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SYNTHESE DE L’ACTIVITE SCIENTIFIQUE 
 

 

INTRODUCTION 
 

 

Mes travaux de recherche menés depuis 1992 (soit 18 années) m’ont conduit à travailler dans 6 laboratoires 

de recherche différents. Soit, en faisant un calcul rudimentaire, 3 années par laboratoire. Il n’est alors pas 

facile de trouver un fil conducteur à cette synthèse car la plupart des changements ne résultait pas de ma 

volonté propre mais était plutôt dictée, initialement, par la difficulté de trouver un poste d’enseignant-

chercheur et, par la suite, à des situations administratives liées à la réalité de la recherche en Guyane où, 

comparativement aux régions hexagonales, celle-ci est encore à l’état embryonnaire.  

Néanmoins, il persiste à travers les différents travaux des points communs sûrement liés à ma formation 

universitaire initiale. Chacune des équipes où j’ai pu évoluer travaillent (travaillaient) sur la dégradation des 

matériaux de synthèse. Certes les paramètres changent (température, environnement, matériaux, 

applications, …) ; mais l’objectif, au-delà, de la compréhension des phénomènes de (bio)-dégradation des 

matériaux, reste de trouver des remèdes, des solutions afin d’augmenter leurs durabilités.  

Enfin, une nouvelle thématique a émergé au sein du laboratoire actuel concernant les nouvelles bioénergies 

qui, finalement, s’inscrit dans la continuité des travaux effectués jusqu’alors, puisqu’elle est appréhendée 

d’un point de vue électrochimique qui est une des techniques utilisées au laboratoire pour caractériser les 

phénomènes de corrosion. 

  

D’un point de vue très général, la corrosion est perçue comme un phénomène destructif qui conduit à la 

dégradation du matériau. D’un point de vue physico-chimique et si on ne considère que les matériaux 

métalliques, il s’agit d’une réaction inter-faciale (dans un premier temps tout au moins), irréversible et 

conduisant à la dissolution du(es) métal(aux) dans son environnement. L’(es) espèces(s) dissoute(s) peuvent 

ensuite réagir avec l’environnement pour former des produits de corrosion. 

Les processus de corrosion sont toutefois différents suivant les paramètres d’état que sont notamment la 

température et la pression. Ainsi on distingue la corrosion à chaud de la corrosion aqueuse.  

La corrosion à chaud (il n’y a pas présence d’électrolyte) est une dégradation qui intervient entre un solide et 

une phase gazeuse tandis que la corrosion aqueuse est une dégradation entre un solide et une phase liquide 

(appelée électrolyte).  

Les mécanismes de corrosion à chaud sont des mécanismes physico-chimiques faisant principalement 

intervenir les lois de la diffusion en phase solide (et les propriétés semi-conductrices des couches d’oxydes) 

et/ou des phénomènes de courts-circuits de diffusion où la mécanique joue un rôle important notamment 

concernant l’intégrité de ces couches. Les processus de corrosion aqueuse sont des processus 

électrochimiques mettant en jeu des réactions d’oxydoréduction et parfois, lorsque les conditions sont 

réunies, conduisent à des réactions de précipitation et/ou de complexation. 

Les solutions qui visent à améliorer la durée de vie des matériaux ne peuvent pas être identiques puisque 

leurs origines physiques sont différentes. 

Ainsi pour améliorer la tenue à la corrosion à chaud, 2 solutions principales sont utilisées (souvent 

simultanément) :  

• Une est de modifier la composition de l’alliage (légèrement car il ne faut pas modifier les propriétés 

mécaniques) afin de favoriser soit l’oxydation sélective d’un élément de l’alliage (il s’agit souvent 

d’un élément thermodynamiquement peu stable mais donc les cinétiques d’oxydation sont lentes) 

ou soit la ségrégation d’un élément à l’interface interne afin de bloquer des réactions qui s’y 

produisent.  
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• L’autre est de protéger la surface métallique principalement par le biais de revêtements céramiques. 

Si l’on souhaite, par contre, améliorer la résistance à la corrosion aqueuse d’alliages métalliques, on utilisera 

suivant les domaines d’applications plusieurs solutions : 

• L’utilisation d’alliages passivables : alliages d’aluminium en milieu neutre, alliage de titane en milieu 

acide et en présence de chlorure, les alliages de chrome en milieu neutre et acide, alliages de nickel en 

milieu neutre et basique, … 

• La protection par le biais de revêtement organiques (peintures, vernis, …). Cela concerne notamment la 

protection des matériaux exposés à l’air (on parlera de corrosion atmosphérique), 

• La protection électrochimique qui a pour but d’imposer à un matériau un potentiel suffisamment bas 

pour que la vitesse de corrosion devienne négligeable. Elle sert surtout à protéger les structures lourdes 

en acier (plates-formes de forage, bateaux, installations chimiques, conduites enterrées, …). On parlera 

de protection cathodique par courant imposé ou par anodes sacrificielles. On peut, également et à 

l’inverse, « emmener » le matériau dans son domaine de passivité lorsque celui-ci existe.   

• La protection par inhibiteurs qui sont des molécules qui, ajoutées en faible proportion au milieu, 

diminuent la vitesse de corrosion de l’alliage. 

Les travaux que j’ai pu mener jusqu’à aujourd’hui ont porté : 

• dans le domaine de la corrosion à chaud, sur l’identification des processus de corrosion de divers 

alliages métalliques et, concernant de nouveaux alliages réfractaires, proposer des éléments d’ajouts et 

étudier leur influence sur les cinétiques de corrosion.  

• dans le domaine de la corrosion aqueuse, sur l’utilisation de nouveaux inhibiteurs de corrosion naturels 

extraits de plantes de la forêt amazonienne principalement pour des applications en milieu acide.  

 

J’ai donc logiquement intitulé cette synthèse : 

Etudes de processus de corrosions et mises en place de solutions adaptées.  

 

Le manuscrit est divisé en quatre parties : 

• la partie 1 : la corrosion à haute température qui regroupe les activités de recherche principalement 

menées lors de la thèse, du post-doctorat, et de l’année d’ATER et qui sous-entend des applications à 

des températures élevées,  

 

• la partie 2 : la corrosion atmosphérique qui est l’activité la plus ancienne du(des) laboratoire(s) en 

Guyane à laquelle j’ai adhéré et qui traite des problématiques de la dégradation des matériaux 

métalliques soumis à notre climat agressif, 

 

• la partie 3 : la corrosion aqueuse et les inhibiteurs naturels qui rassemblent les activités porteuses 

actuelles de l’équipe (en termes de publications et de collaborations) qui arrivent à maturité et qui ont 

pour objectif la valorisation de substances naturelles locales, 

 

• la partie 4 : les nouvelles thématiques et les perspectives qui se servent du potentiel technique du 

laboratoire pour étudier et explorer des voies nouvelles et intéressant la Guyane en termes de 

valorisation ou de technologie (notamment énergétique). 

 

Enfin, en annexes, le lecteur trouvera toutes les informations regroupant de façon synthétique un CV, mes 

activités de recherches et d’encadrement scientifique, le bilan de mes activités d’enseignement, mon 

implication administrative au sein de l’établissement, un résumé des publications de rang A (travaux 

auxquels j’ai activement participé) ainsi que le listing du matériel de l’équipe électrochimie obtenu dans le 

cadre des divers contrats depuis 5 années.   
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PARTIE 1 : LA CORROSION A HAUTE TEMPERATURE 
 

 

 

Les recherches ayant pour thématique la corrosion à haute température d’alliages métalliques ont été 

menées dans 3 laboratoires successifs durant mes années de thèse (sept. 1992/sept. 1995), mon année en 

post-doctorat (sept. 1995/août 1996) et une année d’ATER (sept. 1996/août 1997). 

 

Mes premiers pas de chercheurs ont été effectués au laboratoire de Métallurgie Physique de l’Ecole 

Nationale Supérieure de Chimie de Toulouse U.R.A. CNRS 445 (actuellement ENSIACET) dirigé par le 

professeur Francis Dabosi. Cette école fait partie de l’Institut National polytechnique de Toulouse. 

De formation initiale en mécanique et matériaux, j’intégrai alors une équipe de chimistes des matériaux 

portée sur la caractérisation à chaud de matériaux pour l’aéronautique.   

 

A proprement dit, mon activité a consisté à l’étude du comportement à l’oxydation d’alliages à base de 

niobium issus du système ternaire Nb/Ti/Al et de considérer le rôle d’éléments d’ajout susceptibles de 

réduire les cinétiques d’oxydation [1]. Ce travail financé par une bourse DRET/CNRS était dirigé par le 

professeur Bernard Pieraggi. L’école était un des partenaires du programme de recherche parmi d’autres 

comme l’Ecole Nationale des Mines de Paris, l’Université de Nancy I, l’ONERA, la SNECMA, TURBOMECA et la 

DRET responsable de ce groupe de travail. 

 

Les matériaux utilisés pour la réalisation d’aubes de turbine ou de disques sont des superalliages à base de 

nickel. Ces matériaux sont connus depuis plus de 70 ans pour allier de bonnes caractéristiques mécaniques à 

chaud jusqu’à environ 1100°C grâce, notamment, à leur microstructure particulière γ/γ’ et de bonnes 

résistances à la corrosion à chaud. La température de combustion du carburant est d’environ 2200°C et 

l’objectif est de mettre au point un alliage présentant des caractéristiques suffisantes pour se rapprocher de 

cette température. Plus les températures d’utilisation et de combustion seront proches  plus la masse de 

carburant emportée sera réduite. Les superalliages à base Ni semblent avoir atteint leurs limites et un 

groupe de travail a donc était mis en place pour trouver de nouveaux alliages susceptibles d’évoluer à des 

températures plus élevées. 

 

Les alliages étudiés sont des alliages réfractaires (à haut point de fusion) à base de niobium. La logique 

initiale du groupe de travail était de former, en favorisant la diffusion de l’aluminium en phase solide, une 

couche protectrice d’alumine. Or l’aluminium étant peu soluble dans le niobium, il avait été décidé d’ajouter 

du titane (Nb et Ti formant une solution solide continue à 1200°C) afin d’augmenter la solubilité de 

l’aluminium dans l’alliage. 

 

La corrosion des matériaux à chaud conduit à la formation de couches d’oxydes (si le gaz est l’oxygène) à 

l’interface métal/gaz. La croissance de ces couches d’oxydes est contrôlée par des phénomènes de diffusion 

chimique appelée diffusion volumique par Wagner [2,3] qui s’établissent à travers ces couches. La diffusion 

volumique concerne les défauts ponctuels et est donc liée aux propriétés électroniques des couches (Fig. 1).  
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Cette théorie est cependant très restrictive puisqu’elle considère que la couche formée est compacte, 

adhérente et continue. Si les hypothèses sont avérées, on montre alors aisément que la vitesse d’oxydation 

(liée à la constante kp) est proportionnelle à la masse mox formée par unité de surface ; la forme différentielle 

s’écrit alors :  

 

mox.dmox = Kp.dt 

 

intégrée avec comme conditions limites mox = 0 à t = 0, l’équation devient :  

 

mox = (2.Kp)
1/2

.t
1/2

 

 

 

Fig. 1 : Processus de diffusion chimique intervenant à travers une couche d’oxyde compacte. 

 

Nous avons montré notamment que l’analogie avec les superalliages base Nickel qui consistait à tenter de 

former une couche protectrice compacte d’alumine à l’interface externe oxyde/gaz par oxydation sélective 

de l’aluminium était impossible lorsque l’élément d’alliage majoritaire était le niobium. En effet, l’oxydation à 

chaud d’alliages à base de niobium est contrôlée par la diffusion anionique des ions oxygène et le nouvel 

oxyde se forme à l’interface interne métal/oxyde. La formation d’oxyde à l’interface interne est souvent 

problématique car elle nécessite une accommodation continue des réseaux cristallins du métal et de l’oxyde. 

Cela se traduit par l’apparition de fortes contraintes interfaciales. Les couches d’oxyde ainsi formées sont 

peu adhérentes, fissurées et permettent la diffusion moléculaire des molécules d’oxygène augmentant ainsi 

fortement les cinétiques d’oxydation. La forte présence de l’oxygène à l’interface interne combinée à la forte 

affinité des alliages réfractaire avec l’élément oxygène permettent la dissolution de l’oxygène dans le métal 
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et conduisent également à la formation d’une zone interne enrichie en oxygène d’une dureté très élevée. Les 

phénomènes d’oxydation à chaud s’éloignent alors de la théorie initiale applicable développée par Wagner : 

la diffusion moléculaire des anions, la formation d’oxydes multicouches, les phénomènes d’écaillage et de 

fissuration interne devenant les processus prédominants. Ces différents phénomènes ont été mis en 

évidence notamment en traçant les courbes thermogravimétriques (Fig. 2) et par observations au 

microscope électronique à balayage (Fig. 3) 

 

 

Fig. 2 : Courbes thermogravimétriques ; a) relative à la formation d’oxydes multicouches, b) relative au 

phénomène d’écaillage [4,5]. 

 

 

 

Fig. 3 : Images réalisées au Microscope Electronique à Balayage mettant en évidence : a)  la formation 

d’oxydes multicouches, b) un phénomène d’écaillage [4,5]. 

 

Guidés par nos premiers résultats et des études préliminaires [6,7,8], nous avons proposé d’ajouter d’autres 

éléments d’alliages ou de réaliser des dépôts susceptibles de modifier les processus diffusionnels, 

d’empêcher la dissolution de l’oxygène dans le métal ou d’abaisser le niveau de contraintes dans les couches 

et sous-couches. Nous avons ainsi été amenés à étudier les ajouts de palladium, de carbone, de molybdène 

et les dépôts PVD de P2O5 et SnO2. 

Les principaux résultats obtenus sont particulièrement intéressants et très divers. 

a) b) 

a) b) 10µm    100µm 
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Ainsi l’ajout de palladium en faible quantité (de 1 à 4% atomique) ralentit significativement les cinétiques 

d’oxydation et conduit à la formation de couches plus compactes. On observe souvent, à l’interface interne 

métal/oxyde, la ségrégation du palladium sous forme d’une petite couche très fine (Fig. 4 : alliage contenant 

du palladium et du molybdène). La présence de cette couche semble modifier le mode de formation de 

l’oxyde. 

 

 

Fig. 4 : Cartographie X de l’alliage Nb1SA oxydé sous oxygène, a) vue globale des différentes couches (x1000), 

b) interface couche interne/couche externe (x2000). 

 

On observe, en effet, comme en témoigne les micrographies de la figure 5 réalisées au microscope 

électronique à balayage la présence de nombreuses cristallites en surface (interface oxyde/gaz). Cela indique 

qu’une diffusion cationique s’est installée en parallèle à la diffusion anionique usuelle qui régit 

habituellement l’oxydation de ce type d’alliage. Ce premier résultat était très encourageant car il montrait 

qu’il était sans doute possible de modifier les processus diffusionnels. 

 

L’ajout de carbone (0,2 et 2% atomique) avait pour objectif d’occuper dans l’alliage les sites potentiels de 

l’oxygène et de limiter ainsi sa dissolution dans le métal et, par conséquent, la formation d’une zone interne 

très contrainte. Les résultats, bien que significatifs, n’ont pas eu l’effet escompté. L’ajout de carbone a 

conduit à la présence de couches plus adhérentes et compactes mais n’a que très peu ralenti les cinétiques 

d’oxydation. 
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Fig. 5 : Micrographies d’échantillons oxydés à 900°C sous oxygène, a) alliage Nb88, b) alliageNb89. 

 

L’ajout de molybdène (jusqu’à 7,5% atomique) avait 2 objectifs principaux : augmenter les propriétés 

mécaniques à chaud et éviter la précipitation de la phase δNb3Al, intermétallique fragilisant. Il a été noté que 

sous oxygène, la présence de molybdène réduit les cinétiques d’oxydation mais que l’effet inverse était 

observé lorsque l’oxydation se produisait sous air. Des ajouts couplés de molybdène et de palladium ont 

montré que la présence de molybdène n’affecte pas le phénomène de ségrégation du palladium observé plus 

haut. 

 

Fig. 6 : Coupe transversale de l’alliage Nb104C2, a) seul, b) plus dépôt PVD de P2O5. 

