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PROBLEMES DE CORROSION AQUEUSE DE MATERIAUX DE STRUCTURE
DANS LES CONSTRUCTIONS NUCLEAIRES

Ce rapport rassemble les principaux résultats acquis récem-

ment au Commissariat à l'Energie Atomique sur le comportement à la corro'

sion aqueuse de divers métaux et alliages utilisés dans les constructions nu-

cléaires. Les problèmes posés étant de nature différente selon qu'il s'agit

de réacteurs ou d'usines de traitement de combustibles irradiés , nous avons

groupés les matériaux étudiés en trois classes :

- alliages austénitiques : fer - nickel - chrome

- alliages ferritiques

- zirconium et alliages



1ère PARTIE

LES ALLIAGES AUSTENITIQUES "FER-NICKEL-CHROME"

T - COMPORTEMENT D'ALLIAGES AUSTENITIQUES "FER-NICKEL-CHROME"

EN MILIEU NITRIQUE EN PRESENCE DE CHROME HEXAVALENT.

La mise en solution des combustibles métalliques après irra-

diation se fait en milieu nitrique, ainsi que tous les traitements postérieurs»

Provenant soit du combustible lui-même, soit de l'attaque de l'appareillage,

des quantités notables de chrome passent en solution. Une partie du chrome

pouvant se présenter à l'état hexavalent, il se pose pour les aciers inoxyda-

bles un problème particulier de corrosion qui a, depuis quelques années,

retenu l'attention de nombreux chercheurs. Nous présentons ici une étude

due à Messieurs H.CORIOU*, A, DESESTRET**, L. GRALL*, C. MA.HIEU*,

J. HOCHMANN**, Mme. D. GAY?

Commissariat à l'Energie Atomique , Service d'Etude de la Corrosion
Aqueuse et d'Electrochimie (CEN-Saclay)

Département des Recherches de la Compagnie des Ateliers et Forges
de la Loire.
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1-1- GENERALITES.

Les aciers inoxydables au chrome-nickel résistent très correc-

tement dans les milieux acides tels que l'acide nitrique, même concentré (65%).,

mais il n'en est plus ainsi en présence de certaines substances oxydantes telles

que le chrome hexa valent, le cérium tétravalent, le manganèse hepta valent, le

vanadium pentavalent, et, dans une moindre mesure, le fer trivalent, (1), (2),

M. A. STREICHER (6) a bien souligné le caractère intergranu-

laire de l'attaque qui se produit, même sur des aciers correctement hyper-

trempés. H.CORIOU, L.GRALL, G.KURKA et G. PLANTE (7) ont étudié en

détail le comportement de divers aciers inoxydables austenitiques dans des

solutions nitriques contenant du chrome.

Ces auteurs ont constaté, dans tous les cas, une violente attaque

inter granulaire conduisant rapidement à la désagrégation du métal et ceci, bien

qu'il s'avère impossible de déceler une sensibilisation par l'essai dans le réac-

tif sulfocuprique ou dans l'acide nitrique 65% à l'ébullition. Il semble donc

difficile de relier ce comportement à un phénomène de précipitation de car-

bures de chrome.

L'explication proposée, en particulier dans la publication de

M,A# STREICHER (6), fait appel à un mécanisme électrochimique : l'ion

oxydant permettrait de dépolariser la réaction cathodique et aussi, peut-être,

la réaction anodique.
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H. CORIOU.J. HURE et L. GRALL (8) ont montré l'étroite

relation existant entre le potentiel du métal, et la vitesse de l'attaque (fig, 1).

Ils ont suggéré que l'action dépolarisante des ions oxydants , intervenant sur

les piles locales où les zones anodiqu.es seraient les régions de désorientation

(joints) et les zones cathodiques la surface des grains, pouvait occasionner

une très forte attaque intergranulaire. En l'absence de ces ions oxydants, les

piles locales, dont l'existence a pu être mise en évidence (9)j auraient un

effet négligeable.

On comprend alors que les précipitations de carbures de chrome

ne soient pas nécessaires et, lorsqu'elles existent, facilitent simplement

la pénétration.

Ce phénomène pose un problème pratique important

puisque les milieux acides oxydants interviennent dans de nombreux processus

chimiques où est utilisé, par exemple, lfacide nitrique. Or, le seul enrichis-

sement de l'acide nitrique par les produits de la corrosion de l'acier inoxyda-

ble peut suffire à déclencher ce type d'attaque intercristalline ( l) ,(2) ,(3),(4),

La corrosion est essentiellement soumise à trois processus,
3+ 2 -

dont deux, oxydation "spontanée" de Cr et réduction de Cr O par la réacr
& i

tion cathodique,concourent à établir un certain équilibre, dépendant d'abord de

la concentration de l'acide nitrique, mais aussi de la présence des vapeurs

nitreuses*

Ce dernier processus (réduction des ions oxydants par les va-

peurs nitreuses) paraît assez fortement influencé par les conditions d'essai,

souvent difficiles à contrôler : forme des récipients, vitesse d'ébullition et

puissance des réfrigérants.
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Dans de nombreux cas de pratique industrielle, on peut ainsi

assister à une accélération accidentelle spontanée de l'attaque d'un alliage

dont la résistance en milieu nitrique exempt d'ions oxydants est pourtant

excellente.

Ces incidents sont d'autant plus graves que la corrosion est

surtout due à des pénétrations intergranulaires qui désagrègent le métal.-

Partout où une solution d'acide nitrique stagne assez longtemps

pour que quelque enrichissement en produits de corrosion ait lieu, ce type

d'attaque inter granulaire est susceptible de se déclarer.

Il faut bien souligner que l'ion dangereux peut apparaître spon-

tanément, même si le sel introduit dans la solution d'acide nitrique n'est pas

un oxydant : par exemple le nitrate de chrome est susceptible de donner
2-

naissance' à l'anion Cr O t qui déclenche la corrosion intergranulaire.
Ci I

Pour fixer les idées sur la sévérité de l'attaque, on peut indi-

quer qu'une plaquette d'une épaisseur de 4 mm d'acier inoxydable austénitique

(Cr25,Ni20) peut être complètement désagrégée en 10 ou 15 jours avec une

solution 5 N d'acide nitrique contenant lg/l de chrome sous forme d'anion

C r 2°7 e t Portée à I1 ebullition.

1-2- INFLUENCE DU SILICIUM.

Pour essayer de résoudre le problème de la résistance à ce type

de corrosion, nous avons étudié les modifications à apporter aux aciers inoxy-

dables du type 18/10 ou dérivés.

Parmi les nombreux éléments d'alliages essayés, tels que le

molybdène, le titane, le niobium, l'aluminium, un seul s'est révélé intéres-

sant : le silicium.
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En effet, des alliages de composition :

C ^ 0,020

Cr : 12 à 25 %

Ni : 14 à 20 %

Si : 2 à 5 %

ont manifesté une résistance totale à la prenetration intergranulaire dans des

milieux contenant du chrome hexavalent. (HNO 5N et U N , additionné de lg / l

de chrome hexavalent) (10).

Le tableau 1 donne la composition d'alliages dont nous avons

étudié en détail le comportement dans diverses .solutions d'acide nitrique conte-
3+ 2-

nant le chrome sous forme de cation Cr ou d'anion Cr O #

TABLEAU 1

Composition des aciers étudiés

(teneurs exprimées en pour cent)

Repère

A

B

C

D

E

F

G

H

C

0,017

0,013

0,015

0,013

0,020

0,020

0,020

0,020

Mn

0,2

0,3

0,3

0,3

0,4

0,8

0,8

0,4

Si

0,1

1,0

2,2

3,3

4,1

4,7

4,9

4,0

C r

15,5

15,9

15,6

16,0

16,0

12,1

14,3

17,9

Ni

14,3

13,8

14,0

14,1

14,1

14,2

14,0

14,0
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II s'agit d'aciers inoxydables entièrement austénitiques :

la teneur en nickel a été fixée à 14 % pour cette raison, et la teneur en

carbone maintenue à moins de 0,020 % pour éliminer de façon certaine

le phénomène d'attaque des joints de grains dû à la précipitation de

carbures.

La première série (A,B,C,D,E) comprend des aciers qui

ne diffèrent que par leur teneur en silicium (de 0,1 % à 4,1 %)> avec 16 %

de chrome et 14 % de nickel.

Dans la deuxième série (E,F,G,H), seule la proportion de

chrome varie (de 12 à 18 %),ces derniers aciers contiennent tous environ

4 % de silicium et 14 % de nickel.

