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INTRODUCTION 

Les phénomènes de corrosion électrochimique ont une incidence économique 
considérable: en France, le coût annuel de la corrosion représenterait environ 

4% du produit national brut. Les secteurs d'activité concernés sont nombreux: 
secteur industriel, génie civil, bâtiment, transports •••• Cependant, cet 
aspect économique n'est plus le seul dont il faut tenir compte pour juger de 

l'intérêt à accorder aux études qui visent à maîtriser la corrosion: un nombre 

toujours plus important d'ouvrages de génie civil (ponts, tunnels), 

d'installations industrielles (usines chimiques, nucléaires, barrages), de 

moyens de transport collectif, doivent fonctionner dans des conditions 
optimales de sécurité. 

Il est bien souvent impossible de prévoir avec précision, sur un ouvrage, 

quelles vont être l'importance et l'évolution d'un nombre considérable de 

facteurs: nature des matériaux, conception de l'ouvrage, caractéristiques 
physico-chimiques de l'environnement, sollicitations mécaniques •••. Les études 

de laboratoire permettent de préciser et de comparer les résistances à la 
corrosion de différents matériaux métalliques au contact d'environnements 
agressifs. Elles contituent donc une aide importante pour le choix des 

matériaux ou d'une protection anticorrosion (revêtement par exemple). Les 

méthodes électrochimiques dont on dispose pour ce type d'études sont à présent 
très perfectionnées et permettent de caractériser très précisémemt, dans un 
environnement donné, l'état électrochimique d'un métal, et d'analyser 
quantitativement la corrosion. 

La surveillance de l'évolution de la corrosion sur les ouvrages reste 
indispensable quelles que soient les études de laboratoire préliminaires 
effectuées pour le choix des matériaux. Sur de nombreux ouvrages un contrôle 

visuel des parties métalliques n'est pas possible (armatures de béton, 

structures enterrées, intérieur de conduites ••• ), et actuellement les méthodes 
de contrôle de la corrosion des structures de grandes dimensions sont peu 

nombreuses et peu sophistiquées. 
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Nous pensons que certaines méthodes d'analyse fine de la corrosion, 

utilisées en laboratoire, pourraient être adaptées au contrôle "in situ" des 

ouvrages métalliques. Le travail décrit dans ce mémoire constitue une 

contribution à l'étude des problèmes d'ordre fondamental que pose l'adaptation 

de la méthode des. impédances électrochimiques à ce type de contrôle. Une 

partie de ce travail est consacrée à des essais concernant le contrôle de 

l'état de corrosion des armatures d'acier enrobées de mortier. 
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1.1 NECESSITE DE LA MAITRISE DES PHENOMENES DE CORROSION 

Malgré les progrès récents dans la mise au point de matériaux nouveaux 
non métalliques (plastiques, matériaux composites ... ), les métaux et leurs 
alliages seront sans doute encore abondarrment utilisés pendant très longtemps 
dans tous les secteurs d'activité (industries, bâtiments, travaux publics, 
transports ..• ). 

Les matériaux métalliques ne sont en général pas thermodynamiquement 
stables dans la plupart des environnements où ils sont utilisés: les métaux 
dont ils sont composés ont tendance à repasser plus ou moins rapidement à 

l'état oxydé. En présence d'eau, cette tendance se manifeste par le phénomène 
de corrosion électrochimique. Ce phénomène tend à détruire la pièce métallique 
sur laquelle il intervient, par dissolution du métal, mais il peut également 
provoquer dans certains cas (aciers) une altération des propriétés rœcaniques 
(fragilisation par l'hydrogène) conduisant à la rupture de la pièce par 
fissuration, alors que la dissolution n'a affecté que des quantités 
insignifiantes de métal. Une enquête menée dans l'industrie chimique a montré 
que 55% des cas de dégradations ayant nécessité des réparations font 
intervenir la corrosion [1]. 

La corrosion coûte cher. Chaque année, il y a des millions de réservoirs 
d'eau chaude domestique ainsi que des millions de pots d'échappement de 
voitures corrodés à remplacer. Le remplacement dans une grande usine thermique 
de production d'électricité des tubes de condenseurs ou de chaudières corrodés 
peut nécessiter cinquante mille francs par jour, uniquement pour ce qui 
concerne la mise en service des systèmes d'interconnection électrique visant à 

satisfaire la clientèle, tandis que la chaudière est en panne [2]. On estime 
qu'aux Etats-Unis, les pertes de rendement dues à l'obstruction partielle de 
canalisations d'eau causée par la rouille coûte environ quarante millions de 
dollars par an [2]. Outre les frais de remplacement des matériels ou pièces 
corrodés ou ceux occasionnés par l'arrêt des machines ou installations 
endommagées, il faut aussi faire intervenir, dans le coût total de la 
corrosion, le surdimensionnement des installations (canalisations 
souterraines, structures marines ... ) ou des moyens de protection mis en place, 
auxquels on a recours parce qu'on ne sait pas estimer exactement l'incidence 
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de la corrosion. A titre d'exemple, pour la Grande-Bretagne, on estime que le 
coût de la corrosion se répartit ainsi: les transports (26%), la marine (21%), 
le bâtiment et la construction (18%), le pétrole et la chimie (13%) [2]. Aux 
Etats-Unis, le coût total des seuls donmages causés par les sels de 
déverglaçage des routes s'élève à 2,9 milliards de dollars par an [3]. En 
France, le coût de la corrosion (dépenses directes+ indirectes) s'élève à 
près de 4% du P.N.B. français, soit une centaine de milliards de francs [4]. 

Les conséquences de la corrosion ne se font pas seulement sentir dans le 
domaine économique, les dommages dûs à la corrosion mettent souvent en cause 
la sécurité des personnes, et même depuis peu celle de populations entières. 
Cette importance des problèmes de sécurité ne cesse de croître depuis le début 
de 1 'ère industrielle. La liste des réalisations devant fonctionner dans des 
conditions optimales de fiabilité et pour lesquelles un endommagement risque 
d'avoir des conséquences catastrophiques est longue: moyens de transports 
collectifs, ouvrages d'art (ponts, tunnels, barrages •.. ), industrie chimique, 
industrie pétrolière (raffineries, installations offshore), centrales 
nucléaires ..• 

Il y a plusieurs moyens pour tenter de s'affranchir de la corrosion: 

- Jouer sur la composition du métal (proportions des composants 
principaux de l'alliage et teneur en impuretés) pour le rendre plus résistant 
vis-à-vis de la corrosion. 

- Appliquer une protection sur le produit métallurgique fini telle un 
revêtement isolant (peinture, revêtement plastique, revêtement bitumineux), ou 
métallique (étamage, cadmiage, galvanisation ... ), ou une protection cathodique. 

- Agir au stade de la conception des pièces ou de leur assemblage pour 
éviter la formation des piles de corrosion, ou l'existence de zones de 
stagnation de résidus liquides. 

Dans la pratique, le déclechement et la cinétique d'un processus de 
corrosion ainsi que le type de corrosion dépendent d'un nombre très élevé de 
facteurs, liés aux caractéristiques chimiques, structurales et mécaniques du 
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métal, aux paramètres d'environnement (état physique, composition chimique, 
pression, température, état hydrodynamique du milieu environnant), à la 
conception du matériel ou des installations (nature, géométrie des 
assemblages), aux sollicitations extérieures (contraintes, chocs, 
endommagements ... ), ainsi qu'à l'histoire du système (évolution des paramètres 
d'environnement et des sollicitations extérieures). 

Il résulte de cette complexité des mécanismes, qu'il ne peut exister de 
modèles théoriques permettant de prévoir précisément le déroulement de la 
corrosion, même pour un nombre restreint de cas, rencontrés en pratique par 
les utilisateurs de matériels ou d'installations métalliques. La prévention de 
la corrosion commence lors de la conception du matériel ou de l'ouvrage par le 
choix des matériaux métalliques, par des précautions au niveau de la 
conception de la forme des pièces et de la nature de leur assemblage, et par 
le choix également d'une protection anticorrosion. Ces choix nécessitent une 
bonne connaissance des propriétés de l'environnement et des sollicitations 
correspondant au fonctionnement du matériel ou des installations, et une 
connaissance des types de corrosion auxquels sont sensibles les différents 
métaux envisagés, en fonction de l'environnement et des conditions de 
fonctionnement. 

Pour déterminer la sensibilité d'un métal à tel ou tel type de corrosion 
et comparer les comportements de différents métaux, on se fonde sur des 
expériences de cinétique électrochimique effectuées en laboratoire (tracés de 
courbes de polarisation, de diagrammes d'impédance ... ) ou pertes de poids. Ces 
expériences donnent des indications précieuses pour le choix d'un métal ou 
d'une protection anticorrosion, mais ne sauraient prendre en compte tous les 
phénomènes complexes intervenant dans les conditions réelles de 
fonctionnement. Des renseignements complémentaires doivent être recherchés par 
l'analyse de cas réels de corrosion observés dans des conditions voisines. La 
diversité des utilisations des matériaux métalliques augmente sans cesse, 
nécessitant de mettre au point de nouveaux matériaux et de mener les études 
correspondantes pour des conditions de fonctionnement et d'environnement 
parfois très sévères (forages pétro·liers, milieu marin à grandes profondeurs, 
industries chimiques, centrales nucléaires ... ). 
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Les études de laboratoire aussi approfondies soient elles, et l'étude des 
cas de corrosion réels ne suffisent pas à s'assurer de la tenue d'un ouvrage 
ou d'une pièce. Des contrôles de l'état de corrosion doivent souvent être 
effectués. Dans bien des cas, un contrôle visuel est possible et suffit, mais 
parfois ce dernier est impossible (corrosion d'installations immergées ou 
enterrées, intérieur des conduites, armatures de béton ... ). 

On dispose au laboratoire pour les études de corrosion d'un grand nombre 
de méthodes pour caractériser précisément l'état électrochimique des métaux et 
analyser la cinétique de corrosion. Mais il est remarquable de constater 
qu'aucune de ces méthodes n'a encore été adaptée pour le contrôle des ouvrages 
"in situ" en particulier pour les ouvrages de génie civil de grandes 
dimensions. La seule méthode électrochimique utilisée dans ce but est la 
mesure et la cartographie du potentiel électrochimique le long de la structure 
à contrôler, pour détecter les zones corrodées [3][5], ou pour vérifier 
l'efficacité d'une installation de protection cathodique [6]. Elle consiste à 

mesurer le potentiel électrochimique du métal par rapport à une électrode de 
référence que l'on déplace le long de la structure. Cette méthode a l'avantage 
d'être _ simple à mettre en oeuvre in situ (peu de matériel, mesure simple ne 
nécessitant pas un personnel qualifié) et de ne pas nécessiter un traitement 
compliqué des mesures. Par contre l'interprétation des résultats peut dans 
certains cas être ambiguë [5] et en aucun cas, la mesure d'un potentiel 
électrochimique ne peut renseigner sur la cinétique de corrosion. 

Lorsqu'on envisage d'utiliser les méthodes d'étude de la cinétique de 
corrosion pour le contrôle des ouvrages, on se heurte à un certain nombre de 
difficultés dont certaines sont liées à des problèmes d'adaptation de matériel 
et de conditions de mesure, et dont les autres sont liées à des problèmes 
théoriques concernant 1 'interprétation des mesures, problèmes provenant des 
caratéristiques propres aux ouvrages et aux types de corrosion rencontrés. 

Dans la section suivante, nous essayons de décrire succintement quelques 
méthodes couramment utilisées pour l'étude de la cinétique de corrosion. Ainsi 
toutes les méthodes d'études de surface ne mettant pas en évidence la vitesse 
de corrosion ne seront pas présentées. 
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I.2 METHODES D'ETUDE DE LA CORROSION 

I.2.1 Méthodes non électrochimiques 

Les méthodes non électrochimiques telles que la mesure des pertes en 
poids ou l'analyse de solutions par spectroscopie [7], permettent une 
détermination directe de la vitesse de corrosion. Elles nécessitent pour un 
système de corrosion donné un temps d'exposition très longr et donnent des 
mesures intégrales de la vitesse de corrosion ne permettant d'obtenir la 
vitesse instantanée qu'avec une faible reproductibilité. De plus, leur 
utilisation est restreinte aux systèmes qui ne forment pas de couches 
adhérentes de produits de corrosion. Ces m§thodes sont utilisées exclusivement 
en laboratoire. 

I.2.2 Méthodes électrochimiques 

Toutes les m§thodes électrochimiques d'analyse de la vitesse de corrosion 
sont des m§thodes indirectes basées sur 1 'étude des relations entre 
1 'intensité du courant traversant la surface de l'électrode étudiée et son 
potentiel électrochimique. Les principaux avantages de ces méthodes par 
rapport aux méthodes non électrochimiques sont: le temps de mesure 
relativement court et la possibilité d'établir un suivi de la vitesse 
instantanée de corrosion. Elles permettent de plus une analyse des m§canismes 
des réactions de corrosion. Cependant, un inconvénient majeur de ces méthodes 
électrochimiques est que la plupart d'entre elles nécessitent de perturber 
1 'état du système en imposant une polarisation extérieure. Par exemple, 
celle-ci peut provoquer des variations irréversibles des paramètres 
spécifiques définissant l'état du système tels que la structure de la surface 
et sa rugosité, la formation des couches à la surface (produits de corrosion, 
couche passivante), l'adsorption et l'absorption d'hydrogène, etc. Dans ce 
cas, 1 'analyse des courbes ne permet d'obtenir qu'un état de corrosion 
caractéristique du système perturbé et non du système que 1 'on voulait 
initialement étudier. 
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Dans tous les cas, l'interprétation des résultats doit être fondée sur un 
modèle décrivant les réactions et processus intervenant dans le mécanisme de 
corrosion des systèmes étudiés. 

l.2.2.1 Méthodes des droites de TAFEL 

Le tracé des courbes de polarisation ou courbes intensité-potentiel 
constitue la rœthode de base des études de cinétique électrochimique. Elle 
permet la détermination des différents domaines de potentiel correspondant à 

la dissolution ou à la protection du métal (immunité, passivation), elle 
permet aussi d'estimer la sensibilité des rœtaux à différents types de 
corrosion (généralisée, par piqûres, caverneuse). 

La détermination du courant de corrosion est basée sur la théorie du 
potentiel mixte de Wagner et Traud selon laquelle les évolutions des courants 
la et le correspondant aux processus anodique et cathodique sur 1 'électrode 
sont indépendantes 1 'une de 1 'autre. Dans ce cas, si l'on considère par 

· exemple un rœcanisme simple tel que: 

Fe---> Fe2+ + 2e 
2H+ + 2e ---> H2 

et que ces réactions ont lieu en une seule étape, sans adsorption, et que de 
plus les aires sur lesquelles se déroulent les réactions ne varient pas avec 
le potentiel, alors la relation intensité potentiel l(E) s'écrit 

I =la+ le= lcorr{exp[ba(E-Ecorr)J - exp[-bc(E-Ecorr)]} (1) 

avec ba = 2~aF/RT, be= ~cF/RT, o < o( < 1, F = 96500 coulombs · mole-1 
R = 8,317 J·K-1mole-1, T: tenpérature absolue en K 

Ecorr et lcorr sont respectivement le potentiel et le courant de corrosion. 
L'écriture de cette relation correspond de plus au cas où la cinétique ne 
dépend que du transfert de charges et non du transport de matière par exemple. 
L'extrapolation au potentiel Ecorr des courbes de polarisation anodique et 
cathodique obtenues aux fortes surtensions (I=la ou I=Ic) donne directement le 
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courant de corrosion Icorr· En pratique la courbe intensité-potentiel 
expérimentale est tracée dans le repère E-loglII (figure I-1) et les droites 
de TAFEL obtenues en dehors du domaine mixte, extrapolées en Ecorr, devraient 
s'y recouper en IIl=Icorr· 

Il faut remarquer que les hypothèses simplificatrices sur lesquelles se 
fonde cette interprétation quantitative sont rarement vérifiées: les 
phénomènes d'adsorption peuvent rarement être négligés, les aires sur 
lesquelles se déroulent les réactions peuvent dépendre du potentiel, les 
mécanismes anodiques et cathodiques peuvent rarement être assimilés à des 
mécanismes en une seule étape de transfert de charge, l'influence du transport 
de matière peut rarement être négligée. Cela signifie que l'utilisation de la 
relation (1) et la détermination expérimentale de Icorr par la rœthode des 
droites de Tafel ne sont souvent pas justifiées. Dans la pratique, il faut 
admettre qu'il n'est pas courant de trouver, et souvent arbitraire de choisir 
des portions linéaires sur les courbes E-loglII, et que la valeur de Icorr 
ainsi déterminée est fausse la plupart du temps. 

