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SOMMAIRE

En milieu urbain, les equipements de distribution du reseau electrique d'Hydro-Quebec (tels
transformateurs, disjoncteurs, sectionneurs...) sont souvent installes dans des voutes
souterraines. L'infiltration d'eau dans ces endroits peut creer des conditions difficiles et
favoriser la corrosion des equipements qui s'y trouvent. Afin d'eviter la degradation des
equipements ou d'en prevoir 1'evolution, il est important de connaTtre et de comprendre les
mecanismes de corrosion qui surviennent. Ce projet de recherche a ete mene en simulant les
conditions qui peuvent etre retrouvees dans les voutes souterraines, c'est-a-dire en solutions
contenant des carbonates/bicarbonates, des phosphates, des chlorures et des sulfates. Le
comportement de 1'acier doux par rapport a la corrosion dans de tels milieux est etudie a
Paide de techniques electrochimiques. L'acier doux a ete choisi comme materiau car les cuves
de transformateurs en sont construites.

Afin de bien comprendre les processus electrochimiques impliques, plusieurs methodes sont
exploitees, dont la voltamperometrie cyclique, la chronopotentiometrie, la mesure de potentiel
en circuit ouvert, 1'electrode tournante a disque, etc. Les processus electrochimiques ont aussi
ete determines par Putilisation d'une electrode a disque et a anneau, particulierement afin
d'etudier les processus impliquant la generation d'especes ioniques de fer. L'etat d'oxydation
du fer genere par dissolution active, lors de la reduction du film passivant ainsi que durantla
corrosion apres une attaque localisee, a ete determine.

Le comportement electrochimique de 1'acier doux 1024 a ete etudie en milieu bicarbonate et
phosphate dans un domaine de potentiel allant de la reaction de degagement d'hydrogene
jusqu'au degagement d'oxygene. Une zone de dissolution active et une zone de passivation
ont ete identifiees dans les deux milieux. Une zone de dissolution transpassive a aussi ete
identifiee mais en milieu bicarbonate seulement. Le bicarbonate et Ie phosphate se sont averes
des agents favorisant la dissolution active de 1'acier par un processus impliquant des

phenomenes de complexation. La formation d'un film passivant tres mince et inhibiteur de
corrosion a ete observee dans les deux milieux.

La nature du film d'oxyde que 1'on retrouve dans ces solutions s'est averee dependante du
potentiel d'oxydation qui se divise en deux zones. Le film forme a potentiel plus anodique
possede des proprietes inhibitrices tres superieures et empeche 1'attaque localisee par piqure
en presence d'ions chlorures.

Outre la protection fournie par Ie film d'oxyde, les anions non-agressifs du point de vue de
1'attaque localisee tels que les carbonates/bicarbonates et les phosphates ont montre un efFet
ralentissant 1'initiation de 1'attaque localisee en presence de chlorure. La diminution du pH
ainsi que 1'augmentation de la temperature favorisent Finitiation de 1'attaque localisee. La
presence de phosphates diminue significativement la vitesse de corrosion apres la formation de
piqures, ce qui n'est pas observe en presence de carbonates/bicarbonates.

Lors de 1'attaque localisee, la formation d'un produit de corrosion recouvrant les sites
d'attaque est observee. Le produit forme en presence de bicarbonates semble plus poreux que
celui forme en presence de phosphates. Suite a Finitiation de 1'attaque localisee, Ie
comportement electrochimique est tres different d'un milieu a 1'autre. II est alors necessaire de
faire appel a une technique complementaire aux techniques electrochimiques afm de
determiner ce qui difFerencie Ie produit de corrosion obtenu d'un milieu a 1'autre.

Des informations moleculaires sur les produits de corrosion sont obtenues par la
spectroscopie Raman. Cette technique couplee a un microscope optique permet de faire les
mesures directement dans la cellule electrochimique. Les produits de corrosion retrouves sont
de meme nature en milieu bicarbonate qu'en milieu phosphate mais possedent une structure
differente selon les ions specifiques en solution. En presence de chlorures et en milieu
bicarbonate, Ie produit de corrosion contient des chlorures tandis qu'en milieu phosphate, il ne
contient que des phosphates. Ceci revele que lorsque Ie produit de corrosion contient un ion
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non-agressif, il ralentit Ie transfert de matiere, a une effet inhibiteur et contribue a reparer Ie
site d'attaque localisee.
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mTRODUCTION

i. Generalites:

Dans Ie monde industrialise, 1'utilisation de 1'acier comme materiau de construction est grandement
repandu. Un large domaine d'alliages disponibles permet d'obtenir des materiaux adaptes a chacun
des usages. De plus, Ie cout competitifde 1'acier est aussi un facteur important qui encourage son
utilisation, et ce, au detriment d'autres metaux tels 1'aluminium ou 1'acier inoxydable. Par contre,
1'acier doux est un alliage qui est plus susceptible d'etre degrade par des phenomenes de corrosion.
II arrive done frequemment que des infrastmctures en acier subissent des pertes de leur proprietes
mecaniques initiales, ce qui peut avoir des consequences catastrophiques.

Un rapport public en 1978 mentionne qu'aux Etats-Unis, au cours de 1'annee 1975, les couts relies
a la corrosion s'elevaient a 82 milliards de dollars, ce qui constituait 4,9 % du produit national brut
du pays. Par contre, cette etude revelait aussi que 30 % de ces pertes auraient pu etre evitees
simplement par V application des connaissances scientifiques reliees aux mecanismes de corrosion
(1). Toujours aux Etats-Unis, 1'equivalent du tiers de la production annuelle d'acier est detruit par
la corrosion, ce qui temoigne de 1'ampleur du probleme (1). La corrosion des infrastructures est un
probleme qui est toujours d'actualite et peut mettre en jeu la securite ainsi que provoquer des
accidents environnementaux importants.

II faut tenir compte que les phenomenes de corrosion peuvent etre encore pires dans les regions ou
les facteurs climatiques favorisent les conditions menant a la corrosion. De fa9on plus concrete, les
equipements d'Hydro-Quebec composant Ie reseau de distribution electrique tels les
transformateurs, sectionneurs, disjoncteurs, etc..., sont soumis a des conditions souvent difficiles.
Les cuves de transformateurs sont en acier doux et recouvertes de peinture. De plus, par souci
d'economie d'espace et d'esthetisme en milieux urbains, on installe de plus en plus ces equipements
dans des voutes souterraines. Ces endroits sont sujets a des infiltrations d'eau et les equipements

peuvent se retrouver a baigner en milieux qui leur sont corrosifs. Malgre Ie fait que ces
equipements soient peints, il est possible que leur revetement soit enleve accidentellement lors de
F installation ou que, tout simplement, 1'acier soit mis a nu par Ie vieillissement du revetement. Une
fois 1'acier en contact avec Ie milieu ambiant, un processus de corrosion et de degradation s'en suit
et parfois tres rapidement, selon 1'agressivite du milieu. De plus, au Quebec, 1'eau se retrouvant
dans les voutes n'est pas irriguee dans Ie reseau d'egout et doit etre pompee par des equipes
specialisees, ce qui augmente Ie temps de sejour de ces equipements dans Ie milieu qui leur est
corrosif. Dans Ie but de prevenir ou de minimiser la corrosion, il devient primordial de caracteriser
les mecanismes mipliques afin de pouvoir intervenir en temps opportun. Ainsi, Ie present projet
consiste a simuler les conditions dans lesquelles se retrouvent les equipements et d'etudier
systematiquement 1'eflfet des parametres mis en cause (nature des ions, pH, temperature, etc). La
composition de la solution dans laquelle se trouve un metal corrodant peutjouer un role de sur sa
degradation ou sa protection contre la corrosion. La corrosion de ce metal est la plupart du temps
attribuee a son oxydation dans Ie milieu, mais cette oxydation peut se manifester de difFerentes
fa?ons (piqure, dissolution, formation de films...).

Une etude anterieure portant sur 1'analyse de la composition des eaux de ruisellement se trouvant a
1'interieur des voutes souterraines revele que celles-ci sont legerement alcalines (pH entre 7 a 10) et
peuvent comporter des carbonates, des sulfates et des chlorures (2). La presence de phosphates
peut etre aussi envisagee. Chacune de ces especes peutjouer Ie role d'inhibiteur de corrosion, d'ion
agressifprovoquant Fattaque localisee ou les deux roles a la fois. Bon nombre de travaux ont ete
efFectues sur Ie fer ou certains aciers afin de determiner 1'influence de chacun des anions que 1'on
peut retrouver dans Ie milieu. II faut aussi noter que souvent, des analogies sont faites entre 1'acier
et Ie fer car 1'acier est compose principalement de fer (e.g. 1'acier doux 1024 contient plus de 98.5

% defer).

ii. Mecanismes de corrosion.

On utilise Ie terme de corrosion uniforme afin de definir les phenomenes d'oxydation qui s'etendent
a la surface totale exposee du metal, sans presenter de sites preferenciels. Ainsi, un metal qui
s'oxyde en se dissolvant de fa9on generalisee dans Ie milieu plus ou moins corrosifpresente un type
de corrosion uniforme. Les consequences de ce processus se manifesteront par un amincissement
du metal et ce, a un rythme dependant de la vitesse de la reaction d'oxydation. La corrosion
uniforme survient aussi lorsqu'il y a formation d'un fikn d'oxyde s'etendant a la totalite de la
surface du metal. Ce fihn, lorsqu'il est isolant et non poreux, provoque la passivation du metal et
freine sa dissolution active au sein de la solution. La formation d'un tel film passivant est, la plupart
du temps, benefique pour la protection du metal lorsqu'il constitue une barriere efficace contre les
ions agressifs. Sa formation est souvent promue par la presence de certaines especes ioniques en
solution qui seront appelees inhibiteurs anodiques. II faut toutefois mentionner que 1'action de ces
inhibiteurs ne se manifeste pas necessairement par une participation directe a la formation du film
mais par une competition avec les ions agressifs reduisant ainsi leur effet.