Les différents alliages ont été coulés dans un petit four à haute

fréquence (15 kg), à partir de matières neuves.

Les lingots ont été transformés en plats de 2 mm d'épaisseur

par forgeage et laminage à chaud.

Le traitement thermique a été le même pour tous les échantil-

lons : chauffage de 115 0°C pendant 10 mn, puis refroidissement rapide à

l'air.

Les échantillons se présentaient sous forme de plaquettes de

dimensions : 5 0 x 2 0 x 2mm.

Ces plaquettes étaient disposées dans des ballons de un litre

en verre Pyrex, surmontés de réfrigérants à six boules ouverts à l'air. Les

ballons étaient remplis à 800 ml environ. En effet, certains essais nous ont

montré qu'un volume libre trop important entre la surface du liquide et le
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réfrigérant pouvait, dans certains cas, accélérer la réduction du chrome VI

en chrome III, grâce à la présence de vapeurs nitreuses , qui sont oxydées

par l'air seulement dans le réfrigérant.

De plus , les solutions étaient renouvelées fréquemment pour

éviter des modifications trop importantes de leurs caractéristiques^ la fré-

quence de ces renouvellements a toujours été de 48 h au moins et, dans le

cas de fortes corrosions, cette fréquence était de 24 h.

La résistance des différents aciers a été étudiée dans les

solutions suivantes à I1 ebullition :

(1) HNO 5 N + Cr (VI) 1 g/l

(2) HNO 5 N + Cr (ill) 1 g/l

(3) H N O
3
 n N + C r (VI) l g/1

(4) H N O
3
 n N + C r ( i n ) l g/1

1-2-1- Essais dans la solution HNQO 5 N«

Les figures 2 et 3 illustrent le comportement des aciers à

16 % de chrome et 14 % de nickel, avec des teneurs en silicium variables

de 0,1 à 4 % dans les solutions (l) et (2) au cours d'essais qui ont duré

6 jours , les solutions étant renouvelées chaque jour.

En présence de chrome hexavalent, l'influence d'une teneur

en silicium supérieure à 3 % est nette : le taux d'attaque tombe au-dessous

de 100 mg/(dm2) (24 h).
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De plus, les pénétrations inter granulaires disparaissent

complètement à partir de 2 % de silicium : la corrosion se produit alors

sous fori .a d'une attaque généralisée régulière.

Au- dessous de 1 % de silicium, un phénomène assez remar-

quable apparaît : le taux d'attaque baisse à nouveau, les joints de grains

étant cependant toujours attaqués, mais moins fortement que pour 1 % de

silicium.

Avec 0,1 % de silicium, l'accélération de l'attaque est beau-

coup moins forte, et le métal n'est pas désagrégé aussi rapidement. Cepen-

dant cette attaque reste nettement inter granulaire, même si les pénétrations

sont moins importantes.

Les micrographies des figures 4 et 5 mettent en évidence la

différence de comportement des deux aciers A et B.

La disparition de l'attaque intergranulaire est très visible

sur les micrographies des aciers D et E (fig.6 et 7) effectuées après 80

jours d'essai, ainsi d'ailleurs que sur l'acier H (fig 8) qui contient 18 % de

chrome.

Remarquons que, durant cette longue période, aucun des

trois alliages C , D, H, n'a subi une attaque intergranulaire.

Les taux d'attaque ne dépassent pas :

- 100 mg/(dm2) (24h) pour le premier (Cr 16/Ni 14/Si 3),

- 50 mg/(dm2) (24h) pour le second (Cr 16/Ni 14/Si4),

- 60 mg/(dm2) (24h) pour le troisième (Cr 18/Ni 14/Si 4).
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La figure 9 résume ces résultats.

En présence de chrome trivalent (fig. 3), la corrosion est

faible, et, en aucun cas, n'est intergranulaire. L,e taux d'attaque augmente

légèrement avec la teneur en silicium : jusqu'à 2 % de silicium, il reste
2 2

voisin de 15 mg/(dm ) (24h), alors qu'il est de l'ordre de 3 0 mg/(dm ) (24h)

pour 4,1 % . Ainsi l'acier E (Cr 16/Ni 14/Si4) subit une perte du même ordre

dans les milieux nitriques contenant du chrome hexavalent ou du chrome

trivalent. On peut donner avec certitude une vitesse de dissolution maximale

pour l'ensemble de ces deux, milieux : 0,25 mm par an.environ.

1-2-2- Essais dans les solutions HNO.. 11 N.

Nous avons également cherché à préciser le comportement

des aciers au silicium dans les solutions nitriques plus concentrées conte-

nant ou ne contenant pas du chrome.

La figure 9 illustre les résultats.

On voit qu'en présence de chrome hexavalent, l'acier D

(à 3,3% de silicium), subit une forte attaque (le taux dépasse largement

200 mg/(dm ) (24 h), mais après 2 mois, il est cependant impossible d'ob-

server une corrosion intergranulaire : le métal est uniformément dissous.

Il en est de même pour les aciers E et H, qui sont nettement moins attaqués :
2

leur vitesse de dissolution reste voisine de 100 à 120 mg/(dm ) (24 h).

En l'absence de chrome, ou avec du chrome trivalent, les

vitesses d'attaque des trois aciers sont à peu près identiques, de l'ordre
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2

de 100 mg/(dm ) (24 h). Dans ce cas également, aucune pénétration inter-

granulaire ne peut être observée au bout de 2 mois.

Cette dernière série d'essais confirme donc bien l'aptitude

du silicium à supprimer la dissolution préférentielle des joints de grains,

même si l'attaque est importante.

Cependant l'augmentation de la teneur en silicium a pour

effet de diminuer la résistance dans l'acide nitrique pur ou contenant du

chrome trivalent. En effet, dans l'acide nitrique U N , un acier du type

Cr 18- Ni 10 à très bas carbone donne des vitesses de dissolution de l'ordre

de 40 mg/(dm2) (24 h).

Nous avons indiqué ci-dessus que dans certains cas , on pouvait

noter ds brusques variations de propriétés des solutions nitriques contenant

du chrome hexavalent ou trivalent : une réduction ou une oxydation de ces ions

peut placer le métal dans des conditions très différentes.

Il serait donc intéressant que l'acier résistât correctement

dans tous les cas, et pour cela on doit accepter un compromis entre la résis-

tance en milieu très oxydant, améliorée par une forte teneur en silicium, et

la tenue aux solutions d'acide nitrique contenant du chrome trivalent ou sans

chrome.

Aussi avons-nous étudié l'influence de la teneur en chrome

pour déterminer la proportion optimale „
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1-2-3- Effet de la teneur en chrome.

Les figures 10 et 11 indiquent les vitesses de dissolution

mesurées sur les aciers E,F,G,H, dont la teneur en chrome varie de

12 % à 18 % , les proportions de silicium ou de nickel étant fixées respec-

tivement à 4 % et à i4 % .

Dans la solution HNO 5 N + Cr (VI) (fig, 10), on voit qu'il y

a assez peu d'écart entre les différents alliages.

Le fait essentiel est à nouveau l'absence totale de pénétration

intergranulaire pour tous les échantillons de 12 à 18 % de chrome.

Dans l'acide nitrique contenant du chrome trivalent, au

contraire, les différences nettes sont visibles (fig. Il) : la résistance est

d'autant meilleure que la teneur en chrome est plus forte. L'acier F , à

12 % de chrome, subit une très forte attaque, qui n'est d'ailleurs pas in-

tergranulaire. Il est bien connu en effet que 12 % de chrome sont insuffisants

pour assurer une passivité correcte et que la résistance des aciers aug-

mente régulièrement avec la proportion de chrome.

1-3- INFLUENCE DU NICKEL, DE LA TEMPERATURE ET DE LA CONCEN-

TRATION EN CHROME HEX AVALENT.

Poursuivant l'étude systématique des alliages austenitiques

dans les milieux acides très oxydants, on a étudié comment évolue le phéno-

mène de corrosion précédemment décrit, en fonction de la teneur en nickel,

de la température et de la concentration de la solution en chrome hexavalent.
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Le Tableau II donne la composition des alliages expérimentés,

TABLEAU II
( teneurs exprimées en pour cent)

Repère

A i

B i

C !