De plus, si l'on n'obti-ent pas de droites de Tafel à partir de la courbe 
I(E) stationnaire (tracée pour déterminer la valeur stationnaire de Icorr), il 
n'est pas possible d'analyser précisément les mécanismes anodiques et 
cathodiques de manière à modifier en conséquence 1 'interprétation 
quantitative. En effet, dans le cas général d'une réaction en plusieurs 
étapes, la courbe stationnaire ne permet d'accéder qu'aux paramètres 
cinétiques de l'étape la plus lente, et ne permet donc pas d'élucider le 
mécanisme. 

Enfin, le tracé des droites de Tafel nécessite d'explorer un large 
domaine de surtensions anodique et cathodique, et le risque de provoquer des 
perturbations irréversibles du système, conduisant à une interprétation 
erronée, est important. 
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1.2.2.2 Méthode de la résistance de polarisation 

La résistance de polarisation Rp a été définie par Wagner et Traud comme 
la pente de la courbe de polarisation stationnaire I(E) au potentiel de 
corrosion Ecorr: 

Rp- 1 = ( dl/dE )E=Ecorr (2) 

Stern et Geary [8] ont proposé de déterminer Icorr à partir de Rp- Ils 
font 1 'hypothèse que la relation (1) traduit bien la relation courant-tension 
stationnaire et ils en déduisent qu'au potentiel de corrosion : 

(3) 

où ba et be sont des exposants des lois de Tafel définis en (1). 

Dans la pratique, la mesure de Rp peut être effectuée en faisant varier 
le potentiel de quelques millivolts de part et d'autre du potentiel de 
corrosion. Par rapport au tracé des droites de Tafel, la perturbation apportée 
au système est beaucoup plus faible. Cependant les valeurs de ba et be doivent 
être connues expérimentalement, car on ne sait pas calculer théoriquement de 
manière précise les coefficients de transferts ~a et ~c (ba=na~aF/RT, 
bc=ncicF/RT où na et ne sont nombres d'électrons échangés dans les réactions 
anodique et cathodique). Pour déterminer ba et be sans risque de pertuber le 
système, il faut renoncer à mesurer ces grandeurs à partir des pentes des 
droites de Tafel. De nombreuses autres méthodes ont été proposées, notamment 
la méthode des trois points [9] ou l'ajustement des paramètres par un modèle 
théorique [10]. Les méthodes donnent une estimation de ba et be avec une 
surtension oE=IE-Ecorrl inférieure à 30 millivolts 

La condition nécessaire à l'obtention de Rp est la stationnarité du 
système durant la mesure. La méthode généralement utilisée consiste à imposer 
en fonction du temps des petites variations triangulaires ~E autour du 
potentiel de corrosion Ecorr avec de faibles vitesses de balayage et à mesurer 
les variations ~I qui en résultent [9][11]. On choisit d'une part une vitesse 
de variation du potentiel suffisamment faible pour respecter la stationnarité 
du système et d'autre part une amplitude du signal ~E suffisamment faible pour 
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que la réponse 61 soit une fonction linéaire de6E. Expérimentalement, on 
trace l'évolution du courant en fonction du potentiel et dans le cas général 
on observe une courbe, telle celle de la figure I-2. L'hystérésis est attribué 
à l'influence de la capacité de double couche électrochimique. L'analyse de 
1 'influence de 1 'hystérésis permet donc également d'évaluer la capacité de 
double couche Cd. La valeur de Rp est alors déterminée par Rp~/ 6I. Lorsque 
la vitesse de variation du potentiel diminue, l'hystérésis devient moins 
important et si la vitesse est suffisamment faible, l'hystérésis disparaît et 
la courbe se réduit à une droite dont la pente donne Rp (figure I-3). Il faut 
noter que le domaine de potentiel dans lequel la courbe de polarisation, au 
voisinage de Ecorr, est assimilable à une droite est d'autant plus large que 
les valeurs de ba et be sont plus proches [12-13]. 

L'interprétation des mesures de résistances de polarisation est fondée 
sur la relation (3) qui dérive elle-même de la loi I(E) donnée par la formule 
(1). Cette interprétation se fonde donc sur les mêmes hypothèses 
simplificatrices: réactions anodiques et cathodiques en une seule étape, 
contrôlées par le transfert de charge, se déroulant sur des zones de la 
surface dont les aires sont indépendantes du potentiel; les phénomènes 
d'adsorption sont négligés. Ces hypothèses très restrictives ne sont vérifiées 
que dans certains cas expérimentaux particuliers et cela restreint d'autant 
les possibilités d'utiliser la méthode pour des mesures de vitesse de 
corrosion. En particulier, cette méthode n'est pas applicable théoriquement 
pour l'étude des électrodes à l'état passif [14] ou en présence d'inhibiteurs 
de corrosion [15]. Enfin du point de vue expérimental, la valeur mesurée Rp' 
est la somme de Rp et de Re (résistance de l'électrolyte entre l'électrode de 
référence et l'électrode de travail et des couches de produits de corrosion). 
Négliger le terme Re peut entraîner des erreurs considérables [16] si 
1 'électrolyte est peu conducteur par exemple, et conduire à la sous estimation 
du courant de corrosion Icorr· 

Pour déterminer Re, on peut utiliser la méthode de coupure qui consiste, 
à partir des conditions stationnaires intensité-potentiel, à couper 
périodiquement le courant et enregistrer la réponse en t ensior1 (figure I-4). 
Il est cependant alors nécessaire d'écarter suffisament le système du 
potentiel Ecorr pour mesurer Re avec une précision satisfaisante, car ·la chute 
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de tension Rel observée est proportionnelle au courant total I. Une mesure de 
Re est également possible au potentiel de corrosion mais à l'aide d'une petite 
perturbation sinusoïdale du potentiel, de fréquence suffisarrment élevée 
(quelques kHz ou dizaine de kHz). Cette méthode revient à faire une mesure 
d'impédance électrochimique (voir 1.2.2.3), et la méthode de mesure de Rp ne 
se suffit donc pas à elle-même. 

La méthode des résistances de polarisation a été très utilisée, surtout 
au niveau des laboratoires industriels, car elle est simple et rapide à mettre 
en oeuvre, et ne perturbe pratiquement pas le système étudié, l'exploitation 
des résultats est facile. Elle semble aussi permettre de s'affranchir de 
quelques difficultés inhérentes à la méthode des droites de Tafel. Cependant, 
nous venons de voir que des complications expérimentales peuvent apparaître 
(détermination de Re) et que les hypothèses simplificatrices sur lesquelles se 
fonde l'exploitation des mesures ne sont souvent pas vérifiées dans la 
pratique. De plus, elle ne donne pas de renseignements sur le mécanisme réel 
de corrosion (adsorptions, nombre d'étapes de réactions, constantes de 
vites se ... ) . 

Malgré ces réserves, on doit noter que la technique de mesure de la 
résistance de polarisation Rp permet d'accéder dans certains cas à l'ordre de 
grandeur de la vitesse de corrosion instantanée [17]. En présence 
d'inhibiteurs de corrosion, Lorenz et Mansfeld [7] ont utilisé la technique 
des impulsions galvanostatique: fortes amplitudes pour déterminer les pentes 
des droites de Tafel et faibles amplitudes pour Rp (figures 1-5 et 1-6). La 
réponse AE est mesurée après un temps donné, au voisinage de Ecorr, Rp' =6E/ AI. 

Le courant de corrosion Icorr ainsi déterminé est en accord avec celui obtenu 
en analysant la quantité de métal passé en solution par la méthode de la 
spectroscopie d'absorption atomique. 

1.2.2.3 Méthode d'impédance électrochimique 

Dès le début du siècle, apparaissent les toutes premières études de 
systèmes électrochimiques à l'aide des signaux d'excitation sinusoïdaux. 
Pendant longtemps ce type d'études est resté limité au domaine des fréquences 
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acoustiques [18], ce qui revenait à analyser essentiellement les propriétés 
diélectriques de l'interface rrétal-électrolyte. Depuis une vingtaine d'années, 
grâce aux progrès techniques dans le domaine de l'électronique et de 
l'instrumentation, et en particulier par 1 'extension de la mesure de 
l'impédance électrochimique jusqu'aux très basses fréquences (quelques dix 
millièmes de hertz), cette méthode a connu un développement très important et 
est devenue une méthode permettant des analyses très fines des mécanismes de 
réactions et des études quantitatives de leur cinétique. Elle permet aussi 
d'analyser l'influence de processus de transport de matière au sein de 
l'électrolyte et elle fournit en outre des informations sur les propriétés 
électriques de 1 'électrolyte et diélectriques de 1 'interface 
métal-électrolyte. Elle apparaît corrvne la rœthode la plus performante pour 
1 'étude des réactions électrochimiques en général et de la corrosion en 
particulier. 

1.2.2.3.1 Principe de la rœthode [18-20] 

Le principe de la méthode des impédances électrochimiques est 
relativement simple: lorsqu'un système électrochimique est caractérisé par une 
relation courant-tension stationnaire, on peut définir un point de 
fonctionnement P(I 0 ,V0 ) sur la courbe courant-tension stationnaire du système 
et superposer une perturbation sinusoïdale AV à la tension continue V0 (ou AI 
à 10 ) d'amplitude suffisarrvnent faible pour que le comportement du système 
reste linéaire. La réponse en courant (ou en tension) résultant possède la 
même fréquence que le signal d'excitation [21] (figure I-7a). Dans ces 
conditions, on peut définir l'impédance du système au point de fonctionnnement 
P(I 0 ,V0 ) pour un signal d'excitation AV : 

Z =AV/AI= IAV!exp(jwt)/IAilexp[j(<.tJt +<f)] = IZ!exp(-jf) (4) 

où j2 = -1,W= 2JCf (f est la fréquence du signal d1excitation),<fle déphasage 
de la réponse en courant par rapport au signal t:::..V. 
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Les variations de Zen fonction de la fréquence sont représentées par 
convention dans un repère de Nyquist (figure I-7b). La courbe ainsi obtenue 
est appelée diagramme d'impédance du système. 

Z = R - jG avec R = IZlcos<f et G = IZlsin'f (5) 

L'interprétation et l'exploitation des diagrammes d'impédance reposent 
sur l'utilisation des circuits électriques équivalents qui cherchent à 

représenter le comportement électrique des systèmes électrochimiques. Le plus 
souvent, le système est décrit par le schéma de Randles (figure I-8), où Re 
est la résistance de l'électrolyte (considéré comme purement résistif) compris 
entre l'électrode de référence et l'électrode étudiée; Cd est la capacité de 
double couche qui traduit les propriétés diélectriques de l'interface 
électrode étudiée-électrolyte; Zf est l'impédance faradique qui rend compte de 
1 'infuence des réactions électrochimiques sur le comportement électrique du 
système; le courant faradique If est dû aux réactions électrochimiques à 

· 1 'interface et est fonction du potentiel électrochimique E, des taux de 
recouvrement 9i(0<6;<1) de la surface par des intermédiaires de réaction 
adsorbés et des concentrations Cj des espèces intermédiaires non adsorbées en 
solution dans l'électrolyte au voisinage immédiat de l'interface 
électrode-électrolyte. 

If= f(E, Si, Cj) ( 6) 

1 'expression de l'impédance faradique s'obtient à partir de la relation 
suivante: 

Dans cette expression qui décrit le comportement du système en régime 
linéaire, A E représente la perturbation si nusoîdale du potentiel 
électrochimique, AS; etACj sont les perturbations sinusoîdales des valeurs 
stationnaires de e; et Cj induites par le signal D.E. Le terme oif/~E est un 
réel homogène à l'inverse diune résistance, appelée résistance de transfert Rt 
qui traduit l'effet du transfert des électrons à travers l'interface 
électrode-électrolyte, correspondant aux réactions électrochimiques. Les deux 
sommes de termes Li et ~ représentent respectivement les contributions des 
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phénomènes de relaxations de recouvrement des ei et de concentration des Cj 
avec le potentiel E. Ces phénomènes de relaxation qui se traduisent par des 
déphasages entre 69i et 6C j d I une part et 6E d I autre part introduisent dans 
1 'expression de Zf des termes imaginaires à caractères capacitifs ou inductifs 
suivant les cas. 

La capacité de double couche Cd est en parallèle avec l'impédance 
faradique Zf. Lorsque la fréquence tend vers l'infini, l'impédance de Cd tend 
vers zéro et court-circuite l'impédance Zf. L'impédance totale est alors la 
résistance de l'électrolyte Re, et le point représentatif dans le plan 
complexe est sur l'axe réel. Aux fréquences suffisamment élevées, c'est à dire 
lorsque la période f-1 du signal est beaucoup plus petite que les constantes 
de temps des processus de relaxation, les amplitudes des vari ati ans 68i et AC j 
sont presque nulles et l'impédance Zf est pratiquement égale à la résistance 
de transfert Rt. Le diagramme complet correspondant à un tel circuit est un 
demi-cercle centré sur l'axe réel, de diamètre ·Rt {figure I-9a). 

Cependant, dans le domaine des basses fréquences, on voit apparaître dans 
la valeur de l'impédance, les termes correspondant aux processus de relaxation 
de recouvrement {68i 10) et de concentrati ans { AC jl=O). La contribution de 

. phénomè~es de relaxation de plus en plus lents apparaît donc lorsqu'on diminue 
la fréquence du signal. Et pour de très basses fréquences, les relations sont 
à tout instant à l'état stationnaire, et l'impédance faradique Zf se réduit à 

un terme réel qui est la résistance de polarisation Rp. 

Les termes de relaxation de recouvrement peuvent donner des arcs 
supplémentaires dans le diagramme d'impédance, situés dans le demi plan 
capacitif ou inductif. D'un point de vue théorique, ces arcs {capacitifs ou 
inductifs) sont des demi-cercles centrés sur l'axe réel. Dans le cas idéal, 
il y a autant d'arcs que d'adsorbats intermédiaires de réactions. Les 
fréquences de relaxation des arcs sont liées aux constantes de vitesse des 
étapes élémentaires dans lesquelles interviennent les adsorbats 
correspondants. Si les fréquences de relaxation sont suffisamment différentes 
les unes des autres, le diagramme doit apparaître comme une succession d'arcs 
de cercle. 
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Les termes de relaxation de concentration peuvent faire apparaître dans 
le diagramme d'impédance des arcs supplém~ntaires. L'étude théorique montre 
que ces arcs sont toujours situés dans le domaine capacitif et qu'il ne s'agit 
pas d'arcs de cercles. Ceci correspond au fait que, contrairement aux 
relaxations de recouvrement, les phénomènes de relaxation de concentration 
font intervenir des processus de diffusion dans 1 'électrolyte. L'existence 
d'une relaxation de Cj implique que la concentration Cj de l'espèce 
intermédiaire j â l'interface métal-électrolyte peut varier avec le potentiel, 
c'est â dire qu'il existe un gradient de concentration au voisinage de la 
surface du métal et donc que la vitesse de réaction est sous contrôle partiel 
de la diffusion. Dans 1 'impédance faradique Zf, le terme résultant d'une 
relaxation de concentration est appelé impédance de diffusion et il est 
caractérisé par un arc de courbe ayant une partie sensiblement linéaire 
inclinée â 45° par rapport â l'axe réel, située aux fréquences les plus 
élevées. La limite basses fréquences de l'impédance de diffusion est située 
sur l'axe réel. 

Les diagrammes d'impédance sont réalisés dans un domaine de fréquences 
très étendu qui peuvent varier de 105 Hz â 10-4 Hz. On peut obtenir, aussi 
bien sur les propriétés diélectriquesde l'interface que sur les réactions qui 
s'y déroulent, des renseignements tels que le nombre et la nature des étapes 
élementaires, le nombre d'espèces intermédiaires de réactions adsorbées, ainsi 
que les vitesses de ces étapes. 

