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Hydrométallurgie et phénomènes de corrosion

I Hydrométallurgie du zinc

Nous avons déjà étudié la pyrométallurgie du zinc, c’est-à-dire l’obtention de zinc métallique par voie
sèche. Ce procédé permet d’obtenir du zinc pur à 99,99% et représente 20% de la production mondiale
de zinc.

Toutefois, le procédé principalement utilisé est l’hydrométallurgie du zinc, c’est-à-dire le traitement du
zinc en solution aqueuse, notamment par électrolyse. Cette méthode assure environ 80% de la production
mondiale de zinc et le zinc est obtenu pur à 99,995%.

Nous nous intéressaons dans la suite aux différentes étapes de l’hydrométallurgie du zinc.

I.1. Lixiviation acide

La matière première est la calcine provenant du grillage de la blende, tout comme en pyrométallurgie.
Toutefois, le traitement de la calcine diffère dans les deux procédés. En pyrométallurgie, on réduit l’oxyde
de zinc en faisant agir à haute température un réducteur adapté et peu cher comme le carbone. En
hydrométallurgie, on procède à la dissolution de la calcine en solution aqueuse.

Définition :

On appelle lixiviation l’attaque d’un minerai par une solution aqueuse
réactive, généralement acide ou alcaline (basique).

Le métal étant sous la forme d’oxyde ZnO, il faut le solubiliser sous la forme d’ion Zn2+. Cette opération
a lieu par traitement acide de la calcine par de l’acide sulfurique : on parle de lixiviation acide.

On rappelle que l’acide sulfurique peut être obtenu comme sous-produit du grillage de la blende.

En effet, le grillage de la blende conduit à la formation de SO2 que l’on transforme en SO3 par

oxydation. La mise en solution de SO3 fournit de l’acide sulfurique H2SO4.

Remarque

Au cours de la lixiviation acide se produit la réaction

ZnO(s) + 2 H+
→ Zn2+ +H2O

C’est une réaction acido-basique : l’oxyde de zinc se comporte comme une espèce basique.

Remarque
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La plupart des impuretés de minerai, transformées aussi en oxydes au cours du grillage de la blende,
se retrouve aussi solubilisées. On trouvera donc en solution :

Zn2+ majoritaire et Fe3+,Fe2+,Cu2+,Cd2+,Co2+,Mn2+ . . . minoritaires

Les ions Pb2+, présents en grande quantité précipitent avec SO2−

4 .

La lixiviation acide permet de solubiliser environ 80% de la calcine.

Remarque

I.2. Purification de la solution de Zn2+

a)
:::::::::::

Nécessité
:::

de
:::

la
:::::::::::::::

purification

On cherche à forme du zinc métallique Zn(s) à partir de la solution précédente, contenant Zn2+ ainsi
que des impuretés sous la forme de cations métalliques. Pour simplifier l’étude, nous supposerons que
les impuretés se limitent aux ions Fe3+ et Cu2+. Superposons alors les diagrammes potentiel-pH des
éléments Zn, Cu et Fe.

L’utilisation des diagrammes potentiel-pH est relative à une concentration donnée des espèces en

solution. Il faudrait tracer le diagramme du zinc pour la concentration moyenne en ions Zn2+,

de l’ordre de cT = 0, 1 mol.L−1 tandis que les autres espèces sont minoritaires de sorte que l’on

peut prendre par exemple cT = 10−3 mol.L−1 pour les impuretés . . .

Remarque
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L’étude des diagrammes potentiel-pH montre qu’il n’est pas possible de préparer directement le métal
zinc par réduction de ions Zn2+. En effet, on risquerait d’obtenir aussi du fer et du cuivre à l’état solide et
ce qui nuirait à la pureté du métal. Il faut donc dans un premier temps éliminer les impuretés métalliques
plus électronégatives que le zinc. Cette purification comporte deux étapes :
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⋆ la lixiviation neutre ;

⋆ la cémentation ;

b)
:::::::::::::

Lixiviation
::::::::

neutre

Dans un premier temps, on fait agir un puissant oxydant sur la solution (MnO2 ou O2) afin d’augmenter
le potentiel de la solution. Le fer passe alors essentiellement sous la forme Fe3+.

On ajoute alors à la solution précédente de la calcine ZnO afin d’augmenter le pH de la solution jusqu’à
une valeur pH = 5. Le fer (III) précipite alors sous la forme Fe(OH)3(s) ou plutôt Fe2O3(s), plus stable.
Une simple décantation permet d’éliminer le précipité de fer.

Pour augmenter le rendement, il est nécessaire de récupérer le zinc en lavant et filtrant le

précipité obtenu.