D l

E l

F l

G l

H l

h
J l

C

0,017

0,025

0,016

0,025

0,014

0,008

0,026

0,040

0,03 0

0,022

Mn

0,97

0,97

0,96

1,10

1,09

1,08

1,11

0,10

1,44

0,44

Si

0,34

0,51

0,50

0,51

0,50

0,50

0,46

0,20

0,55

0,27

C r

17,5

17,2

17,1

17,3

17,3

17,5

17,8

14,9

17,8

24,9

Ni

10,5

14,9

24,5

34,7

44,3

64,5

77,5

78,4

9,7

19,8

Mo Cu F e

Complément

i i

M

M

II

II

M

6,1

Complément

n

Les alliages se présentent sous forme de tôles d'épaisseur

1 mm, ils ont été hypertrempés à 1100° C.

Les échantillons de chacun des alliages étudiés (40 x 30x1 mm),

préalablement polis au "papier 6 00", puis dégraissés et enfin décapés dans un

bain nitrofluorhydrique, étaient disposés dans des ballons en pyrex de 2 litres

surmontés d'un réfrigérant à reflux.
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On a, dans tous les cas, travaillé dans des solutions d'acide nitrique

cinq fois normales , le chrome étant introduit sous forme de bichromate de

potassium. Ces solutions étaient renouvelées toutes les 24 heures afin que

leur évolution puisse être considérée comme négligeable,

1-3-1- Influence de la teneur en nickel.

Les alliages A , B , C , D , E , F , G à 17 % de chrome

et dont la teneur en nickel varie de 10,5 à 77,5 % ont été corrodés, pendant

70 heures en milieu HNO , 5 N contenant 1 g par litre de chrome hexavalent,

à lfebullition (t = 108°C). A partir d'une teneur en nickel de l*ordre de 45 % ,

la corrosion s'accentue considérablement (fig, 13). L'attaque se révèle lessen-

tiellement intergranulaire, ainsi que le mettent clairement en évidence les

micrographies données à titre d'exemple (fig, 14 à 21). Ces microgra-

phies montrent également la différence très importante existant entre le

comportement de l'alliage à 44,3 % de nickel et celui à 77,5 % .

1-3-2- Influence de la température.

L'influence de la température a été étudiée sur deux aciers

commerciaux, à très bas carbone, du type 18/10 et 25/20 (alliages I, et J )

placés dans des solutions de HNO ,5 N [Cr (VI) : 1 g/i et Cr (V lWo] , jus-

qu'à l'ébullition (1O8°C). Les résultats à 80 et 800 h d'essais sont donnés

par la figure 23. L'élévation de la température influe considérablement sur

l'attaque intergranulaire due à la présence de chrome hexavalent.
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1-3-3- Influence de la concentration en chrome hexavalent.

On a étudié également la corrosion des alliages I et J

dans le milieu HNO ,5 N à l'ébullition (1O8°C) en fonction de la concen-

tration en chrome hexavalent, la quantité de chrome variant de 0,01 à

1 g/1.

Après 800 heures d'essais, on observe des amorces d'attaque

intergranulaire pour une concentration en chrome hexavalent de 25 mg/l.

Dans les solutions à 10 mg par litre de chrome hexavalent, les échantillons

sont, par contre, exempts de toute trace de corrosion inter granulaire. La

figure 24 relative à l'alliage I donnée à titre d'exemple, met en évidence

la relation existant entre la "perte de métal" et la concentration en chrome

hexavalent.

1-4- DISCUSSIONS ET CONCLUSIONS.

1-4-1- Les résultats exposés ci-dessus permettent de conclure à la

bonne résistance des aciers austénitiques au chrome et au nickel avec environ

4 % de silicium, dans les milieux acides très oxydants, constitués par exem-

ple d'acide nitrique contenant du chrome hexavalent.

Ces aciers se comportent correctement, alors que des aciers

contenant environ 1 % de silicium sont désagrégés par une très forte atta-

que intergranulaire.
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Nous avons vu que les additions de silicium (au-dessus de 2 %)

améliorent considérablement la tenue aux solutions nitriques très oxydantes ,

mais ont pour effet de diminuer la résistance aux solutions d'acide nitrique

pures ou contenant du chrome trivaient.

>„ 9

Un compromis raisonnable serait alors d'admettre une teneur

en silicium de 3 ,5 à 4,5 % a avec une teneur en chrome voisine de 18 % .

On a donc choisi la composition suivante :

c <: 0,020 %

Si = 4 %

CT = 18%

Ni = 14 %

Avec cette composition on évite la corrosion intergranulaire à
2_

l'état hypertrempé (due à l'anion Cr O en solution) et à l'état sensibilisé
Ù y

(due aux précipitations de carbures de chrome aux joints de grains).

Il est en effet indispensable de maintenir la teneur en carbone

à des valeurs très basses, car on sait que l'acide nitrique, même sans ion

oxydant, peut provoquer une attaque intergranulaire très intense dans les

régions sensibilisées entre 500 et 800° C par les opérations de soudage.

Rappelons en effet, que l'essai dans l'acide nitrique concentré et bouillant se

révèle spécifique de ce type de corrosion.

Par quel mécanisme le silicium peut-il contribuer à arrêter

l'attaque intergranulaire ?
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Nous rappellerons d'abord que M. A.. STREICHER (il) a

montré qu'une addition de 2 % de silicium à un acier 18/8 améliore la

résistance à la corrosion par piqûres. Enfin. T.N. RHODIN (I2),au cours

d'une étude sur les films superficiels , a mis en évidence une très grande

différence de répartition des éléments d'alliage entre le film et le métal de

base : le film s'appauvrit en chrome et surtout en fer, mais peut s'enrichir

considérablement en silicium, molybdène et niobium, s'ils sont présents dans

l'acier; la composition exacte du film dépend d'ailleurs des propriétés plus

ou moins oxydantes du milieu.

Pour expliquer les caractères particuliers des films passivants

isolés . T.N. RHODIN invoque les propriétés colloïdales de certains hétéro-

polyacides formés par SiO2 ,MoO4 et t^O, dérivés de la formule ^S iC^ ,

2H O où l'atome central de silicium a un nombre de coordination égal à 6.

On peut penser que les propriétés particulières des films pas-

sivants constitués essentiellement par ces composés collofdaux modifient

fortement les processus électrochimiques auxquels nous avons fait allusion1

au début , par polarisation de la réaction anodique ou cathodique en intervenant

sur les surtensions de ces diverses réactions, ou encore sur les deux à la

fois (6).

Signalons , enfin que les aciers inoxydables austénitiques

avec addition de silicium, du type choisi (Cr : 18, Ni : 14, Si : 4, C^ 0,020)

ne présentent aucun problème en ce qui concerne leur transformation. La

mise en oeuvre à l'échelle industrielle a d'autre part été effectuée de façon

satisfaisante.
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1_A_2- Dans les milieux nitriques très oxydants, les austénites

"chrome ( 17%)-nickel-fer" à teneur élevée en nickel, subissent une

attaque intergranulaire extrêmement violente pouvant, pour un alliage

(Cr : 17,8 %; Ni: 77,5 %; Fe : 2, 3 %), conduire à une perte de métal

25 fois supérieure à celle d'un acier du type 18/10 placé dans les mêmes

conditions. L'élévation de la teneur en nickel de l'alliage, au-dessus d'une

certaine valeur ,augmente très fortement la sensibilité du joint de grain à

la corrosion.

1-4-3- La température influe considérablement sur le phénomène d'at-

taque intergranulaire des aciers inoxydables (par exemple 18/10 ou 25/20)

dans les milieux nitriques très oxydants. En effet, même dans des milieux

particulièrement agressifs, les pénétrations intergranulaires se révèlent

négligeables vers 20° C, elles sont par contre très importantes au voisi-

nage de 100° C.

