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Préface de Yves Bréchet
Membre de l’Académie des sciences, 

Haut commissaire à l’énergie atomique

La corrosion est la mauvaise conscience du métallurgiste, le prix à payer pour ce 
gaz d ’ électrons libres qui assure la cohésion métallique et les propriétés attrac-
tives des métaux.

Concevoir une pièce revient non seulement à assurer des propriétés d ’ usage, 
mais encore à garantir une durée d ’ utilisation. Cette durée de vie est souvent li-
mitée par les interactions avec l ’ environnement chimique, d ’ où l ’ importance de 
la corrosion dans des domaines aussi variés que l ’ automobile, l  ’  aéronautique, le 
nucléaire, le génie chimique ou le génie civil. On pourrait écrire un traité de cor-
rosion à partir des situations dans lesquels le phénomène est d  ’  une importance 
centrale, et Bernard Baroux, un de nos meilleurs spécialistes du domaine et un 
des rares qui ait une vision comparative des différents matériaux et une double 
culture industrielle et académique, aurait parfaitement pu faire ce choix…

Mais comme le disait Voltaire, « Le secret d  ’  ennuyer est celui de tout dire », et 
en bon enseignant, Bernard Baroux préfère aider à retrouver plutôt que forcer à 
retenir. Il a donc choisi de revenir aux mécanismes de base pour en donner une 
présentation éclairante et structurée. C ’ est clairement la bonne approche pour 
qui veut inventer, aussi bien du point de vue académique que du point de vue 
applicatif. C ’ est aussi celle qui permet des fertilisations croisées entre disciplines.

Trop souvent les métallurgistes et les corrosionnistes s ’ ignorent mutuelle-
ment. Les uns considèrent la corrosion comme une plaie qui demande certes 
un remède, mais un remède que l ’ on apporte par une protection a posteriori 
ou une méfiance a priori. Les autres sont persuadés que l ’ on a tout dit d ’ un 
alliage quand on a donné sa composition et de sa tenue à la corrosion quand 
on a spécifié le milieu. Et chacun campe sur ses positions. L ’ importance indus-
trielle de la question a en quelque sorte, quelque peu retardé l ’ émergence d ’ une 
« science des matériaux en ambiance corrosive » qui traiterait conjointement de 
la microstructure et des mécanismes de corrosion pour développer de nouveaux 
alliages, avec de nouvelles microstructures qui soient mieux adaptés aux envi-
ronnements chimiquement agressifs se surimposant aux autres contraintes de 
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fonctionnement. Tout comme dans le cas d ’ un autre « Yalta des matériaux », le 
frottement et l ’ usure, la nécessité de « qualifier » les matériaux, a trop souvent 
pris le pas sur le besoin de «  comprendre les mécanismes  ». L ’ une est indis-
pensable à la mise en œuvre des matériaux disponibles, l ’ autre est nécessaire 
pour développer les matériaux innovants. On ne peut que se réjouir d ’ avoir vu 
émerger depuis quelques années une communauté scientifique dynamique qui 
s ’ est saisie de cette nécessité de rapprocher métallurgie et électrochimie et qui se 
reconnaitra dans cet ouvrage.

En apportant une présentation claire et concises des concepts de base (acidobasi-
cité et réactions électrochimiques, couche passive, bicouches électriques, écran-
tage de Debye-Huckel, etc.) s ’ appuyant exclusivement sur la thermodynamique 
et la physicochimie qui sont, ou devraient être, le socle commun de toute forma-
tion dans le domaine des matériaux, Bernard Baroux fait « œuvre de passeur ». 
Découlent tout naturellement les notions de stabilité des couches passives, les 
cinétiques de dissolution de Butler-Volmer, les diagrammes de Pourbaix, etc. La 
distinction entre les aspects thermodynamiques et les aspects cinétiques devient 
transparente, le rôle du pH ou des ions Chlore, ou encore le courant de passiva-
tion, cessent de relever de la magie noire pour le métallurgiste. Inversement, le 
cours compact et efficace sur la métallurgie des aciers inoxydables et la genèse de 
leur microstructure, directement intégré dans le chapitre sur la passivité rendent 
moins sibyllin pour l ’ électrochimiste les arcanes de la métallurgie et le rôle des 
joints de grains et des inclusions dans la corrosion localisée. 

