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Objectifs du Cours Corrosion et Protection des Matériaux 

Ce cours a pour objectif de fournir les outils de base nécessaires à une bonne 

appréhension des phénomènes de corrosion, et l’identification des causes de la 

corrosion des métaux. Il comprend le rappel de certaines notions de base nécessaires à 

la compréhension du phénomène de corrosion, l'étude des diverses formes de corrosion, 

des différentes méthodes de protection ainsi que quelques exemples d'application dans 

des domaines industriels. 
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I. Introduction  

       Définition, généralités, Coût de la Corrosion et impact industriel 

a. Définition 

C’est le phénomène de la dégradation  de l'état  métallique  initial suivant lequel les 

métaux et matériaux métalliques ont tendance, sous l'action d'agents atmosphériques, à 

revenir à leur état naturel (sulfate, nitrate, oxyde). C'est le processus d'oxydation des 

matériaux métalliques. 
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C'est l'attaque destructive d'un métal par réaction chimique ou électrochimique avec son 

environnement. Les propriétés mécaniques des matériaux sont altérées.  

La détérioration par des moyens physiques n'est pas appelée corrosion, mais suivant le 

cas : Erosion - Usure - Grippage – etc  

L'étude fondamentale des phénomènes de corrosion relève essentiellement de 

l'électrochimie. L'étude appliquée des phénomènes de corrosion est un domaine de la 

science des matériaux, qui comporte à la fois des notions de chimie et de physique 

(physico-chimie). La corrosion est un problème industriel important car à l'origine 

d'accidents (rupture d'une pièce).  

b. Coût de la Corrosion et impact industriel 

D’un point de vue économique, la corrosion est d’une importance primordiale, puisque 

son coût représente, selon l’Organisation Mondiale de la Corrosion l’OMC, 3 à 4% du PIB 

des pays industrialisés. 

En effet, le remplacement des équipements et matériels corrodés constitue pour 

l’industrie une charge financière très élevée, à laquelle il faut ajouter le manque à gagner 

correspondant à l’arrêt des installations pour effectuer les réparations. 

L’évaluation des pertes dues à la corrosion prend en considération plusieurs paramètres 

(voir figure1) 

 

Figure1 : Évaluation des pertes dues à la corrosion 

Au Maroc, une étude de la COMACAC (Confédération marocaine pour la certification en 

anticorrosion) estime la charge de la lutte contre la corrosion à 5% du PIB national.  

II. Corrosion des Métaux 

 II.1 Principales formes de Corrosion 

      II.1.1 Corrosion généralisée ou uniforme 

On parle de corrosion uniforme lorsque le métal subit une attaque chimique identique 

sur toute sa surface.  Nous assistons alors à une évolution uniforme de cette surface. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectrochimie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Science_des_mat%C3%A9riaux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chimie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Physique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Industrie
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Le fer réagit lentement sur le dioxygène. Il se corrode en surface et se forme ainsi une 

couche d’oxydes particulièrement poreuse. Le dioxygène pénètre alors plus en 

profondeur et le phénomène se poursuit jusqu’à la destruction totale du métal, d’autant 

plus rapidement que l’on est en présence d’humidité. 

                        

L’aluminium est plus avide que le fer pour 1’oxygène, mais son oxyde Al2 O3 (l’alumine), 

constitue très rapidement une barrière infranchissable qui arête l’oxydation : on dit 

alors que l’aluminium est passivé. 

Remarque : la couche d’oxyde se forme spontanément, mais la passivation peut être 

renforcée en augmentant l’épaisseur de la couche d’alumine par un procédé 

électrolytique : on obtient alors de l’aluminium « anodisé » particulièrement réfractaire 

à la corrosion. 

 

                                       

Barquettes alimentaires » en aluminium                           Menuiserie en aluminium 

«anodisé » 

 

 

Tableau 2 : Formes, aspects et quelques remèdes pour la corrosion 

 

EXPÉRIENCE : CORROSION DU FER 
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bleu 

rose 

Afin d'accélérer les phénomènes de corrosion, on utilise une solution de chlorure de 

sodium à environ 0,5 mol.l-1. 

