e. le régime de courant de traction. Notons cependant que ce
résultat n'exclut pas qu'un c éeanisme d'adsorption du soufre sur les surfaces dénudées soit
responsable du comportement en milieu pollué, mais il est à présent certain que cette adsorption
éventuelle nécessite la présence dans la phase aqueuse de soufre à l'état réduit -II. Nous
reviendrons également sur ce point dans le chapitre suivant.
1.2 - Essais réalisés dans le milieu 7500 ppm B, pH(25°C) = 5 par addition de
lithine LiOH.
Le but de cette étude dans un milieu plus acide que le milieu synthétique de base est d'apporter
des informations complémentaires sur le comportement de l'alliage 600 en traction rapide dans
des milieux contenant ou non des espèces soufrées, et de permettre ainsi de mieux comprendre
les processus électrochimiques responsables du comportement dans le milieu de pH(25°C) = 7.
Comme le montrent les analyses des diagrammes potentiel - pH présentées en Annexe A, une
différence de comportement peut être attendue dans ce milieu de pH(25°C) = 5 bien que la
nature de la couche superficielle soit quasiment identique à celle des couches formées dans le
milieu de pH(25°C) = 7. Cette différence de comportement pourrait être en partie liée à la
stabilité thermodynamique possible de la phase soluble NiSO4.
1.2.1 - Résultats expérimentaux.
a) Polarisation des éprouvettes.
De même qu'en milieu neutre de pH(25°C) = 7, nous avons étudié le comportement de
l'alliage en l'absence d'espèces soufrées, puis des essais en milieu pollué ont été effectués.
Dans tous les milieux étudiés, le potentiel libre de l'échantillon d'alliage 600 s'est stabilisé
vers EI ~ - 500 mV / Ag-AgCl. Les diagrammes potentiel - pH de l'Annexe A montrent que
ce potentiel correspond (comme en milieu de pH(25°C) = 7) au potentiel d'équilibre de
réduction de l'eau . Ici encore, l'alliage se comporte donc comme une électrode à hydrogène.
Les potentiels de polarisation anodique qui ont été appliqués sont voisins de - 500 mV / AgAgCl, et une étude de l'influence de ce potentiel de polarisation sur les courants de traction

100000
[S-l-2
1-2 ppm.
ppm.
[SO4-1-3BO
10000

^1Y fS

tasiuSy VxT /
—;^£p-< 1 "?

j&ZZ^ir - ".

//'

^

mlcroA/cm2
!milieu PI-OPCL [S-I ei JSQ4-I . CJ

1000
21 ppm<lS-l<78 ppm.
90 ppm<rsO4-1<l90 ppm

100
0.00001

0.0001

0.001

0.01

vitesse da deformation, s-1
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rapide en milieu propre a été effectuée et ne permet pas de noter une influence sensible de ce
paramètre.
L'ensemble des couples de points de traction rapide obtenus dans le milieu de pH(25°C) = 5
est représenté (fig. IV.4). Nous avons précisé sur ce graphique Ia composition des différents
milieux d'essai ; les résultats globaux obtenus à pH(25°C) = 7 sont rappelés sous la forme
des deux droites hachurées. De même que dans le milieu précédemment étudié, deux niveaux
de courant de traction rapide sont clairement mis en évidence, mais une grande "dispersion"
des résultats est observée en présence de sulfures dans l'autoclave.
b) Commentaires.
Le premier point à souligner est bien sûr l'existence des courants de traction rapide qui
traduisent une fois encore la stabilité au potentiel de polarisation EI d'un film superficiel
protecteur fragile.
En milieu propre, les niveaux de courant obtenus sont inférieurs à ceux qui ont été
déterminés à pH(25°C) = 7, et, bien que le nombre limité de points ne permette pas de
l'affirmer avec certitude, il semble que le comportement soit analogue et qu'une pente
= + 1 / 2 de la droite reliant ces points expérimentaux traduisent l'existence d'une phase
limitante diffusionnelle.
Dans ce milieu plus acide, il est également possible de définir un "milieu pollué" dans lequel
le comportement de l'alliage est différent de celui qui vient d'être décrit en l'absence
d'espèces soufrées dans la solution. En effet, la présence de sulfures dans l'autoclave est
responsable d'une augmentation très importante (environ un ordre de grandeur) des niveaux
de courant de traction rapide mesurés.
Deux points méritent cependant d'être examinés :
- ce sont effectivement les sulfures qui déterminent le régime de courant de traction rapide. Les
points obtenus pour Ia concentration en sulfures dans l'autoclave [S~ "] = 2 ppm (et qui
étaient du type "haut niveau de courant" malgré cette concentration en sulfures faible par
rapport aux 100 ppm critiques du milieu de pH(25°C) = 7) nous ont incité à étudier le
comportement en présence de sulfates seuls. Dans des conditions expérimentales semblables
aux autres expériences effectuées en milieu pollué, nous avons réalisé une traction rapide dans
un milieu sans injection de sulfure d'hydrogène à froid mais en présence de sulfate de lithium
(= 0,5 g.l' 1J. Ce composé est totalement dissocié à haute température et la présence dans
l'autoclave de sulfates en concentration [SCV "] = 600 ppm n'a pas permis d'obtenir des
courants élevés de traction rapide. Ce sont donc bien les sulfures qui sont responsables de ce
comportement analogue à celui mis en évidence précédemment.
Nous n'avons pas réussi à déterminer avec la même précision que précédemment la
concentration en sulfures minimale permettant d'obtenir le régime de courants de traction
élevé. De nombreux problèmes de dosage des espèces soufrées par chromatographie ionique
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ont dû être résolus. Néanmoins, nous pouvons affirmer que ce seuil est très inférieur à celui
déterminé dans le milieu de base (pH(25°C) = 7), et qu'il est certainement inférieur à 1 ppm1.
• la concentration en sulfates dans Va solution joue uxv TOYe très xttvpOTtaivx. erv \rcese\\ce Ae
sulfures, c'est à dire pour les niveaux élevés de courant de traction rapide. De même qu'en
milieu de pH(25°C) = 7, une "dispersion" des résultats est visible en milieu pollué, mais celleci est sensible pour des vitesses de déformation inférieures à celles pour lesquelles le
phénomène était sensible dans le milieu de base. (Chronologiquement, c'est en fait cette étude
dans le milieu de pH(25°C) = 5 qui est à l'origine de la mise en évidence des problèmes de
chute ohmique que nous avons souligné dans le chapitre III). Cette influence de la
concentration en sulfates est déjà visible (fig. IV.4), mais elle est encore plus nette (fig. IV.5)
qui montre clairement, pour les essais réalisés en présence de sulfures, la corrélation entre
l'augmentation de la concentration en sulfates dans la solution et l'augmentation des courants
de traction rapide. Pour des raisons à présent classiques, nous avons déterminé la résistance
de la solution. La figure (TV.6) représente l'impédance haute fréquence du système. La boucle
représentée dans le plan de Nyquist traduit l'existence d'une double couche et la limite réelle
. haute fréquence est la résistivité de la solution. Celle-ci peut être évaluée à 20 Q.cm2 environ,
ce qui est une valeur très supérieure à celle obtenue dans le milieu de pH(25°C) = 7. U n'est
donc pas surprenant que les problèmes de chute ohmique dans la solution apparaissent pour
des vitesses de déformation plus faibles, c'est à dire pour des densités de courant inférieures
(à celles mesurées en milieu de pH(25°C) = 7. Nous pouvons calculer une valeur approchée
de cette chute ohmique en considérant (cf (fig. IV.4)) que les courants "globaux" limites sont
de l'ordre de = 10 mA.cnr 2 ce qui fournit une valeur de AE = 200 mV. Cette valeur est égale
à celle que nous avions calculée dans le milieu de pH(25°C) = 7. C'est par ailleurs une
confirmation de l'analogie de comportement thermodynamique dans les deux milieux
considérés.
1.2.2 - Conclusion de cette étude en milieu de pH(25°C) = 5.
Dans les deux milieux étudiés (de pH respectivement égaux à 7 et 5 à 250C), le comportement
global de l'alliage 600 en traction rapide sous contrôle potentiostatique est tout à fait
comparable. A pH(25°C) = 5, deux niveaux de courants de traction sont obtenus selon que le
milieu contient ou ne contient pas de sulfures. Le seuil critique en sulfures [S' •] permettant
d'obtenir les niveaux élevés de dissolution est inférieur à 1 ppm mais n'a pu être déterminé avec
plus de précision. De plus, en présence de sulfures, la concentration en sulfates dans la solution
affecte - via la résistance de la solution - les niveaux élevés de courant. Enfin, la chute ohmique
dans la solution limite les courants en milieu pollué à une valeur de 10 mA.cnr 2.

^L'analyse de la solution contenant des sulfures en concentration [S" "] = 2 ppm a été confirmée
par un dosage potentiométrique. Ce point est donc très fiable et justifie notre assertion.
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Ce résumé du comportement observé à pH(25°C) = 5 montre que le soufre réduit affecte
profondément le comportement électrochimique de l'alliage 600. L'effet principal en milieu
pollué consiste en un retard à la repassivation, retard qui est comparable en intensité (rapport
courant "haut" sur courant "bas" pour une vitesse de déformation E0' fixée) à celui que nous
avons souligné dans le milieu de base. L'examen des diagrammes potentiel pH (Annexe A)
vo-rre. par ailleurs que la phase NiSÛ4 (aq) stable thermodynamiquement et soluble dans ce —
milieu de oH(25°C) = 5 pourrait être responsable de la diminution considérable de la
cûucen-T -uon critique en sulfures. Dans la mesure où la présence de sulfates seuls dans le milieu
corrosif n'entraîne pas l'augmentation des courants de a-action rapide, nous pouvons imaginer
un mécanisme électrochimique selon lequel la formation (oxydation) de la ou des espèce(s)
responsable(s) de ces courants élevés passe par une étape dans laquelle les sulfures jouent un
rôle important. Les sulfates permettraient d'une part de déplacer l'équilibre final et auraient
d'autre part une influence sur la chute ohmique qui limite les courants observés en milieu
pollué.
Dans les paragraphes qui suivent, nous allons présenter d'autres résultats de traction rapide qui
permettront, dans le chapitre V, d'avancer dans la compréhension de ces phénomènes.
(L'interprétation des résultats dans un modèle de fissuration sera également possible à partir des
calculs développés dans le chapitre V).
1.3 - Essais réalisés dans Ie milieu 7500 ppm B et contenant de Ia potasse.
*
Les milieux primaires des centrales nucléaires françaises contenant de la lithine, nous avons
naturellement étudié le comportement électrochimique de l'alliage 600 dans un milieu primaire
synthétique dont la base est la lithine. De nombreux composés lithium - bore existent et il était
donc particulièrement important de pouvoir quantifier l'influence de cette base sur les
phénomènes observés en milieu propre ou pollué.

1.3.1 - pH des solutions.
Nous avons cherché à nous situer dans des conditions thermodynamiques, i. e. de potentiel et
de pH identiques à celles que nous avons expérimentée dans le milieu contenant de la lithine.
Deux milieux contenant de la potasse ont été utilisés pour la réalisation de ces essais :
- un milieu de pH(25°C) = 6,5 ;
- un milieu de pH(25°C) = 6,1.
Sachant qu'il est particulièrement difficile de calculer les valeurs des pH dans ces solutions à
29O0C, nous avons utilisé comme indicateur du pH la valeur du potentiel libre de l'alliage, qui,
par l'intermédiaire de l'équilibre de réduction de l'eau, fournit une valeur relativement
précise du pH.
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Figure IV.7 : Alliage 600. Milieu contenant de la potasse. Influence du pH et de la
concentration en ions sulfures dans l'autoclave sur les courants de traction rapide.
Les deux droites hachurées représentent les courants obtenus à 29O0C en milieu B-Li d
pH(25°C) = 7, en présence (niveau élevé) et en absence, (niveau bas) de pollutio
soufrée.
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Dans le milieu de pH(25°C) = 6,5, le potentiel libre de l'alliage s'est stabilisé vers -830 mV /
Ag-AgCl ce qui permet de calculer une valeur approchée du pH à 29O0C voisine de pH = 8
(calcul effectué en considérant que la pression partielle d'hydrogène dans l'autoclave est égale à
= 40 mbar).
Dans le milieu de pH(25°C) = 6,1, le potentiel libre de l'éprouvette s'est stabilisé vers - 730 mV
/ Ag-AgCl et nous pouvons penser que le pH du milieu est égal à 7,4 environ. Cette valeur est
proche de celle estimée dans le milieu contenant de la lithine.
1.3.2 - Résultats expérimentaux.
La figure (IV.7) montre les résultats de traction rapide obtenus dans deux milieux contenant de
la potasse. Sont également rappelés les résultats de traction rapide obtenus dans le milieu
contenant de la lithine.
Nous constatons donc que le comportement est très différent dans les deux milieux :
- dans le milieu de pH(25°C) = 6,5, un seul niveau de courants de traction rapide a pu être mis
en évidence. Celui-ci est compris entre les niveaux déterminés dans le milieu contenant de la
lithine, et il est indépendant de la concentration en sulfures dans l'autoclave, au moins pour les
concentrations inférieures à 155 ppm. (Il esc possible qu'une transition existe pour une
concentration supérieure).
- dans le milieu de pH(25°C) = 6,1, en l'absence de sulfures (milieu propre), le point obtenu se
trouve exactement sur le niveau inférieur de courant de traction rapide du milieu de base.
Lorsque la concentration en sulfures est égale à 103 ppm, le niveau de dissolution élevé
déterminé en milieu bore - lithine est atteint, mais le point représentant l'essai effectué à la
vitesse de déformation E0' = 10-2 s~ 1 a une valeur plus faible que dans le milieu contenant de
la lithine.
1.3.3 - Commentaires.
Ces résultats ne constituent certes pas une étude exhaustive du comportement de l'alliage 600
dans ce milieu bore - potassium. Le point le plus intéressant à souligner est que la lithine (ou un
composé lié à la présence de cette base dans la solution) n'est pas responsable du comportement
de l'alliage vis à vis de la présence d'espèces soufrées, du moins de la transition niveau "haut" niveau "bas". Il est clair que nous n'avons pas montré qu'il existait un seuil critique en sulfures
dans le milieu bore - potassium de pH(25°C) =6,1 et encore moins que celui-ci a pour valeur
100 ppm, mais néanmoins, pour cette concentration [S' •] = 100 ppm, les niveaux élevés de
dissolution sont atteints.
L'effet de la vitesse de déformation, en particulier dans le milieu de pH(25°C) = 6,1, peut
désormais s'expliquer simplement en considérant la chute ohmique dans la solution. Sachant
que l'effet tampon de l'acide borique est très important, la conductivité de la solution est
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fonction de la quantité de base dissociée. Dans cette solution de pH(25°C) = 6,1, la quantité de
potasse est environ égale à 2 g.l" l ce qui représente une concentration en ion potassium
inférieure de moitié à la concentration en ion lithium dans la solution de pH(25°C) = ^. Il n'est
donc pas surprenant de constater ici encore une limitation des courants anodiques de traction
rapide par une chute ohmique importante dans la solution.
Dans la mesure ou un comportement différent est observé dans le milieu de pH(25 0C) = 6,5,
nous pouvons donc penser que le pH joue un rôle paramétrique important. Retenons pour
l'instant que, dans ce milieu plus basique que le milieu contenant de la lithine à pH(25°C) = 7, il
n'y a qu'un seul niveau de courant de traction rapide et que celui-ci représente un niveau
intermédiaire entre les deux niveaux déterminés dans le milieu de base.

2 - RESULTATS DE TRACTION RAPIDE OBTENUS EN MILIEU PRIMAIRE
SIMULE SUR DES ALLIAGES N i - C r - Fe VOISINS DE L'ALLIAGE 600.
Nous avons rappelé dans le chapitre I que les problèmes de corrosion sous contrainte de
l'alliage 600 dans l'industrie nucléaire avaient conduit les spécialistes à utiliser un alliage de
substitution - l'alliage 690 - dont les propriétés de résistance à la corrosion sont meilleures que
celles de l'alliage 600.
L'alliage 690 a apporté toute satisfaction jusqu'à présent, tant du point de vue des
caractéristiques mécaniques que de celui de la résistance à la corrosion sous contrainte, en
particulier en milieu primaire.
Nous nous sommes donc naturellement intéressé à cet alliage, et avons tenté de déterminer les
principales différences de comportement électrochimique par rapport au cas de l'alliage 600.
Bien sûr, la concentration en chrome dans l'alliage étant un paramètre important, nous avons
conduit cette étude en utilisant successivement les alliages contenant :
-15 % de chrome : l'alliage 600, résultats précédents ;
-19 % de chrome : alliage expérimental ;
- 24 % de chrome ;
- 30 % de chrome : l'alliage 690.
Nous avons ensuite déterminé le comportement du nickel pur en traction rapide ; cette étude va
nous permettre d'aborder le problème du seuil critique en soufre [S~ -] = 100 ppm, et nous
émettrons une hypothèse physique quant à sa signification dans le chapitre V.
Auparavant, nous allons examiner le cas de l'alliage X 750 qui permet d'étudier l'influence de la
microstructure sur les résultats de traction rapide et nous rappellerons à ce sujet l'influence sur
les courants de traction rapide du traitement thermique de 15 h à 7150C.
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2.1 - Influence de la microstructure. Résultats de traction rapide obtenus sur
l'alliage X 750 et l'alliage 600 TT.
2.1.1 - Résultats de traction rapide obtenus sur l'alliage X 750.
a) Généralités.
L'alliage X 750 est un alliage à base nickel de composition quasi - identique à celle de
l'alliage 600 mais contenant du titane et de l'aluminium : c'est un alliage à durcissement
structural obtenu par la précipitation d'une phase intermétallique Ni3 Al (traitement thermique
de = 20 h à 70O0C). Comme nous le verrons dans le chapitre V, cet alliage permet d'étudier,
sous contrôle potentiostatique, les cinétiques de dissolution - repassivation par des techniques
de traction "lentes" et la procédure expérimentale mise au point pour réaliser ces tractions
lentes permet d'effectuer auparavant dans les conditions standards une traction rapide.
b) Résultats expérimentaux.
Les conditions initiales de polarisation : potentiel libre de l'éprouvette, potentiel de
polarisation, sont identiques à celles observées et appliquées sur l'alliage 600 dans le même
milieu.
En milieu propre, les essais réalisés à la vitesse de déformation 80' = 10" 4 S' 1 montrent que
cet alliage a un comportement global identique à celui de l'alliage 600. Mais rallongement à
rupture de l'alliage X 750 dans l'état de traitement thermique utilisé pour obtenir les rupture
intergranulaires étant faible, il n'a pas été possible d'obtenir les points correspondant à
l'allongement de 10 %.
En milieu pollué contenant des sulfures en concentration [S' '] = 120 ppm, les points obtenus
pour les vitesses de déformation E0' = 8.10'5 s- l et E0' = 4.10'5 s ~ T et extrapolés à 10 %
d'allongement sont compatibles (mêmes valeurs) avec ceux obtenus sur l'alliage 600.
On retrouve ainsi l'influence néfaste du soufre en concentration [S' •] > 100 ppm sur cet
alliage X 750. La précipitation de la phase y NÎ3A1 n'a aucune influence sur les courants de
traction rapide ; l'interface métal - solution est donc de composition et comportement
mécano - électrochimique analogues à celui de l'alliage 600.
2.1.2 - Résultats obtenus sur l'alliage traité thermiquement.
L'alliage 600 dans l'état dit "traité thermiquement" (traitement thermique de 15 h à 7150C) a une
meilleure résistance à la corrosion sous contrainte dans le milieu primaire que l'alliage 600 dans
l'état mill annealed (résultats bibliographiques du chapitre I). Nous avons vu que cette
amélioration des propriétés a une origine mécanique liée à une distribution des précipités aux
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joints de grains selon un réseau semi continu et fin dont l'effet principal est de permettre une
"meilleure" sollicitation des joints.
n était donc naturel de caractériser en traction rapide le comportement de l'alliage 600 dans cet
état microstructural particulier.
Les résultats expérimentaux montrent que ce traitement thermique n'a aucune influence sur les
courants de traction rapide, ce qui confirme en partie le fait que l'origine de l'amélioration de
résistance à la corrosion sous contrainte de l'alliage 600 en milieu primaire à ~ 30O0C est un
phénomène à dominante mécanique.
2.1.3 - Conclusion : influence de la microstructure.
Le rappel de ces résultats permet de comprendre que c'est la nature (composition) "macroscopique" des interfaces mises en jeu dans le processus de rupture de film lors de
l'expérience de traction rapide qui détermine les niveaux de courant obtenus. Bien sûr, les
mécanismes de déformation sont affectés par la microstructure de la matrice, et une étude très
précise de la phase d'accroissement du courant anodique devrait permettre de corréler ces
éléments microstructuraux à la forme de la courbe de courant de traction rapide.
Malheureusement, nous avons signalé que des limitations expérimentales interdisaient de
conduire raisonnablement une étude aussi fine.

2.2 - Influence de la concentration en chrome sur les résultats de traction
rapide obtenus en milieu primaire simulé pollué ou non par la présence
d'espèces soufrées dans Ia solution.
2.2.1 - Généralités.
Les expériences de traction rapide ont été conduites dans des conditions expérimentales
identiques à celles respectées pour l'étude du comportement de l'alliage 600. Le milieu est le
milieu primaire synthétique (29O0C) contenant 7500 ppm de bore et dont le pH a été ajusté à 7 (à
250C) par addition de lithine. Les milieux pollués ont été préparés selon la procédure décrite
dans le chapitre H.
Les potentiels libres des différents alliages étudiés se sont stabilisés à des valeurs voisines du
potentiel libre mesuré sur l'alliage 600 c'est à dire vers - 770 mV / Ag-AgCl. Les potentiels de
polarisation appliqués aux éprouvettes correspondent ici également à Ej = EI + 70 mV.
Les résultats sont présentés sur les figures suivantes en fonction de la vitesse de déformation.
Sont rappelés les deux niveaux de courant de traction rapide concernai-* ''alliage 600 et qui
permettent de comparer les points obtenus au système de référence.
Nous avons souligné la précision importante de la détermination de ces deux niveaux de courant
dans le cas de l'alliage 600. Ici, le nombre limité de points expérimentaux concernant chacun
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Figure IV.8 : Alliage 19 % de chrome. Influence de la concentration en ions sulfures
sur les courants de traction rapide.
Les deux droites hachurées représentent les courants obtenus à 29O0C en milieu B-Li
pH(25°C) = 7, en présence (niveau élevé) et en absence, (niveau bas) de polluti
soufrée.
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des alliages, en particulier pour l'alliage contenant 24 % de chrome, ne permettent pas de faire
une étude aussi précise ; néanmoins certaines tendances ont pu être mises en évidence.
Nous allons examiner successivement le cas de chacun des alliages dans le milieu non pollué
puis en présence d'espèces soufrées.
2.2.2 - Comportement électrochimique de l'alliage contenant 19 % de chrome.