Ce livre, abondamment illustré d ’ exemples, est de ceux-là même qui incite à 
regarder en dehors des chemins battus, il plaira aux corrosionnistes qui aime-
raient mieux comprendre la métallurgie, et aux métallurgistes qui souhaiteraient 
« entrer en corrosion ». Il plaira à tous ceux pour qui il n ’ est pas indispensable 
d ’ être inutile pour être fondamental. Il arrive à point nommé au moment où les 
exigences accrues des cahiers des charges, en termes de dimensionnement et de 
durabilité, donnent un avantage majeur à ceux qui sauront concevoir des alliages 
innovants sur ceux qui se contenteront de reconduire les solutions éprouvées. 

Yves Bréchet
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Préface de Jacques Charles
Société APERAM, Directeur général en charge de l’innovation,  

de la recherche et du développement

La corrosion sous toutes ses formes constitue un enjeu majeur pour nos civilisa-
tions industrielles pour plusieurs raisons. Son impact économique, prenant en 
compte le coût engendré par les dégradations et le remplacement des équipe-
ments hors d ’ usage, a été évalué à 3 % du PIB. En outre, la maîtrise des proces-
sus de dégradation des matériaux permet de réduire significativement les coûts 
d ’ entretien des installations. Par ailleurs, les conséquences directes ou indirectes 
de la corrosion peuvent impacter durablement notre environnement et notre 
santé. Par exemple, les conséquences de la rupture de composants dans les in-
dustries pétrole/gaz, ou dans les installations chimiques, ont malheureusement 
alimenté à maintes reprises les rubriques « dommages majeurs » de notre éco-
système planétaire. Plus proche de chacun, nos ustensiles de cuisson doivent être 
conçus pour éviter des relargages d ’ éléments pouvant influer sur notre santé. 
Enfin, la résistance à la corrosion est devenue un impératif pour le développe-
ment de la plupart des technologies nouvelles.

La protection des métaux et alliages contre la corrosion peut se faire en suivant 
plusieurs approches :

 ▶ optimisation de la sélection des matériaux, dans une offre de nuances tou-
jours plus vaste ;

 ▶ protection cathodique ou usage d ’ anodes sacrificielles (protection galva-
nique, galvanisation) ;

 ▶ introduction de barrières de protection : peintures, revêtements organiques 
ou inorganiques déposés, ou plus simplement ;

 ▶ passivation directe du matériau par son environnement.

C ’ est sur cette dernière approche que cet ouvrage met principalement l ’ accent. 
Pour certaines conditions en service, certains matériaux (comme les aciers inoxy-
dables) ont la faculté de créer à l ’ interface métal solution, une couche ultramince 
dite passivante, qui limite considérablement la dissolution ultérieure du métal, le 
rendant quasi insensible à la corrosion. De surcroit, dans les conditions optimales 
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d ’ emploi, cette couche est capable de se reconstituer en cas d ’ endommagement 
sous l ’ effet d ’ une agression externe, par exemple de nature mécanique. On com-
prend tout l ’ intérêt que représente la réaction de passivation pour un ingénieur 
et la nécessité d ’ en maitriser les mécanismes. 

Malgré son importance, l ’ approche scientifique de ces mécanismes a cependant 
été trop souvent négligée par le monde industriel, la corrosion ayant bien long-
temps été considérée comme « un mal nécessaire » ou, au mieux, un art réservé 
à quelques initiés. Ce n ’ est qu ’ avec le développement d ’ outils d ’ investigations 
performants, d ’ analyse microscopique des métaux et de leurs surfaces ainsi que 
des techniques électrochimiques d ’ étude du comportement des matériaux im-
mergés en solution corrosive, que cette approche a été rendue possible. L ’ étude 
de la tenue à la corrosion des métaux et alliages est alors passée d ’ une approche 
empirique à une approche scientifique, prenant en compte la compréhension fine 
des mécanismes, à la lumière des progrès réalisés dans la connaissance physico- 
chimique des matériaux et leur examen à l ’ échelle atomique.