1-4-4- Le seuil de concentration en chrome hexavalent à partir duquel

l'attaque inter granulaire se produit est très bas (entre 10 et 25 rng/l pour

l'exemple choisi.
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Fig.4 x23 0

Acier A : Cr 16-Ni 14-Si 0,1

Taux moyen d'attaque
environ 3 00 mg/(dm2) (24h)

Fig.5 x 230

Acier B : Cr 16-Ni 14-Si 1

Taux moyen d'attaque
environ 2000 mg/(dm-) (24h)

Fig. 4 et 5 - Aspect m.icrographique des éprouvettes d'aciers Cr 16 - Nil4 - Si 0,1 et 1
essayées pendant 6 jours , dans les solutions : HNO 5N + Cr (Vl), à l'ébulli'
tion, fréquemment renouvelées. Attaque nitrofluorhydrique.

m
• I

/

r

r
• . m

' • " •

A'1 '
.-' '*

-
* / 9

••i'
m

» .<*

•f «

V
i

/ •

V4 ;' * «

mm

/' • V\
v -•'•••

\ i l
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Acier D : Cr 16 - Ni 14 - Si 3

Taux moyen d1 attaque
environ 100 mg/(dm2) (24h)

Fig. 7 x 230

Acier E : Cr 16 - Ni 14 - Si 4

Taux moyen d'attaque
environ 5 0 mg/(dm^) (24h)

(Aucune pénétration intergranulaire n'apparaît)

Fig. 6 et 7 - Aspect micrographique des éprouvettes d'aciers Cr 16 - Ni 14 - Si 3 et 4
essayées pendant 80 jours dans les solutions : HNO 5N + Cr (VI), à l'ébu]
tion fréquemment renouvelées. Attaque nitrofluorhydrique.
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Fig.8 . x 230
Acier H

Taux moyen d attaque environ 60 mg/(dm )
(24h). Comme pour les aciers C et D,aucune
pénétration intergranula ire n'est visible. As-
pect micrographique des éprouvettes d'acier
Cr 18-Ni 15-Si 4 essayées pendant 80 jours
dans les solutions : HNO 5N + Cr (VI), à l'é-
bullition, fréquemment renouvelées. Attaque
nit r of luor hydrique.
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Influence de la teneur en nickel
sur la corrosion d'austénites "chrome (17%) nickel-fer"

en milieu HNO5N [Cr (VI): 1 g/l etCr(Vl) ~Oj,t = 108°C

Fig. 14
Alliage

x 110 Fig.15 x 32
Alliage Aj

Fig. 2 et 3 - Aspects micrographiques d'un alliage à 17 % de Cr
et 10,5 % corrodé 70 heures dans HNO ,5N + Cr (VI)
1 g/1 à 108° C. 3
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Fig. 16 x 110

Alliage E

Fig. 17 x 32

Alliage E

Fig. 16 et 17 - Aspects micrographiques d'un alliage à 17,3 % de Cr
et 44,3 % de Ni corrodé 70 heures dans HNO ,5N + Cr (VI)
1 g/1 à 108° C

Fig. 18 xllO
Alliage F

Fig. 19 x 32
Alliage

Fig. 18 et 19 -Aspects^ micrographique d'un alliage à 17,5 % de Cr
et 64,5 %' de Ni corrodé 70 heures dans HNO ,5N + Cr (VI)

* 1 g/1 à 108° C.
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Fig. 20
Alliage G

1

x 110 Fig. 21 x 32
Alliage G

Fig. 20 et 21 - Aspects micrographiques d'un alliage à 17,8 % de Cr
et 77,5 % de N

1 g/1 à 108° C.

et 77,5 % de Ni corrodé 70heures dans HNO ,5N + Cr (VI)

Fig. 22 x 32
Alliage H

Aspect micrographique de 1' Inconel corrodé
50 heures dans HNO ,5N + Cr (VI): 1 g/l à 108°C
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m

Fig. 23

Aciers 18/10 et 25/2 0 (ijet

Solution HNO» 5N [concentration en Cr (Vl) : 1 g/l]
Corrosion en fbnction de la température (80 et 800h)

19/l(CrVO

Fig.24

Acier 18/10 (alliage I )
Solution HNO ,5N à 108° C

Corrosion en fonction de la concentration
en Cr (Vl) (80 et 800 h).
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2 - CORROSION SOUS CONTRAINTE D'ALLIAGES AUSTENITIQUES

FER-NICKEL-CHROME DANS LES MILIEUX ALCALINS A HAUTE

TEMPERATURE.

2-1- INTRODUCTION.

Les réacteurs à eau pressurisée fonctionnent habituellement

avec une eau légèrement alcaline (pH 10 environ). Il se posait donc le pro-

blème du choix de la solution basique à utiliser pour obtenir la meilleure

compatibilité possible avec les matériaux présents dans le circuit. Après

l'étude effectuée sur le Zircaloy [il» nous avons entrepris celle du

comportement de divers alliages inoxydables , en particulier du point de

vue de leur résistance à la corrosion sous contrainte, dans différents mi-

lieux alcalins (lithine, potasse, soude) à haute température : des cas de

fissuration caustique d'aciers inoxydables austénitiques ont, en effet, déjà

été signalés dans la littérature [2] ,£3] , [4] ,[5],[9] ,[ lu] .

Il nous a également paru intéressant d'examiner l'influence

de certains paramètres tels que la concentration en oxygène du milieu et

la teneur en nickel de l'alliage.

2-2- DEFINITION DES ECHANTILLONS.

2-2-1- Composition -Etat métallurgique.

La composition et l'état métallurgique des alliages se trouvent

précisés dans le tableau I (teneurs exprimées en "pour cent").



Repère

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

C

0,060

0,030

0,028

0,046

0,027

0,016

0,025

0,014

0,008

0,026

C r

17,4

18,6

18,6

17,6

17,7

17,1

17,3

17,3-

17,5

17,8

Ni

12,0

9,2

9,6

13,0

14,4

24,5

34,7

44,3

64,5

77,5

Mo

2,25

2,80

<0,10

Ti

0,39

0,47

Mn

1,76

0,67

1,50

2 ,00

0,66

0,96

1,10

1,09

1,08

1,11

Si

0,40

0,36

0,57

0,57

3,86

0,50

0,51

0,50

0,50

0,46

P

0,012

0,030

0,017

0,015

<0,010

0,012

0,012

0,012

0,007

0,007

S

0,022

0,008

0,014

0,015

<0,010

0,010

0,010

0,007

0,011

0,007

Etat
Métallurgique

barre
hypertrempee

tôle
sensibilisée

tôle
hypertrempee

d°

d°

d°

d°

d°

d°

d°

TABLEAU I
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2-2-2- Traitement de surface.

L'acier A a été utilisé pour la confection de microautoclaves

qui seront définis ultérieurement. On a poli l'acier B jusqu'au papier 600

puis au diamant 7 ji» Ces deux nuances n'ont pas été décapées chimiquement,

Tous les autres alliages ont subi un polissage au papier 6 00

suivi d'un décapage fluonitrique classique et d'une passivation dans l'acide

nitrique. Ce traitement chimique a éliminé une épaisseur de métal d'en-

viron 10 microns.

2-3- CONDITIONS EXPERIMENTALES.

Les dispositifs de mise sous contrainte adoptés au cours

de ces essais sont les suivants :

2-3-1- Microautoclaves.

Pour la nuance A , on usine dans la barre des microautoclaves

(fig. l) dans lesquels on introduit les solutions voulues. Ils constituent les

échantillons. Nous avions déjà auparavant utilisé ce principe [6] •

Avec ce dispositif, les essais ont été effectués à 360° C

dans des solutions dégazées (O9'v/0,l mg/l) de potasse, soude et lithine à
Lé

des concentrations de 0,25 N, 0,025 N et 0,0025 N. Les quantités de solu-

tions introduites sont telles qu'à 360°C la moitié du volume est occupé par

la phase liquide. A la température choisie pour l'essai, la pression inté-

rieure est de 185 kg/cm et on détermine l'épaisseur de la paroi tubulaire



de façon que la contrainte qu'elle subit soit de 3/4 E (limite élastique
0,2

mesurée à 360° C).

2-3-2- Dispositif de mise sous contrainte par flexion.

L'éprouvette est une bande de 50x5 x 1 mm découpée dans

une tôle laminée et mise sous contrainte en flexion dans un dispositif à

quatre points d'appui isolés électriquement (fig. 2). On détermine la contrain-

te par mesure de la flèche et, dans tous les cas étudiés, elle est égale ou

supérieure à la limite élastique mesurée à la température ambiante.

En milieu soude 2,5 N, afin d'éviter une détérioration des

autoclaves utilisés pour les expériences , les échantillons sont disposés

dans des containers en acier inoxydable placés dans des autoclaves (fig. 3).

Les containers sont fermés par un bouchon soudé après mise

en place des échantillons. Un passage permet d'introduire la solution et de

procéder au dégazage ou au barbotage de gaz. Ce passage peut être ensuite

obturé pour obtenir une bonne étanchéité.

On introduit également de l'eau ds.ns l'autoclave afin que les

pressions s'équilibrent à haute température de part et d'autre de la paroi

du container. L'atmosphère de l'autoclave est dans tous les cas identique

à celle du container.

2-4- RESULTATS.

2-4-1- Etude comparative de l'agressivité des milieux potasse,

soude et lithine.

