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Objectif du cours 
 

 

Le choix d’un matériau pour une application donnée nécessite de s’assurer de sa durabilité dans 

ses conditions d’emploi, en particulier environnementales. Ceci est particulièrement vrai pour les 

systèmes destinés à travailler dans des atmosphères corrosives. Pour cela, la connaissance et la 

compréhension des phénomènes de corrosion et d’oxydation, de vieillissement et 

d’endommagement sont indispensables afin de prévoir la durée de vie des structures et de 

proposer des solutions de protection adaptées. L’objectif de ce cours est de reconnaître et 

comprendre les phénomènes de dégradation des métaux et des alliages métalliques par la 

corrosion.  
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1. INTRODUCTION : 

Le plus souvent, la première manifestation tangible de la corrosion est d'ordre visuel : On 

constate le phénomène par sa localisation ou par la modification de l'aspect extérieur de l'objet 

qu'il affecte. 

Aussi, les diverses formes de corrosion que l'on rencontre ont souvent un nom évocateur de la 

manière dont elles se manifestent. C'est le cas de la corrosion générale, de la corrosion par 

piqûres, ou encore de la corrosion intergranulaire. D'autres formes de corrosion portent un nom 

associé au mécanisme mis en œuvre. C'est le cas de la corrosion sous contrainte, de la corrosion 

par effet de crevasse ou de la corrosion-érosion. 

En réalité, il n'y a pas systématiquement de relation biunivoque entre le type de corrosion et la 

morphologie du dommage. Cette dernière permet tout au plus de privilégier certaines formes de 

corrosion possibles. 

2. LA CORROSION GENERALE : 

C'est le phénomène de corrosion le plus simple et le mieux connu. Il survient dans le cas d'un 

environnement homogène (absence de gradient de température, de pression ou de concentration 

le long de l'interface) et lorsque le métal lui-même présente vis à vis de cet environnement un 

comportement suffisamment homogène. Cette homogénéité de comportement peut être le fait 

soit d'une homogénéité intrinsèque du matériau due à l'absence d'inclusions ou de défauts 

structuraux, soit à la non sélectivité de l'environnement vis à vis de ces défauts. 

 

 

 

 

 

 

La vitesse de corrosion est en général exprimée en termes de perte de masse par unité de surface 

et par unité de temps (après desquamation dans le cas d'un oxyde adhérent) ou par l'épaisseur de 

métal corrodé en fonction du temps.Ces deux grandeurs sont bien évidemment reliées par la 

masse volumique du matériau considéré et pour les aciers on a sensiblement 1 g.dm-2.an-1 = 12 

µm.an-1. Dans certains cas particuliers, cette corrosion générale peut être notablement accélérée 

par l'action d'agents extérieurs au couple matériau-milieu environnant. C'est le cas par exemple 

du phénomène connu sous le nom de "Corrosion par Courants Vagabonds". 
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Nous avons vu au chapitre précédent que la corrosion générale résultait de l'existence simultanée 

de deux réactions électrochimiques uniformément réparties sur la surface du matériau : la 

réaction anodique, qui correspond à l'oxydation du métal (formation d'un oxyde, passage en 

solution), et la réaction cathodique qui correspond à la réduction de l'oxydant présent dans le 

milieu (H+, O2 dissous...).  

La réaction anodique se traduit par un passage de courant du métal vers le milieu environnant. Si, 

pour une cause quelconque, il existe une fuite de courant du matériau vers le milieu, le métal se 

corrodera beaucoup plus rapidement que ne le laissait prévoir le couple matériau-milieu. C'est 

notamment le cas pour des canalisations enterrées au voisinage de conducteurs électriques ou de 

sources de courant (tramway, postes de soudage...), ou pour des conduites d'eau ou de gaz 

utilisées frauduleusement comme prises de terre et auxquelles sont raccordées des appareils 

domestiques défectueux. Dans ce dernier cas, on se prémunit contre ce phénomène en plaçant un 

manchon isolant à la sortie de la partie enterrée. 

La corrosion générale des matériaux enterrés peut aussi être accélérée par la présence de 

bactéries, notamment lorsque le sol est riche en sulfures (par exemple des pyrites) ou en sulfates. 

Ce phénomène, connu sous le nom de "biocorrosion", résulte de la production d'espèces 

oxydantes par les bactéries présentes dans le milieu ou fixées à la surface du matériau sous la 

forme d'un "biofilm". Le cas de corrosion générale le plus fréquemment rencontré reste toutefois 

le phénomène de corrosion atmosphérique que nous allons aborder de manière plus détaillée. 

2.1 La corrosion atmosphérique 

Comme son nom l'indique, la corrosion atmosphérique désigne la réaction de l'oxygène de l'air à 

température ambiante avec un métal lorsqu'à la surface de ce dernier l'humidité et les polluants 

forment un film d'électrolyte. 

La vitesse de corrosion atmosphérique dépend de la vitesse des réactions partielles anodiques et 

cathodiques aux interfaces métal-électrolyte et oxyde-électrolyte. Elle est donc en ce sens 

comparable à la corrosion en milieu liquide à ceci près qu'il n'y a pas évacuation des produits de 

corrosion par l'électrolyte et que ce dernier peut éventuellement s'évaporer complètement lors de 

phases de séchage pour se reformer lors de phases d'humidité élevée. 

Le phénomène de corrosion atmosphérique va donc dépendre étroitement des polluants présents 

dans l'air ambiant et de son degré d'humidité. 

2.1.1 Espèces polluantes contenues dans l'air ambiant 

Les principaux polluants contenus dans l'air ambiant sont le dioxyde de soufre SO2, les différents 

oxydes d'azote NOx, les chlorures Cl- et les poussières. Du point de vue de la corrosion, les 

chlorures (surtout présents dans les régions maritimes) et le SO2 (provenant de la combustion du 

charbon et du pétrole) sont les espèces les plus importantes. Le SO2 est responsable des pluies 

acides car il forme, en réagissant avec l'eau, l'acide sulfureux H2SO3 ou, avec l'eau et l'oxygène 
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et en présence de catalyseurs comme les ions ferreux ou ferriques, l'acide sulfurique H2SO4 

selon les réactions suivantes : 

 

   SO2 + H2O → H2SO3               SO2 + H2O + ½ O2 → H2SO4 

Par réaction de l'acide sulfurique avec le fer on obtient le sulfate ferreux : 

H2SO4  +  Fe  + ½ O2  →  FeSO4  +  H2O 

Les oxydes d'azote NOx, qui se forment lors d'une combustion à haute température (dans les 

moteurs d'automobiles par exemple), ont une influence moins marquée. 

2.1.2 Humidité de l'air ambiant  

On distingue l'humidité absolue (g.m-3) qui indique la masse d'eau contenue dans un mètre cube 

d'air et l'humidité relative qui représente, exprimé en pour cent, le rapport de la pression partielle 

de vapeur d'eau à la pression de saturation. 

La pression de saturation, qui correspond à la pression de vapeur d'eau en équilibre avec de l'eau 

liquide, ou autrement dit à la pression de vapeur d'eau à partir de laquelle survient la 

condensation, dépend de la température. 

La valeur de l'humidité relative (et en particulier la valeur de 100% correspondant à la 

condensation) pourra donc être différente pour une même humidité absolue suivant la valeur de 

la température ambiante, comme illustré à la Figure 1. 

 

 

 

 

 

  

 

Du point de vue de la corrosion, le paramètre significatif est donc l'humidité relative puisqu'elle 

détermine le degré d'humidité à partir duquel on assistera au phénomène de condensation 

nécessaire à la formation du film d'électrolyte à la surface du métal. 

Cette condensation se produit en théorie pour une humidité relative de 100%, mais peut, sous 

certaines conditions, se manifester à la surface d'un métal pour des valeurs apparemment 

inférieures. 