Lorsque la surface d'un metal est passivee ou recouverte d'un film isolant, elle devient sujette a la
corrosion localisee. Ce type de corrosion englobe entre autres la corrosion par piqure et la
corrosion cavemeuse (3). La corrosion par piqure survient lorsqu'un fikn passivant subit une
attaque tres localisee par un ion agressifet 1'on assiste a la mpture du film protecteur en cet endroit
precis. Une telle rupture separe la surface exposee en deux zones se comportant
electrochimiquement difFeremment. A la mpture du film, la vitesse de corrosion a la zone d'attaque
est acceleree de plusieurs ordres de grandeur par rapport a la zone passive. Le diametre cTun site
de rupture du film passivant est souvent tres petit (quelques dizaines de \xm) et il en resulte que la
surface cathodique est de grandeur disproportionnee par rapport a la surface anodique. Ainsi,
d'enonnes densites de courant sont mesurees au site de piqure et ce courant d'oxydation mene a la
formation de trous possiblement tres profonds. Ce type de corrosion provoque souvent une
deterioration importante des proprietes mecaniques du metal et les dommages provoques par la
corrosion par piqure peuvent rarement etre repares efficacement.

La corrosion cavemeuse est un second type d'attaque localisee que 1'on observe sur un metal
passive. Ce type d'attaque se localise aux sites heterogenes du metal comme par exemple a
1'interstice entre deux materiaux differents ou simplement dans un coin. Ce type de corrosion est
cause par un sejour de la solution aux sites heterogenes precedant la mpture de la couche isolante
(film d'oxyde). Lorsque la surface est passivee, il subsiste habituellement un lent processus de
corrosion provoquant une legere acidification de la solution. Alors, lorsqu'il y a sejour de la
solution a un site preferenciel et que la composition de la solution s'y acidifie, ce site est plus
vutoerable et devient Ie siege de 1'attaque localisee.

iii. Comportement electrochimique en milieu HC03-/C032-.

En solutions bicarbonate/carbonate, peu de travaux ont ete voues a 1'etude du comportement
electrochimique de 1'acier (4, 5) par rapport au fer pur (6-14). Precedemment, Castro et al. (6, 7)
ont realise une premiere serie de travaux visant a caracteriser la dissolution anodique du fer en
milieu K2C03-KHC03. Ils y suggeraient que 1'influence de la composition de la solution joue un
role predominant sur 1'electrodissolution et la passivation. Dans la zone de dissolution active, une
catalyse de la dissolution du fer en passant par une complexation par Ie bicarbonate mene a la
formation de Fe(HCC>3)+. Par centre, les travaux de Davies et Burstein (12) eflfectues dans des
milieux similaires suggerent la formation de Fe(C03)22" accelerant grandement la dissolution du fer,
meme jusqu'a la formation de piqures. Dans ce cas, les auteurs ajoutent qu'une augmentation du
potentiel provoque directement la formation d'oxyde de Fe(ffl), qui est protecteur contre 1'attaque
causee par la presence de bicarbonates.
Dans la zone de potentiels correspondant a la passivation, il est rapporte que 1'epaississement du
film passivant depend de la presence de Fe2+ et de HC03- (7). Par la suite, les memes auteurs,
utilisant des analyses de surface (telles spectroscopie de photoelectrons (XPS) et ellipsometrie), ont
confirme 1'action de Fe2+ et HC03- (6). Tout d'abord, en zone de dissolution active, I'interaction
entre Fe2+ et de HC03- suggeree debute par la formation d'un complexe intermediaire de FeHC03+.
Ce complexe peut mener a une passivation en formant une espece solide initiee par la dissociation
suivante:
FeHC03+ (aq) 0 FeII(aq) + B-CO,-^ [1]

et suivie de:
Fe"(aq) + C032-(aq) 0 FeC03(s) [2]

La formation de FeCOs(s) est importante, car elle peut aussi etre precurseur a la production de
y-Fe203 selon 1'oxydation suivante a potentiel plus anodique (6):
2FeC03(s) + 3H20 o y-Fe203 + 2C032' + 6 IT + 2e-

[3]

Mais la formation de FeCOs doit passer par une saturation locale qui est favorisee par un
electrolyte concentre et des conditions stagnantes a la surface de 1'electrode. Ces travaux ont ete
effectues en solution de concentration de pres de 1 mol/L, ce qui est passablement plus eleve que
les conditions visees dans la presente these.
Southworth et al. (8) ont surtout etudie la composition du film passivant dans Ie milieu
bicarbonate/carbonate. Dans ce cas-ci, une structure de film multicouche cToxyde recouvrant Ie
metal y est proposee. Cette multicouche est composee d'une sous-couche inteme d'oxyde
principalement de valence Pc® et d'une couche exteme d'oxyde plus riche en Fe(ffl) hydrate.
L'interpretation quant a la composition moleculaire du film n'y est pas plus poussee. L'epaisseur de
la couche exteme du film est reliee de fa^on proportionelle a une augmentation du potentiel qui
mene a un epaississement du film passivant.
A pH 11.3, Thomas etal. (9) ont identifie deux etapes distinctes dans Ie processus de passivation.
Lors de la premiere etape, la formation de magnetite est suggeree et elle est accompagnee de la
formation de carbonate ferreux a la surface. Lors de la seconde etape, Ie carbonate ferreux en
surface est reoxyde en oxyde ferrique hydrate. 11 y est demontre que la quantite de carbonate
ferreux est augmentee par un acroissement de la concentration de carbonate en solution. Quoique
la concentration de la solution est compatible avec Ie milieu observe dans une etude anterieure (2),
Ie pH est tres eleve. II est evidemment connu que la composition d'une solution de
bicarbonate/carbonate est dependante du pH, ce qui peut changer considerablement Ie processus de
passivation et d'electrodissolution. Toutefois, les resultats obtenus par ces auteurs sont consistants

avec les travaux precedemment cites (6, 7), car la concentration en COs2' est augmentee par un pH
plus alcalin, ce qui peut favoriser la reaction de precipitation du FeCOs.
A difFerents pH et dififerentes concentrations de carbonate^carbonate, Armstrong et Coates (13)
optent plutot pour 1'absence de FeCOs dans Ie film passivant. Ces auteurs suggerent que la
passivation commence du-ectement par la formation de Fe20s meme si les diagrammes potentielspH du systeme Fe-C02-H20 prevoient la formation de FeCOs (15).
L'ensemble des etudes, portant sur I'identification des produits de corrosion de potentiel de
passivation et de dissolution active, s'entrecoupent souvent et suggerent la formation a 1'etat solide
de: Fe(OH)2, FeCO^ Fe203, Fe304 et comme complexes ioniques Fe(OH+), fe(H^O\+, FeHC03+

Les travaux de Rangel et at portent specifiquement sur 1'etude du comportement electrochimique
de 1'acier doux en milieu carbonate^icarbonate (4, 5). Leur etude s'orientait dans un premier
temps sur tout Ie domaine de potentiel entre Ie degagement d'hydrogene et Ie degagement
d'oxygene. Cette etude a ete menee en solutions de carbonates/bicarbonates diluees (moins de
1000 ppm) et pour la plupart des mesures, a pH superieur all. Par contre, la zone de dissolution
transpassive et Felectrogeneration de Fe^) y est abordees. Cette zone d'oxydation est fortement
dependante du pH et de la composition de la solution. Le courant d'oxydation n'est observe que
lorsqu'il n'est pas confondu avec Ie courant relie a la reaction de degagement d'oxygene et lorsque
la formation de ferrates (Fe(VI)) est stabilisee.

iv. Comportement electrochimique en milieu Jl'^PO^'fHPO^/PO^:
L'association entre Ie fer (ou 1'acier) et les phosphates est surtout cormue pour la phosphatation du
fer qui permet d'obtenir une couche de phosphate de fer en surface qui augmente 1'eflfet de barriere
et F adherence du revetement. Encore recemment, 1'amelioration de telles applications etaient
toujours a 1'etude (16). Mais les barns de phosphatation sont composes de plusieurs additifs et sont
des milieux acides, ce qui est fort different du sujet de la presente these.
En comparaison avec la zone de passivation, la dissolution active du fer et des aciers a ete tres peu

etudiee en milieu phosphate. Sato et at (17, 18) ont etudie la passivation anodique du fer en milieu
borate et phosphate dans une gamme de pH allant de 1,85 a 11,5. Specifiquement sur la dissolution
active, on retire de cette etude que Ie courant de dissolution dans cette zone de potentiel est eleve

en milieu acide et est graduellement diminue avec une augmentation du pH. Aucune autre
interpretation ou explication accompagne cette observation saufque 1'auteur mentionne qu'il n'y a
pas de dissolution active a pH 11,5. Le reste de Particle est voue a 1'elucidation de la composition
du film passivant en fonction de la composition de la solution. II apparmt done clair que 1'action
specifique des especes reliees au phosphate ne semble pas avoir ete etudiee et qu'il n'y a aucune
mise en evidence de 1'action des especes phosphates dans Ie processus de dissolution active. La
plupart des etudes ont ete consacrees a 1'identification de la composition du film passivant.
Panni les premiers travaux efFectues sur 1'efFet inhibiteur des phosphates, Pryor et Cohen (19) ont
etudie Ie comportement du fer en milieux aere et desaere dans Ie but de connaitre les mecanismes
impliques dans Finhibition de la corrosion dans ces milieux. Us suggerent que 1'eflfet inhibiteur du
phosphate soit principalement du a la presence d'oxygene. En milieu desaere, Ie phosphate reagit
avec Ie fer pour former Fe2(P04)2'8H20 qui ne constitue pas comme tel un film passivant, caractere
qui est plutot confere a la presence d'un film de y-Fe203. Par la suite, la presence de phosphates lies
directement au fihn passivant a ete etudie par Thomas (20) dans des solutions de phosphate ayant
un pH variant de 7 a 13. Cette etude demontre la liaison d'ions phosphates au film passivant mais
aucune consideration electrochimique n'y a ete abordee.
Kolotyrkin (21) deduisent qu'en solution neutre de phosphate, il y formation cTune couche de
passivation de FeHP04 et d'un film poreux de Fe3(P04)2. Par la suite, Sato et at. (17, 18) ont
etudie Ie film anodique forme dans diflTerents tampons desaeres (dont Ie phosphate) et a differents
pH. II y est rapporte que 1'epaisseur du film est accme par une elevation du pH et que cette meme
epaisseur de film etait aussi dependante du potentiel cTanodisation pour des periodes d'oxydation
equivalentes. La composition du fihn n'y est pas deduite experimentalement mais ils suggerent un
modele comportant une structure multicouche. Szklarska-Smialowska (22) a etudie la dependance
du film sur Ie potentiel applique, Ie pH et FefFet de la presence ou Fabsence d'oxygene. Elle etablit
difFerentes classes pour les films formes a potentiel de circuit ouvert selon Ie pH et en presence ou
absence d'oxygene. Pour les films formes aux pH alcalins de 12,3 et 9,1, Ie film est compose de
phosphate en milieu desaere et d'oxyde de fer en milieu aere. A pH de 7,0 et 4,5, on deduit une
composition de phosphate de fer. Par la suite, Lumsden et Szklarska-Smialowska (23) ont eflfectue
des travaux dans des milieux contenant divers inhibiteurs dont des phosphates a pH 12 et 9,1. Us
rapportent une stmcture de film en deux couches dont celle exteme est composee de phosphate de
fer et celle inteme d'oxyde de fer.

