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urrently, about 450 civil commercial nuclear reactors are in operation
world-wide, mainly Generation II reactors that were built after the first
prototype power reactors from the 1960s until the end of the 1990s, and about
80 % of them are light water reactors (LWR) that use water as reactor coolant
and moderator. About ~ 75 % and 25 % of the LWR fleet worldwide are pressurized water reactors (PWR, e.g., all the French reactors) and boiling water
reactors (BWR), respectively. The LWRs provide a small, but important contribution to a reliable electric power supply with little CO2 emissions. The
average age of the current LWR fleet is high, about 60 % have an age above
30 years and about 20 % are older than 40 years, which is the typical original
design or license lifetime of LWR. The original lifetime was rather legally/regulatory motivated than technically justified and many reactors have received
lifetime extensions and license renewals for 60 years. Very recently, the first
US reactor has received a second license renewal with a lifetime extension to
80 years at the end of 2019.
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Due to their high age, operation-induced material ageing and degradation
phenomena such as stress corrosion cracking (SCC), flow-accelerated corrosion
(FAC), fatigue or irradiation embrittlement are important concerns for the safe
long-term operation of the LWRs. Damage (e.g., the formation of cracks) directly
impacts on plant availability and economics, e.g., due to stillstand periods (1 day
stillstand causes costs and losses of ~ 1 million Euro) and augmented periodic
in-service inspections, component repairs and replacements, but may also affect
plant safety and lifetime or lifetime extensions. All the utilities thus have implemented suitable ageing and lifetime management programs in the last decades
to assure the safe and economic long-term operation of their plants and huge
research efforts were performed to understand the ageing mechanism and to
develop potential mitigation actions and to predict and assess their potential
impact. Due to continuous large investments in safety measures and maintenance, many operating reactors have reached a significantly higher level of
safety than when they were originally commissioned decades ago.
Safety of LWRs is assured by controlling the reactivity of the fission reaction in
the core, ensuring the cooling of the fuel and containing the radioactive fission
and activation products. The safe containment of radioactive species is assured
through the integrity of three distinct safety barriers between the fission products
and the environment. Firstly, the fuel element cladding contains and confines the
nuclear reaction products. Secondly, the reactor pressure vessel (RPV) and the
reactor coolant system contain the core and primary coolant water under high
temperature and pressure. Thirdly, the containment as the external barrier is typically a steel or combined steel-concrete structure. The pressure boundary
components of the primary reactor coolant system are very critical parts for
safety and lifetime. A break of or large leak in these components could result in a
loss of coolant accident that, in worst case situations, could result in a failure of
the embrittled reactor pressure vessel and a core melt accident with release of
radioactive fission products to the environment. Large components like the
reactor pressure vessel or the containment cannot be exchanged at reasonable
costs and efforts and thus determine the maximum potential technical lifetime of
such reactors. Maintaining and assuring the structural integrity of these components during the whole anticipated lifetime in the context of material ageing is
therefore a critical issue in ageing and lifetime management.
The following article covers materials and corrosion issues in the primary
coolant circuit of BWRs. In the first part, a short introduction of BWRs with
major differences to PWRs with focus to the primary coolant circuit and safety
barriers (fuel cladding, primary pressure boundary components) and reactor
internals and a brief overview on the major structural materials is given. The
different water chemistries in BWRs that have a big impact on corrosion and
ageing are also briefly introduced. In the second part, an overview on material
degradation and ageing in service and their mitigation with focus to corrosion
issues is given by selected important illustrative examples, such as fuel cladding corrosion, hydrogen and crud issues in Zr-alloys, SCC and irradiationassisted SCC (IASCC) in austenitic stainless steels (SS) and Ni-alloys and FAC
in carbon steels (CS). A special emphasis is placed to the intergranular (IG)
SCC and IASCC in stainless steel and Ni-alloys that is an ongoing issue and
caused many cracking incidents in the past, which even challenged the integrity in some cases. Service experience and mitigation actions as well as the
main control factors and underlying mechanism for SCC crack growth are summarized and explained in detail as an important, illustrative and representative
example for material degradation in BWRs. Other important topics in this context, the activation of corrosion products, transport and build-up of radiation
fields or the strain-induced corrosion cracking (SICC) of carbon and low-alloy
steels (LAS) are not covered. Due to the very broad topic and complexity of the
involved phenomena, this article has to be selective and inherently involves
many simplifications and reductions. The references and further reading provided at the end of the article should allow a quick entry to the different
specific fields.

EBN 3 762 – 2

Copyright © – Techniques de l’Ingénieur – All Rights Reserved

12

Référence Internet
EBN3762
___________________________________________ MATERIALS AND CORROSION ISSUES IN THE PRIMARY COOLANT CIRCUIT OF BOILING WATER REACTORS

1. Structural materials
and water chemistries
in BWRs

active decay of fission products produce a huge amount of heat
after the stop of fission reactions (~ 50 MWt and 20 MWt in a big
1500 MWe PWR one hour and 4 days after shut-down, respectively!) for quite long times (weeks). This cold water hits the hot
RPV surfaces and produces high thermal tensile stresses that
might result in a brittle failure, especially in case of cracks in the
highly embrittled core beltline region of the RPV [1] [15].

1.1 BWR vs. PWR systems

Due to the different core and reactor internal design the fast
neutron irradiation dose rate (= flux, number of neutrons per cm2
and s) and dose (= fluence, dose rate x time) at end of life of the
reactor internals are up to a magnitude higher in PWRs than in
BWRs [8]. In spite of the higher dose accumulation in PWRs, the
IASCC susceptibility is usually higher in BWRs due to the higher
electrochemical corrosion potential (ECP) and smaller relaxation
of weld residual stresses [8] [9]. The dose rates in the fuel cladding are similar in both systems.

The controlled fission reaction of the 235U into two smaller
nuclei in the fuel elements in the reactor core of LWRs produces
~ 200 MeV heat per fission event. This heat is used to produce
steam that drives a steam turbine connected to a generator that
produces electricity. The steam cycle of LWRs is thus similar as in
a conventional coal-fired thermal power plant. The peculiarities of
the LWRs are mainly related to the nuclear parts and the radioactivity and various radiation effects as well as to the related specific
nuclear risks and necessary protection and precautions measures.
There are two different basic types of LWRs, PWRs and BWRs.

1.2 BWR water chemistry

PWR reactors are closed systems that operate at high pressure
(~ 16 MPa) and high temperatures (~ 290–330 °C) in the primary
coolant circuit with liquid phase only. The system pressure is kept
above the vapour pressure by the pressurizer. The heat from the
reactor core is removed by water flowing through the primary cooling loop. In the steam generator, the heat from the primary loop is
transferred to a secondary (non-radioactive) loop, which operates at
lower pressure (~ 7 MPa) allowing production of superheated steam
that drives a steam turbine to produce electricity.

Both PWRs and BWRs use light water as coolant and moderator
(moderation = slow-down of the fast (> 14’ 000 km/s) high-energy
(> 1 MeV range) fission neutrons to thermal energy (~ 0.025 eV
and ~ 2 km/s), where they strongly promote the fission reaction of
235U) [17] [18]. However, they have different water chemistries
that result in different electrochemical corrosion potentials (ECP)
of the structural materials, as shown in table 1.
Water chemistry, temperature and flow rate have a strong
impact on corrosion, FAC and SCC as well as on fuel crud formation and radiation field build-up. They vary with location in the
coolant circuits and with operation conditions (steady-state power
operation, start-up/shut-down, lay-up, etc.). Local, occluded environments (e.g., in crevices or at locations with boiling) can
strongly deviate from nominal bulk environments and water
chemistry specifications. Temporary water chemistry transients
can occasionally occur during operation, such as those arising
from condenser leakages (ingress of less pure service water) or
ion exchanger resin intrusions from the reactor water or condensate clean-up system, and may affect the SCC behavior of structural materials. At most locations, turbulent flow (with flow rates
of several meters per second) prevail during stationary power
operation, but there are also dead legs or crevices with quasistagnant conditions.

BWR reactors (figure 1) are open, direct cycle systems that
operate at about 7 MPa and 274–288 °C, where the steam is
directly generated in the reactor core. The primary loop of the
BWR reactors contains water in the liquid phase (feedwater and
reactor water) and gaseous phase (steam). Unlike a PWR, there is
no primary and secondary loop. Due to the absence of a secondary loop, BWR has a greater overall thermal efficiency than a
PWR, but a certain amount of radioactive contamination may get
into the turbine and condensate system.
The reactivity, i.e. the neutron thermalization and absorption, is
controlled by different mechanisms in BWRs and PWRs. In BWR
reactors, generally, the control rods (containing elements that
absorb many neutrons without fissioning themselves, usually
B4C) and the feedwater flow rate control the reactivity and the outlet power. In PWR reactors, the boric acid H3BO3 (B is strong thermal neutron absorber) dissolved in the feed water compensates
the decrease of reactivity due to the fuel burnup. In addition, the
neutron poison in the fuel pellet made of gadolinium oxide Gd2O3
absorbs the excess of reactivity at the beginning of the cycle. The
neutron thermalization is less effective in BWR since the water
density is lower (gaseous phase). For this reason, the BWR core is
bigger, resulting in a neutron flux of about an order of magnitude
lower than in PWRs [1] [15]. The operation of these two reactors
and their water chemistry are quite different, but there are a lot of
commonalities of the various material degradation mechanism in
both systems.

In the following two sub-sections the reactor water and feedwater chemistry during PWR [BN 3 750] [19] and BWR [20] [21] [22]
[23] stationary power operation are briefly compared.

1.2.1 Reactor water
Western PWRs operate with slightly alkaline, borated, lithiated
and hydrogenated water in the primary coolant circuit. The inlet and
outlet core temperatures are about 290 and 320 °C, respectively.
H3BO3 is added to control the reactivity and its concentration
reduces with increasing fuel burn-up. In order to minimize the
release of corrosion products, activation and crud formation on the
fuel elements (crud is a term for “chalk river unidentified deposits”,
which is the corrosive particle build-up on primary components of
nuclear reactors, firstly detected in a power plant named Chalk
River), LiOH is added accordingly to keep the pH290°C at ~ 7, where
solubility of the protecting oxide film is minimal. Some amount of
hydrogen is added to supress the radiolysis (to shift the equilibrium
towards the H2O side) in the reactor core and to achieve low ECP of
the structural materials from −800 to −700 mVSHE. The resulting dissolved hydrogen (DH) content in the reactor water is typically 2 to
3 wppm (1 wppm = 1 mg/kg H2O). The concentration of harmful
impurities such as chloride or sulfate is low (usually < 10 wppb,
1 wppb = 1 μg/kg H2O), but higher than in a BWR.

PWR RPVs are smaller than BWR RPVs due to their smaller
cores and smaller water gap between the core and RPV wall as
well as the lack of steam separator and dryer equipment in the
upper shell. A PWR RPV has a typical wall thickness of 20 to
25 cm. But the wall thickness is only 10 to 15 cm thick for a BWR
RPV due to its lower operating pressure [1] [15]. PWRs are more
susceptible to irradiation embrittlement than BWRs due to a magnitude higher fast neutron flux and end of life fluence at the RPV
wall, because of the larger water gap and different core design [1]
[15]. In addition, PWRs may experience more severe overcooling
transients during loss of coolant accidents (LOCA, e.g., pressurized thermal shock with re-pressurization in some cases) than
BWRs. In case of LOCAs (e.g., due to a break or large leak in the
reactor coolant system), cold water is injected by the safety systems to cool the core and to avoid a core melt accident. The radio-

BWRs are operated with neutral (pH290°C of ~ 5.7), high-purity
water (note that water increasingly dissociates into H+ and OH–
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Figure 1 – Schematic of a BWR with materials used in different components (Courtesy of R. Staehle)

with increasing temperature and pure neutral water with a pH of 7
at 25 °C has a pH of 5.6 to 5.8 at temperatures from 220 to 320 °C
and thus a ~ 25 x higher concentration of H+ and OH–). The inlet
and outlet core temperatures are about 274 and 288 °C, respectively. In BWRs, due to boiling, high-purity water is needed to
avoid excessive crud formation on the fuel elements and to
reduce the enrichment of aggressive anions in cracks/crevices at
high ECP to mitigate SCC. The concentration of harmful impurities
such as chloride or sulfate is very low (usually < 1 wppb). In normal water chemistry (NWC), no hydrogen is added to the system.
The radiolysis of the cooling water in the reactor core produces
stoichiometric amounts of reducing (H2) and oxidizing (O2, H2O2)
species. Due to the non-volatility of H2O2 and strong partitioning
of H2 into the steam phase, there is an excess of oxidizing species
in the reactor water. This results in high ECPs of the reactor internals or the RPV in the range of 100 to 250 mVSHE. The reactor
water typically contains 200 to 400 ppb dissolved oxygen (DO)
and hydrogen peroxide as well as 15 to 35 ppb H2. In hydrogen
water chemistry (HWC) [22], H2 is injected into the feed water that
recombines with O2 and H2O2 to H2O and reduces the ECP. Due to
the strong H2 partitioning to the steam phase, this technique is
less efficient than in the PWRs and the ECP are (together with the
lower pH) higher than in PWRs and in the range from −500 to
−200 mVSHE. Above the upper core level and in the upper plenum
or in the region of the feedwater nozzle corners, the reactor water
environment remains highly oxidizing (until to the downcomer

EBN 3 762 – 4

region, where mixing with the hydrogenated feedwater occurs).
To increase the efficiency and to reduce some negative side
effects of HWC (increased 16N dose rates), the On-line Noblechem
(OLNC) technique [23] was developed, where platinum complex
solutions are injected to the feedwater during reactor operation
and they finally deposit as nano-sized platinum particles on the
water-wetted surfaces [23]. Platinum particles electrocatalysis the
recombination of H2 with O2 and H2O2 to produce H2O. The reactor water typically contains 20 to 40 ppb (OLNC) or 100 to 300 ppb
(moderate HWC) DH here. The majority of BWRs are now
operating with HWC or HWC/OLNC [23].
In many BWRs and PWRs, (depleted) Zn additions are used to
reduce the shutdown dose rate due to Co-60 [16]. PWRs generally
inject Zn acetate, while BWRs use pellets of ZnO through which a
side-stream of heated water flows. The Zn addition produces
more stable and protective oxide films and potentially mitigates
SCC initiation (and growth rates) under certain conditions [3].
The main differences between BWR/NWC, BWR/HWC/OLNC and
PWR with regard to corrosion are the different ECP, pH, H2
contents and temperatures [6]. Due to the high ECP, NWC environment is more aggressive than HWC and PWR environments.
SCC and irradiation-assisted SCC of reactor internals and pipings
thus are a bigger issue in NWC (see § 2.3). An aggressive
occluded crevice chemistry can be formed in NWC environment
with strong enrichment of harmful anions like sulphate and chlo-
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Table 1 – PWR and BWR reactor water chemistry for stationary power operation (from [23])
Reactor
type

PWR

BWR

Operation
temperature
[°C]

290 to 330 (346
in pressurizer)

274 to 290

Operation
pressure
[MPa]

15

Water
condition

ECP
[mVSHE]

pH290 °C

Important chemical species

Primary water

–800 to –700

6.9–7.4

10–4000 ppm B
0.5–3.5 ppm Li
1–3 ppm H2
< 10 ppb O2 and H2O2
< 10 ppb Cl–,

HWC or OLNC

–500 to –200
(0 to 100 above
core)

5.65

0.1–0.3 ppm H2 (HWC)
0.02–0.04 ppm H2 (OLNC)
< 10 ppb O2
< 1 ppb Cl–,

NWC

100 to 250

5.65

200–800 ppb O2 and H2O2
5–40 ppb H2
< 1 ppb Cl–,

7

ride or sulphides from the dissolution of MnS inclusions in case of
low-alloy RPV steels, and this is the other reason to keep the
impurity level in water as low as possible for BWRs with NWC.

steam generator or pressurizer and piping, turbine discs); stainless
steels and their weld metals (piping and reactor internals, core
materials, claddings); and nickel alloys and their weld metals (steam
generator tubing, reactor internals, dissimilar metal welds). Some
precipitation hardened stainless steel and nickel alloys are used for
bolts, springs, etc., such as Type 630 stainless steel (also known at
17-4PH), A286 stainless steel, and nickel Alloy X-750 and Alloy 718.

1.2.2 Feedwater
Due to boiling in the BWR core and PWR steam generator with
enrichment of non-volatile impurities in the liquid phase, maintaining high purity of the feedwater is crucial to avoid corrosion
issues in both systems. However, the low dissolved iron content
also poses some potential problems for FAC (see § 2.4).

When regarding the huge technological developments in other
industrial sectors (IT, mobility, etc.) in the last five decades, it is
remarkable that the structural materials for the various LWR components have not fundamentally changed during this period. The
materials were specifically optimized in an evolutionary manner
based on the feedback from service experience (e.g., controlled
lower levels of Cu, S and P in RPV steels, replacement of SS with
high carbon content (high C SS 304 & 316) by corresponding low
carbon (304L, 316L or 316 NG) or stabilized SS (347, 321) grades).
New optimized fabrication and manufacturing methods (e.g., narrow
gap welding) with better process control (e.g., control of surface
conditions) further improved their performance in service. One of
the few exceptions is the Ni-base Alloy 600 that revealed a lot of
SCC and corrosion issues (in particular in SG tubing) and is increasingly replaced by the more resistant Alloy 690 with higher Cr content. This demonstrates a good selection of materials by the design
engineers and their reasonably good behaviour in service, but is
also the result of a very conservative design with large margins as
well as the high level of quality control during all fabrication steps in
the nuclear sector. Due to the safety risks, the nuclear sector is conservative in this respect and prefers well-approved materials with
well-known behaviour during service. The high lifetime of components (80+ years in GEN-III reactors) and the very small nuclear market further restrict revolutionary and specific material developments.
Fuel elements are replaced after 4 to 5 years and there is thus more
room for material developments. The wish of higher fuel burn-up
and residence times to reduce the fuel cycle costs and volumes of
highly radioactive waste was one of the major driving forces for
developments here. Nevertheless, all the fuel claddings in LWRs are
still made out of Zr alloys (however, since the Fukushima event the
fuel manufacturers are pursuing the development of advanced claddings with a higher accident tolerance, also on non-Zr basis).

The BWR feedwater is neutral, high-purity water at temperatures of
30 to 220 °C [20]. About 30 to 50 ppb O2 is injected to the feedwater to
avoid FAC of the feedwater lines. The pH is about 7 and 5.65 at room
temperature and 200 °C, respectively, and the ECP of the carbon steel
(CS) ~ –200 to 100 mVSHE. The main soluble iron species are Fe2+ and
Fe(OH)+ and the total iron content is about 1 to 3 ppb Fe.
On the secondary side of the PWR, different modes of water
chemistries are possible to control the pH [BN 3 750] [19]. The
most popular is the AVT chemistry (all-volatile treatment), which
is used in systems without brass or copper-containing components. About 1300 to 1800 wppb NH3 is injected to control the
room temperature pH at 9.8 to 10 and 6 to 7 at 200 °C, so as to
minimize FAC and corrosion product release. 25 to 30 ppb N2H4 is
injected for O2 removal to avoid SCC problems and for pH control.
The N2H4 reacts with O2 and forms N2 and H2O. At higher temperatures, N2H4 decomposes to N2, H2 and NH3. The oxygen content is thus very low, 1 to 3 wppb O2, and the resulting ECP is
about 400 to –550 mVSHE. The main soluble iron species are Fe2+,
Fe(OH)+, Fe(OH)2 and the total iron content is 1 to 3 ppb. In both
reactor systems, the iron mainly arises from FAC of CS. In some
systems, morpholine or ethanolamine, which show a different distribution behavior between the water and steam phase than
ammonia, are added to control the pH.

1.3 Structural materials and components
1.3.1 Structural materials

■ Corrosion resistance and oxide films

The spectrum of structural materials used in LWRs is not that
large (tables 2 and 3) [17] [24] [26] [27] [28]. Most materials fall into
one of the following four categories: zirconium alloys (fuel cladding), plain carbon and low alloy steels (pressure vessels like RPV,

All the used structural materials are not thermodynamically stable
in BWR and PWR environments. Their corrosion resistance is based
on thin (0.5 to 2 μm) or thick (Zr-alloys) service-grown oxide films
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Table 2 – Overview of major structural materials for different components in LWRs

1

Component

Material

Typical Alloys

Vessels (RPV, SG, pressurizer)

Low-alloy steel with cladding* of stainless
steel

ASTM SA 533 B Cl. 1, SA 508 G2. Cl.1,
SA 508 G3. Cl.1

Piping (surge line, steam line or feedwater
line, main coolant piping)

Stainless steels, low-alloy & carbon steels**

AISI 304L, 316L, 316NG, 321, 347
ASTM SA 106 Gr.B, SA 333 Gr.6

Pump & valve housings

Cast stainless steels

ACI CF3, CF8, CF3M, CF8M

Heat exchanger tubing in steam generator

Ni-base alloys, Fe-Cr-Ni alloys

Alloy 600, Alloy 690
Incoloy 800

Heat exchanger tubing in condenser

Ti-alloys, stainless steels, (brass)

Ti Gr. 2 & others 304L, 316L, AL-6X,
Sea-Cure (admiralty & aluminium brass)

Reactor internals

Stainless steels and Ni-alloys

304L, 316L, 347, Alloy 600/182

Fuel cladding

Zirconium alloys

Zircaloy-2 & -4, Nb containing Zr alloys

* Cladding → not for integrity, but for reduction of corrosion product release, activation & radiation field built-up and crud formation on
fuel elements, BWR RPV heads and FW nozzles are sometimes unclad
** CS & LAS piping in the primary system of PWR are clad with SS

Table 3 – Overview on major structural materials with their microstructures,
heat treatments, chemical compositions and various properties
Carbon & Low-Alloy Steels

Stainless Steels

Ni-Alloys

Zircaloy

Cristal
structure

Body-centered cubic

Face-centered cubic

Face-centered cubic

Hexagonal closed packed
(at > 862 °C body-centered
cubic)

Microstructure

Ferritic-pearlitic (CS)
Bainitic (LAS)

Austenitic (wrought)
Austenitic-ferritic (welds &
CASS)

Austenitic

Strongly textured

Alloy basis

Fe

Fe

Ni

Zr

Main alloying
elements

~ 0.5–1.5 % Mn, Ni, Mo, Cr
C-steels: -, LAS: tot < 5 %

BM & CASS: ~ 18 % Cr,
~10 % Ni
WM: ~ 20–25 % Cr,
~ 10–14 % Ni

~ 16 % Cr, ~ 8 % Fe
~ 30 % Cr, ~ 9 % Fe

Sn, Nb typically < 2 %

Important
alloying
elements or
impurities

Cr for FAC, S for SICC
Cu, Ni, Mn, P for irrad.
embrittl.

C, Mo, N, Nb, Ti, Ta

C, Nb, Ti, Ta

Sn, Cr, Fe, Ni in Zircaloy-2
in BWRs, Nb in some alloys

Heat
treatment
(HT)

CS: normalized (N)
LAS: quenched + tempered
(Q+T)
PWHT & SR for vessels
& large pipes

Solution annealed (SA)

Mill annealed (MA),
thermally treated (TT)
as-welded & PWHT

SRA (stress relief annealed),
RXA (recrystallized), or
pRXA (partially RXA)

Corrosion
resistance

Moderate, < 1 μm/a

High, < 0.1 μm/a

High, < 0.1 μm/a

High

Oxide films

Fe3O4 (PWR),
Fe3O4/Fe2O3 (BWR)

Cr-rich (Fe,Cr)3O4

(Ni,Fe)(Fe,Cr)2O4, NiO

ZrO2

Irradiation
resistance

Moderate

High

High

High
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Table 3 – Overview on major structural materials with their microstructures,
heat treatments, chemical compositions and various properties (continued)
Carbon & Low-Alloy Steels

Stainless Steels

Ni-Alloys

Zircaloy

Issues
in BWRs

FAC, SICC

IGSCC & IASCC

IGSCC

Hydrogen uptake, crud

Issues
in PWRs

Irradiation embrittlement,
FAC, (SICC, BAC)

IASCC

IGSCC, PWSCC

Hydrogen uptake

Toughness/
ductility

High, but DBT

Very high

Very high

Good, ductility decreasing
with irradiation

Yield
strength
= f (HT, cold
work)

300 MPa (CS)
450 MPa (LAS)

~ 300 MPa
cold work

Starting at about ~ 150
MPa, increasing depending
on heat treatment
and irradiation

Welding

Excellent

Good

Good

Difficult
(vacuum or inert gas)

Price/kg

Low

High

Very high (→ Ni)

High

Designations

CS: A 106 Gr.B, A 333 Gr-6
LAS: A533 B Cl.1, A508 Gr.
2/3 Cl. 1

BM: 304L, 316L / NG, 321, 347
WM: 308L, 309L
CASS: CF3, CF8, CF8M

BM: Alloy 600 or 690
WM: Alloy 182/82 or 152/52

see ASTM B351/B351M
(Zircaloy-2, -4 and others)

Components

Vessels, piping, turbine

Piping, reactor internals,
cladding

Steam generator heat
exchanger tubing,
dissimilar metal welds

Fuel cladding,
channels, assembly

~ 200 MPa (SA)
cold work

the associated hydrogen pickup continue to be limiting factors for
the operation of nuclear fuel to high burnup. The fast exothermic
reaction in very hot steam and huge H2 formation under loss of
coolant accident conditions are a big concern for Zr alloy claddings with a concern for a subsequent oxyhydrogen reaction and
explosion (as it occurred in the recent Fukushima Daiichi accident
in Japan) [29] [30].

(figure 2) that protect the underlying metal and kinetically inhibit
further corrosion (by the slow solid-state diffusion process through
the oxide film) [11] [29] [30]. The uniform corrosion rates are usually
low (≤ 0.1 μm/year for SS and Ni-alloys and < 1 μm/year for CS
& LAS) and the solubility of the oxide films minimal around a
slightly alkaline pH at 300 °C of 7 [11]. The low corrosion rates usually do not pose a concern for integrity of the corresponding components, but the released corrosion products can be activated in the
reactor core and lead to the build-up of radiation fields and crud formation on the fuel cladding. The corrosion rates of CS and LAS can
be higher, e.g., during (longer) shut-down periods or due to boric
acid corrosion (BAC). Local damage of the thin protecting film by
mechanical deformation or its thinning by flow-accelerated dissolution may result in SCC and FAC, respectively.

The major materials by mass are carbon and low-alloy steels.
The major materials by corrodible surface area (and thus corrosion product source) that are in direct contact with the reactor
coolant in the primary circuit are zirconium alloys, stainless steels
and carbon & low-alloy steels with a similar share in BWRs. In
PWRs Ni-alloys (~ 75 % of area) and zirconium alloys (~ 25 % of
area) are the main alloys with a small area share of stainless
steels.

Oxide films on Zircaloy are much thicker, since the formation of
the ZrO2 film is a very exothermic reaction (the reaction Zr + 2H2O
→ ZrO2 + 2H2 has a Gibbs free energy of 965 kJ/mol at 360 °C). The
oxide film thickness continuously increases with increasing residence time at temperature and increasing temperature (the 30 to
40 °C lower temperatures in BWRs (288 °C) than in PWRs (320 to
330 °C) lead to 3 to 4 times lower corrosion rates) and is strongly
alloy and heat treatment dependent. For typical fuel burn-up, it
reaches a thickness of ~ 10 to 100 μm (depending on Zr alloy,
location/temperature and burn-up/residence time, etc.). In the initial phase (~ 100 days), the growth of oxide film is diffusion controlled with a parabolic law up to an oxide thickness of a few μm.
Thereafter, there is a transition, whereupon oxide growth accelerates again with a periodic sequence of transitions and subsequent
parabolic growth phases. In certain Zr alloys there is a further
transition after long residence times with accelerated exponential
oxide growth and oxide film spalling. The oxide film formation is
also related to the formation of hydrogen and H2 that is partially
absorbed and transported to the Zr metal phase, where hydrides
can be formed, deteriorating the mechanical behaviour. The oxide
films due to the waterside corrosion of Zr alloy fuel cladding and

1.3.2 Structural components
The various components involve thin-walled (0.6 mm thick) zirconium alloy tubing that contain the fuel; thick-walled vessels
such as the RPV (typically up to 15 cm (BWR) or 25 cm (PWR) and
even more in the nozzle corner or flange region), steam generator
or pressurizer shells and smaller tanks (feedwater, heater, deaerator, etc.); as well as various small sampling and measurement
lines and medium to large diameter piping with a total length of
several tens of km. The piping system includes feedwater, steam
and PWR main coolant lines (30 to 80 cm in diameter with wall
thicknesses of 20 to 50 mm) and involves both straight sections
and many pipe bends/elbows. There are a large number of various homogeneous pipe-to-pipe or pipe-to-nozzle welds, as well as
dissimilar vessel nozzle-to-pipe, and internal attachment and penetration welds, and weld claddings. Components with complex
shape (pump housing, valves) are usually fabricated by casting
(e.g., by cast SS, CASS). There are a wide range of different fabrication and welding procedures that depend on the reactor design
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10 μm

1

Cross-cut through oxide film
(FIB)

Coolant flow
Precipitation
Outer layer grown
by precipitation
from solution

Inner protecting
layer grown at
m/o-interface by slow
solid-state diffusion

NWC :
HWC :
Fe3O4 Fe3O4 + Fe2O3

Dissolution

outer oxide

50 μm
o/s interface

inner oxide
HWC & NWC :
Fe3O4

Outer oxide film at low resol.
(SEM)

m/o interface
Corroding metal

2 μm
Outer oxide film at high resol.
(SEM)
The right scanning electron microscope (SEM) pictures show a cross-cut through the oxide film
and top views on the outer layer with oxide precipitates at lower and higher magnifications, respectively. (m/o = metal/oxide interface, o/s = oxide/solution interface).

Figure 2 – Example of dual layer oxide film on CS & LAS components in BWRs

■ Primary pressure boundary components

or vendor and materials used. Apart from the fuel cladding and
some other core materials that are replaced typically during refueling according to a specified schedule, the other components
were designed or planned to be used during the whole anticipated
lifetime (40 to 60+ years) [25].

The primary pressure boundary components are the major
safety barrier against the release of radioactive fission products to
environment. They have to safely transfer the heat from the reactor core to the steam generator (PWR) or turbine (BWR), assure
the cooling of the fuel elements, maintain the pressure within
acceptable levels and safely enclose the radioactive inventory.
They are very critical systems with regard to safety (safe shutdown, core coolability, reactivity/criticality control) and lifetime
(extension). A break or large leak in the reactor coolant system
may challenge the cooling of the reactor core and fuel. The
replacement of the large components can be extremely costly and
challenging, or almost impossible in case of the RPV [1] [15] [25].

■ Fuel elements and claddings
The nuclear fuel used in these reactors nowadays is in the form
of 10 X 10 (BWR) and 17 X 17 (or 18 x 18) (PWR) bundles of fuel
rods, which consist of long tubes (approximately 4 to 5 m long,
with approximately 1 cm diameter and 0.6 mm wall thickness)
made out of Zr alloys and which contain uranium dioxide UO2 pellets. The BWR rods nowadays have an inner liner of Zr to reduce
SCC due to pellet cladding interactions (PCI). These tubes, termed
the nuclear fuel cladding, constitute the first barrier against the
release of fission products into the primary circuit. The cladding
thus has to be leak tight, geometrically and mechanically stable
under intense irradiation (fast n flux of 5–1013/cm2 · s) and have an
excellent corrosion resistance in the harsh core environment as
well as a low thermal neutron absorption cross section. It should
also survive in the presence of steam at 900–1200 °C for several
minutes under loss of coolant accident conditions (LOCA). The
fuel elements are typically used for 4 to 5 years up to a fuel burnup of ~ 50 MWd/kg U (in Switzerland the burn-up can be higher,
> 70 MWd/kg U, dependent on the individual power plant). The
mechanical integrity of the cladding is also important after their
use in the reactor, e.g., in the spent fuel pool at the reactor and in
the subsequent dry interim storage and during transports, where
the embrittlement by irradiation and hydrides is more critical [26]
[27] [28] [29] [30].

EBN 3 762 – 8

■ Reactor internals
The reactor internals support and maintain the fuel assemblies
and the control rods, channel the flow circulation and are a neutron shielding for the RPV as well as refloodable volume in a loss
of coolant accident. Although less critical than the primary pressure boundary components, they are also important with regard
to safety (safe shut-down, core coolability, reactivity/criticality
control) and lifetime (extension), since the replacement of these
highly radioactive components can be extremely costly and challenging and repair welding of highly irradiated components is
impossible [8] [9].

■ Critical role of fabrication and welds
The steel- or alloy-making and fabrication, welding and surface
finish of components may affect their mechanical properties as
well as corrosion and SCC behavior. Welds and their heat-affected
zones are usually the most critical component locations with
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regard to material ageing (reduced SCC resistance and toughness), structural integrity (high residual stresses and plastic weld
shrinkage strains, weld sensitization, weld defects as local stress
raisers) and to non-destructive testing (complex microstructure).
Careful attention must thus be paid to design, materials, fabrication, installation, inspection and testing, with particular attention
to the achievement of high quality [25].

and PWRs, with the most important being SCC, FAC, fatigue and
irradiation embrittlement. The integrity of the safety barriers is
crucial and the RPV and containment, which are very critical for
safety and cannot be exchanged, are the most critical components
in this context. Important examples and locations with material
ageing and degradation in the primary coolant circuit of BWRs are
summarized in figure 3 [1].

■ Service experience
SCC (including IASCC and SICC) [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10], in
particular IGSCC in SS and Ni-alloys, and FAC in CS [11] [12] [13]
have caused most practical and serious problems in BWR service
in the last five decades. The activation of corrosion products,
transport and built-up of radiation fields was another major practical issue [16]. There were only few fatigue (and environmentallyassisted fatigue (EAF)) incidents in fatigue-designed (and monitored) pressure boundary components. They were mainly (> 90 %)
related to high-cycle fatigue (HCF) through flow-induced vibrations (FIV) from power up-ratings (e.g., BWR steam dryers, socket
welded small diameter instrument lines). Less than 10 % were due
to thermal fatigue (HCF & low-cycle fatigue (LCF)) caused by complex thermal-hydraulic phenomena (thermal stratification & striping, turbulent mixing), which were not included in the original
design and only partially covered by existing codes [14]. The irradiation embrittlement of the RPV can be life-limiting, but due to
the lower end of life fast neutron fluence in BWRs, it is less critical
than for PWR RPVs [15]. There were no cases of brittle fracture in
vessels or piping so far. SCC has caused several leaks and challenged the integrity. Apart from a very few piping ruptures in CS
due to wall thinning by FAC in the secondary side of PWRs, there
were no catastrophic pipe or vessel ruptures. Service-induced fuel
rod failures with leakage (e.g., due to crud induced localized

2. Material degradation
and ageing in BWR service
and their mitigation
2.1 Material ageing and degradation
During prolonged operation, the (synergistic) effects of the
thermo-mechanical and thermo-hydraulic loading, increased temperatures, reactor coolant and the irradiation field can progressively result in:
– changes of material properties (strength, toughness, corrosion
resistance, etc.)
– initiation and propagation of cracks (SCC, fatigue)
– changes of component dimension/geometry (FAC, plastic
deformations, distortions, etc.)
These slowly progressing, operation-induced changes or degradation/damage in the materials are called physical ageing. There
are around 50 different potential degradation mechanism in BWRs

Fatigue (HCF) of LAS
in steam dryers &
feedwater nozzle corners
Containment vessel

Re

pressure v
es
tor
ac

SICC (or EAF) in LAS feedwater nozzles &
of CS in feedwater piping & tanks

l
se

IASCC of SS
in reactor internals

Steam
Corrosion, H & crud
of Zircaloy fuel cladding

IGSCC of SS
in recirculation &
RWCU piping

Water

Fuel

Turbine

Water

Control rods
Recirculation pump

Water

Condenser
To discharge canal
Cooling water

Water
Suppression pool

Irradiation embrittlement
of LAS RPV

Feedwater pump

IGSCC of Alloy 182/82 DMW RPV penetration,
reactor internal attachment & nozzle welds

Circulating
water pump

FAC of CS in feedwater
and condensate piping system

Figure 3 – Important examples and locations with material ageing & degradation in the primary coolant circuit of BWRs (from [1])
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risk-assessments and the accumulated service experience. Assurance of sufficient material toughness and ductility during the
whole anticipated lifetime and systematic monitoring of toughness properties (RPV surveillance programs) is also crucial in this
context. [1] [15] [25].

corrosion (CILC) or pellet–cladding interaction (PCI)-SCC, grid to
rod fretting, debris fretting) are rare events [31]. The fuel rod failure rate in LWRs has been significantly reduced in the last three
decades, on average to levels of 10–5 per year.

■ Practical impact of ageing

A sound and quantitative understanding of material ageing and
degradation during service are essential to evaluate their possible
effects on structural integrity/safety and lifetime of components,
to identify critical component locations/operating conditions and
to define adequate inspection intervals and locations, as well as to
develop qualified mitigation, repair and maintenance actions.
Significant international R&D efforts were undertaken and the
insights successfully implemented in plant operation in the last
three decades in this context. In the following sections, some illustrative and typical corrosion-related issues in the primary coolant
circuit of BWRs are discussed in more detail.

2.2 Fuel cladding properties degradation

■ In-service inspection and monitoring
The potential impact of ageing on integrity of pressure boundary components and reactor internals is illustrated in figure 4.
During service, toughness and ductility of these materials can
decrease with time, due to irradiation induced embrittlement (RPV
and reactor internals only), thermal ageing (e.g., CASS) or potential environmental (hydrogen) effects. Under the simultaneous
effect of the reactor coolant, thermo-mechanical operational loads
and irradiation, cracks can initiate and grow by SCC, IASCC and
(corrosion) fatigue and wall thickness be reduced by FAC, which
finally could lead to a large leak or component failure. Critical
components are thus periodically inspected by non-destructive
examination (NDE) to detect defects before they reach a critical
size necessary for rapid fracture and to assure a sufficient wall
thickness (FAC). The periodic in-service inspection is restricted to
a few critical component locations (usually welds, highly stressed
regions or components which experienced damage/cracking in the
past) for practical reasons and their selection is usually based on

There are three important effects, which influence the thermomechanical properties of nuclear fuel claddings and can lead to
reduced lifetime or directly damage the cladding [28] [29] [30] [31]
[32] [33] [34] [35] [36]:
– oxidation reduces the cladding wall thickness and the ability to
react adequately to accidental situations like loss of cooling accidents (LOCA). A strong reduction of ductility can be observed, and
a consequence of a sudden cooling after a LOCA can be a brittle
failure of the cladding. A specific form of corrosion is the pelletcladding interaction (PCI) which occurs at the inner surface of the
cladding. It is an interaction between corrosive fission products
stemming from the fuel pellet, and stresses onto the cladding
induced by the pellet swelling or its thermal expansion during
power transients (the coefficient of thermal expansion of the
ceramic pellet is higher than that of the metallic cladding). Thus, it
is a kind of irradiation assisted stress corrosion cracking (IASCC);

Crack
length
Critical crack length

Embrittlement
- neutron embrittlement*
- thermaI ageing
- environmental effect?

Inspection interval
of periodic ISI

Safety margins

1

■ Importance of R&D

Such material damage can result in unplanned and costly long
still-stand periods and augmented periodic in-service inspections,
component repairs and replacements, but may also affect plant
safety and lifetime or lifetime extensions. Without ageing management and monitoring this can result in a loss of the component functions (e.g., load bearing capacity, leak & pressure
tightness) or have a negative impact on the safety goals (integrity,
core coolability, reactivity control/safe shut-down). A high plant
availability and economic performance and the full use or extension of the lifetime as well as the assurance of plant safety require
comprehensive and pro-active ageing, lifetime and maintenance
management programs as well as a clear picture about the potential ageing mechanisms and life-limiting situations and predictive
capabilities for the evolution of ageing during service [1].

Catastrophic failure
or large leak

Formation & sub-critical
growth of cracks
- fatigue*
- SCC, CF

Real crack length
* included in original design & covered by surveillance & monitoring programs

Figure 4 – Material ageing and its potential impact on structural integrity
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– important is the hydrogen concentration in the cladding, which
leads to a strong embrittlement. This is also important for secondary damage during LOCA or a reactivity-induced accident (RIA)
with a very strong power pulse. The embrittlement due to hydrides
is also relevant for post-operation handling, intermediate (dry)
storage and transportation;
– crud formation is important during the operation of the fuel.
This deposit layer reduces the heat transfer from the cladding to
the reactor water. Under unfavorable conditions hot spots can
develop. The formation of crud is prevailing in BWRs compared to
PWRs because of boiling and steam production. Crud can reach a
thickness of several microns, under abnormal conditions even of
several tens of microns. Crud plays also a role for non-destructive
testing like Eddy current measurements in the fuel pool to determine the thickness of the oxide layer. Under certain conditions and
at specific elevations of the fuel rod, the crud can become magnetic that leads to a strong falsification of Eddy current measurement
results.

closer to the oxide-metal interface, tetragonal zirconium oxide
prevails, which normally is metastable, but stabilized, for instance
by compression. At increasing distance, the part of tetragonal
oxide decreases and monoclinic oxide increases, which comes
along with another volume increase. Due to the brittleness and
volumetric misfit, the micro-cracks and pores occur. The more
interconnected pores or cracks exist, the closer the water can
approach the most inner oxide layer that potentially leads to a
higher corrosion rate.
The oxidation progresses in phases with a cubic behavior followed by a slowdown that is called transition [29]. After the transition phase, the oxidation rate increases again and the behavior
iterates. After a very long time in the reactor break away oxidation
(spallation) can occur. The change between the phases can also
be seen in the microstructure that can exhibit changing layers of
tetragonal and monoclinic oxide.
During corrosion at the rod surface Zr + 2 H2O → ZrO2 + 2 H2, a
part of the created hydrogen diffuses through the oxide layer and
into the cladding. The part of absorbed hydrogen based on the
total amount of created hydrogen is the hydrogen pick-up fraction,
see illustration in figure 5b. Hydrogen concentrations above the
solubility limit lead to precipitation into Zr-H compounds, i.e.
hydrides.

■ Oxidation and hydrogen uptake
Fuel claddings, before they are put in a reactor, already have a
thin nano-metric oxide layer; the reason is that zirconium based
alloys oxidize very quickly in air. Further oxidation occurs at the
hot surface of the fuel rod, which resides in the reactor water. The
oxidation progresses inwards at the interface between oxide and
the metal. The oxygen atoms diffuse through the oxide layer
towards the metal while oxide vacancies diffuse outwards to the
waterside. The oxide layer grows to a thickness of typically a couple of microns and up to several tens of microns (in the past in
older Zircaloy variations, oxide thicknesses of more than 100 μm
were reached). Due to the volumetric extension of the oxide relative to the underlying metal, the oxide close to the metal-oxide
interface is under compression. This dense most-inner layer of the
oxide is protective; see sketch in figure 5. With distance from the
interface, the oxide can exhibit micro-cracks and pores. Typically,

Different variations of zirconium alloys exhibit, on a microstructural level, different corrosion and hydrogen pick-up behavior. The
original basis for today’s commercial cladding alloys is Zircaloy-4
for PWRs and Zircaloy-2 for BWRs. Besides tin (Sn), iron (Fe) and
chromium (Cr) in Zircaloy-2 and -4, Zircaloy-2 also contains nickel
(Ni) to increase the corrosion resistance in steam. Another class of
claddings is niobium (Nb) containing alloys with strongly reduced
Sn content, mainly for PWRs. Most of the alloying elements form
secondary phase precipitates (SPP). These are important for the
corrosion process and hydrogen uptake. The alloy compositions
are defined in the ASTM standard [32].
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Oxide layer
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inner dense
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oxidation of Zr based cladding alloys
with corrosion front progressing inwards
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volume increase of the zirconium oxide, formation
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Figure 5 – Oxidation of Zr based cladding alloys with corrosion front progressing inwards and volume increase of the zirconium oxide, formation of micro-cracks and uptake of hydrogen
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Figure 6 – Oxidation front runs into the metal over the secondary phase particles (SPP) and delayed oxidation of SPP leading to micro-cracks
due to the volumetric misfit

In case of Zircaloy-2 and -4: while Sn is soluble, the other metals form SPP. The formation, size and distribution of the SPPs is
dependent on the manufacturing process and heat treatment.
During the operation of the fuel in the reactor and due to the high
neutron flux and high temperature, the SPPs can amorphize, can
dissolve, and they are overrun by the oxidation front. The oxidation rate of the SPP (or of what remains of the SPP after longer
fuel operation) is not necessarily the same as for the bulk material. Late oxidation of remaining SPPs can lead to micro-cracks in
the oxide because of volumetric misfit, as can be seen in figure 6.
Dissolved SPPs and diffusion of SPP-elements (Ni, Cr, and Fe)
especially in the oxide change the properties of the oxide film and
may enhance or slow down oxidation and hydrogen uptake.

local temperature, the alloy and its thermo-mechanical treatment,
the corrosion kinetics, and the stresses in the cladding
Efforts are taken by the fuel manufacturers to control the oxidation kinetics by influencing the phase formations. The SPPs and
disappearance of them (amorphization, dissolution, and diffusion)
have influence on the corrosion kinetics, on the stresses in the
oxide, but also on the hydrogen uptake. Although the hydrogen
uptake is linked with oxidation, the processes of oxide formation
and hydrogen pick-up are different, so that alloys with a low corrosion rate can have a high pick-up fraction and vice versa. It may
happen that cladding types behave well in autoclave testing but
very bad in a reactor, but also the other way around, that claddings behave better in a reactor, probably because of advantageous dissolution of secondary phases, due to irradiation, with a
distribution of the respective elements in the oxide layer. This is
seemingly the case for modern Nb containing alloys.

The basic idea of the diffusion of hydrogen through the innermost dense layer is that of an isolating barrier. If the electrical
potential is high, hydrogen in form of protons tries to meet the
electrons of the metal. A high conductivity of the oxide allows the
electrons to move outwards and recombine with the protons to
form hydrogen, which is released, whereas a low electric conductivity and high permeability for protons leads to an increased
pickup fraction.

■ Hydride formation and delayed hydride cracking
The pickup of hydrogen into the cladding metal leads – if the
solubility limit is reached – to the formation of brittle hydrides. At
room temperature, the solubility of hydrogen is almost zero, so
that spent nuclear fuel has always a high amount of hydrides. The
hydrides are normally oriented in circumferential direction of the
cladding tube; this orientation is by design, induced by the texture
of the tube. Under unfavorable conditions (e.g. cooling under
stress), hydrides can accumulate according to the mechanical
stress gradient and re-orient in radial direction that further weakens the mechanical properties of the cladding, see figure 8 [34]. A
specific effect is the formation of a crack that is supported by
hydrides, the so-called delayed hydride cracking (DHC): brittle
hydrides form in front of a stress raiser (scratch, micro-crack) and
make the small crack grow. More hydrogen diffuses towards the
crack tip and forms further brittle hydrides, which then break. The
process iterates. The problem is that this effect can happen
already at very small stress intensity factors KI (the community
discusses a critical threshold for DHC, KI,crit < 5 MPa.m1/2).

The sketch in figure 7 shows a simplified model; in reality, however the hydrogen uptake varies a lot and is dependent on many
factors, including [33]: the rod position in the fuel assembly, the
elevation at the specific rod, the vicinity to spacers (consisting of
dissimilar material changing the electro-chemical environment),
the number of cycles, the reactor resident time or fluence, the
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Note: The stress intensity factor KI is a linear-elastic fracture mechanics parameter that
describes the mechanical crack driving force and magnitude of stress singularity/concentration at the crack-tip and is thus a measure for the mechanical loading of a crack.

In general, one can state that cladding properties related to
hydrogen and mechanical stress are of highest concern for the
integrity and the safe handling of spent nuclear fuel.

• Permeability for hydrogen
(H pickup)

■ Pellet-cladding interactions and IASCC
During service of the nuclear fuel, fission products are created.
Some of them are gaseous, forming fission gas bubbles in the
UO2 if insoluble, some precipitate and are stable, and some are

Figure 7 – The hydrogen permeability and conductivity (or resistivity) of the oxide are relevant for hydrogen pickup
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Figure 8 – Hydrides in a thermo-mechanically tested BWR cladding (after etching and revealed by light optical microscopy) (from [34])

mobile and diffuse to grain boundaries or outwards towards the
cladding. Cesium (Cs) and iodine (I) belong to the mobile ones;
they are in discussion to have a corrosive effect on the cladding
material. Under influence of these elements plus a stress onto the
irradiated cladding, irradiation assisted stress corrosion cracking
(IASCC) can occur [35]. The combination of these factors happens
during power transients, i.e. the pressure of the pellet onto the
cladding increases (swelling due to the fission products and
higher thermal expansion coefficient of the pellet compared to the
cladding) and the corrosive elements get more mobile because of
increasing temperature. In pre-stressed areas, e.g., at a crack tip,
the iodine forms a Zr-I compound which is very brittle. This phase
will break and extend the crack. This process is blocked if the cladding surface is sufficiently oxidized in the relevant area. In this
respect, the SCC is the result of a competition between the diffusion of especially iodine towards a crack tip, and the crack oxidation. In BWRs, power transitions need more considerations than in
PWRs. The control blades in BWRs are inserted from the bottom
into the core, or drawn towards the bottom when increasing
power. When the chain reaction starts and the power increases,
the water will start boiling; two phases exist, liquid water and
steam, whereas the moderation of neutrons in steam and water is
different. This means that besides the control blade driven transition also a water phase transition plays a role. Therefore, there is
stronger effect on the interaction between pellet and cladding.
This is the reason why BWR claddings typically have an inner liner
to mitigate PCI effects. The liner is somewhat softer than the rest
of the cladding and shall prevent small cracks to grow into the
actual cladding material. A side effect of the inner liner is that it
accumulates hydrogen or hydrides when cooling down. This is
probably beneficial for the handling of spent fuel, which exhibits
less hydrides in the bulk part of the cladding. This effect is also
visible in claddings with outer liner which are used in a few PWRs,

for instance also in Switzerland. The outer liner mitigates corrosion effects

■ Crud and crud-induced failures
While only very thin crud forms in PWRs, in BWRs crud can
reach considerable thicknesses. The elements, which constitute
the oxidic crud, stem from the reactor water that flows through
piping heat exchanger etc. Therefore, typical elements are iron,
zinc, manganese, nickel and silicon (from silica). Depending on
the thermo-dynamical conditions – temperature, composition and
pressure – layers with different speciation grow. Importantly, the
crud changes the heat transfer from the cladding to the cooling
water. As an effect of different temperatures at the cladding surface, the corrosion and hydrogen uptake kinetics can locally
change and accelerate (eventually leading to crud induced localized corrosion (CILC) failures). Further, elements incorporated into
the crud activate and increase, when released later, the dose rate
in the reactor water. In addition, interestingly, crud with different
magnetic properties along the elevation of a single fuel rod can
form. The elemental composition of the crud is not necessarily so
different, but the structural composition varies [36]. This leads to
the wrong non-destructive measurement that at some elevation
the oxide layer would be extremely thick that actually is not the
case.

■ Towards more accident tolerant cladding designs
The events in Fukushima with the loss of coolant, strong oxidation of the fuel elements/claddings and the creation of a huge
amount of hydrogen followed by an oxyhydrogen explosion, has
triggered activities worldwide to develop fuel claddings that are
more accident tolerant [37]. The problematic point is that at higher
temperatures and with presence of steam, a very strong exothermic oxidation of the zirconium cladding occurs. The task is to find
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a cladding material with strongly reduced oxidation and hydrogen
production. On the other side, the cladding shall keep the very
good properties of today’s claddings under normal operation. The
most relevant materials being discussed are fiber-reinforced
ceramics like SiC-SiC, steels or coatings on Zr-based claddings.
SiC-SiC would be a real game changer as oxidation can practically
be avoided, but some problems are still not yet solved like the
properties changes under irradiation or gas tightness. Steels allow
more time than Zircaloys until emergency cooling has to start; the
material is sufficiently stable, but the higher neutron cross section
needs to be considered. Promising are coated Zr-base alloys that
do not avoid the oxidation, but show at least at moderate high
temperatures a much reduced hydrogen production [38].

and plastic deformation behaviour are thus important factors in IG
cracking.
Under mild operation conditions (e.g., good water chemistry)
and for materials in proper conditions, high tensile stresses
around the yield strength of the material are necessary for SCC
initiation. The primary design stresses (from pressure, weight
loads, etc.) are limited to values below the materials yield
strength. Residual stresses from welding or weld repairs, surface
or bulk cold work (e.g., grinding, pipe bents, fit-up) and secondary
stresses (e.g., from constraints of thermal expansion, temperature
gradients, notches) are thus crucial in this context. This is one of
the reasons why welds are usually more affected than wrought
materials. In the field, local stress raisers such as notches (e.g.,
weld root defects) and crevices with a more aggressive occluded
chemistry than the bulk environment play an important role. Deviations from fabrication/welding and operation specifications or
design intentions are other important aggravating factors. A common feature in almost all alloy systems is that a high yield
strength or hardness substantially increase the SCC susceptibility
and growth rates. One reason for the yield strength effect is that
the peak (weld) residual stresses or peak stresses at crack-tips are
in the range of the yield strength (or well above for crack-tips
under plane strain) and proportional to the strength level.

2.3 IGSCC and IASCC of stainless steels
and Ni-alloys
■ General characteristics of stress corrosion cracking (SCC)
SCC is a very localized corrosion phenomenon and harmful
damage mechanism that is governed by very localized corrosiondeformation interactions. SCC is the formation (initiation) of
cracks (at stresses σ below the materials ultimate tensile strength
UTS in air or below the yield strength YS under aggressive conditions) and their subsequent sub-critical growth (at stress intensity
factors KI below the fracture toughness (“fracture resistance”) KIC
in air in a material (usually in a susceptible material condition)
under the simultaneous and synergistic interaction of approximately constant mechanical tensile stress (applied or residual)
and a “corrosive” environment. There is no sustained SCC crack
growth under macroscopic compressive stress, where cracks are
closed and environment has no direct access to the crack-tip (note
that initiation of micro-cracks is even possible in case of macroscopic compressive stresses due to localized tensile stresses at
grain and phase boundaries). SCC in metals in aqueous solutions
typically occurs, when the metal and crack flanks are in a “passive“ state and protected by an oxide film formed by corrosion.
There is neither significant uniform (< 1 μm/year) and local corrosion without stress nor crack growth without the corrosive environment. It is caused by the synergistic interactions of mechanical
deformation, environment and material that lead to local damage
of oxide film (by plastic slip, electrochemical chemical breakdown, etc.). It typically occurs in the active-passive or transpassive
(with pitting) potential region. The SCC crack growth is either
based on localized anodic dissolution/direct oxidation and hydrogen embrittlement mechanisms or combinations of both [39].

SCC is a very complex phenomenon and harmful damage
mechanism and its monitoring and prediction are very difficult:
SCC cracks may initiate after very long incubation periods
(decades in LWRs) of problem-free operation. It is a slow (often
unnoticed and unseen) damage evolution process with final fast
catastrophic fracture. It usually involves no visible corrosion and
very small crack openings (challenging detection in periodic visual
on-site inspections), small amount of corrosion products (not
measurable in conductivity, pH or potential measurements) and
no or very little macroscopic plastic deformation (no early warning of failure). Multiple SCC initiation sites and the weak KI-dependence of the SCC growth rates in the plateau region at high KI
values may reduce the probability for leak before break (LBB)
behaviour. The specific shape of the tight SCC cracks with crack
branching, rough fracture surface, crack flank contacts, or non-planar crack planes make the detection and sizing of cracks by NDE
methods very challenging (with underestimation of crack depth of
deep cracks).

2.3.1 IGSCC in SS and Ni-alloys
■ Service experience
IGSCC in SS and Ni-alloys is an ongoing issue in BWRs since
more than four decades. Figure 9 shows the locations in BWRs
that have suffered from SCC in SS and Ni-alloys. The SCC issues
were mainly related to oxidizing BWR/NWC environment and
cracking frequency has been significantly reduced after changing
to “reducing” HWC or ONLC conditions. Very little issues are
expected for future plants that run with HWC or OLNC since their
commissioning. The early SCC incents in SS in the 1970s and
1980s were related to weld sensitized SS piping. More than 1000
cases of such IGSCC have occurred in the weld heat-affected
zones of high carbon 304 piping in US BWRs between 1974 and
1989 with estimated total costs of more than 3 billion US$ (inflation corrected ~ 10 billion US$). This specific issue was successfully solved by operation- (HWC, impurity control), material- (low
or stabilized SS grades) and stress/design-related (narrow gap
welding, last pass heat sink welding) measures (see figure 10).
The focus of cracking, with reduced frequency, was then shifted to
irradiated low-carbon SS internals (high ECP and/or irradiation
hardening), cold-worked pipe bents and piping with cold-worked
surface layers from fabrication/grinding or high plastic weld
shrinkage strains in the weld HAZ close to the fusion boundary.
The lower strength of the low-carbon grades makes them more
susceptible to cold-work issues. Isolated, similar cases of IGSCC
were also observed in stabilized SS. The behaviour of SS

It is synergistically controlled by environmental (potential, pH,
impurities, temperature, etc.), material (microstructure, chemical
composition, strength, etc.) and mechanical loading (stress and
strain levels and profiles, residual stress) parameters. SCC usually
is very alloy-environment specific and occurs for a critical combination of environmental, material and loading parameters only.
Depending on welding, heat treatment, surface finishing, a given
material can be susceptible or resistant to SCC. SCC mitigation
may be evidently achieved through material, environmental or
mechanical related measures. Environmental modifications usually have a broader more global/generic impact, whereas material
optimizations and stress reductions (e.g., by narrow gap welding,
surface peening) are only effective for the exchanged component
or modified component location.
The crack path can be inter- (IGSCC in sensitized SS or in Nialloys) or transgranular (chloride-induced SCC in SS, SCC in LAS,
SCC of Ni-alloys in lead-polluted water). The intergranular (IG)
cracking is usually due to a reduced corrosion resistance and/or
strength of the grain boundaries (GB) as well as due to higher
stresses/strains at these locations during plastic deformation. The
grain boundary types and misorientation, their microchemistry
(segregation, precipitates), strength (precipitates, segregation)
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Figure 9 – Overview on IGSCC incidents in SS aand Ni-alloys in BWRs (from [3] [4])

NDE before commissioning as well as components with well controlled and optimized surfaces are further central elements in this
context.

behaviour in dissimilar metal welds (DMW) is very good, but
cracking to SS side has been observed. SS weld metals (and
wrought SS with increased (δ-ferrite) usually show a slightly
higher SCC crack growth resistance only. The better field
behaviour is rather related to the residual stress and strain profile
in the welds (and weld root defects) than to a higher resistance of
the material. So far there were no cases of SCC in stainless weld
overlay claddings. Similarly, service experience of CASS with
regard to SCC is excellent, but CASS show also SCC in the agedand un-aged conditions in the lab [2] [3] [4] [5] [6] [7].

■ Major factors of influence for IGSCC
There are many commonalities between austenitic SS (304L,
316L) and Ni-base alloy (Alloy 600 and 182) like similar Cr concentrations, ductility and yield stress (Alloy 182 has a higher YS), similar tendency to sensitize (although Ni alloys do “heal” more
readily) or similar solubility vs. temperature and pH relationships
for Fe and Ni oxides and similar corrosion rates in high-temperature water (leading to similar crevice chemistries). Intergranular
SCC in austenitic SS and Ni-alloys (Alloy 600 and 182) in LWR
environments are thus closely related phenomena and show very
similar crack growth rates and parameter dependencies, e.g., for
the effect of ECP, harmful anions like chloride and sulfate, stress
intensity factor, sensitization or yield stress/hardness/cold-work.
The major factors of influence and parameter effects on SCC crack
growth are summarized in figure 11. The main differences are the
specific effect of hydrogen at low ECP with a SCC peak at the Ni/NiO
boundary and the stronger temperature dependency (higher activation energy) in the Ni-alloys. After post-weld heat treatment,
higher weld residual stresses may persist in Ni-alloy welds than in
SS welds due to their higher high-temperature yield stress and
higher creep/relaxation resistance.

IGSCC in Ni-alloys was first observed in creviced wrought Alloy
600/182 safe end and shroud head bolts. Since 2000, SCC was
observed in Alloy 182/82 RPV reactor internal attachment and RPV
penetration dissimilar metal welds. These cracking incidents represent a serious integrity concern, since cracks grow towards the
RPV due to the weld microstructure and residual stress profiles
and could grow into the adjacent RPV steel (in particular in high
sulphur RPV steels in old plants) due to the high residual stresses
and stress intensity factors at the fusion boundary [5] [6] [7].

■ Mitigation
Several operation (HWC, impurity control), material (low or stabilized SS grades) and stress/design-related (narrow gap welding,
last pass heat sink welding) measures were successfully applied
to mitigate SCC in SS and are summarized in figure 10 (and their
scientific basis is rationalized in the paragraphs on the major factors of influence). In addition to these measures, a good design
(avoiding crevices, notches and stagnant conditions, good NDE
inspectability & easy exchange, no welds in highly stressed
regions, etc.), the use of high quality materials and validated best
fabrication practices through stringent quality assurance (QA) and
the avoidance of pre-existing cracks from fabrication by QA and

Most SCC cracking was observed in weld HAZ, which might
imply a significantly higher resistance of the unaffected base
metal or weld metal, but the better field behaviour is rather
related to the residual stress and strain profiles/levels in the welds
and low primary stress level well below the YS in the unaffected
base metal than to a higher resistance of these materials. In fact,
wrought austenitic SS and their weld HAZ zones show a very
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• Harmful impurities (Cl–, SO42–)↓

•
•
•
•
•

Last pass heat sink welding
Induction heating stress improvement
Narrow gap welding
(Laser or cavitation) shot peening
Grinding of weld root

Figure 10 – Mitigation methods for IGSCC in SS in BWRs

oxide film rupture/damage at the strained crack-tip. The first part
is governed by the chemical composition of the local crack-tip
electrolyte and the material. The second part is determined by the
fracture strain of the oxide film and the crack-tip strain rate. The
crack-tip strain rate strongly increases with the stress intensity
factor (and thus applied or residual stress levels) and with yield
strength. The repassivation rate decreases with decreasing Cr
content and increasing grain boundary sensitisation (Cr depletion). A high ECP and oxygen content in the bulk environment
results in an enrichment of anionic impurities and acidic pH shifts
in the crack crevice environment that increase the dissolution rate
and decrease the repassivation rate. Harmful anionic impurities
like sulphate and chloride can further delay the repassivation by
specific adsorption on the bare metal surface or specific interactions with the films that reduce the protecting properties and film
rupture strain.

similar SCC behaviour in high-temperature water at similar sensitization/Cr-depletion and yield stress levels. Their tendency for
sensitization is different, but all SS can be sensitized under unfavourable conditions (e.g., stabilized SS in case of low stabilization
(Nb & Ti to C) ratio or high heat input during welding (very close
to the fusion boundary). Without sulphate/chloride contamination
sensitization has no negative and often a beneficial effect at low
ECP. SS weld metals (and wrought SS with increased δ-ferrite)
usually show a slightly higher SCC crack growth resistance only.
SCC has been observed in solution-annealed non-sensitized SS at
high ECP or in cold-worked or highly irradiated SS at low ECP
demonstrating that there is no resistance or immunity with regard
to crack growth. SCC initiation from smooth surfaces in hydrogenated water requires very high degree of surface cold-work/hardness (> 300 HV) and high stress levels [3] [4].
The intergranular SCC in Ni-base weld metals (e.g., Alloy 182)
and corresponding wrought metals (e.g., Alloy 600) is also very
similar. The differences are mainly related to the special weld
solidification microstructure with a different grain boundary structure and chemistry (segregation) and to the inherent weld residual
stresses and plastic shrinkage strains in welds (or weld defects
like hot cracking). With respect to as-welded or solution-annealed
conditions, post-weld heat treatment (PWHT) of Alloy 182 welds
can produce some increase in yield stress (e.g., due to carbide
precipitation) and potentially Cr depletion, but reduce the residual
stress. PWHT treated welds tend to show slightly lower and similar SCC growth rates as as-welded welds under mild and aggressive conditions, respectively [5] [6] [7].

With this simple model many of the observed parameter effects
that are discussed below, can be readily understood. The primary
material, environmental and loading factors that synergistically
control SCC in non-irradiated austenitic SS are [3] [4]: (I) degree of
sensitization, (II) oxidant content and corrosion potential, (III)
water purity and pH, (IV) yield stress and cold work, and (V) stress
and stress intensity factor.

■ (I) Degree of sensitization
Sensitization results from Cr carbides that form during thermal
exposure (from heat treatment or welding) in the range of 550 to
750 °C, although Cr carbide nucleation can occur below 400 °C in
cold worked stainless steels, and growth of existing Cr carbides
can occur below 300 °C. The fundamental phenomenon relates to
the formation of Cr-rich Cr carbides (usually Cr23C6 in SS), which
nucleate preferentially in the grain boundaries. Because C diffuses
much faster than Cr, a Cr depletion profile is created in a small
layer adjacent to the grain boundary, which reveals an increased
corrosion activity (figure 13). The effect of Cr depletion is most
evident in oxidizing and/or pH-shifted water chemistries (oxidizing
environments create a pH shift in cracks and crevices). In oxidizing
(e.g., traditional BWR/NWC) environments with impurities (e.g.,
50 – 100 ppb sulphate), the presence of sensitization can produce
an increase in crack growth rates of more than 20 times, and a
similar acceleration in crack initiation. However, in de-aerated,
near-neutral pH water, Cr depletion plays a much lesser role;
indeed, the presence of carbides in the grain boundary reduces
SCC susceptibility, apparently by making deformation in the grain
boundaries more difficult.

■ Underlying mechanisms
The IGSCC of SS (and Ni alloys) in BWRs can be rationalized by
the slip dissolution/oxidation mechanism (figure 12), which
relates the SCC propagation to the dissolution/oxidation of the
bare metal at the crack-tip along the grain boundary with smaller
corrosion resistance, if the protecting oxide film is ruptured by
mechanical straining [40]. The surface and crack flanks are covered by a service-grown, thin protecting oxide film that is easily
ruptured by plastic slip and strain accumulation at grain boundaries. The crack-tip then advances by preferential anodic dissolution
or direct chemical oxidation of the exposed bare metal matrix
along the susceptible grain boundary. Anodic dissolution/oxidation is slowed down and finally stopped by the nucleation, reformation and growth of the oxide film (“repassivation”).
The crack propagation rate is controlled by both anodic dissolution/oxidation and repassivation kinetics and the frequency of
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Figure 11 – Major parameter effects for SCC crack growth in austenitic SS and Ni-alloys in high-temperature water

Nucleation of Cr carbides is greatly delayed in time, e.g., by
reducing the C content (L-grade SS) and adding Mo (type 316 stainless steels) or by adding Nb or Ti, which have a higher affinity to C
than Cr and form very stable carbides. Thus, modern SS components are either not welded or are fabricated from L-grade or stabilized SS. Cr depletion also develops during irradiation due to
radiation-induced segregation (figure 13). The Cr profiles are much
narrower, and the minimum Cr level is generally higher – usually in
the range of 12–14 % Cr for stainless steels containing ≈ 18 % Cr. Cr
depletion may also occur in stabilized SS in case of low stabilisation
ratio and high heat-inputs very close to the fusion boundary.

into cracks and crevices, they are consumed (electrochemically
balanced by reaction with H2 or metal corrosion). Thus, the interior of cracks and crevices are at low corrosion potential, and the
difference in corrosion potential between crack mouth and crack
tip drives migration of anions (like chloride or sulphate) into the
cracks, and cations (like H+ and Na+) out of the cracks. This results
in a strong enrichment of harmful impurities in the crack crevice
environment (up to a factor 30 to 50). In hydrogenated water
(BWR/HWC/OLNC, PWR), the potential is low at the crack-mouth
and -tip and the anionic impurity levels in the crack crevice and
outside the crack are thus similar. This results in high SCC rates at
high and low rates at low corrosion potentials (figure 14). While
the effect of corrosion potential is very strong on sensitized SS, it
also affects non-sensitized SS. However, SCC growth also occurs
at moderate rates in de-aerated water (and without any prior
exposure to water containing oxidants) and so is also a potential

■ (II) Oxidant content and corrosion potential
The presence of oxidants like dissolved O2, H2O2, and Cu ion
can increase SCC growth rates markedly. Oxidants react on metal
surfaces and elevate the corrosion potential. As oxidants diffuse
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Figure 12 – Slip dissolution/oxidation mechanism for IGSCC in SS and Ni-alloys in BWRs
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Figure 13 – Examples of Cr depletion at grain boundaries in SS (from [3] [40] [9])

concern in PWRs, in particular in cold-worked or highly irradiated
components, if cracks can initiate.

SCC growth rate: SCC crack growth rates increase with increasing yield
strength at low and high corrosion potential. SCC growth rates are
similar at comparable YS level under otherwise identical conditions.

■ (III) Water purity and pH

For austenitic SS, the primary factors are cold work and irradiation. Cold work occurs as bulk cold work; surface cold work from
machining, rolling, grinding, etc.; and weld shrinkage strain in the
heat-affected zone adjacent to welds. The latter factor has only
recently been recognized and quantified. Equivalent room temperature strains higher than 20 % are often observed near the
fusion line. This explains the shift in location of most cracks from
≈ 6–8 mm (depending on wall thickness) from the fusion line in
sensitized piping compared to ≈ 1–3 mm for non-sensitized piping
observed in BWRs.

Water purity has a profound effect on SCC. In oxidizing BWR
water there is sensitivity to ≈ 10 wppb levels of impurities. The
most damaging impurities are chloride and sulphate. In oxidizing
environments, even buffering chemistries (e.g., the B/Li chemistries used in PWRs) produce accelerated growth rates (compared
to pure water). Because the oxidizing conditions produce a pHshifted chemistry in cracks and crevices, there is somewhat less
sensitivity to bulk pH (for crack growth – crack initiation is more
directly dependent on the bulk chemistry). In de-aerated/hydrogenated water (where essentially no difference in corrosion potential
occurs in cracks), the sensitivity to impurities is low, although levels > 1 wppm can accelerate SCC. The relatively minor shifts in pH
associated with pure de-aerated water (pH300 °C ≈ 5.63) and various
standard levels of B (as H3BO3) and Li (as LiOH) (pH300 °C ≈ 6.8–7.4)
have a relatively minor effect on SCC growth rates.

■ (V) Stress and stress intensity factor
Stress and stress intensity factor play a large role in SCC initiation and growth. Initiation times usually decrease with increasing
stress level above the yield strength. In general, most SS components are designed for use below nominal stress of 70 to 80 % of
the yield strength, thus residual stress often play an important or
dominant role. The effect of stress intensity factor on crack growth
rate appears to vary with water chemistry; SCC growth rate tends
to show a
to
dependence with a potential plateau at high

■ (IV) Yield strength/cold work/weld shrinkage strain
There are multiple factors that can increase the yield strength in
materials, including cold work, irradiation, precipitation hardening or
martensite formation, etc. It appears that all have a similar effect on
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Figure 14 – Effect of corrosion potential ECP on SCC growth rate and (occluded) crevice chemistry

15). Radiation induced residual stress relaxation can offset the
detrimental effect of radiation induced hardening and segregation,
if there is no early SCC initiation (due to, e.g., surface grinding or
impurities). More issues occurred in (US) plants with poor initial
water chemistry (sulphate and chloride) and early initiation. Heavily cold worked surface layer from grinding also played a role in
some cases, in particular in the Japanese BWRs. The very limited
axial cracking was probably an artefact from the mounting of core
shroud, where some holders were temporarily fixed at these locations and not due to IASCC during service.

KI-values or very high SCC rates (see figure 11) [3] [6]. SCC could
be sustained down to very low KI values of 5 MPa.m1/2 and there
is thus no evidence for a KISCC threshold. Under highly oxidizing,
oxygenated conditions the SCC rates in the high KI region above
30 MPa.m1/2 can reach several mm’s/year to cm’s/year in solution
annealed and sensitized SS, respectively. In hydrogenated water,
the corresponding SCC rates in solution annealed SS are moderately low in the range of 0.05 to 0.5 mm/year. In case of cold-work
or irradiation hardening (> 200 to 250 HV or YS > 400 to 500 MPa)
they can achieve 1 mm/year to a very few cm’s/year, in case of
excessive hardness higher than 350 HV even several cm’s /year.

The IASCC mitigation methods in BWRs and low fluence components are the same as for IGSCC (see figure 10). Significant
mitigation is expected by HWC/OLNC (due to the higher threshold
fluence and lower SCC growth rates) and this was finally confirmed by the NDE inspections of SCC cracks in BWR Mühleberg
core shroud over the last two decades. The measured SCC growth
rates significantly decreased after the change from NWC to OLNC.
Mechanical repair (tie rods, clamps, etc.) and neutron flux reductions (low leakage core, shielding, etc.) are other potential measures. Various ideas for optimized materials with improved
radiation and/or SCC resistance in high-temperature water (e.g.,
SS with higher Cr, Ni, Mo and lower Si contents, ferritic-martensitic
(F-M) low activation steels, oxide-dispersion strengthened steels
(ODS), etc.) are under discussion, but their better behaviour in the
field remains to be demonstrated. These alternatives usually have
other issues (e.g., welding, fabrication for ODS, higher corrosion
rates and ductile to brittle transition in F-M steels, etc.). A big
practical issue is the lack of repair welding methods for highly
irradiated internal components.

2.3.2 Irradiation-assisted SCC (IASCC)
■ Service experience and mitigation
IASCC was first observed in SS core components with high fast
neutron fluence such as instrumentation tubes or control rod
blades that are foreseen to be exchanged after a specific service
time. The first IASCC cracks in the BWR core shroud were
observed in the Swiss BWR Mühleberg in 1991 during a voluntary
visual inspection. Thereafter, IASCC cracks were also increasingly
observed in other BWR core shrouds and top guides as well as in
PWR baffle bolts.
IASCC cracking is more frequently observed in BWRs than in
PWRs in spite of the higher dose rates and doses in PWR internals. The major reasons for that are the high ECPs in BWRs with
fast un-irradiated IGSCC rates. Probably even more important is
the relaxation of residual stress and bolt/spring loads below the
threshold stress for IASCC by irradiation creep before the initiation occurs and threshold fluence of 2 to 3 dpa for PWRs is
reached.

IASCC is a special type of IGSCC in SS that is enhanced (or
induced) by radiation-induced changes in material, environment
and stress/strain conditions. The radiation environment for SS
reactor internals and its effects on IGSCC are thus discussed in
more detail the following paragraphs [8] [9] [41].

The IGSCC cracks in the BWR shrouds (figure 15) were in the
weld HAZ with high weld residual strain and stress. Most of the
IGSCC cracks were in the low dose region and there was a weak
correlation with dose only. This is not surprising, since IGSCC is
possible at very high ECP of +200 mVSHE in un-irradiated, solution
annealed SS in high-purity water. Cracks were observed on the
inner and outer core shroud side. Mechanically, these cracks are
weld residual stress driven and crack arrest at 75 % of wall thickness is expected due to the weld residual stress profile (see figure

■ Radiation environment
The SS reactor internals are subjected to intensive fast (E > 1 or
0.1 MeV) and thermal neutrons (<< 1 eV) as well as γ radiation (up
to 10 MeV). Their flux decreases with increasing distance from the
core. The fast neutrons are from the periphery fuel elements of
the core. The flux strongly decreases with increasing distance
from the core and, in particular, with distance travelled through
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Figure 15 – IASCC in BWR core shroud weld HAZ with through-wall weld residual stress profile (Courtesy of K. Fukuya)

the water as efficient moderator (thermalization of neutrons). It
decreases from 1 to
in the core and fuel cladding
to about
to
and
to
at
the inner surface of the RPV in the core belt region of PWRs and
BWRs, respectively. The fast n flux is up to factor 10 higher in
PWR than in BWR internals due to the larger water gap between
the fuel elements and internals in BWRs. The radiation interacts
with the water, the material and oxide films. IASCC damage is
usually dominated by the fast neutron irradiation (displacement
damage, radiolysis, ECP increase), but thermal n (transmutation,
out-of core nuclear heating, formation of He, swelling) and γ radiation (heating, radiolysis, crevice chemistry shifts, ECP changes)
may also play a certain role.

subsequent diffusional interactions phase (10–11 s to years) that
results in a change/evolution of microstructure and of macroscopic properties, is strongly affected by the initial microstructure,
chemical composition and temperature. The resulting typical
microstructural changes in SS reactor internals at low and high
fast neutron flux are shown in figure 17.

■ Fast neutron dose rates and end of life and threshold doses for
IASCC
The typical flux (dose rate) and end of life fluence (dose) after
60 years of operation of various BWR and PWR reactor internals
as well as the threshold doses for IASCC are shown in figure 18.
The irradiation dose is usually characterized by dpa – displacement per atoms – that is the number of displaced atoms per atom
or number of produced Frenkel pairs (i + v). 30 dpa means that
every atom was displaced 30 times from its lattice position during
the whole lifetime.
The threshold dose for increased IASCC susceptibility of SS is
lower in BWRs (~ 0.5 dpa) than in PWRs (2 ot 3 dpa), but dose rate
and dose accumulation and temperature are higher in PWRs. The
threshold stress for IASCC σIASCC is about 40 % of the irradiated
yield strength, but higher than the solution-annealed (non-irradiated) yield strength. Without irradiation, the threshold stress in
high-purity water is usually in the range or above the yield
strength. The IASCC growth rates quickly increase with dose. They
saturate at a few cm’s/year at high ECP and at a KI of 20 to
25 MPa.m1/2 above a dose of 5 dpa. The effect of dose is similar at
low ECP, but the growth rates are typically a magnitude lower.
The difference in growth rates between low and high ECPs is getting smaller at high dose.

■ Displacement damage and resulting effects
The fast neutrons can displace atoms from their lattice place by
elastic collisions, and the knocked-on atom can displace further
atoms until the recoil energy of all atoms drops below the minimum energy for displacements (~ 40 eV for Fe) [41]. This results
in a displacement cascade (figure 16) with generation of interstitials i and vacancies v in high concentrations (→ supersaturation
well above the thermal equilibrium concentration,
,
). Most of them almost immediately recombine (v + i → 0),
but some of them survive the cascade phase and may migrate to
and annihilate/be trapped at microstructural sinks/defects s
(v + s → s, i + s → s), form defect clusters and grow (i + i → 2i, 2i + i
→ 3i,…) and interact with foreign solute atoms and finally form
nano-sized defects like dislocation loops, cavities and precipitates.
The nano-sized defects act as obstacles for dislocation motion and
thus produce hardening and embrittlement. Furthermore, the
increased vacancy and interstitials concentrations and their flux to
defect sinks like grain and phase boundaries results in radiationenhanced diffusion, radiation-induced segregation and precipitation or radiation-creep/relaxation. Depending on flux, temperature
and defect density, the radiation-enhanced diffusion can be orders
of magnitudes higher than ordinary diffusion. The collision (10–18
to 10–13 s) and subsequent cooling phase (10–13 to 10–11 s) are
only slightly dependent on composition and temperature, but the
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■ Mechanisms of radiation-enhancement of IGSCC
IASCC is not a completely new phenomenon, but best seen or
rationalized as IGSCC in SS that is enhanced (or induced) by irradiation. It usually results in higher crack growth rates and shorter
initiation times than in IGSCC in unirradiated conditions, but
shows similar dependencies and influencing factors as for IGSCC
(e.g., ECP,
, Cl–, yield strength, etc.). There is thus a continuous
spectrum between IGSCC and IASCC. It is caused by radiation-
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Figure 16 – Displacement cascade caused by collision with fast n with the formation of Frenkel pairs (Courtesy of K. Fukuya)

induced changes in material, environment and stress/strain conditions (figure 19) in synergy with environmental effects (no intergranular cracking at low to medium dose in air in slow tensile
tests). There is not a dominant single mechanism, but rather
several factors that enhance IGSCC under irradiation.
As shown in figures 19 and 20, the following factors contribute to
IASCC: an increase of the corrosion potential ECP by radiolysis, an
increase of yield strength by radiation-induced hardening (RIH), a
change in the grain boundary chemistry (Cr depletion, Si enrichment) by radiation-induced segregation (RIS). The reduction of
residual stresses, but increase of crack-tip strain rate due radiation
creep/relaxation may de- or increase IASCC. The IASCC susceptibility of SS reasonably correlates with RIH and RIS at low to moderate
dose levels as shown in figure 21. Further effects that additionally
may play a role at high dose are the plastic strain localization (channeling) and transmutation (formation of He and H).
The radiation-induced hardening is due to uniformly distributed
nano-sized defects (dislocation loops, cavities and N3Si precipitates, ..) with the dislocations loops being the dominant hardening
source (figure 17). Their number density and diameter quickly
increase with dose and saturate at 5 to 10 dpa. The yield strength
of the solution-annealed SS of 200 MPa increases with radiation
dose and saturates at 900 to 1000 MPa at a dose of 5 to 20 dpa.
The radiation-induced segregation results in a Cr and Mo depletion and Ni, Si and P enrichment at the grain boundaries and in a
very sharp and narrow profile less than 10 nm (figure 13b). Segregation rapidly evolves with dose and slows down after 10 dpa.
The Cr content may drop from 18 to 12 % (4 % predicted by segregation models) and Si content increase from 0.5 to 5 % (11 % by

models) (note that measurements by STEM may underestimate
the peak values due to their limited spatial resolution). The grain
boundary is thus in fact a different material than the bulk alloy
with a different, higher corrosion susceptibility. The repassivation
of grain boundaries after oxide film rupture is significantly
retarded by Cr depletion at high ECP only (BWR/NWC) (or in case
of acidic pH shifts). The Si at the grain boundaries readily oxidizes
and the SiO2 has a high solubility in high-temperature water at
low (PWR, BWR/HWC) and high corrosion potentials ECP (BWR/
NWC). Cr depletion thus increases SCC at high ECP, whereas the
Si enrichment could increase it at low and high ECPs (figure 20).
Furthermore, a change of the nature and protecting properties of
the oxide film on the grain boundaries can also be anticipated.
The contribution of radiolysis is moderate. Radiolysis is the
radiation-induced split of H2O into various species with O2, H2 and
H2O2 as stable final reaction products in stoichiometric quantities.
Radiolysis is dominated by fast neutron irradiation (due to the
much higher linear energy transfer (energy deposition rate) in
H2O) and most of the stable radiolysis products O2, H2O2 and H2
in the reactor water at the location of the internals are produced in
the reactor core. In hydrogenated (PWR or BWR/HWC/OLNC) or
oxygenated (BWR/NWC) water there is only a slight increase in
ECP on external surface and crack-tips/crevices of at maximum
+50 to 150 mVSHE under radiation and the increase is due to H2O2
mainly. γ is important in HWC for the recombination of injected H2
with oxidants in the downcomer region. In case of inadequate
cooling, γ-heating at high γ-flux may produce an oxidizing environment in PWRs (and shift the temperature in a region, where radiationinduced swelling might occur).
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Figure 17 – Resulting microstructural changes by radiation damage at low and high neutron fluence (Courtesy of K. Fukuya)
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Figure 18 – Typical flux (dose rate) and end of life fluence (dose) after 60 years of operation of various BWR and PWR reactor internals as well
as the threshold doses for IASCC (from [8] [9])

Radiation creep can have a beneficial or slightly accelerating
effect. The high interstitial and vacancy concentration under
irradiation significantly accelerate diffusion and thermal creep.
Irradiation creep rate is proportional to the fast neutron fluence
and approximately independent of temperature. The residual
stress is the main mechanical driving force for IASCC of most
reactor internals and quickly relaxes under irradiation (~ 50 %
stress relaxation by 1 dpa) as shown in figure 21. The stress
relaxation under constant strain (residual stress, bolt and spring
loads) is the major reason, why there is not more IASCC in-core,
particularly in PWRs, where the stress drops below the threshold stress for IASCC (~ 40 % of irradiated yield strength) before
the initiation occurs and threshold fluence of 2 to 3 dpa is
reached. Irradiation creep may slightly increase the crack-tip
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strain rate and crack growth rate under constant stress situations but is probably more important for initiation and growth
under mild conditions.
He and H are produced by (n, α) and (n, p) transmutation
reactions by thermal neutrons. He is completely accumulated in
the material due to its low solubility and slow diffusion and its
trapping at vacancy (clusters) and voids. H is highly mobile,
and the H content in the material is controlled by other sources
such as the dissolved hydrogen in water and corrosion reactions. He is dominated by B-10 at low fluence and Ni-58 at high
fluence (SS contain ~ 10 % Ni), and He contents of 100 to
1000 appm can be reached in long-term operation in PWRs at
high dpa in some specific component locations and voids/He
bubbles were observed. He could affect IASCC due to an inter-
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■ Reasons for the higher IASCC cracking frequency in BWRs

action of localized deformation bands (channelling) with weakened grain boundaries by He bubbles, but so far there is no
clear evidence for this mechanism. The bigger concern of He is
for repair welding of highly irradiated internals. During welding, the He in the material becomes mobile above 500 °C and
can diffuse to the grain boundaries and form He bubbles on
them. During the cooling phase with thermal tensile stresses
from the shrinking, the bubbles can further grow and induce
intergranular cracking on the weakened grain boundaries. To
date there is no suitable repair welding method available for
highly irradiated internals.

IASCC cracking is more frequently observed in BWRs than in
PWRs in spite of the higher dose rates and doses in PWR
internals. The reasons for that are the high ECPs in BWRs with fast
un-irradiated IGSCC rates and accelerating effects by radiationinduced segregation (Cr depletion and Si enrichment), radiationinduced hardening and radiolysis leading to potential early initiation
(figure 20). On the other hand, in PWRs with low ECPs, there is
only an acceleration of slow IGSCC rates by radiation-induced hardening and eventually radiation-induced segregation (Si enrichment).
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irradiation (from [9] [8])

at the oxide/water interface leads to fast corrosion at the metal/
oxide interface and continuous wall thinning. FAC eventually
attains steady-state with constant corrosion rate, where the
growth rate and dissolution rate of the oxide film at the metal/
oxide and oxide/water, respectively, are equal and high, resulting
in a less protective oxide film with approximately constant thickness (at high FAC rates under some conditions, it can become
very thin, invisible to the eye and revealing metallic shine from
underneath). Under typical FAC conditions, the corrosion rate is
controlled by the mass transfer of the dissolved iron from the
oxide/water interface to the bulk environment through the laminar
boundary layer, with the added influence of erosion of magnetite
crystallites; it thus increases strongly with increasing flow rate
and can reach several millimeters per year [11] [12] [13].
Flow-accelerated (or -assisted) corrosion (FAC), sometimes
called erosion-corrosion (EC) in older literature, is essentially the
dissolution (and erosion) of the normally protective oxide film on
CS (or LAS with low Cr-content < ~ 0.2 wt.%) into a stream of
flowing water or water steam mixtures, which is exacerbated by
fluid flow effects, resulting in excessive corrosion rates and substantial pipe wall thinning. The corrosion rates can reach several
millimeters per year and the attack can occur over large areas of
up to ~ 1 m2 or more, depending on the extent of local turbulence.
It can result in large leaks and pipe failures. Under typical FAC
conditions, FAC is controlled by mass transport and the solubility
of the oxide film (whereas uniform corrosion is controlled by the
mass transport by diffusion and migration through the oxide film).
It is primarily caused by a flow-induced increase in the mass
transfer of dissolving and reacting (corrosive) species at high-flow
or highly-turbulent locations, although fluid shear stress on the
oxide film (loosening and removal of oxide film crystallites) at the
material surface may also contribute to the damage in some situations. The old term EC implies the involvement of a significant
mechanical component as an abrasive (e.g., by dispersed solid
particles in the liquid phase) or cavitation-induced (mechanical)
removal of surface material; the term should therefore be avoided
in this context [11] [12] [13].

Furthermore, and probably more important, the residual stress
and bolt/spring loads quickly relax and drop below the threshold
stress for IASCC (~ 40 % of irradiated yield strength) by irradiation
creep before the initiation occurs and threshold fluence of 2 to 3
dpa is reached. Under some very specific conditions and locations
in PWRs, reloading of components by differential swelling can
occur in a late stage of plant life, eventually causing IASCC.

2.4 Flow-accelerated corrosion
of carbon steels
Corrosion resistance of unclad carton steels and low-alloy steels
in LWR is based on service-grown oxide films, which kinetically
inhibit the further corrosion (solid-state diffusion through oxide
film). The oxide films (figure 2) typically have a double layer structure and a thickness of 0.5 to 2 μm that is dependent on temperature, dissolved oxygen (DO) level, pH, iron concentration in the
coolant and flow conditions. The outer layer consists of individual
crystallites and is formed by precipitation from the solution at the
oxide solution interface, whereas the protecting, compact inner
layer is formed by solid state (electro-)chemical reactions at the
metal oxide interface. The oxide film consists of Fe3O4 under
reducing (hydrogenated) conditions and in (oxygen-depleted)
cracks, or a mixture of Fe3O4, Fe2O3 and FeOOH under oxidizing
(oxygenated) conditions. Corrosion rates in typical circuits are
generally of the order of a 1 μm/year or less – higher than for SS or
nickel-base alloys, for example, but quite acceptable [11] [12] [13].

■ Phenomenology of FAC
As with uniform corrosion, FAC is governed by the ability of the
oxide film to protect the metal. Fe3O4 has relatively high solubility
in high-temperature water (up to ~ 150 ppb in neutral water at
temperatures of 150 °C) that is orders of magnitude higher than
that of Fe2O3 or (Fe,Cr)3O4. As outlined in figure 22, in uniform
corrosion under quasi-stagnant or low flow conditions, the iron
concentration at the metal oxide/water interface is above or in the
range of the iron solubility, which results in precipitation of iron
as outer oxide film or very slow dissolution of the oxide film. The
corrosion rate is low (< 1 μm/year) and controlled by the slow diffusion through the growing and relative thick (0.5 to 2 μm) oxide
film and decreases with increasing film thickness and time. In FAC
under turbulent flow in water with low dissolved iron concentration, the iron concentration at the metal oxide/water interface is
well below the iron solubility and fast dissolution of the oxide film
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■ Service experience with FAC
FAC with wall thinning quite frequently occurred in the steam rising circuits (mainly condensate and feedwater piping) of direct-cycle
(BWR) (see figure 3) and dual-cycle (PWR, PHWR, fossil plants)
plants both in all-ferrous and mixed-metallurgy systems (Cu-alloy
tubing in heaters and condenser, for example) in the temperature
range of ~ 100 to 250 °C and is an ongoing issue in spite of various
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Figure 22 – Comparison of uniform and flow-accelerated corrosion in CS in high-temperature water

mitigation methods. A few catastrophic pipe failures or large leaks
with fatal accidents also occurred, e.g., in Surry in 1986 or Mihama
in 2004 (figure 23). But FAC may also occur at higher or lower temperatures as shown by the FAC cases in unclad CS outlet feeder piping in CANDU PHWRs at 310 to 315 °C or downstream of the
polisher in the condensate clean-up system of BWRs at 50 °C. FAC
occurred in turbulent single-phase liquid and two-phase watersteam flow, but there were no cases in single-phase superheated or
dry steam. Specific geometries like elbows, bends, protruding weld
roots, orifices, valves, etc., caused local turbulence, which significantly increased FAC rates at, or immediately downstream of, the
location concerned. CS and CS welds with low Cr content are particularly susceptible [11] [12] [13].

■ Main factors of influence for FAC

Figure 23 – The ruptured feedwater line at Mihama-3 PWR due to
FAC (from [11])

FAC rates are synergistically controlled by hydrodynamic (flow
rate, turbulence intensity, mass transfer coefficient, steam quality
and fluid shear stress at the wall), environmental (temperature,
pH, dissolved oxygen (DO), hydrogen and iron concentration) and
material (Cr, Mo and Cu content of steel (microstructure and surface finish have very little effect)) parameters [11]. FAC occurs in
deionized (low dissolved Fe content), low oxygen (< 2 ppb for
pH25°C = 9 and < 30 ppb for pH25°C = 7) water (i.e., at low electrochemical corrosion potentials (ECP )) in turbulent single (liquid)
and two-phase flow (liquid and gas). FAC rates increase with
increasing flow rate and mass transfer. For typical plant lifetimes,
FAC is relevant for integrity in the temperature range from 50 to

320 °C. Peak effects occur at ~ 130 °C (single phase) and ~ 180 °C
(two-phase flow). FAC rates are maximal under neutral (or acidic
conditions) and become technically negligible under alkaline conditions at pH25°C > 9 to 10. FAC is usually suppressed at oxygen
levels > 40 ppb (pH25°C = 7) and > 1-2 ppb (pH25°C = 9) or steels
with a Cr content > 0.2 wt.% [11]. The critical parameter combinations for the occurrence of FAC in feedwater systems and the
main parameter effects are schematically summarized in
figure 24. Experimental results of the effect of temperature, flow
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Figure 24 – Critical parameter combinations for FAC and major parameter effects on FAC under feedwater conditions (from [11] [12])

rate and material on the FAC rate in CS and LAS are shown in figure 25a and 25b.

1. Steady-state assumption for the serial process:
(2)

■ Mass transfer model for FAC
Many of the FAC observations can be rationalized by a quite
simple mass transfer model [11].

2. Dissolution rate of magnetite at the oxide-coolant interface
according to equation (1) (assuming first-order kinetics):

Magnetite oxide film forms on the steel at the metal-oxide interface and is degraded at the oxide-coolant interface by fluid flow
effects and by dissolution according to the general equation (1).
According to this equation, the type and concentration of soluble
Fe species (Fe2+, Fe(OH)+, Fe(OH)2 or
) in water are dependent on pH and H2 concentration (and temperature) by simple
chemical equilibrium thermodynamics.

(3)
3. Transport of Fe(II) species from the oxide/coolant interface to
the bulk environment by turbulent mass transfer:
(4)

(1)

From equations (2), (3), and (4) it follows for the FAC rate R:

with b = 0, 1, 2 or 3.
Mass transfer is assumed to control the FAC rate. This derives
from the postulate that the magnetite film attains a steady-state
thickness as it dissolves at the rate Rd at its outer surface in coolant undersaturated in dissolved iron and forms continuously at
the metal-oxide interface at the same rate Rg. Since the magnetite
formation at the metal-oxide interface accounts for only about half
of the corroded metal, the other half diffuses through the magnetite to the oxide-coolant interface and is transported from there to
the bulk coolant at the rate Rm. The FAC rate R is thus twice the
dissolution rate Rd of the magnetite at the oxide-coolant interface.
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(5)
where h is the mass transfer concentration of Fe(II) species at the
oxide/coolant interface, kd the dissolution reaction rate constant
and ΔC= (Ceq – Cb) the undersaturation in iron. C and Cb are the
Fe(II) concentration at oxide/coolant interface and in the bulk
coolant, respectively and Ceq their equilibrium concentration
according to equation (1) and thus maximum solubility in the
coolant.
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Figure 25 – Effect of temperature, flow rate and material on single-phase FAC under different flow and chemistry conditions, and effect of
temperature and pH on Fe3O4 solubility Ceq (from [42] [12])

Wall thinning by FAC still occurs regularly, in spite of relevant
R&D efforts and mitigation actions. Accurate in-plant prediction
remains a challenge and significant in-service inspection with corresponding high costs are still necessary to avoid catastrophic
failures. This involves the occasional visual inspection of inner
surfaces and regular wall thickness measurements by ultrasonic
testing (UT) at critical locations. Since there are many km’s of
piping, NDE inspections are usually prioritized and optimized with
commercial expert systems (EPRI CHECWORKS, Areva COMSY,
EDF BRT-CICERO). These systems usually involve a screening
analysis to identify critical locations, a refined detailed analysis of
these locations with phenomenological/semi-mechanistic models
with prediction of wall thickness and, based on that, wall thickness measurements by UT according to an inspection plan and
replacement of components, if necessary. These expert systems
are further adjusted and continuously optimized with the NDE
data from in-service inspection.

Models of FAC are based on the principles behind equation (5).
If mass transfer controls, h is small compared with kd (h << kd)
and the equation (5) reverts to:
(6)
For coolant of constant conditions containing little or no dissolved iron (i.e., Cb ≈ 0), the driving force ΔC approaches a constant value – the solubility of the oxide, Ceq – and R varies as the
mass transfer coefficient h (which increases with increasing flow
rate and turbulence). The mass-transfer model then implies that
effects of materials composition and coolant chemistry on FAC
rate are brought about by their effects on oxide solubility Ceq.
According to equation (1) the saturation concentration or solubility Ceq depends on temperature, pH and H2 concentration by simple
chemical equilibrium thermodynamics. The effect of temperature
and pH on Fe3O4 solubility Ceq is shown in figure 25c. Accordingly,
the effect of Cr in the steel can be attributed to the relative stability of mixed oxides containing chromium (iron chromite, FeCr2O4,
for example is virtually insoluble in reducing coolant and accounts
for the protection afforded to stainless steel and similar alloys).

3. Conclusion

■ Mitigation and monitoring of FAC

Operation-induced material ageing and degradation phenomena are important concerns for the safe long-term operation of
LWRs. Ageing-related damage (e.g., the formation of cracks)
directly impacts on plant availability and economics, e.g., due to
stillstand periods and augmented periodic in-service inspections,
component repairs and replacements, but may also affect plant
safety and lifetime or lifetime extensions. Material ageing, lifetime
management and maintenance programs were thus implemented
in the last three decades and were crucial for lifetime extensions
to 60 or even 80 years as well as for a high plant availability and
cost effectiveness and were largely based on R&D efforts on
material ageing.

Mitigation actions for FAC involve (see figures 24 and 25):
– the control of pH in secondary systems of PWRs by alkalizing
species (ammonia, morpholine, ethanolamine, to obtain a pH > 9.2
or 9.8 to 10 in plants with all-ferrous, i.e., without copper-alloy,
components;
– the addition of sufficient amounts of oxygen ( > 30 ppb in BWR
feedwater systems, a few ppb in PWR secondary systems);
– use of more resistant alloys (LAS with 1 to 2 % of Cr, e.g.,
13 CrMo 4 5, or stainless steels);
– or, the limitation of flow rate and turbulence intensity by better
design (larger elbow radius, Y instead of T connections, etc.) and
protections against jet impact.
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1

The present article covered a few important materials and corrosion issues in the primary coolant circuit of BWRs like intergranular stress corrosion cracking (IGSCC) & irradiated-assisted stress
corrosion cracking (IASCC) of SS piping and reactor internals,
flow-accelerated corrosion (FAC) of CS piping or corrosion of zirconium based fuel cladding alloys. Service experience and mitigation actions as well as major factors of influences and underlying
mechanisms were briefly summarized and discussed. Although
their frequency of occurrence could be significantly reduced by
various mitigation actions (e.g., HWC & OLNC), some of them like
the IGSCC in Alloy 182/82 dissimilar metal welds or FAC in CS are
still ongoing issues. Furthermore, new phenomena might emerge
during long-term operation beyond 50 or 60 years, e.g., caused by
synergies and interactions of different ageing mechanisms such
as thermal ageing and irradiation damage and environmental
effects or after long incubation periods due to very slow precursor
phenomena for stress corrosion cracking (SCC).

List of abbreviations (continued)
AVT

All volatile treatment

BAC

Boric acid corrosion

BM

Base metal

BWR

Boiling water reactor

CASS

Cast stainless steel

CF
CGHAZ

The service experience world-wide has also shown that striving
for best possible operation practices will be rewarding in the late
stage of plant life and that fully re-active approaches are very inefficient and costly. Pro-active approaches and corresponding R&D
on potential future material damage mechanism are clearly
needed, when aiming at lifetime extensions from 50 to 80 years.

Coarse grain heat affected zone

CGR

Crack growth rate

CILC

Crud induced localized corrosion

CMOD

The concept of uranium oxide fuel pellets clad with zirconium
alloy tubing is successfully in use in LWRs since several decades.
Thanks to the continuous development and optimization of the
fuel elements, high burn-up up to 65 GWd/tU are possible in
LWRs and fuel failure/defects are rare nowadays. Severe accidents, such as those at the Three Mile Island and Fukushima Daiichi have shown that under respective extreme conditions, nuclear
fuel will fail and the fast and very exothermic high temperature
reactions between the Zr-alloy cladding and steam will lead to the
generation of large amounts of hydrogen, with the potential for
explosions to occur, damaging the plant further. There is thus
renewed interest in alternative, more accident-tolerant fuel and
cladding designs (ATF) that would be more resistant to fuel failure
and hydrogen production. Several initiatives with different promising concepts are currently under development and might eventually replace the current fuel elements in the future.

Corrosion fatigue

Crack mouth opening displacement

COD

Crack opening displacement

CRD

Control rod drive

CRDM
Crud

Control rod drive mounting/housing
Colloidal particle deposits ("Chalk river
unidentified deposits")

CS

Carbon steel

CT

Crack-tip

CW

Cold-work(ed)

DBT

Ductile to brittle transition

DBTT

Ductile to brittle transition temperature
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DH

Dissolved hydrogen

dpa

Displacements per atom

DMW
DO

4. Acronyms, notation,
symbols
List of abbreviations
ACI

Alloy Casting Institute

AISI

American Iron and Steel Institute

ASME
ASME BPV
ASTM

Dissimilar metal weld
Dissolved oxygen

DOS

Degree of sensitization

DSA

Dynamic strain ageing

EAC

Environmentally-assisted cracking

EAF

Environmentally-assisted fatigue

ECP

Free (open-circuit) electrochemical corrosion
potential

EDF

Électricité de France

EPRI

Electric Power research Institute

FAC

Flow-accelerated corrosion

FIB

Focused ion beam

American Society of Mechanical Engineers
ASME Boiler and Pressure Vessel Code
American Society of Testing and Materials
Standards
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List of abbreviations (continued)

List of abbreviations (continued)

FIV

Flow-induced vibrations

PWR

F-M

Ferritic-martensitic steels

PWSCC

GB

Grain boundary

Q+T

Quenched and tempered

Heat-affected zone

QA

Quality assurance

Hydrogen pick-up fraction

RED

Radiation-enhanced diffusion

HCF

High-cycle fatigue

RIS

Radiation-induced segregation

HV

Vickers hardness

RH

Radiation-induced hardening

Hydrogen water chemistry

RPV

Reactor pressure vessel

HAZ
HPUF

HWC
i
IASCC
IG
IGSCC

Interstitial atom

s

Intergranular stress corrosion cracking
Low-alloy steel

LCF

Low-cycle fatigue

LOCA

Loss of coolant accident

LWR

Light water reactor

MA

Mill annealed

m/o

Metal-oxide-interface

SA

Normalized

NDE

Non-destructive examination

NDT

Non-destructive testing

NWC

Normal water chemistry

ODS

Oxide dispersion strengthened steels

OLNC

RXA

Intergranular

LAS

N

RWCU

Irradiation-assisted stress corrosion cracking

Primary water stress corrosion cracking

1

Reactor water clean-up system
Recrystallized
(microstructural) sink, e.g., grain/phase
boundary, interface or surface
Solution annealed

SCC

Stress corrosion cracking

SEM

Scanning electron microscope

SG

Steam generator

SHE

Standard hydrogen electrode

SICC

Strain-induced corrosion cracking

SPP

Second phase particles

SRA

Stress relief annealed

SRM

Source range monitoring

SS

Stainless steel

STEM

Scanning TEM

TEM

On-line NobleChem

Pressurized water reactor

TG

Transmission electron microscope
Transgranular

o/s

Oxide-solution interface

PCI

Pellet cladding interactions

PKA

Primary knock-on atom

TT

Thermally (heat-)treated

ppb

Parts per billion (μg/kg)

US

United States of America

ppm

Parts per million (mg/kg)

UT

(non-destructive) ultrasonic testing

pRXA

Partially recrystallized

UTS

PSD

Power spectral density

v

PSI

Paul Scherrer Institut

PWHT

TMF

Post-weld heat treatment

Thermo-mechanical fatigue

Ultimate tensile strength
Vacancy in lattice

WM

Weld metal

YS

Yield stress
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List of symbols (continued)

List of symbols
Physical
variable
or symbol

1

Description

Unit*

Physical
variable
or symbol

Description

a

Crack depth

mm or m

i

α

He nucleus

–

kd

C

Concentration of a species
in the material or coolant,
concentration of Fe(II) species
at the oxide/coolant interface

wt.%, mol/l,
ppb or ppm

Dissolution reaction rate
constant of magnetite at
the oxide/coolant interface

KI

Stress intensity factor (LEFM)

MPa.m1/2

wt.%, mol/l,
ppb or ppm

KIC

Fracture toughness according
to ASTM E399

MPa.m1/2

Concentration of Fe(II) species
in the bulk coolant or material

m/o

Metal/oxide interface

–

Neutron

–

Oxide/solution-interface

–

pH value

–

Cb
Cbulk

CCT
Ceq

Concentration of a species
in the crack-tip environment

mol/l, ppb
or ppm

Thermodynamic equilibrium
concentration, e.g., of Fe(II)
species

wt.%, mol/l,
ppb or ppm

R

Flow-accelerated corrosion
rate

–

Rd

Dissolution rate of magnetite
at the oxide/coolant interface

mol.cm–2.s–1

Rg

Formation rate of magnetite
at the metal/oxide interface

mol.cm–2.s–1

Rm

Mass transport rate of Fe(II)
species from the oxide/coolant
interface to the bulk
environment by convection

mol.cm–2.s–2

Cv

Vacancy concentration

ΔC = Ceq – Cb

s–1

mol/l, ppb
or ppm

Interstitial atom concentration

da/dtSCC

–

Concentration of a species
in the bulk environment
outside the crack crevice

Ci

γ

Interstitial atom

Unit*

n
o/s
pH = –log[H+]

– or ppb

Gamma ray

–

SCC crack growth rate

m/s

Undersaturation in dissolved
Fe(II)-species

mol/l or ppb

mm/year

mm

s

Microstructural sink

Oxide film thickness

μm or mm

σ

Mechanical stress

MPa

DH

Dissolved hydrogen
(concentration)

ppb or ppm

so

Initial mechanical stress

MPa

T

Temperature

DO

Dissolved oxygen
(concentration)

ppb or ppm
t

Time

d

Pipe wall thickness

δ

ECP
ϕ

h

Electrochemical corrosion
potential

mVSHE

UTS

Fast neutron flux or dose rate

n.cm–2.s–1
or dpa.s–1

v

Fast neutron fluence or dose

n.cm–2 or dpa

Mass transfer coefficient for
Fe(II)-species from the oxide/
coolant interface to the bulk
environment by convection

m/s or
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Ultimate tensile strength
of material in tensile test
Vacancy

YS

Yield strength of material
in tensile test

[X]

Concentration of species X
in water or alloy

–

°C or K
s
MPa

–
MPa

wt.%, mol/l,
ppb or ppm

* Typical units, depending on selected units of other variables
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T

he term "tribocorrosion" refers to the process leading to the degradation
(cracking, work hardening) and wear of the surface of a metallic material
under the combined effects of a mechanical contact stress (friction, impact)
and corrosion by a surrounding environment.
In practice, tribocorrosion can affect a large number of extremely varied tribological systems, comprising mechanical devices composed of generally
metallic parts in contact and in relative motion (pump mechanisms, bearing
assemblies, gears, bearings, hinges, orthopaedic implants etc.) placed in an
environment proving to be corrosive to the metallic materials constituting the
tribological surfaces. It is important to note that, due to the combined mechanisms of friction and corrosion, reasoning based purely on the hardness or
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other physical characteristics of a material do not make it possible to predict
the service life of any particular materials involved in that contact. In this
article, we aim to set out the current or developing state of theoretical knowledge concerning tribocorrosion, along with a number of points which we have
yet to explain.
The phenomenon of tribocorrosion can impact a great many industries, from
the transport to the energy sector: areas of strategic importance.

