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Report CEA n° 1369 ,:.. 

Inhibition between 350 and 500 °C of the corrosion of magnesium 
by damp air. 

Summary. ·- It has been demonstrated th.at the formation of a 
fluoride layer on the surface of magnesium by either dry or wet 
methods raises the temperature to which it resista corrosion in 
damp air from 350 to 490 °C. This protection effect could lead 
to a revision of the Pilling and Bedworth rule. 
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CHIMIE MINÉRALE. - Inhibition entre 35o et 5oo° C de la corroswn du 
magnésium par l'air humide. Note (*) de MM. lhnto~n Dua,\s 
et RoGJm eAILLAT, transmise par M. Georges Chaudron. 

Il a été montré que la formation d'une couche fluorée à la surface du magnésium, 
soit par voie sèche, soit par voie humide, permet d'élever de 35o à 4go° C la tempé
rature jusqu'à laquelle il résiste à la corrosion dans l'air humide. Cet effet protecteur 
pourrait conduire à revoir la règle de Pilling et Bedworth. 

Quelques travaux antérieurs ont dégagé les caractéristiques de la corro
sion du magnésium chauffé dans l'air sec ou humide C), e), C), (''), (''). 
Dans l'air humide, et même pour les très longues durées d'exposition 
(plusieurs centaines d'heures), une couche d'oxyde protectrice se forme 
jusque 35o-38o° C, l'augmentation de poids se stabilisant au voisinage 
de o,o7 mgfcm 2

• Au-dessus de 35o-38o° C et après une période à caractère 
parabolique très courte (quelques heures), la cinétique d'oxydation devient 
linéaire, par suite de ruptures dans la couche d'oxyde ayant atteint une 
épaisseur critique (fig. I ). 
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Fig. 1. - Oxydation du magnésium dans l'air humide à 45o0• 

Nous avons alors envisagé de stabiliser la couche de magnésie formée 
ou de créer une couche protectrice de nature différente, au-dessus 
de 35o-38o° C. A cet égard, la formation d'une couche fluorée semblait 
indiquée : le fluorure de magnésium est assez insoluble et réfractaire. 
D'ailleurs l'emploi d'atmosphères fluorées est connu pour protéger le 
magnésium de l'oxydation lors de certaines opérations métallurgiques. 
Effectivement d'excellents résultats ont été obtenus, soit par introduction 
d'acide fluorhydrique dans l'air humide, soit par une fluoration de surface 
avant exposition à l'atmosphère corrodante. 

Le métal utilisé est le magnésium pur commercial, sous forme d' échan
tillons parallélépipédiques de dimensions : 5o X 15 X 1,6 mm. Il titre au 
moins gg,7 % avec, comme impuretés principales : Al, Fe, Mn, Si. 
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Dans le premier procédé, l'expérience a montré qu'une concentration 
en acide fluorhydrique aussi faible que celle correspondant à o,oo3 mg de 
fluor par litre d'air humide saturé d'eau à 25° C suffit pour réaliser la 
couche protectrice. L'inhibiteur peut être introduit en faisant barboter 
l'air dans une solution aqueuse d'acide fluohydrique de concentration 
appropriée, maintenue à une température convenable : par exemple, une 
solution à o,o5 mol-g de FH par litre d'eau maintenue à 25° C. Cette 
solution est contenue dans un flacon de polythène. 

Dans le second procédé, on traite le magnésium, préalablement poli 
chimiquement au moyen d'une solution nitrique à 10 % dans l'alcool 
éthylique (nital), dans un bain de composition suivante : 

:\cide nitrique concentré................ 4o ml 
)) fluorhylh·ique t1o% . . . . . . . . . . . . . . . 20 )) 

Eau déminéralisée..................... 1 ooo n 

La présence d'acide nitrique facilite l'obtention d'un film uniforme et 
adhérent. L'immersion dure 2 à 3 mn, à la température ambiante; elle est 
suivie d'un rinçage à l'eau, puis à l'alcool et enfin d'un séchage à l'air sec 
et tiède. 

Dans les deux cas, on constate que le magnésium résiste parfaitement 
à une exposition de plusieurs centaines d'heures à des températures de 35o 
à 4go° C dans l'air humide, fluoré dans le premier procédé, non fluoré 
dans le second. Ainsi, l'augmentation de poids à 45o° C se stabilise au 
voisinage de o,o7 mg/cm\ valeur atteinte suivant une loi sensiblement 
parabolique après 2 à 3 jours d'exposition (fig. 2). 
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2. - Oxydation du magnésium à 45o0 sous air humide fluoré 
(o,oo3 mg de fluor par litre d'air). 

Il est remarquable que l'augmentation de poids maximum ainsi obtenue 
soit précisément égale à celle observée dans l'air humide sans inhibiteur 
à 35o° C, cc qui semble bien montrer que les propriétés protectrices de la 
couche superficielle apparue normalement jusqu'à cette température sont 
étendues vers les températures plus élevées, en présence d'inhibiteur. 

Par ailleurs, l'examen par diffraction électronique permet de carac
tériser la couche formée : elle est effectivement composée de MgO renfer-
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mant MgF 2 • La quantité de fluor fixée est très faible : ainsi, après expo
sition dans l'air humide fluoré à 45o0 pendant 6oo h, elle est de l'ordre 
de o,oo5 mgfcm 2

, ce qui correspondrait à une couche de F 2Mg de l'ordre 
de 25 mp.. La composition et l'épaisseur de la couche· formée par trai
tement direct au bain sont analogues. 

Enfin, après destruction locale par rayure ou abrasion, ces couches 
fluorées possèdent la propriété de se « cicatriser » au cours du chauffage 
ultérieur, de sorte qu'aucune corrosion supplémentaire n'apparaît à la 
suite de cette altération. 

(*) Séance du 2r septembre 1959. 
(') T. E. LEONTIS et F. N. RHINES, Trans. Amer. Inst. Min. Met. Eng., 166, 1946, 

p. 255-256. 
(2) H. N. TEREM, Comptes rendus, 226, 1948, p. 9oS. 
(") 1. A. MAKOLKIN, Zh. Prikl. Khim. S.S.S.R., 24, n° 5, I95r, p. 460-470. 
(') M. L. BoussiON, L. GRALL et R. CAILLAT, Revue de Métallurgie, 54, 1957, p. r85. 
(') A. P. BELIAEV, Zh. Prikl. Khim.'~S.S.S.R., 30, 1957, p. r 397· 
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