En milieu desaere mbrte contenant des phosphates et des borates, Ogura et al. (24) demontrent que
la presence de phosphates provoque une augmentation de Fepaisseur du fitm en comparaison avec
un fUm obtenu en milieu purement borate. En milieu mixte similaire, Ie presence directe de

phosphates dans la composition du film est exclue par Nishimura et Kudu (25) pour des fihns
passivants formes en milieux contenant ces ions. Ces auteurs invoquent beaucoup plus 1'importance
de Feffet du pH plutot que la composition de la solution comme telle. Dans ce cas, Ie phosphate est
utilise pour Fobtention de milieux acides et Us deduisent que Ie film se divise en deux parties
distinctes dont la composition correspond a une couche inteme de magnetite en contact avec Ie
metal et une couche exteme composee d'oxyde ferrique y. Plus tard, Ogura et at (24) excluent a
leur tour la presence de phosphates en milieu neutre et legerement alcalin. On prefere suggerer la
presence de Fes04 et de y-Fe203.

Tonkunaga (26) a etudie la composition du film anodique en milieu phosphate a I3 aide de diverses
methodes d? analyses de surfaces (spectroscopie de photoelectrons, spectroscopie infrarouge a
transfonnee de Fourier et diflfraction des electrons). Les fihns formes a pH de 6,0 ou plus acide
sont composes de Fe3(P04)2'8H20. Ces films ont ete obtenus en milieux desaeres ce qui represente
des conditions sknilaires aux travaux de Nishimura (25) ou il n'y a pas de phosphate dans la
composition du fikn. A pH neutre (7,3), on rapporte que Ie film est compose de Fes(P04)2,
FeHP04 et y-FeOOH. A pH 9,1, Ie film se divise en une succession de couches de Fes04, y-Fe203,
FeP04'4H20 et y-FeOOH dont 1'epaisseur totale se situe entre 30 a 50 A. La presence de
Fes(P04)2'8H20 comme composante majeure a ete aussi rapportee plus recemment par Melendres
et al. (27) a partir de donnees de spectroscopie Raman mats en milieu oxygene. En considerant
toutes ces etudes, il est evident que la composition du film passivant en milieu phosphate est
fortement discutee et les opinions varient beaucoup d'un auteur a 1'autre. La figure 1 resume
quelques exemples de la structure de films anodiques proposes par certams auteurs.
La composition et la structure du film passivant peut jouer un role primordial sur Ie comportement
electrochimique de 1'acier doux ainsi que sur la resistance meme de ce film par rapport a Pattaque
localisee, II est important de comprendre Ie role des anions inhibiteurs et d'identifier quelle action
specifique ils jouent en s'integrant dans la structure du fikn meme et qui, en consequence, ameliore
ou deteriore les proprietes inhibitrices de la protection anodique.

(23)
pH=9,l

(18)

FexOyH7 ;Fex(P04)y ; Solution
I

I

Alcalin

I I
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Figure 1: Schema resumant quelques exemples de structures proposees pour divers films passivants
en milieu phosphate.

v. Attaque localisee en milieux legerement alcalins:
La corrosion generalisee est en fait Ie type de corrosion Ie moms pemicieux. Comme il a ete
mentionne precedemment, la formation d'un fihn passivant a la surface d'un metal est un exemple
de corrosion generalisee qui est benefique pour la preservation de 1'integrite du metal. Par contre,
la corrosion localisee peut etre definie comme un type de corrosion dont 1'attaque est regioselective
et cause des dommages seulement dans des endroits bien specifiques. Alors, les consequences d'un
tel type de corrosion sont importantes car on enregistre de grandes densites courant dans les zones
corrodees pouvant mener a de la perforation contrairement a une corrosion generalisee.
En milieu legerement alcalm, Ie film passivant Ie plus probable forme sur Ie fer serait compose de yFe20s qui est responsable de la passivation comme telle et d'une sous-couche de Fe304 qui est
impliquee dans les stades mitiaux de la formation du film passivant. En fait, cet oxyde est considere
comme Ie precurseur a la passivation pour la formation de Y-Fe20s. De plus, U est clair que la
nature et la stabilite du film passivant sont dependants non seulement du pH mais aussi de la
presence d'anions non-agressifs en solution. Un film d'oxyde peut demontrer une succeptibilite
dififerente a I'attaque localisee selon Ie milieu dans lequel il est place (especes ioniques en solution).
Les etudes publiees sur la mpture du fihn passivant considerent tres souvent des halogenures tels
que les chlorures, les bromures et les fluorures. Le present sujet de these tend a simuler des milieux
specifiques s'apparentant aux milieux ambiants ou se retrouvent les equipement d'Hydro-Quebec,
c'est-a-dire en milieu chlorure. La presence de chlorures tire son origine du fait que durant la saison
hivemale, les municipalites procedent a 1'epandage de sels de degla^age. Ces sels sont la plupart du
temps composes de chlorures qui se retrouvent dans les eaux de missellement et atteingnent
eventuellement les equipements souterrains.
L'attaque par piqure en presence de chlorures a ete passablement etudiee pour divers alliages
metalliques. Malgre tous ces travaux, Ie role precis que jouent les chlorures lors de la rupture du
film passivant est encore mal connu. Par exemple, il existe une ambivalence entre la possibilite que
1'anion agressifattaque directement Ie film et forme un defaut et son interference dans Ie processus
de repassivation d'un film passivant qui se dissout chimiquement. De plus, 1'effet de la presence de
chlorures peut etre diflferente si Ie film passivant a ete forme en presence ou absence de ceux-ci.
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Certains auteurs se sont appliques a modeliser 1'initiation de la piqure en presence de chlorures
(28). Us observent que durant 1'initiation de la mpture, une production d'especes solubles de Fe(m)
est observee tandis que rien n'est detecte pour les especes ~Few et ce, de fa9on tres localisee. Us
deduisent alors que les chlorures accelerent la dissolution chimique du film passivant, menant a son
amincissement avant la mpture du film. Une fois Ie film rompu, il est possible d'assister a une
dissolution active et localisee du fer menant a la production d'especes Few. Par centre, Khalil et at
(29) n'ont pu detecter la presence de Fe(ffl) sous des conditions experimentales similaires. Un autre
modele de gemiination met en evidence un etat specifique du fihn d'oxyde en relation avec la
concentration d'ions agressifs. Le modele est dependant de la quantite d'oxyde (epaisseur)
composant Ie film. La dependance de la mpture du fihn passivant a ete etudiee par plusieurs auteurs
dans difFerents tampons dont Ie borate (30-37), acetate (31, 33, 37), phosphate ou d'autres milieux
(37, 39-41). II ressort de ces articles que 1'epaisseur du film passivantjoue un role preponderant sur
la stabilite du film passivant tandis que Ie potentiel auquel ce film est forme ne semble pas avoir

d'efFet (30, 31). Sato (42) a elabore un modele de mpture du film passivant selon des
considerations thermodynamiques. Ce modele relie la fragilite du fihn a la tension de surface et au
fort champ electrique qui existe a travers Ie film. Ce demier subit des deformations mecaniques et
se brise, permettant aux anions agressifs d'initier la piqure en surface aux sites ou 1'on observe la
rupture. L'auteur suggere que Ie fihn soit stabilise par une diminution de la tension de surface
provoquee par Fadsoqrtion des ions inhibiteurs. Meme s'il s'agit d'un modele mteressant, il faut
tenir compte que les ions agressifs s'adsorbent aussi et dmiinuent la tension de surface. Par centre,
il est evident que la presence d'ions agressifs a un efFet contrau-e sur la mpture du fihn passivant.
Le role que jouent les ions inhibiteurs sur 1'attaque par piqure a ete etudie dans des travaux
comparatifs en presence de citrates, carbonates, phosphates, benzoates et acetates (43). Cette etude
demontre que Ie phosphate possede les meilleures proprietes inhibitrices, suivi par Ie benzoate. Le
carbonate, Ie citrate et Facetate sont beaucoup moins inhibiteurs que ces deux demiers ce qui
demontre bien 1'importance de la nature des ions inhibiteurs en presence.
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vi. Applications des techniques electrochimiques a Petude des mecanismes de corrosion:
vi.i. Voltamperometrie cyclique a balayage:
La voltamperometrie cyclique a balayage est une technique utile pour 1'etude initiale de nouveaux
systemes electrochimiques et permet 1'identification des reactions electrochimiques ainsi que de la
mise en evidence d'mtermediaires. Cette technique peut etre appliquee autant a une electrode
stationnaire qu'a une electrode toumante a disque. On utilise habituellement la voltamperometrie
cyclique sur electrode toumante a disque pour les systemes en regime stationnaires. La technique
consiste a appliquer une variation lineaire du potentiel a 1'electrode de travail en fonction du temps
en mesurant simultanement Ie courant. La forme de la relation temps/potentiel appliquee est
triangulaire. Le courant mesure est coordonne avec Ie potentiel sous la forme d'une courbe
courant/potentiel (i-E).
Alors, si P on assume la reaction suivante:

0+ne^.R

[4]

ou 0 est 1'espece oxydee qui est reduite en R en acceptant un nombre n d'electrons, on
obtient un courant de pic ip pour une reaction limitee par un processus diffusionnel vers une
electrode plane equivalent a (44):

i, = 0,4463nFAC'o(^] u^D^ [5]
ou n represente Ie nombre d'electrons impliques dans la reaction, A, 1'aire de 1'electrode (cm2), F,
la constante de Faraday (eq mot ), C*o, la concentration de Fespece oxydee electroactive au sein
de la solution (mol cm), R, la constante des gaz (JK'1 mol'1), T, la temperature (K), u, la vitesse de
balayage (V s ) et D, la constante de diffiision de 1'espece 0 (cm2 s'1). Si 1'on considere une
reaction a 298 K, 1'expression peut etre exprimee par (44):

ip = (2,69 x 10-5)n%Au^D^C*o [6]
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II est aussi possible de considerer 1'absence de diffusion si Pespece electroactive est sous forme
d'un simple fikn en surface de 1'electrode (film d'oxyde par exemple). Un tel cas de reaction de
surface peut s'apparenter a un processus electrochimique en couche mince. Dans ce cas, Ie courant
de pic resultant d'une reaction electrochimique dans une cellule en couche mince correspond a:
n2F2uVC*o

IP=4RT'

ou V represente Ie volume de la cellule (|^1) (44).
II faut toutefois ajouter que ces equations ne sont directement applicables que pour des processus
reversibles, ce qui est un cas rare en corrosion.