Remarque

On constate que les autres cations métalliques n’ont pas été éliminés. On procède alors à l’opération
de cémentation.

c)
:::::::::::::::

Cémentation

Après élimination des ions Fe3+, la solution contient des ions Cu2+, Cd2+, Ni2+, Mn2+ . . .

Mais le zinc est un métal très réducteur, plus réducteur que la majorité des autres métaux. On traite
alors la solution par de la poudre de zinc : la plupart des cations métalliques vont être réduits en métaux
et le zinc va être oxydé.

Figure 1 –

Définition :

On appelle cémentation la réduction de cation métallique par un métal
réducteur.
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Les courbes intensité-potentiel montrent que tous les ions, à l’exception de Mn2+ sont réduits selon la
réaction

Zn +M2+
→ Zn2+ +M

Les ions Cu2+ et Cd2+ sont facilement réduits. Les ions Co2+ et Ni2+ le sont plus difficilement

et ne peuvent être réduits qu’en présence d’activateurs.

Remarque

Les métaux se déposent sur les particules de zinc. L’opération de cémentation dure de 1 à 8h. Une
filtration sur toile permet de récupérer les particules de zinc enrobées par les métaux déposés. Le solide
obtenu, appelé cément, est traité afin de récupérer les métaux et notamment le zinc métallique . . .

Le filtrat obtenu constitue l’électrolyte ZnSO4, en milieu plus ou moins acide, c’est-à-dire conte-
nant Zn2+, SO2−

4 et H+.

I.3. Électrolyse du sulfate de zinc

On effectue ensuite l’électrolyse de la solution obtenue.

⋆ à l’anode se produit une oxydation. La seule réaction possible, étant donné que les ions SO2−

4 sont
électro-inactif est l’oxydation de l’eau

H2O →
1

2
O2 + 2 H+ + 2 e−

⋆ à la cathode se produit une réduction. Deux réactions sont alors possibles : la réduction de l’eau et
celle du zinc

H+ + e− →
1

2
H2

Zn2+ + 2e− → Zn

Figure 2 –

L’étude thermodynamique montre que l’eau est réduite à la cathode et non le zinc.

Utilisons alors les courbes intensité-potentiel afin d’envisager les effets de la cinétique.

Sur une cathode en platine, en raison de la faible surtension cathodique ηc = −0, 1 V, l’eau est réduit
avant le zinc.

En revanche, sur un électrode en zinc ou en aluminium, la surtension cathodique est telle que ηc <

−0, 76 V pour le couple de l’eau, ce qui permet la réduction des ions Zn2+ en Zn. On a réalisé un
blocage cinétique de la réaction de réduction de l’eau.
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II Corrosion humide

Nous allons appliquer les résultats de la thermodynamique et de la cinétique à l’altération des métaux
au contact d’un milieu aqueux. Ces phénomènes de corrosion jouent un rôle très important dans notre vie
quotidienne, dans l’industrie, dans les activités maritimes . . .

Nous étudierons plus particulièrement la corrosion du fer qui se manifeste par l’apparition de rouille et
nous nous intéresserons aux différentes méthodes permettant de protéger ce métal contre son altération.

II.1. Définition

Définition :

La corrosion d’un métal est l’oxydation de cet élément à l’état d’ion
métallique :

M = Mn+ + ne−

Cette réaction nécessite la présence d’un oxydant ox tel que

M+ ox = Mn+ + red

II.2. Corrosion uniforme et corrosion différentielle

a)
:::::::::::

Corrosion
::::::::::::

uniforme

Définition

Définition :

Il y a corrosion uniforme si toute la surface du métal est attaquée de la
même façon et s’il n’y a pas de circulation d’électrons au sein du métal.

Ce type de corrosion est dite chimique.

Remarque

Utilisation des diagrammes potentiel-pH

Selon les conditions de pH, le métal peut soit passer en solution sous forme de cations, soit se recouvrir
d’une couche d’oxyde ou d’hydroxyde.

La facilité thermodynamique de corrosion d’un métal est donnée par l’étude du diagramme potentiel-pH
du métal. La corrosion étant un phénomène relativement lent, les concentrations des espèces métalliques
produites sont généralement faibles. Les diagrammes E-pH sont alors tracés avec une concentration de
tracé de l’ordre de 1 µmol.L−1.
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Par ailleurs, l’expérience montre que les solides qui se forment sont le plus souvent des oxydes et non
des hydroxydes. Ainsi, dans le cas du fer, l’oxyde Fe2O3 apparaît à la place de Fe(OH)3.