Ces essais ont été effectués , durant 4 mois, sur la nuance A



dans des microautoclaves placés en position verticale et chauffés à

36 0 - 2° C dans un four électrique*

Des pesées périodiques ont permis de détecter l'apparition

des fissures , celles-ci se manifestant par la perte de l'eau intérieure.

Le Tableau II met en évidence les résultats obtenus

TABLEAU II

Concentration

0,25 N

0,25 N

0,025 N

0,0025 N

KOH
Temps

de fissuration: t

8 jours<t<10 jours

8 jours<.t<10 jours

3 mois <t < 4 mois

3 mois <t < 4 mois

NaOH
Temps

de fissuration : t

4 jours<t<6 jours

2 jours<t<4 jours

non fissuré à 4 mois

non fissuré à 4 mois

LiOH

non fissuré à 4 mois

d°

d°

d°

L* examen des échantillons fissurés montre que, dans tous les

cas , les fissures se sont produites en phase vapeur.

L'examen micrographique, effectué suivant un plan axial

des microautoclaves , révèle que la fissuration se situe dans la plupart des

cas sur le bouchon ou le tirant central dans des zones d'accumulation de

contraintes telles que des angles (fig. 4 et 5) ou dans le fond des crevasses

(fig. 6). Les fissures observées présentent une morphologie aussi bien

intergranulaire que transgranulaire, séparément ou simultanément (fig.4

et 5). On a également observé sur la partie tubulaire quelques fissures
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qui sont presque toujours du type intergranulaire (fig. 7).

Cet essai met donc en évidence une différence très nette

dans l'agressivité des milieux alcalins expérimentés. En effet, aucune

fissuration ne s'est manifestée en milieu lithine. On a effectué simulta-

nément une autre série d'expériences à 36 0° C dans une solution de

lithine 0,1 N et dégazée (O njO,l mg/l). Les échantillons sont de la nuance
ù

nuance B, sensibilisés par un traitement de 3 0 minutes à 700° C , puis

polis mécaniquement. Ils sont superposés deux à deux et fléchis simultané-

ment à une contrainte supérieure à E _ dans le dispositif précédemment
0,2

décrit. Après un mois d'essai dans la lithine à 360° C , on a observé que

le double effet de la contrainte et de la zone de crevasse ne donnait lieu à

aucune fissuration, bien que l'on constate dans ces conditions une corrosion

très importante à ^intérieur de la crevasse. La fig. 8 montre l'aspect de

la face en extension.

•2-4-2 Essai dans des solutions de soude 2,5 N à 36 0° C.

Une étude plus systématique a été entreprise dans des solu-

tions de soude 2,5 N à 36 0° C dans le but d'étudier l'influence de la concen-

tration en oxygène du milieu ainsi que celle de la teneur en nickel et en

silicium des alliages.

Les essais ont été réalisés, soit en saturant la solution

d'oxygène à la température ambiante, soit en la désoxygénant par barbotage:

préalable d'argon (O ^ 3 . 10 mg/l).

On a étudié dans ces conditions une gamme d'alliages à

17 % de chrome et dont la teneur en nickel varie de 10 à 77 %» La compo-

sition et l'état de ces alliages sont définis dans le Tableau I . En milieu



chloruré, là résistance à la corrosion sous contrainte a été reliée à la

teneur en nickel [7J et il a été montré que, même dans des conditions

sévères (solution de MgCl 42% à 154° C), la fissuration ne se produit plus
Lé

au-dessus d'une teneur en nickel de l'ordre de 40%. Il a donc paru inté-

ressant de déterminer si le nickel exerçait une influence similaire en

milieu caustique. Par ailleurs, on sait que la nuance E (17/14 Si) [8]

résiste bien en milieu chloruré et il s'avérait donc utile d'examiner s'il

en était de même dans le milieu soude. Ces essais ont été réalisés dans

les containers en acier inoxydable en appliquant par flexion une contrainte

égale à E (limite élastique mesurée à la température ambiante). Le
\J 9 L*

Tableau III met en évidence les r é su l t a t s .

MILIEUX

Solution de NaOH 2 ,5 N
360° C

saturée d'oxygène à
2E, . C

Solution de NaOH 2 ,5 N
360° C
désoxygénée
(O 3.10" 3 mg/l)

Là

NUANCES

18/10
17/13 Mo Ti
17/14 Si
17/25
17/35
17/45
17/65
17/77

18/10
17/14 Si
17/25
17/45
17/65
17/77

REPERES

C
D
E
F
G
H
I
J

C
E
F
H
I
J

Nombre
d'échantillons

expérimentés

8
3
8
4
1
2
2
2

7
1
1
1
1
1

Nombre d'échan-

tillons fissurés
après 10 j . d'es-
sai( observation
micrographique)

4
3
7
0
0
0
0
0

2
0
0
0
0
0

TABLEAU III



2-4-2-1- Influence de l'oxygène.

On constate que l'agressivité du milieu varie notablement

en fonction de sa teneur en oxygène. En effet, la proportion d'échantillons

fissurés est nettement plus importante en milieu saturé d'oxygène qu'en

milieu dégazé.

Les fissures observées sont intergranulaires (fig. 9) ou

transgranulaires (fig. 10).

2-4-2-2- Influence de la teneur en nickel.

On voit d'après le Tableau III que nous n'avons obtenu aucune

fissuration, quel que soit le milieu, pour des teneurs en nickel égales ou

supérieures à 25 %•

De nouveaux essais à contrainte plus élevée (déformation double

des échantillons) et pendant une durée de 15 jours ont confirmé ces résultats.

2-4-2-3-Influence du silicium.

On constate que l'acier E (17/14 Si) se comporte dans tous

les cas de la même façon que l'acier C (18/10 très bas carbone). Le sili-

cium, ne semble donc pas jouer, danc le milieu étudié, le rôle favorable

qui est le sien en présence de chlorures.

5- CONCLUSION

De cette étude sur la fissuration sous contrainte d'alliages

inoxydables dans divers milieux alcalins à 36 0° C, nous pouvons dégager

les points principaux suivants:



- A la même concentration et dans les mêmes conditions

expérimentales, l'agressivité des milieux étudiés varie considérablement

suivant leur nature. En effet, aucune fissuration n'a été observée dans la

lithine, tandis que la soude et la potasse ont conduit à une fissuration rela-

tivement rapide. On peut rapprocher ces observations de celles déjà faites

par certains auteurs {"9,10, 111 sur la différence des vitesses de réaction de

l'acier doux et de l'acier inoxydable dans les milieux alcalins : soude, potasse,

lithine, à haute température. D'après M#C. BLOOM etal. [HJ la- vitesse

de réaction relativement faible observée sur l'acier doux dans les solutions

de lithine serait due à une baisse de concentration au voisinage du métal,

par suite de la fondation de composés du type LiFeO et LiFe O ; dans le
2 5 o

cas de la soude et de la potasse, on tendrait, au contraire, à concentrer la

solution, d'où une vitesse de réaction plus rapide. Ces variations de concen-

tration peuvent naturellement se révéler déterminantes dans le processus

de la fissuration sous contrainte.

- Les essais effectués dans des solutions de soude ont montré

que la concentration en oxygène augmente l'agressivité du milieu.

- Enfin, parallèlement aux résultats dans les milieux chlorurés,

l'élévation de la teneur en nickel des alliages joue un rôle bénéfique, tandis

que des additions de silicium, pourtant très favorables pour la résistance à

la corrosion sous contrainte dans ces mêmes milieux chlorurés, ne semblent

pas améliorer la résistance à la fissuration caustique.
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ESSAIS SUR MICROAUTOCLAVES

ASPECTS DES FISSURES DANS DES SOLUTIONS DE NaOK et KOH 0,25 N à 360° C

Fig. 4 140 Fig. 5 x 140

Fig. 7 x 140

Fig. 6 140
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ESSAI DE CORROSION DANS UNE SOLUTION

DE LITHINE 0,1 N à 360° C

Fig. 8 x 85

enrobage

oxyde

métal

Echantillon d'acier inoxydable (18/10 - C = 0,08 %)
sensibilisé 30 minutes à 700° C. Aspect de l'oxyde
après corrosion sous contrainte avec effet de
crevasse.



ESSAIS EN AUTOCLAVES

ASPECTS DES FISSURES DANS UNE SOLUTION DE NaOH 2 ,5 N

EN PRESENCE D'OXYGENE A 360 ° C

Fig. 9 x350

Acier 18/10

Fissure intergranulaire
(observation en lumière rasante)

Fig. 10 x 140

Acier 17/13 Si

Fissure trans granulaire



3- CORROSION SOUS CONTRAINTE DANS LA VAPEUR A 65 0°C D'ALLIAGES

AUSTENITIQUES " FER-NICKEL-CHROME".