Ainsi, il est possible de determiner si un processus electrochimique est lie a un processus
diffusionnel ou est purement une reaction de surface en mesurant Ie courant de pic (ip) en fonction
de la vitesse de balayage (u). Si la relation de ip en fonction de u correspond a une relation lineaire
selon la fonction ip==f(u ) et ip->0 lorsque u ->0, alors conformement a 1'equation [6] on peut
deduire que Ie processus implique une limitation par la difltusion des especes en solution. Mais si la
relation de ip en fonction de u correspond a une relation lineaire selon la fonction ip==f(u), ceci
suggere une reaction de surface car elle est compatible avec 1'equation [7] (45).
r

vi.ii. Electrode tournante a disque et a disque et anneau:
vLii.i. Electrode tournante a disque:
Lors de 1'utilisation d'une electrode stationnaire plane. Ie courant de diflfijsion est limite par la
couche de difiusion stationnaire et correspond a:

ii=nFAmoC;3

[8]

ou mo est Ie coefificient de transfert de matiere (cm s ). Mais lors de 1'utilisation d'une electrode
toumante a disque, Ie systeme diflftisionnnel devient limite par la d?sion convective. Elle
correspond au rapport entre Ie coefficient de difiusion et 1'epaisseur de la couche de difRision,
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c'est-a-dire que ^ =| ^°-1- L'epaisseur de cette couche pour un systeme stationnaire croTt sans
se stabiliser, c'est-a-dire que Ie courant diminue toujours. Pour une electrode toumante, 1'epaisseur
de la couche de diffusion tend a se stabiliser. De toute fa^on, il est evident que Papport de solution
fraTche a la surface de Felectrode contribuera a maintenir une valeur de courant superieure a celle
observee a une electrode stationnaire. Pour une electrode toumante, on peut estimer, dans Ie cas
d'une solution aqueuse, 1'epaisseur de la couche de difiusion a 5o w 0,05yh, ou yh represente
Pepaisseur de la couche hydrodynamique (cm), Cette couche represente 1'epaisseur approximative
de la couche de liquide entrainee par Ie disque. L'epaisseur de cette couche est determinee par la
relation suivante:

Y.=3,6(^

[9]

ou v represente la viscosite cinematique de la solution (cm2 s) et co, la frequence de rotation de
Felectrode (s ). Plus la vitesse de rotation augmente, plus yh diminue ce qui entrame une
augmentation du courant limite.
Alors, pour une reaction electrochimique limitee par Ie transport de matiere. Ie courant limite est
donne par 1'equation de Levich:

ii=0,620nFADo2W/6Co* [10]
Ainsi, pour ce systeme, la relation entre Ie courant limite obtenu et co doit dormer une droite
passant par 1'origme ce qui confirme que la difiusion seule controle la reaction en regime laminaire.
Si la variation du courant en fonction de co s'ecarte de ce comportement toujours en regime
laminaire, on doit alors conclure a ce que Ie transfert electronique intervient aussi dans la lunitation
du processus electrochimique. Pour un processus limite par un transfert electronique lent
seulement, il n'y a pas d'efFet de la vitesse de rotation sur Ie courant lunite. Ainsi, on doit obtenir
une constante qui correspond au courant cinetique (i^). Dans Ie cas ou Ie courant est limite par les
deux facteurs (transfert electronique et difiEusion), la courbe i versus co sera incurvee et tendra
vers une limite asymptotique dont la valeur de 1'asymptote est IK. Done, Ie courant total mesure a
une electrode toumante a disque depend de la somme des deux courants, c'est-a-dire:
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1^1,±+—z, ^ ^ [11]
' 1K 1( 1K 0,620nFC^D^3v~^^

A partir de ceci, en etablissant la relation de 1/i en fonction de co" , une droite est obtenue et
Pabcisse a 1'origine resultante est I/IK.

vi.ii.ii. EIectrode tournante a disque et a anneau :
Les methodes a inversion du courant ou de saut de potentiel permettent d'obtenir certaines
informations sur les especes electrogenerees a la surface d'une electrode stationnaire.
Malheureusement, il est impossible d'exploiter ces methodes en utilisant une electrode toumante,
puisque la convection attachee a un tel type d'electrode transporte les especes electroactives qui y
sont generees loin de sa surface. En revanche, de precieuses informations peuvent etre obtenues par
1'utilisation d'une electrode annulaire electriquement independante disposee autour du disque. La
solution qui est a la surface du disque est ejectee parallelement vers 1'exterieur du disque, c'est-adire par un transfert de matiere par convection radiale. Si un anneau est dispose a 1'exterieur du
disque, la solution quittant Ie disque frolera 1'anneau et les especes qui s'y trouvent pourront reagir
a sa surface.

Tout d'abord, il faut considerer une electrode a anneau simple a laquelle on reduit 0 en R. Le
courant limite observe a 1'anneau sera regit par la meme relation que celle d'un disque saufqu'une
correction est apportee pour 1'aire de surface de Felectrode. Avec un anneau de rayon inteme r-z et

de rayon exteme rs, on derive de Fequation [10] (44);
i,, = 0,620nF7i(r33 - r|)^3D?v-^co^C^ [12]
Mais dans la pratique, on ajuste Ie potentiel a 1'anneau de maniere a ce que les especes
electroactives qui lui proviennent arrivent du disque uniquement. Supposons par exemple qu'a la
surface du disque de rayon ri, on reduise 0 en R et que cette espece generee soit relativement
stable dans Ie milieu. On applique a Panneau un potentiel assez anodique pour provoquer
Poxydation de R et Ie reoxydera en 0. Dans ce cas. Ie courant a Fanneau est limite par celui du
disque mais aussi par la proportion de R qui vont pouvoir etre collectes par 1'anneau. Ce facteur de
collection, N, est determine seulement par les donnees geometriques de 1'electrode, ri, r'z et rs mais
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est independant de co. Co*, Do* et Dr*, la constante de dffiision de 1'espece r (cm2s ). Le facteur de
collection est donne par (44):

N=^
Id

[13]

Pour Ie cas du fer, 1'utilisation de cette electrode permet d'identifier les processus de dissolution
active et de deduire la valence des especes electrogenerees si elles possedent plus d'un etat
d'oxydation stable dans Ie milieu (i.e. Fe2+/Fe3+ ). Les reactions possibles a exploiter pour Ie
systeme Fe-O-H sont enumerees dans Ie tableau 1.
Tableau 1: Reactions electrochimiques possibles pour une electrode a disque
de fer et a anneau cTor.
Reaction au disque Reaction a 1' anneau
Couple a) Fe-^Fe2++2e Fe2+-^Fe3++le
Couple b) Fe -> Fe3+ +3e Fe3+ + Ie -^ Fe2+
Couple c) Fe -^ Fe2+ +2e Fe2+ + 2e -^ Fe0
Couple d) Fe^OyHz + ne -^ Fe2+ Fe2+ -> Fe3+ +le

Le couple de reactions a) permet la detection des especes generees par dissolution active, de
confirmer leur valence et d'estimer la proportion du courant utilise pour la reaction. Le couple b)
permet la detection des especes solubles Fe(ffl). Le couple c) permet la detection des ions Fe(II).
Suite a une telle experience, il est possible de confirmer qu'il y a eu reduction de fer a 1'anneau en
faisant une courbe de voltamperometrie cyclique sur cet anneau. Finalement, Ie couple d) permet
d'estimer la valence des oxydes reduits lors d'un balayage cathodique ainsi que d'evaluer la
quantite d'oxyde qui se trouvait sur Ie disque de metal passive.
v.iii. Combinaison des balayages lineaires de potentiel et de la diffusion convective:
L'obtention de courbes potentiodynamiques a partir d'une electrode solide permet d'identifier
differentes zones de potentiel correspondant a des reactions electrochimiques specifiques. Les
figures 2, 3 et 4 schematisent la forme des courbes de polarisation anodique qu'il pourrait etre
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possible d'observer pour une electrode solide oxydable. Pour ces exemples, on considere trois
modeles de reaction d'oxydation.
Premierement, Ie courant d'oxydation est du a une reaction de surface d'oxydation (figure 2) selon
F equation 14.

[14]

M+H20-^MO+2e+2H+

Si ce processus est une reaction d'oxydation de surface pure et n'implique pas de transport de
matiere, on obtiendra des courbes courant-potentiel identiques pour une electrode stationnaire et
toumante dont la forme est representee a la figure 2.
1) Electrode stationnaire

2) Electrode toumante

Potentiel

Potentiel

Figure 2: Representation schematique des courbes i-E en balayage lineaire de potentiel pour une
reaction n'impliquant pas de processus diffusionnel.