1. Demonstration
of the interactions
between friction
and corrosion:
a synergistic effect

environment can be very different, and often much higher, than
the sum W0 of mechanical damage Wm0 measured under mechanical stress in the absence of a corrosive environment, and that
caused by corrosion Wc0 in the absence of contact:
(1)
The contribution Ws from the synergistic effect resulting from
the interaction between mechanical stress and corrosion can be
expressed by Wtc in the form:
(2)

Studies looking into the effects of surface chemistry on the
mechanical behaviour of materials started about a hundred years
ago, and it was only at the dawn of the 1990s that the first explanations of tribocorrosion mechanisms appeared [1]. Indeed, the
consequences of the interaction between friction and corrosion
are complex to fully understand, given the high number and the
variety of parameters which determine how the tribological system behaves (see Figure 1).

where, in general, Ws > 0. That last term can be broken down into
two further terms ΔWc which corresponds to the effect of corrosion on wear, and ΔWw which is the effect of wear on corrosion.
The importance of the synergistic effect can also be quantified
from the relationship Ws/W0. That approach was used by many
authors to classify materials, particularly so they could establish
tribocorrosion maps. This synergistic effect originates in the
strong interactions taking place between the respective actions of
superficial mechanical stress and corrosion. Friction modifies the
corrosion resistance of materials by causing work hardening,
sometimes surface cracking, along with the destruction of surface
layers (adsorbed layers, films or oxide layers etc.). Inversely, corrosion modifies the friction and wear conditions by affecting the
morphological characteristics (by dissolution) and the chemical
composition and mechanical properties of surfaces (oxide formation etc.). The application of that approach is frequent in the cases
of erosion-corrosion and abrasion-corrosion. However, it is not
possible to obtain a real mechanical explanation of the phenomenon. In fact, current techniques cannot measure each term separately. High-performance techniques do exist to analyse materials
post mortem, i.e. after tribological stress. Research efforts are currently focused on understanding degradation directly.

To understand the full importance and complexity of the tribocorrosion phenomenon, it is important to remember that the corrosivity of an environment (liquid or gas) in respect of a metallic
materials depends a great deal on the mechanical stresses being
applied to the material, and particularly to the surface exposed to
that environment.
Two approaches have been proposed: one is synergistic in
nature, the other mechanical.

■ Synergistic approach
A synergistic effect can be seen when the phenomena of contact and corrosion combine on a tribological surface.
Total damage Wtc (e.g. measured wear) seen on a component
of a tribological system subject to contact in a given corrosive

Corrosion

INDENTER

Corrosion
accelerated
by wear

Mechanical
wear

PASSIVE FILM
DIRECTION OF SLIDING

PASSIVE METAL

Figure 1 – Schematic mechanical approach to different sources of wear induced by a counter-material on a passive film [8]
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■ Mechanical approach

Numerous surface analysis techniques have also been used to
characterise, in the greatest detail and at different scales, the
mechanical, chemical, structural and microtopographical properties
of surfaces which are likely to have a determining influence on the
tribocorrosive behaviour of tribological surfaces, and to track
changes in those properties under the effect of tribocorrosion.

The mechanical approach to tribocorrosion has become wellknown in the field of passivable metallic materials and particularly
martensitic steels. The mechanical approach distinguishes between
two main components: wear accelerated corrosion and the generation of wear particles.

One of the aims such fundamental work is to develop tribocorrosion models based on a realistic description of the mechanism
behind that process and wear kinetics, constituting effective tools
for the choice of new materials intended for the creation of tribological systems or anti-wear surface treatments. It should be
noted that, in order to understand the mechanisms, materials
science, tribology and corrosion are the three scientific fundamentals of tribocorrosion.

Figure 1 shows the case of the removal of material by mechanical wear more particularly at the indenter/passive metal interface.
The wear depends both on the properties of the system and on the
presence of corrosion products on the surface of the metal. When
an indenter moves across the passive film, it can be torn away and
the surface which exposed afresh to the electrolyte may undergo
more significant corrosion than the surface outside the contact
area, thus triggering a wear accelerated corrosion process which is
not the same as simple static corrosion. In the case of stainless
steels, static corrosion is generally considered to be week, or even
negligible. Total wear can be seen as the sum of the two contributions (corrosion caused by wear and simple mechanical wear):

1.1 Influence of friction on the corrosion
resistance of a metallic material

(3)

1.1.1 Destruction of surface layers

Corrosion of the stripped surface, Wchem, can be determined by
applying Faraday’s law, such that:

Figure 2 shows the physical parameters to investigate when
tackling the pairing of friction subject to corrosion.

(4)

■ Commonly used metallic materials that best resist corrosion
include passivable alloys, which owe their resistance to their ability to form a surface film of protective oxide upon contact with an
aqueous environment that is corrosive to the metallic material, a
“passive film” that is thermodynamically stable and isolates the
underlying material from the corrosive environment. Two of these
most commonly used materials are aluminium and its alloys,
which protect themselves by forming a film of alumina, but also
steels and stainless alloys containing chromium, where protection
is provided by a film of chromium oxide.

where M is the atomic mass of the metal (Wchem can be applied
to all metals within an alloy), n is the number of charges, F is Faraday’s constant (96 500 C) and Qc is the total corrosion charge
, where tf : final time and i(t): current versus time.
Wt is generally measured by profilometry and the volume of
purely mechanical wear is determined by the difference (Wmeca
= Wt – Wchem); which can however be difficult in terms of interpretation because measurement is not direct and varies according to
the potential applied. Another, and less common, way consists in
determining Wmeca by means of tribocorrosion tests in distilled
water. Wchem is then calculated by the difference with Wt.

– On passivable materials, the thickness of the surface film which
protects them is extremely small, just a few nanometres, or tens of
nanometres. It is therefore easy to understand how, when subjected
to an impact or friction, that film can easily be damaged, or even
completely destroyed, in the contact areas.

Strong environmental constraints, in conjunction with recent
progress in surface engineering, have in the past decade encouraged the development of fundamental research into the origin of
this synergistic effect and, more generally, the mechanisms of tribocorrosion and wear, through a multidisciplinary approach combining tribology, electrochemistry, materials and surface sciences.

Next comes metal dissolution, a change in the degree of oxidation
of the metallic element (e.g.: Fe →Fe2+). Fe2+ will hydrate to form a
compound Fe(H2O)6 then by dehydration will form an oxide.
However, in some corrosive environments, during the time
taken to reconstitute the film, a parallel dissolution process can
cause the transfer into solution of a certain quantity of metal in
the surrounding environment.

In the experimental field, it has been necessary to design special tribocorrosion tests that combine the traditional devices used
for tribological studies (particularly tribometers) with electrochemical techniques used for the study of corrosion (measurement of electrochemical potential and current, polarisation curves,
electrochemical impedance spectroscopy, electrochemical noise
analysis, etc.) and allowing measurements to be taken in situ.

– The influence of damage to the passive film on the speed of
wear has clearly been shown by Lemaire and Le Calvar in a study
of the wear to a cobalt based alloy (“Stellite 6” Co – 28% Cr) on
gripper latch arms in the control rod cluster management systems
present in pressurised water nuclear reactors (PWR).

Electrochemical parameters
Electrochemical potential, corrosion,
passivation, immunity, ohmic drop
effects, galvanic coupling

Mechanical parameters
normal force, speed,
frequency, displacement,
noise, vibration etc.
Tribological system
Nature and geometry
of the contact, lubrication

Antagonistic materials
composition, microstructure,
mechanical characteristics, roughness,
properties of surface films

Aqueous environment
composition, viscosity, conductivity, pH,
aggressive properties, temperature,
particles in suspension

Figure 2 – Parameters of mechanical and electrochemical operation and system characteristics (materials, environment, contact) under the simultaneous influences to be taken into account when studying a tribocorrosion process
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In the primary loop environment (aqueous environment with a pH
approaching 8, at 320 °C and 150 MPa), in the absence of mechanical stress, the Stellite 6 suffers no appreciable corrosion, thanks to
the projection given by a chromium oxide based passive film. However, in these operating conditions where there is impact and friction between the latch tooth and the control rod, the influence of
corrosion can clearly be seen. Indeed, a study of the wear occurring
to a large number of latches having operated in a reactor has shown
that the wear seen on the latch teeth does not depend solely on the
number of steps (as would be the case if corrosion was not taking
place and the wear was purely mechanical in origin), but also on the
average time period between two operations or step intervals.

That laboratory study of the Stellite 6 tribocorrosion process
showed that, in the particular case corresponding to the experimental conditions imposed, as in the operating conditions in the
reactor, wear to the Stellite 6 alloy was “governed” by the phenomena of mechanical depassivation by friction and repassivation
during the step interval:
• during the latency phases (step intervals), oxidation of the
metal in the areas which had suffered depassivation during
the previous friction phase, leads essentially to the restoration of the passive film, whose final thickness will be
greater if the latency time is longer;

The rate of wear, for a given number of steps, increases with
that number as can be seen in Figure 3.
– An empirical relationship has been proposed to express the
change in wear W as a function of the step interval time Δt and
the number of steps N:

• in the friction phase that follows (step), the majority of the
quantity of material removed comes from the passive film.
The contribution to wear of the quantity of underlying metal
removed simultaneously still remains very low (at least in the
tests where the step interval is sufficiently long).

(5)
In that expression, W0 and t0 are constants.

Wear thus increases with the duration of the step interval, as
does the quantity of passive film formed during the step interval
on areas depassivated by friction in the previous step.

Example: a plausible hypothesis to explain that development is to
consider that corrosion develops, between two steps, on the surface
whose passive film has been damaged by the previous operation. Thus it
is possible to express the change in wear with each step interval, from a
simple, quite general relationship, which gives the change in the oxidation current i(t) of a metal, as a function of time, after depassivation by
mechanical action, during the film restoration period (repassivation) [10]:

Wear kinetics (Expression (5)) are therefore directly related to
repassivation kinetics (Expression (6)).
Such a tribocorrosion mechanism does, however, constitute a
particular case, insofar as the electrochemical passivation reaction
“governs” wear to some extent. Mechanisms with very different
characteristics can be observed with passivable metals and alloys,
according to the composition and mechanical properties of the
metallic materials, the nature and properties of the antagonist, the
nature of the surrounding environment, the tribological conditions
etc.

(6)
where i0, t0 and θ
ip

constants,
passivation current in static state.

And 0.3 ≤ n ≤ 1.

■ Another passivable alloy, Zircaloy 4, with a zirconium base,
was studied under experimental conditions very similar to those
of the laboratory study on Stellite 6 (same device and tribological

1.8
1.5
1.2

Electrochemical wear (mg)

Rate of wear (mm/106 steps)

1

– A tribocorrosion study was subsequently conducted on
Stellite 6 under laboratory conditions (temperature 85 °C and
ambient pressure) [11], using a pin-disc device (sintered alumina
pin, Stellite 6 disc) to apply “intermittent friction” conditions
(short-duration phases of friction applied periodically and separated by longer latency phases, varying in duration according to
test) to the alloy. Tests were performed in a sulfuric environment
(0.5 M) and in an environment chemically identical to the PWR primary loop environment, and also in a distilled water environment.
A law of wear identical to that given by Expression (5) was established in these different environments and a correlation could be
established between the value of the exponent n and the “corrosivity” of the environment (see Figure 4 and Table 1).

Control rods are regularly manoeuvred to regulate the power
produced by reactors. The lowering of the rods is controlled by
latches where the teeth – projections coated with Stellite 6 – prevent downward movement by engaging with the circular grooves
on the surface of the control rod. With each locking movement
(step), there is contact between the latch tooth and the inner surface of the groove, subject to an estimated average pressure of
150 MPa, then a relative sliding movement over a distance of
about 0.1 mm before the rod stops moving.

Model based
on the relationship (1)

0.9
0.6
0.3

Stellite 6 wear/PWR environment

0.1
0.1

0

Step interval (s)
Average step interval (s)
Figure 4 – Changes in wear with step interval at two average
contact pressures in a tribocorrosion test with intermittent friction
in a PWR primary environment at a temperature of 80 °C
and ambient pressure

Figure 3 – Wear to pawls in PWR nuclear reactor cluster control
mechanisms (change in wear for 106 steps), according to mean step
interval, after [9]
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Table 1 – Experimental values (*) of exponent n
determined from the wear laws corresponding
to Expression (5)
Environment

H2SO4 0.5 M,
20 °C
PWR primary
environment,
85 °C
Distilled water,
20 °C

Pav

W0 (mg)

t0 (s)
(arbitrary)

n

30

1.6

1

0.40 ± 0.05

120

3

1

0.40 ± 0.05

30

0.9

1

0.70 ± 0.05

120

3.5

1

0.70 ± 0.05

120

0.4

1

0.85 ± 0.05

1

* Found for Stellite 6 in a series of tribocorrosion tests under an
intermittent friction regime in different environments.

test conditions, same environment etc.). However, very different
behaviour was observed:
– no significant change in the rate of wear was observed with a
change in step interval;
– intense abrasive wear was seen, with production of large
quantities of wear debris (Figure 5b), contrary to the case with the
Stellite 6 alloy (see Figure 5a).
In this case, the wear seems to be “governed” by the abrasive
mechanical wear: in the PWR environment, Zircaloy 4, which is
highly oxidisable, is protected from the aqueous environment by a
passive film comprising zirconia ZrO2. That film – thicker than the
passive film that protects Stellite 6 – is destroyed by the friction
and produces very hard and abrasive zirconia particles, a certain
quantity of which remains trapped in the contact area. Despite
moderate contact pressure, the surface undergoes significant abrasion which, in areas where the zirconia layer has been destroyed,
detaches metallic debris which are rapidly oxidised and transformed into zirconia particles which will increase the quantity of
abrasive particles in the environment and in the contact area.

Intermittent friction:
Step interval = 20 s; 10,000 rotations
Speed of rotation: 120 rpm
Sliding speed = 10 cm/s
Average contact pressure = 120 MPa
PWR primary loop environment, ambient temperature and pressure

Figure 5 – Appearance of rubbed track after tribocorrosion test

Note that, even though mechanical wear is the main phenomenon in play in this case, there is clearly a tribocorrosion mechanism at work, namely a mechanism where damage and wear
depend on the interaction between the effects of friction and corrosion. Indeed the formation kinetics of the zirconia layer in areas
where it has been damaged, and of the zirconia particles produced
by oxidation of the metallic debris sheared from the surface is
determined by the rate of the electrochemical zirconium oxidation
reaction. The indirect effect of this electrochemistry on wear is
verified in Figure 6.

mena, but where electrochemical processes intervene indirectly,
influencing the production of abrasive particles. The composition of
the surrounding environment, the temperature, and the electrode
potential of the metal are parameters which influence the Zircaloy 4
oxidation reaction kinetics. The mechanism of that reaction must
therefore be considered for a realistic modelling of the mechanism
of tribocorrosion and wear for that alloy.

■ Work on AISI 304 L stainless steel, in a PWR primary environment
has shown that, depending on environmental conditions (composition and temperature of the environment) and tribological conditions (sliding speed, stress frequency, applied contact pressure etc.),
for this steel it would be possible to move from a tribocorrosion
mechanism approaching that of Stellite 6 to a mechanism with characteristics close to those observed with Zircaloy 4.

■ In the range of potentials from –1.7 V/SSE (free corrosion potential subject to friction) up to +1.0 V/SSE, total wear along with
“electrochemical wear” (quantity of metal oxidised by the electrochemical route) both increase with the potential applied. However,
quantitatively speaking, the increase in total wear cannot be
explained by the contribution of electrochemical wear because the
increase in the latte still remains very small (about 10 times
weaker). It should be noted, in this case, that the overall current
measured is the sum of the anodic and cathodic currents.

In Figure 7, relating to tribocorrosion tests on that steel at
ambient temperature, using a pin-disc assembly under an intermittent friction regime, two different systems can be seen to be
at work, regardless of the latency time TI:

The study indicates that the increase in potential accelerates oxidation of the metal on rubbed areas. This results in faster growth of
the zirconia layer and higher production of abrasive particles; moreover the size of those particles is bigger and the morphology
changed. In this case we are therefore faced with a tribocorrosion
mechanism in which wear is well controlled by mechanical pheno-

• at low sliding speed where wear is chiefly governed by corrosion in the track;
• at high sliding speed where wear is chiefly mechanical in origin.
Where the synergistic effect is concerned, it can be considered to
be high in the case of Stellite 6, at least in those experiments we
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wear of Zircaloy 4 as a function of potential applied at the surface
(reference electrode Hg/Hg2 SO4/saturated K2SO4 solution:
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dark blue bars: “electrochemical wear” calculated from the anodic current,
measured under polarisation, and Faraday’s law
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Figure 7 – Relative significance of corrosion on wear (steel AISI 304 L,
PWR primary loop environment, ambient temperature)

– a nanocrystal network (average size a few tens of nanometres)
enclosing a high density of dislocations and displaying no preferred orientation.

Figure 6 – Change in wear of Zircaloy 4 measured after tribocorrosion test

That structure is therefore very hard, but also very brittle. Its
intrinsic reactivity vis-a-vis the environment is, of necessity, different from that of the initial surface. Moreover, wear particles are
generated, starting from the formation of a network of microfissures within it.

have discussed, given the low value of Wm0 (due to the elevated
hardness of the material) and very low values of Wc0 (given the passive state of the alloy in the absence of friction) which can be estimated to be several orders of magnitude lower than the values of
Wfc measured in our tests. However it is not possible to give a value
of Ws/W0 characteristic of the material-environment interaction,
because that depends very much on the test conditions: tribological
conditions (normal force applied, sliding speed, contact frequency),
and also the duration of the step interval in intermittent tests.

With some materials, e.g. AISI 304 L stainless steel or AISI 321
steel [12], work hardening can trigger a structural transformation
(austenite >> martensite) in the rubbed areas. This changes not
only the mechanical properties of the surface and thus the
mechanical contact conditions (as seen in Figure 9), but it also
affects the reactivity of the surface, more specifically the dissolution and passivation kinetics of the austenitic and martensitic
phases.

Generally speaking, for passivable metallic materials in a corrosive environment subject to a tribocorrosion process whose
mechanism is similar to that presented for the Stellite 6 alloy,
we should expect to see a significant synergistic effect, with
wear several orders of magnitude greater than that seen
through friction in a non-corrosive environment. Following on,
another example will show us that, subject to friction, a hard
material such as steel can be worn away three times as much
as a much softer material, such as a polymer.
By contrast, under conditions where mechanical wear is the
prime factor, or for non-passivable steels or alloys, less significant synergistic effects can be expected.

Furthermore, from the electrochemical point of view, a galvanic
couple operates between the austenitic and martensitic phases,
which can have a considerable influence in some environments
on the electrochemical behaviour of the surface, its corrosion
resistance and its suitability for (re)passivation.

1.2 Influence of corrosion on friction
and wear conditions
This section will not be as detailed as the earlier ones. We will
simply reiterate the main consequences of corrosion and associated electrochemical phenomena on the properties of the surface
and conditions of friction and wear.

1.1.2 Work hardening of the surface
Work hardening and/or transformations induced by tribological
stress can alter the electrochemical reactivity of the surface,
speeding up or slowing down certain reactions. In traditional
approaches to tribology, for example, as in the case of continuous
or reciprocating rubbing (small displacement or “fretting”, or
large displacement), or stress through impacts, a transformation
known as “tribological transformation of surface”, or TTS, is very
widely obtained, preceded by progressive work hardening of the
area affected. That transformation, illustrated in Figure 8, leads to
the appearance of a structure comprising:

■ Corrosion causes, among other things:
– a change in the composition, and thus the mechanical properties, of the surface: this is the case when an oxide layer forms. The
case of the Stellite 6 alloy presented above is a particular one: the
oxide film is very thin (a few nanometres) but it is the shearing off
of that layer which makes the biggest contribution to wear, in the
case of an intermittent friction pattern;
– the formation of oxides or corrosion products on the surface
can be the cause of the creation or modification of a third body,
which can have a considerable impact on the friction conditions
and wear pattern. We had an example in the particular case of
Zircaloy 4 discussed previously. But certain types of third body

– the most stable phase of the material in question formed from
a solid solution, supersaturated by progressive dissolution of preexisting precipitates;
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1

low-alloy steel subject to 375 cycles, energy per impact: 8.54 mJ,
impact velocity: 0.7 m/s; the light area corresponds to the
transformed part

titanium alloy subject to 1 000 impacts, energy per impact: 1.86 mJ,
impact velocity: 0.31 m/s; the black filaments correspond to the
transformed area

Figure 8 – Examples of tribological transformation of surface (TTS)

In the previous section, we saw, by means of tests conducted in
water, that martensite appeared in the line of friction, accompanied by a big increase in microhardness. In sulfuric acid, a significant galvanic coupling arises between the austenite and the
martensite formed. That coupling causes a selective accelerated
dissolution of the martensite and prevent correct repassivation of
the alloy during the step interval.

arising from corrosion can, on the contrary, have a “lubricating”
effect and reduce mechanical wear;
– in aggressive environments, a change to the composition and
properties of the surface can also occur for alloys, or for nonhomogeneous materials, by selective dissolution of one component or phase, sometimes accelerated by galvanic coupling. One
example can be given by returning to the case of AISI 321 steel
when subjected to intermittent friction in a corrosive environment
H2SO4 0.5 M [12].

Figure 10 shows that, according to intermittent friction testing
over a total number of 10,000 rotations, under the same conditions as Figure 8, the microhardness of the line of friction does
not increase (except for the shortest step interval), contrary to
what was observed in water (Figure 8). This can be explained by
the absence of martensite in the line. During the step interval, the

■ In the absence of friction, that alloy tends to passivate in this
environment. Subjected to friction, the alloy undergoes a process
of tribocorrosion including mechanical depassivation by friction
and repassivation during the step interval as for Stellite 6.

Non-rubbed surface
2.5
Rim

Non-rubbed
surface
Rim

1.5

Rubbed track

Rubbed track

Rim
Rim
0.5

Non-rubbed
surface

Non-rubbed surface

0.025
Pin (alumina) disc (321) test in distilled water.
Rubber: ball, radius = 5 mm; average contact pressure = 1,121 MPa; speed of rotation = 120 rpm (sliding speed = 10 cm/s)
Total number of revolutions = 10,000
Final martensite composition in track = 20%
Figure 9 – Increase in Vickers microhardness HV 0.025 in the line of friction on austenitic steel AISI 321 due to the presence of martensite from
work hardening
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tion of dissolved ions by oxidation of the metal (corrosion activated by wear).
The essential aim of tribocorrosion experiments is to allow a
metal to be “laid bare” and thus create local heterogeneity
between states, passive, active and intermediate.

1

There are also scratch test techniques involving a succession of
localised, temporary and independent events.
Tribocorrosion experiments can be split into two main categories:
– submerged jet systems containing abrasive particles (in this
case, only wear-corrosion is checked and, sometimes, potentiostatic curves recorded). This category also included devices where
fluids charged with particles flow in a model tube;
– systems combining both sliding, under a normal load, and corrosion (in which case the friction coefficient and normal load are
recorded at the same time as the potentiostatic curves).

HV 0.025 - line of friction
HV 0.025 - non-rubbed surface
% of martensite in the line of friction

These two types of system are undergoing review.

2.1 Submerged jet systems

Figure 10 – Change in Vickers microhardness HV 0.025 measured
after tribocorrosion tests with an intermittent friction setup, in an
H2SO4 0.5 M environment, and under the tribological conditions in
Figure 9, according to duration of step interval

■ Oltra [23] used the system illustrated in Figure 11.
In that study, the materials tested were austenitic stainless
steels and duplex steels. The flow velocity of the corrosive electrolyte (9 m.s–1) is controlled by pressure in the expansion vessel.
The jet is calibrated to create an impact at 90°. Mechanical
damage is a function of the varied physical characteristics of the
loaded jet, such as the frequency of impacts, the distribution
energy of a particle (function of the size, shape and angle of incidence, and of the fluid’s velocity).

line does not repassivate and rapid selective dissolution of the
martensite, formed in the previous step, occurs (unless the step
interval is short enough).
In this example, the friction changes the reactivity of the surface
and its resistance to corrosion and, in return, the corrosion acts
indirectly on the mechanical properties of the rubbed area.

The experiments were chiefly conducted with abrasive particles
of silicon carbide SiC (ASTM 35 for continuous abrasion and
ASTM 12 for individual impacts). Two depassivation speeds were
applied, by changing the size of the nozzle (diameter of 5 mm and
length of 10 mm in one case and, in the other, diameter of 5 mm
and length of just 5 mm).

Influence of corrosion on surface morphology: corrosion, by
modifying roughness, can change the contact conditions and,
in that way, have an influence on friction and wear conditions.

■ Other experimental devices which are, in fact, variants of the
one above have been proposed [25] [26] [27]. As before, they
encourage the phenomena of erosion and abrasion. Some submerged jet devices, with a 45° projection angle and rotating sample, or with adjustable projection angles, also exist and have been
used to characterise the behaviour of materials under erosioncorrosion conditions [24].

2. Experimental techniques
for the investigation
of tribocorrosion - toward
a standard test

Authors have shown with such devices that, in the case of testing in a submerged jet system for a ductile material, the maximum erosion performance is obtained for an angle between 35°
and 45°. In fact, many authors responsible for experimental
devices, are seeking answers more particularly to real life industrial problems, such as those encountered in the processing of
ores and in hydrometallurgy. For those reasons, the machines
used have a specific character.

The majority of equipment described in the literature [13] [14]
[15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] for studying the phenomena of
tribocorrosion is based on the principle of combining potentiostatic electrochemical techniques with a traditional tribological
test.

■ Figure 12 shows other examples of submerged jet systems, but

This allows measurements of wear and friction under polarisation conditions which are well defined by the potential applied
(cathodic protection, active or passive state etc.). In addition there
is the possibility, by measuring anodic current, thus at potentials
beyond cathodic reactions, and integrating it as a function of time,
of determining the quantity of metal dissolved using Faraday’s
law. By deducing that total quantity of wear measured at the end
of friction, you can estimate the quantity of metal removed by
mechanical action. That type of test allows you to identify, for a
given tribological system, the mechanisms of degradation of a
metal by friction in a corrosive environment, namely either the
mechanical removal of material (mechanical wear), or the forma-

ECOR 60 – 8

ones which have an additional function, because they have an
acoustic emission acquisition chain to detect depassivation, alongside other phenomena.

■ Figure 13 shows examples of results obtained with such systems
for 304L steel [29] [30]. They indicate that the recording of acoustic
emission (AE) events is of great value in the study of “erosionabrasion-corrosion” for a stainless steel. Analysis of the corrosion
potential and acoustic energy shows a good correlation between
instantaneous variations in these parameters. Increases in current
are allocated to the rupture, or to the removal of the oxide film from
the steel’s surface by abrasive particles. According to [30], the
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diagram of a submerged jet system (angle of impact 90°)

detail of ejection nozzle

Figure 11 – Diagram of a submerged jet system (after [23] [24])
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Figure 12 – Erosion-corrosion devices fitted with acoustic emission chain (after [28] [29] [30])
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81.4
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Maximum AE

Time

relationship between increase in current by erosion
and maximum amplitude of AE events

Mechanical damage (mg/h)

Corrosion potential (mV/SCE)

current transient with an AE transient

1.5
Acoustic energy

2.5
Time
simultaneous variation in acoustic energy
and corrosion potential for weak abrasion
Corrosion potential (mV/SCE)

Acoustic energy (u.a.)

change in mechanical damage as a function of acoustic energy
during abrasion-corrosion tests

Time
simultaneous variation in acoustic energy and corrosion potential for strong abrasion
Figure 13 – Examples of results obtained for 304L steel (after [29] [30])

impacts from particles and air bubbles may also be identified by this
same AE technique. Ferrer et al. [30] have demonstrated that acoustic energy can be taken as a reference to quantify not only the global
energy of the impacts, but also the mechanical damage.

allowing boundaries or transitions to be constructed. Those maps
may consider the effects of particle size, their flow and the pH of the
solution. Figure 14 shows an example of such a map, created for a
mild steel in a particle-laden aqueous environment [31][32].

■ Recent attempts have been made quickly to define the significant
parameters involved in the damage mechanisms [31] [32]. Erosioncorrosion maps are created on the basis of mathematical novels,

■ Where model pipe flow devices are concerned, these are
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deemed to be the most representative systems for the real life
situations encountered in pipes. Figure 15 shows an example of
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Particle velocity (m.s-1)

for defined periods of time of about 8 hours. The nature of the corrosive solution will, of course, vary according to the study case.
In these two tests, corrosive wear is assessed from weights (the
lost volume is determined by dividing the lost mass by the density
of the sample). Cumulative wear can be tracked over time.
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2.2 Systems with friction and corrosion
All configurations generally used in traditional tribology have
been deployed more or less in tribocorrosion research:
– pin-on-disc (rotating or reciprocating);
– cylinder-cylinder;
– ball-on-flat;
– etc.

Dissolution
dominated

0.1
0.8

0.6

0.4

0.2
0.2
Potential applied (V/SCE)

In fact, it is chiefly the first of these that has been put to practical
use. Some devices have been fitted with additional instruments to
provide in situ monitoring of the material’s electrochemical
behaviour. The systems in Figure 17 show equivalent devices [34]
[35] [36].

Figure 14 – Example of a wear map obtained for erosive wear of a
mild steel (after [31] [32])

■ For the system according to [34], the sample has a reciprocating
motion and is connected to a potentiostat or galvanostat. Figure
18 gives an example of a more basic system, used in particular to
study tribocorrosion phenomena [37] in the presence of a lubricant. The configuration is of the surface-on-surface type.

Flow

■ Among the more recent systems taking up elements of the
arrangement in Figure 16, are the one designed, produced and
used at the École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) [38],
Figure 19.
– The tribometer in Figure 19a comprises a pin (5) rubbing on a
flat sample (4) submerged in a PVC cell (3). The pin is driven in
forward-and-back motion by a rigid transmission rod, linked to a
linear electromagnetic motor (7). The normal force is applied to
the pin by two cables carrying a nacelle containing weights. It is
measured by a strain gauge sensor (2) which, by virtue of its special design, is unaffected by forces acting in any direction other
than the direction of measurement. When the pin is moved on the
flat sample, the force opposing the movement is reciprocating in
nature. It is measured using a piezoelectric sensor (1). To limit
interference during measurement, the test cell is mounted on leaf
springs. Horizontal and vertical movements (linear wear) in the
pin/flat surface system are measured using a PSD photodiode
excited by a laser source (6) placed on the transmission rod, close
to the pin. The electrode potential of the flat surface is measured,
meanwhile, using a reference electrode located in front of or on
the side of the wear track. Carbon or platinum counter-electrodes,
completing the electrical circuit, are located at the base of the PVC
test cell. A potentiostat ensures conditioning of potential and current measurements. Real-time measurement of the different
parameters mentioned above is provided by software created
using Labview.

Tube section for which wear can be estimated
Figure 15 – Example of the erosion test cell for flow in a tube
(after [24])

the erosion test cell for flow in a tube. The cell can have instruments added by cutting tube sections and subsequently reattaching them. It is therefore possible to take local measurements of
the damage and, thus, define susceptible areas in connection with
changes to the flow.

■ Finally we should mention two commonly used systems [33],
particularly at the US Bureau of Mines, and in Canada, and called
the “Hub Test” (Figure 15) and “Ball Mill Test” respectively:
– the first is used to study, on three distinct wheels, 24 samples
(3 × 8) which are regularly partially submerged to a well-defined depth
of 38 mm in a particle laden solution (or “slurry”) (see Figure 16);
– the second includes a 5.3 L porcelain vessel which serves as a
mill in which the samples are freely agitated. The test is performed

– The choice between continuous or reciprocating movement,
during electrochemical tribocorrosion testing, is made to facilitate
understanding of certain reactional mechanisms involved.
For example, Figure 20 shows the displacement and current
transients obtained during friction, in a sulfuric acid medium, for
an alumina pin against a stainless steel plate held at a potential in
the passive range (oxide film present on the surface).
Supposing that, during friction, the passive film is removed
from the surface and its reconstitution requires significant dissolution of the metal, although limited in time, we can then interpret
the transients measured as follows.

38.1 mm
Particle-charged
solution

At the start and end of travel, the displacement velocity is zero
(this being due to the dynamics of the linear motor) and, thus, the
surface of the track can passivate, leading to a reduction in the current. However, once the pin starts to move, the surface of the wear

Figure 16 – “Hub Test” (after [33])
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Figure 17 – Tribocorrosion system diagrams (after [34] [35] [36])

– Takadoum [43] [44] has used a device similar to that shown in
Figure 19. Figure 21 presents the schematic diagram.
– Figure 22 shows a device which enables micro-tribocorrosion
measurements to be taken [45] [46].

track, following the mechanical action, loses its passive state, which
can only be re-established by a significant increase in current.
Based on passivation kinetics, it has been possible to use a simple numerical model to calculate the theoretical current corresponding to the tribological test conditions.

Note that, in the experiments presented in this section, regardless of the type of system used and described, in the majority of
cases the aqueous environments studied are either synthetic seawater, or sulfuric acid, and sometimes soda or borate.
– Tribometers of this type, but inverted, can also be found
(Figure 23). The counter-sample is inserted in a nozzle which is
supplied with a constant and adjustable flow of electrolyte. In that
way, constant “renewal” of the electrolyte can be guaranteed at
the point of contact. It should be noted that this configuration
allows quick evacuation by gravity of potential wear debris, both
under dry friction and in an aqueous environment. The characteristics of this device are given in Table 2.
– Figure 24 shows a friction device using small displacements
(“fretting”) in a corrosive environment, i.e. fretting-corrosion. It is
chiefly dedicated to the study of fretting-corrosion mechanisms in
play within total hip prostheses. Experiments have also been
conducted on cutting fluids (machine tools) with samples including
polymers, ceramics and, of course, metals. This allows the imposition of displacements ranging from one micrometer (±) to several
hundred (±), or even 1 millimetre (±).

The calculated transient (Figure 20) is identical in appearance to
the measured transient, although its amplitude is greater. This can
be attributed to the fact that only a fraction of the track surface
interacts mechanically with the pin and, thus, undergoes depassivation. In fact the modelling presented here is based on the
assumption of equivalence between the real and nominal contact
surfaces. The good match between theoretical prediction and
experimental result shows that, from the mechanical point of
view, dissolution of a passive metal under these tribocorrosion
conditions can be described in terms of passivation kinetics, frequency and extent of removal of the passive film.
– Variants using a pin to replace the ball have been proposed
and used. Most of the time, in this type of system, the pins (or
balls) are made of alumina. That allows simplification of the phenomena. From the electrochemical and mechanical point of view,
due to their great hardness compared to the metals and their electrically insulating character, there is no current generated by this
material under tribological stress.

Particular attention was paid during its design and use to the
electrical isolation of samples undergoing friction (no link to the
electrical earth, including the potentiostat used, Parstat 2263) and
to maintaining the compliance of the fretting-corrosion device, i.e.
the elastic deformation of the whole system and support elements
for the samples being studies.

Due to the electrochemical neutrality of the pin, only electrochemical reactions, at the surface of the counter-material, are
taken into account. In addition, the abrasive wear is restricted to
that experienced by the material in the track, because the pin’s
hardness is very much higher than that of the antagonist material.
Finally, the choice of pin/disc contact is guided by its relative ease
of implementation and systematic study methodologies that can
be developed rapidly.
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■ One of the main problems for tribocorrosion studies is the
design of the experimental equipment which must allow control of
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Figure 18 – System designed to study tribocorrosion in the presence
of a lubricant (after [37])

Geometry of a wear track and a working electrode

Figure 19 – Reciprocating movement tribocorrosimeter (after [39] [40]
and [41])

both the mechanical and electrochemical conditions of the experiment. As have been listed, a great number of different systems
exist. Among the advantages of this type of equipment, systems
with continuous movement, such as pin-on-disc studies, allow
electrochemical measurements to be taken under near-stationary
conditions. In fact, impedancemetry measurements take a certain
amount of time. Reciprocating or alternating movement equipment
is used more to study transient phenomena, particularly for studying damage to oxide films and their “self-healing”. Self-healing
means the reformation of the passive film. Depending on the frequency of the stress, the metallic material will be re-covered more
or less fully by its passive film.

simple corrosion. Progress in the mechanistic understanding of
the chemical-mechanical interaction of systems under tribocorrosion requires the simultaneous control of both the mechanical and
electrochemical parameters of materials. This entails the use of
advanced instrumentation to acquire these numerous parameters.
From the industrial point of view there is currently high demand
for a standard accelerated tribocorrosion test that can reproduce
real stress conditions.

In addition, only small samples are needed. This is an advantage in surface analysis or the observation of worn surfaces under
an electron microscope. However, the inconvenience with all
these types of test bench or test is to validate their mechanical
stability, which is affected by the ejection of the third body (wear
debris).

2.3 Values measured in tribocorrosion
To obtain the maximum amount of information about the
nature of phenomena taking place in situ and to quantify their
influence of the tribological surfaces, the continuous measurement of the traditional magnitudes in tribology, such as normal
force and tangential force (frictional force) are combined with

The behaviour of the surfaces of materials under tribocorrosion
cannot be predicted by a separate study, either in tribology or in
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– the electromotive force induced by the uniformity of the surface resulting from the coexistence of rubbed and unrubbed areas
in different electrochemical states;
– the relative sizes of rubbed and unrubbed areas, because the
global free corrosion potential results from a galvanic couple
between those areas;
– the spatial distribution of those areas. In fact, under galvanic
couple conditions, the drop in potential causes the current to circulate in the electrolyte between rubbed and unrubbed areas. This
results in uneven distribution of the current across the whole surface. The global free potential is just a mean value which depends
on that distribution.

Horizontal displacement of the pin (m)

1.2
Calculated
1
0.8

1

0.6
0.4
0.2

Measured
Displacement

■ When continuous friction is applied for example, a response to
the mechanical stress applied can be seen in that potential, as
shown in Figure 25.
This figure shows the changes in corrosion potential from a
stainless steel-sintered alumina couple in synthetic seawater, for
different values of normal force and speed [49]. The system used
to generate the friction is of the pin-on-disc type. At normal force
and zero velocity, the measured potential corresponds to a passive state across the whole surface. This is the intrinsic corrosion
potential of the unrubbed area.

0
Time (ms)
Figure 20 – Displacement and current transients (measured and calculated) for an AISI 430 stainless steel subject to friction, in a sulfuric acid medium

It can be seen that, when the normal force or velocity increases,
the potential moves toward lower values. That displacement can
be explained as follows:
– on the rubbed area, the layers are partly destroyed (depassivation) and its intrinsic free potential is lower because it corresponds
to that of an “active” surface subject to dissolution;
– an increase in the normal force, or velocity, tends to increase
the size of the area depassivated by rubbing.

Load
Movement
Reference electrode
Electrochemical cell
(teflon)

Potentiostat
(potential
control)

■ The interpretation of variations in corrosion potential does,
however run into a number of limitations, the most significant
being linked to the fact that potential measurement leads to a
global value. Rubbed or unrubbed areas are in states characterised
by local values of free potential which cannot be obtained from the
potential measured globally. A more detailed interpretation of the
corrosion potential measurements subject to friction would thus be
achieved through more precise knowledge of the local surface
state. On the experimental level, it is possible to use microelectrodes, as for the study of localised corrosion, making it possible to
determine local potential and current values, specific to the rubbed
and unrubbed parts, or to determine the electrochemical reactivity
of those different surface areas [50]. Model samples could make it
possible to uncouple anodic and cathodic areas, which would
make it possible to measure the currents specific to each area and
thus improve knowledge of changes in free corrosion potential.

Electrolyte
Alumina ball

Strain
gauge

Sample
Y-axis position button

Figure 21 – Diagram of the tribo-electrochemical cell (after [42] [43])

2.3.2 Polarisation curve plotting
electrochemical type measurements (as explained in the previous
sections).

This method can only be implemented in continuous friction
tests, because it requires a stable electrochemical state, a
pseudostationary state. It allows us to understand how the
reaction kinetics involved in the corrosion process can be
modified by friction. It also allows the influence of those reactions on the nature of the contact to be shown.

The electrochemical methods used in tribocorrosion include
those applied to characterise the corrosion of materials in the
absence of wear, and those applied in situ under wear or erosion
conditions. Only the in situ methods are discussed here, since
they are specific to tribocorrosion.

This method therefore has much to add to studies of tribocorrosion, even if interpretation of the curves is much more difficult
than in the case of studying pure corrosion.

2.3.1 Corrosion potential monitoring

■ Where assessment of the curves is concerned, it can be sup-

This is a method that can be used for continuous or reciprocating friction.

posed, as a starting point, that the total measured current is the
sum of two components: the current arising from the rubbed area
and that arising from the unrubbed area.

■ Subjected to friction, the value of free corrosion potential mea-

Figure 26, for example, shows the shape of the polarisation
curve obtained from increasing potentials (outward leg), for the

sured is a general value that depends on:
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Reference
electrode
{Ag/AgCl}

Microcell
Figure 23 – Diagram of a pin-disc type inverted tribocorrosimeter
(after [47])

Sample
Balance

about –0.6 V/SSE. That spike is followed, above –0.45 V/SSE by a plateau extending right up to the start of the transpassivity range. It can
be supposed that, under those conditions, the current I is the sum of
two components Ia and Ip, arising respectively from areas subject to
rubbing, on which the passive film has been damaged by mechanical
action, and from unrubbed areas (situated either side of the line of
friction), on which the metal is still in its initial passive state:
Potentiostat

(7)

a

– Conjecturing thus, we are led to consider that, in the anodic
range (E > –0.78 V/SSE), all the current comes from the areas on
which the film is damaged or destroyed (I = Ia), for the contribution
of the unrubbed areas, namely the value of Ip remains about the
same in value as when measured with no friction. Between –0.78
and +0.4 V/SSE therefore, an oxidation current is measured in the
alloy which can lead to its dissolution, or to repassivation (restoration of a protective oxide film on the rubbed areas).

General electrochemical system
for micro-tribocorrosion measurement

Ceramic tube
Reference
Counter-electrode
electrode

Ceramic tube

In this study, performed on the Stellite 6 alloy, it is very likely
that, in the range of potentials where the spike in activity is found,
dissolution of the alloy makes the biggest contribution to the
anodic current. By contrast, above –0.55 V/SSE, the contribution
from dissolution is much lower, and the current mostly comes
from repassivation of the damaged areas.

Electrolyte
Metallic
cylinder

■ The interpretation of polarisation curves is, however, only of
value in describing the electrochemical behaviour of the material
subject to friction and assessing the contribution of electrochemical phenomena to wear, if the area to which the measured anodic
current corresponds is known. This question has been the subject
of much research, which has led to a definition of the concept of
“active wear track” [51] and enables assessment of that area.

Microcapillary
Epoxy
resin glue
Sample
0.2 mm
b

Microcell

c

It is thus possible to interpret variations in polarisation curves,
or in current under potentiostatic conditions, as a function of tribological parameters (normal force, slide velocity, contact frequency etc.) in terms of variations in the depassivated area.

Ceramic tube with a metallic
cylinder as friction material

Figure 22 – General electrochemical system for micro-tribocorrosion
measurement (after [45] [46])

■ It should however be noted that this is just a starting point for
describing the electrochemical behaviour of a rubbed surface, since
the values of measured currents are, in reality, integral values of a
non-uniform distribution.

Stellite 6 alloy (Co-28% Cr) in a sulfuric acid 0.5 M medium, without friction, and with friction.

Apart from the distribution arising from the coexistence of
rubbed and unrubbed areas, we should also consider that a nonuniform current distribution exists in the rubbed areas.

– It can be seen that, in the absence of friction, the alloy is passivated across the whole range of potential between the release of hydrogen (E < –0.7 V/SSE) and the transpassivity range (E > 0.4 V/SSE).
– Under friction, however, significant changes are seen in this
range of potentials: an anodic spike in activity occurs, situated at

In a pin-on-disc test on a passivable material, for example, every
time and at every point of the disc which has been subjected to
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friction, the rate of repassivation depends on the time elapsed since
contact with the pin.

transients (for an applied potential) or potential transients (for an
impressed current, or under free potential conditions), obtained in
response to mechanical stress.

This results in a non-uniform distribution of the current along
the line of friction, the speed of which is shown in Figure 27.

■ The significant unevenness of tribological surfaces (presence of

1

rubbed and unrubbed areas), combined with non-uniform current
and potential distributions and galvanic couples, complicates the
interpretation of electrochemical measurements and makes modelling the tribocorrosion process difficult. Other techniques must
therefore be implemented, such as those using microelectrodes,
mentioned at the end of section 2.3.1 [50], to characterise the reactivity of the metal in the different surface areas, at the local level
and down to microscopic level.

Table 2 – Characteristics of the machine used
by Drees et al. [47] (Figure 23)
Characteristics for wear

Normal load

0 to 60 N, which corresponds to an initial
pressure of 0 to 1 600 MPa, for a ball
measuring 10 mm in diameter

Speed of
rotation

0 to 3 000 rpm, corresponding to linear
velocity of 0 to 7 m/s, depending on the
diameter of the wear track

Maximum
torque
measured

2 000 N.mm

■ In the case of passivable materials, it is also important to assess
the mechanism and kinetics of passivation. One method developed
for that purpose is the “potential jump” (or current jump) method,
which consists in analysing the material’s electrochemical
response to a sudden change in potential, for example taking the
metal from a range where it is not covered with a passive film to a
potential where the film forms. Analysis of the resulting current
transient provides information about the mechanism and kinetics
of the passive film’s growth.
Note that this method cannot however be used in the case of
certain metals, such as aluminium, where the passive film cannot
be reduced by cathodic polarisation, or for some (as with certain
steels, for example), contamination of the surface with reduction
products could influence the first moments of current increase
after the potential jump.

Electrochemical characteristics

2.3.3 Potential or current transients
The study of a current transient obtained in response to a
“potential jump”, imposed on the surface of a passivable material, independently of any mechanical stress, is useful in understanding the passivation mechanism and assessing the capacity to
restore the passive film. But it is also possible to analyse current

Shock
absorber
Electromagnetic
motor

Countermaterial

SiC balls, commercially available with a
diameter of 10 mm (Ceratec)

Threeelectrode cell

Working electrode: sample disc
Counter-electrode: platinum wire
Reference electrode: Ag/AgCl (+0.205 V/NHE,
3.5 M KCl, 298 K, Patm)

Potentiostat/
galvanostat

EGG 273 A (±20 V, ±2 A)

Camera
Normal
load

Displacement sensor

Force sensor

Motor axis

Ti6Al4V
samp. 1
samp. 2

Ti6Al4V
DLC5 (Ti6Al4V)
DLC1 (Ti6Al4V)
Coatings (Ti6Al4V)

Bovine serum, 16 h of testing, ~ 500 <-> 170 MPa,
contact pressure
Figure 24 – Diagram of a fretting-corrosion device (Mines Saint-Étienne/TA Instruments (Böse))

ECOR 60 – 16

Copyright © – Techniques de l’Ingénieur – All Rights Reserved

58

Référence Internet
ECOR60

SCE

SCE

__________________________________________________________________________________________________________________ TRIBOCORROSION

Anode spike

Under friction

–0.78
Passivation stage
Without friction

n
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.
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.
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.
– 1.0
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– 0.6

– 0.2

0.2

0.6

Stellite 6 alloy in sulfuric acid 0.5 M, without friction and
subject to friction on a pin-on-disc tribometer, alumina pin,
Stellite 6 disc (total area = 4.9 cm²), sphere-surface contact,
normal force 15 N (mean contact pressure 120 MPa),
speed: 120 rpm; slide velocity: 10 cm/s, Saturated mercury
sulfate reference electrode SSE: ESSE = +0.67 V/NHE.

Figure 25 – Development of free corrosion potential according to
variations in tribological conditions and demonstration of “electrochemical noise”

Figure 26 – Potentiodynamic polarisation curve (“outward” leg)

■ Those methods, based on the analysis of current or potential
Current

transients, are particularly well suited to the study of reciprocating
rubbing [52] [53], where the use of other electrochemical techniques, such as tracing polarisation curves, or measuring impedance, is not possible.
Analysis of the transients is used to study, between two successive passes of the friction device, the reconstitution of the
damaged layers (oxides, passive film etc.). Under applied polarisation, in the passivation range, for example, with each change
of direction, a transient change in current can be seen over
time. The quantity of electricity corresponding to that transient
can be attributed to the reconstitution of a uniform film over the
damaged surface. Such transients have been presented in section 2.2, Figure 20.

Position of friction contact
Total circumference
of the circular path

■ Analysis of the potential transients (corrosion potential, for

Distance relative to friction contact

example) obtained in response to mechanical stress allows the
depassivation and repassivation of the metal to be shown and
monitored, as can be seen in Figure 28 which shows the periodic
variations in corrosion potential of a Stellite 6 disc subjected, in a
sulfuric medium at 0.5 M, to periodic intermittent friction (cycles
of 2 s friction, followed by a stop (step interval) of 200 s) by an
alumina friction device under the conditions described in section 1.1.1.

Figure 27 – Schematic representation of the distribution of anodic
current along the line of friction, in a pin-on-disc tribocorrosion
test, according to distance from the pin (after [12])

its implementation, throughout the whole period of measurement
(which can take several hours), requires static electrochemical
conditions (current and potential). This method moves from the
time domain into the frequency domain. In terms of the mathematics, the Kramers-Kronig transformation must be applied [54]
[55]. Stationarity is therefore required, necessary and sufficient for
a tribocorrosion experiment. However, stationarity is not always
adhered to in a tribocorrosion experiment. This point will be discussed later; changes in values are clear. We still need to define
clearly what is measured in such experiments.

During the 2 second friction phases, the potential drops suddenly to –0.78 V/SSE, and that value should be compared with the
zero current potential seen on the curve in Figure 26, obtained
under rubbing of that alloy, and which indicates the destruction of
the passive film along the path. When the rubbing stops, the
potential slowly increases, indicating a progressive repassivation
of the rubbed areas.
But, unlike the case of current transients, analysis of these transients cannot provide precise information about the kinetics of
repassivation.

■ In the case of an experiment involving continuous friction in an
aqueous environment, such as in a pin-on-disc test, for limited test
durations, pseudostationary electrochemical conditions are often
achieved (stationary current for an applied potential, or stationary
potential for an impressed current, or under free corrosion potential conditions). We then talk of “pseudostationarity” because,
even though the overall value of the electrochemical reading is stationary, at a local level on the surface, the electrochemical state,
the local potential and the current density are permanently changing periodically with the rotation of the pin.

That comment will be illustrated in the next section, where we
demonstrate the value of using the electrochemical impedance
method if we want to assess the state of restoration of the passive
film and obtain kinetic information under free potential conditions.

2.3.4 Electrochemical impedance measurement
This method has been used widely over several decades for
analysis of the mechanisms and kinetics of electrochemical reactions, in general, and corrosion processes in particular. However,

In the case of tribocorrosion, as in the case of traditional electrochemical studies, one could envisage using the impedance
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H2 SO4 0.5 M environment, under a load of 15 N (mean Hertzian static
contact pressure: 120 MPa). Speed of rotation = 120 revolutions per
minute. Sliding speed = 10 cm/s

Figure 30 – Change in resistance R2, from equivalent electrical
circuit [57]

Figure 28 – Variation in corrosion potential of a Stellite 6 alloy (Co28% Cr) disc subject to intermittent friction from an alumina pin

equivalent circuit drops drastically. That fact is explained by the
production of electrical charges during the first seconds of fretting, dissolution of the metal and the production of metal ions
thus facilitating electrical conduction. Metal-metal contacts introduce lower resistance that that of couples combining metal with
ceramic, Y-TZP.

diagrams obtained for different electrode polarisations, which
would make it possible to propose a mechanism for dissolving the
metal and quantifying the kinetics of that mechanism.
By performing a systematic analysis of the changes in impedance diagrams as a function of the values describing the friction
(normal force and velocity), it is then possible to develop a model
integrating the rubbing action into that mechanism. Works of this
nature are under way to extract the right information from such
impedance diagrams; an example is given in Figure 29 [56].

The change in the resistance value corresponds to the type of
contact: metal/ceramic will produce fewer electrical charges than a
metal/metal contact. Note that, in theory, may investigations
remain to be conducted to express that change in fundamental
terms.
An example can be given of this method being applied: for the
selection of a coating. If the coating detaches over time or if the
solution can diffuse at the interface, dissolution will be promoted
and resistance will fall. That failure will thus be visible within the
first hour of the test.

The important information is that this diagram, Figure 29, highlights lower protection of the titanium alloy than before friction,
the capacitive loop after friction (fretting-corrosion conditions)
having a smaller diameter. These diagrams can be processed
using equivalent electrical circuits. For interpretation, the reader is
referred to Gabrielli’s articles [COR 810] and [COR 811].

■ However, the highly heterogeneous nature of the surface state

Figure 30 gives an example of the changes in resistance, R2
under fretting-corrosion interference: Ti-6Al-4V/Ti-6Al-4V; Ti-6Al4V/Ti; Ti-6Al-4V/Y-TZP; Ti/Y-TZP. The logarithmic scale, before the
test, shows us that when fretting starts, the resistance in the

Ti-6Al-4V / Y-TZP

– 5 000
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– 4 000

–Z im (Ω)

– 3 500
– 3 000
– 2 500
– 2 000
– 1 500
– 1 000
– 500
0
0

500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000
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and the periodical changes in electrochemical conditions at the
local level complicate the interpretation of impedance diagrams
and require the refinement of models to suit these particularities:
– the first difficulty arises from the fact that the measured
impedance only describes the overall state of the sample’s surface,
integrating contributions from the rubbed and unrubbed surface
areas, and they need to be disentangled to obtain the specific
impedances of those two surfaces. The initial approach to that
problem could consist in using similar models to those describing
the impedance of an electrode undergoing localised corrosion [58],
which would represent the overall impedance as the resultant of
two parallel impedances: the impedance of the unrubbed surface
and the impedance of the rubbed surface. A rigorous interpretation, moreover, requires an assessment of the areas of those
surfaces using, for example, microtopography and surface observations using optical or scanning microscopy;

1 Before fretting
2
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4
5
6
7
8
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11
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13
14
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 After fretting

– the second difficulty arises from the non-uniform state of the
rubbed surface, which we discussed at the end of section 2.3.2.
We think the impedance measurement procedures developed to
analyse those non-uniform distributions of electrochemical states,
and models refined for the interpretation of those measurements,
could be transferred across to the cases that are of interest to us
[59]. This type of study allows characterisation at the local level of
the kinetics of dissolution and passivation.

■ In spite of those difficulties, the results presented in Figure 31
illustrate the value of using electrochemical impedance measurements in tribocorrosion.

Figure 29 – Nyquist diagram during a 16 hour fretting-corrosion
test, in human saliva, between the titanium alloy Ti-6Al-4V and a
sample of yttria-stabilised zirconia [57]
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tribometer. At t = 0, the disc is made to spin at 400 rpm, without
friction being applied. Over about 5,000 seconds, the free corrosion potential in the metal remains at around –0.4 V/SCE, indicating that the metal is in an “active” state and corrodes. After that
period, passivation occurs, evidenced by an increase in potential
until a stationary value approaching +0.2 V/SCE is reached.

Friction applied

When friction is applied to the surface by means of a sintered
alumina ball, the potential drops dramatically to a value of –0.4 V/
SCE, due to the appearance of a depassivated surface in the line
of friction. After friction stops, that potential increases rapidly and
stabilises again at around +0.2 V/SCE, which indicates that the
passive film has reconstituted itself and that the whole surface
has returned to a passive state similar to that achieved prior to
friction.

Immersion
and rotation
of the disc

.
.
.

Friction
stopped

.
.

In Figures 31b and c, representing the impedance diagrams
recorded during the different phases of the test, it can be seen that
the diagrams obtained for two very close potential values exhibit significant differences, expressing very different electrochemical states.

Time (10³ s)
a

Evaluation of free corrosion potential of an AISI 316 stainless
steel disc during a tribocorrosion test on a pin-on-disc
tribometer. Pin: alumina ball, diameter 10 mm.
Normal force = 10 N. Speed of rotation = 400 rpm
(slide velocity = 2 m/s)

Imaginary part (10³ ohms)

.

R

.
.

R

.
.

.
.

.

Interval 1

.
Real part (10³ ohms)

Interval 3

Diagrams of electrochemical impedance (Nyquist plot)
recorded during time intervals 1 and 3

(8)

.
Imaginary part (10³ ohms)

During interval 1, the whole of the disc surface is active and the
plot obtained is small in size (characterised by the associated polarisation resistance Rp1 = 180 ohms). But during interval 3, only a
small portion of the surface is active (the line of friction). Its impedance is thus higher than that of the active surface as a whole. The
global impedance Zt measured during interval 3 is the resultant of
that impedance for the active path Za and that for the remainder of
the surface remaining in the passive state Zp. The two impedances
Za and Zp can be considered to be in parallel, which leads us to
consider that the total impedance Zt can be expressed by:

.
.

b

The differences observed in Figure 31b can be explained fairly
easily by the fact that, during time interval 1, the whole surface of
the disc is active, whereas during time interval 3, only a small part
of the surface, corresponding to the line of friction, is depassivated by friction, the remainder of the surface still being covered
by the passive film. It is known, moreover, that the impedance
modulus at a given frequency and, more generally, the size of the
impedance diagram is all the smaller because, on the one hand,
the surface is active and corrosion is rapid and, on the other hand,
the area of that surface is large (impedance is inversely proportional to area).

R

.
.

R

.

.

.

.

Furthermore, it is known from the findings of studies on the
impedance of passivated metals that impedance Zp is certainly
very large compared to Za, due to the presence of the passive
film. We have indirect proof of that from considering the size of
the plot obtained during time interval 2, when the whole surface is
passivated (Rp = 300 kΩ). We can thus consider, as a first approximation, that impedance Zt is practically equal to impedance Za.
The size difference seen between the two plots in Figure 32b can
be explained then by the difference between the active areas that
exist in the two cases.

.

.
.

.

Real part (10³ ohms)
Interval 2
c

Looking now at the plots obtained during time intervals 2 and
4, it can be seen that their sizes are very different even though the
corrosion potential is practically the same in both cases. The fact
that the plot obtained for interval 4 is much smaller in size than
that shown when the whole surface was passivated (interval 2),
could conceivably reveal that reconstitution of the passive film on
the line of friction has not been perfect, meaning it has not led to
the formation on the damaged areas of a film as thick and protective as that in place on the unrubbed areas.

Interval 4

Diagrams of electrochemical impedance (Nyquist plot)
recorded during time intervals 2 and 4

Figure 31 – Change in free potential of an AISI 316L stainless steel
disc in a tribocorrosion test on a pin-on-disc tribometer and electrochemical impedance diagrams [60]

We could use an interpretative model similar to the one corresponding to Expression (8). The impedance of the line of friction
Za has increased significantly since friction stopped, due to the
reappearance of a passive film on the rubbed areas, but since that
film is less protective than the initial film, the value of Za remains
lower than it would have been if the film had been restored to its

Figure 31a represents the change in free corrosion potential of
an AISI 316 stainless steel disc in an H2SO4 0.5 M environment,
over the course of a tribocorrosion test using a pin-on-disc

Copyright © – Techniques de l’Ingénieur – All Rights Reserved

61

ECOR 60 – 19

1

Référence Internet
ECOR60
TRIBOCORROSION __________________________________________________________________________________________________________________

1

initial state. This means that impedance Zt is lower than when the
surface was passivated prior to damage by the friction.

find solutions allowing it to be minimised, by using compatible
materials.

Without going into the details of how to interpret these impedance measurements, we can however:
– note that analysis of the impedance clearly reveals very precise
information about the real state of the rubbed surfaces which is
not accessible simply by measuring the corrosion potential;
– state that more in-depth use of impedance diagrams is possible in quantitative terms, in particular, and that, in the example
given here, we can characterise the behaviour of the line of friction
and calculate from the plots a magnitude for the metal’s corrosion
current along the line, during time intervals 3 and 4.

■ In the agri-food industry, equipment such as extruders, mixers,
pumps and pipes carrying mixed solids and liquids, of varying corrosivity, are exposed to tribocorrosion. More significant than the
cost of replacing the system, the hazard of contamination of industrial foodstuffs by the salting out of products due to tribocorrosion,
such as metal ions, can be very harmful to food safety.

■ In the biomedical field, tribocorrosion of implants subject to friction can produce solid wear particles which cause inflammation in
the surrounding tissues, eventually leading to a loosening of the
implant.
The examples mentioned demonstrate how tribocorrosion is
a widespread phenomenon of considerable economic importance in many industrial sectors.
Tribocorrosion can also have serious implications for quality
of life and human health.

3. Industries concerned,
protective measures
A tribocorrosion problem is solved when a combination of
materials capable of withstanding the constraints and accommodating the differences in speed between the two surfaces is found,
whatever the physicochemical environment and the nature of the
contact.

3.2 Protective measures
3.2.1 Physicochemical protection

3.1 Industries concerned

A protective measure against the contribution from corrosive
wear occurring as part of the tribocorrosion process consists in
reducing the oxidising agent content of the aggressive solution,
with a view to reducing, or even eliminating, all forms of corrosion.

The phenomena of tribocorrosion are encountered in a vast
number of technological and industrial settings.

■ The nuclear industry is particularly affected by tribocorrosion
because this type of damage can prevent the operation of safety
systems. In fact, those systems are left stationary for long periods
of time, because they only operate when needed. A lack of adhesion between surfaces in contact with one another is, as a result,
crucial. Pumps in cooling loops can also be subject to tribocorrosion.

Price and Taylor [61] have demonstrated that the amount of
wear to a Cor-Ten A steel, subjected to fretting conditions in synthetic seawater, can be reduced by about 60% by reducing the
oxygen content of the liquid by saturating it with nitrogen.
Smallwood et al. [62] have tried to model the accelerated corrosion through wear that occurs when steel is fretted, according to
the oxygen content in synthetic seawater. Aggressive ions, such
as chlorides, can also be the source of compromised behaviour by
a metal such as 304 L stainless steel when subject to tribocorrosion [63] and their presence in the environment must therefore be
avoided.

■ The aerospace industry too is faced with the problems of tribocorrosion, particularly in aircraft engines, rocket nozzles and hydraulic systems.
In these two industries, the operational safety and security of
systems are the main objectives to master; they can be significantly compromised by tribocorrosion.

The addition of additives to the environment, too, is a way of
reducing the loss of material associated with tribocorrosion [64].
The effectiveness of an inhibitor depends, however, on the type of
contact and the degree of stress.

■ Similarities exist in the petrochemicals industries and marine
technology: erosion-corrosion affects the performance and safety
of fluid transport equipment such as conduits, pipelines, valves
and pumps. Here, the safety and service life of equipment are
affected to a critical extent.

For example, it has been noted [65] that, on a pin/plate device similar
to the one described in paragraph 1, submerged in a 10% NaCl solution,
pin wear is reduced significantly by the addition of 500 ppm potassium
bichromate, whereas that inhibitor has no observable effect on the wear
to the plate.

On a different scale, in the electronics and micromechanics
industries, tribocorrosion undermines the reliability and service
life of microsystems (mechanical watches, hard drives etc.).

Xiaoxia et al. [66] have studied the effect of different additives
on wear in carbon steel, in friction against a silicon nitride pin in a
NaCl solution (100 ppm).

■ In the engineering industry, machining processes such as cutting, grinding and polishing are affected by tribocorrosion. The
performance of machines and wear to machine tools can vary
according to the chemical properties of the fluids or lubricants
used.

The change in the rate of wear with the normal force applied
(Figure 32) shows two distinct types of behaviour in the NaCl
solution without additives. Below 40 N, the curve shows a plateau
where the rate of wear bears little relation to the mechanical
parameter. From around 40 N, there is a change in behaviour and
the rate of wear increases in proportion to the normal force.

Cars contain many moving parts that can be subject to tribocorrosion (valves, cylinder liners, bearings and brakes). The
energy lost due to friction along with lost durability and reliability
are critical factors in this context. Tribocorrosion of cylinder liners
in diesel engines is liable to lead to an increase in particle emissions and thus pollution.

The presence of a corrosion inhibitor, such as K2Cr2O7, reduces
the rate of wear, in the two force ranges. However, the anti-wear
effect of a lubricating agent, such as SDBS (sodium dodecylbenzenesulfonate), only appears at forces greater than 40 N, where its
action is then more effective than that of potassium bichromate.

■ The surface treatment industry is particularly affected by damage
caused by tribocorrosion phenomena because it must, in principle,
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Figure 33 – Wear of cutting tools in high speed steel, as a function
of machining time under different conditions (after [69])
Normal force (N)

in tribocorrosion systems where mechanical wear is the dominant
mechanism of damage.

Figure 32 – Effect of the presences of additives on the rate of tribocorrosion of a carbon steel in a NaCl 100 ppm environment (after
[41])

■ A practical application of cathodic protection by a galvanic
anode has been done by Kurimoto [69] to reduce the wear of tools
made from high speed steel during cutting operations in an aqueous cooling fluid environment. To that end, the author used a
sacrificial anode formed from a layer of zinc deposited by galvanisation near the tool’s cutting edge.

This example shows that the selection of an additive must also
consider the degree of mechanical stress at work in the tribocorrosive system.

Using this technique, the service life of the tools, under defined
machining conditions, could be increased significantly in aqueous
cooling fluids that were electrolytic in nature (Figure 33), but not
in fluids with poor electrolytic qualities.

3.2.2 Cathodic protection
Cathodic protection is based on the principle that the speed
of corrosion of a metal is a function of the potential applied.
By imposing a sufficiently low potential, corrosion can be
practically reduced to zero, and a metallic surface can be kept
in a corrosive environment without appreciable damage.

While cathodic protection can be beneficial under tribocorrosive stress, over-protection can, by contrast, be harmful. In the
event of cathodic over-protection, it is possible to trigger a
release of hydrogen, which can lead to the metal being weakened and, consequently, a deterioration in its mechanical properties and an increase in wear.
Such effects have been observed in Ti6Al4V alloy, in carbon
steel [70] and in dental alloys such as AgCuSn [71].

For cathodic protection, in practice, the impressed current
comes from galvanic anodes or a direct current generator.

■ In the first case, the corrosion potential of the metal to be protected is reduced by a galvanic pile effect, connecting it electrically
to a metal anode with a significantly lower corrosion potential (to
protect steel, for example, zinc, aluminium or magnesium anodes
would be used).

3.2.3 Protection by deposition
The deposition of a coating on a metallic material is part of
the usual strategies deployed to delay its deterioration when an
assembly is stressed by friction in an aqueous environment.
Numerous developments are currently under way.

■ The second technique for cathodic protection is based on the
fact that, if a direct current is applied between the metal to be protected (cathode) and a counter-electrode (anode), the metal’s
potential, and thus its rate of corrosion, reduces.

To illustrate this type of protection, the case of modular joints in
total hip prostheses is a very representative example. Figure 34,
from an explantation, shows the debris of various kinds according
to the type of prosthesis implanted (oxides, polymers, bone
debris, metal/bone combination etc.) which have led to the
removal of the prosthesis and caused metallosis (the colouration
of the tissues surrounding the prosthesis is typical). It can also
lead to an extensive skin infection depending on the patient’s
allergic sensitivity to the salting out of cations caused.

■ A number of laboratory tests have shown the effectiveness of
cathodic protection in reducing the rate of wear of metals in corrosive environments [14][15][16][17][18][21][61][67][68].
For example, by virtue of cathodic protection, the rate of tribocorrosion in seawater can be reduced by a factor of 10 for Cor-Ten A steel
[61], or 1 000 for 304 stainless steel [18].

The problem has been picked out as tribocorrosion between the
metallic elements. As mentioned above, monitoring free corrosion

Of course, cathodic protection can only be used to remove corrosion, either static or accelerated by wear, so it is of limited effect
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1
Black oxides due to tribocorrosion

Top of a total hip prosthesis

5 cm approx

Figure 34 – Damage to metal alloys after approximately 10 years’ implantation in the human body [77]

potential provides a very good indication of dissolution of the
metal. The use of a coating can be a good strategy to protect
materials in contact, while still ensuring biocompatibility and
good adhesion. Recent work has shown that the deposition strategy could have a significant role to play in corrosion resistance
between metallic materials in contact. Figure 35 shows the
changes in corrosion potential of a titanium alloy, Ti-6Al-4V, subjected to stress under fretting-corrosion conditions (friction with
small movement, i.e. just a few micrometres) against the same
material covered with DLC (Diamond Like Carbon) and covered
with a less hard coating, P1.

deterioration of the metal by fretting-corrosion, i.e. as part of tribocorrosion.

From a mechanical point of view, deposits with greater hardness will be chosen, such as DLC (Diamond Like Carbon). Once
the problem has been identified as a tribocorrosion problem,
the solution to the problem is not handled simply with the laws
of mechanics, such as Archard’s law, which has proved its actuality in environments where there is no solution. The use of an
ad hoc coating can drastically increase the service life of a
metal assembly subject to tribological stress in a corrosive
environment.

From the mechanical point of view, DLC, which has a hardness
100 times greater than that of the P1 coating, should offer better
protection than the P1 coating. Monitoring the corrosion potential
allows us to conclude that the P1 coating does not trigger any
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Figure 35 – Drop in corrosion potential in a fretting-corrosion test, contact pressure of about 170 MPa, bovine serum [57]
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4. Conclusion

currents implicated in the stationary dissolution of the metal from
those linked to the currents implicated in changes to surface
states:

This article has enabled us to defined tribocorrosion and to
sketch out the different scientific fields to which it applies. First of
all, the synergistic effects were described with the various
approaches suggested. The mechanisms, such as corrosion, are
well known, but the local measurement of current, during friction,
remains difficult to put into practice. The local mechanisms that
cause damage to materials in contact, at the nanometric scale, are
still difficult to grasp in detail. The synergistic approach is proving
to be advantageous in getting an indication of the mechanics or
the corrosion, the phenomenon that takes it away or triggers the
other. Based on metallurgical knowledge, post mortem analyses
of samples which have been stressed by friction in a corrosive
environment provide some very valuable information about
changes to the microstructure, such as work hardening of the surface. Then a range of experimental devices have been described
to highlight the variety of study conditions, which are still linked
to real conditions. The different machines and devices are
described, ranging from fretting-corrosion to micro-tribocorrosion.
The values monitored during the tests are then set out. These
include corrosion potential, the simplest one, current transients
and electrochemical impedance spectrometry. The latter poses
serious theoretical problems in use, which are described in the
article, but the information it gives is valuable and in accordance
with the properties of the materials studied. Finally, the industrial
fields in which tribocorrosion is present are tackled; protection
techniques to increase service lives are presented, such as
physicochemical, cathodic or deposition protection.

– either in the liquid (double layer capacity on contact with the
metal),
– or on the solid (adsorbates, film growth).

1

Table of abbreviations, notations and symbols
Symbol

Corrosion potential / Reference
electrode

Qc

Total corrosion charge

C or A.s

M

Atomic mass

g.mol–1

n

Number of charges

–

Oxidation current as a function
of time

A

F

5. Glossary
Impedancemetry
Electrochemical impedance spectrometry (impedancemetry) is a
technique that allows detailed characterisation of the different
electrochemical reactions present on the surface of the metal
which corrodes. It is thus possible to separate the effects of the

Faraday’s constant (96 500 C)

V/SCE or SSE

C.mol–1

Wtc

Measured wear through
tribocorrosion

In mass or
volume

W0

Calculated wear, the sum of
Wm0 and Wc0

In mass or
volume

Wm0

Measured wear through
mechanical stress and in a noncorrosive environment

In mass or
volume

Wc0

Wear due to corrosion without
mechanical stress

In mass or
volume

Ws

Wear through a synergy of
corrosion and mechanics

In mass or
volume

Zt

Global or total impedance
(resistance, capacity, constant
phase element, inductance)

Za

Impedance of the active line

ditto

Zp

Surface impedance in the
passive state

ditto

t

Time
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Unit

E

I(t)

The scientific field of tribocorrosion is extensive and interdisciplinary: electrochemistry, mechanics, tribology etc. Dealing with
the problems of tribocorrosion from a single angle (such as simply through mechanics etc.) can lead one to make poor choices
regarding the nature of materials in contact. It is therefore necessary to consider all possible circumstances and be able to develop
this area further.

Description

Ω.cm–2, F.cm–2,
Ω–1.sα.cm–2,
H.cm–2

s
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Websites
Dissemination of information in France on tribology – GST 12 AFM Tribology
(Association française de mécanique):

Cefracor committee on Tribocorrosion:
https://www.cefracor.org/
Réseau international concernant la tribocorrosion:
http://www.tricorrnet.strath.ac.uk/

https://groupes.renater.fr/sympa/info/tribologie
WP18 – Working Party 18: Tribocorrosion, from the European Federation of
Corrosion: https://efcweb.org/WP+Tribo_Corrosion-p-104114.print?no301=1
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Events
Conférence. Eurocorr 2018, 9-13 September 2018, Krakow, Poland – Annual
event of the European Federation of Corrosion:
https://eurocorr2018.org/

Study days: JIFT (French-language international tribology days), take place
every year in different cities around France under the aegis of the Association française de mécanique (French Mechanics Association):
http://afm.asso.fr/Groupes-et-Commissions/Groupes-Scientifiques-et-Techniques/GST-12-Tribologie#/149664-prsentation

Directory
Organisations – Federations – Associations (partial list)

European Federation of Corrosion:
https://efcweb.org/
Tricorrnet, Members of TrICorr-Net:
http://www.tricorrnet.strath.ac.uk/member.htm

Association française de mécanique:
http://www.afm.asso.fr
Groupe scientifique et technique GST 12 Tribologie:

Laboratories – Research departments – Schools – Research centres
(partial list)

http://afm.asso.fr/Groupes-et-Commissions/Groupes-Scientifiques-et-Techniques/GST-12-Tribologie#/149664-présentation
CEFRACOR (French anticorrosion centre):

École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL):
https://gramm.epfl.ch/

https://www.cefracor.org/
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C

orrosion is an interaction between a metallic material and its environment
causing damage to the material, meaning changes to its properties that
may lead to impairment of the function of the system of which it forms a part
(NF EN ISO 8044 standard). At ambient temperatures, the phenomenon arises
most often from the combined action of an aqueous environment and dioxygen
in the air. It is thus clear, and must therefore be borne in mind at all times, that a
metal’s resistance to corrosion is not an intrinsic property, in the same way as
density, for example, but depends on a great many parameters, including those
associated with an aggressive environment.
The term “marine corrosion” thus encompasses all physicochemical and
mechanical interactions between materials in a totally specific environment:
the marine environment. This is not simply a special case of aqueous corrosion
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and, typically, likening marine corrosion to the phenomena taking place in a
solution of 0.5 mol.L–1 NaCl would be a very rough approximation. This distinction arises from the particular, unique properties of the marine environment.

1

As a general rule, that environment must be seen as a dynamic aqueous
environment, containing dissolved salts, gases, organic compounds, undissolved solids and living microorganisms. One of our objectives will be to
show, though the study of a number of real-life situations, how the mechanisms of corrosion and the various properties of the marine environment are
linked. Protection against that damage, which must be thought about when the
system is designed, and the selection of materials, are also intimately linked to
the specific characteristics of the environment.
Thus the article starts by describing the marine environment in all its different
aspects: physicochemical, biological and hydrodynamic. The main mechanisms
of the marine corrosion of metallic materials and their relationship with the
specific characteristics of the environment are then presented. Control measures to be taken when a structure is being designed, the rules to follow when
selecting materials, and protective measures against corrosion in the marine
environment are discussed in the third and final part.

1. Specific characteristics of
the marine environment

sulfate ions is sufficient for specific corrosion products to form.
Mixed-valent Fe(II-III) hydroxysulfate, or “sulfate green rust”, for
example, is one of the main products of the corrosion of steels in
seawater [10] [11] [12].
While salinity can vary, it can be seen by contrast that the proportions of the different elements are constant, which implies that
measuring the concentration of any one species can be used to
deduce the concentrations of the other species and the salinity
[13]. Thus it is generally chlorinity (Cl ‰) that is measured by titration of seawater with AgNO3. This shows the total halide content,
–
in g.kg–1, Br– and I being displaced by an equivalent quantity of
–
Cl . The salinity S is therefore such that:

“Aqueous” corrosion is electrochemical in nature and cannot be
understood without basic knowledge of that discipline. Here we
shall assume the reader has that basic knowledge, which moreover is easily accessible [M 150] [1] [2] [3] [4].
First it should be remembered that seawater covers more than
70% of the surface of the globe. It is therefore difficult to ignore it,
especially as this is an environment which is rich in a variety of
resources. Man, of necessity, was therefore quick to explore it,
and once metals started appearing in the naval field, in the form
of nails used to secure ships’ timbers, the corrosivity of seawater
was quick to make its mark. Thus, from the 15th century onwards,
we have documents describing leaks in vessels due to a reduction
in the diameter of nails in contact with seawater. In the 18th century, a report by the British Admiralty mentioned the first
recorded case of bimetallic corrosion [5].

Tableau 1 – Concentration of the main
constituents of seawater [6]
Ion

1.1 Composition of seawater

19.354

+

10.77

Na

2.712
Mg

2+

2+

Ca
K

+

1.290
0.412
0.399
0.140

Table 1 summarises the concentrations of the main dissolved
species present in seawater with salinity equal to 35‰. Those species account for 99.85% of dissolved salts.

Br–

Note in particular that sulfate ions come next in descending
–
order of concentration after the Na+ and Cl components of
sodium chloride. Their presence is far from unimportant, as they
encourage the development of sulfate-reducing bacteria (SRBs),
microorganisms which are often linked to some spectacular
instances of damage [7] [8] [9]. Furthermore, the concentration in
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–

Cl

A litre of seawater contains an average of 30 to 40 g dissolved
salts and around ten milligrams of material in suspension. The
total mass of dissolved salts can vary from one geographical area
to another and, for a given area, from one season to another. That
characteristic of seawater is defined as salinity, commonly
expressed as a “per mille” (‰). That value is equal to the total
mass of inorganic salts, expressed in grammes, contained in a
kilogram of water. The calculation is performed by replacing Br–
and I– with an equivalent molar quantity of Cl– and replacing
and
with oxides. In 97% of seas around the globe,
salinity ranges between 33 and 37‰.

Concentration (g.kg–1)

Sr

2+

0.008

B(OH)3

0.0257

F–

0.0013
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Table 2 – Reactions of the CO2 – water system [16]
Reaction
CO2(atm.)

Equilibrium constants (at 25 °C)

Comparative speeds

CO2(sol.)

CO2(sol.) + H2O

Equation n°
(1)

H2CO3

slow

(2)

very fast

pK1 = 6.35

(3)

very fast

pK2 = 10.33

(4)

fast

(5)
Ks = 4.96 × 10–9

slow

■ Seawater contains various dissolved gases in addition. Dioxygen O2

(6)

sure increases by 1 bar for every 10 m. That increase essentially
influences the concentration of dissolved dioxygen. Moreover, a
variation in pressure causes a variation in the activity coefficients
of ionic species in solution and in the fugacity of dissolved gases.
The chemical equilibria are thus displaced. pH decreases at great
depths and the solubility of calcite, CaCO3, increases. The
increased pressure also modifies electrochemical kinetics, leading
most notably to the modification of passive films, diffusion coefficients and the degree of ion hydration.

is of particular interest to us because it represents one of the main
drivers of marine corrosion. Its concentration in seawater is quite
clearly linked to exchanges with the atmosphere, but it also
depends on the phenomena of oxidation, photosynthesis and respiration of living organisms. Moreover, the solubility of dioxygen
in seawater depends on salinity and temperature. It can therefore
be seen that dioxygen content varies with depth, geographical
location and season [14] [15]. Temperature and salinity play a
similar role in the solubility of dioxygen; when the temperature or
salinity increases, the solubility of O2 decreases. A given water
sample will therefore contain more dioxygen at a low temperature,
and O2 is slightly less soluble in seawater than in fresh water.

1.3 Biological activity
and microorganisms

■ Dissolved carbon dioxide plays a role in the chemical carbonate/
hydrogen carbonate equilibrium, which is the main factor responsible for the buffer qualities of seawater and its relatively high pH.
The reactions involved are listed in table 2. Seawater can be
considered to be a solution of hydrogen carbonates in equilibrium,
on the surface, with carbon dioxide in the atmosphere. It is most
often supersaturated with calcium carbonate, except at extreme
depths and in the polar regions, since the solubility of CaCO3
increases when the temperature decreases or when pressure
increases. The pH value is thus kept between 7.5 and 8.5.

Biological activity has a general influence on pH and dissolved
CO2 and O2 concentrations, through the processes of photosynthesis and respiration (biochemical oxidation):

Respiration consumes organic matter and dioxygen, producing
carbon dioxide, which tends to reduce pH (equations 2 and 3,
table 2). As a result, a correlation is often seen between variations
in depth and the dioxygen concentration and pH. Due to biochemical oxidation, these two parameters decrease from the surface
down to intermediate depths, and increase at greater depth to
reach constant values [7].

1.2 Physicochemical properties
■ The considerable salinity of seawater gives this medium a high
level of electrical conductivity. The resistivity of seawater, which is
around 20 Ω.cm, is a hundred times lower than that of fresh water.
Galvanic couples will therefore be particularly active, and over
greater distances.

Immersion of a biologically non-toxic material in seawater
leads, in the hours following its immersion, to the formation of a
biofilm containing bacteria, microalgae and detritus. The biofilm
and “marine fouling” which cover it cause various problems such
as an increase in the load on the structure, an increase in resistance to heat exchange in exchanger circuits, or reductions in fluid
flow. In addition, they locally disrupt the physicochemical characteristics of the environment and thus modify the material’s
behaviour in respect of corrosion [18]. Figure 1 illustrates the
scale of this phenomenon.

■ The pH is buffered, as we have seen, by the
system. It varies quite little, in the range 7.5 – 8.5. It depends particularly on temperature. Typically, water with a pH of 8.30 at 0 °C
will see its pH drop to 7.9 at 35 °C [6].
■ The temperature of seawater is, of course, linked to exchanges
of heat with the atmosphere. Over the course of the seasons, the
temperature of surface waters can experience variations of as
much as ten degrees or so in temperate zones, and a few degrees
in Equatorial zones. Variations in temperature have an impact on
virtually all other parameters, whether it is the concentration in
dissolved gases, biological activity or chemical equilibria. It is
therefore generally hard to assess its impact on the processes
involved in the degradation of materials.

It is generally accepted that the different stages in the formation of a biofilm in a marine environment are as follows
[COR 130]:
– adsorption onto the material’s surface of organic and/or inorganic macromolecules (exopolymers, proteins etc.) present in the
water or produced by micro-organisms. That phenomenon occurs
during the first few minutes following immersion;

■ Hydrostatic pressure becomes a key factor in the case of metal
structures installed at depth. It should be remembered that pres-
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in dissolved or colloidal form, can play a significant role in corrosion phenomena. Pollution can change the composition of seawater considerably, and lead to an increase in its aggressiveness,
particularly in areas where the water undergoes little mixing. At
the mouth of a river, a reduction in the salinity of the water
occurs, and new constituents appear, which can allow the formation of cells containing localised concentrations.
The presence of a mineral or organic deposit can encourage the
onset of cavernous corrosion phenomena. Marine currents must
also be considered because they have an influence on the replenishment of species involved in electrochemical processes. The wind
and the flow of the water are often associated with sand and mud,
and can profoundly disrupt the mechanisms by which damage
occurs, and increase the speed of corrosion of metallic structures.
Thus sediments, combined with the marine current, and particularly
hard silicate particles, can cause corrosion-abrasion phenomena,
which increase damage to materials.

1

2. Mechanisms of marine
corrosion
The main modes of corrosion are all liable to come into play.
The specific characteristics of seawater, however, easily lead to
pitting corrosion and crevice corrosion, encouraged by chloride
ions, galvanic corrosion, encouraged by the increased electrical
conductivity, and biocorrosion, encouraged by biological activity.
Finally, marine corrosion occurs differently depending on whether
the metal is permanently submerged, alternating with dry periods,
only in contact with sea-spray, etc.

Figure 1 – Marine fouling (Photo credit: LaSIE – Laboratoire des Sciences
de l’Ingénieur pour l’Environnement)

– adhesion by bacteria and, when the surface is exposed to light,
unicellular diatoms, following changes to surface properties
caused by the adsorption of macromolecules;
– the microbial film thus constituted allows the development of
multicellular species and the incorporation of debris and sediments;
– finally, “marine fouling” organisms, comprising macroorganisms, seaweeds and invertebrates will bind to that biofilm. One of
the characteristics of the biofilm is its heterogeneity [19]. Porosities
appear alongside more dense accumulations; the distribution of
chemical species is not uniform, and the thickness can vary from a
few micrometres to several centimetres. This has many consequences: anaerobic areas can be seen alongside aerated regions,
and dioxygen can be consumed in one place by aerobic bacteria,
while being produced in another by microscopic algae. Similarly,
the pH can locally be very low, the metabolism of certain bacteria
producing acids.

2.1 Corrosion zones
The behaviour of materials in respect of corrosion can vary considerably according to their exposure conditions, and the different
zones need to be identified, as summarised in figure 2.

■ The atmospheric zone refers to the part of the atmosphere
where particles of a marine origin may be present. In this zone,

Atmospheric zone

Moreover, it is important to note that the layers of corrosion
products can quickly reach significant thicknesses. Unalloyed
or low-alloy steels, for example, can become covered after a
few years by a layer measuring approximately 1 to 10 mm in
thickness. This very porous layer then contains a biomass
which is intimately associated with the products of corrosion
[11] [20]. The metallic surface is no longer covered at that stage
by a “biofilm”, but by a “rust-biomass composite layer” which
governs exchanges between the external environment (seawater) and the surface of the steel.

Splash zone
High tide
Intertidal zone
Low tide
Submerged zone

1.4 Currents, sediments
and other parameters

Sediment zone

While the major constituents of seawater are practically identical
in all waters around the globe, the minor constituents vary from one
site to another. Those species, be they organic or mineral,
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“atmospheric” corrosion occurs, referring to the reaction between
a metal and the dioxygen in the air when humidity and certain
pollutants allow formation of an electrolyte on the surface. The
mechanisms are close to those of corrosion in an aqueous environment, but differ in the following points:

Table 3 – Relative humidity (RH) in equilibrium
with saturated saline solutions at 20 °C [1]

– the electrolyte evaporates during long drying periods and
reforms in wet periods;
– the electrolyte may be present in the form of a very thin liquid
film, where the dioxygen consumed on the surface of the metal is
thus easily replenished;
– the corrosion products are not evacuated by the electrolyte.
Pollutants known significantly to aggravate the speed of atmospheric corrosion are sulfur dioxide (SO2), characteristic of urban
and industrial atmospheres, and chlorides (Cl–), characteristic of
marine atmospheres. Thus the corrosivity of an atmosphere
depends chiefly on three parameters: relative humidity, which
governs the condensation of a thin film of electrolyte on metallic
surfaces, the sulfur dioxide (SO2) content, and the Cl– ion content
[COR 50].
Relative humidity (RH), expressed as a %, represents the relationship between the partial pressure of water vapour and the
saturation pressure. It determines the degree of humidity above
which the phenomenon of condensation, needed for the formation of a thin film of electrolyte, occurs. The saturation pressure
being the vapour pressure in equilibrium with water, condensation theoretically occurs when the relative humidity reaches 100%.
However, condensation on a metallic surface can occur at a lower
relative humidity provided:
– the temperature of the metal is lower than that of the atmosphere;
– the surface is porous;
– salts are present on the surface.

Salt

RH (%)

NaCl

76

CaCl2

32

MgCl2

35

Na2SO4

84.2

ZnCl2

10

FeCl2

56

FeSO4

92

NH4Cl

80

(NH4)2SO4

79.9

sion of metals in a marine atmosphere. The chloride content can
thus reach a value of around 1500 mg.m–2.d–1. The formation of
those particles or saline sprays in the atmosphere depends chiefly
on the action of waves close to the coast, combined with the
action of the prevailing winds. Those fine particles vary in size
from 0.1 to 400 μm, with a high population of particles approaching 70 μm [25] [26]. Studies regarding the migration of saline
aerosols inland have shown that a large majority of the particles,
particularly those with a diameter of more than 10 μm, are deposited close to the coast over a distance of 400 to 600 m up to 5 km.
The speed of deposition of the aerosols depends on the climatic
conditions, particularly the RH, but also the topography and relief
of the ground, the orientation and speed of the prevailing winds,
and the size and density of the particles. Atmospheric corrosion is
of its very nature closely linked to climatic conditions meaning
that the kinetics of corrosion can vary significantly from one geographical location to another.

That is directly linked to the mechanism by which water molecules adsorb onto the metal’s surface [21].
A critical degree of humidity is then defined, above which the
speed of atmospheric corrosion becomes significant, and which
would thus correspond to an electrolyte film thickness greater
than three monolayers of adsorbed water. In an atmosphere free
from all pollutants, the critical degree of humidity is estimated to
be 60% for iron [22] and 64% for zinc [23], corresponding to
between 2 and 5 monolayers of adsorbed water.
The water vapour contained in marine air carries highly hygroscopic salts, particularly CaCl2, which will encourage the formation of a thin liquid film on metallic surfaces by reducing the
saturation vapour pressure. Table 3 shows the relative humidity
values for the deliquescence of different salts measured at 20 °C.
The deliquescence point of a pure salt corresponds to the relative
humidity value, for a given temperature, at which the change from
solid to liquid state occurs. That value is highly dependent on
temperature [24]. This table shows that chloride-based salts have
a tendency significantly to reduce the critical degree of humidity
leading to the formation of a thin electrolyte film. The dissolution
of the salts in the condensation water can lead to the formation of
a particularly aggressive electrolyte.

■ The atmospheric corrosion of metals is strongly influenced by
humidity cycles and by pollutants present in the atmosphere. This
cyclic phenomenon between wet and dry periods influences the
characteristics of corrosion products, such as their composition,
adhesion, quantity or thickness and density [COR 50] [27].
Carbon steels are the materials which are most susceptible to
atmospheric corrosion, particularly in comparison with zinc, copper
and aluminium, three other metals used in construction. Table 4
shows the mean atmospheric corrosion rates of those four materials. For aluminium, a passivable metal, the greatest risk is that of
pitting corrosion. Aluminium, when submerged in seawater, is
therefore very susceptible to that phenomenon. However, it should
be noted that the pitting caused by atmospheric corrosion does not
exceed 0.3 mm after twenty years’ exposure because the periods of
drying encourage repassivation.

A marine atmosphere exhibits a high level of relative humidity
associated with the presence of saline particles in suspension or
salt-rich aerosols in the atmosphere. The deposition of those
saline particles is one of the main factors accentuating the corro-

Table 4 – Mean corrosion rate (μm/yr) of different metals in a marine atmosphere [28] [29]
Zinc

Copper

Vcor
for year 1

Vcor
for the first 10 years

Steel
Vcor
in the steady state

Vcor

Vcor

Vcor

Maximum depth
of pitting

50 to 200

12 to 100

6 to 90

0.5 to 8

1 to 2

0.4 to 0.6

85 to 260 μm
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■ The splash zone for fixed structures in the sea, corresponds to
the area situated immediately above the highest tides. For many
non-passivable materials, particularly carbon steels and low-alloy
steels, corrosion is particularly active in this area [30]. The metal is
effectively in contact with a particularly well-aerated electrolyte,
which is thus rich in dioxygen. Furthermore, the surface is subject
to the mechanical action of the wind and waves, meaning that protective coatings fare rather badly. Conversely, these high-aeration
conditions are more favourable to the formation of the oxide film,
which protects passivable materials, if indeed the material can
withstand the high chloride content and mechanical attack.
■ The intertidal zone extends from the water level at low tide to
the water level at high tide. The metal is therefore submerged and
exposed in alternation.
■ The submerged zone is where the metal is permanently in
contact with the seawater. The biofilm and marine fouling form
there, modifying the surface conditions. In the case of a partially
submerged structure, corrosion is particularly active just below the
low water mark, due to the corrosion cell which establishes itself
with the upper part of the structure. That cell is referred to as a
“differential aeration cell”. The upper metallic part, located in the
intertidal zone, is in contact with a more aerated environment and
constitutes the cathode, where reduction of the dioxygen takes
place. The metallic part located just below, in the constantly submerged zone, constitutes the anode, the site of significant dissolution of the metal (Figure 3).

a

■ The sediment zone, which is more complex, corresponds to the
buried parts of a metallic structure. This zone is not simply a holding
area for solid material removed from the seawater. In the sediment
zone, numerous transformations take place, linked to biological
activity, and the flow of substances between the sediments and the
water is one of the factors governing the composition of our oceans.
In particular, biological activity deprives the environment of dioxygen and produces sulfides through the reduction of sulfates. At the
interface between dioxygen-rich and dioxygen-poor zones, a sulfur
redox cycle emerges: sulfides produced by the bacteria can be oxidised
to solid sulfur S, to thiosulfates
, and finally to sulfates
through abiotic reactions, reacting for example with iron oxyhydroxides. Such conditions are favourable to the development of
bacteria often associated with the phenomena of biodegradation
of materials, sulfate-reducing bacteria (SRBs) and thiosulfatereducing bacteria (Ts). However, in the absence of phenomena
induced locally by bacterial activity, corrosion rates in buried zones
remain low.

2.2 Galvanic corrosion and selective
corrosion
■ Galvanic corrosion is the result of a corrosion cell that establishes
itself between metals whose electrochemical characteristics differ in
the environment in question. To assess the nobility of a metal in this
environment you must, for example, measure its corrosion potential.
The higher the potential, the nobler the metal. Through a series of
measurements, it is thus possible to compare the different metals
being used. Such a galvanic series is presented in table 5.

b
Figure 3 – Corrosion of metal harbour piles at the low water mark
(Photo credit: ACCOAST and LaSIE)

Remember that corrosion potential, the potential assumed
spontaneously by the metal when submerged in a given environment, is a value depending on the speed of anodic reactions
by which the metal is dissolved and cathodic reactions by which
the oxidising agent is reduced. It thus depends on multiple factors, some of which are linked to the environment. This is not an
intrinsic quality of the metal, and it varies from one environment
to another. In addition, the same metal may appear twice in a
galvanic series, because according to different parameters it can
be either in the active state or in the passive state.

ECOR 620 – 6

In a metallic structure, it is common for different alloys to be
used and assembled mechanically. A corrosion cell develops,
resulting from the potential difference between the two metals.
The Evans diagram in figure 4 gives a schematic representation of
that phenomenon. For simplicity, all electrochemical reactions
being considered are assumed to satisfy Tafel’s law.
In this diagram, the less noble metal is metal 1, characterised
under the conditions in question by corrosion potential Ecor,1. In
the absence of a couple, its corrosion rate, which is proportional
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Tableau 5 – Galvanic series in agitated and aerated seawater [31]
Metal

Ecor (V/SCE)

Magnesium

– 1.65

Zinc

– 1.0

Aluminium alloys

– 1.0 to – 0.7

Mild steels, cast iron

– 0.7 to – 0.6

Low-alloy steels

Ecor (V/SCE)

Metal
Cupronickel 80-20

– 0.3 to – 0.2

17%Cr stainless steels (passive)
17%Cr stainless steels (active)

– 0.3 to – 0.2
– 0.55 to – 0.45

Lead

– 0.6

– 0.2

Alloy 600: Ni-Cr (passive)
Alloy 600: Ni-Cr (active)

– 0.15
– 0.5 to – 0.35

Aluminium bronzes

– 0.4 to – 0.3

Brasses

– 0.4 to – 0.3

Nickel 200

– 0.2 to – 0.05

Copper

– 0.35 to – 0.3

18-10 stainless steels (passive)
18-10 stainless steels (active)

– 0.1 to – 0.05
– 0.45 to – 0.6

Tin

– 0.35 to – 0.25

Admiralty brass

– 0.35 to – 0.25

17-12Mo stainless steels (passive)
17-12Mo stainless steels (active)

– 0.1 to 0
– 0.5 to – 0.35

13%Cr stainless steels (passive)
13%Cr stainless steels (active)
Tin bronzes

– 0.5

Titanium

0

– 0.3 to – 0.25

Platinum

0.2

The alloys shown in italics are liable to become passive in stagnant or low-aerated water.

to current Icor,1, is given by the intersection of the corresponding
anodic and cathodic Tafel lines. The more noble metal is metal 2,
placed at potential Ecor,2 and corroding at a rate proportional to
current Icor,2. If these two metals are connected electrically, their
potentials change: the potential of the less noble metal increasing
to reach value E1, and that of the more noble metal reducing to
reach value E2. The values of those potentials, and thus of current
Icg flowing in the circuit formed by the two metals in contact and
the surrounding electrolyte are dependent on the resistance R, the
sum of the resistance of the electronic conductors and the resistance of the electrolyte. The less noble alloy constitutes the anode
and its corrosion rate increases (Icg ≈ IA,1). The more noble alloy
becomes the cathode and, protected by the couple, experiences a
reduction corrosion rate (IA,2 ≈ 0 and IK,2 ≈ – Icg). In many cases,
the resistance of the electrolyte is high compared with the other
resistive components, with the result that it governs the kinetics of
corrosion. The resistivity of seawater is 100 times lower than that
of fresh water, so the effects of a galvanic couple will be significantly greater. The ohmic drop is low and Icg is close to the shortcircuit current Icc.

In |I |

Icc
IA,1
Icg

IK,2
RIcg

IA,2

IK,1
Icor,1
Icor,2

Ecor,1

E1

Ecc E2

Ecor,2

E

IA, i and IK, i represent the anodic and cathodic currents
of metals 1 and 2 assembled in the environment in question.

There are numerous examples of galvanic corrosion in a
marine environment (Figure 5). These include the case of a prototype ship whose novel features include an electric motor secured
to the rudder blade and fully submerged (Figure 5a). Just three
weeks after being launched, the boat nearly lost its motor unit.
For weight-saving reasons,

Figure 4 – Evans diagram of a galvanic corrosion cell

was aggravated by the fact that the solution was contained in this
zone and the ratio of anodic to cathodic surfaces, which was small
and therefore unfavourable, thus led to crevice corrosion phenomena (Section 2.3). By isolating the motor unit electrically from
the rudder blade and protecting the blade using galvanic anodes,
those corrosion problems were resolved. Another example, where
aluminium and stainless steel parts are assembled using low-alloy
steel screws, is shown in figure 5b.

the majority of the parts, including the rudder blade, were made
from aluminium, whereas, for reasons of mechanical performance, some parts, such as the motor unit and its fixing bolts,
were made from stainless steel. In that assembly, only the rudder
blade had a layer of paint. In a few days, significant corrosion
occurred on the aluminium around the motor unit fixing bolts, as
a consequence of local damage to the paint and a galvanic couple
between the stainless steel and the aluminium. That phenomenon

For further details about galvanic corrosion, you might refer to
the relevant chapter in document [32].

Copyright © – Techniques de l’Ingénieur – All Rights Reserved

77

ECOR 620 – 7

1

Référence Internet
ECOR620
CORROSION AND PROTECTION OF METALS IN A MARINE ENVIRONMENT _____________________________________________________________________

nickels suffer from denickelisation. Grey cast iron suffers selective
attack on the α-Fe (ferrite) phase, whereas graphite remains intact
(graphitisation).

2.3 Pitting and crevice corrosion

1

These two modes of corrosion are very common in the marine
environment, a direct consequence of its high Cl– ion concentration.

Painted aluminium rudder
blade

Remember that pitting corrosion is caused by specific
anions, particularly chlorides, in passive metals, protected by a
thin oxide film [COR 310]. It forms cavities, the typical size of
which is a few tens of micrometres [34].
The term “crevice corrosion” refers to a selective attack on the
metal in slits and other interstices. In such confined zones, the
trapped solution cannot be renewed by convection. The dioxygen
present there is quickly consumed and anodic dissolution of the
metal leads to an accumulation of metallic ions, which will need
to be balanced electrically by the migration of anions from the
outside. In a chlorinated environment, that process leads to an
accumulation of chlorides in the confined zone. Moreover, hydrolysis of the metallic cations leads to local acidification of the electrolyte. The confined environment in the interstices thus becomes
much more corrosive than the external environment [34].

Stainless steel motor unit
Bronze propeller
Highly corroded zone

a

The corrosion phenomenon can be further accelerated during
periods when the submerged structure is non-operational due to the
stagnation and non-renewal of the solution in contact with the
metal. In figure 6a, we see the result of a crevice corrosion phenomenon on the thread of a metallic part made from AISI 316 stainless
steel, part of the fittings on a boat. This part, from a system which
operated only very rarely, stayed permanently submerged for a single month in seawater. In figure 6b, we see the result of corrosion
occurring beneath a deposit, linked to the accumulation of marine
fouling, leading to the creation of a differential aeration cell, and
resulting in the perforation of the rudder blade on a boat.

corrosion of the aluminium rudder blade
of a prototype boat at the fixing point
of the stainless steel motor unit

2.4 Biodeterioration

b

Biodeterioration [18] means all changes to the physicochemical or mechanical properties of a material under the action of
microorganisms such as bacteria, fungi, moulds or algae.
It can be harmful to all types of materials, from metals to
polymers and including concrete and glass.

corrosion following an unfortunate
combination of materials of different kinds

Once a metallic structure is submerged in seawater, in parallel
with the process of electrochemical corrosion of the iron, a biofilm
forms on the metal’s surface.

Figure 5 – Galvanic corrosion

That composite “microorganism/corrosion product” biofilm,
which is highly adhesive, isolates the surface of the material from
the external environment and creates an ecosystem in which the
different communities of bacteria, through their metabolisms, can
alter the chemical environment.

■ The expression “selective corrosion” denotes the preferential
dissolution of one phase of a dual-phase alloy, or one of the
constituents of a single-phase alloy. Brasses suffer from this type
of corrosion, where dissolution of the zinc leaves a porous, friable
layer of copper on the surface (dezincification of brasses). Susceptibility to this type of corrosion increases with the alloy’s zinc content, meaning that above 15% Zn the risks are significant. The
most common brass (30% Zn and 70% Cu), along with Muntz
metal (40% Zn and 60% Cu) are thus particularly at risk. Dezincification can be almost completely countered by a small addition of
arsenic (0.04%) [33]. Similarly, the addition of 1% tin results in
“admiralty” brass, in which corrosion resistance is markedly
improved.

The metal’s behaviour is therefore no longer linked to the
chemistry of seawater, but to that of a confined environment at
the metal/biofilm interface. More often than not, that environment
is completely different from the seawater, due to its pH, the
concentrations of dissolved gases, and the organic and mineral
compounds.
Metallic structures are then highly exposed to the risk of biocorrosion, bacterial corrosion or corrosion caused by bacteria. Such
phenomena arise from an interaction between the three factors of
environment, material and microorganisms [COR 130]. While it is

In the same way, aluminium bronzes are susceptible to dealuminisation when the aluminium content exceeds 8% and cupro-
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Finally, simply the presence of organic substances capable, for
example, of complexing metal ions, is liable to change the corrosion kinetics.

2.5 Corrosion and stress

a

“Stress corrosion” refers to a mode of deterioration arising
from the combined effects of mechanical stress and an aggressive environment [40]. This is a localised phenomenon, where a
local change to the mechanical properties of a material leads to
fragile cracking, which can cause the premature rupture of
parts in service. This is a very complex phenomenon, because
it involves parameters associated with the material, the environment, and the mechanical stress. Here we shall confine ourselves to just a few aspects connected with the specific features
of the marine environment.

crevice corrosion of the thread on a metallic part
made from stainless steel submerged in seawater
for a month

First of all, the presence of chlorides, the main cause of aggressiveness in the marine environment, encourages stress corrosion.
A passivable metal may, for example, develop pitting corrosion.
The formation of those pits is accompanied by a local change to
the environment, which favours corrosion, while a concentration
of stresses at the base of the pit can, in addition, cause local plasticity, allowing the initiation of cracking.
The application of a stress field influences redox mechanisms,
particularly by affecting the elementary stages of the adsorption
of intermediate species involved in the mechanisms of anodic or
cathodic reactions [41] [42] [43] [44] [45].

b

Cathodic protection, which is very often applied to steels in the
marine environment (Section 3.3), can encourage their embrittlement by hydrogen. Remember that the reduction of the proton or
of the water, in its first stage, produces hydrogen atoms which are
adsorbed onto the metallic surface and which can either recombine to form a dihydrogen molecule (H2), or be absorbed and then
diffused toward the interior of the material. Hydrogen’s solubility
depends a great deal on the composition of the material, its metallurgical and microstructural state. The hydrogen atoms can then
diffuse preferentially to the tips of the cracks, accumulate there, or
find themselves trapped on microstructural defects such as dislocations, vacancies, grain boundaries, elastic deformation fields in
the vicinity of coherent precipitates or dislocations etc. The distribution of hydrogen in the material subdivides into two parts
under given usage conditions: diffusible hydrogen (interstitial and
reversibly trapped hydrogen) and irreversibly trapped hydrogen.
The ratio between these two values plays a driving role in the
embrittlement of steels by hydrogen. The local accumulation of
hydrogen and the physicochemical effects it brings locally embrittle the material and encourage its rupture [M 175] [M 176] [46] [47]
[48] [49].

corrosion under a deposit leading to perforation
of a boat’s rudder blade

Figure 6 – Localised corrosion (Photo credit LaSIE)

evident that biocorrosion cannot exist without microorganisms,
their presence does not necessarily result in biodegradation
phenomena.
The biofilm can constitute a protective coating or, due to its
heterogeneous nature, cause localised corrosion.
The effects of microorganism activity can be very varied. The main
ones are:
– production of corrosive substances. For example, Thiobacillus
thiooxidans bacteria release sulfuric acid. Sulfate-reducing bacteria
(SRB) are one example of sulfurogenic bacteria. In dioxygen-poor
environments, they are liable to reduce sulfates to sulfides;
– formation of concentration cells, such as differential aeration
cells;
– change to corrosion products. Iron-reducing bacteria, such as
Shewanella putrefaciens, in the absence of dioxygen, are capable of
“breathing” trivalent iron, meaning they reduce common rust
(FeOOH) to produce divalent iron [35] [36]. By contrast, iron-oxidising
bacteria such as Azospira oryzae, produce Fe(III) from Fe(II);
– formation of dense deposits leading to crevice corrosion;
– alteration of corrosion inhibitors or protective coatings;
– acceleration of cathodic or anodic reactions. Certain bacteria,
for example, catalyse the reduction of protons through the enzyme
hydrogenase [37] [38], whereas others can effect a direct exchange
of electrons with the metallic surface [39];
– increased risks of embrittlement by hydrogen, through the production of H2S.

In conclusion, we should note that the presence of acid molecules such as H2S, a compound in which H+/HS– binding energy is
low, facilitates hydrogen’s entry into the steel. H2S derives particularly from the actions of sulfate-reducing bacteria.

2.6 Corrosion-erosion
Metallic materials are most frequently in contact with a moving
fluid. This is the case in harbour structures, heat exchangers,
pumps, turbines and propellers, for example. The flow of an electrolyte generally has a negative effect, with the increase in transport phenomena accelerating corrosion. Furthermore, this adds to
the physicochemical deterioration from mechanical damage
resulting from the hydrodynamic effect referred to as corrosionerosion. The formation of local turbulence in the flow of the fluid
can lead to the stripping of protective films and the appearance
of active sites in contact with the corrosive environment. Other

Copyright © – Techniques de l’Ingénieur – All Rights Reserved

79

ECOR 620 – 9

1

Référence Internet
ECOR620
CORROSION AND PROTECTION OF METALS IN A MARINE ENVIRONMENT _____________________________________________________________________

alloys used in the marine environment [50] [51] [52]. Remember
that corrosion resistance of the different alloys is dependent upon
the zones of use (intertidal zone, submerged zone etc.). It is also
necessary to distinguish between passivable metals, for which the
presence of an oxidising agent such as dissolved O2 is beneficial
or even necessary, from metals which tend to be noble in nature
(copper, for example) or only exceptionally giving rise to passivation, for which dioxygen is the main driver of corrosion.

specific phenomena are corrosion-abrasion, where mechanical
damage is due to the presence of particles in suspension, and
corrosion-cavitation arising from the implosion of gas bubbles on
the surface.

1

Conversely, stagnant water can turn out to be more aggressive
than water circulating at moderate speed. This therefore requires
us to define minimum and maximum limits for water flow speeds,
for any given material.