Cela survient notamment lorsque la température du métal est inférieure à celle de l'air ambiant, 

lorsque sa surface est poreuse (les phénomènes de tension superficielle abaissant la pression 

saturante à l'intérieur d'un pore), ou lorsqu'elle contient des sels déposés. 

Figure 1 : Humidité relative et absolue pour différentes températures 
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La présence de sels déposés a une action double car d'une part elle réduit la valeur de la pression 

saturante et d'autre part crée une situation d'autant plus défavorable sur le plan de la corrosion 

que ces sels, par dissolution dans l'eau de condensation, peuvent conduire à la formation d'un 

électrolyte particulièrement agressif. 

La Figure 2 montre l'évolution de la corrosion d'un acier en fonction de l'humidité relative pour 

une atmosphère polluée par 0,01% de SO2. On constate ici que la corrosion devient importante 

dès que l'humidité relative atteint 60%. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

2.1.3 Caractérisation de la corrosion atmosphérique 

Les normes ISO 9223 et 9226 définissent des critères permettant respectivement de caractériser 

une atmosphère et de définir son degré de corrosivité déterminé à partir de la vitesse de corrosion 

de métaux étalons. 

Trois paramètres sont retenus pour la classification de l'atmosphère : 

• La durée d'exposition à l'humidité (time of wetness) τ: durée pendant laquelle l'humidité 

relative est supérieure à 80% et la température supérieure à 0°C. 5 catégories sont répertoriées, 

allant de τ1 (< 10 h.an-1) à τ5 (> 5500 h.an-1). L'atmosphère de la côte Normande se classe en 

5ème catégorie avec une valeur de τ de 5750 h.an-1. 

 

• La teneur P en dioxyde de soufre SO2 : exprimée soit directement en µg.m-3, soit en fonction de 

sa vitesse de dépôt en mg.m-2.j-1. 4 catégories sont répertoriées, allant de P0 (P < 12 µg.m-3) à 

P3 (90 < P < 250 µg.m-3). Une atmosphère rurale non polluée présente une valeur de P inférieure 

à 10 µg.m-3 alors qu'une valeur de P égale à 350 µg.m-3 a été relevée pour l'atmosphère 

Londonienne en 1960. 

 

• La teneur S en ions chlorure Cl- : exprimée en fonction de leur vitesse de dépôt en mg.m-2.j-1. 

On distingue de même 4 catégories différentes allant de S0 (S < 3 mg.m-2.j-1) à S3 (300 < S < 

Figure 2 : Masse d'acier corrodée en fonction de l'humidité relative 

essais de 55 jours en présence de 0,01% SO2 (d'après W.H. Vernon) 
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1500 mg.m-2.j-1). Une atmosphère marine très sévère peut correspondre à une valeur de S 

supérieure à 1500 mg.m-2.j-1. 

La Figure 3 montre l'évolution de la corrosion observée sur des échantillons d'acier ordinaire 

exposés pendant plusieurs années à différents types d'atmosphères. Pour chacune des courbes, on 

observe que la vitesse de corrosion (pente des courbes) atteint une valeur quasi stationnaire après 

une phase initiale de décroissance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telle que représentée à la Figure 3 ci-dessus, la détermination de la vitesse de corrosion d'un 

métal étalon (acier ordinaire, aluminium, zinc...) pour différentes atmosphères caractérisées par 

les trois paramètres τ, S, et P permet de classer la corrosivité de chaque atmosphère pour le 

matériau considéré selon une échelle comportant cinq catégories définies par la norme ISO 9226. 

Le tableau suivant illustre cette classification pour un acier ordinaire : 

Tableau 1 : Corrosivité de l'atmosphère selon la norme ISO 9226 en fonction des vitesses de 

corrosion observées pour différentes valeurs de τ , S et P. Métal étalon : Acier au carbone. 

 

 

 

 

2.2 Mécanisme de la corrosion atmosphérique de l'acier 

La corrosion atmosphérique de l'acier peut être schématiquement décrite par la réaction suivante :

    

4 Fe  +  3 O2  +  2 H2O  →  4 FeOOH 

 

Figure 3 : Corrosion de l'acier sous 

différentes atmosphères (d'après K. Barton) 
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Le composé FeOOH, qui peut être considéré comme de l'hématite Fe2O3 hydratée (2 FeOOH  →  

Fe2O3  +  H2O) désigne globalement la rouille, qui est en fait un mélange complexe de différentes 

phases cristallines et amorphes d'oxydes et d'hydroxydes de fer et dont la stoechiométrie ne 

correspond qu'approximativement à la formule globale FeOOH. Les trois composants principaux 

de la rouille sont respectivement : 

• La lépidocrocite γ-FeOOH de structure rhomboédrique. 

• La goethite α-FeOOH de structure rhomboédrique. 

• La magnétite Fe3O4 de structure cubique. 

La composition de la rouille varie en fonction des conditions climatiques et de la durée 

d'exposition. Elle varie de plus entre l'intérieur et l'extérieur de la couche : 

• La partie extérieure est le plus souvent poreuse et principalement constituée de goethite et de 

lépidocrocite. 

 • La partie intérieure, adjacente au métal, est en général relativement dense et formée de 

magnétite et de phases amorphes de FeOOH. 

Lorsque l'on expose une surface d'acier humide à l'atmosphère, elle se recouvre rapidement d'un 

film mince de produits de corrosion. Cette réaction de formation de la rouille est d'autant plus 

rapide que la surface est contaminée par des polluants comme les ions sulfates. Les différentes 

étapes du mécanisme sont représentées à la Figure 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans un premier temps (Figure 4.a), l'oxygène de l'air diffuse à travers le film liquide et se réduit 

en ions OH- à la surface du métal tandis que le fer s'oxyde en ions ferreux Fe2+ qui passent en 

solution dans l'électrolyte. Les ions ferreux en solution réagissent ensuite avec l'oxygène dissous 

pour former la lépidocrocite γ-FeOOH selon la réaction : 

2 Fe2+ + ½O2 + 3 H2O →   2 γ-FeOOH + 4 H+ 

Plus la couche de γ-FeOOH devient importante et plus la réaction se ralentit car d'une part la 

surface de fer "active" diminue et d'autre part la diffusion de l'oxygène est limitée par la présence 

de la couche de γ-FeOOH (Figure 4.b). Lorsque la concentration en oxygène est devenue 

Figure 4 : Mécanisme réactionnel de 

la corrosion atmosphérique de l'acier 
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suffisamment faible, la lépidocrocite réagit à son tour avec les ions Fe2+ en phase aqueuse pour 

donner la couche de magnétite selon la réaction : 

 8 γ-FeOOH + Fe2+  + 2 e- →  3 Fe3O4  + 4 H2O  

soit globalement : 8 γ-FeOOH + Fe   → 3 Fe3O4  + 4 H2O  

La "rouille" γ-FeOOH se comporte donc comme un oxydant vis à vis du fer de la même manière 

que l'oxygène. La réaction devrait s'arrêter lorsqu'elle a consommé toute la rouille, mais en fait la 

réduction du γ-FeOOH ne se produit qu'en phase aqueuse faiblement concentrée en O2. 

Lors des phases "sèches" (film d'eau très mince et forte concentration en O2), la magnétite réagit 

avec l'oxygène de l'air (Figure 4.c) pour reformer le γ-FeOOH selon la réaction : 

2 Fe3O4  + ½ O2  + 3 H2O  6 -FeOOH 

On assiste donc à un phénomène cyclique entre les phases "humides" et "sèches" conduisant à 

une transformation de lépidocrocite γ-FeOOH en magnétite Fe3O4 et réciproquement, avec 

consommation de métal durant la phase "humide". Si de plus des polluants tels que SO - sont 

présents en phase aqueuse, la consommation de métal est accélérée en phase "humide" et on 

obtient une précipitation de FeSO4 lors des phases de "séchage" (Figure 4.c). 