Pour une reaction de surface, Ie courant de pic sera invariable en fonction de la vitesse de rotation
de Felectrode et ce courant sera equivalent a celui de Pelectrode stationnaire. Le diagnostic pourra
etre confirme par ce qui a ete discute dans la section vi.i.
Dans un second cas, on considere une reaction d'electrodissolution de 1'electrode solide necessitant
Papport d'une espece complexante vers 1'electrode. On suppose que la reaction 15 est est limitee
par la diffusion seulement.
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[15]

M+A2"-^MA++3e

Cette fois, la forme de la courbe potentiodynamique obtenue a une electrode toumante se
distinguera de celle de 1'electrode stationnaire (figure 3).
1) Electrode stationnaire

2) Electrode toumante

Potentiel

Potentiel

Figure 3; Representation schematique des courbes i-E en balayage lineaire de potentiel pour un
processus purement difiusionnel.
On observe que Ie courant limite a Felectrode toumante (par exemple a 1000 rpm) sera beaucoup
plus eleve que Ie courant de pic observe a 1'electrode stationnaire et Ie diagnostic d'une reaction
limite par un processus difiusionnel pourra etre pose. Aussi, dans ce cas. Ie processus pourra etre
confirme par la variation de la vitesse de balayage a une electrode stationnaire (section vi.i.).
Untroisieme cas interessant a schematiser serait que 1'on assiste a une juxtaposition, en fonction du
potentiel, de deux reactions electrochimiques successives debutant par la reaction de 1'equation
[15] et suivie de la reaction suivante en rrulieu aqueux:

M+H20 -^M(OH)+ir+e

[16]

Les relations courant-potentiel observees pourraient etre telles que representees a la figure 4.
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1) Electrode stationnaire

2) Electrode toumante

N^

§

^

(-<

!-i

b

Q

0

0

a)

b)

c)

d)

Potentiel

a)

b)

c)

d)

Potentiel

Figure 4: Representation schematique des courbes i-E en balayage lineaire de potentiel pour un
processus difiusionnel suivi d'une reaction de surface.

Dans ce cas, les differences sont plus subtiles. Comme on a differents processus electrochimiques
selon Ie potentiel applique, on peut diviser les courbes i-E en quatre zones:
a) La zone precedant la dissolution active ou Ie potentiel n'est pas assez anodique pour provoquer
ni 1'une ni 1'autre des reactions (iwQ).

b) La dissolution active ou Ie processus difiusionnel est implique. Dans cette zone. Ie courant a
Pelectrode toumante sera plus eleve que celui a Pelectrode stationnaire. Le courant depend de la
vitesse de rotation, c'est-a-dire Ie transport de matiere.
c) Diminution du courant dans les deux cas du a la passivation et au ralentissement de la dissolution
active. Dans ce cas la surface est bloquee partiellement ou totalement par la formation d'une espece
solide en surface.

d) Dans cette zone on suppose qu'un courant d'oxydation peut etre encore observe en raison de la
subsistance de la reaction correspondant a 1'equation [16] ou de la reaction [15]. Si la surface n'est
pas totalement bloquee par la presence d'oxydes, il peut subsister une dissolution active residuelle.
L'epaississement du fdm d'oxyde engendrera aussi un courant resuduel. Dans Ie cas ou 1'oxyde
forme dans la zone c) recouvre la totalement la surface et s'arrete de croTtre, Ie courant mesure
dans la zone d) tendra vers zero.
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vi.iv. Chronopotentiometrie:
La chronopotentiometrie est une methode indicatrice de potentiel a courant impose. Durant
P experience, on impose un courant d'intensite constante et Ie potentiel est mesure en fonction du
temps. Supposons par exemple que 1'on veuille reduire une espece oxydee bivalente en solution.
On impose un courant i dont Ie passage provoque une reduction de 02+ + Ie —> 0+ a une vitesse
constante. Le potentiel de 1'electrode s'ajustera selon Ie potentiel de reduction du couple 0 /0+ et
de la concentration en especes electroactives a ce potentiel. Apres un certain temps, la solution
s'appauvrit et la concentration en 0 devient insuffisante pour consommer Ie courant foumi a
1'electrode. Le potentiel change done et prend une valeur plus negative atm que les electrons
foumis a 1'electrode soient toujours consommes et que la reduction d'une autre espece ait lieu.
Alors, on assiste a la reduction 0 + Ie' —> 0 et Ie potentiel s'ajuste a une valeur correspondant au
couple 0/0.
Au moment ou 1'on obtient une courbe E-t montrant plusieurs transitions distinctes, il est possible
d'avoir acces au nombre d'etats d'oxydation stables de 1'espece oxyde et au temps necessaire a la
reduction de chacune des especes avant chaque transition de potentiel. Comme Ie courant impose
est constant, il devient facile de calculer la concentration initiale des especes en calculant la quantite
d'electricite necessaire entre chacune des transitions de potentiel.
Cette technique est aussi fort interessante surtout lorsqu'il s'agit de mesurer des petites quantites
ou de faibles concentrations d'especes electroactives. En efFet, une bonne resolution temporelle
peut etre obtenue en choisissant de tres faibles courants, ce qui allonge les temps entre les
transitions de potentiel. De plus, il est, pour la plupart du temps, facile de distinguer les transitions
puisque la difference entre Ie potentiel correspondant a chaque couple redox est souvent de
plusieurs dizaines de millivolts et la variation de potentiel impliquee lors d'une transition est
independante de la concentration d'especes electroactives. Une methode de redissolution
potentiometrique basee sur Ie meme principe que celle-ci a ete developpee durant les demieres
decennies. Cette methode sert a analyser avec une grande precision les metaux en solution a 1'etat
de traces (46). Les facteurs qui font Ie succes de cette methode sont similaires a ceux qui la rendent
interessante pour la caracterisation de fdms anodiques tres minces lors des etudes de corrosion.
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II faut toutefois considerer que Ie courant total impose n'est pas entierement faradique. Comme Ie
potentiel varie tout au long de la mesure, un courant capacitifprovenant de la charge de la capacite
de double couche intervient et est comptabilise dans Ie courant total passant durant la mesure.

vi.v. Mesures de potentiels en circuit ouvert:
La mesure de potentiel de circuit ouvert lors de 1'etudes des films d'oxyde peut etre utile pour
dormer des resultats complementaires a la chronopotentiometrie. L'experience consiste simplement
a mesurer Ie potentiel entre 1'electrode de travail et Felectrode de reference sans appliquer de
courant. Cette methode peut donner des informations sur la quantite et la stabilite des oxydes
formes suite a une preanodisation d'un metal.
Supposons un metal prealablement recouvert d'un film d'oxyde suite a une periode de
preanodisation. Apres la preanodisation. Ie circuit galvanostatique ou potentiostatique est
debranche du syteme et 1'electrode est laissee a elle-meme. S'il y a un film d'oxyde stable sur Ie
metal, il sera possible de Ie detecter en mesurant un potentiel superieur a celui du potentiel de
corrosion du metal nu. II est ensuite possible d'assister a une stabilisation du potentiel durant un
certain temps qui depend de la quantite d'oxyde et de sa stabilite dans Ie milieu. Une seconde
stabilisation a une valeur encore differente du potentiel de corrosion du metal nu indique un second
type d'oxyde a la surface du metal qui peut provenir de la degradation du premier type d'oxyde ou
qui peut tout simplement en etre independant. Evidemment, comme il n'y a aucun courant
cTapplique durant les mesures, il n'est pas possible de discemer si la duree de stabilisation est due a
la quantite d'oxyde ou a la duree de vie (solubilite, stabilite) de 1'oxyde. Alors, il devient tres
interessant de correller les resultats de mesure de potentiel de circuit ouvert avec ceux en
chronopotentiometrie. Comme il est possible de preanodiser les electrodes pour les deux
techniques dans les memes conditions, celles-ci foumiront ensemble des informations sur Ie nombre
d'oxydes possible en surface, sur la quantite et sur la solubilite ou la stabilite de ceux-ci.
L'utUisation des methodes electrochimiques donnent beaucoup d'informations qui permettent de
tirer des conclusions. En revanche, comme la corrosion implique des reactions de surface, il peut
etre aussi tres interessant d'utiliser en complement les techniques d'analyse de surfaces qui
pourront foumir des informations supplementaires.
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vii. Analyses de surface a 1'aide de la spectroscopie Raman:
La spectroscopie Raman a ete choisie car elle permet d'obtenir des informations moleculaires sur
les produits analyses. De plus, Ie rayonnement electromagnetique utilise peut se situer dans Ie
spectre du visible et permet de travailler dans des cellules en verre (bororsilicates) ainsi que dans la
plupart de solutions aqueuses. L'eau, qui est utilisee comme solvant, a un effet Raman faible, ce qui
est aussi favorable a cette technique d'analyse.
vii.i. Spectroscopie Raman (47):
La technique repose sur un phenomene de dffiision d'une radiation non-absorbee par 1'echantillon.
Lorsqu'une radiation est difiusee par des molecules ou des agregats qui sont de dimension plus
petites que la longueurs d'onde de la radiation, cette difitusion est appelee diffusion Rayleigh. Une
radiation monochromatique ainsi dffiusee sera de longueur d'onde identique au rayonnement
incident. Mais il arrive parfbis que Ie phenomene de dffiision diflTere et que 1'on observe qu'une
partie du rayonnement est reemise avec une longueur d'onde differente. Ce type de dffiusion est la
diffusion Roman. En spectroscopie Raman, Ie radiation d'excitation choisie est situee normalement
loin des longueurs d'onde correspondant a 1'absorption par 1'analyte. Le rayonnement dans Ie
visible convient tres bien dans Ie cas des oxydes et du milieu aqueux.
Le mecanisme de difiusion Rayleigh et Raman est independant de la longueur d'onde de la
radiation d'excitation. Tout d'abord, une molecule qui se trouve a un etat electronique fondamental
est excitee par la radiation de la source d'energie E=hv. La molecule qui acquiert cette energie est
portee dans un etat virtuel excite qui se situe entre 1'etat fondamental et Ie plus bas etat electronique
excite. Le processus de relaxation peut s'effectuer de plusieurs fa^ons. Premierement, si la
molecule etait, par exemple, lors de Fexcitation au niveau zero de 1'etat fondamental, et lors de la
relaxation retoume de 1'etat virtuel au meme niveau de 1'etat fondamental, 1'energie reemise par la
molecule sera de meme valeur que Ie rayonnement incident (E=hv). Ce type de transition
correspond a la diffusion Rayleigh. Si lors de la relaxation la molecule retoume au premier niveau
de 1 etat fondamental, la radiation reemise est de longueur d'onde differente E=hv qui correspond
iE==hv-AE, ou AE equivaut a 1'energie de la transition entre Ie niveau 0 et 1 de 1'etat fondamental.
Ce type de transition correspond a 1'effet Raman et produit une rate Stokes. L'eflfet Raman peut
aussi se manifester par un autre de type de transition. La molecule lors de Fexcitation se trouve au
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premier niveau de 1'etat fondamental et est portee a 1'etat virtuel. Lors de la relaxation, si la
molecule retoume a Fetat zero, la radiation reemise possedera une energie superieure a celle du
rayonnement incident correspondant a.E==hv+AE. Cette difiFerence d'energie, AE equivaut encore a
1'energie de la transition entre Ie niveau 0 et 1 1'etat fondamental. Ce type de transition donne une
raie Anti-Stokes. II faut toutefois reconnaTtre que ce demier type de raie Raman est d'intensite
beaucoup plus faible que la raie Stokes puisque Ie niveau 1 est beaucoup moins peuple que Ie
niveau 0. Meme pour la raie Stokes, la faible intensite peut etre un inconvenient pour cette
technique. L'efFet Raman est generalement faible et c'est pourquoi on doit utiliser une source
d'excitation tres intense et un detecteur tres sensible. Afm d'augmenter Ie rapport signaVbmit, les
spectrometres modemes sont maintenant equipes de systemes d'acquisition a canaux multiples.
Ceci permet de faire 1'acquisition du signal sur la largeur du spectre simultanement. Ce signal sera
traite par la transformee de Fourier. De plus, les foumisseurs de spectrometres Raman ont
recemment mis sur Ie marche une nouvelle generation d'appareils equipes de detecteurs CCD
(charge-coupled devices). II s'agit d'un dispositif compose de plusieurs pbcels sensibles a la
radiation lumineuse et qui se chargent lorsqu'exposes, Les pkels sont disposes de fa^on
bidimentionelle et Ie patron de charge obtenu correspond directement au patron spectral obtenu

