
TAA - Matériaux métalliques – Corrosion des métaux, rôle du couple
O2/H2O, lutte contre la corrosion  –  19/10/2017

1) Facteurs de corrosion. Exemple du fer
Définition : un facteur de corrosion est un facteur (une cause) qui favorise la corrosion d’un métal.

                             1 – eau salée 2 – eau de robinet 3 – eau distillée 4 – eau bouillie

- Le clou le moins rouillé est :

- Les clous les plus rouillé sont :

Explications et conclusion : 

- Le principal facteur de corrosion est :

- Le second facteur de corrosion est :

- Voici un troisième facteur de corrosion :

- Voici un quatrième facteur de corrosion :  
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2) Couples en présence dans la corrosion du fer
Les espèces chimiques présentes lors de la corrosion (par voie humide, comme dans l’expérience 
précédente mais que l’on retrouve aussi dans la corrosion par voie sèche, à part l’eau sont :

-                                          de formule chimique :

-                                          de formule chimique :

-                                          de formule chimique :

-                                          de formule chimique :

Entourez dans la classification suivante les couples correspondants à ceux mis en jeu dans la 
corrosion du fer
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Reporter tous ces couples sur un diagramme à compléter avec les mentions « OXYDANT », 
« RÉDUCTEUR », « DE PLUS EN PLUS FORT » et une flèche vers le haut ou vers le bas 
indiquant le sens croissant de la force des oxydants et une autre celle du sens de la force croissante 
des réducteurs. Ajouter les demi-équation électroniques de chacun de ces couples avec un signe 
égal.

3) Ecriture correcte de la demi équation du couple O2/H2O correspondant aux 
conditions expérimentales (voir l’expérience d’Evans en TP)

Expérience d’Evans = corrosion du fer dans l’eau salée en présence d’air atmosphérique. 
En bleu, en bas : du bleu de Prusse se forme mettant en évidence la formation de l’ionFe2+ en présence de l’ion

complexe hexacyanoferrate III [Fe(CN)6]3- et en haut, rosissement de la phénolphtaléine en milieu basique, mettant en
évidence la formation de l’ion hydroxyde OH-
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Modifier la demi-équation électronique avec un signe égal (en veillant à ce qu’elle reste 
parfaitement équilibrée) du couple O2/H2O, de façon à ce qu’elle soit conforme à l’observation 
expérimentale :

En déduire, à l’aide de la règle du gamma et des deux couples en présence

Oxydant fort :

Réducteur fort :

Oxydant faible :

Réducteur faible :

Demi-équation électronique correspondant au couple O2/H2O, dans les conditions de l’expérience 
avec une flèche sur laquelle vous indiquerez la mention « oxydation » ou « réduction » :

Demi-équation électronique correspondant au couple Fe2+/Fe, dans les conditions de l’expérience 
avec une flèche sur laquelle vous indiquerez la mention « oxydation » ou « r éduction » :

Equation bilan de l’oxydoréduction naturelle dans les conditions de l’expérience, correspondant à la
corrosion du fer par voie humide :

Question : Dire ce qui va arriver à Fe2+ et pourquoi. Rappeler la couleur de la rouille et dites si ça 
correspond bien à ce qui précède. Expliquer avec la classification des couples et la règle du gamma.
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4) Protection contre la corrosion

4.1) Couche de passivation

L’aluminium s’oxyde plus / moins que le fer. (Rayer la mention inutile)

L’aluminium est plus / moins réducteur que le fer. (Rayer la mention inutile)

C’est logique / Ce n’est pas logique car : (Rayer la mention inutile et compléter)

Explication :

4.2) Protection par anode sacrificielle

Couples en présence :

Règle du gamma :           Demi - équation : 

Explication de la protection : Demi-équation :

Demi-équation :

Dire pourquoi on parle de protection par anode sacrificielle :
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4.3) Protection cathodique à l’aide d’un générateur électrique

Expliquer le principe de cette protection de la canalisation en fonte (qui contient du 
fer) :

Expliquer pourquoi on parle de protection cathodique :

4.3) Autres systèmes de protection contre la corrosion :
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