Les cycles d'humidité (changement périodique entre phase de mouillage et de séchage) ont donc 

une très forte influence sur la vitesse moyenne de corrosion du métal. 

2.3  Essais de corrosion atmosphérique 
 
Nous venons de voir que la corrosion atmosphérique des métaux est fortement influencée par les 

cycles d'humidité et par les polluants présents dans l'atmosphère. 

La complexité de ce type de corrosion la rend difficilement modélisable, de même qu'il est 

relativement difficile de se faire une idée du comportement à long terme d'un matériau au moyen 

d'essais accélérés. Des expériences "in situ", d'une durée pouvant atteindre plusieurs années, sont 

de ce fait le plus souvent indispensables. Il existe toutefois quelques types d'essais accélérés dont 

les protocoles de mise en oeuvre font en général l'objet d'une norme et que l'on peut classer 

parmi les trois catégories suivantes : 

- Les essais en armoire à brouillard salin : ils consistent à placer les échantillons dans une 

enceinte spéciale à l'intérieur de laquelle un brouillard salin est généré par pulvérisation d'une 

solution de NaCl. Ce type d'essai ne tient toutefois pas compte des cycles d'humidité ni de 

l'action d'espèces comme le SO2, bien que parfois certains polluants puissent être ajoutés à la 

solution de NaCl. 

- Les essais en armoire climatique : assez semblables aux précédents, ils permettent toutefois de 

simuler les cycles d'humidité et d'ajouter des polluants comme le SO2 à l'atmosphère d'essai. Afin 

d'accélérer les résultats, on augmente en général la teneur en polluants par rapport à celle d'une 

atmosphère réelle. 
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- Les essais d'immersion alternée : dans ce type d'essai, les échantillons sont soumis à une 

immersion cyclique dans une solution d'électrolyte afin de simuler les phases "d'humidité" et de 

"séchage" que nous avons évoqué. L'inconvénient de ce type de test est que les produits de 

corrosion formés peuvent être "lavés" lors des cycles d'immersion dans l'électrolyte, 

contrairement à ce que l'on observe en situation réelle. 

3. LA CORROSION LOCALISEE 

Ce phénomène survient au contraire lorsque le matériau est mis en présence d'un environnement 

présentant vis à vis de lui un comportement sélectif.  

Cette sélectivité peut avoir des origines multiples tant au niveau du matériau (alliage 

hétérophase, présence d'inclusions, protection de surface localement défectueuse, matériau 

bimétallique...) qu'au niveau de l'environnement (variation locale de composition, de pH ou de 

température). 

3.1  La corrosion galvanique 

C'est une des formes les plus courantes de corrosion en milieu aqueux. Comme son nom 

l'indique, elle résulte de la formation d'une pile (Figure 5) qui conduit à une hétérogénéité de 

l'attaque. 

Les zones où se produisent les réactions anodique (corrosion du matériau) et cathodique 

(réduction de l'oxydant) sont distinctes. Ainsi que nous l'avons mentionné, cette sélectivité des 

réactions est due à une hétérogénéité provenant soit du matériau, soit du milieu ou des conditions 

physicochimiques à l'interface. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1 Matériau hétérogène 

Nous avons vu que pour un milieu donné, chaque métal peut être caractérisé par son potentiel de 

corrosion. Il est alors possible d'établir ce que l'on nomme des "séries galvaniques" qui donnent, 

pour un milieu considéré, le classement des différents métaux selon leur potentiel de corrosion 

mesuré expérimentalement. A partir de ces indications, il devient possible de prévoir le sens de la 

pile qui sera créée suite au couplage électrique de deux métaux différents. On observe alors un 

accroissement de la vitesse de corrosion du métal le moins noble (potentiel de corrosion le moins 

Figure5 : Représentation schématique d'une pile de corrosion 
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élevé) et une diminution de la vitesse de corrosion du métal le plus noble (potentiel de corrosion 

le plus élevé). 

 

 

 

 

 

 

 

Cet effet peut être mis à profit pour lutter contre la corrosion en réalisant volontairement un 

couplage galvanique (protection cathodique) : le matériau sur lequel la réaction anodique est 

prépondérante (l'anode sacrificielle) protège le reste de la structure qui est le siège de la réaction 

cathodique. Ce phénomène est à l'origine du procédé bien connu de "galvanisation" visant à 

protéger l'acier par du zinc. Il faut toutefois bien distinguer la protection cathodique où le revê 

tement joue le rôle d'anode sacrificielle des cas où le revêtement est plus noble que le matériau à 

protéger. Dans le premier cas, c'est surtout la quantité d'anode sacrificielle (épaisseur du revê 

tement) qui est le facteur principal de la protection, alors que dans le second cas c'est la qualité 

du revêtement qui est primordiale (absence de défauts pouvant entraîner une attaque localisée du 

matériau sous-jacent). La corrosion due au couplage galvanique de deux matériaux va dépendre 

de nombreux paramètres que l'on peut regrouper dans les 4 catégories suivantes : 

1/ Les paramètres liés aux matériaux : 

- Nature et composition des alliages. 

- Impuretés. 

- Présence de produits de corrosion ou de film superficiel. 

2/ Les paramètres liés au milieu : 

- Composition, pH et impuretés. 

- Résistivité, température et volume. 

- Débit et agitation (phénomènes diffusionnels). 

3/ Les paramètres liés à l'interface matériau-milieu : 

- Potentiels d'électrode. 

- Cinétiques de réaction. 

4/ Les paramètres liés à la géométrie : 

- Du couple : rapport de surfaces anode / cathode et distribution spatiale. 

- De la jonction : écartement, résistance de contact. 

Figure 6 : Corrosion galvanique de l’aluminium par couplage avec le bronze 
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Enfin, dans certaines conditions on peut assister à un phénomène de corrosion galvanique dû non 

pas au couplage de deux matériaux distincts mais aux hétérogénéités présentes au sein d'un seul 

alliage. C'est le cas par exemple des alliages biphasés comme les aciers inoxydables austéno-

ferritiques où la ferrite pourra jouer le rôle d'anode, ou d'un métal partiellement recouvert de 

produits de corrosion. Ainsi, sur l'acier ordinaire les zones recouvertes d'oxyde sont plus nobles 

que les zones décapées et en cas de remplacement de portions de tuyauteries on peut 

paradoxalement observer une corrosion accélérée sur les parties neuves. 

3.1.2 Milieu hétérogène 

Le potentiel de corrosion résultant d'un "équilibre" entre la réaction d'oxydation du métal et la 

réaction de réduction de l'oxydant contenu dans le milieu, toute variation locale dans la 

composition de ce dernier pourra donner lieu à une situation de couplage galvanique. C'est le cas 

par exemple des attaques par piles de concentration. 

En effet, dans le cas où il existe pour le matériau deux potentiels d'équilibre E1 et E2 

correspondants aux deux concentrations C1 et C2 selon la loi de Nernst, on aura, d'après cette loi, 

E2 > E1 si C2 > C1. Le potentiel moyen E pris par le matériau sera tel que E1 < E < E2 et l'attaque 

se fera préférentiellement dans les zones où la concentration en ions métalliques est la plus 

faible. 

Un autre cas bien connu de couplage galvanique dû à une variation de la composition du milieu 

est le phénomène d'aération différentielle mis en évidence par Evans. Lorsqu'une pièce en acier 

est plongée dans un milieu neutre non tamponné (par exemple NaCl), on observe un 

accroissement de la corrosion dans les zones mal aérées et au contraire une diminution de 

l'attaque dans les zones bien aérées. 