Le diagramme potentiel-pH (figure 3) montre alors que le fer métallique n’est pas stable en milieu
aqueux. On distingue alors trois zones.

Figure 3 –

On peut souvent définir, sur le diagramme potentiel-pH d’un élément métallique,
trois domaines :
– le domaine d’immunité où toute attaque du métal est thermodynamiquement

impossible ;
– le domaine de corrosion où l’attaque du métal est thermodynamiquement possible

et conduit à des espèces solubles ou perméables, ce qui permet la poursuite de
l’oxydation du métal ;

– le domaine de passivité où l’attaque du métal est thermodynamiquement possible
mais où l’oxyde formé constitue une couche imperméable qui rend une attaque
ultérieure infiniment lente.

Propriété

Par exemple, pour le fer, la formation d’une couche d’oxyde Fe2O3 adhérente et imperméable protège
le fer métallique.
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b)
::::::::::::

Corrosion
:::::::::::::::

différentielle

Définition

Définition :

Il y a corrosion différentielle lorsque l’attaque s’exerce de façon diffé-
rente en deux zones de la surface du métal. Il y a nécessairement circu-
lation d’électrons au sein du métal pour relier ces deux zones.

Cette corrosion est dite électrochimique.

Remarque

Analyse d’une expérience de corrosion différentielle

Déposons un clou au fond d’un bécher et immergeons-le dans une solution aqueuse contenant du
chlorure de sodium, de l’hexacyanoferrate (III) de potassium et de la phénolphtaléine.

Les ions hexacyanoferrate (III) [Fe(CN)6]3− permettent de mettre en évidence la présence d’ions Fe2+

en formant avec eux un précipité bleu. La phénolphtaléine est un indicateur coloré qui devient rose en
milieu basique.

Figure 4 –

Après quelques minutes, on s’aperçoit qu’un
précipité bleu s’est formé aux extrémités du clou
tandis que la solution autour de la zone centrale
du clou s’est colorée en rose. Il y a donc formation
d’ions Fe2+ aux extrémités du clou et d’ions HO−

en son centre.

Figure 5 – Corrosion d’un clou dans différentes configuration. La corrosion est favorisée au niveau des
zones plus minces ou qui ont subies des contraintes.

Les ions Fe2+ proviennent de l’oxydation du fer :

Fe → Fe2+ + 2 e−

Les ions HO− proviennent soit de la réduction de l’eau (1), soit de la réduction du dioxygène dissous
(2) :

2H2O+ 2 e− = 2HO− +H2 (1)

1

2
O2 +H2O+ 2 e− = 2HO− (2)

La deuxième réaction prédomine dès que la quantité de dioxygène est suffisante.
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Figure 6 –

Les électrons mis en jeu dans ces réactions
passent de la zone d’oxydation du fer à la zone
de réduction du dioxygène en se déplaçant à
l’intérieur de la pièce métallique tandis qu’un
déplacement d’ions vient fermer le circuit des
charges électriques.

La présence initiale d’ions Na+ et Cl− dans
la solution en contact avec le métal rend la so-
lution plus conductrice et accélère donc la cor-
rosion du métal.

Cette expérience montre que l’oxydation du
fer et la réduction du dioxygène ont lieu simul-
tanément mais dans des zones différentes. Cela
ressemble au fonctionnement d’une cellule électrochimique.

Micropiles de corrosion

La corrosion différentielle est due à l’existence de micropiles de corrosion. En effet, on retrouve un circuit
électrique avec des réactions électrochimiques aux électrodes (les deux zones différentes), une conduction
électronique au sein du métal et une conduction ionique dans la solution au contact.

Facteurs favorisant la corrosion différentielle

Les régions où le fer est oxydé sont la tête et la pointe du clou. Par rapport au reste du clou, ces deux
zones ont été soumises à des contraintes mécaniques supplémentaires, ce qui les a rendues plus sensibles à
la corrosion.

On peut également observer une corrosion différentielle dans des systèmes où il existe un gradient de
concentration en dioxygène. Les zones riches en dioxygène seront le siège de la réduction du dioxygène
tandis que les zones pauvres en dioxygène seront le siège de l’oxydation du fer. Par exemple, dans le cas
d’une canalisation en fer enterrée dans deux sols différents (argileux à faible teneur en O2 et sablonneux
à forte teneur en O2), la canalisation rouillera préférentiellement dans la zone argileuse où il y a moins de
dioxygène.

II.3. Facteurs de corrosion humide

Nous avons vu que certains facteurs favorisaient la corrosion humide d’un métal :

• facteurs extérieurs :

⋆ air oxydant
⋆ vapeur d’eau atmosphérique
⋆ contact avec l’eau liquide
⋆ présence de dioxygène dissous dans l’eau
⋆ présence de sel . . .