-

a) Résultats expérimentaux.
Les points expérimentaux sont présentés (fig. IV.8).
En milieu non pollué.
En l'absence de pollution soufrée, l'alliage est protégé par un film superficiel dont la rupture
sous polarisation anodique permet la création de courants de traction rapide. Ceux-ci sont
sensiblement inférieurs au niveau déterminé sur l'alliage 600. et l'influence de la vitesse de r
déformation est identique au cas de l'alliage 600 : les augmentations corrélées de la vitesse de
déformation et du courant de traction rapide montrent que le système se repassive après la
rupture du film superficiel. Un calcul de transitoire conduirait au même résultat que celui
obtenu dans le cas de l'alliage 600 dans le milieu pollué.
En milieu pollué.
La figure (IV.8) rassemble les résultats obtenus en milieu pollué dans des conditions de
polarisation identiques à celles appliquées en milieu non pollué. Lors de la traction rapide, les
courants mesurés traduisent l'existence d'un film superficiel fragile. Hn présence de sulfures
en quantité inférieure à [S' •] = 420 ppm, ces courants sont du même ordre de grandeur que
ceux mesurés en milieu non pollué. Pour une concentration en sulfures égale à 800 ppm
environ, les courants de traction rapide sont 10 fois plus élevés que précédemment, et les
droites reliant les points expérimentaux dans les milieux respectifs sur la figure (IV.8) sont
parallèles. Bien sûr, les points ne sont pas en nombre suffisant pour déterminer avec
précision la position de ces droites, mais nous pouvons souligner l'augmentation faible mais
sensible de pente par rapport au cas de l'alliage 600.
En miliei. pollué et après prépolarisatinns caihndiquea.
Deux expériences de traction rapide avec prépolarisations cathodiques ont été effectuées dans
le milieu pollué. Les conditions expérimentales sont identiques pour les deux essais et les
concentrations en sulfures dans l'autoclave ont été évaluées à 350 ppm et 420 ppm. Les trois
points expérimentaux reportés sur le graphique correspondent pour chacun d'entre eux à
deux expériences qui ont donc fourni des résultats rigoureusement identiques dans les
conditions expérimentales précisées. C'est parce que la première expérience effectuée dans le
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Figure IV.9 : Alliage 19 % de chrome. Influence de prépolarisations cathodiques sur
les courants de traction rapide obtenus en milieu pollué.
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milieu pollué a fourni des résultats inattendus que nous avons vérifié les points obtenus dans
une expérience conduite de manière identique.
Les courbes de traction rapide correspondant aux trois points obtenus en milieu pollué sont
reportées (fig. IV.9).
La première traction rapide effectuée (courbe n° 1, (fig. IV.9)) a permis d'obtenir un point
correspondant au niveau "bas" de l'alliage 600 : les sulfures S' • en concentration comprise
entre 350 et 420 ppm n'ont pas d'influence sur les courants de traction rapide de l'alliage
contenant 19 % de chrome dans les conditions habituelles de polarisation, c'est adiré lorsque
l'alliage est polarisé à - 700 mV / Ag-AgCl.
La seconde traction a été effectuée après avoir polarisé l'éprouvette de traction
cathodiquement au potentiel de -1800 mV / Ag-AgCl pendant 1 heure. Le but de cette
prépolarisation cathodique était de tenter de mettre en évidence une éventuelle influence de
!'adsorption d'espèces soufrées à la surface de l'alliage (cf étude sur l'alliage 600, § 1.1.5).
Le résultat obtenu est tout à fait inattendu : le courant de traction rapide est très élevé, courbe
n° 2, (fig. IV.9), et sans toutefois atteindre le niveau "haut" de courant de l'alliage 600 en
milieu pollué, environ 10 fois supérieur au courant mesuré pendant la première expérience.
Une troisième expérience sur la même éprouvette réalisée après avoir laissé le potentiel libre
se stabiliser à nouveau avant de polariser l'éprouvette au potentiel de -700 mV / Ag-AgCl, a
permis d'obtenir un courant de traction rapide de niveau intermédiaire, courbe n° 3,
(fig. IV.9).
b) Commentaires.
L'examen des courants de traction rapide obtenus en milieu non pollué montre donc un
comportement semblable à celui observé sur l'alliage 600, et nous serions tentés d'écrire que
le comportement en corrosion doit l'être également. Mais dans la mesure ou les pollutions
éventuelles semblent jouer un rôle important sur les cinétiques de corrosion (en particulier
sous contrainte), il est indispensable d'effectuer l'étude dans le milieu pollué.
L'influence du soufre en solution sur les courants de traction rapide est très importante. En
l'absence de prépolarisations cathodiques, un niveau de dissolution élevé a été atteint lorsque
la concentration en sulfures dans l'autoclave était égale à « 800 ppm. Cette concentration
semble être responsable de l'augmentation des courants d'un facteur 10 environ, mais le
niveau élevé de l'alliage contenant 19 % de chrome est inférieur au niveau élevé concernant
l'alliage 600 dans le milieu pollué. Enfin, la pente des droites étant supérieure dans le cas de
l'alliage contenant 19 % de chrome, il est possible d'affirmer que la repassivation des
surfaces dénudées par la déformation a lieu avec des cinétiques plus rapides que celles mises
en évidence dans le cas de l'alliage 600 (l'interprétation en termes de transitoires élémentaires
permet de comprendre que cette cinétique est plus élevée dans la mesure où i est
proportionnel à r P avec p > 1 / 2). La présence de sulfures est ici encore certainement
responsable des phénomènes observés, mais une étude aussi approfondie que dans le cas de
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l'alliage 600 n'a pas été entreprise. En particulier, nous ne savons pas s'il existe une teneur
critique en sulfures en deçà de laquelle la prépolarisation cathodique n'a pas d'influence. Car
le point le plus important à souligner est la possibilité d'obtenir de manière parfaitement
reproductible des courants de traction rapide 10 fois supérieurs à ceux obtenus en milieu
propre ou en l'absence de prépolarisation cathodique, lorsque ia concentration en sulfures est
inférieure à celle permettant dans les conditions habituelles de polarisation d'obtenir des
courants de traction rapide de niveau élevé.
A la lumière de ce qui a été précédemment analysé sur l'alliage 600, nous pouvons exclure
que !'adsorption et la dissolution d'hydrogène sous chargement cathodique soient
responsables de cette augmentation de courant. De plus, à partir de données d'adsorption, de
solubilité et de diffusion de l'hydrogène dans des austénites, on montre facilement que la
quantité totale de charge passée dans les trois expériences successives est très supérieure à la
quantité d'électricité disponible grâce à l'oxydation de l'hydrogène adsorbé et dissout (cf
Annexe F). De même, un calcul (Annexe F) permet d'affirmer qu'un recouvrement maximal
en soufre adsorbé - c'est à dire une monocouche soit environ 40 ng.cnr 2 - ne pourrait
apporter une contribution supérieure au dix-millième du courant total mesuré, fl est donc
exclu que ces deux "artefacts" électrochimiques soient seuls responsables de cet
accroissement important de courant.
Nous devons donc admettre que la prépolarisation cathodique effectuée après la première
expérience a entraîné une modification de la nature de la couche superficielle telle qu'un
régime de dissolution accélérée a pu être atteint lors de la rupture du film pendant la traction
mécanique.
Nous ne pouvons qu'émettre des hypothèses sur les mécanismes mis enjeu. Il est surprenant
de constater que lorsque la concentration en sulfures dans l'autoclave est à peine inférieure au
seuil critique 100 ppm, l'alliage 600 ayant subi une prépolarisation cathodique n'atteint pas le
régime de dissolution rapide, alors que l'alliage contenant 19 % de chrome dont le
comportement est meilleur en milieu pollué contenant des sulfures en concentration très
supérieure au seuil critique de l'alliage 600 (c'est à dire 100 ppm) est particulièrement
sensible à la prépolarisation cathodique. Dans la mesure où nous avons montré que c'est la
nature de l'interface métal - solution à l'instant de rupture de film qui détermine le régime de
dissolution, il semble que nous pouvons émettre l'hypothèse selon laquelle, dans le cas de
l'alliage contenant 19 % de chrome, la prépolarisation cathodique, en présence d'une quantité
importante (et suffisante) de sulfures dans la solution, entraîne une modification de la nature
de la couche formée au potentiel libre et dont la composition est alors voisine de celle de la
couche superficielle formée en milieu pollué sur l'alliage 600. Cette modification serait donc
liée à une dissolution sélective de certains éléments de la matrice et des adsorptions d'espèces
électronégatives (les sulfures notamment) pourraient en être responsables. Dans le cas de
l'alliage 600, ou bien la quantité de sulfures [S- -] = 100 ppm est trop faible pour permettre de
mettre en évidence le phénomène (et une concentration supérieure entraînerait le changement
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Figure IV. 10 : Alliage 24 % de chrome. Influence de la concentration en ions
sulfures sur les courants de traction rapide.
Les deux droites hachurées représentent les courants obtenus à 29O0C en milieu B-Li d
pH(25°C) = 7, en présence (niveau élevé) et en absence, (niveau bas) de pollutio
soufrée.

177

de régime de dissolution), ou bien la modification de composition de la couche superficielle
liée à la prépolarisation cathodique est suffisamment importante pour que les comparaisons
avec les résultats obtenus sur l'alliage 600 ne soient plus possibles.
2.2.3 - Comportement électrochimique de l'alliage contenant 24 % de chrome.
a) Résultats expérimentaux.
La figure (IV. 10) représente les points expérimentaux obtenus dans les deux milieux propres
et pollués.
EM milieu non pollué.
L'étude sur cet alliage contenant 24 % de chrome est également moins approfondie que celle
effectuée sur l'alliage 600. Nous avons simplement cherché à quantifier de manière globale
l'influence du milieu sur le comportement en traction rapide.
Les deux points obtenus en l'absence de pollution soufrée montrent donc l'existence d'un
film superficiel protecteur, et sa rupture entraîne la dissolution de l'alliage puis sa
repassivation. Les courants obtenus sont nettement plus faibles que ceux déterminés sur
l'alliage 600, mais la géométrie des éprouvettes utilisées est quelque peu différente, et une
anomalie de la courbe représentant le courant de traction rapide pendant la déformation nous
laisse penser que le point correspondant à Ia vitesse de déformation E0' = 10' 2 S ' 1 est
entaché d'une erreur expérimentale non quantifiée mais vraisemblablement importante dont
l'origine semble être de type mécanique (déformation non uniforme du fût de l'éprouvette).
En milieu pollué.
Une expérience effectuée en présence de sulfures en concentration [S' •] = 250 ppm a permis
d'obtenir deux points supplémentaires sur la figure (IV. 10). Ces deux points montrent une
fois de plus l'influence néfaste d'une pollution en soufre dans l'autoclave, pollution
responsable d'une augmentation des courants de traction rapide. Les points que nous avons
déterminés sont cependant trop peu nombreux pour qu'il soit possible de quantifier avec
précision cette variation qui semble atteindre un ordre de grandeur environ à vitesse de
déformation élevée. Cette particularité montre que la phase de "dissolution" (temps courts) est
intense, et que la "repassivation" est particulièrement rapide.
En milieu pollué et après prépolarisations cathodiques.
Dans des conditions expérimentales identiques à celles appliquées dans le cas des deux
précédents alliages, nous avons étudié l'influence d'une prépolarisation cathodique sur le
courant de traction rapide. L'expérience a été effectuée dans un milieu contenant des sulfures
en concentration [S' '] = 700 ppm, et une première expérience de traction rapide a été réalisée
sans prépolarisation cathodique avant une seconde traction précédée d'une prépolarisation
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Figure IV. 11 : Alliage 690. Influence de la concentration en ions sulfures sur les
courants de traction rapide.
Les deux droites hachurées représentent les courants obtenus à 29O0C en milieu B-Li
pH(25°C) = 7, en présence (niveau élevé) et en absence, (niveau bas) de polluti
soufrée.
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Figure IV. 12 : Alliage 690. Influence de la concentration en ions sulfures sur les
courants de traction rapide ; vitesse de déformation = 10"4 s~ l .
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d'une heure à - 1800 mV / Ag-AgCl. Les deux points expérimentaux sont confondus sur la
figure (IV. 10), et montrent l'absence d'influence de la prépolarisation bien que la
concentration en sulfures dans la solution soit particulièrement élevée.
b) Commentaires.
Nous avons donc montré qu'en milieu propre, l'alliage contenant 24 % de chrome se
comporte mieux que l'alliage 600 et que l'alliage contenant 19 % de chrome. En milieu
pollué, le comportement est également meilleur que celui de l'alliage 600, et les valeurs des
courants mesurés montrent que son comportement est sensiblement meilleur que celui de
l'alliage contenant 19 % de chrome. L'existence d'un seuil critique permettant d'atteindre des
courants élevés de traction rapide n'est par ailleurs pas établie (manque de points
expérimentaux).
2.2.4 - Comportement électrochimique de l'alliage 690 contenant 30 % de chrome.
L'alliage 690 a été caractérisé par la technique de traction rapide sous contrôle potentiostatique,
et l'ensemble des points expérimentaux est reporté (fig. FV. 11).
a) Résultats expérimentaux.
L'influence de la concentration en chrome dans l'alliage sur la valeur du potentiel libre
mesuré n'a pas été mise en évidence, et ici encore les valeurs du potentiel en circuit ouvert
sont comprises entre - 760 et -800 mV / Ag-AgCl.
En milieu propre ou pollué contenant des sulfures en concentration comprise entre O et 560
ppm.
La figure (IV.l 1) (sur laquelle sont rappelés les résultats concernant l'alliage 600 dans le
milieu neutre) montre qu'un film superficiel protège l'alliage dans le milieu aqueux à 29O0C,
et qu'en milieu propre (absence de po''ution soufrée) ou pollué jusqu'à des concentrations en
sulfures élevées, environ 560 ppm, les points expérimentaux sont situés sur cette
représentation graphique entre deux droites encadrant le niveau bas de l'alliage 600. Sachant
que les points obtenus à basse vitesse de déformation (EQ' ^10' 4 S' 1 ) ont un médiocre
rapport signal sur bruit, les points obtenus pour les vitesses de déformation plus élevées
permettent de dire qu'un facteur multiplicatif compris entre 2 et 3 relie les points les plus bas
aux points les plus hauts (pour une même vitesse de déformation). De plus, nous pouvons
souligner qu'à vitesse de déformation fixée les points "bas" ont été obtenus en milieu pas ou
peu pollué. La figure (IV. 12) montre l'influence de la concentration en sulfures sur les
courants de traction rapide pour les essais réalisés à EO' = 10-4 s~ l . Cette influence est
relativement faible entre O et 600 ppm environ, mais un point correspondant à une
concentration en sulfures supérieure à 1000 ppm a permis d'atteindre un niveau de courant
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élevé, qui n'atteint cependant pas le niveau élevé (correspondant à [S' •] > 100 ppm) de
l'alliage 600.
Enfin, une dispersion des points expérimentaux sensiblement plus importante que dans le cas
des alliages précédemment étudiés a été mise en évidence en milieu pollué.
En milieu pnllué et après prépolarisations caîlwdiques.
Une expérience de traction rapide avec prépolarisation cathodique a été réalisée en milieu
pollué contenant des sulfures en concentration [S' '] > 260 ppm. Les mêmes conditions
expérimentales ont été appliquées pour effectuer cette traction rapide (prépolarisation d'une
heure à - 1800 mV / Ag-AgCl, puis polarisation

à - 700 mV / Ag-AgCl). Après

prépolarisation cathodique, le niveau de courant obtenu est identique à celui du point de
référence (première traction dans ce milieu et en l'absence de prépolarisation).
b) Commentaires.
Les alliages à base nickel étudiés à partir de l'expérience de traction rapide ont montré une
sensibilité à la présence de sulfures dans la solution. C'est également le cas de l'alliage 690,
mais l'influence de ce paramètre est plus faible que sur les alliages contenant moins de 30 %
de chrome. Les sulfures sont responsables d'une augmentation des courants, et (pour les
milieux contenant des sulfures en concentration inférieure à 600 ppm) la relation entre la
vitesse de déformation et le courant de traction montre une dépendance du transitoire
électrochimique élémentaire par rapport au temps sensiblement identique à celle déterminée
pour l'alliage 600 en milieu non pollué. Si un point de niveau de courant plus élevé a pu être
obtenu (correspondant à [S" "] > 1000 ppm), la discontinuité des courants par rapport à la
concentration en sulfures n'a pas été démontrée, et à la lumière des résultats obtenus sur les
alliages contenant 15,19 et 24 % de chrome, on peut penser que cette transition n'existe pas
ou concerne des niveaux de courant suffisamment proches pour que les incertitudes
expérimentales soient un obstacle à leur mise en évidence.
Dans les conditions habituelles de prépolarisation cathodique, l'absence de modification des
résultats de traction rapide peut certes être attribuée à une plus grande résistance de l'alliage,
mais la concentration en sulfures dans l'autoclave était peut être trop faible pour qu'un
phénomène analogue à celui observé sur l'alliage contenant 19 % de chrome (dans un milieu
de concentration en sulfures sensiblement identique) soit possible.
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Figure IV. 13 : Nickel. Influence de la concentration en ions sulfures sur les
courants de traction rapide.

183

2.3 - Comportement électrochimique du nickel en traction rapide dans les
milieux neutres simulés contenant ou non des espèces soufrées.
2.3.1 - Généralités.
Les résultats précédents ont permis de montrer l'influence de la concentration en chrome dans
l'alliage sur le comportement en traction rapide, en particulier vis à vis de la présence d'espèces
soufrées. Le nickel étant l'élément de base de ces différents alliages, il convenait de déterminer
dans quelle mesure les phénomènes observés pouvaient lui être attribués, si toutefois une
"déconvolurion" par rapport aux différents éléments constituant l'alliage a un sens, ce qui ne
peut être écarté a priori.
Une étude succincte du comportement de nickel 200 usiné sous forme d'éprouvettes
cylindriques du type NACE réduite (diamètre de fût 2 mm, longueur utile 20 mm) a donc été
entreprise dans le milieu synthétique de pH(25°C) = 7. Cette étude a permis de rencontrer le cas
des systèmes dont la repassivation au potentiel imposé est très lente et qui avait été présenté
dans l'approche théorique du chapitre II.
2.3.2 - Résultats expérimentaux.
a) Résultats globaux.
Les points expérimentaux sont reportés (fig. IV. 13).
Ces quelques résultats sont particulièrement importants pour avancer dans la connaissance et
la compréhension des phénomènes mis en évidence sur l'alliage 600, mais leur interprétation
ne sera effectuée qu'au cours du chapitre V (en particulier la comparaison entre les résultats
obtenus à haute et basse température), nous nous contentons dans le paragraphe ci-dessous
de présenter les résultats.
En milieu propre.
En milieu propre et bien que le seul composé métallique soit le nickel, il est clair que
l'expérience de traction rapide ne fournira pas directement des informations sur la formation
de l'oxyde de nickel NiO (cf Annexe A), car des composés contenant du bore et (ou) du
lithium peuvent également participer à la construction de la couche passive.
En l'absence d'espèces soufrées dans Ie milieu aqueux, les courants de traction rapide (qui,
rappelons le, traduisent l'existence d'un film superficiel fragile) sont sensiblement inférieurs
à ceux obtenus dans les mêmes conditions expérimentales sur l'alliage 600.
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En milieu nnllué par des espèces soufrées :
En présence de 35 ppm de sulfures, le comportement électrochimique du nickel en traction
rapide, (fig. IV. 13), est modifié, et le courant mesuré atteint un niveau intermédiaire entre les
deux niveaux "haut" et "bas" déterminés sur l'alliage 600. On peut évaluer ce courant sur le
nickel (lorsque EQ' = 10' ^ s~ ! ) à environ 1 / 3 du courant obtenu pour la même vitesse de
déformation sur l'alliage 600 en milieu pollué.
Lorsque la concentration en sulfures [S" "] atteint 190 ppm, le courant de traction rapide sur le
nickel prend la même valeur que celui de l'alliage 600 en milieu pollué.
Il est ainsi possible, en faisant varier la concentration en sulfures dans l'autoclave entre O et
190 ppm, d'obtenir des courants de traction de niveaux compris entre le niveau "bas" du
nickel et le niveau "haut" de l'alliage 600. Le nickel est le seul alliage présentant cette
particularité, l'ensemble des autres alliages (excepté l'alliage 600) étant caractérisés par des
courants en milieu pollué très inférieurs à ceux que l'on peut obtenir sur l'alliage 600 (en
milieu pollué).
b) Forme des courbes de traction rapide obtenues sur le nickel.
En milieu non pollué, l'obtention d'un plateau sur les courbes I = f (Al) , (fig. IV. 14),
montre une repassivation importante ("rapide") des surfaces mises à nu sous polarisation
anodique (cf chapitre II). La courbe présentée (fig. FV. 14) a la même forme que celles
obtenues dans toutes les expériences qui ont été présentées jusqu'à maintenant.
Dans les milieux contenant 35 et 190 ppm de sulfures, le nickel est effectivement recouvert
par un film superficiel fragile, mais ce film est très peu protecteur. En effet, les courbes de
traction rapide présentées (fig. IV. 15) montrent une dépendance quasi-linéaire entre le
courant et l'allongement de l'éprouvette. Nous avions évoqué dans le chapitre U la possibilité
d'obtenir une telle dépendance qui traduit non pas l'absence totale de passivité, mais une
construction très lente de la couche (on comprend déjà l'intérêt de l'élément d'alliage chrome
sur la modification de ces cinétiques).
c) Expérience réalisée en présence de 530 ppm de sulfures.
Une expérience de traction rapide a été effectuée en présence de 530 ppm de sulfures dans la
solution et à une vitesse de déformation EQ' ~ 10'1 s~ *-.
Le résultat montre une faible influence de la vitesse de déformation : le courant obtenu est
plus élevé pour cette vitesse de déformation EQ' = 10'] s- l ; ceci confirme le fait qu'une
couche protectrice se forme sur le nickel ce qui peut être traduit par une décroissance faible du
transitoire électrochimique élémentaire en fonction du temps.
Cependant, les courants obtenus en présence de 190 ppm de sulfures et pour une vitesse de
déformation EQ' = 10" 3 S" 1 correspondent certainement à un maximum du courant de
traction rapide sur le nickel (propriété prévue par la forme des courbes de traction et par le

187

niveau atteint lors de l'expérience réalisée en présence, de 190 ppm de sulfures et qui coïncide
avec le cou. -^nt le plus élevé obtenu dans cette étude sur l'alliage le plus sensible, l'alliage
600).