Le pH des zones aérées (cathodiques) devient plus élevé suite à la réduction de l'oxygène 

entraînant la formation d'ions OH- et contribue à la passivation de l'acier. Dans le cas où le 

matériau est passivable, la corrosion de la zone moins aérée peut devenir plus forte que celle de 

la zone aérée. 

La corrosion par aération différentielle est notamment responsable des attaques survenant juste 

en dessous de la ligne d'eau pour les coques de navires par exemple, ou sous des gouttes isolées 

dans le cas d'une condensation sous calorifuge. 

On peut également la rencontrer sur des structures enterrées dans des sols dont les perméabilités 

à l'oxygène sont différentes. Dans le cas de matériaux non passivables, la corrosion des zones 

moins aérées ne peut toutefois jamais dépasser celle des zones aérées. La Figure 7 illustre 

quelques exemples de situations pouvant donner lieu à un phénomène de corrosion par aération 

différentielle. 
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3.1.3 Conditions physicochimiques hétérogènes 

C'est par exemple le cas des canalisations ou des réservoirs non isothermes où la zone chaude 

joue le rôle d'anode. On observe aussi dans les métaux liquides une attaque par transfert de 

masse des zones chaudes vers les zones froides. 

3.2  La corrosion par piqûres 

Elle se caractérise par une attaque très localisée d'où son nom de "piqûre" (en anglais pitting 

corrosion, de pit : puits, trou), et est généralement associée à une rupture locale du film passif 

qui se produit souvent en présence de chlorures, ou à une passivation incomplète (quantité 

insuffisante d'inhibiteur de corrosion par exemple). La quantité de métal corrodé est très faible 

mais cette forme d'attaque peut parfois conduire à des perforations rapides des pièces 

affectées. La corrosion par piqûres est un phénomène très répandu qui concerne une grande 

variété de matériaux comme les aciers, les aciers inoxydables, les alliages de nickel, de titane, 

d'aluminium ou de cuivre. 

 

 

 

 

 

 

Selon le schéma de la Figure 9, on distingue deux étapes dans le processus de corrosion par 

piqûre, l'amorçage qui se produit lors de la rupture locale de la passivité et la croissance ou 

propagation. Plusieurs mécanismes ont été proposés concernant l'amorçage : 

Figure 7 : Exemple de corrosion par  aération différentielle 

Figure 8 : Corrosion par piqure d’un acier inoxydable 
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- Le mécanisme de rupture du film : il correspond à des fissures dans le film d'origine 

mécanique (rayure, poinçonnage...) qui permettent l'accès à la surface du métal des anions 

agressifs (en particulier les halogénures), dont le rôle s'explique par leur tendance à former 

des complexes avec les ions métalliques. 

- Le mécanisme de pénétration : proposé par Hoar, il suppose le transfert des anions 

agressifs à travers le film d'oxyde protecteur jusqu'à l'interface métal-oxyde. Ce processus 

peut se concevoir en présence d'un film passif fortement désordonné et en présence d'un 

champ électrique élevé. 

- Le mécanisme d'adsorption : il commence avec la formation en surface de complexes qui 

sont transférés dans le milieu plus rapidement que les ions Fe3+ non complexés. Il y a donc 

amincissement local du film passif jusqu'à sa destruction pour former une piqûre. 

La croissance intervient dès qu'une piqûre a germé et la densité locale de courant peut 

atteindre plusieurs dizaines d'Ampères par cm2. Ces densités de courant conduisent à une 

accumulation de produits de corrosion et d'halogénures qui produisent catalytiquement une 

augmentation de la dissolution de l'oxyde. La repassivation ne peut donc avoir lieu et on 

observe la précipitation d'un film salin. Dans la piqûre, l'hydrolyse des ions métalliques 

conduit à une acidification (Figure 9.b). 

 

 

 

 

 

 

On caractérise généralement le couple matériau-milieu par le potentiel de piqûration au delà 

duquel il y a amorçage et propagation de piqûres. Ce potentiel est d'autant plus élevé que le 

matériau est résistant. On définit aussi le potentiel de protection en dessous duquel il n'y a ni 

amorçage ni propagation. Ces deux potentiels sont déterminés expérimentalement par le tracé 

d'une courbe de polarisation dite courbe aller-retour (Figure 10). Lorsque ces deux potentiels 

sont pratiquement identiques, le matériau n'est en général pas sensible à la corrosion par 

piqûres dans le milieu considéré. Le potentiel de piqûration dépend de nombreux facteurs dont 

les principaux sont la teneur en chlorures et le pH du milieu. Dans le cas d'un matériau 

sensible à la piqûration, une excursion en potentiel anodique correspondant à une 

dépassivation de l'alliage se traduit par une poursuite de l'attaque amorcée tant que le potentiel 

n'est pas artificiellement ramené à la valeur de protection. Une rupture accidentelle du film 

Figure 9 : Amorçage (a) et propagation (b) d’une piqure  
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protecteur créant une zone de métal actif pourra donc donner lieu à l'apparition d'une 

corrosion localisée et à la formation d'une piqûre.  

Dans le cas d'un matériau insensible, l'attaque cesse dès que le maintien artificiel au potentiel 

actif est supprimé. Toute rupture accidentelle du film passif protecteur aura donc tendance à se 

traduire par sa reconstruction après consommation d'une quantité minime de matériau 

L'étude de la corrosion par piqûre peut aussi être abordée par la mesure du temps d'incubation, 

c'est à dire le temps nécessaire à la formation d'une piqûre détectable. Ce temps est en général 

directement lié à l'épaisseur du film passif. La germination des piqûres, qui apparaissent en 

général sur des défauts de structures tels que les inclusions (par exemple MnS dans le cas des 

aciers inoxydables), a un caractère aléatoire qui peut être mis en évidence par la dispersion des 

valeurs de potentiel de piqûration. 

3.3  La corrosion par effet de crevasse 

Cette forme de corrosion présente de grandes analogies avec la corrosion par piqûres que nous 

venons  d'étudier.  Comme  cette  dernière,  elle concerne avant tout les alliages passivables 

(aciers inoxydables,  alliages  de  titane,  d'aluminium...) utilisés dans des milieux aérés ou  

contenant  un oxydant   et   le   plus   souvent   en   présence d'halogénures  (chlorures  par  

exemple).  Elle  se rencontre dans des zones confinées (d'ou son nom de corrosion par effet de 

crevasse) de faible volume et où le milieu est stagnant, telles que les interstices entre deux 

plaques rivées, les zones sous dépôts ou les joints.  

Le mécanisme de l'attaque est avant tout lié à une modification locale de la composition du 

milieu : 

- Dans une première étape, l'incubation, il y a disparition de l'oxydant par réduction, son 

renouvellement ne pouvant se faire que par la diffusion qui, du fait du milieu confiné, est très 

limitée. La réaction anodique qui se poursuit dans la crevasse (équilibrée par la réaction 

cathodique extérieure) conduit à une accumulation de produits de corrosion sous la forme de 

cations métalliques. Cette étape se produit sans dommage notable apparent. 

Figure 10 : Courbes de polarisation aller-retour : Matériaux sensible et insensible à la piqûration 
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- On observe alors dans un second temps une migration d'anions (par exemple Cl-) vers la 

crevasse pour des raisons de neutralité électrique. On assiste alors à un phénomène comparable à 

celui décrit dans le cas de la corrosion par piqûres avec rupture de la passivité par 

complexassions et augmentation catalytique de la dissolution des oxydes. 

- Ainsi que pour la piqûration, l'hydrolyse des cations métalliques tend alors à faire évoluer le 

milieu dans la crevasse vers une solution acide enrichie en anions et, la passivité ne pouvant plus 

être maintenue, le matériau se dissout à l'état actif entraînant une propagation rapide de l'attaque 

dans la crevasse. 