L'intérêt général présenté par l'élévation de la température

de vapeur dans les Centrales Nucléaires conduit à se préoccuper du compor-

tement des matériaux de gainage en contact avec de la vapeur surcritique.

Dans ces conditions, les phénomènes de corrosion fissurante risquent de

devenir prépondérants puisque d importantes contraintes thermiques sont

développées dans les éléments combustibles. D'autre part, des cas de corro-

sion sous contrainte d'alliages au nickel, par exemple du type Inconel, ont

déjà été rencontrés dans l'eau à 35 0°C [1,2*1 ou dans la vapeur à 565 °C j"3] •

Nous avons donc entrepris une étude systématique des phénomè-

nes susceptibles de se produire dans la vapeur à 65 0° C. Le travail que nous

résumons a été effectué par Messieurs H. CORIOU, L. GRALL, R. MOUHOT.

3-1- Dispositif expérimental.

La réalisation d'essais sous contrainte à 65 0°C pose des pro-

blèmes difficiles puisque tous les montages susceptibles d'être utilisés subis-

sent un fluage qui relâche la tension imposée à l'échantillon. Les autoclaves

deviennent d'ailleurs eux mêmes très délicats à réaliser.

Nous nous sommes en conséquence orientés vers une méthode

très différente qui utilise un échantillon constituant par lui-même un micro-

autoclave.

Le métal d'étude est pris sous forme de barre forgée dans

laquelle on usine les parties constitutives de l'appareil représenté par la



figure 1. La partie tubulaire subit un usinage très fin, puis un dégraissage

à l'éther. Les soudures sont réalisées sous argon.

3-2- Alliages étudiés.

Trois alliages inoxydables ont été retenus pour cette première

série d'essais :

- l'acier inoxydable 18/10 très bas carbone, le 2,0/25 bas carbone et

un alliage du type Inconel. Le tableau suivant donne les compositions expri-

mées en "pour cent".

NUANCES

18/10

20/25

Type Inconel

C

0,Q23

0,048

0,06 0

Mn

1,93

1,47

0,41

Si

0,55

0,80

0,39

C r

18,1

20,0

14,2

Ni

9,8

24,7

77,5

P

0,026

0,018

0,012

S

0,010

0,015

0,005

Dans tous les cas les barres de métal sont hypertempées

entre 1050 et 1100° C.

3-3- Conditions d'essais.

Les microautoclaves sont remplis d'eau déminéralisée de ma-

nière qu'après les opérations de dégazage par distillation il reste la quantité
2

d'eau nécessaire pour conduire à 65 0° C à une pression de vapeur de 100kg/cm .
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L'eau présente une résistivité de 1 Mfi x cm et une teneur en oxygène voi-

sine de 0,1 mg/l. La teneur en oxygène de la vapeur à 65 0° C est ainsi de

l'ordre de 0,002 mg/l.

L'épaisseur de la paroi tubulaire est ajustée de façon qu'à

la température d'essai la pression intérieure donne la contrainte voulue.

Celle-ci a été choisie pour chaque alliage en fonction de sa limite élastique

instantanée et de la charge de rupture par fluage en 1000 heures, ces deux

caractéristiques étant mesurées à 65 0° C.

Les valeurs retenues sont données par le tableau suivant :

NUANCES

18 / 10

20 / 25

Type Inconel

E 0,2
650° C

(kg / mm2)

8,7

11,0

16,1

Fiuage

(kg/mm )

9,5

11

8,5

Temps de
rupture

(heures)

1418

1837

>1400

<5~ retenu

(kg/mm )

6,5

8,2

8,5

Epaisseur
de paroi

(mm)

2,31

1,82

1,76

Nous avons vérifié les conditions de mise sous contrainte

en mesurant la température d'éclatement : nous avons trouvé 940° C

pour un autoclave en acier inoxydable 18/10, la valeur calculée étant

comprise entre 925 et 95 0° C.
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Les mieroautoclaves sont placés dans un four qui assure la

température à + 1°C. L'essai est arrêté chaque semaine et on procède à

la pesée des appareils : la perte de poids due à la fuite de l'eau intérieure

décèle l'apparition des fissures. Des examens systématiques sont alors

effectués.

3-4- Résultats.

Après 4 mois d'essai, nous constatons l'apparition de fissures

sur les autoclaves du type Inconel. L'examen micrographique des trois nu-

ances sur coupe radiale de la partie tubulaire est alors réalisé.

3-4-1- Alliage du type Inconel.

L'étude détaillée est effectuée sur deux microautoclaves, l'un

montrant une fissure ouverte, l'autre ne présentant aucun signe extérieur et

ayant conservé son remplissage d'eau.

Dans les deux cas on constate l'existence d'une fissuration in-

tergranulaire sur l'ensemble de la paroi interne. Toutefois, la profondeur

de cette fissuration est très différente. Dans le premier cas, elle s'est pro-

pagée à travers toute la paroi, conduisant aune décohésion complète du métal

(fig.2et 3), dans le second cas, la fissuration intergranulaire n'en est qu'à

son début (fig.4)«

L'importance différente de ce même phénomène sur deux

échantillons exactement semblables et traités simultanément s'explique par

les considérations de périodes d'incubation. Il est en effet bien connu dans

toutes les études de corrosion sous contrainte que l'on observe une disper-

sion importante dans les temps de rupture. Seule une mesure statistique sur
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un grand ^c^b.'-e d'échantillons peut donner une estimation correcte. Nous

avons nous-mêmes enregistré des durées d'incubation variant de 3 à 5 mois

pour la fissuration de l'Inconel dans l'eau à 350° C f 1, 2J.

3-4-2- Acier inoxydable 20/25.

Pour la même durée de 4 mois les microautoclaves en acier

de nuance 20/25 n'ont donné lieu à aucun phénomène visible.

L'étude micrographique de l'un d'eux sur coupe axiale du tube

a montré l'absence de toute fissure. On constate simplement la présence

d'une couche d'oxyde assez importante (fig. 5).

3-4-3- Acier inoxydable 18/10.

Comme dans le cas précédent, on ne décèle sur les micro-

autoclaves de cette nuance aucun signe extérieure de fissuration.

Par étude micrographique de deux appareils , on peut déceler

des traces de corrosion intergranulaire très localisée (fig. 6). Il n'est pas

possible à ce stade de savoir si la corrosion observée constitue l'amorce

d'une fissure, ou si elle demeure du type classique. La poursuite de l'essai

à de plus longues durées devrait permettre d'élucider ce point,,

On observe, d'autre part, la formation d'une couche d'oxyde

importante (fig. 7). L'écrouissage superficiel du métal dû à l'usinage peut

expliquer ces différences locales d oxydation.
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3-5- Conclusion.

Les résultats de cette étude préliminaire sont à rapprocher

de ceux déjà obtenus dans l'eau à 35 0° C [l»2l sur la corrosion sous contrainte

d'alliages à base de nickel. Nous retrouvons en effet la fissuration inter granulaire

d'un alliage de type Inconel avec une aggravation marquée,due vraisemblable-

ment à la température plus élevée. De même qu'à 35 0° C/les alliages austéni-

tiques plus faiblement alliés, s'ils présentent dans ces conditions une corrosion

généralisée plus importante, ne subissent pas de fissuration pour les durées

considérées. Des expériences de plus longue durée seront nécessaires pour juger

de l'évolution des phénomènes car les temps d'incubation sont en général très

variables et peuvent être très longs.
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Fig. 2 x 40

Fissuration intergranulaire de l'alliage
du type Inconel après 4 mois dans la
vapeur à 650° C (100 kg/cm2)

contrainte : 8,5 kg/mm2

Fig. 3 x 100

Détail de la figure 2

.,*..

Fig. 4 x 200

Début de fissuration intergranulaire
sur l'alliage du type Inconel
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Fig. 5 x 200

Acier 20/25 après corrosion de 4 mois
dans la vapeur à 650° C ( 100 kg/cm2)

contrainte 8,2 kg/mm

Fig. 6 x 200

Acier 18/10 après corrosion de 4 mois
dans la vapeur à 65 0° C (100 kg/cm2)

contrainte : 6,5 kg/mm2

Fig. 7 x 500

Acier 18/10 après corrosion de 4 mois
dans la vapeur à 650° C (100 kg/cm2)

contrainte : 6 ,5 kg/mm2

Aspect des couches d'oxyde



2ème PARTIE

LES ACIERS FERRITIQUES

1- CORROSION D'ACIERS FAIBLEMENT ALLIES DANS L'EAU A 25 ET

360° C.