C ’ est dans cet esprit, en conjuguant métallurgie et électrochimie, que l ’ auteur a 
construit la majorité de sa carrière industrielle et scientifique. Le refus de l ’ ac-
ceptation de recettes, et au contraire, la volonté (certains disent la rage) de la re-
cherche du pourquoi et du comment le caractérisent. À cette fin, il n ’ a pas hésité 
à développer des techniques expérimentales nouvelles et à étudier les synergies 
potentielles nées des additions combinées de plusieurs éléments d ’ alliages dans 
les aciers inoxydables. Il a également étudié l ’ impact sur la tenue à la corro-
sion, non seulement du film passivant, mais aussi de la structure sous-jacente de 
l ’ alliage (écrouissage, recristallisation, joints de grains, inclusions…). Sa carrière 
débute comme chercheur industriel en charge de la métallurgie, puis de la tenue 
à la corrosion, au centre de recherches d ’ Ugine, et se poursuit ensuite comme 
professeur à l ’ Institut National polytechnique de Grenoble. Ce double parcours 
l ’ a conduit à participer activement au développement de nuances inoxydables 
performantes et à développer des théories scientifiques expliquant les méca-
nismes de dégradation possibles, plus particulièrement en corrosion localisée, 
pour enfin enseigner sa compréhension de ces mécanismes aux élèves ingé-
nieurs. C ’ est donc une approche globale, intégrant la compréhension des routes 
métallurgiques pour la production d ’ aciers inoxydables industriels, l ’ expérience 
de cas de corrosion rencontrés par les utilisateurs, l ’ expérimentation de labora-
toire et la modélisation des processus de corrosion qui caractérisent le chemine-
ment professionnel de Bernard Baroux. 

Sa vivacité a toujours été reconnue dans les conférences scientifiques, dans les 
débats techniques animés au sein de l ’ entreprise ou lors des échanges avec ses 
confrères académiques. 
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Dans cet ouvrage, il évite le piège d ’ un catalogue de recommandations, de grilles 
de choix de nuances pour des applications variées, mais se concentre sur une 
description aussi complète que possible, plus particulièrement (mais pas exclusi-
vement) des méthodes électrochimiques de détermination de la tenue à la corro-
sion localisée en milieu aqueux. Le lecteur ne trouvera donc pas de solution toute 
faite pour la sélection d ’ un matériau pour une application spécifique, mais tous 
les éléments pour l ’ aider à développer un raisonnement rigoureux et, si besoin, 
conduire un protocole d ’ expérience pour valider ses choix. Ce livre contient en 
outre des astuces, des conseils pratiques que seul un scientifique d ’ expérience 
doublé d ’ un ingénieur peut communiquer. 

Je terminerai en disant que ce livre est bien dans le caractère de Bernard : surtout 
ne pas rendre la vie de son lecteur faussement facile en déclinant des « vérités » 
ou des solutions inamovibles à appliquer sans réflexion, mais plutôt lui propo-
ser les outils appropriés pour formuler ses choix tout en l ’ aidant à découvrir la 
complexité des mécanismes en jeu. Merci donc à l ’ ami qui a eu l ’ énergie et la 
volonté de partager son expérience avec ceux qui ont la tâche parfois ingrate de 
sélectionner des matériaux pour des applications spécifiques.

Jacques Charles
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Avertissement de l’auteur

Cet ouvrage reprend en partie un enseignement dispensé entre 1988 et 2011 
à l ’ Institut National Polytechnique de Grenoble, à l ’ école devenue maintenant 
« Phelma » et en deuxième année du Master « Science et génie des matériaux » 
de cet institut. Cet enseignement avait pour objectif de présenter les concepts 
nécessaires à la compréhension des phénomènes de corrosion et de passivité des 
alliages métalliques, en s ’ appuyant à la fois sur des travaux de recherche acadé-
mique et une expérience industrielle de longue durée. Il s ’ adresse à des étudiants 
en fin d ’ étude ou à des ingénieurs non spécialistes des questions de corrosion, 
mais souhaitant le devenir. Il n ’ ambitionne pas de se positionner à la pointe de 
la recherche, bien qu ’ il y fasse fréquemment référence, et reste d ’ abord guidé par 
un souci pédagogique, donc simplificateur. Plus précisément il n ’ entend sacrifier 
ni l ’ aspect scientifique le plus avancé ni le questionnement de l ’ ingénieur qui 
utilise et conçoit les matériaux de demain. 