Un effet de couplage galvanique peut parfois se superposer dans le cas de matériaux différents. 

Le mécanisme de corrosion peut aussi conduire non pas à la formation d'ions solubles mais à 

celle d'un oxyde dont le volume, supérieur à celui du métal qui lui a donné naissance, peut 

entraîner une rupture locale suite à une importante déformation (rupture de rivets par exemple). 

Cette déformation due à la croissance des produits de corrosion se retrouve aussi dans les bétons 

armés suite à l'oxydation des parties métalliques. Dans ce cas toutefois, il ne s'agit pas de 

corrosion par effet de crevasse mais de corrosion générale de l'acier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4  La corrosion intergranulaire 

Comme  son  nom  l'indique,  cette  forme  de corrosion se manifeste par une attaque localisée 

aux joints de grains du matériau. Ces derniers en  effet  constituent  des zones désordonnées 

par rapport au réseau cristallographique plus régulier des  grains.  Ils  contiennent  de  ce  fait  de 

nombreux défauts de structure (lacunes, dislocations) favorables à la précipitation de phases   

intermétalliques   ou   de   composés métalliques tels que les carbures, ainsi qu'à la ségrégation 

d'impuretés en solution solide. Cette forme de corrosion qui peut conduire à la ruine d'une 

installation avec une perte de matière relativement faible est souvent difficile à détecter par un 

examen non destructif. Elle peut survenir dans les alliages d'aluminium, associée à la formation 

d'intermétalliques comme Al3Mg2 ou CuAl2 et s'explique alors par un effet de couplage 

galvanique ou d'appauvrissement en cuivre. Les cas les plus fréquents de corrosion 

Figure 11 : Corrosion par crevasse sous un joint 
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intergranulaire concernent toutefois les aciers inoxydables que nous allons examiner plus 

particulièrement. 

  

 

 

 

 

 

3.4.1 La corrosion intergranulaire des aciers inoxydables sensibilisés 

- Aciers inoxydables austénitiques 

Le cas le plus fréquent de corrosion intergranulaire pour ces aciers est consécutif à un traitement 

thermique à température moyenne (600 à 700° C) pouvant ê tre dû à une opération de soudage et 

qui provoque une précipitation de carbures de chrome Cr23C6 aux joints de grains. Cette 

précipitation entraîne dans son voisinage une diminution importante de la teneur en chrome 

susceptible de former un oxyde passivant. Les aciers inoxydables présentant cette caractéristique 

sont dits sensibilisés. 

La corrosion intergranulaire qui peut en résulter se rencontrera dans les milieux où le potentiel de 

corrosion de l'acier se situe à une valeur pour laquelle il existe une différence marquée de 

comportement entre les zones déchromées et la matrice. La précipitation des carbures de chrome 

étant régie par la diffusion du chrome et du carbone, l'état de sensibilisation d'un acier inoxydable 

austénitique dépendra non seulement de la température de traitement mais aussi du temps de 

maintien. 

Expérimentalement, la détermination du domaine de sensibilisation de ces aciers est réalisée à 

partir de coupons ayant subis divers traitements thermiques et que l'on teste selon une procédure 

et au moyen d'un réactif normalisés. Trois types de tests sont ainsi couramment pratiqués : 

- Test de Streicher : immersion pendant 120 heures dans une solution bouillante d'acide 

sulfurique contenant du sulfate ferrique (Fe2(SO4)3). L'évaluation se fait par perte de masse des 

échantillons et par observation microscopique. 

Test de Huey : cinq immersions successives de 48 heures chacune dans une solution bouillante 

d'acide nitrique renouvelée à chaque immersion. L'évaluation se fait par perte de masse des 

échantillons et par observation microscopique. 

Figure 12 : Corrosion intergranulaire d'un inox par HCl 
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- Test de Strauss accéléré : immersion pendant 24 heures dans une solution bouillante d'acide 

sulfurique contenant du sulfate de cuivre (CuSO4) et des copeaux de cuivre en quantité suffisante 

pour recouvrir les échantillons. L'évaluation se fait par observation microscopique des 

échantillons après pliage. 

Les résultats de ces essais sont généralement représentés sur un diagramme dit "TTS" 

(Température-Temps-Sensibilisation) tel que celui schématisé à la Figure 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Aciers inoxydables ferritiques 

Les aciers inoxydables ferritiques peuvent également être sensibles à la corrosion intergranulaire. 

Toutefois, le coefficient de diffusion du carbone étant plus élevé dans la matrice ferritique que 

dans la matrice austénitique, les diagrammes TTS de ces aciers seront décalés vers des temps 

plus courts et des températures plus basses. En général, un court maintien à une température de 

800° C suffit à réhomogénéiser la teneur en chrome de ces aciers. Dans la pratique industrielle, 

on utilise trois méthodes de prévention du risque de corrosion intergranulaire : 

- Traitement thermique des pièces sensibilisées (par exemple les zones soudées) pour solubiliser 

les carbures et réhomogénéiser le chrome dans l'alliage. 

- Utilisation d'aciers inoxydables à très faible teneur en carbone (moins de 0,03%) de type AISI 

304 L ou 316 L (L pour Low carbon). 

- Utilisation d'aciers inoxydables dits stabilisés (type AISI 316 Ti), c'est à dire contenant un 

élément d'addition tel que le titane ou le niobium qui, par leur grande affinité pour le carbone, 

préviennent la formation de carbures de chrome. 

3.4.2 La corrosion intergranulaire des aciers inoxydables hypertrempés 

Lorsque ces matériaux sont utilisés dans des milieux très oxydants (par exemple l'acide nitrique 

contenant des ions Cr (VI) ou Ce (IV)), ils peuvent subir une corrosion intergranulaire due cette 

fois à la ségrégation d'éléments mineurs tels que le phosphore ou le silicium. Ce dernier élément 

joue toutefois un rôle assez complexe puisque pour des teneurs en Si supérieures à 4% l'acier 

Figure 13 : Diagramme TTS schématique d’un acier 

inoxydable austénitique type AISI 304 
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inoxydable voit sa sensibilité à la corrosion intergranulaire disparaître et sa corrosion générale 

augmenter. 

3.5  La corrosion-érosion et la corrosion-cavitation 

La corrosion-érosion affecte de nombreux matériaux (aluminium, acier...) et est particulièrement 

connue pour le cuivre en milieu marin. Ce phénomène correspond à une dégradation de la 

surface sous l'effet de l'impact de particules, de gouttelettes, d'un jet, ou sous l'action d'un 

écoulement turbulent au voisinage d'un défaut de surface, et conduit à un amincissement local 

qui revêt souvent l'aspect d'une piqûre allongée. 

 

 

 

 

 

 

 

La turbulence ainsi créée contribue à éroder le film protecteur jusqu'à le faire disparaître, créant 

ainsi une pile de corrosion (Figure15). 

 

 

 

 

 

 

La corrosion-cavitation désigne quant à elle la dégradation progressive du matériau sous l'action 

conjuguée  de la  corrosion  et  de  l'implosion  de bulles de cavitation. Le phénomène de 

cavitation, bien connu en mécanique des fluides, consiste en la  formation  de  bulles  dans  un  

écoulement turbulent  suite  à  une  diminution  locale  de  la pression en dessous de la tension de 

vapeur du fluide ( figure 16). Lorsque ces bulles atteignent une zone où la pression est plus forte, 

elles implosent en produisant une onde de choc. Cette dernière induit une fatigue locale du 

matériau conduisant à des ruptures répétées du film passif et à une attaque localisée. Ce 

phénomène affecte particulièrement les hélices de navires et les parties rotatives de pompes ou 

de turbines hydrauliques. Outre la dégradation prématurée du matériau, le phénomène de 

Figure 14 : Corrosion-érosion dans une zone turbulente 

Figure 15 : Représentation schématique du phénomène de corrosion-érosion 
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cavitation seul est à l'origine d'un signal sonore important qui peut s'avérer indésirable 

(localisation d'un sous-marin par exemple). On y remédie le plus souvent en portant une 

attention particulière au profil des pales d'hélice afin de limiter au maximum les turbulences. 