2.4 - Comportement électrochimique du fer en tractïo'n rapide dans les milieux
neutres simulés contenant ou non des espèces soufrées : étude bibliographique
(cas de l'acier de cuve A 508 (16 MND 5)).
2.4.1 - Généralités.
L'acier de cuve A 508 est un acier ferririque faiblement allié qui contient 0,16 % de carbone et
1,25 % de manganèse. Il fait depuis de nombreuses années l'objet d'études de corrosion à haute
température. En effet, cet acier est utilisé pour la fabrication des cuves de réacteurs nucléaires à
eau pressurisée et, dans certaines conditions, il est sensible à la corrosion sous sollicitations
alternées.
L'influence du soufre sur les cinétiques de fatigue - corrosion de l'acier de cuve est très
importante [Amzallag et coll. 1985]. Il existe une valeur critique en soufre dans l'acier
déterminant une transition entre deux régimes de vitesse de propagation de fissure de fatigue corrosion. Ce seuil critique a été évalué à 0,015 % en soufre. Lorsque la concentration en
soufre est inférieure à 0,015 %, l'influence du milieu corrosif (relativement à l'air) existe mais
est faible, alors que les vitesses de propagation de fissures de fatigue sont beaucoup plus
importantes lorsque la concentration en soufre est supérieure à cette valeur 0,015 %.
Des données expérimentales électrochimiques concernant l'acier de cuve en milieu primaire ont
été acquises au laboratoire et permettent de faire une première approche du comportement du fer
dans ce milieu neutre acide borique - lithine et à 30O0C. En effet, des corrélations expérimentales
ont pu être établies entre ie comportement électrochimique "macroscopique" du fer et celui de
l'acier de cuve. Ces corrélations concernent des essais de saut de potentiel dont les résultats sont
identiques sur des échantillons de fer pur et d'acier de cuve [Foucault 1989]. Aussi allons nous
présenter les résultats obtenus sur l'acier de cuve à l'aide de l'expérience de traction rapide, et
nous faisons donc l'hypothèse que le comportement électrochimique "macroscopique"
(observation du courant global de traction rapide) de l'acier A 508 est peu différent de celui
du fer.
2.4.2 - Résultats expérimentaux.
Es ont été obtenus dans le milieu primaire simulé de pH(25°C) = 7. Les polarisations anodiques
correspondent ici encore à une surtension de 70 mV environ.
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Les deux droites hachurées représentent les courants obtenus à 290eC en milieu B-Li de
pH(25°C) = 7,"Sn présence (niveau, élevé) et en absej^, (niveau bas) de pollution
soufrée.
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Figure IV. 17 : Acier de cuve 16 MND 5. Résultats de traction rapide ; influence de
la concentration en ions sulfures. [Foucault 1989].
'Les deux droites hachurées représentent les courants obtenus à 29O0C en milieu B-Li d
pH(25°C) = 7, en présence (niveau élevé) et en absence, (niveau bas de ollution
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En milieu propre (absence d'espèces soufrées).
La figure (TV. 16) représente l'ensemble des courants de traction rapide en fonction de la vitesse
de déformation. Ces points on été obtenus sur des éprouvettes cylindriques. D'après les
analyses effectuées dans l'Annexe A, nous savons d'autre pan que dans l'eau à 30O0C, le fer
n'est thermodynamiquement pas stable et que des espèces oxydées - la magnetite en particulier sont responsables de la formation d'un film superficiel.
Les accroissements de courant mesurés pendant l'expérience de traction rapide montrent que ce
film est fragile, et que les cinétiques de formation de cette couche protectrice sont limitées par un
phénomène de diffusion. Le nombre imponant de points expérimentaux permet d'autre part
d'affirmer que ces résultats globaux sont identiques à ceux obtenus sur l'alliage 600 en milieu
propre (concentration en sulfures inférieure à lOOppm).
En milieu contenantdes espèces soufrées.
Sur la figure (IV. 17), sont rappelés les résultats relatifs au comportement de l'alliage 600 dans
les deux milieux propre et pollué (droites hachurées). Les points représentent l'ensemble des
courants de traction rapide obtenus sur l'acier A 508 en présence de soufre dans la solution.
Le comportement observé présente certaines analogies avec celui que nous avons mis en
évidence sur l'alliage 600. En particulier, il existe un seuil "critique" en sulfures permettant une
transition "discontinue" entre des niveaux de courant "bas" (déterminé précédemment) et un
niveau "élevé". Ce seuil critique correspond à une concentration en ion sulfures [S" "] ~ 500
ppm. Cependant, et ceci est différent des propriétés de l'alliage 600, les courants de traction
observés lorsque la concentration en sjjjfures dans l'autoclave atteint cette valeur sont
indépendants de la vitesse de déformation. Enfin, le niveau de courant obtenu correspond aux
courants les plus élevés obtenus dans le cas de l'alliage 600 en milieu pollué.
2.4.3 - Commentaires.
Bien que les courants obtenus (sur l'acier A 508) en milieu non pollué soient de même niveau
que ceux concernant l'alliage 600, et que le niveau élevé ait également un lien avec les courants
obtenus sur l'alliage 600 en milieu pollué, deux différences importantes doivent être soulignées.
- Le seuil critique permettant d'atteindre ce régime de dissolution accélérée est, dans le cas de
l'acier, cinq fois supérieur au seuil de l'alliage 600. Il est donc probable que la transition
observée dans le cas de l'alliage 600 lorsque la concentration en sulfures atteint 100 ppm ne
peut être (du moins totalement) attribuée à l'activité électrochimique du fer dans l'alliage.
- En milieu pollué, l'absence d'influence de la vitesse de déformation (dans la gamme étudiée)
est synonyme d'une repassivation très lente. Nous pouvons même penser que la surface mise
à nu ne se repassive pas en présence de soufre, car pour la vitesse de déformation
EO' = 1.0-5 s-1, les temps caractéristiques (cf chapitre H) sont de l'ordre de t = e / E01, soit
t = 104 s. Sachant que les courants observés pendant l'expérience traduisent l'existence
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d'une couche "protectrice" fragile, nous pensons donc que celle-ci n'est pas une couche
formée dans des conditions stationnâmes de polarisation à 29O0C, mais, par exemple, qu'elle
a pu être formée pendant la montée en température.
Enfin, comme nous l'avons déjà souligné, il est clair à présent que le niveau de courant
obtenu dans ce milieu pollué n'est pas une caractéristique intrinsèque du couple matériau milieu, mais que la chute ohmique dans la solution limite les courants aux valeurs mesurées.
Dans la mesure où les conditions de polarisation anodique sont identiques ici et dans le cas de
l'alliage 600, les courants "limites" sont donc de l'ordre de 60 mA.crrr 2, pour une chute
ohmique globale AE = 120 mV.

3 - RESULTATS D'EXPERIENCES DE TRACTION RAPIDE REALISEES
SUR L'ALLIAGE 600 EN MILIEU CAUSTIQUE (NaOH 10 %) A HAUTE
TEMPERATURE (300 ET 350 0C).
3.1 Généralités ; rappels bibliographiques concernant le comportement de
l'alliage 600 dans les milieux caustiques.
Nous avons étudié le comportement de l'alliage 600 et d'alliages voisins dans des milieux
contenant de l'acide borique et de la lithine, et dont le pH à 250C était égal à 7 ou 5. D'autre
part, l'influence du soufre sur les cinétiques de dissolution et repassivation a été clairement
établie.
Le rappel bibliographique du chapitre I a permis de montrer la sensibilité de l'alliage 600 à la
corrosion sous contrainte dans des milieux caustiques à haute température. Certains auteurs
[Combrade et coll. 1987] ont évoqué la possibilité que le modèle de rupture de film-dissolution
anodique rende compte de ce problème de fissuration intergranulaire sous contrainte de
l'alliage 600. L'expérience de traction rapide permettant d'obtenir une base de données
utilisable pour vérifier l'hypothèse (interprétation des résultats dans le chapitre V), il devenait
alors naturel de s'intéresser au couple milieu caustique - alliage 600.
De plus, l'influence d'une pollution en soufre sur les phénomènes de corrosion de cet alliage en
milieu caustique a été établie et, même si les mécanismes fondamentaux ne sont pas encore
clairement compris, il semble possible d'obtenir des attaques intergranulaires (alias IGA, sans
contrainte) en présence de sulfures ou de sulfates réductibles dans la solution. Dans le cas de
l'IGA, les analyses de surface montrent l'absence de film superficiel, et un mécanisme de
rupture de film est bien entendu écarté.
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Figure IV.18 : Schéma de l'autoclave de traction rapide réalisé pour les expériences
dans la soude à 35O0C.

211

LEGENDE

1 :tigede traction
2 : conax d'étanchéité
3 : tête supérieure : nickel
4 : refroidisseur supérieur
5 : bride de serrage supérieure
6 : joint supérieur : nickel
7 : corps de l'autoclave : nickel
8 :tigefiletéede serrage
9 : collier chauffant
10 : chape porte-éprouvette
11 : éprouvette de traction
12 : contre-électrode : nickel
13 : cylindre protecteur : acier 2,259^Cr
14 : tête inférieure : nickel 15 : bride de serrage inférieure
16 : bâti de la machine de traction
17 : fil de mesure et imposition du potentiel de l'éprouvette
18 : thermo-couple : nickel
19 : fil de mesure et imposition du potentiel de la
contre-électrode
20 : refroidisseur de l'électrode de référence
21 : fil de mesure du potentiel de l'électrode de référence

Figure IV. 19 : Vue de l'autoclave de traction rapide utilisé pour les essais dans la
soude.

Figure IV.20 : Vue de l'autoclave de traction rapide utilisé pour les essais dans la
soude.
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3.2 - Dispositif expérimental : réalisation d'un autoclave de traction rapide
instrumenté en électrochimie.
3.2.1 -Généralités.
Ne disposant pas d'un autoclave permettant de réaliser le même type d'expériences que
précédemment dans ce nouveau milieu très agressif, nous avons été amené à réaliser l'ensemble
de l'appareillage expérimental, c'est à dire un autoclave de traction rapide instrumenté en
électrochimie avec une cellule à trois électrodes et pouvant être utilisé à 350 0C dans la soude
2,5 M.
Les expériences de corrosion en milieu caustique nécessitent l'utilisation d'autoclaves
particulièrement résistants, et les doublages massifs sont habituellement usinés en nickel. C'est
en effet le matériau qui semble le plus résistant à la corrosion dans des environnements alcalins
à haute température [Friend 198O]. Le nickel a donc été choisi pour la réalisation de la plupart
des éléments chauds de l'autoclave, notamment le corps et les deux têtes. Les autres pièces en
contact avec le milieu (liquide et phase vapeur) mais à des températures inférieures ont été
usinées en alliage X 750, dont la résistance à la corrosion en milieu alcalin et chaud, est
également élevée, propriété liée à la teneur en Ni voisine de 75 %.

3.2.2 - Description du dispositif.
Le schéma de principe de l'ensemble autoclave - cellule ék-ctrochimique est présenté
(fig. IV.18), fWfc^pflbtographies (fig. IV.19) et (fig. IV.20) Garnissent un"ap«fuK&!»système
expérimental.
a) Dispos:tif de traction mécanique.
Le corps de l'autoclave est un tube de Ni 201 usiné dans un rond de diamètre 75 mm, et qui
peut être changé indépendamment des autres pièces, et pour un coût relativement faible par
rapport à un corps comprenant une des têtes (ce qui est le cas de nombreux autoclaves).
L'ensemble des essais effectués sur l'alliage 600 (environ 10 essais) n'a pas impliqué le
remplacement de cette pièce fortement sollicitée par le milieu et les contraintes de pression.
Les deux têtes ont été usinées dans du Ni 200. Sur la tête inférieure sont soudés les 4 tubes
en nickel qui supportent les passages étanches, et sur la tête supérieure est soudé un tube (en
nickel également), qui permet le branchement d'un manomètre, d'une vanne d'injection et
prélèvement, et d'une pastille de sécurité tarée à 300 bars (noter que le passage du
thermocouple à l'intérieur d'une vanne à trois voies permet d'effectuer les prélèvements en
zone inférieure).
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Les joints d'étanchéité entre le corps et les têtes sont en nickel du type HELICOFLEX (joints
plats renforcés par un tore). Leur écrasement est assuré par l'intermédiaire de six tiges filetées
et deux brides assurant une bonne répartition du serrage. Les deux colliers chauffants sont
fixés sur un cylindre indépendant en acier ayant une bonne conductibilité thermique.
L'étanchéité entre la tige de traction et la tête supérieure est réalisée à l'aide d'un conax
(presse - étoupe en PTFE). La tige inférieure est montée sur une chape, permettant ainsi
l'auto-alignement de l'ensemble du dispositif de traction.

b) Cellule de mesures électrochimiques.
Les deux pièces porte-éprouvette ont été usinées dans du zircaloy, et ont ensuite subi un
traitement thermique d'oxydation. Ce traitement d'oxydation assure une conductibilité
négligeable entre les pièces en contact avec l'éprouvette polarisée (cf chapitre H).
La contre-électrode cylindrique est en nickel et isolée du corps de l'autoclave grâce à trois
tubes en zircone répartis à 120°.
Enfin, l'électrode de référence (mise au point au laboratoire) est semblable à celle utilisée en
milieu neutre, c'est à dire externe, pressurisée et refroidie, mais le couple oxydo - réducteur
utilisé est ici Hg / HgO. Cette électrode [Ives et coll. 1961] présente une bonne
reproductibilité et ne possède pas d'effets perturbateurs liés à l'existence de valences diverses
de l'oxyde HgO car il n'y a pas d'oxyde mercureux. Sa formation, de même que celle de
l'hydroxyde, conduit aux espèces Hg et HgO. Néanmoins, Macdonald [1977] met en doute
les qualités de cette électrode au dessus de 25O0C dans des solutions contenant de
l'hydrogène sous fortes pressions partielles, et Case et coll. [1971] ont montré que
——^electrolyte pouvait être contamifté^ haute température (T > 2IjO0C) par suite dçJOJjis
grande solubilité de l'oxyde HgO, mais qu'un séparateur poreux (que nous avons utilisé)
pouvait empêcher cette contamination.
Enfin, la valeur de cette électrode par rapport à l'électrode réversible à hydrogène (p(H2) = 1
bar) dans des solutions de soude à 300 et 35O0C n'a pas été établie avec précision, mais une
extrapolation des résultats de Case et coll. [1971] fournit les valeurs de + 810 mV à 30O0C et
+ 790 mV à 35O0C pour les f.é.m. de la pile (Pt / H2 (1 atm 250C)) / NaOH / (HgO / Hg).
Dans les essais que nous avons effectués au voisinage du potentiel libre des échantillons,
aucune limitation liée à l'électrode de référence n'a pu être détectée.

3.3 - Résultats expérimentaux obtenus sur l'alliage 600 dans la soude non
polluée par Ia présence d'espèces soufrées.
3.3.1 - pH des solutions à haute température.
D'après les données de Cohen [1980], et en faisant l'hypothèse que la soude est complètement
dissociée à haute température, les pH calculés de la solution NaOH 10 % sont :
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-à300°C:pH=ll,7
- à 35O0C : pH = 12,1 (obtenu en extrapolant les résultats de Cohen).
L'étude de la stabilité des différentes espèces dans l'eau à 30O0C est effectuée dans l'Annexe A.
3.3.2 - Potentiel libre des échantillons.
Le potentiel libre des échantillons est peu affecté par la température du milieu comprise entre
30O0C et 35O0C, et les valeurs relevées en fin de stabilisation de température sont comprises
entre -750 et -770 mV / Hg-HgO, les valeurs les plus faibles ayant été relevées pour les
températures les plus élevées. D'après les résultats du paragraphe précédent, ces potentiels
correspondent à des valeurs voisines de + 50 mV par rapport à l'électrode réversible à
hydrogène (p(H2) = 1 bar au pH considéré). Cette valeur permet de calculer l'activité en
hydrogène dans la solution et sachant qu'à 30O0C, (R T log (1O)) / F = 113 mV, une valeur
approchée de cette activité est pQrb) = 0,1 bar ; cette pression partielle est tout à fait cohérente
avec les mesures effectuées au laboratoire dans différents autoclaves.
L'évolution du potentiel libre de l'échantillon au cours d'une expérience est beaucoup plus
rapide que dans le cas des milieux neutres. Cette propriété est liée au caractère particulièrement
corrosif du milieu caustique qui entraîne une corrosion générale plus importante. Cette
corrosion générale est responsable de la production d'hydrogène. Le potentiel libre de
l'échantillon étant représentatif de la pression partielle en hydrogène dans l'autoclave, il évolue
donc vers des valeurs plus négatives. La variation du potentiel libre peut atteindre 30 à 40 mV
pendant la durée de l'essai, en général inférieure à 24 heures. Cette variation correspond à une
production d'hydfflgène équivalente à quej[gues 0,1 bar.
3.3.3 - Forme des courbes de traction rapide.
Nous n'avons pas remarqué de particularité quant à la forme des courbes de traction rapide. En
particulier, l'accroissement de courant est corrélé à l'apparition de la phase de déformation
plastique, et la pente décroissante des courbes courant - temps traduisent le fait que les surfaces
mises à nu se repassivent (cf chapitre II).
3.3.4 - Influence de la température sur Ie comportement en traction rapide.
L'influence de ce paramètre sur les courants de traction rapide est très faible. Des essais ont été
réalisés à 30O0C, 33O0C et 35O0C, et les résultats montrent que ce paramètre n'affecte pas de
manière prépondérante le comportement en traction. Aussi la présentation qui va suivre fait-elle
omission de la distinction entre les différentes températures d'essais comprises entre 30O0C et
35O0C.
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3.3.5 - Influence du potentiel de polarisation sur les courants de traction rapide.
a) Généralités.
Contrairement au cas des !'alliages précédemment étudiés en milieu neutre, l'influence du
potentiel de polarisation et de la concentration en hydrogène dans l'autoclave sur les courants
de traction rapide est importante. De plus, l'étude paramétrique en fonction du potentiel de
polarisation pose de sérieux problèmes expérimentaux. En effet, les influences du potentiel
imposé étant a priori relativement fines, l'étalonnage de l'électrode de référence peut jouer un
rôle important et la minimisation de cette influence nous a obligé à effectuer l'étude au cours
d'une même expérience. Or, le potentiel libre de l'échantillon évolue au cours du maintien en
température (production d'hydrogène par corrosion générale). Ii apparaît donc que l'étude de
l'influence du potentiel imposé sur les courants de traction rapide est délicate, car la quantité
AF. = (potentiel imposé - potentiel libre) n'est pas connue avec précision.
C'est la raison pour laquelle nous avons reporté (fig. IV.21) les courants de traction rapide en
fonction du potentiel imposé E, et non de la quantité AE = E, - EI.
Sur cette figure (TV.21), les points représentent les courants obtenus lors d'expériences de
traction rapide réalisées à la vitesse de déformation 80' = 6.10'4 s~ l , pour une température
d'essai T = 33O0C (les quatre expériences de traction ont été effectuées sur la même
éprouvette). Bien que nous ayons rencontré de nombreux problèmes de reproductibilité, il
nous a semblé imponant de présenter ces résultats dans la mesure où :
- ils sont très différents de ceux obtenus en milieu neutre ;
- l'influence importante du potentiel de polarisation sur la corrosion sous contrainte dans la
soude avait été soulignée parPessal et coll. [1979].
Sur la figure (IV.22) sont reportés les courants de traction rapide obtenus dans une
expérience réalisée à 30O0C, et nous avons comparé ces points à la courbe potentiocinétique
tracée pendant cette même expérience. Cette figure montre l'excellente corrélation entre les
courants de traction et de polarisation.
b) Commentaires.
L'analyse des diagrammes potentiel - pH de l'Annexe A a montré que des espèces oxydées
du nickel, du chrome et du fer étaient stables dans la gamme de potentiel considérée. Sur la
figure (IV.21), les courants de traction rapide traduisent l'existence d'un film superficiel
fragile composé parées espèces oxydées. Sur les courbes potentiocinétiques tracées en milieu
caustique, nous avons pu remarquer que le potentiel E = - 710 / -720 mV / Hg-HgO
correspond au pic d'activité précédant la transition zone active / zone passive, et il n'est donc
pas surprenant que pour ce potentiel imposé le courant de traction rapide soit plus important.
Cette interprétation est en parfait accord avec celle de Pessal et coll. [1979].
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Figure IV.23 : Alliage 600,29O0C < T < 35O0C ; résultats de traction rapide obtenus
dans la soude.
*

Les deux droites hachurées représentent les courants obtenus à 29O0C en milieu B-Li d
pH(25°C) = 7, en présence (niveau élevé) et en absence, (niveau bas) de pollutio
soufrée.
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3.3.6 - Influence de la vitesse de déformation.
Dans ce milieu caustique, l'influence de la vitesse de déformation n'a pas fait l'objet d'une étude
poussée. La figure (IV.23) rappelle l'ensemble des résultats obtenus entre 30O0C et 35O0C, pour
des potentiels imposés voisins de - 710 mV / Hg-HgO. Les courants mesurés sont donc dû
même ordre de grandeur que ceux mesurés en milieu pollué sur l'alliage 600, et il semble que la
vitesse de déformation ait une influence identique à celle que nous avons observée en milieu
neutre. Nous pouvons donc affirmer que les surfaces mises à nu par la déformation plastique se
repassivent et que les cinétiques de la formation de la couche superficielle "sont
vraisemblablement contrôlées par une phase diffusionnelle. Néanmoins, des expériences
complémentaires seraient nécessaires pour caractériser plus en détail ce comportement.
3.4 - Résultats expérimentaux obtenus sur l'alliage 600 dans Ia soude polluée
par Ia présence d'espèces soufrées.
3.4.1 - Généralités.
L'influence d'une pollution en soufre sur le comportement en traction rapide de l'alliage 600 en
milieu caustique a été examinée dans le but de mieux comprendre les relations entre le
phénomène de corrosion sous contrainte et celui d'attaque intergranulaire (IGA), cf § ni.l.
De même qu'en milieu neutre, l'aspect voltampérométrique a été abordé, mais les résultats ici
encore n'apportent pas d'information intéressante sur les propriétés de l'alliage, masquées par
celles du couple rédox S- n / S+ VI.
La procédure expérimentale suivie pour obtenir ces milieux pollués est identique à celle mise au
point en milieu neutre. Nous avons procédé à des injections de = 1,5 bar de sulfure
d'hydrogène à 250C avant mise en chauffe, et la composition du milieu en fin d'essai était
alors :
[S"]>200ppm
Au démontage, les éprouvettes étaient recouvertes d'un dépôt gris - vert non adhérent, et les
analyses de surface (chapitre V) montrera que le soufre a pénétré dans la couche superficielle.
3.4.2 - Potentiel libre de l'alliage en milieu caustique contenant des espèces soufrées.
L'injection de sulfure d'hydrogène a entraîné dans les deux essais réalisés à 30O0C une baisse
du potentiel libre des échantillons de 80 mV environ. Cette baisse liée à une plus forte activité en
hydrogène dans l'autoclave permet de calculer la pression partielle dans les essais p(H2) « 3 bar
à 30O0C.
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3.4.3 - Résultats des expériences de traction rapide effectuées en présence d'espèces
soufrées.
Nous avons effectué différentes expériences de traction rapide dans une gamme de potentiels
compris entre le'potentiel libre et le potentieHibre + 250 mV. Dans toute cette gamme, il n'a pas
été mesuré d'augmentation significative du courant pendant la phase de déformation. De plus,
nous n'avons pas pu observer un accroissement de courant proportionnel à l'augmentation de la
surface du fût de l'éprouvette, car cet accroissement représente 0,5 % du courant de base, ce
que nous ne sommes pas en mesure d'apprécier. Nous pouvons donc émettre l'hypothèse selon
laquelle l'alliage 600 dans la soude à 30O0C en présence d'espèces soufrées n'est pas protégé
par un film superficiel passif, mais qu'il se trouve dans une situation d'activité électrochimique
de dissolution et formation d'espèces oxydées non protectrices (par exemple solubles). Des
informations complémentaires sont fournies dans le chapitre V (par les analyses de surface en
particulier) et dans l'Annexe A (étude des diagrammes potentiel - pK).
4 - CONCLUSION DE L'ETUDE PARAMETRIQUE.
A l'aide de l'outil d'étude électrochimique qu'est l'expérience de traction rapide sous contrôle
potentiostatique, nous avons constitué une importante base de données concernant le
comportement d'alliages variés dans de nombreux milieux à haute température.
n est tout à fait clair que ces résultats expérimentaux ont leur intérêt propre, mais notre but dans
ce mémoire est de montrer qu'ils peuvent servir à étudier le comportement en corrosion des
alliages dans ces milieux.
Bien qu'il soit dès maintenant possible d'effectuer par exemple un classement des alliages en
fonction de leur aptitude à la passivation ou leur sensibilité à la présence d'espèces soufrées
dans la solution, nous avons choisi de faire auparavant le lien avec le phénomène originel de
corrosion sous contrainte, et nous comparerons les différents alliages à l'issue de cette étude en
essayant de montrer les raisons qui pourraient motiver un choix industriel.
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CHAPITRE V :
DISCUSSION.
NATURE DES FILMS SUPERFICIELS.
CONTRIBUTION A L'ETUDE DE LA FISSURATION SOUS CONTRAINTE DE
L'ALLIAGE 600 EN MILIEU PRIMAIRE

Dans les précédents chapitres, nous avons présenté les résultats expérimentaux de traction
rapide sans les interpréter en détail. Ce chapitre V va nous permettre, dans le premier
paragraphe et avec l'appui des analyses physico-chimiques d'investigation des films
superficiels, de mieux comprendre les phénomènes que nous avons observés.
Nous montrerons ensuite (second paragraphe) qu'il existe d'étroites relations entre les
comportements électrochimiques respectifs du nickel et de l'alliage 600 à basse et à haute
températures. Nous émettrons grâce à ce parallèle une hypothèse quant à la signification
physique du seuil critique en sulfures [S- •] = 100 ppm concernant l'alliage 600 en milieu
primaire (milieu de pH(25°C) = 7).
Nous comparerons dans le troisième paragraphe les transitoires électrochimiques élémentaires
obtenus par diverses techniques.
Enfin, divers calculs de vitesses de fissuration seront effectués dans le quatrième paragraphe.
Notre base de données quantitatives devra nous permettre d'apporter quelques éléments quant à
la connaissance des phénomènes de corrosion sous contrainte de l'alliage 600 et des autres
alliages étudiés; c'est bien sûr le but de notre étude.