1-1- GENERALITES

Les Centrales Thermiques classiques qui fonctionnent à des

températures élevées utilisent, pour leurs circuits d'eau et de vapeur, des

aciers au carbone ou très faiblement alliés. On peut donc se demander pour-

quoi il n'en est pas de même dans les Centrales Nucléaires.

Plusieurs raisons paraissent s'opposer à cette solution. L'une

d'elles est la décomposition radiolytique de l'eau qui engendre, en particulier,

la formation d'oxygène. Or, il est bien connu que cet élément se trouve soi-

gneusement éliminé des circuits d'eau, dans les centrales classiques, afin

d'éviter une corrosion trop importante de l'acier. D'autre part, l'acier au

carbone donnerait lieu à la formation de produits de corrosion plus abondants

et moins adhérents que ceux provenant de l'acier inoxydable d'où une activa-

tion trop élevée du circuit.



Malgré ces inconvénients , l'acier au carbone et les aciers

faiblement alliés méritent d'être pris en considération en raison de leurs

prix très inférieurs à celui de l'acier inoxydable et de leurs propriétés

mécaniques qui peuvent être, en outre, nettement meilleures. L'emploi

d'aciers au carbone ou faiblement .alliés permettrait, par ailleurs, d'élimi-

ner les problèmes de corrosion sous contrainte qui se présentent fréquem-

ment dans le cas des aciers inoxydables classiques. En ce qui concerne

l'activation des circuits , il a été reconnu que l'acier inoxydable donnait

naissance à des radioisotopes de longue période et que, dans certains cas,

le niveau d'activité d'un circuit en acier faiblement allié pouvait être finale-

ment inférieur à celui d'un circuit en acier inoxyda bief i l .

Sur le plan de la résistance à la corrosion, bien que l'acier,

dans un réacteur de puissance refroidi par 1/eau, soit destiné à travailler

à haute température, il est indispensable de déterminer également son

comportement dans l'eau à la température ambiante. Cette dernière condition

est en effet réalisée lors des arrêts du réacteur, elle explique les raisons

de notre choix concernant les températures d'essais (25° et 360° C). Enfin,

la radiolyse de l'eau du réacteur conduisant à la formation d'oxygène, il im-

porte d'étudier l'influence de cet élément sur le comportement des aciers

dans l'eau déminéralisée.

Au cours de leurs essais, réalisés dans l'eau et la vapeur à

288° C , VREEL.AND et al. [̂2 J ont attribué le bon comportement des aciers

faiblement alliés (Cr 5 % ) à l'influence bénéfique de l'oxygène (10 à 20 mg/l).

A la température ambiante UL.HIG ("3")» [4] donne un maximum

de corrosion de l'acier doux pour une teneur en oxygène de 19 ,5 mg et un

minimum à partir de 31,5 mg d'oxygène par litre d'eau jusqu'à la saturation

en oxygène.
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Sur le plan électrochimique, KOLOTYRKIN et al. démontrent

que des quantités importantes d'oxygène permettent de porter le potentiel

de l'acier dans une zone de passivité ("5] , aussi bien à la température am-

biante qu'à 3 00° C.

Dans le domaine des mécanismes d'attaque M, B. STRAUSS

et BLOOM ont étudié les produits de corrosion de l'acier formés dans l'eau

et des solutions oxygénées à la température ambiante et à 36 0° C J_6j •

La conclusion générale qui se dégage de nombreux autres

travaux à la température ambiante et à haute température [_7J8,9,J peut se

résumer ainsi : de faibles teneurs en oxygène de l'eau entraînent une corro-

sion importante de l'acier , tandis que de fortes teneurs en oxygène condui-

sent à une corrosion beaucoup plus faible.

Malgré cet accord assez unanime dans les résultats obtenus,

la plupart des auteurs [8,9,10j reconnaissent que des études complémen-

taires sont indispensables.

Nous résumerons ici une étude réalisée par Messieurs

H. CORIOU, L.GRALL, M. PELRAS, A, PEREZ.

1-2- INFLUENCE DE L'OXYGENE SUR LA CORROSION D'UN ACIER DOUX
DANS L'EAU DEMINERALISEE A 25° C .

1-2-1- Définition de l'acier.

L'acier doux expérimenté a la composition suivante (teneurs

exprimées en "pour cent").
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C

0,02

Mn

0,32

A l

0,05

N i

0,035

C r

0,005

P

0,020

Les échantillons de dimensions 20 x 30 mm sont prélevés

dans une tôle de 1 mm. Ils subissent une préparation de surfacecomprte-

nant un polissage au papier 6 00 suivi d'un polissage au diamant.

1-2-2- Conditions expérimentales .

Les 4 milieux d'essai ont été préparés par barbotage dans

3 litres d'eau déminéralisée (résistivité ^ 1 mégohm x cm) des différents

gaz suivants :

- argon

- azote

- air

- oxygène

Les gaz sont préalablement traités pour éliminer les traces

éventuelles de gaz carbonique et le barbotage est réalisé par l'intermédiaire

d'un verre fritte.

Les échantillons ne sont introduits dans chacun des milieux

qu'après 15 heures de barbotage du gaz correspondant. On peut alors consi-

dérer que l'équilibre de dissolution des différents gaz est atteint. Les résul-

tats des dosages d'oxygène effectués par extraction des gaz dissous et chroma
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tographie en phase gazeuse,dans les solutions à l'équilibre sont donnés par

le tableau ci-dessous

Gaz de barbotage

Argon

Azote

Air

Oxygène •

Volume d'oxygène
par litre d'eau à 25 ° C

(ml)

2. 10~3

2. 10"2

6,3

28 ,2

Concentration en oxygène
dans l'eau à 25 ° C

(mg/1)

3. 10~3

2,6, 10"2

8,2

37,0

Le barbotage des différents gaz est maintenu pendant toute

la durée de l'essai.

1-2-3- Résultats.

1-2-3-1- Perte de Métal.

Par différence de poids, avant essai et après dissolution

électrolytique [z~\ des couches d'oxyde, on détermine ia quantité de métal

perdu par corrosion,, Les résultats obtenus sont traduits par la courbe de

la fig. 1 qui met en évidence une influence très nette de la teneur en oxy-

gène dissous sur le comportement de l'acier. On remarque, en particulier,

une corrosion minimum pour une teneur en oxygène de 8,2 mg/l.
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1-3- ESSAIS COMPARATIFS DE DIFFERENTS ACIERS A 25 ET A 360° C.

Dans cette deuxième partie, nous avons effectué une étude

comparative de l'acier doux, des aciers faiblement alliés et d'un acier

inoxydable.

Ces différents matériaux sont sous forme de tôles laminées

et correspondent à des nuances industrielles. L'acier doux est le même

métal que celui expérimenté précédemment, la composition des autres

aciers se trouve précisée dans le Tableau ci-après (teneurs exprimées en

"pour cent").

Nuance
des aciers

APS 10 M

APS 10 M4

APS 20 M

APS 3 0

THERMIMPHY

ACIER 18/10

C

0,09

0,10

0,10

0,08

0,15

0,03

C r

2,0

2,0

4,1

6,8

6 ,0

18,6

A l

0,8

0,3

0,9

1,8

Mo

0,11

0,39

0,14

0,70

Mn

0,44

0*44

0,42

0,37

1,5 0

Si

0,35

0,28

0,24

0,55

0,57

V

0,07

0,04

0,40

Ni

9,6
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Les traitements subis par les différents aciers sont les

suivants :

ACIERS APS 10 M

APS 10 M4J

APS 20 M

Traitement à 950° C , 15 minutes. Refroidis-

sement à l'air. Revenu à 65 0° C, 30 minutes.

Refroidissement à l'air.

-ACIER THERMIMPHY : Trempe à 95 0° C. Revenu à 65 0 - 675° C

-ACIER 18/10 : Hypertrempe à 1. 05 0° C

1-3-1- Essai à la température de 25 ° C

Dans un premier cas, 4 échantillons de chaque nuance ont

été expérimentés dans de l'eau déminéralisée, désoxygénée par barbotage

d'argon.

Dans un second cas, on a réalisé l'essai dans de l'eau démi-

néralisée saturée d'oxygène, toutes autres conditions étant égales par ailleurs.

Les barbotages de l'argon et de l'oxygène sont maintenus pen-

dant toute la durée de l'essai.