 

 

 

 

 

 

4. Les cas particuliers de fissuration sous contrainte 

Bien que les phénomènes que nous allons évoquer dans ce paragraphe relèvent à strictement 

parler de la corrosion localisée, leur caractère particulier de synergie entre sollicitation 

mécanique et corrosion ainsi que l'importance de leur impact dans le domaine industriel 

imposent de leur réserver un traitement particulier. La corrosion par fissuration des matériaux 

sous l'action conjuguée d'une sollicitation mécanique et de l'environnement regroupe les 

phénomènes suivants : 

- La corrosion sous contrainte 

- La fatigue corrosion 

- La fragilisation par l'hydrogène. 

4.1 La corrosion sous contrainte 

 

Comme son nom l'indique, la corrosion sous contrainte (CSC) résulte de l'action conjuguée d'une 

contrainte mécanique (résiduelle ou appliquée), et d'un milieu agressif vis à vis du matériau, 

chacun de ces facteurs pris séparément n'étant pas susceptible à lui seul d'endommager la 

structure. Ce type de corrosion, particulièrement sournois et dangereux pour les installations, se 

caractérise par l'apparition de fissures inter ou transgranulaires dont la direction générale de 

propagation est perpendiculaire à la plus grande contrainte (Figure17). Cette dernière peut être 

d'origine résiduelle (cintrage, écrouissage, laminage à froid...), d'origine thermique (dilatation, 

variation de pression), ou inhérente à la fonction de l'installation (câbles de ponts suspendus, 

structures de soutènement...). Les surfaces de rupture présentent un aspect fragile et la perte de 

matière est généralement très faible.  Susceptible d'affecter un grand nombre de matériaux, ce 

type de corrosion se rencontre lorsque l'alliage, passif dans le milieu considéré, voit son film 

protecteur se rompre localement sous l'action des contraintes, créant ainsi des sites de corrosion 

localisée. C'est ainsi que les fissures de corrosion sous contrainte s'amorcent souvent à partir 

Figure 16 : Corrosion-cavitation d'une aube de pompe 
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d'une piqûre. On peut noter par ailleurs que ce phénomène affecte préférentiellement les couples 

matériau-milieu pour lesquels le potentiel de corrosion est proche de la frontière de stabilité du 

film protecteur. Le Tableau 2 rassemble quelques situations susceptibles de donner lieu à 

l'apparition d'une corrosion sous contrainte. 

 

Il existe des cas historiques de corrosion sous contrainte comme le phénomène de "crique 

saisonnière" (season cracking), ainsi nommé pour avoir été observé sur les douilles en laiton de 

l'armée des Indes en période de mousson (couple alliage de cuivre-NH4
+), ou les ruptures 

spectaculaires des Liberty-Ships de la seconde guerre mondiale. 

4.1.1 Les mécanismes de corrosion sous contrainte 

Le phénomène de corrosion sous contrainte est d'une étude assez complexe due principalement à 

la multiplicité des facteurs tant mécaniques que chimiques susceptibles d'entrer en jeu. Une 

représentation schématique des principaux processus élémentaires susceptibles d'intervenir est 

donnée à la Figure 18. Plusieurs mécanismes sont proposés dans la littérature pour rendre compte 

de ce phénomène, qui tous privilégient plus ou moins un des aspects possibles de la corrosion 

sous contrainte.  

Figure 17 : Représentation schématique de fissures de CSC observées au microscope 

 Tableau 2 : Exemples de couples matériau-milieu favorables à la corrosion sous 

contrainte 
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Il est fort probable que, suivant le couple matériau-milieu et les conditions de fonctionnement 

considérées, l'un ou l'autre des mécanismes que nous allons brièvement décrire ci-après soit plus 

à même de rendre compte des dégradations observées. 

 

Le mécanisme de dissolution localisée du film 

Ce mécanisme, proposé entre autre par Logan et Ford, fait intervenir la rupture périodique du 

film passif par émergence de marches de glissement à la surface du matériau sous l'effet du 

fluage (Figure 19). Le métal ainsi mis à nu subit une forte dissolution conduisant à la 

reconstruction du film passif. La fissure se propage par la répétition d'événements de dissolution 

chaque fois qu'en fond de fissure les conditions mécaniques sont suffisantes pour provoquer la 

rupture de la couche passive formée lors du précédent événement de repassivation. 

 

Dans le cadre de ce modèle, les paramètres qui vont contrôler la vitesse de propagation des 

fissures seront la vitesse de déformation en fond de fissure (fréquence de rupture du film passif) 

et les cinétiques de dépassivation et de repassivation du métal. Si la vitesse de repassivation est 

trop rapide, l'avancement de la fissure sera négligeable. D'autre part, une vitesse de repassivation 

Figure 18 : Pricipaux processus mis en jeux en fond de fissure de CSC : 1) Réaction et transports 

superficiels, 2) Transport en phase liquide, 3) Réaction en phase liquide, 4) Modification des 

propriétés du matériau (dislocation, diffusion d’espèces), 5) Rupture mécanique. 

Figure 19 : Illustration du mécanisme de propagation par dissolution localisée : 1) Mise à 

nu d'une surface par émergence d'un plan de glissement, 2) Dissolution localisée de la zone 

active, 3) Repassivation des lèvres de la fissure. 
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comparativement trop lente conduira à un émoussement de la fissure et à son arrêt. Ce modèle, 

étroitement lié à la compétition entre dépassivation et repassivation, ne rend toutefois pas compte 

de certaines fissurations pour lesquelles la perte de matière est extrêmement faible et les courants 

de dissolution sans rapport avec les fortes vitesses de propagation observées. 

L'interaction corrosion-plasticité : 

Ce type de modèle, proposé par Jones et Magnin, envisage un effet indirect de la dissolution 

anodique sur le processus de rupture consistant en une augmentation locale de la plasticité du 

matériau, favorable à la mobilité des dislocations et à la diffusion de l'hydrogène. 

Les dislocations (et éventuellement l'hydrogène) viennent alors s'accumuler à la frontière entre 

cette zone adoucie de taille très réduite et la zone écrouie qui, en fond de fissure, l'entoure. 

Lorsque la contrainte qui en résulte dépasse une valeur critique, il y a rupture de la zone adoucie 

par clivage se propageant depuis la frontière entre les deux zones vers la pointe de la fissure 

existante (Figure 20). 

 

Le clivage induit par un film 

Ce modèle, développé par Sieradzki et Newman, s'applique plus particulièrement à la corrosion 

sous contrainte transgranulaire des alliages ductiles à structure cubique faces centrées. La 

propagation des fissures se fait de façon discontinue et est de nature fragile. L'environnement 

forme un film en fond de fissure, capable d'amorcer un micro-clivage qui peut alors se propager 

dans le matériau sur une distance de plusieurs micromètres. La fissure s'ouvre et le film se 

reforme permettant l'amorce d'un nouvel événement de clivage. Le film fragilisant le matériau est 

en général une couche poreuse formée par dissolution sélective (ou par attaque localisée sous 

forme de tunnels). C'est notamment le cas des alliages Cu-Zn, Cu-Al, et Cu-Au. La génération 

d'une rupture fragile dans une structure poreuse peut s'expliquer de deux manières : 

- Les ligaments ductiles entre pores sont extrêmement fins et leur scission est si rapide que 

macroscopiquement la rupture apparaît fragile. 