Dans le cas idéal, tous les processus de relaxation donnent des arcs 
convenablement individualisables sur le diagramme d'impédance. C'est le cas 
lorsque la taille des différents arcs est du même ordre de grandeur et que 
simultanément les fréquences de relaxation sont très différentes les unes des 
autres. Le dénombrement des arcs, l'identification de la nature des processus 
de relaxation (recouvrement ou concentration) et le calcul des constantes de 
temps correspondantes sont immédiats. Cependant, en général, ces conditions ne 
sont pas réunies et lorsque les constantes de temps de différents processus de 
relaxation sont proches les unes des autres, certains arcs peuvent être 
fortement déformés ou même ne pas apparaître clairement sur le diagramrrvne dont 
1 'exploitation devient délicate ' (figure l-9b). 
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Une difficulté supplémentaire vient compliquer encore plus 
l'interprétation des diagrammes d'impédance. En effet, on constate souvent que 
les arcs de cercle de ces derniers n'ont pas leurs centres situés sur l'axe 
réel, mais légèrement en dessous (arcs capacitifs) ou au dessus (arcs 
inductifs) de ce dernier. A notre connaissance, jusqu'à présent il n'existe 
pas encore de modèle théorique parfaitement admis permettant d'expliquer cet 
effet, mais unïquement des formules empiriques pour en tenir compte dans 
l'exploitation des diagrammes d'impédance. Nous verrons plus en détail ce 
phénomène, appelé parfois "effet Cole-Cole", dans le chapitre II. 

I.2.2.3.2 Applications de la rréthode. Etude de la corrosion 

La méthode des impédances électrochimiques constitue un outil puissant 
pour analyser et étudier les phénomènes électrochimiques, et elle permet la 
compréhension des mécanismes de réactions très complexes que les rréthodes 
électrochimiques classiques ne peuvent fournir. Cette technique a été tout 
d'abord consacrée exclusivement à des recherches fondamentales en cinétique 
électrochimique. Citons canine exemples: l'étude des mécanismes 
d1électrocristallisation [21-27], de dissolution anodique t28-31], de 
passivation [32-34], ainsi que des réactions d'oxydoréduction [35-39]. L'étude 
de l 1 infuence des phénomènes de transport de matière dans l'électrolyte à été 
réalisée [36][39-44]. De plus, dans tous les cas d'étude on obtient de 
nombreux renseignements quantitatifs sur la cinétique des rrécanismes. La 
méthode des impédances est particulèrement privilégiée pour 1 'étude des 
phénomènes d1adsoption [45-47], elle a été très tôt utilisée pour comprendre 
les mécanismes d'action des inhibiteurs dans le domaine de 
l 'électrocristallisation [23] comme dans celui de la corrosion [15][48-49]. 

L'application de la rréthode des impédances à l'étude de la corrosion des 
métaux a été envisagée. De nombreux auteurs ont cherché, à partir des mesures 
d'impédance, à proposer des modèles de. calcul du courant de corrosion Icorr· 
I.Epelboin et Coll.[50] ont défini la résistance de transfert Rt, limite haute 
fréquence .de l'impédance faradique Zf. Ce terme résistif correspond aux 
échanges électroniques des réactions de corrosion, par conséquent Rt est lié 
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directement au courant de corrosion et la relation de Stern-Geary (2) corrigée 
devient: 

Icorr = [Rt(ba + bc)J-1 (8) 

ba et be sont des coefficients d'exposants des lois de Tafel dans les domaines 
anodique et cathodique. Cette relation n'est valable que si les réactions 
anodiques et cathodique ont lieu en une seule étape. 

La résistance de polarisation Rp définie comme la limite basse fréquence 
de 1 'impédance faradique n'est identique à Rt qu'en l'absence de phénomènes de 
relaxation de recouvrement et de concentration dans la formule (7); ceci 
correspond au seul cas idéal où la relation de Stern-Geary (2) est vérifiée et 
où Icorr peut être déduit de la mesure de Rp. Mais cette condition n'est en 
général pas vérifiée et il n'existe pas de relation analytique simple reliant 
Rp et Icorr (tableau 1-1). On doit donc utiliser la résistance de transfert Rt 
pour calculer le courant de corrosion Icorr= 

1corr = B/Rt (9) 

B est une constante homogène à un potentiel. Remarquons que cette relation 
est encore vérifiée lorsque l'on a affaire_ à des mécanismes anodiques et 
cathodiques faisant intervenir des étapes élémentaires de transfert de charge 
consécutives. La valeur de B dépend alors du nombre, d'étapes et des 
"coefficients de Tafel" de chacune des étapes, c'est à dire des coefficients 
des exposants des lois exponentielles qui relient le potentiel et les 
constantes de vitesse des étapes. Dans le cas de mécanismes en une seul étape, 
ces coefficients sont obtenus à partir des pentes des droites de Tafel et on 
retrouve la relation (8). Cependant pour un mécanisme en plusieurs étapes, la 
détermination des différents coefficients de Tafel est très délicate et exige 
pratiquement de connaître parfaitement les mécanismes anodique et cathodique, 
ce qui suppose des études expérimentales nombreuses et approfondies. 

La détermination des pentes des droites de Tafel, même dans les cas de 
mécanismes pouvant être assimilés à des mécanismes en une seule étape, est 
souvent délicate (15 à 20% d'erreurs selon [51]) et nécessite des essais 
complémentaires avec d'autres méthodes électrochimiques. Pour éviter les 



TABLE 1-Theoretical relationships under various anodic and catl,odic lcinetics between co"osion cu"ent and po/arization 
and cl,arge transfer resistances. 

Kinetics Contrai of Relation to Corrosion Cu"ent I corr 

Anodic Reaction 

one step, Tafelian, 
electron transfer 

one step, Tafelian, 
electron transfcr 

one step, Tafelian, 
electron transfer 

n. irrcversible, Tafelian, 
consccutive steps (b.i) 

passive dissolution 

Cathodic Reaction 

one step, Tafelian, 
elcctron transfer 

purely diffusional 

mixed control, 
partially diffusional 

n, irrevcrsible, Tafelian, 
consecutive steps (b.J) 

one irreversible, Tafclian 
transfer on the passive 
area 

Polarization Resistance, RP 

b., b, 

2.303(b., + b,)I corr 

b., 

2.303 /,orr 

complicated equation (depends upon the 
degree of conlrol by diffusion) 

complicated equation (depends upon the 
whole sel of rate constants) 

b, 

2.303 ,,,,., 

Charge Transfer Resistance, R, 

b,, b, 

2.303(b., + b,)/con 

b., b, 

2.303(b., + b,)/ «Kr 

b., b, 

2.303(b., + b,)I,0., 

[
I ~ 1 1 ~ 1 J 

2.303 - -~ -; + - -~ - .i ,CO,, 
n., ,-1 b,, n, .,-1 b, 

complicated equation (depends upon the kinetics 
of dissolution and passivation 

Tableau I-1 : Comparaison des Rp et Rt pour différentes cinétiques de 
réactions anodique et cathodique selon [18] 

Dans ce tableau, les b et b sont les inverses des b et b a c a c 
des formules (1) et (8). 

N 
O'\ 
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mesures des pentes des droites de Tafel, un certain nombre de solutions ont 
été proposées: 

I.Epelboin et Coll.[52] ont étudié expérimentalement l'inhibition de la 
corrosion des aciers dans l'acide sulfurique dans le domaine mixte. Les 
composantes anodique Ia et cathodique Ic stationnaires ont été mesurées, ainsi 
que les résistances de transfert correspondantes: 

Rta = ~Ia/oE et Rte = o Ic/3E ( 10) 

Ia est déduit de mesures de pertes en poids et Ic=I-Ia. Ils ont roontré que les 
produits Rtaia dans le domaine anodique et Rtcic dans le domaine cathodique 
sont indépendants du courant et des aires actives anodique et cathodique. 

M.Duprat et Coll.[49] ont tracé, dans l'étude de la corrosion et de 
1 'inhibition d'un acier XC35 dans une solution de NaCl avec ou sans 
inhibiteurs, des diagrammes d'impédance dans les domaines anodique et 
cathodique en dehors du domaine mixte. Ils ont mesuré les résistances de 
transfert équivalentes Rta et Rte correspondant aux courants stationnaires de 
mesure Ia et Ic. Ils ont établi expérimentalement les relations suivantes: 

2,3Rtaia = ~a et 2,3Rtc1Icl = ~c ( 11 ) 

~a et ~c sont des pentes de droites de Tafel expérimentales: 

ba = 2,3/~a et be = 2,3/~c ( 12) 
ou 

ba = [RtaiaJ-1 et be= [RtcliclJ-1 ( 13) 

A partir de (8) et (13), on peut écrire: 

( 14) 

grâce à cette relation, Icorr peut être déterminé facilement avec uniquement 
des mesures d'impédance. Théoriquement on s1affranchit du tracé des droites de 
Tafel et trois diagrammes d'impédance suffisent, un au potentiel de corrosion 
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et deux en dehors du domaine mixte pour l=Ia et l=lc, à condition que la 
cinétique soit dans tous les cas contrôlée par le transfert de charge et non 
sous contrôle même partiel de la diffusion. Remarquons pourtant que pour 
mesurer Rtala et Rtclc, l'électrode doit être polarisée au delà du domaine 
mixte dans les domaines anodique et cathodique, et on ne s'affranchit pas des 
éventuelles erreurs résultant de polarisations à de~ surtensions importantes, 
que nous avons signalées précédemment. Cependant nous verrons que cette 
méthode utilisée par Duprat présente-beaucoup d'intérêt, car la validité de 
1 •expression (14), et donc de la rœthode, ne se limite pas au cas étudié par 
1 •auteur, des mécanismes anodique et cathodique simples assimilables à des 
mécanismes en une seule étape pour lesquels les relations (11) sont vérifiées. 

En ce qui concerne le rœcanisme de dissolution du fer, M.Keddam, 
O.R.Mattos et H.Takenouti [28] ont montré qu'il fallait tenir compte de 
1 •existence de trois intermédiaires de réaction adsorbés, et de cinq étapes de 
réaction. Dans ces conditions, il est impossible de montrer que, dans le cas 
général, le produit Rtala est indépendant du potentiel. Cependant dans leur 
étude expérimentale, les auteurs observent que ce produit est bien constant. 
Ceci s'explique si l'on considère que les vitesses de certaines étapes sont 
suffisamment faibles par rapport à d'autres. D'un point de vue cinétique, le 
mécanisme doit être pratiquement équivalent à un mécanisme dont les étapes 
sont en série et pour lesquelles les vitesses des réactions inverses peuvent 
être négligées. Si l'on an étapes électrochimiques monoélectroniques, le 
produit Rtl (I: courant stationnaire) vaut: 

n 
Rtl = n/( ~bi) 

L10 i 
( 15) 

les bi sont les coefficients de Tafel de la loi d'évolution des constantes de 
vitesse Ki avec le potentiel électrochimique E: 

Ki = kiexp(biE) (bi = o(iF/RT) ( 16) 

O<o(i <1: coefficient de transfert; F: faraday; R: constante des gaz parfaits; 
T: température absolue. 
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Cependant, la pente de la droite de Tafel, lorsqu'elle existe (ce qui implique 
d'autres conditions restrictives sur les v~leurs des vitesses), n'est alors 
pas égale au produit 2,3RtI, contrairement à ce que trouve Duprat [49]. 

Il semble donc essentiel, pour pouvoir utiliser la relation (14), de 
déterminer expérimentalement les produits Rtaia et Rtcic, et de vérifier s'ils 
sont bien constants. Une autre démarche consiste à utiliser la relation (9) 
pour déduire Icorr des mesures de Rt en vérifiant préalablement sa validité 
par un étalonnage réalisé à l'aide d'autres méthodes de mesure de Icorr 
(pertes de poids, dosage du métal passé en solution), et c'est ainsi que 
Epelboin et Duprat ont procédé. 

Par exemple, S.Haruyama et coll.[53] ont établi un modèle et trouvé une 
relation empirique: 

-log Rcorr = (1,680 ± 0,2116) + log i*corr (17) 

i*corr est le courant de corrosion déduit des mesures de pertes en poids, 
Rcorr est la différence entre 1~ résistance en basse fréquence et celle en 

haute fréquence, Rcorr est pratiquement identique à Rt dans leurs conditions 
expérimentales. La relation (17) peut se mettre sous la forme: 

i*corr = BRcorr-1 avec 12,8mV ~ B ~ 34mV (18) 

Il faut remarquer que dans la littérature, de nombreux auteurs utilisent 
le terme Rp et qu'en fait c'est la valeur de Rt qui est prise. C'est le cas, 
par exemple, de Haruyama [53] cité précedemment. Nous avons donc pour la 
corrosion des métaux: 

12,8 mV ~ B ~ 34 rrW (19) 

Ceci est en accord avec le résultat de Jones et Coll.[54] (B=21,7mV) 
concernant la corrosion des aciers inoxydable 18%Cr-8%Ni, et avec le résultat 
de Epelboin et Coll.[50] (B=24,9mV) dans le cas d'une corrosion homogène du 
fer en mileu acide en présence d'inhibiteurs de corrosion. 
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Signalons que Lorenz et Mansfeld [7][15] ont contesté, par une série 
d'expérimentations, la validité de la formule (9) et l'utilisation de Rt comme 
critère de corrosion, et ils proposent Rp à la place de Rt dans la formule (9) 
pour déterminer le courant de corrosion Icorr· Leurs essais conduisent à 

justifier l'existence de cette corrélation empirique, mais ils n'apportent pas 
de justification théorique pour cette dernière. 

En conclusion, étant donnée la variété et la complexité des mécanismes de 
corrosion, il est indispensable de vérifier empiriquement la validité de la 
relation (9) et déterminer la valeur de B si l'on veut utiliser la rœthode des 
impédances comme méthode de suivi de la corrosion. Encore faut-il remarquer 
qu'un étalonnage n'est valable que pour un type de corrosion et un système 
électrochimique donné, et que toute modification importante de la nature du 
système étudié ou des conditions expérimentales rend nécessaire un nouvel 
étalonnage. 
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1.3 CHOIX D'UNE METHODE D'ETUDE DE LA CORROSION ET PROGRAMME DE RECHERCHE 

1.3.1 Choix de la méthode des impédances 

Les études fondamentales approfondies concernant les rœcanismes des 
réactions électrochimiques ont montré la complexité de ces derniers. Dans le 
cas des phénomènes de corrosion, il semble que, en général, la rœthode des 
droites de Tafel, ou de la mesure de la résistance de polarisation soient 
fondées sur des descriptions trop simplistes de ces mécanismes. La validité 
des mesures du courant de corrosion par ces méthodes est donc limitée à un 
petit nombre de cas de corrosion. Dans le cas de la méthode des résistances de 
polarisation telle qu'elle est mise en oeuvre, les résultats des mesures ne 
donnent pas d'informations sur le mécanisme des réactions en jeu, et ne 
permettent donc pas, en général, de confirmer ou d'infirmer le modèle 
réactionnel choisi. La faveur dont ont joui ces méthodes proviennent de leur 
simplicité de mise en oeuvre et précisément du caractère simpliste de 
1 'interprétation des mesures. C'est cependant la méthode des impédances 
électrochimiques qui est de loin la plus riche en informations sur le 
mécanisme de corrosion. De plus, la détermination du courant de corrosion à 

partir des mesures d'impédance est possible et justifiée théoriquement dans un 
grand nombres de cas, où la méthode des droites de Tafel ou des résistances de 
polarisation ne s'appliquent pas et ne peuvent donner que des résultats 
erronés. 

Malgré les difficultés de mise en oeuvre et la complexité de 
l'exploitation et de l'interprétation des mesures d'impédance, c'est cette 
méthode qui semble, à l'heure actuelle, la seule acceptable pour réaliser une 
étude quantitative de la corrosion. Jusqu'à présent, la méthode des impédances 
a surtout été utilisée pour des recherches fondamentales dans des conditions 
de laboratoire, mais depuis peu, elle a suscité beaucoup d'intérêt pour 
aborder et étudier les problèmes de corrosion réels qui ont des mécanismes de 
réactions beaucoup plus complexes que bien des cas étudiés précédemment. 
Différentes études ont été entamées: la corrosion par piqûres [55], la 
corrosion caverneuse [56], la corrosion dans une fissure [57], la délamination 
cathodique [58], la corrosion sous un revêtement protecteur [59]. De plus, des 
tentatives ont été faites pour appliquer la rœthode au contrôle de qualités 
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anticorrosion de revêtement [60-63], ou au contrôle en usine de la qualité de 
traitements industriels d'oxydation anodique des alliages légers [64-65], ou 
encore au contrôle de qualités de dépôts ou traitement de surface [65-66]. 
Récenvnent, on a vu apparaître des études préliminaires destinées à 1 •utiliser 
pour le contrôle et le suivi de la corrosion sur les ouvrages industriels ou 
de génie civil, telles que la corrosion des ouvrages souterrains [67] et la 
corrosion des ouvrages en béton armé [19-20][68-69]: c'est dans·ce cadre que 
se situent nos travaux. 