Pour mettre en évidence les produits de la réaction d'oxydoréduction, on ajoute à cette 

solution : 

 - de la phtaléine, le réactif des bases, pour observer la formation d'ions hydroxyde 

OH– et qui donne une couleur rose. 

    Réduction du dioxygène O2 dissous dans l'eau (couple O2 / OH–) : 

        Error! O2 + H2O + 2 e–     2 OH– 

 - du ferricyanure de potassium (ou hexacyanoferrate III de potassium) qui donne 

   naissance avec les ions Fe2+ à une couleur bleue. 

     Oxydation du fer : Fe    Fe2+ + 2 e– 

Pour éviter la diffusion trop rapide des couleurs, on gélifie la solution par addition 

d'agar-agar. 

Dissoudre dans 100 ml d'eau : 

 3 g de NaCl, 1 g de ferricyanure de potassium 

 2 g  d'agar-agar  

 10 gouttes de phtaléine à 3 g/l. 

  On chauffe cette solution en l'agitant et on la verse, dans une boite de Pétri ou un tube à 

essais, sur le clou avant prise en masse. 

Autre source :  

 Préparer un gel en dispersant  

 2 g d'agar-agar en poudre dans 200 ml d'eau à ébullition. 
  environ 1 g de NaCl 
  une dizaine de gouttes de solution de ferricyanure de potassium à 30 g/l 
 une dizaine de gouttes d'une solution alcoolique de phénolphtaléine à 10 g/l. 
Au bout d'une heure environ, on constate l'apparition de zones colorées en rose et 

d'autres en bleu. 
 

 

 

 

 

II.1.2 Corrosion localisée 

bleu 

rose 
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La Corrosion localisée est un phénomène de corrosion qui survient lorsqu'une pièce est 

protégée contre la corrosion généralisée par un film passif souvent un oxyde protecteur 

(par exemple, acier inoxydable ou aluminium). 

Il s'agit d'une corrosion localisée. En surface, on ne voit qu'un petit point, mais en 

dessous, il y une cavité bien plus importante. Ceci entraîne à terme la perforation de la 

pièce et sa fragilisation. 

La formation de piqûres est un phénomène d'autant plus redouté qu'il surprend 

l'utilisateur : celui-ci a pensé à la corrosion généralisée, il pense être protégé, et la trace 

extérieure de corrosion est quasiment indétectable. 
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Figure Courbes de polarisation de l’acier 316L dans un bain d’hypochlorite 

de sodium, tracées à 1000tr/min, pour différents pH. 

Le saut du courant dans le domaine anodique pour les trois courbes correspond au 

potentiel de piqûration. 

Mécanisme général 

La piqûre commence toujours par une rupture locale du film passif (l'oxyde protecteur 

formé sur le métal) souvent au droit d'hétérogénéités du métal près desquelles le film 

est moins stable - par exemple inclusions de type sulfure pour les aciers inoxydables. 

Ensuite, la propagation est entretenue par deux phénomènes : 

- l'intérieur de la piqûre est dé passivé et contient un milieu désaéré, alors que 

l'extérieur est passivé et en milieu aéré. Il se crée dont un effet de pile entre l'intérieur et 

l'extérieur, il s'agit en fait d'une corrosion galvanique localisée. 

- La réduction de l'oxygène à l'extérieur de la piqûre, sur le métal passif, alimente 

l'oxydation du métal à l'intérieur, ce qui produit des cations métalliques. Lorsque la 
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concentration en cations augmente se produit une réaction d'hydrolyse, par exemple 

pour les aciers inoxydables :  

Cr 3+ + 3H 2O --> Cr(OH)3 + 3 H+. 