1 - NATURE DES FILMS SUPERFICIELS.
1.1 - Analyses des couches superficielles formées sur les alliages à base nickel
dans les milieux primaires simulés (milieux neutres).
Quatre types d'analyses ont été effectuées, donnant accès à des informations de natures
différentes :
- l'analyse élémentaire : fournit un résultat quantitatif quant à la concentration en éléments
présents dans les couches superficielles.
- l'analyse par spectroscopie à décharge luminescente : permet de visualiser le profil de
répartition des éléments, et de corréler leur présence.
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- l'analyse par diffraction des rayons X : nous renseigne sur les composés, i.e. la nature des
liaisons.
- l'analyse par spectroscopie ESCA : indique les degrés d'oxydation des éléments présents en
surface sur 30 nm environ.
1.1.1 - L'analyse élémentaire.
Les éléments suivants ont été dosés : nickel, chrome, fer, soufre, oxygène, bore et lithium.
a) Technique expérimentale :
Le nickel, le chrome, le fer et le lithium sont dosés par absorption atomique, après
dissolution de la couche pendant 10 minutes dans l'acide chlorhydrique 6N.
Le bore est dosé (à partir de cette solution) par séparation sur résine suivie d'une
colorimétrie.
Le soufre et l'oxygène sont dosés par combustion de l'échantillon et détection infrarouge de
SOs (appareil LECCO CS 244 pour le soufre) ou CO (appareil OSAMAT 350 pour
l'oxygène).
Ces deux dernières mesures prennent donc en compte la matrice et les couches superficielles.
b) Résultats expérimentaux :
Trois échantillons d'alliage 600 ont été étudiés et leur origine est reportée dans le tableau V.l
ci-dessous :
repère

milieu d'exposition

témoin

pas d'exposition en milieu corrosif

Tr 68 et Tr 32

solution 7500 ppm B, pH(25°C) = 7 (LiOH)
durée d'exposition = 100 h, S' - et SÛ4' - « 100 ppm

V7

idem mais S' " = 140 ppm, "courants élevés"
Tableau V.l : Echantillons étudiés.
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Résultats obtenus : tableau V.2.
témoin

Tr 68 et Tr 32

V7

62*
11*
9*
**
**

61*
12*
8*

61*
11*
8*

2,5.10-3

2,5.10- 3

3.8.10-4

2,7.10- 4

270
9

990
180

Ni%
Cr %
Fe %

Bmg/cm2
Li ma/cm2

60
11

Oppm
Sppm

Tableau V.2 : résultats de l'analyse chimique élémentaire.
* pourcentages de la masse totale dissoute
** inférieur à la limite de détection
c) Commentaires.
- Les concentrations en éléments Ni, Cr et Fe sont quasiment identiques dans les trois
échantillons.
- L'absence de lithium et de bore dans le témoin montre que leur origine dans les deux autres
échantillons est liée au milieu ; cependant, il ne semble pas possible de corréler les
concentrations obtenues à la présence de soufre .dans l'autoclave.
- Les concentrations en soufre dans le témoin et l'échantillon Tr 32 issu du milieu propre sont
égales : l'immersion dans le milieu corrosif propre ne favorise donc pas l'enrichissement
(mesurable) de la couche en soufre. Par contre, la concentration en soufre dans l'échantillon
V7 est 20 fois supérieure aux concentrations observées précédemment : la présence du
soufre dans le milieu corrosif entraine donc sa présence importante dans la couche.
L'oxygène est présent en quantité importante dès que l'alliage a été exposé au milieu corrosif ;
nous constatons néanmoins que la concentration en oxygène est beaucoup plus élevée dans
l'échantillon V7 comparé à l'échantillon Tr 32 (caractère moins protecteur en milieu plus
agressif).
1.1.2 - L'analyse par spectroscopie à décharge luminescente.
a) Généralités.
Le principe de la méthode, ses domaines d'applications et ses limitations sont brièvement
rappelés en Annexe G.
Nous avons analysé les couches formées sur des têtes d'éprouvettes de traction et sur des
coupons plats. Les durées de séjour dans l'autoclave sont comprises entre 50 et 100 h. Le
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milieu corrosif est le milieu primaire synthétique : 7500 ppm B, pH = 7 à 250C par addition
de lithine.
Nous avons également étudié un témoin d'alliage 600 et un témoin d'alliage 690, n'ayant pas
séjourné en milieu corrosif.
Les échantillons ont subi un polissage électrolytique et un décapage nitro-fluorhydrique
(cf Annexe 3) avant immersion le cas échéant.
Les éléments suivants ont été analysés :
Ni, Fe, Cr, S, B, O, Ti, Al, Ca, Si, Mo, Cu, Mg, H, P, C, Na, Nb, Pb, Mn, N, Cl.
(L'interférence des raies d'émission du nickel et du lithium empêche de visualiser cet
élément)
Seuls les éléments dont les profils apportent une information intéressante ont été reportés sur
les figures de l'Annexe H. Les dépouillements sont présentés sur 30 s, 15 s ou 150 s.
De plus, nous avons présenté les rapports de certains éléments sur le faisceau réfléchi (cas
des résultats obtenus en milieu pollué), qui permettent (avec certaines précautions) une
analyse des relations entre les différents éléments présents dans la couche superficielle.
b) Analyse SDL des témoins.
(fig. H.1) (alliage 600), dépouillement sur 30 secondes,
(fig. H.2) (alliage 690), dépouillement sur 30 secondes.
Les témoins ont subi la préparation standard.
Mesurée à l'inflexion du nickel sur les spectres, l'épaisseur de la couche superficielle est
(exprimée en durée d'abrasion dans la mesure où les hétérogénéités de structure de la couche
superficielle ne permettent pas de faire une conversion simple en épaisseur) environ
1 seconde dans le cas de l'alliage 600, et moins de 0,5 seconde dans le cas de l'alliage 690.
Les éléments de base de la matrice (nickel, fer, chrome) chutent en peau externe, alors que
l'on observe une remontée de l'oxygène et de l'hydrogène. Ces couches sont donc
certainement constituées d'oxydes et d'hydroxydes. Remarquons l'absence de bore et de
soufre, à l'exception d'une faible pollution en extrême peau, mais les variations de la tension
de grille dans cette zone peut conduire à des erreurs d'interprétation.
Les profils sont donc tout à fait comparables, seules diffèrent les épaisseurs des couches et
les niveaux à coeur des différents éléments.
c) Résultats comparatifs obtenus sur trois alliages base-nickel (alliage 600, alliage 19 % Cr,
alliage 690) ayant séjourné dans le milieu primaire simulé non pollué.
Les alliages étudiés sont l'alliage 600 (WD 281), l'alliage 19 % Cr (U 273) et l'alliage 690
(WE 092). Le milieu d'essai est le milieu neutre contenant 7500 ppm de bore et de
pH(25°C) = 7 par addition de lithine. La durée d'essai est 100 h environ à 29O0C.
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Caractéristiques des différents spectres :
(fig. H.3), (fig. H.4) : alliage 600, dépouillement sur 30 secondes,
(fig. H.5), (fig. H.6) : alliage 19 % Cr, dépouillement sur 30 secondes,
(fig. H.7), (fig. H.8) : alliage 690, dépouillement sur 30 secondes.
Commentaires :
- Epaisseur des couches superficielles.
Mesurées en secondes d'abrasion, les épaisseurs des couches superficielles sont reportées
dans le tableau V.3 ci-dessous :
Alliage 600
= 10 s

Alliage 19 % Cr
-8s

Alliage 690
= 2s

Tableau V.3 : Epaisseur des couches superficielles mesurées en SDL ; cas du milieu
propre.
Les couches analysées diffèrent principalement par leur épaisseur. Mais leur nature est
comparable :
- enrichissement en chrome à l'interface métal / oxyde, en fer en peau externe ;
- l'oxygène pénètre en profondeur (particulièrement sur les alliages 600 et 19 % de
chrome) ;
- le soufre est absent des couches analysées.
- dans le cas des deux premiers alliages (600 et 19 % Cr), nous pou -ons remarquer la
présence du bore ; elle semble corrélée à celle de l'oxygène ;
L'hydrogène est également présent dans ces couches.
d) Résultats comparatifs obtenus sur trois alliages base-nickel (alliage 600, alliage 19 % Cr,
alliage 690) ayant séjourné dans le milieu primaire simulé contenant du soufre.
La procédure expérimentale appliquée pour réaliser cet essai en milieu pollué est identique à
celle que nous avons décrite précédemment ; une injection de sulfure d'hydrogène sous une
pression partielle de 1,7 bar à 250C a été effectuée avant la mise en chauffe. L'essai concerné
est l'essai V 45, qui s'est déroulé dans un autoclave en Hastelloy C. L'analyse effectuée
selon la procédure habituelle et à chaud a fourni les résultats suivants :
[S- -] - 550 ppm, [SO4- -] » 360 ppm et [SO3' '] = 170 ppm.
Les deux échantillons d'alliage 600 et d'alliage 19 % Cr sont recouverts d'un fin dépôt de
couleur noire mate. Il est probable que les couches sont de natures très voisines.
L'échantillon d'alliage 690 ne semble pas avoir été autant affecté par le séjour en autoclave.
La surface est propre, exempte de tout dépôt ; la couche superficielle est sans doute très fine.
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Les analyses ont été effectuées avec des réglages de photomultiplicateurs non toujours
identiques aux réglages précédents ; les comparaisons éventuelles avec les spectres présentés
ci-dessus ne doivent donc pas être quantitatives.
Caractéristiques des différents spectres :
(fig. H. 14) : alliage 690, dépouillement sur 30 secondes.
(fig. H.15) : alliage 600, rapports / Fr, dépouillement sur 75 secondes.
(fig. H. 16) : alliage 19 % Cr, rapports /Fr, dépouillement sur 75 secondes.
(fig. H. 17) : alliage 690, rapports / Fr, dépouillement sur 75 secondes.
- Epaisseur des couches analysées : tableau V.4.
Alliage 600

Alliage 19 9fcCr

Alliage 690

40s

30s

10s

Tableau V.4 : Epaisseur des couches superficielles mesurées en SDL ; cas du milieu
pollué.
Commentaires :
n apparaît donc nettement que les trois alliages ont été affectés par le séjour dans l'autoclave
en milieu pollué, car les couches formées sont très différentes des couches analysées en
milieu propre.
Les couches formées sur les deux premiers alliages (600 et 19 % de chrome) sont de natures
très voisines. Or la concentration en soufre dans l'autoclave pendant l'essai considéré est
élevée, et pour cette concentration en sulfures [S' -] = 550 ppm, le comportement
électrochimique en traction rapide de l'alliage 600 est du type haut niveau de courant. Dans le
cas de l'alliage 19 % de chrome, nous pouvons penser que cette concentration est proche de
celle permettant d'obtenir des courants élevés en traction rapide (cela constitue une hypothèse
raisonnable d'après les résultats présentés dans le chapitre IV). Il n'est donc pas surprenant
que les couches présentent de telles analogies, et il serait particulièrement intéressant de
comparer des couches formées dans un milieu moins concentré en sulfures, i. e. induisant
des courants de niveau élevé sur l'alliage 600 et de niveau bas sur l'alliage contenant 19 % de
chrome.
En milieu pollué, la couche superficielle des alliages est manifestement très enrichie en
chrome, et la corrélation du pic de chrome avec ceux de l'oxygène et de l'hydrogène montre
que des états de type hydroxyde sont présents. Ce point constitue une différence importante
par rapport aux couches précédemment analysées, sur lesquelles les quantités de chrome et
d'hydrogène étaient très inférieures. Une confirmation de la présence d'hydroxydes (de
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chrome principalement) a été obtenue en examinant les profils de SDL du bismuth (non
représenté sur les spectres de l'Annexe H), dont l'émission est identique à celle des ions
hydroxyles. Bien que ces remarques soient particulièrement valables pour les deux premiers
alliages 600 et 19 % de chrome, il semble que l'alliage 690 ait un comportement analogue
mais de moindre intensité.
La présence de composés à base de nickel et de soufre peut de plus être envisagée à l'interface
métal / oxyde (visible surtout sur l'alliage 19 % de chrome), et des composés fer - soufre à
l'interface oxyde / solution.
La présence du soufre est d'autre part corrélée à la présence de l'oxygène en peau externe. Enfin dans le cas de l'alliage 690, nous pouvons remarquer sur le dépouillement sur 30
secondes que le soufre n'est pas absent de la couche superficielle (fig. H. 14), mais au
contraire que sa pénétration est significative sur les vingt premières secondes d'abrasion
environ.
e) Influence de Ia température sur les couches formées en milieu non pollué.
Des éprouvettes utilisées en traction rapide à 3550C ont été analysées par SDL. Les résultats
globaux sont sensiblement identiques à ceux obtenus pour la température d'essai T = 29O0C.
Nous pouvons noter que la pénétration du bore est plus importante à 3550C, et que cet
élément ne retrouve pas son niveau à coeur avant 200 secondes d'abrasion environ.
1.1.3 - Analyses par diffraction des rayons X.
Un spectre de diffraction X réalisé sur une éprouvette issue d'un essai effectué en milieu propre
n'a pas permis de visualiser les composés de la couche superficielle. Seule apparaît la phase de
la matrice par suite de Ia pénétration trop importante des rayons X, les couches superficielles
formées dans les milieux propres étant de faible épaisseur.
Nous avons donc cherché à caractériser les couches formées dans les milieux contenant du
soufre (d'épaisseur plus importante) sur les alliages 600,19 % de chrome, 690, et le nickel.
a) Procédure expérimentale.
Des coupons plats ont été préparés selon la procédure habituelle et ont été immergés dans un
milieu 7500 ppm de bore et de pH(25°C) = 1 avec injection de 1,7 bar de sulfure
d'hydrogène (essai V 45). Nous rappelons les résultats d'analyse de la solution en fin
d'essai : [S" -] = 550 ppm, [SO4- -] = 360 ppm et [SOs' -] = 170 ppm.

Figure V.I : Eprouvette en nickel. Milieu pollué. Grossissement 3.

Figure V.2 : Eprouvette en nickel. Milieu pollué. Grossissement 16.
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L'aspect des échantillons a été décrit dans le paragraphe 1.1.21.
b) Résultats.
Es sont présentés tableau V.5 ci-dessous.
Dans la colonne "phases observées" nous avons reporté le nom des composés déterminés par
le logiciel d'analyse et que nous avons vérifiés par comparaison avec les spectres
expérimentaux reportés (fig. V.3), (fig. V.4), (fig. V.5) et (fig. V.6). Ces composés
suffisent à expliquer les raies obtenues, il est toutefois possible qu'une phase en très faible
quantité en peau externe n'ait pas été détectée.
Les composés soulignés dans le tableau V.5 correspondent aux raies les plus intenses. Les
autres composés sont présents, mais en quantité très inférieure.
Echantillon

Phases observées

AU 600 fig.H.6
19%Crfig.H.7

(NiFe) NiS NiSO 4 H 3 BO 3 et (ou) FeSO4
(NiFe) NiS NiSO4 Fes(B03)O2 et (ou) FeSÛ4

AU 690 fig.H.8

(NiFe) NiS NiSO4 et (ou) FeSO4

Ni 200 fig.H.9

NiS texture

Tableau V.5 : Synthèse des résultats de diffraction X.
c) Commentaires.
- FeSO4 et NÎSO4 ont des pics de diffraction très voisins et n'ont pu être isolés sur les
échantillons.
- Les raies de diffraction de l'acide borique H3BO3 ne permettent pas de déterminer si
cet élément est présent en profondeur dans la couche (cela constituerait le cas échéant un
indice du caractère poreux de la couche). Nous avons essayé de déterminer la nature
d'éventuels borates présents, mais la recherche n'a pas permis d'aboutir.
- Le logiciel n'a pas fourni de composés contenant du chrome à l'exception de
CrO(OH), (cas des !'alliages 600 et 19 % Cr). Cela ne signifie pas qu'il n'existe pas de tels
composas dans les couches analysées, mais simplement que le logiciel d'analyse des raies a
!L'aspect de l'échantillon de nickel à l'issue de l'essai V 45 est le suivant : un dépôt noir mat
très épais recouvre l'échantillon ; ce dépôt est tout à fait semblable à celui de l'éprouvette de
traction V41. Cette éprouvette est représentée (fig. V.1) et (fig. V.2), sur lesquelles nous
constatons que la couche superficielle est rompue, fl est à ce titre intéressant de constater que ce
résultat expérimental a été obtenu sur deux alliages différents et deux geometries d'échantillon
différentes, ainsi que pour des milieux de compositions sensiblement différentes.
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Figure V.3 : Alliage 600 ; milieu pollué ; spectre de diffraction des rayons X.
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reconnu les pics sous la forme proposée. Certains oxydes de chrome et autres composés
contenant du chrome peuvent être caractérisés par des raies de diffraction très voisines de
celles de composés à base de fer ou de nickel. La phase de la matrice est d'ailleurs reconnue
sous la forme (NiFe), phase austénitique proche de la phase Ni 75 %, Cr 15 %, Fe 10%.
- Fes(BO3)O2 est un composé qui confirme les résultats de l'analyse des spectres de
décharge luminescente.
- dans le cas du nickel 200, le spectre indique que la couche est très pure mais très
texturée.
En résumé, nous venons d'observer que l'augmentation de la concentration en chrome dans
la matrice entraîne :
- la diminution du nombre de phases détectées contenant du soufre, notamment la disparition
progressive des sulfates puis des sulfures.
- la disparition de l'élément bore.
fl convient également de souligner l'excellente corrélation obtenue entre ces résultats et ceux
obtenus par spectroscopie à décharge luminescente.
1.1.4 - Analyse par spectroscopie ESCA.
a) Résultats.
Un spectre de diffraction a été obtenu sur l'échantillon V 7 à l'Ecole Nationale de Chimie de
Paris par l'équipe de P. Marcus.
Les résultats expérimentaux sont les suivants :
- la couche superficielle est constituée essentiellement d'oxydes et d'hydroxydes. La
quantité d'hydroxydes semble très importante. Les principales espèces détectées par
spectroscopie ESCA sont Ni2+, Cr3+, Fe2+, et Fe3+ à l'état d'hydroxydes (espèces
majoritaires) et d'oxydes.
- le spectre de O Is révèle la présence des états chimiques O2', OH-, et SÛ42-.
- on observe du soufre à l'état SO42" (169 eV) et à un état réduit (= 162 eV), qui pourrait
correspondre à un sulfure, ainsi que dans un état intermédiaire qui pourrait provenir de la
présence de soufre dans la couche superficielle (= 163 eV).
- on observe également les espèces suivantes : Li+, Si4+ sous forme de silice très
vraisemblablement, ainsi que B3+.
- le carbone présente un spectre très large, ce qui traduit la présence de plusieurs états
chimiques.
- après un bombardement ionique de longue durée, environ 1 h, le signal des sulfates
s'atténue alors que le signal du soufre à 162 -163 eV augmente, ce qui traduit la présence de
cet état chimique du soufre à l'intérieur de la couche.
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- en ce qui concerne les autres éléments, le bombardement n'amène pas dévolution,
hormis la possible réduction de certaines espèces. Les espèces Li+, Si4+, B3+ .>ont toujours
détectées.
b) Commentaires.
Les renseignements obtenus sur les éléments métalliques Ni, Cr et Fe sont en accord avec les
résultats précédents. L'analyse confirme également la présence de nombreux hydroxydes.
La présence de B3+ à l'intérieur de la couche est confirmée. Le bore est donc présent sous
forme de borates en profondeur et cette remarque montre le caractère poreux de la couche
superficielle. La présence du composé Fe3(BO3)02 est également probable dans la mesure où
elle fait intervenir B3+, Fe2+ et Fe3+.
Li+ est donc présent dans la couche superficielle, ce qui avait été déterminé par analyse
élémentaire, et l'énergie de liaison observée laisse penser que le composé formé est LiCrOiCe composé est encore détecté après l'abrasion d'une heure, qui correspond à une
profondeur d'environ 20 nm, et compte tenu de la profondeur analysée, LiCrOi serait présent
au moins dans les 50 premiers nm de couche externe.
1.1.5 - Résumé des observations et commentaires concernant les analyses de surface.
D'après Mclntyre et coll. [1979], les films formés sur l'alliage 600 lorsque la solubilité du
chrome est faible sont des films à base d'oxydes (principalement issus de processus de
diffusion à l'état solide) et qui sont protecteurs. Par contre, lorsque la solubilité du chrome
augmente, les films sont à base d'hydroxydes formés par dissolution et reprécipitation, et ne
sont pas protecteurs. La porosité de ces couches est également importante.
Ces rappels bibliographiques et les analyses précédentes permettent de souligner les points
suivants :
- l'augmentation de la teneur en chrome dans l'alliage entraîne une diminution de l'épaisseur des
couches superficielles. Celles-ci ont donc un caractère d'autant plus protecteur que la
concentration matricielle en chrome est élevée. Ce comportement est établi dans les deux types
de milieux, contenant ou non des espèces soufrées.
- la couche protectrice est très enrichie en chrome, principalement en milieu pollué. Cet élément
(en milieu pollué) semble "bloquer" le soufre à l'interface métal / oxyde (existence de
composés nickel - soufre très probable), et à l'interface oxyde / solution (composés fer soufre ?).
- la présence de soufre en solution entraîne la formation d'hydroxydes de chrome dans les
couches des trois alliages étudiés, ainsi que de composés Ni - S à l'interface métal / oxyde.
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Les couches superficielles formées sur l'alliage 690 sont très fines (très protectrices), et cette
propriété pourrait être reliée non pas à l'activité plus importante du chrome dans l'alliage 690
(par rapport aux alliages 600 et 19 % de Cr), mais à une activité plus faible du nickel. Par suite
de la formation de composés Ni - S à l'interface métal / oxyde, la surface libre permettant la
germination de l'oxyde de chrome protecteur CrçOs est inférieure"à~cellë qùi~èxiste~ en milieu
propre. Une concentration en nickel élevée implique donc une médiocre passivité en présence
de soufre.
- dans le cas du nickel, l'absence totale de passivité en milieu pollué peut être reliée à la non
possibilité de précipitation d'hydroxydes de chrome qui, s'ils ne sont pas aussi protecteurs
que les oxydes, contribuent de manièrent évidente à la reconstruction d'un film.
- la pénétration du bore dans la couche superficielle n'est importante que lorsqu'une couche de
corrosion épaisse existe, i.e. dans le cas des alliages 600 et 19 % Cr.
Cette présence peut être expliquée de différentes façons :
- la couche de corrosion est poreuse : très net en milieu pollué ;
- il y a une interaction importante entre le bore et un (plusieurs) élément (s) et sa présence est
liée à la présence dans la couche de cet (ces) élément (s) (point établi grâce aux analyses
par diffraction des rayons X).
1.2 - Analyse des couches superficielles formées sur l'alliage 600 en milieu
caustique (soude 10%).
1.2.1 - Etude en milieu non pollué.
Des analyses de SDL ont été effectuées sur des éprouvettes ayant séjourné en milieu non pollué.
Malheureusement, la reproductibilité de nos essais n'a pas été excellente, et les analyses de
surface ne sont pas aussi précises qu'en milieu neutre. C'est la raison pour laquelle il est utile de
se reporter aux résultats de Combrade et coll. r!987]. Nous rappelons ici les points imponants.
En milieu caustique désaéré et en l'absence de surpression d'hydrogène, l'alliage 600 esc
protégé par un film superficiel à base d'oxydes de chrome CrçOs à l'interface métal - oxyde
[Miglin et coll. 1985], cette peau interne étant couverte par un oxyde du type Ni(OH)2 ou NiO.
Dans des milieux plus réducteurs, les analyses de SDL montrent une absence de film superficiel
protecteur.
1.2.2 - Etude en milieu pollué par des espèces soufrées.
Les sulfures et les sulfates réductibles inhibent la formation d'une couche superficielle
protectrice [Combrade et coll. 1987]. Ces résultas sont en accord avec les observations que
nous avons effectuées sur les éprouvettes de traction rapide issues de milieu caustique contenant
des sulfures :
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un dépôt épais non adhérent recouvre l'éprouvette

; sa composition est la

suivante (% en masse) :
Ni « 41,5 %, Cr « 1,3 %, Fe - 1,6 %, S = 16,1 %.
Ce dépôt épais n'est pas protecteur et traduit une corrosion générale très importante ; la
composition précédente est par ailleurs compatible avec ia formation d'une phase NiS
(hypothèse cohérente avec les analyses de l'Annexe A). Le chrome est en concentration très
faible dans le dépôt, et sa solubilité plus importante en milieu caustique qu'en milieux neutres
pourrait expliquer ce phénomène [Chen et coll. 1983].