L'utilisation de la méthode des impédances dans ces conditions se heurte 
à un certain nombre de difficultés d'ordre théorique et d'ordre pratique que 
nous allons envisager ci-après. 

1.3.2 Difficultés des Esures sur site 

1.3.2.1 Problèmes d'ordre théorique 

Le premier problème est d'établir 1 'interprétation des diagranvnes 
d'impédance permettant d'obtenir le courant de corrosion pour le couple 
métal-environnement considéré. Lorsque 1 'on a affaire à un système 
électrochimique inhabituel, par exemple, le système acier-béton [20], l'étude 
doit être approfondie. 

Un second problème important est lié aux caractéristiques géométriques 
des systèmes sur lesquels se font les mesures: les pièces métalliques que 
1 'on doit contrôler (conduites, armatures de béton, tôles, ... ) sont 
généralement de grande taille et peuvent avoir une géométrie compliquée. On ne 
peut alors se placer, comme en laboratoire, dans des conditions où tous les 
points de la surface à étudier sont soumis au même signal de mesure. Pour 
obtenir un tel résultat, il faut en effet respecter certaines contraintes 
concernant la distribution des lignes de courant et des équipotentielles dans 
la cellule de mesure, c'est à dire des contraintes quant à la géométrie des 
électrodes. 
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Un autre problème à signaler est le caractère hétérogène de la corrosion: 
dans la pratique, les cas concrets de corrosion sur structures de grandes 
dimensions font intervenir souvent des phénomènes de corrosion localisée en 
certains sites de la surface rœtallique, sur des zones dont la taille peut 
être très variée (depuis quelques millimètres carrés à quelques mètres 
carrés). Ce type de corrosion peut avoir des origines diverses correspondant à 
des hétérogénéités du milieu au contact du rœtal ou à celles du rœtal lui 
même. La détection et la localisation de ces zones peuvent dans certains cas 
être difficiles. De plus la cinétique de corrosion sur ces zones est souvent 
complexe du fait des couplages galvaniques qui interviennent entre ces zones 
corrodées et des zones voisines non corrodées . • En outre, l I i nfl uence des 
couches de produits de corrosion plus ou moins épaisses, adhérentes et 
poreuses ou d'une corrosion localisée (corrosion par piqûres, corrosion 
caverneuse, piles de corrosion, corrosion non uniforme etc ... ) n•a pas pu être 
étudiée de façon concluante. La mesure d'impédance intègre les réponses des 
zones de la surface fonctionnant à des potentiels différents. De tels systèmes 
ne peuvent être décrits correctement par les modèles existants. 

1.3.2.2 Problèmes d'ordre technique 

Le problème majeur est l'adaptation de la rœthode des impédances au suivi 
de la corrosion sur site. Actuellement le matériel permettant d'effectuer les 
mesures d'impédance . est relativement lourd et volumineux, nécessitant un 
personnel qualifié, et est d'installation difficile, donc peu adapté aux 
mesures sur chantier. Indépendamment de celà, réside le problème de sonde de 
mesures (électrode de référence + contre-électrode + électrolyte), sa 
morphologie, sa liaison avec les appareils de mesures. 

Nous ne pouvons aborder ces problèmes d'ordre technique dans l'état 
actuel de nos recherches. Certains organismes ou entreprises sont d'ailleurs 
plus compétents et mieux équipés pour résoudre ce type de problèmes. 
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1.3.3 Programme de recherche 

Nous avons donc pris pour objectif d'étudier le problème à caractère 
fondamental de l'application de la technique des impédances à l'étude de la 
corrosion des éléments de grande tâille, et d'essayer de définir les bases 
d'une méthodologie permettant de détecter, localiser, étudier les zones 
corrodées d'éléments d'ouvrages de grandes dimensions, par exemple en béton 
armé. 

Nous allons d'abord mener l'étude sur un système très simplifié constitué 
d'une barre d'acier homogène ou localement dépassivée dans une solution acide 
afin de pouvoir travailler dans des conditions où les différents paramètres 
concernant 1 'étendue des zones corrodées et ·non corrodées, leurs enplacements 
et l'état électrochimique local du rœtal tout le long de la barre, sont connus 
et peuvent être aisément modifiés à volonté. A partir de ce système qui 
constitue un modèle expérimental, nous essayerons d'établir un modèle 
théorique permettant une interprétation réaliste des diagrammes d'impédance. 

Ensuite, si ce roodèle théorique satisf~it l'étude du système simplifié, 
nous complèterons l'étude avec un système plus complexe constitué d'une 
armature d'acier doux enrobée de mortier afin de simuler le cas de la 
corrosion des armatures dans le béton. 

Du point de vue pratique, notre étude se déroulera de la façon suivante: 

(i) Etude du système simplifié (acier-milieu acide) 

- Etablir un modèle permettant de mettre en évidence l'influence de la 
géométrie du montage de mesure sur les diagrammes d'impédance: le modèle 
expérimental correspondant est une barre d'acier inoxydable 18%Cr-10%Ni de 
longueur 1 mètre et de section circulaire de diamètre 1 centimètre, à l'état 
passif uniforme en solution d'acide sulfurique décinormale. 

- Etudier sur une barre hétérogène constituée d'un tronçon d'acier doux 
(actif) et de tronçons d'acier inoxydable (passif), la détection, la 
localisation et l'influence de la taille du tronçon actif. 



- Etudier la dissolution du tronçon actif isolé dans les mêmes conditions 
d'essai que lorsqu'il est associé aux tronçons passifs et ~emparer la vitesse 
déduite des mesures d'impédance avec les mesures des pertes en poids. 

(ii) Etude sur le système acier-mortier 

- Vérifier si le modèle rendant compte de l'effet géométrique est valable 
pour une poutrelle en mortier (béton sans granulats) contenant une armature à 

1 'état passif homogène. 

- Déterminer si la détection et la localisation d'une zone dépassivée de 
1 'armature sur une poutrelle hétérogène est réalisable. 

- Etablir une relation entre la perte en poids mesurée et la valeur de la 
vitesse de corrosion déduite à partir des diagrammes d'impédance pour les 
essais accélérés en cycles immersion-séchage alternés des éprouvettes en 
mortier, contenant un tronçon d'armature. 
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Il.1 LE SYSTEME ACIER - ELECTROLYTE 

Il.1.1 Métaux et électrolyte 

Il s'agit d'abord d'analyser un systèn1e simple correspondant à un cas de 
corrosion dont on connaît relativement bien les rœcanismes des réactions 
électrochimiques et dont le comportement est assez reproductible et 
stationnaire. Nous avons choisi comme électrolyte 1 'acide sulfurique 
décinormal (H2S04 0,1N) réalisé à partir d'acide concentré pur (PROLABO 
rectapur) et d'eau distillée. Pour les électrodes de travail, deux types 
d'acier ont été choisis. L'un est un acier doux de nuance voisine de celle (Fe 
E24) couramment utilisée pour certains éléments de ferraillage (cadres, 
épingles, ... ) des structures en béton armé [20]. L'autre est un acier 
inoxydable austénitique de nuance 304L (18%Cr-10%Ni). Tous deux sont livrés 
par le fournisseur sous forme de barre cylindrique d'un centimètre de 
diamètre. L'acier inoxydable est à l'état passif dans cet électrolyte tandis 
que l'acier doux se comporte d'une manière très voisine de celle du fer pur, 
c'est à dire qu'il est actif et subit une corrosion généralisée. Couplé à 

l'acier inoxydable, il reste à l'état actif (dissolution généralisée). Dans 
ces conditions, nous pouvons maîtriser l'importance relative des surfaces 
active et passive et étudier le cas d'un couplage galvanique dans des 
configurations précises et avec des aires anodique et cathodique connues. 

11.1.2 Etude du comportement spécifique du métal au contact de l'électrolyte 

11.1.2.1 Mesures électrochimiques 

Le potentiel de l'électrode de travail est imposé et mesuré par rapport 
au potentiel d'une électrode au chlorure d'argent en solution saturée de 
chlorure de potassium (Ag/AgCl/KCl saturé), dont le potentiel à 25°C est de 
+225 mV par rapport à celui de 1 'électrode normale à hydrogène. Cette 
électrode de · référence est spécialement adaptée aux rœsures d'impédance 
jusqu'en haute fréquence (électrode TACUSSEL RDJ/AGCL15/CA/FCD). 
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Pour les essais visant à déterminer la constante de proportionnalité B 
(Icorr=B/Rt) soit par les droites de Tafel, soit par les diagrammes 
d'impédance, la cellule est celle présentée en figure II-1a. 

On a utilisé deux types d'électrodes de travail: 

- des tronçons de barre de diamètre 1cm, de longueur 1cm (acier doux) ou 
5cm (acier doux et acier inoxydable), servent pour les mesures d'impédance 
effectuées aux faibles surtensions anodiques et au potentiel de corrosion 
(acier doux). Ces éprouvettes visent aussi à étalonner la relation entre le 
courant de corrosion et la résistance de transfert, ou à tracer les droites de 
Tafel cathodiques (acier doux et acier inoxydable). 

- une électrode à disque tournant (système TACUSSEL EDI) de diamètre 6mm, 
est utilisée pour le tracé de la droite de Tafel anodique et des diagrammes 
d'impédance de l'acier doux jusqu'aux fortes densités de courant. Ce système a 
permis, en imposant une vitesse de rotation de 1000 tours par minute environ, 
de faire des mesures en s'affranchissant de l'influence du transport de 
matière qui -tend à apparaître au delà du domaine mixte, aux surtensions 
élevées. 

Les électrodes de travail sont placées dans la cellule de manière à ce 
que leurs axes de symétrie coïncide avec l'axe de celle-ci. Cette disposition 
des électrodes permet d'obtenir une distribution relativement uniforme du 
potentiel et du courant sur les électrodes de travail. Ces conditions 
expérimentales sont celles que l •on cherche à obtenir dans les études de 
laboratoire et auxquelles correspondent les modèles d'interprétation les plus 
simples, tel le circuit électrique équivalent de Randles. 

Pour étudier la corrélation entre les diagrammes d'impédance et les 
pertes en poids, les échantillons en acier doux sont de nombre de 20. Chacun 
est un cylindre de 1 cm de diamètre et environ 1 cm de longueur. Les cellules, 
identiques, sont de type représenté en figure II-1a, la durée totale de ces 
essais, au potentiel d'abandon, s'élève à 1008 heures, c'est à dire 42 jours. 
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Enfin en ce qui concerne les essais sur la dissolution d'un échantillon 
d'acier doux sous polarisation anodique, on a choisi un tronçon de longueur 
1cm (A1) ou 5cm (A5) et une cellule du type de la figure ll-1a. Avec un 
enregistreur SERV0TRACE-SEFRAM, on suit l'évolution du courant total en 
fonction du temps sous polarisation, et toutes les heures on trace un 
diagramme d'impédance. Quatre essais ont été ainsi réalisés dont les durées 
sous polarisation sont respectivement 8h, 25h, 50h et 98h. 

11.1.2.2 Mesures des pertes en poids 

Des mesures de pertes en poids ont été effectuées sur des échantillons au 
potentiel de corrosion. Les vingt échantillons en acier doux, de longueur un 
centimètre, sont préalablement polis avec des papiers abrasifs de 
granulométrie 400, rincés à l'eau courante et nettoyés aux ultrasons dans 
l'alcool pendant 20 minutes puis lavés à l'acétone. Ensuite ils sont 
introduits dans des cellules contenant la solution d'acide sulfurique. Le 
suivi de la perte en poids de l'acier est obtenu en prélevant périodiquement 
tous les q~re jours deux échantillons qui sont rincés à l'eau et nettoyés aux 
ultrasons dans l'alcool pendant 20 minutes. La pesée est ensuite réalisée avec 
une balance monoplateau SART0RIUS dont la précision est de 0,1 mg. Comme les 
aires des échantillons sont différentes, les pertes en poids sont ramenées à 

une aire unité afin de pouvoir comparer les différentes mesures entre elles. 
Les pertes en poids au bout d'une durée de polarisation anodique donnée (au 
bout de 8h, 25h, 50h et 98h) sont mesurées de la même manière qu'avec les 
échantillons à l'abandon. 

II.1.3 La barre 

II.1.3.1 Géométrie générale du montage 

Nous avons cherché à reproduire, à l'échelle du laboratoire, les 
caractéristiques géométriques concernant la forme et la disposition des 
électrodes, qui pourraient être celles correspondant aux mesures d'impédance 
sur ouvrages de grandes dimensions. 
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Nous avons limité notre étude au cas unidimensionnel, où l'élément étudié 
est une barre cylindrique. Cette géométrie est celle des armatures du béton, 
ou des tuyaux. La contre-électrode a des dimensions faibles par rapport à la 
longueur de la barre: elle est constituée par un fil de platine de 0,5mm de 
diamètre et 1 cm de longueur environ, ou par une plaque de platine carrée de 
0,5 cm sur 0,5 cm. La contre-électrode est placée au voisinage i!TD'nédiat de 
l'électrode de référence (Ag/AgCl/KClsat.), qui reste dans la même position 
relative dans tous les essais. Cette disposition des électrodes permettrait, 
pour les mesures sur ouvrage, d'avoir une "sonde de mesure" unique, de faibles 
dimensions et aisément manipulable. Dans la description de nos essais nous 
désignerons l'ensemble contre-électrode+ électrode de référence par le terme 
de "sonde". 

Lors des mesures, la barre est ilJlllergée en solution décinormale d'acide 
sulfurique (acide PR0LAB0 "rectapur"+ eau distillée) dans un bac (figure 
II-1b): c'est le deuxième type de cellule utilisé pour nos études. 

II.1.3.2 Description des barres 

Les barres sont composées de tronçons d'acier (acier doux ou acier 
inoxydable), vissés bout à bout. Les tronçons d'acier inoxydable ont tous une 
longueur de 10 cm, les tronçons d'acier doux ont des longueurs variables: 1 
cm, 5cm, 10 cm. Ces tronçons se vissent bout à bout pour former une barre de 
longueur variable. Un joint torique en caoutchouc entre deux tronçons 
successifs empêche l'électrolyte de pénétrer jusqu'au filetage et de 
déclencher une corrosion caverneuse. Le dernier tronçon n'est pas taraudé à 

son extrêmité. Un tronçon d'acier doux peut être intercallé entre deux 
tronçons d'inox en tout point d'une barre d'acier inoxydable et simuler ainsi 
une zone dépassivée. 
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llj.3.3 Nomenclature des essais 

Pour la clarté du rapport, un système de notation des essais a été choisi 
(figure II-2a). Pour les essais sur la barre composée exclusivement de 
tronçons d'acier inoxydable, donc â l'état homogène et passif, au potentiel 
d'abandon, la sonde est placée â une extr~mité de la barre. La longueur de la 
barre est représentée par le nombre de tronçons assemblés, par exemple, B17 
signifie 1arre Inox â ]_ tronçons. Ces essais sont menés pour étudier 
1 'influence de la longueur de la barre sur les diagrammes d'impédance. 

En ce qui concerne les essais sur la barre composée de dix tronçons 
d'acier inoxydable et d'un tronçon d'acier doux de longueur variable, la sonde 
aussi bien que le tronçon d'acier doux peut se déplacer d'un essai â 1 'autre 
le long de la barre. Chaque tronçon est repéré notamment par sa position par 
rapport â une extr~mité de la barre choisie arbitrairement pour origine 
(position n°1, 2, ... ). L'exemple donné dans la figure. II-2b: BAS-2-10 signifie 
1arre composée de 10 tronçons passifs inox et 1 tronçon actif de longueur 5 cm 
(AS) qui se trouve â la position _g_ et la sonde se trouve au droit de la 
position J.Q. Les numéros sous la barre désignent -les positions par rapport â 

1 'extrgmité origine de la barre. Ces essais simulent le cas d'une barre 
localement dépassivée. 
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• sonde ( électrode de référence + contre- électrode ) 
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Figure II-2 : Nomenclature des essais sur barres 
a: Barre homogène 
b : Barre hétérogène 

1 dm3 mortier type A type B 

sable 1350 g 1350 .9 

ciment 450 g 300 g 

eau 225 g 225 g 

Ca c lz 4% poids du 
ciment 

E/ C 0,5 0,75 

Tableau II-1 : Mortiers destinés à réaliser des éprouvettes au laboratoire CFH 
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11.2 LE SYSTEME ACIER - BETON 

11.2.1 Acier, béton et électrolyte 

La corrosion des armatures d'acier dans le béton armé cause souvent de 
graves ennuis concernant la santé des ouvrages. L'enrobage du béton autour de 
ces armatures complique, de beaucoup, le problème. 