3.2.1 Carbon steels

3. Prevention and protection

Carbon steels are widely used for structures in the sea. Their
corrosion resistance is strongly dependent on the speed of flow
of the seawater and its dissolved oxygen content. The mechanisms of corrosion of steels in a marine environment are quite
complex. After a number of years, their surface can become
covered with quite a thick layer of corrosion products (from a
few millimetres to over a centimetre), comprising a mixture of
phases where iron is present in the +2 and +3 degrees of oxidation. That layer also contains organic species [53] and bacteria
[11] [20] which develop in its porosities. Recent analyses
conducted on steel blanks permanently submerged for between
6 months and 11 years have allowed a definitive identification of
the main products of the marine corrosion of steels [11] [12]. In
the external stratum, under a layer composed of sediments,
molluscs and various shellfish, it is chiefly ferric oxyhydroxides
that are found, particularly goethite (α-FeOOH) and lepidocrocite
(γ-FeOOH). The internal stratum, which is much thicker, is
chiefly composed of three compounds containing Fe(II) and
which can form in anoxic conditions [12]. These are magnetite
and macki(Fe3O4), sulfate green rust
nawite FeS. The accumulation of the last two products, susceptible the oxidising action of dioxygen, indicates that anoxic or
near-anoxic conditions become established in the inner strata of
the rust layer and thus close to the metal’s surface. Such conditions can be created when aerobic bacteria, present in the external strata, consume almost all the available dissolved dioxygen.
The presence of a large quantity of iron sulfide also bears witness to the significant metabolic activity of sulfidogenic flora.
Those bacteria develop and are active only in oxygen-poor environments. Conversely, sulfate green rust arises from the purely
electrochemical process of corrosion [12]. However, it does constitute a reservoir of sulfates which may feed the sulfidogenic
activity of microorganisms [54] [55]. Note that, due to its thickness, the rust layer may offer protection. But by cracking
frequently, it periodically leads to an increase in the corrosion rate.

3.1 Measures to take at the design stage
The fight against corrosion starts with the choice of materials
and the design of parts. By virtue of the facts established above,
in the case of the marine environment it is imperative:
– to avoid or minimise all containment zones, which favour the
mechanisms of localised corrosion (pitting or crevice corrosion);
– not to assemble together materials with non-compatible electrochemical properties, which risks encouraging galvanic corrosion.
When designing a structure for immersion in the sea, an assessment must be carried out to define which alloys are to be used
and how they are to be protected. According to the galvanic series
of metallic materials in seawater (Table 5), particular care must be
taken with metals such as magnesium and aluminium, which have
very low potentials, when assembled together with other more
noble metals. Such an assessment should provide an accurate
understanding of all the phenomena of marine corrosion, thus
avoiding a good many incidences of corrosion. This means it is
not always necessary to resort to high-resistance but costly alloys.
That assessment must be as accurate as possible, requiring the
collection of information on both the system to install and its environment.

■ For the system, the following points should be noted:
– layout, functionality, mechanical stresses, life profile, etc.;
– alloys used, standardised nomenclature, chemical composition, heat treatment, structures, inclusion properties;
– implementation method: machining, surface cleanliness, special decontamination treatment, welding, folding etc.;
– protection system.

■ For the surrounding environment, note, for example:
– zones: atmosphere, tidal range, submersion, etc.
– properties of seawater, marine currents, etc.
– climatic conditions (atmosphere)
– marine fouling, bacteria, etc.

Cathodic protection and/or protective coating, which are beneficial for this type of material, are recommended.

3.2.2 Stainless steels

Next, the assessment consists in identifying possible modes of
corrosion, estimating their kinetics. A relatively high corrosion
rate can sometimes be acceptable, for example if the part in question is intended to be replaced frequently and easily (sacrificial
part) or if the system is only rarely exposed to the aggressive
environment. Measures to take are very often specific to the identified modes of corrosion.

Stainless steels constitute a vast family of materials [56]. It is
well known that austenitic steels such as AISI 304 (19% Cr, 9% Ni)
offer poor resistance to corrosion in a marine environment. Steels
such as AISI 316 (17% Cr, 12% Ni, 2.5% Mo) are then used,
although they are susceptible after a few months to pitting and
crevice corrosion (316 is very susceptible to pitting corrosion in
stagnant seawater or where the flow is less than 1.5 m.s–1; lowercarbon grades such as 316L are more resistant in such particular
environments). For improved performance, higher alloyed austenitic steels (containing 6% or more molybdenum, by weight) or
austenitic-ferritic steels are therefore recommended.

Due to the diversity of the equipment and the alloys used, it is
essential to have plentiful data about the corrosion of those
alloys. In particular cases, the use of experiments must not be
ruled out.

3.2 Choice of materials

Martensitic stainless steels offer little resistance to marine corrosion and are susceptible to stress corrosion. The classification
of stainless steels, established according to the empirical notion
of chromium equivalence, provides an indication of resistance to
pitting corrosion. This Pitting Resistance Equivalent Number

This section offers a summary of the properties and precautions
on use of the most commonly used materials. More detailed information can be found in numerous works discussing the metal
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(PREN) is determined on the bases of the chromium, molybdenum
and nitrogen content of alloys and is equal to:

causes pitting corrosion and the use of copper- or mercury-based
anti-fouling paints must therefore be ruled out [60] [61] (they are
in any case banned now, for environmental reasons).

In a marine environment, a number of around 30 is required to
ensure pitting resistance at ambient temperature, whereas a number of 45 allows the risks of crevice corrosion to be avoided.

3.2.4 Copper alloys

Note that a certain number of precautions are necessary if all
the risks are to be reduced. For example, an unsatisfactory inclusion property or surface contamination by residues from the
grinding of carbon steels can encourage pitting corrosion.

Numerous copper-based alloys are used in marine applications.
Copper and its alloys, in fact, offer excellent resistance to corrosion and biocorrosion, even though they are susceptible to corrosion-erosion for high seawater flow velocities. Their marine antifouling properties mean they are frequently used in water circuits
(pipes, heat exchanger tubes or condensers).

The presence of bacteria can compromise the corrosion performance in seawater of stainless steels such as AISI 304 or 316 austenitic steels [18]. Much research has shown a significant increase
in the corrosion potential of stainless steels, that increase being
correlated to the formation of a biofilm on the surface of the samples [57]. That elevation of the corrosion potential, attributed to an
increase in cathodic reaction kinetics and linked to enzymatic
activity [58] [59], can lead to an increased risk of localised pitting
or crevice corrosion, particularly for low-alloy steels.

Instances of selective corrosion may occur (dealuminisation of
aluminium bronzes, dezincification of brasses). The addition of
arsenic, antimony, phosphorus or tin helps reduce the dezincification of brasses, particularly for single-phase alloys such as admiralty brass (Cu-29% Zn-1% Sn). The replacement of tin with
aluminium (Cu-22% Zn-2% Al) helps increase corrosion resistance
further, with a notable increase in resistance to cavitation and erosion, since aluminium encourages the formation of a protective
oxide film.
At present, cupronickels and aluminium bronzes are more widely
used in the marine environment than the other alloys. They withstand corrosion well but their resistance is lower in environments
containing sulfides. Where cupronickels are concerned, the addition
of elements such as iron, chromium or manganese improves resistance to corrosion-erosion, but increases their susceptibility to localised attacks in stagnant seawater. The risks to cupronickels of
crevice corrosion beneath deposits are greater in stagnant seawater.

3.2.3 Aluminium alloys
The composition of the main alloys used in the marine environment is given in table 6.
5000 series (Al-Mg) aluminium alloys are particularly recommended for seawater because of their good corrosion resistance.
1000 series (pure aluminium), 3000 series (Al-Mn) and 6000 series
(Al-Mg-Si) alloys are also used in the marine environment, but
their resistance is marginally lower than that of 5000 series alloys.
6000 series (Al-Mg-Si) alloys have better mechanical properties,
but still resist satisfactorily. The corrosion rate based on gravimetric measurements is low, at around 5 μm.y–1. The deterioration is
chiefly controlled by localised pitting or crevice corrosion. There is
a need to remain vigilant in respect of the risks of galvanic and
intergranular corrosion. For 5000 series alloys, the Al intermetallic
phase Al3Mg2 can precipitate at grain boundaries, and will do so
with increasing ease, the higher the magnesium content. It then
constitutes an anode in respect of the interior of the grains.

Copper alloys are also very sensitive to the presence of pollutants such as dihydrogen sulfide (H2S) or ammonium (NH3), which
can cause a significant increase in the corrosion rate.

3.2.5 Other alloys
■ Nickel based alloys are highly resistant to moving seawater, but
they are susceptible to pitting and crevice corrosion in stagnant
water under biological deposits. Nickel – Chromium – Molybdenum alloys such as Inconel (UNS N06625 and UNS N08825)
(Inconel 625 and Incoloy 825) or Hastelloy (UNS N06022 and UNS
N10276) (Hastelloy C22 and Hastelloy C276), have excellent corrosion performance in a marine environment (Table 7).

Alloys in the 2000 and 7000 families (Al-Zn-Mg with or without
Cu) are not recommended without the application of a special protection, such as anodising followed by sealing by chromating or
the application of a paint. They are in fact susceptible to pitting
corrosion as well as other forms of corrosion (exfoliation, stress).
Moreover, aluminium alloys are very sensitive to the heavy metals
(copper, lead, mercury etc.) found in seawater. Their presence

■ Titanium alloys (e.g. UNS R56400 (ASTM grade 5) or TA6V)*,
due to their high cost, are used in very specific applications, such
as the construction of pressurised enclosures or deep sea submarines, which require both excellent corrosion performance and
high mechanical strength.

Table 6 – Composition of the aluminium alloys most frequently used in the marine environment (% weight)
Grade

Al

Al Si

Fe

Cu

Mn

Mg

Cr

Zn

Ti

5754

balance

0.4

0.4

0.1

0.5

2.6 to 3.6

0.3

0.2

0.15

5454

balance

0.25

0.4

0.1

0.5 to 1.0

2.4 to 3.0

0.05 to 0.2

0.25

0.2

5083

balance

0.4

0.4

0.1

0.4 to 1.0

4 to 4.9

0.05 to 0.25

0.25

0.15

5086

balance

0.4

0.5

0.1

0.2 to 0.7

3.5 to 4.5

0.05 to 0.25

0.25

0.15

6005A

balance

0.5 to 0.9

0.35

0.3

0.5

0.4 to 0.7

0.3

0.2

0.1

6082

balance

0.7 to 1.3

0.5

0.1

0.4 to 1.0

0.6 to 1.2

0.25

0.2

0.1

6060

balance

0.3 to 0.6

0.3

0.1

0.1

0.35 to 0.6

0.05

0.15

0.1

6061

balance

0.4 to 0.8

0.7

0.15 to 0.4

0.15

0.8 to 1.2

0.04 to 0.35

0.25

0.15
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Table 7 – Composition of some nickel alloys used in a marine environment (% weight)
UNS No.

Ni

C

Cu

Fe

Mo

Cr

Other

PREN

Inconel 625

N06625

balance

≤ 0.1

–

≤5

8 to 10

20 to 23

Nb; Al; Ti

46.4 to 56

Incoloy 825

N08825

39 to 43

≤ 0.05

1.5 to 3

balance

2.5 to 3.5

20 to 22

Ti

28.2 to 33.5

Hastelloy C276

N10276

balance

≤ 0.02

–

4 to 7

15 to 17

15 to 17

W; Co

64 to 72

Hastelloy C22

N06022

balance

≤ 0.01

–

3

13

13

W; Co; V

64.9

Note: * UNS R56400 (ASTM grade 5) composition (% weight): 5.5 to 6.75 Al – 3.5 to
4.5 V – O (0.01 – Fe < 0.4 – H < 0.015 – C < 0.10 – N < 0.05 – Ti (bal.).
TA6V alloy composition (% weight): 5.5 to 6.75 Al – 3.5 to 4.5 V – O ( 0.13 – Fe < 0.25 –
H < 0.0125 – C < 0.08 – N < 0.05 – Ti (bal.).

In |i|

3.3 Cathodic protection

iprot

3.3.1 Principle
We shall begin with a quick summary of the principles of this
method: This is an electrochemical method which consists in forming
a cell in which the metal to be protected, acting as the cathode,
experiences a significant reduction in its corrosion rate. The Evans
Diagram in figure 7 summarises the principle. The protection
system must provide, in place of the anodic dissolution of the metal
being protected, the electrons needed for the reduction of the
oxidising agent, meaning the dissolved dioxygen and/or proton. The
metal’s potential is therefore shifted from the corrosion potential to
a potential E lower than the protection potential Eprot. Selection of
Eprot must guarantee that the resultant anodic partial current
icor,resid corresponds to a residual corrosion rate that can effectively
be considered to be very low. Note that the residual corrosion rate
remains very difficult to quantify but its effects, such as the formation of a very thin layer of “residual” corrosion products, can nevertheless be observed [62]. The value of Eprot, the main protection
criterion and the result of practical experimentation, depends of the
type of material in question and certain environment-related factors.
That value is specified in applicable standards such as NF EN 12473
[63]. For a non-alloyed or low-alloy steel, Eprot must therefore be in
the range – 0.80 to – 1.10 V/(Ag/AgCl/seawater).

icor

iA

iK

icor, resid
Eprot

Ecor

E

iA and iK represent the anodic and cathodic current densities
on the metal in the given environment.

Figure 7 – Evans diagram summarising the principle of cathodic
protection

tion is often coupled with galvanic anode protection, and bridge
piles, where the steel armature in reinforced concrete needs to be
protected.

To reduce the metal’s potential down to Eprot, a cathodic partial
current density equal to iprot, the protection current density, must
be impressed. That current can quite naturally be supplied by a
generator, and this is referred to as “protection by impressed current”. In that case, the anode is often made of a noble material,
and the energy demand can easily be optimised by adjusting the
current. The current can also be supplied by a galvanic couple
between the metal to be protected and an anode comprising a
less noble metal (Figure 8). That anode dissolves and this is
referred to as “cathodic protection by galvanic anode”.

Cathodic protection can cause a release of hydrogen from the
surface of the metal. That release of hydrogen can lead to the
embrittlement of some alloys (steels with a high yield strength,
titanium alloys) and cause the separation of paint and organic
coatings. The potential being applied must not therefore exceed a
certain lower limit. For a non-alloy or low-alloy steel, the recommended minimum value is – 1.10 V/(Ag/AgCl/seawater); for a highstrength steel that minimum value is raised to – 0.95 V/(Ag/AgCl/
seawater) [63].
Many different structures (boat hulls, harbour structures or oil
platforms) combine protection by organic coatings with cathodic
protection. This solution is more and more frequently being
adopted because the coating allows a reduction in the exposed
area and thus reduces the protection current demand. Cathodic
protection comes into play to compensate for any defects or
damaged areas in the coating, by protecting exposed areas. For
example, on some boat hulls covered with an epoxy paint and a
layer of anti-fouling topcoat, zinc anodes are concentrated in riskprone areas to ensure better distribution of the current (Figure 8b).
Such areas are the bow, where the paint is liable to mechanical
damage due to the wind and the waves, and the stern, where galvanic couples often arise, such as between the stainless steel propeller shaft and the copper alloy propeller. It is clearly essential
that the coating or paint be compatible with the application of

3.3.2 Applications
Cathodic protection through the use of galvanic anodes is very
frequently used for submerged installations in coastal and port
areas and on those parts of boats subject to considerable aggression (Figure 8).
The design of such electrodes is related to the nature and properties of the alloy from which they are made. Table 8 summarises
the characteristics of the two main alloys used to protect steels.
Systems based on cathodic protection by impressed current are
also frequently used. These are particularly applicable to seagoing
ships and large marine structures. We should also mention longdistance large-diameter pipelines and oil platforms, where protec-
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1

60 cm
a

the piles in the harbour structure here are protected
by four parallelepiped zinc-based anodes located
in the intertidal zone

b

galvanic anodes are fitted to particularly
corrosion-sensitive areas and in combination
with a protective coating

Figure 8 – Galvanic anodes (Photo credit: LaSIE)

Table 8 – Characteristics of the main alloys used as galvanic anodes for the protection
of steels in a marine environment
Galvanic anode
Characteristic
Zinc

Indium activated aluminium

Composition (% weight)

Zn: min. 99.314; Al: 0.10 to 0.50; Cd: 0.025 to
0.07; Fe: 0.0015 max.; Cu: 0.005 max.; Pb:
0.006 max.; other: 0.10 max.

Zn: 3.5 to 6.5; In: 0.01 to 0.03; Fe: 0.13 max.;
Si: 0.1 max.; Cu: 0.006 max.; Mn: 0.01 max.;
Al: bal.

Current capacity

780 A.h/kg

2,570 to 2,680 A.h/kg

Application

Harbour structures, boat hulls, pipelines,
offshore platforms

Offshore platforms, pipelines

cathodic protection, meaning resistant to alkalisation of the environment [COR 1 010].

The effects of depth are significant. When cathodic protection is
applied in deep sea waters, the calcareous deposit cannot form
easily. The protective current increases significantly with depth
and the longevity of the anodes can be changed considerably.

Cathodic protection is equally effective in countering biocorrosion. However, it is recommended that the protection potential be lowered to – 0.9 V/(Ag/AgCl/seawater) in poorly-aerated
areas, where anaerobic sulfidogenic bacteria are liable to proliferate [63].

3.4 Protection by coatings
For the submerged parts of metallic structures, protection is
essentially provided by the application of metallic or organic protective coatings. Coatings are very frequently used for fixed structures in a marine environment, but also for boat hulls, to which an
anti-fouling topcoat is added. The most commonly used metallic
coatings are zinc- or aluminium-based coatings. Figure 10 shows
the sequence of corrosion product formation according to the
nature and level of pollutants in the atmosphere.

3.3.3 Calcareous deposit
Cathodic protection leads to a change in the composition of the
seawater close to the surface of the protected structure. The reaction causing the reduction of the dissolved oxygen and possibly
that of the proton leads to an increase in the pH. The OH– ion
concentration increases, displacing the equilibrium of carbonate
species toward the area of ion predominance. That leads to
precipitation at the metal’s surface of a deposit essentially composed of calcium carbonate (CaCO3) and magnesium hydroxide
(Mg(OH)2), the calcareous deposit (Figure 9). This natural film,
deposited on the cathode, has the effect of changing the kinetics
of the reactions controlled by diffusion and creating a barrier to
the diffusion of oxygen. It thus limits the demand for the current
needed to maintain a cathodic potential.

Over the first few moments of exposure, zinc forms a thin film
of zinc hydroxide. That film rapidly transforms into zinc carbonate
hydroxide (hydrozincite). In a marine environment, the presence
of chloride ions encourages the transformation of hydrozincite
into zinc chloride hydroxide (simonkolleite) [65]. A minimum level
of chlorides in the atmosphere of 25 mg.m–2.d–1 must be incorporated into the corrosion products [66].
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5 mm

1
50 μm

a

optical microscope image (photo credit: LaSie)

b

scanning electron microscope image showing CaCO3
aragonite crystals [64]

Figure 9 – Calcareous deposit: deposit formed in synthetic seawater on a sample of E24 steel polarised to – 0.9 V/SCE

either a two-component organic binding agent (epoxy and polyamide), or a silicate-based non-organic binding agent. Anti-fouling
paints most frequently work by releasing toxic products previously incorporated into the binding agent. Some have proved to
be extremely harmful to the environment, particularly those using
organic tin derivatives. The use of tributyltin is banned in the formulation of such paints due to its toxicity (EC Regulation No. 782/
2003).

Zn(OH)2

Zn5(CO3)2(OH)6
−

Cl > SO 24

Zn5 (OH)8Cl2 - H2O
2−

SO 4
non negligible

−

−

SO 2−
> Cl
4

SO
2
4 −
>

NaZn4 Cl (OH)6 SO4 - 6H2O

Paints containing copper or pesticides are also banned by regulations in some countries. This is therefore a very active field for
research, the aim being to develop substitute solutions (molecules
that are harmless to the marine environment, surfaces to which
fouling cannot adhere).

Zn4SO4(OH)6 - n H2O
−

Cl −

Cl
non negligible

4. Conclusion

Zn4Cl2(OH)4SO4 - 5 H2O

This article is intended as an introduction to the problems
posed by the use of metallic materials in a marine environment.
Whole works are regularly devoted to the different forms that corrosion can adopt in these very particular environments, and we do
not claim to be able to cover everything in just a few pages. Our
aim here is to show that, in addition to the chloride ion, which is
the main cause of the environment’s aggressiveness, many other
factors come into play over the course of the process. To explain
this clearly and make the reader aware of the issues, some basic
theoretical concepts have had to be discussed more fully.

Figure 10 – Sequence for the formation of products from the
corrosion of zinc under atmospheric corrosion according to major
pollutant levels [67]

Over long periods of exposure, the corrosion rate of zinc (V (t))
as a function of time (t) in years of exposure follows a law of this
form:

We want to stress how essential it is for an engineer who needs
to resolve or anticipate corrosion problems in a marine environment to have good knowledge not only of the metallic materials
that can be used, but also the complex environment with which
the material interacts.

where V1 is the corrosion rate after one year,
n
is a constant close to unity.
In a marine environment, the layers of corrosion products are
very thick, heterogeneous and cracked. They comprise a spongy
cracked external layer, and a more compact internal layer. The
composition of corrosion products varies according to thickness
due of climatic variations such as rainfall. In addition, the corrosion rate also depends on the effects of shading associated with
the geometry and orientation of the parts; this translates into a
non-linear change in the corrosion rate of zinc according to duration in masked areas.
Organic coatings or paints used for boat hulls or for splash
zones on fixed structures in seawater are zinc-rich paints with

ECOR 620 – 14

The corrosion resistance of a structure is being considered
more and more at the project design stage, allowing many mistakes to be avoided. But in many cases the initial plan needs to
change and undergo modifications to satisfy ever more stringent
specifications. We could give examples from industry where, for
reasons of mechanical strength in an all-aluminium structure,
some parts, originally made from aluminium, have been replaced
by steel parts. Often, when modifications are made, only the
mechanical performance is studied, whereas the resistance to corrosion of the entire assembly should be reviewed.
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T

he transport of petroleum products, whether in the form of a liquid or a
gas, is a major industrial challenge. Indeed, the places where oil and gas
are produced and consumed can be several thousands of kilometres apart
from one another. One transportation method is the use of oil and gas tankers.
Nevertheless, the most common way is to use buried pipelines. The same goes
for the transport of other fluids such as oxygen, hydrogen and drinking water.
Such infrastructures are made of steel for the most part, so it is thus necessary to implement protective measures to guarantee their integrity over time,
particularly by combating degradation phenomena such as corrosion.
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1

This area is closely linked to safety, environmental protection, and also structural operating and maintenance costs.
Corrosion protection is provided through the combination of two methods:
cathodic protection (active protection) and the use of anti-corrosion coatings
(passive protection). Methods for monitoring cathodic protection have been
known and understood for many years. Anti-corrosion coatings need to be
selected with care and applied in accordance with standards and specifications, whether in the factory or directly on the site where the pipeline is being
constructed and operated.
The aim of this article is to present the different types of materials and
systems used as anti-corrosion coatings in the context of transport pipelines,
along with points requiring extra care, relating either to the application or to
the ageing of those products.
At the end of the article, the reader will find a glossary of important terms
and a table of acronyms used in this article.

1. Integrity of networks

It should perhaps be pointed out that other forms of external
corrosion are liable to be encountered: stress corrosion [5], bacterial corrosion [6], galvanic corrosion etc.

1.1 Composition of seawater

1.2 Cathodic protection

The degradation of buried steel structures for the transport of
petroleum products, natural gas or other fluids is chiefly due to
the phenomenon of aqueous corrosion, which leads to the oxidation of metallic components. Numerous articles and writings [1]
[2] [3] [4] provide more detailed information on the subject. The
aim of this section is to remind the reader of the basic elements of
this kind of phenomenon.

Many articles available in literature tackle the subject of
cathodic protection [7], particularly Protection anodique Protection
cathodique [COR 1 010] in the Techniques de l’Ingénieur library.
However, here are a few reminders for the reader.
The purpose of a cathodic protection system is to reduce the
corrosion potential of a metal into a range where the corrosion
rate is low enough to be industrially acceptable (< 10 μm/yr). To
protect steel properly, the corrosion potential of the structure
must be reduced to a value of less than or equal to – 850 mV relative to a copper/copper sulfate reference electrode.

Distinct electrochemical reactions allow transformation of the
steel into corrosion products. In the metal, the iron atom gives up
two valence electrons. Thus the iron oxidation reaction or anodic
reaction is as follows:
(1)

There are two types of cathodic protection system:
– by galvanic anode: a metallic mass, whose corrosion potential
is lower than that of the steel, is connected to the structure.
Through a galvanic couple, the anode will be consumed to the
benefit of the structure being protected;
– by impressed current provided by an external generator.

The cathodic reaction, meanwhile, depends on the environment
+
in question. In a deaerated acidic environment (pH < 7), H ions
react with the metal’s electrons, thus forming a hydrogen
molecule:
(2)

These drainage type cathodic protection systems are created
using a rectifier to transform the alternating 220 V/50 Hz current
into a direct current, the intensity of which is adjusted to lower
the potential of the structures to the desired value. The negative
terminal is connected to the system requiring protection, and
the positive terminal to an anodic mass which acts as an anode
bed: the latter may be created using massive pieces of steel
(e.g.: transportation rail offcuts), ferro-silicon billets or other
materials.

In a neutral/alkaline environment (pH ≥ 7), and in the presence
of dissolved oxygen, the reaction is as follows:
(3)
The cathodic reaction, in all cases, creates alkalisation of the
+
environment, either through the consumption of H ions, or
–
through the formation of OH ions. In the case of an aerated and
near-neutral environment, the iron ions produced by the anodic
reaction go on to react with the hydroxyl ion formed in the anodic
reaction to form ferrous hydroxide:

1.3 Principles of coatings

(4)

In the context of corrosion protection, the coating isolates the
steel in a structure from its environment, eliminating direct contact between it and its environment. To guarantee the performance of that protection, the material must retain minimal
mechanical properties throughout the period over which the structure is used [8]. It is important to note that the coating has to fulfil
two requirements: it guarantees protection of the steel against
corrosion, but also serves as mechanical protection. Transport
pipelines are assembled in sections ranging from 12 to 18 m, and
coated directly in the factory. Pipes may be transported over long

The resulting ferrous hydroxide is unstable and oxidises to form
ferric hydroxide according to this reaction:
(5)
To prevent that oxidation of the metal, it is possible either to
limit the rate of the reaction by using cathodic protection, or
to isolate the steel from its surrounding environment by means of
a coating.
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– multi-fluid Decree of 5 March 2014: requirements for creating
an MMP;
– Guide GESIP SMIR 2007 04: Content of an MMP.

Table 1 – Types of coating
Thermoplastic
– Extruded polyethylene
– Extruded polypropylene
– Cold-applied polymeric tape
– Heat-shrinkable PE sleeve
– Microcrystalline wax
or petrolatum based tape
– Non-crystalline low-viscosity
polyolefin tape

Thermosetting

Most notably, that programme specifies inspection or assessment operations applicable to the pipeline as a whole, including
ancillary systems, enabling the detection of various defects, to the
steel or the coating, and the assessment of their characteristics in
respect of acceptability criteria.

– Hot-applied powder epoxy
resin
– Liquid epoxy resin
– Liquid polyurethane resin
– Reinforced polyester resin
based composite coating

2. Older generations
of coatings
Although these coatings are no longer applied nowadays, they
can still be found on the various networks, and it is therefore
important to be familiar with their characteristics so that maintenance can be assured. Table 2 summarises the different technologies and dates when they were first used.

distances between the place where they are produced and the
installation site, by train, lorry or boat. During logistics operations
(hoisting, storage and cladding), it is essential that the coating can
withstand impacts to guarantee its integrity. During operation of
the pipeline, the coating must be able to withstand the various
stresses to which it is subject, be they mechanical or physicochemical.

2.1 Hydrocarbon coatings

There are many types of coating, but the vast majority of systems used are organic coating: from the thermoplastic or thermosetting families. However, it is possible to use other solutions
such as composite materials or metallic coatings. A few examples
of the coatings used are listed in table 1.

In the late 1950s, when the natural gas transport grid was being
established, associated with exploitation of the Lacq gas deposit
and its transport to the Paris region, and for the establishment of
the Le Havre-Paris and Donges-Melun-Metz hydrocarbon pipelines, the coatings used a carbon-based binder, either coal tar
pitch or petroleum pitch. The composition of a protection system
was as follows [12]:

The different coating systems are defined in ISO 21809 Petroleum
and natural gas industries — External coatings for buried or submerged pipelines used in pipeline transportation systems:
– part 1: Polyolefin coatings (3-layer PE and 3-layer PP)
– part 2: Single layer fusion-bonded epoxy coatings
– part 3: Field joint coatings
– part 4: Polyethylene coatings (2-layer PE)
– part 5: External concrete coatings
– part 6: Multiple layer fusion-bonded epoxy coatings (in preparation)
– part 11: Coatings for in-field application, coating repairs and
rehabilitation

– primer: solvent-based hydrocarbon or elastomeric compounds
to a thickness of 50 μm;
– anti-corrosion layer: fibre or glass fibre wrap impregnated with
coal tar pitch or petroleum pitch enamel, to a thickness of several
millimetres;
– additional mechanical protection (optional).

Table 2 – Recent history of pipeline coatings [11]

In the context of a buried pipeline, a distinction should be made
between line pipe coatings, applied in the factory, and field joint
coatings, applied on the construction site, and similarly the systems used to protect the different buried accessories, particularly
valves, taps, geometrical parts and flanges etc.

First use

1.4 Regulatory framework
The application of a coating to buried or underwater pipelines
for the transport of natural gas, hydrocarbons or chemicals, is a
regulatory requirement, particularly through the multi-fluid Decree
of 5 March 2014, as amended by the Decree of 15 December 2016
[9], which imposes the construction rules contained in NF EN
1594: Gas infrastructure – Pipelines for maximum operating pressure over 16 bar – Functional requirements [10]. This regulation
says that “protection for buried or underwater sections must be
provided by means of a suitable external coating and an effective
cathodic protection system.”
In addition, transport grid managers carry out a full inspection
of structures in accordance with documented, pre-established and
systematic procedures. This is the monitoring and maintenance
plan. This allows the integrity of structures, including their coating, to be guaranteed across their whole service life. That programme is governed by three statutory instruments:
– Article R. 555-43 of the environmental code: obligation to
implement a monitoring and maintenance plan (MMP);

Type of coating

1920

Coal tar pitch

1923

Petroleum pitch

1927

Reinforced petrolatum tape

1948

Epoxy paint

1960

Fusion bonded epoxy powder

1970

Extruded polyethylene

1979

Coal tar binder based polyurethane

1980

Co-extruded PE tape

1990

3-Layer polyethylene

1990

Multi-layer fusion bonded epoxy powder

1990

3-Layer polypropylene

1993

Polyurea
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Coal tar pitch is a product derived from the distillation of tar. It
is an aliphatic hydrocarbon with a high C/H ratio. Petroleum pitch,
meanwhile, is obtained from the distillation of crude oil. Three
categories of hydrocarbon coating have been used, offering
increasing levels of protection, over the years:

1

polyethylene coat, meanwhile, can be applied by lateral or transverse extrusion.

Text box 1 – Degree of preparation

– Type A: a jute fabric coating impregnated with a coal tar or
bitumen enamel, applied over a primer coat (in use until the early
1960s);
– Type B: incorporating an additional layer of coal tar or bitumen enamel, between the primer coat and the jute fabric. This
emerged only a short time before Type C and was therefore little
used;
– Type C: identical to B, with the jute fabric replaced by glass
fibre felt. This is the one most commonly used on the natural
gas transport grid, and was used from the 1960s to the early
1980s.

When the surface is prepared, the cleanliness – or degree of
preparation – of the surface is defined by standard ISO 8501-1.
That standard identifies four initial levels of rusting prior to
treatment, referred to as A, B, C and D.
It is possible to use different surface preparation methods.
For each of them, different degrees are defined in the text and
photographs:
– stripping Sa 1, Sa 2, Sa 2½, Sa 3;
– cleaning by hand and by machine: St 2, St 3;
– flame cleaning Fl.

It is also worth noting the existence of a further Type C, “double
layer”; in this type, a second layer of enamel was applied to the
impregnated felt, followed by a second layer of felt.

3. Factory-applied pipe
coatings

These coatings were applied either in the factory, or directly in
the field using a kettle and rolling machines. Their use was
phased out in the early 1980s due to the toxicity of certain products, along with the safety risks associated with the application
temperatures.

At present, the two most commonly used coating systems in
industry are fusion bonded epoxy resin based coatings and 3
layer polyolefin, or 3LPO, coatings (polyethylene or polypropylene).

2.2 Two layer polyethylene coatings

Figure 2 [13] shows the distribution of the different types of
coating according to geographical area. In North America, single
layer fusion bonded epoxy coating, better known by the acronym
FBE, accounts for 60% of production, compared with just 10% in
Europe, chiefly in the United Kingdom.

Two layer polyethylene coatings (Figure 1) consist of an external polyethylene coating combined with an adhesive. These
systems were used between the early 1980s and the mid-1990s,
and can be used as needed for particular applications to small
pipes.
The reference standard at that time, NF A 49-704, authorised the
use of two types of adhesive:

3.1 Fusion bonded epoxy resin

– Type 1: butyl mastic;
– Type 2: ethylene vinyl acetate or ethyl acrylate based polymer,
applied by spraying or extrusion.

This system is a formulation based on an epoxy in powder
form bonded by fusion to the surface requiring protection. The
first epoxy resins were synthesised in the United States in 1942
[14]. Epoxies are part of the thermosetting family of materials:
There are many formulations, the most commonly used being
Bisphenol A Diglycidyl Ether (BADGE) (Figure 3). That molecule
has two types of reactive site: the oxirane group and the hydroxyl
group.

When the coating is applied, the surface of the steel is shot
peened to provide a surface state equivalent to the Sa 2½ degree
of preparation defined in standard ISO 8501-1 (Text box 1). Pickling by blasting with an abrasive provides sufficient roughness for
the polymer to adhere. The adhesive is applied either by brush,
for type 1, or by extrusion or spraying, for type 2. The external

A hardener is combined with the epoxy and allows cross-linking
of the resin upon application by reacting either when the oxirane
group is opened, or with the hydroxyl group. There are several
types of hardener, most notably amines.
Prior to the factory application of an FBE coating, it is first
essential to make sure that the surface of the pipe is properly prepared. The steel must not be contaminated with pollutants such
as oils, greases or soluble salts. If that is not the case, washing is
recommended.
Once pickling by blasting with abrasives is complete, the steel’s
level of cleanliness must be Sa 2½ according to standard
ISO 8501-1, and the surface roughness in the range 50 to 100 μm.
The coating is applied by preheating the steel, using an induction band heater or gas torches, up to the raw material manufacturer’s recommended temperature. That temperature is generally
between 180 °C and 250 °C. The powder must exhibit a number of
qualities to be suitable for application. Its molecular mass, for
example, must be high enough for spraying, but low enough to be
able to cover the whole surface; this is referred to as “wettability”.
Application is then by means of electrostatic spray guns. On contact with the preheated steel, the powder liquefies and forms a
protective film.

Steel
Adhesive
Polyethylene

Figure 1 – Diagram of a two layer system
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Figure 2 – Distribution of the different systems around the world
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Figure 3 – Formula of BADGE
Steel

The first pipelines to be laid with an FBE system coating date
from the 1950s. Disbondment phenomena associated with the
combined use of cathodic protection and hydrolysis of the steel/
coating bond have been observed. Since then, several generations
of powders have been developed in order to improve the performance of coatings.

FBE

Adhesive
Polyethylene

Figure 4 – Diagram of a three layer polyethylene system

The epoxy resin is applied as a single layer, to a depth of about
400 μm. There are also multilayer systems: the first layer performs
the corrosion protection function; the second layer allows additional protection to be provided according to needs: anti-abrasion,
UV resistance, etc.

Note that some coating applicators carry out pre-treatment of
the steel before applying the coating, which improves adhesion
performance.
It is important to note that the system’s FBE primer coat is identical to a single layer FBE coating. It acts as an anti-corrosion
primer. The only difference lies in the thickness:
– 125 μm for the primer in a three layer coating
– 400 μm for the single layer epoxy coating.

3.2 Three layer polyolefin coatings
Three layer polyolefin coatings allow the mechanical performance of an external polyethylene or polypropylene layer to be
combined with the anti-corrosion protection of an epoxy primer.

Following application of the epoxy primer coat, a copolymer is
applied, ensuring a chemical bond with the polyolefin layer. The
thickness of the adhesive layer is generally between 100 and
200 μm.

Such systems comprise (Figure 4):
– a primer layer made from FBE
– an adhesive layer
– an external layer made from polyethylene or polypropylene.

The last layer generally comprises high density polyethylene,
whose mechanical characteristics enable the structure to be
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Figure 5 – Cut-back at the end of a pipe

most significant being the thickness and the resistance to impact.
That corresponds to two different integrity management strategies.
In the case of polyethylene, the mechanical strength of the coating is
prioritised. For epoxy coatings, the user prefers to avoid creating a
barrier to cathodic protection in the event of disbondment.

protected against external damage. In some cases, polypropylene
is used where the pipe laying techniques require a higher level of
mechanical performance, such as directional boring, or when the
service temperature of the fluid is above 100 °C, the glass transition temperature of polypropylene being higher than that of polyethylene.
It is also possible to apply an additional layer to a three layer
system intended to create roughness, facilitating handling operations, or to apply an additional concrete coat to allow ballasting of
the structure.

3.3 Thermal insulation coatings
Certain fluids need to be transported at temperatures higher
than the ambient temperature. It is then necessary to apply an
additional layer to the coating, which acts as heat insulation,
allowing continuity of service. Indeed, in the case of oil, should
transport be halted, paraffin or hydrates that could block the pipe
can be formed. This type of protection may be encountered in hot
water networks for district heating.

When the coating is applied in the factory, an area is left bare to
allow tube to tube welding operations. This is referred to as the
cut-back. That area must then be protected by a field joint coating
system. Figure 5 shows the cut-back on a three layer polyethylene
coated pipe. The length of a cut-back is generally between
150 mm and 220 mm, depending on the welding system used to
construct the pipeline, and particularly to allow sufficient room for
automatic welding equipment. In addition, the angle of chamfer
on the polyethylene coating must be about 30° to allow optimal
coverage when applying the field joint coating system.

There are numerous insulation systems in existence, notably:
– polyurethane, and polyurethane derivatives: foam or syntactic
– polypropylene: foam or syntactic
– neoprene
– silicone
– phenolic.

There are big differences between the properties of an FBE coating and those of a three layer polyethylene coating (Table 3), the

The selection of a heat insulating coating must be made according to the fluid being transported and the service temperature of
the structure. Properties to consider for selection are density and
thermal conductivity.

Table 3 – Comparison between single layer MBE
and three layer PE
Property

Single layer FBE

3LPE

80 °C

65 °C

Total thickness

300 to 600 μm

2.2 to 4.0 mm

Impact resistance

> 1.5 J.mm–1

> 7 J.mm–1

Separation under
cathodic protection

< 8.5 mm

< 7 mm

Damage during
handling

Moderate

Low

Maximum service
temperature

ECOR 665 – 6

Table 4 shows the maximum service temperature and thermal
conductivity values for a number of coating systems [15].

3.4 Concrete coatings
In underwater conditions, at sea or when crossing a river, the
pipeline needs to be ballasted. In this case, it is possible to add an
extra concrete layer to the three layer polyethylene coating.

3.5 Other types of coating
Other materials may be used to protect parts, such as when
laying a structure using a trenchless technique, e.g. microtunnelling, directional boring, or in an aggressive environment (hydrocarbons or other pollutants present in the soil):
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Table 4 – Properties of different insulating
coating systems
System

Maximum service
temperature
(°C)

Heat conductivity
(W/m.K)

Polyurethane

90

0.19 to 0.20

Syntactic
polyurethane

90

0.13

Syntactic foam

145

0.13 to 0.2

Syntactic
polypropylene

145

0.17

1

– composite coating: a polyester resin is combined with a glass
fibre reinforcement material. The coating can be applied either in
the factory, or directly on the structure’s construction site in addition to a traditional anti-corrosion coating;
– polyamide coating: application of a polyamide based thermoplastic polymer in combination with a traditional anti-corrosion
system.

Figure 6 – Welded joint to be coated

Stresses associated
with the ground

The selection of these types of coating must be subject to additional studies to ensure they are capable of withstanding the
laying method and/or the environment.

4. Field joint coatings
4.1 Different types of coating
When a pipeline is constructed, sections measuring between
12 m and 18 m in length are welded together. Figure 6 shows a
welded joint following surface preparation. At the cut-backs,
protection needs to be restored that is equivalent to the factoryapplied coating, but under site conditions, which can sometimes
be sub-optimal (poor weather, temperature, workspace). The application of coatings perpendicular to welded joints is thus a sensitive operation, requiring rigorous product selection and mastery
of the application methods.

Wrinkles appear

Figure 7 – Ground stresses

This widely used technique receives satisfactory feedback
overall.

There are a number of standards that cover field joint coatings
(NF EN ISO 21809-3, NF EN 12068). Numerous systems are available on the market, so when selecting it is important to check the
following points:
– compatibility between the field joint coating and the line pipe
coating;
– performance in respect of the fluid heat conditions;
– environmental conditions on the construction site: poor weather,
temperature, humidity etc.

The first generation of anti-corrosion tapes comprised a polyethylene film, one surface of which was impregnated with butyl
rubber. Those systems were applied in large quantities to welded
joints but, after years in operation, can exhibit a drop in performance:
– low adhesion to overlap between tapes and to the adjacent factory coating
– creep in the coating due to ground movements
– poor adhesion to steel, linked to poor surface preparation.

For the purposes of this article, we shall cover those coating
systems most commonly used by French transport grid operators.
This list is not exhaustive, and the ordering party may use another
solution provided its performance meets the criteria given in
applicable standards.

In the ground, the coating suffers stresses associated with the
weight of earth and can in certain circumstances creep at the
4 o’clock and 8 o’clock positions, as shown in figure 7. Those
wrinkles can cause defects and, over time, lead to a corrosive attack.

■ Polymer tape coatings

Some long-length sections coated with this kind of system
exhibit spiral attacks. They are due to the infiltration of an electrolyte travelling along the empty space where the tape overlaps.

Polymer tapes, also known as “plastic tapes” are used for onsite applications, particularly for coating field joints or on shaped
parts. The systems comprise an anti-corrosion tape applied to a
butyl rubber based liquid primer, and can be combined with an
additional mechanical protection tape. They can be applied either
manually, or with a dispenser, or with an automatic machine.

Over the course of the 1990s, the technology of these systems
evolved; the corrosion protection tape started to be co-extruded,
and thus covered with butyl rubber on each side, allowing better
adhesion to surfaces, and thus better performance (Figure 8).
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Figure 8 – Polymer tape system
Figure 9 – Application of a heat-shrinkable sleeve

Particular attention must be paid to the application of the coating
to shaped parts (elbows, reducers, spurs) and other geometries
(valves and taps) to prevent the creation of wrinkles, which can lead
to the formation of cavities that can contain an electrolyte.

The product can be applied manually or by spraying to a thickness of between 1500 and 2000 μm. Where complex parts are to
be protected, it is also possible to apply it using a mould.

■ Polyolefins applied by flame spraying

■ Heat-shrinkable sleeves

This technique consists in applying a polyethylene or polypropylene coating in powder form. The polymer powder is melted
using a combustible gas (butane, propane) and an oxidiser (oxygen, air). It is then sprayed using an inert carrier gas (nitrogen,
argon).

This type of coating is used to protect welded joints; this is a
polyethylene sheet, one side of which is coated with an adhesive.
The sleeve is pre-treated so that the application of heat allows the
system to shrink and take on the shape of the area requiring protection.

Prior to this, an epoxy primer is applied, then an adhesive. The
surface to be coated must be prepared in advance by pickling,
blasting with abrasives, followed by preheating to allow the epoxy
resin to form cross-links.

Applying this type of coating requires rigorous preparation of
the surface:
– pickling by blasting with abrasives, to level Sa 2½;
– application of an epoxy primer coat;
– preheating in accordance with the supplier’s recommendations.

The use of this technique allows creation of a coating which is
quite similar to the factory-applied PE or PP coating. It also
enables application to shaped parts such as bent sections.

On large-diameter structures, the use of an induction collar for
preheating operations provides a uniform temperature across the
whole surface requiring protection, and thus facilitates application
of the system.

■ Non-crystalline low-viscosity polyolefin tape
These systems are also referred to as “visco-elastic tape”. The
anti-corrosion coating is made from low-viscosity non-crystalline
polyolefins. The system also includes a mechanical protective
layer.

The sleeve is then applied around the welded joint and shrunk
using blowtorches, avoiding the formation of air bubbles under
the coating: see Figure 9.

The advantages of this type of coating are its tolerance for simplified surface preparation to level St 2 according to standard ISO
8501-1, and the possibility of application to damp surfaces and
complex geometries.

■ Epoxy resins
These coatings can be applied in liquid form, or in powder
form. The chemistry of this system is identical to that mentioned
in Section 3.1. Resins in liquid form can be applied either by
spraying or manually.

■ Microcrystalline wax or petrolatum based tape
These coatings are referred to generically as “grease tapes”.

For the powder form, the substrate must be preheated and the
product is applied with an electrostatic gun to a thickness of
around 400 μm.

They comprise a nonwoven film, impregnated with microcrystalline wax or petrolatum, combined with corrosion inhibitors
and supplemented with a hydrophobic primer and additional
mechanical protection.

Use of this type of product allows continuity of the coating
when using an FBE factory-applied coating.

This type of product allows application following simplified surface protection to level St 2 according to standard ISO 8501-1, and
offers tolerance of damp surfaces.

■ Polyurethane resins
Like epoxy resins, polyurethanes are thermosettable materials
comprising a mix of polyol base and isocyanate hardener.

■ Paraffin wax

The proportions of the mix and the environmental conditions at
the time of application (temperature and humidity) must be perfectly controlled to obtain conforming hardening and mechanical
properties.

ECOR 665 – 8

These waxes are applied hot, between 120 and 150 °C, directly
to the surface of the steel. A support tape is used in addition to
hold the system in place.

Copyright © – Techniques de l’Ingénieur – All Rights Reserved

96

Référence Internet
ECOR665
_____________________________________________________________________________ EXTERNAL COATINGS FOR BURIED OR UNDERWATER PIPELINES

4.2 The soil-to-air interface
Paint

The soil-to-air interface is where the buried and overground
sections of a pipeline meet. Particular attention must be paid to
those areas because they are subject to many different forms of
attack:
– aqueous corrosion to the buried part;
– atmospheric corrosion to the overground part;
– deterioration due to UV radiation in the overground part;
– temperature of the fluid being transported (heat for petroleum products or cold in the case of a natural gas depressurisation station).

Overlap area

1

The coating system applied must be able to withstand such conditions. UV radiation rules out the use of polyethylene coatings
because of their unsatisfactory performance. In addition, the effectiveness of cathodic protection is limited in the underground part
according to the type and compactness of the backfill material
used.

Backfill

The coating systems used for this type of application are liquid
polyurethanes, either grease tapes or visco-elastic tapes combined
with mechanical protection capable of withstanding UV radiation.

Soil-to-air
interface coating

The paint system for the overground part must conform to the
recommendations in standard ISO 12944. Particular attention must
be paid to the overlap area between the coating on the soil-to-air
interface and the overhead part. Indeed, should adhesion be lost
from the soil-to-air interface coating, a water retention point can be
formed in the event of precipitation or condensation on the surface
of the pipeline. Consequently, the way the overlap is applied will
depend on the coating chosen for the soil-to-air interface:

Ground

– liquid polyurethane: in this case, the paint on the overground
part must cover the soil-to-air interface system;
– grease or visco-elastic tape: in this case, the soil-to-air interface
must cover the paint system on the overground part.

Factory-applied
coating
Figure 10 – Diagram of a soil-to-air interface

Figure 10 shows the arrangements of different types of coating
in a typical installation.

– porosity detection: an exploratory electrode powered by a high
arc voltage can be used to locate coating defects and certain lowthickness problems [17];

5. Inspection of coatings

– hardness: for epoxy or polyurethane liquid coatings, the Shore
A or D hardness can be used to check polymerisation of the resin.

5.1 Upon application

5.2 During the system’s service life

In this article, we have demonstrated multiple times that one of
the predominant factors behind the appearance of defects is the
poor application of systems on site. Indeed, applicators need to
deal with environmental conditions that can be unfavourable;
these might include weather conditions (rain, damp, wind, etc.),
structural operating conditions (as in the case of coating rehabilitation on a pipeline transporting gas), the quality of preparation of
the work route or excavation. It is therefore necessary for the
hiring firm to supervise the works. An applicator certification
scheme to guarantee the quality of application, whether for the
completion of new structures or the rehabilitation of existing
networks, is currently being finalised.

As part of the maintenance policy for buried structures, fitness
for service is guaranteed by the introduction of inspection and
repair programmes. Cathodic protection, as has been shown above,
helps ensure good protection for steel, but it is also necessary to
check the performance of anti-corrosion coatings along with the
integrity of equipment (pipelines and associated structures). Different methods can be used to achieve that. It will therefore be up
to the operator to select the most appropriate, given the specific
characteristics of their network.

■ Insulation value

It is also important that specifications and application instructions be drafted clearly and accurately. The introduction of inspections [16] or supervision is also an effective control measure.

When a new pipeline is signed off, the insulation value can be
used to ensure the effectiveness of passive protection. That may
be a measurement taken from a complete section or from particular points such as microtunnel, open cut crossings or directional
boring stretches. The principle of this measurement is to pass a
current through the electrolyte and loop it back via any defects in
the open coating.

A number of field tests can help check the quality of application:
– peel test: this is a measurement of the force required to peel
the coating from the surface of the steel, but also from the adjacent coating;
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when work is being carried out in the vicinity by a third party. The
most frequent damage is as follows [21]:
– poor choice of backfill material: particle size too great, stone
too hard (silex), crushing at the bottom of the trench;
– scratches to the coating from plant machinery.

The value of the resistance in the circuit is expressed according
to the size of the structure:
(6)
where Vi

1

is the insulation value (in Ω.

m2),

ΔU

is the difference between the potential of the
section at a set current and at a triggered current
(in mV),

I

is the injected current (in mA),

S

is the external surface area of the structure (in . m2).

Once an effective cathodic protection system is in place on a
structure, protection of the structure against corrosion is assured
at the defect.

6.2 Coating disbondment

That insulation value must satisfy a criterion established in
advance by the ordering party and depends in particular on the
resistivity of the surrounding environment. If the insulation value
does not satisfy the criterion, the necessary investigations will
have to be undertaken.

It is possible on certain structures to encounter disbondment of
the coating over large areas. A number of phenomena may be the
cause:
– poor surface preparation when applying the coating in the factory: insufficient roughness, steel surface contaminated by salt,
unsatisfactory removal of dust after pickling by blasting with abrasives, etc.;
– presence of residual internal stresses in the polyethylene layer
following application [22];
– diffusion of water and oxygen through the coating leading to a
change in the coating/steel bond [23] [24];
– temperature of the fluid being transported higher than the
coating’s service range [25].

■ Electrical surface measurements
This category corresponds to the different techniques for coating defect location (CDL). There are two types of method:
– measurement of the attenuation of an alternating signal;
– voltage gradient measurement.
In the attenuation method, an alternating signal needs to be
introduced via a voltage connection using an earth connector. The
operator takes measurements of the amplitude of the electrical
field at regular intervals. Changes in attenuation make it possible
to identify areas where a coating defect is present. That technique
does not allow location of isolated defects.

6.3 Corrosion under a screen
When a coating becomes disbonded, a number of phenomena
occur simultaneously, as shown in figure 11:
– a metallic surface is left without a coating;
– the disbonded coating forms an insulating barrier to cathodic
protection;
– renewal of the electrolyte enables a supply of oxidising agents.

Alternating Current Voltage Gradient (ACVG) and Direct Current
Voltage Gradient (DCVG) methods consist in the measurement at
regular intervals of voltage gradients that occur close to coating
defects.
These two methods are linked to finding the variations in an
electrical signal caused by an open coating defect, meaning where
the surface of the steel in the pipeline is in contact with the electrolyte. In the event of defects existing beneath a disbonded coating, these techniques are ineffective.

The electrical resistance of an anti-corrosion coating is approximately 1012 ohms. In the event of a loss of adhesion, it will
therefore impose a local limit on the effectiveness of cathodic protection. The cathodic protection current can only penetrate a few
millimetres underneath an area of disbonded coating [26].
However, the electrochemical reactions of
cathodic protection will
–
allow the formation of hydroxyl ions OH . Those ions will be able
to migrate through the interstice between the steel and the
coating, and thus locally modify the environment’s pH. Protection
of the steel is assured by a rise in pH under the coating [27].

■ Measurement of cathodic protection effectiveness
Periodic checks of the effectiveness of cathodic protection are
implemented as part of structural monitoring and maintenance
plans. These measurements can also allow an assessment of the
effectiveness of passive protection [18] [19]. Indeed, if a significant increase in the cathodic protection current required to
achieve the effectiveness criterion is observed, one of the causes
may be an increase in coating defects, thus increasing the surface
area of steel in contact with the electrolyte.

In the event of electrolyte renewal, it is not possible to stabilise
the pH in the alkaline range. Instances of corrosion under a screen
are thus associated with renewal of the electrolyte, which will prevent a satisfactory pH being achieved.

■ Smart pig
Smart pigs are used to detect leaks of magnetic flux and thus
detect changes in the thickness of the steel in the pipeline [20].
This can be either a manufacturing fault, or a loss of thickness
either internally or externally.
External attacks through corrosion are one of the possible causes
linked to a coating defect.

Once a situation of this type has been identified, the investigation must be broadened to cover the whole section in which the
defect has been found. Indeed, if the cause of the disbondment is
unsatisfactory application when building the structure, or premature ageing of a coating system, there is a risk that similar corrosion attacks will crop up at multiple points along the section.

6. Coating defects

7. Coating rehabilitation
Following the various pipeline inspection campaigns, coating
rehabilitation operations are performed, either on an ad hoc basis to
rectify a particular defect, or over longer lengths, sometimes up
to several kilometres. Careful selection of the rehabilitation coating
is essential, because not only must it allow optimal protection
against corrosion, but it must also be suitable for application under
the structure’s current conditions.

6.1 Open coating defects
Open defects mean deterioration in the coating leading to exposure of the steel of the pipeline to its environment. These are for
the most part due to mechanical damage: either when the structure is laid, or when the structure is in operation, particularly
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Figure 11 – Principle of corrosion under a screen

9. Glossary

It is necessary to consider compatibility between the existing
coating and the rehabilitation coating. It is therefore essential for
the pipeline network operator to know the type of product already
in place so that they can plan ahead for selection of the rehabilitation system.

wax or petrolatum tape
A coating system belonging either to the monocrystalline wax
based tape family, or the petrolatum based tape family.

The second key point is the operating conditions of the structure needing rehabilitation. Depending on the fluid being transported, it is possible that condensation will form on the surface
requiring protection, or that the temperature of the structure
makes it incompatible with application of the coating. It is then
necessary either to dry the surface of the steel by means of preheating or use of a dehumidifier, or to use a coating system that is
compatible with the application conditions.

plastic tape
A coating system belonging to the polymer tape family.
visco-elastic tape
A coating system belonging to the non-crystalline low-viscosity
polyolefin tape family.
stringing

At the start of rehabilitation operations, it is important to proceed with an assessment of the condition of the coating in order
to decide what type of defects are there and how extensive they
are.

An operation whereby pipes are lined up on the construction
site prior to assembly.
cut-back
Area at the end of a pipe left uncoated for welding operations.
primer

8. Conclusion

The primer must help adhesion and offer the first barrier to corrosion.
mechanical protection

A coating is an essential element of corrosion protection for
buried and underwater pipelines. Its correct selection and application, whether in the factory or on site, are of prime importance.
There are numerous products available within industry: it is up to
network operators to master the qualification of systems and
application methods.

An additional layer of protection offering improved resistance to
mechanical stress.
shrinking
A phenomenon allowing a coating system to reduce in size
when heat is applied.

The ageing of coatings is a major challenge, because it must
not affect the normal operations of structures. Fluid transport network operators need to consider this issue as part of their maintenance policy.

open cut crossing
A technique for crossing a watercourse where the system is ballasted so that it can be laid on the bed.
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10. Acronyms
Table of abbreviations, notations and symbols
Acronym

1

Definition

Monitoring and maintenance plan.

CDL

Coating Defect Location

UV

Ultraviolet

3LPE

Three layer polyethylene

Direct Current Voltage Gradient

3LPO

Three layer polyolefin

Fusion Bonded Epoxy

3LPP

Three layer polypropylene

ACVG

Alternating Current Voltage Gradient

DCVG
FBE

MMP
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I

ndustrial or tertiary sector water systems are a focus for corrosion, scaling
and the proliferation of biological organisms These problems lead to significant expenditure on maintenance The use of corrosion inhibitors helps
reduce those costs by increasing the durability of the equipment present in
those systems.
Systems which are treated include:
– steam generators and steam distribution or condensate return networks;
– cooling systems;
– closed systems (heating, chilled water, sealed cooling);
– domestic hot and cold water networks.
The equipment affected by corrosion is water or steam distribution pipes,
heat exchangers and heating surfaces, and storage tanks.
This article will help designers of those networks, heating engineers and
chemists responsible for monitoring them, along with the technicians responsible for operating them, to become more familiar with the role of corrosion
inhibitors and the way in which they work, their application to the different
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1

water systems encountered in industry and the tertiary sector, and possible
interactions between them and the other products used for water treatment.
Legal aspects of the different systems are also covered:
– quality criteria the treated water must satisfy according to its use: sanitary,
technical (cooling, heating) or steam production;
– quality standards for inhibitors according to the intended use of the
treated water;
– environmental constraints.
At the end of the article, the reader will be find a glossary of important terms
and expressions in this article.

1. Corrosive environment

treatments will be considered to change it. Those treatments are
generally defined by the application itself (use of the water) and
the designers of the systems and materials (specifications). An
initial physicochemical treatment of the water will often be essential, such as:

Text box 1 – Helpful definitions of terms
from standard ISO 8044

– flocculation
– settling
– filtration
– softening
– decarbonation
– osmosis
– total or partial demineralisation.

– Corrosion: physicochemical interaction between a metallic
material and its environment that results in changes in the
properties of the metal, and that may lead to significant
impairment of the function of the metal, the environment or
the technical system, of which these form a part. This interaction is often electrochemical in nature.
– Corrosion inhibitor: chemical substance that, when present
in the corrosion system at a suitable concentration, decreases
the rate of corrosion without significantly changing the
concentration of any corrosive agent. A corrosion inhibitor is
generally effective at a low concentration.
– Corrosive agent: substance that will initiate or promote
corrosion when in contact with a given metal.
– Corrosive environment: environment that contains one or
more corrosive agents.

The resulting environment is intended to supply a system, so it
is necessary to be familiar with the system itself (principle, design,
objectives, etc.), and the materials constituting it. You can then
define the appropriate chemical treatment and/or the addition of
corrosion inhibitors.
Indeed, chemicals added to modify the environment and make
it less corrosive are not, truly speaking, corrosion inhibitors within
the meaning of the definition in international standard ISO 8044
(Text box 1).

The corrosive environment discussed in this document is water.

2. Mechanism of action
of inhibitors in an aqueous
environment

■ “Drivers of corrosion” in water
The reactions leading to corrosion are electrochemical reactions
(Section 2.1), and an environment is said to be “corrosive” if it can
be likened to an electrolyte containing certain species susceptible
to being “reduced”, meaning capable of capturing electrons from
the metal to “reduce” themselves. In water, generally speaking,
the essential “driver” of corrosion is dissolved oxygen.

The corrosion of a metallic material in an aqueous environment
is an essentially electrochemical process occurring through the
metal/solution interface [1].

But when oxygen is absent, or present at low concentrations,
the most easily reducible element is then the H+ ion (or H3O+). H+
content is given by measuring the pH; the higher it is, the lower
the H+ content and, in water, it can be said as an initial approximation that it is dissolved CO2 that determines the water’s pH.

The action of an inhibitor will therefore be:
– either directly dependent on corrosion processes; in this case
we talk of “anodic inhibitors” and/or “cathodic inhibitors”, with
some inhibitors having a mixed action;
– or independently of corrosion phenomena; the inhibitor then
acts by adsorption on the metal surfaces and forms a “barrier”
between the metal and the corrosive environment.

When corrosion has consumed the oxygen and acidity, it can
continue further, because other species are still reducible. These are
nitrates
which can be reduced to nitrites
, then ammonia
, sulfates which can be reduced to sulfites

, and then to

Some additives can also be added to the environment to reduce
its corrosivity by acting directly on the alkalinity of the environment (pH) and/or on the electroactive species (reduction of dissolved oxygen).

sulfide ions HS–. The corrosion then halts if new reducible species
are not added. These final reduction mechanisms therefore affect
“closed” systems, but they may also occur in “open” systems that
include dead legs or contained areas.

In addition, mechanical factors can act simultaneously and considerably worsen corrosion phenomena. We then talk of “corrosionerosion” (relative velocity between the fluid and the surface of the
material too great), of “corrosion-abrasion” (solid particles present
in suspension), of “corrosion-cavitation” (particular form of erosion
caused by the implosion of vapour bubbles in the fluid when the
pressure is less than its vapour pressure) [2].

Corrosion can also be encouraged by deposits and by materials
in suspension.

■ A full analysis of the fluid will therefore be needed to find out,
given the system, which undesirable substances are present and
liable to cause corrosion. If necessary, specific environmental
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2.1 Corrosion potential
and the electrode process

2 February 1998 on the sampling and consumption of water, as well
as emissions of all kinds from classified installations for the protection of the environment subject to authorisation, has resulted in the
complete cessation of the use of chromates in semi-open cooling
systems.

Corrosion potential and the electrode process are described in
detail in Techniques de l’Ingénieur article [M 150] by Jean-Louis
Crolet and Gérard Béranger.

These inhibitors yield excellent results for the protection of iron
and its alloys: steel, cast iron. Their effectiveness in the protection
of copper or aluminium alloys is practically nil. This means that
special inhibitors (particularly organic ones) need to be added in
the event that these materials are present in the system requiring
protection.

The metal that loses electrons is described as “oxidising”. Any
corrosion can then be described in terms of “redox” reactions.
Thus, taking the example of iron, in most water types, the reduction reactions are as follows:
– reduction of oxygen:

■ Disadvantages of anodic inhibitors

(1)

(2)

In the event of under-dosing, passivation is incomplete and risks
leaving small anodic areas on which there is increased density of
corrosion current and thus a risk of localised corrosion by pitting.
That creates a large cathode-small anode type situation [1].

(3)

Due to the large quantity needed and also the toxicity of those
products to the environment, their use is limited in practice to the
treatment of closed systems.

– reduction of H+ ions:

– the oxidation reaction is:

It should be noted that the electrons e–, captured by the oxygen
or H+ ions are those released by the iron.

In the event of contact with the air, the nitrites oxidise to nitrates,
which are less effective. The presence of bacteria can have the effect
of transforming nitrates into ammonia (ammonification) [3]. Protection of the environment then decreases noticeably; the simultaneous
presence of ammonia and dissolved oxygen is dangerous to copper
and its alloys.

The reduction reactions (1) or (2) therefore take place at the
same rate as the oxidation reaction (3). This aspect of the phenomena is important because, in general, it is the reduction reactions
that act as pace-setters for the system.

■ Other anodic inhibitors

As a result, the water’s oxygen content is a major factor. That
content depends both on the source of the water and on the type
of system in which it is used. A water type is said to be “aerated”
when the level of oxygen is above 4 mg/L. That content can then
go (depending on temperature) as high as about 10 mg/L when the
water is saturated. It is sometimes possible to encounter higher
levels in mains water when disinfected using ozone.

These also react at the anode to form protective films:
– silicates
– phosphates
– tannates
– borates
– molybdates, etc.

One particular case should be mentioned: aluminium which,
under certain conditions (hot water), can reduce water directly,
producing hydrogen. In that case, the corrosion can persist for as
long as the metal is in contact with the water.

Phosphates have a definite action as corrosion inhibitors in iron.
The phosphate ions act directly to inhibit anodic corrosion reactions and encourage the formation of protective layers through
mixed insoluble compounds with the iron ions.

In the case of localised corrosion, such as a beneath a deposit,
it is possible that the local concentration of ions such as hydrogen
(H+) and chloride (Cl–) may be different from that in the environment. The resulting drop in pH then encourages acid corrosion.
That situation may cause localised corrosion of the “crevice” type.

Table 1 sets out a few limits for the use of inhibitors.

2.2.2 Cathodic inhibitors
Most of the time, the mode of action of cathodic inhibitors is based
on precipitation at the cathodic surface of a mineral compound,
under the action of the OH– ions produced by the reduction of dissolved oxygen upon the cathodic corrosion reaction. That precipitation has the effect of slowing down the cathodic reaction and thus
the corrosion.

2.2 Inhibitors acting
on electrochemical processes
2.2.1 Anodic inhibitors

In addition, the hydrogen carbonate ions present in the water
may be considered to be cathodic inhibitors if alkalisation in
the vicinity of the cathode by the production of OH– ions allows
the precipitation of calcium carbonate and the formation of a thin
and well-crystallised protective layer according to these reactions:

These are oxidising compounds which, by raising the corrosion
potential, help protect the materials in question by forming a
passive layer. To do that, the materials must be passivable.
For a long time, the most commonly used products have been
nitrite
and chromate
anions. They are introduced into
the water to be treated in the form of salts, generally of sodium or
potassium.
These anodic inhibitors are said to be “passivating”, formation of
the passive layer not requiring dissolved oxygen to be present. But
there are other anodic inhibitors whose mode of action in forming
passive films often requires dissolved oxygen to be present, unlike
nitrites and chromates.
Chromates are effective across a wide pH range (5 to 10). Nitrites
are more effective at a pH of between 8 and 9.

However, in practice, that reaction is difficult to control and it is
preferable to add a cathodic inhibitor. The inhibitor most often
used is the zinc ion, generally introduced in the form of zinc chloride or sulfate. Cathodic precipitation occurs in the form of a more
or less complex hydroxide.

The restriction of chromium VI content by the Decree on cooling
systems by the spraying of water through a flow of air and subject
to authorisation under heading 2921, along with the decree of

Cathodic inhibitors, due to their mode of action, are safer than
anodic inhibitors, because they do not risk encouraging localised
corrosion, even when an insufficient dose is applied.
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Table 1 – Recommendations on the use of anodic inhibitors
Closed circuit dosage
(mg/L)

Inhibitor

1

Recommended pH
in closed circuit

Dosage in open
and semi-open circuit
(mg/L)

Comments

Nitrites

500 to 1,200

8.5 to 10.5

Not used

Often combined with a biocide
treatment

Orthophosphates

20 to 100,
sometimes 1,000 to 5,000

9.5 to 10.5

10 to 30

Particularly for glycol treated
circuits

Silicates

50 to 100 if used alone,
10 to 25 if combined
with another inhibitor

8.5 to 10.5 (steel)
7.8 to 8.3 (aluminium)

10 to 50

Usage preferred in domestic hot
water networks

Tannates

> 100

9.0 to 10.5

Not used

Lead to high water coloration

Molybdates

125 to 700

8.5 to 10.5 (steel)
7.8 to 8.3 (aluminium)

10, combined
with PO4 or Zn

Sometimes combined with
nitrites in closed circuits

■ Necessary precautions

Optimal results are obtained for water types with a pH of less
than 7.5 and containing dissolved oxygen (cathodic reaction).

First of all, you must make sure that the zinc does not precipitate out when it is introduced into the water, under the effect of
excessive alkalinity. Adjustment of the pH of the water in the system is often necessary. The desirable pH range is determined
according to the mix of inhibitors used.

Note that:
– pH adjustment is sometimes necessary;
– polyphosphates degrade above 60 °C and can form scale deposits with calcium salts;
– they can be a source of nutrients for bacteria: a supplementary
biocide treatment is recommended.

Due to consumption of the zinc salt at the cathode, a larger initial dose is generally required.
A maintenance dose to keep the zinc ion level in the system
water at about 1 to 2 mg/L is then sufficient to maintain the protective film.

Polyphosphates are often replaced by phosphonates and/or
polymeric dispersants which tolerate the temperature better, stabilise the zinc and allow less severe pH adjustment (between 7.5
and 8.5).

Depending on the combinations used, a complementary biocide
treatment may be necessary.

Also note that a number of local environmental constraints may
prevent the release of phosphorus, which contributes to water
pollution [a phenomenon known as “eutrophication” in lakes in
particular, the phosphorus allowing excess development of algae
which consume the dissolved oxygen, causing the asphyxiation of
living organisms (daphnias, fish, etc.)].

2.2.3 Inhibitor mixtures
In practice, zinc salts are not used on their own, but in combination with other corrosion and scale inhibitors.

■ Chromates + zinc salts
In the past, this combination was an economical and remarkably
effective way of treating semi-open cooling systems against corrosion.

2.3 Organic inhibitors acting
by barrier formation

The toxicity of chromates and the ban on releasing chromium
VI eventually brought this type of treatment to a complete halt.

The inhibitory action of organic compounds is generally independent of the anodic and cathodic corrosion processes. It is
linked to the formation of a more or less continuous barrier, albeit
of finite thickness, which prevents the solution accessing the
metal. That film must be formed by the adsorption of polar
organic substances on the metal’s surface.

■ Other combinations with zinc salts
Zinc salts are currently used in combination with phosphonates,
phosphates, polyacrylates or molybdates.

■ Polyphosphates + zinc salts

Physically adsorbed species, meaning those adsorbed by electrostatic or Van der Waals forces, condense rapidly on the metal. But
they are easily removed from the surface, for example, by immersion in a solution without inhibitors.

Combined with polyphosphates, zinc salts can form protective
phosphate-zinc compound based deposits on cathodic surfaces,
such as scholzite (a double zinc and calcium phosphate CaZn2(PO4)2,
2H2O).

Those which are chemisorbed, thus with the sharing or transfer
of charges between the organic molecule and the metal atoms,
condense more slowly, releasing a high heat of adsorption. In that
case, adsorption is specific to certain metals and is not entirely
reversible. This is also the most favourable case for inhibition. In
general, the organic compounds which display inhibition properties contain nitrogen (N), sulfur (S) or oxygen (O) atoms. The free
electrons of those atoms allow chemisorption and thus the formation of a chemical bond between the metal and the molecule in
question.

These formulations generally give good results for cold or hot
water types, when they are of low hardness (< 10 °f). In the case
of hot water types with greater hardness, it is preferable to use
formulations containing polyphosphates liable to limit the growth
of CaCO3 deposits.
Note: the French degree (°f) is a unit of concentration equal to 1/5 milli-equivalent
per litre and used to indicate the hardness and alkalinity of a water type [4]: 1 °f of
calcium is equivalent to 4 mg/L, 1 °f of magnesium to 2.3 mg/L and 1 °f of bicarbonates
to 12.2 mg/L.
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Chemisorption depends on:
– the nature of the metal
– the molecular structure of the inhibitor
– the chemical nature of the “anchoring” group
– the inhibitor concentration.
Tolyltriazole

The list of organic compounds sometimes used includes:
– amines and polyamines
– aromatic amines: benzotriazole, tolyltriazole
– imidazolines
– mercaptans
– thionitrate compounds (thiourea).

1

Due to their mode of action by adsorption, organic inhibitors
can be effective even in very acidic environments (pH below 4),
where corrosion depends on the action of protons on the surface
of the metal, cases where cathodic inhibitors reacting with OH–
ions are practically ineffective.

Benzotriazole

In areas with a pH of 4 to 8, corrosion generally depends on the
coefficient of diffusion of oxygen at the metal-solution interface.
In that case, the most effective inhibitors are considered to be
those which form a barrier film which is impenetrable or which
significantly slows down the speed of diffusion of dissolved
oxygen through the inhibitor film.

Figure 1 – Examples of corrosion inhibitors for copper and its alloys

It has also been observed that the products of corrosion (oxides),
contribute during their creation to the development of the protective film (complexes or quasi-complexes), enhancing its inhibiting
ability over time. That is particularly true of inhibitors containing
film-forming polyamines.
Finally, organic inhibitors are often effective in alkaline environments, and their use requires no pH adjustment. That adjustment is,
in fact, only necessary to reduce the scaling potential of the water and
to allow the presence of scale-forming calcium salts at higher levels.
Example 1: Organic inhibitors of copper corrosion [5]
The most frequently used products are shown in figure 1. They provide effective protection for copper and its alloys against corrosion,
even at very low doses (1 to 10 mg/L). They are often used in combination with the other inhibitors, are more or less oxidant-sensitive and are
of higher cost. Some amines (cyclohexylamine, alkanolamines and filmforming polyamines) enhance the formation of passive layers on the
copper and thus its protection [6].

1. Chemisorption
2. Ion-ion
3. Hydrophobic bond

Example 2: Film-forming amines
Film-forming amines are generally long chain amines, also referred
to as “fatty amines”, characterised by their number of carbon atoms.
Their general formula is written as follows:

Figure 2 – Mode of adsorption of film-forming amines according to
Foroulis [7]

Studies of the mechanism of inhibition by the formation of an
inhibiting organic film on the surface of carbon steel in an aqueous environment [8] [9] have shown:

The radical R represents a fatty hydrocarbon chain with at least
12 carbon atoms, and most often 18 (octadecyl); n can take a value of
0 or more and generally less than 7. This means that octadecylamine
is the simplest in the series.

– on the one hand, corrosion products played a part in creation of
the film, which suggests the formation of “pseudo-complexes” of
the magnetite-amine type. Thus inhibition of the Schikorr reaction is
seen (direct oxidation of the iron by the water, giving off hydrogen
and magnetite), which leads to stabilisation of the magnetite formed
and improvement of its protective power;
– and on the other hand, that the speed of diffusion of the
dissolved oxygen through the film was reduced by about 90%, and
the rate of corrosion by at least as much.

These amines have low solubility in water and are injected in emulsion form. The principle of treatment with fatty amines is based on
the formation of a monomolecular film, chemisorbed on metal surfaces, which constitutes an unbroken barrier between the water and
the metal surface.
According to a number of authors, including Foroulis [7], the amines are
adsorbed by their polar amine group as per the diagram in figure 2.
Chemisorption (force 1 in Figure 2) is a chemical bond between the amine
molecules and the metal: the nitrogen has a lone pair of electrons allowing
that bond to form. The forces marked 2 and 3 in the diagram correspond
to the repulsive forces of the chemisorbed molecules. As a result, the
molecules progressively cover the surface of the metal. The chemisorbed
layer is a monomolecular layer. The excess amine forms either a second
layer, whose bond with the chemisorbed molecules is generally weak, or
micelles, given the cationic tensioactive effect of this type of molecule.

The combination of fatty amines or polyamines and alkalising
amines constitutes an additional treatment.
Alkalising amines allow the neutralisation of free acidity in the
water and bring the pH back into the favourable range. Fatty
amines enhance the inhibiting power, by forming a protective film.
According to Duprat [9], some amines protect by chelation (formation of pseudo-complexes) with ferrous ions from the oxide
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ammonia in the vapour phase, which then neutralises the CO2.
In return, that leads to the acidification of the boiler water; this
type of treatment is thus generally reserved for boilers supplied
with softened water.

2.4.2 Dispersants and chelating agents
(scale inhibitor)

1

There are many compounds on the market with dispersant and
chelating (scale inhibitor) properties. They are chiefly characterised by one or other of the following functions:
– COOH: carboxylic (EDTA, polycarboxylic acids)
– SO3H: sulfonic (sulfonated compounds)
– P(O)(OH)2: phosphonates (ATMP, HEDP)
– NH2: amine (polyacrylamide, fatty polyamines, aminophosphonates).
Figure 3 – Mode of adsorption of aminoethanol according
to Duprat [9]

Note:
ATMP: aminotris(methylenephosphonic) acid
EDTA: ethylenediaminetetraacetic acid
HEDP: 1-hydroxethylidene diphosphonic acid.

layer or with superficial iron atoms from the surface of the metal
(Figure 3).

They act:
– through a sequestering and chelating effect;
– by modifying the crystal during nucleation;
– by blocking crystal growth;
– by a dispersing effect.

2.4 Corrosion inhibition
by environmental modification

Some products act at very low concentrations, below the theoretically necessary stoichiometric quantity. This is also referred to as
the “threshold effect”.

In an aqueous environment, the aim of adding chemicals is to:
– adjust the water’s pH;
– prevent or slow down the precipitation of mineral products
arising from any failure at the water supply point: use of chelating
dispersants;
– reduce dissolved oxygen: use of reducing agents;
– neutralise the carbonic acidity of condensates, since in steam
boilers, when boiling occurs, the free CO2 is entrained in the
steam phase: use of volatile alkalising amines (also entrained in the
steam phase).

2.4.2.1 Polyphosphates

■ Scale inhibitor effect
In 1936, Rosenstein discovered that the addition of very small
quantities of polyphosphates (1 mg/L of P2O5 per 10 °f of TAC)
could prevent scaling at a temperature of less than 60 °C.
The chelating power of polyphosphates on certain cations (Ca2+,
Mg2+, Fe2+, Mn2+) allows inhibition of the precipitation process,
and even encourages the elimination of deposits that have already
formed.

All these products therefore act directly or indirectly on the
corrosion and protection of materials in use.

The products used to correct pH are most frequently mineral and
organic bases.

The action of polyphosphates is seen in the precipitation of
limescale by adsorption onto forming CaCO3 seed crystals, which
slows down the growth of the crystals, reduces their cohesion and
reduces their adhesion to surfaces.

■ Caustic soda (NaOH)

Among those most used are tripolyphosphate with a linear structure and hexametaphosphate with a cyclic structure (Figure 4).

2.4.1 Alkalisation and pH adjustment

Caustic soda is a strong base, used to increase the pH in the water
supply to boilers.

But from a temperature of about 65 to 70 °C upwards, the molecules are hydrolysed to shorter chains, finally resulting in the
orthophosphate form which has limited scale inhibiting power.

■ Phosphates
Phosphates are generally encountered in sodium salt form. Other
alkaline salts, such as potassium salts, can also be used.
• Trisodium phosphate (Na3PO4)

Linear structure

Orthophosphates are used as anodic corrosion inhibitors in the
treatment of domestic hot water, steam boilers, closed systems
and cooling systems.

Cyclic structure
Example: trimetaphosphate

In the treatment of steam boilers, the preference is chiefly for
trisodium phosphate which also has an alkalising effect, helping
avoid the injection of soda. However, to prevent caustic corrosion,
it is recommended that the Na/PO4 ratio be kept in the region of
2.2 to 3.0, which can, in some cases, require the combined use
of trisodium phosphate and disodium phosphate Na2HPO4.
In very high pressure boilers, alkalinisation is generally done by All
Volatile Treatment (AVT) based on the use of ammonia or amines.

The most common is
tripolyphosphate: n = 2
Me = Na, K, NH3

• Ammonium phosphates
These allow alkalinisation of the water supply by reaction with
the dissolved CO2. In a boiler, ammonium phosphates release
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2.4.2.2 Phosphonates

2.4.2.5 Aliphatic polyamines

Phosphonates are salts – generally of sodium or potassium – of
the corresponding acid (Figure 5), such as:

These amines are long chain amines, with more than 12 carbon
atoms. They have low solubility in water and are generally used in
aqueous emulsion form, made by the addition of a cationic or
non-ionic surfactant to the environment.

– aminotris(methylenephosphonic) acid, ATMP
– 1-hydroxethylidene diphosphonic acid, HEDP.

When aliphatic polyamines are present, a modification to the
crystal system of calcium carbonate can be seen. These modified
crystals have practically zero adhesion to metallic surfaces [10].

Phosphonates are much more stable than polyphosphates due
to the replacement of the P—O bond with the P—C bond. Their
temperature of hydrolysis is around 160 to 180 °C

2.4.2.6 Polypeptides and polysaccharides
2.4.2.3 Phosphonocarboxylates

New biodegradable scale inhibitors are now available on the
market, for when application conditions require products with
very low environmental impact.

Phosphonocarboxylates are salts of the corresponding acid
such as:

Polypeptides and polysaccharides are molecules that offer good
scale inhibition performance on calcium carbonate, calcium sulfate and barium sulfate.

– phosphonobutanetricarboxylic acid (PBTC)
– phosphonosuccinic acid
– 1-phosphonobutane-1,2,3,4-tetracarboxylic acid.

These easily biodegradable molecules are phosphorus free and
appear in the list of least polluting substances in the German
“WKG” classification in respect of aquatic toxicity. In addition to
this aquatic non-toxicity, their lack of human toxicity could allow
their use in the most demanding situations, such as where cooling
system water is reinjected into the water table.

Phosphonocarboxylates are intermediate molecules between
phosphonates and carboxylic polymers. They have equivalent
stability to phosphonates. They have both the chelating properties of phosphonates and the dispersing qualities of carboxylic
polymers.

Due to this biodegradability, these molecules may be subject to
degradation which begins as soon as they are present in the
system. As a result, their application is generally reserved for lost
water circuits or semi-open circuits where the holding time index
is low [11] [12] [13].

2.4.2.4 Carboxylic polymers
Their general formula is given in figure 6.
Also available on the market are polyacrylates, polymethacrylates,
polyacrylamides, copolymers, terpolymers etc. Effective formulations generally have a low molecular mass (500 to 3,000).

2.4.3 Oxygen reducers
■ Sodium sulfite (Na2SO3)

The possibility of manufacturing a large diversity of polymers
and copolymers explains the differences in properties and performance between each of these families.

Sodium sulfite in solution reacts with the dissolved oxygen to
transform into a sulfate, according to this reaction:

All these compounds are much more stable than polyphosphates.
A range of 180 to 200 °C is given for phosphonates and more than
300 °C for certain polymers.

The reduction of oxygen by the sulfite thus increases the sulfate
content and the total mineralisation of the water.
Moreover, at high pressure and temperature, excess sulfites
have a tendency to reduce, producing sulfide ions which precipitate out with the dissolved iron.
The use of sulfites is restricted to boilers operating at a pressure
of 40 bar or lower.

■ Hydrazine (N2H4)
Reduction of the dissolved oxygen by hydrazine occurs according to this reaction:

1-hydroxethylidene
diphosphonic acid, HEDP

The commercial product is a 24% solution of hydrazine hydrate
containing about 15% pure hydrazine.

Aminotris(methylenephosphonic)
acid ATMP

The use of hydrazine adds no mineralisation to the water supply,
hence its attraction.
Figure 5 – Phosphonates

The presence of hydrazine in the boiler water also encourages
magnetite formation.
Under certain time and pH conditions, particularly at temperatures
above 120 °C, the hydrazine breaks down and produces ammonia.
To replace the hydrazine, given its toxicity (proven European
Community category 2 carcinogen, hazard statement H350, and
exposure limit value in air in French workplaces equal to 0.1 mg/m3)
[14], other oxygen reducers have been developed.

■ Other reducers
Those most frequently used are:
– erythorbic acid (isomer of vitamin C) and its salts
– carbohydrazide

Figure 6 – Carboxylic polymers
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The essential first step is to review the problems in respect of
water composition.

– diethyl hydroxylamine (DEHA)
– hydroquinone, but classified as a suspected carcinogen (H341
and H351)
– methylethyl ketoxime (MEKO), classified as a suspected carcinogen (H351).

■ Water composition
Analysis of the system top-up or system filling water is essential
in determining the suitable treatment [15]. The parameters which
have to be known are:
– the water temperature
– its pH and resistivity
– its dissolved oxygen level
– the free CO2
– the concentration in calcium and magnesium ions, and not just
their totals (TH in °f) [4]
– the composite alkalinity or alkali strength [4]
– the total alkali strength [4]
– the chloride content
– the total suspended matter content
– the total organic carbon (TOC).

2.4.4 Volatile amines

1

Alkalising volatile amines have the property of changing easily
to the vapour phase. That property is characterised by their strong
basicity and their high vapour/water partition coefficient. Thus the
acidity of the condensates due to the dissolved CO2 is neutralised.
Those most frequently used are:
– ammonia
– cyclohexylamine (CHA), but classified as “suspected reprotoxin” (H361f)
– morpholine
– certain alkanolamines (diethylaminoethanol or DEAE, 5-aminopropanol, monoethanolamine, etc.)

Some of those parameters must be measured at the time of
sampling, because their values may be changed during transport:
temperature, pH, resistivity, dissolved oxygen level and free CO2.
If possible, an ion budget should also be established for the
water.

3. System-related constraints

Once you have the analysis report, you must then understand the
main indications and their effect on scaling or corrosion problems.
You must also check whether the results obtained are consistent
with one another, particularly in respect of the ion budget and the
pH-free CO2 correlation.

3.1 Influence of system design
Industrial best practice is essential when designing systems to
ensure correct operation and a long service life. Essential advice
and references need to be followed for each specific case.

All water types, without exception, contain dissolved carbon
dioxide (CO2) which has reacted with the water to form carbonic
and/or carbonate
acid (H2CO3), hydrogen carbonate ions
ions
. In addition, all water types contain calcium. The total
carbonic system is therefore entirely determined by the following
equilibria:

Where systems are concerned, it is useful to distinguish between
problems specific to:
– closed systems (such as an air conditioning or heating system);
– open systems (where the water passes through just once);
– semi-open systems (recycling through a cooling tower with
top-ups, evaporation and expansion purging);
– steam production systems.

concentrations are limited
In addition dissolved CO2 and
by exchanges with the atmosphere and by CaCO3 precipitation
respectively. It is also these equilibria, where H+ ions play a part,
which will regulate the solution’s pH.

All these parameters must be taken into account to determine the
required water treatment. In fact, it is not simply a matter of treating
the water as such, but of creating a system in all its complexity so as
to protect it against corrosion and build-ups of sludge, scale and
biofilms.

The equilibrium to consider with calcium is:

This is the “calco-carbonic” equilibrium. When the product
[Ca2+]
is equal to the solubility product (K’s), the water is
said to be in “calco-carbonic equilibrium”. If that product is less
than (K’s), the water is said to be “aggressive”. Which means that,
thermodynamically speaking, it is liable to dissolve calcium carbonate. If the opposite is true, and the product is greater than
(K’s), the water is said to be “calcifying”, which means that,
thermodynamically speaking, it is liable to precipitate out calcium
carbonate.

3.2 Influence of environmental quality
The main problems encountered in water transport or storage
systems are: build-ups of scale, sludge and corrosion, and even
the development of microorganisms and biofilms with consequences for the aforementioned problems. In practice, the composition and properties of different water types can be extremely
diverse. In this document we only consider natural or industrial
water, with limited mineralisation, excluding briny and sea water.

This notion of aggressiveness (in respect of calcium carbonate)
is not directly linked to the notion of corrosivity of water (in
respect of a given metal). Nevertheless, the water type’s position
in respect of the calco-carbonic equilibrium can have an effect on
the corrosion of a metal in an indirect way. Some corrosion
attacks in cold water virtually only exist in aggressive water (type
I pitting of copper, corrosion of galvanised steel). In addition,
metals which resist corrosion through the presence of a surface
layer of corrosion products may exhibit protective qualities that
vary considerably depending on which side of the point of equilibrium they are.
Furthermore, when one of the water’s parameters changes (CO2
level, local high concentration, treatment etc.), points of equilibrium are displaced and other parameters are affected. A number
of exact calculation methods have been developed to identify their

Natural water generally has low mineralisation. The quantity of
dissolved salts is often less than 1 g/L and, more rarely, between 1
and 2 g/L. But all water types contain dissolved oxygen; that element is generally the main corrosive agent. Furthermore, even if
mineralisation of a water type is relatively low, there can nevertheless be local increases in concentration in areas where there is
limited renewal of the fluid.
That means that corrosivity then increases significantly. It will, of
course, depend on the initial environment, the nature of the metal
and the system operating conditions. That is why the “corrosivity
of water” can only be discussed in relation to a given metal.
Each system has in fact its own particular problems, which have
to be studied bearing all the factors listed above in mind. Also,
there are no standard cases to which one can easily refer.
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The water type shown at point M is slightly calcifying.
Noble
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4
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M
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Gold
Platinum
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Silver
Hastelloy C (62Ni 17Cr 15Mo)
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Nickel (passive)
Monel (70Ni 30Cu)
Cypronickels
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Copper
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Nickel (active)
Tin
Lead
Stainless steels (active)
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Aluminium and alloys
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Magnesium and alloys

2
Figure 8 – Galvanic series in seawater according to M.G. Fontana [18]
Metastable water limit curve

When several metals are in electrical contact, which is most
often the case in systems, there can be corrosion through the galvanic couple effect. In this case, the metal with the highest potential will act like a cathode, and therefore its speed of corrosion will
reduce. On the contrary, the material with the lower corrosion
potential will behave like an anode and see its rate of corrosion
increase.

0
0

2

4

6

Ca2+ (mmol·L–1)
Figure 7 – Calco-carbonic equilibrium, atmospheric equilibrium and
metastability limit curves for mains water [16]

The corrosion potentials of materials are valid for a given environment and their ranking constitutes a “galvanic series”.
Example
Let us take the classification given in figure 8 by M.G. Fontana for
seawater [18].

individual changes. Figure 7 shows the situation of a water type in
respect of the calco-carbonic equilibrium, using the Legrand and
Poirier graphical method [16]. The use of linear coordinates for
the total CO2/Ca2+ diagram allows immediate determination of the
quantities of material in play. Each water type, constituting a particular case, than thus be located in relation to the calco-carbonic
equilibrium.

The corrosion potential values for soft water types are generally
different, but the ranking of the materials relative to one another
remains the same overall.
It is important to remember that, in the case of the water types
considered in this article, mineralisation – and thus conductivity –
remains low. As a result, the couple effects too remain quite limited.
One hazardous type of couple, for example, concerns galvanised steel
networks including sections with copper or copper alloys upstream
(or in a closed loop network). The copper ions emitted can then be
reduced by the zinc, and microparticles of copper can be deposited on
the galvanised steel. Corrosion is then very rapid and leads to the
system being ruined.

The point that represents a water type is determined on the x-axis
by the water’s calcium content and on the y-axis by the water’s
total CO2 (dissolved CO2 + CO2 from bicarbonates + CO2 from
carbonates). These elements are referred to as “fundamental elements in water”.
Drawing an equilibrium diagram requires full knowledge of the
water type (ion budget). The calco-carbonic equilibrium curve
represents the equilibrium curve for all water types with the same
characteristic elements as the water type in question, meaning elements in the ion budget other than calcium, carbonates, bicarbonates
and CO2.

3.3.1 Copper

The process of determining a water type’s status in respect of
the calco-carbonic equilibrium is an immediate process nowadays, thanks to simple software applications [17].

Copper resists corrosion when it can form a protective copper
oxide layer. The reactions in play are as follows:

3.3 Influence of choice of materials
+

–

For that oxide layer to be stable, the product [Cu ]2×[OH ]2 in the
region near the surface must be greater
than the solubility product
–
(K’s) of Cu2O. In cases where the OH concentration is too low, the

In a given environment, a metal is characterised by its corrosion
potential, defined by anodic and cathodic reactions occurring on
its surface (Section 2).
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without drainage, or through the presence of dead legs or anfractuosities) are dangerous because, at the local level, they can cause
localised corrosion in recesses and covered areas (riveting, joints).

oxide can redissolve or be of very poor quality. That is what happens when the water pH is too low (less than 5) (“blue water” phenomenon). There is then uniform corrosion of the copper, which of
itself poses little danger. If it is the Cu+ content which is too low, the
same phenomenon occurs. This is what results when flows are too
turbulent [19]. It can be seen when mean flow velocities exceed
1.5 to 2 m/s. This is described as horseshoe “corrosion-erosion”
(a reference to the shape of the attacks seen).

1

These areas take the form of “crevices”, and have the shared
characteristic of very small size and being difficult for the liquid
bathing the other surfaces to reach. Once an electrochemical reaction takes place in these confined spaces, the liquid’s composition
evolves differently. As the metal corrodes under the deposit, the
dissolved oxygen is exhausted. Since the geometry of its location
limits diffusion, the crevice becomes an oxygen-poor area with an
excess of Fe2+ ions, which leads to acidification by hydrolysis and
enrichment in Cl– ions by migration. Given the size of the crevice,
its environment very quickly becomes acidic with pH levels that
can drop to 1 or even 0; that acidification depends on the grade of
stainless steel used and not on the quality of the water initially
present. Stainless steels, if their chromium and molybdenum
content is not sufficient, will thus be very susceptible to corrosion
beneath deposits, particularly in chloride-rich environments.

This type of corrosion is dangerous because it is often found in
areas downstream of pressure drops where local velocities are
excessive. Dissolution of the metal is very rapid and perforation
through thinning happens quickly.
However, in the majority of cases, the corrosion found in copper
is from localised attacks (corrosion by pitting). These phenomena
occur when the creation of contained environments is possible. That
containment may appear under an organic deposit (residues from
the pyrolysis of lubricants on annealed copper) or under porous
copper oxide CuO mineral deposits (oxidation during brazing at too
high a temperature), or under deposits of iron corrosion products, or
again in anfractuosities (brazing with poor penetration). In those
contained environments, an increase in Cl– and H+ ions is seen,
which allows the corrosion to progress quickly.

Of course, all these phenomena will be speeded up by temperature.
Table 2, taken from the guide on the use of stainless steels in
water networks prepared by the ASTEE’s committee on the corrosion and protection of networks, gives the traditional grades of
stainless steel that can be used in water, in order of increasing
resistance to corrosion.

Also note that chloride or hypochlorite (used as disinfectants)
are more powerful oxidising agents than oxygen. They can therefore speed up the corrosion of copper in a network. In addition, we
should also point out the role of
ions which, in the presence
of oxygen, also encourage the appearance of localised attacks.
For a more detailed explanation, please see reference [19] in the
bibliography.

The quality of welds is also a significant factor in the corrosion
resistance of stainless steels: welding operations must only be
entrusted to qualified workers; failure to follow best practice
during assembly can cause the loss of corrosion resistance
properties in the stainless steel being used.

3.3.2 Steel

3.3.4 Galvanised steel

Steel corrodes in a uniform manner for relatively low pH values
(less than 5 or 6). In practice, the presence of oxygen and the
existence of flows mean that, locally, the pH is always higher.
The metal then tends to passivate locally, with varying degrees of
regularity. In poorly passivated areas, there is a risk of the onset
of localised corrosion. In an aqueous environment, the products
of iron corrosion include amorphous FeOOH, nH2O, (n indeterminate) or low-crystallisation (α-FeOOH, goethite) and very highly
hydrated hydroxides. They exhibit average adhesion and do not
play a protective role. On the contrary, they encourage the formation of contained environments.

Galvanised steel is a steel covered with a layer of zinc. The aim
is to replace corrosion of the steel with corrosion of the zinc and
to provide galvanic protection for the steel which might be very
locally exposed by a coating problem. When galvanised steel is
used, it is expected to withstand corrosion as the consequence of
two successive phenomena over time.

■ In the first transitional phase, which may however last a very long
time (sometimes up to two years), the layer of zinc and iron-zinc
alloys becomes covered with a protective corrosion product which
is, in the majority of cases, pentazinc hexahydroxydicarbonate
(PZHC for short), whose formula is close to Zn5(CO3)2(OH)6.

The corrosivity of the water type in respect of steel will therefore be highly dependent on the flow conditions, but also the free
content liable to limit an increase in pH at the
CO2 and
interface.

The formula therefore shows that, for the product to form and
be maintained, the OH–,
and Zn2+ concentrations must be
high enough in the vicinity of the interfaces. In addition, the water
must not contain ions or impurities which would prevent its
proper crystallisation.

In slightly calcifying water types, low iron corrosion favours the
precipitation of calcium carbonate, because the Fe2+ ions emitted by
the corrosion allow the nucleation of CaCO3 at low oversaturation
levels. The calco-ferric deposit is generally protective and its growth
is self-limiting in water types close to calco-carbonic equilibrium.

For these conditions to be met, the water must contain a minimum amount of dissolved oxygen (at least 4 mg/L) for the reduction
reactions to produce sufficient quantities of OH–. That is why it is
essential to avoid phases during which the water stagnates when
systems are commissioned. Such alkalisation must be high enough
for the local production of carbonate ions from hydrogen carbonate
ions. Those must also be present in sufficient quantity. In terms of
analysis, this translates for all practical purposes as a minimum TAC
of 8 °f (1.6 mmol·L-1).

3.3.3 Stainless steels
The stainless steels used in systems are generally austenitic or ferritic. These grades can only corrode in water if depassivation occurs.
In such a situation, localised attacks are a risk. On the other hand, in
the passive state, these steels experience no corrosion in water.

In addition, the free CO2 content must be limited so that the initial pH is not too low. A value of 6.5 would appear to be the minimum. For the practitioner, the limit values of the various waterrelated parameters can usefully be taken from the NF DTU 60.1
(December 2019) standard. Beyond those limits, the use of galvanised steel remains possible, but at that point a specialist would
need to be consulted to make sure.

Depassivation, when encountered, generally arises from two
main causes:
– mechanical: abrasion, friction
– chemical: chlorides, fluorides, halogen ions in general, ferric
pollution, the presence of a biofilm on the material’s surface.

■ In the later phase, with the zinc and its alloys having been

The presence of corrosion products of carbon steels may indeed,
in certain cases, encourage crevice corrosion if in contact with
stainless steel. Stagnant environments (either through shutdown
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consumed by corrosion, the underlying iron will corrode. But that
iron corrosion then takes place beneath a protective deposit which,
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Table 2 – Grades of stainless steel that can be used in water [20]
European standard
By symbol

American
standard

Cr
(%)

Ni
(%)

Mo
(%)

Ti
(%)

Stainless steel
family

Corrosion
resistance
(from 10
to 20)

By number

AISI

X6Cr17

1.4016

430

16 to 18

-

-

-

Ferritic

10

X3CrTi 17

1.4510

430 Ti

16 to 18

-

-

0.8 max

Ferritic

12

X5CrNi 18-10

1.4301

304

17 to 17.5

8 to 10.5

-

-

Austenitic

13

X2CrNi 18-9

1.4307

304 L

17.5 to 19.5

8 to 10

-

-

Austenitic

13

X2CrNi 19-11

1.4306

304 L

18 to 20

10 to 12

-

-

X2CrTi 17

1.4520

-

16 to 18

X6CrNiTi 18-10

1.4541

321

17 to 19

9 to 12

X2CrNiMo 17-12-2

1.4404

316 L

16.5 to 18.5

X2CrMoTi 18-2

1.4521

444

X6CrNiMoTi 17-12-2

1.4571

X2CrNiMo 18-14-3

1.4435

X2CrNiMoN 22-5-3
X1NiCrMoCu25-20-5

Austenitic

13

0.8 max

Ferritic

14

-

0.7 max

Austenitic

14

10 to 13

2 to 2.5

-

Austenitic

16

17 to 20

-

1.8 to 2.5

0.8 max

Ferritic

17

316 Ti

16.5 to 18.5

10.5 to 13.5

2 to 2.5

0.7 max

Austenitic

17

316 L

17 to 19

12.5 to 15

2.5 to 3

-

Austenitic

18

1.4462

S31803

21 to 23

4.5 to 6.5

2.5 to 3.5

-

Austenoferritic

19

1.4539

904 L

19 to 21

24 to 26

4 to 5

Austenitic

20

if it is good, limits hydration of the corrosion products. Those iron
corrosion products, thus formed, differ from those normally
formed in water; they can thus continue to protect the metal when
all the zinc has disappeared.

The boiler receives feedwater, which is a mix in variable proportions of make-up water and condensed steam, recovered after use.
The characteristics of the feedwater and the water in the boiler
are covered by European standards:
– NF EN 12953-10 for shell boilers
– NF EN 12952-12 for water-tube boilers.
The most important parameters from standard NF EN 12953-10
on shell boilers are given in table 3.

To obtain satisfactory results, it is essential to ensure the regularity of flows (in the hydraulic sense of the term) and the
regularity of the galvanisation layer on the tubes and connectors
(well-determined and constant thickness, conformity to standard
NF A35-503).
However, it should be noted that this mode of protection is temperature-limited. Indeed, above around 60 °C, the PZHC layer is
less well crystallised and no longer provides good protection over
time.

Table 3 – Extract from standard NF EN 12953-10
Pressure (bar)

Note also that, if galvanisation is of poor quality and if the zinc
does not adhere strongly to the metal, this type of protection
becomes ineffective.

0.5 to 20

> 20

Feedwater

4. Use of inhibitors
and water treatment

pH (25 °C)

> 9.2

> 9.2

Total hardness or TH (°f)

< 0.1

< 0.1

Oxygen (mg/L)

< 0.05

< 0.02

Boiler water
pH (at 25 °C)

10.5 to 12

10.5 to 11.8

4.1 Treatment of steam generators

Composite alkalinity or TA (°f)

5 to 75

5 to 50

The choice of treatment and inhibitors depends essentially on
the type of system, the quality of the water available, the materials present, and also environmental and legislative constraints.

Conductivity (μS/cm)

< 6,000

*

Phosphates (mg/L PO4)

10 to 30

10 to 30

**

**

SiO2 (mg/L)

4.1.1 Feedwater to steam boilers

* The maximum conductivity of the boiler water for pressures
over 20 bar depends on the generator’s service pressure.
** The maximum silica concentration depends on the pressure
and composite alkalinity.

Generally speaking, steam is produced by bringing the water to
boiling point in an appropriate vessel called a “steam generator”
or “steam boiler”.
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4.1.2 Water treatment
Text box 2 – Legislation on the use of corrosion
inhibitors in the treatment of water types:
steam generators

Practically all manufacturers require feedwater with no hardness.
That therefore generally implies minimal softening treatment of
the make-up water.

1

■ Direct contact between steam and food

However, other factors are to be taken into consideration, such
as the maximum admissible alkalinity (TA) [4] for boiler water,
along with the silica content and total salinity.

– French legislation
A list of products has been proposed by Syprodeau (water
treatment chemical producers union) and is covered by a
notice from the AFSSA (French food safety agency, Reference
No. 2002-SA-0317) on 22 June 2005 regarding the use of
diverse substances in water for boilers supplying steam for
direct contact with foodstuffs, summarised in table 4.
The AFSSA (merged with the AFSSET within the ANSES, the
national food, environmental and occupational safety agency)
then judged that the use of certain substances such as polyacrylates, cyclohexylamine, monoethanolamine, diethylaminoethanol and octadecylamine could not be assessed under the
current state of knowledge, given the current lack of information about possible reactions of those substances with food
constituents according to the duration of steam treatment, and
temperature and pressure conditions. Such products should
be dealt with on a case-by-case basis.
– Existing foreign legislation (United States)
Food and Drug Administration, HHS – Subpart D, Code of
Federal regulations, Title 21, Section 173.310 (updated April 2018):
Boiler water additives. The admissible values for alkalising amines
and film-forming amines are summarised in table 5. These
regulations list the authorised products, along with their conditions on use, for the treatment of steam generators producing
vapour in contact with foodstuffs (Table 5 for the United States,
for example).

An example of recommendations is given in table 3.
The most frequently encountered make-up water treatments are:
– softening over ion exchange resins
– decarbonation followed by softening
– demineralisation over ion exchange resins
– demineralisation over membranes (reverse osmosis).
Whatever the quality of the make-up water, additional chemical
treatment is necessary, firstly to obtain characteristics sought by
the manufacturer for feedwater and boiler water, and secondly to
protect the entire system against scaling and corrosion, particularly steam transfer and condensate return pipes.

4.1.3 Treatment chemicals for steam
generators
The chemical treatment of water types (often called “conditioning”) is aimed at giving the feedwater and boiler water the desired
characteristics by adding the necessary reagents.
The principles of “conditioning” are as follows:
– supply water at a favourable pH: use of alkalisers (Section 4.2.1);
– prevent the precipitation of salts arising from any failure in the
water supply point: use of chelating dispersants (Section 4.2.2);
– degas the water in the feed tank as much as possible (thermal
degassing) and reduce the dissolved oxygen: use of reducing agents
(Section 4.2.3);
– neutralise the CO2 in the feedwater and that produced in the
boiler by carbonate and bicarbonate decomposition: use of volatile
and film-forming amines (Sections 2.3 (example 2) and 2.4.4);
– passivate surfaces and stabilise the magnetite;
– avoid priming (drawing-in of water with the steam).

■ No direct contact but a single exchange wall (French regulations)
– Service note no.5372 dated 17/08/1988 from the French fraud
control department: on anti-corrosion substances for addition to
water in autoclaves or sterilisers used in the preparation of
foodstuffs for preserving.
– Circular of 2 July 1985 on the heat treatment of water for
human consumption (article 16-9 of the standard departmental
health regulation) establishing the list of additives that may be
added to heating systems used for the heat treatment of water
for human consumption (single exchange).
– Order of 19 December 2013 amending the Order of 8 September
1999 on the use of processes and products for the cleaning of
materials and items for foodstuffs, products and drinks for
human and animal nutrition.

For further information about these treatments, it would be useful to refer to Cefracor Technical Guide No. 201 [21].

4.1.4 Constraints due to the use of steam
Different situations need to be considered:

■ Use of steam for the humidification of air in workplaces
(French legislation)
The occupational exposure limit values for hazardous substances in France are grouped together into a document from
the National Research and Safety Institute (INRS). That note
gives, for each substance, short-term exposure limit values
(STEL) and mean exposure limits (8-hour TWA), along with the
risks specific to each substance (Table 6).

– direct contact between steam and food;
– no contact but a single exchange wall between the steam and
food (e.g.: sterilisation of tins in a cannery, autoclaves, or heat
treatment of domestic hot water);
– humidification of air in workplaces using steam;
– no contact and double wall (in this last case, there is no legal
restriction at present)
The various French and international laws are discussed in Text
Box 2.

So-called “closed” systems are mainly:
– heating systems
– closed cooling systems (double exchanger)
– chilled water systems (air conditioning).

4.2 Treatment of closed systems
(heating, chilled water, cooling)

Some systems require the addition of antifreeze; such cases are
not discussed here.

Circuits “considered” to be closed are systems which, in theory,
do not consume water once filled. In practice, there is always
consumption of water (normal leaks from circulation pump stuffing
boxes, system maintenance work, miscellaneous causes) which
therefore necessitates topping up.

ECOR 1 000 – 12

The common point shared by all these systems is that there is a
very low rate of water renewal. As a consequence, the dissolved
oxygen content will remain very low, particularly due to the reduction of dissolved oxygen by the initial corrosion reaction. In the
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absence of dissolved oxygen, corrosion will be practically halted. In
fact, a suitably designed network will prevent the entry of dissolved
oxygen which could initiate and maintain corrosion phenomena.

Table 4 – Limits for the use in France
of substances covered by the AFSSA notice
of 22 June 2005
Additive

If a system comprising only steel or copper is supplied with
untreated or softened water, whose pH is normally neutral or
slightly alkaline, and where the quantity of dissolved oxygen is
zero, the probability of corrosion is reduced significantly.

Limit in boiler water

Potassium hydroxide (E525)

100 g/m3

Sodium hydroxide (E524)

60 g/m3

Ammonium hydroxide (E527)

For that reason, some systems are not treated.
However, in the majority of cases, water treatment is necessary.
Closed systems may be treated either by using corrosion inhibitors, or by modifying the characteristics of the water circulating
(alkalinisation, maintaining an excess of reducing agent for the
dissolved oxygen).

15 g/m3
(in condensate)
20 g/m3

Erythorbic acid (E315)

4.2.1 Corrosion inhibitor treatment
Sodium and potassium
phosphates

50 g/m3 P2O5

Sodium and potassium
polyphosphates

5 g/m3 P2O5
(in condensate)

Sodium and potassium
sulfites

15 to 20 mg/L SO3

Diammonium orthophosphate

The use of cathodic inhibitors is not appropriate because, to act,
they need dissolved oxygen to be present (Section 2.2.2).
To treat a closed system, you can use anodic inhibitors
(Section 2.2.1), but in accordance with current legislation on both
the purpose of the networks and the environmental constraints
when discharging.
For those reasons, the use of chromates has been abandoned.
There are still some systems which are treated with nitrites, but
an additional treatment is required should copper and alloys be
present [addition of specific inhibitors (Section 2.2.3)].