1.3 - Relation entre l'épaisseur du film superficiel et le courant de traction
rapide.
1.3.1 - Expression littérale.
Une corrélation entre la quantité d'électricité passée pendant les expériences de traction rapide et
les épaisseurs des couches superficielles peut être obtenue à partir du calcul approché suivant :
si z représente la charge moyenne des cations dans la couche, f leur fraction volumique
moyenne, M la masse molaire moyenne d'un oxyde, p sa densité moyenne, F le faraday et e
l'épaisseur du film, alors la quantité d'électricité nécessaire pour sa formation est (par unité de
surface) :
Q= Fzfep/M.
En utilisant les valeurs numériques suivantes (moyennes sur des oxydes à base de nickel, fer et
chrome d'après Bénard [1962]) :
z « 2,5, f = 2 / 3, M = 150 g.mol- l,p = 6 g.cnr 3,
on obtient la valeur approchée
Q = 0,6 e en Ccrrr 2 si e est exprimé en jim.
Cette quantité peut être comparée à la valeur de
Q* = t J (t) (où t est Ia durée de l'expérience de traction rapide)
qui représente la quantité d'électricité moyenne passée entre deux événements de rupture de film
(cf chapitre II). Pour que ce calcul ait un sens, nous devons considérer les expériences pour
lesquelles Ia quantité Q* représente une valeur moyenne sur des temps longs, c'est à dire celles
concernant des expériences de traction rapide réalisées aux faibles vitesses de déformation.
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1.3.2 - Application numérique : en milieu non pollué.
Dans le milieu non pollué, la couche superficielle a une épaisseur certainement inférieure à
quelques dizièmes de jim1, et nous pouvons donc penser que
Q < 0,06 C.cm-2.
Les résultats obtenus pour e'o = 10-5 s~ l permettent de calculer Q' à partir de la régression
effectuée dans le chapitre in ; dans ce cas :
Q* = 0,7C.cnr2.
Cette valeur est donc 10 fois supérieure à celle de Q déterminée auparavant, ce qui signifie que
l'accroissement de courant de traction rapide mesuré dans le milieu non pollué est
principalement un courant d'oxydation d'éléments ne participant pas à la formation du film
superficiel, c'est à dire un courant de dissolution.
Néanmoins ce calcul est trop "approché" pour que des conclusions plus précises puissent être
tirées de ces résultats.
1.3.3 - Application numérique : en milieu neutre pollué par la présence d'espèces soufrées.
De même qu'en milieu non pollué, nous pouvons relier l'épaisseur de la couche superficielle au
courant de traction rapide.
En milieu pollué (et pour des durées de séjour dans l'autoclave de l'ordre d'une centaine
d'heures), l'épaisseur des couches superficielles est environ 1 jam. La quantité Q prend donc la
valeur:
Q = 0,6 C.cm-2,
et la valeur de Q* déterminée à partir des courants obtenus à faible vitesse de déformation en
milieu contenant des sulfures en concentration [S' ~] > 100 ppm est
Q* = 20C.cm-2.

INOUS n'avons pas réussi à mesurer cette épaisseur avec précision, mais les résultats obtenus
sur des échantillons ayant séjourné en milieu pollué ainsi que les conclusions de l'analyse SDL
permettent de penser que e < 0,1
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La comparaison de Q et Q* montre que dans le milieu pollué, les courants de traction rapide
correspondent encore pour l'essentiel à une oxydation des éléments de l'alliage et de certains
éléments de la solution, et que la quantité d'électricité nécessaire pour former le film superficiel
est très inférieure à la quantité d'électricité mesurée pendant l'expérience.
Le rapport entre Q et Q* est plus faible en milieu pollué qu'en milieu propre, ce qui est tout à fait
cohérent avec le fait que les éléments thermodynamiquement stables dans le milieu sont plus
nombreux en milieu pollué et que la solubilité des éléments de l'alliage augmente en présence de
soufre en solution (Annexe A). Enfin, un courant d'oxydation du soufre -ïï en solution pendant
l'expérience de traction apporte certainement une contribution au courant anodique mesuré; mais
nous avons vu en Annexe F que cette contribution était faible.

2 - RELATIONS ENTRE LES COMPORTEMENTS ELECTROCHIMIQUES DU
NICKEL ET DE L'ALLIAGE 600 A BASSE ET HAUTE TEMPERATURES.
Les détails de l'étude bibliographique concernant le comportement du nickel et de l'alliage 600 à
250C ont été présentés dans le chapitre I.
2.1 - Influence du soufre sur les comportements à basse et haute températures.
Grâce aux résultats expérimentaux du chapitre IV, nous pouvons synthétiser les propriétés du
nickel et de l'alliage 600 dans le tableau V.6 ci-dessous.
2.2 - Commentaires.
Les résultats du précédent tableau montrent une différence très importante entre les deux
alliages :
le soufre à l'interface métal - oxyde est bloqué sur le nickel et inhibe la passivation lorsque sa
concentration est suffisante, alors qu'il n'est responsable que d'un retard à la passivation sur
l'alliage 600, et ce à 250C en milieu acide et à 30O0C en milieu primaire simulé.
En milieu acide, la concentration critique en soufre au delà de laquelle l'alliage a une
repassivation retardée est une concentration superficielle (= une monocouche, déterminée
expérimentalement), alors que les résultats de traction rapide mettent en évidence une
concentration critique volumique en soufre réduit.
Dans le premier cas (à 250C), !'adsorption du soufre est une étape du mécanisme d'inhibition de
la passivation, alors qu'à 30O0C nous avons montré que c'était la nature de l'interface métal solution à l'instant de la rupture du film qui déterminait les niveaux de courant obtenus. Nous
devons à présent fake le lien entre les concentrations volumiques et superficielles.
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Figure V.7 : Diagramme potentiel - pH du système Fe - H^O - E^S à 30O0C.
(S) = 10-4, (Fe) = 10*6, T : taux de recouvrement superficiel en soufre. [Marcus
et coll. 1989]
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Alliage
Nickel

AU 600

Comportement à 25°C*

Comportement à 30O0C

Soufre adsorbé ou dissous
dans l'alliage :
inhibition de la formation

Soufre réduit en solution :
absence de passivité.

de la couche passive ;
le soufre est bloqué en surface.
Soufre adsorbé :
dissolution modique
importante, puis passivation mais
blocage de soufre résiduel à
l'interface métal/oxyde.

Soufre réduit en solution :

Seuil critique en soufre - II
au delà duquel la repassivation
est retardée

Soufre dissous dans l'alliage:
passivation, mais comportement
anodique plus actif.

*Dans le milieu H2SO4 0,1 N.
Tableau V.6 : Comparaison des comportements du nickel et de l'alliage 600
en présence de soufre.
2.2.1 - Hypothèse de !'adsorption de H2S en phase aqueuse à 30O0C.
a) Cas de !'adsorption du soufre sur le fer.
Marcus [1989] a déterminé les conditions de stabilité thermodynamique en milieu aqueux
d'une monocouche de soufre adsorbé sur le fer. Les résultats de cette étude (fig. V.7)
montrent qu'en milieu de pH(300°C) < 8,2 (domaine de prépondérance de HaS), le soufre
adsorbé est thermodynamiquement stable sur le fer et ce dans une large gamme de potentiels1
inférieurs aux potentiels libres caractéristiques des alliages en milieu primaire (Ei ~ - 770 mV
/ Ag-AtCl) . En particulier au potentiel libre et pour une activité en HaS égale à 10'4
cor ^ncmdant à une concentration en soufre réduit [S- n] = 3 ppm, le soufre adsorbé est
thermodynamiquement stable sur le fer (fig. V.7).
Or, la concentration critique en soufre réduit permettant, sur l'acier de cuve 16 MND 5,
d'obtenir des courants de traction rapide de niveau élevé a été évaluée à 500 ppm environ.
Ainsi, la concentration volumique critique déterminée à partir oes résultats de traction rapide
ne correspond pas à la concentration minimale d'obtention à l'équilibre d'une monocouche de
soufre adsorbé ; elle est très supérieure, et ce de plusieurs ordres de grandeur.
1

La stabilité du soufre adsorbé est au moins assurée dans une gamme de potentiels compris
entre EI - 300 mV et EI d'après les résultats de la figure (V.7).
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b) Conséquences pour l'étude concernant l'alliage 600.
Les données thermodynamiques concernant !'adsorption du soufre sur l'alliage 600 et
disponibles actuellement ne permettent pas de connaître avec précision les conditions de
stabilité du soufre adsorbé en milieu aqueux.
Cependant, les différentes énergies libres de formation des sulfure de nickel, chrome et fer
permettent d'apporter des éléments de réponse :
à 30O0C, la réactivité du soufre est beaucoup plus importante vis à vis du chrome que du fer et
du nickel ( AG0F (CrS) « AG0F (FeS et NiS)) et on peut donc raisonnablement envisager le
fait que !'adsorption du soufre sur l'alliage 600 en milieu aqueux à 30O0C (dans les conditions
thermodynamiques de nos essais) a lieu pour des activités du sulfure d'hydrogène en solution
inférieures à celles déterminées sur le fer (pour des recouvrements comparables).
2.2.2 - Interprétation physique du seuil critique en sulfures [S' •] = 100 ppm.
a) Cas du nickel. *
Nous venons de rappeler que la passivation du nickel à 250C en milieu acide était inhibée en
présence d'une monocouche de soufre adsorbé. Nous pouvons donc faire l'hypothèse selon
laquelle en milieu aqueux à 30O0C, la concentration [S' •] = 190 ppm (cf chapitre IV)
correspond en régime dynamique de traction rapide à une "pollution maximale" du nickel lors
de la rupture du film superficiel, c'est à dire que pour cette concentration volumique,
!'adsorption du soufre est effective et correspond à une monocouche adsorbée environ.
b) Cas de l'alliage 600.
A basse teirpérature, une pollution maximale de l'interface métal - solution (correspondant au
moins à uns monocouche de soufre adsorbé) n'empêche pas totalement l'alliage de se
repassiver.
A 30O0C, le comportement en inaction rapide de l'alliage 600 est indépendant de la
concentration en sulfures supérieure lorsqu'elle est supérieure à 100 ppm, et l'alliage se
repassive dans les conditions expérimentales qui ont été précisées.
Nous pouvons donc à nouveau émettre l'hypothèse suivante :
la concentration en sulfures [S' -] = 100 ppm correspond dans les conditions expérimentales
de traction rapide à une pollution maximale de l'alliage 600 lors de la mise à nu de la matrice,
c'est à dire à une pollution en régime dynamique équivalente à une monocouche de soufre
adsorbé.
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La notion de pollution maximale que nous avons introduite intègre les caractères hors
équilibre qui caractérisent l'expérience de traction rapide ; la vérification expérimentale de
l'hypothèse précédente est délicate1 et n'a pas été effectuée.

3 - COMPARAISON DES TRANSITOIRES ELECTROCHIMIQUES OBTENUS
PAR DIVERSES TECHNIQUES.
Dans ce paragraphe, nous considérons des résultats expérimentaux obtenus sur les alliages 600
et X 750 dans les milieux neutres bore - lithium de pH(25°C) = 7 et contenant ou non des
espèces soufrées.
3.1 - Essais de saut de potentiel sur l'alliage 600.
3.Ll - Généralités
Les essais de saut de potentiel permettent d'étudier la formation (les cinétiques de formation) de
la couche superficielle sur une surface prépolarisée cathodiquement, et dont la géométrie est ici
cylindrique (l'échantillon est un fil de 1 mm de diamètre) et "non perturbée", i. e. sans aspérité,
rayure etc. Les renseignements qui sont obtenus seront donc différents de ceux dont l'origine
est l'expérience de traction rapide.
Ces essais de saut de potentiel ont été réalisés au laboratoire [Foucault et coll. 1988]. Nous
reportons ici les principales caractéristiques et résultats de ces travaux.
L'alliage étudié est l'alliage 600 WD 281, et le milieu la solution contenant 7500 ppm de bore et
dont le pH est ajusté à 7 à 250C par addition de lithine.
Les paramètres des sauts sont les suivants :
- potentiel de prépolarisation cathodique : - 1700 mV / Ag-AgCl, compensation de chute
ohmique, durée = 30 mn.
- potentiel de saut : potentiel libre.
Utilisation d'une correction de chute ohmique définie avant le saut
3.1.2 - Résultats expérimentaux.
L'influence de la correction de chute ohmique appliquée pendant les sauts de potentiel a mis en
évidence une variation des courants dans une gamme comprise entre 200 et 600 mA.cnv 2

^Délicate car nécessitant des dosages précis du soufre et une maîtrise des conditions
expérimentales de formation des couches superficielles dans l'autoclave. Des corrélations
pourraient auparavant être recherchées à basse température.
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Figure V.8 : Alliage 600 ; influence de la collection de chute ohnùque sur les
courants de saut de potentiel. [Foucault et coll. 1988]
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Figure V.9 : Alliage 600 ; dispersion des résultats de saut de potentiel. [Foucault et
coll. 1988].
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pendant la première phase d'enregistrement du courant (fig. V.8). Cette figure montre
clairement que seule la phase pendant laquelle les courants sont très élevés est affectée par la
correction de chute ohmique. Il n'est donc pas possible de déterminer des paramètres cinétiques
des processus électrochimiques à partir de l'analyse de cette première phase. De plus, pour des
valeurs comparables des corrections de chute ohmique, les résultats obtenus lors d'autres essais
dans les mêmes conditions expérimentales présentent une dispersion significative (fig. V.9).
Cette dispersion ne peut en particulier pas être attribuée à une pollution du milieu aqueux1.
3.1.3 - Conclusion des essais de saut de potentiel.
La technique de saut de potentiel a été exploitée en détail dans le cas de l'acier de
cuve 16 MND 5, mais une étude aussi exhaustive n'a pas été menée sur l'alliage 600. En
particulier, l'influence du milieu n'a pas été abordée, et nous ne savons pas s'il est possible
d'obtenir sur l'alliage 600 différents niveaux de courants de saut de potentiel.
Ces essais ont cependant l'intérêt de montrer la dépendance temporelle des transitoires de
courant. Une première phase de décroissance lente est caractérisée par une dépendance en r0'1 à
r °«17, puis la décroissance évolue vers une dépendance en r°-7.
Ici encore, les courants à l'instant de création de surface sont très élevés, et la première phase
est très fortement affectée par la chute ohmique (les courants de 200 mA.cnr 2 dans une
solution de résistivité évaluée à 0,5 Û.cm2 induisent une chute de potentiel de 100 mV environ,
ce qui est considérable au voisinage du potentiel libre).
Par contre, la deuxième phase montre un comportement que nous avons déjà observé à partir de
l'analyse des courants de traction rapide. Il est vraisemblable que cette loi voisine de r 1/2
traduit l'existence, dans le processus électrochimique de construction de la couche, d'une étape
cinétiquement limitée par un phénomène de diffusion.
Nous comparerons les différents transitoires dans le paragraphe 3.4 ci-dessous.
3.2 - Transitoires obtenus lors de la rupture d'éprouvettes polarisées.
3.2.1 - Technique expérimentale.
Dans le but de mieux cerner le phénomène de corrosion intergranulaire, nous avons essayé
d'étudier le comportement électrochimique des surfaces intergranulaires d'alliage 600 polarisé
anodiquement au voisinage du potentiel libre ; nous intéressaient notamment les cinétiques de
formation des couches superficielles à partir de surfaces nues d'alliage.

1

LeS analyses ont montré que les différentes concentrations en sulfates résiduels ne pouvaient
expliquer les variations de courant obtenues.

Figure V. 10 : Alliage X750 ; surface de rupture transgranulaire à cupules.

Figure V.I 1 : Alliage X750 ; surface de rupture intergranulaire.
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a) Obtention de ruptures intergranulaires.
L'alliage 600 étant un alliage très ductile, tout espoir de le rompre intergranulairement doit
être abandonné. Il n'est bien sûr pas envisageable d'effectuer un chargement cathodique
destiné à fragiliser l'alliage ainsi qu'il est couramment pratiqué pour certaines analyses de
surface.
Nous avons donc utilisé l'alliage X 750 dont la réponse électrochimique est très voisine de
celle de l'alliage 600 (cf chapitre IV).
Dans l'état de réception (trempe 1 h à 105O0C puis 8410C pendant 20 h puis 72O0C
pendant 16 h), l'alliage X 750 ne peut être rompu intergranulairement (dans une gamme
raisonnable de vitesses de déformation, comprises entre 10*6 et 10"4 S-1 pour des raisons
qui seront expliquées ci-après). La photographie de la figure (V. 10) montre l'alliage X 750
dans cet état de traitement thermique rompu sous potentiel imposé à une vitesse de
déformation de 10"5 S' 1 environ. Le faciès de rupture est transgranulaire à cupules.
C'est la raison pour laquelle un traitement thermique ad hoc a été mis au point :
- hypertrempe à l'eau 2 h à 125O0C (mise en solution du carbone),
- revenu 20 h à 70O0C (grossissement du grain).
Cette gamme a permis d'obtenir des faciès de rupture intergranulaire. Les photographies des
figures (V. 11) et (V. 12) montrent les ruptures obtenues lors d'un essai sous potentiel
contrôlé.
b) Déroulement des expériences.
La préparation des essais est globalement identique aux expériences de traction rapide. Le
milieu est le milieu primaire synthétique B-Li de pH(25 0C) = 7. Pendant la traction, le
potentiel de polarisation anodique est appliqué, et nous avons cherché à minimiser
l'augmentation de courant liée à la rupture du film superficiel ; en effet, le courant de rupture
du film superficiel est un "bruit" dans cette expérience, car il viendra s'ajouter au courant de
rupture de l'éprouvette. La minimisation de cette quantité a été obtenue en utilisant une vitesse
de déformation très faible. L'accroissement de courant lié à l'augmentation de la surface de
l'éprouvette est quant à lui inévitable.
L'instumentation électrochimique a été décrite dans le chapitre II, l'acquisition des données a
été effectuée sur un analyseur de signaux SMR (KONTRON) dont le déclenchement
automatique était programmé sur Ia chute de la force mesurée.
3.2.2 - Résultats expérimentaux.
a) Résultats obtenus en milieu non pollué.
Les différents transitoires obtenus lors de ruptures d'éprouvettes polarisées sont représentés
(fig. V. 13). Les valeurs des courants correspondent aux accroissements de courant diminués
de la moitié des courants de base. Les courants sont rapportés à la section initiale des

Figure V. 12 : Alliage X750 ; surface de rupture intergranulaire.
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Figure V. 13 : Alliage X750 ; transitoires de rupture.
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éprouvettes. Ce calcul n'est pas rigoureux, mais les valeurs effectives des surfaces de rupture
ne sont pas des quantités facilement appréhendables. Les densités de courant, comparables
entre elles, ont été déterminées dans le but de pouvoir les comparer aux transitoires obtenus
par d'autres techniques et cette comparaison devra donc être effectuée avec précaution.
Dans le milieu non pollué, les courants mesurés lors de la rupture des éprouvettes polarisées
montrent que les surfaces nues se passivent, et la décroissance des courants est rapide ; une
seconde après la rupture de l'éprouvette, les accroissements de courant ne sont plus
mesurables (inférieurs à = 5 |iA..cnr 2). Ces courants sont sensiblement plus faibles sur les
surfaces intergranulaires. Néanmoins, une analyse plus fine des densités de courant
permettrait de montrer que l'écart entre ces niveaux est plus faible que celui représenté sur la
figure (V. 13)1.
Ces transitoiijgs suivent approximativement une loi du type k r P où p est voisin de 1 / 2, ce
qui est cohérent avec l'ensemble des précédents résultats.
a) Résultats obtenus en milieu pollué.
Une étude identique a été effectuée dans un milieu pollué par des espèces soufrées. La
concentration en sulfures en fin d'essai a été évaluée à 120 pprn. Ce même milieu avait permis
la réalisation d'une expérience de trcjtion rapide, et le niveau de courant obtenu était du type
"haut niveau de l'alliage 600", cf chapitre IV.
La figure (V.13) met en évidence une augmentation très importante du courant de rupture par
rapport à ceux mesurés en milieu non pollué. Malheureusement, le choix de la fréquence
d'acquisition de l'analyseur de signaux n'a pas été judicieux et le transitoire de rupture n'est
connu que pendant les dix premières secondes après la création de surface. La décroissance
du courant est dans ce milieu beaucoup plus lente, mais la phase pendant laquelle la chute
ohmique n'est pas un phénomène limitant n'a pas été enregistrée.
3.3 - Effet dépassivant du phénomène Portevin - Le Chatelier*
L'alliage X 7502 est sensible au phénomène Portevin - Le Chatelier dans une gamme de
températures et de vitesses de déformation que nous pouvons appliquer dans des essais voisins
des essais de traction rapide. A 29O0C, les vitesses de déformation 5 10- 6 s -1 et IQ- 6 s- i ont
permis d'observer ce phénomène. Sous contrôle potentiostatique aujdique, les émergences
localisées des dislocations à la surface de l'éprouvette entraînent la rupture du film superficiel
protecteur, et un accroissement de courant est alors enregistré.

1

LeS photographies des figures (V.10) et (V.12) montrent qu'en première analyse la surface
transgranulaire à cupules est plus grande que la surface intergranulaire.
2
L'alliage 600 dans les états utilisés et à 30O0C est peu sensible à ce phénomène dans la gamme
de vitesses de déformation étudiée.
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Le dépouillement de ces essais est particulièrement délicat (problèmes de bruit, de
déclenchement des analyseurs), et l'évaluation des surfaces crées est très délicate. C'est la
raison pour laquelle nous ne présentons pas de résultats expérimentaux. Ceux que nous avons
obtenus sont cohérents avec les analyses de ce mémoire et avec les résultats de BECHET
[Unirec, non publié].
Néanmoins, cette technique qui pourrait permettre d'étudier l'influence du milieu sur une même
éprouvette et avec un traitement statistique simple, mériterait d'être développée.
3.4 - Comparaison des transitoires obtenus par les différentes techniques.
3.4.1 - Présentation des résultats.
La figure (V. 14) représente les transitoires de courant obtenus par les techniques suivantes :
- traction rapide dans les deux milieux pollué ou non puis calcul à partir des résultats de l'étude
paramétrique en fonction de ia vitesse de déformation ;
- sauts de potentiel en milieu non pollué ;
- transitoires obtenus lors de la rupture d'éprouvetîes polarisées, en milieu pollué ou non.
3.4.2 - Commentaires.
La comparaison de ces divers transitoires montre les limitations de l'analyse, c'est à dire
l'influence de paramètres non maîtrisés.
Les transitoires calculés à partir des résultats de traction rapide sont particulièrement intéressants
pour deux raisons :
- l'aspect statistique de l'analyse permet d'obtenir une précision importante,
- les conditions de rupture de film en traction rapide sont comparables aux conditions de rupture
de film dans les essais SSRT, au moins au début de la phase d'amorçage (le but originel de
cette étude était l'obtention de données quantitatives permettant de valider l'hypothèse de
travail énoncée dans le chapitre I).
Ces raisons nous incitent à parler de niveaux de transitoires "haut" et "bas" avec référence à ces
transitoires calculés.
Les niveaux de courant de saut de potentiel sont proches du niveau élevé. Par cette technique, il
n'a pas été possible d'obtenir des courants inférieurs à ceux reportés.
Deux hypothèses permettent d'expliquer pourquoi les courants obtenus sont élevés :
- la prépolarisation cathodique de préparation de la surface avant le saut peut entraîner des
adsorptions d'éléments tels que le soufre ou l'hydrogène de la réaction cathodique qui
"retarderont" la formation de la couche protectrice au potentiel de saut ; ces adsorptions
pourraient d'ailleurs être responsables de la dispersion des résultats ;

^
^
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- la surface de l'éprouvette de saut de potentiel est une surface "sans défauts" sur laquelle la
germination de la couche est certainement moins rapide que sur une surface présentant de
nombreux sites de germination (permettant une croissance latérale favorisée).
Les transitoires obtenus lors de la rupture d'éprouvettes polarisées en milieu pollué sont
compatibles avec les niveaux de saut de potentiel, mais sont sensiblement inférieurs au niveau
élevé de traction rapide. Il est cependant difficile de conclure car les points expérimentaux aux
temps longs font défaut.
En milieu non pollué, les courants sont les plus faibles de tous ceux reportés, et sachant que la
surface de rupture a été calculée par défaut, ce comportement est sans équivoque. La seule
hypothèse que nous puissions émettre pour interpréter cette particularité est l'hypothèse n° 2
concernant les sauts de potentiel, à savoir que le caractère perturbé de la surface de rupture peut
permettre une germination de la couche superficielle à partir des nombreuses irrégularités et une
croissance latérale entraînant une passivation rapide. Cette interprétation est compatible avec les
idées émises par Oltra [1984], idées selon lesquelles l'événement dit transitoire électrochimique
élémentaire n'est pas intrinsèque d'un système milieu - alliage mais dépend de la géométrie de
ce système.
En conclusion, nous pouvons remarquer que les techniques de mesure du courant de formation
de la couche superficielle en l'absence de prépolarisation cathodique mettent en évidence deux
niveaux de courant selon la présence ou l'absence d'espèces soufrées dans la solution, et que
les cinétiques de formation de cette couche font intervenir une phase diffusionnelle.
Les sauts de potentiel sont quant à eux représentatifs d'une surface polluée.
Dans tous les cas, la chute ohmique dans la solution limite les courants lors des premiers
instants de formation des films superficiels.