Figure 20 : Représentation schématique de l'interaction corrosion-plasticité 
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- Si l'épaisseur des ligaments près de l'interface est suffisamment faible pour empêcher tout 

glissement, la couche poreuse se comporte comme un matériau fragile et la fissure peut acquérir 

une vitesse suffisante pour pénétrer dans la matrice ductile. 

La rupture fragile par adsorption 

Ce modèle repose sur l'hypothèse que l'adsorption d'espèces chimiques présentes dans 

l'environnement ou formées en fond de fissure diminue les forces de liaison interatomiques et 

donc la contrainte nécessaire à la rupture par clivage. Ce modèle a également été proposé pour la 

fragilisation par l'hydrogène que nous aborderons plus loin, et pour la fragilisation par les métaux 

liquides. Néanmoins ce modèle explique mal que dans un matériau ductile, le phénomène 

n'intervienne qu'à l'extrême pointe de la fissure et que l'on puisse observer une propagation 

discontinue. 

4.2  La fatigue-corrosion 

Très comparable à la corrosion sous contrainte, ce phénomène apparaît sous l'action conjuguée 

de l'environnement et d'une sollicitation cyclique. Elle se manifeste par un abaissement de la 

résistance du matériau à la fatigue. Le plus souvent, et compte tenu des cinétiques de dissolution 

et de repassivation assez lentes comparées aux phénomènes mécaniques, ce type 

d'endommagement survient pour des pièces sollicitées à basse fréquence (fatigue oligocyclique), 

par exemple lors de cycles de chauffage-refroidissement de structures. 

Les mécanismes évoqués pour rendre compte de la fatigue corrosion sont les mêmes que ceux 

présentés pour la corrosion sous contrainte, et les essais de laboratoire sont en général des essais 

de fatigue en présence du milieu considéré réalisés soit à amplitude de déformation constante, 

soit à amplitude de contrainte constante. 

4.3  La fragilisation par l'hydrogène 

Ce phénomène provient de la capacité de l'hydrogène à diffuser dans les métaux en en modifiant 

les propriétés. On peut distinguer trois sources possibles d'hydrogène : 

- Présence dans l'installation sous forme gazeuse (industrie pétrolière par exemple). 

- Formation par polarisation cathodique. 

- Formation par réaction de corrosion. 

D'une façon générale, la fragilisation par l'hydrogène affecte les alliages à caractéristiques 

mécaniques élevées (aciers martensitiques, alliages de titane...) et se traduit, comme la corrosion 

sous contrainte, par la propagation rapide de fissures. Bien que plusieurs mécanismes puissent  

être évoqués, la fragilisation est liée à la pénétration d'hydrogène dans la matrice métallique par 

diffusion à l'état atomique. L'hydrogène ainsi inséré dans le réseau pourrait fragiliser le matériau 

en rendant le mouvement des dislocations plus difficile, ou encore en diminuant l'énergie de 

cohésion entre les atomes. Lorsque cette interaction se produit dans des zones sous contrainte (en 
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pointe de défaut par exemple), la perte de ductilité qui en résulte conduit à la propagation de 

fissures. 

De part sa manifestation (propagation de fissures), la fragilisation par l'hydrogène peut ê tre 

confondue avec le phénomène de corrosion sous contrainte. Toutefois, ils se distinguent en 

général par le fait qu'une polarisation cathodique aggrave la fragilisation par l'hydrogène 

(augmentation de la production d'hydrogène) alors qu'elle diminue en général la corrosion sous 

contrainte (diminution de la dissolution anodique), une polarisation anodique produisant l'effet 

inverse.  

La diffusion de l'hydrogène dans les métaux est aussi à l'origine d'un autre mécanisme 

d'endommagement connu sous le nom de cloquage, et qui peut se produire en l'absence de 

contrainte. Ce phénomène qui affecte en général les aciers ordinaires apparaît lorsque le matériau 

est en présence d'un milieu légèrement agressif (cuves de stockage par exemple), lors d'un 

décapage, ou en cas de surprotection cathodique. 

Il résulte de la recombinaison de l'hydrogène atomique au niveau de défauts du matériau 

(porosités, inclusions). L'hydrogène moléculaire ainsi formé ne pouvant diffuser, la pression 

augmente et conduit à une déformation locale du métal qui se traduit par la formation de cloques 

d'un diamètre pouvant aller du millimètre à plusieurs centimètres. Enfin, dans le cas des aciers 

utilisés à haute température (plus de 200 à 300° C), l'hydrogène peut réagir avec les carbures de 

fer et former du méthane. Ce phénomène, connu sous le nom de décarburation, abaisse la 

résistance à la rupture de l'acier. Dans la pratique industrielle, on peut se prémunir contre   les   

phénomènes de dégradation dus à l'hydrogène de plusieurs manières : 

- En évitant tout processus de corrosion générateur d'hydrogène. 

- En prenant des précautions lors de dépôts électrolytiques (éviter la réduction de H+). 

- En étuvant les pièces avant mise sous contrainte afin de dégazer l'hydrogène piégé. 

- En surveillant les conditions de soudage (soudage sous atmosphère inerte). 

4. LA BIOCORROSION 

 

La  biocorrosion,  appelée corrosion bactérienne, rassemble tous les  phénomènes  de  corrosion  

dans lesquels    les    bactéries directement  ou  par l'intermédiaire  de leur  métabolisme  en  

jouant  un  rôle primordial,   soit   en   accélérant   un processus déjà établi, soit en  créant les   

conditions   favorables   à   son établissement. Lorsque les colonies de microorganismes se fixent 

à la surface du matériau, elles créent ce que l'on appelle alors un biofilm. 

Nous avons vu que l'étape limitant la vitesse de corrosion d'un matériau métallique pouvait être 

liée aux phénomènes suivants : 

- Transfert de charges anodique ou cathodique à l'interface (contrôle anodique ou cathodique). 

- Transport de masse de l'oxydant ou des produits de la réaction (contrôle anodique ou 

cathodique). 
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- Présence d'un film passif à la surface du matériau (contrôle anodique en général) La présence 

de microorganismes est susceptible de modifier l'une de ces réactions cathodiques ou anodiques, 

et par là mê me d'accélérer la corrosion du matériau. L'action des bactéries est donc ici purement 

électrochimique, et ne correspond pas à une nouvelle forme de corrosion mais à la modification 

de la cinétique d'une corrosion existante où à l'apparition d'une corrosion par la modification des 

conditions de fonctionnement du système. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons vu que l'étape limitant la vitesse de corrosion d'un matériau métallique pouvait être 

liée aux phénomènes suivants : 

- Transfert de charges anodique ou cathodique à l'interface (contrôle anodique ou cathodique). 

- Transport de masse de l'oxydant ou des produits de la réaction (contrôle anodique ou 

cathodique). 

- Présence d'un film passif à la surface du matériau (contrôle anodique en général). 

La présence de microorganismes est susceptible de modifier l'une de ces réactions cathodiques 

ou anodiques, et par là mê me d'accélérer la corrosion du matériau. L'action des bactéries est 

donc ici purement électrochimique, et ne correspond pas à une nouvelle forme de corrosion mais 

à la modification de la cinétique d'une corrosion existante où à l'apparition d'une corrosion par la 

modification des conditions de fonctionnement du système. 

Parmi les actions possibles des microorganismes, on distingue : 

- La production de composés corrosifs (métabolites) : de nombreuses bactéries peuvent produire 

des métabolites qui s'avèrent corrosifs pour les matériaux métalliques. Par exemple, les 

Thiobacillus thiooxydans génèrent de l'acide sulfurique à partir des sulfures. 