On voit que cette réaction d'hydrolyse libère de l'acidité. La production de cations H+ va 

entraîner la migration d'anions à l'intérieur de la piqûre afin de rétablir la neutralité 

électrique, généralement des chlorures, agressifs pour le métal. L'addition de ces deux 

phénomènes entraîne donc la formation d'un milieu acide et concentré en chlorures, qui 

à son tour accélère la propagation de la piqûre. Pour les aciers inoxydables, des milieux 

de pH 0 et de concentration en chlorures d'une mole par litre ont pu être ainsi identifiés 

dans les piqûres, alors que le milieu externe était proche de la neutralité (pH 7) et peu 

chargé en chlorures. 

Exemple pratique Cas de l'aluminium  

Le phénomène 

 

 

Schéma simplifié de la corrosion par piqûre d'un alliage d'aluminium suivant Vargel[2] 

 

Coupe d'une piqûre sur un alliage d'aluminium de la famille des 2000, Microscope 

optique, grossissement ×200) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Corrosion_aqueuse#_note-0
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L'aluminium est naturellement recouvert d'une couche de protection, ou couche de 

passivation. Il s'agit d'une couche d'oxyde formée suivant la réaction : 

 

La très forte réactivité de l'aluminium est due à une valeur élevée de l'énergie libre 

 (-1675 kJ) 

La piqûration est provoquée par la rupture du film d'oxyde dans un milieu contenant par 

exemple des ions chlorure (Cl-). La piqûration est influencée par le milieu dans lequel se 

trouve l'aluminium : acide, nourriture. La composition de l'alliage peut également 

rentrer en ligne de compte. La présence de cuivre dans l'alliage peut par exemple être 

une cause de piqûration. Cependant, le milieu extérieur est le facteur dominant[3] 

Après la rupture du film protecteur, l'aluminium nu devient une anode où se produit la 

réaction d'oxydation suivante :  

 

À la cathode sur la surface du métal, nous avons les réactions suivantes : 

 

 

Globalement, l'aluminium métal se dissout pour former de l'hydroxyde d'aluminium 

(souvent appelé par erreur alumine dans le langage courant) suivant la réaction : 

 

a. Vitesse de propagation de la piqûre 

La profondeur de la piqûre augmente rapidement au départ, puis la vitesse 

d'augmentation ralentit avec le temps : 

 

d: profondeur de la piqûre  
t : temps  
k : constante dépendant de l'alliage et des conditions (température, nature du 
fluide etc.)  
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Aluminium
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyde
http://fr.wikipedia.org/wiki/Corrosion_aqueuse#_note-1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hydroxyde_d%27aluminium
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alumine
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En effet, dans le cas d'une piqûre hémisphérique de rayon r idéale, la quantité de métal 

dissout pendant un temps t est : 

 

V. Méthodes d’études 

II.1.3.1 Cellule électrochimique 

La cellule électrochimique est un cylindre en verre pyrex fermé par un couvercle 

comportant trois passages pour adapter les trois électrodes : l’électrode de travail, 

l’électrode de référence et la contre électrode. 

 

Figure II-2 : Schéma de montage de la cellule électrochimique utilisée 

 

Figure II-3  Cellule électrochimique  

La préparation, de l’état de surface de l’électrode de travail (surface 0.3cm2), a 

suivi le même protocole pour tous les essais, à savoir un polissage sur papier émeri 

suivi d’un lavage à l’eau distillée et à l’alcool, puis séchage à l’air chaud. Elle est 



Cours Module : Classes des matériaux, métallurgie générale et phénomène de corrosion (S6)  

Elément : Corrosion et anticorrosion des matériaux                                                                                          
10 

Prs : O. TANANE, Y. ABBOUD & S. BENMOKHTAR 

adaptée  sur un dispositif tournant (TACUSSEL, type EDI) dont la vitesse de 

rotation (W) peut varier de 0 à 5000tr.mn-1. L’utilisation d’un tel système présente 

l’avantage de réaliser une agitation constante et homogène au voisinage de 

l’électrode de travail et offre donc la possibilité d’étudier le comportement de cette 

électrode dans des conditions hydrodynamiques bien définies. Son intérêt 

principal est de permettre l’étude des phénomènes de diffusion pouvant contrôler 

partiellement ou totalement les processus de corrosion. 