Après un mois d'essai, les échantillons ont subi la dissolu-

tion électrolytique du film d'oxyde. Le graphique (fig» 2) met en évidence

les pertes de métal correspondant à chacun des aciers» On peut remarquer

le rôle favorable joué par l'oxygène dissous dans l'eauo L'influence béné-

fique de l'oxygène est d'ailleurs surtout marquée pour les nuances d'acier

les plus faiblement alliées et s'atténue lorsque la teneur en chrome augmente»
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1-3-2- Essais dans l'eau à 360° C

Ces essais sont effectués dans des autoclaves en acier inoxy-

dable (18/10) de un litre en milieu dégazé et en milieu oxygéné.

Les conditions opératoires sont les suivantes :

1-3-2-1- Milieu dégazé

De l'eau déminéralisée, de résistivité supérieure à 1 M/lx cm,

est introduite dans l'autoclave en quantité convenable. Quatre échantillons de

chaque nuance d'acier sont immergés après un barbotage d'argon de 2 heures.

On réalise un dégazage par distillation vers 100° C, puis l'autoclave est por-

té à 360° C. A cette température, choisie pour nos expériences, la pression
2

de vapeur saturante de l'eau est de 185 kg/cm .

1-3-2-2- Milieu oxygéné

Dans ce cas, l'eau déminéralisée est saturée d'oxygène à la

température de 25° C. Les échantillons sont introduits dans l'autoclave et

on chauffe directement à la température de 360° C sans dégazage préalable.

1-3-2-3- Résultats

Des prélèvements d'échantillons au cours des essais ont

montré qu'à partir de un mois la vitesse de corrosion des différents aciers

est pratiquement négligeable. Après trois mois d'expérience, les résultats

obtenus mettent en évidence que le comportement des aciers est sensiblement

le même en absence ou en présence d'oxygène (fig.3). En ce qui concerne

l'acier doux, on note, toutefois, une corrosion plus importante dans le

second cas.
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La couche d'oxyde formée à 360° C est uniforme, adhérente

et d'une épaisseur inférieure à 3 microns. Cette morphologie permet de

comprendre les raisons pous lesquelles, dès sa formation, la couche d'oxy-

de assure une bonne protection du métal. Des analyses par diffraction des

rayons X ont montré que cet oxyde est constitué par un mélange des varié-

tés hématite : a Fe O et magnetite : a Fe O ,

1-3-2-4- Influence de la température.

Malgré leur durée différente, nous avons effectué une compa-

raison entre les essais de trois mois à 36 0° C et de un mois à la tempéra-

ture de 25 ° C.

La figure 4 permet de remarquer qu'en milieu désoxygéné

la plupart des aciers s'attaquent beaucoup plus rapidement à 25 °C qu'à

360 C. Ces résultats sont certainement dûs à la nature différente des pro-

duits de corrosion dans ces deux conditions. A 25° C, on observe la forma-

tion d'hydroxydes non adhérente tandis qu'à 36 0° C l'hématite et la magnetite

présentent un caractère protecteur.

4- CONCLUSIONS

Dans le cas de la construction de réacteurs nucléaires , on

voit que les difficultés résident surtout dans la différence de comportement

des aciers en fonction de la température et des teneurs en oxygène de l'eau

Les travaux présentés ne constituent que des éléments d'une

étude préliminaire, mais on peut, néanmoins, entrevoir des indices encou-

rageants à travers les résultats obtenus.
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Sans parvenir jusqu'à des catégories d'acier du type 18/10

classique, il semble que, dans la gamme des nuances faiblement alliées,

on puisse obtenir des résultats satisfaisants. Nous avons montré que les

alliages expérimentés à teneur en chrome égale ou légèrement supérieure

à 4 % présentent déjà un comportement acceptable.

Cette considération nous entraine à poursuivre des études

plus approfondies sur des alliages spécialement élaborés et dans lesquels

les teneurs en chrome et en aluminium varient d'une façon systématique.

Manuscrit reçu le 21 juillet 1964.
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3ème PARTIE

LE ZIRCONIUM ET SES ALLIAGES

1- COMPORTEMENT DU ZIRCONIUM TRES PUR DANS L'EAU DEMINE-

RALISEE ET LA VAPEUR A HAUTE TEMPERATURE.

La pureté d'un métal est un facteur bien connu pour son

influence favorable sur la vitesse et la forme de la corrosion dans les-

solutions aqueuses. On a, toutefois, déjà observé que la purification de

l'aluminium [ l j ou du magnésium [2,31 se révèle néfaste pour leur résis-

tance à la corrosion dans l'eau déminéralisée, au-dessus d'une certaine

température. Il a donc paru intéressant d'étudier le comportement du zir-

conium très pur dans l'eau déminéralisée et la vapeur à haute température.

Cette étude a été réalisée par Messieurs H.CORIOU, L. GRALL, M. PELRAS

M. SALESSE.

Le tableau ci-des sous donne la connposition des métaux expé-

rimentés , les teneurs étant exprimées en "parties par million".

zirconium très pur

zirconium "Kroll"
• — — — — — • w — — • — — — - ^ •—* — w^

N 2

30

110

H
2

5

32

C r

5

95

Ni

2

20

F e

5

1.200

Si

8

425

T i

10

10

A l

10

120
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Le zirconium "très pur" provient de la refusion par bombar-r

dement électronique d'un métal élaboré par la méthode "Van Arkel", des

précautions spéciales étant prises au cours de la préparation. Le zirconium

"Kroll" est un métal de fabrication industrielle courante. On transforme,

par laminage, ces métaux en tôles de lmm dans lesquelles on prélève les

échantillons. On procède sur la moitié de ceux-ci à un recuit de 1 heure à

75 0° C sous un vide de 10 mm de mercure. Tous sont ensuite décapés

dans un bain nitrofluorhydrique classique jusqu'à une dissolution de 40 \i

par face.

On effectue les essais à 300° C et à 360° C dans de l'eau dé-

minéralisée et dégazée, ainsi qu'à 400° C (105 kg/cm ) dans de la vapeur

obtenue à partir d'eavi de même qualité. Les autoclaves sont en acier inoxy-

dable 18/10.

Au cours de la réaction de corrosion : Zr + 2H O-»-ZrO +4H,

une partie de l'hydrogène libéré est absorbé par le métal pour former de

l'hydrure : Zr + 2H—»-ZrH . Ce phénomène, étroitement lié à la corrosion,

en suit l'évolution. On a donc déterminé d'une part les augmentations de

poids des échantillons , d'autre part l'absorption de l'hydrogène par le métal.

On a, en outre, précisé, par examen micrographique sur coupe, la morpho-

logie de l'attaque.

Les fig. 1 et 2 montrent le comportement des différents mé-

taux. On constate une corrosion beaucoup plus forte du zirconium "très pur"

dans la vapeur à 400° C. Cet effet est également notable dans l'eau à 36 0° C

pour le métal à l'état écroui.
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Dans le cas du zirconium très pur, corrodé dans la vapeur à

400° C , la fig. 3 met en évidence la formation sur le métal écroui d'une

couche d'oxyde épaisse, sous laquelle se développe un film d'hydrure continu»

On observe également des inclusions d'hydrure, sous forme d'ilôts, en

profondeur dans le métal. L'aspect est peu différent sur le métal recuit.

Lë.; zirconium "Kroll" présente une couche d'oxyde beaucoup

plus mince (fig. 4). La répartition de l'hydrure est uniforme dans l'éprou-

vettej dans ce cas, les inclusions prennent, sur coupe micrographique,l'as-

pect de filaments.

Ces structures confirment bien la grande différence de vitesse

de réaction qui existe entre les deux métaux.

La présence de 1.200 ppm de fer dans le zirconium "Kroll"

constitue la différence principale avec le métal très pur. On a donc élaboré

avec ce dernier trois alliages contenant 140,525 et 1.200 ppm de fer.

Des échantillons de ces alliages ont été préparés et étudiés

dans la vapeur à 400° C de façon entièrement identique aux essais précédents.

La fig. 5 montre que le fer possède effectivement une influence

très importante sur la corrosion.

On a donc mis en évidence que le zirconium "très pur" présente,

dans l'eau à 36 0° C et surtout dans la vapeur à 400° G, une corrosion plus

importante que celle du métal industriel. Cette observation, reliée à celle

déjà faite sur l'aluminium et le magnésium semble montrer que la présence

d'éléments d'alliages (fer principalement), en faible quantité, se révèle in-

dispensable pour un comportement satisfaisant du métal dans l'eau déminéra-

lisée.
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