(47).
II existe aussi la possibilite d'utiliser la spectroscopie Raman par amplification de surface connue
sous 1'acronyme tire de Panglais SERS . Pour des raisons qui ne sont pas encore totalement
comprises par les spectroscopistes, les bandes Raman de molecules en contact avec un metal qui
favorise la polarisabilite des molecules tel 1'argent, For ou Ie cuivre sont amplifiees d'un facteur de
10 a 10 fois. Consequemment, la limite de detection de la spectroscopie Raman peut etre poussee
dans une plage de concentrations de 10~9 a 10'12 mol/L,

vii.ii. Applications a I'etude des mecanismes de corrosion:
Beaucoup d'etudes de corrosion sur Ie fer et les aciers ont utilise des methodes d? analyse de surface
tant ex situ qu'm situ. Certains ont utilise des methodes m situ telle 1'ellipsometrie qui donne des
informations sur Pepaisseur des films anodiques. Mais tres peu de methodes in situ permettent
d'avoir une information sur la valence du metal dans les oxydes et, etant donne la difficulte d'avoir
des informations sur des films d'epaisseur allant de la monocouche a quelque dizaines de
angstroms, plusieurs ont opte pour les methodes ex situ qui sont plus sensibles et qui peuvent
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repondre a ces questions. Les methodes d? analyse les plus souvent citees sont la spectrometrie
d'emission de photoelectrons, la spectroscopie Auger et la spectroscopie de masse d? ions
secondaires (SIMS). Quelques groupes de recherche (48-50) croient que ces mesures ex situ ne
sent pas valides et penchent plutot en faveur des analyses in situ. Ces auteurs soutiennent que la
pertinence de telles analyses peut etre douteuse car les electrodes oxy dees sont mises dans des
milieux ou il y a des vides ultrapousses et en plus, certaines techniques bombardent les surfaces a
analyser avec un faisceau d'electrons qui est reducteur en soit. Bardwell et al. (51) discutent de la
validite des analyses ex situ d'echantillons contenant du chrome. Us conclurent que les analyses in
situ sont preferables, car Ie film n'est pas stable et il y a echange d'oxygene, ce qui fausse les
resultats obtenus par SIMS. Alors, dans plusieurs cas, comme la stabilite des produits en surface
est incertaine, il est plus indique d'utiliser une technique d'analyse in situ.
La spectroscopie Raman est avantageuse dans les etudes de corrosion pour deux autres raisons.
Premierement, lors de F analyse d'un fihn d'oxyde sur une surface metallique polie. Ie signal obtenu
est amplifie grace a la reflexion du rayonnement incident. En fait, lorsque Ie film est assez
transparent, la partie du rayonnement reflechie par Ie metal traverse une seconde fois Ie film
d'oxyde, ce qui augmente la probabilite d'avoir une radiation difiusee. Ensuite, lors de 1'etude de
sites d'attaque localisee, ces regions presentent souvent un precipite (produit de degradation du
materiau) et il en resulte alors des surfaces mgueuses. Comme la quantite de matiere a analyser est
la plupart du temps relativement abondante, la spectroscopie Raman n'est pas aflfectee par cette

rugosite (52).
H y a plus d'une vingtaine d'annees, les phenomenes d'adsorption a la surface d'electrodes etaient
etudies par spectroscopie Raman (53). L'adsorption de la pyridine a la surface d'electrodes
d'argent etait etudiee in situ. Dans ce cas precis, la technique fonctionne bien en raison de
1'utilisation de Fargent qui est un metal qui procure 1'eflfet SERS. Par contre, 1'interet pour la
technique appliquee a 1'etude des films d'oxyde a un peu plus tarde en raison de 1'efFet Raman qui
est faible lors de 1'utilisation de la methode classique. Au debut, la technique etait utilisable surtout
pour des films d'oxyde assez epais tels que ceux retrouves sur Ie titane (54). Elle a aussi ete
appliquee au cobalt et au nickel (55). Sur Ie fer specifiquement. Ie produit de corrosion apres une
exposition a 1'oxygene et au C02 a ete etudie. Comme il y est rapporte que Ie produit de corrosion
est aussi abondant que dans un milieu contenant des chlorures, il est evident que la quantite de

produit a analyser ne constituait pas une limite a la methode (56). En milieu phosphate et en
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presence d'air. Ie film anodique sur Ie fer est aussi passablement epais. U a ete possible d'identifier
la presence de Fes04 avec des ions phosphate incorpores en milieu alcalin ainsi que du Fe3(P04)2 en

milieu acide (27).
L'etude du film passivant sur Ie fer en milieu acide par la spectroscopie Raman in situ a ete
rapportee par Hugot-LegofF et Pallota (57) en milieu acide. Dans ces travaux, la formation d'un
film anodique a Petat stationnaire ainsi que 1'effet des ions en solution sur la composition de ce film
ont ete etudies. Us conclurent que Ie film anodique est compose de magnetite et d'hematite. Le
rapport entre a-Fe203 et Fes04 depend de la nature des ions en solution car il est augmente par un
changement d'electrolyte de H2S04 a H3P04. Ensuite, pour des travaux effectues dans HNOs sur Ie
fer pur et sur un alliage Fe-9% Cr, aucune information sur la nature du film anodique n'a pu etre
obtenue in situ. Des bandes actives en Raman n'ont pu etre observees seulement avec une
electrodeposition d'argent apres passivation.
Une approche interessante a ete abordee par Gui et Devine pour 1'examen in situ de films minces
(58). Les spectres Raman SERS de films cToxydes ont ete obtenus a partir d'electrodes de fer dont
la surface avait ete partiellement recouverte d'Tlots d'argent prealablement deposes. Ces travaux
mettent en evidence Fimportante difference entre les films d'oxyde observes in situ et ex situ.
Meme si la methode experimentale est utilisee avec un certain succes, il faut etre conscient que
1'etude des films d'oxyde se limite au potentiel d'oxydation de 1'argent. En de9a de ce potentiel,
quelques auteurs rapportent que la presence d'argent en surface n'influen^ait pas Ie comportement
electrochimique du fer (58-60). Ensuite, des travaux directement appliques par cette methode a
F identification des oxydes en surface en fonction du potentiel ont ete eflfectues en milieu borate a
pH 8,4 (61). Une interessante correlation est faite entre Ie potentiel applique a Pelectrode et la
nature du film en surface. Dans la zone de dissolution active, on y retrouve des especes ayant des
bandes vibrationnelles telles que 1'on retrouve sur des oxydes de type FeO et Fe(OH)2. A potentiel
se trouvant dans la zone de passivation, un melange d'hydroxyde de Fe(II) et Fe(ffl) y est identifie
accompagne possiblement de Fe304. Dans ces travaux, 1'identification des composes en surface est
un peu incertaine et la region de potentiel superieure au potentiel d'oxydation de 1'argent ne peut
etre exploree. Comme il est possible d'observer la formation d'oxydes avec des etats d'oxydation
plus eleves a potentiel plus anodique, comme par exemple Fe20s, il serait interessant de trouver une
methode alternative permettant d'explorer cette region de potentiel. Des travaux utilisant la meme
approche experimentale de SERS ont ete eflfectues par Melendres et al.. (62) sur 1'acier inoxydable
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en milieu chlorure. Le film d'oxyde est constitue d'un melange d'oxydes et d'hydroxydes dont la
composition est relative a celle de 1'alliage. La dependance des spectres sur Ie potentiel refletait
celle du fer car ce demier est 1'element Ie plus abondant dans 1'alliage. Des resultats consistants
avec ces conclusions ont aussi ete rapportes dans une autre publication (63). Une etude, dans ce
cas en milieu tres alcalin, sur Ie fer et Ie chrome a ete faite en fonction du potentiel (64). Dans ce
cas-ci, il a ete possible d'identifier dans la zone prepassive de potentiel la presence de Fe(OH)2 et
Fes04. Dans la zone passive, la presence de FeOOH a ete determinee.
Recemment, une etude exhaustive a ete publiee par Oblonsky et Devine (65). Ces travaux
constituent une bonne synthese de ce que 1'on peut trouver par la spectroscopie Raman SERS sur
Ie fer. Ie nickel. Ie chrome et 1'acier inoxydable en milieu borate. La composition des films d'oxyde
y est largement discutee et demontre la presence de Fe(OH)2, Fes04 et y-Fe203. Dans ce cas-ci. Ie
domaine de potentiel etudie est encore limite par 1'utilisation de 1'argent pour obtenir 1'efFet SERS.
La spectroscopie Raman a aussi ete utilisee pour etudier la corrosion sous tension de 1'acier au
carbone. D y est demontre que 1'utilisation cTun spectrometre Raman couple a un microscope est
tres utile pour 1'etude de la corrosion localisee telle la corrosion intergranulaire ou la corrosion par
piqure (66). L'analyse des produits de corrosion formes en suiface a ete efifectuee par
spectroscopie Raman a travers une cellule spectroelectrochimique.
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CHAPITRE 1
COMPORTEMENT ELECTROCfflMIQUE DE L'ACEER DOUX 1024 EN SOLUTIONS
DE BICARBONATE LEGEREMENT ALCALmES

L'amorce du projet de recherche sur les mecanismes de corrosion de 1'acier doux 1024 s'est
faite par une etude du comportement electrochimique de ce materiau. Cette partie de travail
est necessaire afm d'identifier les differentes zones dans tout Ie domaine de potentiel limite par
la reaction de reduction et d'oxydation de 1'eau. Le milieu choisi est Ie bicarbonate de sodium
a pH 9 conformement a ce qui a ete rapporte anterieurement (2).