 L’électrode référence est une électrode de chlorure d’argent saturée Ag/AgCl. 

A 25°C, la différence de potentiel d’une telle électrode par rapport à l’électrode 

normale à hydrogène (ENH) est de l’ordre de 0.22 V [66]  

Le potentiostat est un Voltalab PGZ100 Radiometer, piloté par un le logiciel 

VoltaMaster 4 software.  

 

Figure II-4 Voltalb PGZ 100 

II.2 Méthodes d’études 

 La complexité des phénomènes de corrosion impose l’utilisation d’un grand 

nombre de méthodes expérimentales afin d’élucider le mécanisme réactionnel qui 

régit l’attaque des matériaux pour déterminer correctement la vitesse de corrosion 

L’interface métal / solution est un système complexe. Chaque méthode de 

détermination de la vitesse de corrosion conduira à une approche différente de 

cette grandeur suivant la nature des hypothèses sur lesquelles est fondée la 

technique utilisée et qu’il nous faudra donc expliciter. 

 

Ainsi, parmi les méthodes d’études de la corrosion les plus anciennes, figurent les 

méthodes gravimétriques qui constituent des méthodes de mesure directes mais 

ne fournissant que la valeur moyenne dans le temps, de la vitesse de corrosion. 
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En revanche, les méthodes électrochimiques, appliquées aux études de corrosion, 

sont des méthodes de mesure indirecte qui donnent accès à une valeur quasi-

instantanée de la vitesse de corrosion.  

Celles utilisées dans ce travail peuvent êtres classées en deux groupes : 

 -les méthodes stationnaires : relevé des courbes courant-tension, relevé du 

courant diffusionnel en fonction de la vitesse angulaire de rotation de l’électrode à 

disque, 

 -les méthodes transitoires qui comprennent la mesure de l’impédance 

électrochimique. 

 II.2.1 Méthodes électrochimiques 

  II.2.1.1 Méthodes électrochimiques stationnaires 

   II.1.2.1.1 Courbes courant-tension 

Un métal, plongé dans un milieu aqueux neutre aéré, peut être le siège de 

phénomènes de corrosion. Les réactions se produisant à l’interface 

métal/électrolyte sont les réactions de dissolution anodique du métal et de 

réduction cathodique de l’oxygène et du solvant. Ces réactions peuvent se 

caractériser par une courbe de polarisation i = f ( E ) ou E = f(i), qui rend compte de 

l’étape la plus lente du processus de corrosion.  

D’une manière générale, une réaction globale de corrosion se compose de 

différents processus élémentaires (transfert de charges, transport de matière, 

adsorption d’espèces sur l’électrode…), tous caractérisés par une cinétique propre, 

à savoir : 

  -cinétique d’activation pure, 

  - cinétique de diffusion pure, 

  - cinétique mixte d’activation-diffusion. 

a) cinétique d’activation pure 

Lorsque le processus électrochimique est régi par une cinétique d’activation 

pure, on applique alors l’équation fondamentale de Butler – Volmer (pour un 

électron mis en jeu) : 

I = I0 [ e(1-b) h F/RT –e-bhF/RT ] Iox – Ired                       (1) 

I = intensité globale correspondant    à la surtension. 
H = E-Eeq (potentiel appliqué – potentiel d’équilibre rédox). 
Iox = intensité d’oxydation, Ired = intensité de réduction 
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I0 = courant d’échange correspondant à l’équilibre  
B = coefficient de transfert. 
R = constante des gaz parfaits. 
T = température absolue. 
F = Faraday 96500 coulombs) 
Quand h est suffisamment grande (h ≥ 100mV), on a :  

I = I0 e(1-b) h F/RT = KebE                                                (2) 

 

 Le tracé des courbes courant-tension est délicat car l’état stationnaire est 

dans la plus part des cas, assez lent à s’établir.  