S ’ adresser à des ingénieurs n ’ implique pas que l ’ on abandonne toute préoccupa-
tion académique, bien au contraire et cet ouvrage n ’ est pas un manuel pratique. 
Il cherche à remonter aux sources des mécanismes de corrosion, les exemples 
industriels étant considérés comme un moyen pour amener le lecteur au seuil 
de concepts moins fréquentés. Ces exemples seront le plus souvent choisis dans 
le domaine de connaissance privilégié de l ’ auteur, celui des aciers inoxydables. 
Nous réfutons l ’ idée suivant laquelle un ouvrage devrait être, soit principale-
ment théorique, soit principalement pratique et souhaitons présenter côte à côte 
les approches abstraites et les exemples concrets. 

S ’ il est maintenant bien accepté que la corrosion soit un phénomène de nature 
électrochimique, le praticien est le plus souvent confronté à des problèmes rela-
tifs aux matériaux qu ’ il utilise. L ’ électrochimie est pour lui un moyen d ’ étude, 
la durabilité du matériau étant la nature même de sa préoccupation. J ’ avais cou-
tume de dire à mes étudiants qu ’ un corrosioniste devait être à la fois électrochi-
miste et métallurgiste. Cette convergence est rare et c ’ est l ’ un des objectifs de 
notre enseignement de la promouvoir.

Cet ouvrage n ’ a pas la prétention d ’ aborder l ’ ensemble des problèmes de cor-
rosion et des méthodes de protection développées pour y faire face, bien que 
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les notions nécessaires soient présentées dans les deux premières parties : « La 
corrosion aqueuse des métaux et alliages » et « Électrochimie de la corrosion ». 
La troisième partie, «  Passivité et rupture de la passivité  », est consacrée aux 
métaux et alliages passivables, et en particulier aux aciers inoxydables, quelques 
références étant faites en tant que besoin aux alliages d ’ aluminium ou de Zirco-
nium. La dernière partie, « Corrosion localisée », en est le prolongement naturel 
pour l ’ ingénieur, qui doit veiller à l ’ intégrité de cette passivité, y compris (et sur-
tout) en milieu corrosif. C ’ est pourquoi, il est principalement construit à partir 
d ’ exemples, dont certains ont déjà été publiés mais d ’ autres sont inédits. 

Sur des nombreux points dont l ’ exposé sortirait du cadre que nous nous sommes 
fixés, nous renvoyons le lecteur à la littérature scientifique et technique dispo-
nible, en particulier à un ouvrage collectif faisant actuellement référence1. Cer-
tains approfondissements théoriques seront par ailleurs proposés ultérieurement 
sous forme d ’ annexes consultables par Internet.

1. Corrosion mechanisms in theory and practice, CRC Press, 2012, 3rd edition, ed. by Ph. Marcus.
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Principales notations introduites

An– : anion de valence n. Par exemple Cl– pour un ion chlorure 

Kn+ : cation de valence n. Par exemple Na+ pour le sodium

Mn+ : cation d ’ un métal de valence n. Par exemple Al3+ pour l ’ aluminium

M2+ : cation d ’ un métal divalent M. Par exemple Fe3+ pour le fer divalent

e ou e– : symbole d ’ un électron dans le métal

V0
2+ : lacune d ’ oxygène (chargée positivement) dans un oxyde

VM
n–  : lacune métallique (chargée négativement) dans un oxyde d ’ un métal de 

valence n

VM
2– : lacune métallique dans un oxyde d ’ un métal divalent

H+  : symbole du proton. En solution aqueuse, n ’ existe pas comme espèce 
chimique indépendante mais est porté par la molécule d ’ eau H2O ou l ’ ion hy-
dronium H30

+ 

KW = 10–14 (mol/l) : constante de dissociation de l ’ eau à 23 °C sous 1 bar

ε0 = 10
–9

36π
 = constante diélectrique du vide dans le système d ’ unité international 

ε = ε0 . εr = constante diélectrique absolue d ’ un milieu, εr étant la constante « rela-
tive »

1 Debye = moment d ’ un dipôle formé par deux charges de signes opposés égales 
à la charge de l ’ électron et placées à 0,2 nm l ’ une de l ’ autre

Charge de l ’ électron : q = 1,6 . 10–19 Cb

T = Température (en kelvin)

kB = Constante de Boltzmann (parfois notée simplement k) : kB = 1,38 . 10–23 J/°K

À température ambiante (23 °C) : T = 296 °K et kBT ≈ 25,5 meV
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Nombre d ’ Avogadro : N = 6,025 . 1026