75 g/m3 P2O5

Molybdates, to yield good results, require the presence of dissolved oxygen; their use is therefore reserved for cooling or lowtemperature heating systems.

Table 5 – Limits on the use in the United States
of amines in steam for contact with foodstuffs
(except dairies)

Organic inhibitors are also used, such as long-chain amines and
polyamines, e.g. octadecylamine, along with copper corrosion
inhibitors (azole derivatives), with or without the combined use of
alkalisers and dispersants.

Limit in steam
(ppm)

Additive
Cyclohexylamine

10

Diethylaminoethanol (DEAE)

15

Morpholine

10

Octadecylamine

3

4.2.2 Adjustment of the environment
by the addition of chemicals
The basic principles consist in:
– bringing the pH to a value that favour s inhibition, depending
on the materials used (Section 2.4.1);
– reducing the dissolved oxygen content (Section 2.4.3);
– adding corrosion inhibitors specific to copper and its alloys if
necessary;
– preventing scaling by the use of softened water and/or chelating
agents and dispersants (Section 2.4.2);
– preventing the proliferation of microorganisms through the
use of biocides.
The most frequently used products are:
– phosphates and amines (alkanolamines) to alkalise
– sulfites, DEHA and tannins as reducing agents
– azole derivatives
– phosphonates and polyacrylates as dispersants
– quaternary ammonium salts, glutaraldehyde or isothiazolones
as biocides.

Table 6 – Exposure limit values
Substance

CAS No.

ELV
(mg/m3)

TWA-8
hour
(mg/m3)

Anhydrous ammonia

7664-41-7

14

7

Cyclohexylamine

108-91-8

-

40

Diethylaminoethanol

100-37-8

-

50

Ethanolamine

141-43-5

7.6

2.5

Hydrazine

302-01-2

-

0.1

Morpholine

101-91-8

72

36

4.2.3 Constraints arising from legislation
For heating systems, two situations have to be considered when
determining treatment chemicals:
– the closed system provides energy for obtaining domestic hot
water (DHW) by single exchange;
– the closed system is isolated from the DHW system by a double
exchange or does not supply energy to the DHW system.
In the first case, refer to the Public Health Code and the paragraph
on the heat treatment of water for human consumption (originally
Article 16-9 of the standard departmental health regulation).
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These texts set out a list of additives that may be added to systems and their maximum dosage: alkalisers, dispersants, sequestrants, reducing agents, inhibitors, biocides etc.

comes evaporation of the water in the air (marked E), forming the
plume. The plume also contains water which is drawn up mechanically in the form of aerosols which may contain pathogenic
microorganisms (particularly Legionella pneumophila).

In the event of systems being drained, compliance with current
standards on discharges must be ensured.

1

The cooled water is recycled. Water losses through evaporation
must be compensated by topping up with fresh water, marked A.
Next, to prevent excessive mineralisation of the water (risk of scaling),
a blowdown P is performed, designed to maintain a predetermined
level of salinity taking into account the precipitation limit of scaleforming salts (chiefly silicon and calcium carbonate and sulfate).

4.3 Treatment of open and semi-open
systems (as in cooling towers)
A cooling tower allows cooling through contact between ambient air and the water that requires cooling. There is an exchange
of heat between the two fluids by recovering the latent heat of
evaporation from the water. The air takes on 100% humidity. That
collection accounts for the majority of heat exchanged (85 to
100% in the majority of cases, and each time the air temperature
is greater than that of the water).

The total energy Qt (kJ/h) exchanged in one hour in a tower can
easily be calculated, taking the recirculation flow D (L/h) and the
temperature difference Δt (°C) of the water between the intake
(warm water) and outlet (cooled water):

These phenomena have a number of consequences:
– saturation of the water with dissolved oxygen;
– degassing of dissolved CO2 and displacement of calco-carbonic equilibria;
– increased mineralisation of the water;
– “scrubbing” of the air, leading to an increase in suspended
material and microorganisms in the water.

Given that 100% of the exchange is by recovery of the latent
heat of vaporisation from the water (2,344 kJ/kg at atmospheric
pressure), the maximum quantity of water evaporated, E (L/h) can
be estimated thus:

Thus treatment of the water from cooling towers must take all
these aspects into account and provide:
– corrosion inhibition treatment, given that the dissolved O2
level is at its maximum;
– anti-scale treatment and dispersal of material in suspension;
– treatment against the proliferation of microorganisms.

Forced ventilation causes the entrainment of liquid water with
the air in the form of fine droplets, despite the devices normally
installed in towers, such as drift eliminators or separators.

■ Windage

This windage (or drift) therefore depends on the type of tower
and is generally defined by constructors in their technical information or specifications.
Windage, marked W, is estimated at 1/10,000th of the recirculation flow, i.e.:

4.3.1 Principle of the system
Figure 9 is a schematic diagram showing how a cooling tower
works.

■ Deconcentration draw-off

In a cooling tower, the air and water are in close contact. Heat
exchanges occur primarily by evaporation of the water in the air
and recovery of the latent heat from water vaporisation. Next

The evaporated water is considered to be “pure” or “distilled”
water.

Evaporation: E → plume

Droplet separator

Warm water return

Exchange body
Air

Water
Make-up water: A

Recirculation
flow: D
Blowdown: P

Figure 9 – Principles of cooling in a cooling tower
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Thus simple compensation for evaporation through a corresponding make-up with untreated water would lead to an increasing concentration of dissolved salts, which would soon reach their
solubility limit.

– phosphonates;
– phosphonocarbonates;
– polymers, copolymers and terpolymers;
– polypeptides and polysaccharides.

It is therefore necessary to perform a continuous blowdown P,
the size of which will depend on the concentration factor N,
defined as the number of times the make-up water can be concentrated:

Doses for use are generally low: 1 to 10 mg/L active material.
The use of those inhibitors allows the concentration factor to be
increased, moving the precipitation threshold for scale-forming
salts, but also allowing the precipitation of the salts in non scaleforming form if the solubility threshold is passed locally.
The use of a dispersant product is also recommended when the
water in recirculation is charged with material in suspension originating either from the system make-up water or from the scrubbing of air in cooling towers.

with ST total salinity
The concentration factor N will be kept constant if the quantity
of salts entering with the make-up water is equal to that leaving
by blowdown, hence the relationship:

4.3.4 Corrosion inhibitors
Their selection is conditioned by the very principle of cooling
tower operation.

From this we can derive the relationship:

Thus an oxygen reducing treatment could be considered.
Note here that windage W can be deemed to contribute to
blowdown. Therefore we need to define a theoretical blowdown
Pth and a practical blowdown Pp linked by the relationship:

The treatment must take into account local constraints on the
discharge of effluents.

The flow of make-up water A is thus defined by the relationship:

The use of anodic inhibitors alone, and particularly nitrites,
would require significant quantities of the product, given the quantity needed for good protection of the materials. Moreover, in that
case, the problem of how to dispose of blowdown waste arises.

By replacing P by A/N in this formula, we obtain this relationship:

Anodic inhibitors are normally used, when environmental
constraints allow, in association with a zinc salt (cathodic inhibitor, Section 2.2.3).

■ Anodic inhibitors

■ Cathodic inhibitors

This relationship allows us to determine the blowdown P, given
the theoretical evaporation E described above, plus the make-up A
required for proper operation of the system.

Cathodic inhibitors are appropriate for the treatment of semiopen cooling systems (Section 2.2.2).
The most frequently used products are zinc salts. In that case,
adjustment of the system water’s pH may be necessary to prevent
the precipitation of zinc at too alkaline pH (pH generally greater
than 8.5).

For further information about the operation of this type of system, refer to references [22] [23].

4.3.2 Make-up water

That adjustment will be made by the injection of sulfuric acid,
rather than hydrochloric acid, which increases the chloride
content and corrosivity of the water.

The water used in a cooling tower is generally the water available on the site: surface water, water from boreholes, public mains
etc. If necessary (water laden with material in suspension, hard
water etc.), pre-treatment of the available water will be performed
by clari-flocculation, filtration, acidification, softening and/or decarbonation etc.

The addition of sulfuric acid allows a reduction of both the pH
and the TA. This therefore reduces the risk of calcium carbonate
precipitation. The concentration factor can be increased, but you
must take into account the limit of precipitation of calcium sulfate.
In systems supplied with softened water, the pH may reach
values higher than or equal to 9. Treatment with a zinc salt then
loses all its efficacy due to the difficulty of stabilising zinc salts at
that pH.

The composition of the make-up water is used to determine the
concentration factor (Section 2) permissible in the system. Using
suitable software, you can calculate, for each concentration factor,
the maximum oversaturation level of the system water in respect
of the calco-carbonic equilibrium, corresponding to the extreme
values of pH and temperature. That calculated value must be less
than a threshold value which depends both on the type of water
(which may contain natural inhibitors) and the type of inhibitor
employed by the water treater.

The choice of treatment will then turn to anodic or film-forming
inhibitors.
Finally, the discharge of zinc may pose problems in respect of
applicable legislation. Some classification orders may limit, or
even ban, the discharge of zinc.

To complement the treatment, the following may be used:
– scale inhibitors and dispersants
– corrosion inhibitors
– biocides.

■ Organic inhibitors
Organic inhibitors (Section 2.3) are well suited to the treatment
of semi-open cooling systems. Their use requires no pH adjustment. You must, of course, take local constraints on the discharge
of effluents (COD, BOD, TOC, total nitrogen, total phosphorus etc.)
into account.

4.3.3 Scale inhibitors
Scale inhibitors (Section 2.4.2) are largely used for the treatment of water in cooling systems; the different types are:
– polyphosphates [beware of thermal hydrolysis (60 °C maximum) and problems associated with phosphorus (development of
algae and discharge)];

Organic inhibitors are generally combined with one another and
also, if required, with scale inhibitors (Section 2.4.2). It is also
necessary to check the compatibility of the products with one
another, as the specific properties of the substances, when mixed,
may be inhibited by chemical reactions between them.
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4.3.5 Biocide treatments:
their influence on corrosion

1

water system. They allow the planning of disinfection operations
if necessary, the introduction of a biocide programme and monitoring of its effectiveness. The periodic examination of surfaces in
a cooling tower also allows easy assessment of whether it is a site
of microorganism development.

It is thought that fewer than 1/3 of all corrosion phenomena in
water systems can be attributed to the destructive role played by
microorganisms. Their development, caused by the emergence of
favourable conditions, forms deposits (or “slimes”) and causes
clogging (or “fouling”). Those deposits encourage corrosion
through differential aeration and certain products from the metabolic processes of the microorganisms speed up corrosion further
(pH, synthesis of highly corrosive acids etc.). A biocide treatment
alongside the anti-scale and anti-corrosion treatment is often
necessary.

In systems which are hard to inspect, metallic or non-metallic
samples can be set up as control surfaces, changes in which can
be monitored over time. Optical or electrochemical processes also
allow assessment of the degree of fouling, or even the influence
of microorganism development on the corrosion of the control
sample. Electrochemical sensors have been developed [27].

Biocidal agents fall into two categories:
– oxidising agents: these destroy the microorganisms through
chemical oxidation, penetrating the cell wall and disrupting their
metabolism. Their action is not selective and their effectiveness
depends on pH;
– non-oxidising agents: these react with specific cell components or inhibit certain metabolic processes. Their activity is selective and generally independent of pH.

4.3.7 Constraints arising from legislation
The limits on effluent discharge are governed by a number of
Orders (Text Box 3), establishing minimal specifications for
effluents that must be considered when discharging into the natural environment.

To ensure their efficacy and, in particular, good penetration of
the “biofilm”, which has been proven to include a mineral and an
organic component [24] [25], biocides are generally used in
combination with surfactants or “biodispersants”. In fact, the
ministerial orders of December 2013 on the control of legionella
risk in systems covered by heading 2921 (air flow water cooling
systems) require the implementation of a chemical treatment or
any other process for which the operator has demonstrated
effectiveness against biofilms and legionella under the system’s
operating conditions.

Text Box 3 – Legislation on cooling towers
Limits on the discharge of effluents are governed in particular
by the Order of 24 August 2017 amending the Order of
2 February 1998 (Official Journal of 6 October 2017): ministerial
order on the sampling and consumption of water and on
emissions of all kinds from classified installations for the protection of the environment subject to authorisation and amended
successively by:
– the Order of 17 August 1998 (Official Journal of 17 November
1998);
– the Order of 14 February 2000 (Official Journal of 15 March
2000);
– the Order of 15 February 2000 (Official Journal of 10 May
2000);
– the Order of 3 May 2000 (Official Journal of 8 July 2000);
– the Order of 29 May 2000 (Official Journal of 13 August
2000);
Those orders establish the minimal specifications for
effluents that must be considered for their discharge into the
natural environment. The discharge criteria refer to global pollution criteria (COD, BOD, TSS, pH, total nitrogen, total phosphorus etc.), but also undesirable mineral and organic
substances.
For the treatment and operation of cooling towers, the following Decree and Orders must also be taken into account:
– Decree No. 2013-1205 of 14 December 2013 amending the
nomenclature of classified installations;
– Order of 14 December 2013 relating to systems for the
cooling of water by spraying through a flow of air and subject
to declaration under heading 2921 (Official Journal of
24 December 2013);
– Order of 14 December 2013 relating to general instructions
applicable to classified installations for the protection of the
environment subject to registration under heading No. 2921
Systems for the cooling of water by spraying through a flow
of air (Official Journal of 24 December 2013).
This order specifies (Article 26): “a monitoring plan aimed at
ensuring the effectiveness of cleaning and disinfection of the
system is defined on the basis of the conclusions of methodical assessment…”.
“The operator identifies physicochemical and microbiological indicators to allow the diagnosis of discrepancies within
the system. Sampling for those various analyses is undertaken
periodically by the operator in accordance with a frequency
and arrangements set by them to assess the effectiveness of
the prevention measures in place.

The selection of a biocide depends on numerous factors
– the type of microorganisms to eradicate
– the type of system
– the nature of the fluid and its characteristics
– the contaminants present
– the risks of corrosion of the materials present (metal, wood,
elastomers)
– compatibility with inhibitors and water treatment chemicals
– the system environment
– waste discharge constraints
– cost, etc.
The biocide treatment must allow the eradication of the microorganisms responsible for the corrosion, such as sulfate-reducing
bacteria, pathogenic bacteria such as Legionella pneumophila, but
also keep the harmless bacteria content below an acceptable level
for the system, meaning not allowing those microorganisms to
organise themselves so as to form the biofilms responsible for the
problems mentioned. Indeed, the total eradication of microorganisms is practically impossible, and it is thought that a harmless bacterial level of less than 104 cfu (colony forming units) per
millilitre is generally acceptable.
For more information about treatments, it is recommended to
see the Syprodeau guide on controlling legionella risk [26].

4.3.6 Choice and monitoring of a biocide
programme
The use of biocides (see European Directive in “Further information”) in cooling systems must be integrated into the anti-scale
and anti-corrosion water treatment programme. It is necessary to
check the compatibility of the products used and to set out
detailed application instructions. Finally, analytical monitoring is
essential for the correct implementation of treatments.
Bacteriological analyses such as monitoring the total aerobic
bacterial content of water or determination of the sulfate-reducing
bacteria (SRB) content, along with the Legionella pneumophila
content will generally allow monitoring of contamination in a
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Text Box 3 – Legislation on cooling towers (continued)

Text Box 4 – Legislation on water types
for human consumption (continued)

Any discrepancy will result in corrective actions as determined by the operator. The operator adapts and updates the
nature and frequency of monitoring to accommodate changes
in their system, its performance in respect of regulatory obligations and its effects on the environment.”
The monitoring plan is an integral part of the introduction of
a risk assessment by the cooling tower operator as required
by the Orders of 14 December 2013.
If the Legionella analysis results are higher than or equal to
103 cfu/L but less than 105 cfu/L in the system water, the operator must implement the necessary measures to reduce the
Legionella concentration to below 103 cfu/L.
If the Legionella analysis results are higher than 105 cfu/L,
the operator must immediately halt dispersal via the cooling
system and inform the classified installation inspectorate as
soon as possible. An exemption may be granted if halting of
the dispersal is impossible under normal safety standards, in
combination with compensatory measures.
Those orders also establish constraints on discharges from
cooling towers caused by blowdown.
The Directive 98/8/EC of the European Parliament, or “Biocide
directive” aims at limiting the market release of biocide products
to only those products which are effective and present no unacceptable risks, to ensure a level of protection for people, animals
and the environment. The Directive is also aimed at harmonising
the legislation of European Union member states and ensuring
market unity. During the Biocide Directive 98/8/EC implementation transition phase, the majority of biocide products do not
require authorisation prior to being released to the market in
France. Only a few products are currently subject to authorisation
that existed prior to the Directive. For further information, please
visit: http://www.helpdesk-biocides.fr

Circular DGS/SD7A No.2003-633 of 30 December 2003 on the
application of Articles R 1321-1 and following of the Public
Health Code concerning water for human consumption, with
the exclusion of natural mineral waters.
Circular DGS/VS4 No.2000-166 of 28 March 2000 on
products and processes for the treatment of water for human
consumption.
Circular DGS/7A/2006/127 of 16 March 2006 on processes for
the treatment of water for human consumption, with the
exclusion of natural mineral water and spring water, using
filtration media with metal oxide coatings.
Circular DGS/SD7A/2004/557 of 25 November 2004 on corrective measures to implement to reduce the dissolution of
lead in water for human consumption.
Circular DGS/VS4 of 7 May 1990 on products and processes
for the treatment of water types for human consumption.
Annex 1 to this circular is abrogated by circular DGS/VS4 No.
2000-166 of 28 March 2000.
The Circular of 22 April 2002 on the prevention of risk associated with legionella in healthcare establishments for the
treatment of domestic hot water in internal networks within
healthcare establishments or apartment buildings. Guide of
the Conseil supérieur d’hygiène publique de France (French
Upper Council on Public Health (CSHPF)) on the management
of risk associated with legionella, dated November 2001.
Decree No.2007-49 of 11 January 2007 on the health safety
of water types for human consumption.
Decrees Nos.2003-461 and 462 of 21 May 2003 (Official
Journal of May 2003) relating to certain regulatory provisions
of the Public Health Code setting the specifications for those
water types.
Article R1321-48 provides in particular on the one hand: “Materials used in production or distribution systems in contact with
water for human consumption must not be liable to alter the
quality of the water. Their use is subject to authorisation from the
minister with responsibility for Health, issued following advice
from the French food safety Agency (Afssa).”
And on the other hand,
“No treatment product used in the preparation of water
types for human consumption must be found in the water provided to the user in a concentration greater than the quality
limits established in section I of Annex 13-1, nor entail a
potential hazard to public health… The use of treatment products and processes is subject to authorisation from the
minister with responsibility for health, issued following advice
from the French food safety agency (Afssa).”
Finally, “At the end of treatment, the water must not be
aggressive, corrosive, nor hinder disinfection.”
Cold water must satisfy the criteria above and should not be
subject to corrosion inhibitor treatment.
As a result, only the following substances are authorised for
anti-scale and anti-corrosion treatment in domestic hot water:
– sodium silicates (NF EN 1209)
– alkaline polyphosphates (NF EN 1208; NF EN 1212)
– zinc salts and orthophosphates (NF EN 1197) (circular of
18 April 1991)
– orthophosphates (NF EN 1202)
– phosphoric acid.
Treatment limits are:
– total phosphates: 5 mg/L expressed in P2O5
– added silica: 10 mg/L, expressed in SiO2
– zinc: 5 mg/L

4.4 Treatment of domestic hot
and cold water systems
The problems posed by domestic hot and cold water systems
are practically the same as those posed by industrial water
systems (scaling and corrosion). Only the treatments and system
designs are different.
The authorised treatments, design, manufacture and maintenance must conform to health legislation, standards and industry
best practice.
Water types destined for human consumption fall into two
distinct groups:
– domestic cold water;
– domestic hot water.
Decrees Nos.2003-461 and 462 of 21 May 2003 (Official Journal of
May 2003) relating to certain regulatory provisions of the Public
Health Code set the specifications for those water types (Text Box 4).

Text Box 4 – Legislation on water types
for human consumption
Public Health Code and particularly Article R 1321-48.
Decree No. 2001-1220 of 20 December 2001 on water types
for human consumption, with the exclusion of natural mineral
waters.
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4.4.1 System design

The choice of materials depends essentially on the composition
of the water they are to carry and the operating temperature of
the domestic hot water network.

■ Basic principle
The connection to the public network is followed by a network
of internal pipes making the public mains water available, without
additional treatment, to residents in an apartment building, on all
floors and at all hours of the day and night.

1

Where galvanised steel is used, it is necessary to consider the
limits on use with and without inhibitors (Section 4.4.3).
Copper too can corrode, but in general situations it resists
corrosion well.

In practical terms, application of that principle leads to:
– not treating the cold water distributed to flats;
– authorising, if necessary, treatment of the water intended for
domestic hot water preparation, with that treatment satisfying the
demands of current regulations.

Stainless steels resist corrosion well in confined environments:
non-circulating water, dead legs etc. The chloride concentration
that must not be exceeded is around 250 mg/L, regardless of
which grade of stainless steel is used. To prevent crevice corrosion, grades including molybdenum must be used [20].

■ Domestic cold water
This covers cold water for human consumption, along with cold
water for hygiene and cleaning purposes: washing facilities, flush
toilets, washing machine, dishwasher etc.

4.4.3 Use of inhibitors
If pipes are made of galvanised steel, there is the obligation, for
domestic hot water, to have an anti-corrosion treatment if the
water satisfies one or more of the conditions in table 7.

The systems are open systems (not looped or recirculated).

■ Domestic hot water

At present, legislation authorises three families of products as
inhibitors:

This is hot water for washing (washbasins, showers, baths).
Different designs can be found.

– alkaline silicates;
– alkaline polyphosphates (Sections 2.2.1, 2.2.3 and 2.4.2);
– zinc salts and orthophosphates (Section 2.2.3).

• Different types of production:
– direct production (boiler, electric water heater);
– production by heat exchange: the domestic hot water is heated
through a heat exchange surface by a primary fluid (hot water,
superheated water, steam).

It establishes their usage limit:
– polyphosphates: P2O5 < 5 mg/L (total phosphate);
– SiO2 added ≤ 10 mg/L;
– zinc < 5 mg/L.

• Different types of exchanger:
– accumulator tanks;
– semi-instantaneous heat exchangers (sufficiently large water
reserve);
– instantaneous heat exchangers (small volumes of water and
high speed of circulation).

■ Use of silicates
Only the use of silicates is discussed in this section, the use of
zinc orthophosphates and polyphosphates being identical to that
discussed in the previous paragraphs.

• Different types of distribution
– non-looped distribution (generally the case for individual systems) or collective systems with heater cables;
– looped distribution (large systems): in such systems, the water
is recycled by a pump and reheated.

The silicates used are in fact aqueous solutions of sodium silicates, characterised by their SiO2/Na2O ratio.
They are obtained by alkaline amalgamation of a glass produced by melting sand with sodium or potassium carbonate and
with the formula:

System design must be in conformity with technical guides Nos.1
and 1a [28] issued by the CSTB (scientific and technical building
centre).

4.4.2 Choice of materials
Table 7 – Inhibitor usage conditions

Materials that can be used in the design of domestic water
networks, both hot and cold, are chiefly:
– galvanised steel
– copper
– stainless steels
– polymer-based materials approved by the Conseil Supérieur de
l’Hygiène Publique (French High Council for Public Health (CSHPF))
and covered by a declaration of health conformity such as:

Characteristic

Unit

Hot water

Ω.cm

< 2,200 or > 4,500

°f

<8

Dissolved oxygen

mg/L

–

Free CO2

mg/L

> 15

• polyethylene and extruded polyethylene (PE and HDPE)

Aggressive CO2

mg/L

–

• cross-linked polyethylene (PEX)

Calcium (Ca2+)

°f

< 8 (i.e. 32 mg/L)

Sulfates

mg/L

> 96

Chlorides (Cl–)

mg/L

> 71

°f

> 15

Resistivity
TAC (total alkalinity)

• polyvinyl chloride (PVC)
• chlorinated polyvinyl chloride (CPVC)

• polypropylene (PP)
• polybutylene (PB).
Metallic materials must be used in conformity with best
industry practice (DTUs (standard technical documents), technical
guides, etc.). All these materials are susceptible to scaling and
corrosion.
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Sulfates + chlorides

Copyright © – Techniques de l’Ingénieur – All Rights Reserved

120

Référence Internet
ECOR1000
__________________________________________________________________________________ CORROSION INHIBITORS IN WATER SYSTEM TREATMENT

A silicate has a twofold action. It neutralises the water’s acidity
according to the following reaction which is the reverse of the
amalgamation reaction:

Table 8 – Coefficient of thermal conductivity
for certain deposits and materials (W∙m–1∙K–1)
Material

λ

This principle leads to the formation of an adhesive film of
amorphous silica gel.

Copper

380 to 415

The use of this type of anti-corrosion agent on fully softened
water does not allow good protection to be obtained within the
authorised legal limits of 10 mg/L added SiO2. The presence of calcium salts and silicates, in combination with metal oxides, allows
the formation of an inhibiting layer on iron dissolution sites.

Aluminium

160 to 235

Brass

110 to 120

5. Treatment control,
corrosion monitoring
5.1 Clogging control
5.1.1 Direct measurement
at exchanger terminals
This method consists in performing a heat balance at the
exchanger terminals by means of measuring the entry and exit temperatures of each of the fluids.

Cast iron

50 to 58

Steel

35 to 50

CaCO3

0.9 to 2

CaSO4

1.2 to 2.4

SiO2

0.3 to 0.6

CuOx

3.4

Fe3O4

1.3 to 2.9

Heat transmission by conduction, through a surface, is directly
proportional to the total conductivity coefficient K (W∙m–2∙K–1):

A number of electrodeposition methods have been developed
and refined by different laboratories. Those methods are based on
the same electrochemical principle and only differ in the way in
which the measuring device is deployed.

where F

5.2 Measuring the rate of corrosion

heat flow (W),

S

area (m2),

ΔT

temperature difference (K).

5.2.1 Gravimetric method

The ratio 1/K represents the resistance R to the passage of heat.
That resistance depends on the material used.

This consists in measuring the loss of mass in control samples
carefully placed in the system, over time. It is supplemented by a
visual examination of the state of the surface, sometimes with the
assistance of a microscope.

When a deposit is present, resistance values are added
together. For a material with thermal conductivity λ (Table 8) and
thickness “e”, its thermal resistance will be R = e/λ.

That measurement makes it possible to calculate the loss of
thickness from the samples over time, which gives a rate of corrosion, generally expressed in micrometres per year. Other units
(not recognised by the ISO) are still used at times for steel, such
as the mpy (milliinch per year), equivalent 25 μm/year.

■ Thermal resistance due to fouling, or “fouling factor”:
The relationship Rf = (1/K) dirty exchanger – (1/K) clean exchanger
defines the heat resistance due to fouling, or “fouling factor”.
That datum, calculated from the temperature readings and
exchanger characteristics, allows direct monitoring of changes in
fouling so that action can be taken before a “breakdown” occurs.

■ In traditional cooling systems and for steel, it is considered that:
– less than 50 μm/year is an excellent result;
– 50 to 100 μm/year is good;
– 100 to 200, or even 400 μm/year in some cases, may be acceptable.

5.1.2 Measurement with a probe
In this case, the occurrence and monitoring of fouling in the
exchanger are measured using a sensor positioned, for example, in
a bypass [29].

Of course, the presence of pitting may be considered the greatest
danger in all cases, depending on the number and depth of the pits.

■ Necessary precautions

It may also use metal coupons or pre-scaled tubes.

A number of standardised methods exist. For example, the
ASTM D 2688-70 method: “Corrosivity of water in the absence of
heat transfer” (Weight loss Methods) for the deployment of gravimetric methods. They cover:
– selection of the sample (shape, size, mass, area/weight ratio);
– preparation of the sample (initial surface state, polishing,
degreasing, etc.);
– selection of the position and duration of exposure: multiple
samples measured at different time intervals are preferable. This
allows determination of the initial rate of corrosion;
– preparation of the sample for weighing (pickling).

5.1.3 Electrochemical measurements
The accelerated scaling test consists in provoking the deposition of calcium carbonate formed from the water to be tested on a
metal electrode in an electrochemical cell, by cathodic polarisation
in the presence of dissolved oxygen.
Because calcium carbonate is an electrical insulator, the change
in intensity of the electrical current passing through the working
electrode and the auxiliary electrode over time represents the rate
of development of the layer of scale.
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■ Derivative method

But today, the range of effective products that can be used is
becoming more restricted because we are more attentive to the
impact of those inhibitors when discharged into the environment.

The loss of mass from a sample leads to a change in its electrical resistance (Ohm’s law). Measuring that resistance and monitoring it over time allows estimation of the rate of corrosion using
a resistance corrosimeter.

1

Legislation on those discharges, along with laws associated
with the handling of those inhibitors, now takes priority over the
notion of effectiveness. This is also conditioned by the price/
performance ratio, which has become a very important aspect,
effectiveness not being the sole criterion for selection.

This device has the advantage of allowing continuous measurement in practically all environments. However, it generally does
not detect corrosion by pitting.

While proving their effectiveness, the corrosion inhibitors of the
future (and water treatment products in general) must therefore,
as a priority, demonstrate limited impact on the environment.
Those inhibitors, created from natural or synthesised substances,
will be zinc- and phosphorus-free and will have a high level of
biodegradability at 28 days.

5.2.2 Electrochemical methods
When we talk of “corrosion control”, we must always remember that the techniques used have been developed with a view to
determining a rate of corrosion in the presence of uniform corrosion. Assessment of the risk of perforation of a system by a
localised corrosion process is much more unreliable. In water systems, uniform corrosion is very rarely the cause when a system
fails. Careful thought must therefore be given be selecting one or
other of the techniques described below.

7. Glossary

These methods are indirect methods of corrosion measurement
through the use of current-potential curves, the measurement of
polarisation resistance and electrical impedance etc. They are
widely used in the laboratory to study the corrosivity of an environment, to find inhibitors, and to understand mechanisms of
action, but they are harder to use in the field.

steam boiler or steam generator;
Device which applies energy to the water to change its state from
liquid to gas, in the form of steam. Such boilers are described as
“shell” boilers when water vaporisation takes place outside the tubes,
and “water-tube” boilers when vaporisation takes place within the
tubes.

However, devices do exist (Corrater – Mesucor – Petrolite, etc.)
based on the measurement of corrosion resistance and allowing a
response to be obtained which can be transformed directly into
a rate of corrosion. Some even indicate a tendency to pitting.

cooling system;
System design to evacuate calories from an industrial process,
water being the fluid used to evacuate calories, generally by
means of a cooling tower, using the latent heat of vaporisation of
water.

These corrosimeters are certainly of some help, because they
allow practically instantaneous measurement and regular monitoring.
However, measurements can be marred by errors, due to the
environment, the temperature and the method itself. Care must
also be taken in using the results.

domestic hot water;
Water of drinking quality intended for sanitary purposes: showers
and cooking.

In particular, the addition of a corrosion inhibitor to an environment
has the consequence of lowering its resistivity ρ and increasing polarisation resistance (Rp) at the metal-solution interface.

blowdown;
Elimination of part of the water circulating in an industrial system; blowdown is intended to maintain a predetermined concentration of salts in the system and to prevent scaling.

The determination of ρ and Rp requires equipment working with
high frequency currents (electrochemical impedancemetry, Epelboin and Keddam method).

make-up water;
Consumption of water intended to compensate for water lost
through evaporation and blowdown in cooling circuits or steam
boilers.

6. Conclusion

feedwater;

The use of corrosion inhibitors in water systems remains a
necessity due to the variety and quality of resources available for
increasingly varied industrial uses.
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Mix of make-up water and returned steam condensate intended
to supply steam boilers.

Copyright © – Techniques de l’Ingénieur – All Rights Reserved

122

Référence Internet
ECOR1000

Corrosion inhibitors
in water system treatment

E
N

Jean LÉDION

by

Doctor of chemical metallurgy
PhD in physical sciences, Paris, France

Philippe BLÉRIOT

and

Technical Director of Kurita France, Bordeaux, France

Bibliographical sources
[1]

[2]
[3]

[4]

[5]

[6]

[7]
[8]

[9]

[10]

[11]

CROLET (J.-L.) et BERANGER (G.). –
Corrosion en milieu aqueux des métaux et
alliages. [M 150]. Techniques de l’Ingénieur,
Corrosion & ageing and Study of property of
metals databases (1998).
AUDISIO (S.). – Le livre multimedia de la corrosion. 2nd edition, Insavalor, Lyon (2003).
HASLAY (C.) et LECLERC (H.). – Microbiologie
des eaux d’alimentation – Cycle de l’azote.
Technique et Documentation, Lavoisier, p. 177
(1993).
BOEGLIN (J.-C.). – Contrôle des eaux douces et
de consommation humaine. [P 4 210]. Techniques de l’Ingénieur, Analysis and Characterisation and Water technologies databases
(2000).
ROTHER (H.J.) et KURON (S.). – Comparative
investigations of corrosion inhibitors for copper. Proceedings of the 6th European Symposium on Corrosion Inhibitors (6SEIC), Ann.
Univ. Ferrara, NS, Sez. V, Suppl. no. 8 (1985).
LAFONT (M.C.), PEBERE (N.), MORAN (F.) et
BLERIOT (P.). – Effet inhibiteur d’amines à longues chaînes et de dérivés thiazolés sur la corrosion du laiton Amirauté. Revue des sciences
de l’eau, 8, p. 57-75 (1995).
FOROULIS (Z.A.). – Corrosion. No. 35, p. 340
(1979).
DESLOUIS (C.), TRIBOLLET (B.), DUPRAT (M.)
et MORAN (F.). – Transient mass transfer at a
coated rotating disk electrode. Diffusion and
electrohydrodynamical impedances. Journal
of the Electrochemical Society, vol. 134, n° 10,
Oct. 1987.
DUPRAT (M.). – Approche des mécanismes de
la corrosion d’un acier au carbone en solution
de chlorure de sodium à 3 % et son inhibition
au moyen de molécules organiques ; intérêt
comparé de l’utilisation des méthodes électrochimiques stationnaires et transitoires. Thesis
presented at the Institut national polytechnique
de Toulouse (1981).
MORAN (F.) et ROCHER (S.). – Étude morphologique d’un tartre obtenu en présence de polyamines grasses.. Chimie Actualité, No. 1573,
21 Apr. 1976.
SCHWEINSBERG (M.), HATER (W.) et VERDES
(J.). – New stable biodegradable scale inhibitor
formulations for cooling water: development

[12]
[13]

[14]
[15]

[16]

[17]
[18]
[19]

[20]

[21]
[22]
[23]
[24]

and field tests. Proceedings of the IWC, paper
23 (2003).
HATER (W.). – Environmental compatible scale
inhibitor for the mining industry. Proceedings
of corrosion, paper 213 (1998).
HATER (W.), MAYER (B.) et SCHWEINSBERG
(M.). – Development of environmentally
benign scale inhibitors for industrial applications. PPChem, 2(12) (2000).
INRS ND 2098-174-99. – Cahiers de notes
documentaires. Hygiène et sécurité du travail,
No. 174, 1st quarter 1999.
LEDION (J.) et MORAN (F.). – Corrosion par les
eaux naturelles et industrielles. Traitements
spécifiques. Recueil des interventions, École
thématique Prévention et Lutte contre la corrosion. Anglet, Presses polytechniques et universitaires romandes 2004 Collection des sciences
appliquées de l’INSA de Lyon (2002).
LEGRAND (L.), POIRIER (G.) et LEROY (P.). –
Les équilibres carboniques et l’équilibre
calcocarbonique dans les eaux naturelles.
Collection AGHTM, Eyrolles, Paris (1981).
LPLWIN PC software: calcul de l’équilibre
calcocarbonique et simulation traitement des
eaux potables.
FONTANA (M.G.) et GREENE (N.D.). – Corrosion engineering. McGraw-Hill Book Company,
USA, p. 32 (1967).
BILLIAU (M.), GREGOIRE (G.), LABBE (J.P.) et
LEDION (J.). – La corrosion du cuivre par les
eaux de distribution. Publication Scientifique et
Technique du Cefracor/Ensam, No. 28, Paris
(1985).
ASTEE. – Guide pour l’utilisation des aciers
inoxydables dans les réseaux d’eau. Part 1: les
installations intérieures de distribution d’eaux
destinées à la consommation humaine (2002).
Cefracor. – Traitement des eaux des générateurs de vapeur. Cefracor, technical guide
no. 201, Paris (1999).
MORAN (F.). – Traitement des eaux. Éditions
Parisiennes, Paris (2002).
Cefracor/SCI joint committee. – Prévention de
la corrosion par les eaux de refroidissement.
Cefracor, technical guide no. 301, Paris (1999).
HUSSON (G.P.), LECSO (M.), HUI (F.) et
LEDION (J.). – Étude des charges inorga-

nique et bactériologique de biofilms formés
en eau potable. Cahiers de l’Association
Scientifique Européenne pour l’eau et la
Santé, Vol. 15, No. 1 (2010).
[25]

FORET (F.), CHAUSSEC (G.), MERLET (N.),
MARTEMIANOV (S.) et TRIBOLLET (B.). –
Mesure de l’épaisseur des biofilms : un outil
performant d’évaluation du risque légionnelles.
L’eau, l’industrie, les nuisances (2006).

[26]

SYPRODEAU. – Technical guide. Traitement
des eaux et gestion du risque de prolifération
des légionelles dans les installations de refroidissement avec tour aéroréfrigérante. (2011).

[27]

FESTY (D.), HERBERT-GUILLOU (D.) et TRIBOLLET (B.). – Capteur électrochimique pour la détection et la caractérisation du biofilm. 15e Journées Informations Eaux, École supérieure
d’ingénieur de Poitiers (ESIP), 18/20 Sept. 2002.

[28]

CSTB. – Guide technique – Qualité des installations de distributions d’eau destinée à la
consommation humaine à l’intérieur des bâtiments. Conception – Réalisation – Entretien
(2004).

[29]

DUFFAU (C.), GRILLOT (J.M.), NAVARRO
(J.M.) et VIDIL (R.). – L’encrassement dans les
échangeurs. Documents GRETH.

[30]

BAECKEROOT (G.), BEZARD (J.M.), RAOULT
(M.), TAFFARD (Y.) et MORAN (F.). – La vapeur
mode d’emploi. Éditions Parisiennes, Paris
(2003). http://www.edipa.fr et http://www.edelta.com.

[31]

DORE (M.). – Chimie des oxydants et traitement des eaux. Technique et Documentation, Lavoisier, Paris (1989).

[32]

POURBAIX (M.). – Atlas d’équilibres électrochimiques. Gauthier-Villars et Cie éditeurs,
Paris (1963).

[33]

HISSEL (J.). – La chimie des eaux. Cebedoc,
Liège (1975).

[34]

LANDOLT (D.). – Corrosion et chimie de surfaces des métaux. Traité des matériaux, vol. 12
(1993).

[35]

UHLIG. – Corrosion handbook. John Willey
& Sons, Inc. (1948).

[36]

RANNEY. – Corrosion inhibitors 6. Manufacture and technology, Noyes Data Corporation,
London (1976).

Copyright © – Techniques de l’Ingénieur – All Rights Reserved

123

P
O
U
R

Doc. ECOR 1 000 – 1

S
A
V
O
I
R
P
L
U
S

P
O
U
R
E
N

Référence Internet
ECOR1000
CORROSION INHIBITORS IN WATER SYSTEM TREATMENT __________________________________________________________________________________

[37]
[38]

HÖMIG (H.E.). – Métal + eau, le bréviaire de
la corrosion. Vulkan-Verlag Dr. W. Classen
Nachf. Gmbh & Co KG, Essen (1966).
FIAUD (C.). – Inhibiteurs de corrosion. [M
160] Techniques de l’Ingénieur, Metallic
materials database (1990).

[39]
[40]

ROPARS. – Traitement et conditionnement
des eaux de chaudières. Recueil des Journées informations eau (JIE), Poitiers (1978).
GARS (E.). – Rôle inhibiteur de l’anion molybdate sur la corrosion des aciers doux en solution aqueuse de faible teneur en ions chlorures. Application à la protection contre la

[41]

corrosion des circuits de refroidissement.
Thesis presented at the Université Pierre-etMarie-Curie, Paris VI (1997).
NORDMANN (F.) et PINARD LEGRY (G.). –
Chimie de l’eau et corrosion dans les REP.
[COR 650]. Techniques de l’Ingénieur,
Nuclear engineering database (2000).

Further reading from our database

S
A
V
O
I
R
P
L
U
S

FIAUD (C.). – Inhibiteurs de corrosion. [COR 1 005],
Corrosion database (1990).
NORDMANN (F.) et PINARD LEGRY (G.). – Chimie
de l’eau et corrosion dans les réacteurs à eau

sous pression (REP). [COR 650], Corrosion database (2013).
CROLET (J.L.) et BERANGER (G.). – Corrosion en
milieu aqueux des métaux et alliages. [M 150],
Corrosion databse (1998).

BOEGLIN (J.C.). – Contrôle des eaux douces et de
consommation humaine. [P 4 210], Analytical
techniques database (2000).

Events
Events:
Water Information Days organised every two years by the APTEN (Association des professionnels de l’eau et des nuisances) at ENSIP (École nationale supérieure d’ingénieurs de Poitiers),
http://www.apten.org.
Eurocorr held every year in a major European city by the European Corrosion Federation (EFC).
https://eurocorr.org

Cefracor organises numerous study and training days, alongside thematic
training courses.
http://www.cefracor.org./Commission “Inhibiteurs et traitements des eaux”
The Association scientifique européenne pour l'eau et la santé (ASEES)
organises two events every year on water-related problems. It publishes the
“European journal of water quality” and “Les cahiers de l’ASEES”.
http://www.asees.fr

Directory
Manufacturers – Suppliers – Distributors
Inhibitor manufacturers
Manufacturers of inhibitors for water treatment in France are grouped
together within the Syprodeau (water treatment chemical producers union):
http://www.syprodeau.org

Regulations
Circular DGS/SD7A No.2003-633 of 30 December 2003 on the application
of Articles R 1321-1 and following of the Public Health Code concerning
water for human consumption, with the exclusion of natural mineral waters.
Circular DGS/VS4 No. 2000-166 of 28 March 2000 on products and processes for the treatment of water for human consumption.
Circular DGS/7A/2006/127 of 16 March 2006 on processes for the treatment of water for human consumption, with the exclusion of natural mineral
water and spring water, using filtration media with metal oxide coatings.
Circular DGS/SD7A/2004/557 of 25 November 2004 on corrective measures to implement to reduce the dissolution of lead in water for human
consumption.
Circular DGS/VS4 of 7 May 1990 on products and processes for the treatment of water types for human consumption.
Circular of 22 April 2002 on the prevention of risk associated with legionella in healthcare establishments for the treatment of domestic hot water in
internal networks within healthcare establishments or apartment buildings.
Public Health Code and particularly Article R1321-48.
Decree No.2004-1331 of 1st December 2004 amending the nomenclature
of classified installations;
Decree No.2001-1220 of 20 December 2001 on water types for human
consumption, with the exclusion of natural mineral waters.
Decree No.2007-49 of 11 January 2007 on the health safety of water types
for human consumption.
Decree No.2003-461 21 May 2003 on certain regulatory provisions of the
Public Health Code (Official Journal No. 122 of 27 May 2003 page 37003).
Decree No.2003-462 of 21 May 2003 (Official Journal of 27 May 2003) on
certain regulatory provisions of parts I, II and III of the Public Health Code
(Official Journal No. 122 of 27 May 2003 page 37003).

Order of 19 December 2013 amending the Order of 8 September 1999 in
application of Article 11 of Decree No. 73-138 of 12 February 1973 as
amended enacting the Law of 1st August 1905 on fraud and falsification in
respect of processes and products used for the cleaning of materials and
objects destined to come into contact with foodstuffs, products and drinks
for human and animal nutrition..
Order of 2 February 1998 (Official Journal 3 March 1998) on the sampling
and consumption of water and on emissions of all kinds from classified installations for the protection of the environment subject to authorisation and
amended successively by:
– the Order of 17 August 1998 (Official Journal of 17 Nov 1998);
– the Order of 14 February 2000 (Official Journal of 15 March 2000);
– the Order of 15 February 2000 (Official Journal of 10 May 2000);
– the Order of 3 May 2000 (Official Journal of 8 July 2000);
– the Order of 29 May 2000 (Official Journal of 13 August 2000);
Order of 14 December 2013 relating to systems for the cooling of water by
spraying through a flow of air and subject to authorisation under heading
2921 (Official Journal of 24 December 2013).
Order of 14 December 2013 relating to general instructions applicable to
classified installations for the protection of the environment subject to declaration under heading No. 2921 Systems for the cooling of water by spring
through a flow of air (Official Journal of 24 December 2013).
Notice of the AFSSA (French food safety agency)(reference no. 2002-SA0317) of 22 June 2005 on the use of various substances in water for boilers
supplying steam destined to come into direct contact with foodstuffs.
Circular of 2 July 1985 on the heat treatment of water for human
consumption (article 16-9 of the standard departmental health regulation)
establishing the list of additives that may be added to heating circuits used
for the heat treatment of water for human consumption (single exchange).

Doc. ECOR 1 000 – 2

Copyright © – Techniques de l’Ingénieur – All Rights Reserved

124

Référence Internet
ECOR1000
__________________________________________________________________________________ CORROSION INHIBITORS IN WATER SYSTEM TREATMENT

Guide of the Conseil supérieur d’hygiène publique de France (French
Upper Council on Public Health (CSHPF)) on the management of risk associated with legionella, dated November 2001.
Service note No. 5372 dated 17/08/1988 from the French fraud control
department: “Anti-corrosion substances for addition to water in autoclaves
or sterilisers used in the preparation of foodstuffs for preserving”.

USA – Food and Drug Administration, HHS – Subpart D, Code of Federal
regulations, Title 21, Section 173.310 (updated April 2018): Boiler water additives.

E
N

Norms and standards
ASTM D2688

01-15

Standard Test Method for Corrosivity of Water in the Absence of Heat
Transfer(Weight Loss Method)

ISO 8044:2020

2020

Corrosion of metals and alloys –
Vocabulary

NF A35-503

06-08

NF DTU 60-1 P1-1-1

NF EN 1197

NF EN 1200

NF EN 1202

12-19

05-14

07-05

07-05

P
O
U
R

consommation humaine – Hydrogénophosphate de potassium
NF EN 1208

07-05

Produits sidérurgiques – Exigences
pour la galvanisation à chaud d’éléments en acier

Produits chimiques utilisés pour le
traitement de l’eau destinée à la
consommation humaine – Polyphosphate de sodium et de calcium

NF EN 1209

03-04

Travaux de bâtiment – Plomberie sanitaire pour bâtiments – Partie 1-1-1 :
réseaux d’alimentation d’eau froide et
chaude sanitaire – Cahier des clauses
techniques types

Produits chimiques utilisés pour le
traitement de l’eau destinée à la
consommation humaine – Silicate de
sodium

NF EN 1212

07-05

Produits chimiques pour le traitement
de l’eau destinée à la consommation
humaine – Bis-dihydrogénophosphate
de zinc en solution

Produits chimiques utilisés pour le
traitement de l’eau destinée à la
consommation humaine – Polyphosphate de sodium

NF EN 12953-10

03-04

Produits chimiques utilisés pour le
traitement de l’eau destinée à la
consommation humaine – Phosphate
trisodique

Chaudières à tubes de fumée –
Partie 10 : exigences relatives à la
qualité de l’eau d’alimentation et de
l’eau en chaudière

NF EN 12952-12

04-04

Chaudières à tubes d’eau et installations auxiliaires – Partie 12 : exigences relatives à la qualité de l’eau
d’alimentation et de l’eau en chaudière

Produits chimiques utilisés pour le
traitement de l’eau destinée à la

S
A
V
O
I
R
P
L
U
S

Copyright © – Techniques de l’Ingénieur – All Rights Reserved

125

Doc. ECOR 1 000 – 3

1

126

Corrosion
(Réf. Internet 42888)

1– Articles en anglais

2

2– Articles en français

Réf. Internet

Problèmes de matériaux et de corrosion du circuit de refroidissement primaire des
réacteurs à eau bouillante

BN3762

129

Tribocorrosion

COR60

165

Corrosion et protection des métaux en milieu marin

COR620

193

Revêtements externes de canalisations enterrées ou immergées

COR665

211

Inhibiteurs de corrosion dans le traitement des circuits d'eau

COR1000

225



page

Sur www.techniques-ingenieur.fr
• Saisissez la référence Internet pour accéder directement aux contenus en ligne
• Retrouvez la liste complète des ressources documentaires
127

2

128

Référence Internet
BN3762

Problèmes de matériaux
et de corrosion du circuit
de refroidissement primaire
des réacteurs à eau bouillante
2
par

Hans-Peter SEIFERT
Chef de groupe Matériaux et intégrité structurelle
Laboratoire de recherches nucléaires
Département de recherche sur l'énergie et la sûreté nucléaires, Institut Paul Scherrer,
Villigen, Suisse

et

Johannes BERTSCH
Chef de groupe Combustibles nucléaires
Laboratoire de recherches nucléaires
Département de recherche sur l'énergie et la sûreté nucléaires, Institut Paul Scherrer,
Villigen, Suisse

1.
1.1

Matériaux structurels et chimie de l’eau dans les réacteurs
à eau bouillante (REB) ............................................................................
Réacteurs à eau bouillante (REB) vs réacteurs à eau pressurisée
(REP).............................................................................................................
Chimie de l’eau des réacteurs à eau bouillante (REB) .............................
1.2.1 Eau de réacteur ..................................................................................
1.2.2 Eau alimentaire ..................................................................................
Matériaux structurels et composants........................................................
1.3.1 Matériaux structurels.........................................................................
1.3.2 Composants structuraux ...................................................................

BN 3 762 - 3
—
—
—
—
—
—
—

3
4
5
6
6
6
9

—
—
—
—
—

10
10
11
15
16

2.4

Dégradation et vieillissement des matériaux en service .............
Vieillissement et dégradation des matériaux ...........................................
Dégradation des propriétés de la gaine de combustible.........................
IGSCC et IASCC des aciers inoxydables et des alliages de nickel ..........
2.3.1 IGSCC des aciers inoxydables et des alliages de nickel .................
2.3.2 Fissuration par corrosion sous contrainte assistée par irradiation
(IASCC).........................................................................................................
Corrosion accélérée des aciers au carbone ..............................................

—
—

22
27

3.

Conclusion.................................................................................................

—

31

4.

Sigles, notations et symboles..............................................................

—

31

1.2

1.3

2.
2.1
2.2
2.3

Pour en savoir plus ..........................................................................................

Doc. BN 3 762

Parution : avril 2021

A

ctuellement, environ 450 réacteurs nucléaires civils en exploitation commerciale sont en service dans le monde, principalement des réacteurs de
génération II qui ont été construits après les premiers prototypes de réacteurs
de puissance des années 1960 jusqu’à la fin des années 1990, et environ 80 %
d’entre eux sont des réacteurs à eau légère (REL) qui utilisent l’eau comme réfrigérant et modérateur. Environ 75 % des réacteurs dont 25 % du parc à eau légère
(REL) dans le monde sont respectivement des réacteurs à eau pressurisée (soit,
par exemple, les REP de l’ensemble des réacteurs français) et des réacteurs à eau
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bouillante (REB). Les REL apportent une contribution modeste mais importante à
une alimentation électrique fiable avec peu d’émissions de CO2. L’âge moyen de
la flotte actuelle des REL est élevé, environ 60 % ont plus de 30 ans et environ
20 % plus de 40 ans, ce qui correspond à la conception originale type ou à la
durée de vie initiale autorisée pour ces réacteurs. La durée de vie initiale était
alors motivée par une loi/réglementation plutôt qu’elle ne l’était pour des justifications techniques, et de nombreux réacteurs ont reçu des prolongations de
durée de vie (aujourd’hui on parle plutôt de durée d’exploitation mais on conservera la terminologie de durée de vie dans cet article) et des renouvellements de
licence d’exploitation jusqu’à 60 ans. Fin 2019, le premier réacteur américain a fait
l’objet d’un second renouvellement de permis avec une prolongation de sa durée
de vie à 80 ans.
En raison de leur âge élevé, les phénomènes de vieillissement et de dégradation des matériaux induits par le fonctionnement, telles que la fissuration par
corrosion sous contrainte (SCC), la corrosion accélérée par l’écoulement (FAC),
la fatigue ou la fragilisation par irradiation, sont des préoccupations importantes pour une exploitation sûre des REL sur le long terme. Les dommages
(par exemple, la formation de fissures) ont un impact direct sur la disponibilité
et l’équilibre économique de la centrale. On relève par exemple des périodes
d’immobilisation (1 jour d’immobilisation entraîne des coûts et des pertes
pouvant atteindre environ 1 million d’euros) et des inspections périodiques en
service accrues, des réparations et des remplacements de composants. Ces
dommages peuvent également affecter la sécurité de la centrale, la durée de
vie ou les prolongations de durée de vie. Toutes les centrales ont ainsi mis en
œuvre des programmes appropriés de gestion du vieillissement et de la durée
de vie au cours des dernières décennies pour assurer un fonctionnement sûr et
économique à long terme de leurs installations. Ainsi, d’énormes efforts de
recherche ont été réalisés pour comprendre le mécanisme du vieillissement et
développer des actions visant à prévoir, évaluer et atténuer son impact potentiel. Grâce à d’importants investissements continus dans les mesures de
sécurité et la maintenance, de nombreux réacteurs en activité ont atteint un
niveau de sécurité nettement plus élevé que lors de leur première mise en
service.
La sécurité des REL est garantie en contrôlant la réactivité de la réaction de
fission dans le cœur, en assurant le refroidissement du combustible et en
confinant les produits de fission et d’activation radioactifs. Le confinement sûr
des espèces radioactives est assuré par l’intégrité de trois barrières de sécurité
distinctes entre les produits de fission et l’environnement. Tout d’abord, la
gaine du combustible contient et confine les produits de la réaction nucléaire.
Ensuite, la cuve sous pression du réacteur (RPV) et le système de refroidissement du réacteur contiennent le cœur et l’eau de refroidissement primaire
sous haute température et pression. Enfin, l’enceinte de confinement en tant
que barrière externe est généralement une structure en acier ou une structure
combinée acier-béton. Les composants de l’enceinte pressurisée du circuit de
refroidissement du réacteur primaire sont des éléments très critiques pour sa
sécurité et sa durée de vie. Une rupture ou une fuite importante de ces composants pourrait entraîner une perte de liquide de refroidissement accidentelle
qui, dans le pire des cas, pourrait provoquer une défaillance de la cuve sous
pression du réacteur fragilisée et un accident de fusion du cœur avec rejet de
produits de fission radioactifs dans l’environnement. Les gros composants
comme la cuve sous pression du réacteur ou l’enceinte de confinement ne
peuvent pas être changés sans que cette opération n’engendre des coûts et
efforts importants. Cela détermine ainsi la durée de vie technique potentielle
maximale de ces réacteurs. Le maintien et l’assurance de l’intégrité structurelle
de ces composants pendant toute la durée de vie prévue dans le contexte
du vieillissement des matériaux sont donc un enjeu critique dans la gestion du
vieillissement et de la durée de vie.
Le présent article traite des matériaux et des problèmes de corrosion dans le
circuit de refroidissement primaire des REB. La première partie est une brève
présentation des REB (très différents des REP), qui met l’accent sur le circuit
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de refroidissement primaire et les barrières de sécurité (gaine de combustible,
composants de l’enveloppe sous pression) et sur les composants internes du
réacteur. On y trouve aussi un bref aperçu des principaux matériaux de structure. Les différentes chimies de l’eau dans les REB qui ont un impact
important sur la corrosion et le vieillissement sont également brièvement présentées. La seconde partie offre un aperçu de la dégradation et du
vieillissement des matériaux en service et de leur maîtrise en mettant l’accent
sur les problèmes de corrosion. Des exemples illustratifs importants sont ainsi
utilisés, comme la corrosion des gaines de combustible, les problèmes de
« crud » (dépôt) et d’hydrogène avec les alliages de zirconium, la corrosion sous
contrainte assistée par irradiation (IASCC) des aciers inoxydables austénitiques
(SS) et des alliages de nickel, et la corrosion assistée ou accélérée par l’écoulement (FAC) des aciers au carbone (CS). Un accent particulier est mis sur les
endommagements intergranulaires (IG) par SCC et IASCC des aciers inoxydables et des alliages de nickel (Ni) qui sont un problème permanent et ont
causé de nombreux incidents de fissuration dans le passé, allant même
jusqu’à la remise en cause de l’intégrité dans certains cas. L’expérience en
service, les mesures d’atténuation, ainsi que les principaux facteurs de
contrôle et le mécanisme sous-jacent de la croissance des fissures de SCC,
sont résumés et expliqués en détail à titre d’exemple important, illustratif et
représentatif de la dégradation des matériaux dans les REB. Dans ce contexte,
les autres sujets importants que sont l’activation des produits de corrosion, le
transport et l’accumulation de la contamination radioactive ou la fissuration
par corrosion induite par déformation (SICC) des aciers au carbone et faiblement alliés (LAS) ne sont pas traités. Ce sujet étant très vaste et les
phénomènes impliqués si complexes, cet article doit être sélectif et implique
par nature de nombreuses simplifications. Les références et lectures complémentaires fournies à la fin de l’article devraient permettre une saisie rapide
des différentes problématiques spécifiques.

1. Matériaux structurels
et chimie de l’eau
dans les réacteurs
à eau bouillante (REB)

2

vapeur, la chaleur du circuit primaire est transférée vers le circuit
secondaire (non radioactive). Ce circuit opère à une pression plus
basse (~ 7 MPa) permettant la production de vapeur surchauffée
qui entraîne à son tour une turbine à vapeur pour produire de
l’électricité.
Les réacteurs à eau bouillante (figure 1) sont des systèmes
ouverts et directs qui opèrent à environ 7 MPa et 274 - 288 °C, où
la vapeur est directement générée dans le cœur du réacteur. Le circuit primaire des réacteurs à eau bouillante (REB) contient de l’eau
en phase liquide (eau d’alimentation et eau du réacteur) et en
phase gazeuse (vapeur). Contrairement à un REP, il n’y a pas de
boucle primaire et secondaire. En raison de l’absence de circuit
secondaire, le REB a un rendement thermique global supérieur à
un REP, mais une certaine quantité de contamination radioactive
peut pénétrer dans la turbine et le système de condensat.

1.1 Réacteurs à eau bouillante (REB)
vs réacteurs à eau pressurisée (REP)
La réaction de fission contrôlée de l’uranium235 en deux noyaux
plus petits dans les éléments combustibles du cœur du réacteur à
eau légère (REL) produit ~ 200 MeV de chaleur par événement de
fission. Cette chaleur est utilisée pour générer de la vapeur d’eau
qui entraîne une turbine connectée à un générateur de production
d’électricité. Le cycle de vapeur des réacteurs REL est donc similaire à celui d’une centrale thermique au charbon classique. Les
particularités des REL sont principalement liées aux parties
nucléaires, à la radioactivité et aux divers effets des rayonnements ainsi qu’aux risques nucléaires spécifiques associés et aux
mesures de protection et de précaution nécessaires. Il existe deux
types de base de REL : les REP et les REB.

La réactivité, c’est-à-dire la thermalisation et l’absorption des
neutrons, est contrôlée par différents mécanismes dans les REB et
les REP. Dans les réacteurs à eau bouillante, les barres de contrôle
(contenant des éléments qui absorbent de nombreux neutrons
sans se fissionner, généralement B4C) et le débit d’eau d’alimentation contrôlent généralement la réactivité et la puissance de sortie. Dans les REP, l’acide borique H3BO3 (B est un puissant
absorbeur de neutrons thermiques) dissous dans l’eau d’alimentation compense la diminution de la réactivité due à la combustion
du combustible. En outre, le poison neutronique contenu dans la
pastille de combustible en oxyde de gadolinium Gd2O3 induit une
forte réduction de la réactivité en début de cycle. La thermalisation neutronique est moins efficace dans les REB car la densité de
l’eau est plus faible (phase gazeuse). Pour cette raison, le cœur du
REB est plus gros, ce qui entraîne un flux de neutrons d’environ
un ordre de grandeur de moins que celui des REP [1] [15]. Le

Les réacteurs à eau pressurisée (REP) sont des systèmes fermés
qui fonctionnent à haute pression (~ 16 MPa) et à des températures
élevées (~ 290 - 330 °C) dans le circuit de refroidissement primaire
avec une phase liquide uniquement. La pression du système est
maintenue au-dessus de la pression de vapeur par le pressuriseur.
La chaleur du cœur du réacteur est évacuée par l’eau circulant
dans la boucle de refroidissement primaire. Dans le générateur de
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Figure 1 – Schéma d’un REB avec les matériaux utilisés pour les différents composants (avec l’aimable autorisation de R. Staehle)

fonctionnement de ces deux réacteurs et la chimie de leur eau
sont assez différents, mais il existe de nombreux points communs
entre les divers mécanismes de dégradation des matériaux dans
les deux systèmes.

de 1 500 MWe une heure (respectivement 4 jours) après l’arrêt)
pendant des périodes assez longues (plusieurs semaines). Cette
eau froide frappe les surfaces chaudes de la cuve sous pression
du réacteur (RPV) et produit des contraintes de traction thermique
élevées qui pourraient entraîner une rupture fragile, en particulier
en cas de fissures au niveau du cœur fortement fragilisé de ladite
cuve [1] [15].

La cuve sous pression des REP est plus petite que celle des REB
en raison de leurs noyaux plus petits et de l’intervalle rempli
d’eau réduit entre le noyau et la paroi de la cuve, ainsi que
l’absence d’équipement séparateur et sécheur de vapeur dans la
coque supérieure. La cuve sous pression d’un REP a une épaisseur de paroi typique de 20 à 25 cm. Mais l’épaisseur de paroi
n’est que de 10 à 15 cm pour la cuve sous pression d’un REB en
raison de sa pression de fonctionnement plus faible [1] [15]. Les
REP sont plus sensibles à la fragilisation par irradiation que les
REB en raison d’un flux de neutrons rapides et d’une fluence de
fin de vie plus importants au niveau de la paroi de la cuve sous
pression, en raison de l’intervalle d’eau plus grand et de la
conception différente du cœur [1] [15]. En outre, les REP peuvent
subir un phénomène de surfusion plus sévère que dans les REB
lors d’accidents de perte de réfrigérant primaire (APRP, par
exemple un choc thermique sous pression avec repressurisation
dans certains cas). En cas d’APRP (par exemple, en raison d’une
rupture ou d’une fuite importante dans le circuit de refroidissement du réacteur), de l’eau froide est injectée par les systèmes de
sécurité pour refroidir le cœur et éviter un accident de fusion du
cœur. La désintégration radioactive des produits de fission produit
une énorme quantité de chaleur après l’arrêt des réactions de
fission (~ 50 MWt (respectivement 20 MWt) dans un grand REP

BN 3 762 – 4

En raison de la conception interne différente du cœur et du
réacteur, le débit de dose d’irradiation par neutrons rapides
(= flux, nombre de neutrons par cm2 et par s) et la dose (= fluence,
débit de dose x temps) en fin de vie des internes du réacteur sont
jusqu’à un ordre de grandeur plus élevés dans les REP que dans
les REB [8]. Malgré l’accumulation de dose plus élevée dans les
REP, la sensibilité à l’IASCC est généralement plus élevée dans les
REB en raison du potentiel de corrosion électrochimique (PCE)
plus élevé et de la moindre relaxation des contraintes résiduelles
de soudure [8] [9]. Les débits de dose dans la gaine de combustible sont similaires dans les deux systèmes.

1.2 Chimie de l’eau des réacteurs
à eau bouillante (REB)
Les REP et les REB utilisent de l’eau légère comme liquide
de refroidissement et modérateur (modération = ralentissement
des neutrons de fission rapides (> 14 000 km/s) à haute énergie
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Tableau 1 – Chimie de l’eau des réacteurs REP et REB pour le fonctionnement stationnaire
(d’après [23])
Type
de réacteur

Température
de service
[°C]

REP

290 à 330
(346 dans le
pressuriseur)

REB

274 à 290

Pression
de service
[MPa]

15

Condition
de l’eau

ECP
[mVSHE]

pH290°C

Espèces chimiques
importantes

6,9-7,4

10-4000 ppm B
0,5-3,5 ppm Li
2-3 ppm H2
< 10 ppb O2 and H2O2
< 10 ppb Cl–,

Eau primaire

–800 à –700

HWC
ou
OLNC

–500 à –200
(0 à 100 au-dessus
du cœur)

5,65

0,1-0,3 ppm H2 (HWC)
0,02-0,04 ppm H2 (OLNC)
< 10 ppb O2
< 1 ppb Cl–,

NWC

100 à 250

5,65

200-800 ppb O2 and H2O2
5-40 ppb H2
< 1 ppb Cl–,

7

produits de corrosion sur les composants primaires des réacteurs
nucléaires, détectée pour la première fois à la centrale électrique de
Chalk River), de la lithine (ou hydroxyde de lithium LiOH) est ajoutée en conséquence pour maintenir le pH 290°C à ~ 7, où la solubilité
du film d’oxyde protecteur est minimale. Une certaine quantité
d’hydrogène est ajoutée pour supprimer la radiolyse (afin de déplacer l’équilibre vers le côté H2O) dans le cœur du réacteur et pour
obtenir un faible potentiel de corrosion électrochimique (ECP) des
matériaux de structure de –800 à –700 mVSHE. La teneur en hydrogène dissous (DU) résultante dans l’eau du réacteur est typiquement de 2 à 3 wppm (1 wppm = 1 mg/kg H2O). La concentration
d’impuretés nocives comme des chlorures ou des sulfates est faible
(généralement < 10 wppb, 1 wppb = 1 μg / kg d’H2O), mais plus
élevée que dans un REB.

(plage > 1 MeV) en énergie thermique (~ 0,025 eV et ~ 2 km/s), où
ils favorisent fortement la réaction de fission de l’235U) [17] [18].
Cependant, ils utilisent des chimies de l’eau différentes qui
entraînent différents potentiels de corrosion électrochimique (ECP)
des matériaux de structure, comme indiqué dans le tableau 1.
La chimie, la température et le débit de l’eau ont un impact
important sur la corrosion, la FAC (corrosion accélérée ou assistée
par l’écoulement) et la SCC (corrosion sous contrainte ou CSC)
ainsi que sur la formation de produits de corrosion sur les barres
de combustible et l’accumulation de la contamination radioactive.
Ces phénomènes varient en fonction de l’emplacement des circuits de refroidissement et des conditions de service (fonctionnement en régime permanent, démarrage/arrêt, mise en place, etc.).
Les environnements locaux et confinés (par exemple, dans les crevasses ou dans les endroits avec ébullition) peuvent s’écarter
fortement des environnements nominaux courants et des spécifications chimiques de l’eau. Des transitoires temporaires de la
chimie de l’eau peuvent parfois se produire pendant le fonctionnement, tels que ceux résultant de fuites de condenseur (entrée
d’eau de service moins pure) ou d’intrusions de résine d’échangeur d’ions provenant de l’eau du réacteur ou du système de nettoyage des condensats, et peuvent affecter le comportement en
CSC des matériaux de structure. Dans la plupart des endroits, un
écoulement turbulent (avec des débits de plusieurs mètres par
seconde) prédomine pendant le fonctionnement stationnaire, mais
il y a aussi des branches mortes ou des crevasses avec des conditions quasi stagnantes.

Les REB fonctionnent avec de l’eau neutre (pH290°C de ~ 5,7), de
haute pureté (notez que la dissociation de l’eau en H+ et OH–
s’accélère avec une température croissante et qu’une eau pure
neutre avec un pH de 7 à 25 °C a un pH de 5,6 à 5,8 à des températures de 220 à 320 °C et donc une concentration environ 25 fois
plus élevée en H+ et OH–). Les températures d’entrée et de sortie
du cœur sont respectivement d’environ 290 et 320 °C. Dans les
REB, en raison de l’ébullition, de l’eau de haute pureté est nécessaire pour éviter la formation excessive d’impuretés sur les éléments combustibles et pour réduire l’enrichissement en anions
agressifs dans les fissures/crevasses à ECP élevé afin d’atténuer la
SCC. La concentration d’impuretés nocives comme des chlorures
ou des sulfates est très faible (généralement < 1 wppb). En conditionnement chimique appelé « chimie de l’eau normale » (NWC), il
n’est pas ajouté d’hydrogène au système. La radiolyse de l’eau de
refroidissement dans le cœur du réacteur produit des quantités
stœchiométriques d’espèces réductrices (H2) et oxydantes (O2,
H2O2). En raison de la non-volatilité du peroxyde d’hydrogène
H2O2 et de la forte partition du dihydrogène H2 dans la phase
vapeur, il y a un excès d’espèces oxydantes dans l’eau du réacteur. Il en résulte des ECP élevés des éléments internes du réacteur ou de la cuve sous pression dans la plage comprise entre
100 et 250 mVSHE. L’eau du réacteur contient généralement 200 à
400 ppb d’oxygène dissous (O2). En chimie de l’eau hydrogène
(HWC) [22], du dihydrogène H2 est injecté dans l’eau d’alimentation qui se recombine avec l’O2 et l’H2O2 en l’H2O et diminue la
valeur de l’ECP. En raison de la forte partition H2 vers la phase
vapeur, cette technique est moins efficace que dans les REP
et l’ECP est (avec le pH plus bas) plus élevé que dans les REP et
se trouve dans la plage comprise entre –500 et –200 mVSHE. Audessus de la partie supérieur du cœur et dans le plénum supérieur

Dans les deux sous-sections suivantes, la chimie de l’eau du
réacteur et de l’eau d’alimentation pendant le fonctionnement
stationnaire d’un REP [BN 3 750] [19] et d’un REB [20] [21] [22] [23]
est brièvement comparée.

1.2.1 Eau de réacteur
Les réacteurs à eau pressurisée (REP) des anciens pays de
l’Ouest fonctionnent avec de l’eau légèrement alcaline, boratée,
lithiée et hydrogénée dans le circuit de refroidissement primaire.
Les températures d’entrée et de sortie du cœur sont respectivement
d’environ 290 et 320 °C. De l’acide borique H3BO3 est ajouté pour
contrôler la réactivité et sa concentration diminue avec l’augmentation de la combustion du combustible. Afin de minimiser la libération de produits de corrosion, l’activation et la formation de CRUD
sur les éléments combustibles (Chalk River Unidentified Deposits
soit dépôts non identifiés de Chalk River, qui est l’accumulation de
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pour d’autre part contrôler le pH. Le N2H4 réagit avec l’O2 et forme
du N2 et de l’H2O. À des températures plus élevées, le N2H4 se
décompose en N2, H2 et NH3. La teneur en oxygène est donc très
faible, 1 à 3 wppb de O2, et le potentiel de corrosion électrochimique PCE résultant est compris entre –400 et –550 mVSHE. Les
principales espèces solubles du fer sont Fe2+, Fe(OH)+, Fe(OH)2 et
la teneur totale en fer est d’environ 1 à 3 ppb. Dans les deux systèmes de réacteurs, le fer provient principalement de la corrosion
accélérée par l’écoulement (FAC) de l’acier au carbone. Dans certains circuits secondaires REP, de la morpholine ou de l’éthanolamine, qui présentent un comportement de distribution différent
entre la phase eau liquide et vapeur comparé à l’ammoniac, est
ajoutée pour contrôler le pH.

ou dans la région des coudes de la tubulure d’eau d’alimentation,
l’environnement de l’eau du réacteur reste fortement oxydant
(jusqu’à la région d’écoulement, où se produit le mélange avec
l’eau alimentaire hydrogénée). Pour augmenter l’efficacité et
réduire certains des effets secondaires négatifs de la chimie de
l’eau hydrogène HWC (augmentation des débits de dose de 16N),
la technique On-line Noblechem (OLNC) [23] a été développée.
Ainsi, des solutions complexes de platine sont injectées dans
l’eau alimentaire pendant le fonctionnement du réacteur et se
déposent finalement sous forme de nanoparticules de platine sur
les surfaces mouillées par l’eau [23]. Les particules de platine permettent l’électrocatalyse de la recombinaison des espèces H2 avec
l’O2 et H2O2 pour produire de l’H2O. L’eau du réacteur contient ici
typiquement 20 à 40 ppb (OLNC) ou 100 à 300 ppb (HWC modérée) d’HD. La majorité des réacteurs à eau bouillante fonctionnent
désormais avec HWC ou HWC/OLNC [23].

1.3 Matériaux structurels et composants

Dans de nombreux REB et REP, des ajouts de zinc (appauvris)
sont utilisés pour réduire le débit de dose dû au 60Co [16]. Les
REP injectent généralement de l’acétate de Zn, tandis que les REB
utilisent des pastilles de ZnO à travers lesquelles s’écoule un courant latéral d’eau réchauffée. L’addition de Zn produit des films
d’oxyde plus stables et protecteurs et atténue potentiellement
l’amorçage de la corrosion sous contrainte (et les vitesses de
propagation) dans certaines conditions [3].

1.3.1 Matériaux structurels
Le spectre des matériaux de structure utilisés dans les réacteurs
à eau légère n’est pas si large (tableaux 2 et 3) [17] [25] [26] [27]
[28]. La plupart des matériaux entrent dans l’une des quatre catégories suivantes : alliages de zirconium (gaine de combustible) ;
aciers au carbone ordinaire et faiblement alliés (cuves sous pression comme RPV, générateur de vapeur ou pressuriseur et tuyauterie, disques de turbine) ; les aciers inoxydables et leurs métaux
d’apport (tuyauteries et internes de réacteurs, matériaux du cœur,
gaines) ; les alliages de nickel et leurs métaux d’apport (tubes de
générateur de vapeur, composants internes de réacteur, soudures
de métaux dissemblables). Certains alliages d’acier inoxydable et
de nickel durcis par précipitation sont utilisés pour les boulons,
les ressorts, etc., tels que l’acier inoxydable de type 630 (également connu sous la désignation 17-4PH), l’acier inoxydable A286
et l’alliage de nickel X-750 et l’alliage 718.

Les principales différences entre REB/NWC, REB/HWC/OLNC et
REP en ce qui concerne la corrosion sont les différentes teneurs
en ECP, pH, H2 et les différentes températures [6]. En raison de
l’ECP élevé, l’environnement NWC est plus agressif que les environnements HWC et REP. La CSC et la CSC assistée par irradiation
des composants internes et des tuyauteries des réacteurs sont
donc un problème plus important en NWC (voir § 3.3). Dans certaines cavités (crevasses) des composés chimiques agressifs
peuvent se former dans un environnement NWC avec un fort enrichissement en anions nocifs comme des sulfates et des chlorures
ou des sulfures provenant de la dissolution des inclusions de MnS
dans le cas des aciers RPV faiblement alliés, et c’est là la raison
pour maintenir le niveau d’impureté dans l’eau aussi basse que
possible pour les REB avec NWC.

Au regard des très nombreux développements technologiques
qu’on connut d’autres secteurs industriels (informatique, mobilité,
etc.) au cours des cinq dernières décennies, il est remarquable
que les matériaux de structure des différents composants de REL
n’aient pas fondamentalement changé durant cette période. Les
matériaux ont été optimisés spécifiquement de manière évolutive
en s’appuyant sur le retour d’expérience de service (par exemple,
des niveaux inférieurs contrôlés de Cu, S et P dans les aciers RPV,
le remplacement de l’acier inoxydable à forte teneur en carbone
(acier inoxydable à forte teneur en carbone 304 et 316) par des
nuances d’acier à faible teneur en carbone (304L, 316L ou 316 NG)
ou stabilisées (347, 321)). De nouvelles méthodes de fabrication et
de production optimisées (par exemple, le soudage joint étroit)
avec un meilleur contrôle des processus (par exemple, le contrôle
des états de surface) ont encore amélioré leurs performances en
service. L’une des rares exceptions est l’alliage à base de nickel 600 (ou alliage 600) qui a révélé de nombreux problèmes de
corrosion sous contrainte (SCC) et de corrosion (en particulier
dans les tubes SG), et qui est de plus en plus remplacé par
l’alliage 690 plus résistant avec sa teneur plus élevée en chrome.
Cela démontre une bonne sélection des matériaux par les ingénieurs concepteurs et un comportement relativement bon en service. C’est également le résultat d’une conception très
conservatrice avec de grandes marges ainsi qu’un haut niveau de
contrôle qualité pendant toutes les étapes de fabrication dans le
secteur nucléaire. En raison des risques pour la sécurité, le secteur nucléaire est prudent à cet égard et préfère des matériaux
bien approuvés avec un comportement bien connu en service. La
longue durée de vie des composants (plus de 80 ans dans les
réacteurs GEN-III) et le fait que le marché nucléaire soit un marché
de niche limitent davantage les développements de matériaux
révolutionnaires et spécifiques. Les éléments combustibles sont
remplacés après 4 voire 5 ans et cela laisse donc plus de place
aux développements de nouveaux matériaux. Le souhait d’un
taux de combustion plus élevé et de temps de séjour plus longs
pour réduire les coûts du cycle du combustible et les volumes de

1.2.2 Eau alimentaire
En raison de l’ébullition dans le cœur des REB et du générateur
de vapeur des REP avec enrichissement en impuretés non volatiles
dans la phase liquide, le maintien d’une pureté élevée de l’eau
alimentaire est crucial pour éviter les problèmes de corrosion dans
les deux systèmes. Cependant, la faible teneur en fer dissous pose
également des problèmes potentiels en ce qui concerne la corrosion accélérée par l’écoulement (FAC), parfois appelé corrosionérosion (voir § 3.4).
L’eau alimentaire des REB est une eau neutre de haute pureté à
des températures comprises entre 30 et 220 °C [20]. De l’O2 à 30
à 50 ppb environ est injecté dans l’eau alimentaire pour éviter la
corrosion accélérée par l’écoulement (FAC) des conduites d’eau
alimentaire. Le pH est compris entre 7 et 5,65 environ respectivement à température ambiante et à 200 °C, et le potentiel de corrosion électrochimique (PCE) de l’acier au carbone (CS) s’étend
d’environ –200 à –100 mVSHE. Les principales espèces solubles du
fer sont Fe2+ et Fe(OH)+ et la teneur totale en fer est d’environ 1 à
3 ppb de Fe.
Du côté secondaire du REP, différents conditionnements
chimiques de l’eau sont possibles pour contrôler le pH [BN 3 750]
[19]. Le plus populaire est la chimie AVT (All-Volatile Treatment),
qui est utilisée dans les systèmes sans laiton ni composants
contenant du cuivre. Du NH3 entre 1300 et 1800 wppb environ est
injecté pour contrôler le pH à température ambiante entre 9,8 et
10 et à 200 °C entre 6 et 7, afin de minimiser la corrosion accélérée par l’écoulement (FAC) et la libération de produit de corrosion.
Du N2H4 entre 25 et 30 ppb est injecté pour d’une part éliminer
l’O2 et éviter les problèmes de corrosion sous contrainte (SCC), et
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Tableau 2 – Vue d’ensemble des principaux matériaux de structure des différents composants des REL
Composant

Matériau

Alliages types

Cuves (cuve sous pression du réacteur,
générateur de vapeur, pressuriseur)

Acier faiblement allié avec revêtement*
en acier inoxydable

ASTM SA 533 B Cl. 1, SA 508 G2. Cl.1,
SA 508 G3. Cl.1

Tuyauterie (conduite de refoulement,
conduite de vapeur ou conduite d’eau
alimentaire, tuyauterie principale
de refroidissement)

Aciers inoxydables, aciers faiblement
alliés et au carbone**

AISI 304L, 316L, 316NG, 321, 347
ASTM SA 106 Gr.B, SA 333 Gr.6

Logements de pompe et vanne

Aciers inoxydables moulés

ACI CF3, CF8, CF3M, CF8M

Tubes d’échangeur de chaleur
de générateur de vapeur

Alliage de nickel (Ni),
alliages Fe-Cr-Ni

Alliage 600, alliage 690
Incoloy 800

Tubes d’échangeur de chaleur
de condenseur

Alliages de titane, aciers inoxydables,
(laiton)

Ti Gr. 2 & autres
304L, 316L, AL-6X, Sea-Cure
(laiton amirauté et d’aluminium)

Composants internes de réacteur

Aciers inoxydables et alliages de nickel

304L, 316L, 347, alliage 600/182

Gaine combustible

Alliages de zirconium

Zircaloy 2 et 4, alliages
de zirconium avec du Nb

* Revêtement → pas pour l’intégrité, mais pour la réduction de la libération de produits de corrosion, l’activation et la formation de champ
de rayonnement et la formation d’impuretés (dépôt) sur les éléments combustibles ; les têtes RPV des réacteurs à eau bouillante
et les tubulures FW sont parfois non revêtues.
** Les tuyauteries en acier au carbone et acier inoxydable faiblement allié du système primaire des REP sont revêtues d’acier inoxydable.

déchets hautement radioactifs a été l’un des principaux moteurs
des développements récents. Néanmoins, toutes les gaines combustibles des réacteurs à eau légère (REL) sont toujours en alliages
de zirconium Zr (cependant, depuis l’événement de Fukushima,
les fabricants de combustibles poursuivent le développement de
gaines avancées avec une plus grande tolérance aux accidents,
pas nécessairement à base de Zr).

Tous les matériaux de structure utilisés ne sont pas thermodynamiquement stables dans les environnements REB et REP. Leur
résistance à la corrosion est basée sur des films minces (0,5 à
2 μm) ou épais (alliages Zr) d’oxyde (figure 2) qui protègent le
métal sous-jacent et inhibent cinétiquement le développement de
la corrosion (par le lent processus diffusionnel en phase solide à
travers le film d’oxyde) [11] [29] [30]. Les taux de corrosion uniformes sont généralement faibles (≤ 0,1 μm/an pour l’acier inoxydable et les alliages Ni et < 1 μm/an pour l’acier au carbone et
l’acier faiblement allié) et la solubilité des films d’oxyde minimale
autour d’un pH légèrement alcalin à 300 °C de 7 [11]. Les faibles
taux de corrosion ne posent généralement pas de problème pour
l’intégrité des composants correspondants, mais les produits de
corrosion libérés peuvent être activés dans le cœur du réacteur et
conduire à l’accumulation d’une contamination radioactive et à la
formation de dépôts sur la gaine du combustible. Les taux de corrosion de l’acier au carbone et de l’acier faiblement allié peuvent
être plus élevés, par exemple pendant des périodes d’arrêt (plus
longues) ou en raison de la corrosion en milieu acide borique
(BAC). L’endommagement localisé du film protecteur mince par
déformation mécanique ou son amincissement par dissolution
accélérée par écoulement peut entraîner respectivement une fissuration par corrosion sous contrainte (SCC) et une corrosion accélérée par l’écoulement (FAC).

965 kJ/mol à 360 °C). L’épaisseur du film d’oxyde augmente
continuellement avec l’augmentation du temps de séjour à température et lorsque la température augmente (les températures
inférieures de 30 à 40 °C dans les REB (288 °C) à celles dans les
REP (320 à 330 °C) conduisent à des vitesses de corrosion 3 à
4 fois plus faibles. Cette épaisseur dépend en outre fortement de
l’alliage et du traitement thermique. Avec un taux de combustion
normal du combustible, le film atteint une épaisseur de ~ 10 à
100 μm (en fonction de l’alliage Zr, de l’emplacement/de la température et du temps de combustion/de séjour, etc.). Dans la
phase initiale (~ 100 jours), la croissance du film d’oxyde est
contrôlée par la diffusion avec une loi parabolique jusqu’à une
épaisseur d’oxyde de quelques microns. Ensuite, il y a une transition, après quoi la croissance de l’oxyde s’accélère à nouveau
avec une séquence périodique de transitions et de phases de
croissance parabolique ultérieures. Avec certains alliages Zr, une
autre transition survient après de longs temps de séjour et se
caractérise par une croissance exponentielle accélérée de l’oxyde
et un éclatement du film d’oxyde. La formation du film d’oxyde
également liée à la formation d’hydrogène (H2) est partiellement
absorbé et transporté dans la phase métallique Zr, où des
hydrures peuvent se former, détériorant son comportement
mécanique. Les films d’oxyde dus à la corrosion côté eau de la
gaine de combustible en alliage de zirconium (Zr) et à l’absorption d’hydrogène associée continuent à être des facteurs limitants
pour le fonctionnement du combustible nucléaire à haut taux de
combustion. La réaction exothermique rapide dans la vapeur très
chaude et la formation massive d’H2 en conditions d’accident de
perte de réfrigérant sont une grande préoccupation pour les
gaines en alliage Zr, plus particulièrement en cas de réaction
oxyhydrogène ultérieure et d’explosion (comme cela s’est produit
lors du récent accident de la centrale Daiichi de Fukushima au
Japon) [29] [30] [BN 3 837].

Les films d’oxyde sur Zircaloy sont beaucoup plus épais, car la
formation du film ZrO2 est une réaction très exothermique (la
réaction Zr + 2H2O → ZrO2 + 2H2 a une énergie libre de Gibbs de

Les principaux matériaux en masse sont les aciers au carbone
et faiblement alliés. Les principaux matériaux par surface corrodable (et donc source de produit de corrosion) qui sont en contact

■ Résistance à la corrosion et films d’oxyde
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Tableau 3 – Vue d’ensemble des principaux matériaux de structure avec leurs microstructures,
traitements thermiques, compositions chimiques et diverses propriétés

2

Aciers au carbone
et faiblement alliés

Aciers inoxydables

Alliages de nickel

Zircaloy

Structure cristalline

Cubique
à corps centré

Cubique
à faces centrées

Cubique
à faces centrées

HCP ou empilement compact
(cubique à corps centré
à > 862 °C)

Microstructure

Ferritique-perlitique
(acier carbone)
Bainitique (acier
faiblement allié)

Austénitique (forgé),
austénitique-ferritique,
(soudures et CASS)

Austénitique

Fortement texturé

Base en alliage

Fe

Fe

Ni

Zr

Principaux éléments
d’alliage

~ 0,5-1,5 % Mn,
Ni, Mo, Cr
Aciers au carbone : –
LAS : tot < 5 %

BM & CASS : ~ 18 % Cr,
~ 10 % Ni
WM : ~ 20-25 % Cr,
~ 10-14 % Ni

~ 16 % Cr, ~ 8 % Fe
~ 30 % Cr, ~ 9 % Fe

Sn, Nb
habituellement < 2 %

Éléments d’alliage
importants
ou impuretés

Cr pour FAC, S
pour SICC
Cu, Ni, Mn, P
pour fragilisation
sous irradiation

C, Mo, N, Nb, Ti, Ta

C, Nb, Ti, Ta

Sn, Cr, Fe, Ni en Zircaloy 2
dans les REB, Nb
dans certains alliages

Traitement thermique
(HT)

CS : normalisé (N)
LAS : revenu
+ trempé (Q+T)
PWHT & SR pour
cuves et tuyauteries
importantes

Recuit de mise
en solution (SA)

Recuit et laminé (MA),
traité thermiquement (TT)
tel que soudé et traitement
thermique post-soudage
(PWHT)

SRA (recuit de détente),
RXA (recristallisé) ou pRXA
(partiellement recristallisé)

Résistance
à la corrosion

Modérée, < 1 μm/an

Élevée, < 0,1 μm/an

Élevée, < 0,1 μm/an

Élevée

Films d’oxyde

Fe3O4 (REP),
Fe3O4/Fe2O3 (REB)

Cr-rich (Fe,Cr)3O4

(Ni,Fe)(Fe,Cr)2O4, NiO

ZrO2

Résistance
à l’irradiation

Modérée

Élevée

Élevée

Élevée

Problèmes
dans les réacteurs
à eau bouillante (REB)

FAC, SICC

IGSCC & IASCC

IGSCC

Absorption d’hydrogène,
dépôt

Problèmes
dans les réacteurs
à eau pressurisée (REP)

Fragilisation
par irradiation, FAC,
(SICC, BAC)

IASCC

IGSCC, PWSCC

Absorption d’hydrogène

Ténacité/ductilité

Élevée, mais DBT

Très élevée

Très élevée

Bonne, ductilité diminuant
avec l’irradiation

Limite d’élasticité
= f (HT, travail à froid)

300 MPa (CS)
450 MPa (LAS)

~ 200 MPa (SA)
travail à froid↑→ YS↑

~ 300 MPa
travail à froid↑→ YS↑

à partir d’environ ~ 150 MPa,
augmentant en fonction
du traitement thermique
et de l’irradiation

Soudage

Excellent

Bon

Bon

Difficile (vide ou gaz inerte)

Prix/kg

Faible

Élevé

Très élevé (→ Ni)

Élevé

Désignations

CS : A 106 Gr.B,
A 333 Gr-6
LAS : A533 B Cl. 1,
A508 Gr. 2/3 Cl. 1

BM : 304L, 316L/NG,
321, 347
WM : 308L, 309L
CASS : CF3, CF8, CF8M

BM : alliage 600 ou 690
WM : alliage 182/82
ou 152/52

voir la norme ASTM
B351/B351M (Zircaloy 2,
4 et autres)

Composants

Cuves, tuyauterie,
turbine

Tuyauterie, internes
du réacteur, gaines

Tube d’échangeur
de chaleur du générateur
de vapeur, soudures
de métaux dissemblables

Gaine combustible, canaux,
assemblage
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10 μm
Coupe transversale à travers
un film d’oxyde (FIB)

Flux de refroidissement
Précipitation
Couche externe développée
par précipitation à partir
de la solution

NWC :
HWC :
Fe3O4 Fe3O4 + Fe2O3

Dissolution

Oxyde externe

50 μm
Interface o/s

Oxyde interne
Couche de protection
interne développée
à l’interface m/o
par diffusion lente
à l’état solide

HWC & NWC :
Fe3O4

Interface m/o

Film d’oxyde externe
à faible résolution. (SEM)

Métal corrodé

2 μm
Film d’oxyde externe
à haute résolution. (SEM)
Les images au microscope électronique à balayage (SEM) situées à droite montrent une coupe transversale
à travers le film d’oxyde et des vues de dessus à des grossissements inférieurs et supérieurs de la couche
externe avec des précipités d’oxyde (m/o = interface métal/oxyde, o/s = interface oxyde/solution).
Figure 2 – Exemple de film d’oxyde double couche sur des composants en acier au carbone et acier faiblement allié dans des REB

ralement remplacés lors du rechargement selon un calendrier
spécifié, les autres composants ont été conçus ou prévus pour
être utilisés pendant toute la durée de vie du réacteur (40 à
60 ans et plus) [25].

direct avec le liquide de refroidissement du réacteur dans le circuit
primaire sont les alliages de zirconium, les aciers inoxydables et
les aciers au carbone et faiblement alliés représentant une proportion similaire dans les REB. Dans les REP, les alliages de nickel
(Ni) (~ 75 % de la surface) et les alliages de zirconium (Zr) (~ 25 %
de la surface) sont les principaux alliages avec une faible proportion de surface exposée au fluide primaire en aciers inoxydables.

■ Éléments et gaines de combustible
Le combustible nucléaire utilisé aujourd’hui dans ces réacteurs
se présente sous la forme de faisceaux de barres de combustible
10 × 10 (REB) et 17 × 17 (ou 18 × 18) (REP), constitués de longs
tubes (environ 4 à 5 m de longueur pour environ 1 cm de diamètre et 0,6 mm d’épaisseur de paroi) en alliages de Zr et contenant des pastilles de dioxyde d’uranium UO2. Les gaines des REB
possèdent de nos jours une doublure interne en Zr pour réduire la
corrosion sous contrainte (SCC) en raison des interactions pastillegaine (PCI). Ces tubes, appelés gaine de combustible nucléaire,
constituent la première barrière contre la libération de produits de
fission dans le circuit primaire. La gaine doit donc être étanche,
géométriquement et mécaniquement stable sous irradiation
intense (flux de neutrons rapides de
) et avoir une
excellente résistance à la corrosion dans l’environnement difficile
du cœur ainsi qu’une faible section efficace d’absorption des neutrons thermiques. Elle doit également résister en présence de
vapeur portée à des températures comprises entre 900 et 1 200 °C
pendant plusieurs minutes dans des conditions d’accident de
perte de réfrigérant (APRP). Les éléments combustibles sont généralement utilisés pendant 4 à 5 ans jusqu’à une consommation de
combustible d’environ 50 MWd/kg U (en Suisse, la combustion
peut être plus élevée, > 70 MWd/kg U, en fonction de la centrale
électrique) L’intégrité mécanique de la gaine est également importante après son utilisation dans le réacteur, par exemple dans la
piscine de stockage du combustible usagé au niveau du réacteur
et dans le stockage intermédiaire à sec ultérieur et pendant les
transports, où la fragilisation par irradiation et hydrures est plus
critique [26] [27] [28] [29] [30].

1.3.2 Composants structuraux
Les divers composants comprennent des tubes en alliage de
zirconium à paroi mince (0,6 mm d’épaisseur) qui contiennent le
combustible, des cuves à paroi épaisse comme la cuve sous pression du réacteur (RPV) (généralement jusqu’à 15 cm (REB) ou
25 cm (REP) et même plus près de la tubulure ou dans la région
de la bride), des enveloppes de générateur de vapeur ou de pressuriseur et des réservoirs plus petits (eau alimentaire, chauffage,
dégazeur, etc.), ainsi que diverses petites lignes de prélèvement
et de mesure et des canalisations de diamètre moyen à grand
d’une longueur totale de plusieurs dizaines de kilomètres. Le circuit de tuyauterie comprend des conduites principales d’eau alimentaire, de vapeur et de liquide de refroidissement du réacteur
(30 à 80 cm de diamètre avec des épaisseurs de paroi comprises
entre 20 et 50 mm) et comprend à la fois des sections droites et
de nombreux coudes. Il existe un grand nombre de soudures
homogènes bout à bout ou bout à tubulure, ainsi que différentes
soudures de tubulures au niveau des cuves, fixations internes et
pénétrations ainsi que des gaines soudées. Les composants de
forme complexe (corps de pompe, vannes) sont généralement
fabriqués par moulage (par exemple, en acier inoxydable moulé,
CASS). Il existe un large éventail de procédures de fabrication et de
soudage différentes qui dépendent de la conception du réacteur
ou du fournisseur et des matériaux utilisés. Hormis la gaine de
combustible et certains autres matériaux de base qui sont géné-
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■ Composants de l’enceinte pressurisée principale

2

_____________________

– des changements de dimension/géométrie des composants
(corrosion accélérée par l’écoulement, déformations plastiques,
distorsions, etc.).

Les composants de l’enceinte pressurisée principale constituent
la principale barrière de sécurité contre la libération de produits
de fission radioactifs dans l’environnement. Ils doivent transférer
en toute sécurité la chaleur du cœur du réacteur au générateur
de vapeur (REP) ou à la turbine (REB), assurer le refroidissement
des éléments combustibles, maintenir la pression à des niveaux
acceptables et contenir en toute sécurité la radioactivité. Ce sont
des systèmes très critiques en ce qui concerne la sécurité (arrêt
sûr, refroidissement du cœur, contrôle de réactivité/criticité) et la
durée de vie (extension). Une rupture ou une fuite importante
dans le système de refroidissement du réacteur peut remettre en
cause le refroidissement du cœur et du combustible. Le remplacement des gros composants peut être extrêmement coûteux et
difficile, voire presque impossible dans le cas de la cuve sous
pression du réacteur (RPV) [1] [15] [25].

Ces changements ou dégradations/dommages des matériaux
induits par le fonctionnement qui progressent lentement sont
appelés le vieillissement physique. Il existe environ cinquante
mécanismes de dégradation potentiels différents dans les REB et
les REP, les plus importants étant la SCC, la FAC, la fatigue et la
fragilisation par irradiation. L’intégrité des barrières de sécurité
est cruciale et la cuve RPV et le confinement, qui ont un rôle primordial relativement à la sécurité et ne peuvent pas être échangés, sont les composants les plus critiques dans ce contexte. Des
exemples et des emplacements importants de vieillissement et de
dégradation des matériaux dans le circuit de refroidissement
primaire des REB sont récapitulés à la figure 3 [1].

■ Expérience en service

■ Composants internes du réacteur

La fissuration par corrosion sous contrainte (SCC) (y compris
IASCC et SICC) [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10], en particulier IGSCC
sur l’acier inoxydable et les alliages de nickel, et la corrosion accélérée par l’écoulement (FAC) sur l’acier au carbone [11] [12] [13]
sont à l’origine des problèmes les plus courants et les plus graves
en service des REB au cours des cinq dernières décennies. L’activation des produits de corrosion, le transport et l’accumulation de
contaminations radioactives étaient un autre problème courant
majeur [16]. Il n’y a eu que peu d’incidents dus à la fatigue (et à la
fatigue assistée par l’environnement (EAF)) sur les composants de
l’enceinte pressurisée principale conçus (et surveillés) pour faire
face aux mécanisme de fatigue. Ils étaient principalement (> 90 %)
liés à la fatigue polycyclique (HCF) due aux vibrations induites par
l’écoulement (FIV) (par exemple, sécheurs à vapeur de REB, lignes
d’instruments de petit diamètre soudées par emboîtement). Moins
de 10 % des incidents étaient dus à la fatigue thermique (HCF et
fatigue oligocyclique (LCF)) causée par des phénomènes thermohydrauliques complexes (stratification et décapage thermique,
mélange turbulent), qui n’étaient pas prévus lors de la conception
d’origine et seulement partiellement couverts par les codes existants [14]. La fragilisation par irradiation de la cuve sous pression
du réacteur (RPV) peut être rédhibitoire, mais en raison de la
moindre fluence des neutrons rapides en fin de vie dans les REB,
celle-ci est moins critique que pour les RPV des REP [15]. Il n’y a
eu aucun cas de fracture fragile des cuves ou de la tuyauterie à ce
jour. La fissuration par corrosion sous contrainte (SCC) a causé
plusieurs fuites et remis en question l’intégrité. Hormis quelques
très rares ruptures de tuyauterie en acier au carbone dues à un
amincissement des parois par corrosion accélérée par l’écoulement (FAC), il n’y a jamais eu de rupture catastrophique de tuyauterie ou de cuve dans les REB. Les défaillances induites en service
avec fuites des barres de combustible (par exemple, en raison
d’une corrosion localisée induite par un dépôt de particules colloïdales (CILC) ou d’une interaction granule-gaine (PCI) -SCC, du frottement d’une barre avec la grille, du frottement de débris) sont
des événements rares [31]. Le taux de défaillance des barres de
combustible dans les REL a été considérablement réduit au cours
des trois dernières décennies, en moyenne à des niveaux de 10–5
par an.

Les composants internes du réacteur supportent et maintiennent le combustible et les barres de commande, canalisent la
circulation du flux et constituent un blindage neutronique pour
la RPV ainsi que le volume remplissable en cas d’accident de
perte de liquide de refroidissement. Bien que moins critiques que
les composants de l’enceinte pressurisée principale, ils sont également importants en ce qui concerne la sécurité (arrêt sûr, refroidissement du cœur, contrôle de réactivité/criticité) et la durée de
vie (extension), car le remplacement de ces composants hautement radioactifs peut être extrêmement coûteux et difficile. En
outre, la réparation par soudage de composants hautement irradiés est impossible [8] [9].

■ Rôle critique de la fabrication et des soudures
La réalisation et la fabrication comme le soudage et la finition de
surface des composants en acier ou en alliage peuvent affecter les
propriétés mécaniques ainsi que le comportement à la corrosion et
à la fissuration par corrosion sous contrainte. Les soudures et leurs
zones affectées thermiquement sont généralement les emplacements des composants les plus critiques en ce qui concerne le vieillissement du matériau (résistance à la fissuration SCC et ténacité
réduites), l’intégrité structurelle (contraintes résiduelles élevées et
déformations de retrait des soudures plastiques, sensibilisation des
soudures, défauts de soudure en tant que concentrateurs de
contraintes locaux) et les contrôles non destructifs (microstructure
complexe). Une attention particulière doit donc être portée à
la conception, aux matériaux, à la fabrication, à l’installation, à
l’inspection et aux contrôles, avec pour objectif l’obtention d’une
qualité élevée [25].

2. Dégradation
et vieillissement
des matériaux en service

■ Impact pratique du vieillissement

2.1 Vieillissement et dégradation
des matériaux

De tels dommages matériels peuvent entraîner de longues
périodes d’immobilisation, des inspections périodiques en service
accrues, ainsi que des réparations et des remplacements de
composants imprévus et coûteux. Ils peuvent également affecter
la sécurité de la centrale, sa durée de vie voire les prolongations
de durée de vie. Tout défaut de gestion et de surveillance du vieillissement peut entraîner une perte des fonctions des composants
(par exemple, la capacité de charge, l’étanchéité aux fuites et à la
pression) ou avoir un impact négatif sur les objectifs de sécurité
(intégrité, refroidissement du cœur, contrôle de la réactivité/arrêt
sûr). Une disponibilité et des performances économiques élevées
de l’installation, une utilisation complète ou une prolongation de

Pendant un fonctionnement prolongé, les effets (synergiques)
de la charge thermomécanique et thermohydraulique, l’augmentation des températures, le liquide de refroidissement du réacteur et
le champ d’irradiation peuvent conduire à :
– des modifications des propriétés des matériaux (résistance,
ténacité, résistance à la corrosion, etc.) ;
– l’amorçage et la propagation de fissures (fissuration SCC,
fatigue) ;
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Fatigue (HCF) des aciers faiblement alliés
dans les déshumidificateurs de vapeur
et les coins des tubulures d’eau alimentaire
Cuve de confinement
IASCC de l’acier inoxydable
des internes du réacteur

Cuve sous pression
du réacteur

SICC (ou EAF) des tubulures d’eau alimentaire en acier faiblement allié
et les tuyauteries et réservoirs d’eau alimentaires en acier au carbone
Vapeur

Corrosion, H et crud de la gaine
combustible Zircaloy

IGSCC de l’acier inoxydable
des tuyauteries de recirculation
et RWCU

Eau

Combustible

Turbine

2

Eau

Barres de commande
Pompe de recirculation

Eau

Condenseur
Vers canal de décharge
Eau de refroidissement

Eau
Piscine de suppression

Fragilisation par irradiation de la cuve
sous pression en acier faiblement allié

Pompe à eau alimentaire

Pompe à eau
de circulation

IGSCC de pénétration des soudures bimétalliques RPV,
FAC de l’acier au carbone des systèmes
des fixations des internes du réacteur et des soudures de tuyauterie d’eau alimentaire et de condensats
de tubulures en alliage 182/82

Figure 3 – Exemples et emplacements importants de vieillissement et dégradation des matériaux dans le circuit primaire de refroidissement
des REB (d’après [1])

la durée de vie ainsi que l’assurance de la sécurité de l’installation
nécessitent des programmes complets et proactifs de gestion du
vieillissement, de la durée de vie et de la maintenance, ainsi
qu’une image claire des mécanismes potentiels du vieillissement
et des situations limitantes de la durée de vie, sans oublier des
capacités prédictives de l’évolution du vieillissement en service [1].

pendant toute la durée de vie prévue et une surveillance systématique des propriétés de ténacité (programmes de surveillance de
la cuve sous pression du réacteur) sont également cruciales dans
ce contexte [1] [15] [25].

■ Inspection et surveillance en service

Une compréhension solide et quantitative du vieillissement et
de la dégradation des matériaux en service est essentielle pour
évaluer leurs effets possibles sur l’intégrité structurelle/la sécurité
et la durée de vie des composants, pour identifier les emplacements/conditions de service des composants critiques et pour
définir les intervalles et les emplacements d’inspection adéquats,
ainsi que pour développer des actions qualifiées d’atténuation,
de réparation et d’entretien. D’importants efforts internationaux
de R&D ont été entrepris et les connaissances acquises ont ainsi
pu être mises en œuvre avec succès dans l’exploitation des centrales nucléaires au cours des trois dernières décennies dans ce
contexte. Les sections suivantes abordent en détail certains problèmes illustratifs et typiques liés à la corrosion dans le circuit de
liquide de refroidissement primaire des REB.

■ Importance de la R&D

L’impact potentiel du vieillissement sur l’intégrité des composants de l’enceinte pressurisée principale et des composants
internes du réacteur est illustré à la figure 4. En service, la ténacité et la ductilité de ces matériaux peuvent diminuer avec le
temps, en raison de la fragilisation induite par l’irradiation (cuve
sous pression et composants internes du réacteur uniquement),
du vieillissement thermique (par exemple, CASS) ou des effets
environnementaux potentiels (hydrogène). Sous l’effet simultané
du liquide de refroidissement du réacteur, des charges opérationnelles thermomécaniques et de l’irradiation, des fissures peuvent
apparaître et se développer par SCC, IASCC et fatigue (corrosion). L’épaisseur de la paroi peut en outre être réduite par un
phénomène de corrosion accélérée par l’écoulement (FAC), ce qui
pourrait finalement conduire à une fuite importante ou à une
défaillance de composant. Les composants critiques sont ainsi
périodiquement inspectés par examen non destructif (NDE) pour
détecter les défauts avant qu’ils n’atteignent la taille critique de
rupture rapide et pour s’assurer d’une épaisseur de paroi suffisante. Pour des raisons pratiques, l’inspection périodique en
service est limitée à quelques emplacements de composants critiques (généralement des soudures, des régions fortement sollicitées ou des composants qui ont subi des dommages/fissures dans
le passé). Leur sélection est généralement fondée sur les évaluations des risques et l’expérience en service accumulée. L’assurance d’une ténacité et d’une ductilité suffisantes du matériau

2.2 Dégradation des propriétés
de la gaine de combustible
Il existe trois effets importants qui influencent les propriétés thermomécaniques des gaines de combustible nucléaire et peuvent
conduire à une durée de vie réduite ou endommager directement la
gaine [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] :
– l’oxydation réduit l’épaisseur de la paroi de la gaine et la capacité de réagir adéquatement à des situations accidentelles telles que
les accidents de perte de réfrigérant (APRP). Une forte réduction de
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Longueur
de fissure
Longueur de fissure critique

Fragilisation
– fragilisation neutronique*
– vieillissement thermique
– effets liés à l’environnement ?