L'acier doux décrit en II.1 .1 est utilisé sous forme de barres "rond 
lisse" (~=1cm) comme armature, pour tous les échantillons et poutrelles sauf 
pour les éprouvettes destinées à l'étude de l'influence de 1 'épaisseur de 
mortier, où il est utilisé sous forme de disques de diamètre Sem. 

Cette étude est réalisée en partie en collaboration avec le CEBTP. Les 
différentes compositions du mortier utilisé comme enrobage sont présentées 
dans le tableau II-1. La présence du chlorure de calcium (CaCl2) dépassive la 
surface de l'acier qui se corrode alors. Le comportement des armatures, nues 
ou dans leur enrobage de mortier, est étudié en immersion, en solution de 
soude décinormale dans l'étude au laboratoire C.F.H. ou en solution de 
chlorure de sodium (NaCl 35 g/1) dans l'étude en régime de corrosion accélérée 
d'éprouvettes de mortier armé, effectuée au CEBTP. 

L'utilisation de la soude décinormale (pH~ 13) permet d'éviter des 
modifications de composition du liquide interstitiel (NaOH + KOH; pH~13). Le 
mortier est utilisé de préférence au béton (mortier + granulats) car sur 
échantillons de petite taille, la présence de gros granulats risque de 
provoquer des hétérogénéités et des anisotropies dont l'influence serait 
beaucoup plus importante que dans le cas de structures en béton armé de grande 
taille. 

L'électrode de référence est soit une électrode au chlorure d'argent 
(Ag/AgCl/KClsat.) soit une électrode au calomel saturée (Hg/Hg2Cl2/KClsat.) . 
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Il.2.2 Etude du comportement spécifique du système acier - béton 

11.2.2.1 Etude de l'influence du mortier 

Les diagranvnes d'impédance obtenus avec des éprouvettes de mortier armé 
présentent dans le domaine des hautes fréquences de petits arcs 
caractéristiques. Certains auteurs supposent qu'ils sont dûs à une couche de 
chaux précipitée à la surface de l'acier [68] et d'autres qu'ils sont dÛs aux 
propriétés diélectriques de l'enrobage de mortier ou de béton [20]. Nous avons 
cherché à préciser l'origine de ces arcs. 

11.2.2.1.1 Etude dans la chaux saturée 

La solution de chaux saturée permet de simuler la composition du liquide 
interstitiel à l'interface acier-béton dans les premiers jours qui suivent la 
prise de la pâte de ciment. C'est au contact d'une telle · solution que 
1 'armature pourrait se recouvrir d'un précipité de chaux, lorsque dans le 
premier mois après la prise, le pH du liquide interstitiel s'élève au dessus 
de 12,5, du fait de la dissolution des oxydes de potassium et de sodium, et 
que la chaux précipite. Dans nos essais l'électrode de travail est un tronçon 
d'acier doux (~=1cm) de longueur 5 cm. Dans la solution, l'acier tend à se 
recouvrir d'une fine pellicule blanche de chaux. La cellule est celle décrite 
en 11.1.2.1 (figure ll-1a), l'électrode de référence est au calomel saturé 
(ECS). L'électrolyte est maintenu en faible agitation permanente afin de 
conserver 1 'homogénéité de la concentration au sein de la solution pendant 
toute la durée des essais. 

Il.2.2.1.2 Etude de l'influence de la présence du mortier 

Comme le montre la figure 11-3, une galette en mortier (~=16cm) isole les 
deux compartiments d'une cellule remplie d'une solution NaOH 0,1N. L'électrode 
de travail en acier doux se trouve dans l'un des compartiments et 1 'électrode 
auxiliaire (contre-électrode) en acier inoxydable est dans 1 'autre 
compartiment séparé du précédent par la galette en mortier. Deux électrodes de 
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Figure II-3 Cellule à deux compartiments pour étudier l'influence de la 
présence du mortier 
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référence, réf.1 et réf.2, identiques (ECS), sont placées chacune dans un 
compartiment. Les mesures ont été relevées sous une légère polarisation 
cathodique. Les diagrammes d'impédance sont relevés en imposant le signal de 
mesure soit entre l'armature et réf.1 soit entre l'armature et réf.2. 

11.2.2.1.3 Etude de l'influence de l'épaisseur du mortier 

Afin de mettre en évidence l'influence de l'épaisseur du mortier sur les 
diagrammes d'impédance, deux éprouvettes ont été réalisées: R1 avec le mortier 
A et R2 avec le mortier B (tableau 11-1). L'acier doux se trouvant à 

1 'intérieur de R1 et R2 est une plaque circulaire de 5 centimètres de diamètre 
et d'épaisseur 0,5 centimètre qui est suivant le cas soit à l'état passif (R1) 
soit à l'état dépassivé (R2). Les éprouvettes R1 et R2, sont immergées dans la 
solution NaOH 0,1N. L'électrode de référence est une électrode au chlorure 
d'argent (Ag/AgCl/KClsat.) et la contre-électrode une grille d'acier 
inoxydable en regard de la surface du mortier (figure 11-4). L'épaisseur 
initiale du mortier est de 6 centimètres, et est réduite chaque fois de 1 ,5 
centimètre environ entre deux diagrammes d'impédance. Les mesures sont faites 
au potentiel d'abandon des éprouvettes. 

11.2.2.2 Essais de corrosion accéléréé et pertes en poids 

Les éprouvettes en béton armé (mortier armé) de forme parallélépipédique 
5cmx5cmx35cm (figure 11-5) sont de nombre de 18, dotées en leur centre une 
armature d'acier doux grenaillée, sous forme de rond lisse de diamètre 1 cm 
préalablement pesée et numérotée. L'épaisseur de l'enrobage de mortier est de 
2 cm. Après positionnement de l'armature dans le moule, le béton est 
confectionné puis mis en place par vibration. Le démoulage s'effectue au bout 
de 24 heures. Les éprouvettes sont alors conservées 28 jours en salle humide 
(période de cure), puis placées dans l'enceinte de mesure. La composition du 
béton est donnée dans le tableau 11-2. 
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Le principe des essais accélérés sur ces éprouvettes consiste en une 
série de cycles immersion en eau saline - séchage. Ces cycles favorisent la 
pénétration des ions dépassivants de l'acier (chlorures) et de l'oxygène 
nécessaire à 1 'étape de croissance de la corrosion. Le rrontage utilisé est 
celui mis au point par l'IFREMER et le CEBTP (figure II-6). Les cycles sont 
les suivants: immersion dans une solution saline NaCl 35g/1 pendant 3 jours et 
séchage à 50°C pendant 4 jours. L'électrode de référence est une électrode au 
chlorure d'argent et la contre-électrode un fil de platine placé près de 
l'électrode de référence. Les mesures de potentiel et d'impédance sont faites 
pendant la phase d'immersion. A la fin de chaque cycle, 2 éprouvettes sont 
prélevées, l'enrobage est détruit, l'aire des zones corrodées est mesurée, 
puis l'armature est débarrassée des produits de corrosion et pesée à 10 mg 

près. 

II.2.3 Les poutrelles de 11>rtier 

II.2.3.1 Description générale 

Nous avons enrobé des armatures de grande longueur (1m) dans du mortier 
et fabriqué ainsi des poutrelles pour tenter une première approche du problème 
du contrôle de la corrosion des poutres de béton armé de grande longueur. 
L'influence du rrortier et celle de la géométrie de l'éprouvette interviennent 
simultanément, ce qui complique le problème de la caractérisation de l'état de 
1 'armature et de la mesure éventuelle du courant de corrosion à partir des 
diagrammes d'impédance. 

II.2.3.2 Description des poutrelles étudiées 

Deux poutrelles de dimension 7cmx7cmx105cm ont été réalisées au 
laboratoire (figure II-7). En jouant sur la composition du mortier on peut 
créer des éprouvettes passives et dépassivées (tableau II-1). La poutrelle 1 
est fabriquée avec du mortier A, donc l'armature est à l'état passif homogène. 
La poutrelle 2 (poutrelle hétérogène) est un collage avec du mortier A de 
trois blocs de section carrée 7cmx7cm, dont le bloc à armature dépassivée est 
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Figure II-6 Montage pour essais de corrosion accélérée au CEBTP 
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Figure II-7 Poutrelles pour essais au laboratoire CFH 
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réalisé avec le mortier B et il est placé entre deux blocs à armature passive 
du même type que la poutrelle 1 (figure II-7). Deux séries d'essais ont été 
réalisées: en immersion et à l'air ambiant. Des cellules de mesure (tubes de 
verre) ont été collées en différentes positions le long de la poutrelle pour 
les mesures à l'air ambiant. Les positions sont numérotées. L'électrolyte est 
une solution NaOH 0,1N et la sonde est la même que pour les mesures sur la 
barre en milieu acide. 

11.2.3.3 Nomenclature des essais 

Les essais avec des poutre 11 es sont notés par un P, par exemp 1 e II PAbout 11 

(foutrelle homogène à l'~ir ambiant dont la sonde de mesure se trouve à l'une 
des extrémités); "PI(ABC)-7" (f.outrelle hétérogène en Immersion dont la sonde 
se trouve à la position 7), A et C désignent des tronçons à armature passive, 
B désigne le tronçon à armature dépassivée. La poutrelle hétérogène est 
composée des tronçons A, B et C avec B situé entre A et C (figure II-7). 
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II.3 MESURES ELECTROCHIMIQUES 

II.3.1 Courbes courant - tension 

Pour le tracé des courbes intensité-potentiel, on utilise un potentiostat 
(TACUSSEL PRT10-0.5) qui permet d'imposer une différence de potentiel entre 
l'électrode de travail et l'électrode de référence. Le courant est mesuré dans 
le circuit de la contre-électrode (dans une résistance étalon par exemple). La 
tension et le courant, sont enregistrés graphiquement avec une table traçante 
XY (SEFRAM - TGM.164). Les courbes de polarisation ont été obtenues en régime 
potentiocinétique en faisant varier la tension régulée du potentiostat grâce à 

un pilote (TACUSSEL SERVOVIT), à la vitesse de balayage de 20 mV/mn, et en 
enregistrant la variation du · courant (figure II-8). Ces courbes de 
polarisation corrigées du terme de chute ohmique Rel (Re est la résistance de 
1 'électrolyte compris entre 1 'électrode de travail ·et l'électrode de 
référence) sont représentées dans un repère semi logarithmique E-loglII, afin 
de mettre en évidence les droites de Tafel anodique et cathodique dont les 
pentes interviennent dans le calcul du courant de corrosion. 

11.3.2 Diagranmes d'impédance 

Le montage utilisé pour la mesure d'impédance est représenté à la figure 
II-9. L'analyseur de fonction de transfert (SOLARTRON 1172) délivre un signal 
sinusoïdal d'amplitude et de fréquence variables. Ce signal est envoyé sur 
1 'entrée "sommateur" du potentiostat ou de l'interface électrochimique 
(SOLARTRON 1186) et est ainsi superposé à la tension continue régulée délivrée 
par ce dernier entre l'électrode de travail et l'électrode de référence. Des 
deux amplificateurs différentiels, l'un reçoit cette tension et la 
perturbation sinusoïdale superposée et l'autre une tension proportionnelle au 
courant (composante continue+ composante sinusoïdale) prélevée aux bornes 
d'une résistance étalon R0 • Les amplificateurs permettent à l'aide d'un 
décaleur de tension intégré, d'annuler sur leurs sorties les composantes 
continues, afin de n'envoyer sur les entrées de l'analyseur que les 
composantes sinusoïdales, condition indispensable pour une bonne précision de 
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mesure. Un contrôle visuel est souvent nécessaire pour connaître si les 
signaux n'ont pas subi de parasites. On utilise un oscilloscope (HAMEG 
HM203-4) pour visualiser les deux signaux sinusoïdaux. L'analyseur calcule 
alors la partie réelle et la partie imaginaire de Z/R0 (Z est 1 'impédance du 
système électrochimique) et les envoie sur un système d'acquisition de données 
(APPLE II) afin de stocker ces données sous formes de fichiers; après 
traitement, on peut représenter les données sur une table traçante (ANKERSMIT 
WATANABE XY PLOTTER WX 4634) commandée par l'APPLE II et obtenir ainsi des 
diagralllTles d'impédance du système électrochimique étudié. 

Dans la pratique, nous avons choisi l'amplitude du signal sinusoîdal 
égale à 15 rrW. Nous avons vérifié que cette amplitude est suffisamment faible 
pour que la réponse du système soit linéaire dans toute la gamme de fréquence 
explorée. La galTVTle de fréquence s'étend de 10 kHz à 0,1 rrtlz. Les fréquences de 
mesure sont données par la formule suivante qui respecte une progression 
sensiblement logarithmique: 

f (Hz) = { 1 0; 6, 3; 4; 2, 5; 1 , 6; 1 } x 10n avec n = 3, 2, ... ,-3, -4 

11.3.3 Analyse des diagranmes d'impédance 

11.3.3.1 Choix d'une méthode de dépouillement 

Le diagramme d'impédance est une représentation graphique des mesures de 
1 'impédance Z= t:,.V/ t:,.I dans le plan complexe de Nyquist. Les diagrammes 
d'impédance expérimentaux peuvent être interprétés par différents modèles 
théoriques [20]. 

Nous avons effectué le dépouillement de nos diagrammes d'impédance à 

partir de circuits électriques équivalents aux systèmes électrochimiques 
étudiés et qui décrivent leurs comportements électriques. 

La représentation de Z par un circuit électrique comprenant des 
résistances, des capacités et des inductances permet très souvent de simuler 
les diagra1J111es lorsqu'ils se réduisent à une combinaison d'arcs de cercles 
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capacitifs ou inductifs (figure II-10). Remarquons que le circuit électrique 
équivalent, convne le diagraITDTie o'impédance, dépend du rœcanisme de réaction, 
mais que le choix d'un type de circuit électrique équivalent n' implique pas 
celui d'un mécanisme de réactions particulier et ne donne pas non plus de 
renseignements précis sur le rœcanisme. Le circuit électrique équivalent est 
avant tout un outil d'exploitation des diagrammes qui permet le dénombrement 
et une caractérisation quantitative des différents arcs de cercle élémentaires 
correspondant aux différents processus de relaxation (relaxation due à la 
capacité de double couche, ou relaxation des concentrations superficielles 
d'espèces intermédiaires de réaction adsorbées). Les difficultés de 
dénombrement et de caractérisation des processus de relaxation apparaissent 
lorsque les valeurs de constantes de temps sont voisines. 

Dans les conditions expérimentales où le circuit équivalent de Randles 
(figure I-8) peut être utilisé pour représenter le système, c'est à dire en 
l'absence d'asymétries dans la géométrie et la disposition des électrodes 
(voir pour rœmoire II.1.3.1), l'influence des propriétés diélectriques de la 
double couche se traduit par l'existence d'un arc de cercle élémentaire dans 
le domaine des hautes fréquences. L'analyse de ce premier arc capacitif doit 
permettre d'obtenir la valeur de la capacité de double couche Cd et de la 
résistance de transfert Rt. L'analyse par une méthode de régression des 
coordonnées des points du diagramme aux hautes fréquences dans le domaine où 
1 'arc n'est pas perturbé par les autres processus de relaxation donne le 
centre et le rayon de l'arc de cercle correspondant à la relaxation du circuit 
formé par la capacité Cd en parallèle sur Rt. La résistance Rt est égale au 
segment défini par deux points d'intersection du cercle avec l'axe des réels. 
Dans le cas où le centre du cercle est situé sur l'axe réel, Rt est égal au 
diamètre de 1 'arc. La capacité Cd est obtenue à partir de l'évolution de la 
partie imaginaire de (Z-Re)-1 avec la fréquence: 

(20) 

on peut ensuite recalculer l'impédance faradique dans tout le domaine de 
fréquences exploré à partir de la formule générale: 

(21) 
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Suivant l'allure du diagramme correspondant à l'impédance faradique calculée 
par l'expression (21), on choisit tel ou tel circuit électrique équivalent 
(figure 11-10 par exemple) pour représenter Zf. Al 'aide d'un traitement 
équivalent à celui que nous venons de décrire, les valeurs des différents 
éléments du circuit (capacités, inductances, résistances) peuvent être 
obtenues, et par conséquent, le nombre et les constantes de temps des 
phénomènes de relaxation correspondants peuvent être déterminés. 

