
5 CORROSION HUMIDE DES MÉTAUX 

5.1 Corrosion / Passivation 
 
Les métaux purs sont des réducteurs associés à des oxydants qui peuvent être des cations 
métalliques ou des complexes (espèces dissoutes), ou bien des oxydes ou des hydroxydes 
(espèces solides). 

On prendra comme référence le couple M(s)/M +n . On a entre ces deux espèces la ½ réaction 

rédox : M(s)eM =+ −+ nn  et à l’équilibre la loi de Nernst fournit le potentiel d’électrode : 
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Si on place une tige métallique dans de l’eau pure, certains atomes passent en solution sous 

forme ionique +nM  en laissant un excédent d’électrons dans le métal. Les cations restent au 
voisinage de la tige métallique chargée négativement, dans une couche très mince siège d’un 
fort champ électrique (double couche : charges négatives, charges positives, appelée couche 
de Helmholtz). 
Si ce phénomène reste limité, le métal sera peu oxydé. On prend par convention un seuil 

-16
0 Lmol 10 ⋅= −c  pour la concentration en cations, au dessus de laquelle on considère que le 

métal est corrodé : corrosion si [[[[ ]]]] 1-6
0 Lmol 10M ⋅⋅⋅⋅====≥≥≥≥ −−−−++++ cn . 

 
En conséquence, dans un diagramme potentiel - pH, le domaine dans lequel un métal n’est pas 
corrodé, appelé domaine d’immunité , est le domaine d’existence de M(s)  si l’on a choisi une 

concentration de travail -16
0 Lmol 10 ⋅= −c . 

Lorsque la concentration [ ]−OH  est suffisante (pH suffisamment élevé), il peut y avoir formation 
d’hydroxydes (s)M(OH)n  souvent très stables : 

(s)M(OH)OHM n
n n =+ −+  avec un produit de solubilité [ ][ ]nnK −+= OHMs  

 
mais aussi d’oxydes (s)βαOM  encore plus stables mais longs à obtenir (blocages cinétique) : 
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Exemple :  

(s)Fe(OH)OH3Fe 3
3 =+ −+  (hydroxyde de fer (III)) 

OH3(s)OFeOH6Fe2 232
3 +=+ −+  (oxyde de fer (III)) 

L’hydroxyde de fer (III) se transforme lentement en oxyde de fer (III), principal constituant de la 
rouille : OH3(s)OFe(s)Fe(OH)2 2323 +=  

 



La couche d’hydroxyde ou d’oxyde protège plus ou moins le métal d’une oxydation en 
profondeur (c’est le phénomène de passivation). Ce phénomène est très complexe et dépend 
beaucoup des conditions expérimentales (du pH notamment).  
La qualité de la couche passivante est liée au fait qu’elle recouvre uniformément le métal, à sa 
résistance mécanique,…Par défaut on appelle domaine de passivation  le domaine 
d’existence des hydroxydes et oxydes  dans un diagramme potentiel-pH. 
 
Il peut enfin y avoir formation de complexes (espèces dissoutes) : 
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Pas plus que les cations métalliques, ces espèces ne peuvent protéger le métal de la corrosion, 
on appelle leurs domaines de prédominance :  domaines de corrosion . 
 

Exemple : le zinc qui présente un hydroxyde (s)n(OH)2Z  et un ion complexe −2
4n(OH)Z  : 

 

 
 

5.2 Corrosion humide 
 

Aspect thermodynamique  
 
Il suffit de superposer au diagramme E - pH du métal celui de l’eau pour conclure sur la stabilité 
du métal dans l’eau. 