 

VI. Protection des matériaux contre la corrosion       

La protection contre la corrosion devrait s’opérer dès la phase de la conception du 
matériel. En effet, des mesures préventives prises au bon moment permettent d’éviter 
de nombreux problèmes lorsqu’il s’agit de garantir une certaine durée de vie à un objet. 
Ainsi, pour prévenir la corrosion, il faudrait faire un bon choix du matériau et des formes 
des équipements. 

Le choix du matériau constituant l’outillage est un problème souvent complexe, où se 
conjuguent des facteurs d’ordre technique (propriétés physiques) et d’ordre 
économique (prix et coût de maintenance). De plus, il est nécessaire que ce jugement 
soit complété par une analyse aussi précise que possible du comportement du matériau 
vis-à-vis des conditions aux quelles il sera soumis. 

Il n’existe pas de métaux ou alliages qui aient une résistance absolue à la corrosion, mais 
on connaît uniquement des matériaux résistant à la corrosion dans certains milieux 
agressifs. 

L’acier inoxydable est le matériau le plus utilisé dans l’industrie chimique. Sa résistance 
à la corrosion est, essentiellement, due à la formation en surface d’une couche passive 
qui apparaît naturellement à l’air et qui est constituée d’un oxyde riche en chrome très 
résistant. L’inox compte plusieurs nuances (martensitique, ferritique, austénitique,…). Il 
est abondant et son prix est abordable. C’est pour ces raisons qu’il est prédominant dans 
l’industrie. Toutefois, dans certains domaines, d’autres matériaux sont préférés, comme 
l’alliage de nickel, de cuivre, d’aluminium, de titane ou de zirconium (le zircaloy est très 
utilisé en industrie chimique et nucléaire ou encore le zirlo). Mais, en raison de leurs 
prix élevés, leur utilisation reste limitée.  

A noter qu’il est, également, primordial de bien adapter la forme des équipements pour 
minimiser les risques de corrosion. 

Les mesures de protection 

Il est évident qu’un bon choix du matériau et de la géométrie des équipements ne peut 
suffire à venir à bout de la corrosion. C’est pour cela qu’il existe une multitude de 
moyens de protection contre la corrosion : 
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• Protection par revêtements 

• Protection par inhibiteurs 

• Protection électrochimique 
 

1. Les revêtements : 

La technique la plus évidente pour protéger un métal contre la corrosion est de le 
recouvrir d’un revêtement protecteur. On distingue dans cette catégorie deux 
techniques : les revêtements métalliques et les revêtements non-métalliques. Dans les 
métalliques, on compte les revêtements anodiques (comme le cas de la galvanisation par 
zinc) et les revêtements cathodiques (cas du nickelage). Quant aux revêtements non-
métalliques, on peut citer les revêtements polymériques (thermoplastes, caoutchoucs, 
thermodurcissables), les bitumes (utilisés souvent pour les structures enterrées) et les 
peintures et vernis (en plus de protéger ils assurent une fonction décorative).  

Figure3 ; Classification des traitements thermiques et des traitements de surfaces 

 
Source : Association de traitement thermique et de traitement de surface (A3TS) 

2. Les inhibiteurs : 

Un inhibiteur de corrosion est un composé chimique qui, ajouté à faible concentration au 
milieu corrosif, ralentit ou stoppe le processus de corrosion d’un métal placé au contact 
de ce milieu. En général, les inhibiteurs sont classés en fonction de leur mode d’action. 
On trouve, ainsi, des inhibiteurs anodiques ou passivants (agissant sur la réaction 
anodique), inhibiteurs cathodiques (agissant sur la réaction cathodique), inhibiteurs 
mixtes (agissant sur les deux réactions). 

Bien que leur utilisation soit théoriquement envisagée dans la plupart des cas de 
corrosion (sauf en cas de volume trop important du milieu corrosif), les inhibiteurs ont 
des domaines traditionnels d’application, à savoir, le traitement des eaux (eaux de 
procédés industriels, eaux de chaudières,…), l’industrie du pétrole (forage, extraction, 
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raffinage, stockage,…), mais aussi pour le décapage/nettoyage des métaux (assurant une 
protection temporaire du métal). 