1 Faraday = 1 Nq ≈ 96 400 Cb

Constante des gaz parfaits R = N . kB = 8,31 J/°K
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ALA CORROSION 
AQUEUSE DES MÉTAUX 

ET ALLIAGES





1
L’histoire du progrès technique repose en grande partie sur celle des 
connaissances accumulées en science des matériaux, depuis les âges 
de la pierre jusqu’à la période moderne, en passant par la décou-
verte et la mise en œuvre des différents métaux puis, plus tard, de 
leurs alliages. Leurs propriétés mécaniques et leur plus ou moins 
grande facilité de mise en œuvre, depuis le minerai jusqu’au pro-
duit fini, sont à l’origine de la plupart de nos réalisations techniques. 
À l’ère industrielle, le développement des industries mécaniques et 
des grands complexes de production leur ont fait jouer un rôle es-
sentiel et particulièrement visible. Dans l’ère « post-industrielle » que 
nous vivons ils restent universellement présents, tant dans les appa-
reillages que nous utilisons quotidiennement que dans l’industrie, le 
transport, le secteur agroalimentaire, et même l’électronique et les 
nouvelles technologies.

Les phénomènes  
de corrosion

1.1 La corrosion des métaux
Il est malheureusement une propriété des métaux qui, sans en limiter l ’ emploi 
de façon rédhibitoire, demande une attention particulière : il s ’ agit de leur plus 
ou moins grande résistance à la corrosion. Nous parlons ici de la corrosion en 
milieu aqueux, ou tout au moins humide, en mettant de côté ce que l ’ on appelle 
communément «  oxydation à chaud  » ou «  oxydation à haute température  » 
(c ’ est-à-dire à une température supérieure à la température d ’ ébullition de l ’ eau). 
Nous nous concentrerons donc sur la « corrosion aqueuse des métaux » (et de 
leurs alliages) telle qu ’ elle peut être constatée dans le domaine de température 
où l ’ eau liquide est stable, c ’ est-à-dire de 0 à 100 °C à pression atmosphérique 
standard. Nous étendrons notre intérêt aux solutions aqueuses diluées plus ou 
moins acides, contenant en solution des cations et des anions, ainsi que des gaz 
dissous (tels que l ’ oxygène) en équilibre ou non avec l ’ atmosphère. Remarquons 
à ce propos que, contrairement à une idée reçue, la corrosion « atmosphérique » 
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sous nos climats tempérés n ’ est pas une oxydation « sèche » par l ’ oxygène de 
l ’ air, même si comme on le verra plus loin l ’ oxygène joue un rôle essentiel dans 
le processus de corrosion, mais une corrosion « aqueuse » dans le mince film 
d ’ eau condensé à la surface des métaux.

Nous nous intéresserons non seulement aux métaux purs, assez rares dans la 
vie industrielle, mais aussi à leurs alliages, dont la composition est ajustée pour 
en optimiser les propriétés d ’ emploi, voire leur facilité d ’ élaboration et de mise 
en œuvre. Nous nous focaliserons particulièrement sur les aciers et, parmi eux, 
les aciers inoxydables [1] (alliages de Fer, contenant également du Chrome en 
quantité notable, ainsi que divers autres éléments). La présence de Cr améliore 
drastiquement la résistance à la corrosion des aciers, tout en conservant leur 
excellent niveau de caractéristiques mécaniques, faisant ainsi des aciers inoxy-
dables des matériaux de choix de choix pour les milieux sévères, ou simplement 
lorsque le critère de durabilité justifie un investissement initial supplémentaire 
permettant de diminuer ensuite les frais de maintenance d ’ une installation.

La corrosion est un phénomène irréversible qui résulte d ’ un principe fondamen-
tal de la thermodynamique, suivant lequel un système matériel isolé tend toujours 
vers un état d ’ entropie maximale. Appliquée à un système à température et pres-
sion constantes, cette loi se traduit par la tendance du système à rejoindre un état 
d ’ enthalpie libre minimale. Ainsi, en présence d ’ eau, un atome métallique tendra 
toujours à se dissocier en son cation (si celui-ci peut passer en solution dans l ’ eau 
environnante) et ses électrons périphériques (si ceux-ci peuvent être captés par 
un accepteur d ’ électron présent dans l ’ environnement). Chimiquement, ce pas-
sage du métal de l ’ état atomique à l ’ état de cation est une « oxydation »1.