Marges de sécurité

Panne catastrophique
ou fuite importante
Intervalle de l’ISI (In-Service Inspection)
périodique

2
Formation et croissance
sous-critique de fissures
– fatigue*
– SCC, CF

Longueur de fissure réelle
Temps
* inclus dans la conception originale et couvert par des programmes de sureillance et de suivi
Figure 4 – Vieillissement des matériaux et son impact potentiel sur l’intégrité structurelle

la ductilité peut être observée, et la conséquence d’un refroidissement brutal après un APRP peut être une rupture fragile de la gaine.
Une forme spécifique de corrosion est l’interaction granule-gaine
(PCI) qui se produit à la surface interne de la gaine. Il s’agit d’une
interaction entre les produits de fission corrosifs issus de la pastille
de combustible et les contraintes sur la gaine induites par le gonflement de la pastille ou sa dilatation thermique lors des transitoires
de puissance (le coefficient de dilatation thermique de la pastille
céramique est supérieur à celui de la gaine métallique). Il s’agit
donc d’une sorte de fissuration par corrosion sous contrainte assistée par irradiation (IASCC) ;
– la concentration d’hydrogène dans la gaine est importante, ce
qui conduit à une forte fragilisation. Ceci est également important
pour les dommages secondaires pendant un APRP ou un accident
induit par la réactivité lors d’une impulsion de puissance très forte.
La fragilisation due aux hydrures est également pertinente pour la
manipulation post-opération, le stockage intermédiaire (sec) et le
transport ;
– la formation de « crud » (dépôt) est importante pendant le fonctionnement du combustible. Cette couche de dépôt réduit le transfert de chaleur entre la gaine et l’eau du réacteur. Dans des
conditions défavorables, des points chauds peuvent se développer.
La formation de « crud » prévaut dans les REB par rapport aux REP
en raison de l’ébullition et de la production de vapeur. Le dépôt
peut atteindre une épaisseur de plusieurs microns, voire plusieurs
dizaines de microns en conditions anormales. Ce « crud » joue également un rôle pour les contrôles non destructifs comme les
mesures de courants de Foucault dans la piscine de combustible
pour déterminer l’épaisseur de la couche d’oxyde. Dans certaines
conditions et à des élévations spécifiques de la barre ou du crayon
combustible, le dépôt peut devenir magnétique, ce qui conduit
à une forte falsification des résultats de mesure des courants de
Foucault.

surface chaude du crayon de combustible, qui réside dans l’eau
du réacteur. L’oxydation progresse vers l’intérieur à l’interface
entre l’oxyde et le métal. Les atomes d’oxygène diffusent à travers
la couche d’oxyde vers le métal tandis que les lacunes d’oxyde
diffusent de l’extérieur vers le côté eau. La couche d’oxyde croît
jusqu’à une épaisseur typique de quelques microns à plusieurs
dizaines de microns (par le passé sur les anciennes variantes de
Zircaloy, des épaisseurs d’oxyde de plus de 100 μm étaient
atteintes). Du fait de l’extension volumétrique de l’oxyde par rapport au métal sous-jacent, l’oxyde proche de l’interface métaloxyde est en compression. Cette couche dense la plus interne de
l’oxyde est protectrice ; voir le schéma de la figure 5. À distance
de l’interface, l’oxyde peut présenter des microfissures et des
pores. Généralement, plus proche de l’interface oxyde-métal,
l’oxyde de zirconium tétragonal, qui est normalement métastable,
prévaut, il est stabilisé, par exemple par la compression. Lorsque
la distance augmente, la part d’oxyde tétragonal diminue et
l’oxyde monoclinique augmente, ce qui s’accompagne d’une autre
augmentation de volume. En raison de la fragilité et du défaut
d’ajustement volumétrique, des microfissures et des pores se produisent. Plus les pores ou fissures sont interconnectés, plus l’eau
peut s’approcher de la couche d’oxyde la plus interne, ce qui
conduit potentiellement à une vitesse de corrosion plus élevée.
La cinétique d’oxydation progresse par phases avec un comportement cubique suivi d’un ralentissement appelé transition [29].
Après la phase de transition, la vitesse d’oxydation augmente à
nouveau et le phénomène se répète. Après une très longue
période dans le réacteur, une oxydation par rupture (spallation)
peut se produire. Le changement entre les phases peut également
être observé dans la microstructure qui peut présenter des
couches changeantes d’oxyde tétragonal et monoclinique.
Lors de la corrosion à la surface du crayon Zr + 2 H2O → ZrO2
+ 2 H2, une partie de l’hydrogène créé diffuse à travers la couche
d’oxyde et dans la gaine. La partie de l’hydrogène absorbé divisée par la quantité totale d’hydrogène créé est la fraction de prise
d’hydrogène, voir l’illustration de la figure 5b. Des concentrations
d’hydrogène supérieures à la limite de solubilité conduisent à
une précipitation en composés Zr-H, c’est-à-dire à la formation
d’hydrures.

■ Oxydation et absorption d’hydrogène
Les gaines de combustible, avant d’être placées dans un réacteur, comportent déjà une fine couche d’oxyde nanométrique ; la
raison en est que les alliages à base de zirconium s’oxydent très
rapidement à l’air. Une oxydation supplémentaire se produit à la
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H2O

H2O

Hybrides
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Métal
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H+
Métal
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Flux de chaleur

Tétragonal

T 300 °C

HPUF − fraction de prise d’hydrogène
a

oxydation des alliages de gaine à base de Zr
avec front de corrosion progressant vers l’intérieur

b

augmentation du volume d’oxyde de zirconium,
formation de microfissures et absorption d’hydrogène

Figure 5 – Oxydation des alliages de gaine à base de Zr avec front de corrosion progressant vers l’intérieur et augmentation du volume d’oxyde
de zirconium, formation de microfissures et absorption d’hydrogène

Différentes variations d’alliages de zirconium présentent, au
niveau microstructural, différents comportements en corrosion et
de prise d’hydrogène. La base originale des alliages de gaine du
marché actuels est le Zircaloy 4 pour les REP et le Zircaloy 2 pour
les REB. Outre l’étain (Sn), le fer (Fe) et le chrome (Cr) présents
dans les Zircaloy 2 et 4, le Zircaloy 2 contient également du nickel
(Ni) visant à augmenter la résistance à la corrosion induite par la
vapeur d’eau. Une autre catégorie de gaines est constituée
d’alliages contenant du niobium (Nb) avec une teneur en Sn fortement réduite, principalement pour les REP. La plupart des éléments d’alliage forment des précipités de phase secondaire (SPP).
Ceux-ci sont importants pour le processus de corrosion et
l’absorption d’hydrogène. Les compositions des alliages sont
définies dans la norme ASTM [32].

distribution des SPP dépendent du processus de fabrication et du
traitement thermique. Pendant le fonctionnement du combustible
dans le réacteur et en raison d’un important flux de neutrons et
d’une température élevée, les SPP peuvent s’amorphiser, se dissoudre et sont submergés par le front d’oxydation. Le taux d’oxydation des particules de seconde phase (ou de ce qui reste des
SPP après une utilisation plus longue du combustible) n’est pas
nécessairement le même que pour le matériau de base. L’oxydation tardive des SPP restantes peut entraîner des microfissures
dans l’oxyde en raison d’un défaut d’ajustement volumétrique,
comme on peut le voir à la figure 6. Les particules de seconde
phase dissous et la diffusion de leurs éléments (Ni, Cr et Fe), en
particulier dans l’oxyde, modifient les propriétés du film d’oxyde
et peuvent augmenter ou ralentir l’oxydation et l’absorption
d’hydrogène.

■ Cas des Zircaloy 2 et 4

L’idée de base de la diffusion de l’hydrogène à travers la couche
dense la plus interne est celle d’une barrière isolante. Si le potentiel électrique est élevé, l’hydrogène sous forme de protons tente

Tandis que le Sn est soluble, les autres métaux forment des
particules de seconde phase (SPP). La formation, la taille et la

Oxyde
Oxygène, hydrogène

Oxyde

Front d’oxyde poussant vers l’intérieur
SPP

SPP
oxydé
métallique
Métal

SPP oxydé

Métal
Les SPP s’oxydent
sous forme de métal

Oxydation retardée
des SPP

Figure 6 – Pénétration du front d’oxydation dans le métal au-dessus des particules de seconde phase (SPP) et oxydation retardée des SPP
menant à des microfissures dues au défaut d’ajustement volumétrique
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diffuse vers le fond de fissure et forme d’autres hydrures fragiles,
qui se cassent ensuite. Le processus se répète. Le problème est
que cet effet peut déjà se produire à de très petits facteurs d’intensité de contrainte KI (la communauté discute d’un seuil critique
pour la DHC, KI,crit < 5 MPa · m1/2).

Eau
H+ H+ H+ H+ H+ H+
Oxyde

e– e– e– e– e– e–

2

Propriétés pertinentes de l’oxyde :
• résistivité électrique et, par conséquent,
accumulation d’un potentiel électrique
• conductivité et, par conséquent,
l’aptitude à libérer des électrons
pour une recombinaison avec H+
• perméabilité de l’hydrogène (prise d’H)

Nota : le facteur d’intensité de contrainte KI est un paramètre issu de la mécanique
linéaire élastique de la rupture qui décrit la force motrice mécanique de la fissure et
l’amplitude de la singularité/concentration de la contrainte au fond de fissure. Il s’agit
donc d’une mesure du chargement mécanique d’un fissure.

En général, on peut affirmer que les propriétés des gaines liées
à l’hydrogène et aux contraintes mécaniques sont les plus préoccupantes pour l’intégrité et la manipulation sûre du combustible
nucléaire usagé.

Métal

■ Interactions pastille-gaine et IASCC

Figure 7 – Pertinence de la perméabilité à l’hydrogène
et de la conductivité (ou résistivité) de l’oxyde pour la prise
d’hydrogène

Pendant l’usage en service du combustible nucléaire, des produits de fission sont créés. Certains d’entre eux sont gazeux, formant des bulles de gaz de fission dans l’UO2 s’ils sont insolubles,
d’autres précipitent et sont stables, et d’autres enfin sont mobiles
et diffusent aux joints de grains ou vers l’extérieur en direction de
la gaine. Le césium (Cs) et l’iode (I) appartiennent aux mobiles ;
des discussions avancent qu’ils ont un effet corrosif sur le matériau de la gaine. Sous l’influence de ces éléments et d’une
contrainte sur la gaine irradiée, une fissuration par corrosion sous
contrainte assistée par irradiation (IASCC) peut se produire [35].
La combinaison de ces facteurs se produit lors des transitoires de
puissance, c’est-à-dire que la pression de la pastille sur la gaine
augmente (gonflement dû aux produits de fission et coefficient de
dilatation thermique plus élevé de la pastille par rapport à la
gaine) et les éléments corrosifs deviennent plus mobiles en raison
de l’augmentation de la température. Dans les zones précontraintes, par exemple au sommet d’une fissure, l’iode forme un
composé Zr-I très fragile. Cette phase cassera et prolongera la fissure. Ce processus est bloqué si la surface de la gaine est suffisamment oxydée dans la zone concernée. À cet égard, la SCC est
le résultat d’une compétition entre la diffusion de l’iode notamment vers un fond de fissure et l’oxydation de la fissure. Dans les
REB, les transitions de puissance nécessitent plus de considérations que dans les REP. Les barres de commande utilisées dans
les REB sont insérées à partir du dessous du cœur, ou tirées vers
le bas lors de l’augmentation de la puissance. Lorsque la réaction
en chaîne commence et que la puissance augmente, l’eau
commence à bouillir ; il existe deux phases, l’eau liquide et la
vapeur, alors que la modération des neutrons dans la vapeur et
l’eau liquide est différente. Cela signifie qu’en plus de la transition
entraînée par la barre de commande, une transition de phase
d’eau joue également un rôle. Par conséquent, il y a un effet plus
fort sur l’interaction entre la pastille et la gaine. C’est la raison
pour laquelle les gaines des REB ont généralement une manchette
interne pour atténuer les effets PCI. La manchette est un peu plus
souple que le reste de la gaine et doit empêcher de petites fissures de se développer dans le matériau de la gaine. Un effet
secondaire de la manchette interne est qu’elle accumule de
l’hydrogène ou des hydrures lors du refroidissement. Ceci est probablement bénéfique pour la manipulation du combustible usagé,
qui présente moins d’hydrures dans le matériau de base de la
gaine. Cet effet est également visible sur les gaines avec manchette externe qui sont utilisées dans quelques REP, comme en
Suisse. La manchette externe atténue les effets de la corrosion.

de réagir avec les électrons du métal. Une conductivité élevée
de l’oxyde permet aux électrons de se déplacer vers l’extérieur et
de se recombiner avec les protons pour former de l’hydrogène,
qui est libéré, tandis qu’une faible conductivité électrique et une
perméabilité élevée pour les protons conduisent à une fraction de
prise accrue.
Le schéma de la figure 7 montre un modèle simplifié ; en réalité,
l’absorption d’hydrogène varie cependant beaucoup et dépend de
nombreux facteurs [33], dont : la position du crayon dans l’assemblage combustible, l’élévation au niveau du crayon spécifique, le
voisinage des entretoises (constitués d’un matériau différent
changeant l’environnement électrochimique), le nombre de cycles,
le temps de séjour dans le réacteur (ou la fluence), la température
locale, l’alliage et son traitement thermomécanique, la cinétique
de corrosion et les contraintes exercées dans la gaine
Des efforts sont déployés par les fabricants de combustibles
pour contrôler la cinétique d’oxydation en influençant les formations de phase. Les SPP et leur disparition (amorphisation, dissolution et diffusion) ont une influence sur la cinétique de corrosion,
sur les contraintes dans l’oxyde, mais aussi sur la prise d’hydrogène. Bien que l’absorption d’hydrogène soit liée à l’oxydation,
les processus de formation d’oxyde et de prise d’hydrogène sont
différents, de sorte que les alliages à faible taux de corrosion
peuvent avoir une fraction de prise d’hydrogène élevée et vice
versa. Il peut arriver que des types de gaine se comportent bien
lors des essais en autoclave mais s’avèrent très mauvais dans un
réacteur. L’inverse est également vrai, à savoir que les gaines se
comportent mieux dans un réacteur, probablement en raison
d’une dissolution avantageuse des phases secondaires, due à
l’irradiation, avec une distribution des éléments respectifs dans
la couche d’oxyde. C’est apparemment le cas des alliages
modernes contenant du Nb.

■ Formation d’hydrure et fissuration par hydruration retardée
La prise d’hydrogène dans le métal de la gaine conduit, si la
limite de solubilité est atteinte, à la formation d’hydrures fragiles.
À température ambiante, la solubilité de l’hydrogène est presque
nulle, de sorte que le combustible nucléaire usagé contient
toujours une quantité élevée d’hydrures. Les hydrures sont
normalement orientés dans la direction circonférentielle du tube
de gainage ; cette orientation est, par conception, induite par la
texture du tube. En conditions défavorables (par exemple, refroidissement sous contrainte), les hydrures peuvent s’accumuler en
fonction du gradient de contrainte mécanique et se réorienter en
direction radiale qui affaiblit encore les propriétés mécaniques de
la gaine (voir la figure 8) [34]. Un phénomène spécifique est la
formation de fissure liée à la présence des hydrures, appelé fissuration par hydruration retardée (DHC) : des hydrures fragiles se
forment au niveau d’un catalyseur de contraintes (rayure, microfissure) et font croître une petite fissure. Plus d’hydrogène se
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■ Crud (dépôt) et défaillances induites
Alors que seuls des cruds, ou dépôts de produits de corrosion,
très minces se forment dans les REP, dans les REB, ces types de
dépôts peuvent atteindre des épaisseurs importantes. Les éléments, qui constituent le crud oxydé, proviennent de l’eau du réacteur qui s’écoule à travers la tuyauterie des échangeurs de chaleur,
etc. Par conséquent, les éléments typiques sont le fer, le zinc, le
manganèse, le nickel et le silicium (provenant de la silice). En fonction des conditions thermodynamiques (à savoir la température, la
composition et la pression), des couches d’espèces différente se
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2

500 μm

Figure 8 – Hydrures dans une gaine REB thermo-mécaniquement testée (après gravure et observation par microscopie optique en lumière
réfléchie) (d’après [35])

développent. Le crud modifie surtout le transfert de chaleur de la
gaine vers l’eau de refroidissement. Sous l’effet des différentes
températures à la surface de la gaine, la cinétique de corrosion et
d’absorption d’hydrogène peut localement changer et s’accélérer
(conduisant éventuellement à des défaillances dues à la corrosion
localisée induite par le crud (CILC)). En outre, les éléments incorporés dans le crud s’activent et augmentent le débit de dose dans
l’eau du réacteur dès leur libération ultérieure. De plus, il est intéressant de noter que des cruds avec différentes propriétés magnétiques le long de l’élévation d’un seul crayon combustible peuvent
se former. La composition élémentaire du crud n’est pas nécessairement si différente, mais sa composition structurelle varie [36].
Cela conduit à une mesure non destructive erronée selon laquelle,
à une certaine élévation, la couche d’oxyde serait extrêmement
épaisse, ce qui n’est en fait pas le cas.

de refroidissement d’urgence ne démarre ; le matériau est suffisamment stable, mais la section efficace de neutrons plus importante doit être prise en compte. Les alliages à base de Zr revêtus
sont prometteurs. Ils n’évitent pas l’oxydation, mais présentent au
moins une production d’hydrogène très réduite à des températures
modérément élevées [38].

2.3 IGSCC et IASCC des aciers
inoxydables et des alliages de nickel
■ Caractéristiques générales de la fissuration par corrosion sous
contrainte (SCC)
La SCC est un phénomène de corrosion très localisé et un
mécanisme d’endommagement nocif qui est régi par des interactions corrosion-déformation très localisées. La SCC est la formation (amorçage) de fissures (à des contraintes σ inférieures à la
résistance à la traction ultime (UTS) des matériaux dans l’air ou
inférieures à la limite d’élasticité YS dans des conditions agressives) et leur croissance ou propagation sous-critique ultérieure
(avec des facteurs d’intensité de contrainte KI en dessous de la
ténacité à la rupture, « résistance à la rupture », KIC dans l’air)
dans un matériau (généralement dans un état sensibilisé) et sous
l’interaction simultanée et synergique d’une contrainte de traction
mécanique approximativement constante (appliquée ou résiduel)
et un environnement « corrosif ». Il n’y a pas de croissance soutenue des fissures SCC sous contrainte de compression macroscopique, où les fissures sont fermées et l’environnement n’a pas
d’accès direct au fond de fissure. L’amorçage de microfissures est
même possible en cas de contraintes de compression macroscopiques dues à des contraintes de traction localisées près de joints
des grains et à la frontière de phases. La SCC dans les métaux en
solutions aqueuses se produit généralement lorsque le métal et
les bords des fissures sont dans un état « passif » et protégés par
un film d’oxyde formé par corrosion. Il n’y a ni corrosion uniforme

■ Vers des conceptions de gaine plus tolérantes aux accidents
Les événements de Fukushima avec la perte de liquide réfrigérant ou de refroidissement, la forte oxydation des éléments
combustibles/des gaines et la création d’une énorme quantité
d’hydrogène suivie d’une explosion d’oxyhydrogène, ont déclenché des activités dans le monde entier visant à développer des
gaines de combustible plus tolérantes aux accidents [37]. Le point
problématique est qu’à des températures plus élevées et en présence de vapeur, une très forte oxydation exothermique de la
gaine de zirconium se produit. La tâche est de trouver un matériau
de gaine avec une oxydation et une production d’hydrogène fortement réduites. Cependant, la gaine doit conserver les très bonnes
propriétés des gaines actuelles en fonctionnement normal. Les
matériaux évoqués les plus pertinents sont les céramiques renforcées de fibres comme le SiC-SiC, les aciers ou les revêtements sur
les gaines à base de Zr. Le SiC-SiC devrait changer la donne car
l’oxydation peut pratiquement être évitée, mais certains problèmes
ne sont toujours pas résolus comme les changements de propriétés
sous irradiation ou l’étanchéité aux gaz. Comparé aux Zircaloys, les
aciers permettent de gagner plus de temps avant que le système
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La SCC est un phénomène très complexe et un mécanisme de
dommages nuisibles et sa surveillance et sa prévision sont très
difficiles : les fissures SCC peuvent se former après de très longues périodes d’incubation (plusieurs dizaines d’années dans les
REL) donc de fonctionnement sans problème. Il s’agit d’un processus d’évolution des dommages lent (souvent inaperçu et invisible)
avec une fracture finale rapide et catastrophique. Ce processus
n’implique généralement pas de corrosion visible, ni de très
petites ouvertures de fissures (détection difficile lors des inspections visuelles périodiques sur site), juste une petite quantité de
produits de corrosion (non mesurables en conductivité, pH ou
mesures de potentiel) et pas ou très peu de déformation plastique
macroscopique (pas d’avertissement de défaillance précoce).
Plusieurs sites d’amorçage de la SCC et la faible dépendance au KI
des vitesses de propagation de la SCC dans la région du plateau
aux valeurs élevées de KI peuvent réduire la probabilité de risque
de fuite avant rupture. La forme spécifique des fissures SCC
serrées avec ramification des fissures, un surface de fracture
rugueuse, contacts de flanc de fissure ou plans de fissure non planaire rendent la détection et le dimensionnement des fissures par
les méthodes NDE très difficiles (avec sous-estimation de la profondeur des fissures profondes).

significative (< 1 μm/an) et locale sans contrainte, ni croissance de
fissures sans environnement corrosif. La SCC est causée par les
interactions synergiques de la déformation mécanique, de l’environnement et du matériau qui conduisent à des dommages locaux
du film d’oxyde (par glissement plastique, dégradation chimique
électrochimique, etc.). Elle se produit généralement dans la région
de transition active-passive ou transpassive (avec piqûres). La propagation des fissures SCC repose soit sur des mécanismes localisés de dissolution anodique/oxydation directe et de fragilisation
par l’hydrogène, soit sur des combinaisons des deux [39].

2

La SCC est contrôlée en synergie par des paramètres environnementaux (potentiel, pH, impuretés, température, etc.), de matériaux (microstructure, composition chimique, résistance, etc.) et
mécaniques (niveaux et profils de contraintes et de déformations,
contraintes résiduelles). Elle est généralement très spécifique à
l’environnement de l’alliage et se produit uniquement pour une
combinaison critique de paramètres (environnement, matériau et
chargement). Selon le soudage, le traitement thermique, l’état de
surface, un matériau donné peut être sensible ou résistant à la
SCC. L’atténuation de la SCC peut évidemment être obtenue par
des mesures sur le matériau, sur l’environnement ou sur la mécanique. Les modifications environnementales ont généralement un
impact plus global/générique et plus large, tandis que les optimisations de matériaux et les réductions de contraintes (par
exemple, par soudage joint étroit, grenaillage de surface) ne sont
efficaces que pour le composant impliqué ou l’emplacement du
composant modifié.

2.3.1 IGSCC dans l’acier inoxydable et les alliages
de nickel
■ Expérience en service
La fissuration par corrosion sous contrainte intergranulaire
(IGSCC) dans les aciers inoxydables et les alliages de nickel est
un problème récurrent dans les REB depuis plus de quatre décennies. La figure 9 montre les emplacements dans les REB qui ont
souffert de SCC sur l’acier inoxydable et les alliages de nickel
(Ni). Les problèmes de SCC étaient principalement liés au caractère oxydant de l’environnement REB/chimie normale de l’eau
(NWC). La fréquence de fissuration a été en outre considérablement réduite après le passage aux conditions HWC (chimie de
l’eau hydrogène) ou ONLC « réductrices ». Très peu de problèmes sont à prévoir pour les futures centrales fonctionnant
avec une HWC ou OLNC depuis leur mise en service. Dans les
années 1970 et 1980, les premiers incidents SCC étaient liés à des
tuyauteries soudées sensibles en acier inoxydable. Plus de
1 000 cas de tels IGSCC se sont produits dans les zones de soudures affectées thermiquement des tuyauteries en acier inoxydable à forte teneur en carbone 304 dans les REB aux États-Unis
entre 1974 et 1989, avec des coûts totaux estimés à plus de 3 milliards de dollars US (environ 10 milliards de dollars US après correction de l’inflation). Ce problème spécifique a été résolu avec
succès par l’adoption de mesures de fonctionnement (HWC,
contrôle des impuretés), de matériaux (nuances d’acier inoxydable à faible teneur en carbone ou stabilisées) et de contraintes/
conceptions (soudage joint étroit, soudage à dissipation thermique au dernier passage) (voir la figure 10). L’accent mis sur la
fissuration, avec une fréquence réduite, a ensuite été déplacé
vers les composants internes en acier inoxydable à faible teneur
en carbone irradiés (ECP élevé et/ou durcissement par irradiation), les coudes de tuyauterie laminés à froid et la tuyauterie
avec des couches de surface laminées à froid provenant de la
fabrication/meulage ou déformations de retrait élastique des soudures HAZ proches de la limite de fusion. La plus faible résistance mécanique des nuances à basse teneur en carbone les rend
plus sensibles à l’écrouissage à froid. Des cas isolés et similaires
d’IGSCC ont également été observés sur de l’acier inoxydable
stabilisé. Le comportement de l’acier inoxydable avec soudures
métalliques hétérogènes (DMW) est très bon, mais des fissures
côté inox ont été observées. Les métaux comme l’acier inoxydable soudés (et l’acier inoxydable forgé enrichi avec δ-ferrite) présentent généralement une résistance à la croissance des fissures
SCC à peine légèrement supérieure. Le meilleur comportement
sur le terrain est plutôt lié à la contrainte résiduelle et au profil de
déformation dans les soudures (et aux défauts de fond de sou-

Le trajet de fissuration peut être inter- (IGSCC sur l’acier inoxydable sensibilisé sur dans les alliages de nickel) ou transgranulaire
(SCC induite par le chlorure sur l’acier inoxydable, SCC sur l’acier
inoxydable faiblement allié, SCC sur des alliages de nickel dans de
l’eau polluée au plomb). La fissuration intergranulaire (IG) est
généralement due à une résistance à la corrosion réduite et/ou à la
résistance des joints de grains (GB) ainsi qu’à des contraintes/déformations plus élevées à ces endroits pendant la déformation plastique. Les types de joints de grains et leur « désorientation », leur
microchimie (ségrégation, précipités), leur résistance (précipités,
ségrégation) et leur comportement en déformation plastique sont
donc des facteurs importants dans la fissuration intergranulaire (IG).
En conditions de fonctionnement intermédiaires (par exemple,
bonne chimie de l’eau) et pour des matériaux dans des conditions
appropriées, des contraintes de traction élevées autour de la
limite d’élasticité du matériau sont nécessaires pour l’initiation de
la SCC. Les contraintes de conception primaires (dues à la pression, aux chargements mécaniques, etc.) sont limitées à des
valeurs inférieures à la limite d’élasticité des matériaux. Les
contraintes résiduelles dues au soudage ou aux réparations de
soudure, au travail à froid de surface ou autres (par exemple,
meulage, cintrage de tuyaux, ajustement) et aux contraintes
secondaires (par exemple, dues à la dilatation thermique, aux gradients de température, aux entailles) sont donc cruciales dans ce
contexte. C’est l’une des raisons pour lesquelles les soudures sont
généralement plus affectées que les matériaux façonnés. Sur le
terrain, les concentrateurs de contraintes locaux tels que les
entailles (par exemple, les défauts initiaux de soudure) et les crevasses avec une chimie plus agressive que l’environnement dans
son ensemble jouent un rôle important. Les écarts par rapport aux
spécifications de fabrication/soudage et d’exploitation ou aux
intentions de conception sont d’autres facteurs aggravants importants. Une caractéristique commune à presque tous les systèmes
d’alliage est qu’une limite d’élasticité ou une dureté élevée augmente considérablement la sensibilité à la SCC et les vitesses de
propagation. L’une des raisons de l’effet de limite d’élasticité est
que les contraintes résiduelles de crête (de soudure) ou les
contraintes de crête aux extrémités des fissures sont dans la plage
de la limite d’élasticité (ou bien au-dessus pour les pointes de fissures sous déformation plane) et proportionnelles au niveau de
résistance.
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Figure 9 – Vue d’ensemble des incidents IGSCC sur l’acier inoxydable et les alliages de nickel des REB (d’après [3] [4])

Matériau
• C↓ → 304 L, 316 L, C↓ + N↑ → 316 NG
• C↓ + Nb, Ti → 347, 321
• Recuit en solution + trempe
• Contrôle dureté, travail à froid, sensibilisation et préparation des surfaces (meulage)
• Recouvrement de soudure avec revêtement résistant à la corrosion
Environnement
Chimie de l’eau optimisée → Réduction d’ECP
et concentration d’impuretés nocives :
• H2↑ → O2↓ → ECP↓ : HWC OLNC
• Impuretés nocives (Cl–, SO42–)↓

Contrainte mécanique
Réduction de la traction résiduelle σ ou introduction
de la surface de compression résiduelle σ :
• Soudage avec dissipateur thermique ou puits
thermique en dernière passe
• Amélioration des contraintes de chauffe par induction
• Soudage joint étroit
• (Laser de cavitation) grenaillage
• Meulage de la base de soudure

Figure 10 – Méthodes d’atténuation de la IGSCC sur l’acier inoxydable des REB

dure) qu’à une résistance plus élevée du matériau. Jusqu’à présent, il n’y a eu aucun cas de SCC dans les gaines revêtues
d’acier inoxydable. De même, l’expérience en service du CASS

pour ce qui concerne la SCC est excellente, mais les CASS
montrent en laboratoire une sensibilité à la SCC en conditions de
vieillissement ou non [2] [3] [4] [5] [6] [7].
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base non affecté qu’à une résistance plus élevée de ces matériaux.
En fait, les aciers inoxydables austénitiques forgés et leurs zones
de soudure HAZ montrent un comportement SCC très similaire
dans l’eau à haute température à des niveaux de sensibilisation/
appauvrissement en Cr et de limite d’élasticité similaires. Leur tendance à la sensibilisation est différente, mais tous les aciers inoxydables peuvent être sensibilisés dans des conditions défavorables
(par exemple, l’acier inoxydable stabilisé en cas de faible rapport
de stabilisation (Nb & Ti par rapport à C) ou apport de chaleur
élevé pendant le soudage (très proche de la limite de fusion). Sans
contamination aux sulfates/chlorures, la sensibilisation n’a pas
d’effet négatif et est souvent bénéfique à faible ECP. Les métaux
comme l’acier inoxydable soudés (et l’acier inoxydable forgé
enrichi en (-ferrite) présentent généralement une résistance à la
croissance des fissures SCC à peine supérieure. Une SCC a été
observée dans des solides solubles non sensibilisés avec recuit de
mise en solution à haute ECP ou dans des aciers inoxydables
écrouis ou hautement irradiés à faible ECP, démontrant qu’il n’y a
pas de résistance ou d’immunité à la propagation des fissures.
L’amorçage de la SCC à partir de surfaces lisses dans l’eau hydrogénée nécessite un taux très important d’écrouissage à froid avec
une dureté de surface (> 300 HV) et des niveaux de contrainte élevés [3] [4].

L’IGSCC dans les alliages Ni a été observée pour la première
fois sur des boulons à tête de sécurité et à l’extrémité de pièces
en alliage 600/182 forgés avec crevasses. Depuis 2000, la SCC a
été observée sur la fixation interne d’un réacteur à cuve sous
pression (RPV) en alliage 182/82 et des soudures métalliques hétérogènes de traversée de ladite cuve. Ces incidents de fissuration
représentent un grave problème d’intégrité, car les fissures se
développent vers la cuve pressurisée du réacteur (RPV) en raison
de la microstructure de la soudure et des profils de contraintes
résiduelles. Elles pourraient en outre se développer dans l’acier
adjacent de la RPV (en particulier dans les aciers à haute teneur
en soufre des RPV des anciennes centrales) en raison des fortes
contraintes résiduelles et de facteurs d’intensité de contrainte
élevés à la frontière de la fusion [5] [6] [7].

■ Atténuation
Différentes mesures relatives au fonctionnement (HWC, contrôle
des impuretés), aux matériaux (nuances d’acier inoxydable à
faible teneur en carbone ou stabilisées) et aux contraintes/conceptions (soudage joint étroit, soudage au dissipateur thermique au
dernier passage) ont été appliqués avec succès pour limiter la
SCC sur l’acier inoxydable et sont résumées à la figure 10 (et
leurs bases scientifique ont été identifiées dans les paragraphes
sur les principaux facteurs d’influence). En plus de ces mesures,
une bonne conception (évitant les crevasses, les entailles et les
conditions stagnantes, inspectabilité NDE facilitée et échange
facile, pas de soudures dans les régions fortement sollicitées,
etc.), l’utilisation de matériaux de haute qualité et de meilleures
pratiques de fabrication validées grâce à une assurance qualité
(AQ) rigoureuse et l’évitement des fissures préexistantes en fabrication par AQ et NDE avant mise en service ainsi que des composants avec des surfaces bien contrôlées et optimisées sont
d’autres éléments primordiaux dans ce contexte.

La SCC intergranulaire dans les métaux d’apport à base de Ni (par
exemple, l’alliage 182) et les métaux corroyés correspondants (par
exemple, l’alliage 600) est également très similaire. Les différences
sont principalement liées à la microstructure de solidification spéciale de la soudure avec une structure et une chimie des joints de
grains différentes (ségrégation), aux contraintes résiduelles de soudure inhérentes et aux déformations de retrait plastique dans les
soudures (ou aux défauts de soudure comme la fissuration à
chaud). En ce qui concerne les conditions telles que soudées ou
recuites en solution, le traitement thermique post-soudage (PWHT)
des soudures en alliage 182 peut produire une certaine augmentation de la limite d’élasticité (par exemple, en raison de la précipitation du carbure) et potentiellement un épuisement du Cr, mais il
réduit les contraintes résiduelles. Les soudures traitées PWHT ont
tendance à afficher des vitesses de propagation de la SCC légèrement inférieurs (respectivement similaires) à celles des soudures réalisées en conditions douces (respectivement agressives) [5] [6] [7].

■ Principaux facteurs d’influence de l’IGSCC
Il existe de nombreux points communs entre l’acier inoxydable
austénitique (304L, 316L) et l’alliage à base de nickel (alliages 600
et 182) comme des concentrations de Cr, une ductilité et une
limite d’élasticité similaires (l’alliage 182 a une limite d’élasticité
plus élevée), une tendance similaire à sensibiliser (bien que les
alliages Ni « cicatrisent » plus facilement) ou des solubilités similaires par rapport à la température et au pH pour les oxydes de Fe
et de Ni et des taux de corrosion similaires dans l’eau à haute
température (conduisant à des chimies analogues dans les crevasses). Les SCC intergranulaires dans les aciers inoxydables austénitiques et les alliages Ni (alliages 600 et 182) dans les
environnements REL sont donc des phénomènes étroitement liés,
et présentent des taux de croissance des fissures et des dépendances aux paramètres très proches, par exemple pour l’effet de
l’ECP, les anions nocifs comme le chlorure et le sulfate, le facteur
d’intensité de contrainte, la sensibilisation ou la limite d’élasticité/
la dureté/le travail à froid. Les principaux facteurs d’influence et
effets des paramètres sur la propagation des fissures SCC sont
résumés à la figure 11. Les principales différences sont l’effet spécifique de l’hydrogène à faible ECP avec un pic de SCC à la limite
Ni/NiO et la plus forte dépendance à la température (énergie
d’activation plus élevée) dans les alliages Ni. Après le traitement
thermique post-soudage, des contraintes résiduelles de soudure
plus élevées peuvent persister dans les soudures sur les alliages
de nickel, en raison de leur limite élastique à haute température
plus élevée et de leur résistance au fluage/relaxation plus élevée,
alors que tel n’est pas le cas pour les soudures sur l’acier inoxydable.

■ Mécanismes sous-jacents
L’IGSCC des aciers inoxydables (et des alliages Ni) dans les REB
peut s’expliquer par le mécanisme de dissolution/oxydation par glissement (figure 12), qui relie la propagation de la SCC à la dissolution/
oxydation du métal nu du fond de la fissure le long des joints de
grains avec une plus faible résistance à la corrosion, si le film d’oxyde
protecteur est rompu par contrainte mécanique [40]. La surface et les
bords des fissures sont recouverts d’un mince film d’oxyde de protection développé en service qui est facilement rompu par le glissement plastique et l’accumulation de contraintes aux joints de
grains. Le fond de fissure avance ensuite par dissolution anodique
préférentielle ou oxydation chimique directe de la matrice de métal
nu exposée le long des joints de grains sensibles. La dissolution/oxydation anodique est ralentie et finalement stoppée par la nucléation,
la reformation et la croissance du film d’oxyde (« repassivation »).
La vitesse de propagation des fissures est contrôlée à la fois par
la cinétique de dissolution/oxydation anodique et de repassivation
et par la fréquence de rupture/endommagement du film d’oxyde
en fond de fissure déformée. La première partie est contrôlée par
la composition chimique locale de l’électrolyte au fond de la fissure et du matériau. La seconde partie est déterminée par la
déformation à la rupture du film d’oxyde et la vitesse de déformation en pointe de fissure. Le taux de déformation en fond de fissure augmente fortement avec le facteur d’intensité de contrainte
(et donc les niveaux de contrainte appliqués ou résiduels) et avec
la limite d’élasticité. Le taux de repassivation diminue avec la
diminution de la teneur en Cr et l’augmentation de la sensibilisation aux joints de grains (appauvrissement en Cr). Un potentiel
libre de corrosion électrochimique (ECP) et une teneur en oxygène

La plupart des fissures SCC ont été observées dans les zones
affectées thermiquement des soudures, ce qui pourrait impliquer
une résistance significativement plus élevée du métal de base ou
du métal d’apport non affecté, mais le meilleur comportement sur
site est plutôt lié aux profils/niveaux de contrainte résiduelle et de
déformation dans les soudures et au faible niveau de contrainte
primaire, bien en dessous de la limite d’élasticité dans le métal de
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Figure 11 – Principaux effets des paramètres sur la propagation des fissures de SCC dans les aciers inoxydables austénitiques et les alliages
de nickel dans l’eau à haute température

■ (I) Degré de sensibilisation

élevés dans l’environnement externe entraînent un enrichissement en impuretés anioniques et des changements de pH acides
dans l’environnement de fissuration qui augmentent la vitesse de
dissolution et diminuent la vitesse de repassivation. Les impuretés
anioniques nocives comme le sulfate et le chlorure peuvent retarder davantage la repassivation par adsorption spécifique sur la
surface du métal nu ou les interactions spécifiques avec les films
qui réduisent les propriétés de protection et la contrainte de rupture du film.

La sensibilisation résulte des carbures de Cr qui se forment lors
d’une exposition thermique (par traitement thermique ou soudage) dans la plage de 550 à 750 °C, bien que la nucléation du carbure de Cr puisse se produire en dessous de 400 °C dans les
aciers inoxydables écrouis à froid, et la croissance des carbures
de Cr existants peut se produire en dessous de 300 °C. Le phénomène fondamental concerne la formation de carbures de Cr riches
en Cr (généralement Cr23C6 dans l’acier inoxydable), dont la
nucléation se produit préférentiellement dans les joints de grains.
Parce que le C diffuse beaucoup plus rapidement que le Cr, un
profil d’appauvrissement en Cr est créé dans une petite couche
adjacente des joints de grains, ce qui révèle une activité de corrosion accrue (figure 13). L’effet de l’appauvrissement en Cr est le
plus évident dans les chimies de l’eau oxydantes et/ou à pH modifié (les environnements oxydants créent un changement de pH
dans les fissures et les crevasses). Dans les environnements

Ce modèle simple permet de facilement comprendre les effets
des paramètres observés qui seront discutés ci-après. Les principaux facteurs de matériau, d’environnement et de charge qui
contrôlent de manière synergique la SCC dans les aciers inoxydables austénitiques non irradiés sont [3] [4] : (I) degré de sensibilisation, (II) potentiel d’oxydation et de corrosion, (III) pureté et pH
de l’eau, (IV) limite élastique et travail à froid, et (V) contrainte et
facteur d’intensité de contrainte.
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Figure 12 – Mécanisme de dissolution/oxydation par glissement pour l’IGSCC dans les aciers inoxydables et les alliages Ni dans les REB
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Figure 13 – Exemples d’appauvrissement en Cr aux joints de grains dans les aciers inoxydables (d’après [3] [40] [9])

oxydants (par exemple, REL/NWC traditionnels) avec des impuretés (par exemple, 50-100 ppb de sulfate), la présence d’une sensibilisation peut produire des vitesses de propagation des fissures
20 fois supérieure, et une accélération du même ordre de grandeur de l’amorçage des fissures. Cependant, dans l’eau désaérée
à pH presque neutre, l’appauvrissement en Cr joue un rôle beaucoup moins important ; en effet, la présence de carbures dans les
joints de grains réduit la sensibilité à la SCC, apparemment en
rendant la déformation dans les joints de grains plus difficile.

dables stabilisées en cas de faible taux de stabilisation et des
transitions thermiques très proches de la limite de fusion.

■ (II) Teneur en oxydant et potentiel de corrosion
La présence d’oxydants comme O2, H2O2 et l’ion Cu peuvent
augmenter considérablement les vitesses de propagation de la
SCC. Les oxydants réagissent sur les surfaces métalliques et augmentent le potentiel de corrosion. Lorsque les oxydants diffusent
dans les fissures et les crevasses, ils sont consommés (équilibrés
électrochimiquement par la réaction avec H2 ou la corrosion du
métal). Ainsi, l’intérieur des fissures et des crevasses présente un
faible potentiel de corrosion, et la différence de potentiel de corrosion entre l’ouverture de la fissure et la tête de fissure entraîne la
migration des anions (comme le chlorure ou le sulfate) dans les
fissures et les cations (comme H+ et Na+) en dehors des fissures. Il
en résulte un fort enrichissement en impuretés nocives dans
l’environnement de la fissure (jusqu’à un facteur 30 à 50). Dans
l’eau hydrogénée (REB/HWC/OLNC, REP), le potentiel est faible au
niveau de l’embouchure et du fond de la fissure et les niveaux
d’impuretés anioniques dans la crevasse et à l’extérieur de la fissure sont donc similaires. Il en résulte des vitesses de SCC élevées aux forts potentiels de corrosion et faibles à de faibles
potentiels de corrosion (figure 14). Bien que l’effet du potentiel de

La nucléation des carbures de Cr est considérablement retardée
dans le temps, par exemple en réduisant la teneur en C (acier
inoxydable de qualité L) et en ajoutant du Mo (aciers inoxydables
de type 316) ou en ajoutant du Nb ou du Ti, qui ont une affinité
plus élevée pour le C que pour le Cr et forment des carbures très
stables. Ainsi, les composants modernes en acier inoxydable ne
sont pas soudés ou sont fabriqués à partir d’aciers inoxydables de
nuance L ou stabilisés. L’appauvrissement en Cr se développe
également pendant l’irradiation en raison de la ségrégation
induite par le rayonnement (figure 13). Les profils Cr sont beaucoup plus étroits et le niveau minimum de Cr est généralement
plus élevé – habituellement de l’ordre de 12 à 14 % de Cr pour les
aciers inoxydables contenant environ 18 % de Cr. Un appauvrissement en Cr peut également se produire dans les aciers inoxy-
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REB/HWC ou REP
ϕ faible à la surface externe et en tête de fissure
pas de gradient de potentiel

REB/NWC
ϕ élevé à la surface externe et ϕ faible en tête de fissure
Important gradient de potentiel

ECP
−550 mVSHE
O2

−550 mVSHE
Diffusion

Cl–

Cl–

log da/dtSCC

> 0 mVSHE
REP
REB/HWC

ECP −550 mV
SHE
O2

Cl–

Flow
< 15 ppb

5 ppb

Diffusion
Cl–

10 ×

200 ppb

BWR/NWC

Migration
Flow
5 ppb

ECP
Enrichissement modéré en anions nocifs
CCT ~ 1 to 3 × Cenv

Fort enrichissement en anions nocifs
CCT ~ 20 to 50 × Cenv

CCT = concentration dans la crevasse au fond de fissure, Cenv = concentration dans l’environnement à l’extérieur de la fissure

Figure 14 – Effet du potentiel de corrosion ECP sur le taux de croissance SCC et la chimie des crevasses (occluses)

Pour les aciers inoxydables austénitiques, les principaux facteurs sont l’écrouissage à froid et l’irradiation. L’écrouissage à
froid affecte la surface et/ou le cœur du matériau : usinage, laminage, meulage, etc. et déformation des soudures due au retrait
dans la zone affectée thermiquement des soudures. Ce dernier
facteur n’a été reconnu et quantifié que récemment. Des déformations équivalentes à température ambiante supérieures à 20 %
sont souvent observées près de la ligne de fusion. Ceci explique le
déplacement de l’emplacement de la plupart des fissures d’environ
6 à 8 mm (selon l’épaisseur de la paroi) de la ligne de fusion dans la
tuyauterie sensibilisée à comparer à environ 1 à 3 mm pour une
tuyauterie non sensibilisée que l’on observe dans les REB.

corrosion soit très important sur les alliages sensibilisés, il affecte
également les aciers inoxydables non sensibilisés. Cependant, la
croissance SCC se produit également à des vitesses modérées
dans l’eau désaérée (et sans exposition préalable à de l’eau contenant des oxydants) ; elle est donc également une préoccupation
potentielle dans les REP, en particulier dans les composants
écrouis à froid ou fortement irradiés, si des fissures peuvent
s’amorcer.

■ (III) Pureté de l’eau et pH
La pureté de l’eau a un effet significatif sur la SCC. Dans l’eau
oxydante des REL, il y a une sensibilité à des niveaux d’impuretés
≈ 10 wppb. Les impuretés les plus dommageables sont le chlorure
et le sulfate. Dans les environnements oxydants, même les chimies
tampons (par exemple les chimies B/Li utilisées dans les REP) produisent des vitesses de propagation accélérées (par rapport à l’eau
pure). Étant donné que les conditions oxydantes produisent une
chimie à pH acidifié dans les fissures et les crevasses, le pH de
l’environnement extérieur est un paramètre moins sensible, pour
la propagation des fissures. L’amorçage des fissures dépend plus
directement de la chimie de l’environnement à l’extérieur de la fissure. Dans l’eau désaérée/hydrogénée (où pratiquement aucune
différence de potentiel de corrosion ne se produit dans les fissures), la sensibilité aux impuretés est faible, bien que des niveaux
supérieurs à 1 wppm puissent accélérer la SCC. Les variations relativement mineures du pH associées à l’eau pure désaérée (pH300 °C
≈ 5,63) et aux divers niveaux standards de B (comme H3BO3) et Li
(comme LiOH) (pH300 °C ≈ 6,8 – 7,4) ont un effet relativement
mineur sur les vitesses de propagation de la SCC.

■ (V) Contrainte et facteur d’intensité de contrainte
La contrainte et le facteur d’intensité de contrainte jouent un rôle
important dans l’amorçage et la propagation de la SCC. Les temps
d’amorçage diminuent généralement avec l’augmentation du niveau
de contrainte au-dessus de la limite d’élasticité. En général, la
plupart des composants en acier inoxydable sont conçus pour une
utilisation en dessous de la contrainte nominale de 70 à 80 % de
la limite d’élasticité, la contrainte résiduelle joue donc souvent
un rôle majeur ou dominant. L’effet du facteur d’intensité de
contrainte sur la propagation des fissures semble varier avec la
chimie de l’eau ; la vitesse de propagation de la SCC tend à montrer une dépendance à
et
avec un plateau potentiel à des
valeurs élevées de KI ou des vitesses de la SCC très élevées (voir la
figure 11) [3] [6]. La SCC pourrait se propager jusqu’à des valeurs
KI très basses de 5 MPa · m1/2 et il n’y a donc aucune preuve d’un
seuil KISCC. Dans des conditions hautement oxydantes et oxygénées, les vitesses de SCC dans la région de KI élevée au-dessus de
30 MPa · m1/2 peuvent atteindre plusieurs millimètres par an à
quelques centimètres par an respectivement sur les aciers inoxydables après recuit de mise en solution et sensibilisés. Dans l’eau
hydrogénée, les vitesses de la SCC correspondantes de l’acier
inoxydable après recuit de mise en solution sont modérément
faibles dans la plage comprise entre 0,05 et 0,5 mm/an. En cas
d’écrouissage ou de trempe par irradiation (> 200 à 250 HV ou
LE > 400 à 500 MPa), ces vitesses peuvent atteindre 1 mm/an à
quelques centimètres par an (voire plusieurs centimètres par an),
notamment en cas de dureté excessive supérieure à 350 HV.

■ (IV) Limite d’élasticité/écrouissage à froid/contrainte de retrait
de soudure

De nombreux facteurs peuvent augmenter la limite d’élasticité
des matériaux, notamment le travail à froid, l’irradiation, le durcissement par précipitation ou la formation de martensite, etc. Il
semble que tous aient un effet similaire sur la propagation de la
SCC : les cinétiques de la fissuration par corrosion sous contrainte
augmentent avec l’augmentation de la limite d’élasticité aux
potentiels de corrosion faible et élevé. À niveau de limite d’élasticité comparable, les propagations SCC sont similaires dans des
conditions par ailleurs identiques.

Copyright © – Techniques de l’Ingénieur – Tous droits réservés

149

BN 3 762 – 21

2

Référence Internet
BN3762
PROBLÈMES DE MATÉRIAUX ET DE CORROSION DU CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT PRIMAIRE DES RÉACTEURS À EAU BOUILLANTE

2.3.2 Fissuration par corrosion sous contrainte
assistée par irradiation (IASCC)

soudure (voir figure 15). La relaxation des contraintes résiduelles
induites par l’irradiation peut compenser l’effet néfaste du durcissement et de la ségrégation induit par le rayonnement, s’il n’y a
pas d’amorçage précoce de la SCC (en raison, par exemple, d’un
meulage de surface ou d’impuretés). D’autres problèmes sont survenus dans des centrales (aux États-Unis) avec une mauvaise
chimie initiale de l’eau (sulfate et chlorure) et un démarrage précoce. Une couche superficielle fortement travaillée à froid par rectification ou meulage a également joué un rôle dans certains cas,
en particulier dans les REB japonais. La fissuration axiale très limitée était probablement un artefact du montage de l’enceinte du
cœur, où certains supports étaient temporairement fixés à ces
emplacements et non dus à l’IASCC pendant le service.

■ Expérience en service et atténuation

2

_____________________

L’IASCC a été observée pour la première fois sur des composants du cœur en acier inoxydable à haute fluence par des neutrons rapides tels que des tubes d’instrumentation ou des lames
de barres de commande qui devaient être échangées après une
durée de service spécifique. Les premières fissures IASCC dans le
cœur d’un réacteur à eau bouillante (REB) ont été observées dans
le REB suisse de Mühleberg en 1991 lors d’une inspection visuelle
volontaire. Par la suite, des fissures IASCC ont été de plus en plus
souvent observées dans d’autres enceintes du cœur de réacteur à
eau bouillante (REB) et également dans les tubes-guides supérieurs ainsi que dans les boulons de déflecteur des REP.

Les méthodes d’atténuation de l’IASCC dans les REB et les
composants à faible fluence sont les mêmes que pour l’IGSCC
(voir figure 10). Une atténuation significative est attendue par
HWC/OLNC (en raison de la fluence de seuil plus élevée et de
vitesses de propagation de la SCC plus faibles) et cela a finalement été confirmé par les inspections NDE des fissures SCC dans
l’enceinte du cœur du REB de Mühleberg au cours des deux
dernières décennies. Les vitesses de propagation de la SCC mesurées ont considérablement diminué après le passage de NWC à
OLNC. La réparation mécanique (tirants, brides, etc.) et la réduction du flux neutronique (cœur à faible fuite, blindage, etc.) sont
d’autres mesures potentielles. De nombreuses idées pour des
matériaux optimisés avec une résistance améliorée à l’irradiation
et/ou à la SCC dans l’eau à haute température (par exemple,
l’acier inoxydable avec des teneurs en Cr, Ni, Mo et Si plus
faibles, des aciers ferritiques-martensitiques (FM) à faible activation, des aciers renforcés par dispersion d’oxydes (ODS), etc.)
sont en discussion, mais leur comportement plus adapté reste à
démontrer sur le terrain. Ces alternatives présentent généralement d’autres problèmes (par exemple, le soudage, la fabrication
d’ODS, des taux de corrosion plus élevés et une transition ductile/
fragile dans les aciers F-M, etc.). Un gros problème pratique est le
manque de méthodes de soudage de réparation pour les equipements internes fortement irradiés.

La fissuration IASCC est plus fréquemment observée dans les REB
que dans les REP malgré les débits de dose et les doses plus élevés
dans les composants internes des REP. Les principales raisons en
sont les potentiels libres de corrosion électrochimique (ECP) élevés
dans les REB avec des vitesses rapides de fissuration par corrosion
sous contrainte intergranulaire (IGSCC) sans irradiation. La relaxation de la contrainte résiduelle et des charges boulons/ressorts, en
dessous de la contrainte de seuil pour l’IASCC par le fluage d’irradiation avant le début et l’atteinte de la fluence de seuil de 2 à 3 dpa
pour les REP, est probablement encore plus importante.
Les fissures IGSCC dans les enceintes de REB (figure 15) se
trouvaient dans la zone affectée thermiquement par soudage avec
des déformations et contraintes résiduelles de soudure élevées. La
plupart des fissures IGSCC se situaient dans la région à faible dose
et il y avait une faible corrélation avec la dose seule. Ceci n’est pas
surprenant, puisque l’IGSCC est possible à un ECP très élevé de
+200 mVSHE dans de l’acier inoxydable non irradié, recuit en solution dans de l’eau de haute pureté. Des fissures ont été observées
du côté intérieur et extérieur de l’enceinte du cœur. Mécaniquement, ces fissures sont provoquées par la contrainte résiduelle de
la soudure et un arrêt des fissures à 75 % de l’épaisseur de la paroi
est attendu en raison du profil de contraintes résiduelles de la

Contrainte résiduelle
de soudure

Caisson

Enveloppe
Soudure
Fissure

Ligne de soudure H7a
100 μm
tel que fabriqué
Anneau
Surface interne de l’enveloppe

Irradié
KI
da/dt

Fissure

Ligne de soudure H4
[Type circonférentiel droit]

[Type radial]

Les fissures apparaissent dans les zones affectées thermiquement par sondage dans l’enceinte du coeur.
Le profil de contrainte résiduelle de soudure à travers la paroi est également donné.
Figure 15 – Fissures par corrosion sous contrainte assistée par irradiation dans REB (avec l’aimable autorisation de K. Fukuya)
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■ Dégâts dus aux déplacements et effets qui en résultent

L’IASCC est un type spécial d’IGSCC sur les aciers inoxydables
qui est accentué (ou induit) par des changements provoqués par
l’irradiation sur le matériau, l’environnement et la contrainte/déformation. L’environnement irradiant des équipements internes des
réacteurs en acier inoxydable et ses effets sur l’IGSCC sont donc
examinés plus en détail dans les paragraphes suivants [8] [9] [41].

Les neutrons rapides peuvent provoquer le déplacement des
atomes de leur emplacement réseau par des collisions élastiques, et
l’atome heurté peut à son tour provoquer le déplacement d’autres
atomes jusqu’à ce que l’énergie de recul de tous les atomes tombe
en-dessous de l’énergie minimale pour les déplacements (~ 40 eV
pour Fe). Il en résulte une cascade de déplacements (figure 16) avec
génération d’interstitiels i et de lacunes v à des concentrations élevées (→ sursaturation bien au-dessus de la concentration d’équilibre
thermique, CV > CV eq, Ci > Cieq). La plupart d’entre eux se recombinent presque immédiatement (v + i → 0), mais certains survivent à
la phase de cascade. Ils peuvent alors migrer et s’annihiler/être piégés au niveau des puits/défauts microstructuraux (v + s → s, i + s → s) ;
ils forment des grappes de défauts, grandissent (i + i → 2i, 2i + i → 3i,…)
et interagissent avec des atomes de solutés étrangers, et forment
finalement des défauts de taille nanométrique comme des boucles
de dislocation, des cavités et des précipitations. Les défauts de taille
nanométrique agissent comme des obstacles au mouvement de
dislocation et produisent ainsi un durcissement et une fragilisation.
En outre, l’augmentation des concentrations de lacunes et d’interstitiels et leur flux vers les puits défectueux tels que les joints de grains
et de phase entraînent une diffusion renforcée par rayonnement,
une ségrégation et une précipitation induites par le rayonnement ou
un fluage/relaxation par rayonnement. En fonction du flux, de la
température et de la densité des défauts, la diffusion renforcée par
le rayonnement peut être d’un ordre de grandeur plus élevée que la
diffusion ordinaire. La collision (10–18 à 10–13 s) et la phase de refroidissement ultérieure (10–13 à 10–11 s) ne dépendent que légèrement
de la composition et de la température, mais la phase d’interactions
diffusionnelles subséquente (10–11s à des années), qui se traduit par
un changement/évolution de la microstructure et des propriétés

■ Environnement irradiant
Les internes du réacteur en acier inoxydable sont soumis à un
rayonnement intensif de neutrons rapides (E > 1 ou 0,1 MeV) et
thermiques (<< 1 eV) ainsi qu’à un rayonnement γ (jusqu’à 10 MeV).
Ces flux diminuent plus l’on s’éloigne du cœur. Les neutrons
rapides proviennent des éléments combustibles périphériques du
cœur. Le flux diminue fortement avec l’éloignement croissant du
cœur et, en particulier, avec la distance parcourue dans l’eau qui
joue le rôle de modérateur efficace (thermalisation des neutrons).
Il diminue de 1 à 5.1013 n/cm2 · s dans le cœur et la gaine combustible à environ 5.109 à 5.1010 n/cm2 · s et de 5.108 à 5.109 n/cm2 · s
à la surface interne de la RPV dans la région de la ceinture du
cœur des REP et des REB. Le flux de neutrons rapides est jusqu’à
un facteur 10 plus élevé dans les REP qu’il ne l’est dans les composants internes des REB en raison de l’intervalle d’eau plus
important entre les éléments combustibles et les composants
internes des REB. Le rayonnement interagit avec l’eau, le matériau
et les films d’oxyde. Les dommages IASCC sont généralement
dominés par l’irradiation neutronique rapide (dommages par
déplacement, radiolyse, augmentation de l’ECP), mais le flux de
neutrons thermiques (transmutation, échauffement nucléaire hors
du cœur, formation d’He, gonflement) et le rayonnement γ (chauffage, radiolyse, crevasse, changements chimiques, changements
d’ECP) peuvent également jouer un certain rôle.

Cascade
Lacune

Interstitiel

PKA

Neutron

Figure 16 – Cascade de déplacements causée par la collision avec des neutrons rapides avec la formation de paires de Frenkel (avec l’aimable
autorisation de K. Fukuya)
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Dose élevée

Faible dose

Précipité
Ségrégation
Agrégat interstitiel =
boucle de dislocation

2

Bulle d’He
Interstitiel

Vide

Joint de grains

Lacune

Figure 17 – Changements microstructuraux résultant des dommages causés par les rayonnements à fluence faible et à fluence élevée
(avec l’aimable autorisation de K. Fukuya)

macroscopiques, est fortement affectée par la microstructure initiale, la composition chimique et la température. Les changements
microstructuraux typiques qui en résultent dans les composants
internes des réacteurs en acier inoxydable à flux de neutrons
rapides faible et élevé sont indiqués figure 17.

sont indiqués figure 18. La dose d’irradiation est généralement
caractérisée par le dpa (déplacement par atome), c’est-à-dire le
nombre d’atomes déplacés par atome ou le nombre de paires de
Frenkel produites (i + v). 30 dpa signifie que chaque atome a été
déplacé 30 fois de sa position sur le réseau pendant toute sa
durée de vie.

■ Débits de dose neutrons rapides, doses de fin de vie et seuils
pour l’IASCC

La dose seuil pour une sensibilité IASCC accrue des aciers
inoxydables est plus faible dans les REB (~ 0,5 dpa) que dans les
REP (2 ou 3 dpa), mais le débit de dose, l’accumulation de dose et
la température sont plus élevés dans les REP. La contrainte de
seuil pour IASCC σIASCC est d’environ 40 % de la limite d’élasticité

Le flux typique (débit de dose) et la fluence de fin de vie (dose)
après 60 ans de fonctionnement de divers composants internes
des réacteurs REB et REP ainsi que les doses seuils pour l’IASCC

REP

Plaque
de cloisonnement < 2 dpa/an (~ 100 dpa)
< 1 dpa/an (~ 60 dpa)
Goujons
< 0,2 dpa/an (~ 30 dpa)
Jupe du coeur

IASCC REB
en services
et en test SSR
1020

Pannes de barre Déffaillance des boulons
IASCC REP
du déflecteur REP
en test SSR de commande REP
Fin de vie
des REP
1021
1022
Fluence neutronique [n/cm2] (E > 1 MeV)

1023

Dose d’irradiation [dpa]
REB

Guide supérieur
Caisson
Support coeur

< 0,5 dpa/an (~ 100 dpa)
< 0,1 dpa/an (~ 5 dpa)
< 0,03 dpa/an (~ 2 dpa)

0,1

1

Changements importants
dans la composition
des joints de grains,
la microstructure
de la matrice, la résistance
de l’alliage et la ductilité

10

100

Apparition possible
d’un gonflement du vide

Figure 18 – Flux typiques (débit de dose) et fluence de fin de vie (dose) après 60 ans de fonctionnement de divers internes de réacteurs REB
et REP ainsi que les doses seuils pour l’IASCC (d’après [8] [9])
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irradiée, mais plus élevée que la limite d’élasticité recuite en solution (non irradiée). Sans irradiation, la contrainte de seuil dans de
l’eau de haute pureté est généralement dans la plage ou au-dessus
de la limite d’élasticité. Les vitesses de propagation de l’IASCC augmentent rapidement avec la dose. Ils saturent à quelques centimètres par an à ECP élevé et à un KI de 20 à 25 MPa · m1/2 au-dessus
d’une dose de 5 dpa. L’effet de la dose est similaire à un ECP faible,
mais les vitesses de propagation sont généralement d’une magnitude inférieure. La différence de vitesses de propagation entre les
ECP faibles et élevés diminue à forte dose.

dislocations étant la principale source de durcissement (figure 17).
Leur densité numérique et leur diamètre augmentent rapidement
avec la dose et se saturent entre 5 et 10 dpa. La limite d’élasticité de
l’acier inoxydable recuit en solution de 200 MPa augmente avec la
dose de rayonnement et sature entre 900 et 1 000 MPa à une dose
de 5 à 20 dpa.
La ségrégation induite par le rayonnement (RIS) entraîne un
appauvrissement en Cr et Mo et un enrichissement en Ni, Si et P
aux joints de grains et dans un profil très net et étroit inférieur à
10 nm (figure 13b). La ségrégation évolue rapidement avec la dose
et ralentit après 10 dpa. La teneur en Cr peut chuter de 18 à 12 %
(4 % prédits par les modèles de ségrégation) et la teneur en Si augmenter de 0,5 à 5 % (11 % par les modèles). À noter que les
mesures par microscopie électronique en transmission à balayage
(STEM) peuvent sous-estimer les valeurs de crête en raison de leur
résolution spatiale limitée. Le joint de grains est donc en fait un
matériau différent de l’alliage dans son ensemble avec une sensibilité à la corrosion différente et plus élevée. La repassivation des
joints de grains après la rupture du film d’oxyde est significativement retardée par l’appauvrissement en Cr à une ECP élevée uniquement (REB/NWC) (ou en cas de changements de pH acides). Le
Si aux joints de grains s’oxyde facilement et le SiO2 a une solubilité
élevée dans l’eau à haute température à des potentiels de corrosion faibles (REP, REB/HWC) et élevés (REB/NWC). L’appauvrissement en Cr augmente ainsi la SCC à un ECP élevé, tandis que
l’enrichissement en Si pourrait l’augmenter à des ECP faibles et élevés (figure 20). En outre, un changement de la nature et des propriétés protectrices du film d’oxyde sur les joints de grains peut
également être anticipé.

■ Mécanismes de renforcement des rayonnements de l’IGSCC
L’IASCC n’est pas un phénomène complètement nouveau, mais il
est préférable de le voir ou de le rationaliser comme l’IGSCC sur
l’acier inoxydable qui est accentué (ou induit) par l’irradiation. Il en
résulte généralement des vitesses de propagation des fissures plus
élevés et des temps d’amorçage plus courts que dans l’IGSCC dans
des conditions non irradiées. Il montre toutefois des dépendances et
des facteurs d’influence similaires à ceux de l’IGSCC (par exemple,
ECP,
,Cl–, limite d’élasticité, etc.). Il existe donc un spectre
continu entre l’IGSCC et l’IASCC. Il est causé par des changements
induits par le rayonnement dans le matériau, l’environnement et les
conditions de contrainte/déformation (figure 19) en synergie avec
des effets environnementaux (pas de fissuration intergranulaire à
dose faible ou moyenne dans l’air lors d’essais de traction lente). Il
n’y a pas un mécanisme unique dominant, mais plutôt plusieurs facteurs qui conduisent à de l’IGSCC sous irradiation.
Comme le montrent les figures 19 et 20, les facteurs suivants
contribuent à l’IASCC : une augmentation du potentiel de corrosion ECP par radiolyse, une augmentation de la limite d’élasticité
par durcissement induit par rayonnement (RIH), une modification
de la chimie des joints de grains (appauvrissement en Cr, enrichissement en Si) par ségrégation radio-induite (RIS). La réduction
des contraintes résiduelles, mais aussi l’augmentation de la
vitesse de déformation en fond de fissure due au fluage/relaxation
du rayonnement peuvent diminuer ou augmenter l’IASCC. La sensibilité IASCC de l’acier inoxydable est raisonnablement corrélée
avec le RIH et la RIS à des niveaux de dose faibles à modérés,
comme indiqué figure 21. Les autres effets qui peuvent en outre
jouer un rôle à forte dose sont la localisation de la déformation
plastique (canalisation) et la transmutation (formation de He et H).

La contribution de la radiolyse est modérée. La radiolyse est la
division induite par l’irradiation de H2O en diverses espèces avec O2,
H2 et H2O2 comme produits de réaction finaux stables en quantités
stœchiométriques. La radiolyse est dominée par une irradiation neutronique rapide (en raison du transfert d’énergie linéaire beaucoup
plus élevé (taux de dépôt d’énergie) dans H2O). La plupart des produits de radiolyse stables O2, H2O2 et H2 sont produits dans l’eau du
cœur du réacteur au niveau des composants internes. Dans l’eau
hydrogénée (REP ou REB/HWC/OLNC) ou oxygénée (REB/NWC), il
n’y a qu’une légère augmentation de l’ECP sur la surface externe et
au niveau des fissures/crevasses de +50 à 150 mVSHE maximum
sous rayonnement, et l’augmentation est principalement due à
H2O2. Le rayonnement gamma est important en HWC pour la
recombinaison de H2 injecté avec des oxydants dans la région descendante. En cas de refroidissement inadéquat, un γ thermique à

Le durcissement induit par le rayonnement (RH) est dû à des
défauts de taille nanométrique uniformément répartis (boucles
de dislocation, cavités et précipités de N3Si, etc.), les boucles de

Rayonnement
(neutron et photon)

Modifications des propriétés
des matériaux par irradiation neutronique
et diffusion améliorée par rayonnement

Matériau

γ -> le chauffage, la radiolyse
et la chimie des crevasses
modifient les changements d’ECP

• les effets cumulatifs évoluent avec la dose,
par exemple durcissement, ségrégation
(dommages persistants)
• les effets in situ n’apparaissent que sous irradiation,
par exemple RED ou radiolyse

IASCC
Environnement
aquatique

Contrainte/
tension

Changement de contrainte/
déformation dû au fluage
et à la relaxation des contraintes
sous irradiation neutronique

Modification de la chimie de l’eau
par radiolyse sous irradiation

n rapide -> radiolyse, dommages par déplacement
-> durcissement, ségrégation, ECP ^

thermique n -> transmutation, chauffage nucléaire
hors coeur -> He, gonflement

Figure 19 – Aperçu des effets des rayonnements sur l’IASCC de l’acier inoxydable
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Figure 20 – Effets des rayonnements sur les vitesses de propagation de l’IASCC dans l’environnement REB et mécanisme sous-jacent
(d’après [8])

vides/bulles d’He ont en outre été observés. He pourrait affecter
l’IASCC en raison d’une interaction de bandes de déformation
localisées (canalisation) avec des joints de grains affaiblis par des
bulles d’He. Mais il n’y a, jusqu’à présent, aucune preuve évidente
de ce mécanisme. La plus grande préoccupation concernant
l’hélium (He) est de réparer le soudage des composants internes
hautement irradiés. Lors du soudage, l’hélium présent dans le
matériau devient mobile au-dessus de 500 °C et peut diffuser vers
les joints de grains et y former des bulles d’He. Pendant la phase
de refroidissement avec les contraintes de traction thermique
dues au retrait, les bulles peuvent continuer à croître et induire
une fissuration intergranulaire sur les joints de grains affaiblis. À
ce jour, aucune méthode de soudage de réparation appropriée
n’est disponible pour les composants internes hautement irradiés.

flux élevé γ peut produire un environnement oxydant dans les REP
(et déplacer la température dans une région où un gonflement
induit par les rayonnements peut se produire).
Le fluage d’irradiation peut avoir un effet bénéfique ou légèrement accélérateur. La forte concentration d’interstitiels et de lacunes
sous irradiation accélère considérablement la diffusion et le fluage
thermique. Le taux de fluage d’irradiation est proportionnel à la
fluence des neutrons rapides et approximativement indépendant de la température. La contrainte résiduelle est la principale
force motrice mécanique pour l’IASCC de la plupart des composants
internes du réacteur et se détend rapidement sous irradiation
(relaxation de contrainte d’environ 50 % par 1 dpa) comme le
montre la figure 21. La relaxation des contraintes sous déformation
constante (contrainte résiduelle, charges de boulons et de ressorts)
est la principale raison pour laquelle il n’y a pas plus d’IASCC dans
le cœur, en particulier dans les REP, où la contrainte tombe en dessous de la contrainte seuil pour l’IASCC (environ 40 % de la limite
d’élasticité irradiée) avant que l’amorçage se produise et que le seuil
de fluence de 2 à 3 dpa soit atteint. Le fluage d’irradiation peut augmenter légèrement le taux de déformation en tête de fissure et la
vitesse de propagation des fissures dans des situations de
contraintes constantes, mais il est probablement plus important
pour l’amorçage et la propagation en conditions douces.

■ Raisons de la fréquence de fissuration IASCC plus élevée dans
les REB

La fissuration IASCC est plus fréquemment observée dans les
REB que dans les REP malgré les débits de dose et les doses plus
élevés dans les composants internes des REP. Les raisons en sont
des ECP élevés dans les REB avec des taux d’IGSCC non irradiés
rapides et des effets accélérateurs par ségrégation induite par
rayonnement (appauvrissement en Cr et enrichissement en Si),
durcissement induit par rayonnement et radiolyse conduisant à un
éventuel amorçage précoce (figure 20). En revanche, dans les REP
à faible ECP, il n’y a qu’une accélération des vitesses lentes
d’IGSCC par durcissement induit par rayonnement et éventuellement par ségrégation induite par rayonnement (enrichissement en
Si). De plus, la contrainte résiduelle et les charges de boulons/ressorts se relâchent surtout rapidement et chutent en dessous de la
contrainte seuil pour l’IASCC (environ 40 % de la limite d’élasticité
irradiée) par fluage d’irradiation avant le début et une fluence seuil
de 2 à 3 dpa est atteinte. Dans certaines conditions et emplacements très spécifiques des REP, le rechargement des composants
par gonflement différentiel peut se produire à un stade avancé de
la vie de la centrale, provoquant éventuellement l’IASCC.

De l’hélium (He) et de l’hydrogène (H) sont produits par réactions de transmutation par neutrons thermiques (n, α) and (n, p).
L’accumulation de l’hélium (He) est complète dans le matériau en
raison de sa faible solubilité, de sa diffusion lente et de son piégeage au niveau des lacunes (amas) et des vides. L’hydrogène
(H), lui, est très mobile et la teneur en H du matériau est contrôlée
par d’autres sources telles que l’hydrogène dissous dans l’eau et
les réactions de corrosion. He est dominé par 10B à faible fluence
et 58Ni à fluence élevée (les aciers inoxydables contiennent environ 10 % Ni), et des teneurs en He de 100 à 1 000 ppm peuvent
être atteintes en fonctionnement à long terme dans les REP à haut
dpa en certains emplacements de composants spécifiques. Des
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Figure 21 – Corrélation entre la sensibilité de l’IASCC et les RIS et RIH à des doses faibles et modérées et relaxation des contraintes résiduelles
sous irradiation (d’après [9] [8])

2.4 Corrosion accélérée des aciers
au carbone

inférieure à la solubilité du fer et une dissolution rapide du film
d’oxyde à l’interface oxyde/eau conduit à une corrosion rapide au
niveau de l’interface métal/oxyde et à l’amincissement continu des
parois. La FAC atteint finalement un état stationnaire avec une
vitesse de corrosion constante, où la vitesse de croissance et la
vitesse de dissolution du film d’oxyde au niveau du métal/oxyde
et oxyde/eau sont respectivement égales et élevées, ce qui donne
un film d’oxyde moins protecteur avec une épaisseur approximativement constante (à des vitesses élevées de FAC dans certaines
conditions, il peut devenir très fin, invisible à l’œil nu et révélant
une brillance métallique par le dessous). En conditions normales,
la vitesse de corrosion est contrôlée par le transfert de masse du
fer dissous de l’interface oxyde/eau vers l’environnement en vrac
à travers la couche limite laminaire, auquel s’ajoute l’influence de
l’érosion des cristallites de magnétite ; elle augmente donc fortement avec l’augmentation du débit et peut atteindre plusieurs millimètres par an [11] [12] [13].

La résistance à la corrosion des aciers au carbone et des aciers
faiblement alliés non revêtus des REL est basée sur des films
d’oxyde formés en service, qui inhibent cinétiquement la corrosion
ultérieure (diffusion à l’état solide à travers le film d’oxyde). Les
films d’oxyde (figure 2) ont généralement une structure à double
couche et une épaisseur de 0,5 à 2 μm qui dépend de la température, du niveau d’oxygène dissous (OD), du pH, de la concentration
en fer dans le liquide de refroidissement et des conditions d’écoulement. La couche externe est constituée de cristallites individuelles et est formée par précipitation à partir de la solution à
l’interface de la solution d’oxyde, tandis que la couche interne
compacte et protectrice est formée par des réactions (électro-)
chimiques à l’état solide à l’interface de l’oxyde métallique. Le film
d’oxyde est constitué de Fe3O4 dans des conditions réductrices
(hydrogénées) et dans des fissures (appauvries en oxygène), ou
d’un mélange de Fe3O4, Fe2O3 et FeOOH dans des conditions oxydantes (oxygénées). Les taux de corrosion dans les circuits
typiques sont généralement de l’ordre de 1 μm/an ou moins – plus
élevés que pour les aciers inoxydables ou les alliages à base de
nickel, par exemple, mais tout à fait acceptables [11] [12] [13].

La corrosion accélérée (ou assistée) par l’écoulement (FAC), parfois appelée érosion-corrosion (EC) dans la littérature plus
ancienne, est essentiellement la dissolution (et l’érosion) du film
d’oxyde normalement protecteur sur l’acier au carbone (ou les
aciers à faible teneur en Cr, i.e. inférieur à environ 0,2 % en poids)
dans un flux d’eau courante ou des mélanges eau-vapeur. Cette
dissolution est exacerbée par les effets d’écoulement du fluide,
entraînant des vitesses de corrosion excessives et un amincissement substantiel de la paroi de la tuyauterie. Les cinétiques de
corrosion peuvent atteindre plusieurs millimètres par an et
l’attaque peut se produire sur de grandes surfaces allant jusqu’à
environ 1 m2 ou plus, selon l’ampleur de la turbulence locale. Cela
peut entraîner des fuites importantes et des défauts de tuyauterie.
En conditions normales, la FAC est contrôlée par le transfert de
masse et la solubilité du film d’oxyde (alors que la corrosion uniforme est contrôlée par le transfert de masse par diffusion et la
migration à travers le film d’oxyde). Elle est principalement causée par une augmentation induite par l’écoulement du transfert de
masse des espèces en dissolution et en réaction (corrosives) à des
endroits à haut débit ou à fortes turbulences, bien que la
contrainte de cisaillement du fluide sur le film d’oxyde (relâchement et élimination des cristallites du film d’oxyde) à la surface du
matériau puisse également contribuer aux dommages dans certaines situations. L’ancien terme EC sous-entend l’implication d’un

■ Phénoménologie de la corrosion accélérée par l’écoulement (FAC)
Comme pour la corrosion uniforme, la FAC est régie par la
capacité du film d’oxyde à protéger le métal. Fe3O4 a une solubilité relativement élevée dans l’eau à haute température (jusqu’à
~ 150 ppb dans de l’eau neutre à des températures de 150 °C) qui
est d’un ordre de grandeur supérieur à celle de Fe2O3 ou
(Fe,Cr)3O4. Comme indiqué figure 22, lors de corrosion uniforme
en conditions quasi stagnantes ou à faible débit, la concentration
de fer à l’interface oxyde métallique/eau est dans la plage ou
supérieure à la solubilité du fer, ce qui entraîne la précipitation de
fer comme film d’oxyde externe ou une dissolution très lente du
film d’oxyde. La vitesse de corrosion est faible (< 1 μm/an) et
contrôlée par la diffusion lente à travers le film d’oxyde croissant
et relativement épais (0,5 à 2 μm). Elle diminue avec l’augmentation de l’épaisseur du film et le temps. En FAC sous écoulement
turbulent dans l’eau à faible concentration en fer dissous, la
concentration en fer à l’interface oxyde métallique/eau est bien
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Figure 22 – Comparaison de la corrosion uniforme et de la corrosion accélérée de l’acier au carbone dans l’eau à haute température

composant mécanique important en tant qu’abrasif (par exemple,
par des particules solides dispersées dans la phase liquide) ou par
enlèvement (mécanique) induit par la cavitation du matériau de
surface ; le terme doit donc être évité dans ce contexte [11] [12]
[13].

■ Expérience en service avec la corrosion accélérée par l’écoulement (FAC)
La FAC avec amincissement des parois se produisait assez fréquemment dans les circuits de vapeur (principalement les
conduites de condensat et d’eau alimentaire) des centrales à cycle
direct (REB) (voir figure 3) et à double cycle (REP, PHWR, centrales à énergies fossiles), chacune composée de systèmes métallurgiques entièrement ferreux et mixtes (conduites en alliage de
cuivre dans les réchauffeurs et condenseurs, par exemple) dans la
plage de température comprise entre ~ 100 et 250 °C. Il s’agissait
alors d’un problème permanent malgré diverses méthodes d’atténuation. Quelques défaillances catastrophiques de tuyauterie ou
d’importantes fuites avec des accidents mortels se sont également
produites, par exemple à Surry en 1986 ou à Mihama en 2004
(figure 23). Mais la FAC peut également se produire à des températures plus élevées ou plus basses, comme le montrent les cas
de FAC dans la tuyauterie d’alimentation de sortie en acier au carbone non revêtue des PHWR CANDU entre 310 et 315 °C ou en
aval du polisseur dans le système de nettoyage des condensats
des REB à 50 °C. La FAC s’est produite dans un liquide turbulent
monophasé et dans un écoulement eau-vapeur biphasique, mais il

BN 3 762 – 28

Figure 23 – Rupture de la conduite d’eau alimentaire du réacteur
à eau pressurisée de Mihama-3 due à la FAC (d’après [11])

n’y a eu aucun cas dans la vapeur surchauffée ou sèche monophasée. Des géométries spécifiques telles que les coudes, les
bases de soudure en saillie, les orifices, les vannes, etc., ont provoqué des turbulences locales, qui ont considérablement augmenté les vitesses de la FAC au niveau ou immédiatement en aval
de l’emplacement concerné. L’acier au carbone ou les soudures
sur l’acier au carbone à faible teneur en Cr sont particulièrement
sensibles [11] [12] [13].
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■ Principaux facteurs d’influence de la FAC

la température, du débit et du matériau sur la vitesse de FAC
sur l’acier au carbone et l’acier faiblement allié sont présentés
figure 25.

Les vitesses de la FAC sont contrôlés de manière synergique
par les paramètres hydrodynamiques (débit, intensité de la turbulence, coefficient de transfert de masse, qualité de la vapeur et
contrainte de cisaillement du fluide au niveau de la paroi), les paramètres environnementaux (température, pH, oxygène dissous
[OD], concentration d’hydrogène et de fer) et les paramètres du
matériau (Cr, teneur en Mo et Cu de l’acier (la microstructure et
l’état de surface ont très peu d’effet)) [11]. La FAC se produit dans
de l’eau désionisée (faible teneur en Fe dissous), à faible teneur
en oxygène (< 2 ppb pour pH25°C = 9 et < 30 ppb pour pH25°C = 7)
(c’est-à-dire à de faibles potentiels de corrosion électrochimique
(ECP)) dans un écoulement turbulent simple (liquide) et diphasique (liquide et gaz). Les débits FAC augmentent avec augmentation du débit et du transfert de masse. Pour la durée de vie
standard des centrales, la FAC est importante pour l’intégrité dans
la plage de températures comprise entre 50 et 320 °C. Les effets
de pic se produisent à ~ autour des 130 °C (phase unique) et ~ des
180 °C (écoulement biphasé). Les vitesses de corrosion accélérée
par l’écoulement (FAC) sont maximales en conditions neutres (ou
acides) et deviennent techniquement négligeables en conditions
alcalines à pH25°C supérieur à 9-10. La FAC est généralement supprimé à des niveaux d’oxygène supérieurs à 40 ppb (pH25°C = 7) et
à 1-2 ppb (pH25°C = 9) ou sur des aciers avec une teneur en Cr
> 0,2 % en poids [11]. Les combinaisons de paramètres critiques
pour l’apparition de FAC dans les systèmes d’alimentation en eau
et les principaux effets des paramètres sont résumés schématiquement à la figure 24. Les résultats expérimentaux de l’effet de

■ Modèle de transfert de masse pour la FAC
De nombreuses observations de FAC peuvent s’expliquer par
un modèle de transfert de masse assez simple [11].
Un film d’oxyde de magnétite se forme sur l’acier à l’interface
métal-oxyde et est dégradé à l’interface oxyde-réfrigérant par des
effets d’écoulement de fluide et par dissolution selon l’équation
générale (1). Selon cette équation, le type et la concentration des
espèces Fe solubles (Fe2+, Fe (OH)+, Fe (OH)2 ou
) dans
l’eau dépendent du pH et de la concentration en H2 (et de la température) par simple thermodynamique à l’équilibre chimique.
(1)
avec b = 0, 1, 2 ou 3.
Le transfert de masse est supposé contrôler la vitesse de la FAC.
Cela découle du postulat selon lequel le film de magnétite atteint
une épaisseur à l’état stationnaire lorsqu’il se dissout à la vitesse Rd
à sa surface externe dans un liquide de refroidissement sous-saturé
en fer dissous et se forme en continu à l’interface métal-oxyde à la
même vitesse Rg. Étant donné que la formation de magnétite à
l’interface métal-oxyde ne représente qu’environ la moitié du métal
corrodé, l’autre moitié diffuse à travers la magnétite jusqu’à l’interface oxyde-liquide de refroidissement et est transportée de ce point
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• Intensité turbulente
• Coefficient de transfert
de masse

Flux

Conditions critiques
pour un risque élevé de FAC
dans l’eau d’alimentation

Matériau

Environnement

pH 7

• Faible [Fe]
• pH < 9,2
• 120 °C < T < 180 °C
• [O2] < 2 – 40 ppb

pH 7

~ 130 °C
pH 9

T

~ 0,2 % Cr

[Cr] dans le métal

~ 40 ppb

pH 7

~ 1-2 ppb
pH 9

log vitesse de FAC

pH 9

log vitesse de FAC

log vitesse de FAC

• [Cr] dans le métal < 0,2 %

~ 150 °C
log vitesse de FAC

pH 9

pH 9

pH
[O2]

Figure 24 – Combinaisons de paramètres critiques pour la FAC et effets des principaux paramètres sur la FAC en conditions d’eau alimentaire
(d’après [11] [12])
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précis vers le liquide de refroidissement à la vitesse Rm. La vitesse
de la FAC R est donc le double de la vitesse de dissolution Rd de la
magnétite à l’interface oxyde-réfrigérant :
1) Hypothèse d’état stable pour le processus série :

Pour un réfrigérant à conditions constantes contenant peu ou pas
de fer dissous (c’est-à-dire Cb ≈ 0), la force motrice ΔC approche
une valeur constante – la solubilité de l’oxyde Ceq – et R varie
comme le coefficient de transfert de masse h (qui augmente avec
l’accroissement du débit et de la turbulence). Le modèle de transfert de masse implique alors que les effets de la composition des
matériaux et de la chimie du liquide de refroidissement sur le taux
de FAC sont provoqués par leurs effets sur la solubilité des oxydes
Ceq. Selon l’équation (1), la concentration de saturation ou la solubilité Ceq dépend de la température, du pH et de la concentration en
H2 par simple thermodynamique à l’équilibre chimique. L’effet de la
température et du pH sur la solubilité de Fe3O4 Ceq est représenté à
la figure 25c. En conséquence, l’effet du Cr dans l’acier peut être
attribué à la stabilité relative des oxydes mixtes contenant du
chrome (la chromite à teneur en fer, FeCr2O4, est, par exemple, pratiquement insoluble dans le réfrigérant réducteur et bénéficie de la
protection accordée à l’acier inoxydable et aux alliages similaires).

(2)
2) Vitesse de dissolution de la magnétite à l’interface oxydeliquide de refroidissement selon l’équation (1) (en supposant une
cinétique chimique du premier ordre) :
(3)
3) Transfert des espèces Fe(II) de l’interface oxyde/liquide de
refroidissement vers l’environnement en vrac par transfert de
masse turbulent :
(4)
À partir des équations (2) (3) et (4), il découle la vitesse de la FAC R :

■ Contrôle et suivi de la FAC

(5)

Les actions de contrôle de la FAC impliquent (voir figures 24 et
25) :

où h est la concentration de transfert de masse des espèces Fe (II)
à l’interface oxyde/liquide de refroidissement, kd la constante de
vitesse de réaction de dissolution et ΔC = (Ceq – Cb) la sous-saturation dans le fer. C et Cb sont respectivement la concentration en
Fe (II) à l’interface oxyde/fluide de refroidissement et au cœur du
fluide de refroidissement en vrac et Ceq leur concentration à
l’équilibre selon l’équation (1) et donc la solubilité maximale dans
le fluide de refroidissement.

– le contrôle du pH dans les systèmes secondaires des REP par
des espèces alcalinisantes (ammoniac, morpholine, éthanolamine)
pour obtenir un pH supérieur à 9,2 ou 9,8 à 10 dans les centrales à
composants entièrement ferreux, c’est-à-dire sans alliage de cuivre ;
– l’ajout de quantités suffisantes d’oxygène (> 30 ppb dans les
systèmes d’alimentation en eau REB, quelques ppb dans les systèmes secondaires des REP) ;
– l’utilisation d’alliages plus résistants (aciers faiblement alliés avec
1 à 2 % de Cr, par exemple 13 CrMo 4.5, ou aciers inoxydables) ;

Les modèles de FAC sont basés sur les principes de l’équation
(5). Si le transfert de masse contrôle, h est petit par rapport à kd
(h << kd) et l’équation (5) revient à :

– ou la limitation du débit et de l’intensité de la turbulence par
une meilleure conception (plus grand rayon de coude, raccords en
Y au lieu de T, etc.) et des protections contre le choc des jets.

(6)

S137 2 (A414 ou B –
Acier au carbone)
15Mo3 (A16ti Ci T1 – 0,5 % Mo)
15NiCuMo5
13CrMo44 (213 Gr T12 –
1 % Cr.0.5 % Mo)
10CiMo910 (A213 Cr T22
= 22 % Cr, 1 % Mo)

pH = 9,04

Débit croissant

3,0

2,0

1,0

90
10
0
11
0
12
0
13
0
14
0
15
0
16
0
17
0

0
Température [°C]
a effet de la température et du débit
sur la FAC en phase liquide [42]

100
NH3
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[mg . kg–1]
0,1
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80

3 000
pH = 7,0
1 000

Fe [μg · kg–1]

4,0

[kg · h–1]
943
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766
605
491
375
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227
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Flux

Taux de perte [mm par an]

2

_____________________
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Figure 25 – Effet de la température, du débit et du matériau sur la FAC en phase liquide dans différentes conditions d’écoulement et de chimie,
et effet de la température et du pH sur la solubilité Ceq de Fe3O4 (d’après [43] [12])
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Le concept des pastilles de combustible à l’oxyde d’uranium
recouvertes de tubes en alliage de zirconium est employé avec succès dans les REL depuis plusieurs décennies. Grâce au développement et à l’optimisation continus des éléments combustibles, une
combustion élevée jusqu’à 65 GWj/tU est possible dans les REL, et
les pannes/défauts de combustible sont rares de nos jours. Des accidents graves, tels que ceux de Three Mile Island et de Fukushima
Daiichi, ont montré que dans des conditions extrêmes respectives,
le combustible nucléaire sera mis en défaut et les réactions rapides
et très exothermiques à haute température entre le revêtement en
alliage Zr et la vapeur conduiront à la génération de grandes quantités d’hydrogène, avec un risque d’explosion, endommageant
davantage la centrale. Il y a donc un regain d’intérêt pour des
conceptions de gaines combustibles alternatives (ATF) plus tolérantes aux accidents, qui seraient plus résistantes aux défaillances
du combustible et à la production d’hydrogène. Plusieurs initiatives
avec différents concepts prometteurs sont actuellement en cours de
développement et pourraient éventuellement remplacer les éléments combustibles actuels dans un proche avenir.

L’amincissement des parois dû à la FAC se produit encore régulièrement, malgré les efforts de R&D et les mesures d’atténuation
pertinents. La prévision précise in situ reste un défi et des inspections en service importantes avec des coûts élevés correspondants
sont toujours nécessaires pour éviter des pannes catastrophiques.
Cela implique l’inspection visuelle occasionnelle des surfaces
internes et des mesures régulières d’épaisseur de paroi par des
tests ultrasoniques (UT) aux endroits critiques. Compte tenu du
nombre de kilomètres de tuyauterie, priorité est donnée aux
inspections non destructives (NDE) et à leur optimisation à l’aide
de systèmes experts du marché (EPRI CHECWORKS, Areva
COMSY, EDF BRT-CICERO). Ces systèmes impliquent généralement une analyse de dépistage pour identifier les emplacements
critiques, une analyse détaillée et précise de ces emplacements
avec des modèles phénoménologiques/semi-mécanistes avec prédiction de l’épaisseur de paroi et, sur cette base, des mesures
d’épaisseur de paroi par UT selon un plan d’inspection et le remplacement de composants, le cas échéant. Ces systèmes experts
continuent à être ajustés et optimisés en permanence avec les
données NDE issues de l’inspection en service.

Les auteurs tiennent à remercier P.L. Andresen (SCC, IASCC),
K. Fukuya (IASCC) et le D. Lister (FAC) pour leurs discussions et
leurs contributions très précieuses.

3. Conclusion
Les phénomènes de vieillissement et de dégradation des matériaux induits par l’exploitation sont des préoccupations importantes pour un fonctionnement sûr et à long terme des réacteurs à
eau légère (REL). Les dommages liés au vieillissement (par
exemple, la formation de fissures) ont un impact direct sur la disponibilité et l’équilibre économique d’une centrale, en raison, par
exemple, de périodes d’immobilisation et d’inspections périodiques en service, des réparations et des remplacements de composants. Ces dommages peuvent également affecter la sécurité
d’une centrale, sa durée de vie ou ses prolongations de durée de
vie. Des programmes de maintenance, de gestion du vieillissement
et de la durée de vie des matériaux ont ainsi été mis en œuvre au
cours des trois dernières décennies et ont été cruciaux pour
l’extension de la durée de vie à 60 ans, voire 80 ans, ainsi que pour
une disponibilité importante et une rentabilité accrue d’une centrale. Ces programmes reposaient principalement sur des efforts
de R&D portant sur le vieillissement des matériaux.

4. Sigles, notations
et symboles
Liste des abréviations
ACI

Alloy Casting Institute

AISI

American Iron and Steel Institute

ASME
ASME BPV

Le présent article traite de quelques matériaux importants et de
problèmes de corrosion dans le circuit de refroidissement primaire
des REB comme l’IGSCC et l’IASCC des tuyauteries en acier inoxydable et des composants internes des réacteurs, la FAC des tuyaux
en acier au carbone ou la corrosion des alliages de gaine de combustible à base de zirconium. L’expérience en service et les mesures
d’atténuation ainsi que les principaux facteurs d’influence et les
mécanismes sous-jacents ont été brièvement évoqués et résumés.
Bien que leur fréquence d’occurrence puisse être considérablement
réduite par diverses mesures d’atténuation (par exemple, HWC et
OLNC), certaines d’entre elles, comme l’IGSCC sur l’alliage 182/82,
les soudures métalliques hétérogènes ou la FAC sur l’acier au carbone sont toujours des problèmes en cours. De plus, de nouveaux
phénomènes pourraient apparaître pendant une exploitation de
longue durée au-delà de 50 ou 60 ans, par exemple, causés par des
synergies et des interactions entre différents mécanismes de vieillissement tels que le vieillissement thermique et les dommages par
irradiation et les effets environnementaux ou après de longues
périodes d’incubation dues à des phénomènes précurseurs de
corrosion sous contrainte (SCC) très lents.

ASTM

Code sur les chaudières et appareils à pression
de l’American Society of Mechanical Engineers
(ASME)
American Society of Testing and Materials
Standards

AVT

All Volatile Treatment

BAC

Corrosion en milieu acide borique

BM

Métal de base

BWR

Réacteur à eau bouillante (REB)

CASS

Acier inoxydable moulé

CF
CGHAZ

L’expérience en service dans le monde entier a également montré
que la recherche des meilleures pratiques d’exploitation possibles est
positive à la fin de la vie de la centrale et que les approches entièrement réactives sont très inefficaces et coûteuses. Des approches
proactives et la R&D correspondante sur les futurs mécanismes de
dommages matériels potentiels sont clairement nécessaires, lorsque
l’on vise des prolongations de la durée de vie de 50 à 80 ans.

American Society of Mechanical Engineers

Fatigue par corrosion
Zone à gros grains à température
d’austénitisation élevée

CGR

Vitesse de propagation des fissures

CILC

Corrosion localisée induite par un dépôt
de particules colloïdales

CMOD

Ouverture d’entaille

COD

Ouverture de fissure

CRD

Entraînement des barres de contrôle
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Liste des abréviations (suite)
CRDM
Crud

2

IGSCC

Dépôt de particules colloïdales (« dépôts non
identifiés de Chalk River »)
Acier au carbone

CT

Tête de fissure

CW

Laminé à froid

DBT

Transition fragile-ductile

DBTT

Liste des abréviations (suite)

Mécanisme d’entraînement des barres
de contrôle

CS

LAS

Acier faiblement allié

LCF

Fatigue oligocyclique

LOCA

Accident de perte de réfrigérant

LWR

Réacteur à eau légère (REL)

MA

Recuit et laminé

m/o

Interface métal/oxyde

N
Hydrogène dissous

dpa

Déplacements par atome

OD

Fissuration par corrosion sous contrainte
intergranulaire

Température de transition fragile-ductile

HD

DMW

_____________________

Normalisé

NDE

Examen non destructif

NDT

Essai non destructif

NWC

Chimie de l’eau normale (sans addition
d’hydrogène)

ODS

Aciers renforcés par dispersion d’oxydes

Soudure métallique dissemblable
Oxygène dissous

DOS

Degré de sensibilisation

DSA

Vieillissement par déformation dynamique

EAC

Fissuration assistée par l’environnement

o/s

Interface oxyde/solution

EAF

Fatigue assistée par l’environnement

PCI

Interaction pastille-gaine

ECP

Potentiel libre de corrosion électrochimique
(circuit ouvert)

PKA

Premier atome frappé (PAF)

ppb

Parties par milliard (μg/Kg)

EDF

Électricité de France
ppm

Parties par million (mg/Kg)

EPRI

Electric Power Research Institute
pRXA

Partiellement recristallisé

FAC

Corrosion accélérée par l’écoulement

FIB

Faisceau d’ions focalisé

FIV

Vibrations induites par l’écoulement

F-M

Aciers ferritiques et martensitiques

GB

Joint de grains

OLNC

On-Line NobleChem

PSD

Densité spectrale de puissance (DSP)

PSI

Institut Paul Scherrer

PWHT
PWR
PWSCC

Traitement thermique après soudage
Réacteur à eau pressurisée (REP)
Fissuration par corrosion sous contrainte
du circuit d’eau primaire

HAZ

Zone affectée thermiquement

HPUF

Fraction de prise d’hydrogène

Q+T

Revenu et trempé

HCF

Fatigue polycyclique

QA

Assurance qualité

HV

Dureté Vickers

RED

Diffusion renforcée par l’irradiation

Chimie de l’eau hydrogène (avec addition
d’hydrogène)

RIS

Ségrégation induite par l’irradiation

RH

Durcissement induit par l’irradiation

RPV

Cuve sous pression du réacteur

HWC
i
IASCC
IG

Atome en interstitiel
Fissuration par corrosion sous contrainte assistée
par l’irradiation

RWCU

Intergranulaire
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RXA

Système de nettoyage de l’eau du réacteur
Recristallisé
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Liste des abréviations (suite)

Variable
physique
ou symbole

Puits (microstructurel), par exemple, joint
de grains/phase, interface ou surface

s
SA

Recuit de mise en solution

SCC

Corrosion sous contrainte (CSC)

SEM

Microscope électronique à balayage

SG

Générateur de vapeur

SHE

Électrode standard à hydrogène (ou ESH)

SICC

Fissuration par corrosion sous contrainte

SPP

Précipités de phase secondaire

SRA

Recuit de détente

SRM

Surveillance de gammes de niveau source

SS

Description

Unité

Cenv

Concentration
d’une espèce dans
l’environnement
à l’extérieur de la fissure

mol/l, ppb
ou ppm

CCT

Concentration
d’une espèce
dans l’environnement
de fond de fissure

mol/l, ppb
ou ppm

Ceq

Concentration à l’équilibre
thermodynamique,
par exemple, des espèces
Fe(II)

wt.%, mol/l,
ppb ou ppm

Ci

Concentration en atomes
interstitiels

–

Cv

Concentration des lacunes

2

– ou ppb

Acier inoxydable
γ

STEM
TEM
TG

Microscope électronique à balayage
à transmission (ou MEBT)

TMF

Traité thermiquement

UT

Contrôle par ultrasons (non destructif)

UTS
v

YS

m/s

ΔC = Ceq – Cb

Sous-saturation
chez les espèces Fe (II)
dissoutes

mol/l ou ppb

d

Épaisseur de paroi
de conduite

δ

Épaisseur du film d’oxyde

nm ou mm

HD

Hydrogène dissous
(concentration)

ppb ou ppm

OD

Oxygène dissous
(concentration)

ppb ou ppm

ECP

Potentiel de corrosion
électrochimique

Métal soudé
Limite d’élasticité

Variable
physique
ou symbole

ϕ
Description

Unité

a

Profondeur de fissure

α

Noyau He

C

Concentration
d’une espèce dans
le matériau ou le liquide
de refroidissement,
concentration en espèces
Fe(II) à l’interface oxyde/
liquide de refroidissement

Cb

mm

Résistance maximale à la traction
Lacune du réseau cristallin

WM

Vitesse de propagation
des fissures de CSC

Fatigue thermomécanique

TT

–

da/dtSCC

Microscope électronique à transmission
Transgranulaire

Rayon gamma

Fluence ou dose
de neutrons rapides

mm ou m

h

Taux de transfert de
masse des espèces Fe(II)
de l’interface oxyde/
liquide de refroidissement
vers l’environnement
en vrac par convection

i

Atome en interstitiel

–

Concentration d’espèces
Fe(II) dans le liquide
de refroidissement
ou le matériau en vrac

Flux de neutrons rapides
ou débit de dose

wt.%, mol/l,
ppb ou ppm

kd

wt.%, mol/l,
ppb ou ppm

Constante de vitesse
de réaction de dissolution
de la magnétite
à l’interface oxyde/liquide
de refroidissement
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Variable
physique
ou symbole

Description

Unité

KI

Facteur d’intensité
de contrainte (mécanique
linéaire élastique
de la rupture ou LEFM)

MPa · m1/2

KIC

Résistance à la rupture
selon la norme ASTM
E399

MPa · m1/2

m/o

Interface métal/oxyde

n
o/s

R

Rd

Rg

BN 3 762 – 34
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Variable
physique
ou symbole

Description

Unité

Rm

Taux de transfert
de masse des espèces
Fe(II) de l’interface oxyde/
liquide de refroidissement
vers l’environnement
en vrac par convection

mol · cm–2 · s–2

s

Dissipateur
à microstructure

–

s

Contrainte mécanique

MPa

Neutron

–

s0

Contrainte mécanique
initiale

MPa

Interface oxyde/solution

–

T

Température

t

Temps

Vitesse de corrosion
accélérée par
l’écoulement

mm/an
UTS

Vitesse de dissolution
de la magnétite
à l’interface oxyde/liquide
de refroidissement

mol · cm–2 · s–1

Taux de formation
de magnétite à l’interface
métal/oxyde

mol · cm–2 · s–1

v

Résistance ultime
à la traction du matériau
lors de l’essai de traction
Lacune

YS

Limite d’élasticité
du matériau dans l’essai
de traction

[X]

Concentration d’espèces X
dans l’eau ou l’alliage
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L

e terme de « tribocorrosion » désigne le processus conduisant à l’endommagement (fissuration, écrouissage) et à l’usure de la surface d’un
matériau métallique sous les effets conjugués d’une sollicitation mécanique de
contact (frottement, impact) et de la corrosion par un milieu environnant.
En pratique, la tribocorrosion peut affecter un grand nombre de systèmes tribologiques très divers, constitués de dispositifs mécaniques comportant des
pièces généralement métalliques en contact et en mouvement relatif (mécanismes de pompes, paliers, engrenages, roulements, charnières, implants
orthopédiques…) placés dans un environnement se révélant corrosif pour les
matériaux métalliques constituant les surfaces tribologiques. Il est important
de noter qu’en raison des mécanismes conjoints de frottement et de corrosion
des raisonnements basés uniquement sur la dureté ou sur d’autres caractéris-

Copyright © – Techniques de l’Ingénieur – Tous droits réservés

165

COR 60v2 – 1

Référence Internet
COR60
TRIBOCORROSION __________________________________________________________________________________________________________________

tiques physiques d’un matériau ne permettront pas de prévoir la durée de vie
de tel ou tel matériau impliqué dans un contact. Cet article nous permettra de
détailler les éléments théoriques acquis ou en développement, relevant de la
tribocorrosion ; ainsi que certains points qui restent à élucider.
Les phénomènes de tribocorrosion peuvent impacter de très nombreux
domaines industriels qui vont du secteur du transport au secteur de l’énergie,
des domaines d’importance stratégique.

2

1. Mise en évidence
des interactions entre
frottement et corrosion,
effet de synergie

mécanique en l’absence de milieu corrosif, et de celui induit par la
corrosion Wc0 en l’absence de contact :
(1)
On peut faire apparaître la contribution Ws de l’effet de synergie
résultant du couplage entre sollicitation mécanique et corrosion
en écrivant Wtc sous la forme :
(2)

Les études abordant les effets de la chimie des surfaces sur le
comportement mécanique des matériaux ont commencé il y a une
centaine d’années et c’est seulement à l’aube des années 90 que
de premières explications sur les mécanismes de tribocorrosion
apparaissent [1]. En effet, les conséquences du couplage entre le
frottement et la corrosion sont complexes à maîtriser compte tenu
du nombre élevé et de la variété des paramètres qui déterminent
le comportement du système tribologique (voir figure 1).

avec, généralement, Ws > 0. Ce dernier terme peut être séparé en
deux autres termes ΔWc qui correspond à l’effet de la corrosion
sur l’usure et ΔWw qui est l’effet de l’usure sur la corrosion.
L’importance de l’effet de synergie peut aussi être quantifiée à
partir du rapport Ws/W0. Cette approche a été utilisée par de
nombreux auteurs pour classer les matériaux, pour établir des
cartes de tribocorrosion notamment. Cet effet synergique a pour
origine les interactions fortes intervenant entre les actions respectives de la sollicitation mécanique superficielle et de la corrosion. Le frottement modifie la résistance des matériaux à la
corrosion en provoquant un écrouissage, parfois une fissuration
superficielle, ainsi que la destruction des couches superficielles
(couches adsorbées, films ou couches d’oxydes…). Inversement,
la corrosion modifie les conditions de frottement et d’usure en
affectant les caractéristiques morphologiques (par dissolution)
ainsi que la composition chimique et les propriétés mécaniques
des surfaces (formation d’oxyde…). L’application de cette
approche est fréquente dans les cas d’érosion-corrosion ainsi que
d’abrasion-corrosion. Cependant il n’est pas possible d’avoir une
explication mécanique réelle du phénomène. En effet, les techniques actuelles ne peuvent mesurer chaque terme indépendamment. Des techniques performantes existent pour analyser les
matériaux post mortem, i.e. après la sollicitation tribologique. Les
efforts de recherche se portent actuellement sur la compréhension des dégradations, en direct.

Pour comprendre toute l’importance et la complexité du phénomène de tribocorrosion, il convient de retenir que la corrosivité
d’un milieu (liquide ou gazeux), vis-à-vis d’un matériau métallique, dépend fortement des sollicitations mécaniques qui
s’appliquent au matériau, en particulier sur la surface exposée à
ce milieu.
Deux approches ont été proposées : l’une de type synergique et
l’autre de type mécanique.

■ Approche synergique
Un effet de synergie se manifeste lorsque se combinent les phénomènes de contact et la corrosion sur une surface tribologique.
L’endommagement total Wtc (par exemple, l’usure mesurée)
constaté sur une composante d’un système tribologique soumise
à un contact dans un milieu corrosif donné, peut être très différent, et souvent beaucoup plus élevé, que la somme W0 de
l’endommagement mécanique Wm0 mesuré sous sollicitation

IDENTEUR
Corrosion

Corrosion
accélérée par
l’usure

Usure
mécanique

FILM PASSIF
SENS DE GLISSEMENT

MÉTAL PASSIF

Figure 1 – Approche mécanique schématique des différentes sources d’usure induites par un contre-matériau sur un film passif [8]
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■ Approche mécanique

classiques, utilisés pour les études tribologiques (tribomètres en
particulier), et des techniques électrochimiques utilisées pour l’étude
de la corrosion (mesures de potentiel et de courant électrochimiques, courbes de polarisation, spectroscopie d’impédance
électrochimique, analyse du bruit électrochimique…) et permettant
des mesures in situ.

L’approche mécanique de la tribocorrosion s’est beaucoup illustrée
dans le cadre de matériaux métalliques passivables et en particulier
d’aciers martensitiques. L’approche mécanique différencie deux composantes principales : la corrosion accélérée par l’usure (wear accelerated corrosion) et la génération de particules d’usure.

De nombreuses techniques d’analyses de surface sont également mises en œuvre pour caractériser de la manière la plus fine
et à différentes échelles les propriétés mécaniques, chimiques,
structurales, microtopographiques des surfaces susceptibles
d’être déterminantes pour le comportement en tribocorrosion des
surfaces tribologiques, et pour suivre l’évolution de ces propriétés
sous l’effet de la tribocorrosion.

La figure 1 montre le cas d’un enlèvement de matière par
usure mécanique plus particulièrement à l’interface indenteur/
métal passif. L’usure dépend à la fois des propriétés du système
et de la présence des produits de corrosion à la surface du métal.
Lorsqu’un indenteur effectue un passage sur le film passif, celuici peut être arraché et la surface nouvellement exposée à l’électrolyte peut subir une corrosion plus importante que celle se
situant à l’extérieur du contact, induisant ainsi un processus de
corrosion accélérée par l’usure différent d’une simple corrosion
statique. Dans le cas des aciers inoxydables, la corrosion statique
est généralement considérée faible, voire négligeable. L’usure
totale peut être considérée comme la somme des deux contributions (corrosion provoquée par l’usure et l’usure mécanique
simple) :

Un des buts de tels travaux à caractère fondamental est de
développer des modèles de tribocorrosion fondés sur une description réaliste du mécanisme de ce processus et de la cinétique
d’usure, et constituant des outils efficaces pour le choix de nouveaux matériaux destinés à la réalisation de systèmes tribologiques ou de traitements de surface anti-usure. Il est à noter que,
pour comprendre les mécanismes, la science des matériaux, la
tribologie et la corrosion constituent le tryptique scientifique de
la tribocorrosion.

(3)
La corrosion de la surface mise à nu, Wchem, peut être déterminée en appliquant la loi de Faraday telle que :

1.1 Influence du frottement
sur la résistance à la corrosion
d’un matériau métallique

(4)
où M est la masse atomique du métal (on peut appliquer Wchem à
chacun des métaux constituant un alliage), n est le nombre de
charges, F la constante de Faraday (96 500 C) et Qc est la charge
totale de corrosion
, avec tf : temps final et i(t) : courant en fonction du temps.

1.1.1 Destruction des couches superficielles
La figure 2 présente les paramètres physiques à investiguer
lorsque l’on aborde un couple de frottement soumis à la corrosion.

Wt est généralement mesurée par profilométrie et le volume
d’usure purement mécanique est alors déterminé par différence
(Wméca = Wt – Wchem) ; ce qui peut être difficile parfois en
termes d’interprétation car la mesure n’est pas directe et elle
varie en fonction du potentiel appliqué. Une autre manière, plus
rare, consiste à déterminer Wméca lors d’essais de tribocorrosion
dans de l’eau distillée. Wchem est alors évaluée par différence
avec Vt.