4 - APPLICATION DU MODELE DE RUPTURE DE FILM : CALCUL DES
VITESSES DE FISSURATION DE L'ALLIAGE 600 A PARTIR DES
RESULTATS DE TRACTION RAPIDE. EXTRAPOLATION AU CAS DES
AUTRES ALLIAGES ETUDIES.

4.1 - Généralités.
Dans le chapitre I, nous avons présenté l'analyse des vitesses de fissuration de l'alliage 600 en
milieu primaire et lors d'essais de fissuration sous vitesse de déformation imposée (essais
SSRT).
Le calcul de régression effectué sur les points de la figure (1.6) fournit le résultat numérique :

249

a' (S1SSRT) = ao (E'sSRT)b

où ao = 2.10- 2 et b = 0,78 si a1 est exprimé en cm.s- l, et nous devons comparer ces valeurs
avec celles obtenues par application du modèle de rupture de film et des résultats de traction
rapide.
Dans le chapitre H, nous avons établi la relation entre le courant de traction rapide et la vitesse
defissurationSSRT :
a1 (Ë'SSRT) = M J (8 = 10 %, £'o) / (n F p),
expression dans laquelle E'sSRTest lié à la vitesse de déformation en fond de fissure par
E1CT = ^ E1SSRT

(hypothèse de Shoji et coll. [1983]), et 8'cx est lié à la vitesse de déformation de traction rapide
par

Enfin, nous avons établi les relations entre les courants de traction rapide et la vitesse de
déformation qui sont, dans les milieux pollués ou non, de la forme :
J (8 = 10 %, 8'o) = k (8'O)P.
Les relations précédentes conduisent à l'expression cherchée :
a' (8'ssRT) = M / (n F p) k (8 / 8f)P XP (8'SSRT)P.
4.2 - Applications numériques (cas de l'alliage 600).
4.2.1 - Evaluation des constantes.
L'évaluation du facteur M / (n F p) peut être effectuée en utilisant une valeur moyenne sur les
constituants de base de l'alliage 600 :
M = OJ5 MNI + 0,15 MCr + 0,1 MFe
n = 0,75* 2 + 0,15* 3 + 0,1* 2
soit numériquement :
M = 57,4 g.mol- *, n = 2,15, p = 8,4 g.cnr 3, d'où
M /(n F p)- 3,3. 10- 5 CnAC 1 .
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Figure V. 15 : Calcul des vitesses de fissuration à partir des résultats de traction
rapide.
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La valeur de 8 est 0,1 dans nos essais, et d'après Ford [1982] une valeur de Ef = IQ- 3 semble
raisonnable dans le cas de films superficiels formés en milieu primaire.
4.2.2 - Utilisation des données obtenues en milieu non pollué.
Nous avons déterminé dans le chapitre m les valeurs de k et p en milieu non pollué :
knp = 9.10-2
pnp = o,62 (densité de courant de traction rapide en A.crrr 2).
Ces valeurs conduisent à
a1 (E1SSRT) = 5,2-10-5 A.0.62 (e'SSRT)0'62

en cnus- l .

4.2.3 - Utilisation des données obtenues en milieu contenant des sulfures en concentration
supérieure à 100 ppm.
Dans ce milieu,
kp » 1.3
Pp = 0,55 (densité de courant de traction rapide en A.cnr 2) et nous obtenons
a' (S1SSRT) = 5,4.10-4 X0-55 (8'ssRT)0'55

en cm.s-1.

4.3 - Commentaires.
4.3.1 - Comparaison des vitesses de fissuration calculées et mesurées ; valeurs du coefficient
d'ajustement X.
Le résultat des calculs précédents montre que la dépendance de la vitesse de fissuration par
rapport à la vitesse de déformation appliquée à l'éprouvette dans un essai SSRT suit une loi
puissance dont les exposants sont respectivement 0,62 et 0,55 dans les milieux non pollué et
pollué.
Ces valeurs ne sont donc pas incohérentes avec la valeur du coefficient b = 0,78 obtenu grâce à
la compilation des vitesses de fissuration mesurées expérimentalement.
D'après les études de Shoji et coll. [1983], la valeur du coefficient "k est, dans la plupart des cas
concernant des matériaux en milieu du type primaire, telle que la vitesse de déformation en fond
de fissure est supérieure d'un ordre de grandeur à la vitesse de déformation appliquée.
Nous pouvons donc .,nvisagerdans nos calculs la valeur X = 10, et les résultats des calculs sont
présentés (fig. V. 15).
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L'analyse bibliographique des vitesses de fissuration expérimentales dans des essais SSRT
(chapitre I) a été effectuée en essayant de minimiser l'influence de la période d'incubation de la
fissuration dans les essais. Néanmoins il est bien évident que les valeurs des vitesses de
fissuration (calculées par la formule (longueur de fissure) / (durée de l'essai) où la durée de
l'essai est égale à la durée de la période d'incubation plus la durée de la fissuration) sont des
valeurs par défaut.
Aussi un modèle de fissuration doit-il fournir un résultat (en termes de vitesses de fissuration)
quantitativement supérieur aux vitesses expérimentales.
La figure (V. 15) montre qu'à partir des points de traction rapide obtenus en milieu non pollué,
le niodèle fournit des vitesses de fissuration d'un ordre de grandeur inférieures aux vitesses
expérimentales. L'ajustement numérique à l'aide du coefficient X nécessiterait de lui attribuer
une valeur supérieure à 400 pour que les vitesses calculées soient de même niveau que les
vitesses expérimentales, ce qui serait encore trop faible d'après l'analyse précédente.
Nous pouvons donc affirmer que
les courants de traction rapide obtenus en milieu non pollué et le modèle de rupture de tiiiii
n'expliquent pas les vitesses de fissurations expérimentales en SSRT.
Par contre, les vitesses déterminées à l'aide des données obtenues en milieu pollué (et pour
A, - 10) sont en bon accord avec les vitesses de fissuration expérimentales.
La démonstration de l'influence d'une pollution superficielle sur la fissuration de l'alliage 600
pourrait sembler évidente si l'on ne tenait :>mpte que de la comparaison entre les expressions
calculées et déterminées expérimentalement, mais cela ne serait certainement pas rigoureux.
L'accord très satisfaisant quant à la dépendance de la vitesse de fissuration calculée par rapport à
la vitesse de déformation montre que
la dissolution et la repassivation de l'alliage sont des étapes cinétiquement déterminantes dans le
mécanisme de fissuration.
De plus,
le calcul des vitesses de fissuration effectué à partir des données obtenues en milieu pollué
fournit un résultat cohérent avec l'analyse des vitesses de fissuration expérimentales.
et ce pour des valeurs "acceptables" des coefficients numériques X et 8f introduits dans le
modèle.
4.3.2 - Conclusion.
Les résultats des calculs précédents confirment donc l'hypothèse selon laquelle la rupture du
film superficiel de l'alliage sous vitesse de déformation imposée est une étape déterminante dans
le mécanisme de fissuration de l'alliage 600 en milieu primaire. Il convient également de
souligner le rôle déterminant de la pollution du milieu en espèces retardant la repassivation,
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pollution sans laquelle les vitesses de fissuration liées à la rupture de film ne sont pas
compatibles avec les vitesses expérimentales.
La concentration critique en sulfures [S' '] = 100 ppm n'est certes pas représentative des
concentrations liées à d'éventuelles pollutions du milieu primaire, et cette remarque va nous
conduire à émettre une hypothèse concernant les phénomènes ayant lieu pendant la période
d'incubation.
En effet, si l'on admet que la fissuration ne peut avoir lieu qu'en présence d'une pollution
superficielle critique, on peut penser que la période d'incubation de la fissuration en milieu
primaire représente la durée nécessaire à l'établissement de cet état physico - chimique critique
de l'interface métal - solution, au moins dans les régions proches des joints de grains. Cet état
est caractérisé par des valeurs suffisantes des contraintes de tension et par une pollution
chimique en espèces retardant la repassivation quantitativement suffisante. Les résultats de ce
mémoire montrent que le soufre est un élément polluant potentiel, et même s'il est le plus
probable (cf chapitre I), il n'est pas a priori exclu que d'autres éléments puissent avoir une
influence néfaste en corrosion.
La dispersion des durées d'incubation de la fissuration selon les essais, l'influence sur cette
quantité de l'activité en hydrogène dans l'autoclave1, l'influence du "vieillissement" dans le
milieu aqueux à haute température (non encore clairement établi mais probable), sont autant de
faits expérimentaux qui confirment l'hypothèse émise.
4.4 - Extrapolation des résultats précédents aux autres alliages étudiés.
Les rappels bibliographiques du chapitre I ont montré que l'alliage 600 dans les tests de
laboratoire de fissuration sous contrainte était moins résistant que l'alliage 690, alliage utilisé à
présent pour la réalisation des générateurs de vapeur des réacteurs nucléaires à eau sous
pression.
Dans les paragraphes précédents, nous avons relié le comportement en corrosion sous
contrainte de l'alliage 600 aux résultats de traction rapide à l'aide du modèle de rupture de film.
En utilisant la même approche, nous allons obtenir une prédiction du comportement en
fissuration sous contrainte des autres alliages étudiés : 19 % Cr, 24 % Cr, 30 % Cr.
n n'est pas indispensable d'effectuer les calculs en détail pour ces autres alliages ; si l'on admet
que les différentes valeurs des constantes introduites (déformation critique de rupture du
film, Ef, et coefficient de proportionnalité entre les vitesses de déformation en fond de fissure et
appliquée, A.) sont encore valables, alors les prédictions des vitesses de fissuration dans des
essais SSRT s'obtiennent facilement à partir des vitesses calculées dans le cas de l'alliage 600.

!influence de l'activité en hydrogène par l'intermédiaire d'un effet d'abaissement du potentiel
qui pourrait placer l'alliage dans une zone de stabilité thermodynamique de l'espèce réduite
H2S.
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Figure V. 16 : Prévisions théoriques des comportements en corrosion sous
contrainte à partir des résultats de traction rapide.
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Nous avons choisi de présenter les résultats sous une forme qualitative, car jusqu'à présent, peu
de données expérimentales concernant les alliages de concentration en chrome supérieure
à 15 % sont disponibles, et il est certain que les durées d'incubation de la fissuration sont (le
cas échéant) très élevées. Des comparaisons avec des valeurs expérimentales ne sont donc pas
(ou pas encore) possibles.
Si nous admettons que seuls les niveaux de courant les plus élevés déterminés sur les différents
alliages fournissent des valeurs utilisables dans un modèle de calcul des vitesses de fissuration
tel que celui que nous avons développé, alors un "classement" des différents alliages peut être
effectué :
!/accroissement de la concentration en chrome dans les alliages entraîne une diminution des
vitesses de fissuration calculées (en milieu primaire. T > 30O0C. en SSRT et pour une même
vitesse de déformation appliquée).
Des informations plus précises peuvent être obtenues en utilisant notre connaissance du
comportement des alliages 600 et 690. Le tableau 1.1 peut en effet être complété par les résultats
de traction rapide : tableau V.7.
Ainsi apparaissent des relations entre les niveaux de courants obtenus et le comportement en
fissuration sous contrainte, et ces relations sont en accord avec l'hypothèse concernant la
période d'incubation de l'alliage 600 ; la traduction de ces relations est exprimée
schématiquement (fig. V.16) sur laquelle i j s niveaux de courant "hauts" et "bas" font référence
aux niveaux déterminés sur l'alliage 600.
Le cas de l'acier de cuve 16 MND 5 est également intéressant : l'étude en traction rapide de
l'acier de cuve présente certaines analogies avec celle de l'alliage 600 : deux niveaux de courant,
mais le niveau élevé montre une "absence" de repassivation. Hanninen et coll. [1988] ont par
ailleurs réussi à obtenir des fissures de corrosion sous contrainte en SGRT sur l'acier de cuve
(milieu désaéré du type primaire, 29O0C, éprouvette entaillée, montage électrique flottant) en
enrobant l'éprouvette de traction de MnS. Seules ces conditions expérimentales ont permis
d'observer le phénomène de corrosion sous contrainte en milieu primaire. Lorsque la
concentration en soufre dans l'autoclave est trop importante, la corrosion est générale et on
n'observe pas de fissuration. Les conditions expérimentales appliquées par Hanninen et coll.
trouvent une justification grâce aux résultats de traction rapide. D'après le schéma de la figure
(V.16), on peut s'attendre à observer la situation "fissuration sous contrainte avec période
d'incubation". Mais dans la mesure où le niveau haut traduit l'absence de passivité, il est clair
que des situations de forte corrosion générale sont probables, alors que la corrosion sous
contrainte nécessite des cinétiques de corrosion élevées sur les sites de fissuration et une
corrosion générale faible. Les essais de traction rapide seraient en parfaite corrélation avec les
expériences dTîanninen et coll. [1988] si elles avaient mis en évidence des courants de niveau
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intermédiaire (i. e. des courants élevés fonction de la vitesse de déformation), mais les
conditions expérimentales n'ont pas permis de les mettre (le cas échéant) en évidence.
Enfin, le schéma de la figure (V. 16) représente des prévisions de comportement très générales,
mais les raisonnements ne s'appliquent a priori pas à d'autres systèmes en l'absence de données
supplémentaires.
Néanmoins, la cohérence entre les différents résultats est suffisamment nette pour que nous
puissions attendre avec optimisme des vérifications expérimentales quant à la tenue à la
corrosion sous contrainte des alliages 19 % Cr, 24 % Cr et 690.

Alliage

600

600

milieu
neutre

caustique

en corrosion

comportement
en traction rapide

fissuration

2 niveaux de courants.

intergranulaire

influence importante

sous contrainte.
longue période
d'incubation.

des pollutions du milieu
en soufre réduit.

fissuration

1 niveau de courant "élevé".
pas de film protecteur

comportement

intergranulaire
sous contrainte et (ou) en présence de soufre réduit.
attaque intergranulaire.
pas de période
d'incubation.
19 % Cr

neutre

peu d'essais de labo.

2 niveaux de courant.

bonne résistance
à la CSC.

influence du soufre en
concentrations élevées
et après prépolarisations
cathodiques.

24 % Cr

neutre

pas d'essais de labo.

"2" niveaux de courant
très inférieurs aux niveaux
de l'alliage 600.

690

neutre

excellente résistance "1" niveau de courant "bas".
à la CSC.
très faible influence
du soufre réduit.

Tableau V.7 : Comportement entre 29O0C et 35O0C des alliages base nickel étudiés
en traction rapide. Comparaison avec les résultats de corrosion et fissuration.
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CONCLUSION.

Leo chapitres précédents nous ont permis de présenter les résultats d'une étude concernant un
problème industriel de corrosion sous contrainte, celui de l'alliage 600 en milieu primaire des
réacteurs nucléaires à eau sous pression. Nous avons eu pour préoccupation dans la rédaction
de ce mémoire de fake le lien entre les travaux de laboratoire et les phénomènes observés sur les
sites industriels, bien que les données soient dans ce dernier cas souvent difficiles à analyser.
La présente conclusion va nous permettre de rappeler les principaux résultats de nos travaux,
mais également les points délicats et les limitations des modèles théoriques et des techniques
expérimentales utilisés.
L'étude bibliographique a montré que le nombre de paramètres du système considéré (alliage,
milieu corrosif, état des contraintes) était très élevé. Nous avons en particulier relevé les points
suivants : la température du milieu et le potentiel de l'alliage semblent jouer des rôles importants
pendant la phase d'incubation de la fissuration . Les paramètres d'élaboration métallurgique de
l'alliage ont une influence très importante sur les ségrégations d'éléments tels que le
phosphore, le soufre, l'azote, le bore et le silicium aux joints de grains, n n'a cependant pas été
possible de relier la sensibilité à la corrosion fissurante intergranulaire sous contrainte de
l'alliage 600 à la présence de ces impuretés dans l'alliage. Par ailleurs, l'influence du soufre sur
le comportement électrochimique de l'alliage 600 à 250C en milieu acide a été rappelé : adsorbé
à la surface de l'alliage ou dissous dans la matrice, le soufre est responsable d'une dissolution
anodique intense, bien qu'il n'empêche pas la passivation. L'hypothèse selon laquelle le soufre
joue un rôle important dans les mécanismes de corrosion de l'alliage 600 à haute température a
été émise. Enfin, l'analyse des données expérimentales des vitesses de fissuration en essais de
traction lente et l'examen des différents modèles de corrosion sous contrainte ont montré que la
rupture du film superficiel de l'alliage 600 et la repassivation des surfaces mises à nu étaient des
phénomènes physiques imponants dans le mécanisme de fissuration de cet alliage en milieu
primaire.
L'expérience de traction rapide sous contrôle potentiostatique a été introduite dans le but
d'obtenir des informations quantitatives sur les phénomènes de dissolution et de repassivation
de l'alliage 600 en milieu aqueux à 30O0C. Une expérience de traction rapide se déroule selon
les étapes suivantes :
- l'éprouvette de traction (ici usinée dans un tube d'alliage 600) placée dans le milieu aqueux est
polarisée anodiquement à un potentiel proche de son potentiel d'équilibre dans le milieu.
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- une expérience de traction mécanique de l'éprouvette est entreprise pendant que le courant
dans le montage potentiostatique, le déplacement de la traverse C1Ma machine de traction et la
force totale exercée sur le capteur correspondant sont enregistrés.
La modélisation mathématique unidimensionnelle a été effectuée dans le but d'extraire une
quantité d'information maximale des résultats expérimentaux. Nous avons introduit la notion de
transitoire électrochimique élémentaire de dissolution-repassivation déjà utilisée par d'autres
auteurs. Le calcul montre que l'accroissement de densité de courant de traction rapide est, à
chaque instant, représentatif de la valeur moyenne de la densité de courant élémentaire depuis
l'instant de première mise à nu mécanique de la matrice. Nous avons montré qu'il était possible
d'effectuer une analyse des résultats de traction rapide en étudiant les accroissements de densité
de courant pour un allongement plastique final de l'éprouvette de 10% en fonction de la vitesse
de déformation plastique appliquée à l'éprouvette pendant la traction rapide. Ce mode de
dépouillement des résultats et un calcul simple permettent d'obtenir une détermination
quantitative du transitoire électrochimique élémentaire et ce indépendamment de notre
connaissance exclusivement macroscopique (et approximative) des modes de déformation du fût
de l'éprouvette/
Le comportement en traction rapide de l'alliage 600 a été déterminé à 29O0C dans des milieux de
pH(25°C) = 7 contenant de l'acide borique et de la lithine. L'influence du soufre sur le
comportement électrochimique de l'alliage a été examinée, et ce grâce à une procédure
d'injection de gaz IfrS dans l'autoclave avant le début des expériences de traction rapide.
Les principaux résultats expérimentaux sont les suivants :
a) en milieu non pollué par la présence d'espèces soufrées en solution.
L'alliage est protégé par un film superficiel fragile dont la rapture sous contrôle potentiostatique
permet l'enregistrement d'un courant anodique représentatif de la dissolution de la matrice et de
la repassivation de l'alliage. Ce courant, qui traduit la formation de composés oxydés du nickel,
du chrome et du fer est cependant principalement un courant de dissolution de l'alliage dans le
milieu. L'influence de la vitesse de déformation sur les courants de traction rapide et l'analyse
en termes de trarr'toires électrochimiques élémentaires fait apparaître, dans le mécanisme de
reconstruction du film passif, une phase cinétiquement limitée par la diffusion d'espèces
chimiques en solution.
b) en milieu contenant des espèces soufrées.
Dans ces milieux pour lesquels la concentration en ions sulfures dans l'autoclave est inférieure à
100 ppm (concentration évaluée dans des conditions expérimentales précisées dans le texte), les
courants de traction rapide sont identiques à ceux obtenus en milieu non pollué. Lorsque la
concentration en ions sulfures dans la solution est supérieure à cette valeur critique 100 ppm,
alors les courants de traction rapide sont environ quinze fois supérieurs aux courants obtenus en
milieu non pollué, et ce indépendamment de la concentration en ions suliures (supérieure à 100
ppm). Cette augmentation des courants en milieu soufré peut être interprété comme un retard à
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la repassivation, retard temporel voisin d'un facteur 100. Les mêmes conclusions quant à la
présence d'un processus diffusionnel cinétiquement limitant dans la reconstruction du film
passif s'imposent.
Grâce aux développements théoriques concernant l'expérience de traction rapide, le modèle de
rupture de film-dissolution anodique-repassivation et l'application aux essais de fissuration dits
de traction lente, nous avons utilisé les données précédemment acquises pour vérifier nos
hypothèses de travail. Les résultats des calculs nous permettent de préciser les points suivants :
a) la rupture du film est une étape cinétiquement déterminante dans le mécanisme de corrosion
sous contrainte de l'alliage 600 en milieu primaire.
b) seules les vitesse de fissuration calculées à partir des courants de traction rapide obtenus en
milieu pollué sont compatibles avec les vitesses de fissuration expérimentales.
Ces deux observations nous amènent à émettre l'hypothèse selon laquelle la période
d'incubation de la fissuration est la durée minimale d'obtention d'une pollution superficielle
critique induisant localement des densités de courant de dissolution élevées et une repassivation
retardée responsables de la fissuration.
Dans le but de mieux comprendre d'une part le comportement de l'alliage 600 en corrosion sous
contrainte en milieu primaire et d'autre part de comprendre les phénomènes observés en traction
rapide sur cet alliage, une étude paramétrique des conditions expérimentales de traction rapide a
été effectuée. Nous allons rappeler les paramètres dont l'influence a été examinée, ainsi que les
principaux résultats obtenus.
- Augmentation de température de 29O0C à 3550C :
L'augmentation des courants de traction rapide entre ces deux températures est très insuffisante
pour expliquer l'augmentation des vitesses de fissuration expérimentales en essais de traction
lente.
- Essais en milieu de pH(25°C) = 5 :
Le comportement en traction rapide est globalement identique à celui déterminé auparavant. Le
seuil en ions sulfures permettant d'obtenir des courants de niveau élevé est très inférieur à 100
ppm, mais n'a pas été déterminé avec précision.
- Essais en milieu dont la base est la potasse :
Comportement global identique à celui observé en milieu contenant de la lithine.
L'influence de la concentration en chrome dans l'alliage a été examinée à partir d'éprouvettes en
nickel, en alliage ^OO (15% Cr), en alliages contenant 19 et 24% Cr, et en alliage 690 (30% Cr).
Le nickel montre une absence de repassivation en présence de soufre à 290' C. Ce comportement
est à rapprocher de celui observé sur ce métal dopé en soufre en milieu acide à 250C. Dans le cas
des alliages contenant de 15 à 30 % Cr, nous pouvons noter :
a) en l'absence de pollution soufrée dans l'autoclave, les courants de traction rapide sont de
niveau comparable pour tous les alliages.
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b) l'influence du soufre sur ces courants est d'autant plus importante que la concentration en
chrome dans l'alliage est faible.
c) les concentrations en soufre permettant d'obtenir des courants "élevés" augmentent avec la
concentration en chrome dans les alliages respectifs. Dans le cas de l'alliage contenant 19 % de
chrome, une prépolarisation cathodique de préparation de surface permet d'abaisser le seuil
critique en soufre permettant d'obtenir les courants de traction rapide élevés.
On peut donc affirmer en faisant référence au modèle de rupture de film et aux précédents
résultats que l'alliage 690 aura en corrosion sous contrainte un comportement qui sera meilleur
que celui des autres alliages étudiés.
En milieu caustique (soude 10% à 300-35O0C), les courants de traction rapide (concernant
l'alliage 600) en milieu non pollué sont élevés. En présence de soufre, il n'a pas été possible de
mettre en évidence d'accroissement de courant : l'alliage n'est pas protégé par un film
superficiel fragile.
Des analyses de surface ont été effectuées sur les différents alliages ayant séjourné dans des
milieux contenant ou non des espèces soufrées. Ces analyses (chimiques élémentaires, par
spectroscopie de décharge luminescente, par spectroscopie d'électrons ESCA, par diffraction
des rayons X) ont fourni des informations complémentaires sur les phénomènes affectant
l'interface métal-solution. En milieu neutre et en l'absence de pollution soufrée, les couches
superficielles sont formées par diffusion solide et sont très enrichies en chrome (dans le cas du
nickel, l'oxyde protecteur est NiO). En milieu pollué, la formation de la couche superficielle est
liée à la précipitation d'hydroxydes de chrome. Cette couche est moins protectrice que celle
formée en l'absence de soufre ; elle est plus épaisse et contient du soufre. Dans le cas des
éprouvettes en nickel pur, l'absence de chrome entraîne la non possibilité de précipitation des
hydroxydes, seul est formé le composé NiS non protecteur, ce qui explique l'absence totale de
passivité observée en milieu pollué.
Les résultats précédents ont permis de montrer l'intérêt de l'expérience de traction rapide sous
contrôle potentiostatique. Cette technique permet d'obtenir des informations sur le
comportement mécanique et électrochimique de l'interface métal-solution d'un alliage protégé
par un film superficiel. L'analyse globale des Durants de traction rapide permet en particulier de
conduire une étude paramétrique large du système. L'analyse en termes de transitoires
électrochimiques est plus complexe. Une étude comparative de diverses techniques d'obtention
des transitoires a été effectuée (il s'agit de l'analyse à partir des courants de a-action rapide
dépouillés paramétriquement en fonction de la vitesse de déformation, de la dérivation par
rapport au temps du courant de traction rapide à vitesse de déformation constante, de la rupture
d'éprouvettes polarisées, des sauts de potentiel). Cette étude comparative a pu mettre évidence
des différences fondamentales concernant les processus électrochimiques mis en jeu. En
particulier, l'hypothèse d'indépendance du transitoire par rapport à son mode de création n'est
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pas valable. Néanmoins, la comparaison des différents résultats apporte également des
informations et ne doit pas être négligée.
Enfin, les relations existant entre le comportement en traction rapide des alliages base-nickel
étudiés er leur comportement en corrosion sous contrainte ont été formalisées. Les corrélations
entre les deux types de données sont excellentes, mais il convient d'être prudent quant à la
généralisation à d'autres systèmes ; l'exemple du comportement en corrosion de l'acier de cuve
a permis de montrer des limitations aux idées développées.
Rappelons qu'il pourrait également être intéressant de poursuivre les études entreprises sur des
matériaux synthétiques de haute pureté. Les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre des
essais qui avaient été programmés peuvent être résolues, et la réalisation de tests de fissuration
par traction lente sur des alliages 600 synthétiques contenant du soufre permettrait d'obtenir une
vérification des hypothèses concernant le mécanisme de fissuration sous contrainte de l'alliage
600 en milieu primaire.
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Figure A.1 : Diagramme potentiel - pH Ni - H2O à 30O0C. [Bany et coll. 1983.1].
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ANNEXE A :
ANALYSE nES DIAGRAMMES POTENTIEL-oH.