1.2 Les diverses manifestations de la corrosion
Dans la pratique, la corrosion d ’ un métal peut se manifester de deux façons très 
différentes, ou tout au moins nous pouvons la percevoir sous deux angles très 
différents. Nous verrons ci-après que ces deux perceptions reflètent en réalité le 
même phénomène.

La première perception est celle que nous pouvons avoir en immergeant un 
échantillon de métal dans une solution aqueuse très agressive, par exemple de 
l ’ acide sulfurique à 1 mol/l ou plus. Si le récipient est assez grand et la quantité 

1 . Par définition, un transfert complet d ’ électrons d ’ une espèce chimique à une autre est appelé « oxydation ». 
L ’ espèce acceptrice est dite « oxydante » et l ’ espèce donneuse « réductrice ». L ’ oxygène étant l ’ oxydant le plus 
connu, il a ensuite donné son nom à tous les autres. La réaction inverse est appelée « réduction ». L ’ ensemble 
des réactions d ’ oxydation et de réduction décrit l ’ essentiel des phénomènes de corrosion.
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d ’ acide suffisante par rapport à la taille de l ’ échantillon, nous observons qu ’ au 
bout d ’ un certain temps (quelques heures si l ’ échantillon est petit) le métal a 
disparu, ou plus exactement s ’ est dissous dans la solution acide, qui s ’ est simple-
ment un peu obscurcie, du fait de la présence des cations métalliques en quantité 
plus ou moins importante. Cette dissolution n ’ est pas une simple dissolution 
physico-chimique, comme celle d ’ un sucre dans un verre d ’ eau par exemple, 
mais une dissolution électrochimique, qui implique une production d ’ élec-
trons. Si le métal est divalent (ce qui est le cas du Fer et du Nickel par exemple) 
la réaction qui s ’ est produite s ’ écrit globalement :

 M → M2+ + 2e– (1.1)

Cette réaction est le résultat de réactions élémentaires plus simples, mais la 
forme globale (1.1) est suffisante pour en dégager le rôle essentiel. Globalement, 
le cation M 2+ est passé en solution dans le liquide, vraisemblablement sous forme 
hydratée. Chimiquement il s ’ agit d ’ une perte d ’ électrons, c ’ est-à-dire une oxy-
dation. Pour des raisons qui seront détaillées dans la partie B, on dit aussi qu ’ il 
s ’ agit d ’ une « dissolution anodique » également appelée « oxydation anodique ».

Pendant l ’ immersion qui conduit à la dissolution anodique, on observe un déga-
gement continu de bulles de gaz qui viennent s ’ échapper à la surface du liquide. 
Ce gaz est de l ’ hydrogène, résultat de la recombinaison des électrons avec les 
protons contenus dans l ’ acide. Chimiquement, il s ’ agit d ’ une réaction de réduc-
tion (gain d ’ électrons) des protons de l ’ acide sulfurique, que l ’ on désigne sous 
le nom de « réduction cathodique ». D ’ autres éléments que le proton peuvent 
être réduits, par exemple le dioxygène éventuellement présent en solution. Réac-
tions anodique et cathodique se poursuivent ainsi jusqu ’ à ce que l ’ échantillon 
métallique soit entièrement dissous. Cela illustre bien la nature électrochimique 
du processus de corrosion, qui est constitué de deux réactions simultanées : la 
dissolution anodique du métal et la « réduction cathodique » d ’ un oxydant pré-
sent en solution.

La seconde perception de la corrosion, la plus courante dans la vie de tous les 
jours, est l ’ apparition de « rouille » sur des objets métalliques divers ayant long-
temps séjourné dans l ’ eau ou été exposés à l ’ humidité, particulièrement dans 
des environnements « agressifs », comme certains milieux industriels, le milieu 
marin, les routes de montagne en hiver à cause de la présence de sels de déneige-
ment, etc. Si cet objet est en fer ou en alliage de fer, la rouille est principalement 
constituée d ’ oxyde de fer, de couleur rougeâtre. La figure 1.1a représente une 
lame de couteau de plongée non emmanchée en acier dit « inoxydable », après 
un test d ’ immersions alternées répétées dans une solution aqueuse de chlorure 