■ Parmi les matériaux métalliques couramment utilisés qui
résistent le mieux à la corrosion se trouvent les alliages passivables qui doivent leur résistance à leur aptitude à former, au
contact d’un milieu aqueux corrosif pour le matériau métallique,
un film superficiel d’oxyde protecteur thermodynamiquement
stable, le « film passif », qui isole le matériau sous-jacent du milieu
corrosif. Deux de ces matériaux les plus courants sont l’aluminium
et ses alliages qui se protègent par formation d’un film d’alumine,
mais aussi les aciers et les alliages inoxydables contenant du
chrome, dont la protection est assurée par un film d’oxyde de
chrome.

Les contraintes fortes liées à l’environnement, associées aux
progrès récents dans l’ingénierie des surfaces, ont favorisé,
dans la dernière décennie, le développement de recherches à
caractère fondamental sur l’origine de cet effet de synergie et,
plus généralement, sur les mécanismes de tribocorrosion et
d’usure,
au
travers
d’une
approche
pluridisciplinaire
associant tribologie, électrochimie, science des matériaux et
des surfaces.

– Sur les matériaux passivables, l’épaisseur du film superficiel qui les protège est extrêmement faible, de l’ordre de quelques
nanomètres, ou dizaines de nanomètres. On conçoit donc que,
sous l’effet d’un impact ou du frottement, ce film puisse être facilement endommagé, voire complètement détruit sur les zones de

Dans le domaine expérimental, il a été nécessaire de concevoir
des essais de tribocorrosion spécifiques associant les appareillages

Figure 2 – Paramètres de fonctionnement mécanique et électrochimique et caractéristiques du système (matériaux, environnement, contact) aux
influences simultanées à prendre en compte dans l’étude d’un processus de tribocorrosion
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contact. S’ensuit la dissolution métallique, changement de degré
d’oxydation de l’élément métallique (exemple : Fe →Fe2+). Fe2+ va
s’hydrater pour former un complexe Fe(H2O)6 puis par déshydratation former un oxyde.

– Une relation empirique a pu être proposée pour rendre compte
de l’évolution de l’usure W en fonction de la durée de l’interpas
Δt et du nombre de pas N :

Dans certains milieux corrosifs cependant, pendant le temps de
reconstitution du film, une réaction parallèle de dissolution peut
provoquer le passage en solution d’une certaine quantité de métal
dans le milieu environnant.

(5)

Dans cette expression, W0 et t0 sont des constantes.

– L’influence de l’endommagement du film passif sur la vitesse
d’usure a été mise clairement en évidence par Lemaire et Le
Calvar dans une étude de l’usure d’un revêtement d’alliage base
cobalt (« Stellite 6 » Co – 28 % Cr) des cliquets des systèmes de
commande de grappes de barres de contrôle présentes dans les
réacteurs nucléaires à eau sous pression (REP).

Exemple : une hypothèse plausible permettant d’interpréter cette
évolution consiste à considérer que la corrosion se développe, entre
deux pas, sur la surface dont le film passif a été endommagé par l’opération précédente. Ainsi, il est possible de rendre compte de l’évolution
de l’usure avec l’interpas, à partir d’une relation empirique simple assez
générale qui donne l’évolution du courant d’oxydation i(t) d’un métal, en
fonction du temps, après dépassivation par action mécanique, durant la
période de restauration du film (repassivation) [10] :

Pour réguler la puissance délivrée par les réacteurs, les barres
de contrôle sont manœuvrées régulièrement. La descente des
barres est contrôlée par des cliquets dont les dents, parties saillantes revêtues de Stellite 6, bloquent la descente en entrant en
contact avec la barre de commande au niveau des sillons circulaires garnissant sa surface. Lors de chaque action de blocage
(pas), il y a contact entre la dent du cliquet et la surface interne du
sillon, sous une pression moyenne estimée à 150 MPa, puis glissement relatif sur une distance de 0,1 mm environ avant que la barre
ne s’immobilise.

(6)
i0, t0 et θ
ip
Et 0,3 ≤ n ≤ 1.
avec

constantes,
courant de passivation à l’état stationnaire.

– Une étude de tribocorrosion a été effectuée ultérieurement sur
le Stellite 6 dans des conditions de laboratoire (température 85 oC
et pression ambiante) [11], en appliquant, à l’aide d’un dispositif
pion-disque (pion en alumine frittée, disque de Stellite 6) des
conditions de « frottement intermittent » à l’alliage (phases de frottement de courte durée appliquées périodiquement et séparées
par des phases de latence plus longues et de durées variables suivant les essais). Des essais ont été effectués en milieu sulfurique
0,5 M, ainsi qu’en milieu chimiquement identique au milieu REP du
circuit primaire et, également, en milieu eau distillée. Une loi
d’usure identique à celle donnée par l’expression (5) a été établie
dans ces différents milieux et une corrélation a pu être établie
entre la valeur de l’exposant n et la « corrosivité » du milieu (voir
figure 4 et tableau 1).

Dans le milieu du circuit primaire (milieu aqueux de pH voisin de
8, à 320 °C et 150 MPa), en l’absence de sollicitation mécanique,
l’alliage Stellite 6 ne subit pas de corrosion sensible, grâce à la
protection apportée par un film passif à base d’oxyde de chrome.
En revanche, dans ces conditions de fonctionnement où il y a choc
et frottement de la dent du cliquet contre la barre de commande,
l’influence de la corrosion apparaît clairement. En effet, une étude
de l’usure effectuée sur un grand nombre de cliquets ayant fonctionné en réacteur a montré que l’usure, constatée sur les dents
des cliquets, ne dépend pas uniquement du nombre de pas
(comme ce serait le cas si la corrosion n’intervenait pas et que
l’usure était d’origine purement mécanique), mais aussi de la
durée moyenne de l’intervalle de temps entre deux opérations ou
interpas.

Cette étude de laboratoire du processus de tribocorrosion du
Stellite 6 a permis de montrer que, dans le cas particulier correspondant aux conditions d’expérimentation imposées, comme dans
les conditions d’opération en réacteur, l’usure de l’alliage Stellite 6
était « pilotée » par les phénomènes de dépassivation mécanique
par frottement et repassivation pendant l’interpas :

La vitesse d’usure, pour un nombre donné de pas, augmente
avec celui-ci, comme le montre la figure 3.

• durant les phases de latence (interpas), l’oxydation du métal
sur les zones ayant subi la dépassivation, lors de la phase de

Figure 4 – Évolution de l’usure avec l’interpas à deux valeurs
de la pression moyenne de contact dans un essai de tribocorrosion
en frottement intermittent en milieu primaire REP à température
85 °C et pression ambiante

Figure 3 – Usure des cliquets des mécanismes de commande de
grappes de réacteurs nucléaires REP (variation de l’usure pour
106 pas), en fonction de la durée moyenne de l’interpas, d’après [9]
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Tableau 1 – Valeurs (*) expérimentales
de l’exposant n déterminées à partir des lois
d’usure correspondant à l’expression (5)
Milieu
H2SO4 0,5 M,
20 °C
Milieu REP
primaire, 85 °C
Eau distillée,
20 °C

Pmoy

W0 (mg)

t0 (s)
(arbitraire)

n

30

1,6

1

0,40 ± 0,05

120

3

1

0,40 ± 0,05

30

0,9

1

0,70 ± 0,05

120

3,5

1

0,70 ± 0,05

120

0,4

1

0,85 ± 0,05

2

* Trouvées pour le Stellite 6 à partir de séries d’essais de
tribocorrosion en régime de frottement intermittent dans
différents milieux.

frottement précédente, conduit essentiellement à la restauration du film passif dont l’épaisseur finale sera d’autant plus
importante que le temps de latence est long ;
• lors de la phase de frottement qui suit (pas), l’essentiel de la
quantité de matière enlevée provient du film passif. La contribution dans l’usure de la quantité de métal sous-jacent enlevée simultanément reste toujours très faible (du moins dans
les essais où l’interpas est suffisamment long).
L’usure augmente donc avec la durée de l’interpas, comme la
quantité de film passif formée pendant l’interpas sur les zones
dépassivées par frottement lors du pas précédent.
La cinétique d’usure (expression (5)) est donc directement en
relation avec la cinétique de repassivation (expression (6)).
Un tel mécanisme de tribocorrosion constitue cependant un cas
particulier, dans la mesure où la réaction électrochimique de passivation « pilote », en quelque sorte, l’usure. Des mécanismes aux
caractéristiques très différentes peuvent être observés avec les
métaux et alliages passivables, suivant la composition et les propriétés mécaniques du matériau métallique, la nature et les propriétés de l’antagoniste, la nature du milieu environnant, les
conditions tribologiques…

Figure 5 – Aspect de la piste de frottement après l’essai de
tribocorrosion

■ Un autre alliage passivable, à base de zirconium, le Zircaloy 4, a
été étudié dans des conditions expérimentales très voisines de
celles de l’étude de laboratoire effectuée sur le Stellite 6 (même
dispositif et conditions tribologiques d’essai, même milieu…).
Cependant, un comportement très différent a été observé :

Remarquons que, même si l’usure mécanique est le principal
phénomène à l’œuvre dans ce cas, on a bien affaire à un mécanisme de tribocorrosion, c’est-à-dire à un mécanisme où les
endommagements et l’usure dépendent du couplage entre les
effets du frottement et de la corrosion. En effet la cinétique de formation de la couche de zircone sur les zones où elle a été endommagée, et des particules de zircone produites par oxydation des
débris métalliques arrachés à la surface est déterminée par la
vitesse de la réaction électrochimique d’oxydation du zirconium.
On vérifie cet effet indirect de l’électrochimie sur l’usure à la
figure 6.

– aucune évolution significative de la vitesse d’usure avec la
durée d’interpas n’a été observée ;
– une usure abrasive intense a été remarquée avec production
de grandes quantités de débris d’usure (figure 5b), contrairement
au cas de l’alliage Stellite 6 (voir figure 5a).
Dans ce cas, l’usure semble « pilotée » par l’usure mécanique
abrasive : en milieu REP, le Zircaloy 4, très oxydable, est protégé
du milieu aqueux par un film passif constitué de zircone ZrO2. Ce
film, plus épais que le film passif protégeant le Stellite 6, est
détruit par le frottement et produit des particules très dures et
abrasives de zircone, dont une certaine quantité reste piégée dans
le contact. En dépit d’une pression de contact modérée, la surface
subit une importante abrasion qui détache, sur les zones où la
couche de zircone a été détruite, des débris métalliques qui sont
rapidement oxydés et transformés en particules de zircone venant
augmenter la quantité de particules abrasives dans le milieu et
dans le contact.

■ Dans le domaine de potentiel situé de –1,7 V/ESS (potentiel de
corrosion libre sous frottement) jusqu’à + 1,0 V/ESS, l’usure totale
ainsi que « l’usure électrochimique » (quantité de métal oxydé par
voie électrochimique) croissent toutes deux avec le potentiel appliqué. Cependant, quantitativement, l’augmentation de l’usure totale
ne peut s’expliquer par la contribution de l’usure électrochimique
car l’accroissement de cette dernière reste toujours plus faible
(environ 10 fois plus faible). Il faut noter, dans ce cas, que le courant global mesuré est la somme des courants anodique et cathodique.
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Figure 7 – Importance relative de la corrosion sur l’usure (acier
AISI 304 L, milieu REP du circuit primaire, température ambiante)

de Wc0 très faibles (compte tenu de l’état passif de l’alliage en
l’absence de frottement) et que l’on peut estimer de plusieurs
ordres de grandeur inférieures aux valeurs de Wfc mesurées dans
nos essais. Il n’est cependant pas possible de donner une valeur
de Ws/W0 caractéristique du couple matériau-environnement, car
celle-ci dépend considérablement des conditions d’essai : conditions tribologiques (force normale appliquée, vitesse de glissement, fréquence de contact), et aussi de la durée de l’interpas
dans les essais intermittents.

Figure 6 – Évolution de l’usure du Zircaloy 4 mesurée après essai de
tribocorrosion

L’étude effectuée indique que l’augmentation de potentiel accélère l’oxydation du métal sur les zones frottées. Il en résulte une
croissance plus rapide de la couche de zircone et une production
plus abondante de particules abrasives dont, par ailleurs, la taille
est plus importante et la morphologie modifiée. On a donc
affaire, dans ce cas, à un mécanisme de tribocorrosion dans
lequel l’usure est bien contrôlée par des phénomènes mécaniques, mais où les processus électrochimiques interviennent
indirectement en influençant la production des particules abrasives. La composition du milieu environnant, la température, le
potentiel d’électrode du métal sont des paramètres qui influent
sur la cinétique de la réaction d’oxydation du Zircaloy 4. Le mécanisme de cette réaction devra donc être pris en compte dans une
modélisation réaliste du mécanisme de tribocorrosion et d’usure
de cet alliage.

De manière générale, pour des matériaux métalliques passivables en milieu corrosif soumis à un processus de tribocorrosion dont le mécanisme serait similaire à celui présenté pour
l’alliage Stellite 6, on doit s’attendre à un effet de synergie
important, avec des usures de plusieurs ordres de grandeur
supérieures à celles constatées en frottement en environnement non corrosif. Un autre exemple, par la suite, nous montrera que, sous frottement, un matériau dur comme un acier
peut être usé trois fois plus qu’un matériau beaucoup moins
dur, comme un polymère.
En revanche, pour des conditions dans lesquelles l’usure
mécanique est prépondérante, ou pour des aciers ou alliages
non passivables, on peut s’attendre à des effets de synergie
moins importants.

■ Des travaux effectués sur l’acier inoxydable AISI 304 L, en milieu
primaire REP, ont montré que, suivant les conditions d’environnement (composition et température du milieu) et les conditions tribologiques (vitesse de glissement, fréquence de sollicitation,
pression de contact appliquée…), on pouvait pour cet acier passer
d’un mécanisme de tribocorrosion, voisin de celui du Stellite 6, à
un mécanisme aux caractéristiques proches de celui observé sur le
Zircaloy 4.

1.1.2 Écrouissage de la surface
L’écrouissage ou (et) les transformations induites par des sollicitations tribologiques peuvent modifier la réactivité électrochimique de la surface, en accélérant ou en ralentissant certaines
réactions. À titre d’exemple, dans les approches classiques en tribologie, cas de frottement continu ou alternatif (en petit débattement ou « fretting », ou en grand débattement), ou en sollicitation
par impacts, il est très généralement obtenu une transformation
dite « tribologique de surface » ou TTS, précédée par un écrouissage progressif de la zone concernée. Cette transformation,
illustrée par la figure 8, conduit à l’apparition d’une structure
constituée :

Sur la figure 7, relative à des essais de tribocorrosion effectués
sur cet acier à température ambiante, à l’aide d’un montage piondisque en régime de frottement intermittent, on constate, quel
que soit le temps de latence TI, l’existence de deux régimes différents :
• à faible vitesse de glissement où l’usure est principalement
pilotée par la corrosion dans la trace ;
• à vitesse élevée pour lequel l’usure est principalement d’origine mécanique.
En ce qui concerne l’effet de synergie, on peut considérer que,
dans le cas du Stellite 6, il est élevé, du moins dans les expériences que nous avons commentées, compte tenu de la faible
valeur de Wm0 (due à la dureté élevée du matériau) et de valeurs
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– de la phase la plus stable du matériau considérée formée à
partir d’une solution solide, sursaturée par une dissolution progressive des précipités préexistants ;

Copyright © – Techniques de l’Ingénieur – Tous droits réservés

170

Référence Internet
COR60
__________________________________________________________________________________________________________________ TRIBOCORROSION

2
Figure 8 – Exemples de transformation tribologique de surface (TTS)

– d’un réseau nanocristallin (quelques dizaines de nanomètres
de taille moyenne) renfermant une très forte densité de dislocations et ne présentant pas d’orientation préférentielle.

tion structurale (austénite >> martensite) sur les zones frottées. Celleci modifie non seulement les propriétés mécaniques de la surface et
donc les conditions mécaniques du contact (comme on le voit sur la
figure 9), mais elle affecte aussi la réactivité de la surface, plus précisément les cinétiques de dissolution et de passivation des phases
austénitiques et martensitiques.

Cette structure est donc très dure, mais aussi très fragile. Sa
réactivité intrinsèque, par rapport à l’environnement, est nécessairement différente de celle de la surface initiale. De plus, à partir de
la formation d’un réseau de microfissures en son sein, les particules d’usure sont générées.

De plus, du point de vue électrochimique, un couplage galvanique intervient entre les phases austénitique et martensitique, ce
qui peut influencer considérablement, dans certains milieux, le
comportement électrochimique de la surface, sa résistance à la
corrosion et son aptitude à la (re)passivation.

Avec certains matériaux, par exemple l’acier inoxydable AISI 304 L
ou l’acier AISI 321 [12], l’écrouissage peut déclencher une transforma-

Figure 9 – Augmentation de la microdureté Vickers HV0,025 dans la trace de frottement sur un acier austénitique AISI 321 du fait de la présence
de martensite d’écrouissage
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1.2 Influence de la corrosion
sur les conditions de frottement
et d’usure
Ce paragraphe ne sera pas aussi détaillé que les précédents.
Nous rappellerons simplement les principales conséquences de la
corrosion et des phénomènes électrochimiques associés sur les
propriétés de la surface et les conditions de frottement et d’usure.

■ La corrosion provoque, entre autres conséquences :

2

– la modification de la composition et, donc, des propriétés
mécaniques de la surface : c’est le cas lorsqu’une couche d’oxyde
se forme. Le cas de l’alliage Stellite 6, présenté plus haut, en
constitue un cas particulier : le film d’oxyde est très fin (quelques
nanomètres) mais c’est bien l’arrachement de cette couche qui
contribue le plus à l’usure, dans le cas d’un régime de frottement
intermittent ;
– la formation d’oxydes ou de produits de corrosion en surface peut être à l’origine de la création ou de la modification d’un
troisième corps, ce qui peut affecter considérablement les conditions de frottement et le régime d’usure. Nous en avons eu un
exemple dans le cas particulier du Zircaloy 4 présenté plus haut.
Mais, certains types de troisième corps résultant de la corrosion
peuvent, au contraire, avoir un effet de « lubrification » et de
réduction de l’usure mécanique ;

Figure 10 – Évolution de la microdureté Vickers HV0,025 mesurée
après essais de tribocorrosion en régime de frottement intermittent, en milieu H2SO4 0,5 M, et dans les conditions tribologiques
de la figure 9, en fonction de la durée de l’interpas

– dans des milieux agressifs, une modification de la composition
et des propriétés de surface peut également intervenir pour des
alliages, ou des matériaux non homogènes, par dissolution sélective d’un composant ou d’une phase, parfois accélérée par
couplage galvanique. Un exemple peut être donné en reprenant le
cas de l’acier AISI 321 soumis à frottement intermittent en milieu
corrosif H2SO4 0,5 M [12].

2. Techniques expérimentales
d’investigation
en tribocorrosion - vers
un test standard

■ En l’absence de frottement, cet alliage tend à se passiver dans ce
milieu. Sous frottement, l’alliage subit un processus de tribocorrosion où interviennent dépassivation mécanique par frottement et
repassivation durant l’interpas comme pour le Stellite 6.

La plupart des appareillages décrits dans la littérature [13] [14]
[15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22], pour l’étude des phénomènes
de tribocorrosion, sont basés sur le principe d’associer des techniques électrochimiques potentiostatiques à un essai tribologique
classique.

Dans le paragraphe précédent, nous avons vu, par les essais
effectués dans l’eau, que de la martensite apparaissait dans la
trace de frottement, ce qui s’accompagnait d’une forte augmentation de la microdureté. Dans l’acide sulfurique, un couplage galvanique important apparaît entre l’austénite et la martensite formées.
Ce couplage provoque une dissolution sélective accélérée de la
martensite et empêche une repassivation correcte de l’alliage
durant l’interpas.

Ceci permet d’effectuer des mesures d’usure et de frottement
sous des conditions de polarisation bien définies par le potentiel
appliqué (protection cathodique, état actif, passif…). En outre on a
la possibilité, en mesurant le courant anodique, donc à des potentiels situés au-delà des réactions cathodiques, et en l’intégrant en
fonction du temps, de déterminer, par la loi de Faraday, la quantité
de métal dissous. En déduisant cette quantité de l’usure totale
mesurée à la fin du frottement, on peut estimer la quantité de
métal enlevée par action mécanique. Ce type d’essai permet
d’identifier, dans un système tribologique donné, les mécanismes
de dégradation d’un métal par frottement en milieu corrosif, c’està-dire soit l’enlèvement mécanique de matière (usure mécanique),
soit la formation d’ions dissous par oxydation du métal (corrosion
activée par l’usure).

Sur la figure 10, on constate qu’après des essais de frottement
intermittent sur un nombre total de tours de 10 000, réalisés dans
les conditions de la figure 8, la microdureté dans la trace de frottement n’augmente pas (sauf pour l’interpas le plus court) contrairement à ce qui avait été observé dans l’eau (figure 8). Ceci
s’explique par l’absence de martensite dans la trace. Durant l’interpas, la trace ne se repassive pas et une dissolution sélective rapide
de la martensite, formée au pas précédent, se produit (sauf si la
durée de l’interpas est suffisamment courte).
Dans cet exemple, le frottement modifie la réactivité de la surface et sa résistance à la corrosion et, en retour, la corrosion
agit indirectement sur les propriétés mécaniques de la zone
frottée.

Le but essentiel des expériences de tribocorrosion est de
permettre la « mise à nu » d’un métal et de créer ainsi une
hétérogénéité locale entre états, passif, actif et intermédiaire.

Influence de la corrosion sur la morphologie de la surface :
la corrosion, en modifiant la rugosité, peut changer les conditions du contact et, de cette manière, avoir une influence sur
les conditions de frottement et l’usure.

COR 60v2 – 8

Il existe également des techniques de rayage qui concernent
une succession d’événements localisés, temporaires et indépendants.
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Les expériences de tribocorrosion peuvent être classées en
deux grandes catégories :

Des auteurs ont montré avec de tels dispositifs que, dans le cas
d’essai dans un montage à jet immergé pour un matériau ductile,
le rendement maximum d’érosion est obtenu pour un angle
compris entre 35° et 45°. En fait, beaucoup d’auteurs à l’origine de
dispositifs expérimentaux cherchent à répondre plus particulièrement à des problèmes industriels réels, comme ceux du traitement
des minerais et de l’hydrométallurgie. Pour ces raisons, les
machines utilisées ont un caractère spécifique.

– les montages à jet immergé contenant des particules abrasives
(dans ce cas, seule l’usure-corrosion est contrôlée et, parfois, des
courbes potentiostatiques enregistrées). Dans cette catégorie, on
trouve aussi des dispositifs d’écoulement de fluides chargés en
particules dans une tubulure modèle ;
– les montages combinant à la fois le glissement, sous chargement normal, et la corrosion (dans ce cas, le coefficient de frottement et la charge normale sont enregistrés en même temps que
les courbes potentiostatiques).

■ La figure 12 montre d’autres exemples de montages à jet immergé, mais possédant une fonctionnalité supplémentaire car ils
disposent d’une chaîne d’acquisition d’émission acoustique pour
détecter, entre autres, la dépassivation.

Ces deux types de montages sont passés en revue.

■ La figure 13 montre des exemples de résultats obtenus avec de
tels montages pour l’acier 304L [29] [30]. Ils indiquent que l’enregistrement des événements émission acoustique (EA) est d’un
grand intérêt pour l’étude de l’« érosion-abrasion-corrosion » d’un
acier inoxydable. L’analyse du potentiel de corrosion et de l’énergie acoustique montre une bonne corrélation des variations instantanées de ces paramètres. Les augmentations de courant sont
attribuées à la rupture, ou à l’enlèvement du film d’oxyde de la
surface de l’acier par les particules abrasives. Selon [30], les
impacts des particules et les bulles d’air peuvent être également
identifiées par cette technique EA. Ferrer et al. [30] ont mis en évidence que l’énergie acoustique peut être prise comme référence
afin de quantifier, non seulement l’énergie globale des impacts,
mais aussi l’endommagement mécanique.

2.1 Montages à jet immergé
■ Oltra [23] a utilisé le montage illustré figure 11.
Dans cette étude, les matériaux testés sont des aciers inoxydables austénitiques et des aciers duplex. La vitesse du flux de
l’électrolyte corrosif (9 m · s–1) est contrôlée par pression dans un
récipient à expansion. Le jet est calibré de manière à avoir un
impact à 90°. L’endommagement mécanique est une fonction des
caractéristiques physiques variées du jet chargé comme la fréquence des impacts, l’énergie de distribution d’une particule (fonction de la taille, de la forme et de l’angle d’incidence, de la vitesse
du fluide).
Les expériences sont principalement menées avec des particules abrasives de carbure de silicium, SiC (ASTM 35 pour une
abrasion continue et ASTM 12 pour des impacts individuels).
Deux vitesses de dépassivation ont été réalisées en modifiant la
taille de la buse (diamètre de 5 mm et longueur de 10 mm, dans
un cas et, dans l’autre cas, diamètre de 5 mm et seulement 5 mm
en longueur).

■ D’autres dispositifs expérimentaux qui sont, en fait, des variantes

■ Afin de définir rapidement les paramètres significatifs impliqués
dans les mécanismes d’endommagement, de récentes tentatives ont
été réalisées [31] [32]. Les cartes d’érosion-corrosion sont établies
sur la base de modèles mathématiques permettant de construire des
frontières ou des transitions. Ces cartes peuvent tenir compte des
effets de la taille des particules, de leur flux et du pH de la solution.
La figure 14 montre un exemple d’une telle carte, réalisée pour un
acier doux en milieu aqueux chargé en particules [31] [32].

du précédent ont été proposés [25] [26] [27]. Ils privilégient, comme
antérieurement, les phénomènes d’érosion et d’abrasion. Certains
dispositifs à jet immergé, avec un angle de projection à 45° et
échantillon tournant, ou avec des angles de projection réglables,
existent également et ont été utilisés pour la caractérisation du
comportement de matériaux en conditions d’érosion-corrosion [24].

■ Concernant les dispositifs d’écoulement dans une tubulure
modèle, ceux-ci sont considérés comme le montage le plus représentatif de situations réelles rencontrées dans les conduites. La
figure 15 montre un exemple de cellule d’essai d’érosion pour un
écoulement dans un tube. La cellule peut être instrumentée en

Figure 11 – Schéma d’un montage à jet immergé (d’après [23] [24])
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Figure 12 – Dispositifs d’érosion-corrosion équipés de chaîne d’émission acoustique (d’après [28] [29] [30])

découpant des sections de tubes, réassemblées par la suite. Il est
ainsi possible de réaliser des mesures locales de l’endommagement et, donc, de définir les zones sensibles liées aux modifications d’écoulement.

due par la masse volumique de l’échantillon). L’usure cumulée
peut être suivie en fonction du temps.

2.2 Montages avec frottement
et corrosion

■ Citons enfin deux montages communément utilisés [33], notamment par le bureau des Mines américain, ainsi qu’au Canada, et
dénommés respectivement « Hub Test » (figure 15) et « Ball Mill
Test » :

Toutes les configurations généralement utilisées en tribologie
classique ont été plus ou moins appréhendées en tribocorrosion :

– le premier permet d’étudier sur trois roues distinctes
24 échantillons (3 × 8) qui sont régulièrement et partiellement
immergés sur une profondeur bien définie de 38 mm dans une
solution chargée en particules (slurry) (voir figure 16) ;

– pion-disque (en rotation et en alternatif) ;
– cylindre-cylindre ;
– bille-plan ;
– etc.

– le second comprend un récipient en porcelaine de 5,3 L qui sert
de tourillon dans lequel les échantillons sont librement agités. Ce
test est réalisé pour des périodes de temps définies de l’ordre de
8 h. La nature de la solution corrosive change, bien sûr, selon les
cas à étudier.

En fait, c’est surtout la première qui a été mise en pratique. Certains dispositifs ont fait l’objet d’une instrumentation complémentaire pour assurer le suivi in situ du comportement électrochimique
du matériau. Les montages de la figure 17 montrent des dispositifs
équivalents [34] [35] [36].

Dans ces deux tests, l’usure corrosive est appréciée à partir de
pesées (le volume perdu est déterminé en divisant la masse per-
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Figure 13 – Exemples de résultats obtenus pour l’acier 304L (d’après [29] [30])

■ Pour le montage selon [34], l’échantillon a un mouvement alter-

– Le tribomètre de la figure 19a est composé d’un pion (5)
frottant sur un échantillon plan (4) immergé dans une cellule en
PVC (3). Le pion est animé d’un mouvement de va-et-vient par
l’intermédiaire d’une barre de transmission rigide, reliée à un
moteur électromagnétique linéaire (7). La force normale est
appliquée au pion par deux câbles portant une nacelle contenant des poids. Elle est mesurée par un capteur à jauges de
contrainte (2) qui, par son design particulier, est insensible aux

natif et est connecté à un potentiostat ou à un galvanostat. La
figure 18 donne un exemple de montage plus sommaire, utilisé
notamment pour étudier les phénomènes de tribocorrosion [37] en
présence de lubrifiant. La configuration est du type plan-plan.
■ Parmi les montages les plus récents et reprenant les éléments de
l’appareil de la figure 16, on peut citer celui conçu, réalisé et utilisé
à l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) [38], figure 19.
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2
Figure 16 – « Hub Test » (d’après [33])
Figure 14 – Exemple de carte d’usure obtenue pour l’usure érosive
d’un acier doux (d’après [31] [32])

forces orientées hors de la direction de mesure. Lors du déplacement du pion sur l’échantillon plan, la force qui s’oppose au
déplacement est de nature alternative. Elle est mesurée par un
capteur piézo-électrique (1). Afin de limiter les effets parasites
lors de la mesure, la cellule d’essai est montée sur des ressorts
à lames. Les déplacements horizontal et vertical (usure linéaire)
du système pion/plan sont mesurés par une photodiode PSD
excitée par une source laser (6) placée sur la barre de transmission, à proximité du pion. Le potentiel d’électrode de la surface
plane est mesuré, quant à lui, par une électrode de référence
située devant ou sur le côté de la piste d’usure. Les contre-électrodes en carbone, ou en platine, fermant le circuit électrique,
sont situées au fond de la cellule d’essai en PVC. Un potentiostat assure le conditionnement de la mesure du potentiel et
celle du courant. La mesure en temps réel des différents

Figure 15 – Exemple de cellule d’essai d’érosion pour un écoulement
dans un tube (d’après [24])

Figure 17 – Schémas de montages de tribocorrosion (d’après [34] [35] [36])
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Figure 18 – Montage destiné à étudier la tribocorrosion en présence
de lubrifiant (d’après [37])
Figure 19 – Tribocorrosimètre à mouvement alterné (d’après [39]
[40] et [41])

paramètres mentionnés ci-dessus est assurée par un logiciel
développé sous Labview.
– Le choix du mouvement continu ou alterné, lors des essais
électrochimiques de tribocorrosion, est fait afin de faciliter au
mieux la compréhension de certains mécanismes réactionnels
impliqués.

la surface de la piste d’usure, suite à l’action mécanique, perd son
état passif qui ne peut être rétabli que par une augmentation
importante du courant.
En s’appuyant sur une cinétique de passivation, il a pu être calculé, par un simple modèle numérique, le transitoire de courant
théorique correspondant aux conditions de l’essai tribologique.

À titre d’exemple, la figure 20 présente les transitoires de
déplacement et de courant obtenus lors du frottement, en milieu
acide sulfurique, d’un pion en alumine contre une plaque en acier
inoxydable maintenue à un potentiel du domaine passif (présence
d’un film d’oxyde en surface).

Le transitoire calculé (figure 20) présente la même allure que
celui mesuré, bien que son amplitude soit supérieure. On peut
attribuer ceci au fait que seulement une fraction de la surface de
la piste interagit mécaniquement avec le pion et, donc, subit la
dépassivation. En effet la modélisation présentée ici est basée sur
l’hypothèse de l’équivalence entre surface de contact réelle et
nominale. La bonne correspondance entre prédiction théorique et
résultat expérimental indique que, du point de vue mécanistique,
la dissolution d’un métal passif, dans ces conditions de tribocorrosion, peut être décrite en termes de cinétique de passivation, fréquence et étendue de l’enlèvement du film passif.

En admettant que, lors du frottement, le film passif est enlevé
de la surface et que sa reconstitution requiert une dissolution
importante du métal, bien que limitée dans le temps, on peut
alors interpréter les transitoires mesurés de la façon suivante.
En début et fin de course, la vitesse de déplacement est nulle (et
ceci, en raison de la dynamique du moteur linéaire) et, donc, la
surface de la piste peut se passiver en entraînant une diminution
du courant. Par contre, dès que le pion commence à se déplacer,
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Il est à noter que, dans les expériences rencontrées, quel que
soit le type de montages utilisés et décrits, pour la plupart, dans
ce paragraphe les milieux aqueux étudiés sont, soit de l’eau de
mer synthétique, soit de l’acide sulfurique, quelquefois de la
soude ou du borate.

2
Figure 20 – Transitoires de déplacement et de courant (mesuré et
calculé) d’un acier inoxydable AISI 430 en frottement, en milieu
acide sulfurique

– Des variantes avec un pion en remplacement de la bille ont été
proposées et utilisées. La plupart du temps, dans ce type de montage, les pions (ou les billes) sont en alumine. Ceci permet une simplification des phénomènes. D’un point de vue électrochimique et
mécanique, en raison de leur très grande dureté par rapport aux
métaux et de leur caractère isolant électriquement, il n’y aura pas de
courant généré par ce matériau lors de la sollicitation tribologique.
Du fait de la neutralité électrochimique du pion, seules les réactions électrochimiques, à la surface du contre-matériau, sont considérées. De plus, l’usure abrasive se limite à celle subie par le
matériau de la piste, car la dureté du pion est très supérieure à celle
du matériau antagoniste. Enfin, le choix du contact pion/disque est
guidé par sa relative facilité de mise en œuvre et des méthodologies
systématiques d’étude peuvent être rapidement élaborées.
– Takadoum [43] [44] a utilisé un appareil similaire à celui de la
figure 19. La figure 21 en donne le schéma de principe.
– Sur la figure 22, on trouve un appareil permettant de réaliser
des mesures de micro-tribocorrosion [45] [46].

Figure 22 – Montage global électrochimique pour des mesures de
micro-tribocorrosion (d’après [45] [46])

Figure 21 – Schéma de la cellule tribo-électrochimique (d’après [42] [43])
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polymères, céramiques et bien évidemment des métaux. Il permet
d’imposer des déplacements allant d’un micromètre (±) à plusieurs
centaines (±) voire 1 millimètre (±).
Une attention particulière, lors de sa conception et de son utilisation, a été portée sur l’isolation électrique des échantillons soumis au frottement (aucune liaison à la masse électrique, y compris
le potentiostat utilisé, Parstat 2263) et au maintien de la compliance du dispositif de fretting-corrosion, i.e. la déformation élastique de l’ensemble du montage et des éléments de maintien des
échantillons étudiés.

■ Un des principaux problèmes pour les études en tribocorrosion est la conception de l’équipement expérimental qui doit
permettre, à la fois, le contrôle des conditions mécanique et
électrochimique de l’expérience. Comme il a été répertorié, de
très nombreux montages existent. Parmi les avantages de ces
types d’appareillages, les systèmes à mouvement continu,
comme les essais pion-disque, permettent de réaliser des
mesures électrochimiques dans des conditions quasi stationnaires. En effet, les mesures d’impédancemétrie requièrent un
certain temps. Les appareillages à mouvement réciproque ou
alternatif sont plus utilisés pour l’étude des phénomènes transitoires, notamment pour l’étude de l’endommagement des films
d’oxydes et de leur « cicatrisation ». Par cicatrisation, il est
entendu la reformation du film passif. En fonction de la fréquence de sollicitation, le matériau métallique sera plus ou
moins bien recouvert par son film passif.

Figure 23 – Schéma d’un tribocorrosimètre inversé de type piondisque (d’après [47])

Tableau 2 – Caractéristiques de la machine utilisée
par Drees et al. [47] (figure 23)
Caractéristiques pour l’usure
Charge
normale

0 à 60 N qui correspondent à une pression
de contact initiale de 0 à 1 600 MPa,
pour une bille de 10 mm de diamètre

Vitesse de
rotation

0 à 3 000 tours/min correspondant à une vitesse
linéaire de 0 à 7 m/s, dépendant du diamètre
de la piste d’usure

Couple
maximal
mesuré

2 000 N · mm

De plus, ils requièrent seulement de petits échantillons. Ceci est
un avantage pour l’analyse de surface ou pour l’observation des
surfaces usées par microscopies électroniques. Cependant,
l’inconvénient pour tous ces types de bancs d’essais ou de test est
de valider leur stabilité mécanique qui est affectée par l’éjection
du troisième corps (débris d’usure).
Le comportement des surfaces des matériaux en tribocorrosion ne
peut être prédit par une étude séparée, soit de tribologie, soit de corrosion simple. Le progrès dans la compréhension mécanistique des
interactions chimio-mécaniques des systèmes en tribocorrosion
requiert le contrôle simultané des paramètres mécaniques matériaux,
électrochimiques. Ceci induit une instrumentation avancée pour
l’acquisition de ces nombreux paramètres.

Caractéristiques électrochimiques
Contrematériau

Billes en SiC, disponibles commercialement
de 10 mm de diamètre (Ceratec)

Du point de vue industriel, il existe, à l’heure actuelle, une forte
demande pour un test standard de tribocorrosion accélérée pouvant reproduire les conditions réelles de sollicitation.

Cellule à
trois
électrodes

Électrode de travail : disque-éprouvette
Contre-électrode : fil de platine
Électrode de référence : Ag/AgCl (+ 0,205 V/ENH,
3,5 M KCl, 298 K, Patm)

2.3 Grandeurs mesurées
en tribocorrosion

Potentiostat/
galvanostat

EGG 273 A (± 20 V, ± 2 A)

Afin d’obtenir le maximum d’informations concernant la nature
des phénomènes se déroulant in situ et quantifier leur influence
sur les surfaces tribologiques, on associe à la mesure en continu
des grandeurs, classiques en tribologie, comme la force normale
et la force tangentielle (force de frottement), les mesures de type
électrochimique (comme précisé dans les paragraphes précédents).

– On trouve également des tribomètres de ce type, mais inversés (figure 23). Le contre-échantillon est inséré dans une buse qui
est alimentée par un flux d’électrolyte constant et ajustable. De cette
façon, un « rafraîchissement » constant de l’électrolyte au point de
contact peut être assuré. Il faut remarquer que cette configuration
permet d’évacuer rapidement par gravité les débris d’usure potentiels, aussi bien en frottement sec, qu’en milieu aqueux. Les caractéristiques de cet appareil sont données tableau 2.

Les méthodes électrochimiques utilisées en tribocorrosion
incluent celles appliquées pour caractériser la corrosion des matériaux en absence d’usure et celles appliquées in situ dans des
conditions d’usure ou d’érosion. Seules les méthodes in situ sont
ici considérées, car elles sont spécifiques pour la tribocorrosion.

– La figure 24 montre un dispositif de frottement sous petits
débattements (fretting) en milieu corrosif, i.e. fretting-corrosion. Il
est principalement dédié à l’étude des mécanismes de frettingcorrosion se produisant au sein des prothèses totales de hanche.
Des expériences ont aussi été menées dans des liquides de coupe
(machines-outils) avec des échantillons pouvant être des

2.3.1 Suivi du potentiel de corrosion
C’est une méthode qui peut être utilisée en frottement
continu ou alternatif.
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Amortisseur

Caméra

Moteur électromagnétique

Charge
normale

Capteur de déplacement
Capteur d’effort

Axe moteur

2
Ti6Al4V
éch.1
éch.2

Ti6Al4V
DLC5 (Ti6Al4V)
DLC1 (Ti6Al4V)
Coatings (Ti6Al4V)

Sérum bovin, 16 h de test, ~ 500 <—>170 MPa, pression de contact

Figure 24 – Schéma d’un dispositif de fretting-corrosion/frottement-corrosion (Mines Saint-Étienne/TA Instruments (Böse))

■ Sous frottement, la valeur du potentiel de corrosion libre mesu-

■ L’interprétation des variations du potentiel de corrosion se

rée est une valeur globale qui dépend :

heurte, cependant, à certaines limites, dont la plus importante
est liée au fait que la mesure du potentiel conduit à une valeur
globale. Les zones frottées, ou non frottées, sont dans des états
caractérisés par des valeurs locales de potentiel libre qui ne
peuvent être obtenues à partir du potentiel global mesuré. Une
interprétation plus fine des mesures de potentiel de corrosion
sous frottement passerait donc par une connaissance plus précise de l’état local de la surface. Sur le plan expérimental, on

– de la force électromotrice induite par l’hétérogénéité de surface résultant de la coexistence de zones frottées et non frottées
dans des états électrochimiques différents ;
– des aires respectives des zones frottées et non frottées, car le
potentiel de corrosion libre global résulte d’un couplage galvanique entre ces zones ;
– de la répartition spatiale de ces zones. En effet, dans des conditions de couplage galvanique, la chute de potentiel crée une circulation du courant dans l’électrolyte entre zones frottées et non
frottées. Il en résulte une distribution non uniforme du courant sur
l’ensemble de la surface. Le potentiel libre global n’est qu’une
valeur moyenne dépendant de cette distribution.

■ Lorsqu’on applique un frottement continu par exemple, on
constate une réponse de ce potentiel à la sollicitation mécanique
imposée, comme le montre la figure 25.

n

Cette figure représente l’évolution du potentiel de corrosion d’un
couple acier inoxydable-alumine frittée dans l’eau de mer synthétique, pour différentes valeurs de la force normale et de la vitesse
[49]. Le système utilisé pour générer le frottement est un tribomètre
de type pion sur disque. À force normale et vitesse nulle, le potentiel
mesuré correspond à un état passif de toute la surface. C’est le
potentiel de corrosion intrinsèque de la zone non frottée.

n

n
n

E

On constate que, lorsque la force normale ou la vitesse augmente, le potentiel se déplace vers des valeurs plus basses. Ce
déplacement peut être expliqué de la manière suivante :
– sur la zone frottée, les couches sont partiellement détruites
(dépassivation) et son potentiel libre intrinsèque est plus faible car il
correspond à celui d’une surface « active » subissant une dissolution ;

Figure 25 – Évolution du potentiel de corrosion libre en fonction
des variations de conditions tribologiques et mise en évidence
du « bruit électrochimique »

– une augmentation de la force normale, ou de la vitesse, tend à
accroître l’aire de la zone dépassivée par le frottement.
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peut utiliser des microélectrodes, comme pour l’étude de la corrosion localisée, permettant de déterminer des valeurs locales
de potentiel et de courant, propres aux parties frottées et non
frottées, ou pour déterminer la réactivité électrochimique de ces
différentes zones de la surface [50]. Des échantillons modèles
pourraient permettre de découpler les zones anodiques et
cathodiques, ce qui permettrait de mesurer les courants propres
à chaque zone et ainsi mieux comprendre les évolutions du
potentiel libre de corrosion.

2.3.2 Tracé des courbes de polarisation

2

Cette méthode ne peut être mise en œuvre que dans des
essais de frottement continu, car elle nécessite un état électrochimique stable, état pseudostationnaire. Elle permet de comprendre comment les cinétiques des réactions qui interviennent
dans le processus de corrosion peuvent être modifiées par le
frottement. Elle permet, également, de mettre en évidence
l’influence de ces réactions sur la nature du contact.
Cette méthode apporte donc beaucoup aux études de tribocorrosion, même si l’interprétation des courbes est beaucoup plus
délicate que dans le cas des études de corrosion pure.

■ En ce qui concerne l’analyse des courbes, on peut considérer, en

Figure 26 – Courbe de polarisation potentiodynamique (trajet
« aller »)

première approche, que le courant total mesuré est la somme de
deux composantes : le courant issu de la zone frottée et celui issu
de la zone non frottée.

matériau sous frottement et évaluer la contribution des phénomènes électrochimiques dans l’usure que si l’on connaît l’aire à
laquelle correspond le courant anodique mesuré. Cette question a
fait l’objet de différents travaux qui ont conduit à définir le concept
d'active wear track [51] (c’est-à-dire d’aire dépassivée par le frottement) et qui ont permis une évaluation de cette aire.

La figure 26 représente, à titre d’exemple, l’allure de la courbe
de polarisation obtenue par potentiels croissants (trajet aller),
pour l’alliage Stellite 6 (Co-28 % Cr) en milieu acide sulfurique
0,5 M, sans frottement, et sous frottement.
– On constate qu’en l’absence de frottement l’alliage est passivé
sur tout le domaine de potentiel situé entre le dégagement
d’hydrogène (E < –0,7 V/ESS) et le domaine de transpassivité
(E > 0,4 V/ESS).
– Sous frottement par contre, on observe des modifications
importantes dans ce domaine de potentiel : on voit apparaître un
pic anodique d’activité, situé autour de –0,6 V/ESS. Ce pic est
suivi au-delà de –0,45 V/ESS d’un palier qui s’étend jusqu’au
début du domaine de transpassivité. On peut considérer que,
dans ces conditions, le courant I est la somme de deux composantes Ia et Ip, respectivement issues des zones soumises au frottement, sur lesquelles le film passif a été endommagé
mécaniquement, et des zones non frottées (situées de part et
d’autre de la trace de frottement), sur lesquelles le métal est
encore dans son état passif initial :

Il est ainsi possible d’interpréter les variations des courbes
polarisation, ou du courant en conditions potentiostatiques,
fonction des paramètres tribologiques (force normale, vitesse
glissement, fréquence de contact…) en termes de variations
l’aire dépassivée.

de
en
de
de

■ Il faut cependant remarquer qu’il ne s’agit là que d’une première
approche de la description du comportement électrochimique
d’une surface frottée, puisque les valeurs des courants mesurées
sont, en réalité, des valeurs intégrales de distribution non uniformes.
Outre la distribution résultant de la coexistence de zones frottées et non frottées, sur les zones frottées on doit considérer
qu’existe une distribution de courant non uniforme.

(7)
– En raisonnant ainsi, on est amené à considérer que, dans le
domaine anodique (E > –0,78 V/ESS), tout le courant est issu des
zones sur lesquelles le film est endommagé ou détruit (I = Ia), car
la contribution des zones non frottées, c’est-à-dire la valeur de
Ip reste de l’ordre de grandeur de celle mesurée sans frottement.
Entre –0,78 et + 0,4 V/ESS, on mesure donc un courant d’oxydation
de l’alliage qui peut conduire à la dissolution de ce dernier, ou à
une repassivation (restauration du film d’oxyde protecteur sur les
zones frottées).

Dans un essai pion-disque sur un matériau passivable, par
exemple, à chaque instant et en chaque point du disque ayant
subi le frottement, le taux de repassivation dépend de la durée
écoulée, depuis le contact avec le pion.
Il en résulte une distribution spatiale non uniforme du courant,
le long de la trace de frottement dont l’allure est représentée schématiquement à la figure 27.

■ L’importante hétérogénéité des surfaces tribologiques (présence
de zones frottées et non frottées), alliée à des distributions de courant et de potentiel non uniformes et aux couplages galvaniques,
complique l’interprétation des mesures électrochimiques et rend la
modélisation des processus de tribocorrosion difficile. D’autres
techniques doivent donc être mises en œuvre, par exemple celles
utilisant les microélectrodes, mentionnées à la fin du paragraphe 2.3.1 [50], pour caractériser, au niveau local et jusqu’à une
échelle microscopique, la réactivité du métal sur les différentes
zones de la surface.

Dans cette étude, effectuée sur l’alliage Stellite 6, il est très
vraisemblable que, dans le domaine de potentiel où se situe le pic
d’activité, la dissolution de l’alliage contribue majoritairement au
courant anodique. Par contre, au-delà de –0,55 V/ESS, la contribution de la dissolution est beaucoup plus faible et le courant
provient majoritairement de la repassivation des zones endommagées.

■ L’interprétation des courbes de polarisation n’est, cependant,
intéressante pour décrire le comportement électrochimique du
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2
Milieu H2SO4 0,5 M, sous une charge de 15 N (pression
moyenne de contact statique hertzien : 120 MPa). Vitesse de
rotation = 120 tours par minute. Vitesse de glissement = 10cm/s

Figure 27 – Représentation schématique de la distribution de courant anodique sur la trace de frottement, dans un essai de tribocorrosion pion-disque, en fonction de la distance au pion (d’après [12])

Figure 28 – Variation du potentiel de corrosion d’un disque d’alliage
Stellite 6 (Co-28 % Cr) soumis au frottement intermittent d’un pion
en alumine

■ Dans le cas des matériaux passivables, il est également important d’analyser le mécanisme et la cinétique de passivation. Une
méthode développée dans ce but est le « saut de potentiel » (ou de
courant) qui consiste à analyser la réponse électrochimique du
matériau à une brusque variation de potentiel, par exemple, faisant passer le métal d’un domaine où il n’est pas recouvert d’un
film passif à un potentiel où le film se forme. L’analyse du transitoire de courant qui en résulte donne des informations sur le
mécanisme et la cinétique de croissance du film passif.

un frottement intermittent périodique (cycles de 2 s de frottement,
suivis d’un arrêt (interpas) de 200 s) par un frotteur en alumine
dans les conditions décrites au paragraphe 1.1.1.
On constate que, durant les phases de frottement de 2 secondes,
le potentiel chute brutalement vers –0,78 V/ESS, valeur à rapprocher du potentiel de courant nul visible sur la courbe de la
figure 26, obtenue sous frottement sur cet alliage et qui traduit la
destruction du film passif sur la trace. À l’arrêt du frottement, le
potentiel augmente lentement, indiquant une repassivation progressive des zones frottées.

Remarquons que cette méthode ne peut cependant pas être utilisée dans le cas de certains métaux, tel l’aluminium, pour lesquels le
film passif ne peut être réduit par polarisation cathodique, ou pour
lesquels (cas de certains aciers, par exemple), une contamination de
la surface par des produits de réduction pourrait influencer les premiers instants de croissance du courant après le saut de potentiel.

Mais, contrairement aux transitoires de courants, il n’est pas
possible d’obtenir, par l’analyse de ces transitoires, des informations précises sur la cinétique de repassivation.

2.3.3 Transitoires de potentiel ou de courant

Cette remarque sera illustrée au paragraphe suivant, où l’on
montre l’intérêt d’utiliser la méthode des impédances électrochimiques si l’on veut analyser l’état de restauration du film passif
et obtenir des informations d’ordre cinétique, dans les conditions
de potentiel libre.

L’étude d’un transitoire de courant obtenu en réponse à un « saut
de potentiel », imposé à une surface d’un matériau passivable, indépendamment de toute sollicitation mécanique, est utile pour la compréhension du mécanisme de passivation et l’évaluation de la
capacité de restauration du film passif. Mais il est également possible d’analyser les transitoires de courant (à potentiel imposé) ou
de potentiel (à courant imposé, ou dans les conditions de potentiel
libre), obtenus en réponse à une sollicitation mécanique.

2.3.4 Mesure de l’impédance électrochimique
Cette méthode a été largement utilisée, depuis plusieurs
dizaines d’années, pour l’analyse des mécanismes et des cinétiques des réactions électrochimiques, en général, et des processus de corrosion, en particulier. Sa mise en œuvre requiert
cependant, durant tout le temps de la mesure (qui peut prendre
plusieurs heures), des conditions électrochimiques (courant et
potentiel) stationnaires. Cette méthode est un passage d’un
espace temporel à un espace fréquentiel. Mathématiquement, la
transformation de Kramers-Kronig devra être appliquée [54] [55].
La stationnarité d’une expérience de tribocorrosion est donc
requise, nécessaire et suffisante. Cependant, la stationnarité n’est
jamais respectée lors d’une expérience de tribocorrosion. Ce point
sera discuté par la suite, l’évolution des grandeurs est manifeste.
Il reste à bien définir ce qui est mesuré lors de telles expériences.

■ Ces méthodes, fondées sur l’analyse de transitoires de potentiel
ou de courant, sont particulièrement bien adaptées aux études en
frottement alternatif [52] [53], où la mise en œuvre d’autres techniques électrochimiques, comme le tracé des courbes de polarisation, ou les mesures d’impédance, n’est pas possible.
L’analyse des transitoires est utilisée pour étudier, entre deux
passages successifs du frotteur, la reconstitution des couches
endommagées (oxydes, film passif…). Sous polarisation imposée,
dans le domaine de passivation, par exemple, on observe, à
chaque alternance, une variation transitoire du courant en fonction du temps. La quantité d’électricité correspondant à ce transitoire peut être attribuée à la reconstitution d’un film uniforme sur
la surface endommagée. De tels transitoires ont été présentés à la
figure 20 au paragraphe 2.2.

■ Dans le cas d’une expérience frottement continu en milieu
aqueux, par exemple dans un essai pion-disque, on obtient souvent, sur des durées d’essai limitées, des conditions électrochimiques pseudostationnaires (courant stationnaire à potentiel
imposé, ou potentiel stationnaire à courant imposé, ou dans les
conditions de potentiel de corrosion libre). On parle alors de
« pseudostationnarité » car, même si la grandeur électrochimique
globale mesurée est stationnaire, au niveau local sur la surface,

■ L’analyse des transitoires de potentiel (par exemple, du potentiel
de corrosion) obtenus en réponse à une sollicitation mécanique
permet de mettre en évidence et de suivre la dépassivation et la
repassivation du métal, comme on le voit figure 28 sur laquelle
sont représentées les variations périodiques du potentiel de corrosion d’un disque de Stellite 6 soumis, en milieu sulfurique 0,5 M, à
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Figure 30 – Évolution de la résistance R2, d’après le circuit électrique équivalent [57]

Figure 29 – Diagramme de Nyquist durant un essai de frettingcorrosion de 16 heures, dans la salive humaine entre l’alliage de
titane Ti-6Al-4V et un échantillon de zircone yttriée [57]

sera promue et la résistance chutera. Cette défaillance sera ainsi
visible dès la première heure de test.

l’état électrochimique, le potentiel local et la densité de courant
évoluent en permanence de manière périodique avec la rotation
du pion.

■ Cependant, le caractère fortement hétérogène de l’état de surface et l’évolution périodique des conditions électrochimiques au
niveau local compliquent l’interprétation des diagrammes d’impédance et imposent de mettre au point des modèles adaptés à ces
particularités :

On peut donc envisager, dans le cas de la tribocorrosion,
comme dans le cas des études électrochimiques classiques,
d’exploiter les diagrammes d’impédance obtenus pour différentes
polarisations de l’électrode, ce qui permet de proposer un mécanisme de dissolution du métal et de quantifier la cinétique de ce
mécanisme.

– une première difficulté vient de ce que l’impédance mesurée
ne caractérise qu’un état global de la surface de l’éprouvette, intégrant les contributions de la surface frottée et de la surface non
frottée, qu’il faut arriver à déconvoluer pour obtenir les impédances spécifiques de ces deux surfaces. Une première approche
de ce problème pourrait consister à utiliser des modèles similaires
à ceux décrivant l’impédance d’une électrode subissant une corrosion localisée [58], qui représenteraient l’impédance globale
comme la résultante de deux impédances en parallèle : l’impédance de la surface non frottée et l’impédance de la surface frottée. Une interprétation rigoureuse impose, en outre, d’évaluer les
aires de ces surfaces, en utilisant, par exemple, la microtopographie et les observations de la surface par microscopie optique ou à
balayage ;
– la seconde difficulté vient de l’état non uniforme de la surface frottée, dont nous avons parlé à la fin du paragraphe 2.3.2.
Nous pensons que des procédures de mesures d’impédance,
développées pour analyser ces distributions non uniformes
d’états électrochimiques, et des modèles mis au point pour
l’interprétation de ces mesures pourraient être transposés au
cas qui nous intéresse [59]. Ce type d’étude permettrait de
caractériser, au niveau local, les cinétiques de dissolution et de
passivation.

En effectuant une analyse systématique des modifications des
diagrammes d’impédance en fonction des grandeurs caractérisant
le frottement (force normale et vitesse), on peut alors développer
un modèle intégrant l’action du frottement dans ce mécanisme.
Des travaux dans ce sens sont en cours pour extraire les bonnes
informations de tels diagrammes d’impédance ; un exemple est
donné, figure 29 [56].
L’information importante est que ce diagramme, figure 29, met
en exergue une moins bonne protection de l’alliage de titane
qu’avant le frottement, la boucle capacitive possède après le frottement (conditions de fretting-corrosion) un diamètre plus faible.
Ces diagrammes peuvent être traités grâce aux circuits électriques
équivalents. Pour l’interprétation, le lecteur pourra consulter les
articles [COR 810] et [COR 811] de Gabrielli.
La figure 30 présente un exemple de l’évolution de la résistance, R2, lors de l’interface de fretting-corrosion : Ti-6Al-4V/Ti6Al-4V ; Ti-6Al-4V/Ti ; Ti-6Al-4V/Y-TZP ; Ti/Y-TZP. L’échelle logarithmique, avant le test, nous indique que dès que le frottement
(fretting) débute la résistance du circuit équivalent chute drastiquement. Ce fait s’explique par la production de charges électriques lors des premières secondes de frottement, dissolution du
métal et production d’ions métalliques facilitant ainsi la conduction électrique. Les contacts métal-métal mettent en jeu une résistance moindre que celle des couples alliant du métal avec une
céramique, Y-TZP.

■ Malgré ces difficultés, les résultats présentés à la figure 31 illustrent
l’intérêt de l’utilisation des mesures d’impédance électrochimique
en tribocorrosion.
La figure 31a représente l’évolution du potentiel de corrosion
libre d’un disque d’acier inoxydable AISI 316 en milieu H2SO4
0,5 M, au cours d’un essai de tribocorrosion sur un tribomètre
pion-disque. En t = 0, le disque est mis en rotation à 400 tours par
minute sans appliquer le frottement. Durant 5 000 secondes
environ, le potentiel de corrosion libre du métal reste voisin de
–0,4 V/ECS, indiquant que le métal est dans un état « actif » et se
corrode. Au-delà de cette durée, la passivation intervient, ce qui
se traduit par une augmentation du potentiel jusqu’à une valeur
stationnaire voisine de + 0,2 V/ECS.

L’évolution de la valeur de résistance correspond au type de
contact : le métal/céramique produira moins de charges électriques qu’un contact métal/métal. Il est à noter que sur le plan
théorique de nombreuses investigations restent à mener pour traduire fondamentalement cette évolution.
On peut citer un exemple d’application de cette méthode : pour
le choix d’un revêtement. Si le revêtement se décolle au cours du
temps ou si la solution peut diffuser à l’interface, la dissolution

Lorsqu’on applique à la surface un frottement à l’aide d’une
bille en alumine frittée, le potentiel chute brutalement jusqu’à la
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que l’ensemble de la surface a retrouvé un état passif semblable à
celui atteint avant frottement.
Sur les figures 31b et c représentant les diagrammes d’impédance
enregistrés durant les différentes phases de l’essai, on constate que
les diagrammes obtenus à deux valeurs de potentiel très voisines
présentent des différences importantes qui traduisent des états électrochimiques très différents.
Les différences observées sur la figure 31b s’expliquent assez
facilement par le fait que, durant l’intervalle de temps 1, toute la
surface du disque est active, alors que pendant l’intervalle de
temps 3, seule une petite partie de la surface, correspondant à la
piste de frottement, est dépassivée par le frottement, le reste de la
surface étant encore recouvert par le film passif. On sait, par ailleurs, que le module de l’impédance à une fréquence donnée et,
plus généralement, la taille du diagramme d’impédance est
d’autant plus faible que, d’une part, la surface est active et que la
corrosion est rapide et, d’autre part, que l’aire de cette surface est
grande (l’impédance est inversement proportionnelle à l’aire).

2
de corrosion

Durant l’intervalle 1, toute la surface du disque est active et le
diagramme obtenu a une petite taille (caractérisée par la résistance de polarisation associée Rp1 = 180 ohms). Durant l’intervalle
3, par contre, seule une faible portion de la surface est active (la
trace de frottement). Son impédance est donc plus élevée que
celle de l’ensemble de la surface active. L’impédance globale
Zt mesurée lors de l’intervalle 3 est la résultante de cette impédance de la trace active Za et de celle du reste de la surface restée
à l’état passif Zp. On peut considérer que les deux impédances
Za et Zp sont en parallèle, ce qui conduit à considérer que l’impédance totale Zt peut être exprimée par :

R

n

R

(8)
Or, on sait par ailleurs, d’après les résultats d’études effectuées
sur l’impédance des métaux passivés, que l’impédance Zp est certainement très grande par rapport à Za, du fait de la présence du
film passif. On en a une preuve indirecte en considérant la taille du
diagramme obtenu durant l’intervalle de temps 2, lorsque toute la
surface est passivée (Rp = 300 kΩ). On peut donc considérer, en
première approximation, que l’impédance Zt est pratiquement
égale à l’impédance Za. La différence de taille des diagrammes
observée à la figure 32b peut s’expliquer alors par la différence
des aires actives existant dans les deux cas.
Si l’on considère à présent les diagrammes obtenus durant les
intervalles de temps 2 et 4, on constate que leurs tailles sont très
différentes bien que le potentiel de corrosion soit pratiquement le
même dans les deux cas. Le fait d’obtenir, durant l’intervalle 4, un
diagramme de taille très inférieure à celui relevé lorsque toute la
surface était passivée (intervalle 2) révèle vraisemblablement que
la reconstitution du film passif sur la trace de frottement n’a pas
été parfaite, c’est-à-dire n’a pas conduit à la formation, sur les
zones endommagées, d’un film aussi épais et aussi protecteur que
celui existant sur les zones non frottées.

R

n

R

On peut reprendre un modèle d’interprétation semblable à celui
correspondant à l’expression (8). L’impédance de la trace de frottement Za a augmenté significativement depuis l’arrêt du frottement, du fait de la réapparition d’un film passif sur les zones
frottées, mais ce film étant moins protecteur que le film initial, la
valeur de Za reste plus faible que ce qu’elle aurait été si le film
avait été restauré dans son état initial. Il en résulte que l’impédance Zt est plus faible que lorsque la surface était passivée avant
endommagement par le frottement.

Figure 31 – Évolution du potentiel libre d’un disque d’acier inoxydable AISI 316L lors d’un essai de tribocorrosion sur tribomètre
pion-disque et diagrammes d’impédance électrochimique [60]

Sans entrer dans les détails de l’interprétation de ces mesures
d’impédance, on peut cependant :
– constater que l’analyse de l’impédance révèle clairement des
informations très précieuses sur l’état réel des surfaces frottées qui
ne sont pas accessibles par la simple mesure du potentiel de corrosion ;
– préciser qu’une exploitation plus approfondie des
diagrammes d’impédance est possible sur le plan quantitatif,

valeur de –0,4 V/ECS, du fait de l’apparition d’une surface dépassivée dans la trace de frottement. Après arrêt du frottement, ce
potentiel augmente rapidement et se restabilise au voisinage de
+ 0,2 V/ECS, ce qui indique que le film passif s’est reconstitué et
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permettant de la minimiser en utilisant des matériaux compatibles.

notamment, et que, dans l’exemple présenté ici, on peut caractériser le comportement de la trace de frottement et calculer, à
partir des diagrammes, un ordre de grandeur du courant de corrosion du métal dans la trace, durant les intervalles de temps 3
et 4.

■ Dans l’industrie agroalimentaire, les équipements tels les extrudeuses, les mélangeurs, les pompes et les conduites véhiculant
des mélanges solides-liquides, plus ou moins corrosifs, sont exposés à la tribocorrosion. Plus important que le coût de remplacement de l’installation, le danger de contamination des aliments
industriels par le relargage de produits dus à la tribocorrosion, tels
des ions métalliques, peut être très pernicieux pour la sécurité alimentaire.

3. Secteurs d’activités
concernés, mesures
de protection

■ Dans le domaine biomédical, la tribocorrosion des implants
sujets au frottement peut produire des particules d’usure solides
qui causent l’inflammation des tissus environnants, provoquant in
fine le descellement de l’implant.

Un problème de tribocorrosion trouve sa solution quand une
association de matériaux, capables de supporter la contrainte et
d’accommoder les différences de vitesses entre les deux surfaces,
est réalisée quels que soient l’environnement physico-chimique et
la nature du contact.

Les exemples cités démontrent que la tribocorrosion est un
phénomène largement répandu et d’une importance économique considérable dans de nombreux secteurs industriels.
La tribocorrosion peut aussi avoir de sérieuses implications
sur la qualité de vie et la santé humaine.

3.1 Secteurs d’activités concernés
Les phénomènes de tribocorrosion se rencontrent dans un
grand nombre de contextes technologiques et industriels.

3.2 Mesures de protection

■ L’industrie nucléaire est particulièrement concernée par la
tribocorrosion, car cette forme de dégradation peut empêcher le
fonctionnement des systèmes de sécurité. En effet, ces systèmes sont laissés longtemps immobiles car ils n’agissent qu’en
cas de nécessité. L’absence d’adhésion entre les surfaces
en contact est, en conséquence, cruciale. Les pompes des circuits de refroidissement peuvent aussi être sujettes à la tribocorrosion.

3.2.1 Protections physico-chimiques
Une mesure de protection contre la part d’usure corrosive, intervenant dans le processus de tribocorrosion, consiste en la réduction de la teneur en agent oxydant de la solution agressive en vue
de réduire, voire de supprimer, toute forme de corrosion.

■ L’industrie aérospatiale est, elle aussi, confrontée aux problèmes

Price et Taylor [61] ont montré que le volume d’usure d’un acier
Cor-Ten A, dans des conditions d’usure par petits débattements
(fretting) dans l’eau de mer synthétique, peut être réduit de 60 %
environ en diminuant la teneur en oxygène du liquide par saturation avec de l’azote.

de tribocorrosion, notamment au niveau des moteurs d’avion, des
tuyères de fusée et dans les systèmes hydrauliques.
Dans ces deux industries, la sécurité et la sûreté de fonctionnement des systèmes sont les principaux objectifs à maîtriser ; ceuxci peuvent être fortement compromis par la tribocorrosion.
chimiques et en technologie marine : l’érosion-corrosion affecte les
performances et la sécurité des équipements de transport des
fluides, tels les conduites, pipelines, valves et pompes. La sécurité
ainsi que la durée de vie des équipements sont ici concernées de
manière critique.

Smallwood et al. [62] ont essayé de modéliser la corrosion accélérée par l’usure qui intervient lors du fretting d’un acier en fonction de la teneur en oxygène de l’eau de mer synthétique. Des
ions agressifs, tels que les chlorures, peuvent aussi être à l’origine
d’une dégradation du comportement à la tribocorrosion d’un
métal tel que l’acier inoxydable 304 L [63] et leur présence dans le
milieu devrait donc être évitée.

À une échelle différente, dans les industries électronique et
micromécanique, la tribocorrosion pénalise la fiabilité et la durée
de vie des microsystèmes (montres mécaniques, ou disques
durs).

L’ajout d’additifs dans le milieu constitue, aussi, un moyen de
réduire la perte de matière associée à la tribocorrosion [64]. L’efficacité d’un inhibiteur dépend, cependant, du type de contact et du
degré de sollicitation.

■ Dans l’industrie mécanique, les procédés d’usinage, tels le

Par exemple, on a constaté [65] que, sur un dispositif pion/plaque
similaire à celui décrit au paragraphe 1, immergé dans une solution
10 % NaCl, l’usure du pion est fortement réduite par l’ajout de
500 ppm de bichromate de potassium, alors que cet inhibiteur n’a pas
d’effet observable sur l’usure de la plaquette.

■ Des similitudes se retrouvent dans les industries pétro-

découpage, le meulage et le polissage sont affectés par la tribocorrosion. Le rendement des machines et l’usure de l’outillage d’usinage varient avec les propriétés chimiques des fluides ou des
lubrifiants utilisés.
Les automobiles contiennent beaucoup de pièces en mouvement qui peuvent être sujettes à la tribocorrosion (valves, chemises de cylindres, roulements et freins). L’énergie perdue à
cause du frottement ainsi que la durabilité et la fiabilité sont des
facteurs critiques dans ce contexte. La tribocorrosion des chemises des cylindres des moteurs Diesel est susceptible de
conduire à une augmentation des particules émises et, donc, à la
pollution.

Xiaoxia et al. [66] ont étudié l’effet de différents additifs sur
l’usure d’un acier au carbone, en frottement contre un pion en
nitrure de silicium dans une solution de NaCl (100 ppm).
L’évolution du taux d’usure avec la force normale appliquée (figure 32) montre deux comportements distincts dans la
solution NaCl sans additifs. En-dessous de 40 N, la courbe présente un plateau où le taux d’usure dépend peu du paramètre
mécanique. À partir de 40 N environ, il y a un changement de
comportement et le taux d’usure augmente proportionnellement à
la force normale.

■ L’industrie des traitements de surface est particulièrement
concernée par les dommages engendrés par les phénomènes de
tribocorrosion, car elle doit, en principe, trouver des solutions
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Figure 33 – Usure d’outils de coupe en acier rapide, en fonction du
temps d’usinage pour différentes conditions (d’après [69])

Par exemple, grâce à la protection cathodique, le taux de tribocorrosion dans l’eau de mer peut être diminué d’un facteur 10 pour
l’acier Cor-Ten A [61], ou 1 000 pour l’acier inoxydable 304 [18].

Figure 32 – Effet de la présence d’additifs sur le taux de tribocorrosion
d’un acier au carbone en milieu NaCl 100 ppm (d’après [41])

Bien sûr, la protection cathodique pouvant seulement servir à
supprimer la corrosion, soit statique, soit accélérée par l’usure, elle
est peu efficace dans des systèmes de tribocorrosion où l’usure
mécanique est le mécanisme dominant de dégradation.

La présence d’un inhibiteur de corrosion, tel que le K2Cr2O7,
diminue le taux d’usure et, ceci, dans les deux domaines de force.
Par contre, l’effet anti-usure d’un agent lubrifiant, comme le SDBS
(dodécylbenzènesulfonate de sodium), n’apparaît qu’à des forces
supérieures à 40 N où son action est alors plus efficace que le
bichromate de potassium.

■ Une application pratique de la protection cathodique par anode
galvanique a été effectuée par Kurimoto [69] pour réduire l’usure
d’outils en acier rapide, lors des opérations de coupe en milieu
liquide de refroidissement aqueux. À cet effet, l’auteur a utilisé
comme anode sacrificielle une couche de zinc déposée par voie
galvanique près du tranchant de l’outil.

Cet exemple montre que la sélection d’un additif doit également
tenir compte du degré de sollicitation mécanique du système tribocorrosif.

Par cette technique, la durée de vie des outils, dans des conditions
d’usinage définies, a pu être augmentée de façon importante dans
des liquides de refroidissement aqueux à caractère électrolytique
(figure 33), mais pas dans des liquides faiblement électrolytiques.

3.2.2 Protection cathodique
La protection cathodique est basée sur le principe que la vitesse
de corrosion d’un métal est fonction du potentiel appliqué.
En imposant un potentiel suffisamment bas, la corrosion
peut être pratiquement réduite à zéro, et une surface métallique
peut être maintenue dans un milieu corrosif, sans détérioration
notable.

Si la protection cathodique peut être bénéfique lors de sollicitations tribocorrosives, une surprotection peut, par
contre, être néfaste. En cas de surprotection cathodique, on
peut provoquer un dégagement d’hydrogène, ce qui peut
conduire à la fragilisation du métal et, par conséquent, à une
détérioration de ses propriétés mécaniques et à une augmentation de l’usure.

Pour la protection cathodique, dans la pratique, le courant
imposé a pour origine des anodes galvaniques ou un générateur
de courant continu.

De tels effets ont été observés sur l’alliage Ti6Al4V, sur l’acier
au carbone [70] et sur des alliages dentaires du type AgCuSn [71].

3.2.3 Protection par dépôt

■ Dans le premier cas, le potentiel de corrosion du métal à protéger est diminué par effet de pile galvanique en le reliant électriquement à une anode en métal ayant un potentiel de corrosion
nettement inférieur (par exemple pour protéger l’acier, on utilise
des anodes en zinc, aluminium ou magnésium).

Le dépôt d’un revêtement sur un matériau métallique fait
partie des stratégies habituellement utilisées afin de retarder sa
dégradation lorsqu’un assemblage est sollicité par frottement
dans un environnement aqueux. De nombreux développements ont lieu actuellement.

■ La deuxième technique de protection cathodique est basée sur
le fait qu’en appliquant un courant électrique continu entre le
métal à protéger (cathode) et une contre-électrode (anode) le
potentiel du métal, donc sa vitesse de corrosion, diminue.

Pour illustrer ce type de protection, le cas des jonctions modulaires
de prothèses totales de hanche est un exemple bien représentatif. La
figure 34 présente, lors d’une explantation, les débris de diverses
natures selon le type de prothèse implantée (oxydes, polymères,
débris osseux, combinaison métallique/osseux…) qui sont à l’origine

■ Plusieurs essais de laboratoire ont montré l’efficacité de la protection cathodique pour réduire le taux d’usure de métaux dans
des milieux corrosifs [14] [15] [16] [17] [18] [21] [61] [67] [68].
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2

Oxydes noirs dus à la tribocorrosion

Haut d’une prothèse totale de hanche

5 cm environ

Figure 34 – Dégradation des alliages métalliques après 10 ans environ d’implantation dans le corps humain [77]

de l’enlèvement de la prothèse et générant une métallose (la coloration des tissus environnant la prothèse en est typique). Ceci peut donner lieu également à une atteinte cutanée étendue selon la sensibilité
allergique du patient au relargage cationique occasionné.

rosion de matériaux métalliques en contact. La figure 35 présente l’évolution du potentiel de corrosion d’un alliage de
titane, Ti-6Al-4V, sollicité dans des conditions de fretting-corrosion (frottement sous petits débattements, i.e. quelques micromètres) contre le même matériau recouvert de DLC (Diamond
Like Carbon) et recouvert d’un revêtement moins dur, P1.

Le problème a été isolé comme de la tribocorrosion entre les
éléments métalliques. Comme mentionné précédemment, le
suivi du potentiel de corrosion libre est un très bon indicateur
de la dissolution du métal. L’utilisation d’un revêtement peut
être une bonne stratégie pour protéger des matériaux en
contact tout en respectant sa biocompatibilité et une bonne
adhérence. Des travaux récents ont montré que la stratégie de
dépôt pouvait jouer pleinement sur la résistance envers la cor-

D’un point de vue mécanique, le DLC dont la dureté est 100 fois
plus grande que celle du revêtement P1 devrait assurer une meilleure protection que le revêtement P1. Le suivi du potentiel de corrosion nous permet de conclure que le revêtement P1 ne déclenche
aucune dégradation métallique par frottement-corrosion (frettingcorrosion), i.e. dans le cadre de la tribocorrosion.

Open Circuit Potential (OCP) - 16 h
0

– 0,2

– 0,2

Potentiel (V)

Potentiel (V)

Open Circuit Potential (OCP) - 16 h
0,0

– 0,4
1re chute OCP
– 0,6
– 0,8

– 0,4
– 0,6
– 0,8

– 1,0

–1
0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000
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5 000

10 000 15 000 20 000 25 000 30 000
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vs. Ti-6Al-4V

a

b

contact Ti-6Al-4V/DLC sur Ti-6Al-4V

contact Ti-6Al-4V/Dépôt P1 sur Ti-6Al-4V

Figure 35 – Chute du potentiel de corrosion lors d’un essai de fretting-corrosion, pression de contact de l’ordre de 170 MPa, sérum bovin [57]

Copyright © – Techniques de l’Ingénieur – Tous droits réservés

187

COR 60v2 – 23

Référence Internet
COR60
TRIBOCORROSION __________________________________________________________________________________________________________________

férentes réactions électrochimiques présentes à la surface du
métal qui se corrode. Il est ainsi possible de séparer, entre autres,
les effets des courants impliqués dans la dissolution stationnaire
du métal de ceux liés à des courants impliqués dans des modifications d’états de surface :

D’un point de vue mécanique, les dépôts possédant la plus
grande dureté seront choisis, comme le DLC (Diamond Like
Carbon). Lorsque le problème a été identifié comme un problème de tribocorrosion, la solution au problème ne se traite
pas uniquement avec les préceptes de la mécanique comme la
loi d’Archard qui a montré sa réalité dans des milieux exempts
de solution. L’utilisation d’un revêtement ad hoc peut augmenter drastiquement la durée de vie d’un assemblage métallique
sollicité tribologiquement dans un environnement corrosif.

2

– soit dans le liquide (capacité de double couche au contact du
métal),
– soit sur le solide (adsorbats, croissance d’un film).

Tableau des sigles, notations
et symboles

4. Conclusion
Symbole

Cet article a permis de définir la tribocorrosion et d’en dresser
les différents domaines scientifiques qu’elle recouvre. Tout
d’abord, les effets synergiques ont été décrits avec les différentes
approches proposées. Les mécanismes, comme la corrosion, sont
connus mais la mesure locale de courant, durant le frottement,
reste très difficile à pratiquer. Les mécanismes locaux de dégradation des matériaux en contact, à l’échelle du nanomètre sont
encore difficilement compris en détail. L’approche de la synergie
s’avère un plus pour entrevoir de la mécanique ou de la corrosion,
le phénomène qui l’emporte ou qui déclenche l’autre. Basées sur
des connaissances métallurgiques, les analyses post mortem des
échantillons ayant été sollicités en frottement dans un milieu corrosif apportent des informations très intéressantes sur l’évolution
de la microstructure, comme l’écrouissage de surface. Ensuite différents dispositifs expérimentaux ont été décrits pour mettre en
avant la variété des conditions d’étude qui sont toujours reliées
aux conditions réelles. Les différentes machines et dispositifs sont
décrits, allant du frottement-corrosion à la micro-tribocorrosion.
Les grandeurs suivies durant les tests sont ensuite exposées. On
peut citer le potentiel de corrosion, le plus simple, les transitoires
de courant et la spectrométrie d’impédance électrochimique, entre
autres. Cette dernière pose de sérieux problèmes théoriques d’utilisation, discutés dans l’article, mais les informations qu’elle donne
sont précieuses et en accord avec les propriétés des matériaux étudiés. Enfin, les domaines industriels, où la tribocorrosion est présente, sont abordés ; des techniques de protection pour augmenter
la durée de vie sont présentées, protection physico-chimique,
cathodique ou par dépôt.
Le champ scientifique de la tribocorrosion est très vaste et interdisciplinaire : électrochimie, mécanique, tribologie, etc. Traiter des
problèmes de tribocorrosion par un seul et unique axe (tel que
simplement par la mécanique, etc.) peut entraîner à faire de mauvais choix sur la nature des matériaux en contact. Il convient donc
de tenir compte de toutes les occurrences possibles et de pouvoir
développer davantage ce champ.

5. Glossaire

COR 60v2 – 24

Potentiel de corrosion /
Électrode de référence

Qc

Charge totale de la corrosion

C ou A.s

M

Masse atomique

g.mol–1

n

Nombre de charge

–

I(t)

Courant d’oxydation
en fonction du temps

A

F

Constante de Faraday
(96500 C)

C.mol–1

V/ECS ou ESS

Wtc

Usure mesurée en
tribocorrosion

En masse ou
volume

W0

Usure calculée, somme
de Wm0 et Wc0

En masse ou
volume

Wm0

Usure mesurée sous
sollicitation mécanique et en
l’absence de milieu corrosif

En masse ou
volume

Wc0

Usure due à la corrosion
sans sollicitation mécanique

En masse ou
volume

Ws

Usure synergie corrosion
et mécanique

En masse ou
volume

Zt

Impédance globale ou totale
(résistance, capacité, élément
à phase constante (CPE),
inductance)

Ω.cm–2, F.cm–2,
Ω–1.sα.cm–2,
H.cm–2

Za

Impédance de la trace active

idem

Zp

Impédance de la surface
à l’état passif

idem

t

Temps
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Unité

E

Impédancemétrie ; Impedancemetry
La spectrométrie d’impédance électrochimique (impédancemétrie) est une technique qui permet de caractériser finement les dif-
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Pour en savoir plus ........................................................................................ Doc. COR 620v2

a corrosion est une interaction entre un matériau métallique et son environnement qui entraîne une dégradation du matériau, c’est-à-dire des
modifications de ses propriétés susceptibles de conduire à un dysfonctionnement du système technique auquel il participe (norme NF EN ISO 8044). Aux
températures ambiantes, le phénomène résulte le plus souvent de l’action
combinée d’un milieu aqueux et du dioxygène de l’air. Il est donc clair, et de ce
fait doit toujours rester présent à l’esprit, que la résistance à la corrosion d’un
métal n’est pas une propriété intrinsèque, au même titre que la masse volumique par exemple, mais dépend d’un grand nombre de paramètres, dont
ceux liés au milieu agressif.
La corrosion « aqueuse » est de nature électrochimique et ne peut se
comprendre sans les connaissances de base de cette discipline. Nous ferons ici
l’hypothèse que le lecteur possède ces bases, qui sont par ailleurs aisément
accessibles [M 150] [1] [2] [3] [4].

L
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Le vocable « corrosion marine » regroupe donc l’ensemble des interactions
physico-chimiques et mécaniques entre les matériaux et un environnement
tout à fait spécifique, le milieu marin. Il ne s’agit pas simplement d’un cas particulier de corrosion aqueuse et, typiquement, assimiler la corrosion marine
aux phénomènes se déroulant dans une solution de 0,5 mol · L–1 de NaCl
constituerait une approximation très grossière. Ce distinguo découle des propriétés particulières, uniques, de l’environnement marin.

2

En règle générale, cet environnement doit être considéré comme un milieu
aqueux dynamique, contenant des sels dissous, des gaz, des composés organiques, des solides non dissous et des micro-organismes vivants. Un de nos
objectifs sera de montrer, via l’étude de quelques cas concrets, le lien entre les
mécanismes de corrosion et les différentes propriétés du milieu marin. La protection contre cette dégradation, qui doit être envisagée dès la conception du
système, et le choix des matériaux sont eux aussi intimement liés à la spécificité du milieu.
Ainsi, l’article décrit tout d’abord le milieu marin sous tous ses aspects, physico-chimiques, biologiques et hydrodynamiques. Les principaux mécanismes
de la corrosion marine des matériaux métalliques et leur relation avec les spécificités du milieu sont ensuite exposés. Les mesures de prévention à prendre
dès la conception d’une structure, les règles à suivre pour le choix des matériaux et les méthodes de protection contre la corrosion en environnement
marin sont discutées dans la troisième et dernière partie.

1. Spécificités du milieu marin

Tableau 1 – Concentration des principaux
constituants de l’eau de mer [6]

Rappelons d’abord que l’eau de mer recouvre plus de 70 % de la
surface du globe. Il est donc difficile d’en faire abstraction, et ce
d’autant plus qu’il s’agit d’un milieu riche en ressources variées.
L’homme, par nécessité, s’y est donc rapidement aventuré et
lorsque les métaux ont fait leur apparition dans le domaine naval,
sous forme de clous utilisés pour fixer la charpente des navires, la
corrosivité de l’eau de mer a vite été remarquée. Ainsi, dès le
XVe siècle, des écrits décrivent des voies d’eau causées dans les
bateaux par la réduction du diamètre des clous en contact avec
l’eau de mer. Au XVIIIe siècle, un rapport de l’amirauté anglaise
mentionne le premier cas répertorié de corrosion bimétallique [5].

1.1 Composition de l’eau de mer
Un litre d’eau de mer contient en moyenne 30 à 40 g de sels
dissous et environ une dizaine de milligrammes de matières en suspension. La masse totale de sels dissous peut varier d’une zone géographique à une autre et, pour une zone donnée, d’une saison à
l’autre. Cette caractéristique de l’eau de mer est définie par la salinité, communément exprimée en « pour mille » (‰). Cette grandeur
est égale à la masse totale de sels inorganiques, exprimée en grammes, contenue dans un kilogramme d’eau. Le calcul se fait en remplaçant Br– et I– par une quantité molaire équivalente de Cl– et en

Concentration
(g/kg)

Cl–

19,354

Na+

10,77

SO2−
4

2,712

Mg2+

1,290

Ca2+

0,412

K+

0,399

HCO3−

0,140

Br–

0,067

Sr2+

0,008

B(OH)3

0,0257

F–

0,0013

micro-organismes souvent associés à de spectaculaires cas de
dégradation [7] [8] [9]. En outre, la concentration en ions sulfates
est suffisante pour que des produits de corrosion spécifiques
puissent se former. L’hydroxysulfate à valence mixte Fe(II-III) ou
« rouille verte sulfatée » est, par exemple, l’un des principaux
produits de la corrosion des aciers dans l’eau de mer [10] [11] [12].

remplaçant HCO3− et CO23− par des oxydes. Dans 97 % des mers du
globe, la salinité est comprise entre 33 et 37 ‰.
Le tableau 1 regroupe les concentrations des principales
espèces dissoutes présentes dans une eau de mer de salinité égale
à 35 ‰. Ces espèces représentent 99,85 % des sels dissous.

Si la salinité peut varier, on observe par contre que les proportions des différents éléments sont constantes, ce qui implique
que la mesure de la concentration d’une espèce quelconque
permet de déduire les concentrations des autres espèces et la
salinité [13]. On mesure ainsi généralement la chlorinité (Cl‰) via
un titrage de l’eau de mer par AgNO3 . Elle représente la

■ On note en particulier que les ions sulfates arrivent, par ordre
d’importance, après les constituants Na+ et Cl– du chlorure de
sodium. Leur présence est loin d’être anecdotique puisqu’elle
favorise le développement des bactéries sulfato-réductrices (BSR),
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Tableau 2 – Réactions du système CO2 – eau [16]
Réaction

Vitesses comparées

Constantes d’équilibre (à 25 oC)

No

CO2 (atm.) ⇔ CO2 (sol.)

(1)

CO 2 (sol.) + H2O ⇔ H2CO 3

lent

H2CO 3 ⇔ H+ + HCO−3

très rapide

pK1 = 6,35

(3)

HCO3− ⇔ H+ + CO23−

très rapide

pK2 = 10,33

(4)

HCO3−

+ H2O ⇔ H2CO3

+ OH−

Ca2+ + CO23− ⇔ CaCO3

(2)

rapide

(5)
Ks = 4,96 × 10–9

lent

concentration totale en halogénures, en g · kg–1, Br– et I– étant
remplacés par une quantité équivalente de Cl–. La salinité S est
ainsi telle que :
S (‰) = 1, 807 Cl (‰)

(6)

équilibres chimiques. Il est donc en général difficile d’évaluer son
impact sur les processus de dégradation des matériaux.

■ La pression hydrostatique devient un paramètre prépondérant
dans le cas de structures métalliques placées en profondeur.
Rappelons que la pression augmente de 1 bar tous les 10 m. Cette
augmentation influe essentiellement sur la concentration en
dioxygène dissous. Par ailleurs, la variation de la pression
provoque celle des coefficients d’activité des espèces ioniques en
solution et celle de la fugacité des gaz dissous. Les équilibres
chimiques sont ainsi déplacés. Le pH baisse aux grandes profondeurs et la solubilité de la calcite CaCO3 augmente. L’augmentation de la pression modifie aussi les cinétiques électrochimiques,
en entraînant notamment une modification des films passifs, des
coefficients de diffusion et du degré d’hydratation des ions.

■ L’eau de mer contient en outre différents gaz dissous. Le
dioxygène O2 nous intéresse plus particulièrement puisqu’il
constitue l’un des principaux moteurs de la corrosion marine. Sa
concentration dans l’eau de mer est bien évidemment liée aux
échanges avec l’atmosphère mais elle dépend aussi des phénomènes d’oxydation, de la photosynthèse et de la respiration des
organismes vivants. La solubilité du dioxygène dans l’eau de mer
dépend par ailleurs de la salinité et de la température. Ainsi
observe-t-on que la teneur en dioxygène varie avec la profondeur,
le lieu géographique et les saisons [14] [15].
La température et la salinité jouent un rôle similaire sur la solubilité du dioxygène ; lorsque la température ou la salinité
augmentent, la solubilité de O2 diminue. Une eau donnée
contiendra donc plus de dioxygène à basse température et O2 est
légèrement moins soluble dans l’eau de mer que dans l’eau douce.

1.3 Activité biologique
et micro-organismes

■ Le dioxyde de carbone dissous participe à l’équilibre chimique

L’activité biologique influe, de manière générale, sur le pH et sur
les concentrations en CO2 et O2 dissous, via les processus de
photosynthèse et de respiration (oxydation biochimique) :

carbonate/hydrogénocarbonate, qui est le principal responsable
des propriétés tampon de l’eau de mer et de son pH relativement
élevé. Les réactions impliquées sont rappelées dans le tableau 2.

Oxydation biochimique
Matière organique + O2  CO2 + H2O

L’eau de mer peut être considérée comme une solution
d’hydrogénocarbonates en équilibre, à la surface, avec le dioxyde
de carbone de l’atmosphère. Elle est le plus souvent sursaturée en
carbonate de calcium, sauf aux grandes profondeurs et dans les
régions polaires puisque la solubilité de CaCO3 augmente lorsque
la température diminue ou lorsque la pression augmente. La
valeur du pH est ainsi maintenue entre 7,5 et 8,5.

Photosynthèse
La respiration consomme de la matière organique et du
dioxygène en produisant du gaz carbonique, ce qui tend à diminuer le pH (équations 2 et 3, tableau 2). Il est ainsi souvent
observé une corrélation entre les variations avec la profondeur de
la concentration en dioxygène et du pH. En raison de l’oxydation
biochimique, ces deux paramètres diminuent de la surface vers
des profondeurs intermédiaires, pour augmenter aux profondeurs
les plus importantes et atteindre des valeurs constantes [17].
L’immersion en eau de mer d’un matériau non toxique d’un
point de vue biologique conduit, dans les heures qui suivent, à la
formation d’un biofilm contenant des bactéries, des micro-algues
et des détritus. Le biofilm et les « salissures marines » qui le recouvrent induisent des nuisances variées telles qu’un accroissement
de la charge des structures, une augmentation de la résistance aux
échanges de chaleur dans des circuits échangeurs ou des réductions d’écoulement de fluide. Ils perturbent en outre localement les
caractéristiques physico-chimiques du milieu et donc modifient le
comportement à la corrosion du matériau [18]. La figure 1 illustre
l’ampleur de ce phénomène.

1.2 Propriétés physico-chimiques
■ La salinité importante de l’eau de mer confère à ce milieu une
grande conductivité électrique. La résistivité de l’eau de mer, de
l’ordre de 20 Ω · cm, est cent fois inférieure à celle de l’eau douce.
Les couplages galvaniques vont donc être particulièrement actifs,
et sur des distances plus grandes.

■ Le pH est tamponné, nous l’avons vu, par le système
CO2 /HCO3− /CO23− . Il varie assez peu, dans la plage 7,5 – 8,5. Il
dépend notamment de la température. Typiquement, une eau de
pH égal à 8,30 à 0 oC voit son pH baisser à 7,9 à 35 oC [6].

■ La température de l’eau de mer est bien entendu liée aux

Il est généralement admis que les différentes étapes de la
formation d’un biofilm en milieu marin sont les suivantes [COR 130] :
– adsorption à la surface du matériau de macromolécules organiques (exopolymères, protéines, etc.) et/ou inorganiques présentes
dans l’eau ou produites par des micro-organismes. Ce phénomène
se déroule lors des quelques minutes qui suivent l’immersion ;

échanges thermiques avec l’atmosphère. La température des eaux
de surface subit, au cours des saisons, des variations atteignant
une dizaine de degrés dans les zones tempérées et quelques
degrés dans les zones équatoriales. Les variations de la température ont un impact sur la quasi-totalité des autres paramètres, que
ce soit la concentration en gaz dissous, l’activité biologique ou les
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sous forme dissoutes ou colloïdales, peuvent jouer un rôle important dans les phénomènes de corrosion. La pollution peut modifier
considérablement la composition de l’eau de mer et conduire à une
augmentation de l’agressivité de celle-ci, notamment dans des
zones où l’eau est peu brassée. À l’embouchure d’un fleuve, se produisent une diminution de la salinité de l’eau et une apparition de
nouveaux constituants, ce qui peut permettre la formation de piles
de concentrations localisées.
La présence d’un dépôt minéral ou organique peut favoriser
l’amorçage de phénomènes de corrosion caverneuse. Les courants
marins doivent également être pris en considération car ils influent
sur le renouvellement des espèces impliquées dans les processus
électrochimiques. Le vent et l’écoulement de l’eau sont souvent
associés au sable et à la vase et peuvent perturber profondément
les mécanismes de dégradation et augmenter la vitesse de
corrosion des structures métalliques. Ainsi les sédiments, associés
au courant marin, et notamment les particules de silices dures,
peuvent induire des phénomènes de corrosion-abrasion qui augmentent la dégradation des matériaux.

2

2. Mécanismes
de la corrosion marine
Les principaux modes de corrosion sont tous susceptibles de se
produire. Les particularités de l’eau de mer induisent cependant aisément la corrosion par piqûres et la corrosion caverneuse, favorisées
par les ions chlorures, la corrosion galvanique, favorisée par la
conductivité électrique élevée, et la biocorrosion, favorisée par l’activité biologique. Enfin, la corrosion marine se déroule de façon différente selon que le métal est immergé en permanence, en alternance
avec des périodes de séchage, en contact avec les seuls embruns, etc.

Figure 1 – Salissures marines (Crédit photo : LaSIE – Laboratoire
des Sciences de l’Ingénieur pour l’Environnement)

– adhésion des bactéries et, lorsque la surface est éclairée, des
diatomées unicellulaires, suite aux modifications des propriétés de
surface induites par l’adsorption des macromolécules ;
– le film microbien ainsi constitué permet le développement
d’espèces multicellulaires et l’incorporation de débris et de
sédiments ;
– sur ce biofilm, des « salissures marines », constituées de
macro-organismes, algues et invertébrés, viennent enfin se fixer.

2.1 Zones de corrosion
Le comportement à la corrosion des matériaux peut varier
considérablement en fonction de leur condition d’exposition et l’on
doit distinguer différentes zones, comme résumé sur la figure 2.

Une des caractéristiques du biofilm est son hétérogénéité [19].
Des porosités apparaissent à côté d’amas plus denses, la distribution des espèces chimiques n’est pas uniforme et l’épaisseur peut
varier de quelques micromètres à plusieurs centimètres. Les
conséquences sont multiples : des zones anaérobies peuvent être
observées à côté de régions aérées, le dioxygène pouvant être
consommé ici par des bactéries aérobies et produit là par des algues
microscopiques. De même, le pH peut être localement très faible, le
métabolisme de certaines bactéries produisant des acides.

■ La zone atmosphérique désigne la partie de l’atmosphère où des
particules d’origine marine peuvent être présentes. Dans cette
zone, se produit une corrosion dite « atmosphérique », qui désigne
la réaction d’un métal avec le dioxygène de l’air lorsque l’humidité
et certains polluants permettent la formation d’un électrolyte à la
surface. Les mécanismes sont voisins de ceux de la corrosion en
milieux aqueux, mais s’en distinguent sur les points suivants :

Il est d’autre part important de noter que les couches de
produits de corrosion peuvent rapidement atteindre des épaisseurs conséquentes. Les aciers non ou faiblement alliés sont
par exemple recouverts après quelques années d’une couche
épaisse de ~ 1 à 10 mm. Cette couche très poreuse contient
alors une biomasse intimement associée aux produits de corrosion [11] [20]. La surface métallique n’est plus recouverte à ce
stade par un « biofilm » mais par une « couche composite
rouille-biomasse » qui gouverne les échanges entre le milieu
extérieur (eau de mer) et la surface de l’acier.

Marée haute
Marée basse

1.4 Courants, sédiments et autres
paramètres

Zone atmosphérique

}

Zone des éclaboussures

} Zone de marnage

}

Zone immergée

} Zone des sédiments

Si les constituants majeurs de l’eau de mer sont pratiquement
identiques dans toutes les eaux du globe, les constituants mineurs
varient d’un site à l’autre. Ces espèces, organiques ou minérales,
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– l’électrolyte s’évapore lors des périodes de séchage et se
reforme lors des périodes humides ;
– l’électrolyte peut être présent sous forme d’un film liquide très
mince où le dioxygène consommé à la surface du métal est donc
aisément renouvelé ;
– les produits de corrosion ne sont pas évacués par l’électrolyte.
Les polluants connus pour aggraver notablement la vitesse de
corrosion atmosphérique sont le dioxyde de soufre SO2 , caractéristique des atmosphères urbaines et industrielles, et les chlorures
Cl–, caractéristiques des atmosphères marines. Ainsi la corrosivité
d’une atmosphère dépend principalement de trois paramètres :
l’humidité relative, qui conditionne la condensation d’un film
mince d’électrolyte sur les surfaces métalliques, la teneur en
dioxyde de soufre SO2 et la teneur en ions Cl– [COR 50].
L’humidité relative HR, exprimée en %, représente le rapport
entre la pression partielle de vapeur d’eau et la pression de saturation. Elle détermine le degré d’humidité à partir duquel le
phénomène de condensation nécessaire à la formation d’un film
mince d’électrolyte se produit. La pression de saturation étant la
pression de vapeur en équilibre avec de l’eau, la condensation se
produit en théorie lorsque l’humidité relative atteint 100 %. Néanmoins, la condensation sur une surface métallique peut se
produire pour une humidité relative moindre dans la mesure où :
– la température du métal est inférieure à celle de l’atmosphère ;
– la surface est poreuse ;
– des sels sont présents sur la surface.
Cela est directement lié au mécanisme d’adsorption des molécules
d’eau à la surface du métal [21].
On définit alors un degré d’humidité critique à partir duquel la
vitesse de corrosion atmosphérique devient significative et qui
correspondrait ainsi à une épaisseur de film d’électrolyte supérieure à trois monocouches d’eau adsorbée. Dans une atmosphère
exempte de tous polluants, le degré d’humidité critique est estimé
à 60 % pour le fer [22] et 64 % pour le zinc [23] correspondant à un
nombre de monocouches d’eau adsorbée entre 2 et 5.
La vapeur d’eau contenue dans l’air marin véhicule des sels très
hygroscopiques, CaCl2 notamment, qui vont favoriser la formation
d’un mince film liquide sur les surfaces métalliques en réduisant la
pression de vapeur saturante. Le tableau 3 indique les valeurs
d’humidité relative de déliquescence de différents sels mesurées à
20 oC. Le point de déliquescence d’un sel pur correspond à la valeur
de l’humidité relative, pour une température donnée, à laquelle se
produit le changement d’état solide/liquide. Cette valeur est fortement dépendante de la température [24]. Ce tableau montre que les
sels à base de chlorures ont tendance à diminuer considérablement
le degré d’humidité critique conduisant à la formation du film mince
d’électrolyte. La dissolution des sels dans l’eau de condensation peut
conduire à la formation d’un électrolyte particulièrement agressif.
Une atmosphère marine présente un fort taux d’humidité relative
associé à la présence de particules salines en suspension ou d’aérosols riches en sels dans l’atmosphère. Le dépôt de ces particules salines est un des facteurs principaux accentuant la corrosion des
métaux en atmosphère marine. La teneur en chlorures peut ainsi
atteindre une valeur voisine de 1 500 mg · m–2 · jour–1. La formation
de ces particules ou embruns salins dans l’atmosphère dépend principalement de l’action des vagues proches des côtes combinée à
l’action des vents dominants. Ces fines particules présentent une
taille variant de 0,1 à 400 µm, avec une forte population de particules

Tableau 3 – Humidité relative saturante HR (en %)
en équilibre avec des solutions salines saturées
à 20 oC [1]
Sels

HR (%)

NaCl
CaCl2
MgCl2
Na2SO4
ZnCl2
FeCl2
FeSO4
NH4Cl
(NH4)2SO4

76
32
35
84,2
10
56
92
80
79,9

approchant les 70 µm [25] [26]. Les études relatives à la migration
des aérosols salins vers l’intérieur des terres ont montré qu’une
grande majorité des particules, notamment celles ayant un diamètre
supérieur à 10 µm, se déposent à proximité du rivage sur des distances de 400 à 600 m jusqu’à 5 km. La vitesse de dépôt des aérosols
dépend des conditions climatiques, notamment la HR, mais aussi de
la topographie et du relief des sols, de l’orientation et vitesse des
vents dominants, de la taille et densité des particules.
La corrosion atmosphérique est par essence fortement liée aux
conditions climatiques de sorte que les cinétiques de corrosion
peuvent varier de façon importante d’un lieu géographique à un
autre. La corrosion atmosphérique des métaux est fortement
influencée par les cycles d’humidité et par les polluants présents
dans l’atmosphère. Ce phénomène cyclique entre des périodes
humides et sèches influence les caractéristiques des produits de
corrosion, comme la composition, l’adhérence, la quantité ou
l’épaisseur et la compacité [COR 50] [27].
Les aciers au carbone sont les matériaux les plus sensibles à la
corrosion atmosphérique, notamment en comparaison avec le
zinc, le cuivre et l’aluminium, trois autres matériaux utilisés en
construction. Le tableau 4 indique les vitesses de corrosion atmosphérique moyennes pour ces quatre matériaux. Pour l’aluminium,
métal passivable, le risque le plus grand est celui d’une corrosion
par piqûres. L’aluminium immergé en eau de mer est ainsi très
sensible à ce phénomène. On note cependant que les piqûres
provoquées par la corrosion atmosphérique ne dépassent pas
0,3 mm après vingt ans d’exposition car les périodes de séchage
favorisent la repassivation.

■ La zone des éclaboussures correspond, pour les ouvrages fixes
en mer, à la zone située immédiatement au-dessus des marées les
plus hautes. Pour de nombreux matériaux non passivables, en
particulier les aciers au carbone et les aciers faiblement alliés, la corrosion dans cette zone est particulièrement active [30]. Le métal est
en effet en contact avec un électrolyte particulièrement bien aéré,
donc riche en dioxygène. La surface est en outre soumise à l’action
mécanique des vagues et du vent de sorte que les revêtements protecteurs résistent plutôt mal. À l’inverse, ces conditions de forte
aération sont plutôt favorables à la formation du film d’oxyde qui
protège les matériaux passivables, si toutefois le matériau peut supporter la forte concentration en chlorures et l’agression mécanique.

Tableau 4 – Vitesse moyenne de corrosion (µm/an) de différents métaux
en atmosphère marine [28] [29]
Zinc

Cuivre

Vcor à l’état
stationnaire

Vcor

Vcor

Vcor

pour la 1re année

Vcor
pour les 10 premières années

Acier

Profondeur maximale
des piqûres

50 à 200

12 à 100

6 à 90

0,5 à 8

1à2

0,4 à 0,6

85 à 260 µm

Vcor

Aluminium
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■ La zone de marnage est comprise entre le niveau de l’eau à
marée basse et le niveau de l’eau à marée haute. Le métal se
trouve donc alternativement immergé et émergé.

■ La zone des sédiments, plus complexe, correspond aux parties
enfouies d’une structure métallique. Cette zone n’est pas
simplement un dépôt où serait stockée la matière solide retirée de
l’eau de mer. Dans la zone des sédiments se produisent de
nombreuses transformations liées à l’activité biologique et le flux de
substances entre les sédiments et l’eau est l’un des facteurs qui gouverne la composition des océans. En particulier, l’activité biologique
appauvrit le milieu en dioxygène et produit des sulfures en réduisant les sulfates. À l’interface entre les zones riches et les zones pauvres en dioxygène s’établit un cycle d’oxydoréduction du soufre, les
sulfures produits par les bactéries pouvant être oxydés en soufre

■ La zone immergée est donc celle où le métal est en contact

2

permanent avec l’eau de mer. Le biofilm et les salissures marines
vont s’y former, modifiant les conditions de surface. Dans le cas
d’une structure partiellement immergée, la corrosion est particulièrement active juste sous la limite des plus basses eaux, en raison de la
pile de corrosion qui s’établit avec la partie supérieure de la structure.
Cette pile porte le nom de « pile d’aération différentielle ». La partie
métallique supérieure, située dans la zone de marnage, se trouve en
contact avec un milieu plus aéré et constitue la cathode où se produit
la réduction du dioxygène. La partie métallique se trouvant juste
en-dessous, dans la zone constamment immergée, constitue l’anode,
siège d’une dissolution importante du métal (figure 3).

2−
solide S, en thiosulfates S2O2−
3 , puis finalement en sulfates SO4
via des réactions abiotiques, en réagissant par exemple avec les
oxyhydroxydes ferriques. Ces conditions sont propices au développement de bactéries souvent associées à des phénomènes de biodégradation des matériaux, les bactéries sulfato-réductrices (BSR)
et les bactéries thiosulfato-réductrices (BTR). Cependant, en
l’absence de phénomènes induits localement par l’activité bactérienne, les vitesses de corrosion des zones enfouies restent faibles.