Référence des diagrammes :
(fig. A.1) et (fig. A.2) : Bany et coll. [1983.1]
(fig. A.3) et (fig. A.4) : Barry et coll. [1983.2]
(fig. A.5) et (fig. A.6) : Barry et coll. [1983.3].

1 - GENERALITES.
Les diagrammes présentés ici ont été calculés pour certaines valeurs des activités des éléments
métalliques et du soufre. Il est tout à fait clair que les frontières établies classiquement à partir de
l'équation d'équi-répartition des composés dont on calcule les domaines de prépondérance
dépendent des activités totales des éléments présents dans le milieu aqueux. Néanmoins,
l'influence est assez faible dans une gamme "raisonnable" de concentrations, et nous avons
reporté ici des diagrammes permettant une interprétation de nos résultats expérimentaux ; en
particulier, une activité en soufre de 10'4 représente 3,2 ppm en atomes de soufre.
Ces données du NPL (National Physical Laboratory) sont par ailleurs - notamment en ce qui
concerne les grandeurs thermodynamiques des composés soufrés - cohérentes avec celles de
IEPRI (Electric Power Research Institute) de Cobble et coll. [1982].

2 - DIAGRAMMES POTENTIEL-pH CALCULES EN MILIEU NON POLLUE
PAR LA PRESENCE D'ESPECES SOUFREES.
Les figures (A.l), (A.2) et (A.3) concernent les éléments de base des alliages étudiés, à savoir
le nickel, Ie chrome et le fer.
En milieu neutre (contenant 7500 ppm de bore et de la lithine), de pH(25°C) = 7 et
pH(300°C) = 7,6, la gamme de potentiels concernant nos essais de traction rapide se situe entre
-800 et
- 700 mV / Ag-AgCl environ, soit -820 à -720 mV ENH.
Pour les essais réalisés dans le milieu de pH(25°C) = 5, (pH(300°C) = 6,4), cette gamme de
potentiels est décalée de + 150 mV environ1.

1

CeUe valeur est en fait In (10) (R T / F) A pH - 135 mV à 30O0C pour A pH = 1,2.
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Enfin en milieu caustique (correspondant dans nos essais à des solutions de soude 2,5 M) dont
le pH à 30O0C est 11,7 environ, les potentiels libres sont de l'ordre de - 800 mV ENH.
L'examen de ces diagrammes potentiel-pH montre que les espèces thermodynamiquement
stables sont les mêmes dans les milieux de pH(25°C) = 5 ou 7. Ceci est lié au fait que dans les
gammes de pH et de potentiels considérées, les principales réactions électrochimiques font
intervenir x e~ et x H+, et les potentiels ERH (électrode réversible à hydrogène) de ces réactions
sont donc indépendants du pH.
Notons enfin qu'en milieu neutre, le potentiel d'équilibre du couple rédox Ni /"NiO
est E = + 46 mV ERH.
En milieu caustique, le comportement est différent, lié à l'existence possible de composés

solubles.

3 - DIAGRAMMES CALCULES EN PRESENCE D'ESPECES SOUFREES.
Ce paragraphe se rapporte aux figures (A.4), (A.5) et (A. 6).
Sur les figures, les tracés en pointillés représentent les domaines de stabilité des espèces
soufrées en l'absence de composé métallique. Ces composés, au nombre de quatre :
H2S (en solution), HS", HS(V, SO4" -, sont représentés sur les diagrammes par les nombres
en gros caractères.
Nous constatons donc :
- à pH(300°C) = 7,6, les espèces soufrées stables sont (d'un point de vue thermodynamique)
HaS (aq) et SO4- - à pH(300°C) = 6,4, les espèces soufrées stables sont H2S (aq) et SO4- -, mais la transition
acide
HSO4- < = >SO 4 --+H +
dont le pK = 6,3 peut contribuer à une modification de la composition du milieu.
Ces données théoriques montrent qu'un comportement sensiblement différent entre les deux
milieux de pH(25°C) = 7 ou 5 peut ne pas être surprenant
En milieu caustique (pH = 12), les espèces stables sont SO4' • et HS" car la constante
d'équilibre du couple acido - basique H2S / HS' est pK = 8,3 à 30O0C.
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4 - TABLEAU DES ESPECES THERMODYNAMIQUEMENT STABLES DANS
L1EAU A 30O0C.

Composés thermodynamiquement stables à 30O0C dans la gamme de potentiels
considérée.
pH = 6,4

pH » 7,6

pH=12

MILIEU NON POLLUE.

Ni

Ni, NiO

Ni, NiO

Ni, NiO, H3NiO3-

Cr

Cr2O3**

Cr2O3**

Cr2O3**

Fe

Fe3O4

Fe3O4

Fe3O4, Fe+n, Fe+m

MILIEUPOLLUE.

S

H2S, SO4- % (HSO4-)

H2S5SO4"

HS-, SO4"

Ni

NiSx (x = 1), NiO,

NiSx (x = 1), NiO

Ni, NiO, NiSx (x - l)*Nî

NiSO4 (aq), (Ni3S2)

NiSO4 (aq), (Ni3S2)

H3NiO3-, (Ni3S2)

Cr

Cr2O3**

Cr2O3**

Cr2O3**

Fe

Fe3O4

Fe3O4

Fe3O4, Fe+11, Fe+^

* Composés stables pour les activités en soufre = 10~2.
** D'autres auteurs [CHEN et coll. 1983] émettent l'hypothèse de la stabilité de l'espèce
CrO2- en milieu de pH(300°C) > 7,5.

5 - COMMENTAIRES.
Nous avons choisi de reporter dans ce tableau les espèces dont la stabilité thermodynamique est
possible dans une gamme de potentiels, de pH, et d'activités des différents éléments voisine de
la gamme de valeurs de ces paramètres dans nos essais. C'est la raison pour laquelle certains
éléments sont reportés sous la forme de plusieurs composés. Les données thermodynamiques et
les estimations des activités ne permettent pas d'obtenir de renseignements plus précis sans faire
appel à des analyses de surface. Celles-ci sont étudiées dans le chapitre V et permettent de faire
le lien avec ces données théoriques.
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5.1 - En milieu neutre.
L'influence du pH variant de 6,4 à 7,6 sur la stabilité des différents composés est faible.
En milieu non pollué, les composés semblent assez bien définis, et ils correspondent tous (à
l'exception du nickel dont la stabilité est limite dans ce milieu non pollué) à des états oxydés des
éléments de la matrice.
En milieu pollué, les espèces à base de nickel sont plus nombreuses et correspondent à des
degrés d'oxydation compris entre + 0,84 et + 2. Comme dans le cas précédent, les espèces
stables sont des composés oxydés. Notons que pour des activités en soufre élevées à pH = 7,6,
le composé soluble NiSÛ4 (aq) est stable dans la gamme de potentiels considérée.
5.2 - En milieu caustique.
Le point important à souligner dans ces milieux caustiques est l'existence de la phase soluble
H3NiO3-.
De plus, l'existence du composé CrC^- - à des potentiels plus élevés (mais proches des
potentiels de polarisation) montre que la solubilité du chrome est plus importante en milieu
caustique).
En milieu pollué, la forme des diagrammes (en particulier celui du nickel) est affectée par
l'activité en soufre dans la solution, et les espèces dont la stabilité est envisageable sont
particulièrement nombreuses. En particulier, lorsque l'activité en soufre dans la solution atteint
des valeurs élevées, les espèces NiSx, x = 1 peuvent exister.
Apparaissent enfin des hydroxydes de fer Fe(OH)3" et Fe
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ANNEXE B :
PREPARATION DES EPROUVETTES DE TRACTION.

Les éprouvettes de traction rapide subissent avant les essais :
a) un dégraissage à l'acétone suivi par un séchage à l'air,
b) un polissage électrolyu'que dans un bain :
90 % (vol.) Ethylène - Glycol - Monobutyléther (densité 0,9)
10 % (vol.) HClO4 (densité 1,67)
- température 40C
- courant = 600 mA
- durée 5 mn
c) un rinçage à l'eau
d) un dégraissage à l'acétone
e) un décapage type nitro-fluorhydrique dans un bain
15 % (vol.) de HNOs 65 %
1,5 % (vol.) de HF
83,5 % (vol.) d'eau
- durée 30 s
- rinçage à l'eau

40 %

f) un dégraissage à l'acétone suivi par un séchage à l'air.
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ANNEXE C ;
COMPOSITION KT CARACTERISTIQUES MECANIQUES
DES ALLIAGES ETUDIES.

La composition des alliages étudiés est reportée tableau (Cl).
Les caractéristiques mécaniques respectives des alliages 600 (coulée WD 281) et 690 (coulée
WE 092) sont reportées tableau (C.2).

Alliage 600 Alliage 19 % Cr Alliage 24 % Cr Alliage 690
FL 013
WE 092
Ciée 39344 WF 269

Analyse de coulée Alliage 600
élément % masse WD 281
i
\J

0,034
0,81
0,42
0,001
0,005
72,9
16,1

Mn
Si
S
3

^i
Cr
Mo
CU
Ti
Al
B
fe
Zr
Pb
Mg
Ca
Cb
Nb

<0,01

0,009
0,71
0,29
0,004
0,007
66,18
23,58

0,023
0,62
0,2
0,003
0,008
73,77
15,97
0,03

0,038
0,77
0,26
0,0013
0,009
72,04
19,23

0,2
0,13

0,23
0,13

0,21
0,19

8,88

7.14

8,42

0,05 <0,01
0,25
0,192

<0,01
<0,01

<0,003

8,55
0,005

2 ppm
33 ppm
<5ppm
<0,016

O 1 OJ

Alliage X750 Alliage 800
Clée 776493
YW 618

0,064
0,038
0,013
0,07
0,28
0,59
0,32
0,19
0,62
0,006
0,002
0,005
0,005 <0,003
60,4
72,87
34,1
22,1
15,35
30,9
<0,01
0,01
0,55
0,25
2,58
0,33
0,33
0,76
•
0,0049
7,2
7,4 balance
0,01

0,1

0,11

0,83

Tableau C.1 : Composition des alliages étudiés.
3438C

Température ambiante
R 0,02
MPa
IWD 281 MA I

IWE 092 MA

Rm
MPa

A
%

R 0,02

MPa

Rm
MPa

A
%

326-343I

693-396I

40.5-43|

293-299!

682-685I

421|

835l

411

363-3831

732-7271

Tableau C.2 : Caractéristiques mécaniques des alliages 600 WD 281 et 690 WE 092.
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Figure D.I : Alliage 600, T = 29O0C, milieu non pollué. Diagrammes d'impédance
obtenus sur fil et plaquette.
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Figure D.2 : Alliage 600, T = 29O0C, milieu non pollué. Diagrammes d'impédance
obtenus sur fil et plaquette.
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ANNEXE D :
ANALYSE DE REPONSE EN FREQUENCE.
CASDE L'ALLIAGE 600 EN MILIEU NEUTRE.

1 - GENERALITES.
L'analyse de réponse en fréquence a été très sommairement utilisée dans cette étude. Cette
technique est en effet délicate à mettre en oeuvre, en particulier lorsque les systèmes
électrochimiques sont en contact avec des appareils chauffants reliés à la terre (cas des
autoclaves). De plus, la géométrie des électrodes ne peut être optimisée aussi efficacement.qu'à
basse température, et si les formes globales des spectres sont respectées lorsque la géométrie
des échantillons est modifiée, des variations importantes des impédances sont mesurées,
(fig. D.I), (fig. D.2). Il est donc difficile d'obtenir des informations quantitatives quant aux
mécanismes mis en jeu dans les processus électrochimiques. La présentation ci-dessous
s'appuie donc sur des observations qualitatives.

2 - RESISTIVITE DES SOLUTIONS.
Une évaluation de la résistivité des solutions peut être obtenue en utilisant la limite à "haute
fréquence" de l'impédance d'électrode. Dans nos essais, cette limite est comprise entre 10 kHz
et 100 kHz.
2.1 - Résistivité des solutions non polluées.
Le milieu d'essai est la solution contenant 7500 ppm de bore et de pH(25°C) = 7 par addition de
lithine. L'échantillon est une plaquette d'alliage 600 de 10 cm2. Dans le plan complexe
(représentation de Nyquist), l'impédance à "haute fréquence" présentée (fig. D.3) est composée
par une boucle capacitive. La limite réelle extrapolée est la résistivité de la solution
RQnp - 0,5 û.cm2.
2.2 - Résistivité des solutions polluées par des espèces soufrées.
La figure (D.4) représente l'impédance à "haute fréquence" de l'impédance d'un milieu pollué
obtenu par injection de 1,2 bar de gaz HaS à 250C. La limite réelle extrapolée est ici
= 5 Q.cm2.

6'

4

6
Re (Z), fl.cm2

10

Figure D.3 : Alliage 600, T = 29O0C, milieu non pollué. Estimation de la résistivité
de la solution.

Im (Z). £Lcm2

i .

Figure D.4 : Alliage 600, T = 29O0C, milieu pollué. Estimation de la résistivité de la
solution.
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2.3 -

Commentaires.

Comme nous l'avons en particulier souligné dans le chapitre IV à propos des résultats obtenus
dans les solutions de pH(25°C) = 5, la chute ohmique dans les solutions est plus importante
dans les milieux pollué. Il est probable qu'une interaction lithium soufre puisse être rendue
responsable de l'augmentation de la résistivité. En effet, des résultats obtenus au laboratoire
dans des milieux dont la base utilisée pour l'ajustement du pH est la soude ont montré que la
résistivité des solutions n'est pas (peu) affectée par la présence de soufre dans l'autoclave.

3 - INFLUENCE DL SOUFRE SUR LES IMPEDANCES MESUREES EN
MILIEU PRIMAIRE SIMULE.
3.1 - Résultats expérimentaux.
Les résultats globaux n'ont pas été analysés en détail, et sont ici présentés à titre indicatif. A
noter que nous avons obtenu une bonne reproductibilité des spectres. Les dépouillements ont
été effectués dans la représentation de Bode : (fig. D.5) et (fig. D.6).
3.2 - Commentaires.
De manière générale, les impédances mesurées sont plus élevées en milieu pollué, et ce dans
toute la gamme de fréquence étudiée. La résistance de transfert de charge est également plus
élevée en milieu pollué, et cette propriété peut être reliée au caractère moins protecteur des films
superficiels formés sur l'alliage 600 en présence de soufre.
Enfin, si dans le processus de formation du film, une étape cinétiquement limitée par la
diffusion a été mise en évidence à l'aide de l'expérience de traction rapide, cette phase n'est pas
clairement soulignée à l'aide des spectres présentés. La diffusion ne serait donc limitative que
pendant la construction du film. Cette analyse est cohérente avec le fait que dans les milieux
primaires simulés désaérés, et dans des conditions stationnaires, les alliages étudiés se
comportent comme des électrodes à hydrogène pour lesquelles le transfert de masse est différent
de celui mis enjeu pour la formation des films superficiels.
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Figure D.5 : Alliage 600, T = 29O0C. Comparaison des diagrammes d impédance
obtenus en milieu non pollué et en milieu contenant des ions sulfures.
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Figure D.6 : Alliage 600, T = 29O0C. Comparaison des diagrammes d'impédance
obtenus en milieu non pollué et en milieu contenant des ions sulfures.
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ANNEXE E :
VOLTAMPEROMETRIE.

1 - GENERALITES.
1.1 - Dispositif expérimental.
L'ensemble échantillon-milieu-autoclave a été décrit dans le chapitre ÏÏ. Les échantillons utilisés
sont des plaquettes réalisées dans un tronçon de tube aplati.
1.2 - La chute ohmique dans Ia solution.
Lorsque le potentiostat impose une différence de potentiel Eapp entre l'échantillon et l'électrode
de référence, une chute ohmique R51 apparaît qui représente la différence de potentiel liée au
passage du courant total I (dans le circuit de la contre-électrode) dans cette solution de résistance
R5. De manière plus précise, R31 représente la chute ohmique entre l'échantillon et le couple
rédox de l'électrode de référence. Sachant que le courant circulant dans l'électrode de référence
est très faible (propreté liée à la très haute impédance du potentiostat dans la boucle de mesure
du potentiel), cette chute ohmique est principalement liée au courant circulant dans la solution
entre l'échantillon et l'extrémité du pont électrolytique de l'électrode de référence.
Nous comprenons donc à présent que si l'on pense appliquer un potentiel Eapp à l'échantillon,
par rapport à l'électrode de référence, induisant un courant total I dans le circuit de la contreélectrode, on applique en réalité un potentiel E = Eapp - R51.
Lors du tracé de courbes potentiocinétiques (ou potentiostatiques) on se trouve donc confronté
au problème de l'obtention des points I = f(différence de potentiel entre l'échantillon et la
référence), et non les points I = f(potentiel appliqué par le potentiostat, Eapp). Deux possibilités
nous sont offertes pour obtenir les points I = f(E) :
- effectuer une correction sur le potentiel à partir du tracé ; pour chaque point (I, Eapp) et
connaissant R3, on calcule Eapp - R51 et on trace I = f (Eapp - Rs I)
- utiliser une correction automatique de chute ohmique disponible sur nos potentiostats. Le
principe en est simple : pour maintenir constant le potentiel de l'échantillon par rapport à la
référence quel que soit le courant traversant la cellule, le potentiostat ajoute à la valeur du point
de consigne Eapp une quantité proportionnelle au courant traversant la cellule : KI. Ce type de
correcteur indépendant de la fréquence de polarisation n'induit pas d'instabilité du contrôle
potentiostatique, et permet une compensation exacte de la chute ohmique lorsque K = R5.
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Cette correction automatique nécessite également la connaissance de R3, qui est une inconnue
a priori.
1.3 - Mode opératoire.
Les expériences ont été conduites de la manière suivante :
- l'échantillon est polarisé pendant 15 mn à un potentiel Eapp = - 1800 mV / Ag-AgCl ; cette
prépolarisation permet d'obtenir une surface initiale identique pour tous les essais. "A ce
potentiel la surface de l'échantillon se trouve thermodynamiquement dans une situation où
aucun état oxydé ne peut exister ; en effet, comme le montrent les diagrammes potentiel - pH
de l'Annexe A, pour un pH(300°C) - 7,6, les potentiels limites de stabilité des oxydes sont :
. pour le nickel : = - 800 mV / ESH
. pour le chrome : = -1600 mV / ESH
. pour le fer : » - 1200 mV / ESH ;
- le balayage potentiocinétique est effectué de - 1800 mV à un potentiel anodique supérieur à
+ 500 mV en général. Bien sûr, c'est le comportement au voisinage du potentiel libre et la
formation de film superficiel qui nous intéresse, et non le comportement à des potentiels très
anodiques non représentatifs des milieux primaires désaérés ;
- deux gammes de vitesses de balayage ont été utilisées : 1 ou 2 V.h'1 et 100 ou 200 mV.h'1.
L'étude paramétrique en fonction de la vitesse de balayage permet d'obtenir des informations
sur la cinétique de formation de la couche superficielle, et permet également selon
Parkins [1980] de déterminer des intervalles de potentiels critiques vis à vis du comportement
en fissuration sous contrainte.
Les courbes obtenues à 100 ou 200 mV.h'1 ne sont pas des courbes potentiostatiques. Bien
que la vitesse de balayage soit très faible, une telle courbe est obtenue après passage continu
d'un potentiel à un potentiel plus élevé, et non pas à partir d'une infinité de points réalisés
chacun sur un échantillon identique et n'ayant subi qu'une seule polarisation stationnaire.
Les résultats expérimentaux sont présentés dans le paragraphe suivant.

2 - RESULTATS

EXPERIMENTAUX.