Dans ce chapitre, la zone de dissolution active, de passivation et de dissolution transpassive
sont identifiees et caracterisees. L'efifet de la concentration de bicarbonate, de la convection,
et de la limite anodique du potentiel sont etudiees. Ceci a permis d'identifier les reactions
electrochimiques en jeu et d'evaluer les etats d'oxydation du fer impliques. L'utilisation de
1'electrode tournante a disque et a anneau a grandement enrichi les resultats obtenus,

J'ai effectue la totalite des manipulations et interprete les resultats contenus dans 1'article
presente dans ce chapitre (S, Simard, M, Drogowska, L. Brossard et H. Menard, J. Applied

Electrochem., 27, 317 (1997)).
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CHAPITRE 2
CORROSION LOCALISEE DE L'ACIER DOUX 1024 EN SOLUTIONS DE
BICARBONATE LEGEREMENT ALCALINES CONTENANT DES CHLORURES

La suite du projet de recherche vise a determiner Ie comportement de 1'acier doux 1024 face a
la corrosion localisee. Ce type de corrosion est provoque par 1'addition d'ions agressifs, en
occurrence, les chlorures. Comme la formation de differents films d'oxyde a ete identifiee
dans Ie chapitre 1, les travaux effectues dans Ie present chapitre visent a evaluer les
performances des films d'oxyde contre 1'attaque localisee. Dans ce chapitre, Ie niveau de
protection fournie par les films d'oxyde electrogeneres est caracterise par 1'evaluation des
potentiels de rupture des films passivants et des courants de corrosion en fonction du temps.
La mesure de ces valeurs est coordonnee avec la concentration de bicarbonate et de chlorures,
Ie pH et Ie potentiel de preanodisation.

Dans P article presente dans ce chapitre, j'ai effectue la totalite des manipulations et interprete
les resultats. J'ai aussi effectue les analyses micrographiques des echantillons. (S. Simard, L.
Brossard etH. Menard, J. Applied Electrochem., 00, 000 (1997)).
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CHAPITRE 3
ELECTRO-OXIDATION DE L'ACIER DOUX 1024 EN SOLUTIONS DE PHOSPHATE
ET DE BICARBONATE LEGEREMENT ALCALINES

Dans Ie but de comparer 1'effet des anions non-agressifs, ce chapitre fait 1'objet d'une etude
comparative entre Ie milieu bicarbonate et phosphate. II permet de comparer Ie comportement
electrochimique de Facier doux 1024 en milieu phosphate a celui en milieu bicarbonate dans
un domaine de pH et concentration similaire. L'approche experimentale fait en quelque sorte
la synthese de ce qui a ete observe en milieu bicarbonate dans les chapitre 1 et 2 mais applique
au milieu phosphate. Dans ce chapitre, Ie role que joue Ie phosphate en dissolution anodique
est identifie en utilisant la variation de sa concentration ainsi que celle du pH. Des differences
fondamentales de comportement electrochimique lors de 1'attaque localisee sont aussi
observees.

Finalement, dans les deux premiers chapitres, 1'efFet de la temperature sur Ie comportement
electrochimique et 1'attaque localisee n'avaient pas ete etudies et cette question restait en
suspend. Afin de combler cette lacune, une partie du chapitre 3 est vouee au parametre de
temperature et complete ainsi les etudes electrochimiques.

Dans ce chapitre, ma contribution consistait en la realisation de toutes les manoeuvres
experimentales, y compris la caracterisation micrographique ainsi que 1'interpretation des
resultats. Ce chapitre fait Pobjet d'un article soumis en fevrier 1997 (S. Simard, L. Brossard
and H. Menard, soumis a,J. Applied Electrochem.).
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CHAPITRE4
SPECTROSCOPffi RAMAN INSITUDV PRODUIT DE CORROSION SUR L'ACIER
DOUX 1024 EN SOLUTIONS DE PHOSPHATE ET BICARBONATE.

Les resutats presentes dans Ie chapitre 3 mettent en evidence, dependemment de la presence de
phosphates ou de bicarbonates, des differences importantes dans Ie comportement electrochimique
lors de 1'attaque localisee ainsi que dans la morphologie du produit de corrosion qui s'y forme. Ce
produit de corrosion tend a etre instable et est peu abondant. En fait, les sites d'attaque ont
souvent un diametre de moins de 50 mm. Afin de caracteriser eflScacement ce produit de
corrosion, la spectroscopie Raman in situ couplee a un systeme de microscopie optique, s'avere un
outil interessant. L'utilisation d'un tel systeme est permise par 1'etablissement d'une cooperation
entre notre laboratoire et celui du professeur Donald E. Irish du departement de chimie de
Funiversite de Waterloo.

Le travail consiste a reproduire sous spectrometre Raman 1'attaque localisee par voie
electrochimique. La structure du produit de corrosion obtenu en milieu phosphate et bicarbonate
en presence de chlorures est elucidee. Afin d'approfondir notre interpretation, 1'attaque localisee
par la presence de sulphate est aussi etudiee.

Pour Ie travail presente dans ce chapitre, j'ai efFectue toutes les manipulations electrochimiques.
Les experiences en spectroscopie Raman ont ete faites par moi-meme accompagne du Dr. Marek
Odziemkowski. J'ai interprete les resultats et 1'aide des Dr Odziemkowski et Irish a ete precieuse
pour Fenseignement de la technique spectroscopique ainsi que pour I'inteq^retation des spectres
Raman. L'article presente dans ce chapitre a ete soumis. (S.Simard, M. Odziemkowski, D.E. Irish,
L. Brossard and H. Menard, soumis a.J. Electrochem. Soc.).
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CHAPITRE 5
DISCUSSION GENERALE

L'etude des mecanismes de corrosion de 1'acier doux 1024 a ete menee en considerant les
mecanismes d'oxydation en presence et en absence d'ions agressifs (CF et S042'). En absence
d'ions agressifs, Ie comportement electrochimique de 1'acier doux 1024 presente plusieurs
zones de potentiel entre les reactions de reduction et d'oxydation de 1'eau. Tout d'abord, au
debut de la courbe voltamperometrique commen9ant a un potentiel legerement superieure a la
reaction de degagement d'hydrogene, une zone de dissolution active est observee en milieux
bicarbonate (chapitre 1) et phosphate (chapitre 3). Le courant d'oxydation est environ cinq
fois plus intense en milieu bicarbonate dans des concentrations et pH similaires (fig.4, chap.3).
La dissolution active est favorisee par la presence d'ions carbonates ou bicarbonates et par la
presence d'ions phosphates. Dans Ie cas de la solution de bicarbonate (chapitre 1), 1'ion
complexant et favorisant la dissolution du fer par un processus de complexation n'a pas ete
identifie mais la litterature suggere que Ie bicarbonate est implique plutot que Ie carbonate (6,
7). En milieu phosphate, une approche experimentale differente a permis d'identifier 1'ion
H2P04' comme etant probablement 1'ion complexant qui favorise la dissolution du fer
(chapitre 3). Dans cette portion des travaux, une variation du pH a permis de controler la
proportion de chacun des ions de phosphate (fig.l5a, chap. 3) et ainsi d'obtenir des
correlations avec Fintensite du courant de dissolution. Une approche similaire pourrait etre
utilisee afin de confirmer 1'identite de I'ion complexant dans Ie milieu bicarbonate lors de la
reaction de dissolution active (chapitre 1).

A potentiel plus anodique (~ -0,5 V), une zone de passivation est observee dans les milieux
bicarbonates et phosphates. Dans cette zone de passivation, un courant d'oxydation residuel
de meme intensite est observe dans les deux milieux (fig .4, chap.3). Une stabilisation du film
d'oxyde est aussi notee dans les deux milieux a potentiel autour de 0,2-0,3 VSCE dans les
conditions experimentales etudiees (fig.7, chap. 1 et fig.8, chap.3). Une transition dans la
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nature des oxydes retrouves en surface est suggeree par les resultats obtenus par les methodes
potentiodynamiques (chapitre 1 et chapitre 3), galvanostatiques et en circuit ouvert (chapitre
1). Pour la premiere fois, les efFets de cette transition sur 1'attaque localisee par les ions
chlorures ont ete demontres (chapitre 2). Le film d'oxyde forme a potentiel superieur a cette
transition s'est avere beaucoup plus stable puisque 1'on note une disparition pratiquement
totale de 1'attaque localisee par piqure (fig.2, chap.2). Malheureusement, une etude aussi
systematique n'a pas pu etre faite en milieu phosphate. Ceci est du a la difficulte d'obtenir des
valeurs reproductibles de potentiels de rupture dans de telles solutions. Le processus
d'attaque localisee montre trop de metastabilite dans son comportement et la determination
du potentiel de mpture par la methode potentiodynamique ne peut etre exploitee (fig. 12,
chap. 3).