11.3.3.2 Distribution des constantes de temps de relaxation 

Les diagrarrmes d'impédance expérimentaux obtenus avec nombreux systèmes 
électrochimiques comportent des arcs de cercles dont le centre n'est pas situé 
sur 1 'axe réel. Les centres des arcs capacitifs sont situés au dessous de 
1 'axe, dans le demi plan inductif et ceux des arcs inductifs se trouvent au 
dessus de 1 'axe. Ce phénomène apparaît de manière particulièrement nette sur 
1 'arc correspondant à l'influence de Cd dans la partie des diagrammes située 
aux fréquences élevées. La tangente au point d'intersection de l'arc avec 
1 'axe réel, en R=Re, n'est pas perpendiculaire à l'axe, mais fait avec ce 
dernier un angle inférieur à 90° (figure 11-11). 

Beaucoup d'auteurs négligent 1 'existence de ce phénomène qui n'a reçu 
aucune interprétation théorique approfondie et pleinement satisfaisante. 
Lorsque celui-ci n'est pas trop marqué, il est possible de construire des 
modèles de rœcanismes de réactions qui conduisent à des diagrammes simulés peu 
différents des diagrammes expérimentaux. Mais lorsque son importance est trop 
grande, il faut bien souvent se contenter d'une interprétation purement 
qualitative. Lorsque de plus les différents arcs du diagramme ne peuvent être 
directement caractérisés (fréquences de relaxation trop peu différentes), le 
dépouillement des diagrarrmes (dénombrement des arcs et calcul des constantes 
de temps de relaxation) à l'aide de circuits électriques équivalents est 
impossible de manière simple. 
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Un phénomène comparable à celui que nous venons de décrire a été observé 
sur les diagrammes donnant l'évolution de la constante diélectrique complexe 
de différents matériaux, en fonction de la fréquence du signal harmonique de 
mesure. 

Il y a de nombreuses années, une formule emp1r1que a été proposée par 
K.S.Cole et R.H.Cole [70] pour rendre compte de ces diagrammes comportant un 
arc de cercle unique et dont le centre n'est pas sur l'axe réel. Par analogie 
avec cette expression, certains auteurs [50] ont proposé une expression 
empirique traduisant l'évolution de l'impédance le long de ces arcs. Ainsi 
avons nous utilisé pour décrire chaque arc de cercle élémentaire de nos 
diagrammes, l'expression suivante: 

(22) 

avec "t'0 et A constantes réelles et O<o!.<1, comme l'avait déjà fait avec succès 
F.Wenger [20], pour 1 'analyse des diagrammes obtenus sur éprouvettes de 
mortier armé. 

Dans ce modèle, A est la limite basses fréquences (w=O) de 1 'arc et 
(1-~),c est l'angle au centre sous tendu par l'arc, -r0 est la contante de temps 
de relaxation reliée à la fréquence fo au sommet de l'arc (To=1/2~f0 ) (figure 
II-11). L'effet observé pourrait correspondre à l'existence d'une distribution 
de la constante de temps de relaxation-c, la valeur-i:0 étant la valeur moyenne 
de --c. Il n'existe pas encore cependant de modèle totalement admis décrivant la 
structure de l'interface métal-électrolyte, qui permette d'expliquer la forme 
de la fonction de distribution F(·c) que l'on obtient à partir de (22). C'est 
pourquoi l'expression (22) ne sera utilisée que comme moyen d'exploitation de 
nos diagranmes expérimentaux. Elle nous servira uniquement à isoler et 
identifier les différents arcs des diagrammes et à caractériser (par les 
valeurs de A, -c0 etot. correspondantes) les arcs de cercles. 



62 

II.3.3.3 Méthode d'exploitation des · diagrammes 

Nos · préoccupations majeures sont d'arriver à détenniner le courant de 
dissolution du métal, soit au potentiel d1 abandon soit sous polarisation 
anodique due au couplage galvanique, ce qui revient à déterminer la résistance 
de transfert. 

En conséquence, nous cherchons exclusivement à exploiter les diagrammes 
d'impédance dans un domaine de fréquences suffisanment large et les ajuster 
avec la relation (22) afin de déterminer A, ol.et "t"0 • 

Concrètement, il faut d'abord inspecter visuellement 1 'allure du 
diagramme et choisir un ensemble de points susceptibles d'être sur un arc de 
cercle, ensuite, ajuster avec la méthode de moindres carrés ces points par un 
arc de cercle. A partir des valeurs du rayon Re et (Xc,Yc) coordonnées du 
centre du cercle ainsi ajusté, on détennine les intersections du cercle avec 
1 'axa réel Roodu côté des hautes fréquences (résistance d'électrolyte) et R0 

du côté des basses fréquences. L'étendue A du cercle est définie par A=R0-Roo. 
Comme 1 'avait proposé F.Wenger [20], on choisit d'identifier cette étendue à 

la résistance de transfert Rt (A=Rt> et 1 'on recherchera donc une relation 
empirique entre A et Icorr· On peut définir les variables suivantes: 

u = Z - R et V= A - u (23) 

Z étant 11 impédance du système étudié. Alors conme le font remarquer R.H.Cole 
et K.S.Cole, si 1 'évolution de 1 'impédance Z avec la fréquence suit une loi 
telle que 

(24) 

nous pouvons écrire: (25) 

ou encore log( lvl/lul) = (1 -cl. )(logw+ log"Co) (26) 

on trace alors log(lul/lvl) en fonction de logw, et la droite obtenue donne 

les valeurs o{et Ta (figure II-12). 
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III.1 ETUDE DE LA BARRE HOMOGENE 

III.1.1 Aspects théoriques 

III.1.1.1 Description du problème 

Nous avons mis au point un programme de modélisation d'une barre homogène 
dont le principe est représenté sur la figure Ill-1a. L'élément testé est une 
barre de grande longueur L. L'électrode auxiliaire de petite taille devant L, 
et l'électrode de référence, sont placées au point A dans l'électrolyte, à la 
distance y de la barre. La tension sinusoïdale de rnesureAV, appliquée entre 
le point A et la barre, crée en tout point de celle-ci une perturbation 
sinusoïdale AE du potentiel électrochimique du iœtal. Au point I, l'amplitude 
deAE est atténuée par rapport à celle de AV, du fait de la chute ohmique qui 
vaut donc AV-6.E. Celle-ci est due au passage de la perturbation AI; du courant 
traversant le iième petit élément de la barre, de longueur Ax, contenant I, à 

travers la longueur li d'électrolyte entre I et· A. Contrairement au cas d'une 
électrode de travail petite par rapport à la contre-électrode, l'amplitude de 

AE n'est pas la même en tout point de la barre. 

Pour traiter ce problème du point de vue théorique, on peut considérer la 
barre divisée en N éléments de longueur identiqueAx=L/N. Au ;ième élément de 
centre I qui forme avec le segment AI un angle 8;, on associe une impédance 
d'interface iœtal-électrolyte Zi que l'on place en série avec une résistance 
d'électrolyte R;. Le schéma équivalent de la barre est représenté à la figure 
Ill-1b. L' impédance totale s'écrit comme l'inverse de la somme des admittances: 

A;= (R; + Z;)-1 (27) 

soit 
(28) 

Le ;ième élément de longueurAx correspond à une surface As=pt::i.x, où p est 
la circonférence de la section de la barre. Z1s est l'impédance spécifique 
relative à l'unité de surface de l'interface iœtal-électrolyte au point I. 
L'impédance Zi de la surface 65 est alors Zi=Z1s/l::i.s. 
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L'électrolyte est supposé homogène, de résistivité uniforme f. La 
résistance d'électrolyte Ri dépend de la géométrie des lignes de courant qui 
relient la sonde à la surface de l'élément considéré: Ri est la résistance 
d'un tube de courant. Un calcul rigoureux est très délicat car les tubes de 
courant n'ont pas une forme simple. La détermination rigoureuse de cette 
dernière nécessite le développement d'un rrodèle et de calculs très lourds 
fondés sur l'intégration de l'équation différentielle de Laplace: 

6.V = 0 (~: laplacien; V: potentiel) (29) 

dans tout l'espace contenant l'électrolyte, et en prenant en compte, pour 
choisir les conditions aux limites sur la surface de la barre, 1 'existence 
d'une chute de potentiel instantanée bE proportionnelle à la densité de 
courant instantanée SI: 

SE= z1s$1 (Zrs= impédance spécifique de l'interface) (30) 

111.1.1.2 Modèles théoriques 

Nous avons préféré choisir un modèle plus sim~le dans lequel nous faisons 
les hypothèses suivantes: 

(i) la forme de la section droite de la barre n'a pas d'influence sur la 
forme des lignes de courant. Les lignes de courant sont supposées être des 
droites joignant la sonde (considérée comme ponctuelle) aux différents points 
de la surface de la barre. 

(ii) l'influence de la taille et de la forme de la sonde n'est pas prise 
en considération. 

En conséquence, on choisit pour expression de Ri: 

Ri =fli/Si ( 31 ) 

Si est la section droite moyenne des tubes de courant. 
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Dans une première variante du modèle (modèle I) présentée voici quelque 
temps [71], nous avons choisi: 

(s; )r = 6S ( 6s: surface d'un élément) (32) 

avec As= p6x, où p est le périmètre de la barre. 

on ne tient alors pas compte de l'angle 8; entre la barre et les lignes de 
courant. Ceci revient à sous estimer les résistances associées aux éléments 
éloignés de la sonde, et donc à sur-estimer la contribution de l'impédance de 
ces éléments dans l'impédance totale. 

Une deuxième variante (modèle II) a été mise au point récemment, dans 
laquelle on tient compte de l'angle d'incidence Bi des lignes de courant sur 
la surface: 

( s; ) II = 6s · si ne; (sine; = y/1;) ( 32 1
) 

Dans ces conditions, l'admittance totale associée à l'élément i s'écrit: 

Modèle I: 

Modèle II: 

(6Ai)1 = 6s[f(x2 + y2)1/2 + Zrs;J-1 

{.6.A;)u = As[f(x2 + y2)/y + ZrsiJ-1 

(33) 

(33') 

Dans le cas où l' _état électrochimique de la barre est uniforme, tous les 
éléments ont la même impédance spécifique: 

ZJsi = 21s (34) 

Ceci correspond expérimentalement à une barre de surface homogène, le long de 
laquelle la distribution du potentiel électrochimique est uniforme (pas de 
surtension imposée, pas de piles galvaniques). Nous pouvons dans ce cas passer 
à un modèle continu en faisant tendre .6.x vers zéro: 

Modèle I: 

Modêl e II: 

(dA)r = d(1/Z)r = pdx[f(x2 + y2)1/2 + ZrsiJ-1 

(dA)11 = d(1/Z)11 = pdx[t'(x2 + y2)/y + ZrsiJ-1 

(35) 

( 35' ) 
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en intégrant ces expressions pour x variant de O à L, on obtient: 

(Z)I=(f/p){lnb-(a/Jâ2:"î)ln[(b+a-.Ja2:'î)(a+1+.{az:-:j)/((b+a+Ja2'='î)(a+1-..fa2=1))]}-1 
( 36) _ 

(Z)rI=(-2jf,Jî+a/p){ln[(L/y+jJî+a)/(-L/y+jJî+a)]}-1 ( 36') 

avec a = Zislf Y' et b = L/y + (L2/y2 + 1)1/2 (37) 

Les mesures effectuées sur échantillons d'acier inoxydable de petite 
taille en solution sulfurique décinormale montrent qu'au voisinage du 
potentiel d'abandon, le diagramme d'impédance se réduit à un arc de cercle 
capacitif dont le centre est situé sous l'axe réel comme le montre la figure 
III-2. Comme nous l'avons expliqué au chapitre II (II.3.3.2), nous pouvons 
tenir compte de ce phénomène de distri_bution de la constante de temps de 
relaxation en utilisant l'expression: 

Zis = A[1 + {j't'oW)1-el]-1 (38) 
soit 

Le calcul de l'impédance totale de la barre peut alors être réalisé à 

toute fréquence à l'aide des expressions (36) ou (36') à partir des données 
électrochimiques A, -c 0 eto< (respectivement "étendue", constante de temps de 
relaxation moyenne, et coefficient de Cole-Cole), des paramètres géométriques 
L et y, de la résistivité e de l'électrolyte et des relations (37) et (38'). 
Un programme de simulation appelé "programme BARRE" a été écrit pour un 
microordinateur APPLE IIe pour simuler les diagrammes correspondant aux deux 
modèles. 

III.1.1.3 Prévisions des modèles 

Nous allons présenter dans la section suivante l'utilisation du programme 
"BARRE". Nous nous contentons de relever d'abord deux points intéressants: 
lorsque la fréquence tend vers l'infini, on peut calculer la résistance 
d'électrolyte: 
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Modèle I: (Re)r = (Z)iw .. oo= (f/p){ln[L/y + (L2/y2 + 1)1/2J}-1 (39) 

Modèle II: (Re)II = (Z)Ir = (f/p)[Arctg(L/y)J-1 w-oo (39 1
) 

Lorsque la fréquence tend vers zéro, nous pouvons calculer la limite •basse 

fréquence• de la barre homogène: 

Modèle I: (R 0 )I = (Zhw-o= (f'/p)[Log(1 + L/ya)J-1 (40) 

Modèle II: ( Ro)i I = (Z) IIw-o = ( eJa/p)[Arctg (L/y,fa)]-1 (40') 

avec a= RpslfY >> 1 

On a représenté sur la figure III-3, les courbes (Re)r et (Re)II en 
fonction de L/y avec un coefficient multiplicateur f/p près, et sur la figure 
III-4, les courbes (Ro)I et (R0 )II en fonction de L/y paramétrées en a=Rps/ey. 
On constate que pour une valeur donnée de L/y, la valeur de R0 et la variation 
de R0 dans un petit intervalle (L/y) sont d'autant plus élevées que la valeur 
de Rps/fy est grande. Pour le modèle I, Re .et P0 tendent vers zéro lorsque le 
rapport L/y tend vers l'infini, ce qui paraît peu acceptable physiquement. En 
effet, pour des barres de très grande longueur, la résistance d'électrolyte 
serait pratiquement nulle, bien que la sonde soit séparée de la barre par une 
couche d'électrolyte d'épaisseur non nulle: cette contradiction est bien due à 

la sur-estimation de la section droite des lignes de courant. Avec le modèle 
II, Re donné par (39') et R0 donné par (40') tendent vers des limites finies 
si L/y tend vers l'infini: 

Re ----> 2f /lep et R.0 - --- > 2 f .Jâ/Jtp pour L/y ---> oc ( 41 ) 

Avec ce modèle, il est déroutant de constater que la résistance d'électrolyte 
est indépendante de la distance y barre-sonde (pourvu que y=O) lorsque la 
longueur de la barre est suffisamment grande. 
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Nous avons eu l'idée de comparer Re et R0 des deux modèles et représenter 
graphiquement les rapports (Re)1/(Re)11 et (R0 )1/(Ro)11 à partir des relations 
(39), (39'), (40), (40'): 

et 

(Re)1/(Re)11 = [Arctg(L/y)]/[Log(2L/y)] 

(Ro)1/(Ro)11 - [Arctg(L/y,J'a)]/[,Ja Log(1+L/ya)] 

avec (L/y)2 >> 1 et a= Rps/ry >> 1 

(42) 

(43) 

Nous remarquons alors que d'abord le rapport (Re)1/(Re)11 dépend exclusivement 
du facteur géométrique L/y et que, plus L/y augmente, plus l'écart entre (Re)I 
et (Re)11 est grand (figure III-5). En ce qui concerne le rapport 
(Ro)1/(Ro)11, en plus du facteur géométrique L/y, interviennent l'état de 
surface de la barre (Rps) et la conductivité de 1 'électrolyte e par 
1 'intermédiaire de a (a=Rps/fy). Pour une configuration géométrique fixe (L/y 
constant) et un même électrolyte, plus la surface est passive (Rps grand), 
moins il y a d'écart entre les deux R0 prévus par les modèles, et pour un état 
de surface donné dans un milieu donné, plus L/y est grand, plus 1 'écart est 
important entre 1 es R O (figure II 1-6). Dans tous 1 es cas, le modè 1 e I prévoit 
des valeurs de Re et R0 inférieures à celles prévues par le modèle II. Avec 
les deux modèles, lorsque le rapport Rps/ey augmente suffisamment, la valeur 
de R0 vers laquelle tendent les expressions (40) et (40') est la même: 

{44) 

pl est la surface totale de la barre. On montre que lorsque le module de Zrs 
est très grand on a de même: 

z ~ ZrslPL (45) 

1 'effet de la distribution spatiale des Ri devient négligeable. 