 

Des dépôts PVD (Fig. 6) de P2O5 ont été effectués afin de limiter les contraintes mécaniques apparaissant lors 

du refroidissement des alliages, contraintes thermiques liées aux différences significatives des valeurs des 

coefficients de dilatation entre l’oxyde et l’alliage. L’objectif est de limiter l’écaillage de la couche d’oxyde 
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externe lors du refroidissement. Le pentoxyde de phosphore est effectivement susceptible de se combiner 

avec des oxydes de type MO2 comme TiO2 pour former des oxydes mixtes type MP2O7 (TiP2O7) possédant des 

coefficients de dilatation très faibles.  

La présence du pentoxyde conduit à une diminution significative des cinétiques de corrosion. On observe une 

couche interne non fissurée (Fig. 6b) et une zone de dissolution régulière et contenue à environ 10µm ; 

malheureusement le phénomène d’écaillage existe toujours. Il semble que l’effet bénéfique de la présence 

de P2O5 s’est produit mais plutôt sur les couches internes. L’étude positive du P2O5 n’a pas été creusée par la 

suite. 

 

Une dernière étude portait sur des dépôts PVD de SnO2 sur la surface d’un alliage déjà modifié par ajout de 

4% atomique de palladium. L’idée était de s’inspirer de la théorie développée par B. Pieraggi et al. qui ont 

montré qu’il était possible de bloquer partiellement les réactions se produisant à l’interface métal/oxyde 

lorsque les oxydes étaient formés par diffusion cationique [9]. 

L’objectif est de « faire » ségréger un élément dit « actif » à l’interface métal/oxyde. Trois critères sont 

nécessaires pour sélectionner l’élément « actif » : la valence de l’élément doit être identique à celle du métal 

exposé (pour former un oxyde du même type), la taille du cation de l’élément doit être supérieure à celle du 

cation du métal (pour permettre la ségrégation) et l’oxyde de l’élément ne doit posséder qu’une solubilité 

très faible dans l’oxyde du métal (pour éviter sa dissolution). 

Dans le cas des alliages Nb/Ti/Al l’oxydation est contrôlée par la diffusion moléculaire qui conduit 

principalement à la formation des  oxydes TiO2 et TiNb2O7 à l’interface métal/oxyde. Notre choix de l’élément 

« actif » s’est porté sur SnO2 car il répond aux 3 précédents critères vis-à-vis de TiO2.  

Les cinétiques ont ainsi été divisées par 2, l’oxyde est apparu plus compact et des observations 

microscopiques ont révélé la présence de grains de taille d’environ 3 µm sur toute la surface de l’échantillon. 

Cette orientation apparaissait comme une piste encourageante de poursuite des travaux réalisés en thèse. 

 

Afin de compléter les travaux liés à l’aspect cinétique, une autre partie importante de la thèse a consisté à la 

réalisation partielle de diagrammes de phases ternaires des oxydes Nb2O5/Ti2O4/Al2O3 en procédant à la 

fusion de pastilles (49 au total) de mélanges d’oxydes préalablement frittées.  Après fusion et retour à 

l’équilibre, les pastilles ont été réduites en poudres et caractérisées par diffraction des rayons X aux 

températures décroissantes de 1200°C, 900°C et 700°C. Cela nous a permis de réaliser 3 diagrammes de 

phases et de déterminer les domaines de stabilité des différents composés. Plusieurs résultats jamais 

montrés jusqu’ici ont été mis en évidence comme l’extension d’une solution solide de rutile à haute 

température. 

L’objectif de ce travail était d’identifier d’éventuels chemins de diffusion conduisant à l’oxydation sélective 

d’un élément d’alliage. La superposition des diagrammes des métaux et des oxydes doit permettre de mettre 

en évidence ce type de chemin (Fig. 7).  Néanmoins, les chemins de diffusion sont reliés aux phénomènes de 

diffusion chimique et contrôlés par la présence des défauts ponctuels. Dans notre cas, les défauts sont 

d’abord macroscopiques et « court-circuitent » ces phénomènes de diffusion. 

Dans notre étude, nous avons constaté que les compositions des couches d’oxydes identifiées directement 

sur les échantillons oxydés correspondent à celles du diagramme ternaire. On peut alors raisonnablement 

penser que les compositions des couches d’oxydes en éléments métalliques sont proches de celles de 

l’alliage de départ, et, par conséquent, qu’il n’y a probablement pas de phénomène d’oxydation sélective. 

 

L’alliage Nb36  se démarque tout de même puisque la composition réelle en oxydes est différente de celle du 

diagramme. Il est donc probable qu’un processus de diffusion cationique conduisant à la formation de 

l’oxyde TiO2 intervient. 



Etudes de processus de corrosions et mises en place de solutions adaptées.  

 

Christophe Roos Page 13 

 

 

Fig. 7 : Localisation des alliages sur le diagramme de phases de Perepezko [10] et sur le diagramme de phases 

d’oxydes Nb2O5/Ti2O4/Al2O3. 

 

 

Dans le cadre de ce travail, j’ai pu bénéficier de l’aide précieuse d’un élève ingénieur de dernière année. Ce 

fut en quelque sorte mon premier encadrement (Cf. annexe 2).  

 

Le post-doctorat s’est déroulé à Gênes en Italie, plus précisément à l’Universita di Chimica di Genova sous la 

responsabilité du professeur Francesco Gesmundo. Il était financé par une bourse de la CEE.  

Les travaux menés de front étaient divers tantôt appliqués tantôt plus fondamentaux.  

La première étude concernait l’oxydation à l’air d’alliages biphasés Fe-Cu (25, 50 et 75 Cu% poids) à 600, 700 

et 800°C. L’objectif était d’illustrer les relations possibles entre microstructure de l’alliage, composition des 

couches d’oxydes et cinétiques d’oxydation. Ce type d’alliage peut être considéré comme un modèle simple 

et pratique permettant de mettre en évidence des hypothèses théoriques lorsque l’on étudie un alliage 

biphasé dont les constituants sont quasi immiscibles, ne formant pas de phases intermédiaires [11, 12, 13]. 

De plus, les 2 métaux présentent des stabilités thermodynamiques très différentes conduisant 

préférentiellement à l’oxydation du fer.  

Ce travail a conduit à une forte utilisation du microscope électronique à balayage aussi bien pour caractériser 

la microstructure de l’alliage que la stratification des couches d’oxydes et des appauvrissements en fer dans 

le métal sous-jacent. Elle a été menée en parallèle avec l’équipe de Métallurgie Physique du Professeur 

Pieraggi de Toulouse. 
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D’un point de vue cinétique, l’oxydation des divers alliages répond approximativement à une loi parabolique. 

On montre (Fig. 8) que les vitesses d’oxydation des alliages (excepté pour Cu-50Fe à 800°C) sont plus lentes 

en comparaison de celles des métaux purs.   

 

 

Fig. 8 : diagramme d’Arrhenius exprimant les constantes paraboliques d’oxydation lors de la corrosion des 

alliages Fe-Cu et des 2 métaux purs. 

 

 

Fig. 9 : superposition des diagrammes de phases des systèmes binaires Fe-O (ligne continue) et Cu-O (ligne 

en pointillés) 
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Les couches d’oxydes sont toujours composées d’une couche interne contenant un mélange de cuivre à l’état 

métallique et d’oxydes de fer et d’une couche externe d’oxyde dont la composition dépend de la teneur en 

cuivre.  

 

Fig. 10 : Cross section de l’alliage Fe-50Cu corrodé à l’air à 800°C. 

 

Ainsi pour les alliages riches en fer, la couche externe est principalement composée d’oxydes de fer 

(principalement Fe2O3 et Fe3O4) contenant quelques particules riches en cuivre qui s’oxydent uniquement 

dans la partie supérieure de la couche.  

Pour les alliages riches en cuivre, la couche externe est plus complexe. En partant de l’interface interne, on 

trouve successivement une première couche contenant un mélange d’oxydes de fer, de particules de cuivre 

métallique et d’oxydes mixtes Fe-Cu tels que CuFeO2 et CuFe2O4 (mais pas Cu6Fe3O7 dont la réaction de 

formation doit être lente sous les conditions de manipulation) puis une couche d’oxyde de cuivre CuO. Ces 

observations ont été corrélées avec les diagrammes de phases surimposés montrant les associations 

possibles entre différents oxydes en fonction de la pression partielle d’oxygène présente dans les couches 

(Fig. 9). 

A titre d’exemple la Fig. 10 montre la vue en coupe d’un alliage Fe-50Cu corrodé à l’air à 800°C pendant 24 

heures. On observe une double couche externe d’oxydes de fer (Fe2O3 et Fe3O4). Dans la couche à proximité 

de l’alliage, on remarque la présence, en blanc, de petites particules de cuivre métallique. La couche interne 

est constituée d’oxyde de fer et de cuivre à l’état métallique. 

Il n’a pas été observé de zone d’appauvrissement en fer dans l’alliage juste en dessous de la zone d’oxydation 

interne. Enfin la microstructure des couches d’oxyde semble principalement reliée à celle biphasée des 

alliages et des limites de solubilités des 2 composants l’un vis-à-vis de l’autre [14, 15]. 

Nous avons également montré que lorsque l’alliage est riche en cuivre (Fe-75Cu), et que la phase Fe n’est 

plus continue dans l’alliage, l’oxydation interne du fer se fait via la dissolution et diffusion de l’oxygène dans 

la phase riche en cuivre. 
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La seconde étude, plus théorique, avait pour objectif de comparer 2 théories : celle émise par Bohm and 

Kalhlweit [16] and Bolsaitis and Kalhweit [17] et celle bien connue de Wagner [18]. L’objectif de cette étude 

était de prévoir (modéliser) l’oxydation interne d’un alliage AB, lors de la formation de particules d’oxyde BOν 

en faisant l’hypothèse que les concentrations en O et B au niveau du front d’oxydation sont uniquement 

contrôlées par le degré de super-saturation nécessaire à la nucléation de nouvelles particules d’oxyde.  

 

 

 

Fig. 11 : Profils de concentrations schématiques en oxygène et en élément B d’un alliage binaire AB 

conduisant à la formation d’un oxyde interne BOν, selon la théorie de Bohm and Kahlweit. 

 

Dans sa théorie, Wagner fait l’hypothèse que le produit de solubilité de l’oxyde interne BOν est très petit et 

donc que les concentrations en oxygène et en élément B peuvent être négligées au niveau du front 

d’oxydation. Mais si le produit de solubilité de l’oxyde n’est pas si petit, alors le comportement réel d’un 

système peut dévier significativement de celui prévu par la loi de Wagner. 

La théorie de Bohm and Kahlweit est basée sur la connaissance de η qui exprime le degré de surper-

saturation nécessaire à la formation de nouvelles particules d’oxyde. Mais η ne peut pas être prédit par des 

considérations théoriques. Pour palier ce manquement et calculer les concentrations critiques en oxygène et 

en élément B, les auteurs comptent le nombre de précipités par unité de volume en fonction de 

l’éloignement de la surface métal/oxyde interne et du temps ; ce qui n’est pas chose aisée.  

L’avancée du front interne d’oxydation X est supposée obéir à la loi parabolique de vitesse de la forme : 

X = 2γ (DOt)
1/2

  

où γ est un paramètre cinétique sans dimension et Do le coefficient de diffusion de l’oxygène dans le métal 

de base. 

La Fig. 11 exprime les profils conjugués des concentrations en O, No et en B, NB à partir de la surface initiale 

de l’alliage (x=0) jusqu’à cœur (limite droite de la figure). Elle inclut la zone « active » de précipitation qui 

n’est pas réellement un front (plan parallèle à la surface origine) mais une zone d’épaisseur définie (entre X’ 

et X). Dans cette zone les concentrations respectives sont  définies comme : 
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No = No
(s)

 – [(No
(s)

 – No
*
)/erf(γ)].erf[x/(2(Dot)

1/2
] pour x<X(t) 

et 

NB = NB
0
 – [(NB

0
 – NB

*
)/erfc(h)].erfc[x/(2(DBt)

 1/2
] pour x>X(t) 

où No
(s)

 est la concentration liée à la solubilité de O dans A sous la pression partielle d’oxygène présente dans 

le gaz, NB
0
 est la fraction molaire de B à cœur de l’alliage, DB le coefficient de diffusion de B dans l’alliage, h = 

γ.ϕ1/2
 avec ϕ = DO/DA 

La balance entre les flux d’oxygène et de l’élément B à l’intérieur de la zone de précipitation se traduit par 

l’équation suivante :  

(NO
(s)

 – NO
*
)/(NB

0
 – NB

*
) = ν(G(γ)/F(h)) + (NB

* 
 – NB

’
)/(NB

0
 – NB

*
).G(γ) 

où G(r) et F(r) sont les fonctions auxiliaires données ci-après : 

G(r) = Π1/2
.r.exp(r

2
).erf(r) 

F(r) = Π1/2
.r.exp(r

2
).erfc(r) 

Le paramètre γ et les concentrations NO et NB peuvent ainsi être calculés pour des valeurs définies du degré 

de super-saturation η. Les différents calculs montrent que les hypothèses soutenant la théorie de Wagner ne 

sont alors plus satisfaisantes pour le traitement de l’oxydation interne d’un alliage biphasé.  

De notre côté, nous avons donc modifié les équations de Wagner en faisant l’hypothèse que les 

concentrations en oxygène No et en élément B NB  notées respectivement NO
f
 et NB

f
 n’étaient pas nulles sur le 

front d’oxydation tout en évitant de prendre explicitement en compte un degré critique de la super-

saturation nécessaire à la précipitation de l’oxyde [19]. Comme le définit la loi de Wagner [18], le front de 

précipitation se déplace vers l’intérieur en suivant une loi parabolique. Ce nouveau modèle a fait l’objet d’un 

traitement numérique dont 2 graphiques sont donnés ci-dessous en exemple (Fig. 12). 

 

  

Fig. 12 : évolution au niveau du front d’oxydation a) de la concentration NB
*
 b) de la  concentration NO

’
, en 

fonction du degré de super-saturation η pour plusieurs valeurs de produit de solubilité Ks et du paramètre ϕ. 

 

La comparaison des 2 théories, celle de Bohm and Kahlweit d’une part, et celle de Wagner modifiée d’autre 

part, montre une bonne adéquation entre les divers paramètres calculés.  

Ce travail a montré également les limites de ces 2 théories dans des cas extrêmes notamment lorsque le 

produit de solubilité Ks devient très petit ; les hypothèses de départ n’étant alors plus correctes. 
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La troisième étude menée à Gênes concerne l’étude de la corrosion de 4 aciers ferritiques contenant de 8 à 

12 % de carbone en poids à 600°C. L’atmosphère est composée de mélanges de gaz dont la composition 

change de façon cyclique (cycle de 24 heures) en fonction du temps en passant de conditions sulfureuses à 

oxydantes et vice-versa. Le maximum de cycles imposés était au nombre de 4 et commençait par l’étape en 

condition sulfureuse.  

Ce changement d’atmosphère est sensé simuler celui qu’il règne dans les chaudières des centrales 

électriques lors de la combustion des combustibles fossiles. En effet, lors de la première étape de cette 

combustion, la stœchiométrie du rapport air/fuel est telle qu’elle favorise la formation d’espèces contenant 

du soufre très agressives sur la plupart des alliages métalliques aux températures intermédiaires (500 à 

700°C). La seconde étape de la réaction se traduit par l’admission d’air en excès conduisant à l’existence 

d’une atmosphère plutôt oxydante [20].  

 

 

Fig. 13 : Prises de masse des quatre aciers étudiés après n cycles d’exposition comparées à 48h d’exposition 

de sulfuration (dernière colonne). 

 

Fig. 14 : Prises de masse nettes des quatre aciers étudiés après n cycles d’exposition. 

L’étude expérimentale consistait, suite à l’exposition alternative des échantillons d’aciers aux atmosphères 

sulfureuse et oxydante, à mener une étude cinétique (Fig. 13 et 14) et une étude de la structure et de la 
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composition des différentes couches formées sur le substrat par le biais des méthodes de caractérisations 

telles que la diffraction des rayons X, l’analyse EDS et les observations optique et électronique [21]. 

Nous avons mis en évidence que : 

-  la première oxydation produit une couche d’oxydes de fer qui croît sur la couche de sulfure à des 

vitesses plus rapides que celles d’une oxydation pure sur le même matériau à la même température, 

- la seconde sulfuration conduit à la formation d’une fine couche de sulfure sur la couche d’oxydes qui 

croît beaucoup moins vite que la première couche de sulfure formée lors de la première étape, 

- la seconde oxydation provoque la formation d’une couche poreuse d’oxydes se formant directement au 

contact de la précédente couche d’oxydes tandis que la seconde couche de sulfure tend à disparaître. 