• facteurs liés au matériau :
⋆ hétérogénéité de surface (défauts, rayures . . . )
⋆ hétérogénéité de composition (impuretés, alliages, soudure . . . )
⋆ hétérogénéité de température
⋆ hétérogénéité de composition de la solution en contact avec le métal . . .
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III Protection contre la corrosion

III.1. Protection par passivité

Certains métaux peuvent, en présence d’un oxydant, former à leur surface un film d’oxyde fin, adhérent
et continu. Ils sont alors pratiquement inertes. C’est le cas du chrome, de l’aluminium, du titane . . .

Ils sont utilisés dans la pratique soit purs, soit sous forme d’alliages.
Cette propriété est notamment utilisée pour la protection de l’acier. Dès que le pourcentage massique

en chrome dépasse environ 12% dans de l’acier, on parle d’acier inoxydable.

III.2. Protection traitement de surface

On isole le métal de l’extérieur par une couche imperméable :

– peinture anti-rouille, revêtement plastique . . . ;

– dépôt d’une autre couche de métal résistant mieux à la corrosion ;

– formation d’une couche superficielle protectrice par réaction chimique (exemple : couche de phosphate
de fer utilisée dans le procédé de parkerisation dans l’industrie automobile).

III.3. Protection par le zinc

Intérêt du zinc On recouvre du fer d’une couche de zinc. Que se passe-t-il, en cas d’éraflure, mettant
en contact le fer avec le milieu oxydant ?

Figure 7 –

Il y a formation d’une micropile : le zinc étant plus réduc-
teur que le fer, il est oxydé et joue donc le rôle d’anode,
tandis que le fer joue le rôle de cathode et n’est pas atta-
qué.

Les produits d’oxydation du zinc passivent le zinc et
colmatent l’éraflure.

Avec un autre métal, moins réducteur que le fer, c’est le fer qui aurait été attaqué.

On peut alors reprendre l’expérience du clou et observer ce qui se passe si l’on relie le clou à un fil de
zinc ou à un fil de cuivre. On remarque qu’il n’y a plus formation d’ions Fe2+ lorsque le fer est relié au
zinc (pas d’oxydation du fer) tandis qu’il y a corrosion du fer lorsqu’il est relié au cuivre (qui est moins
réducteur que le fer).

Figure 8 – (À gauche) Le clou relié au cuivre est oxydé. (À droite) Le clou relié au zinc est protégé.
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Dépôt d’une couche de zinc Le dépôt d’une couche de zinc peut être effectué de plusieurs manières
dont les deux principales sont la galvanisation et l’électrozingage.

–

Figure 9 –

La galvanisation consiste à recouvrir le fer d’une couche
de zinc en le plongeant dans un bain de zinc fondu
(voir figure 9 représentant la galvanisation d’une struc-
ture automobile). Cette méthode, utilisée depuis le
milieu du XIXème siècle, repose sur la différence de
températures de fusion du zinc (θf = 419°C) et du fer
(θf = 1535°C).

– L’électrozingage consiste à recouvrir le fer de zinc par
électrolyse. La pièce à zinguer joue le rôle de cathode.
Le bain électrolytique est une solution concentrée de
zinc (II) en général sous la forme complexée [ZnCl4]2−

ou [Zn(OH)4]2− et l’anode est en zinc très pur. Afin
d’obtenir un dépôt bien adhérent, on opère avec des
densités de courant de l’ordre de quelques centaines d’amères par m2. L’épaisseur du dépôt est en
général comprise entre 5 et 10 µm.

Anode sacrificielle Dans une micropile, le fer est corrodé quand il joue le rôle d’anode. Pour le protéger,
on réalise un circuit électrique dans lequel il joue le rôle de cathode.

Figure 10 –

Il suffit pour cela de le relier à une électrode de zinc, plus réducteur que le
fer, qui subira l’oxydation à sa place. Le zinc se corrode alors peu à peu :
on parle d’anode sacrificielle.

C’est ce type de protection qui est utilisée pour les coques de navires en
acier (voir figure 11) ou les conduites enterrées (voir figure 10).

Figure 11 – Anodes sacrificielles sur la coque et le safran d’un navire.
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On peut également protéger le fer en le reliant au pôle ⊖ d’un générateur, le pôle ⊕ étant relié à

une électrode inerte. On impose ainsi un potentiel qui permet d’être dans le domaine d’immunité

du fer. Cette méthode est néanmoins plus difficile à mettre en œuvre que l’utilisation d’anodes

sacrificielles.

Remarque
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