On peut prévoir de manière précise quelle est la longueur X de la portion 
de la barre permettant de calculer Re avec une précision en pourcentage 
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connue: la barre est de longueur L, la portion choisie est égale à X<L, 
1 'erreur en pourcentage est x, alors: 

(46) 

à partir de l'expression (39), on a pour le modèle I: 

(X/y)I f ( '6- 1/-t)/2 avec ~= [L/y + (L2/y2 + 1)1/2J1/(x+1) (47) 

et de l'expression (39') pour le modèle II: 

(X/y)II ~ tg{[Arctg{L/y)J/(1 + xij (47') 

Les variations (X/y)I et (X/y)II en fonction de L/y et paramétrées en x 
sont représentées sur les figures III-7 et I II-8: on constate qu'avec un 
pourcentage d'erreur x donné, (X/y)I est plus grand que (X/y)II pour un L/y 
identique, celà signifie que la résistance Re correspondant à une barre de 
longueur Lest identique à un pourcentage x près à celle d'une barre de 
longueur X plus faible dans le cadre du modèle II que dans celui du modèle I. 

En ce qui concerne la limite basse fréquence du diagramme d'impédance R0 , 

on peut faire la même étude que pour Re: 

[Rc,(L) - Ro(X' )]/R0 (L) { x (48) 

à partir de l 'expression (40) pour le -modèle I: 

(X'/y)I ~ a[(1 + L/ya)1/(x+1) -1] (49) 

à partir des expressions (40') et (48), on peut établir pour le molèle II: 

(X'/y)II ') ,Jâ tg{[Arctg(L/y,.fâ)J/(1 + x)} (49 1
) 

Sur les figures III-9 et III-10 sont représentées les évolutions des 
(X'/y)I et (X'/y)II correspondant à x=1% d'erreur sur la mesure de R0 • Les 
courbes sont paramétrées en a. Pour un L/y et un pourcentage d'erreur donnés, 
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plus a est grand (c'est à dire pius RpslfY est grand), plus X'/y est proche de 
L/y, autrement dit, plus Rps est grand, plus la portion de la barre 
participant à la mesure de R0 avec une erreur x donnée est grande. 

La figure 111-11 montre 1 'évolution de (X/y)II en fonction de x 
paramétrée en L/y. Elle nous donne par exemple la possibilité de déterminer à 

x près avec une barre de longueur X<L et une distance y, la résistance Re 
correspondant à une barre de longueur supérieu_re ou égale à Let une distance 
y. Par exemple, on peut choisir X/y=13,5 pour déterminer Re avec rooins de 5% 
d'erreur, pour toutes barres pour lesquelles L/y>13,5 quelleque soit la 
longueur de la barre. 

De même, nous avons représenté, à titre de comparaison, les évolutions de 
X/y en fonction de x paramétrées en L/y dans le cadre du modèle II (figure 
III-11), et dans le cadre du roodèle I (figure III-12): il n'existe pas dans ce 
dernier cas de courbe limite lorsque L/y tend vers l'infini. Contrairement à 

ce que prévoit le modèle II (voir figure III-12). Une conclusion identique est 
obtenue en ce qui concerne les évolutions des courbes X'/y en fonction de x, 
avec le paramètre L/y. Il n'est donc pas possible de préciser dans le cadre du 
modèle I, pour une valeur de y connue, les valeurs de X et X' · (longueurs 
minimum et maximum de barre dont on mesure l'impédance à x près) si l'on ne 
connait pas la longueur totale L de la barre. 

L'interprétation quantitative proposée pour des mesures d'impédance 
effectuées sur structures de grandes dimensions, dépend donc dans une large 
mesure du choix du modèle I ou II. Dans la mesure où l'on chercherait ce type 
d'interprétation dans une procédure de contrôle sur ouvrage, il serait 
nécessaire alors de vérifier la validité de l'un ou l'autre des modèles. Il 
est essentiel enfin de remarquer que, dans le cas du modèle I corrme dans celui 
du modèle II, l'interprétation, et la définition même, du diagrarrme 
d'impédance sont fondamentalement différentes de celles correspondant au cas 
de "petits" échantillons: en effet, pour une barre et les conditions 
opératoires que nous nous sommes fixées, on doit considérer, du fait de la 
distribution spatiale de l'impédance, que tous les points d'une surface 
uniforme n'ont pas la même contribution dans la réponse au signal de mesure. 
De plus tout se passe comme si la longueur de la portion de barre qui 
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contribue à l'essentiel de cette réponse, c'est à dire dont on mesure 
l'impédance, augmentait (de X à X') lorsque la fréquence du signal àiminue. 
Dans les deux modèles cette longueur dépend de y, defet de la valeur de Zrs à 

la fréquence considérée. 

Nous avons représenté sur la figure III-13 les diagranmes d'impédance 
théoriques calculés avec les deux rrodèles, pour différentes valeurs des 
paramètres L/y et Zrs· Nous avons choisi, pour calculer Zrs, l'expression 
(38 1

), à laquelle correspond, en 1 'absence de distribution spatiale de 
l'impédance, un diagramme constitué par un arc de cercle capacitif unique, 
dont le centre est sous l'axe réel. On constate que l'effet de distribution 
spatiale introduit une distorsion du diagranvne dans le domaine des hautes 
fréquences. Il s'agit là d'un phénomène analogue à celui observé dans d'autre 
cas de distribution spatiale de l'impédance, conme celui des électrodes 
poreuses [66][72], des films minces d'électrolyte [73], des fentes [57], ou 
d'électrodes asymétriques [74]. 

Dans le cas qui nous intéresse, on constate que la distorsion est 
d'autant plus marquée que le rapport L/y est grand, l'étendue de celle-ci 
augmentant avec~- La taille du diagramme tend à augmenter lorsque A augmente 
(A=Rps). Lorsque cJ. augmente, la pente de la tangente au diagramme, à une 
fréquence donnée, diminue. Enfin, lorsque tous les autres paramètres sont 
fixés, une augmentation de -c-0 tend à faire glisser les points le long du 
diagramme, sans modifier sa forme, vers le .domaine des hautes fréquences. 

III.1.1.4 Cas général 

Le cas général est important dans l'optique du contrôle des ouvrages: 
c'est celui où la sonde n'est pas au droit d'une extrémité de la barre mais 
entre les deux extrémités. Nous proposons dans ce cas de considérer que la 
barre est composée de deux barres mises bout à bout, se raccordant au droit de 
la sonde. L'impédance de la barre est alors obtenue en mettant en parallèle 
les impédances des deux barres obtenues soit par le modèle I soit par le 
modèle II. Les grandes lignes des interprétations des mesures d'impédance que 
nous avons présentées dans les paragraphes précédents ne sont pas modifiées. 
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Ill.1.2 Résultats expérimentaux 

111.1.2.1 Résultats obtenus sur la barre au potentiel d'abandon 

Les diagrammes d'impédance ont été obtenus avec une barre en acier 
inoxydable 18%Cr-10%Ni à l'état passif uniforme dont on a fait varier la 
longueur. Les diagrammes d'impédance sont relevées au potentiel d'abandon de 
chaque configuration. La sonde de mesure est placée à une extrémité de la 
barre, le tout étant immergé dans H2S04 0,1N. On constate que les diagrammes 
comportent en basses fréquences, un arc de cercle capacitif de fort diamètre 
(supérieur à 13k.ft) et qu'en hautes fréquences (f>1Hz), ils présentent une 
distorsion qui s'accentue et s'étend vers les basses fréquences lorsque la 
longueur de la barre augmente (figure III-14). 

Cette distorsion du diagramme d'impédance est causée par une distribution 
spatiale de l'impédance comme le prévoient les modèles I et II que nous venons 
de présenter au paragraphe précédent. Pour confirmer l'origine de la 
distorsion hautes fréquences des diagrammes d'impédance, nous avons comparé le 
diagramme d'impédance relevé au potentiel d'abandon avec la barre composée de 
10 tronçons d'acier inoxydable et la sonde placée à une extrémité de la barre, 
et celui tracé dans les mêmes conditions mais avec une contre-électrode 
constituée d'une autre barre d'acier inoxydable parallèle à et de même 
longueur que la barre électrode de travail; l'électrode de référence qui sert 
à imposer le signal occupe entre les deux barres, la même position que dans 
1 'expérience précédente. On constate qu'avec la sonde, on trouve la distorsion 
en haute fréquence (figure III-15), tandis qu'avec la barre pour 
contre-électrode, la distorsion a disparu (figure III-16). Ceci s'explique 
aisément: avec la barre pour contre-électrode, les lignes de courant sont 
assimilables à des perpendiculaires aux deux barres et l'équipotentielle 
passant par l'extrêmité de l'électrode de référence est parallèle aux barres. 
Dans ces conditions, tous les Ri sont identiques dans l'expression (28), ainsi 
que tous les Zi. Le circuit équivalent de la figure III-1b est alors 
strictement équivalent au circuit de Randles (figure I-8") avec: 

Re= Ri/N et Zr= Zi/N (50) 
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Zr est égale à 1 'impédance faradique Zf en parallèle avec la capacité de 
double couche Cd. Il n'y a plus de distributior, spatiale des Ri et on retrouve 
pour diagranune d'impédance un arc de cercle, comme avec un petit échantillon 
et une grande contre-électrode. 

Le prograrrme "BARRE" que nous avons mis au point permet d'abord de 
simuler les diagrarrmes d'impédance obtenus sur la barre homogène et ensuite 
d'étudier l'allure des diagrarrmes suivant différentes variations des 
paramètres: en particulier il permet d'étudier la distorsion hautes fréquences 
en fonction du rapport L/y. 

Les résultats obtenus avec le modèle I ont été publiés voici quelque 
temps [71]: corrme le montre la figure III-17, le modèle permet d'obtenir une 
simulation satisfaisante de la distorsion "hautes fréquences". Cependant il 

faut remarquer qu'un bon accord entre le roodèle et l'expérience n'est possible 
qu'avec des valeurs de e assez éloignées (figure III-17) de la valeur mesurée 
par conductimétrie: ~exp=31,512cm. De plus, lorsqu'on fait varier le rapport 
L/y, on est obligé de faire varier la valeur de f pour conserver un bon accord 
entre le roodèle et l'expérience, notamment en ce qui concerne la valeur de Re: 
le fait que la valeur e à introduire dans le calcul soit toujours supérieure à 

la valeur fexp, et que l'on soit obligé d'augmenter la valeur de e lorsque le 
rapport L/y augmente, correspond bien à la surestimation de 1 'influence des 
zones de la barre les plus éloignées de la sonde, signalée pour ce modèle I au 
paragraphe III.1.1.3. De plus il est impossible d'obtenir par le modèle une 
étendue de la distorsion aussi importante qu'expérimentalement, pour les 
valeurs élevées de L/y. Ces constatations nous ont conduits à développer le 
modèle II. 

Pour mettre à l'épreuve le modèle II, on a étudié l'évolution de Re avec 
le rapport L/y, sur une barre dont on a fait varier la longueur de 1m à 1cm 
environ, avec y=3cm. La variation de Re avec Lest représentée à la figure 
III-18. On constate que, conformément aux prévisions du modèle II, la valeur 
de Re tend rapidement vers une valeur limite lorsque L augmente et cette 
valeur limite permet d'obtenir une valeur de f calculée à partir de 
1 'expression (39 1

), assez voisine de eexp= ~= 28,6Jlcm. Cependant on constate 
que la valeur de y (y=1cm) permettant d'ajuster au mieux la courbe 
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expérime~tale Re(L) à la valeur calculée est très inférieure à la valeur 
expérimentale (y=3cm). De p}us, il est pratiquement impossible de retrouver 
avec le modèle la forme exacte et l'étendue de la distorsion (figure III-19). 

Il semble donc qu'aux très hautes fréquences, le modèle II rende mieux 
compte que le modèle Ide l'influence de la géométrie et de 1 'importance 
relative des différentes parties de la barre. Avec les deux modèles, on décrit 
bien qualitativement la distorsion du diagramme dans le domaine des hautes 
fréquences, mais il n'est pas possible d'ajuster les diagrammes calculés et 
les diagrammes expérimentaux. C'est cependant cette fois le modèle I qui donne 
les résultats les plus proches de l'expérience (figure III-17). La 
détermination de R0 est possible en extrapolant 1 'arc de cercle "basses 
fréquences". L'ordre de grandeur de R0 indique une valeur très élevée de Rps, 
ce qui nous place dans le cas, vu au paragraphe III.1.1.3 où R0 est donné pour 
les deux modèles par la formule (44), c'est à dire: 

Cette relation est satisfaite aussi bien par le modèle I que par le 
modèle II. En effet, la surface pl de la barre étant connue, une extrapolation 
du diagramme d'impédance expérimental fournit R0 , et si l'on introduit la 
valeur de Rps égale à R0 pl dans les deux modèles, ils donnent des R0 

pratiquement identiques et peu différents de R0 expérimental. 

Tout se passe comme si les modèles I et II n'étaient valables 
quantitativement que dans certains domaines de fréquences: on peut imaginer en 
effet que la forme des lignes de courant dépende de la fréquence du signal. 
Les conditions aux limites, c'est à dire l'amplitude de la perturbation de 
potentiel électrochimique en tout point de l'interface, dépendent de la 
fréquence. L'amplitude est nulle aux très hautes fréquences et on obtient 
alors la distribution primaire du courant que semble décrire correctement le 
modèle II. Par contre, aux fréquences plus basses la distribution du courant 
et du potentiel doit varier et le modèle I rend mieùx compte de la distorsion 
du diagramme. Pour améliorer le modèle, il faudrait introduire une variation 
des résistances Ri de la formule (28) avec la fréquence. 
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Ces améliorations du modèle dépassent le cadre de notre étude. Nous avons 
pu préciser l'influence de la longueur des barres sur les mesures d'impédance, 
et proposer une interprétation semi quantitative des diagrammes. A ce niveau, 
le développement de cette partie de notre étude est presque suffisant pour 
rendre compte de l'influence des parties passives d'une barre dans un état de 
corrosion hétérogène. Un seul point reste à présent: 1 'influence d'une 
polarisation cathodique de la barre, telle qu'elle peut apparaître du fait du 
couplage galvanique entre zone active et zone passive. 

111.1.2.2 Diagrammes d'impédance de la barre sous polarisation cathodique 

La barre inoxydable de 10 tronçons dans H2S04 0,1N a un potentiel 
d'abandon voisin de -230 mV/ESS (électrode de référence au sulfate saturé 
Hg/Hg2S04/K2S04sat). Une polarisation cathodique de la barre a· été imposée par 
rapport à 1 'électrode de référence de la sonde située à une extr~mité de la 
barre, et la répartition du potentiel le long de la barre a été relevée grâce 
à une autre électrode de référence identique. Sur la figure III-20 sont 
représentées quelques courbes de répartition du potentiel le long de la barre 
sous polarisation cathodique (E0=-900,-1200,-1500mV/ESS). On peut remarquer 
que plus la polarisation est forte, plus la chute ohmique est importante et 
que au delà du septième tronçon, le potentiel n'évolue plus de façon 
significative et que tout se joue avec les cinq premiers tronçons. 

Nous avons relevé les diagrarrvnes d'impédance de la barre sous différentes 
polarisations cathodiques. Dans ces diagranmes, la distorsion hautes 
fréquences est toujours · présente et elle ne semble pas évoluer pour différents 
niveaux de polarisation (figure III-21). Celà correspond au fait que, dans le 
domaine de fréquences où elle apparait, elle traduit essentiellement l'effet 
de la géométrie du système. On constate en plus que l'allure générale des 
diagrammes ne change pas. Aux basses fréquences, sur les diagrammes, apparait 
un arc de cercle dont l'étendue diminue avec une polarisation plus importante 
(tableau III-1). Dans le domaine où apparait la distorsion, l'influence de la 
capacité de double couche, qui dépend peu du potentiel doit être 
prépondérante, tandis qu'aux fréquences plus basses, celle des termes 
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Figure III-21 Diagrammes d'impédance obtenus sous diverses polarisations 
cathodiques imposées par rapport à la sonde située à une 
extrémité. Cas 8110 

E-Ecorr I A {n) a "l'.o signes 
( mv) (µA) 

0 0 4913 0,073 82,2 0 

-250 -1 6 , 745 0,137 12,1 A 

-350 -2 3 , 510 0,121 13,8 X 

-450 -4 407 0,15 9 11,9-6 <) 

-550 -i2 60 0,148 0, 96 + 

-650 -32 50 0,085 0,62 Cl 

Tableau III-1 : Caractéristiques des diagrammes d'impédance relevés pour 
différentes polarisations anodiques de la barre B110, et 
.représentés à la figure III-21 
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résistifs de l'impédance spécifique qui dépendent fortement du potentiel, est 
importante. 