2.2 Corrosion galvanique et corrosion
sélective
■ La corrosion galvanique résulte d’une pile de corrosion qui s’instaure entre des métaux dont les caractéristiques électrochimiques
diffèrent dans le milieu considéré. Pour évaluer la noblesse d’un
métal dans ce milieu, il convient par exemple de mesurer son
potentiel de corrosion. Plus ce potentiel est élevé, plus le métal
est noble. Par une série de mesures on peut ainsi comparer les
différents matériaux utilisés. Une telle série galvanique est présentée dans le tableau 5.
a

Rappelons que le potentiel de corrosion, potentiel que prend
spontanément le métal immergé dans un milieu donné, est une
grandeur qui dépend des vitesses des réactions anodique de
dissolution du métal et cathodique de réduction de l’agent oxydant. Il dépend donc de multiples facteurs dont certains sont
liés au milieu. Il ne s’agit pas d’une caractéristique intrinsèque
du métal et il varie d’un milieu à l’autre. En outre, un même
métal peut apparaître deux fois dans une série galvanique,
puisqu’en fonction de différents paramètres il peut être soit à
l’état actif soit à l’état passif.
Dans une structure métallique, il est fréquent que différents
alliages soient utilisés et assemblés mécaniquement. Une pile de
corrosion, résultant de la différence de potentiel entre les deux
métaux, s’instaure. Le diagramme d’Evans de la figure 4 donne
une représentation schématique de ce phénomène. Pour simplifier, toutes les réactions électrochimiques considérées sont supposées vérifier la loi de Tafel.
Sur ce diagramme, le métal le moins noble est le métal no 1,
caractérisé dans les conditions considérées par le potentiel de
corrosion Ecor,1 . En l’absence de couplage, sa vitesse de corrosion,
proportionnelle au courant Icor,1 , est donnée par l’intersection des
droites de Tafel anodique et cathodique correspondantes. Le métal
le plus noble est le métal 2, placé au potentiel Ecor,2 et se corrodant à une vitesse proportionnelle au courant Icor,2 . Si l’on relie
électriquement ces deux métaux, leurs potentiels évoluent, celui
du métal le moins noble augmentant pour atteindre la valeur E1 ,
celui du métal le plus noble diminuant pour atteindre la valeur E2 .
Les valeurs de ces potentiels, et donc du courant Icg circulant dans
le circuit formé par les deux métaux en contact et l’électrolyte
environnant, sont tributaires de la résistance R, somme de la résistance des conducteurs électroniques et de la résistance de l’électrolyte. L’alliage le moins noble constitue l’anode et sa vitesse de
corrosion s’accroît (Icg ≈ IA,1). L’alliage le plus noble devient
cathode et, protégé par le couplage, voit sa vitesse de corrosion

b

Figure 3 – Corrosion de pieux métalliques portuaires au niveau
de la limite des plus basses eaux (Crédit photos : ACCOAST et LaSIE)
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Tableau 5 – Série galvanique dans l’eau de mer agitée et aérée [31]
Métal

Ecor (V/ECS)

Métal

Ecor (V/ECS)

Magnésium

– 1,65

Cupronickel 80-20

– 0,3 à – 0,2

Zinc

– 1,0

Aciers Inox 17 %Cr (passif)

– 0,3 à – 0,2

Alliages d’aluminium

– 1,0 à – 0,7

Aciers Inox 17 %Cr (actif)

– 0,55 à – 0,45

Aciers doux, fonte

– 0,7 à – 0,6

Plomb

– 0,2

Alliage 600 : Ni-Cr (passif)

– 0,15

Aciers faiblement alliés

– 0,6

Bronzes à l’aluminium

– 0,4 à – 0,3

Alliage 600 : Ni-Cr (actif)

– 0,5 à – 0,35

Laitons

– 0,4 à – 0,3

Nickel 200

– 0,2 à – 0,05

Cuivre

– 0,35 à – 0,3

Aciers Inox 18-10 (passif)

– 0,1 à – 0,05

Aciers Inox 18-10 (actif)

– 0,45 à – 0,6

Étain

– 0,3

Laiton amirauté

– 0,35 à – 0,25

Aciers Inox 13 %Cr (passif)

– 0,35 à – 0,25

Aciers Inox 13 %Cr (actif)
Bronzes à l’étain

Aciers Inox 17-12Mo (passif)
Aciers Inox 17-12Mo (actif)

– 0,1 à 0
– 0,5 à – 0,35

– 0,5

Titane

0

–0,3 à – 0,25

Platine

0,2

Les alliages indiqués en italique sont susceptibles de devenir passifs en eau stagnante ou peu aérée.

son bloc moteur. Pour des raisons de gain de poids, la majeure
partie des pièces, dont le safran, était en aluminium alors que,
pour des raisons de tenue mécanique, certaines pièces, comme le
bloc moteur et ses boulons de fixation, étaient en acier inoxydable.
Dans ce montage, seul le safran était revêtu d’une peinture. En
quelques jours, une corrosion importante s’est produite sur l’aluminium au niveau des boulons de fixation du bloc moteur,
conséquence d’une dégradation locale de la peinture et d’un
couplage galvanique entre l’acier inoxydable et l’aluminium. Ce
phénomène a été aggravé du fait du confinement de la solution
dans cette zone et du rapport surface anodique sur surface cathodique, faible donc défavorable, entraînant ainsi des phénomènes
de corrosion caverneuse (voir paragraphe 2.3). En isolant électriquement le bloc moteur du safran et en protégeant ce dernier par
des anodes galvaniques, ces problèmes de corrosion ont été résolus. Un autre exemple, où sont assemblées des pièces en aluminium et en acier inoxydable via des vis en acier faiblement allié,
est présenté sur la figure 5b.
Pour plus de détails sur la corrosion galvanique, on pourra par
exemple consulter le chapitre afférent dans l’ouvrage [32].

ln lIl

Icc
IA,1
Icg

IK,2
R · Icg

IA,2

IK,1
Icor,1
Icor,2

Ecor,1

E1

Ecc E2

Ecor,2

E

IA,i et IK,i représentent les courants anodique et cathodique des
métaux 1 et 2 assemblés dans le milieu considéré.
(Se référer au texte principal pour l’interprétation)

■ On appelle « corrosion sélective » la dissolution préférentielle

diminuer (IA,2 ≈ 0 et IK,2 ≈ – Icg). Dans de nombreux cas, la résistance de l’électrolyte est grande devant les autres composantes
résistives, de sorte qu’elle gouverne la cinétique de corrosion. La
résistivité de l’eau de mer étant 100 fois plus faible que celle d’une
eau douce, les effets d’un couplage galvanique seront notablement
plus importants. La chute ohmique est faible et Icg est voisin du
courant de court-circuit Icc .

d’une des phases d’un alliage biphasé ou celle d’un des
constituants d’un alliage monophasé. Les laitons subissent ce type
de corrosion, où la dissolution du zinc laisse à la surface une couche poreuse et friable de cuivre (dézincification des laitons). La
sensibilité à ce type de corrosion augmente avec la teneur en zinc
de l’alliage de sorte qu’au-dessus de 15 % Zn, les risques sont
importants. Le laiton le plus courant (30 % Zn et 70 % Cu) ainsi que
le métal de Muntz (40 % Zn et 60 % Cu) sont donc particulièrement
exposés. On peut contrer presque totalement la dézincification par
une faible addition d’arsenic (0,04 %) [33]. De même, l’adjonction
de 1 % d’étain conduit au laiton « amirauté », d’une résistance à la
corrosion nettement améliorée.

Il existe de nombreux exemples de corrosion galvanique en
milieu marin (figure 5). On peut citer le cas d’un bateau-prototype
présentant comme originalité, entre autres, d’avoir un moteur électrique fixé sur le safran et entièrement immergé (figure 5a). Trois
semaines seulement après sa mise à l’eau, ce bateau a failli perdre

De la même façon, les cuproaluminiums sont sensibles à une
désaluminisation lorsque la teneur en aluminium dépasse 8 % et
les cupronickels à une dénickelisation. Les fontes grises subissent
une attaque sélective de la phase α-Fe (ferrite) tandis que le
graphite reste intact (graphitisation).

Figure 4 – Diagramme d’Evans d’une pile de corrosion galvanique
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Safran en aluminium peint

Bloc moteur en acier inoxydable

2

a corrosion caverneuse du filetage d’une pièce métallique
en acier inoxydable immergée pendant un mois dans l’eau de mer

Hélice en bronze

Zone fortement corrodée

b corrosion sous dépôt ayant conduit à la perforation
du safran d’un bateau
a corrosion du safran en aluminium d’un bateau-prototype
au niveau de la fixation du bloc moteur en acier inoxydable

Figure 6 – Corrosion localisée (Crédit photo : LaSIE)

Rappelons que la corrosion par piqûres (ou piqûration) est
induite par des anions spécifiques, en particulier les chlorures,
sur les métaux passifs, protégés par un mince film
d’oxyde [COR 310]. Elle forme des cavités dont la dimension
typique est de quelques dizaines de micromètres [34].
Le terme de « corrosion caverneuse » désigne une attaque
sélective du métal dans les fentes et autres interstices. Dans de
telles zones confinées, la solution emprisonnée ne peut pas se
renouveler par convection. Le dioxygène présent y est rapidement consommé et la dissolution anodique du métal conduit à
une accumulation d’ions métalliques qui va devoir être électriquement équilibrée par migration d’anions en provenance de
l’extérieur. En milieu chloruré, ce processus conduit à une accumulation des chlorures dans la zone confinée. Par ailleurs,
l’hydrolyse des cations métalliques conduit à une acidification
locale de l’électrolyte. Le milieu confiné dans les interstices
devient ainsi beaucoup plus corrosif que le milieu extérieur [34].
Le phénomène de corrosion peut être accéléré pendant les
périodes de non-fonctionnement de la structure immergée du fait
de la stagnation et du non-renouvellement de la solution au
contact du métal. Sur la figure 6a, on peut voir le résultat d’un
phénomène de corrosion caverneuse sur un filetage d’une pièce
métallique, en acier inoxydable AISI 316, provenant de l’équipement d’un bateau. Cette pièce d’un système qui n’a fonctionné
que très rarement a séjourné un seul mois, immergée en permanence dans l’eau de mer. Sur la figure 6b, on observe le résultat d’un phénomène de corrosion sous dépôt, lié à l’accumulation
de salissures marines qui engendrent une pile d’aération différentielle conduisant à la perforation du safran d’un bateau.

b corrosion suite à l’association malheureuse
de matériaux de nature différente

Figure 5 – Corrosion galvanique (Crédit photos : LaSIE)

2.3 Piqûration et corrosion caverneuse
Ces deux modes de corrosion sont très présents en milieu marin,
une conséquence directe de sa forte concentration en ions Cl–.
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2.4 Biodétérioration

2.5 Corrosion et contraintes
On désigne par « corrosion sous contrainte » (CSC) un mode
de dégradation qui résulte des effets combinés d’une sollicitation mécanique et d’un environnement agressif [40]. Il s’agit
d’un phénomène localisé où une modification locale des
propriétés mécaniques du matériau conduit à une fissuration à
caractère fragile pouvant provoquer une rupture prématurée
des pièces en service. Ce phénomène est très complexe
puisqu’il implique des paramètres liés au matériau, à l’environnement et à la sollicitation mécanique. On se limitera ici à
quelques aspects en liaison avec la spécificité du milieu marin.

On désigne par biodétérioration [18] l’ensemble des modifications des propriétés physico-chimiques et mécaniques d’un
matériau sous l’action de micro-organismes tels que bactéries,
champignons, moisissures ou algues.
Elle est préjudiciable à tout type de matériaux, des métaux
aux polymères en passant par les bétons et les verres.

Dès qu’une structure métallique est immergée dans l’eau de
mer, en parallèle au processus de corrosion électrochimique du
fer, il se forme un biofilm à la surface du métal.

Tout d’abord, la présence des chlorures, principale cause de
l’agressivité du milieu marin, favorise la corrosion sous contrainte.
Un métal passivable peut par exemple développer une corrosion par
piqûres. La formation de ces piqûres s’accompagne d’une modification locale de l’environnement qui favorise la corrosion tandis que les
concentrations de contraintes en fond de piqûre peuvent en outre
induire une plasticité locale permettant l’amorçage d’une fissuration.

Ce
biofilm
composite
« micro-organismes/produits
de
corrosion », très adhérent, isole la surface du matériau du milieu
extérieur et crée un écosystème dans lequel les différentes
communautés bactériennes, par leur métabolisme, peuvent modifier l’environnement chimique.
Le comportement du métal n’est donc plus lié à la chimie de
l’eau de mer mais à celle d’un milieu confiné à l’interface
métal/biofilm. Ce milieu est le plus souvent complètement
différent de l’eau de mer, de par le pH, les concentrations en gaz
dissous et en composés organiques et minéraux.

L’application d’un champ de contraintes influence les mécanismes d’oxydo-réduction, notamment en affectant les étapes
élémentaires d’adsorption d’espèces intermédiaires impliquées
dans les mécanismes des réactions anodiques ou cathodiques [41]
[42] [43] [44] [45].

Les structures métalliques sont alors fortement exposées au risque de biocorrosion, corrosion bactérienne ou corrosion induite
par les bactéries, phénomènes résultant d’une interaction entre les
trois facteurs que sont le milieu, le matériau et les micro-organismes [COR 130]. S’il est évident que la biocorrosion ne peut pas
exister sans les micro-organismes, en revanche leur présence ne
conduit pas nécessairement à des phénomènes de biodégradation.

La protection cathodique, très souvent appliquée aux aciers en
milieu marin (§ 3.3), peut favoriser leur fragilisation par
l’hydrogène. Rappelons que la réduction du proton ou de l’eau produit dans une première étape des atomes d’hydrogène adsorbés sur
la surface métallique qui peuvent soit se recombiner pour former
une molécule de dihydrogène H2, soit s’absorber puis diffuser vers
l’intérieur du matériau. La solubilité de l’hydrogène dépend fortement de la composition du matériau, de son état métallurgique et
microstructural. Les atomes d’hydrogène peuvent alors diffuser préférentiellement vers les pointes de fissures, s’y accumuler, ou se
trouver piégés sur des défauts microstructuraux tels que les dislocations, les lacunes, les joints de grains, les champs de distorsion élastique au voisinage des précipités cohérents ou des dislocations, etc.
La répartition de l’hydrogène dans le matériau se subdivise en deux
parties dans des conditions d’utilisation données, l’hydrogène diffusible (hydrogène interstitiel et réversiblement piégé) et l’hydrogène
irréversiblement piégé. Le rapport entre ces deux grandeurs joue un
rôle moteur dans la fragilisation par l’hydrogène des aciers. L’accumulation locale de l’hydrogène et les effets physico-chimiques
qu’elle entraîne fragilisent localement le matériau et favorisent sa
rupture [M 175] [M 176] [46] [47] [48] [49].

Le biofilm peut constituer un revêtement protecteur ou, du fait
de son hétérogénéité, induire une corrosion localisée.
Les effets de l’activité des micro-organismes sont très variés.
Citons les principaux :
– production de substances corrosives. Par exemple, les bactéries Thiobacillus thiooxydans génèrent de l’acide sulfurique. Les
bactéries sulfato-réductrices (BSR) constituent un exemple de
bactéries sulfurogènes. Elles sont susceptibles, dans des milieux
pauvres en dioxygène, de réduire les sulfates en sulfures ;
– formation de piles de concentration, piles d’aération différentielle par exemple ;
– modification des produits de la corrosion. Les bactéries
ferri-réductrices, telle Shewanella putrefaciens, sont capables, en
l’absence de dioxygène, de « respirer » le fer trivalent, c’est-à-dire
de réduire la rouille commune (FeOOH) en produisant du fer
divalent [35] [36]. À l’inverse les bactéries ferro-oxydantes, telles
que Azospira oryzae, génèrent du Fe(III) à partir du Fe(II) ;

Notons pour finir que la présence de molécules acides comme
H2S, complexe où l’énergie de liaison H+/HS– est faible, facilite
l’entrée de l’hydrogène dans l’acier. H2S résulte notamment de
l’activité des bactéries sulfato-réductrices.

– formation de dépôts denses conduisant à la corrosion
caverneuse ;

2.6 Corrosion-érosion
Les matériaux métalliques sont le plus fréquemment en contact
avec un fluide en mouvement. C’est le cas des structures portuaires,
des échangeurs thermiques, des pompes, des turbines et des hélices par exemple. Le flux de l’électrolyte a en général un effet négatif,
l’augmentation des phénomènes de transport accélérant la corrosion. Il vient en outre s’ajouter à la dégradation physico-chimique
des dommages mécaniques résultant de l’effet hydrodynamique
que l’on désigne par corrosion-érosion. La formation de turbulence
locale dans l’écoulement du fluide peut conduire à l’arrachement
des films protecteurs et à l’apparition de sites actifs en contact avec
le milieu corrosif. On distingue également la corrosion-abrasion, où
l’endommagement mécanique est dû à la présence de particules en
suspension et la corrosion-cavitation qui résulte de l’implosion de
bulles de gaz sur la surface.

– modification d’inhibiteurs de corrosion ou de revêtements
protecteurs ;
– accélération des réactions cathodiques ou anodiques.
Certaines bactéries catalysent par exemple la réduction des
protons via l’enzyme hydrogénase [37] [38] tandis que d’autres
peuvent réaliser un transfert direct d’électrons avec la surface
métallique [39] ;
– augmentation des risques de fragilisation par l’hydrogène, via
la production d’H2S.
Enfin, la seule présence de substances organiques, capables par
exemple de complexer les ions métalliques, est susceptible de
modifier la cinétique de corrosion.
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À l’inverse, une eau stagnante peut s’avérer plus agressive
qu’une eau circulant à une vitesse modérée. On est ainsi amené à
définir, pour un matériau donné, des vitesses limites minimale et
maximale de circulation d’eau.

nécessaire, des métaux à caractère plutôt noble (cuivre par exemple)
ou ne donnant qu’exceptionnellement lieu à passivation, pour lesquels le dioxygène est le principal moteur de la corrosion.

3.2.1 Aciers au carbone
Les aciers au carbone sont largement employés pour les structures en mer. Leur résistance à la corrosion dépend fortement de la
vitesse de circulation de l’eau de mer et de la teneur en dioxygène
dissous. Les mécanismes de corrosion des aciers en milieu marin
sont assez complexes. Après plusieurs années, leur surface peut se
recouvrir d’une couche de produits de corrosion assez épaisse (de
quelques millimètres à plus d’un centimètre), constituée d’un
mélange de phases où le fer est présent aux degrés d’oxydation + 2
et + 3. Cette couche contient également des espèces organiques [53]
et des bactéries [11] [20] qui se développent dans les porosités. Des
analyses récentes, effectuées sur des coupons d’acier immergés en
permanence de 6 mois à 11 ans, ont permis d’identifier sans équivoque les principaux produits de la corrosion marine des aciers [11]
[12]. En strate externe, sous une couche constituée de sédiments, de
mollusques et de coquillages divers, se trouvent essentiellement des
oxyhydroxydes ferriques, notamment la goethite α-FeOOH et la lépidocrocite γ-FeOOH. La strate interne, beaucoup plus épaisse, est
constituée pour l’essentiel de trois composés contenant du Fe(II) et
pouvant se former en conditions anoxiques [12]. Il s’agit de la

3. Prévention et protection
3.1 Mesures à prendre dès la conception

2

La lutte contre la corrosion débute dès le choix des matériaux et
la conception des pièces. En vertu de ce qui a été énoncé plus
haut, il est impératif, dans le cas du milieu marin :
– d’éviter ou de minimiser toutes les zones de confinement qui
favorisent les mécanismes de corrosion localisée (corrosion par
piqûres ou par crevasse) ;
– de ne pas assembler des matériaux de propriétés électrochimiques non compatibles, sous peine de favoriser la corrosion
galvanique.
Dès la conception d’une structure en mer, une analyse doit être
faite afin de définir les alliages utilisés et les moyens de protection.
D’après la série galvanique des matériaux métalliques dans l’eau
de mer (tableau 5), les métaux comme le magnésium et l’aluminium, de potentiels très bas, doivent faire l’objet d’une attention
particulière lors de leur assemblage avec d’autres métaux plus
nobles. Une telle analyse permet d’acquérir une connaissance
précise de l’ensemble des phénomènes de corrosion marine et
donc d’éviter bon nombre de cas de corrosion. Ainsi n’est-il pas
toujours nécessaire de recourir à des alliages très résistants et
coûteux. Cette analyse se doit d’être la plus précise possible et
implique que soient collectées des informations concernant à la
fois le système à installer et son environnement.

magnétite Fe3O4 , de la rouille verte sulfatée FeII4 FeIII
2 (OH)12 SO 4 ,
8H2O et de la mackinawite FeS. L’accumulation des deux derniers
produits, sensibles à l’action oxydante du dioxygène, indique que
des conditions anoxiques ou voisines de l’anoxie s’établissent dans
les strates internes de la couche de rouille et donc au voisinage de la
surface métallique. Ces conditions peuvent être réalisées lorsque les
bactéries aérobies, présentes dans les strates externes, consomment
la quasi-totalité du dioxygène dissous disponible. La présence d’une
grande quantité de sulfure de fer témoigne d’ailleurs de l’importante
activité métabolique de la flore sulfurogène. Ces bactéries se développent et sont actives uniquement dans des milieux pauvres en
oxygène. À l’inverse, la rouille verte sulfatée découle du processus
purement électrochimique de la corrosion [12]. Elle constitue cependant, un réservoir de sulfates susceptible d’alimenter l’activité sulfurogène des micro-organismes [54] [55]. Notons que, du fait de son
épaisseur, la couche de rouille peut être protectrice. Mais en se craquelant fréquemment elle entraîne périodiquement une augmentation de la vitesse de corrosion.

■ Pour l’installation, notons les points suivants :
– plan, fonctionnalité, contraintes mécaniques, profil de vie... ;
– alliages utilisés, appellation normalisée, composition chimique, traitement thermique, structures, propreté inclusionnaire ;
– mode de mise en œuvre : usinage, propreté de surface,
traitement particulier de décontamination, soudage, pliage... ;
– systèmes de protection.

■ Pour le milieu environnant, notons par exemple :

La protection cathodique et/ou par revêtement, avantageuse
pour ce type de matériaux, est recommandée.

– zones : atmosphère, marnage, immersion... ;
– propriétés de l’eau de mer, courants marins... ;
– conditions climatiques (atmosphère) ;
– salissures marines, bactéries...

3.2.2 Aciers inoxydables

L’analyse consiste ensuite à identifier les modes de corrosion
possibles en estimant leur cinétique. Une vitesse de corrosion relativement élevée peut parfois être acceptée, par exemple si la pièce
considérée est vouée à être changée fréquemment et aisément
(pièce sacrificielle) ou si l’installation n’est que très rarement exposée au milieu agressif. Les mesures à prendre sont bien souvent
spécifiques des modes de corrosion identifiés.

Les aciers inoxydables constituent une vaste famille de
matériaux [56]. Il est bien connu que les aciers austénitiques du type
AISI 304 (19 % Cr, 9 % Ni) ont une piètre résistance à la corrosion en
milieu marin. Les aciers du type AISI 316 (17 % Cr, 12 % Ni, 2,5 %
Mo) sont alors utilisés bien qu’ils soient sensibles au bout de
quelques mois à la corrosion par piqûres et caverneuse (Le 316 est
très sensible à la corrosion par piqûre en eau de mer stagnante
ou pour une circulation inférieure à 1,5 m/s ; des nuances allégées
en carbone comme le 316L sont plus résistantes dans ces milieux
particuliers). Pour une meilleure tenue, des austénitiques plus
alliés (contenant 6 % ou plus en poids de molybdène) ou des
austéno-ferritiques sont donc recommandés.

Du fait de la diversité des équipements et des alliages utilisés, il
est impératif de disposer de nombreuses données sur la corrosion
de ces alliages. Dans des cas particuliers, le recours à l’expérimentation ne doit pas être écarté.

3.2 Choix des matériaux

Les aciers inoxydables martensitiques ont une faible résistance à
la corrosion marine et sont sensibles à la corrosion sous
contrainte. Le classement des aciers inoxydables, établi d’après la
notion empirique du chrome équivalent, constitue un indicateur de
résistance à la corrosion par piqûres. Cet « indice de piqûration »,
IP (PREN en anglais pour pitting resistance equivalent number),
est déterminé à partir de la teneur en chrome, molybdène et azote
des alliages et vaut :

Ce paragraphe propose un résumé des propriétés et des précautions d’emploi des matériaux les plus utilisés. Des informations
plus précises pourront être trouvées dans les nombreux ouvrages qui
traitent des alliages métalliques utilisés en milieu marin [50] [51] [52].
Rappelons que la résistance à la corrosion des différents alliages est
fonction des zones d’utilisation (zone de marnage, zone immergée...).
Il faut aussi distinguer les métaux passivables, pour lesquels la présence d’un agent oxydant tel que O2 dissous est bénéfique voire

COR 620v2 – 10
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Tableau 6 – Composition des alliages d’aluminium les plus utilisés en milieu marin
(% poids)
Nuances

Al

Si

Fe

Cu

Mn

Mg

Cr

Zn

Ti

5754

compl.

0,4

0,4

0,1

0,5

2,6 à 3,6

0,3

0,2

0,15

5454

compl.

0,25

0,4

0,1

0,5 à 1,0

2,4 à 3,0

0,05 à 0,2

0,25

0,2

5083

compl.

0,4

0,4

0,1

0,4 à 1,0

4 à 4,9

0,05 à 0,25

0,25

0,15

5086

compl.

0,4

0,5

0,1

0,2 à 0,7

3,5 à 4,5

0,05 à 0,25

0,25

0,15

6005A

compl.

0,5 à 0,9

0,35

0,3

0,5

0,4 à 0,7

0,3

0,2

0,1

6082

compl.

0,7 à 1,3

0,5

0,1

0,4 à 1,0

0,6 à 1,2

0,25

0,2

0,1

6060

compl.

0,3 à 0,6

0,3

0,1

0,1

0,35 à 0,6

0,05

0,15

0,1

6061

compl.

0,4 à 0,8

0,7

0,15 à 0,4

0,15

0,8 à 1,2

0,04 à 0,35

0,25

0,15

En milieu marin, un indice voisin de 30 est requis pour assurer
une résistance à la piqûration à température ambiante tandis
qu’un indice de 45 permet d’éviter les risques de corrosion
caverneuse.

spéciale, par exemple une anodisation suivie d’un colmatage par
chromatation ou l’application d’une peinture. Ils sont en effet
sensibles à la corrosion par piqûres ainsi qu’à d’autres formes de
corrosion (feuilletante, sous contrainte).

Notons qu’un certain nombre de précautions s’imposent si l’on
souhaite réduire tous les risques. Par exemple, une mauvaise propreté inclusionnaire ou une contamination de surface par des résidus de meulage d’aciers au carbone peuvent favoriser la corrosion
par piqûres.

Les alliages d’aluminium sont par ailleurs très sensibles à la
teneur en métaux lourds (cuivre, plomb, mercure...) de l’eau de
mer. Leur présence provoque la corrosion par piqûres et l’emploi
de peintures antisalissures à base de sels de cuivre ou de mercure
est donc à proscrire [60] [61] (elles sont de toute façon maintenant
interdites pour des raisons environnementales).

La présence de bactéries peut détériorer le comportement à la
corrosion dans l’eau de mer des aciers inoxydables comme les
aciers austénitiques de type AISI 304 ou 316 [18]. De nombreux
travaux ont montré une augmentation importante du potentiel de
corrosion des aciers inoxydables, augmentation corrélée à la
formation d’un biofilm sur la surface des échantillons [57]. Cette
élévation du potentiel de corrosion, attribuée à une augmentation
de la cinétique de la réaction cathodique et liée à l’activité
enzymatique [58] [59], peut conduire à une augmentation du
risque de corrosion localisée par piqûres ou par crevasse, en particulier pour les aciers les moins alliés.

3.2.4 Alliages cuivreux
De nombreux alliages à base de cuivre sont utilisés dans des
applications marines. Le cuivre et ses alliages ont en effet une
excellente résistance à la corrosion et à la biocorrosion bien qu’ils
soient sensibles à la corrosion-érosion pour des vitesses importantes de circulation de l’eau de mer. Leurs propriétés antisalissures
marines rendent leur utilisation fréquente dans des circuits d’eau
(tuyauteries, tubes d’échangeurs thermiques ou de condenseurs).
Des cas de corrosion sélective peuvent survenir (désaluminisation des cuproaluminiums, dézincification des laitons). L’ajout
d’arsenic, d’antimoine, de phosphore ou d’étain permet de réduire
la dézincification des laitons, notamment pour les alliages monophasés de type laiton amirauté (Cu – 29 % Zn – 1 % Sn). Le remplacement de l’étain par l’aluminium (Cu – 22 % Zn – 2 % Al) permet
d’accroître davantage la résistance à la corrosion, en augmentant
notamment la résistance à la cavitation et à l’érosion, l’aluminium
favorisant la formation d’un film d’oxyde protecteur.

3.2.3 Alliages d’aluminium
La composition des principaux alliages utilisés en milieu marin
est donnée dans le tableau 6.
Les alliages d’aluminium de la série 5000 (Al-Mg) sont particulièrement recommandés en eau de mer pour leur bonne résistance à
la corrosion. Les alliages des séries 1000 (aluminium pur), 3000
(Al-Mn) et 6000 (Al-Mg-Si) sont également utilisés en milieu marin,
mais leur résistance est légèrement plus faible que celle des alliages de la série 5000. Les alliages de la série 6000 (Al-Mg-Si) ont de
meilleures propriétés mécaniques tout en ayant une tenue satisfaisante. La vitesse de corrosion basée sur des mesures gravimétriques est faible, proche de 5 µm/an. La dégradation est
principalement contrôlée par une corrosion localisée par piqûre ou
crevasse. Il convient d’être vigilant face aux risques de corrosion
galvanique et de corrosion intergranulaire. Pour les alliages de la
série 5000, la phase intermétallique Al3Mg2 peut précipiter aux
joints de grains, et ce d’autant plus facilement que la teneur en
magnésium est élevée. Elle constitue alors une anode vis-à-vis de
l’intérieur des grains.

Actuellement, les cupronickels et les cuproaluminiums sont plus
utilisés en milieu marin que les autres alliages. Ils ont une bonne
tenue à la corrosion mais une résistance affaiblie en milieu
contenant des sulfures. Pour les cupronickels, l’ajout d’éléments
d’addition comme le fer, le chrome ou le manganèse améliore la
résistance à la corrosion-érosion mais augmente la sensibilité aux
attaques localisées en eau de mer stagnante. Les risques de corrosion caverneuse sous dépôts des cupronickels sont plus importants en eau de mer stagnante.
Les alliages de cuivre sont également très sensibles à la
présence de polluants comme le sulfure de dihydrogène (H2S) ou
l’ammoniac (NH3) qui peuvent causer une augmentation importante de la vitesse de corrosion.

Les alliages de la famille 2000 et 7000 (Al-Zn-Mg avec ou sans
Cu) ne sont pas recommandés sans application d’une protection
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Tableau 7 – Composition de quelques alliages de nickel utilisés en milieu marin (% poids)
no UNS

Ni

C

Cu

Fe

Mo

Cr

Autres

Indice de
piqûration IP

Inconel 625

N06625

compl.

 0,1

–

5

8 à 10

20 à 23

Nb ; Al ; Ti

46,4 à 56

Inconel 825

N08825

39 à 43

 0, 05

1,5 à 3

compl.

2,5 à 3,5

20 à 22

Ti

28,2 à 33,5

Hastelloy C276

N10276

compl.

 0,02

–

4à7

15 à 17

14,5 à 16,5

W ; Co

64 à 72

Hastelloy C22

N06022

compl.

 0, 01

–

3

13

22

W ; Co ; V

64,9

3.2.5 Autres alliages
■ Les alliages à base de nickel sont très résistants à l’eau de mer

ln lil

en mouvement, mais ils sont sensibles à la corrosion par piqûres
et par crevasse dans les eaux stagnantes, spécialement sous des
dépôts biologiques. Les alliages Nickel – Chrome – Molybdène de
type Inconel (UNS N06625 et UNS N08825) (Inconel 625 et 825) ou
de type Hastelloy (UNS N06022 et UNS N10276) (Hastelloy C22 et
Hastelloy C276), ont une excellente tenue à la corrosion en milieu
marin (tableau 7).

iprot

■ Les alliages de titane (par exemple UNS R56400 (ASTM grade 5)

icor

ou l’alliage TA6V)*, du fait de leur coût élevé, sont utilisés dans
des applications très spécifiques, comme la construction
d’enceintes sous pression ou de sous-marins de grande profondeur, qui nécessitent à la fois une excellente tenue à la corrosion
et une très grande résistance mécanique.

Protection cathodique

2

Dénomination

iA

iK

icor,resid

Nota : * UNS R56400 (ASTM grade 5) composition (% poids) : 5,5 à 6,75 Al – 3,5 à
4,5 V – O  0, 01 – Fe < 0,4 – H < 0,015 – C < 0,10 – N < 0,05 – Ti (bal.).
Alliage TA6V composition (% poids) : 5,5 à 6,75 Al – 3,5 à 4,5 V – O  0, 13 – Fe < 0,25 –
H < 0,0125 – C < 0,08 – N < 0,05 – Ti (bal.).

Eprot

Ecor

E

Figure 7 – Diagramme d’Evans schématisant le principe de la protection cathodique : iA et iK représentent les densités de courant
anodique et cathodique du métal dans le milieu considéré

3.3 Protection cathodique
protéger et une anode constituée d’un métal moins noble
(figure 4). Cette anode se dissout et l’on parle de « protection par
anode galvanique ».

3.3.1 Principe
Rappelons d’abord brièvement le principe de cette méthode : Il
s’agit d’une méthode électrochimique qui consiste à former une pile
dans laquelle le métal à protéger, faisant office de cathode, voit sa
vitesse de corrosion diminuer de façon significative. Le diagramme
d’Evans de la figure 7 en schématise le principe. Le système de protection doit fournir, en lieu et place de la dissolution anodique du
métal à protéger, les électrons nécessaires à la réduction de l’agent
oxydant, c’est-à-dire le dioxygène dissous et/ou le proton. Le potentiel du métal est alors déplacé du potentiel de corrosion vers un
potentiel E inférieur au potentiel de protection Eprot. Le choix de
Eprot doit garantir que la densité de courant partiel anodique résultante icor,resid corresponde à une vitesse de corrosion résiduelle
pouvant être effectivement considérée comme très faible. Notons
que cette vitesse de corrosion résiduelle reste très difficile à quantifier mais ses effets, comme la formation d’un film très fin de produits de corrosion « résiduels », peuvent néanmoins être
observés [62]. La valeur de Eprot , principal critère de protection et
résultat de l’expérience pratique, dépend du type de matériau
considéré et de certains facteurs liés à l’environnement. Cette valeur
est précisée dans les normes afférentes telles que la norme
NF EN 12473 [63]. Pour un acier non ou faiblement allié, Eprot doit
ainsi être compris entre – 0,80 et – 1,10 V/(Ag/AgCl/eau de mer).

3.3.2 Applications
La protection cathodique par anodes galvaniques est très utilisée pour les installations immergées en zone côtière et portuaire
et sur les parties des bateaux subissant une agression importante
(figure 8).
Le dimensionnement de ces électrodes est lié à la nature et aux
propriétés de l’alliage dont elles sont constituées. Le tableau 8
résume les caractéristiques des deux principaux alliages utilisés
pour la protection des aciers.
Les systèmes de protection cathodique par courant imposé sont
également très utilisés. Ils concernent notamment les navires hauturiers et les structures maritimes de grandes dimensions. Citons ainsi
les pipelines très longs et de grand diamètre, les plates-formes
pétrolières, dont la protection est souvent couplée à une protection
par anodes galvaniques, les piles de ponts, pour lesquelles il s’agit
de protéger les armatures en acier du béton armé.
La protection cathodique peut générer un dégagement
d’hydrogène sur la surface métallique. Ce dégagement
d’hydrogène peut conduire à une fragilisation de certains alliages
(aciers à haute limite d’élasticité, alliages de titane) et induire le
décollement des peintures et des revêtements organiques. Le
potentiel appliqué ne doit donc pas excéder une certaine limite
inférieure. Pour un acier non ou faiblement allié, la valeur minimale recommandée est de – 1,10 V/(Ag/AgCl/eau de mer), pour un
acier à haute résistance cette valeur minimale est rehaussée à
– 0,95 V/(Ag/AgCl/eau de mer) [63].

Pour abaisser le potentiel du métal jusqu’à Eprot , il faut nécessairement imposer une densité de courant partiel cathodique égale
à iprot , la densité de courant de protection. Ce courant peut être
tout naturellement fourni par un générateur et l’on parle de
« protection par courant imposé ». Dans ce cas l’anode est souvent
constituée d’un matériau noble et la demande énergétique peut
être aisément optimisée via le réglage du courant. Le courant peut
aussi être fourni par un couplage galvanique entre le métal à
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2
60 cm
a les pieux de l’installation portuaire sont ici protégés par
quatres anodes parallélépipédiques à base de zinc situées
dans la zone de marnage

b des anodes galvaniques sont placées aux endroits
particulièrement sensibles à la corrosion, et associés
à une protection par revêtement

Figure 8 – Anodes galvaniques (Crédit photos : LaSIE)

Tableau 8 – Caractéristiques des principaux alliages utilisés comme anodes galvaniques
pour la protection des aciers en milieu marin
Anode galvanique

Caractéristiques

Zinc

Aluminium activé à l'indium

Composition (% poids)

Zn : min. 99,314 ; Al : 0,10 à 0,50 ; Cd : 0,025 à 0,07 ;
Fe : 0,0015 max. ; Cu : 0,005 max. ;
Pb : 0,006 max. ; Autres : 0,10 max.

Zn : 3,5 à 6,5 ; In : 0,01 à 0,03 ; Fe : 0,13 max. ;
Si : 0,1 max. ; Cu : 0,006 max. ; Mn : 0,01 max. ;
Al : compl.

Capacité en courant

780 A · h/kg

2 570 à 2 680 A · h/kg

Domaines d’application

Structures portuaires, coques de bateau,
pipelines, plate-forme offshore

Plate-forme offshore, pipelines

De nombreuses structures (coques de bateaux, structures
portuaires ou plates-formes pétrolières) combinent les protections
par revêtements organiques et par protection cathodique. Cette
solution est de plus en plus souvent adoptée car le revêtement permet de réduire la surface de la structure exposée et donc de diminuer la demande en courant de protection. La protection cathodique
vient pallier les défauts ou les parties endommagées du revêtement
en protégeant les zones mises à nu. Par exemple, sur certaines
coques de bateaux recouvertes d’une peinture époxy avec une couche de finition antisalissure, des anodes de zinc sont concentrées
vers les zones à risque afin d’assurer une meilleure répartition du
courant (figure 8b). Il s’agit de la proue, où la peinture subit un
endommagement mécanique dû aux vagues et aux vents, et de la
poupe, où des couplages galvaniques apparaissent souvent,
comme entre l’arbre d’hélice en acier inoxydable et l’hélice en
alliage cuivreux. Il est évidemment essentiel que le revêtement ou la
peinture soit compatible avec l’application d’une protection cathodique, c’est-à-dire résistant à une alcalinisation du milieu [COR 1 010].
La protection cathodique est également efficace dans la lutte
contre la biocorrosion. On préconise cependant d’abaisser le
potentiel de protection à – 0,9 V/(Ag/AgCl/eau de mer) dans les
zones faiblement aérées où les bactéries sulfurogènes anaérobies
sont susceptibles de proliférer [63].

et éventuellement celle du proton conduisent à une augmentation
du pH. La concentration en ions OH– augmente, déplaçant l’équilibre des espèces carbonates vers le domaine de prédominance de
l’ion CO2−
3 . Cela entraîne la précipitation à la surface du métal d’un
dépôt essentiellement composé de carbonate de calcium (CaCO3)
et d’hydroxyde de magnésium (Mg(OH)2), le dépôt calcomagnésien (figure 9). Ce film naturel déposé sur la cathode a pour effet
de modifier les cinétiques des réactions contrôlées par la diffusion
et de créer une barrière à la diffusion du dioxygène. Il limite donc
la demande en courant nécessaire au maintien d’un potentiel
cathodique.
Les effets de la profondeur sont importants. Lorsqu’une protection
cathodique est appliquée en mer profonde, le dépôt calcomagnésien
se forme difficilement. Le courant de protection augmente sensiblement avec la profondeur et la longévité des anodes peut être
considérablement modifiée.

3.4 Protection par revêtements
Pour les parties émergées des structures métalliques, la protection
est essentiellement assurée par l’application de revêtements protecteurs métalliques ou organiques. Les revêtements sont très utilisés
pour les structures fixes en milieu marin mais aussi pour les coques
de bateaux, auxquels on ajoute une couche de finition antisalissure.

3.3.3 Dépôt calcomagnésien

Les revêtements métalliques les plus utilisés sont des revêtements
à base de zinc ou d’aluminium. La figure 10 présente la séquence de
formation des produits de corrosion en fonction de la nature et de la

La protection cathodique entraîne une modification de la
composition de l’eau de mer à la proximité de la surface de la
structure protégée. La réaction de réduction du dioxyène dissous
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5 mm

2

50 µm
a microscopie optique (crédit photo : LaSie)

b microscopie électronique à balayage montrant
des cristaux d'aragonite CaCO3 [64]

Figure 9 – Dépôt calcomagnésien : dépôt formé en eau de mer synthétique sur un échantillon d’acier E24 polarisé à – 0,9 V/SCE

Les revêtements organiques ou peintures utilisés pour les
coques de bateaux ou pour les zones d’éclaboussures des structures fixes en eau de mer sont des peintures riches en zinc avec
soit un liant organique à deux composants (époxydique et polyamide), soit un liant inorganique à base de silicate.

Zn(OH)2

Les peintures antisalissures agissent la plupart du temps en libérant des produits toxiques préalablement incorporés au liant.
Certaines se sont révélées extrêmement nocives pour l’environnement, notamment celles utilisant des dérivés organiques de l’étain.
L’utilisation du tributylétain est interdite dans la formulation de ces
peintures en raison de sa toxicité (réglementation CE no 782/2003).
Les peintures contenant du cuivre ou des pesticides sont aussi interdites par la réglementation dans certains pays. La recherche est donc
extrêmement active dans ce domaine, avec pour but la mise au point
de solutions de substitution (molécules inoffensives pour le milieu
marin, surfaces non adhérentes pour les salissures).

Zn5(CO3)2(OH)6
Cl– > SO42–
Zn5(OH)8Cl2 · H2O

SO42– > Cl–
Zn4SO4(OH)6 · nH2O

SO

SO42–
non négligeable
NaZn4Cl(OH)6SO4 · 6H2O

4 2–

>

Cl–
non négligeable

Cl –

Zn4Cl2(OH)4SO4 · 5H2O

4. Conclusion

Figure 10 – Séquence de formation des produits de corrosion
du zinc en corrosion atmosphérique en fonction de la teneur
en polluants majeurs [67]

Cet article se veut une introduction aux problèmes que pose l’utilisation d’un matériau métallique en milieu marin. Des ouvrages
entiers sont régulièrement consacrés aux différents aspects que peut
revêtir la corrosion dans ce milieu très particulier et nous n’avons pas
la prétention de tout dire en quelques pages. Nous avons ici souhaité
démontrer qu’autour de l’ion chlorure, première cause de l’agressivité du milieu, bien d’autres facteurs interviennent au cours du processus. Pour l’expliquer clairement et pour sensibiliser le lecteur,
certains concepts théoriques de base ont dû être développés.

teneur en polluants de l’atmosphère. Pendant les premiers instants
d’exposition, le zinc forme rapidement un film mince d’hydroxyde de
zinc. Ce film se transforme rapidement en hydroxycarbonate de zinc
(hydrozincite). En milieu marin, la présence des ions chlorures favorise la transformation de l’hydrozincite en hydroxychlorure de zinc
(simonkolleite) [65]. Une teneur minimale en chlorures dans l’atmosphère de 25 mg · m–2 · j–1 serait nécessaire pour que la simonkolleite
soit incorporée dans les produits de corrosion [66].
Lors de longues durées d’exposition, la vitesse de corrosion du
zinc (V (t)) en fonction du temps (t ) en années d’exposition suit
une loi de la forme :
V (t ) = V1t n
avec V1
n

Nous avons voulu souligner qu’il est indispensable que l’ingénieur amené à résoudre ou à anticiper un problème de corrosion
en milieu marin ait une bonne connaissance non seulement des
matériaux métalliques utilisables, mais aussi du milieu complexe
avec lequel le matériau interagit.

vitesse de corrosion après un an,
constante proche de l’unité.

La résistance à la corrosion d’une structure est de plus en plus prise
en compte au stade de la conception du projet, permettant d’éviter de
nombreuses erreurs. Mais dans de nombreux cas le projet initial est
amené à évoluer et à subir des modifications afin de répondre à un
cahier des charges de plus en plus contraignant. On pourrait citer des
exemples industriels où, pour des raisons de résistance mécanique
d’une structure entièrement en aluminium, certaines pièces, à l’origine en aluminium, ont été remplacées par des pièces en acier. Souvent, lorsque ces modifications sont effectuées, seule l’étude de la
tenue mécanique est prise en compte, alors qu’il faudrait reconsidérer la résistance à la corrosion de l’ensemble de l’ouvrage.

En milieu marin, les couches de produits de corrosion sont très
épaisses, hétérogènes et fissurées. Elles se composent d’une couche
externe spongieuse et fissurée, et d’une couche interne plus
compacte. La composition des produits de corrosion varie en fonction de l’épaisseur en raison des évolutions climatiques comme la
pluviométrie. De plus, la vitesse de corrosion dépend aussi des effets
d’ombrages liés à la géométrie et à l’orientation des pièces, cela se
traduit par une évolution non linéaire de la vitesse de corrosion du
zinc avec la durée d’exposition dans les zones masquées.
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L

e transport des produits pétroliers, qu’ils soient sous forme liquide ou
gazeuse, est un enjeu industriel majeur. En effet, les lieux de production et
de consommation de pétrole et de gaz peuvent être éloignés de plusieurs milliers de kilomètres. Une des méthodes de transport est l’utilisation de navires
pétroliers ou méthaniers. Néanmoins, le moyen le plus courant est l’utilisation
de canalisations enterrées. Il en va de même pour le transport d’autres fluides
tels que l’oxygène, l’hydrogène ainsi que l’eau potable.
Ces infrastructures étant majoritairement fabriquées en acier, il est dès lors,
nécessaire de mettre en place des moyens de protection afin de garantir leur
intégrité dans le temps en luttant notamment contre les phénomènes de
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2

dégradation tels que la corrosion. Il s’agit d’un domaine fort lié à la sécurité, à
la protection de l’environnement mais aussi aux coûts d’exploitation et de
maintenance des ouvrages.
La protection contre la corrosion se fait par deux méthodes utilisées conjointement : la protection cathodique (protection active) et l’utilisation de
revêtements anticorrosion (protection passive). Les moyens de suivi de la protection cathodique sont connus et maîtrisés depuis de nombreuses années.
Les revêtements anticorrosion doivent être sélectionnés avec soin et appliqués
conformément aux normes et aux spécifications, que cela soit en atelier ou
directement sur le site de construction et d’exploitation de la canalisation.
Cet article a pour objectif de présenter les différents types de matériaux et de
systèmes utilisés comme revêtement anticorrosion dans le cadre des canalisations de transport ainsi que les points de vigilance liés soit à l’application, soit
au vieillissement de ces produits.

1. Intégrité des réseaux

On peut préciser que d’autres formes de corrosion externe sont
susceptibles d’être rencontrées : corrosion sous contrainte [5],
corrosion bactérienne [6], corrosion galvanique…

1.1 Corrosion
1.2 Protection cathodique

La dégradation des ouvrages enterrés, en acier, pour le transport d’hydrocarbures, de gaz naturel ou d’autres fluides est principalement due au phénomène de corrosion aqueuse aboutissant à
une oxydation des constituants métalliques. De nombreux articles
et ouvrages [1] [2] [3] [4] permettent d’approfondir le sujet. Ce
paragraphe a pour but de rappeler au lecteur les éléments de base
de ce type de phénomène.

De nombreux articles disponibles dans la littérature abordent le
thème de la protection cathodique [7], notamment Protection anodique Protection cathodique [COR 1 010] dans la collection des
Techniques de l’Ingénieur. Voici néanmoins quelques rappels à
destination du lecteur.
L’objectif d’un système de protection cathodique est de diminuer le potentiel de corrosion d’un métal afin de l’amener dans
un domaine où la vitesse de corrosion est suffisamment faible
pour être industriellement acceptable (< 10 μm/an). Pour protéger
correctement l’acier, le potentiel de corrosion de la structure doit
être abaissé à une valeur inférieure ou égale –850 mV par rapport
à une électrode de référence cuivre/sulfate de cuivre.

Deux réactions électrochimiques distinctes permettent la transformation de l’acier en produits de corrosion. Au niveau du métal,
l’atome de fer cède deux électrons de valence. Ainsi, la réaction
d’oxydation du fer ou réaction anodique est la suivante :

La réaction cathodique, quant à elle, dépend du milieu
concerné. Dans un milieu acide désaéré (pH < 7), les ions H+ réagissent avec les électrons du métal formant ainsi une molécule
d’hydrogène :

Il existe deux types de systèmes de protection cathodique :
– par anode galvanique : une masse métallique, dont le potentiel
de corrosion est inférieur à celui de l’acier, est connectée à
l’ouvrage. Par le biais du couplage galvanique, l’anode va se
consommer au profit de la structure à protéger ;
– par courant imposé par le biais d’un générateur externe.

En milieu neutre/basique (pH ≥ 7) et en présence d’oxygène dissous, la réaction est la suivante :

Ces systèmes de protection cathodique de type soutirage sont
réalisés à l’aide d’un redresseur permettant de transformer le courant alternatif 220V/50Hz en courant continu dont l’intensité est
ajustée afin d’abaisser le potentiel des ouvrages à la valeur souhaitée. La borne négative est reliée à l’installation à protéger et la
borne positive à une masse anodique jouant le rôle de déversoir :
ce dernier peut être réalisé à l’aide de masses métalliques en acier
(ex : rebut de rails de chemin de fer), de rondins en ferro-silicium
ou d’autres matériaux.

La réaction cathodique, dans tous les cas, crée une alcalisation
du milieu, soit par la consommation des ions H+, soit par la for–
mation d’ions OH . Dans le cas d’un milieu aéré et de quasi-neutralité, les ions fer provenant de la réaction anodique entrent en
réaction avec les ions hydroxyles formés lors de la réaction anodique pour former de l’hydroxyde ferreux :

1.3 Principes des revêtements
Dans le cadre de la protection contre la corrosion, le revêtement
isole l’acier d’un ouvrage de son environnement en éliminant le
contact direct entre celui-ci et le milieu. Pour garantir la performance de cette protection, le matériau doit conserver des propriétés mécaniques minimales tout au long de la durée d’exploitation
de l’ouvrage [8]. Il est important de noter que le revêtement a un
double enjeu : il garantit la protection de l’acier contre la corrosion mais également sert de protection mécanique. Les canalisations de transport sont assemblées par tronçon allant de 12 à
18 m et revêtues directement en usine. Entre le lieu de fabrication

L’hydroxyde ferreux ainsi formé est instable et s’oxyde pour
former de l’hydroxyde ferrique selon la réaction :

Pour empêcher cette oxydation du métal, il est possible soit de
limiter la vitesse de réaction par l’utilisation d’une protection
cathodique, soit d’isoler l’acier de son milieu environnant au
moyen d’un revêtement.
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gramme de surveillance et maintenance. Il permet ainsi de garantir l’intégrité des ouvrages, incluant le revêtement, au cours de la
durée d’exploitation. Ce programme est régit par trois textes
réglementaires :

Tableau 1 – Types de revêtement
Thermoplastique

Thermodurcissable

– Polyéthylène extrudé
– Polypropylène extrudé
– Bande polymérique à froid
– Manchon thermorétractable
en PE
– Bande à base de cire
microcristalline ou de
pétrolatum
– Bande de polyoléfine non
cristalline à basse viscosité

– Résine époxy poudre
appliqué à chaud
– Résine époxy liquide
– Résine polyuréthane liquide
– Revêtement composite à
base de résine polyester
renforcée

– article R. 555-43 du code de l’environnement : obligation de la
réalisation d’un plan de surveillance et de maintenance (PSM) ;
– arrêté multi-fluide du 5 mars 2014 : exigences requises pour
élaborer un PSM ;
– guide GESIP SMIR 2007 04 : Contenu d’un PSM.
Ce programme prévoit notamment des opérations d’inspection
ou d’analyse portant sur l’ensemble des canalisations, y compris
les installations annexes, permettant la détection des différents
défauts, sur l’acier ou le revêtement, et l’évaluation de leurs caractéristiques au regard de critères d’acceptabilité.

et l’emplacement d’un chantier, les tubes peuvent être transportés
sur de très longues distances par train, par camion ou par bateau.
Lors des opérations de logistique (levage, stockage ou bardage), il
est essentiel que le revêtement puisse résister aux chocs afin de
garantir son intégrité. Au cours de l’exploitation de la canalisation,
le revêtement doit pouvoir résister aux différentes contraintes
subies qu’elles soient mécaniques ou physico-chimiques.

2. Anciennes générations
de revêtement

Il existe de nombreux types de revêtement mais la grande
majorité des systèmes utilisés sont des revêtements organiques :
de la famille des thermoplastiques ou des thermodurcissables.
Toutefois, il est possible d’utiliser d’autres solutions telles que des
matériaux composites ou des revêtements métalliques. Quelques
exemples de revêtements utilisés sont mentionnés dans le
tableau 1.

Bien que ces revêtements ne soient plus appliqués de nos jours,
ils demeurent présents sur les différents réseaux et il est donc
important de connaître leurs spécificités afin de pouvoir en assurer la maintenance. Le tableau 2 reprend les différentes technologies ainsi que les dates de première utilisation.

Les différents systèmes de revêtement sont définis par la série
de normes ISO 21809 Industries du pétrole et du gaz naturel –
Revêtements externes des conduites enterrées ou immergées utilisées dans les systèmes de transport par conduites :
– partie 1 : Revêtements à base de polyoléfines (PE tricouche et
PP tricouche) ;
– partie 2 : Revêtements à base de résine époxydique appliquée
par fusion ;
– partie 3 : Revêtements des joints soudés sur site ;
– partie 4 : Revêtements à base de polyéthylène (PE bicouche) ;
– partie 5 : Revêtements externes en béton ;
– partie 6 : Revêtements multicouches à base de résine époxydique appliquée par fusion (en cours de rédaction) ;
– partie 11 : Réparations et réhabilitation du revêtement sur site.

2.1 Revêtement hydrocarboné
À la fin des années 1950, au moment de la création du réseau
de transport de gaz naturel, liée à l’exploitation du gisement de
Lacq et à son transport jusqu’en région parisienne, ainsi que pour
la création des pipelines d’hydrocarbures Le Havre-Paris ou
Donges-Melun-Metz, les revêtements utilisés étaient à base de

Tableau 2 – Histoire moderne des revêtements
de canalisations [11]
Première
utilisation

Dans le cadre d’une canalisation enterrée, il convient de distinguer le revêtement de ligne, appliqué en usine, du revêtement des
joints de soudure, appliqué durant le chantier de construction tout
comme les systèmes utilisés pour la protection des différents
accessoires enterrés, notamment les vannes, les robinets, les
pièces de géométrie ou les brides…

1.4 Cadre réglementaire
L’application d’un revêtement sur les canalisations enterrées ou
immergées de transport de gaz naturel, d’hydrocarbures ou de
produits chimiques est réglementaire notamment via l’arrêté
multi-fluide du 5 mars 2014 modifié par l’arrêté du 15 décembre
2016 [9] qui impose les règles de construction de la norme NF EN
1594 : Infrastructures gazières – Canalisations pour pression maximale de service supérieure à 16 bar – Prescriptions fonctionnelles
[10]. Ce règlement indique que « la protection des tronçons de
canalisations enterrés ou submergés doit être assurée par un
revêtement extérieur convenable et un système de protection
cathodique efficace ».
De plus, les gestionnaires de réseau de transport procèdent à
une inspection complète des ouvrages selon des procédures
documentées, préétablies et systématiques. Il s’agit du pro-

Type de revêtement

1920

Brai de houille

1923

Bitume de pétrole

1927

Bandes de pétrolatum renforcé

1948

Peinture époxydique

1960

Poudre époxydique appliquée par fusion (FBE)

1960

Polyéthylène extrudé

1970

Polyuréthane à base de liant de brai

1979

Bandes PE co-extrudé

1980

Polyéthylène tricouche

1990

Poudre époxydique appliquée par fusion en
multicouches

1990

Polypropylène tricouche

1993

Polyurée
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préparation Sa 2 ½ définie par la norme ISO 8501-1 (encadré 1). Le
décapage par projection d’abrasif permet d’obtenir une rugosité
suffisante pour l’adhésion du polymère. L’adhésif est appliqué soit
à la brosse pour le type 1, soit par extrusion ou pulvérisation pour
le type 2. La couche externe de polyéthylène, quant à elle, peut
être appliquée par extrusion latérale ou transversale.

liant carboné, soit du brai de houille, soit du bitume de pétrole. La
composition d’un système de protection était la suivante [12] :
– primaire d’accrochage : composés hydrocarbonés ou élastomères solvantés sur une épaisseur de 50 μm ;
– couche anticorrosive : émail de brai de houille ou de bitume de
pétrole imprégnant une armature en fibre ou en voile de verre sur
des épaisseurs de plusieurs millimètres ;
– protection mécanique complémentaire (optionnelle).

2

Encadré 1 – Degré de préparation

Les brais de houille sont des produits issus de la distillation des
goudrons. Il s’agit d’hydrocarbures aliphatiques ayant un rapport
C/H élevé. Les bitumes de pétrole sont quant à eux obtenus lors
de la distillation du pétrole brut. Trois catégories de revêtement
hydrocarboné ont été utilisées, offrant des protections de plus en
plus importantes au fil du temps :
– type A : correspond à un revêtement en toile de jute imprégné
d’un émail de brai ou de bitume posé sur une peinture d’accrochage (utilisé jusqu’au début des années 1960) ;
– type B : comporte, entre la couche de peinture d’accrochage et
la toile de jute, une couche supplémentaire d’émail de brai ou de
bitume. Il a précédé de très peu le type C et a donc été peu utilisé ;
– type C : est identique au B en remplaçant la toile de jute par un
feutre de verre. C’est le plus courant sur le réseau de transport de gaz
naturel, il a été utilisé des années 1960 au début des années 1980.

Lors d’une préparation de surface, l’état de propreté, ou degré
de préparation, de la surface est défini par la norme ISO 8501-1.
Cette norme identifie au préalable quatre niveaux d’enrouillement avant traitement désignés respectivement par A, B, C et D.
Il est possible d’utiliser différentes méthodes de préparation
de surface. Pour chacune d’elles, plusieurs degrés sont définis
par des textes et des photographies :
– décapage : Sa 1, Sa 2, Sa 2 ½, Sa 3 ;
– nettoyage à la main et à la machine : St 2, St 3 ;
– nettoyage à la flamme : Fl.

Il est à noter l’existence d’une version de type C dite « double revêtement » ; dans ce cas, une seconde couche d’émail était appliquée
sur le feutre imprégné puis une seconde couche de feutre.

3. Revêtement de tubes
appliqué en usine

Ces revêtements étaient appliqués soit en usine, soit directement sur site à l’aide de fondoir et de machines d’enroulement.
Leur utilisation s’est progressivement arrêtée au début des années
1980 en raison de la toxicité de certains produits ainsi que des
risques de sécurité liés aux températures d’application.

Actuellement, les deux systèmes de revêtement les plus utilisés
dans l’industrie sont les revêtements à base de résine époxydique
appliquée par fusion et les revêtements polyoléfines (polyéthylène
ou polypropylène) tricouches, ou 3LPO.
La figure 2 [13] représente la répartition des différents types de
revêtements en fonction de la zone géographique. En Amérique
du Nord, le revêtement monocouche époxydique appliqué par
fusion, plus connu sous l’acronyme FBE pour Fusion Bonded
Epoxy, concerne 60 % de la production contre seulement 10 % en
Europe, principalement au Royaume-Uni.

2.2 Revêtement polyéthylène bicouche
Les revêtements polyéthylène bicouche (voir figure 1) sont constitués d’un revêtement extérieur en polyéthylène associé à un adhésif. Ces systèmes ont été utilisés entre le début des années 80
jusqu’au milieu des années 90 et peuvent être ponctuellement utilisés pour des applications particulières de petite tuyauterie.

3.1 Résine époxydique appliquée par
fusion

La norme de référence de l’époque, la NF A 49-704, autorisait
deux types d’adhésifs :
– type 1 : mastic butyle ;
– type 2 : polymère appliqué par pulvérisation ou extrusion, à
base d’éthylène acétate de vinyle ou d’acrylate d’éthyle.

Ce système est une formulation à base d’époxy sous forme de
poudre appliquée par fusion sur la surface à protéger. Les premières résines époxy ont été synthétisées aux États-Unis en 1942
[14]. Les époxy font partie de la famille des matériaux thermodurcissables. Il existe de nombreuses formulations dont la plus utilisée est le diglycidyl-éther de bisphénol A, DGEBA (voir figure 3).
Cette molécule possède deux types de sites réactifs, le groupement oxirane et le groupement hydroxyle.

Lors de la pose du revêtement, la surface de l’acier est grenaillée afin d’obtenir un état de surface correspondant au degré de

Un durcisseur est associé à l’époxy et va permettre la réticulation de la résine lors de l’application en réagissant soit lors de
l’ouverture du groupe oxirane, soit avec le groupe hydroxyle. Il
existe plusieurs types de durcisseurs notamment les amines.
Avant l’application d’un revêtement FBE en usine, il est tout
d’abord essentiel de s’assurer que la surface du tube soit correctement préparée. L’acier ne doit pas être contaminé par des polluants tels que des huiles, des graisses ou des sels solubles. Dans
le cas contraire, un lavage est préconisé.
Une fois le décapage par projection d’abrasifs effectué, le
niveau de propreté de l’acier doit être de niveau Sa 2 ½ selon la
norme ISO 8501-1 et la rugosité de la surface comprise en 50 et
100 μm.

Acier
Adhésif

L’application du revêtement se fait en préchauffant l’acier, à
l’aide d’un collier d’induction ou des torches au gaz, à une température correspondant aux préconisations du fournisseur de
matière première. Cette température est généralement comprise

Polyéthylène

Figure 1 – Schéma d’un système bicouche
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Figure 2 – Répartition des différents systèmes de revêtement dans le monde

3.2 Revêtement polyoléfine tricouche
O

OH
O

O

O

O

Les revêtements polyoléfine tricouche permettent d’associer les
performances mécaniques d’une couche externe en polyéthylène
ou en polypropylène à la protection anticorrosion d’un primaire
époxydique.

O

Ces systèmes sont constitués (voir figure 4) :
– d’une couche primaire en FBE ;
– d’une couche d’adhésif ;
– d’une couche externe en polyéthylène ou en polypropylène.

n
Figure 3 – Formule de la DGEBA

Il est à noter que certains applicateurs de revêtement effectuent
un prétraitement de l’acier avant la pose du revêtement, ce qui
augmente les performances de l’adhésion.

entre 180 °C et 250 °C. La poudre doit présenter plusieurs caractéristiques afin de pouvoir être appliquée ; par exemple sa masse
moléculaire doit être assez importante pour la pulvérisation mais
suffisamment faible pour pouvoir recouvrir totalement la surface :
on parle alors de « mouillabilité ». L’application est ainsi réalisée à
l’aide de pistolets électrostatiques. Au contact de l’acier préchauffé, le poudre se liquéfie et forme un film de protection.

Il est important de noter que la couche de primaire FBE du système est identique au revêtement monocouche FBE. Elle sert de
primaire anticorrosion. La seule différence réside dans l’épaisseur :
– 125 μm pour la couche primaire d’un revêtement tricouche ;
– 400 μm pour le revêtement époxydique monocouche.

Les premiers pipelines posés revêtus avec un système FBE
datent des années 1950. Des phénomènes de décollement liés à
l’utilisation conjointe de la protection cathodique et de l’hydrolyse
de la liaison acier/revêtement ont pu être observés. Depuis, plusieurs générations de poudre ont été développées dans le but
d’améliorer la performance des revêtements.

À la suite de l’application de la couche primaire d’époxy, un
copolymère est appliqué permettant d’assurer une liaison
chimique avec la couche de polyoléfine. L’épaisseur de la couche
adhésive est généralement comprise entre 100 et 200 μm.

La résine époxy est appliquée en monocouche sur une épaisseur d’environ 400 μm. Il existe aussi des systèmes multicouches :
une première couche joue le rôle de protection anticorrosion ; la
deuxième couche permet de fournir une protection complémentaire en fonction du besoin : antiabrasion, résistance aux UV…

La dernière couche est généralement constituée de polyéthylène haute densité dont les caractéristiques mécaniques permettent de protéger l’ouvrage face aux agressions extérieures.
Dans certains cas, du polypropylène est utilisé pour des techniques de pose de canalisation nécessitant des performances
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Tableau 3 – Comparaison entre revêtement FBE
monocouche et PE tricouche
Propriétés

FBE monocouche

3LPE

80 °C

65 °C

300 à 600 μm

2,2 à 4,0 mm

Résistance à l’impact

> 1,5 J/mm

> 7 J/mm

Décollement sous
protection cathodique

< 8,5 mm

< 7 mm

Modéré

Bas

Température maximale
de service
Épaisseur totale

2

Acier
FBE

Adhésif

Dommage lors de la
manutention

Polyéthylène

Figure 4 – Schéma d’un système tricouche polyéthylène

recouvrement optimal lors de la pose du système de revêtement
du joint de soudure.

mécaniques supérieures telles que les forages dirigés ou lorsque
la température de service du fluide est supérieure à 100 °C, la température de transition vitreuse du polypropylène étant supérieur à
celle du polyéthylène.

Il existe de grandes différences entre les propriétés d’un revêtement FBE et celles d’un revêtement tricouche polyéthylène
(tableau 3), les plus significatives étant l’épaisseur et la résistance
à l’impact. Cela correspond à deux stratégies de gestion de l’intégrité. Dans le cas du polyéthylène, la résistance mécanique du
revêtement est privilégiée. Pour le revêtement époxy, l’utilisateur
préfère éviter de créer un écran à la protection cathodique en cas
de décollement.

Il est également possible d’appliquer une couche complémentaire sur un système tricouche destinée à créer une rugosité permettant de faciliter les opérations de manutention ou d’appliquer
une couche complémentaire en béton permettant le lestage de
l’ouvrage.
Lors de la pose du revêtement en usine, une zone est laissée
nue afin de permettre les opérations de soudage tube à tube. Il
s’agit de l’épargne ou cut-back. Cette zone doit être ensuite protégée par un système de revêtement appliqué sur chantier. La
figure 5 présente le cut-back sur un tube revêtu tricouche
polyéthylène. La longueur d’un cut-back est généralement comprise entre 150 mm et 220 mm en fonction du système de soudage utilisé lors de construction de la canalisation, notamment
pour laisser suffisamment de place pour les appareils de soudage
automatique. De plus, l’angle de chanfrein du revêtement
polyéthylène doit être de l’ordre de 30° afin de permettre un

3.3 Revêtement isolation thermique
Certains fluides nécessitent d’être transportés à des températures supérieures à la température ambiante. Il est dès lors nécessaire d’installer une couche complémentaire de revêtement jouant
le rôle d’isolant thermique permettant, dans ce cas, d’assurer la
continuité de service. En effet, dans le cas du pétrole, en cas
d’arrêt du transit, il peut se former de la paraffine ou des hydrates
pouvant obstruer la canalisation. Il est possible de rencontrer ce

Figure 5 – Épargne en extrémité de tube
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4. Revêtements appliqués sur
site

Tableau 4 – Propriétés de différents systèmes
de revêtement isolant
Système

Température
de service
maximale (en °C)

Conductivité
thermique
(en W/m.K)

Polyuréthane

90

0,19 à 0,20

Polyuréthane
syntactique

90

0,13

Polypropylène
mousse

145

0,13 à 0,2

Polypropylène
syntactique

145

0,17

4.1 Différents types de revêtement
Lors de la construction d’une canalisation, des tronçons de longueurs comprises entre 12 m et 18 m sont assemblés par soudage. La figure 6 représente un joint soudé après la préparation
de surface. Il est nécessaire de reconstituer au niveau des épargnes une protection équivalente au revêtement appliqué en usine
mais dans des conditions de chantier pouvant être parfois dégradées (intempéries, température, espace de travail). L’application
des revêtements au droit des joints de soudure est donc une opération sensible nécessitant une sélection rigoureuse des produits
et une maîtrise des modes opératoires d’application.
Plusieurs normes traitent des revêtements de joints de soudure
(NF EN ISO 21809-3, NF EN 12068). De nombreux systèmes étant
disponibles sur le marché, il conviendra, lors de la sélection, de
vérifier les points suivants :
– compatibilité entre revêtement de joint et revêtement de ligne ;
– résistance aux conditions thermiques du fluide ;
– conditions environnementales lors du chantier : intempéries,
température, hygrométrie…

type de protection dans les réseaux d’eau chaude pour le chauffage urbain.
Il existe de nombreux systèmes d’isolation, notamment :
– polyuréthane et dérivés de polyuréthane : mousse ou syntactique ;
– polypropylène : mousse ou syntactique ;
– néoprène ;
– silicone ;
– phénolique.

Dans le cadre de cet article, nous allons traiter des systèmes de
revêtements les plus communément utilisés par les opérateurs de
réseaux de transport français. Cette liste n’est pas exhaustive et
un donneur d’ordres peut utiliser une autre solution sous réserve
que les performances respectent les critères des normes en
vigueur.

Le choix du revêtement d’isolation thermique se fait en fonction
du fluide transporté et de la température de service de l’ouvrage.
Les propriétés à prendre en compte lors de la sélection sont la
densité et la conductivité thermique.

■ Revêtements par bandes polymériques
Les bandes polymériques ou également connues sous le nom
de « bandes plastiques » sont utilisées pour des applications sur
chantier, particulièrement pour les revêtements de joints de soudure ou sur des pièces de formes. Les systèmes sont constitués
d’une bande anticorrosion appliquée sur un primaire liquide à
base de caoutchouc butyle et pouvant être associée à une bande
de protection mécanique complémentaire. Leur application peut
être faite soit manuellement, soit à l’aide d’un dérouleur ou bien
d’une machine automatisée.

Le tableau 4 présente des valeurs de température de service
maximale et de conductivité thermique pour plusieurs systèmes
de revêtements [15].

3.4 Revêtement béton

Cette technique largement utilisée présente globalement un
retour d’expérience satisfaisant.

Dans des conditions immergées, en mer ou pour une traversée
de rivière, il est nécessaire de mettre en place un lestage de la
canalisation. Dans ce cas, il est possible de mettre en place une
couche complémentaire de béton sur le revêtement tricouche en
polyéthylène.

3.5 Autres types de revêtements
Il est possible d’utiliser d’autres matériaux pour la protection
des pièces par exemple pour la pose d’ouvrage en technique sans
tranchée, comme pour les microtunneliers, les forages dirigés, ou
en cas d’environnements agressifs (présence d’hydrocarbures ou
autres polluants dans les sols).
– Revêtement composite : une résine polyester est associée à un
tissu de renfort en fibre de verre. Le revêtement peut être appliqué
soit en usine, soit directement sur le lieu de construction de
l’ouvrage en complément d’un revêtement anticorrosion classique ;
– Revêtement polyamide : application d’un polymère thermoplastique à base de polyamide en complément d’un système
anticorrosion classique.
La sélection de ces types de revêtement doit faire l’objet
d’études complémentaires permettant de s’assurer de leur capacité de résistance au mode de pose et/ou à l’environnement.

Figure 6 – Joint soudé à revêtir
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Contraintes liées au sol

2
Apparition de plis

Figure 7 – Contraintes du sol
Figure 8 – Système de bandes polymériques

La première génération de bandes anticorrosion était constituée
d’un film en polyéthylène dont une face était imprégnée d’un
caoutchouc butyle. Ces systèmes ont été appliqués massivement
sur les joints de soudure mais peuvent présenter, après des
années d’exploitation, une baisse de performance :
– adhérence faible sur le recouvrement entre bandes et sur le
revêtement d’usine adjacent ;
– fluage de revêtement dû aux mouvements de terrain ;
– mauvaise adhérence sur l’acier liée à une mauvaise préparation de surface.
Dans le sol, le revêtement subit des contraintes liées au poids
des terres et peut dans certains cas fluer aux positions horaires de
4 h et 8 h comme le montre la figure 7. Ces plis peuvent générer
des défauts et, à terme, déboucher sur une attaque par corrosion.
Certains tronçons de grandes longueurs revêtus avec ce type de
système présentent des attaques spiralées. Ces dernières sont
dues à une infiltration d’électrolyte cheminant via l’espace vide au
niveau du recouvrement des bandes.
Au cours des années 1990, la technologie de ces systèmes a
évolué ; la bande de protection-corrosion est dorénavant co-extrudée et donc recouverte d’un caoutchouc butyle sur chaque face,
ce qui permet une meilleure adhésion sur les surface et donc de
meilleures performances (figure 8).

Figure 9 – Application d’un manchon thermorétractable

Une attention particulière doit être portée sur l’application du
revêtement sur des pièces de forme (coudes, réductions,
piquages) et autres géométries (vannes, robinets) afin d’éviter la
création de plis pouvant entraîner la formation de cavités pouvant
contenir un électrolyte.

Le manchon est ensuite appliqué autour du joint de soudure et
le retrait se fait à l’aide de torches en évitant la formation de
bulles d’air sous le revêtement, voir figure 9.

■ Manchons thermorétractables

■ Résines époxydiques

Ce type de revêtement est utilisé pour la protection des joints
de soudure, il s’agit d’une feuille en polyéthylène dont l’une des
faces est enduite d’un adhésif. Le manchon est préalablement
traité afin qu’un apport de chaleur permette au système de
prendre, par effet de retrait, la forme de la zone à protéger.

Ces revêtements peuvent être appliqués soit sous forme liquide,
soit sous forme de poudre. La chimie de ce système est identique à
celle évoquée dans le chapitre 3.1. Pour les résines sous forme
liquide, l’application peut se faire soit par projection, soit manuellement.

La pose de ce type de revêtement nécessite une préparation de
surface rigoureuse :
– décapage par projection d’abrasifs, niveau Sa 2 ½ ;
– application d’une couche primaire époxydique ;
– préchauffage conforme aux préconisations du fournisseur.

Sous la forme poudre, le support doit être préalablement chauffé et
le produit est appliqué à l’aide d’un pistolet électrostatique sur une
épaisseur de l’ordre de 400 μm.

Sur les ouvrages de diamètre important, l’utilisation d’un collier
d’induction pour les opérations de préchauffage permet d’avoir
une température uniforme sur toute la surface à protéger et facilite ainsi la pose du système.

■ Résines polyuréthanes

COR 665 – 8

L’utilisation de ce type de produit permet de conserver une continuité du revêtement lors de l’utilisation d’un revêtement d’usine FBE.

À l’instar des résines époxydiques, les polyuréthanes sont des
matériaux thermodurcissables constitués d’un mélange entre une
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base, le polyol, et un durcisseur, l’isocyanate. La proportion du
mélange et les conditions environnementales lors de l’application
(température et hygrométrie) doivent être parfaitement maîtrisées
afin d’obtenir un durcissement et des propriétés mécaniques
conformes.

Le système de revêtement appliqué doit pouvoir résister à ces
conditions. Les rayonnements UV excluent l’utilisation de revêtement à base de polyéthylène en raison de leur comportement
insuffisant. De plus, l’effet de la protection cathodique est limité
sur la partie en sol en fonction du type et de la compacité du
matériau de remblai utilisé.

L’application peut se faire manuellement ou par projection sur
une épaisseur comprise entre 1 500 et 2 000 μm. Dans le cas de la
protection de pièces complexes, il est également possible de le
mettre en œuvre par moulage.

Les systèmes de revêtement utilisés pour ce type d’application
sont soit des polyuréthanes liquides, soit des bandes grasses ou
des bandes visco-élastiques associées à une protection mécanique résistant aux rayonnements UV.

■ Polyoléfines appliquées par projection à la flamme

Le système de peinture de la partie aérienne doit être conforme
aux préconisations de la norme ISO 12944. La zone de recouvrement entre le revêtement de la sortie de sol et la partie aérienne
doit faire l’objet d’une attention particulière, en effet, en cas de
perte d’adhérence du revêtement de la sortie de sol, il peut se
créer un point de rétention d’eau en cas de précipitations ou de
condensation à la surface de la canalisation. Dès lors, la mise en
œuvre de recouvrement se fera en fonction du revêtement de sortie de sol choisi :

Cette technique consiste à appliquer un revêtement polyéthylène ou polypropylène à l’état de poudre. La poudre de polymère
est fondue au moyen d’un gaz combustible (butane, propane) et
d’un comburant (oxygène, air). Elle est ensuite projetée au moyen
d’un gaz vecteur neutre (azote, argon).
Au préalable, un primaire époxydique est appliqué puis un
adhésif. La surface à revêtir doit être préparée préalablement via
un décapage par projection d’abrasifs puis un préchauffage permettant à la résine époxydique de réticuler.
L’utilisation de cette technique permet de reconstituer un revêtement assez proche du revêtement d’usine PE ou PP. Elle permet
également d’effectuer une application sur des pièces de forme
telles que des cintres.

– polyuréthane liquide : dans ce cas, la peinture de la partie
aérienne doit recouvrir le système de sortie de sol ;
– bande grasse ou visco-élastique : dans ce cas, le revêtement
de la sortie de sol doit recouvrir le système de peinture de la partie
aérienne.

■ Bandes de polyoléfines non cristallines basse viscosité

La figure 10 représente la disposition des différents types de
revêtement dans une installation type.

Ces systèmes sont aussi connus sous le nom de « bandes viscoélastiques ». Le revêtement anticorrosion est constitué à partir de
polyoléfines non cristallines et à basse viscosité. Le système comprend également une couche de protection mécanique.

Peinture

Les avantages de ce type de revêtement sont la tolérance à une
préparation de surface simplifiée d’un niveau St 2 selon la norme
ISO 8501-1, l’application possible sur des surfaces humides et à
géométries complexes.
Zone de
recouvrement

■ Bandes à base de cire microcristalline ou de pétrolatum
Ces revêtements sont connus sous le terme générique de
« bandes grasses ».
Ils sont constitués d’un film non tissé, imprégné de cire microcristalline ou de pétrolatum associé à des inhibiteurs de corrosion
et complétés d’un primaire hydrophobe et d’une protection mécanique complémentaire.
Ce type de produit permet une application sur une préparation
de surface simplifiée de degré St 2 selon la norme ISO 8501-1 et
offre une tolérance aux surfaces humides.

Remblai

■ Cire de paraffine
Ces cires sont appliquées à chaud, entre 120 et 150 °C, directement sur la surface de l’acier. Une bande de support est utilisée
en complément afin de maintenir le système.

Revêtement
entrée/sortie de sol

4.2 Cas des entrées et sorties de sol
Les entrées et sorties de sol correspondent aux interfaces
entre parties enterrée et aérienne d’une canalisation. Ces zones
doivent faire l’objet d’une attention particulière car elles sont
soumises à de nombreuses agressions :
– corrosion aqueuse pour sa partie enterrée ;
– corrosion atmosphérique sur la partie aérienne ;
– dégradations dues au rayonnement UV sur la partie aérienne ;
– température du fluide transporté (chaud pour des produits
pétroliers ou froid dans le cas d’un poste de détente de gaz
naturel).

Sol
Revêtement
atelier

Figure 10 – Schéma d’une sortie de sol
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5. Contrôle des revêtements

Cette valeur d’isolement doit respecter un certain critère prédéterminé par le donneur d’ordres et dépend notamment de la résistivité du milieu environnant. Si la valeur d’isolement ne respecte
pas ce critère, il conviendra d’entreprendre les investigations
nécessaires.

5.1 Lors de l’application

2

Dans cet article, il a été plusieurs fois mis en évidence que l’un
des facteurs prédominants pour l’apparition de défauts est une
mauvaise application des systèmes sur site. En effet, les applicateurs doivent faire face à des conditions environnementales pouvant être défavorables, il peut s’agir des conditions climatiques
(pluie, humidité, vent…), des conditions d’exploitation d’un
ouvrage (cas de la réhabilitation d’un revêtement sur une canalisation avec transit de gaz), de la qualité de préparation de la piste
de travail ou de la fouille. Il est donc nécessaire pour les donneurs
d’ordres de superviser les travaux. Un système de certification
des applicateurs permettant de s’assurer de la qualité de la mise
en œuvre, que cela soit dans le cadre de la construction
d’ouvrages neufs ou de réhabilitation de réseaux existants est en
cours de finalisation.

■ Mesures électriques de surface

Il est également important que les spécifications et les modes
opératoires d’application soient rédigés de manière claire et précise. La mise en place d’inspection [16] ou de supervision est également un moyen de contrôle efficace.

Les méthodes des gradients de potentiels en alternatif, ACVG
(Alternatif Current Voltage Gradient), ou en continu, DCVG (Direct
Current Voltage Gradient), consistent à mesurer à intervalle régulier des gradients de potentiel qui se manifestent à proximité des
défauts de revêtement.

Cette catégorie correspond aux différentes techniques de
recherche et localisation de défauts de revêtement (RLDR). Il
existe deux types de méthode :
– la mesure de l’atténuation d’un signal alternatif ;
– la mesure de gradients de potentiel.
Dans le cadre de la méthode d’atténuation, il est nécessaire
d’injecter un signal alternatif via une prise de potentiel à l’aide
d’une prise de terre. L’opérateur effectue à intervalle régulier des
mesures d’amplitude du champ électrique. L’évolution de l’atténuation permet d’identifier des zones de présence de défaut de
revêtement. Cette technique ne permet pas de localiser des
défauts ponctuels.

Plusieurs essais sur site permettent de s’assurer de la qualité de
l’application :
– essai de pelage : il s’agit de mesurer la force nécessaire pour
peler le revêtement sur la surface de l’acier mais également au
niveau du revêtement adjacent ;
– détection de porosité : une électrode exploratrice alimentée par
une tension d’arc élevée permet de localiser des défauts de revêtement ainsi que certaines sous-épaisseurs [17] ;
– dureté : pour les revêtements liquides époxydiques ou polyuréthanes, la dureté Shore A ou D permet de contrôler la polymérisation de la résine.

Ces deux méthodes sont liées à la recherche de variations d’un
signal électrique provoqué par un défaut de revêtement débouchant, c’est-à-dire à une surface de l’acier de la canalisation en
contact avec l’électrolyte. En cas de défauts sous un revêtement
décollé, ces techniques sont inefficaces.

■ Mesures d’efficacité de la protection cathodique
Dans le cadre des plans de surveillance et de maintenance des
ouvrages, des contrôles périodiques de l’efficacité de la protection
cathodique sont mis en œuvre. Ces mesures peuvent également
permettre d’évaluer l’efficacité de la protection passive [18] [19].
En effet, si une augmentation importante du courant de protection
cathodique permettant d’atteindre le critère d’efficacité est observée, une des causes peut être l’augmentation des défauts de revêtement agrandissant ainsi la surface d’acier en contact avec
l’électrolyte.

5.2 Au cours de la vie de l’ouvrage
Dans le cadre de la politique de maintenance des ouvrages
enterrés, l’aptitude au service est garantie par la mise en place de
programmes d’inspections et de réparations. La protection cathodique, comme vu précédemment, permet d’assurer la bonne protection de l’acier mais il est également nécessaire de s’assurer des
performances des revêtements anticorrosion ainsi que de l’intégrité des équipements (canalisations et ouvrages annexes). Il est
possible d’utiliser différents méthodes pour y parvenir. Il conviendra donc à l’opérateur de choisir les plus pertinentes compte tenu
des spécificités de son réseau.

■ Piston instrumenté
Les pistons à détection de fuite de flux magnétique permettent
de détecter des modifications dans l’épaisseur d’acier de la canalisation [20]. Il peut s’agir soit d’un défaut de fabrication, soit d’une
perte d’épaisseur en interne ou en externe.
Les attaques externes par corrosion sont une des causes possibles liées à un défaut de revêtement.

■ Valeur d’isolement
Lors de la réception d’une canalisation neuve, la valeur d’isolement permet de s’assurer de l’efficacité de la protection passive. Il
peut s’agir d’une mesure sur un tronçon complet ou sur des
points singuliers comme un passage en microtunnelier, en souille
ou en forage dirigé. Le principe de cette mesure est de faire circuler un courant à travers l’électrolyte et de le reboucler via les
éventuels défauts de revêtement débouchant.

6. Défauts de revêtement
6.1 Défauts de revêtement débouchant

La valeur de la résistance du circuit est exprimée en fonction de
la dimension de l’ouvrage :

avec

Vi

valeur d’isolement (en Ω. m2),

ΔU

différence entre le potentiel du tronçon à courant
établi et à courant déclenché (en mV),

I

courant injecté (en mA),

S

surface externe de l’ouvrage (en m2).

COR 665 – 10

Les défauts débouchant correspondent à des détériorations du
revêtement entraînant une exposition de l’acier de la canalisation
à son environnement. Ils sont majoritairement dus à des agressions mécaniques : soit lors de la pose de l’ouvrage, soit lors de
l’exploitation de l’ouvrage notamment lors de travaux réalisés à
proximité par des tiers. Les agressions les plus fréquentes sont les
suivantes [21] :
– mauvais choix du matériau de remblai : granulométrie trop
importante, roche très dure (silex), poinçonnement en fond de
fouille ;
– griffures sur le revêtement par des engins mécaniques.
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Courant de protection cathodique

Circulation d’un électrolyte
avec renouvellement
en oxygène
Revêtement décollé

2

Acier

Action limitée de la protection cathodique
risque de corrosion

Zone protégée par
la protection cathodique

Figure 11 – Principe de la corrosion sous écran

Dès lors qu’un système de protection cathodique efficace est
mis en place sur un ouvrage, la protection contre la corrosion de
l’ouvrage est assurée au niveau du défaut.

Dans le cas d’un renouvellement de l’électrolyte, il n’est pas
possible de stabiliser le pH dans le domaine basique. Les cas de
corrosion sous écran sont donc liés à un renouvellement de l’électrolyte qui ne permet pas d’atteindre un pH satisfaisant.

6.2 Décollement de revêtement

Dès qu’une situation de ce type est identifiée, il convient d’élargir le diagnostic à l’ensemble du tronçon sur lequel se situe le
défaut. En effet, si l’origine du décollement est due à une mauvaise application lors de la construction de l’ouvrage ou à un vieillissement prématuré d’un système de revêtement, il existe un
risque de rencontrer des cas d’attaques par corrosion similaires
sur plusieurs endroits du tronçon.

Il est possible de rencontrer sur certains ouvrages des décollements de revêtement sur de grandes surfaces. Plusieurs phénomènes peuvent en être à l’origine :
– mauvaise préparation de surface lors de la pose du revêtement
en usine : rugosité insuffisante, contamination saline de la surface
de l’acier, mauvaise élimination des poussières suite au décapage
par projection d’abrasifs… ;
– présence de contraintes internes résiduelles dans la couche de
polyéthylène suite à son application [22] ;
– diffusion de l’eau et de l’oxygène à travers le revêtement entraînant une modification de la liaison revêtement/acier [23] [24] ;
– température du fluide transporté supérieure au domaine d’utilisation du revêtement [25].

7. Réhabilitation
des revêtements
Suite aux différentes campagnes d’inspection des canalisations,
des opérations de réhabilitation des revêtements sont réalisées,
soit ponctuellement pour traiter un défaut particulier, soit sur des
longueurs pouvant atteindre plusieurs kilomètres. Le choix du
revêtement de réparation est essentiel car il doit permettre non
seulement une protection optimale contre la corrosion mais aussi
pouvoir être appliqué dans des conditions de l’ouvrage.

6.3 Corrosion sous écran
Lors d’un décollement de revêtement, plusieurs phénomènes se
produisent simultanément, comme indiqué sur la figure 11 :
– une surface métallique se retrouve sans revêtement ;
– le revêtement décollé crée une barrière isolante à la protection
cathodique ;
– un renouvellement d’électrolyte permet un apport d’agents
oxydants.

Il est nécessaire de prendre en compte la compatibilité entre le
revêtement en place et le revêtement de réhabilitation. Il est donc
primordial pour l’opérateur de réseau de canalisation de connaître le
type de produit en place afin d’anticiper la sélection du système de
réhabilitation.

La résistance électrique d’un revêtement anticorrosion est
d’environ 1012 ohms. En cas de perte d’adhérence, il va donc limiter localement les effets de la protection cathodique. Le courant
de protection cathodique ne peut pénétrer que de quelques millimètres sous un décollement de revêtement [26]. Par contre, les
réactions électrochimiques de protection cathodique vont permettre la formation d’ions hydroxyle OH–. Ces ions vont pouvoir
migrer dans l’interstice entre l’acier et le revêtement et ainsi modifier localement le pH de l’environnement. La protection de l’acier
est assurée par l’augmentation du pH sous le revêtement [27].

Le deuxième point d’attention concerne les conditions d’exploitation de l’ouvrage à réhabiliter. Selon le fluide transporté, il est
soit possible de former de la condensation sur la surface à protéger, soit la température de l’ouvrage n’est pas compatible avec la
pose du revêtement. Il convient alors soit d’assécher la surface de
l’acier, par un préchauffage ou par l’utilisation de déshumidificateur, soit d’utiliser un système de revêtement compatible avec les
conditions de pose.
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Au démarrage des opérations de réhabilitation, il convient de
procéder à une évaluation de l’état du revêtement afin de statuer
sur le type et l’étendue éventuelle des défauts.

Primaire ; Primer
Le primaire doit favoriser l’adhésion et offre la première barrière anticorrosion.
Protection mécanique ; Mechanical protection
Couche de protection complémentaire offrant une meilleure
résistance aux contraintes mécaniques.

8. Conclusion

Retrait ; Shrinking

2

Le revêtement est un élément essentiel de la protection contre
la corrosion des ouvrages enterrés et immergés. Il est primordial
de veiller à la bonne sélection ainsi qu’à l’application, que ce soit
en atelier ou sur site. Il existe de nombreux produits disponibles
dans l’industrie : il convient aux opérateurs de réseaux de maîtriser la qualification des systèmes ainsi que les méthodes de pose.

Phénomène permettant à un système de revêtement de réduire
sa dimension lors d’un apport de chaleur.
Souille ; Open cut crossing
Technique de franchissement d’un cours d’eau consistant à lester l’ouvrage pour le poser au fond.

Le vieillissement des revêtements est un enjeu important car
cela ne doit pas remettre en cause les conditions d’exploitation
des ouvrages. Il convient aux gestionnaires de réseaux de transport de fluides de prendre en compte cette problématique dans le
cadre de leur politique de maintenance.

Tableau des sigles, notations et symboles
Sigle

9. Glossaire

Définition

ACVG

Alternatif Current Voltage Gradient ou gradient de
potentiel en courant alternatif

DCVG

Direct Current Voltage Gradient ou gradient de
potentiel en courant continu

FBE

Fusion Bounded Epoxy ou résine époxydique
appliquée par fusion

pH

Potentiel hydrogène

PSM

Plan de surveillance et de maintenance

RLDR

Recherche et localisation de défauts de revêtement

UV

Ultraviolet

3LPE

Three layer polyethylene ou polyéthylène tricouche

3LPO

Three layer polyolefin ou polyoléfine tricouche

3LPP

Three layer polypropylene ou polypropylène
tricouche

Bande grasse ; Wax or petrolatum tape
Système de revêtement appartenant soit à la famille des bandes
à base de cire microcristalline, soit à celle des bandes à base de
pétrolatum.
Bande plastique ; Plastic tape
Système de revêtement appartenant à la famille des bandes
polymériques.
Bande visco-élastique ; Visco-elastic tape
Système de revêtement appartenant à la famille des bandes de
polyoléfine non cristalline basse viscosité.
Bardage ; Stringing
Opération consistant à aligner les tubes sur le chantier de
construction avant l’assemblage.
Épargne ; Cut-back
Zone en extrémité de tube laissée sans revêtement pour les
opérations de soudage.
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Normes et standards
ISO 12944
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S

ISO 8501-1

Peinture et vernis – Anticorrosion
des structures en acier par systèmes
de peinture
2007

Préparation des subjectiles d’acier
avant application de peintures et de
produits assimilés – Évaluation
visuelle de la propreté d’un subjectile – Partie 1 : degrés de rouille et
degrés de préparation des subjectiles d’acier non recouverts et des
subjectiles d’acier après décapage
sur toute la surface des revêtements
précédents

NF ISO 13623

2018

Industries du pétrole et du gaz naturel – Systèmes de transport par
conduites

NF EN 1594

2014

Systèmes d’alimentation en gaz –
Canalisations pour pression maximale de service supérieure à 16 bar
– Prescriptions fonctionnelles

NF EN ISO 21809-1

2018

Industries du pétrole et du gaz naturel – Revêtements externes des
conduites enterrées et immergées
utilisées dans les systèmes de transport par conduites – Partie 1 : revêtements à base de polyoléfines (PE
tricouche et PP tricouche)

NF EN ISO 21809-2

NF EN ISO 21809-3

2014

2016

Industries du pétrole et du gaz naturel – Revêtements externes des
conduites enterrées et immergées
utilisées dans les systèmes de transport par conduites – Partie 2 : revêtements à base de résine époxydique
appliquée par fusion

NF EN ISO 21809-5

2017

Industries du pétrole et du gaz naturel – Revêtements externes des
conduites enterrées ou immergées
utilisées dans les systèmes de transport par conduites – Partie 5 : revêtements externes en béton

NF EN ISO 21809-11

2019

Industries du pétrole et du gaz naturel – Revêtements externes des
conduites enterrées ou immergées
utilisées dans les systèmes de transport par conduites – Partie 11 :
réparations et réhabilitation du revêtement sur site

NF EN 10288

2002

Tubes et raccords en acier pour
canalisations enterrées et immergées – Revêtements externes double
couche à base de polyéthylène
extrudé

NF EN 10289

2002

Tubes et raccords en acier pour
canalisations enterrées et immergées – Revêtements externes en
résine époxyde ou époxyde modifiée appliquée à l’état liquide

NF EN 10290

2002

Tubes et raccords en acier pour
canalisations enterrées et immergées – Revêtements externes en
polyuréthanne ou polyuréthanne
modifié liquides

NF EN 12954

2001

Protection cathodique des structures
métalliques enterrées ou immergées
– Principes généraux et application
pour les canalisations

NF EN 12068

1999

Protection cathodique – Revêtements organiques extérieurs pour la
protection contre la corrosion de
tubes en acier enterrés ou immergés
en conjonction avec la protection
cathodique – Bandes et matériaux
rétractables

Industries du pétrole et du gaz naturel – Revêtements externes des
conduites enterrées ou immergées
utilisées dans les systèmes de transport par conduites – Partie 3 : revêtements des joints soudés sur site.

Réglementation
Articles L. 555-1 à L. 555-30 du code de l’environnement
Articles R. 555-1 à R. 555-52 du code de l’environnement
Arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du livre V du code de l’environnement et portant règlement

de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé,
d’hydrocarbures et de produits chimiques
Guides techniques du GESIP

Annuaire
Filière Peinture Anticorrosion :
http://www.filiere-peinture-anticorrosion.fr/

Organismes – Fédérations – Associations (liste non exhaustive)
CEFRACOR (Centre français de l’anticorrosion) :
https://www.cefracor.org/
CFR (Comité français du revêtement) :
https://www.certification-revetement.com/
CFPC (Comité français de la protection cathodique) :
https://protectioncathodique.net/
ACQPA (Association pour la certification et la qualification en peinture anticorrosion) :
http://www.acqpa.com/

Doc. COR 665 – 2

Manifestations
7es Journées Protection Cathodique et Revêtements Associés, Palais des
Congrès d’Antibes Juan-les-Pins du 9 au 11 juin 2020
Rencontres de la Peinture Anticorrosion 2020 (à confirmer)
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L

es circuits d’eau industriels ou les réseaux d’eau dans le secteur tertiaire
sont le siège de phénomènes de corrosion, d’entartrage et de proliférations
biologiques. Ces phénomènes engendrent des dépenses importantes de
maintenance.
L’utilisation d’inhibiteurs de corrosion contribue à diminuer ces coûts en
augmentant la durabilité des équipements présents dans ces circuits.
Parmi les installations traitées, on distingue :
– les générateurs de vapeur et les réseaux de distribution de vapeur et de
retour de condensats ;
– les circuits de refroidissement ;
– les circuits fermés (chauffage, eau glacée, refroidissement fermé) ;
– les réseaux d’eaux chaudes et froides sanitaires.
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Les équipements affectés par la corrosion sont les tuyauteries de distribution
d’eau ou de vapeur, les échangeurs et les surfaces de chauffe, et les capacités
de stockage.
Cet article permettra aux concepteurs de ces réseaux, aux thermiciens et
chimistes qui en ont la surveillance, ainsi qu’aux techniciens en charge de leur
exploitation, de mieux connaître le rôle et le mode d’action des inhibiteurs de
corrosion, leur application dans les différents circuits d’eau rencontrés dans
l’industrie et le tertiaire, et leur interaction éventuelle avec les autres produits
de traitement d’eau utilisés.

2

Les aspects législatifs concernant ces différents circuits sont également
abordés :
– limites de qualité que doit respecter l’eau traitée en fonction de son utilisation : sanitaire, technique (refroidissement, chauffage) ou production de
vapeur ;
– normes de qualité des inhibiteurs en fonction de la destination de l’eau
traitée ;
– contraintes environnementales.
Nota : pour plus de détails sur le sujet traité, le lecteur pourra consulter les ouvrages généraux [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
[11] en langue française et [9] [10] en langue anglaise cités dans le « Pour en savoir plus ».

1. Milieu corrosif

qui fixe le pH de l’eau. Lorsque la corrosion a consommé l’oxygène et l’acidité, la corrosion peut encore se poursuivre, car
d’autres espèces sont encore réductibles. Il s’agit des nitrates
réductibles en nitrites
, puis en ammoniaque
, des sulfates
réductibles en sulfites
, puis en ions sulfures HS–.
Ensuite, la corrosion s’arrête si de nouvelles espèces réductibles
ne sont pas apportées. Ces ultimes mécanismes de réduction
concernent donc les circuits « fermés », mais ils peuvent également se produire dans des circuits « ouverts », mais comportant
des bras morts ou des zones de confinement.

Encadré 1 – Principales définitions utiles
selon norme ISO 8044 (voir « Pour en savoir plus »)
– Corrosion : interaction physico-chimique entre un métal et
son milieu environnant entraînant des modifications des propriétés du métal et pouvant conduire à une dégradation significative de la fonction du métal, du milieu environnant ou du
système technique dont ils font partie.
Note : cette interaction est souvent de nature électrochimique.
– Inhibiteur de corrosion : substance chimique qui, présente
à une concentration appropriée dans un système de corrosion,
diminue la vitesse de corrosion, sans changer notablement la
concentration en agent corrosif.
Note : un inhibiteur de corrosion est généralement efficace
à faible concentration.
– Agent corrosif : substance qui, mise en contact avec un
métal donné, provoque la corrosion.
– Milieu corrosif : milieu contenant un ou plusieurs agents
corrosifs.

La corrosion peut aussi être favorisée par des dépôts et par les
matières en suspension.

■ Une analyse complète du fluide sera donc nécessaire pour
connaître, compte tenu du système, les substances indésirables et
susceptibles de provoquer la corrosion. Si besoin, des traitements
spécifiques du milieu pour le modifier seront envisagés. Ces traitements sont généralement définis par l’application elle-même
(emploi de l’eau) et les concepteurs des installations et des matériels (cahier des charges). Un traitement initial physico-chimique
de l’eau sera souvent indispensable tel que :
– floculation ;
– décantation ;
– filtration ;
– adoucissement ;

Le milieu corrosif considéré dans ce dossier est l’eau.

– décarbonatation ;

■ Les « moteurs de la corrosion » dans les eaux

– osmose ;

Les réactions qui conduisent à la corrosion sont des réactions
électrochimiques (voir § 2.1 ci-dessous) et un milieu est dit « corrosif » s’il est assimilable à un électrolyte contenant certaines
espèces susceptibles d’être « réduites », c’est-à-dire capables de
capter des électrons du métal pour se « réduire ». Dans les eaux,
en général, le « moteur » essentiel de la corrosion est l’oxygène
dissous.

– déminéralisation totale ou partielle.
Le milieu ainsi obtenu devant alimenter un système, il conviendra de connaître le système lui-même (principe, conception,
objectifs à atteindre, etc.) et les matériaux constitutifs. On pourra
alors définir le traitement chimique adéquat et/ou l’ajout d’inhibiteurs de corrosion.

Mais, lorsque l’oxygène est absent, ou à des teneurs très
faibles, l’élément le plus facile à réduire est alors l’ion H+ (ou
H3O+). La teneur en H+ est donnée par la mesure du pH ; plus
celui-ci est élevé, plus la teneur en H+ est faible, et dans les eaux,
on peut dire, en première approximation, que c’est le CO2 dissous

COR 1 000v3 – 2

En effet, les produits chimiques ajoutés pour modifier le milieu
et le rendre moins corrosif ne sont pas à proprement parler des
inhibiteurs de corrosion au sens de la définition de la norme internationale ISO 8044 (cf. encadré 1).
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2. Mécanisme d’action
des inhibiteurs en milieu
aqueux

Un cas particulier est à signaler : l’aluminium qui, dans certaines conditions (eaux chaudes), peut réduire directement l’eau,
avec production d’hydrogène. Dans ce cas, la corrosion peut perdurer tant que le métal est au contact de l’eau.
Dans le cas de corrosions localisées, par exemple sous dépôt, il
est possible que, localement, la concentration en ions comme
hydrogène (H+) et chlorure (Cl–) soit différente de celle du milieu.
L’abaissement du pH qui en découle favorise alors la corrosion
acide. Cette situation peut provoquer localement la corrosion du
type « crevasse ».

La corrosion d’un matériau métallique en milieu aqueux est un
processus essentiellement électrochimique qui se passe à l’interface métal/solution [32].
L’action d’un inhibiteur sera donc :
– soit dépendante directement des processus électrochimiques
de corrosion ; on parlera alors « d’inhibiteurs anodiques » et/ou
d’« inhibiteurs cathodiques », certains inhibiteurs pouvant avoir
une action mixte ;
– soit indépendante des phénomènes de corrosion ; l’inhibiteur
agit alors par adsorption sur les surfaces métalliques et forme une
« barrière » entre le métal et le milieu corrosif.

2.2 Inhibiteurs agissant sur les processus
électrochimiques de corrosion
2.2.1 Inhibiteurs anodiques
Ce sont des composés oxydants qui, par élévation du potentiel
de corrosion, contribuent à protéger les matériaux considérés par
formation d’une couche passive. Pour cela, les matériaux doivent
être passivables.

Certains additifs peuvent également être ajoutés au milieu pour
diminuer sa corrosivité en agissant directement sur l’alcalinité du
milieu (pH) et/ou sur l’espèce électroactive (réduction de l’oxygène dissous).

Longtemps, les produits les plus utilisés ont été les anions
nitrite
et chromate
. Ils sont introduits dans les
eaux à traiter sous forme de sels, généralement de sodium ou de
potassium.

De plus, des facteurs mécaniques peuvent agir simultanément
et aggraver considérablement les phénomènes de corrosion. On
parlera alors de « corrosion-érosion » (vitesse relative entre le
fluide et la surface du matériau trop élevée), de « corrosion-abrasion » (présence de particules solides en suspension), de « corrosion-cavitation » (forme particulière d’érosion provoquée par
l’implosion de bulles de vapeur du fluide lorsque la pression est
inférieure à sa tension de vapeur) [7].

Ces inhibiteurs anodiques sont dits « passivants », la formation
de la couche passive ne nécessitant pas la présence d’oxygène
dissous. Mais il existe aussi d’autres inhibiteurs anodiques dont le
mode d’action pour former des films passifs nécessite souvent la
présence d’oxygène dissous, contrairement aux nitrites et aux
chromates.
Les chromates sont efficaces dans une large gamme de pH (5 à
10). Les nitrites sont plus efficaces à pH compris entre 8 et 9.

2.1 Potentiel de corrosion et processus
d’électrode

La limitation de la teneur en chrome VI par l’arrêté relatif aux
installations de refroidissement par dispersion d’eau dans un flux
d’air soumises à autorisation au titre de la rubrique 2921, ainsi
que par l’arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la
consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des
installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, a impliqué l’arrêt total de l’utilisation des
chromates dans les circuits de refroidissement semi-ouverts.

Le potentiel de corrosion et le processus d’électrode sont
décrits en détails dans l’article [M 150] des Techniques de l’Ingénieur Corrosion en milieu aqueux des métaux et alliages par JeanLouis Crolet et Gérard Béranger.
On dit que le métal qui perd des électrons « s’oxyde ». On peut
alors décrire toute corrosion par des réactions dites « d’oxydoréduction ». Ainsi, par exemple pour le fer, dans la plupart des eaux,
les réactions de réduction sont les suivantes :

Ces inhibiteurs donnent d’excellents résultats pour la protection
du fer et de ses alliages : acier, fonte. Leur efficacité pour la protection des alliages de cuivre ou d’aluminium est pratiquement
nulle. Il faudra donc ajouter des inhibiteurs spécifiques (notamment organiques) en cas de présence de ces matériaux dans le
système à protéger.

– réduction de l’oxygène :
(1)
– réduction des ions H+ :
(2)

■ Inconvénients des inhibiteurs anodiques

(3)

En cas de sous-dosage, la passivation est incomplète et risque
de laisser des petites zones anodiques sur lesquelles il y a augmentation de la densité de courant de corrosion et donc risque de
corrosions localisées par piqûration. On se trouve en effet dans
une situation du type grande cathode-petite anode [32].

– la réaction d’oxydation est :

(e–),

Il faut bien noter que les électrons
les ions H+, sont ceux cédés par le fer.

captés par l’oxygène ou

Du fait de la quantité importante nécessaire et aussi de la toxicité de ces produits pour l’environnement, leur emploi est limité
en pratique au traitement des circuits fermés.

Les réactions de réduction (1) ou (2) se font donc à la même
vitesse que la réaction d’oxydation (3). Cet aspect des phénomènes est important car ce sont, en général, les réactions de
réduction qui imposent leur vitesse au système.

En cas de contact avec l’air, les nitrites s’oxydent en nitrates qui
sont moins efficaces. La présence de bactéries peut avoir pour
effet de transformer les nitrates en ammoniaque (ammonification)
[13]. La protection du milieu diminue alors sensiblement ; la présence simultanée d’ammoniaque et d’oxygène dissous est dangereuse pour le cuivre et ses alliages.

En conséquence, la teneur en oxygène de l’eau est un facteur
capital. Cette teneur dépend à la fois de l’origine de l’eau et du
type de circuit où elle est employée. On dit qu’une eau est
« aérée » lorsque la teneur en oxygène est supérieure à 4 mg/L.
Cette teneur peut aller (selon la température) jusqu’à 10 mg/L
environ lorsque l’eau est saturée. On peut toutefois rencontrer des
teneurs plus élevées sur les eaux de distribution désinfectées à
l’ozone.

■ Autres inhibiteurs anodiques
Ils réagissent également à l’anode pour former des films protecteurs :
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Tableau 1 – Recommandations d’emploi des inhibiteurs anodiques
Dosage en circuit
fermé (mg/L)

Inhibiteurs

2

pH recommandé
en circuit fermé

Dosage en circuit
ouvert et semi-ouvert

Observations

Nitrites

500 à 1 200

8,5 à 10,5

Pas utilisés

Souvent associés à un traitement
biocide

Orthophosphates

20 à 100, parfois 1 000
à 5 000

9,0 à 10,5

10 à 30

En particulier pour les circuits
glycolés

Silicates

50 à 100 si utilisés seuls
10 à 25 si associés
à un autre inhibiteur

8,5 à 10,5 (acier)
7,8 à 8,3 (aluminium)

10 à 50

Utilisation privilégiée dans
les réseaux d’eau chaude
sanitaire

Tannates

> 100

9,0 à 10,5

Pas utilisés

Entraînent une forte coloration
de l’eau

Molybdates

125 à 700

8,5 à 10,5 (acier)
7,8 à 8,3 (aluminium)

10, en association
avec PO4 ou Zn

Parfois associés aux nitrites
dans les circuits fermés

– les
– les
– les
– les
– les

silicates ;
phosphates ;
tannates ;
borates ;
molybdates, etc.

souvent nécessaire. La fourchette de pH souhaitable est déterminée selon le mélange d’inhibiteurs réalisé.
Du fait d’une consommation à la cathode du sel de zinc, un
dosage initial plus important est généralement nécessaire.
Un dosage d’entretien pour maintenir, dans l’eau du circuit, une
teneur en ions zinc de l’ordre de 1 à 2 mg/L est ensuite suffisant
pour conserver le film protecteur.

Les phosphates ont une action certaine comme inhibiteurs de la
corrosion du fer.
Les ions phosphates interviennent directement pour inhiber les
réactions anodiques de corrosion et favoriser la formation de
couches protectrices grâce à des composés mixtes insolubles
avec les ions fer.

Selon les associations réalisées, un traitement biocide complémentaire peut être nécessaire.

2.2.3 Mélanges d’inhibiteurs

Le tableau 1 précise quelques limites d’emploi des inhibiteurs.

En pratique, les sels de zinc ne sont pas utilisés seuls, mais en
association avec d’autres inhibiteurs de corrosion et d’entartrage.

2.2.2 Inhibiteurs cathodiques

■ Chromates + sels de zinc

La plupart du temps, le mode d’action des inhibiteurs cathodiques est basé sur une précipitation à la surface cathodique d’un
–
composé minéral, sous l’action des ions OH produits par réduction de l’oxygène dissous lors de la réaction cathodique de corrosion. Cette précipitation a pour effet de freiner la réaction
cathodique et donc la corrosion.

Par le passé, cette combinaison était un moyen économique et
d’une remarquable efficacité de traiter les circuits de refroidissements semi-ouverts contre la corrosion.
La toxicité des chromates et l’interdiction du rejet de chrome VI
a entraîné l’arrêt total de ce type de traitement.

Par ailleurs, les ions hydrogénocarbonates présents dans l’eau
peuvent être considérés comme des inhibiteurs cathodiques si
l’alcalinisation au voisinage de la cathode par production d’ions
–
OH permet la précipitation de carbonate de calcium et la formation d’une couche protectrice fine et bien cristallisée selon les
réactions :

■ Autres associations des sels de zinc
Les sels de zinc sont actuellement utilisés en combinaison avec
des phosphonates, des phosphates, des polyacrylates ou des
molybdates.

■ Polyphosphates + sels de zinc
Associés à des polyphosphates, les sels de zinc peuvent former
sur les surfaces cathodiques des dépôts protecteurs à base de
complexes phosphates-zinc, comme la scholzite (phosphate
double de zinc et de calcium CaZn2(PO4)2, 2H2O), par exemple.