A

La
 c

or
ro

si
on

 a
q

ue
us

e 
d

es
 m

ét
au

x 
et

 a
lli

ag
es

5

1.2 Les diverses manifestations de la corrosion

©
 D

un
od

 - 
To

ut
e 

re
pr

od
uc

tio
n 

no
n 

au
to

ris
ée

 e
st

 u
n 

dé
lit

.



de sodium. On observe la présence de « rouille » en divers endroits de la lame, 
soit en position quelconque sur sa surface, soit plus spécifiquement sur les stries 
pratiquées sur le tranchant pour de la lame pour faire office de scie. Cette obser-
vation nous renvoie à deux réalités :

 ▶ La corrosion observée hors des stries de sciage est d ’ origine métallurgique. 
L ’ acier considéré est du type Fe 12 % Cr, c ’ est-à-dire martensitique [1]. Pour 
lui conférer la dureté nécessaire, on lui a fait subir un traitement de trempe 
suivi d ’ un revenu dit « de détente » vers 300 °C, dont l ’ effet est en particulier 
d ’ améliorer sa résilience (c ’ est-à-dire sa résistance aux chocs) sans trop dimi-
nuer sa dureté. Si le traitement a été par erreur effectué à trop haute tempéra-
ture (disons 550 °C) il provoque la précipitation de carbures de Cr aux joints 
des grains, ce qui fait que le voisinage de ces joints est appauvri en Chrome et 
donc moins résistant à la corrosion. C ’ est sans doute ce qui s ’ est produit dans 
l ’ exemple cité ici. On observe sur la figure 1.1b le résultat de cette moindre 
résistance qui constitue sans aucun doute la source de la corrosion observée 
macroscopiquement, entraînant l ’ apparition de rouille au milieu de la lame. 
Cette observation nous montre l ’ importance des effets métallurgiques sur la 
résistance à la corrosion des métaux et alliages : ici, la microstructure due à 
un traitement thermique inapproprié a entraîné une corrosion localisée aux 
joints des grains.

 ▶ Selon toute probabilité, la corrosion observée sur les stries de sciage est due 
à l ’ outil en acier (dit « acier à outils ») utilisé pour produire ces stries. Tout 
outil, même le plus dur, laisse des particules de son propre métal sur la sur-
face qu ’ il usine. Comme il s ’ agit d ’ aciers à outils et non d ’ acier inoxydable, 
ces traces sont plus sensibles à la corrosion que le couteau lui-même et il 
aurait fallu décaper la pièce après usinage, ce qui n ’ a sans doute pas été fait. 
Cette observation nous montre que la résistance à la corrosion ne dépend pas 
que des caractéristiques propres de l ’ alliage utilisé, mais aussi des conditions 
de sa mise en œuvre (ici son usinage).

 ▶ Le rôle de la mise en œuvre du métal est également illustré par la figure 1.2, 
qui représente l ’ arrière d ’ un pot d ’ échappement automobile, dont la «  ca-
nule » s ’ est détachée au niveau du cordon de soudure, sévèrement corrodé (le 
milieu corrosif étant très certainement la solution aqueuse provenant de sels 
de déneigement en hiver). Le métal lui-même est constitué d ’ acier aluminé 
en surface, ce qui constitue apparemment une bonne solution puisqu ’ aucune 
corrosion n ’ est observée sur l ’ ensemble du pot d ’ échappement. En revanche, 
une forte corrosion, allant jusqu ’ au percement, puis au détachement, de la 
« canule » (le « tuyau » arrière) est observée à l ’ endroit de la soudure, ce qui 
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montre que c ’ est la mise en œuvre de l ’ acier et non le choix du matériau qui 
est à l ’ origine du problème rencontré.

Figure 1.1 (a) Lame de couteau en aciers inoxydable Fe12 %Cr, 
corrodée par des immersions répétées dans une solution aqueuse  

de chlorure de sodium à 50 g/l à 70 °C, alternant avec des séquences 
de séchage sans rinçage préalable ; (b) coupe micrographique  

sur la même lame, montrant le déchaussement d ’ un grain métallique 
(taille approximative du grain 10 μm)

Figure 1.2 Avarie d ’ un pot d ’ échappement en acier aluminé.  
Le pot par lui-même est intact mais la canule arrière s ’ est détachée (a) 

du fait d ’ une forte corrosion de la soudure (b)
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