Le comportement à la corrosion des aciers étudiés et plus particulièrement la croissance des différentes 

couches apparaissent donc comme directement liés au changement de composition du gaz à la fin de 

chaque cycle. 

 Le post-doctorat effectué à Gênes m’a permis d’avoir un regard différent sur les phénomènes de corrosion 

à haute température que je pensais relativement bien connaître après avoir soutenu la thèse. Le fait de 

travailler avec des gens ayant des approches différentes tant phénoménologiques que techniques m’a 

permis également de me faire une idée personnelle sur divers phénomènes et sur la façon de les 

appréhender. 

 

 

Le poste d’ATER (demi -poste à l’époque) était localisé au laboratoire de Chimie du Solide Minéral à la 

Faculté des Sciences de Nancy sous la responsabilité du Professeur Jean Steinmetz. Ce fut mes premières 

expériences d’enseignant à l’Université et de membre de jury de thèse (Cf. annexe 2). 

J’ai été associé à 2 projets en cours. 

Le premier était mené en collaboration avec Dassault Industries et Plansee Institut et portait sur l’étude du 

comportement à l’oxydation de siliciures utilisés comme revêtements de substrats métalliques dans le cadre 

de visseries ou tôles de structures d’engins spatiaux. Le travail portait en fait sur les réparations éventuelles 

de dégâts liés à la rentrée dans l’espace de la navette européenne Hermès (projet qui a été abandonné 

depuis, mais qui semble ressortir à nouveau). Les résultats obtenus lors de mon implication durant l’année 

d’ATER ont permis de mettre en évidence le lien existant entre les cinétiques d’oxydation et la présence 

d’une nouvelle phase précipitant sous une couche externe d’oxyde de chrome sujette à l’évaporation 

(probablement CrO3). 

J’ai eu à participer à l’encadrement d’un étudiant en Master sur cette collaboration (Cf. annexe 2). 

 

Le second était de suivre la fin de thèse d’un étudiant travaillant en collaboration avec l’industriel Seva Saint 

Gobain. Le sujet consistait en étude prospective visant à développer de nouveaux matériaux utilisés en tant 

qu’assiettes de fibrage du verre. Ces nouveaux alliages étaient des alliages réfractaires chromine-formeurs. 

L’objectif était de caractériser cette couche de Cr2O3 et notamment de proposer un modèle permettant de 

d’expliquer sa formation. Il s’avère que la couche croît à la fois par diffusion anionique des ions oxygène et 

par diffusion cationique des ions Cr
3+

. Cette couche compacte forme son « nouvel » oxyde non pas à 

l’interface interne métal/oxyde non pas à l’interface externe oxyde/gaz mais à l’intérieur même de la couche.  

Ce fut la première expérience « d’enseignant-chercheur » à proprement dit puisqu’elle m’a permise de 

mener de front enseignement et recherche. Je garde, d’ailleurs, de cette année des contacts professionnels 

et des collaborations actives.  
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PARTIE 2 : LA CORROSION ATMOSPHERIQUE 

 

Mon arrivée en Guyane correspond à un premier virage thématique puisque les recherches sont alors axées 

sur la dégradation des matériaux et plus particulièrement la corrosion atmosphérique et la protection 

cathodique. Le travail a commencé au sein du Laboratoire Mécanique Matériaux Environnement (LMME) 

dirigé par le professeur Gérard Chalant et s’est poursuivi au sein du Groupe de Technologie des Surfaces et 

Interfaces (GTSI – équipe multisites) dirigé par le professeur Jean-Louis Mansot. 

Il existait une collaboration (qui a pris fin en 2009) avec la Sollac (actuellement Arcelor Mittal) qui s’est 

traduite par des expertises de vieillissement naturel sur des échantillons métalliques revêtus (de type tôle 

pour toiture) en station d’exposition. Celle-ci devait permettre par le biais de visites régulières d’observer 

l’évolution de la dégradation sur l’unique station de l’époque située à Cayenne sur la pointe Buzaré et de 

tenter de les corréler avec les données météorologiques pour :  

- identifier les paramètres à l’origine des dégradations, 

- et qualifier les produits industriels en situation. 

Le climat en Guyane est, en effet, très agressif ; il est caractérisé par une forte insolation (Fig. 15), un 

rayonnement UV deux fois supérieur à celui des pays tempérés (lié à la position de la Guyane sur l’équateur), 

une température élevée et constante toute au long de l’année (la température de la surface des échantillons 

métalliques peut dépasser les 80°C), une forte humidité (l’air est souvent saturé en eau) - on mesure 

usuellement « the time of wetness – TOW » qui caractérise le temps pendant lequel l’humidité relative dans 

l’atmosphère (à une température supérieure à 0°C) est supérieure à 80% sur l’année. De plus, si l’échantillon 

se situe à proximité de l’océan ou d’un cours d’eau, les présences d’ions chlorures (provenant des sels 

marins) et d’espèces riches en soufre (produits de la décomposition des déchets organiques) sont des 

facteurs très importants susceptibles d’accélérer significativement la corrosion d’alliages métalliques. 

 

 

Fig. 15 : différents paramètres relevés sur différents sites de Guyane (Données Météo France) ; a) insolation 

moyenne, b) pluviométrie moyenne, c) variation de la température moyenne (Cayenne). 

a) b) 

c) 
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Par la suite, nous avons pu mettre sur pied un réseau de 5 stations de vieillissement naturel normalisées sur 

le département de la Guyane (Fig. 16) ; chacune proposant des caractéristiques physico-chimiques 

différentes. La classification en termes d’agressivité de ces 5 stations est en cours ; celles-ci pourront servir à 

qualifier des revêtements pour des applications en climat équatorial. Actuellement, une première 

collaboration existe avec l’Institut de la Corrosion.  

 

 

 

Fig. 16 : Stations de vieillissement naturel ; a) site de Guatemala – exposition type mangrove, b) site de Petit-

Saut – exposition type industrielle, c) site de pointe Buzaré – Exposition type bord de mer, d) site Paracou – 

Exposition type forêt primaire. 

En parallèle, le laboratoire a également développé des enceintes climatiques automatisées (6 au total) 

permettant d’accélérer le vieillissement de matériaux en jouant sur une gamme de paramètres tels que la 

température, le rayonnement UV, la salinité, … (Fig. 17). 

 

 

Fig. 17 : Enceintes climatiques ; a) rayonnement IR ; b) brouillard salin. 

a) b) 

c) d) 

a) b) 
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D’un point de vue recherche académique, une thèse [22] visant à développer un test accéléré afin de 

qualifier les revêtements de tôles en acier galvanisé pour le marché local a été soutenue en 2002 en 

partenariat avec l’industriel de l’époque (Sollac). 

L’objectif des travaux était de corréler les observations visuelles relevées sur des tôles exposées et vieillies en 

site naturel et les échantillons de ces mêmes tôles sollicitées mécaniquement par le biais d’une sonde 

ultrasonore.  

Les matériaux sollicités sont des tôles en acier galvanisé revêtues de 2 couches de polymères  (primaire et 

finition) adhérentes au substrat métallique par le biais d’une couche d’accrochage (Fig. 18a). En effet, les 

matériaux testés utilisés principalement sous forme de tôles de recouvrement d’ouvrages sont soumis à la 

garantie décennale et il est important, pour l’industriel, d’obtenir des informations rapides et fiables sur la 

durabilité de ses matériaux avant utilisation. 

La première partie consistait à faire le bilan des sollicitations mécaniques imposées par la sonde. Il s’avère 

que, parmi les 3 principaux efforts mécaniques induits par la sonde : effets d’inertie sur la partie peinture, 

pression acoustique à l’interface solide/liquide et effet lié à la cavitation, la dernière est supérieure aux 

autres de plusieurs ordres de grandeurs.  

En effet, la propagation des vagues acoustiques induit 2 phénomènes physiques : la production de bulles de 

cavitation et la création de courants mettant ces bulles en mouvement. Ceux-ci amènent les bulles à 

imploser violemment à la surface de l’échantillon (Fig. 18b). Les contraintes générées peuvent atteindre des 

valeurs allant jusqu’à 1000 MPa [23]. 

 

a) b)  

 

Fig. 18 : a) cross section du matériau étudié montrant les diverses couches déposées sur le substrat 

métallique, b) schéma montrant l’implosion des bulles de cavitation à la surface de l’échantillon sur le 

revêtement peinture. 

 

La seconde partie consiste à corréler qualitativement les observations faites sur la surface des échantillons 

sollicités par la sonde ultrasonore et les observations réalisées sur les panneaux de vieillissement en site 

naturel. 

Deux types de comportements limites sont observés à la surface des échantillons sollicités par ultrasons.  

Le premier type correspond à un décollement rapide des couches constituant le revêtement sous forme de 

gros lambeaux ; nous expliquons ce comportement par l’effet conjugué du martèlement de la surface par les 

bulles de cavitation et la pénétration de molécules d’eau jusqu’à l’interface métal/peinture. On observe 

clairement sur la Fig. 19a de gros morceaux de peinture en train de se décoller (flèche blanche). Les 

morceaux arrachés sont composés de l’ensemble des couches formant le revêtement. Ce comportement est 

interprété comme une mauvaise adhésion du film sur la surface métallique. 
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a)  b)  

 

Fig. 19 : Evolution des dommages de surface en fonction du temps de sollicitation, a) échantillon présentant 

des décollements importants (flèches blanches), b) échantillon présentant des décollements réguliers et 

progressifs de petites particules.  

 

Le second type correspond à un arrachage plus lent et progressif de petites particules de peinture partant 

d’une zone en forme d’auréole à proximité du bord de l’échantillon et se propageant vers le centre de 

l’échantillon. On n’observe pas de décollement de gros lambeaux du revêtement. Le décollement est 

également progressif de l’extérieur du film jusqu’à l’interface interne métal/peinture. Ce comportement 

traduit une forte adhésion du film sur le substrat métallique.  

La comparaison avec les observations des panneaux exposés sur site naturels a montré que ce test accéléré 

appelé « flash test » était particulièrement bien adapté à la qualification de systèmes complexes de peintures 

sur substrat métallique. L’étude a conduit à la réalisation d’un logiciel de traitement d’images permettant de 

remonter précisément à la surface découverte lors de l’essai et à un index traduisant les observations de 

surface en termes de qualité de l’adhésion du revêtement sur la surface métallique [24, 25]. 

Un stage master a travaillé en 2007 sur la thématique de la corrosion atmosphérique ; il a réalisé 

l’automatisation (programmation des tâches et suivis) des enceintes climatiques (Cf. annexe 2). 
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PARTIE 3 : LA CORROSION AQUEUSE ET LES INHIBITEURS NATURELS 

 

L’arrivée de collègues du CNRS en Guyane dans le domaine de la chimie et de la mécanique du bois ainsi que 

le retour en Guyane du Professeur Gérard Chalant ont conduit naturellement les enseignants-chercheurs à 

créer une structure de recherche en Guyane en s’associant aux chercheurs du CNRS. C’est ainsi que le 

Laboratoire des Matériaux et Molécules en Milieu Amazonien (L3MA) vit le jour en 2005 ; il fut rattaché 6 

mois plus tard à l’UMR ECOFOG sous forme d’une troisième équipe de recherche et s’installa fin 2005 dans 

les nouveaux locaux du pôle universitaire guyanais à Trou Biran.  

Cette nouvelle configuration s’accompagna à nouveau d’une réorientation thématique orientée vers la 

valorisation des « produits » de la forêt amazonienne pour des applications aussi variée que la cosmétique, 

les soins thérapeutiques, et l’augmentation de la durabilité des matériaux naturels (comme le bois) ou de 

synthèse (comme les matériaux métalliques ou polymères).  

J’ai fait le choix, à ce moment là, de m’orienter vers la compréhension des phénomènes de corrosion 

aqueuse et de valoriser des molécules extraites de la biodiversité guyanaise pouvant être utilisées en qualité 

d’inhibiteurs de corrosion naturels. Cet axe est devenu depuis l’axe principal et porteur de l’équipe 

électrochimie du L3MA. 

Il convient tout de même de préciser que l’axe corrosion atmosphérique n’est pas abandonné et subsiste 

encore actuellement au L3MA notamment sous la forme de la collaboration avec l’Institut de la Corrosion et 

la qualification des stations d’exposition naturelle. Celles-ci, outre le fait d’être mises à la disposition de 

partenaires académiques ou industriels, devront permettre d’étudier le comportement de revêtements à 

l’intérieur desquels des molécules inhibitrices de corrosion auront pu être introduites. 

La première partie du travail a été de chercher des financements permettant d’équiper le laboratoire et 

d’intégrer des réseaux afin de commencer des collaborations scientifiques et des projets communs 

intéressant notamment la région Guyane. C’est réellement en 2007 que les activités de recherche en 

électrochimie ont commencé.  

Concernant l’investissement en matériel électrochimique, l’accent a été mis sur l’achat de potensiostats 

multivoies permettant l’acquisition des données de plusieurs expériences effectuées simultanément (Cf. 

annexe 6). 

Les inhibiteurs de corrosion sont des composés chimiques que l’on ajoute au milieu corrosif en faible 

quantité  afin de diminuer les vitesses de corrosion. Le degré d’inhibition IE (Inhibition Efficiency) caractérise 

le ralentissement de la corrosion dû à la présence d’un inhibiteur, il est donné par la formule : 

IE = (v0 – v)/ v0 

où v0 et v sont respectivement les vitesses de corrosion en l’absence et en présence d’inhibiteur. 

On classe usuellement les inhibiteurs de plusieurs façons (Fig. 20) : 

• par domaine d’application, 

• par réaction partielle, 

• par mécanisme réactionnel. 

Si on se place par rapport aux domaines d’applications, on différenciera : 

•  en milieu aqueux, les inhibiteurs pour milieux acides qui sont employés notamment pour éviter une 

attaque chimique des aciers lors du décapage [26]. Les inhibiteurs pour milieux neutres servent 

surtout à protéger des circuits d’eau de refroidissement [27]. D’autres inhibiteurs sont également 

utilisés en milieu basique (pores des bétons armés) [28]. 

• en milieu organique, de grandes quantités d’inhibiteurs de corrosion qui sont utilisés dans les 

moteurs et dans l’essence. Ces liquides contiennent souvent des traces d’eau et d’espèces ioniques 

qui peuvent provoquer une corrosion notamment par piqûres [29]. 
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• dans les peintures, des inhibiteurs sont également utilisés [30,31]. Ils facilitent la passivation du 

substrat (pigments oxydants) ou forment des complexes avec les ions ferreux ou ferriques du fer 

diminuant ainsi la surface réactive. 

• enfin, les inhibiteurs pour phases gazeuses qui sont généralement employés pour une protection 

temporaire de différents objets emballés pendant le transport et le stockage (instruments de 

précision, composants électroniques, machines, …). Il s’agit le plus souvent de composés organiques 

ayant une tension de vapeur élevée [32]. 

Si on se place d’un point de vue des réactions électrochimiques partielles, un inhibiteur peut agir sur une des 

deux réactions partielles : anodique (on dira que l’inhibiteur est anodique ; exemple en Fig. 22) ou 

cathodique (on dira que l’inhibiteur est cathodique) ou sur les 2 simultanément (on parlera dans ce dernier 

cas, d’inhibiteur mixte ; exemple Fig. 28a). Le type d’inhibition se lie, notamment, sur les courbes de 

polarisation linéaire en comparant la courbe représentative de la corrosion du matériau dans le milieu sans 

inhibiteur et celle en présence de l’inhibiteur. Il est alors aisé de constater quelle est la branche affectée(s) 

par l’inhibition, d’un point de vue qualitatif. 

Enfin si on se place au niveau des mécanismes réactionnels, on pourra distinguer :  

• l’adsorption d’un inhibiteur sur la surface (le degré d’inhibition dépend alors de l’équilibre entre 

espèces dissoutes et adsorbées exprimé par une isotherme d’adsorption),  

• la passivation provoquée par certains inhibiteurs oxydants,  

• la précipitation de sels minéraux ou complexes organiques peu solubles également provoqués par la 

présence d’inhibiteur,  

• et l’élimination de l’agent corrosif (uniquement dans des systèmes fermés) par réaction entre 

l’inhibiteur et l’agent oxydant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 20 : Classement des inhibiteurs. 

Les premiers travaux ont été successivement menés par 2 étudiants de master de l’Université de la Rochelle 

qui ont su mettre sur pieds des procédures adéquates à l’étude des nombreuses molécules présentes dans 

les essences de bois de la forêt amazonienne (Cf. annexe 2). 