Cependant, en pratique, cette réaction est difficile à contrôler et
on préfère ajouter un inhibiteur cathodique. Le plus utilisé est
l’ion zinc, introduit généralement sous forme de chlorure ou de
sulfate de zinc. La précipitation cathodique se fait sous forme d’un
hydroxyde plus ou moins complexe.

Ces formulations donnent généralement de bons résultats pour
des eaux froides ou chaudes, lorsque ces dernières sont à faible
dureté (< 10 °f). Dans le cas des eaux chaudes de dureté plus élevée, il est préférable d’employer des formulations contenant des
polyphosphates susceptibles de limiter la croissance des dépôts
de CaCO3.

Les inhibiteurs cathodiques, du fait de leur mode d’action, sont
plus sûrs que les inhibiteurs anodiques, car ils ne risquent pas de
favoriser de corrosion localisée, même en cas de sous-dosage.

Nota : le degré français (°f) est l’unité de concentration valant 1/5 de milliéquivalent
par litre et utilisée pour indiquer la dureté et l’alcalinité d’une eau [33] : 1 °f de calcium
équivaut à 4 mg/L, 1 °f de magnésium à 2,3 mg/L et 1 °f de bicarbonates à 12,2 mg/L.

■ Précautions à prendre
Tout d’abord, il faut veiller à ce que le zinc ne précipite pas lors
de son introduction dans l’eau, sous l’effet d’une alcalinité trop
élevée. Aussi, une régulation du pH de l’eau du circuit est-elle

COR 1 000v3 – 4

Les résultats optimaux sont obtenus pour des eaux dont le pH
est inférieur à 7,5 et contenant de l’oxygène dissous (réaction
cathodique).
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Il a été observé également que les produits de la corrosion
(oxydes), au cours de leur création, intervenaient dans l’élaboration
du film protecteur (formation de complexes ou quasi-complexes) et
renforçaient son pouvoir inhibiteur dans le temps. Cela est le cas, particulièrement, des inhibiteurs contenant des polyamines filmantes.

Notons que :
– la régulation de pH est parfois nécessaire ;
– les polyphosphates se dégradent à partir de 60 °C et peuvent
former des dépôts entartrants avec les sels de calcium ;
– ils peuvent servir de nourriture aux bactéries : un traitement
biocide supplémentaire est recommandé.

Enfin, les inhibiteurs organiques sont souvent efficaces en
milieu alcalin et leur emploi ne nécessite pas de régulation du pH.
Cette régulation n’est, en fait, nécessaire que pour réduire le pouvoir entartrant de l’eau et permettre la présence de sels de calcium entartrants à des concentrations plus élevées.

Les polyphosphates sont souvent remplacés par des phosphonates et/ou des polymères dispersants, plus résistants à la température, qui stabilisent le zinc et permettent une régulation du pH
moins sévère (entre 7,5 et 8,5).
Il faut noter également que certaines contraintes environnementales locales peuvent interdire le rejet du phosphore, celui-ci
contribuant à la pollution des eaux [phénomène dit d’« eutrophisation » des lacs en particulier, le phosphore permettant le développement prépondérant des algues qui consomment l’oxygène
dissous, ce qui provoque l’asphyxie des organismes vivants
(daphnies, poissons, etc.)].

Exemple 1 : inhibiteurs organiques de la corrosion du cuivre [14]
Les produits les plus utilisés sont représentés figure 1. Ils fournissent une protection efficace du cuivre et de ses alliages contre la
corrosion, même à des doses très faibles (1 à 10 mg/L). Ils sont souvent utilisés en association avec les autres inhibiteurs, sont plus ou
moins sensibles aux oxydants et d’un coût élevé. Certaines amines
(cyclohexylamine, alcanolamines et polyamines filmantes) renforcent la
formation de couches passives sur le cuivre et donc sa protection [15].

2.3 Inhibiteurs organiques agissant
par formation de barrière protectrice

Exemple 2 : amines filmantes
Les amines filmantes sont généralement des amines à longue
chaîne, encore appelées « amines grasses », caractérisées par leur
nombre d’atomes de carbone. Leur formule générale peut s’écrire :

L’action inhibitrice des composés organiques est généralement
indépendante des processus anodiques et cathodiques de corrosion. Elle est liée à la formation d’une barrière plus ou moins
continue, mais d’épaisseur finie, qui empêche l’accès de la solution au métal. Ce film doit être formé par l’adsorption de substances organiques polaires sur la surface du métal.

Le radical R représente une chaîne grasse hydrocarbonée avec au
moins 12 atomes de carbone et le plus souvent 18 (octadécyl) ; n
peut prendre des valeurs supérieures ou égales à 0 et généralement
inférieures à 7. Ainsi, l’octadécylamine est la plus simple de la série.
Ces amines sont peu solubles dans l’eau et sont injectées sous
forme d’émulsion. Le principe du traitement par les amines grasses
repose sur la formation d’un film monomoléculaire, chimisorbé sur les
surfaces métalliques, qui constitue une barrière continue entre l’eau
et la surface métallique.

Les espèces adsorbées physiquement, c’est-à-dire par des
forces électrostatiques ou de Van der Waals, se condensent
rapidement sur le métal. Mais elles sont facilement enlevées de la
surface, par exemple, par immersion dans une solution sans inhibiteurs.
Celles qui sont chimisorbées, donc avec répartition ou transfert
de charges entre la molécule organique et les atomes du métal, se
condensent plus lentement en dégageant une forte chaleur
d’adsorption. Dans ce cas, l’adsorption est spécifique pour certains métaux et n’est pas tout à fait réversible. C’est aussi le cas le
plus favorable pour l’inhibition. En général, les composés organiques qui montrent des propriétés inhibitrices contiennent des
atomes d’azote (N), de soufre (S) ou d’oxygène (O). Les électrons
libres de ces atomes permettent la chimisorption et donc la formation d’une liaison chimique entre le métal et la molécule considérée.

Selon de nombreux auteurs dont Foroulis [16], les amines
s’adsorbent par leur groupe polaire aminé selon le schéma de la
figure 2. La chimisorption (force 1 sur la figure 2) est une liaison
chimique entre les molécules d’amine et le métal : l’atome d’azote
possède un doublet électronique libre permettant cette liaison. Les
forces notées 2 et 3 sur la figure correspondent à des forces de
repoussement des molécules chimisorbées. De ce fait, les molécules
recouvrent progressivement la surface du métal. La couche chimisorbée est une couche monomoléculaire. L’excès d’amine forme soit
une seconde couche dont la liaison avec les molécules chimisorbées
est généralement faible, soit des micelles, compte tenu de l’effet tensioactif cationique de ce type de molécule.

La chimisorption dépend de :
– la nature du métal ;
– la structure moléculaire de l’inhibiteur ;
– la nature chimique du groupe « d’ancrage » ;
– la concentration en inhibiteur.

CH3

Parmi les composés organiques parfois utilisés, on peut citer :
– les amines et polyamines ;
– les amines aromatiques : benzotriazole, tolyltriazole ;
– les imidazolines ;
– les mercaptans ;
– les composés thioazotés (thiourée).

N
N

Tolyltriazole

N

Benzotriazole

N
H

Du fait de leur mode d’action par adsorption, les inhibiteurs
organiques peuvent être efficaces même en milieu très acide (pH
inférieur à 4) où la corrosion dépend de l’action des protons à la
surface du métal, cas où les inhibiteurs cathodiques réagissant
avec les ions OH– sont pratiquement inefficaces.

N

Dans les zones de pH de 4 à 8, la corrosion dépend généralement du coefficient de diffusion de l’oxygène à l’interface métalsolution. Dans ce cas, on pourra considérer comme les plus efficaces les inhibiteurs formant un film-barrière impénétrable ou
réduisant de façon sensible la vitesse de diffusion de l’oxygène
dissous à travers le film d’inhibiteur.

N
H
Figure 1 – Exemples d’inhibiteurs de la corrosion du cuivre et de ses
alliages
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– de réduire l’oxygène dissous : emploi de réducteurs ;
– de neutraliser l’acidité carbonique des condensats, car dans les
chaudières vapeur, lors de l’ébullition, le CO2 libre est entraîné en
phase vapeur : emploi d’amines alcalinisantes volatiles (entraînées
elles aussi en phase vapeur).

3

Tous ces produits ont donc une action directe ou indirecte sur la
corrosion et la protection des matériaux en cours d’utilisation.

2.4.1 Alcalinisation et modification du pH
2

2

2

1

1

1

Les produits utilisés pour corriger le pH sont le plus souvent
des bases minérales et organiques.

1. Chimisorption
2. Ion-ion
3. Liaison hydrophobe

■ Soude caustique (NaOH)
La soude caustique est une base forte, utilisée pour remonter le
pH de l’eau alimentaire des chaudières.

Figure 2 – Mode d’adsorption des amines filmantes selon Foroulis
[16]

■ Phosphates
Les phosphates se présentent généralement sous forme de sels
de sodium. On peut également utiliser d’autres sels alcalins,
comme les sels de potassium.
– Phosphate trisodique (Na3PO4)
Les orthophosphates sont utilisés comme inhibiteurs anodiques
de corrosion dans le traitement de l’eau chaude sanitaire, des
chaudières vapeur, des circuits fermés et des circuits de refroidissement.
Dans le cadre du traitement des chaudières vapeur, le choix se
porte principalement sur le phosphate trisodique qui a également
un pouvoir alcalinisant, ce qui permet d’éviter l’injection de soude.
Cependant, afin d’éviter la corrosion caustique, il est recommandé
de maintenir un rapport Na/PO4 dans une fourchette de l’ordre de
2,2 à 3,0, ce qui peut impliquer, dans certains cas, l’utilisation combinée de phosphate trisodique et de phosphate disodique
Na2HPO4.

Figure 3 – Mode d’adsorption de l’aminoéthanol selon Duprat [18]

Des études du mécanisme de l’inhibition par formation d’un
film d’inhibiteur organique à la surface de l’acier au carbone en
milieu aqueux [17] [18] ont montré :
– d’une part, que les produits de corrosion participaient à l’élaboration du film, ce qui suggère la formation de « pseudo-complexes », du type magnétite-amine. On observe ainsi une inhibition
de la réaction de Schikorr (oxydation directe du fer par l’eau en
donnant de l’hydrogène et de la magnétite), ce qui entraîne une
stabilisation de la magnétite formée et une amélioration de son
pouvoir protecteur ;
– d’autre part, que la vitesse de diffusion de l’oxygène dissous à
travers le film était réduite de 90 % environ, et la vitesse de corrosion au moins d’autant.

Dans les chaudières à très haute pression, l’alcalinisation est
généralement réalisée par traitement entièrement volatil (All Volatile Treatment ou AVT) à base d’ammoniaque ou d’amines.
– Phosphates d’ammonium
Ils permettent d’alcaliniser l’eau d’alimentation par réaction
avec le CO2 dissous. En chaudière, les phosphates d’ammonium
libèrent l’ammoniaque en phase vapeur, qui neutralise alors le
CO2. En revanche, cela entraîne une acidification de l’eau de la
chaudière ; ce type de traitement est donc généralement réservé
aux chaudières alimentées en eau adoucie.

2.4.2 Dispersants et complexants (antitartre)

L’association amines ou polyamines grasses et amines alcalinisantes constitue un traitement complémentaire.

De nombreux composés ayant des propriétés dispersantes et
complexantes (antitartre) existent sur le marché. Ils sont caractérisés principalement par l’une ou l’autre des fonctions suivantes :
– COOH : carboxylique (EDTA, acides polycarboxyliques) ;
– SO3H : sulfonique (polymères sulfonés) ;
– P(O)(OH)2 : phosphonates (ATMP, HEDP) ;
– NH2 : amine (polyacrylamide, polyamines grasses, aminophosphonates).

Les amines alcalinisantes permettent la neutralisation de l’acidité libre de l’eau et ramènent le pH dans la zone favorable. Les
amines grasses renforcent le pouvoir inhibiteur, par formation
d’un film protecteur.
Selon Duprat [18], certaines amines protègent par chélation
(formation de pseudo-complexes) avec les ions ferreux de la
couche d’oxyde ou avec les atomes de fer superficiels de la surface métallique (figure 3).

Nota : ATMP : acide amino-tris (méthylène phosphonique) ;
EDTA : acide éthylènediamine tétra-acétique ;
HEDP : acide 1-hydroxyéthylidène diphosphonique.

Ils agissent :
– par effet séquestrant et complexant ;
– en modifiant le cristal pendant la germination ;
– en bloquant la croissance cristalline ;
– par effet dispersant.

2.4 Inhibition de la corrosion
par modification du milieu
En milieu aqueux, l’addition de produits chimiques a pour but :
– de modifier le pH de l’eau ;
– d’éviter ou de retarder la précipitation des produits minéraux
en prévenant une défaillance éventuelle du poste d’eau : emploi de
dispersants-complexants ;

COR 1 000v3 – 6

Certains produits agissent en concentrations très faibles, inférieures à la quantité stœchiométrique théoriquement nécessaire.
Cet effet est encore appelé « effet de seuil » ou « threshold effect ».
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Structure linéaire

Structure cyclique
Exemple : le trimétaphosphate

Figure 6 – Polymères carboxyliques

Le plus courant est le
tripolyphosphate : n = 2
Me = Na, K, NH3…

2.4.2.3 Phosphonocarboxylates

Le plus courant est
l’hexamétaphosphate
(NaPO3)6

Les phosphonocarboxylates sont des sels de l’acide correspondant tel que :
– l’acide phosphonobutanetricarboxylique (PBTC) ;
– l’acide phosphonosuccinique ;
– l’acide 1-phosphonobutane-1,2,3,4-tétracarboxylique.

Figure 4 – Polyphosphates

Les phosphonocarboxylates sont des molécules intermédiaires
entre les phosphonates et les polymères carboxyliques. Ils ont
une stabilité équivalente aux phosphonates. Ils possèdent à la fois
les propriétés complexantes des phosphonates et dispersantes
des polymères carboxyliques.

2.4.2.1 Polyphosphates

■ Effet antitartre
En 1936, Rosenstein a découvert que l’addition de très faibles
quantités de polyphosphates (1 mg/L de P2O5 pour 10 °f de TAC)
peut prévenir l’entartrage à une température inférieure à 60 °C.

2.4.2.4 Polymères carboxyliques

Le pouvoir complexant (ou de chélation) des polyphosphates
sur certains cations (Ca2+, Mg2+, Fe2+, Mn2+) permet d’inhiber le
processus de précipitation, voire de favoriser l’élimination des
dépôts déjà formés.

Leur formule générale est présentée figure 6.
On trouve ainsi sur le marché des polyacrylates, polyméthacrylates, polymaléates, polyacrylamides, copolymères, terpolymères,
etc. Les formulations efficaces sont généralement de faible masse
moléculaire (500 à 3 000).

L’action des polyphosphates se manifeste lors de la précipitation du tartre par adsorption sur les germes de CaCO3 en formation, ce qui ralentit la croissance des cristaux, réduit leur cohésion
et diminue leur adhérence aux parois.

La possibilité de fabriquer une très grande diversité de
polymères et de copolymères explique les différences de propriétés et de performances que possède chacune de ces familles.

Parmi les plus utilisés, on peut citer le tripolyphosphate à structure
linéaire et l’hexamétaphosphate à structure cyclique (figure 4).

Tous ces composés sont beaucoup plus stables que les
polyphosphates. On donne un intervalle 180 à 200 °C pour les
phosphonates et plus de 300 °C pour certains polymères.

Mais, à partir d’une température voisine de 65 à 70 °C, les molécules sont hydrolysées en chaînes plus courtes, pour finalement
aboutir à la forme orthophosphate au pouvoir antitartre limité.

2.4.2.5 Polyamines aliphatiques
Ces amines sont des amines à longues chaînes, supérieures à
12 atomes de carbone. Elles sont peu solubles dans l’eau et généralement utilisées sous forme d’émulsion aqueuse réalisée par
addition d’un tensioactif cationique ou non ionique dans le milieu.

2.4.2.2 Phosphonates
Les phosphonates sont des sels, généralement de sodium ou de
potassium, de l’acide correspondant (figure 5) tels que :

En présence de polyamines aliphatiques, on constate une modification du système cristallin du carbonate de calcium. Ces cristaux modifiés ont une adhérence pratiquement nulle sur les
surfaces métalliques [19].

– l’acide amino-tris (méthylène phosphonique) ATMP ;
– l’acide 1-hydroxyéthylidène diphosphonique HEDP.
Les phosphonates sont beaucoup plus stables que les
polyphosphates du fait du remplacement de la liaison P—O par la
liaison P—C. Leur température d’hydrolyse est de l’ordre de 160 à
180 °C.

2.4.2.6 Polypeptides et polysaccharides
De nouveaux inhibiteurs d’entartrage biodégradables sont dorénavant disponibles sur le marché, lorsque les conditions d’application requièrent des produits à très faible impact
environnemental.
Les polypeptides et polysaccharides sont des molécules qui
offrent de bonnes performances antitartre sur le carbonate de calcium, sur le sulfate de calcium, ainsi que sur le sulfate de baryum.
Ces molécules, facilement biodégradables, sont exemptes de
phosphore et répertoriées dans la catégorie des substances les
moins polluantes dans la classification allemande « WKG »
concernant la toxicité aquatique. Outre cette non-toxicité aquatique, leur non-toxicité humaine pourrait autoriser leur utilisation
dans les cas les plus contraignants, comme lorsque l’eau de
refroidissement est réinjectée en nappe phréatique par exemple.

Acide 1-hydroxyéthylidène
diphosphonique HEDP
Acide aminotris (méthylène phosphonique) ATMP

En raison de cette biodégradabilité, ces molécules peuvent faire
l’objet d’un début de dégradation dès leur présence dans le circuit. De ce fait, leur application est généralement réservée aux cir-

Figure 5 – Phosphonates
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3. Contraintes liées
à l’installation

cuits en eau perdue ou aux circuits semi-ouverts dont le temps de
demi-séjour est court [38] [39] [40].

2.4.3 Réducteurs d’oxygène

3.1 Influence de la conception
des installations

2.4.3.1 Sulfite de sodium (Na2SO3)
Le sulfite de sodium en solution réagit avec l’oxygène dissous
pour se transformer en sulfate, selon la réaction :

2

Les règles de l’art dans la conception des installations sont
essentielles pour le bon fonctionnement et la pérennité de cellesci. Les conseils ou références indispensables sont à suivre pour
chaque cas particulier.

La réduction de l’oxygène par le sulfite augmente donc la
teneur en sulfates et la minéralisation totale de l’eau.

En ce qui concerne les circuits, il est utile de bien distinguer les
problèmes propres :
– aux circuits fermés (type circuit de climatisation ou de chauffage) ;
– aux circuits ouverts (où l’eau ne passe qu’une fois) ;
– aux circuits semi-ouverts (recyclage sur une tour aéroréfrigérante avec appoint, évaporation et purge de déconcentration) ;
– aux installations de production de vapeur.

Par ailleurs, à haute pression et à température élevée, les sulfites en excès ont tendance à se réduire en donnant des ions
sulfures qui précipitent avec le fer dissous.
L’utilisation des sulfites est réservée aux chaudières fonctionnant à une pression inférieure ou égale à 40 bars.
2.4.3.2 Hydrazine (N2H4)
La réduction de l’oxygène dissous par l’hydrazine se fait selon
la réaction suivante :

C’est en tenant compte de tous ces paramètres que l’on peut
déterminer le traitement de l’eau nécessaire. En fait, il ne s’agit
pas seulement de traiter l’eau, à proprement parler, mais de réaliser une installation dans toute sa complexité de manière à la protéger contre la corrosion, l’embouage, l’entartrage et les biofilms.

Le produit commercial est une solution d’hydrate d’hydrazine à
24 %, contenant environ 15 % d’hydrazine pure.

3.2 Influence de la qualité du milieu

L’emploi d’hydrazine n’ajoute aucune minéralisation à l’eau alimentaire, d’où son intérêt.

Les principaux problèmes rencontrés dans les installations véhiculant ou stockant de l’eau sont : l’entartrage, l’embouage et la
corrosion, voire le développement des micro-organismes et des
biofilms avec des conséquences sur les phénomènes précités.
Dans la pratique, on rencontre des eaux de compositions et de
propriétés extrêmement diverses. Seules seront considérées dans
ce dossier les eaux naturelles ou industrielles, de minéralisation
limitée, en excluant les eaux saumâtres et l’eau de mer.

La présence d’hydrazine dans l’eau de chaudière favorise également la formation de la magnétite.
Dans certaines conditions, notamment à température supérieure à 120 °C, de temps et de pH, l’hydrazine se décompose en
produisant de l’ammoniac.
Pour remplacer l’hydrazine, compte tenu de sa toxicité (cancérogène avéré de catégorie 2 de la Communauté européenne, phrase
de risque H 350, et valeur limite d’exposition dans l’air des locaux
de travail en France égale à 0,1 mg/m3) [31], d’autres réducteurs
d’oxygène ont été développés.

Une eau naturelle est en général peu minéralisée. La quantité
de sels dissous est souvent inférieure à 1 g/L et, plus rarement,
comprise entre 1 et 2 g/L. Mais les eaux contiennent toutes de
l’oxygène dissous ; cet élément est en général l’agent corrosif
principal. En outre, même si la minéralisation d’une eau est relativement faible, on pourra cependant avoir, dans des zones où le
fluide est peu renouvelé, des augmentations locales de concentration.

2.4.3.3 Autres réducteurs
Les plus utilisés sont :
– l’acide érythorbique (isomère de la vitamine C) et ses sels ;
– la carbohydrazide ;
– la diéthylhydroxylamine (DEHA) ;
– l’hydroquinone, mais classée cancérogène suspecté (H 341 et
H 351) ;
– la méthyléthylcétoxime (MEKO en anglais), classée cancérogène suspecté (H 351).

On comprend ainsi que la corrosivité se trouve alors fortement
accrue. Elle va bien sûr dépendre du milieu initial, de la nature du
métal et des conditions d’exploitation du système. C’est pourquoi,
on ne pourra parler de « corrosivité d’une eau » que vis-à-vis d’un
métal donné.
Chaque circuit pose de fait un problème particulier qu’il
convient d’examiner en tenant compte de tous les facteurs précédemment cités. Aussi, il n’existe pas de cas types auxquels on
pourrait se référer de manière simple.

2.4.4 Amines volatiles

Il convient d’abord de passer en revue les problèmes relatifs à
la composition de l’eau.

Les amines volatiles alcalinisantes ont la propriété de passer
facilement dans la phase vapeur. Cette propriété est caractérisée
par leur forte basicité et par leur coefficient de partage élevé
vapeur/eau. On neutralise ainsi l’acidité des condensats due au
CO2 dissous.

■ Composition des eaux
L’analyse de l’eau d’appoint du circuit ou de remplissage d’une
installation est indispensable à la détermination du traitement
adéquat [20]. Les paramètres indispensables à connaître sont :
– la température de l’eau ;
– le pH et la résistivité ;
– la teneur en oxygène dissous ;
– le CO2 libre ;
– les concentrations en ions calcium et en ions magnésium et
non uniquement leur total (TH en degrés °f) [33] ;
– l’alcalinité composite ou titre alcalimétrique (TA) [33] ;

Les plus utilisées sont :
– l’ammoniaque ;
– la cyclohexylamine (CHA), mais classée « reprotoxique suspecté » (H361f) ;
– la morpholine ;
– certaines alcanolamines (diéthylaminoéthanol ou DEAE, 5-aminopropanol, monoéthanolamine…).
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– l’alcalinité totale ou titre alcalimétrique complet (TAC) [33] ;
– la teneur en chlorures ;
– la teneur en matières en suspension ;
– le carbone organique total (COT).

L’eau représentée au point M est légèrement calcifiante
8

Certains de ces paramètres doivent être mesurés au moment du
prélèvement, car leur valeur peut être modifiée lors du transport :
température, pH, résistivité, teneur en oxygène dissous et CO2
libre.

Domaine des
eaux agressives

C

Γ

C’

Si possible, il convient aussi d’effectuer un bilan ionique de
l’eau.
Carbone inorganique total (m · M/L)

Lorsque l’on dispose du bulletin d’analyse, il est ensuite nécessaire d’en comprendre les principales indications et leurs incidences sur les problèmes d’entartrage ou de corrosion. Il faut
également vérifier si les résultats obtenus sont cohérents entre
eux, notamment en ce qui concerne la balance ionique et la corrélation pH-CO2 libre.
Toutes les eaux, sans exception, contiennent du dioxyde de carbone dissous (CO2) et ayant réagi avec l’eau pour former de
l’acide carbonique H2CO3, des ions hydrogénocarbonates
et/ou carbonates
. En outre, toutes les eaux contiennent du
calcium. Le système carbonique total est alors entièrement déterminé par les équilibres suivants :

6

Courbe d’équilibre
avec l’atmosphère

Courbe d’équilibre
calcocarbonique

2
Domaine des eaux
calcifiantes instables

4
M
Domaine des
eaux entrartrantes
2

De plus, les concentrations en CO2 dissous et en
sont limitées respectivement par les échanges avec l’atmosphère et par la
précipitation du CaCO3. Ce sont aussi ces équilibres, où interviennent les ions H+, qui vont régler le pH de la solution.

Courbe limite des
eaux métastables

L’équilibre à considérer avec le calcium est le suivant :
0
0

Il s’agit de l’équilibre « calcocarbonique ». Lorsque le produit [Ca2+]
est égal au produit de solubilité
, on dit que l’eau est à
« l’équilibre calcocarbonique ». Si ce produit est inférieur à
, on
dit que l’eau est « agressive ». Cela veut dire que, thermodynamiquement, elle est susceptible de dissoudre du carbonate de calcium.
Dans le cas contraire, où le produit est supérieur à
, on dit que
l’eau est « calcifiante », ce qui veut dire que, thermodynamiquement,
elle est susceptible de précipiter du carbonate de calcium.

2

4

6

Ca2+ (m · M/L)
Figure 7 – Courbes d’équilibre calcocarbonique d’une eau, d’équilibre avec l’atmosphère et de limite de métastabilité d’une eau de
réseau de distribution (Échelles en mmoles/L) [5]

nates + CO2 des carbonates). Ces éléments sont appelés « éléments fondamentaux de l’eau ».

Cette notion d’agressivité (vis-à-vis du carbonate de calcium)
n’est pas liée directement à la notion de corrosivité de l’eau
(vis-à-vis d’un métal donné). Néanmoins, la situation de l’eau
vis-à-vis de l’équilibre calcocarbonique peut avoir de l’influence
sur la corrosion d’un métal de manière indirecte. Certaines
attaques par corrosion dans l’eau froide ne se produisent pratiquement qu’en eau agressive (piqûration de type I du cuivre,
corrosion de l’acier galvanisé). De plus, des métaux qui résistent
à la corrosion par la présence d’une couche superficielle de produits de corrosion peuvent présenter des qualités de protection
très variables selon que l’on se trouve de part et d’autre de
l’équilibre.

Le tracé d’un diagramme d’équilibre nécessite la connaissance de l’analyse complète d’une eau (bilan ionique). La
courbe d’équilibre calcocarbonique représente la courbe d’équilibre de toutes les eaux ayant les mêmes éléments caractéristiques que l’eau considérée, c’est-à-dire les éléments du bilan
ionique autres que le calcium, les carbonates, les bicarbonates
et le CO2.
La détermination de la situation d’une eau vis-à-vis de l’équilibre calcocarbonique est aujourd’hui immédiate grâce à l’usage
de logiciels simples [41].

Par ailleurs, lorsqu’un paramètre de l’eau vient à varier
(teneur en CO2, surconcentrations locales, traitements…), les
équilibres sont déplacés et les autres paramètres sont affectés.
Pour connaître leur évolution individuelle, plusieurs méthodes
exactes de calcul ont été développées. On peut visualiser
(figure 7) la situation d’une eau vis-à-vis de l’équilibre calcocarbonique, en utilisant la méthode graphique de Legrand et Poirier [5]. L’utilisation de coordonnées linéaires pour le
diagramme CO2 total/Ca2+ autorise une détermination immédiate des quantités de matières mises en jeu. Chaque eau, qui
constitue un cas particulier, peut ainsi être située par rapport à
l’équilibre calcocarbonique.

3.3 Influence du choix des matériaux
Dans un milieu donné, un métal est caractérisé par son potentiel de corrosion, défini par les réactions anodiques et cathodiques
qui se produisent à sa surface (§ 2).
Lorsque plusieurs métaux sont en contact électrique, le cas le
plus fréquent dans les circuits, il peut exister une corrosion par
effet de couplage galvanique. Dans ce cas, le métal qui a le potentiel le plus élevé se comportera comme cathode et verra donc sa
vitesse de corrosion diminuer. Au contraire, le matériau dont le
potentiel de corrosion est moins élevé se comportera comme
anode et verra sa vitesse de corrosion augmenter.

Le point figuratif d’une eau est déterminé en abscisse par la
teneur en calcium de l’eau considérée et en ordonnée par le CO2
total de l’eau considérée (CO2 dissous + CO2 des bicarbo-
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car elle est souvent localisée dans des zones situées en aval des
pertes de charge où les vitesses locales sont excessives. La dissolution du métal est très rapide et l’on atteint rapidement la perforation par amincissement.
Mais, la plupart du temps, les corrosions que l’on rencontre sur
le cuivre sont des attaques localisées (corrosion par piqûres). Ces
phénomènes se produisent lorsque la création de milieux confinés
est possible. Ce confinement peut apparaître sous un dépôt organique (résidus de pyrolyse de lubrifiants sur cuivre recuit) ou sous
dépôts minéraux poreux d’oxyde cuivrique CuO (oxydations lors
de brasages à températures trop élevées), voire sous des dépôts
de produits de corrosion du fer ou bien encore dans des anfractuosités (brasures mal pénétrées). Dans ces milieux confinés, on
observe une augmentation des ions CI– et H+, ce qui permet à la
corrosion de progresser rapidement.

2

Notons également que le chlore ou l’hypochlorite (utilisés
comme désinfectants) sont des oxydants plus puissants que l’oxygène. Ils peuvent donc accélérer la corrosion du cuivre dans un
réseau. Il faut de plus signaler le rôle des ions
qui, en présence d’oxygène, favorisent aussi l’apparition d’attaques localisées.
Pour une explication plus détaillée, on pourra se reporter à la
référence [22] en bibliographie.

Figure 8 – Série galvanique dans l’eau de mer selon M.G. Fontana
[21]

3.3.2 Acier
Les potentiels de corrosion des matériaux sont valables pour un
milieu donné et leur classement constitue une « série galvanique ».

L’acier se corrode de manière uniforme pour des pH relativement bas (inférieurs à 5 ou 6). Dans la pratique, la présence d’oxygène et l’existence d’écoulements font que, localement, le pH est
toujours plus élevé. Le métal tend alors à se passiver localement
de manière plus ou moins régulière. Dans les zones mal passivées, il y a risque d’amorçage de corrosion localisée. En milieu
aqueux, les produits de corrosion du fer sont entre autres des
hydroxydes amorphes FeOOH, n H2O, (n indéterminé) ou peu cristallisés (α-FeOOH, goethite), et très fortement hydratés. Leur
adhérence est moyenne et ils ne jouent pas un rôle protecteur. Au
contraire, ils favorisent la formation de milieux confinés.

Exemple
On reporte (figure 8) le classement donné pour l’eau de mer par
M.G. Fontana [21].
Les valeurs des potentiels de corrosion pour l’eau douce sont généralement différents, mais le classement des matériaux les uns par
rapport aux autres reste globalement équivalent.
Il est important de rappeler que, dans le cas des eaux considérées
dans cet article, la minéralisation, et donc la conductivité, restent limitées. Ainsi, les effets du couplage restent eux aussi limités. Un type
de couplage dangereux est, par exemple, celui qui concerne les
réseaux en acier galvanisé qui comportent en amont des parties en
cuivre ou alliages cuivreux (ou s’il s’agit d’un réseau bouclé). Les ions
cuivre émis peuvent alors être réduits par le zinc et des microparticules de cuivre peuvent se déposer sur l’acier galvanisé. La corrosion
est alors très rapide et entraîne la ruine de l’installation.

La corrosivité de l’eau vis-à-vis de l’acier sera donc très dépendante des conditions d’écoulement, mais aussi de la teneur en
CO2 libre et en
susceptible de limiter l’augmentation du pH
de l’interface.
Dans les eaux légèrement calcifiantes, une légère corrosion du
fer favorise la précipitation du carbonate de calcium, car les ions
Fe2+ émis par la corrosion permettent la germination de CaCO3 à
faible sursaturation. Le dépôt calcoferrique est généralement protecteur et sa croissance est autolimitée dans les eaux proches de
l’équilibre calcocarbonique.

3.3.1 Cuivre
Le cuivre résiste à la corrosion lorsqu’il peut se recouvrir d’une
couche protectrice d’oxyde cuivreux. Les réactions en jeu sont les
suivantes :

3.3.3 Aciers inoxydables
Les aciers inoxydables utilisés dans les circuits sont généralement austénitiques ou ferritiques. Ces nuances ne peuvent se corroder dans l’eau que si une dépassivation se produit. Dans cette
hypothèse, on peut craindre des attaques localisées. En revanche,
à l’état passif, ces aciers ne subissent aucune corrosion dans les
eaux.

Pour que cette couche d’oxyde soit stable, il est nécessaire que,
au voisinage de la surface, le produit [Cu+]2 × [OH–]2 soit supérieur au produit de solubilité
de Cu2O. Dans le cas où la
concentration en OH– est insuffisante, l’oxyde peut se redissoudre
ou être de très mauvaise qualité. C’est ce qui se produit lorsque le
pH de l’eau est trop bas (inférieur à 5) (phénomène des « eaux
bleues »). On a alors une corrosion uniforme du cuivre, en soi peu
dangereuse. Si c’est la teneur en Cu+ qui est insuffisante, le même
phénomène va se reproduire. C’est ce que l’on obtient lorsque les
écoulements sont trop turbulents [22]. Cela s’observe lorsque les
vitesses d’écoulement moyennes dépassent 1,5 à 2 m/s. On parle
de « corrosion-érosion » en fer à cheval (en référence à la forme
des attaques observées). Cette forme de corrosion est dangereuse

COR 1 000v3 – 10

Les dépassivations rencontrées relèvent, en général, de deux
causes principales :
– mécanique : abrasion, frottement ;
– chimique : chlorures, fluorures, ions halogènes en général, pollution ferrique, présence de biofilm à la surface du matériau.
La présence de produits de corrosion d’aciers ordinaires peut en
effet, dans certains cas, favoriser la corrosion caverneuse s’ils
sont au contact de l’acier inoxydable. Les milieux stagnants (soit
par arrêt sans vidange, soit par la présence de bras morts ou
d’anfractuosités) sont dangereux car, localement, ils peuvent pro-
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Tableau 2 – Nuances d’acier inoxydable pouvant être utilisées dans les eaux [37]
Norme européenne
Symbolique

Norme
américaine

Numérique

Cr
(%)

Ni
(%)

Mo
(%)

Ti
(%)

AISI

Famille
d’aciers
inoxydables

Résistance
à la corrosion
(de 10 à 20)

X6Cr17

1.4016

430

16 à 18

–

–

–

Ferritique

10

X3CrTi 17

1.4510

430 TI

16 à 18

–

–

0,8 maxi

Ferritique

12

X5CrNi 18-10

1.4301

304

17 à 17,5

8 à 10,5

–

–

Austénitique

13

X2CrNi 18-9

1.4307

304 L

17,5 à
19,5

8 à 10

–

–

Austénitique

13

X2CrNi 19-11

1.4306

304 L

18 à 20

10 à 12

–

–

Austénitique

13

X2CrTi 17

1.4520

–

16 à 18

0,8 maxi

Ferritique

14

X6CrNiTi 18-10

1.4541

321

17 à 19

9 à 12

–

0,7 maxi

Austénitique

14

X2CrNiMo 17-12-2

1.4404

316 L

16,5 à
18,5

10 à 13

2 à 2,5

–

Austénitique

16

X2CrMoTi 18-2

1.4521

444

17 à 20

–

1,8 à 2,5

0,8 maxi

Ferritique

17

X6CrNiMoTi 17-12-2

1.4571

316 Ti

16,5 à
18,5

10,5 à
13,5

2 à 2,5

0,7 maxi

Austénitique

17

X2CrNiMo 18-14-3

1.4435

316 L

17 à 19

12,5 à 15

2,5 à 3

–

Austénitique

18

X2CrNiMoN 22-5-3

1.4462

S 31803

21 à 23

4,5 à 6,5

2,5 à 3,5

–

Austénoferritique

19

X1NiCrMoCu25-20-5

1.4539

904 L

19 à 21

24 à 26

4à5

Austénitique

20

peut causer la perte des propriétés de résistance à la corrosion de
l’acier inoxydable utilisé.

voquer de la corrosion localisée dans les recoins, les zones de
recouvrement (rivetage, joints).
Ces zones se présentant comme des « crevasses », ont en commun d’avoir un très faible volume et d’être difficilement accessibles pour le liquide qui baigne le reste des surfaces. Dès qu’une
réaction électrochimique se produit dans ces espaces confinés, la
composition du liquide évolue différemment. Au fur et à mesure
que le métal se corrode sous le dépôt, l’oxygène dissous s’épuise.
La géométrie des lieux limitant la diffusion, la crevasse devient
une zone appauvrie en oxygène avec un excès d’ions Fe2+, ce qui
entraîne une acidification par hydrolyse et un enrichissement en
ions CI– par migration. Compte tenu du volume de la crevasse,
son milieu devient très rapidement acide avec des pH pouvant
descendre à 1, voire à 0 ; cette acidification dépend de la nuance
d’acier inoxydable utilisé et non de la qualité de l’eau initialement
présente. Les aciers inoxydables, s’ils n’ont pas une teneur suffisante en chrome et en molybdène, seront donc très sensibles à la
corrosion sous dépôt, notamment en milieux chlorurés.

3.3.4 Acier galvanisé
L’acier galvanisé est un acier recouvert d’une couche de zinc. Le
but recherché est de remplacer la corrosion du fer par celle du
zinc et de protéger galvaniquement l’acier qui serait très localement mis à nu par un accident du revêtement. Lorsqu’on emploie
de l’acier galvanisé, on en attend une résistance à la corrosion qui
est la conséquence de deux phénomènes successifs au cours du
temps.

■ Dans une première phase transitoire, qui peut être parfois fort
longue (jusqu’à deux ans parfois), la couche de zinc et d’alliages
fer-zinc se recouvre d’un produit de corrosion protecteur qui est,
dans la majorité des cas, l’hexahydroxydicarbonate de pentazinc
ou en abrégé HCPZ (PZHC, pour les Anglo-saxons) de formule
proche de Zn5(CO3)2(OH)6.

Bien entendu, tous ces phénomènes seront accélérés avec la
température.

On voit donc, d’après la formule, que pour que ce produit se
forme et se maintienne, il est nécessaire que les teneurs en OH–,
et Zn2+ soient suffisantes au voisinage des interfaces. De
plus, il ne faut pas que l’eau contienne des ions ou des impuretés
qui gênent sa cristallisation correcte.

Le tableau 2, tiré du guide pour l’utilisation des aciers inoxydables dans les réseaux d’eau élaboré par la commission corrosion et protection des réseaux de l’ASTEE, donne les nuances
classiques d’aciers inoxydables utilisables dans l’eau, dans l’ordre
des résistances croissantes à la corrosion.

Pour que ces conditions soient remplies, il est impératif que
l’eau contienne un minimum d’oxygène (au moins 4 mg/L) pour
que les réactions de réductions produisent suffisamment de OH–.
C’est pour cela qu’il faut absolument éviter les phases de stagnation de l’eau lors de la mise en service des installations. Cette
alcalinisation doit être aussi suffisante pour produire localement

La qualité des soudures est également un facteur important de
la résistance des aciers inoxydables à la corrosion : les opérations
de soudage ne doivent être confiées qu’à des opérateurs qualifiés ; le non-respect des règles de l’art en matière d’assemblage
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les ions carbonate à partir d’ions hydrogénocarbonate. Ceux-ci
doivent donc être aussi en quantité suffisante. Au niveau de l’analyse, cela se traduit, d’un point de vue pratique, par un TAC minimum de 8 degrés français (1,6 mmole/L).

2

Tableau 3 – Extrait norme NF EN 12953-10
Pression (bar)

0,5 à 20

> 20

pH (25 °C)

> 9,2

> 9,2

Dureté totale ou TH (°f)

< 0,1

< 0,1

Oxygène (mg/L)

< 0,05

< 0,02

pH (à 25 °C)

10,5 à 12

10,5 à 11,8

Alcalinité composite ou TA
(°f)

5 à 75

5 à 50

Conductivité (μS/cm)

< 6 000

*

Phosphates (mg/L de PO4)

10 à 30

10 à 30

SiO2 (mg/L)

**

**

Par ailleurs, il faut que la teneur en CO2 libre soit limitée pour
que le pH de départ ne soit pas trop bas. La valeur de 6,5
semble être un minimum. Pour le praticien, les valeurs limites
des différents paramètres liés à l’eau peuvent être utilement
empruntées à la norme NF DTU 60.1 (décembre 2012). Au-delà
de ces limites, l’emploi de l’acier galvanisé reste possible, mais
il convient alors de s’adresser à un spécialiste pour s’en assurer.

Eau alimentaire :

■ En phase ultérieure, le zinc et ses alliages ayant été consommés
par la corrosion, le fer sous-jacent va se corroder. Mais cette corrosion du fer se produit alors sous un dépôt protecteur qui, s’il est
correct, limite l’hydratation des produits de corrosion. Ces produits
de corrosion du fer, ainsi obtenus, diffèrent de ceux que l’on
obtient habituellement dans l’eau ; ils peuvent ainsi continuer à
protéger le métal alors que tout le zinc a disparu.

Eau de chaudière :

Pour obtenir des résultats corrects, il est impératif de veiller à la
régularité des écoulements (au sens hydraulique du terme) et à la
régularité de la couche de galvanisation sur les tubes et les raccords (épaisseur bien déterminée et constante, conformité à la
norme NF A35-503).

* la conductivité maximale de l’eau de chaudière pour des
pressions supérieures à 20 bars dépend de la pression de
service du générateur
** la concentration maximale en silice dépend de la pression et
de l’alcalinité composite

Il convient de noter, cependant, que ce mode de protection est
limité en température. En effet, au-delà d’environ 60 °C, la couche
d’HCPZ est moins bien cristallisée et n’assure plus une protection
correcte dans le temps.
Notons également que, si la galvanisation est mal faite et si le
zinc n’adhère pas fortement au métal, ce type de protection
devient inefficace.

4.1.2 Traitement de l’eau
Pratiquement, tous les constructeurs exigent une eau alimentaire exempte de dureté.

4. Emploi des inhibiteurs
et traitement des eaux

Cela impose donc généralement un traitement minimal d’adoucissement de l’eau d’appoint.
Cependant, d’autres facteurs sont à considérer, comme l’alcalinité (TAC) maximale admissible [33] pour l’eau de chaudière, ainsi
que la teneur en silice et la salinité totale.

4.1 Traitement des générateurs
de vapeur

Un exemple de préconisation est donné tableau 3.
Les traitements d’eaux d’appoint les plus rencontrés sont :
– l’adoucissement sur résines échangeuses d’ions ;
– la décarbonatation suivie d’un adoucissement ;
– la déminéralisation sur résines échangeuses d’ions ;
– la déminéralisation sur membranes (osmose inverse).

Le choix du traitement et des inhibiteurs dépend essentiellement du type d’installation, de la qualité de l’eau disponible, des
matériaux présents et aussi des contraintes environnementales et
législatives.

Quelle que soit la qualité de l’eau d’appoint, un traitement
chimique complémentaire est nécessaire pour, d’une part, obtenir les caractéristiques souhaitées par le constructeur pour les
eaux alimentaires et de chaudières et, d’autre part, pour protéger
de l’entartrage et de la corrosion toute l’installation et, notamment, les canalisations de transfert de vapeur et de retour des
condensats.

4.1.1 Eau d’alimentation des chaudières vapeur
D’une manière générale, on produit de la vapeur d’eau en portant l’eau à ébullition dans un récipient approprié appelé « générateur de vapeur » ou « chaudière à vapeur ».
La chaudière reçoit de l’eau d’alimentation qui est un mélange
en proportion variable d’eau d’appoint et de vapeur condensée,
récupérée après utilisation.

4.1.3 Produits chimiques de traitement
des générateurs de vapeur

Les caractéristiques de l’eau d’alimentation et de l’eau en chaudière font l’objet de normes européennes :

Le traitement chimique des eaux (parfois appelé « conditionnement ») a pour but de donner à l’eau d’alimentation et à l’eau de
chaudière les caractéristiques voulues en ajoutant les réactifs
nécessaires.

– NF EN 12953-10 pour les chaudières à tubes de fumées ;
– NF EN 12952-12 pour les chaudières à tubes d’eau.

Les principes du « conditionnement » sont les suivants :
– amener l’eau à un pH favorable : emploi d’alcalinisants
(§ 4.2.1) ;

Les paramètres les plus importants de la norme NF EN 12953-10
concernant les chaudières à tubes de fumées sont repris dans le
tableau 3.
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– éviter la précipitation des sels en prévenant une défaillance
éventuelle du poste d’eau : emploi de dispersants-complexants
(§ 4.2.2) ;
– dégazer au mieux l’eau de la bâche alimentaire (dégazage
thermique) et réduire l’oxygène dissous : emploi de réducteurs
(§ 4.2.3) ;
– neutraliser le CO2 de l’eau alimentaire et celui produit en
chaudière par décomposition des carbonates et bicarbonates :
emploi des amines volatiles et filmogènes (§ 2.4.4 et § 2.3
exemple 2) ;
– passiver les surfaces et stabiliser la magnétite ;
– éviter le primage (entraînement d’eau avec la vapeur).

Encadré 2 – Législation concernant l’emploi
des inhibiteurs de corrosion dans le traitement
des eaux : générateurs de vapeur
■ Contact direct de la vapeur avec les denrées alimentaires
– Législation française
Une liste de produits a été proposée par le Syprodeau (Syndicat des fabricants de produits chimiques pour le traitement
des eaux) et a fait l’objet d’un avis de l’AFSSA (Saisine
n° 2002-SA-0317) le 22 juin 2005 sous le titre : « Avis de
l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments relatif à
l’emploi de diverses substances dans l’eau de chaudières fournissant de la vapeur d’eau destinée à entrer en contact direct
avec les denrées alimentaires » et repris dans le tableau 4.
L’AFSSA (regroupée en 2010 avec l’AFSSET au sein de
l’ANSES, Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) a alors estimé que
l’emploi de certaines substances comme les polyacrylates, la
cyclohexylamine, la monoéthanolamine, le diéthylaminoéthanol, l’octadécylamine ne peut pas faire l’objet d’une évaluation
dans l’état actuel du dossier, notamment compte tenu du
manque d’informations portant sur les éventuelles réactions
de ces substances avec les constituants de l’aliment en fonction de la durée du traitement à la vapeur, des conditions de
température et de pression.
Ces produits devraient faire l’objet d’une demande spécifique au cas par cas.

Pour plus d’informations sur ces traitements, on pourra consulter utilement le cahier n° 201 du Cefracor [26].

4.1.4 Contraintes dues à l’emploi de la vapeur
Différents cas de figure sont à considérer :
– contact direct de la vapeur avec des denrées alimentaires ;
– pas de contact mais une seule paroi d’échange entre la
vapeur et les denrées alimentaires (exemples : stérilisation des
boîtes en conserverie, autoclaves, ou traitement thermique de
l’eau chaude sanitaire) ;
– humidification à la vapeur de l’air des locaux de travail ;
– pas de contact et double paroi. Dans ce dernier cas, il n’y a pas
de limitation législative actuellement.
Les différentes législations françaises et étrangères sont commentées dans l’encadré 2.

– Textes existants à l’étranger
USA – Food and Drug Administration, HHS – Subpart D,
Code of Federal regulations, Title 21, § 173.310 (mise à jour
avril 2018) : Boiler water additives. Les valeurs admissibles
pour les amines alcalinisantes et les amines filmantes sont
reprises dans le tableau 5.
Ces textes listent les produits autorisés, avec leurs conditions d’utilisation, pour le traitement des générateurs de
vapeur produisant de la vapeur en contact avec des denrées
alimentaires (tableau 5, pour les États-Unis par exemple).

4.2 Traitement des circuits fermés
(chauffage, eau glacée,
refroidissement)
Les circuits « considérés » comme fermés sont des circuits qui,
en théorie, ne consomment pas d’eau après leur remplissage. En
pratique, il y a toujours une consommation d’eau (fuites normales
des presse-étoupes de pompes de circulation, interventions sur le
circuit, causes diverses) qui nécessite donc un appoint en eau.

■ Pas de contact direct mais une seule paroi d’échange
Textes français à consulter :

Tableau 4 – Limites d’emploi en France
des substances visées par l’avis de l’AFSSA
du 22 juin 2005

Hydroxyde d’ammonium
(E527)

15 g/m3
(en condensat)

Acide érythorbique (E315)

20 g/m3

– Note de service n° 5372 du 17/08/1988 du service de la
Répression des Fraudes : « Substances anticorrosion destinées à être introduites dans l’eau des autoclaves ou stérilisateurs servant à la préparation d’aliments en conserve ».
– Circulaire du 2 juillet 1985 relative au traitement thermique
des eaux destinées à la consommation humaine (article 16-9
du règlement sanitaire départemental type) qui fixe la liste des
additifs pouvant être introduits dans les circuits de chauffage
utilisés pour le traitement thermique des eaux destinées à la
consommation humaine (simple échange).
– Arrêté du 19 décembre 2013 modifiant l’arrêté du 8 septembre 1999 concernant l’utilisation des procédés et produits
utilisés pour le nettoyage de matériaux et objets destinés à
entrer en contact avec des denrées, produit et boissons pour
l’alimentation de l’homme et des animaux.

Phosphates de sodium
et de potassium

50 g/m3 de P2O5

■ Emploi de la vapeur en humidification de l’air des locaux de

Polyphosphates de sodium
et potassium

5 g/m3 de P2O5
(en condensat)

Additif

Limite dans l’eau
de chaudière

Hydroxyde de potassium
(E525)

100 g/m3

Hydroxyde de sodium (E524)

60 g/m3

Sulfites de sodium
et de potassium
Orthophosphate
diammonique

travail
– Législation française
Les valeurs limites d’exposition professionnelle aux substances dangereuses en France sont regroupées dans un document de l’Institut national de Recherche et de Sécurité (INRS).
– Cette note donne, pour chaque substance, les valeurs
limites d’exposition à court terme (VLE ou VLCT) et les valeurs
limites moyennes d’exposition (VME ou VLEP-8h), ainsi que
les risques propres à chaque substance (tableau 6).

15 à 20 mg/L en SO3
75 g/m3 de P2O5

Copyright © – Techniques de l’Ingénieur – Tous droits réservés

237

COR 1 000v3 – 13

2

Référence Internet
COR1000
INHIBITEURS DE CORROSION DANS LE TRAITEMENT DES CIRCUITS D’EAU

____________________________________________________________________

4.2.1 Traitement par inhibiteurs de corrosion
Tableau 5 – Limite d’emploi aux États-Unis
des amines dans la vapeur au contact
des denrées alimentaires (sauf laiteries)
Additif

2

L’emploi d’inhibiteurs cathodiques ne convient pas car ils
nécessitent, pour être actifs, la présence d’oxygène dissous
(§ 2.2.2).

Limite en vapeur

Cyclohexylamine

10 ppm

Diéthylaminoéthanol (DEAE)

15 ppm

Morpholine

10 ppm

Octadécylamine

3 ppm

Pour traiter un circuit fermé, on peut utiliser des inhibiteurs
anodiques (§ 2.2.1), mais en respectant les législations en vigueur
concernant à la fois la destination des réseaux et les contraintes
environnementales lors des rejets.
Pour ces raisons, l’emploi des chromates a été abandonné. On
trouve encore quelques circuits traités avec des nitrites, mais un
traitement complémentaire en cas de présence de cuivre et
d’alliages est nécessaire [ajout d’inhibiteurs spécifiques
(§ 2.2.3)].
Les molybdates, pour donner de bons résultats, exigent la présence d’oxygène dissous ; leur emploi est donc réservé aux circuits de refroidissement ou de chauffage basse température.

Tableau 6 – Valeurs limites d’exposition
Substance

N° CAS

VLE
(mg/m3)

VLEP-8h
(mg/m3)

Ammoniac anhydre

7664-41-7

14

7

Cyclohexylamine

108-91-8

–

40

Diéthylaminoéthanol

100-37-8

–

50

Éthanolamine

141-43-5

7,6

2,5

Hydrazine

302-01-2

–

0,1

Morpholine

110-91-8

72

36

Les inhibiteurs organiques sont également utilisés, comme les
amines et les polyamines à longue chaîne du type octadécylamine ainsi que les inhibiteurs de la corrosion du cuivre (dérivés
azolés), en association ou non avec des alcalinisants et des dispersants.

4.2.2 Modification du milieu par ajout
de produits chimiques
Les principes de base consistent :
– à amener le pH à une valeur favorable à l’inhibition qui dépend
des matériaux utilisés (§ 2.4.1) ;
– à réduire la teneur en oxygène dissous (§ 2.4.3) ;
– à ajouter des inhibiteurs spécifiques de la corrosion du cuivre
et de ses alliages si besoin ;
– à empêcher l’entartrage par emploi d’eau adoucie et/ou de
complexants et dispersants (§ 2.4.2) ;
– à empêcher la prolifération des micro-organismes par l’emploi
de biocides.

Les circuits dits « fermés » sont principalement :
– les circuits de chauffage ;

Les produits les plus utilisés sont :

– les circuits de refroidissement fermés (double échangeur) ;

– les phosphates et les amines (alcanolamines) pour alcaliniser ;
– les sulfites, la DEHA et les tannins comme réducteurs ;
– les dérivés azolés ;
– les phosphonates et polyacrylates comme dispersants ;
– les sels d’ammonium quaternaire, le glutaraldéhyde ou les isothiazolones comme biocides.

– les circuits d’eau glacée (climatisation).
Certains circuits nécessitent l’addition d’antigel ; ce cas ne sera
pas abordé ici.
Le point commun à tous ces circuits est que le renouvellement
en eau est très faible. En conséquence, la teneur en oxygène dissous restera très faible, notamment à cause de la réduction de
l’oxygène dissous par la réaction de corrosion initiale. En
l’absence d’oxygène dissous, la corrosion sera pratiquement
arrêtée. En fait, un réseau convenablement conçu évitera l’entrée
d’oxygène dissous pouvant amorcer et entretenir les phénomènes de corrosion.

4.2.3 Contraintes dues à la législation
Pour les circuits de chauffage, deux cas de figure sont à considérer pour déterminer les produits chimiques de traitement :
– le circuit fermé fournit de l’énergie pour l’obtention d’eau
chaude sanitaire (ECS) par simple échange ;
– le circuit fermé est isolé du circuit ECS par un double échange
ou ne fournit pas d’énergie au circuit ECS.

Si un circuit, qui ne comporte que de l’acier ou du cuivre, est
alimenté en eau brute ou adoucie, dont le pH est normalement
neutre, voire légèrement alcalin, et dont la quantité d’oxygène dissous est nulle, alors, la probabilité de corrosion est fortement
réduite.

Dans le premier cas, il faudra se référer au code de la santé
publique au paragraphe traitement thermique des eaux destinées
à la consommation humaine (à l’origine article 16-9 du règlement
sanitaire départemental type).

Pour cette raison, certaines installations ne sont pas traitées.
Dans la plupart des cas cependant, un traitement de l’eau est
nécessaire.

Ces textes donnent la liste des additifs pouvant être introduits
dans les circuits et leur dosage maximal : alcalinisants, dispersants, séquestrants, réducteurs, inhibiteurs, biocides, etc.

Les circuits fermés peuvent être traités soit en utilisant des inhibiteurs de corrosion, soit en modifiant les caractéristiques de l’eau
en circulation (alcalinisation, maintien d’un excès de réducteur de
l’oxygène dissous).

COR 1 000v3 – 14
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Copyright © – Techniques de l’Ingénieur – Tous droits réservés

238

Référence Internet
COR1000
_____________________________________________________________________ INHIBITEURS DE CORROSION DANS LE TRAITEMENT DES CIRCUITS D’EAU

4.3 Traitement des circuits ouverts
et semi-ouverts (cas des tours
aéroréfrigérantes)

L’eau refroidie est recyclée. Les pertes d’eau par évaporation
doivent être compensées par un appoint d’eau neuve, noté A. Par
suite, et pour éviter une augmentation trop importante de la minéralisation de l’eau (risque d’entartrage), on réalise une purge de
déconcentration P calculée pour maintenir une salinité constante
déterminée à l’avance en tenant compte de la limite de précipitation des sels entartrants (carbonate et sulfate de calcium, silice
principalement).

Une tour aéroréfrigérante permet le refroidissement grâce au
contact de l’air ambiant avec l’eau à refroidir. Il y a échange de
chaleur entre les deux fluides par récupération de la chaleur
latente d’évaporation de l’eau : l’air se charge de 100 % d’humidité. Cette récupération représente la plus grande partie de
l’échange thermique (85 à 100 % dans la majorité des cas et
chaque fois que la température de l’air est supérieure à celle de
l’eau).

L’énergie totale Qt (kJ/h), échangée en une heure sur une tour,
peut être calculée facilement, connaissant le débit de recirculation
D (L/h) et la différence de température Δt (°C) de l’eau entre
l’entrée (eau chaude) et la sortie (eau refroidie) :

Ces phénomènes entraînent plusieurs conséquences :
– la saturation de l’eau en oxygène dissous ;
– le dégazage du CO2 dissous et le déplacement des équilibres
calcocarboniques ;
– l’augmentation de la minéralisation de l’eau ;
– le « lavage » de l’air qui entraîne l’augmentation des matières
en suspension et micro-organismes dans l’eau.

En considérant que 100 % de l’échange se fait par récupération
de la chaleur latente de vaporisation de l’eau (2 344 kJ/kg à la
pression atmosphérique), on peut estimer la quantité maximale
d’eau évaporée E (L/h) :

Ainsi, le traitement des eaux des tours aéroréfrigérantes devra
tenir compte de tous ces éléments et prévoir :
– un traitement inhibiteur de corrosion, sachant que la teneur en
O2 dissous est maximale ;
– un traitement antitartre et dispersant des matières en suspension ;
– un traitement contre la prolifération des micro-organismes.

■ Entraînement vésiculaire
La ventilation forcée provoque un entraînement d’eau liquide
avec l’air, sous forme de fines gouttelettes, malgré les dispositifs
habituellement mis en place sur les tours, du type séparateur ou
éliminateur de gouttelettes.

4.3.1 Principe des circuits

Cet entraînement, dit « vésiculaire », dépend donc du type de
tour et est généralement défini par les constructeurs dans leurs
notices techniques ou cahier des charges.

La figure 9 présente le schéma de principe du fonctionnement
d’une tour aéroréfrigérante.

Nous estimerons cet entraînement, noté W, à 1/10 000e du débit
de recirculation, soit :

Dans une tour de refroidissement, l’air et l’eau sont en contact
intime. Les échanges de chaleur ont lieu essentiellement par évaporation de l’eau dans l’air et récupération de la chaleur latente de
vaporisation de l’eau. Il s’ensuit une évaporation de l’eau avec
l’air (notée E) formant le panache. Le panache contient en plus de
l’eau entraînée mécaniquement sous forme d’aérosols pouvant
contenir des micro-organismes pathogènes (Legionella pneumophila en particulier).

Évaporation : E

■ Purges de déconcentration
L’eau évaporée est considérée comme de l’eau « pure » ou
« distillée ».
Ainsi, une simple compensation de l’évaporation par un appoint
correspondant d’eau brute entraînerait une concentration crois-

panache

Séparateur
de gouttes

Retour eau chaude

Corps d’échange
Air

Eau

Installation
à refroidir
(échangeur
de chaleur)

Appoints : A

Débit de
recirculation : D
Purge de déconcentration : P
Figure 9 – Principe du refroidissement sur tour aéroréfrigérante
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– les polyphosphates [attention à l’hydrolyse thermique (maximum 60 °C) et aux problèmes liés au phosphore (développement
des algues et rejets)] ;
– les phosphonates ;
– les phosphonocarbonates ;
– les polymères, copolymères et terpolymères ;
– les polypeptides et polysaccharides.

sante des sels dissous qui atteindraient rapidement leur limite de
solubilité.
Il faut donc effectuer une purge continue P dont l’importance
dépendra du facteur de concentration N, défini comme le nombre
de fois que l’eau d’appoint peut être concentrée :

avec

ST

Les doses d’emploi sont généralement faibles : 1 à 10 mg/L de
matière active. L’emploi de ces inhibiteurs permet d’augmenter le
facteur de concentration en repoussant le seuil de précipitation
des sels entartrants, mais aussi en permettant la précipitation des
sels sous forme non entartrante si la limite de solubilité est localement dépassée.

salinité totale.

Le facteur de concentration N sera maintenu constant si la
quantité de sels qui entre avec l’eau d’appoint est égale à celle qui
sort par la purge d’où la relation :

2

L’emploi d’un produit dispersant est aussi recommandé lorsque
l’eau en recirculation est chargée de matières en suspension qui
proviennent, soit de l’eau d’appoint du système, soit du lavage de
l’air au niveau des tours aéroréfrigérantes.

On en tire la relation :

4.3.4 Inhibiteurs de corrosion

Notons ici que l’entraînement vésiculaire W peut être considéré
comme contribuant à la purge. Il convient donc de définir une
purge théorique Pth et une purge pratique Pp reliées par la relation :

Leur choix est conditionné par le principe même de fonctionnement des tours aéroréfrigérantes.
Ainsi, un traitement réducteur d’oxygène est inenvisageable.
Le traitement devra tenir compte des contraintes locales de
rejet des effluents.

Le débit d’eau d’appoint A est alors défini selon la relation :

■ Inhibiteurs anodiques
L’emploi d’inhibiteurs anodiques seuls et, notamment, les
nitrites, nécessiterait des quantités importantes de produit,
compte tenu de la quantité nécessaire à une bonne protection des
matériaux. Par ailleurs, dans ce cas, le problème de rejet des
purges de déconcentration se pose.

En remplaçant, dans cette formule, P par A/N, on obtient alors
la relation :

Les inhibiteurs anodiques sont normalement utilisés, lorsque
les contraintes environnementales le permettent, en association
avec un sel de zinc (inhibiteur cathodique § 2.2.3).

Cette relation permet de déterminer la purge P connaissant
l’évaporation théorique E définie plus haut, puis l’appoint A
nécessaire au bon fonctionnement de l’installation.

■ Inhibiteurs cathodiques

Pour plus d’information sur le fonctionnement de ce type d’installation, on pourra se reporter aux références [1][25].

Les inhibiteurs cathodiques sont appropriés pour traiter les circuits de refroidissement semi-ouverts (§ 2.2.2).
Les produits les plus utilisés sont des sels de zinc. Dans ce cas,
une régulation du pH de l’eau du circuit peut être nécessaire pour
éviter la précipitation du zinc à pH trop alcalin (pH supérieur à 8,5
généralement).

4.3.2 Eau d’appoint
L’eau utilisée dans une tour aéroréfrigérante est en général
l’eau disponible sur le site : eau de surface, eau de forage, eau de
ville, etc. Si nécessaire (eau chargée en matières en suspension,
eau dure, etc.), un prétraitement de l’eau disponible sera effectué
par floculation, décantation, filtration, acidification, adoucissement et/ou décarbonatation, etc.

Cette régulation sera effectuée par injection d’acide sulfurique,
plutôt que d’acide chlorhydrique qui augmente la teneur en chlorures et la corrosivité de l’eau.
L’ajout d’acide sulfurique permet d’abaisser à la fois le pH et le
TAC. On diminue ainsi le risque de précipitation du carbonate de
calcium. Le facteur de concentration pourra être augmenté, mais il
faudra tenir compte de la limite de précipitation du sulfate de calcium.

La composition de l’eau d’appoint est utilisée pour déterminer
le facteur de concentration (§ 2) admissible dans le circuit. À l’aide
d’un logiciel approprié, on peut calculer, pour chaque facteur de
concentration, le niveau de sursaturation maximal de l’eau du circuit, vis-à-vis de l’équilibre calcocarbonique, correspondant aux
valeurs extrêmes de pH et de température. Cette valeur calculée
devra être inférieure à une valeur seuil qui dépend à la fois du
type d’eau (pouvant contenir des inhibiteurs naturels) et du type
d’inhibiteur employé par le traiteur d’eau.

Dans les circuits alimentés en eau adoucie, le pH peut atteindre
des valeurs supérieures ou égales à 9. Le traitement avec un sel
de zinc perd alors toute efficacité en raison de la difficulté à stabiliser les sels de zinc à ce pH.
Le choix de traitement se porte alors sur les inhibiteurs anodiques ou filmogènes.

Pour compléter le traitement, il sera utilisé :
– des inhibiteurs d’entartrage et des dispersants ;
– des inhibiteurs de corrosion ;
– des biocides.

Enfin, le rejet de zinc peut poser des problèmes au regard des
législations en vigueur. Certains arrêtés de classement peuvent
limiter, voire interdire, le rejet de zinc.

■ Inhibiteurs organiques
Les inhibiteurs organiques (§ 2.3) sont bien adaptés au traitement des circuits de refroidissement semi-ouverts. Leur emploi
ne nécessite normalement pas de régulation du pH. Il faudra tenir
compte bien entendu des contraintes locales de rejet des effluents
(DCO, DBO, COT, azote total, phosphore total, etc.). Les inhibiteurs

4.3.3 Inhibiteurs d’entartrage
Les inhibiteurs d’entartrage (§ 2.4.2) sont largement utilisés
pour le traitement des eaux des circuits de refroidissement ; on
distingue :

COR 1 000v3 – 16
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4.3.6 Choix et suivi d’un programme biocide

organiques sont généralement associés entre eux et aussi, si
besoin, avec les inhibiteurs d’entartrage (§ 2.4.2). Il convient également de vérifier la compatibilité des produits entre eux, les propriétés spécifiques des substances mélangées pouvant être
inhibées par réactions chimiques entre elles.

L’emploi des biocides (cf. directive européenne dans le « Pour
en savoir plus ») en circuit de refroidissement doit être intégré
dans le programme de traitement de l’eau contre l’entartrage et la
corrosion. Il y a lieu de vérifier la compatibilité des produits utilisés et de définir précisément leurs consignes d’application. Enfin,
un suivi analytique est indispensable à la bonne mise en œuvre
des traitements.

4.3.5 Traitements biocides : leur influence
sur la corrosion

Des analyses bactériologiques telles que le suivi de la teneur
d’une eau en bactéries totales aérobies ou la détermination de la
teneur en bactéries sulfatoréductrices (BSR), ainsi que la teneur
en Legionella pneumophila permettent généralement de suivre la
contamination d’un circuit d’eau. Elles permettent de programmer
des opérations de désinfection si nécessaire, de mettre en place
un programme biocide et de suivre son efficacité. L’examen périodique des surfaces d’un aéroréfrigérant permet également de
savoir simplement si celui-ci est le siège d’un développement de
micro-organismes.

On estime qu’au moins 1/3 de l’ensemble des phénomènes de
corrosion dans les circuits d’eau peuvent être attribués au rôle
destructif joué par les micro-organismes. Leur développement,
causé par l’apparition de conditions favorables, forme des dépôts
(ou « slimes ») et provoque l’encrassement (ou « fouling »). Ces
dépôts favorisent la corrosion par aération différentielle et certains produits du métabolisme des micro-organismes accélèrent
encore la corrosion (pH, synthèse d’acides très corrosifs, etc.). Un
traitement biocide complémentaire au traitement antitartre et anticorrosion est souvent nécessaire.

Dans des systèmes difficilement visitables, on peut installer des
échantillons, métalliques ou non, constituant des surfaces
témoins dont on suivra l’évolution au cours du temps. Des procédés optiques ou électrochimiques permettent également d’apprécier le degré d’encrassement, voire l’influence du développement
des micro-organismes sur la corrosion de l’échantillon témoin.
Des capteurs électrochimiques ont été développés [30].

On classe les agents biocides en deux catégories :
– les agents oxydants : ils détruisent les micro-organismes par
oxydation chimique en pénétrant la paroi cellulaire et en perturbant leur métabolisme. Leur action n’est pas sélective et leur efficacité dépend du pH ;
– les agents non oxydants : ils réagissent sur des constituants précis de la cellule ou en inhibant certains processus métaboliques.
Leur activité est sélective et généralement indépendante du pH.

4.3.7 Contraintes dues à la législation

Pour assurer leur efficacité et, notamment, une bonne pénétration du « biofilm », dont il a été prouvé qu’il comporte une partie
minérale et une partie organique [35] [36], les biocides sont
généralement mis en œuvre en association avec des tensioactifs
ou « biodispersants ». En effet, les arrêtés ministériels de
décembre 2013 concernant la maîtrise du risque légionelle dans
les installations classées de la rubrique 2921 (installations de
refroidissement d’eau dans un flux d’air) impose de mettre en
œuvre un traitement chimique ou tout autre procédé dont l’exploitant aura démontré l’efficacité sur le biofilm et sur les légionelles
dans les conditions de fonctionnement de l’exploitation.

Les limites de rejet des effluents sont régies par plusieurs arrêtés (cf. encadré 3) qui fixent les caractéristiques minimales des
effluents devant être prises en compte pour leur rejet dans le
milieu naturel.

Encadré 3 – Législation concernant
les tours aéroréfrigérantes
Les limites de rejet des effluents sont régies en particulier par
l’arrêté du 24 août 2017 modifiant l’arrêté du 2 février 1998 (JO
du 6 octobre 2017) : arrêté ministériel relatif aux prélèvements et
à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature
des installations classées pour la protection de l’environnement
soumises à autorisation et modifié successivement par :
– l’arrêté du 17 août 1998 (JO du 17 nov. 1998) ;
– l’arrêté du 14 février 2000 (JO du 15 mars 2000) ;
– l’arrêté du 15 février 2000 (JO du 10 mai 2000) ;
– l’arrêté du 3 mai 2000 (JO du 8 juillet 2000) ;
– l’arrêté du 29 mai 2000 (JO du 13 août 2000).
Ces arrêtés fixent les caractéristiques minimales des
effluents devant être prises en compte pour leur rejet dans le
milieu naturel. Les critères de rejets font référence aux critères
globaux de pollution (DCO, DBO, MEST, pH, azote total, phosphore total, etc.), mais aussi aux substances minérales et
organiques indésirables.
Pour le traitement et l’exploitation des tours aéroréfrigérantes (TAR), il faut également tenir compte du décret et des
arrêtés suivants :
– décret n° 2013-1205 du 14 décembre 2013 modifiant la
nomenclature des installations classées ;
– arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux installations de
refroidissement par dispersion d’eau dans un flux d’air soumises à déclaration au titre de la rubrique 2921 (JO du
24 décembre 2013) ;
– arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection
de l’environnement soumises à enregistrement sous la
rubrique n° 2921 Installations de refroidissement par dispersion d’eau dans un flux d’air (JO du 24 décembre 2013).

Le choix d’un biocide dépend de nombreux facteurs :
– du type de micro-organismes à éradiquer ;
– du type d’installation ;
– de la nature du fluide et ses caractéristiques ;
– des contaminants présents ;
– des risques de corrosion des matériaux présents (métaux, bois,
élastomères) ;
– de la compatibilité avec les inhibiteurs et produits chimiques
de traitement des eaux ;
– de l’environnement des installations ;
– des contraintes de rejet ;
– des coûts, etc.
Le traitement biocide doit permettre l’éradication des microorganismes responsables de la corrosion, comme les bactéries
sulfatoréductrices, des bactéries pathogènes comme Legionella
pneumophila, mais aussi de maintenir une teneur en bactéries
banales inférieure à un niveau acceptable pour l’installation, c’està-dire ne permettant pas à ces micro-organismes de s’organiser
pour engendrer la formation de biofilms responsables des problèmes cités. En effet, l’éradication totale des micro-organismes
est pratiquement impossible et on estime qu’une teneur en bactéries banales inférieure à 104 ufc (unité formant colonie) par millilitre est généralement acceptable.
Pour plus d’informations sur les traitements, on pourra consulter utilement le guide de maîtrise du risque légionelle du Syprodeau [34].
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Les décrets n° 2003-461 et 462 du 21 mai 2003 (JO du 27 mai
2003) relatifs à certaines dispositions réglementaires du code de
la santé publique fixent les caractéristiques de ces eaux (cf.
encadré 4).

Encadré 3 – Législation concernant
les tours aéroréfrigérantes (Suite)

2

Cet arrêté précise (article 26) : « un plan de surveillance destiné à s’assurer de l’efficacité du nettoyage et de la désinfection de l’installation est défini à partir des conclusions de
l’analyse méthodiques… ».
« L’exploitant identifie les indicateurs physico-chimiques et
microbiologiques qui permettent de diagnostiquer les dérives
au sein de l’installation. Les prélèvements pour ces diverses
analyses sont réalisés périodiquement par l’exploitant selon
une fréquence et des modalités qu’il détermine afin d’apprécier
l’efficacité des mesures de prévention qui sont mises en œuvre.
« Toute dérive implique des actions correctives déterminées
par l’exploitant. L’exploitant adapte et actualise la nature et
fréquence de la surveillance pour tenir compte des évolutions
de son installation, de ses performances par rapport aux obligations réglementaires et de ses effets sur l’environnement. »
Le plan de surveillance fait partie intégrante de la mise en
place de l’analyse de risque par l’exploitant de TAR exigée par
les arrêtés du 14 décembre 2013.
Si les résultats d’analyse de Legionella sont supérieurs ou
égal à 103 ufc/L mais inférieurs à 105 ufc/L d’eau du circuit,
l’exploitant doit mettre en œuvre les mesures nécessaires pour
abaisser la concentration en Legionella au-dessous de 103 ufc/L.
Si les résultats d’analyse de Legionella sont supérieurs à
105 ufc/L, l’exploitant doit immédiatement stopper la dispersion via le système de refroidissement et en informer dans les
plus brefs délais l’inspection des installations classées. Une
dérogation peut être acceptée si l’arrêt de la dispersion est
impossible dans des conditions normales de sécurité, associée
à des mesures compensatoires.
Ces arrêtés fixent également des contraintes concernant les
rejets des tours aéroréfrigérantes que constituent les purges
de déconcentration.
Note à propos de la directive 98/8/CE du Parlement européen ou « directive Biocide ».
Il s’agit d’une directive biocide européenne visant à limiter la
mise sur le marché des produits biocides aux seuls produits
efficaces et ne présentant pas de risques inacceptables afin
d’assurer un niveau de protection pour l’homme, les animaux
et l’environnement. La directive a également pour objectif
d’harmoniser la règlementation des États membres de l’Union
européenne et de garantir l’unicité du marché. Durant la
période transitoire de mise en œuvre de la directive biocide
98/8/CE, la plupart des produits biocides ne nécessitent pas
d’autorisation préalable à la mise sur le marché en France.
Seuls quelques produits sont soumis actuellement à une autorisation préexistante à la directive. Pour plus d’informations,
consulter le site : http://www.helpdesk-biocides.fr

Encadré 4 – Législation concernant
les eaux destinées à la consommation humaine
Code de la santé publique et en particulier son article
R*.1321-48.
Décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux
destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des eaux
minérales naturelles.
Circulaire DGS/SD7A n° 2003-633 du 30 décembre 2003 relative
à l’application des articles R. 1321-1 et suivants du code de la
santé publique concernant les eaux destinées à la consommation
humaine, à l’exclusion des eaux minérales naturelles.
Circulaire DGS/VS4 n° 2000-166 du 28 mars 2000 relative aux
produits et procédés de traitement d’eau destinée à la
consommation humaine.
Circulaire n° DGS/7A/2006/127 du 16 mars 2006 relative aux
procédés de traitement d’eau destinée à la consommation
humaine, à l’exclusion d’eau minérale naturelle et d’eau de
source, mettant en œuvre des supports de filtration recouverts
d’oxydes métalliques.
Circulaire n° DGS/SD7A/2004/557 du 25 novembre 2004 relative aux mesures correctives à mettre en œuvre pour réduire
la dissolution du plomb dans l’eau destinée à la consommation humaine.
Circulaire DGS/VS4 du 7 mai 1990 relative aux produits et
procédés de traitement des eaux destinées à la consommation
humaine.
L’annexe 1 de la présente circulaire est abrogée par la circulaire DGS/VS4 n° 2000-166 du 28 mars 2000.
Circulaire du 22 avril 2002 relative à la prévention du risque
lié aux légionelles dans les établissements de santé pour le
traitement des eaux chaudes sanitaires dans les réseaux intérieurs d’immeubles ou d’établissements de santé.
Guide du Conseil supérieur d’hygiène publique de France
(CSHPF) relatif à la gestion du risque lié aux légionelles de
novembre 2001.
Décret n° 2007-49 du 11 janvier 2007 relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine.
Décrets n° 2003-461 et 462 du 21 mai 2003 (JO du 27 mai
2003) relatifs à certaines dispositions réglementaires du code
de la santé publique fixant les caractéristiques de ces eaux.
L’article R. 1321-48 précise en particulier d’une part :
« Les matériaux utilisés dans les systèmes de production ou
de distribution, au contact de l’eau destinée à la consommation humaine, ne doivent pas être susceptibles d’altérer la
qualité de l’eau. Leur utilisation est soumise à une autorisation
du ministre chargé de la Santé, donnée après avis de l’Agence
française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa) ».
Et d’autre part :
« Aucun produit de traitement utilisé lors de la préparation
des eaux destinées à la consommation humaine ne doit se
retrouver dans les eaux mises à la disposition de l’utilisateur
en concentration supérieure aux limites de qualité fixées au I
de l’annexe 13-1, ni entraîner un danger potentiel pour la
santé publique… L’utilisation des produits et procédés de traitement est soumise à autorisation du ministre chargé de la
Santé, donnée après avis de l’Agence française de sécurité
sanitaire des aliments (Afssa) ».
Enfin, « À l’issue du traitement, l’eau ne doit pas être agressive, corrosive ni gêner la désinfection ».

4.4 Traitement des circuits d’eaux
chaudes et froides sanitaires
Les problèmes posés par les eaux froides et chaudes sanitaires
sont pratiquement les mêmes que ceux posés par les eaux industrielles (entartrage et corrosion). Seuls les traitements et la
conception des installations diffèrent.
Les traitements autorisés, la conception, la réalisation et la
maintenance doivent être conformes à la législation sanitaire, aux
normes et aux règles de l’art.
Les eaux destinées à la consommation humaine forment deux
groupes distincts :
– les eaux froides sanitaires ;
– les eaux chaudes sanitaires.
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• distribution bouclée (installations importantes) : dans ces installations, l’eau est recyclée par pompe et réchauffée.

Encadré 4 – Législation concernant
les eaux destinées à la consommation humaine (Suite)

La conception des installations doit être conforme aux guides
techniques n° 1 et n° 1 bis [28] édités par le CSTB (Centre scientifique et technique du bâtiment).

Les eaux froides doivent respecter les critères ci-dessus et
ne sont donc pas censées faire l’objet d’un traitement inhibiteur de corrosion.
De ce fait, sont autorisées pour le traitement antitartre et
anticorrosion des eaux chaudes sanitaires les seules substances suivantes :
– silicates de sodium (NF EN 1209) ;
– polyphosphates alcalins (NF EN 1208 ; NF EN 1210 ; NF EN
1211 ; NF EN 1212) ;
– orthophosphates et sels de zinc (pr NF EN 1197) (circulaire
du 18 avril 1991) ;
– orthophosphates (NF EN 1198 ; NF EN 1199 ; NF EN 1200 ;
NF EN 1201 ; NF EN 1202 ; NF EN 1203) ;
– acide phosphorique (NF EN 974).
Les limites de traitement sont :
– phosphates totaux : 5 mg/L exprimés en P2O5 ;
– silice ajoutée : 10 mg/L, exprimée en SiO2 ;
– zinc : 5 mg/L.

4.4.2 Choix des matériaux
Les matériaux utilisables pour la conception des réseaux d’eaux
sanitaires, froides ou chaudes sont principalement :
– l’acier galvanisé ;
– le cuivre ;
– les aciers inoxydables ;
– les matériaux à base de polymères ayant reçu l’agrément du
Conseil supérieur de l’hygiène publique de France (CSHPF) et
ayant reçu une attestation de conformité sanitaire (ACS) comme :
• le polychlorure de vinyle (PVC),
• le polychlorure de vinyle surchloré (PVC-C),
• le polyéthylène et le polyéthylène extrudé (PE et PEHD),
• le polyéthylène réticulé (PER),
• le polypropylène (PP),

4.4.1 Conception des installations

• le polybutène (PB).

■ Principe de base

Les matériaux métalliques doivent être employés en conformité
avec les règles de l’art (DTU, guides techniques, etc.). Tous ces
matériaux sont susceptibles de s’entartrer et de se corroder.

Le branchement sur le réseau public est suivi d’un réseau de
canalisations intérieures qui met l’eau de la distribution publique,
sans traitement complémentaire, à la disposition des habitants
d’un immeuble, à tous les étages et à toutes heures du jour et de
la nuit.

Le choix des matériaux dépend essentiellement de la composition de l’eau à véhiculer et de la température de fonctionnement
du réseau pour l’eau chaude sanitaire.

Concrètement, l’application de ce principe conduit :

En cas d’emploi d’acier galvanisé, il convient de considérer les
limites d’emploi avec et sans inhibiteurs (§ 4.4.3).

– à ne pas traiter l’eau froide distribuée dans les logements ;
– à autoriser, si nécessaire, le traitement de l’eau destinée à la
préparation de l’eau chaude sanitaire, traitement qui doit satisfaire
aux exigences de la réglementation en vigueur.

Le cuivre peut également se corroder, mais dans le cas général
il résiste bien à la corrosion.
Les aciers inoxydables résistent bien à la corrosion en milieu
confiné : eau non circulante, bras mort, etc. La concentration en
chlorures à ne pas dépasser est de l’ordre de 250 mg/L, quelle que
soit la nuance d’acier inoxydable employée. Pour éviter la corrosion caverneuse, il est impératif d’utiliser des nuances au molybdène [37].

■ Eaux froides sanitaires
Il s’agit des eaux froides destinées à la consommation humaine,
ainsi que les eaux froides destinées aux besoins de l’hygiène et
du nettoyage : toilettes, chasses d’eau, lave-linge, lave-vaisselle,
etc.
Les circuits sont des circuits ouverts (ni bouclés ni recirculés).

4.4.3 Emploi des inhibiteurs

■ Eaux chaudes sanitaires

Si les canalisations sont en acier galvanisé, il y a obligation,
pour l’eau chaude sanitaire, d’un traitement anticorrosion si l’eau
se trouve dans une ou plusieurs des conditions du tableau 7.

Il s’agit des eaux chaudes destinées à la toilette (lavabos,
douches, bains). On distingue différentes conceptions.
– Différents types de production :

La législation autorise actuellement, comme inhibiteurs, trois
familles de produits :

• production directe (chaudière, chauffe-eau électrique) ;

– les silicates alcalins ;
– les polyphosphates alcalins (§ 2.2.1, § 2.2.3 et § 2.4.2) ;
– les orthophosphates et sels de zinc (§ 2.2.3).

• production par échangeur de chaleur : l’eau chaude sanitaire
est réchauffée à travers une paroi d’échange de chaleur par
un fluide primaire (eau chaude, eau chaude surchauffée,
vapeur).

Elle fixe leur limite d’emploi :

– Différents types d’échangeurs :

– polyphosphates : P2O5 < 5 mg/L (phosphate total) ;
– SiO2 ajouté ≤ 10 mg/L ;
– zinc < 5 mg/L.

• ballons à accumulation ;
• échangeurs semi-instantanés (réserve d’eau suffisamment
importante) ;

■ Emploi des silicates

• échangeurs instantanés (faibles volumes d’eau et grande
vitesse de circulation).

Seul l’emploi des silicates est traité dans ce paragraphe,
l’emploi des polyphosphates et des orthophosphates de zinc étant
identique à celui traité dans les paragraphes précédents.

– Différents types de distribution :

Les silicates utilisés sont en fait des solutions aqueuses de silicates de sodium, caractérisées par leur rapport SiO2/Na2O. Ils sont
obtenus par fusion alcaline d’un verre produit par la fonte de

• distribution non bouclée (généralement le cas des installations individuelles) ou des installations collectives avec cordons chauffants ;
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Tableau 7 – Conditions d’emploi des inhibiteurs
en eaux chaudes sanitaires
Caractéristique

Unité

Eau chaude

Ω.cm

< 2 200 ou > 4 500

°f

<8

Oxygène dissous

mg/L

CO2 libre
CO2 agressif

Résistivité

–

Chlorures (Cl )

λ
380 à 415

Aluminium

160 à 235

–

Laiton

110 à 120

mg/L

> 15

Fonte

50 à 58

mg/L

–

Acier

35 à 50

°f

< 8 (soit 32 mg/L)

CaCO3

0,9 à 2

mg/L

> 96

CaSO4

1,2 à 2,4

mg/L

> 71

SiO2

0,3 à 0,6

°f

> 15

CuOx

3,4

Fe3O4

1,3 à 2,9

Calcium (Ca2+)
Sulfates

Matériau
Cuivre

TAC (alcalinité totale)

2

Tableau 8 – Coefficient de conductivité thermique
de certains dépôts et matériaux (W.m–1.K–1)

Sulfates + chlorures

sable avec du carbonate de sodium ou de potassium et de formule :

sence de dépôt, les résistances s’ajoutent. Pour un matériau de
conductivité thermique λ (tableau 8) et d’épaisseur « e », sa résistance thermique sera R = e/λ.

Le mode d’action du silicate est double. Il neutralise l’acidité de
l’eau selon la réaction suivante inverse de la réaction de fusion :

■ Résistance thermique d’encrassement ou fouling factor :
La relation Rf = (1/K) échangeur sale – (1/K) échangeur propre
définit la résistance thermique d’encrassement ou fouling factor.
Cette donnée, calculée à partir du relevé des températures et
des caractéristiques de l’échangeur, permet de suivre directement
l’évolution de l’encrassement et d’intervenir avant la « panne ».

Ce principe conduit à la formation d’un film adhérent de gel de
silice amorphe.
L’utilisation de ce type d’agent anticorrosion sur de l’eau totalement adoucie ne permet pas d’obtenir, dans les limites légales
autorisées de 10 mg/L de SiO2 ajoutés, une bonne protection. La
présence de sels de calcium et de silicates permet, en combinaison avec les oxydes métalliques, la formation d’une couche inhibitrice sur les sites de dissolution du fer.

5.1.2 Mesure à l’aide d’une sonde
Dans ce cas, l’apparition et le suivi de l’encrassement de
l’échangeur sont mesurés grâce à un capteur disposé, par
exemple, en dérivation [29].
Il peut s’agir également de coupons métalliques ou de tubes
pré-entartrés.

5. Contrôle des traitements,
suivi de la corrosion

5.1.3 Mesures électrochimiques
Le test d’entartrage accéléré consiste à provoquer, sur une électrode métallique, par polarisation cathodique en présence d’oxygène dissous, le dépôt du carbonate de calcium formé à partir de
l’eau à tester dans une cellule électrochimique.

5.1 Contrôle de l’encrassement

Le carbonate de calcium étant électriquement isolant, la variation en fonction du temps de l’intensité du courant traversant
l’électrode de travail et l’électrode auxiliaire représente la vitesse
du développement de la couche de tartre.

5.1.1 Mesure directe aux bornes de l’échangeur
Cette méthode consiste à réaliser un bilan thermique aux
bornes de l’échangeur par l’intermédiaire de mesure de températures d’entrée et de sortie de chacun des fluides.
La transmission de chaleur par conduction, à travers une paroi,
est directement proportionnelle au coefficient de conductibilité
total K (W.m–2.K–1) :

Plusieurs méthodes d’électrodéposition ont été développées et
mises au point par différents laboratoires. Ces méthodes sont
basées sur le même principe électrochimique et ne diffèrent que
par la mise en œuvre du dispositif de mesure.

avec

5.2 Mesure de la vitesse de corrosion

F

flux thermique (W),

S

surface (m2),

ΔT

écart de température (K).

5.2.1 Méthode gravimétrique
Elle consiste en la mesure de la perte de masse d’échantillons
témoins, judicieusement placés dans le circuit, en fonction du

Le rapport 1/K représente la résistance R de passage au flux
thermique. Cette résistance dépend du matériau utilisé. En pré-
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temps. Elle est complétée par un examen visuel de l’état de surface, parfois à l’aide d’un microscope.

milieu, à la température et à la méthode elle-même ; aussi faut-il
être prudent dans l’exploitation des résultats.

Cette mesure permet de calculer la perte d’épaisseur des échantillons au cours du temps, ce qui donne une vitesse de corrosion
généralement exprimée en micromètres par an. D’autres unités
(non reconnues par l’ISO) sont encore parfois utilisées pour l’acier
telles le mpy (milliinch per year) qui vaut 25 μm/an.

En particulier, l’addition d’un inhibiteur de corrosion dans un
milieu a pour conséquence de réduire sa résistivité ρ et d’augmenter
la résistance de polarisation (Rp), à l’interface métal-solution.
La détermination de ρ et de Rp nécessite des appareillages travaillant avec des courants hautes fréquences (impédancemètrie
électrochimique, méthode d’Epelboin et Keddam).

■ Dans les circuits classiques de refroidissement et pour l’acier,
on estime que :
– moins de 50 μm/an est un résultat excellent ;
– de 50 à 100 μm/an est bon ;
– de 100 à 200, voire 400 μm/an dans certains cas, peut être
acceptable.

6. Conclusion

Bien entendu, la présence de piqûres peut être considérée
comme bien plus dangereuse dans tous les cas, selon le nombre
et la profondeur des piqûres.

L’utilisation d’inhibiteurs de corrosion dans les circuits d’eaux
reste une nécessité en raison de la variété et de la qualité des ressources disponibles pour des usages industriels toujours plus
variés.

■ Précautions à prendre

Mais aujourd’hui, le spectre des produits efficaces utilisables
devient plus restreint, car on est beaucoup plus attentif à l’impact
de ces inhibiteurs lors de leur rejet éventuel dans l’environnement.

De nombreuses méthodes normalisées existent. Par exemple, la
méthode ASTM D 2688-70 : « Corrosivity, in absence of heat transfert » (Weight loss Methods) pour la mise en œuvre des méthodes
gravimétriques. Elles concernent :
– le choix de l’échantillon (forme, volume, masse, rapport surface/masse) ;
– la préparation de l’échantillon (état de surface initial, polissage,
dégraissage, etc.) ;
– le choix de l’emplacement et la durée d’exposition : plusieurs
témoins relevés à des intervalles de temps différents sont souhaitables. Cela permet de déterminer la vitesse de corrosion initiale ;
– la préparation de l’échantillon pour la pesée (décapage).

Or, les législations qui encadrent ces rejets, de même que celles
qui sont liées à la manipulation de ces inhibiteurs, passent, désormais, avant la notion d’efficacité. Celle-ci est également conditionnée par le rapport prix/performances qui est devenu un aspect
très important, l’efficacité n’étant plus le seul critère de choix.
Tout en démontrant leur efficacité, les inhibiteurs de corrosion
du futur (et de traitement de l’eau en général) devront donc, en
priorité, démontrer un impact limité sur l’environnement. Ces inhibiteurs, issus de substances naturelles ou synthétisés, seront
exempts de zinc et de phosphore et auront une biodégradabilité
ultime à 28 jours élevée.

■ Méthode dérivée
La perte de masse d’un échantillon entraîne la variation de sa
résistance électrique (loi d’Ohm). La mesure de cette résistance et
son suivi dans le temps permettent d’estimer la vitesse de corrosion grâce au corrosimètre à résistance.

7. Glossaire

Cet appareil a pour avantage de permettre une mesure en
continu dans pratiquement tous les milieux. Cependant, il ne
détecte généralement pas la corrosion par piqûres.

Chaudière vapeur ou générateur de vapeur ; steam boiler,
steam generator
Appareil qui fournit de l’énergie à l’eau afin de lui faire subir un
changement d’état de l’état liquide à l’état gazeux, sous forme de
vapeur. Ces chaudières sont dites « à tubes de fumées » lorsque
la vaporisation de l’eau se fait à l’extérieur des tubes et « à tubes
d’eau » lorsque la vaporisation se fait à l’intérieur des tubes.

5.2.2 Méthodes électrochimiques
Lorsqu’on parle de « contrôle de la corrosion », il faut toujours
se rappeler que les techniques utilisées ont été développées en
vue de déterminer une vitesse de corrosion lorsqu’on est en présence de corrosion uniforme. L’évaluation du risque de perforation d’un circuit par un processus de corrosion localisée est
beaucoup plus aléatoire. Or, dans les circuits d’eau, la corrosion
uniforme n’est que très rarement en cause lors de dysfonctionnement des circuits. Il convient donc de faire preuve de circonspection avant de choisir l’une ou l’autre des techniques décrites cidessous.

Circuit de refroidissement ; cooling system
Circuit destiné à évacuer les calories d’un process industriel,
l’eau étant le fluide utilisé pour évacuer les calories, généralement
par l’intermédiaire d’une tour de refroidissement en utilisant la
chaleur latente de vaporisation de l’eau.
Eau chaude sanitaire ; domestic hot water
Eau de qualité potable destinée aux applications sanitaires :
douches et cuisine.

Ces méthodes constituent des méthodes indirectes de mesure
de la corrosion par tracé des courbes courant-potentiel, mesure de
la résistance de polarisation et des impédances électrochimiques,
etc. Elles sont largement utilisées en laboratoire pour étudier la
corrosivité d’un milieu, rechercher des inhibiteurs, et comprendre
les mécanismes d’action mais elles sont plus difficilement utilisables sur le terrain.

Purge de déconcentration ; blowdown
Élimination d’une partie de l’eau en circulation dans un circuit
industriel ; cette purge est destinée à maintenir dans le circuit une
concentration en sels dissous préalablement définie et à éviter
l’entartrage.

Cependant, il existe des appareils (Corrater – Mesucor – Petrolite, etc.) basés sur la mesure de la résistance de polarisation et
permettant d’obtenir une réponse directement transformable en
vitesse de corrosion. Certains donnent même une tendance au pitting.

Eau d’appoint ; make-up water
Consommation d’eau destinée à compenser les pertes d’eau par
évaporation et par la purge de déconcentration, dans les circuits
de refroidissement ou dans les chaudières vapeur.
Eau d’alimentation ; feedwater

Ces corrosimètres sont d’une aide certaine, car ils permettent
une mesure pratiquement instantanée et un suivi régulier. Cependant, les mesures peuvent être entachées d’erreurs, dues au

Mélange d’eau d’appoint et de retours de condensats de vapeur
destiné à alimenter les chaudières vapeur.
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Constructeurs – Fournisseurs – Distributeurs
Fabricants d’inhibiteurs
Les fabricants d’inhibiteurs pour le traitement des eaux sont regroupés
en France dans le Syprodeau (Syndicat des fabricants de produits

Réglementation
Arrêté du 19 décembre 2013 modifiant l’arrêté du 8 septembre 1999 pris
pour l’application de l’article 11 du décret n° 73-138 du 12 février 1973 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les procédés et les produits utilisés pour le
nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l’alimentation de l’homme et des animaux.
Arrêté du 2 février 1998 (JO du 3 mars 1998) relatif aux prélèvements et à
la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation
et modifié successivement par :
– l’arrêté du 17 août 1998 (J du 17 nov. 1998) ;
– l’arrêté du 14 février 2000 (J du 15 mars 2000) ;
– l’arrêté du 15 février 2000 (J du 10 mai 2000) ;
– l’arrêté du 3 mai 2000 (J du 8 juillet 2000) ;
– l’arrêté du 29 mai 2000 (J du 13 août 2000).
Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux installations de refroidissement
par dispersion d’eau dans un flux d’air soumises à autorisation au titre de la
rubrique 2921 (JO du 24 décembre 2013).
Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2921 : installations de
refroidissement par dispersion d’eau dans un flux d’air (JO du 24 décembre
2013).
Avis de l’AFSSA (saisine n° 2002-SA-0317) du 22 juin 2005 relatif à
l’emploi de diverses substances dans l’eau de chaudières fournissant de la
vapeur d’eau destinée à entrer en contact direct avec les denrées alimentaires.
Circulaire du 2 juillet 1985 relative au traitement thermique des eaux destinées à la consommation humaine (article 16-9 du règlement sanitaire
départemental type) qui fixe la liste des additifs pouvant être introduits dans
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les circuits de chauffage utilisés pour le traitement thermique des eaux destinées à la consommation humaine (simple échange).
Circulaire DGS/SD7A n° 2003-633 du 30 décembre 2003 relative à l’application des articles R. 1321-1 et suivants du code de la santé publique concernant les eaux destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des eaux
minérales naturelles.
Circulaire DGS/VS4 n° 2000-166 du 28 mars 2000 relative aux produits et
procédés de traitement d’eau destinée à la consommation humaine.
Circulaire N° DGS/7A/2006/127 du 16 mars 2006 relative aux procédés de
traitement d’eau destinée à la consommation humaine, à l’exclusion d’eau
minérale naturelle et d’eau de source, mettant en œuvre des supports de filtration recouverts d’oxydes métalliques.
Circulaire n° DGS/SD7A/2004/557 du 25 novembre 2004 relative aux
mesures correctives à mettre en œuvre pour réduire la dissolution du plomb
dans l’eau destinée à la consommation humaine.
Circulaire DGS/VS4 du 7 mai 1990 relative aux produits et procédés de
traitement des eaux destinées à la consommation humaine.
Circulaire du 22 avril 2002 relative à la prévention du risque lié aux légionelles dans les établissements de santé pour le traitement des eaux chaudes
sanitaires dans les réseaux intérieurs d’immeubles ou d’établissements de
santé.
Code de la santé publique et en particulier son article R*. 1321-48.
Décret n° 2004-1331 du 1er décembre 2004 modifiant la nomenclature des
installations classées.
Décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la
consommation humaine, à l’exclusion des eaux minérales naturelles.
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Décret n° 2007-49 du 11 janvier 2007 relatif à la sécurité sanitaire des eaux
destinées à la consommation humaine.

Guide du Conseil supérieur d’hygiène publique de France (CSHPF) relatif
à la gestion du risque lié aux légionelles de novembre 2001.
Note de service n° 5372 du 17/08/1988 du service de la répression des
fraudes : « Substances anticorrosion destinées à être introduites dans l’eau
des autoclaves ou stérilisateurs servant à la préparation d’aliments en
conserve. ».
USA – Food and Drug Administration, HHS – Subpart D, Code of Federal
regulations, Title 21, § 173.310 (mise à jour avril 2018) : Boiler water additives.

Décret n° 2003-461 du 21 mai 2003 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de la santé publique (JORF n° 122 du 27 mai 2003
page 37003).
Décret n° 2003- 462 du 21 mai 2003 (JO du 27 mai 2003) relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique
(JORF n° 122 du 27 mai 2003 page 37006).
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Normes et standards
NF EN 1202

07-05

Produits chimiques utilisés pour le
traitement de l’eau destinée à la
consommation humaine – Hydrogénophosphate de potassium

NF EN 1203

07-05

Produits chimiques utilisés pour le
traitement de l’eau destinée à la
consommation humaine – Phosphate tripotassique

NF EN 1208

07-05

Produits chimiques utilisés pour le
traitement de l’eau destinée à la
consommation humaine – Polyphosphate de sodium et de calcium

NF EN 1209

03-04

Produits chimiques utilisés pour le
traitement de l’eau destinée à la
consommation humaine – Silicate
de sodium

NF EN 1210

07-05

Produits chimiques utilisés pour le
traitement de l’eau destinée à la
consommation humaine – Tripolyphosphate de sodium

NF EN 1211

07-05

Produits chimiques utilisés pour le
traitement de l’eau destinée à la
consommation humaine – Tripolyphosphate de potassium

NF EN 1212

07-05

Produits chimiques utilisés pour le
traitement de l’eau destinée à la
consommation humaine – Polyphosphate de sodium

Produits chimiques utilisés pour le
traitement de l’eau destinée à la
consommation humaine – Phosphate trisodique

NF EN 12953-10

03-04

Chaudières à tubes de fumée – Partie 10 : exigences relatives à la qualité de l’eau d’alimentation et de
l’eau en chaudière

Produits chimiques utilisés pour le
traitement de l’eau destinée à la
consommation humaine – Dihydrogénophosphate de potassium NF EN
1202

NF EN 12952-12

04-04

Chaudières à tubes d’eau et installations auxiliaires – Partie 12 : exigences relatives à la qualité de l’eau
d’alimentation et de l’eau en chaudière

ASTM D2688

2005

Standard Test Method for Corrosivity of Water in the Absence of Heat
Transfer (Weight Loss Method)

ISO 8044

2015

Corrosion des métaux et alliages –
Termes principaux et définitions

NF A35-503

06-08

Produits sidérurgiques – Exigences
pour la galvanisation à chaud d’éléments en acier

NF DTU 601 P1-1-1

12-11

Travaux de bâtiment – Plomberie
sanitaire pour bâtiments – Partie 1-11 : réseaux d’alimentation d’eau
froide et chaude sanitaire – Cahier
des clauses techniques types

NF EN 974

01-04

Produits chimiques utilisés pour le
traitement de l’eau destinée à la
consommation humaine – Acide
phosphorique

NF EN 1197

05-14

Produits chimiques pour le traitement de l’eau destinée à la consommation
humaine
–
Bisdihydrogénophosphate de zinc en
solution

NF EN 1198

07-05

Produits chimiques utilisés pour le
traitement de l’eau destinée à la
consommation humaine – Dihydrogénophosphate de sodium

NF EN 1199

07-05

Produits chimiques utilisés pour le
traitement de l’eau destinée à la
consommation humaine – Hydrogénophosphate de sodium

NF EN 1200

07-05

NF EN 1201

07-05
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M AT É R I AU X

Plastiques et composites

Mise en forme des métaux et fonderie

•• Propriétés générales des plastiques
•• Plastochimie et analyse physico-chimique
•• Adjuvants des plastiques
•• Matières thermoplastiques : monographies
•• Matières thermodurcissables : monographies
•• Caoutchoucs
•• Essais normalisés, développement et sécurité des
plastiques
•• Applications des plastiques
•• Plastiques et environnement
•• Plasturgie : procédés d'extrusion
•• Procédés d'injection des thermoplastiques
•• Plasturgie : fabrications de corps creux, de films et de fils
•• Plasturgie : procédés spécifiques aux composites
•• Finitions des plastiques - Fabrication additive des
polymères
•• Matériaux composites : présentation et renforts
•• Caractérisation et propriétés d'usage des composites
•• Applications des composites
•• Bases de données : polymères

•• Mise en forme des métaux : aspects mécaniques et
thermiques
•• Mise en forme des métaux : aspects rhéologiques et
métallurgiques
•• Mise en forme des métaux : lubrification, laminage et
emboutissage
•• Mise en forme des aciers, aluminium, autres métaux et
alliages
•• Métallurgie des poudres
•• Fonderies et moulages : aspects généraux
•• Techniques de moulage des métaux
•• Fonderies et moulages des alliages
•• Ingénierie et environnement en fonderie

Étude et propriétés des métaux
•• Étude des métaux et des alliages : état métallique
•• Données physico-chimiques sur les métaux et alliages
•• Essais métallographiques des métaux et alliages
•• Essais mécaniques sur les métaux et alliages
•• Méthodes de caractérisation et d'analyse des métaux et
alliages
•• Propriétés et usages des aciers et des fontes
•• Aciers inoxydables, aciers réfractaires et aciers résistant au
fluage
•• Métaux et alliages, matériaux magnétiques et
multimatériaux
•• Matériaux métalliques avancés
•• Bases de données : matériaux métalliques



Traitements des métaux
•• Traitements thermiques des métaux : généralités
•• Traitements thermiques des aciers, des alliages et des
fontes
•• Traitements thermiques superficiels et thermochimiques
•• Traitements de surface des métaux : contexte et gestion
environnementale
•• Traitements de surface des métaux : contrôle et
préparation
•• Traitements de surface des métaux en milieu aqueux
•• Traitements de surface des métaux par voie sèche et en
milieu fondu
•• Traitements des métaux : revêtements non métalliques

Élaboration et recyclage des métaux
•• Sidérurgie des métaux ferreux
•• Métaux ferreux : élaboration du métal primaire
•• Aciéries : traitements et procédés
•• Élaboration des métaux ferreux
•• Métallurgie extractive
•• Élaboration et recyclage des métaux de transition
•• Élaboration et recyclage des métaux non ferreux

Retrouvez la liste complète des ressources documentaires sur : www.techniques-ingenieur.fr
Automatique - Robotique
Biomédical - Pharma
Construction et travaux publics
Électronique - Photonique
Énergies

Environnement - Sécurité
Génie industriel
Ingénierie des transports
Innovation
Matériaux

Mécanique
Mesures - Analyses
Procédés chimie - bio - agro
Sciences fondamentales
Technologies de l'information

VOS RESSOURCES EN LIGNE
GUIDE DE CONNEXION INTERNET

Accédez à vos articles et services sur www.techniques-ingenieur.fr.

1 CONNECTEZ-VOUS
Rendez-vous sur techniques-ingenieur.fr, puis
cliquez sur le personnage
en haut à droite de la
page d’accueil pour saisir votre login et votre mot de
passe.

Vos codes d’accès se trouvent dans l’email envoyé par
Techniques de l’Ingénieur intitulé « Activation de
votre compte », ainsi que sur votre facture.

2 CONSULTEZ VOS OFFRES

3 GÉREZ VOS ALERTES
Suivez l’actualisation des ressources documentaires en
sélectionnant les offres sur lesquelles vous souhaitez
rester en veille. Personnalisez vos inscriptions aux
alertes dans l’espace « Mon profil » en cliquant sur
« Mes newsletters ».
Vous recevrez alors par email une alerte dès qu’un
article des ressources documentaires sélectionnées
est modifié ou publié.

Montez en compétence !







Des formations personnalisées,
réalisées au sein de votre
établissement et à vos dates

Un accompagnement
à la mise en conformité
réglementaire

Des missions d’audit
et de recommandations
techniques

4 TÉLÉCHARGEZ LES VERSIONS PDF DES
ARTICLES ET CRÉEZ VOTRE BIBLIOTHÈQUE
• Avec la fonction « VERSION PDF » signalée par
un bouton dans la partie haute des articles, vous
téléchargez votre article en un clic.

Une fois connecté, cliquez sur le lien « Mes
abonnements » en haut à droite de l’écran.
• Pour créer votre propre bibliothèque d’articles,
préférez la fonction « Ajouter à votre compte ».
N’hésitez pas à annoter vos articles : ces informations
sont strictement personnelles et vous seul pouvez y
accéder.

5 PROFITEZ DES SERVICES INCLUS DANS
VOS OFFRES

Pour consulter un article (ex. : AG1310) ou une
fiche (ex. : 1260) en ligne, relevez sa référence dans
le sommaire de cet ouvrage et saisissez-la dans le
moteur de recherche du site www.techniquesingenieur.fr.

Pour accompagner vos équipes et projets,
CHOISISSEZ LES OFFRES DE FORMATION ET CONSEIL

En complément de votre base documentaire,
bénéficiez des services Techniques de l’Ingénieur
disponibles en fonction de votre abonnement :
• Questions aux experts
• Articles Découverte
• Dictionnaire technique multilingue
• Archives

Les engagements
Techniques de l’Ingénieur
 Un réseau d’experts reconnus
pour vous conseiller
 Une veille scientifique et technique
pour mieux décider
 Les dernières obligations HSE
pour être en règle
 Les clés en management des hommes
et des projets pour gagner en efficacité

Consultez l’intégralité des programmes sur le site de Techniques de l’Ingénieur,
espaces FORMATION et CONSEIL
Vous êtes intéressé par d’autres offres, vous avez une question sur vos codes d’accés
Internet, vos services ou d’autres interrogations ?
N’hésitez pas, contactez le service Relation Clientèle au

www.techniques-ingenieur.fr

01 53 35 20 20

infos.clients@teching.com
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