Considérons pour simplifier uniquement le couple M(s)/M +n . Plusieurs cas peuvent se 
présenter : 

 



Dans le cas (1), M(s) n’a pas de domaine d’existence commun avec l’eau : il est corrodé par de 
l’eau désaérée et à plus forte raison par de l’eau aérée (qui contient du dioxygène dissout 2O ). 
On peut citer l’exemple de Na(s) 
Dans le cas (2), M(s) possède un domaine commun avec l’eau mais pas avec 2O  : il ne sera 
pas oxydé par de l’eau désaérée, mais le sera si l’eau est en contact prolongé avec de l’air (on 
peut empêcher ce phénomène en déposant une couche de paraffine imperméable à 2O  ou au 
contraire le favoriser en agitant la solution). C’est le cas des métaux nobles comme l’argent ou 
le cuivre. 
Dans le cas (3), M(s) n’est en aucun cas oxydé (c’est le cas de l’or Au(s)). 
 
Ces conclusions dépendent du pH puisque les domaines de prédominance peuvent être 
communs à certains pH et disjoints à d’autres si les frontières se coupent, et également parce 
que d’autres oxydants de M(s) peuvent apparaître quand le pH augmente, et notamment des 
solides (hydroxydes ou oxydes) qui peuvent passiver le métal. 
 

 
 

Aspect cinétique  
 
Bien que thermodynamiquement instable, le métal peut ne se corroder que très lentement. La 
vitesse de la réaction de corrosion peut être discutée à l’aide de courbes intensité – potentiel. 
Sur les courbes ci-après (ox est OH2  ou (g)O2  en milieu aéré), on voit par exemple que la 
vitesse de réaction est beaucoup plus faible dans le cas où les surtensions sont grandes 
(courbe de droite). 



 
 
Dans une cellule électrochimique, un autre blocage 
cinétique de nature très différente peut se produire : la 
passivation. C’est le cas dans l’exemple ci-contre 
lorsque l’on atteint des potentiels tels qu’un oxyde 
métallique se forme et recouvre l’électrode métallique. 
Dans ce cas, la couche d’oxyde formée peut empêcher 
les atomes du métal de réagir, et peut même 
empêcher que d’autres oxydations se produisent 
(comme l’oxydation de OH2  en (g)O2 ) si elle est peu 
conductrice (les transferts électroniques sont alors très 
lents). 

5.3 Corrosion différentielle 
 
Considérons une pile constituée par deux tiges métalliques formées de métaux distincts, 
plongeant dans de l’eau à 7pH = . 

Prenons l’exemple du fer (  V44,0/FeFe
0 2 −=+E ) et du cuivre (  V34,0/CuCu

0 2 +=+E ) : couples 

Fe/Fe2+  et Cu/Cu2+ .  

Les autres couples rédox en présence sont ceux de l’eau : OH2(g)/O2  (  V1,23O/HO
0

22
=E ) et 

(g)H2O/H2  (  V84,0
22O/HH

0 −=E ). 

La ½ équation rédox du couple (g)H2O/H2  est −− +=+ 2OH(g)H2eO2H 22 . 
Les espèces en présence sont indiquées en gras et les réactifs se trouvent nécessairement 
parmi ces espèces. 
 
On constate que le seul oxydant introduit est OH2  
et que par conséquent la seule réaction possible 

à la cathode est −− +→+ 2OH(g)H2eO2H 22 . 
En revanche, on a compétition à l’anode, mais la 
réaction prépondérante est celle entre l’oxydant le 
plus fort ( OH2 ) et le réducteur le plus fort (Fe) : 

on a −+ +→ 2eFeFe(s) 2  à l’anode qui est donc 
en fer. 
Le cuivre constitue donc la cathode et il n’est pas 
oxydé : c’est le métal le plus réducteur qui est 
oxydé. 



Le bilan de la réaction de fonctionnement de la pile est −+ ++→+ 2OH(g)HFeO2HFe(s) 2
2

2  

5.4 Oxygénation différentielle 
 
On peut réaliser une pile alors que les deux électrodes sont du même métal. Prenons l’exemple 
de deux tiges en fer plongeant dans une solution d’eau neutre. D’un côté, l’eau est bouillie afin 
d’éliminer 2O  dissout, et une couche de paraffine empêche le dioxygène de l’air de diffuser 
dans la solution. De l’autre côté, on fait barboter de l’air autour de l’électrode. 
 