Le laboratoire a obtenu, ensuite, une bourse postdoctorale d’une durée de 6 mois en collaboration avec 

l’Université de Shanghaï. Les travaux avaient pour objectif d’isoler un inhibiteur de corrosion susceptible 

d’évoluer en milieu basique. Le milieu était représentatif de l’environnement régnant dans les pores du 

béton industriel (pH évoluant de 9 à 12 en fonction de l’âge du béton). 

Ces travaux s’inscrivaient également dans le cadre de la valorisation des déchets de scierie (sciures). 

Ceux-ci constituent notre matériau duquel nous procédons à l’extraction des molécules susceptibles de nous 

intéresser. Dans le cadre de cette étude, nous avons extrait l’épéruate de sodium de l’essence de bois 

Classement des inhibiteurs 

Mécanisme réactionnel Domaine d’application Réaction partielle 

Milieu acide 

Milieu neutre 

Peintures 

Phases gazeuses … 

Anodique 

Cathodique 

Mixte 

Adsorption 

Passivation 

Précipitation 

Elimination de l’agent corrosif 



Etudes de processus de corrosions et mises en place de solutions adaptées.  

 

Christophe Roos Page 26 

 

amazonien Wallaba (Fig. 21). Le Wallaba (Eperua falcata) représente à lui seul 15% de la population totale 

d’arbres en Guyane. Le substrat métallique est constitué de zinc pur. La solution est une solution de NaCl à la 

concentration de 0.1 M. Les solutions alcalines contenant des chlorures conduisent à une corrosion localisée 

sévère du zinc. La présence d’inhibiteur peut s’avérer intéressante pour prévenir la corrosion induite par la 

carbonatation et la contamination du béton par les chlorures [33-34]. 

 

Fig. 21 : Schéma de la structure moléculaire de l’épéruate de sodium. 

 

 

  

Fig. 22 : Courbes de polarisation des électrodes de zinc en solution 0.1 M NaCl (pH = 9.6) en présence de 

différentes concentrations d’épéruate de sodium (mg/L); a) 0, b) 0.3, c) 0.5, d) 1 and e) 2.  

 

  

Fig. 23 : Diagramme d’impédance en représentation de Nyquist obtenus sur des électrodes de zinc 

immergées durant a) 1 heure, b) 8 heures, en solution NaCl (pH = 9.6) pour différentes concentrations en 

épéruate de sodium, (1)0 ; (2)0.5 ; (3)1 ; (4)2. Symboles : points expérimentaux, courbes : modèles. 
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L’inhibiteur a été testé par le biais des techniques électrochimiques classiques : suivi du potentiel en circuit 

ouvert, courbes de polarisation linéaire (imposition d’un signal continu) (Fig. 22) et spectroscopie 

d’impédance électrochimique (imposition d’un signal sinusoïdal) (Fig. 23). 

En présence d’inhibiteur, le potentiel d’abandon se stabilise après 60 minutes en circuit ouvert. La valeur du 

potentiel du zinc en milieu NaCl sans inhibiteur est égal à -0.998 VSCE, tandis que celles en présence 

d’épéruate de sodium se déplacent vers des valeurs « positives » et varient entre -0.981 à -0.919 VSCE de 

façon croissante en fonction de la concentration en inhibiteur. 

Les courbes de polarisation (Fig. 22) montrent que la partie anodique est déplacée dans la direction des 

valeurs positives et que, pour un potentiel donné, la densité de courant diminue sensiblement. En revanche, 

la branche cathodique de la courbe n’est pas affectée par la présence d’inhibiteur et tend vers une densité 

de courant de diffusion limite aux alentours de 7.1µA/cm
2
. 

Les diagrammes de Nyquist (Fig. 23) montrent un changement important de mécanisme entre l’échantillon 

dans le milieu agressif avec et sans inhibiteur. La courbe représentative du comportement du zinc sans 

inhibiteur est composée de deux demi-boucles capacitives, tandis que celles représentatives du 

comportement du zinc avec inhibiteur, et ce quelque soit la concentration en inhibiteur, sont composées 

d’une grande demi-boucle capacitive à hautes fréquences et d’une demi-boucle inductive à basses 

fréquences. Ces caractéristiques sont identiques quelque soit le temps d’immersion (1 heure Fig. 23a ou 8 

heures Fig. 23b).  

D’un point de vue mécanisme et concernant le modèle sans inhibiteur, nous avons attribué la première 

demi-boucle aux transferts de charges associés au film d’oxyde et la seconde demi-boucle à la diffusion à 

travers la couche poreuse d’oxyde, c'est-à-dire une diffusion d’épaisseur finie. Concernant le modèle avec 

présence d’inhibiteur la demi-boucle inductive est liée aux phénomènes de relaxation induits par les ions 

chlorures présents sur la surface de l’électrode [35, 36, 37].  

En conclusion, nous avons montré qu’à la concentration de 1g/L, l’efficacité d’inhibition de l’épéruate de 

sodium atteint 92% pour un pH égal à 9.6. Il semble agir comme un inhibiteur anodique en entrant en 

compétition avec les chlorures lors de leurs adsorptions sur la surface du métal [38].  

Ces premiers résultats ont montré qu’il était possible de trouver des voies de valorisation à des déchets de 

scierie de Guyane. 

Nous avons donc décidé de continuer dans cette voie mais, pour la suite de nos travaux, en ciblant un autre 

type d’application et une famille de molécules. Le projet PO-FEDER « DEGRAD », ayant pour objet l’ « étude 

des phénomènes de dégradation et la mise au point de remèdes bio-inspirés », a permis de compléter notre 

équipement notamment en matériel d’électrochimie et de posséder, aujourd'hui, un parc appareillage très 

complet. Dans le même temps, l’équipe électrochimie a reçu le renfort d’un post-doctorant CNRS pour une 

durée de 12 mois.  

Nous avons fait le choix dans l’équipe d’électrochimie de travailler sur les alcaloïdes qui sont des molécules 

organiques hétérocycliques azotées basiques, d'origine naturelle. D’autres familles de molécules font 

également l’objet de nombreuses recherches en milieu acide comme par exemple les polyphénols [39, 40]  

Le milieu dans lequel nous avons choisi de travailler est le milieu acide notamment parce que les alcaloïdes y 

sont solubles et le matériau soumis aux phénomènes de corrosion l’acier C38 (0.38% C). Les acides 

chlorhydrique ou sulfurique sont largement utilisés dans des procédés industriels [41] afin d’enlever des 

couches d’oxydes ou autres dépôts inorganiques préalablement formés sur le substrat métallique. Le rôle 

des inhibiteurs est alors d’empêcher la dissolution du métal [42,43]. De nombreuses recherches sont 

actuellement menées sur l’utilisation de produits naturels comme inhibiteurs de corrosion [44-49] ; ils ont, 

pour la plupart, l’avantage d’être non toxiques, biodégradables et grandement disponibles.  

Les molécules inhibitrices de corrosion s’adsorbent sur la surface et ralentissent ainsi la corrosion. Leur 

efficacité dépend notamment de leur structure moléculaire et de leur concentration. En principe, ces 

molécules organiques contiennent une partie non-polaire et hydrophobe et une partie polaire et hydrophile 
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constituée d’un ou plusieurs groupes fonctionnels. La molécule se lie à la surface par son groupe fonctionnel 

alors que sa partie non polaire bloque partiellement la surface active (Fig. 24). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 24 : Schéma. 

 

L’inhibition en milieu acide implique souvent une chimisorption de l’inhibiteur. Plus les atomes fonctionnels 

ont tendance à former des liaisons avec le métal en donnant des électrons, plus les inhibiteurs sont efficaces. 

Ainsi pour une série de molécules organiques qui ne différent que par leurs atomes fonctionnels, l’efficacité 

de l’inhibiteur varie inversement avec l’électronégativité de ses atomes fonctionnels [50]. Elle augmente 

donc dans l’ordre : 

O < N < S < Se < P 

La structure moléculaire de la partie non polaire peut également influencer la capacité des atomes 

fonctionnels à donner des électrons. En fixant, par exemple, sur les positions 3 ou 4 d’une molécule pyridine 

des groupes méthyles –CH3, on augmente la densité des électrons sur l’azote, facilitant ainsi une liaison avec 

le métal. En effet, le groupe méthyle repousse les électrons. Le rendement des dérivés de la pyridine 

augmente donc dans l’ordre suivant [51] :  

 

 

 

             <   < 

 

    pyridine 3-méthylpyridine 4-méthylpyridine 

 

Plusieurs travaux ont été publiés sur les alcaloïdes [52-54].  

L’harmane est un alcaloïde majoritaire de l’essence de bois Simira Tinctoria. Les composés hétérocycliques 

contenant des groupes fonctionnels électronégatifs conduisent souvent à une très bonne inhibition de l’acier 

en milieu acide [55, 56].  

Dans le cadre de cette approche, nous avons testé, en  milieux acides HCl 1M [57] et H2SO4 0.5 M (58), 

l’harmane et un de ses dérivés la norharmane qui se différencie de l’harmane par l’absence du groupement 

méthyle CH3 (Fig. 25).  

Les objectifs de cette étude sont  de quantifier le pouvoir inhibiteur des 2 molécules, de déterminer 

l’éventuel rôle du groupement méthyle CH3, d’observer l’influence du milieu acide. 

eau 

inhibiteur 

métal 

N N N 

CH3 

CH3 
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Fig. 25 : Schéma des structures moléculaires des inhibiteurs testés, a) norharmane, b) harmane. 

Pour cela, nous avons utilisé les diverses techniques électrochimiques (courbes de polarisation, impédance 

électrochimique, mesure du PZC) pour modéliser le comportement électrochimique des molécules adsorbées 

sur la surface métalliques, effectué des calculs théoriques utilisant la méthode de la théorie de densité 

fonctionnelle (DFT) pour tenter de comprendre le mécanisme d’inhibition, déterminé l’isotherme 

d’adsorption afin d’obtenir des informations sur le type d’interactions de surface, et réalisé des analyses de 

surface par spectroscopie Raman pour permettre de caractériser le film formé en surface. Les calculs 

théoriques ont fait l’objet d’une collaboration avec le laboratoire de chimie organique et macromoléculaire, 

UMR CNRS 8009 de l’Université de Lille. 
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c)   

Fig. 26 : Diagramme d’impédance en représentation de Nyquist obtenus sur des électrodes d’acier C38 en 

milieu a) HCl 1M, b) H2SO4 0.5 M, pour différentes concentrations en norharmane et harmane,  c) modèle 

des circuits équivalents. 
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Fig. 27 : Diagramme de Bode; a) Log (Z) vs. freq., b) phase angle vs. freq. pour l’acier C38 dans la solution 0.5 

M H2SO4 en absence et en présence de 0.4 mM harmane. (Δ; +), points expérimentaux et (—), modèle. 

 

HCl H2SO4

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4

C
in

h
 /

 Ѳ
(m

M
)

Cinh (mM)

harmane norharmane

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4

C
in

h
 /

 Ѳ
(m

M
)

Cinh (mM)

harmane norharmane

 

Fig. 28 : Modèle de l’isotherme d’adsorption de Langmuir pour correspondant à l’harmane et à la 

norharmane en milieux HCl et H2SO4. 
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Fig. 29 : Représentation de la capacité  Cdl en fonction du potentiel d’électrode appliqué (E, V(SCE)) dans une 

solution  1 M HCl pour une concentration de 1.2 mM de norharmane et d’harmane.  

 

a) b) 
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Fig. 30 : Spectres Raman obtenus sur ; a) le composé solide de norharmane; b) le complexe Fe-norharmane 

préparé et (c) la surface de l’acier après immersion dans la solution 1 M HCl en présence de 1.2 mM 

norharmane pendant 3 h. 
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Fig. 31 : Représentation des densités LUMO pour la norharmane et l’harmane sous les 2 formes non 

protonée (dans le vide) et protonée (dans le solvant). 

 

Les diagrammes relatifs à la spectroscopie d’impédance électrochimie en représentation de Nyquist (Fig. 26) 

se résument à la présence d’une demi-boucle capacitive écrasée correspondante à une seule constante de 



Etudes de processus de corrosions et mises en place de solutions adaptées.  

 

Christophe Roos Page 32 

 

temps visible sur le diagramme en représentation de Bode (Fig. 27). On observe une augmentation du 

diamètre de cette demi-boucle en fonction de la concentration en inhibiteur (norharmane et harmane) et ce 

quelque soit le milieu (HCl ou H2SO4). On remarque également que l’harmane est plus efficace en termes 

d’inhibition que la norharmane indépendamment du milieu. 

Le modèle donné à la Fig. 26 est constitué de 3 éléments : la résistance de l’électrolyte Rs, la résistance de 

transfert de charges au niveau de la double couche électronique RCT et la « CPE » E (constant phase element) 

qui est utilisée dans le circuit équivalent pour compenser le comportement capacitif non idéal de la double 

couche électronique (la demi-boucle est effectivement écrasée). Il est usuel dans le domaine de la 

modélisation électrochimique d’utiliser cet élément. On explique que le comportement non idéal est lié à des 

irrégularités ou hétérogénéités de surface [59, 61]. L’adsorption d’espèces sur la surface contribue souvent à 

minimiser les hétérogénéités présentes et donc à se rapprocher du comportement idéal ; c’est ce que l’on 

observe effectivement lors de nos études. 

Des éléments quantitatifs liés à l’interaction entre la molécule et la surface de l’échantillon peuvent être 

obtenus via l’isotherme d’adsorption. Dans le cas des molécules intéressant ces travaux, les résultats 

expérimentaux (Fig. 28) montrent que l’adsorption suit le modèle de l’isotherme de Langmuir. Les énergies 

libres d’adsorption peuvent alors être calculées pour chacune des molécules et chacun des milieux et les 

valeurs obtenues comprises entre -20 et -13 kJ.mol
-1

 indiquent que le mécanisme d’adsorption est plutôt du 

type physisorption [61].  

Afin de confirmer le phénomène de physisorption principalement caractérisée par une attraction 

électrostatique entre charges de surface et charges des composés présents dans la solution, il peut être 

intéressant de savoir si la surface de l’électrode est chargée positivement ou négativement. Pour cela on 

définit la position du potentiel de charge nulle par rapport au potentiel libre de corrosion (Fig. 29). Si la 

différence Ecorr – Eq=0 est négative, la surface de l’électrode est supposée être chargée négativement et 

l’adsorption des cations est alors privilégiée et vice-versa. 

Dans notre cas, la surface de notre électrode est chargée positivement et attire donc les espèces négatives 

telles que les ions Cl
-
. Ceux-ci peuvent alors servir de pont entre la surface chargée positivement et les 

cations (molécule d’indole protonée). 

Néanmoins, Le phénomène de chimisorption ne peut être écarté. En effet, la présence du groupe méthyle 

dans la molécule augmente la densité d’électrons dans le carbocycle de la pyridine et favorise ainsi les 

liaisons chimiques entre le fer et l’azote, probablement entre les électrons π du carbocycle et l’orbitale d du 

fer. On observe alors logiquement une meilleure efficacité d’inhibition avec la molécule contenant le 

groupement méthyle comme dit plus haut. 

De plus, les diagrammes obtenus par spectroscopie Raman (Fig. 30) montrent que de nombreux pics 

communs existent entre le complexe norharmane-Fe préparé au laboratoire et la surface de l’électrode 

après immersion dans la  solution contenant la norharmane. Il semble qu’un complexe se soit effectivement 

formé sur la surface de l’électrode. 

Des calculs théoriques ont également été menés (en collaboration avec l’Université de Lille) afin de cerner 

encore plus précisément le mécanisme à l’origine de l’inhibition des molécules testées. Pour rendre plus 

réaliste les calculs, nous avons fait l’hypothèse que les deux molécules étaient sous forme protonée dans la 

solution acide. Les résultats obtenus ont montré que le moment dipolaire était négligeable par rapport aux 

autres paramètres et ne rentrait probablement donc pas en compte dans le mécanisme d’inhibition. Le 

modèle est parfaitement décrit par les deux énergies HOMO et LUMO (Fig. 31). Ce résultat est contradictoire 

avec l’hypothèse première qui indiquait que le mécanisme d’adsorption avait une composante 

électrostatique (physisorption). 

L’étude théorique des deux molécules - harmane et norharmane -  a montré également que la présence du 

groupement méthyle fixé sur la boucle de pyridine favorise la formation d’une liaison chimique entre la 

molécule et le fer via l’atome d’azote par la mise en commun d’électrons avec le métal. Ce résultat va dans le 

sens des hypothèses avancées au début de ce paragraphe.  
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D’autres molécules extraites d’essences de bois de Guyane ont fait l’objet de travaux récemment publiés, 

d’autres travaux en phase de valorisation et d’autres sont actuellement en cours. Une thèse sur cette 

thématique a commencé en novembre 2009 et un post-doctorant a été prolongé sur un contrat PO-FEDER, 

nous avions reçu également l’apport d’un collègue ATER pendant 3 années. 