L'étude a été conduite de manière identique dans les milieux primaires simulés neutres contenant
ou non des espèces soufrées.
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Figure E.l : Courbes potennocinétiques obtenues sur l'alliage 600 à 29O0C en
milieu non pollué.
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2.1 - Résultats expérimentaux obtenus en milieu neutre non pollué.
Le milieu utilisé est une solution contenant 7500 ppm B de pH(25°C) = 7 par addition de lithine.
La température d'essai est 29O0C. Les courbes présentées ont été réalisées sur une plaquette
d'alliage 600 (WD 281) de surface exposée 12 cm2.
Les tracés I = f (Eapp) sont représentés (fig. E.I).
5V- ce tracé, les branches cathodiques sont représentées de - 1800 mV / Ag-AgCl à = - 850
r-.-.\ I A(T-AgCl, et les branches anodiques pour les potentiels supérieurs à - 850 mV / Ag-AgCl.
2.2 - Commentaires.
Les courants cathodiques mesurés sont indépendants de la vitesse de balayage utilisée.
Les branches anodiques montrent quant à elles un comportement dépendant de la vitesse de
balayage : les courants anodiques sont plus élevés dans le cas du balayage rapide que dans celui
du balayage lent. Un tel comportement est caractéristique de systèmes qui se passivent et
l'influence de la vitesse de balayage traduit la "non instantanéité de la formation de la couche
protectrice. Les conditions appliquées ne conduisent donc pas à un état stationnaire.
Deux pics d'activité électrochimique sont visibles sur les branches anodiques ; les diagrammes
potentiel - pH de l'Annexe A permettent de déterminer qualitativement la formation des
composés auxquelles ils se rapportent
- Premier pic d'activité (vers - 800 mV / Ag-AgCl).
Sur le diagramme du chrome, (fig. A.2), on peut constater qu'à pH(300°C) = 7,7, et pour des
potentiels compris entre - 1500 mV ESH et - 300 mV ESH, il n'y a pas de transition
électrochimique, l'espèce thermodynamiquement stable est CrO2", certains auteurs pensent à
CrzOs, d'autres à CrOOH. Ces espèces correspondent toutes à Cr+111.
Le cas du fer est identique ; la figure (A.3) montre que la transition FesO4 / Fe2Os a lieu avec
un potentiel d'équilibre Epe = - 750 mV ESH ; cette transition a lieu dans le premier pic
d'activité. Néanmoins, la faible concentration nominale - = 8 % de l'alliage en fer laisse
penser que le premier pic ne peut être uniquement attribué à la formation de Fe2Û3.
Le diagramme du nickel, (fig. Al) nous montre que le potentiel d'équilibre du couple redox
Ni / NiO se situe vers - 850 mV ; nous pouvons donc penser que c'est la formation de
l'espèce NiO qui est en grande partie responsable de ce premier pic d'activité, dans la mesure
où cet élément est présent dans la matrice en quantité importante, = 75 %.
- Second pic d'activité (vers O mV / Ag-AgCl).
Les diagrammes potentiel - pH du chrome montrent que la formation d'un composé à base de
chrome oxydé Cr +VI est thermodynamiquement possible vers O mV / Ag-AgCl au pH étudié.
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Figure E.2 : Courbes potentiocinétiques obtenues sur l'alliage 600 à 29O0C en
milieu pollué par des espèces soufrées.

293

D'après Chen et coll. [1983], un composé du type NisCH peut également se former dans cette
gamme de potentiels et de pH1.
Les divers éléments que nous venons de souligner permettent donc d'obtenir une composition
qualitative du film superficiel formé au potentiel libre :
- présence de Cr+111 (Cr2Û3 vraisemblablement)
- présence de FesC^ (états Fe+11 et Fe+m)
- présence de Ni et NiO.
2.3 - Résultats obtenus en milieu primaire simulé pollué.
2.3.1 - Résultats expérimentaux.
L'injection à froid de 1,2 bar de gaz H2S dans l'autoclave a permis d'obtenir un milieu pollué
contenant des espèces soufrées.
LeS tracés obtenus pour les deux vitesses de balayage 100 mV.rr * et 2 V.rr 1 sont représentés
(fig. E.2). La branche cathodique est représentée de - 1600 mV / Ag-AgCl à - 800 mV / AgAgCl, et Ia branche anodique pour les potentiels supérieurs à - 800 mV / Ag-AgCl.
2.3.2 - Commentaires.
Les pics d'activités et la zone de passivité ont totalement disparu dans la gamme de potentiel
étudiée.
En effet, le courant ar.odique observé correspond principalement à l'oxydation des sulfures en
sulfates, et ce courant d'oxydation masque le comportement électrochimique de l'alliage 600
dans le milieu. Nous avons vu (fig. A.4) que les sulfures, sous forme H2S, ne sont pas stables
pour les potentiels supérieurs à - 750 mV/ESH environ. Si le potentiel appliqué est supérieur à
- 750 mV/ESH, alors leur oxydation en sulfates est thennodynamiquement possible.
La quantification de la quantité d'électricité disponible à partir de l'oxydation des sulfures peut
être obtenue grâce au calcul ci-dessous.

1

Ce point montre la difficulté d'obtenir des données thermodynamiques à haute température,
ce qui avait été appréhendé dans le chapitre V.
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2.3.3 - Calcul de la quantité totale de soufre dans l'autoclave après injection de PnaS bar de
gaz H2S à 250C ; calcul du courant maximal d'oxydation des sulfures.
Notations :
[H2S]2S : concentration en H2S dissout à 250C
K25 : coefficient de solubilité de H2S à 250C : = IQ-1 mol kg-1 atrrr1
PH2S : pression de H2S injectée à 250C en atm
HT : nombre total de moles de H2S dans l'autoclave
VG25 : volume de la phase gazeuse à 250C : 1,1 1
VL25 : volume de la phase liquide à 250C : 2,2 1
Le système permettant de calculer nx est le suivant :
nT = P25 VG25 + Ve [H2S]25
[H2S]25 =
soit numériquement nT = 0,26 PHIS m°lSachant que le coefficient de solubilité de H2S est plus faible à 30O0C, (K3QO = 4>46 IQ-2 mol
kg'1 amr1), et que la phase gazeuse a un volume beaucoup plus faible qu'à 250C, il est clair que
la quasi totalité du soufre sera dans la phase liquide.
On montre facilement que le nombre de mole de gaz H2S dans la phase gazeuse est

HL = 0,01 PnaS mol.
Dans le cas de l'expérience V54 présentée et pour Pn2S = 1*2 bar, nT = 0,31.
Sachant que l'oxydation des sulfures en sulfates selon la réaction suivante
S-- + 4 H2O-> SO4-- + 8 H+ + 8 e-

produit 8 électrons, la quantité d'électricité maximale disponible à partir de l'oxydation du
soufre est 8 nT F, soit 0,31 x 8 x 96 500 = 2,4105 C. Cette quantité d'électricité est très
supérieure à la quantité d'électricité mesurée à partir des résultats de la figure (E.2) (surface de
l'échantillon =12 cm2).
Ainsi, la technique de voltampérométrie ne permet pas de conclure quant à l'aptitude à la
passivation de l'alliage en milieu pollué.
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ANNEXE F :
ETUDE DE L'OXYDATION DE L'HYDROGENE ET DU SOUFRE PENDANT
L'EXPERIENCE DE TRAGTTON RAPIDE.

1 - OXYDATION DE L'HYDROGENE DISSOUS ET ADSORBE DANS UNE
EPROUVETTE LORS D'UNE EXPERIENCE DE TRACTION RAPIDE.
1.1 - Hydrogène dissous.
Le calcul approché qui suit ne tient compte que des phénomènes de diffusion de l'hydrogène
atomique dans le métal.
La quantité maximale d'hydrogène dissous (en nombre d'atomes n) dans une éprouvette de
volume v est
n = vpA/ S / M
où p = 8,4 g.cnr 3 est la masse volumique de l'alliage, N le nombre d'Avogadro, S la
solubilité de l'hydrogène dans l'alliage et M = 56 g.mol~ * sa masse molaire.
Une interpolation de la valeur de la solubilité de l'hydrogène dans le nickel entre 250C et 100O0C
fournit la valeur approchée de S ~ 0,01 at % à 30O0C [Oriani et coll. 1985].
Ces données permettent de calculer n :
n = 1,5.10'5 vA/ atomes,
soit une quantité d'électricité maximale disponible
Q ~ 1,5 v, en Coulomb si v est exprimé en cm3.
Sachant qu'à 30O0C, le coefficient de diffusion de l'hydrogène dans l'alliage 600 est
certainement inférieur à DH = 10'7 cm2.s-l [Oriani et coll. 1985], et que la durée d'une
expérience de traction rapide est environ 100 s lorsque la vitesse de déformation est = IQ- 3 s- l ,
le parcours moyen de l'hydrogène dissout dans l'alliage est de l'ordre de 3.10'2 mm, ce qui
signifie que seul l'hydrogène contenu dans le fût de l'éprouvette sur une épaisseur de
3.10-2 mm (à partir de chaque face) peut être oxydé, fournissant ainsi une quantité maximale
d'électricité
Ql = IO- 2 C
en considérant que le volume du fût est v = 0,125 cm3.
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1.2 - Hydrogène adsorbé.
En tenant compte d'un recouvrement maximal 1-1 de l'hydrogène sur le substrat, on obtient une
valeur du recouvrement voisine de R = 2. 1 015 atcnr 2 .
L'hydrogène adsorbé est oxydé lors de la rupture du film superficiel pendant l'expérience de
traction rapide, et une quantité d'électricité
(où s est la surface du fût de l'éprouvette, 8 la déformation plastique du fût et F le Faraday) est
donc disponible.
Nous obtenons numériquement
Q 2 =IO- 4 C
1.3 - Commentaires.
Par suite de l'oxydation de l'hydrogène dissout et adsorbé, une quantité d'électricité "parasite"
Ql + 02 = 10"2 C est disponible. Cette quantité est cependant très inférieure à la quantité totale
d'électricité passée (= 0,4 C) dans le circuit potentiostatique au cours de l'expérience considérée
V 43 (influence de prépolarisation cathodique sur l'alliage contenant 19 % de chrome). Ainsi le
comportement observé n'est pas lié (uniquement) au courant d'oxydation de l'hydrogène
produit au cours de la prépolarisation cathodique.

2 - OXYDATION DU SOUFRE ADSORBE SUR I/EPROUVETTE PENDANT
L'EXPERIENCE DE TRACTION RAPIDE.
Le recouvrement correspondant à 1 monocouche de soufre adsorbé est, d'après Marcus et coll.
[1985], environ 40 ng.cnr 2 en soufre.
Un calcul identique à celui effectué dans le paragraphe précédent conduit à une valeur de la
quantité d'électricité disponible
Q3 «3.10-4 C,
en considérant que le soufre est oxydé d'un état - n à un état + VI.
Cette quantité Q3 est donc également négligeable par rapport à la quantité d'électricité passée
pendant une expérience de traction rapide en milieu pollué.

PI T E
Anode

Echantillon

Cathode

C

chambre anodique

E
F

eau de refroidissement
fenâtre en quartz ou en MgF2

G gaz (argon)
J
joint torique
Pl vida (> P2) dans l'espaça annulaire entre anode et cathode pour
éviter les décharges parasites dans cet espace
P2 pression de fonctionnement constante dans ta chambre anodique
(entre 102 et I S x 102 Pa selon le mode opératoire) réglée en
ajustant le débit d'argon

Hgure G.l : Coupe de la lampe à décharge. [Hocquaux 1987].
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ANNEXE G :
PRINCIPE DE L'ANAT.YSE SDL (d'après Hocauaux [19871).

1 - PRINCIPE DE LA SPECTROSCOPIE A DECHARGE LUMINESCENTE.
L'excitation par décharge luminescente met en oeuvre les phénomènes lumineux liés au passage
du courant électrique dans un gaz à basse pression.
La figure (G.l) représente le schéma de principe de la lampe à décharge luminescente.
Le matériau à analyser est utilisé comme cathode d'un tube à décharge. L'abrasion de ce
matériau cible bombardé par des particules incidentes d'argon consiste en l'éjection d'atomes
issus de la cible sous l'impact du projectile.

2 - APPLICATION A L'ANALYSE DES SURFACES.
Lors de l'application d'une tension continue entre l'anode et la cathode (500 V à 1000 V le plus
fréquemment), l'échantillon subit une pulvérisation cathodique conduisant à une érosion
régulière de sa surface. Les atomes pulvérisés qui ont été excités émettent des radiations
lumineuses caractéristiques de chaque élément. La composition du plasma formé et son
émission sont, à chaque instant, représentatives de la couche érodée.
Le plus souvent, les phénomènes lumineux à l'intérieur du plasma sont analysés à l'aide d'un
spectromètre multicanal à réseaux.
Les signaux électriques issus des photomultiplicateurs sont amplifiés, convertis en données
numériques et transmis à un calculateur. L'exploitation finale se fait sur écran couleur et table
traçante. Les profils obtenus donnent la variation de l'intensité lumineuse en fonction du temps
d'érosion, l'intensité lumineuse est liée à la concentration de l'élément et le temps d'érosion à
l'épaisseur pulvérisée.
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3 - LIMITATIONS ; AVANTAGES DE LA SDL.
3.1 - Limitations.
Cette technique n'apporte pas d'information directe sur les épaisseurs des couches érodées, sauf
dans le cas de matériaux homogènes ou de couches très épaisses. En effet, les vitesses
d'abrasion sont fonction de Ia nature de Ia cible.
Les renseignements fournis par la SDL sont principalement qualitatifs. L'analyse n'est"
quantitative que dans des cas particuliers où on a pu procéder à un étalonnage élémentaire
précis.
La SDL ne permet pas de connaître la structure des couches analysées. Pour cela, on utilisera
d'autres méthodes.
La résolution latérale de la technique est mauvaise. En effet, la zone érodée a un diamètre
compris entre 4 et 8 mm. En conséquence, l'étude des enrichissements localisés ou des
ségrégations n'est pas possible par SDL.
Les profils tracés par SDL ne donnent pas d'information directe sur les liaisons chimiques.
Dans ce domaine, ce sont les spectroscopies ESCA et les spectroscopies d'électrons AUGER
ou LEEXS qui seront les plus utilisées en se limitant strictement aux couches minces. En fait,
l'étude des rapports de concentration fournit souvent des informations précieuses quant aux
liaisons chimiques les plus probables.
3.2 - Avantages.
La SDL est la seule technique capable à l'heure actuelle, de permettre le tracé en continu de
profils depuis 0,5 nm jusqu'à 200 Um environ.
Tous les éléments sont théoriquement analysables par cette méthode, avec des sensibilités
variables. La SDL permet en particulier l'analyse de l'hydrogène, ce qui n'est pas le cas de
beaucoup d'autres techniques.
Les limites de détection sont souvent très basses ( l à 1000 p.g / g suivant les éléments).
La mise en oeuvre est simple et la rapidité très grande.

2.31

4.U

8.91

».13

11.34

JS. H

11.13

tl.JB

ZO. 77

Figure H.1 : Spectres SDL du témoin en alliage 600.
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ANNEXE H : SPECTRES SDL,
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Figure H.3 : Spectres SDL de l'alliage 600. Milieu non poilue.
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11.04

U.M

11.10

1M.4M

».TT

21.01

29.S*

27.U

JO. OO

Figure H.6 : Spectres SDL de l'alliage 19 % de chrome. Milieu non pollué.

. is

».*&

10.77

11.0»

aa.aa

ZT .sa

10

Figure H.7 : Spectres SDL de l'alliage 690. Milieu non pollué.

0.00

J.11

4.

t.»

•.»

It. 34

U.M

11.19

1I.4B

20.77

33.01

Figure H. 8 : Spectres SDL de l'alliage 690. Milieu non pollué.

29.M

37.0«

30.00

.Zl

11.34

13.B9

M.19

It.4«

10.77

13.01

29.31

27.»

30.00

•»

**.a

n.oo

Figure H.9 : Spectres SDL de l'alliage 690. Milieu pollué.

Figure H. 10 : Spectres SDL de l'alliage 600. Milieu pollué. Rapports sur le faisceau
réfléchi.
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Figure H.11 : Spectres SDL de l'alliage 19 % de chrome. Milieu pollué. Rapports
sur le faisceau réfléchi.
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Figure J.l : Résultats de traction rapide obtenus sur l'alliage 600 dopé en soufre par
implantation ionique.
Les deux droites hachurées représentent les courants obtenus à 29O0C en milieu B-Li
pH(25°C) = 7, en présence (niveau élevé) et en absence, (niveau bas) de polluti
soufrée.
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ANNEXE .T ;
ALLIAGE 600 DOPE EN SOUFRE ET EN PHOSPHORE
PAR IMPLANTATION IONIQUE.

1 - OBJECTIFS DE L'ETUDE.
L'influence du phosphore sur les propriétés électrochimiques de l'alliage 600 en milieu primaire
ne peut être envisagée à partir de l'utilisation de composés phosphores gazeux, en particulier en
raison de leur trop grande toxicité. C'est la raison pour laquelle l'implantation ionique du
phosphore a été envisagée, sachant qu'une vérification de l'intérêt de cette technique sur le
soufre était nécessaire, c'est à dire que des courants de niveau élevé devaient auparavant être
obtenus en traction rapide sur des éprouvettes de traction dopées en soufre avec une
concentration superficielle supérieure à une monocouche.
2 - PREPARATION DES EPROUVETTES.
Les conditions d'implantation ionique ont été établies de manière à obtenir une densité de
particules de l'ordre de lO^.cnr 2 en extrême surface.
L'implantation de soufre a été réalisée dans les conditions suivantes :
- éprouvette d'alliage 600 cylindrique (Nace réduite) polie électrolytiquementet décapée
- rotation de l'éprouvette dans l'implanteur : 150 tours environ
- vide < 10" 6 mbar
-32s implanté à 20 keV
- courant : 2 jj,A.cm~2.
3 - RESULTATS DE TRACTION RAPIDE.
Dans le milieu primaire synthétique de pH(25°C) = 7, trois expériences de traction rapide ont été
réalisées. Les conditions de polarisation appliquées sont identiques aux essais standarts sur
l'alliage 600, c'est à dire Eapp = -700 mV / Ag-AgCl.
Entre la première et la seconde expérience de traction, l'échantillon est resté en circuit ouvert
pendant 20 h environ, et entre Ia seconde et la troisième polarisation le potentiel de polarisation
Eapp est resté appliqué pendant 48 h environ.
Les points obtenus sont reportés (fig. J.I).
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4 - COMMENTAIRES.
Nous constatons sur le graphique que les trois points de traction rapide sont confondus, et que
le niveau de courant est indiscutablement bas. Nous devons donc admettre que l'implantation
ionique effectuée dans les conditions précédentes n'aboutit pas à l'obtention de courants élevés,
et deux hypothèses peuvent être émises :
- les conditions d'implantation n'ont pas été bien choisies ;
- la technique d'implantation ionique ne permet pas de visualiser les phénomènes comme cela
avait été possible grâce à l'utilisation de gaz HiS.
Aussi une étude plus approfondie sur l'alliage 600 implanté en soufre est nécessaire avant
d'envisager l'implantation ionique de phosphore.

Figure K.1 : Réalisation des éprouvettes de traction à partir de matériaux
synthétiques. Grossissement 0,6.

Figure K.2 : Eprouvctte de traction après soudure par bombardement électronique,
rectification et polissage électrolytique. Grossissement 0,6.
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ANNEXE K :
TTTSTS DF. FTSSTIRATTON SUR MATERIAUX DE HAUTE PURETE.

1 - OBJECTIFS DE L'ETUDE.
Les expériences de traction rapide ont peimis de mettre en évidence l'influence électrochimique
du soufre sur le comportement de l'alliage 600. Une tentative de vérification de l'hypothèse
émise concernant les liens entre cet élément polluant et la fissuration intergranulaire sous
contrainte a été envisagée via l'utilisation de matériaux de haute pureté. Ces alliages
synthétiques permettent en effet de contrôler précisément les facteurs métallurgiques, les seuls
paramètres étant ici la concentration en soufre dans l'alliage et son éventuelle ségrégation. Les
tests choisis pour mener l'étude comparative sont les essais "SSRT", essais de fissuration à
vitesse de déformation imposée, dans lesquels les conditions expérimentales devaient être
rigoureusement identiques pour chaque matériau testé. •

2 - MATERIAUX - EPROUVETTES DE TRACTION.
2.1 - Matériaux.
Trois matériaux ont été préparés :
- sans soufre,
- dopé en soufre n'ayant pas subi de traitement thermique de ségrégation : 34 ppm de soufre,
- dopé en soufre ayant subi un traitement thermique de ségrégation : 51 ppm de soufre.
Les dosages de soufre ont été effectués parradiotraçage.
Les échantillons ont été livrés sous la forme de barreaux parallélépipédiques.
2.2 - Eprouvettes de traction.
La réalisation des éprouvettes de traction a été particulièrement délicate. Des têtes de fixation ont
été usinées en alliage 600. La soudure des fûts en matériau synthétique sur les têtes a été réalisée
par bombardement électronique. L'utilisation d'un raccord intermédiaire (en nickel usiné par
électroérosion) a été nécessaire à l'obtention d'une soudure de bonne qualité n'ayant pas
diminué la section de l'éprouvette dans la zone d'efficacité du faisceau électronique. Une
rectification des éprouvettes après soudure a permis de supprimer ce raccord. Les étapes de cette
préparation sont représentées (fig. K.1) et (fig. K.2).

Figure K.3 : Coupe de l'éprouvette de traction non dopée en soufre. Attaque nital
1,2 V pendant 2 ran. Grossissement 50.
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Figure K.4 : Coupe de l'éprouvette de traction dopée en soufre. Attaque nital 1,2 V
pendant 2 mn. Grossissement 50.
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3 - CONDITIONS EXPERIMENTALES DES ESSAIS DE TRACTION.
Les conditions d'essai ont été déterminées à partir des données expérimentales existantes qui ont
été analysées dans le chapitre I (fig. 1.6).
Solution : 500 ppm de bore, 1,1 ppm de lithium (addition de lithine), injection de 15 bar
d'hydrogène à 20O0C.
Température d'essai : 36O0C.
Vitesse de déformation : 2.10"7 s~ l .
La vitesse de déformation a été choisie dans une gamme permettant d'obtenir une fissuration de
l'alliage dans de nombreuses conditions expérimentales appliquées, et dans lesquelles les
paramètres métallurgiques peuvent éventuellement induire des variations importantes de
l'allongement à rupture.

4 - RESULTATS EXPERIMENTAUX.
Contrairement à toute attente, la mise au point des essais a été longue et fastidieuse. La
reproductibilité a été médiocre. Les conditions expérimentales ont été mal respectées en
particulier à cause de problèmes de fuites. Les efforts appliqués aux éprouvettes n'ont pas été
mesurés en valeur absolue. En clair, l'exploitation des résultats ne permet pas de conclure quant
à l'influence de la nature des alliages (présence de soufre) sur le comportement en corrosion
sous contrainte.
Des analyses chimiques ont par ailleurs montré que l'alliage non dopé contenait au moins 40
ppm de soufre après l'essai.
Enfin, la structure métallurgique (taille de grains) des alliages est très hétérogène (fig. K.3),
(fig. K.4), et ce paramètre joue vraisemblablement un rôle important (voire prépondérant ici)
dans les mécanismes de propagation des fissures.
Néanmoins, il est satisfaisant de constater que la fissuration est intergranulaire (-), et que les
conditions expérimentales ont été bien choisies dans la mesure ou des variations importantes de
l'allongement à rupture ont été constatées.
5 - CONCLUSION.
Les différents problèmes que nous avons rencontrés nous permettent à présent de définir des
conditions d'essai plus efficaces :
- utilisation d'éprouvettes usinées dans un barreau de matériau de haute pureté ;
- dopage en soufre lors de l'élaboration de l'alliage et contrôle de la microstructure avant essais ;
- utilisation d'un milieu sans hydrogène ou avec hydrogène rigoureusement contrôlé.
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Influence du soufre sur la passivité de l'alliage 600
en milieu aqueux à 300° C.
Relations avec la corrosion sous contrainte.

Spécialité : Sciences et génie des matériaux
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Alliage à base nickel
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Corrosion sous contrainte
Electrochimie
Traction rapide sous potentiel imposé

Résumé : L'expérience de traction rapide sous contrôle potentiostatique a été développée
pour étudier les cinétiques de dissolution et repassivation de l'alliage 600 dans les milieux
primaires simulés. La notion de transitoire électrochimique élémentaire de dissolution repassivation a été introduite. Le modèle de dissolution anodique- rupture de film, nous a permis
de calculer les vitesses de fissuration des essais à vitesse de déformation constante. Influence
du soufre en solution : quand la concentration en soufre est inférieure à 100 Ug.g" 1 le courant est
faible ; pour des concentrations supérieures, le courant est élevé. Les calculs de vitesses de
fissuration effectués à partir des courants de niveau élevé sont cohérents avec les vitesses
expérimentales. L'influence de paramètres tels que le pH, la température et la composition du
milieu a été déterminée. Une étude comparative sur le nickel, l'alliage 600, un alliage contenant
19 % de chrome et l'alliage 690, a été menée pour comprendre les phénomènes mis en jeu en
traction rapide. Le chrome joue un rôle important : en l'absence de pollution, un oxyde de
chrome protecteur se forme. En milieu pollué, le soufre empêche la germination de ce composé :
des hydroxydes de chrome précipitent en surface. Sur le nickel pur on constate une absence de
passivité en milieu soufré.