L’espèce la plus oxydante est (g)O2 , elle est 
réduite en OH2  et la cathode est 
nécessairement du seul côté où (g)O2  est 
introduit. L’autre électrode est l’anode et 
c’est là que le fer, espèce la plus réductrice, 
est corrodé. On a donc : 

−− →++ OH4e4O2H(g)O 22  à la cathode 
−+ +→ 2eFeFe(s) 2  à l’anode 

Le métal est donc oxydé dans les zones 
les moins oxygénées. 
 
Ainsi, lorsqu’un morceau de fer présente une fissure dans 
laquelle le dioxygène diffuse très lentement, la corrosion se 
produit dans la fissure et dégrade l’objet éventuellement sans 
que l’on s’en rende compte puisque l’oxydation n’a pas lieu 
en surface. Une micro-pile s’est constituée. 
 
 

5.5 Protection du fer contre la corrosion 
 
L’environnement est oxydant (dioxygène de l’air, eau liquide) : à part quelques métaux que l’on 
peut trouver purs dans le sol, dont l’or, c’est sous forme d’oxydes qu’on les trouve. On élabore 
les métaux en réduisant leurs oxydes dans les hauts-fourneaux, ou leurs cations métalliques 
par électrolyse. Cependant, sans protection particulière, les métaux sont oxydés par l’air 
(corrosion sèche) ou l’eau (corrosion humide), et le coût économique de cette corrosion est 
énorme. 
De nombreuses techniques ont été développées pour protéger les métaux. Nous allons les 
illustrer dans le cas du fer. Le fer ou l’acier (alliage contenant principalement du fer et du 
carbone en faible proportion) n’ont pas de passivation notable dans les conditions usuelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



dépôts minces 
On parle de dépôts minces quand on recouvre le métal d’une 
couche protectrice (peinture, laque, vernis) d’épaisseur inférieure à 
200 µm. Cette méthode est souvent utilisée pour protéger les 
constructions métalliques mais présente le désavantage de devoir 
être renouvelée régulièrement et de ne plus protéger en cas de 
rayures. 
 
 
 
 
 
                 La tour Eiffel est repeinte en 
                 moyenne tous les 7 ans, il faut  
                 60 tonnes de peinture… 
 

dépôts épais, métallisation 
On dépose une couche de métal d’épaisseur allant jusqu’à 5 mm sur le fer. Deux cas se 
présentent.  
Soit ce métal est moins réducteur que le fer, comme le nickel Ni qui lui, résiste à la corrosion, et 
qui protège le fer tant qu’une rayure trop profonde n’est pas présente (car alors le fer est 
rapidement corrodé puisqu’il constitue l’anode d’une micro-pile dont le nickel est la cathode). 
Soit ce métal est plus réducteur que le fer, mais se passive à l’air comme le zinc (la couche 
passivante est une couche de carbonate de zinc) et assure donc son rôle de protecteur. 
L’avantage est qu’en cas de rayure profonde, le fer est la cathode, le zinc est l’anode, et le fer 
est toujours protégé. Cette méthode est coûteuse et se réalise par trempe du fer dans du zinc 
en fusion (galvanisation) ou par dépôt électrolytique de zinc sur le fer (électrozingage). 
 

anodes sacrificielles 
On utilise la corrosion différentielle pour protéger par exemple une cuve en acier enterrée, en la 
reliant électriquement à une électrode de zinc. De nouveau, c’est le zinc, plus réducteur que le 
fer, qui est corrodé par l’eau que contient la terre : l’électrode de zinc est donc une anode 
sacrificielle qu’il faudra penser à renouveler avant sa destruction totale. 
 

 
 

protection électrochimique 
On peut imposer le sens du courant à l’aide 
d’un générateur pour protéger une structure en 
fer en lui donnant le rôle de cathode (protection 
cathodique). Afin de ne pas réaliser l’électrolyse 
de l’eau et ne pas dépenser d’énergie, la 
tension appliquée est telle que le courant soit 
quasi-nul (on profite ainsi des surtensions à 
vide). 
 

 