Les résultats sont nombreux [62-66], je ne présenterai ici que les principaux. Les molécules testées sont des 

alcaloïdes qui ont été extraites des essences de bois suivantes : Simira tinctoria (ST) et Guatteria ouregou 

(GA) [62], Oxandra asbekii (OA) [63], Annona squamosa (AS) [64], Palicourea guianensis (PG) [65] et 

récemment Isertia coccinea (IC) [66]. Toutes les plantes testées ont été préalablement récoltées en Guyane ; 

les alcaloïdes sont majoritairement présents dans les feuilles et écorces où elles participent en qualité de 

métabolites secondaires à la protection de l’arbre vis-à-vis des agressions par les champignons et divers 

insectes. On peut donc parler de recherche bio-inspirée. Et d’autre part, les travaux ont toujours pour 

objectif de trouver une « deuxième vie » aux déchets de bois provenant de scieries. 

L’extraction chimique des alcaloïdes est connue et conduit dans un premier temps à l’obtention d’un extrait 

alcaloïdique pouvant contenir un nombre important d’alcaloïdes (parfois au-delà de 20). Néanmoins, des pics 

majoritaires (visibles lors de la spectroscopie HPLC) sont souvent présents traduisant la présence d’une, deux 

ou trois molécules prédominantes dans l’extrait. L’étape suivante est de séparer les différentes fractions ce 

qui est parfois compliqué (voir impossible) tant les pics caractéristiques des temps de rétention des diverses 

molécules sont proches.  
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Fig. 32 : Exemple de caractérisation électrochimique pour l’extrait GA à différents concentrations 

d’inhibition, a) courbes de  polarisation, b) courbes d’impédance (représentation Nyquist), c) courbes 

d’impédance (représentation Bode – phase angle vs frequency), d) modèle des circuits équivalents. 

 

D’un point de vue scientifique, travailler avec un extrait plutôt qu’une molécule pure pose deux problèmes. 

Le premier est que les interactions entre molécules affectent certainement le comportement de la molécule 

a) b) 

c) d) 

Rct 

RL 
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(elles peuvent être plusieurs) inhibitrice de corrosion soit positivement par un processus de synergie soit 

négativement par un processus antagoniste. Il est donc très difficile de remonter au mécanisme 

d’adsorption. Le second est que les fractions alcaloïdiques peuvent varier en quantité sensiblement d’une 

plante à l’autre pour une même espèce.  

D’un point de vue application industrielle, en revanche, plus le procédé d’extraction est simple, plus cela 

devient intéressant. Et il est financièrement plus avantageux d’utiliser un extrait efficace plutôt qu’une 

molécule dont l’isolement nécessiterait plus de temps et de travail. 

La première étude [62] concernait l’utilisation d’extraits de ST et de GA en qualité d’inhibiteur naturel 

toujours sur un acier bas de gamme en milieu acide 0.1M HCl. Nous avons montré que ces 2 extraits 

présentaient des efficacités d’inhibition à hauteur de 92% pour des concentrations égales à 250mg/L. le 

pouvoir d’inhibition a été mis en évidence par polarisation linéaire (Fig. 32a) et spectroscopie d’impédance 

électrochimique (Fig. 32b et 32c) et les phénomènes d’interface modélisés par le biais des circuits électriques 

équivalents (exemple sur Fig. 32d). 

Les réactions chimiques en milieu acide concentré sont, pour un acier faiblement allié, la dissolution du fer 

pour la réaction anodique et la réduction des protons pour la réaction cathodique. L’observation des courbes 

de polarisation montre que l’extrait de GA agit comme un inhibiteur mixte puisqu’il réduit les courants 

anodique et cathodique. 

Les courbes d’impédance pour le blanc et pour la plus faible concentration en inhibiteur se décompose en 

une demi-boucle capacitive écrasée à hautes fréquences et en une petite boucle inductive à basses 

fréquences.  La première est attribuée à la constante de temps représentative du phénomène de transfert de 

charges et de capacité de double couche (Rct et Qdl) et la seconde au procédé de relaxation des espèces 

adsorbées telles que les ions Cl
- 
ou H

+ 
(RL et L). Pour les 3 concentrations les plus élevées (100, 150 et 250 

mg/L), on observe l’apparition d’une seconde constante de temps (en représentation de Bode). Pour la 

concentration à 100 mg/L, le processus de relaxation persiste mais disparaît pour les 2 concentrations les 

plus élevées. Le circuit équivalent correspondant à la concentration en inhibiteur de 100 mg/L est présenté 

sur la Fig. 32d. La seconde constante de temps est attribuée à la formation d’un film ou d’un complexe 

couvrant la surface (Rf et Qf). 

Nous pensons que la molécule harmane majoritaire dans l’extrait ST est à l’origine du phénomène 

d’inhibition. Le mécanisme d’adsorption proposé a été décrit précédemment. Concernant l’autre extrait les 

réponses électrochimiques sont différentes et des investigations sont en cours pour déterminer le 

mécanisme d’inhibition. 

La seconde étude [63] avait pour objet de caractériser dans des conditions identiques à l’étude précédente le 

pouvoir inhibiteur de l’extrait alcaloïdique de OA (solution 1M HCl). Les spectres obtenus par spectroscopie 

HPLC montrent que celui-ci contient 4 pics majeurs et de nombreux petits pics indiquant ainsi la présence de 

plus de 20 composés. Il a été impossible de séparer les différentes fractions majoritaires ; les temps de 

rétention étant beaucoup trop proches.  

Excepté pour la solution sans inhibiteur, les courbes d’impédance (Fig. 33a) sont formées de 2 demi-boucles 

capacitives. La première à hautes fréquences est attribuée à la formation d’un film à la surface de 

l’échantillon, la seconde à basses fréquences aux réactions de transfert de charges. En plus des 2 demi-

boucles capacitives on aperçoit sur les diagrammes correspondant aux fortes concentrations en extrait de OA 

une demi-boucle inductive à basses fréquences probablement liée aux phénomènes de relaxation d’espèces 

adsorbées sur la surface telles que Cl
-
 et H

+
. 

Une originalité de cette étude était d’observer l’influence de la température sur le comportement de l’extrait 

de OA. Les courbes de polarisation sont données à la Fig. 34 pour une concentration en extrait de OA de 50 

mg/L. On observe une augmentation du courant de corrosion lorsque la température augmente. Mais en 

comparant avec la solution sans inhibiteur, l’efficacité de l’extrait reste importante. 
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L’étude en température nous permet également de remonter à des grandeurs thermodynamiques. La Fig. 35 

montre la variation du courant de corrosion Icorr en fonction de la température suivant la relation de type 

Arrhénius : 

Icorr = K exp (-Ea/RT) 

où Ea est l’énergie d’activation apparente de corrosion, T la température, K le facteur pré-exponentiel et R la 

constante universelle des gaz parfaits. L’énergie d’activation est alors déterminée à partir de la pente de la 

droite. Dans notre cas, l’énergie d’activation est supérieure avec inhibiteur. Cette augmentation peut être 

interprétée par une adsorption physique [67] et/ou par une diminution de l’adsorption de l’inhibiteur sur la 

surface avec l’augmentation de la température [68]. En fait l’équilibre entre l’adsorption et la désorption de 

l’inhibiteur sur la surface de l’acier se déplacerait avec l’augmentation de la température. 
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Fig. 33 : Diagrammes d’impédance (représentation Nyquist) et modèle des circuits équivalents associés ; a) 

1M HCl solution + 10mg/L extrait de OA, b) 1M HCl solution + 100mg/L extrait de OA 

 

Ce mécanisme de physisorption peut se manifester au début par l’attraction électrostatique puisque les 

alcaloïdes de l’extrait de OA doivent se trouver sous forme protonée (sous forme de cations). Dès que la 

corrosion commence, le cation peut rester fixé sur les sites anodiques alors que sur les sites cathodiques les 

composés alcaloïdiques peuvent se déprotoner. Par la suite, des interactions peuvent également se produire 

entre les électrons π de l’hétérocycle et les orbitales vacantes « d » des atomes de fer en surface.  

a) 

b) 
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Fig. 34 : Effet de la température sur les réponses des parties anodiques et cathodiques de l’acier C38 en 

milieu 1M HCl + 50mg/L d’extrait de OA 
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Fig. 35 : LnIcorr en fonction de 1/T pour une solution sans inhibiteur et une solution contenant 50 mg/L 

d’extrait de OA. 

 

 La troisième étude [64] porte sur le pouvoir inhibiteur d’extrait de AS toujours sur l’acier C38 en solution 

acide 1M HCl. Cette étude est similaire à la précédente. Les courbes d’impédance montrent qu’un film se 

forme à partir d’une concentration en extrait équivalente à 25mg/L. La Fig. 36a fait clairement apparaître 

une seconde constante de temps à partir de cette concentration. Cette seconde constante de temps se 

traduit par l’apparition d’une seconde boucle capacitive. Les modèles de circuits équivalents correspondant 

sont donnés à la Fig. 36b. 

L’influence de la température sur le degré d’efficacité inhibitrice de l’extrait a également été menée. Le 

mécanisme proposé est identique à celui de l’étude précédente. 
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Fig. 36 : a) courbes d’impédance (représentation Bode) phase angle vs frequency et LogZ vs. frequency, b) 

modèle des circuits équivalents. 

 

La quatrième étude [65] a mis en évidence le pouvoir inhibiteur de l’extrait de PG dans des conditions 

identiques à celles des études précédentes. Les expérimentations ont montré que l’extrait pouvait être 

considéré comme un inhibiteur mixte car il affecte les parties anodique et cathodique de la courbe (Fig. 37).  

Quelque soit la méthode de calcul employée (Droites de Tafel ou résistance de polarisation) pour estimer le 

pouvoir inhibiteur de l’extrait, l’augmentation de l’efficacité avec l’augmentation de la concentration est 

montrée (Tableau 1). Cette publication présente également un récapitulatif (état de l’art) des différents 

travaux menés sur les inhibiteurs de corrosion naturels dans les conditions proches des nôtres [67-68]. 

La plupart des travaux énoncés ci-dessus ont également fait l’objet de présentations orales ou sous forme de 

posters lors de congrès internationaux (Eurocorr 2009 à Nice et EIS 2010 à Algarve au Portugal). D’autres 

doivent l’être (Eurocorr 2011 à Stockholm en Suède). 

b) 

a) 

a) 
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Fig. 37 : courbes obtenues par polarisation linéaire pour différentes concentrations en extrait de PG. 

 

Tableau 1 : valeur des divers paramètres obtenus sur les courbes de polarisation linéaire par le biais des 

droites de Tafel et de la résistance de polarisation autour du potentiel de corrosion. 

Concentration 

mg l
-1

 

Ecorr vs 

SCE 
Icorr ba bc Rp IE Icorr 

IE 

Rp 

 
(mV) (µA cm

-2
) (mV dec

-1
) (mV dec

-1
) (Ω cm

2
) (%) (%) 

1 M HCl -463 232 89 105 76 ― ― 

5 -467 83 96 101 175 64 57 

10 -467 53 75 107 249 77 69 

25 -477 45 78 92 318 81 76 

50 -460 32 87 98 453 86 83 

100 -466 23 88 104 615 90 88 

 

 

Enfin d’autres essences de plantes de la forêt amazonienne sont actuellement à l’étude et devraient nous 

permettre de présenter de nouveaux travaux prochainement.  

 

Nous allons également essayer de donner un nouvel angle à nos recherches et encore plus de poids à nos 

travaux d’un point de vue technique :  

• en utilisant de nouvelles techniques électrochimiques telles que les électrodes tournantes qui 

permettent de travailler dans des conditions hydrodynamiques maîtrisées (régimes turbulent ou 

laminaire). Outre le fait de se positionner dans des conditions qui peuvent simuler des cas industriels 

(écoulement d’eau), le régime hydrodynamique permet surtout, d’un point de vue scientifique, un 

approvisionnement constant et continu des diverses espèces au niveau de la double couche 

électronique ; mais également  une évacuation vers le cœur de la solution des produits de corrosion 

ou autres composés formés à la surface de l’électrode, 
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• en bénéficiant de l’arrivée de nouveaux outils de caractérisation comme la microscopie à balayage, 

l’analyse EDS et la spectroscopie infrarouge, 

 

mais également d’un point de vue scientifique : 

• en essayant de quantifier l’évolution de l’inhibition de nos extraits ou de nos molécules dans le 

temps, 

 

• en essayant de trouver des molécules pouvant inhiber la corrosion d’acier ou de zinc en milieu 

neutre, ce qui correspond à de nouvelles applications probablement plus en adéquation avec nos 

problématiques locales, 

 

• en couplant l’aspect corrosion avec l’application de sollicitations mécaniques via une approche 

« modélisation » par le biais d’un logiciel de calcul par éléments finis, 

 

• en travaillant sur un système de revêtement associant une protection immédiate (contre le 

phénomène de flash rusting) et une protection à moyen terme par diffusion lente de molécules 

actives. 

 

Deux collaborations sont actuellement en négociation à travers 2 nouveaux projets qui devraient permettre, 

à courts termes de consolider, si besoin est, cette thématique. 
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PARTIE 4 : LES NOUVELLES THEMATIQUES ET LES PERSPECTIVES 

 

L’équipe électrochimie du laboratoire poursuit actuellement son développement au niveau de ses 

thématiques, grâce, notamment, à l’arrivée d’un maître de conférences en 2008, d’un ATER en 2007 et d’un 

nouveau post-doctorant en 2009. De plus de nouvelles collaborations sont apparues et ont justifié 

l’apparition de 2 nouvelles pistes qui constituent pour l’avenir 2 nouveaux piliers complètement en phase 

avec le milieu amazonien. Ces 2 nouvelles thématiques sont également portées par plusieurs financements 

supplémentaires : le projet ANR AgriElec, le projet POFEDER Amabio, le projet POFEDER MetalSurf et le 

projet FRB Bagam. 

Ces 2 nouvelles thématiques font également l’objet de 2 thèses récemment débutées en étroites 

collaboration avec plusieurs laboratoires de France hexagonale. 

Les 2 nouveaux axes demeurent néanmoins proches entre eux et proches de la thématique précédente. Il ne 

s’agit pas de réorientation ; mais plutôt d’assoir les axes de recherches avec des problématiques locales et 

porteuses internationalement parlant. Les principales investigations se font là aussi principalement par le 

biais d’appareillages électrochimiques. La caractérisation des surfaces est actuellement réalisée par 

spectroscopie à épi-fluorescence et sera bientôt complétée par l’arrivée au premier semestre 2011 d’un 

microscope « apotome ©» capable de visualiser le bio-film en 3 D, d’un spectromètre infrarouge et d’un 

microscope électronique à balayage environnemental. 

Le premier axe est lié à la présence de biofilms électro-actifs. Un bio-film est un consortium de bactéries, 

protozoaires, algues, champignons, déchets, … qui se forme quasi spontanément à la surface d’un matériau 

en milieu liquide (Fig. 38) [69-71]. Certaines bactéries présentes dans le biofilm peuvent avoir des propriétés 

électro-actives ; elles possèdent, en effet, un métabolisme susceptible d’oxyder les déchets organiques 

conduisant à la production de CO2 tout en libérant des électrons (réaction anodique). D’autres sont capables 

de catalyser les réactions de réduction comme celle de l’oxygène dissous (réaction cathodique). 

 

Fig. 38 : schéma montrant les différentes étapes de formation d’un biofilm  

L’objectif de ce travail est : 

- étape 1 : de réaliser un screening des milieux guyanais pouvant abriter de nouvelles souches 

bactériennes électro-actives, 
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- étape 2 : d’isoler ces nouvelles souches, et de modéliser notamment le mode de transfert des 

électrons à la surface conductrice, 

- étape 3 : d’optimiser les divers paramètres susceptibles d’augmenter la densité de courant du 

biofilm (surface d’électrode, nutriment, potentiel imposé, …), 

- étape 4 : de valoriser des déchets de scierie, de canne à sucre et/ou de rizière comme nutriment, 

afin de construire une biopile (MFC : Microbial Fuel Cell) (amazonienne dans notre cas) où 2 biofilms 

différents coloniseraient respectivement l’anode et la cathode (Fig. 39). 