Les inhibiteurs de corrosion constituent un moyen à part entière de protection contre la 
corrosion métallique. Ils présentent l’originalité d’être le seul moyen d’intervention à 
partir du milieu corrosif, ce qui en fait une méthode de contrôle de la corrosion facile à 
mettre en œuvre et peu onéreuse, pour peu que le ou les produits utilisés soient d’un 
coût modéré. 

Cependant, la plupart des inhibiteurs de corrosion sont connus par leur toxicité. D’autre 
part, les quelques inhibiteurs qui sont moins toxiques et biodégradables ne sont pas, 
toujours, suffisamment efficaces pour contrôler la corrosion pour tous des métaux 
usuels. A noter que les inhibiteurs à base de groupement amines ou d’acides 
carboxyliques (voire les deux combinés) présentent des pouvoirs protecteurs 
intéressants (spécialement pour les métaux et alliages férreux). Ils sont actuellement 
utilisés, notamment, en raison de leur faible toxicité vis-à-vis de l’environnement. 

3. La protection électrochimique : 

La corrosion électrochimique est le résultat du passage d’un courant entre une anode et 
une cathode. Ainsi, pour stopper la corrosion, il faut agir sur la pile formée. Dans ce sens, 
deux types de protections électrochimiques peuvent être envisagées : une protection 
anodique ou une protection cathodique. 

La protection cathodique (PC) se fait soit par anode sacrificielle (le métal à protéger est 
relié électriquement à une électrode constituée d’un métal moins noble) soit par courant 
imposé (à l’aide d’une source de courant continu, on impose une intensité de courant 
assez suffisante pour ramener le système à un potentiel de protection où la réaction de 
corrosion n’aura pas lieu). 

La protection anodique (PA), qui est plus récente, repose quant à elle sur l’aptitude à la 
passivation du matériau dans le milieu considéré. On distingue, dans cette catégorie, la 
protection anodique par cathodes statiques ou la protection réglée par un potentiostat. 
La PA est applicable principalement à la protection d’équipements contenant ou 
transportant de l’acide sulfurique (H2SO4) ou des liqueurs caustiques. Une PA permet 
souvent au concepteur d’utiliser un alliage faible plutôt qu’un métal résistant à la 
corrosion et ce, à coût global moindre. 

Une corrosion qu’on surveille est une corrosion qu’on contrôle 

Au cours des décennies passées, l’évolution perpétuelle de la technologie exige des 
solutions plus performantes pour lutter contre la corrosion. Les chercheurs ont excellé 
dans ce domaine et plusieurs avancées ont vu le jour,… Cependant, même les 
technologies les plus exotiques ne sont pas totalement invulnérables face à la corrosion. 
De ce fait, une surveillance de celle-ci s’impose. La surveillance ou le monitoring de la 
corrosion consiste à mesurer les différents facteurs de corrosivité dans un procédé. Les 
mesures peuvent se faire de façon traditionnelle en prélevant des échantillons qui 
seront ensuite analysés au laboratoire, ou en ligne via des capteurs spécifiques 
positionnés au niveau de l’installation. Grace aux progrès de la microélectronique, les 
capteurs sont devenus plus performants permettant ainsi, une surveillance en temps 
réel de la corrosion. Différents équipements sont proposés aux industriels qui en plus de 
contrôler l’état et la vitesse de corrosion, permettent de surveiller la concentration et 
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l’effet de l’inhibiteur, l’état du revêtement et les pertes de poids ou même d’agir sur les 
dosseurs pour ajuster les débits des additifs… 

Finalement, la corrosion sera toujours là, les moyens pour la vaincre ne cesseraient de se 
développer. Aujourd’hui, l’industriel a l’embarras du choix quant aux moyens de 
protection, de prévention et de surveillance. 

Cependant, combattre la corrosion consiste, en fin de compte, à adopter une bonne 
stratégie, avoir de bons réflexes, être attentif aux détails et toujours profiter des progrès 
technologiques en restant constamment informé sur les nouveautés dans ce domaine. 
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