La reduction de ce film d'oxyde dans Ie milieu bicarbonate et phosphate supporte aussi la
formation de complexes d'ions Fe(II) lors de la solubilisation du fer (fig.3, chap. 1 et fig.5,
chap. 3). Pendant la reduction du film anodique en balayant en direction cathodique,
1'electrode tournante a disque et a anneau permet de detecter par oxydation des ions FeTO ce
qui demontre que Ie film est compose de fer ayant un etat d'oxydation superieur a +2. On
remarque aussi que Ie pic de reduction generant des ions Fe? a partir du film est deplace en
direction des potentiels mains negatifs a mesure que la concentration de phosphate ou de
bicarbonate augmente. Ceci indique que la reduction du film d'oxyde mene a la formation de
Few aqueux, qui est facilitee par une complexation similairement a ce qui est observe dans la
zone de dissolution active.

A potentiel plus anodique que la zone de passivation, une zone de dissolution transpassive est
observee en milieu bicarbonate seulement (fig. 1, chap. 1). Contrairement a ce qui est observe
en milieu phosphate, la formation de ferrates est facilitee en milieu bicarbonate. Comme cette
reaction electrochimique se produit a potentiel tres anodique, il est possible que cette reaction
en milieu phosphate n'ait pas ete observee en raison de la superposition de la reaction de
degagement d'oxygene. La formation de ferrates en milieu bicarbonate est deduite a partir des
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resultats electrochimiques obtenus. II n'a pas ete possible de confirmer leur presence par des
methodes complementaires comme par example la spectroscopie UV-visible. La formation de
ferrates a ete rapportee dans la litterature mais en milieu tres alcalin seulement (pH « 14) (4,
5). A pH moins eleve, leur formation est possible mais leur decomposition est aussi tres
rapide. Alors, afm de confirmer leur presence en milieu bicarbonate et a pH 9, il aurait ete
interessant d'utiliser une cellule spectro-electrochimique et de caracteriser la solution a la
surface de 1'electrode tout en maintenant Ie potentiel necessaire a 1'electrogeneration de
ferrates.

Les mecanismes d'oxydation ont ensuite ete etudies en milieu bicarbonate et phosphate en
presence de chlorures comme ions agressifs (chapitre 2 et chapitre 3). L'attaque localisee en
milieu phosphate est beaucoup moins severe qu'en milieu bicarbonate. L'eflfet inhibiteur de
ces deux tampons semble etre assez different mais ne semble pas avoir d'effet reel sur la
nature et la composition du film anodique. Le comportement electrochimique demontre par la
relation courant-potentiel apres 1'initiation de 1'attaque localisee demontre qu'en milieu
phosphate, il y a etablissement d'un processus metastable et qu'un produit de corrosion se
formant sur Ie site d'attaque inhibe Ie processus de corrosion (fig. 12, chap.3). Des dififerences
de morphologie notees par microscopie electronique a balayage ont pousse a croire qu'une
difiFerence fondamentale dans la composition du produit de corrosion pouvait expliquer ces
comportements (chapitre 3). Une caracterisation de ces produits de corrosion par
spectroscopie Raman in siiu a permis de determiner que les deux precipites sont de nature
semblable mais qu'ils different en terme de composition (chapitre 4). Les deux produits sont
identifies comme etant de la rouille verte mais celui forme dans Ie bicarbonate contient des
ions agressifs (chlorures (fig. 5, chap. 4) ou sulfates (fig. 7, chap. 4)) tandis que celui forme en
milieu phosphate contient des ions phosphates seulement (fig. 9-10, chap. 4).

L'utilisation de la spectroscopie Raman dans cette these a permis 1'identification des
precipites formes lors de 1'attaque localisee. L'application de cette technique a ce genre de
travail s'est averee tres appropriee et les resultats obtenus sont tres innovateurs. Le montage

177

incluant un microscope est un outil puissant pour ce type d'analyses. II serait aussi tres
interessant de pouvoir utiliser la spectroscopie Raman afin d'identifier la nature des films
d'oxyde en fonction du potentiel dans les diverses solutions. Quelques essais preliminaires ont
ete effectues mais sans succes. La raison la plus probable est que les films obtenus sur la
surface des electrodes sont si minces que Ie signal est trop faible pour etre enregistre. Un
moyen d'augmenter la sensibilite serait de pouvoir exploiter 1'effet d'amplification de surface
(SERS) en deposant a la surface de 1'electrode de petits Tlots d'un metal provoquant FefFet
SERS. En ce sens, la litterature rapporte des resultats utilisant des depots d'urgent. Toutefois,
1'utilisation de ce metal limite considerablement Ie domaine de potentiel a etudier. Ce fait est
tres important car il est demontre au chapitre 1 que la nature du film subit des changements
autour de 0,2-0,3 VECS. L'application d'un potentiel superieur a cette zone de transition
provoquerait 1'oxydation de 1'argent ce qui eliminerait Feffet SERS. Un metal tel 1'or pourrait
s'averer tres interessant pour ce genre de mesures puisqu'il commence a s'oxyder seulement a
potentiel superieur a 0,4 VECS. Evidemment, il faudrait commencer par developper une
technique de deposition d'or appropriee qui laisse Ie film d'oxyde intact ou utiliser de 1'or

colloi-dal (67).

Les chapitres 1 a 4 temoignent de la complexite de phenomenes qui surviennent lors de
corrosion de 1'acier doux 1024 en milieux legerements alcalins. Afin d'elucider les
mecanismes de corrosion, 1'utilisation de plusieurs techniques electrochimiques et de la
spectroscopie Raman s'est averee efficace et permet de tirer des conclusions.
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CONCLUSION

Le comportement electrochimique de 1'acier doux 1024 a ete etudie en milieu bicarbonate et
phosphate dans Ie domaine de potentiel limite par la reduction et 1'oxydation de 1'eau. La
presence en solution de carbonates^carbonates et de phosphates favorise la corrosion de
1'acier par dissolution active impliquant un processus de complexation a potentiel inferieur a
celui de la formation d'un film d'oxyde. La reaction de dissolution active atteint son maximum
autour de -0,65 VECS dans les deux milieux. Cette reaction implique probablement H2P04' en
milieu phosphate tandis que Ie choix entre HCOs' et COs en milieu bicarbonate reste
indetermine. A potentiel plus anodique, la formation d'un mince film d'oxyde stable est
observee et resulte en une zone passive s'etendant sur 1,4 V. Ce film est protecteur centre
Pattaque par les ions agressifs alors que Ie potentiel de rupture est dependant du potentiel
auquel Ie film est forme. Une transition dans la nature du film sundent a 0,2-0,3 VECS et Ie film
forme a potentiel superieur a cette valeur empeche 1'attaque localisee par piqure dans les
conditions experimentales specifiques considerees dans la presente etude. En milieu
bicarbonate, une zone de dissolution transpassive est identifiee a potentiel superieur a 0,9
VECS. Cette reaction de dissolution correspond a une electrogeneration de ferrates et est
limitee par un processus diffiisionnel.

La presence de 1'ion sulfate en milieu bicarbonate augmente Ie courant de dissolution active,
ce qui suggere sa participation a la complexation du fer. A potentiel plus anodique, 1'ion
sulfate presente aussi un comportement agressif et provoque la rupture du film passivant et la
formation de piqures. En milieu phosphate, 1'ion sulfate n'augmente pas Ie courant de
dissolution active et n'initie pas la mpture du film passivant dans Ie domaine de concentration
etudie. La presence de chlorures est necessaire a Finitiation de 1'attaque localisee en milieu
phosphate.
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La presence de phosphates joue un role important en diminuant les dommages lors de
Fattaque localisee par la formation d'un precipite sur les sites d'attaque suite a son initiation.
Par contre, en milieu carbonate/bicarbonate Ie precipite forme ne demontre pas d'efifet
inhibiteur une fois 1'attaque localisee amorcee. Pour la premiere fois, Ie precipite forme dans
ces milieux lors de 1'attaque localisee est etudie par spectroscopie Raman in situ. Le produit
de corrosion qui se forme dans Ie milieu bicarbonate contient des ions agressifs tels des
chlorures et des sulfates, dependemment de la composition de la solution, tandis que celui
forme dans Ie milieu phosphate contient des phophates seulement, peu importe si 1'ion agressif
en solution est Ie chlorure ou Ie sulfate. Dans Ie milieu bicarbonate et phosphate. Ie produit de
corrosion a ete identifie comme etant la rouille verte. Pour la premiere fois des evidences
spectroscopiques obtenues en utilisant les isotopes sont presentees de fa9on a confirmer
1'assignation des pics Raman relies aux elongations Fe —OH dans la rouille verte.

Malgre la quantite de resultats obtenus, certains points restent en suspend et des travaux
supplementaires pourraient etre eflfectues. D'abord, 1'identification de P ion complexant dans
Ie milieu carbonate/bicarbonate pourrait etre identifie en mesurant Ie courant de dissolution
active en fonction du pH. Une correlation entre Ie pH, Ie courant d'oxydation et la
concentration de chacune des especes ioniques permettrait d'identifier 1'ion complexant.

Ensuite, en zone de dissolution transpassive dans Ie milieu bicarbonate, Ie comportement
electrochimique montre la formation de ferrates, Alors, il serait interessant de confirmer la
presence de ferrates par une methode complementaire a 1'electrochimie. II est connu que les
ferrates ont une bande specifique intense d'absorption en spectroscopie UV-visible. Ainsi,
1'utilisation d'une cellule spectro-electrochimique permettrait de confirmer 1'electrogeneration
de ferrates en appliquant Ie potentiel approprie, simultannement a la prise de donnees
spectroscopiques.

Finalement, V analyse du film d'oxyde en fonction du potentiel reste a explorer. En raison des
possibilites d'utilisation in situ et des informations moleculaires que 1'on peut en tirer, la
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spectroscopie Raman s'avere un outil tres interessant. Parcontre, la faible intensite du signal a
detecter par la methode classique pousse a se pencher vers la spectroscopie Raman par
amplification de surface en exploitant la presence d'or pour 1'obtention de 1'efFet. Les depots
d'or n'ont jamais ete utilises a cette fin et il serait necessaire de debuter les travaux par
P elaboration d'une methode de deposition de particules d'or sur 1'acier ou sur les films
d'oxyde. Une fois cette premiere etape completee, il serait alors possible d'obtenir des
donnees spectroscopiques sur les oxydes dans un domaine de potentiel allant de la dissolution
active jusqu'a la zone de potentiel superieure a la transition de 0,2/0,3 V dans les conditions
experimentales considerees dans la presente recherche.
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