 

Fig. 39 : Schéma de principe d’une MFC. 

 

a)  

b)  

Fig. 40 : a) chrono-ampérogramme réalisé sur une boue de mangrove guyanaise, b) cliché associé du bio-film 

montrant la présence de bactéries en épiflurescence. 
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Cette étude s’inscrit dans le projet ANR Agri Elec démarré en décembre 2008 et mettant autour de la table 7 

partenaires : le Laboratoire de Génie Chimique de Toulouse, le Commissariat à l’Energie Atomique et aux 

Energies Alternatives, Le Laboratoire d’Ecologie Microbienne de la Rhizosphère et d’Environnements 

Extrêmes à Cadarache, le Laboratoire de Chimie Analytique de Toulouse, le Centre Technique du Papier à 

Grenoble, la société Paxitech de Grenoble et l’UMR ECOFOG par le biais du L3MA à Cayenne.  

Une thèse a démarré sur ce sujet en octobre 2009 et cet axe a reçu le renfort d’un ATER en septembre 2010. 

Une partie des expérimentations biologiques sont effectuées à Kourou au sein de l’équipe 1 de l’UMR 

ECOFOG. Le laboratoire est en train de s’équiper également de quelques outils d’expérimentation biologique 

de base (centrifugeuse, DGGE, …) afin de développer une certaine autonomie au niveau du projet tout en 

restant complémentaire avec les collègues de Kourou dont les études génétiques portent plutôt sur les 

essences d’arbres et les champignons. 

Les applications peuvent également être plus larges. Il est effectivement intéressant de pouvoir traiter des 

déchets comme les effluents urbains de manière biologique comme cela se fait dans les stations d’épuration 

et de pouvoir collecter le courant associé à cette dégradation pour le réinjecter dans la station et couvrir 

ainsi une partie de la consommation électrique (cet aspect est intégré au PO FEDER AMABIO). 

Les premiers résultats obtenus ont fait l’objet de 2 présentations orales lors du congrès international ISE à 

Nice en septembre 2010 (au nom du L3MA ECOFOG) et lors des 3ème journées thématiques de l’Association 

Francophone d’Ecologie Microbienne à Marseille (au nom du Consortium AgriElec). Ils n’ont encore pas fait 

pour l’instant l’objet de publications de rang A. 

 

 

 

 

Fig. 41 : chrono-ampèrogramme d’un biofilm amazonien et observations par épifluorescence associées. 
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L’étape 1 citée plus haut est quasiment terminée dans le cadre du projet ANR. 6 sites ont servi de base de 

prélèvements de nos espèces bactériennes. Les échantillons sont des boues ou vases prélevés en eau douce, 

en eau de mer et en mangrove (Fig. 40). 

En termes de densité de courant, les meilleurs résultats obtenus jusqu’alors ont déjà largement dépassé la 

barrière fixée par le consortium ANR qui était de 1A/m
2
.  

La caractérisation électrochimique permet dans un premier temps le suivi du courant fourni par le biofilm en 

fonction du temps en faisant varier un certains nombres de paramètres et notamment le potentiel imposé à 

l’électrode (Fig. 41).  

Les voltampèrométries cycliques et l’impédance électrochimique devraient nous permettre d’obtenir 

également un certain nombre d’informations complémentaires sur le comportement du biofilm.  

Les étapes suivantes (2, 3 et 4) sont en cours de réalisation et une première souche a été isolée.  

 

Le second axe concerne également l’étude de biofilms amazoniens mais sous un autre angle. En effet, on 

considère que 20% des phénomènes répertoriés de corrosion sont liés à la présence de bactéries. On dit que 

celles-ci influencent la corrosion et on parle alors de biocorrosion ou de MIC pour « Microbiologically 

Influenced Corrosion » (Fig. 42) [72-74]. 

 

a)    b)  

 

Fig. 42 : a) dégâts sur un poteau d’un ponton liés à la présence de bio-film, b) mécanisme de fonctionnement 

de bactéries anaérobies sulfato-réductrices. 

 

Les dégâts liés aux phénomènes de bio-corrosion sont dramatiques et touchent particulièrement les zones 

équatoriales (un pilier du pont du Larivot assurant la liaison entre Cayenne et Kourou a été détérioré suite à 

une corrosion bactérienne coupant la Guyane en 2 pendant 5 mois) ou des applications bien particulières 

comme par exemple l’industrie du pétrole avec la présence de bactéries anaérobies particulièrement 

agressives dans les hydrocarbures qui percent les pipelines. 

Une thèse a commencé sur cette thématique en février 2010 et ces travaux sont notamment portés par le 

projet PO FEDER Metalsurf. Nous avons donc commencé à réaliser des premiers essais dans des eaux 

d’estuaires pour mettre en évidence ces phénomènes et nous nous sommes attachés, dans un premier 

temps, à travailler sur un acier inoxydable afin de séparer ce qui est lié à la corrosion « chimique » de ce qui 

est lié à la corrosion « bactérienne ». 

La première difficulté rencontrée dans ce travail fut de « ramener » l’étude au laboratoire et donc de mettre 

au point une expérience permettant d’obtenir des résultats reproductibles ; ce qui est assez compliqué 

lorsque l’on travaille sur du « vivant ». 
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Nous avons donc réalisé un montage constitué d’un aquarium réserve pouvant contenir plus de 100 l d’eau 

prélevée. Ce récipient est muni d’une pompe alimentant un réacteur d’une contenance de 3 L. La circulation 

du fluide est continue ; la durée moyenne d’une manipulation est d’environ 30 jours. En parallèle, le 

dispositif permet de réaliser des mesures de grandeurs physicochimiques (pH, DCO, DBO, Température, …) 

de façon régulière afin de suivre l’évolution du milieu. Afin de corréler nos résultats à la réalité, nous avons 

également positionné des électrodes sur site (Fig. 43). 

Des premiers résultats confirment la présence d’une activité sur la surface des électrodes si on compare un 

milieu stérile et non stérile en suivant l’évolution du potentiel thermodynamique pris par l’électrode dans le 

milieu en fonction du temps (Fig. 44). On observe effectivement une augmentation du potentiel après 5 jours 

d’immersion. 

 

a)  b)  

Fig. 43 : a) montage en aquarium au L3MA, b) électrode in situ (Mahury). 

 

Fig. 44 : suivi du potentiel thermodynamique de l’électrode d’acier inoxydable dans l’eau du Mahury : en 

rouge en milieu stérile, en bleu en milieu non stérile. 

D’autres essais plus récents semblent montrer un effet de la marée sur le phénomène de biocorrosion, non 

seulement sur certains paramètres physico-chimique de l’électrolyte (notamment la salinité) mais également 

sur les populations présentes sur l’électrode. (Fig. 45). On remarquera effectivement que les populations de 
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microorganismes (formes, densités et types de colonisation) sont notoirement différents en fonction du 

prélèvement vis-à-vis de la marée avec la présence de filaments (algues ? polymères ?) sur les électrodes de 

254 SMO pour un prélèvement à marée descendante. 

 

La caractérisation électrochimique d’un biofilm est souvent réalisée par le biais de la spectroscopie 

d’impédance électrochimique qui permet de remonter aux phénomènes d’échange d’électrons. L’arrivée du 

microscope électronique à balayage environnemental devrait apporter également beaucoup d’informations 

dans l’étude de ces phénomènes par observations mais également par analyse chimique en essayant de 

trouver des corrélations entre éléments ou phases et présence de bactéries. Comme pour la thématique 

précédente, l’épifluorescence nous permet également de procéder à l’étude de la colonisation de la surface 

par les bactéries. 

 

 

 

Fig. 45 : Evolution des populations de micro-organismes présentes sur la surface des échantillons d’aciers 254 

SMO en fonction de la marée et du temps (Epifluorescence). 

Le travail est organisé en plusieurs étapes (pas seulement dans le cadre de la thèse actuelle) : 

- identifier les souches bactériennes à l’origine des phénomènes de biodégradation et surtout les 

mécanismes associés, 

- mettre au point des biocides à base de molécules extraites localement afin d’éviter l’accrochage 

des bactéries sur les surfaces à protéger, en les incorporant par exemple à des revêtements type 

vernis. 

 

Les effectifs de l’équipe électrochimie du L3MA ne permettront pas de développer de nouvelles activités 

dans les années à venir sauf à voir arriver de nouveaux chercheurs. Il conviendra donc à se limiter à la 

consolidation des activités en cours ce qui constitue déjà en soi un challenge important. 
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CONCLUSION 

 

A la rédaction de cette synthèse, je m’aperçois, finalement, que, le fait d’avoir été amené à changer 

« régulièrement » de laboratoire, présente également de nombreux aspects positifs. 

Cela permet d’abord tout simplement de côtoyer un nombre plus important de personnes ce qui 

humainement est très enrichissant et formateur. Cela forge l’esprit, met en exergue aussi bien nos qualités 

que nos défauts. 

Cela permet ensuite d’avoir de nombreuses discussions scientifiques avec des personnes ayant des 

approches très différentes. Cela contribue fortement à se faire une idée à soi sur divers sujets scientifiques 

en considérant plusieurs facettes du problème ce qui est plus compliqué lorsque l’on a suivi un cursus 

monolithique. 

Enfin cela a complété et diversifié ma culture scientifique en étant aux contacts de gens ayant des formations 

très diverses même si cette culture reste très réduite comparativement à tout ce que l’on sait déjà et ce qu’il 

y a encore à découvrir. 

 

D’un point de vue pratique, l’étude de la durabilité des matériaux à travers la corrosion des alliages 

métalliques est une thématique passionnante pour le scientifique car, outre l’intérêt purement académique 

autour de la compréhension des phénomènes et des solutions à apporter, elle reste au cœur de nombreuses 

problématiques industrielles (notamment locales). Elle permet(tra) notamment de valoriser des molécules 

extraites d’essences de bois la forêt amazonienne et apporte(ra) des solutions écologiquement propres et 

peu couteuses.  

De plus, la diversification du laboratoire vers les bio-énergies (par le biais des outils électrochimiques 

développés et des équipements obtenus) et sa volonté d’être logistiquement et scientifiquement autonome 

(localement) pour mener à bien ces études constitue également un challenge important auquel nous 

souhaitons fortement participer à l’avenir en Guyane. Puisque, ici peut-être plus qu’ailleurs, la demande en 

énergie devrait exploser et que sa croissance devra s’accompagner d’une conservation de notre patrimoine 

écologique. 

Comme en témoigne le schéma ci-dessous (Fig. 46), l’électrochimie reste au cœur des activités de recherche 

actuelles du laboratoire (L3MA) ; cette technique se veut être le liant, le langage entre les 3 principales 

thématiques actuelles. 

 

 

Fig. 46 : l’électrochimie pierre angulaire des activités du L3MA. 
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Pour terminer, il me semble important pour la Guyane de se focaliser vers une recherche appliquée, attachée 

aux problématiques de la région et aux services des acteurs privés locaux. Elle doit tenter de participer, 

encore plus fortement que dans les autres régions françaises, au développement économique source 

d’équilibre pour demain. 

La recherche a également le devoir de formation vis-à-vis de nos jeunes très nombreux à qui l’avenir de la 

Guyane appartient. 

C’est ce que nous essayons de faire en toute modestie au sein de l’équipe électrochimie du Laboratoire des 

Matériaux et Molécules en Milieu Amazonien. 
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 « The air oxidation of two-phase Fe-Cu alloys at 600-800°C », Oxidation of Metals, 49, (1998) 115-135. 

 

� Y. NIU, W. WU, F. GESMUNDO, F. VIANI, C. ROOS, D. OQUAB and B. PIERAGGI. 
« Oxidation of duplex phase Fe-Cu alloys in air at 600-880°C», Corrosion Science and Protection 

Technology, 9 (3) (1997) X1-181 

 

� C. ROOS, D. OQUAB and B. PIERAGGI. 

 « High Temperature oxidation of Nb-Ti-Al alloys », High Temperature Corrosion and Protection of 

Materials, Materials Science Forum, 251-254 (1997) 119-126 

 

� C. ROOS, D. OQUAB and B. PIERAGGI. 

 « Oxidation of Nb-Ti-Al alloys for gas turbine uses », Materials for Advanced Power Engeneering, ed. D. 

Coutsouradis et al., Kluver Acad. Publ., vol. 2 (1994) 1253-1261. 

 

LISTE DES  PUBLICATIONS soumises AVEC COMITE DE LECTURE.  

 

� M. LEBRINI, F. ROBERT and C. ROOS 

« Thermodynamic study of metal corrosion and inhibitor adsorption processes in C38 

steel/indoles/hydrochloric acid systems », soumise à The Journal of Chemical Thermodynamics. 

 

 

� A. LECANTE., F. ROBERT, M. LEBRINI and C. ROOS
 

« Inhibitive effect of Siparuna guianensis extracts on the corrosion of low carbon steel in acidic media », 

soumise à International Journal of Electrochemical Science. 

 

ACTES DE CONGRES.  

 

� A. LECANTE, V. EPARVIER, F.ROBERT, P.A. BLANDINIERES, D. STIEN, C. ROOS 

« Influence of pH on usual low carbon steel corrosion inhibition with alkaloids », Proceeding Eurocorr 

2009, Nice (2009) to be published. 

 

 � F. GESMUNDO, Y. NIU, C. ROOS, D. OQUAB, B. PIERAGGI and F. VIANI. 

« The air corrosion of two-phases Fe-Cu alloys at 600-800°C », Corrosion by hot gases, Ext. Abstract, ed. By 

H. J. Grabke, Eurocorr 96, Nice 23 (1996) 1-4. 
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� C. ROOS, F. GESMUNDO, D. OQUAB, B. PIERAGGI and F. VIANI. 

« The corrosion of ferritic steels with 8-12wt% Cr in cyclically changing atmospheres of oxidizing and 

sulfudizing type at 600°C », Corrosion by hot gases, ed. By H. J. Grabke, Ext. Abstract, Eurocorr 96, Nice 16 

(1996) 1-4. 

LISTE DES  COMMUNICATIONS orales internationales ou nationales.  
 

� P. SALVIN, F. ROBERT, C. ROOS.  

« Amazonian Electroactive Biofilms for Microbial Fuel Cells», 61
st

 Annual Meeting of the International 

Society of Electrochemistry, Nice (01 octobre 2010) 

 

� M. LEBRINI, C. ROOS, H. VEZIN, M. FAUSTIN and F. ROBERT  

« Indole molecule as corrosion inhibitor for C38 steel in acid solutions: correlation between inhibition 

efficiency et chemical structure », EIS 2010, Carvoeiro, Portugal (juin 2010)  

 

� M. FAUSTIN, M. LEBRINI, A. LECANTE, F. ROBERT and C. ROOS,  

« Corrosion studies of C38 steel by alkaloids extracts of some tropical plant species », EIS 2010, Carvoeiro, 

Portugal (juin 2010)  

 

� M. FAUSTIN, F. ROBERT and C. ROOS,  

« Extraits de « Guatteria guianensis » (Aublet) R.E. Fries  et d’« Aspidosperma album » (Vahl) Benth. ex 

Pichon comme inhibiteur de la corrosion de l’acier C38 en milieu chlorhydrique molaire », SCIAM 2010, 

Cayenne (mai 2010)  

 

� A. LECANTE, F. ROBERT and C. ROOS,  

« Extraits alcaloïdique : Inhibiteurs de la corrosion de l’acier C38 dans les milieux acides », SCIAM 2010, 

Cayenne (mai 2010)  

 

� F. ROBERT and C. ROOS,  

« L’électrochimie : un outil de valorisation de la biodiversité Amazonienne », SCIAM 2010, Cayenne (mai 

2010)  

 

� N. BYRNE, M. BERTRAND, A. BERGEL, C. ROOS, B. ERABLE, R. MOSDALE, A. MOSDALE, E. FOUREST, F. 

ROBERT, F. KETEP, B. CERCADO QUEZADA, P. SALVIN, W. ACHOUAK. 

« Génération d’électricité dans divers écosystèmes par des biofilms bactériens. » 3ème journées 

thématiques de l’Association Francophone d’Ecologie Microbienne, Marseille (4-5 Mai 2010) 

 

� A. LECANTE, V. EPARVIER, F. ROBERT, P. A. BLANDINIERES, D.STIEN, C. ROOS  

 « Influence of pH on usual low carbon steel corrosion inhibition with alkaloids », Eurocorr 2009, Nice 

(Septembre 2009). 