- La formation de cellules de concentration à la surface des matériaux qui se produit 

principalement lors de la présence d'un biofilm. En milieu aérobie, le caractère hétérogène du 

biofilm conduit à la présence simultanée de zones avec et sans oxygène, conduisant à la 

formation de cellules d'aération différentielle. 

Figure 21 : Colonie de Desulfovibrio vulgaris sur acier 

inoxydable 
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- La formation de dépôts à la surface des matériaux : les microorganismes peuvent parfois former 

des dépôts denses, en eau de mer en particulier, susceptibles de conduire à l'apparition d'une 

corrosion par crevasse, notamment sur les aciers inoxydables. 

- La modification d'inhibiteurs ou de revê tements protecteurs : certaines bactéries peuvent 

utiliser ces produits dans leur métabolisme, et ainsi les détruire. C'est par exemple le cas de celles 

qui transforment les nitrates (inhibiteurs de corrosion) en nitrites ou ammoniaque. 

- La fragilisation par l'hydrogène : de nombreux microorganismes en génèrent, et leur éventuelle 

influence sur ce mode de dégradation est l'objet d'un certain nombre d'études. 

- La stimulation directe des réactions anodiques ou cathodiques : il s'agit dans ce cas de 

l'utilisation par les bactéries des produits de la réaction anodique (ions Mz+) ou de la réaction 

cathodique (H2 par exemple). Ce mode d'action des bactéries qui a eu la faveur de nombreux 

microbiologistes n'a pas convaincu les corrosionistes car il est souvent en contradiction avec les 

observations ou les mesures électrochimiques. 

5.1. La biocorrosion des aciers non alliés 

Lorsque l'on est en conditions aérobies, outre les cas de corrosion due à la production d'acide 

sulfurique par Thiobacillus thiooxydans que nous avons déjà évoqués, il faut signaler le cas 

classique de la corrosion interne des tuyauteries par les ferrobactéries (Gallionella ferruginae, 

Crenothrix sp, Leptothrix sp.) qui tirent leur énergie de l'oxydation des ions ferreux en ions 

ferriques, ce qui se traduit par la formation d'un dépôt plus ou moins gélatineux d'hydroxyde 

ferrique sous lequel peut se former une zone d'anaérobiose, créant ainsi les conditions d'une 

corrosion par aération différentielle. En milieu aqueux non aéré et proche de la neutralité ou 

basique par contre, où la vitesse de corrosion des aciers est limitée par celle de la réaction 

cathodique de réduction des ions H+ et est donc normalement assez lente, des attaques sévères 

ont pu ê tre constatées et attribuées aux bactéries sulfatoréductrices (BSR). Plusieurs 

mécanismes ont été avancés pour expliquer l'action de ces bactéries, résumés au tableau 

Tableau 3. La dépolarisation anodique par formation de FeS, le mécanisme d'Iverson, et la 

dépolarisation cathodique par formation de H2S peuvent éventuellement expliquer une 

augmentation de la corrosion générale des aciers en présence de BSR. Dans ce cas, l'action des 

sulfures est prépondérante et concerne probablement à la fois la réaction anodique et la réaction 

cathodique. Cependant, ces mécanismes ne permettent pas de rendre compte du caractère 

localisé de la corrosion des aciers en présence de BSR. De plus, les mesures expérimentales 

effectuées en présence de cultures de BSR ne mettent pas en évidence des vitesses de corrosion 

généralisée aussi importantes que celles observées sur site. Les trois derniers mécanismes du 

Tableau 3 rendent compte quant à eux du caractère localisé des corrosions observées par la 

création de couples anode – cathode. Il a de plus été montré expérimentalement que des zones 

anodiques artificiellement créées ne le restaient qu'en présence d'un biofilm. Ces mécanismes 
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offrent donc aussi l'avantage d'expliquer le fait que la corrosion localisée des aciers non alliés 

par les BSR en conditions anaérobies ne survient que dans un nombre de cas limité, lié à la 

présence du biofilm.  

 

5.2  La biocorrosion des aciers inoxydables 

De nombreux cas de corrosion bactérienne d'aciers inoxydables ont été rencontrés, concernant 

principalement les aciers de type AISI 304, 316, ou 308, ou mê me parfois plus alliés lorsque 

les eaux sont chargées en sels, comme l'eau de mer. Dans le cas d'eaux peu chargées (eau 

potable, rivière… ), les attaques sont le plus souvent localisées aux soudures. La formation 

préférentielle du biofilm en ces points est liée à leur rugosité plus importante que celle du métal 

de base. De mê me que pour les aciers non alliés, plusieurs mécanismes d'action des bactéries 

ont été proposés dans le cas des aciers inoxydables, et sont rassemblés au tableau 4 ci dessous. 

Parmi les mécanismes indiqués ci dessus, deux sont le plus souvent évoqués : 

- La corrosion par effet de crevasse : la formation du biofilm conduit à la présence de dépôts et 

donc à la formation de crevasses entre ces dépôts et la surface du matériau. L'acidification de la 

crevasse peut de plus ê tre accélérée par la présence de bactéries acidifiantes. 

Tableau IV - 3 : Principaux mécanismes de la corrosion anaérobie des aciers par les BSR 
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- La corrosion par piqû res : liée à la présence de bactéries oxydantes comme les ferrobactéries 

(Gallionella, Siderocapsa) ou les manganobactéries (Leptothrix, Caulobacter) qui provoquent 

une localisation des zones anodiques. La présence simultanée de chlorures conduit à la formation 

de FeCl3 et/ou MnCl4, ce qui accélère l'amorçage et la propagation de la piqûre. 

Dans les deux cas, la présence de zones sans oxygène conduit à des colonies de bactéries 

sulfatoréductrices qui peuvent également accélérer le phénomène de corrosion localisée, mais ne 

semblent pas jouer un rôle direct. 

 

5.3  La biocorrosion des alliages de cuivre et d'aluminium 

Malgré le fait que le cuivre soit en général un toxique pour les microorganismes, certaines 

bactéries résistent aux ions cuivreux et cuivriques et quelques cas de corrosion bactérienne ont 

également été rencontrés sur ces matériaux. En eau de mer notamment, les bactéries peuvent 

produire, du fait de leur métabolisme, des substances chimiques très corrosives pour le cuivre et 

ses alliages : 

- Les cupro – nickels (90/10 et 70/30) et le laiton "amirauté" sont très sensibles à la présence de 

sulfures, mê me à de très faibles concentrations (0,01 mg.kg-1). Les BSR sont donc 

particulièrement dangereuses pour ces matériaux. 

- Les bactéries produisant de l'ammoniaque par réduction des nitrates peuvent entraîner 

l'apparition d'une corrosion sous contrainte des alliages cuivreux.  

Concernant les alliages d'aluminium, certains cas de corrosion bactérienne très sévère ont été 

rencontrés, principalement sur des réservoirs de carburant d'avions ou des tubes d'échangeurs de 

chaleur. Dans les réservoirs, la corrosion apparaît lorsqu'une phase aqueuse se forme à l'interface 

carburant – eau résiduelle en créant des zones anaérobies favorables au développement 

bactérien. 

Tableau 4 : Mécanismes bactériens pouvant affecter la corrosion des aciers inoxydables 
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Les bactéries mises en causes dans ce cas sont du genre Pseudomonas, Aérobacter et 

Desulfovibrio, ainsi que des champignons (Cladosporium). 

Les mécanismes invoqués pour expliquer ces attaques localisées sont les suivants : 

- Production de métabolites corrosifs tels que des acides organiques ou de l'hydrogène sulfuré. 

- Création de piles d'aération différentielle. 

- Consommation de l'inhibiteur de corrosion par les bactéries : transformation des nitrates 

(employés comme inhibiteurs) en nitrites. 

- Complexation des ions métalliques par les polymères extracellulaires excrétés par les bactéries. 
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