 

 

� I. PIERREJEAN, T. MEHINTO, C. ROOS and G. CHALANT  

« Atmospheric corrosion of usual metals in Amazonia», 6th Latin American Region Congress on Corrosion, 

Fortaleza, Brasil, (mai 2006).  
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� C. ROOS, F. GESMUNDO, D. OQUAB, B. PIERAGGI and F. VIANI. 

« Oxidation of Fe-Cu alloys at 600, 700 and 800°C in air », Corrosion by hot gases, Ext. Abstract, ed. By H. 

J. Grabke, Eurocorr, Nice (Septembre 1996)  

 

� C. ROOS, D. OQUAB and B. PIERAGGI. 

« High temperature oxidation of Nb/Ti/Al alloys », 4
th

 int. Symp. on High Temperature Corrosion and 

Protection of Materials, Les Embiez (Mai 1996) 

 

� C. ROOS, D. OQUAB and B. PIERAGGI. 

« Oxydation d’alliages pour turbines à gaz aéronautiques », 25
ièmes

 journées des cinétiques hétérogènes, 

Limoges (Mai 1994). 

 

LISTE DES  COMMUNICATIONS poster.  
  

� A. LECANTE, C. ROOS, P. A. BLANDINIERES, L. MARROT, F. ROBERT, D. STIEN 

« Eperuic acid derivatives as corrosion inhibitors », Eurocorr, Nice (Septembre 2009). 

 

� C. ROOS, D. STIEN, M. ROYER, A. FLANDRIN, P. A. BLANDINIERES and G. CHALANT  

« Amazonian wood extracts uses as corrosion inhibitor of carbon steel in NaCl solutions », EIS 2007, 

Argelès sur Mer (juin 2007). 

 

� I. PIERREJEAN, C. ROOS, J. PIGERRE, T. MEHINTO and P. RODRIGUEZ  

« Ultrasonic test to qualify toughness of paint films on galvanized steel substrate », European Congress on 

Advanced Materials and processes, Lausanne, Suisse, (Septembre 2003).  

 

� C. ROOS and G. CHALANT 

« Determination of TiO2-Nb2O5-Al2O3 ternary diagram in the TiO2, AlNbO4, Al2TiO5 and TiNb2O7 domain », 

11
th

 annual general meeting of CAS, La Havane (Mai 2000)  

 

� C. ROOS, OQUAB and PIERAGGI  

« Oxidation of Nb/Ti/Al alloys for gas turbine uses », COST Conf. on Materials for Advanced Power 

Engeneering, Liège, Belgique (Octobre 1994)  

 

Co-ENCADREMENTS – doctorat.  

� Melle Paule Salvin – Thèse  

« Etude de bio-films contenu dans l’environnement amazonien en vue d’une application pour piles à 

combustibles microbiennes » en cours - Université Antilles Guyane. (2009/…) 

 

� Melle Milcard Faustin – Thèse  

«Etude  de l’effet d’alcaloïdes extraits des essences de bois de Guyane sur la corrosion d’aciers faiblement 

alliés » en cours - UAG. (2009/…) 

 

� Melle Joseline Ntienoue – Thèse  

« Etude des mécanismes de bio- corrosion d’un acier inoxydable 254SMO en eau de mer : états des lieux et 

remèdes bio-inspirés» en cours - Université Antilles Guyane. (2010/…) 
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� M. Jacques Pigerre – Université des Antilles et de la Guyane – Thèse. 

« Contribution au développement d’un dispositif utilisant les ultrasons pour qualifier la durabilité des 

systèmes de peintures sur support métallique : application aux tôles d’acier galvanisé prélaquées » (2002). 

Membre du jury de thèse. 

 

ENCADREMENTS – stage ingénieur, DEA ou MASTER seconde année.  

 

� Melle Katuscia Gueit - Université d’Aix-Marseille. Stage Master II.  

« Etude de l’influence de la nature des électrodes et du combustible dans le cadre de PACM ». (Rapport 46 

pages - 2010)  

 

� Melle Marion Delorme – INSA LYON. Stage ingénieur dernière année.  

« Etude de l’activité électrique d’un bio-film amazonien provenant de la mangrove, rôle du potentiel 

d’application ». (Rapport 43 pages - 2009) 

 

� M. Jerry Bernard - Université de La Rochelle. Stage Master II.  

« Etude de la dégradation de tôles d’acier prélaquées revêtues. Mise au point d’un test automatisé de 

corrosion accélérée ». (Rapport 37 pages - 2007) 

 

� M. Arnaud Flandrin – Université La Rochelle. Stage Master II.  

« Qualification de molécules inhibitrices de corrosion par tests électrochimique ». (Rapport 29 pages 2007) 

 

� M
elle

 Carole de Charentenay - Université de La Rochelle. Stage Master II.  

« Mise au point d’une procédure électrochimique d’évaluation des propriétés inhibitrices de corrosion de 

composés de molécules issues de substances naturelles de la forêt amazonienne ». (Rapport 58 pages - 

2006) 

 

� M. Jean-Philippe Braganti - Université de Nancy. Stage DEA Matériaux 

« Etude du comportement sous air de siliciures (Nb, M, CR)7Si6 (M=Fe, Co, Ni) » (Rapport de 41 pages – 

1997) 

 

� M. Nicolas Galinier – ENSEE-Grenoble. Stage ingénieur dernière année. 

« Oxydation d’alliages Nb/TI/Al : rôle de quelques éléments d’ajouts » (Rapport 64 pages - 1994) 

RAPPORTEUR pour la sélection d’articles de périodiques.  

 

� Ionics 
 

� Surface and Interface Analysis 

MEMBRE DE JURY DE THESE. 

 

� M. Olivier Kessler - Université de Nancy – thèse. 

« Oxydation à haute température d’alliages réfractaires chromine formeurs » (1997).  
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� M. Jacques Pigerre – Université des Antilles et de la Guyane – thèse. 

« Contribution au développement d’un dispositif utilisant les ultrasons pour qualifier la durabilité des 

systèmes de peintures sur support métallique : application aux tôles d’acier galvanisé prélaquées » (2002).  

CONTRATS de recherche actuels et passés.  

 

� ANR AGRIELEC janvier 2008-décembre 2011  

Budget : 145 600€  

Intitulé : Conception basée sur la connaissance de piles à combustible microbiennes pour la production 

d’électricité à partir de déchets des filières agricole et forestière. 

Partenaires : le laboratoire de Génie Chimique (Toulouse), le Commissariat à l’Energie Atomique (Saclay), 

le laboratoire d’Ecologie Microbienne de la Rhizosphère et d’Environnements Extrêmes (Cadarache), le 

Centre Technique du Papier (Grenoble), PaxiTech Compagny (Grenoble), le laboratoire de chimie des 

agro-ressources (Toulouse). 

 

� POFEDER DEGRAD novembre 2008-octobre 2011  

Budget : 631 000€  

Intitulé : Etude des phénomènes de dégradation et de biodégradation des matériaux en milieu amazonien 

et de l’identification des remèdes potentiels via l’activité de molécules locales. 

 

� POFEDER METALSURF septembre 2010-août 2013  

Budget : 650 000€  

Intitulé : Etude des interactions entre l’environnement amazonien (vivant ou non, aqueux ou gazeux) et 

les surfaces métalliques. 

Partenaire : CNES 

 

� MOM 2008-2009  

Budget : 25 000€  

Intitulé : Valorisation de déchets de bois pour la protection topique d’aciers d’usage général. 

ORGANISATION DE COLLOQUE.  

 

� Colloque SCIAM 2010 « premières journées des Sciences en Amazonie » 26-28 mai 2010 Cayenne. 

Colloque national avec comme thème les « Rencontres entre les scientifiques et industriels régionaux et 

nationaux sur des thématiques actuelles ou potentielles susceptibles d’intérêt pour le développement de la 

Guyane dans les domaines de la  biologie,  de la (bio)-corrosion et des énergies nouvelles ». Les objectifs 

étaient de : 

• Créer des interactions ou des sensibilités entre industriels et universitaires 

• Permettre l’émergence de nouvelles thématiques de recherche ou nouvelles techniques intéressant 

la Guyane et son développement 

• Donner une fenêtre d’expression aux chercheurs et enseignants-chercheurs confirmés ou en début 

de carrière (séniors) et aux doctorants (juniors). 

Ce colloque a regroupé plus de 60 participants. 
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RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE au sein de l’UMR ECOFOG 

 

� Responsable du Laboratoire des Matériaux et Molécules en Milieu Amazonien de l’UMR ECOFOG depuis 

septembre 2007. 

CONFERENCES et OPERATIONS d’information et de vulgarisation scientifique 

 

� Conférence  Guyane Technopole dans le cadre des petits déjeuners thématiques – NOVOTEL Cayenne 

(2007) – « Activités de recherche du L3MA » 
 

� Conférence « 1ières Rencontres Aerospace Valley » – Cité Administrative Cayenne  (2008) – « La 

thématique corrosion en Guyane » 
 

� Conférence SILVOLAB  - MEDIATHEQUE Kourou (2008) – « De la dégradation … aux Bio-films » 
 

� Emission Radio RFO « Paroles de Scientifiques ». 5 modules de 5 minutes. 
 

� Opérations portes ouvertes et visites du L3MA dans le cadre de la Fête de la Sciences – Editions 2010 et 

précédentes. 

 

COLLABORATIONS scientifiques académiques et industrielles 

 

� Corinne Bareau et Martin Jourdier, Arcelor Mittal, Liège, BELGIQUE  

� Tomas Prosek, Institut de la Corrosion, Brest, FRANCE 

� Damien Féron, Commissariat à l’Energie Atomique, Saclay, FRANCE 

� Alain Bergel, Laboratoire de Génie Chimique, Toulouse, FRANCE 

� Eric Fourest, Centre Technique du Papier, Grenoble, FRANCE 

� Wafa Achouak, Laboratoire d’Ecologie Microbienne de la Rhizosphère et d’Environnements Extrêmes, 

Cadarache, FRANCE 

� Mou Cheng Li, Institute of Materials, Shanghai University, CHINE 

� Emmanuelle Rocca, Laboratoire de Chimie du Solide Minéral, Nancy, FRANCE 

� Hervé Vézin, Laboratoire de Chimie Organique et Macromoléculaire, Villeneuve d’Ascq, FRANCE 

� Thierry Marie-Magdeleine, Guyane Technopole, Pôle de compétitivité Aérospace Valley – axe Prodige, 

Cayenne, France 

�Christian Deyrat, PDG SAFOR GUYANE, Société spécialisée dans les forages profonds. 

�Pierre Zammit, Responsable de la mission CNES Guyane. 
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ANNEXE 3 :  

BILAN DES ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT 

 

Titulaire d’un CAPET de Génie Mécanique, mes premières activités d’enseignement ont commencé au lycée 

dès 1989.  

Mon premier contact avec l’enseignement dans le supérieur a eu lieu lors de mon année d’ATER à 

l’Université de Nancy. J’enseigne depuis à l’Institut d’Enseignement Supérieur de la Guyane UFR de 

l’Université des Antilles et de la Guyane à Cayenne. 

Lors de mon recrutement en 1997 et jusqu’en 2005, j’ai principalement eu à enseigner des matières liées à la 

construction mécanique et la physicochimie des matériaux. 

Je suis à l’origine de la création de la première licence professionnelle au sein de notre Université suite à leur 

mise en place en 2000 par le Ministre de tutelle de l’époque (C. Allègre). Il s’agit de la licence professionnelle 

en Génie Civil qui est encore présente dans la carte de formation de l’IESG aujourd’hui.  

Je suis également à l’origine de la mise en place du parcours Sciences de la Matière de la mention Sciences 

pour l’Ingénieur (SPI) du domaine Sciences Technologie Santé au sein de l’Université. L’ouverture de ce 

parcours a eu lieu en septembre 2006 ; et c’est dans cette formation que j’effectue actuellement la plus 

grande partie de mes enseignements. 

 

Enseignements à l’Université de Nancy et Ecole Nationale Supérieure des Industries Chimiques (1996/1997) : 

• Travaux pratiques : caractérisation mécaniques des matériaux/métallurgie : maîtrise 

Physique/Chimie 

• Travaux pratiques : dégradation des matériaux (corrosion aqueuse et haute température) : maîtrise 

Matériaux 

• Cours/TD : dégradation des matériaux à haute température (ENSIC)  

 

Enseignements à l’IESG (1997/2006) : 

• Cours/TD : asservissements : maîtrise Technologie Mécanique 

• Cours/TD/TP : construction mécanique : licence Technologie Mécanique 

• Cours/TD : chimie : DEUG Génie des Systèmes (première année) 

• TD : dégradation des matériaux métalliques : licence professionnelle Génie Civil 

• Encadrement de projet tutorés : maîtrise de Technologie Mécanique 

 

Enseignements à l’IESG (2006/aujourd’hui) : 

• CI : la physique par les grandes découvertes : LS1 domaine STS 

• Cours/TD : thermodynamique : LS2 domaine STS portail MIPC 

• Cours/TD : cristallochimie : LS3 mention SPI/parcours SM 

• Cours/TD : métallurgie : LS4 mention SPI/parcours SM  

• Cours/TD : électrochimie : LS5 mention SPI/parcours SM et EEA 

• Cours/TD : chimie Inorganique : LS6 mention SPI/parcours SM 

• Encadrements de projets tutorés : LS4 et LS6  mention SPI/parcours SM 
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ANNEXE 4 :  

IMPLICATION ADMINISTRATIVE 

 

Responsabilités administratives au sein de l’Université des Antilles et de la Guyane 

 

� Responsable du Laboratoire des Matériaux et Molécules en Milieu Amazonien de l’UMR ECOFOG depuis 

septembre 2007. 

 

� Membre du Conseil d’administration de l’IESG depuis 10 ans. 

 

� Président du conseil des études de l’IESG entre 2003 et 2009. 

 

� Responsable en Guyane du domaine STS niveau Licence de 2005 à 2010. 

 

� Responsable pédagogique du parcours Sciences de la Matière de la mention SPI du domaine STS depuis 

2006. 

 

� Responsable de la licence professionnelle « Génie Civil et Construction en Zone Intertropicale » de sa date 

de création en 2000 jusqu’en 2006. Il s’agit de la plus ancienne licence professionnelle de l’UAG. 

 

Responsabilités administratives hors Université des Antilles et de la Guyane 

 

� Membre de la commission INCUBATEUR de Guyane Technopole depuis 2007. 
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ANNEXE 5:  

RESUME DES PUBLICATIONS 

 

� M. LEBRINI, F. ROBERT, P.A. BLANDINIERES and C. ROOS  
« Corrosion Inhibition by Isertia coccinea Plant Extract in Hydrochloric Acid Solution», International Journal 

of Electrochemical Science, 6 (2011) sous presse 

 

The effect of alkaloids extracted from Isertia coccinea plant (AEIC) on the corrosion of C38 steel in 1 M 
hydrochloric acid was investigated by electrochemical impedance spectroscopy (EIS) and potentiodynamic 
polarization techniques. Potentiodynamic polarization curves indicated that the extract behave as mixed-
type inhibitor. The experimental data obtained from EIS method show a frequency distribution and 
therefore a modelling element with frequency dispersion behaviour, a constant phase element (CPE) has 
been used. The inhibition efficiencies of the extract calculated by both methods show the same tendency. 
Inhibition was found to increase with increasing concentration of the plant extract. The results obtained 
show that the extract solution of the plant could serve as an effective inhibitor for the corrosion of C38 steel 
in hydrochloric acid solution. The apparent activation energy of the process taking place in inhibitor 
presence was determined on the ground of four temperature values in the range from 25 °C to 55 °C usin g 
the data obtained by two independent methods. Theoretical fitting of different isotherms, Langmuir, Temkin 
and Frunkin, were tested to clarify the nature of adsorption. 
 

 

� M. LEBRINI, C. ROOS, H. VEZIN, F. ROBERT 

« Electrochemical and Theoretical Studies of Adsorption of Some Indole Derivates at C38 Steel/Sulfuric 

Acid Interface as Corrosion Inhibitors », International Journal of Electrochemical Science, 6 (2011) sous 

presse 

 

The inhibitive action of 9H-pyrido[3,4-b]indole (norharmane) and 1-Methyl-9H-pyrido[3,4-b]indole 
(harmane) on corrosion of C38 steel in 0.5 M H2SO4 solution was investigated through electrochemical 
techniques. The experimental results obtained revealed that these compounds inhibited the steel corrosion 
in acid solution for all concentrations studied. Polarization measurements indicate that the examined 
compounds act as a mixed inhibitor and inhibition efficiency increases with inhibitor concentration. Data 
obtained from ac impedance technique show a frequency distribution and therefore a modelling element 
with frequency dispersion behaviour, a constant phase element (CPE) has been used. The adsorption of 
used compounds on the steel surface obeys Langmuir’s isotherm. The ∆G°ads values were calculated and 
discussed for both inhibitors. Significant correlations are obtained between inhibition efficiency and 
quantum chemical parameters using quantitative structure–activity relationship (QSAR) method. 

 

 

� M. LEBRINI, F. ROBERT and C. ROOS 

« Alkaloids extract from Palicourea guianensis Plant as Corrosion Inhibitor for C38 Steel in 1M Hydrochloric 

Acid Medium », International Journal of Electrochemical Science, 6 (2011) 947-859 

 

Corrosion inhibition effect of alkaloids extracted from Palicourea guianensis plant extract (AEPG) on C38 
steel in 1 M HCl medium has been investigated by potentiodynamic polarization and electrochemical 
impedance spectroscopy. The polarization studies showed that AEPG acts as mixed-type inhibitor. The 
Nyquist plots showed that on increasing AEPG concentration, increases charge transfer resistance and 
decreases double layer capacitance. The inhibition efficiency of the extract obtained from impedance and 
polarization measurements was in a good agreement and was found to increase with increasing 
concentration of the extract. Inhibition efficiency of 89% was achieved with 100 mg L-1 AEPG at 25 °C. The 
obtained results showed that, the Palicourea guianensis extract could serve as an effective inhibitor for the 
corrosion of steel in acid media. AEPG obeys the Langmuir adsorption isotherm. 
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� M. LEBRINI, F. ROBERT, A. LECANTE and C. ROOS 

 « Corrosion inhibition of C38 steel in 1 M hydrochloric acid medium by alkaloids extract from Oxandra 

asbeckii plant »,  Corrosion Science, 53 (2011) 687-695 

 
The inhibition effect of alkaloids extract from Oxandra asbeckii plant (OAPE) on the corrosion of C38 steel 
in 1 M hydrochloric acid solution has been investigated by potentiodynamic polarization and 
electrochemical impedance spectroscopy (EIS). The corrosion inhibition efficiency increases on increasing 
plant extracts concentration. Cathodic and anodic polarization curves show that OAPE is a mixed-type 
inhibitor. The effect of temperature on the corrosion behavior of C38 steel in 1 M HCl with and without 
addition of plant extract was studied in the temperature range 25 – 55 °C. The thermodynamic functions  of 
dissolution and adsorption processes were calculated from experimental polarization data and the 
interpretation of the results are given. The adsorption of this plant extract on the C38 steel surface obeys 
the Langmuir adsorption isotherm. Surface analysis (Raman) was also carried out to establish the 
corrosion inhibitive property of this plant extract in HCl solution. 
 
 

� A. LECANTE, F. ROBERT, P.A. BLANDINIERES and C. ROOS 

 « Anti-corrosive properties of S. Tinctoria and G. Ouregou alkaloid extracts on low carbon steel », Current 

Applied Physics, 11 (2011) 714-724 

 
The effect of alkaloid extracts from two Amazonian trees (Guatteria ouregou and Simira tinctoria) on low 
carbon steel corrosion was investigated in acidic solutions by using electrochemical techniques. All of these 
plant extracts inhibit the corrosion of low carbon steel in 0.1 M HCl solutions. As their concentration 
increases to 250 mg/L, the inhibition efficiencies of S. tinctoria and G. ouregou alkaloid extracts reach 
approximately 92% in 0.1 M HCl solutions. The adsorption of the inhibitor molecules was in accordance 
with the Langmuir adsorption isotherm. The results obtained show that these plant extracts could serve as 
an effective inhibitor for the corrosion of low carbon steel in hydrochloric acid media. Furthermore, harmane 
was identified as the main component of S. tinctoria extract and that suggests that it is the active ingredient 
against corrosion of low carbon steel. 

 

� M. LEBRINI, F. ROBERT and C. ROOS 

 « Inhibition Effect of Alkaloids Extract from Annona Squamosa Plant on the Corrosion of C38 Steel in 

Normal Hydrochloric Acid Medium », International Journal of Electrochemical Science, 5 (2010) 1698 – 

1712 

 
In this work, an alkaloids extract from Annona squamosa plant have been studied as possible corrosion 
inhibitor for C38 steel in molar hydrochloric acid (1 M HCl). Potentiodynamic polarization and AC 
impedance methods have been used. The corrosion inhibition efficiency increases on increasing plant 
extract concentration. Polarisation studies showed that Annona squamosa extract was mixed-type inhibitor 
in 1 M HCl. The inhibition efficiency of Annona squamosa extract was temperature dependent and its 
addition led to an increase of the activation corrosion energy revealing a physical 
adsorption between the extract and the metal surface. The adsorption of the Annona squamosa extract 
followed Langmuir’s adsorption isotherm. The inhibitive effect of Annona squamosa is ascribed to the 
presence of organic compounds in the extract. The examined extract is considered as non-cytotoxic 
substance. 

 
 
� M. LEBRINI, F. ROBERT, H. VEZIN and C. ROOS 

« Electrochemical and quantum chemical studies of some indole derivatives as corrosion inhibitors for C38 

steel in molar hydrochloric acid », Corrosion Science 52 (2010) 3367-3376 

 
A comparative study of 9H-pyrido[3,4-b]indole (norharmane) and 1-methyl-9H-pyrido[3,4-b]indole 
(harmane) as inhibitors for C38 steel corrosion in 1. M HCl solution at 25. °C was carried out. 
Potentiodynamic polarization and electrochemical impedance spectroscopy (EIS) techniques were applied 
to study the metal corrosion behavior in the absence and presence of different concentrations of these 
inhibitors. The OCP as a function of time were also established. Cathodic and anodic polarization curves 
show that norharmane and harmane are a mixed-type inhibitors. Adsorption of indole derivatives on the 
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C38 steel surface, in 1 M HCl solution, follows the Langmuir adsorption isotherm model. The ∆Gads° 
values were calculated and discussed. The potential of zero charge (PZC) of the C38 steel in inhibited 
solution was studied by the EIS method, and a mechanism for the adsorption process was proposed. 
Raman spectroscopy confirmed that indole molecules strongly adsorbed onto the steel surface. The 
electronic properties of indole derivates, obtained using the AM1 semi-empirical quantum chemical 
approach, were correlated with their experimental efficiencies using the linear resistance model (LR). 
 

 

� M.C. LI, M. ROYER, D. STIEN, A. LECANTE, C. ROOS 

« Inhibitive effect of sodium eperuate on zinc corrosion in alkaline solutions », Corrosion Science, 50 

(2008), 1975-1981 

 
The effect of sodium eperuate prepared from Wallaba (Eperua falcata Aubl) extract on zinc corrosion was 
investigated in alkaline solutions with chloride ions (i.e., simulated concrete pore solutions) by using 
electrochemical techniques. Sodium eperuate inhibits the corrosion of zinc in 0.1 M NaCl solutions with pH 
9.6. As its concentration increases to 1 g/L, the inhibition efficiency reaches approximately 92%. In alkaline 
solutions with pH 12.6, sodium eperuate has no adverse effect on passivity of zinc, and retards the chloride 
attack. These suggest that sodium eperuate is an effective inhibitor for the protection of zinc in alkaline 
environments. 

 

� J. PIGERRE, P. RODRIGUEZ, T. MEHINTO, J. L. MANSOT and C. ROOS 

 « Flash test development using ultrasonics for fast qualification of the mechanical resistance of industrial 

organic coatings. Part II: comparative results », Progress in Organic Coatings, (2005), 54 (4), 377-383 

 
The long-term efficiency of organic coatings used for protection against corrosion is evaluated using the 
flash test based on ultrasonic solicitation presented in Part I [J. Pigerre, C. Roos, T. Mehinto, I. Pierrejean, 
P. Rodriguez, J.L. Mansot, C. Barreau, Prog. Org. Coat. 50 (2004) 132-137]. For that purpose kinetics and 
morphologies of stripping for various samples have been quantitatively studied. The results are interpreted 
in terms of toughness of coatings and coating/metal adhesion. The behaviours of various samples, 
naturally exposed on our exposure stand located in Cayenne, are then correlated to the flash test results. 
This allows us to define that the morphology of the coating stripping is the most relevant parameter to 
estimate the organic coating efficiency 

 

� J. PIGERRE, C. ROOS, T. MEHINTO, I. PIERREJEAN, P. RODRIGUEZ, J. L. MANSOT, C. BARREAU. 

 « Flash test development using ultrasonics for fast qualification of the mechanical resistance of industrial 

organic coatings. Part 1 : methodological approach ». Progress in Organic Coatings, (2004), 50 (2), 132-

137. 

 
A flash test based on the use of ultrasonics in water is developed in order to qualify industrial organic 
coatings toughness. It has been applied to samples of paint films used for protection against corrosion. The 
relevance of this test and the reliability of the results have been demonstrated. After reviewing the physical 
mechanisms associated with ultrasound waves, it has been shown that the implosion of cavitation bubbles 
on the organic surface is the predominant phenomenon responsible for the organic coating damages. This 
theoretical approach seems to be confirmed by the experiments on numerous samples. 

 

� C. ROOS, F. GESMUNDO, D. OQUAB, B. PIERAGGI and F. VIANI. 

 « The corrosion at 600°C of four 8-12 Wt% Cr ferritic steels in chemically cycling oxidizing-sulfidizing gases 

starting with sulfidation », High Temperature Materials and Processes, 17 (2) (1998) 145-153 

 
The corrosion of four ferritic steels containing 8-12 wt% Cr was studied at 600°C in gas mixtures whos e 
composition changed cyclically with time from sulfidizing to oxidizing conditions and vice versa. The initial 



Etudes de processus de corrosions et mises en place de solutions adaptées.  

 

Christophe Roos Page 64 

 

cycle was sulfidiziag, while each cycle lasted 24 hr and the maximum number of cycles was four. Oxidation 
after the first sulfidizing cycle produced a layer of iron oxides growing over the initial surfide layer at rates 
much higher than for the pure oxidation of the same materials at the same temperature. The second 
sulfidizing stage produced thin sulfide scales over the oxide layer, growing much more slowly than during 
the initial sulfidation. Finally, the second oxidizing stage produced porous external oxide layers growing 
mainly directly in contact with those formed during the first oxidizing stage, while the second sulfide layer 
tended to disappear. The corrosion behavior of the steels and in particular the growth of the complex, 
multilayered scales observed are a direct consequence of the change in the gas composition at the end of 
each cycle. 

 

 

� F. GESMUNDO, P. CASTELLO, F. VIANI and C. ROOS.  

 « The effect of supersaturation on the internal oxidation in binary alloys », Oxidation of Metals, 49, (1998), 

237-261 

 
According to the theory of Bohm and Kahlweit of the internal oxidation of binary A-B alloys, the parabolic 
rate constant for the formation of reasonably stable internal BOv oxides as well as the concentrations of O 
and B at the oxidation front are controlled only by the degree of supersaturation necessary for the 
nucleation of new oxide particles. The effects of this factor on the previous parameters are calculated for 
various values of the solubility product of the oxide and of the diffusion coefficients of O and B. Moreover, 
an alternative procedure for the calculation of the critical degree of supersaturation behind the precipitation 
front required for oxide precipitation, which is a function of the concentration of the reactants at the internal 
oxidation front, is proposed. A simple modification of Wagner's theory of internal oxidation is also 
presented, and its results are compared with those of the treatment by Bohm and Kahlweit. Finally, the 
limitations of the two methods are examined.  

 

 

� F. GESMUNDO, Y. NIU, D. OQUAB, C. ROOS, B. PIERAGGI and F. VIANI.  

 « The air oxidation of two-phase Fe-Cu alloys at 600-800°C », Oxidation of Metals, 49, (1998) 115-135 

 
The air oxidation of three Fe-Cu alloys containing 25, 50, and 75 wt.% Cu has been studied at 600-800°C. 
The oxidation followed the parabolic law only approximately with rates lower than those of the pure 
constituent metals. The scales were always composed of an inner layer containing a mixture of copper 
metal and iron oxide and of an outer oxide layer whose composition depended on the copper content of the 
alloy. For the two alloys richer in iron the external layer was composed mostly of iron oxides with some 
copper-rich particles which oxidized only in the external-scale zone. For the alloy richest in copper the 
external layer contained a complex mixture of iron oxides, copper particles and double Fe-Cu oxides 
surmounted by an outermost copper-oxide layer. No significant iron depletion was observed in the alloys 
beneath the region of internal oxidation. The peculiar scale microstructure observed for these alloys is 
considered mainly as a consequence of their two-phase microstructure and of the limited solubilities of the 
two components in one another.  

 

 

� Y. NIU, W. WU, F. GESMUNDO, F. VIANI, C. ROOS, D. OQUAB and B. PIERAGGI. 
« Oxidation of duplex phase Fe-Cu alloys in air at 600-880°C», Corrosion Science and Protection 

Technology, 9 (3) (1997) X1-181 

 
The oxidation of three Fe-Cu alloys containing 25,50 and 75 wt% Cu respectively has been studied in air at 
600-800°C. The oxidation of all the alloys followed  parabolic rate law only approximately and oxidized at 
the rates lower than those of the two pure metals. In all cases the scales were composed of two main 
layers: the inner layer contained a mixture of Cu metal with iron oxide, while the composition of the outer 
layer depended on the Cu content of the alloy. In particular, for the two alloys richer in iron the external 
layer was mostly composed of iron oxides with some copper particles which were oxidized only in the 
external zone, while for the alloy richest in copper the external layer contained a complex mixture of iron 
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oxides, copper particles and double oxides surmounted by an outermost layer of copper oxide. No 
depletion of iron in the alloy beneath the region of internal oxidation has been observed. The peculiar 
microstructure of the scales observed for these alloys is examined in relation with the limited solubility of 
iron in copper and with their consequent duplex-phase nature. 

 

 

� C. ROOS, D. OQUAB and B. PIERAGGI. 

 « High Temperature oxidation of Nb-Ti-Al alloys », High Temperature Corrosion and Protection of 

Materials, Materials Science Forum, 251-254 (1997) 119-126 

 
The oxidation behaviour of four Nb-Ti-Al alloys was studied in air and in oxygen between 700 and 900°C . 
The oxidation kinetics are parabolic. The alloy of smaller Nb content oxidizes at a rate similar of Cr2O3-
former alloys. The effect of Mo additions on oxidation kinetics is complex, the oxidation kinetics of the Mo-
containing alloy are quite different in pure oxygen and in air. Additional tests in synthetic N2+O2 and Ar+O2 
mixtures permitted to analyse the effect of nitrogen. The external oxide scales are poorly adherent, porous 
and cracked depending on oxidation conditions. The diffusional component of the oxidation kinetics can be 
related to the diffusion of oxygen through these porous or cracked scales. However, the oxide formed 
during oxidation indicates that the interfacial reactions associated with the oxide scale growth must play a 
quite important role in the oxidation of alloys of high Nb content 

 

 

� C. ROOS, D. OQUAB and B. PIERAGGI. 

 « Oxidation of Nb-Ti-Al alloys for gas turbine uses », Materials for Advanced Power Engeneering, ed. D. 

Coutsouradis et al., Kluver Acad. Publ., vol. 2 (1994) 1253-1261. 

 
 The oxidation of several  Nb-Ti-Al alloys were investigated at temperature between 600 et 1100°C. The  

oxidation kinetics, morphology and composition of oxide scale were determined. The effect of parameters 
such as alloy microstructure, surface polishing, surface orientation, and oxidizing atmosphere was also 
considered. Some specific behaviours related to scale spallation or cracking were observed. 
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ANNEXE 6 :  

LISTING DES EQUIPEMENTS DE L’EQUIPE ELECTROCHIMIE 

 

 

Actuellement : 

� Spectromètre Raman Labram 800 Jobin Yvon 

� Spectromètre à épifluorescence Zeiss 

� 3 potensiostats 16 voies Biologic 

� 1 potensiostat 5 voies équipé bas courant Biologic 

� 1 potensiostat monovoie Biologic 

� 2 électrodes tournantes 

� 1 microscope optique et 1 loupe binoculaire. 

� Spectromètre Apotome© Zeiss 

 

A venir : 

� Microscope électronique à balayage environnemental Quanta 250 FEI 

� Spectromètre Infrarouge 
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ANNEXE 7 :  

ATTESTATION DE DOCTORAT 
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ANNEXE 8 :  

RAPPORT DE SOUTENANCE DE DOCTORAT 

 