Le calcul théorique de l'impédance dans ce cas est trop complexe pour 
être entrepris car on ne connait pas de manière assez précise la distribution 
de l'impédance spécifique le long de la barre. 
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III.2 ETUDE DE LA BARRE HETEROGENE 

111.2.1 Modèle théorique 

Le problème posé par l'interprétation des mesures d'impédance 
électrochimique d'une barre localement dépassivée [75], peut être analysé à 

partir de la figure III-22a: on considère la barre divisée en n tronçons de 
longueur ~=Lin à l'état passif. Le tronçon dépassivé, de longueur d petite 
par rapport à la longueur L, est situé à la distance X1 de l 1extr~mité origine 
de la barre. Contrairement au cas de la barre homogène, la sonde de mesure 
peut être déplacée le long de la barre. Sa position (point B) est repérée par 
les coordonnées X2 et y. 

La structure générale du circuit électrique équivalent (figure III-22b) 
correspond au roodèle discontinu choisi et a une structure semblable à celui de 
la barre homogène. L'impédance complexe de l'interface tronçon dépassivé -
électrolyte est notée ZA. Les termes Zi sont des impédances complexes 
correspondant aux tronçons passifs. Les résistances Ri èt RA sont des 
résistances de. l'électrolyte compris entre la sonde et la surface des tronçons 
correspondants. L'impédance totale s'écrit alors: 

( 51 ) 

soit ( 51 1 
) 

Rp+Zp est l'impédance électrochimique résultante des parties passives de la 
barre. Contrairement au cas de la barre homogène, la distribution de potentiel 
électrochimique le long des parties passives n'est pas uniforme, du fait du 
couplage galvanique avec le tronçon dépassivé, dont le potentiel d'abandon est 
en général plus cathodique que celui de l'acier passif. Sur les parties 
passives, la surtension augmente en valeur absolue, lorsque la distance au 
tronçon dépassivé diminue. Comme nous l'avons remarqué au paragraphe 
précédent, les Zi ne peuvent donc pas être considérés comme identiques et la 
valeur Z ne pourrait être obtenue que par simulation numérique. 
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Figure III-22 : Mesure d'impédance d'une barre hétérogène 
a: Configuration géométrique des électrodes 
b : Circuit électrique équivalent correspondant 
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Figure III-23 Distribution du potentiel d'abandon le long de la barre 
hétérogène, au voisinage immédiat de la surface 
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Des renseignements quantitatifs sur la vitesse de dissolution d'un métal 
peuvent être déduits des rœsures d'impédance [66]. Pour contrôler la vitesse 
de dissolution locale tout au long de la barre, en considérant la description 
du système par le modèle discontinu de la figure III-22, il faut déterminer 
les diagrammes d'impédance correspondant aux différents Zi et à ZA· Une 
solution consiste à tracer les n+1 diagrammes d'impédance correspondant à n+1 
positions successives de la sonde distantes de.ô.x. Si l'on considère que les 
Ri et RA ne dépendent que des dimensions des tronçons correspondants et de 
leur distance au point B, tous les termes Zi et ZA peuvent alors être 
calculés. La précision sur l'impédance locale sera d'autant meilleure que n 
sera grand, pour une longueur de la barre donnée. 

Dans la pratique, une telle procédure resque d'être trop lourde à mettre 
en oeuvre sur ouvrage. Nous avons cherché à définir une procédure plus simple 
et à préciser les conditions dans lesquelles elle pouvait être appliquée. 

111.2.2 Résultats expérimentaux 

La présence d' un tronçon actif crée une distribution du potentiel 
électrochimique le long de la barre étudiée. A 1 'abandon, le potentiel devient 
plus cathodique lorsque l'on s'approche du tronçon actif (figure III-23). Les 
mesures sont faites au potentiel électrochimique local rœsuré à l'endroit où 
se trouve la sonde. Tous les diagrammes, sauf indication contraire, sont 
tracés au potentiel d'abandon local. 

IIl.2.2.1 Influence de la taille du tronçon actif 

Dans cette série d'essais, la position du tronçon actif et celle de la 
sonde sont fixes, seule la taille du tronçon actif varie, c'est à dire 1cm, 
5cm et 10cm. Le tableau III -2 présente les potentiels de mesures dans le cas 
où le tronçon actif se trouve à la position 2. Les diagrammes d'impédance 
correspondants sont regroupés pour faciliter la comparaison dans la figure 
III-24 (où les positions de la sonde sont respectivement O, 2 et 5). 
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Figure III-24 Diagrammes d'impédance de la barre hétérogène avec à la 
position 2 le tronçon actif de différentes tailles: 

Al (D); ft5 (o); AlO (t.). 
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. Nous remarquons que le potentiel électrochimique devient plus cathodique 
et 1 'étendue des diagrammes d'impédance diminue lorsque la taille du tronçon 
actif augmente. Si la sonde est suffisamment éloignée du tronçon actif, la 
taille de ce dernier influence peu les diagrammes d'impédance, ils ont les 
mêmes allures et tendent à se superposer. L'influence du tronçon actif se fait 
peu sentir dans l'impédance totale Z car RA (et donc RA+ZA) est toujours grand 
devant d'autres termes Ri+Zi, donc sa contribution dans Z est faible. On 
retrouve la distorsion due à la longueur de la partie passive. Dans le 
voisinage immédiat du tronçon actif seulement, les diagrammes diffèrent en 
forme et en étendue. Si la taille du tronçon actif est suffisamment grande 
(10cm), l'inflexion visible sur les diagrammes obtenus avec les tronçons 1cm 
et 5cm dans le domaine "hautes fréquences" disparait pour donner un arc de 
cercle unique. La relation (,51 1

) peut nous donner une explication plausible: 
le terme RA+ZA est d'autant plus petit par rapport à Rp+Zp que le tronçon 
actif est grand car ZA varie proportionnellement à l'inverse de l'aire de ce 
tronçon. De plus nous avons l'occasion de constater que l'impédance spécifique 
d'une zone active est en général beaucoup plus faible que celle d'une zone 
passive, surtout dans le domaine des basses fréquences. Dans ces conditions, 
1 'impédance RA+ZA tend à court-circuiter celle des parties passives Rp+Zp de 
la barre, c'est à dire que Z est très proche de RA+ZA· 

De manière générale Z est d'autant plus proche de l'impédance du tronçon 
actif que la sonde est proche de ce dernier (RA faible) et que la taille de ce 
tronçon actif est grande (ZA faible). 

111.2.2.2 Influence de la position du tronçon actif 

Sur la figure III-25 sont représentés trois diagrammes d'impédance 
BA5-0-0, BA5-2-0 et BA5-5-0. Les potentiels électrochimiques d'abandon mesurés 
par la sonde à la position O sont respectivement -418mV, -399mV et -385mV par 
rapport à l'électrode Ag/AgCl/KClsaturé· 

Le diagramme BA5-0-0 comporte un petit arc "hautes fréquences" (entre 
104Hz et 1Hz) suivi aux basses fréquences d'un arc de cercle unique beaucoup 
plus grand; BA5-2-0 contient deux arcs de cercles très distincts de tailles 
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(a) (b) ( C) 

BA1 -2-0 -378 BA 1-2-2 -384 BA1-2-5 -356 

BAS-2-0 -399 BAS-2-2M -411 BAS-2-5 -368 

BA10-2-0 -407 BA1O-2-2M -416 BA10-2-5 -378 

Tableau III-2 : Potentiels de mesure en mV/Ag/AgCl/KClsat correspondant 
à la figure III-24 
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Figure III-25 Diagrammes d'impédance de la barre hétérogène avec le tronçon 
actif situé à des positions différentes: 
(a} BAS-5-0; {O) BAS-2-0; (t:,,.} BAS-0-0M. 
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voisines; BA5-5-0 comporte aux hautes fréquences un arc de cercle fortement 
couplé avec un grand arc situé dans le domaine des basses fréquences qui 
pourrait résulter du recouvrement de deux arcs de cercles correspondant à deux 
processus de relaxation fortement couplés. 

On constate que si l'on éloigne le tronçon actif de 1 'extrêmité où se 
trouve la sonde, le petit arc HF (hautes fréquences) a une taille qui 
augmente. D'après la relation (51'), il nous semble que lorsque le tronçon 
actif se trouve au dessous de la sonde, l'impédance relative au tronçon actif 
RA+ZA est beaucoup plus faible que celle relative au reste passif de la barre 
Rp+Zp. Ce dernier terme est pratiquement court-circuité et le diagramme 
d'impédance est à peu de chose près celui de la zone active. La présence du 
petit arc HF pourrait être due aux parties passives de la barre. Cette 
hypothèse sera confirmée au paragraphe III.2.2.4. Lorsque le tronçon actif 
passe à la position 2, RA augmente. Il est vraisemblable que seule soit à 

considérer pour Rp+Zp 1 'impédance de la partie passive de la barre constituée 
des tronçons situés entre O et 2, pour lesquels Rp est suffisarrvnent petit. A 
toute fréquence, l'impédance des zones passives situées au delà de la position 
2, en parallèle sur RA+ZA et Rp+Zp serait trop élevée pour intervenir de 
manière sensible sur le diagramme. Le premier arc HF semble lié à 1 'influence 
des parties passives de la barre qui serait d'autant plus sensible que le 
tronçon actif serait éloigné. Le diamètre du premier arc pourrait correspondre 
pratiquement à RA dans le cas présent où RA est faible. Le deuxième arc est 
sans doute l'arc BF (basses fréquences) visible dans le cas précédent dont le 
diamètre, à peu près identique pour les deux positions du tronçon actif, 
serait lié à la résistance de transfert de de dernier. Cette interprétation 
que nous proposons est fondée sur la simulation des diagrammes à partir de la 
relation (51') en prenant pour ZA et Zp des circuits comprenant une capacité 
en parallèle sur une résistance. Il faudra vérifier dans la suite la cohérence 
de cette interprétation avec des résultats expérimentaux. 

Lorsque le tronçon actif passe à la position 5, RA augmente encore. L'arc 
BF dO à la surface active est fortement couplé avec celui des tronçons passifs 
et ne peut plus être isolé. L'allure de la partie HF pourrait être due à 

1 'effet de la longueur importante des 5 premiers tronçons passifs qui créerait 
une distorsion de type de celle que nous avons observée et étudiée en 111-1. 
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III.2.2.3 Localisation du tronçon actif 

Lorsque l'électrode de travail est de dimension importante, il est 
indispensable d'avoir une sonde qui se déplace le long de cette électrode pour 
détecter les zones corrodées. Nous avons donc tracé des diagrammes d'impédance 
de la barre dont le tronçon actif est fixe en déplaçant la sonde de mesure le 
long de la barre. Pour la ci'arté de comparaison, nous avons regroupé la série 
de mesures BA10-2-n (n=0,1 ,2, ... ,10} dans la figure III-26a. La procédure de 
détection consiste à faire varier la distance relative sonde-tronçon actif, 
comme dans le cas précédent (III.2.2.2) et les modifications des diagrammes 
avec la position de la sonde s'interprètent d'une manière similaire. 

Tous ces diagrammes peuvent s'interpréter par 1 'intervention de deux 
processus de relaxation plus ou moins fortement couplés. Il pourrait s'agir du 
même processus (transfert de charges à travers la double couche 
électrochimique) se déroulant dans un cas sur les zones passives et dans 
1 'autre sur le tronçon actif. A chaque processus correspond une évolution du 
point représentatif de l'impédance correspondante (ZA ou Zp) le long d'un arc 
de cercle élémentaire situé dans le demi plan capacitif. Le couplage par 
l'intermédiaire de RA et Rp provoque des modifications et des distorsions de 
ces deux arcs. C'est pourquoi on observe une évolution spectaculaire du 
diagramme d'impédance, lorsque l'on déplace la sonde le long de la barre. On 

constate par ailleurs que l'étendue totale du diagrarrme, définie par la 
distance entre les intersections du diagramme avec l'axe réel, diminue 
continûment lorsque la sonde se rapproche du tronçon actif (figure Ill-26b), 
c'est à dire lorsque RA est minimale. Ceci s'interprète en considérant d'une 
part que l'impédance RA+ZA est en parallèle sur Rp+Zp, et que d'autre part le 
module de ZA est, aux fréquences inférieures â quelques centaines de hertz, 
beaucoup plus petit que celui de Zp. Dans ces conditions l'impédance RA+ZA 
tend à court-circuiter Rp+Zp. Ces résultats sont en accord avec ceux de 
111.2.2.1 et de III.2.2.2. 
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Figure III-26 Déplacement de la sonde parallèlement à la barre. 
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Figure III-27 Distribution du potentiel électrochimique le long des deux 
demi barres inoxydable~ polarisées à -407mV/Ag-AgC1 pour y=lcm 
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III.2.2.4 Contribution des tronçons actif et passifs au potentiel de couplage 

Pour bien se rendre compte des contributions des parties passive et 
dépassivée de la barre au diagramme d'impédance, on a choisi une configuration 
de la barre et relevé son diagramme d'impédance au potentiel d'abandon 
(BA5-5-5M à -407mV/Ag/AgCl/KClsat). Deux diagrammes d'impédance sont relevés 
respectivement avec le tronçon actif AS isolé et la barre passive dans la même 
configuration que dans le cas de la mesure sur la barre complète (figure 
111-27), tous deux ont été polarisés au même potentiel (-407mV). 

A partir du diagramme d'impédance de AS (figure Ill-28a) et de celui de 
la barre passive (figure III-28b), on peut calculer en utilisant la relation 
(51') l'impédance de la barre complète (figure IIl-28d) et la comparer avec le 
diagramme BA5-5-5M expérimental (figure IIl-28c). Le résultat est très 
satisfaisant, les deux courbes (figures III-28c et III-28d) se superposent 
pratiquement, ce qui confirme la validité du modèle choisi et de la relation 
(51'), et indique que l'étude expérimentale des parties passives seules et du 
tronçon actif seul est représentative des comportements individuels de ces 
éléments couplés galvaniquement dans la barre hétérogène. 

Nous constatons que l'arc BF du diagramme BA5-5-5M (figure III-28c) 
correspond vraisemblablement bien à l'évolution de l'impédance du tronçon 
actif qui court-circuite celle des tronçons passifs dont on voit qu'elle est 
beaucoup plus grande dans ce domaine de fréquences. Dans le domaine des hautes 
fréquences par contre, les impédances des tronçons passifs et du tronçon actif 
sont du même ordre de grandeur et sur la figure III-28c, on retrouve une 
distorsion du diagramme qui est vraisemblablement due à la grande longueur des 
parties passives de la barre. Cette distorsion apparaît avec une amplitude 
beaucoup plus importante lorsque les tronçons passifs sont isolés (figure 
III-28b) et elle n'est pas présente dans le diagramme d'impédance tracé avec 
le tronçon actif seul (figure III-28a). 

L'étendue du diagramme du tronçon actif isolé (figure III-28a) peut être 
identifiée à la résistance de transfert directement liée à la vitesse de 
dissolution du métal actif. Le diagramme de la barre complète relevé au droit 
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Figure 111-28 Reconstitution du diagramme d'impédance d'une barre localement 
dépassivée, avec X1=50cm, d=Scm, x2=52,5cm, y=lcm • 

. Diagrammes d'impédance expérimentaux 

GU7} 1Hz a a 2 a a 
\ a a a a Da a a tl 

a 
9 
a 
C 

0 2 4 6 8 10 · 12 RU?) 

Figure 111-29 Diagrammes d'impédan~e de la barre hétérogène BAl0-2 avec la 
contre-électrode: (D) fi'l de platine; (o) barre d'inox 
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du tronçon actif (figure III-28c) d'étendue très voisine doit permettre par 
conséquent à lui seul d'atteindre la vitesse de dissolution du tronçon actif, 
c'est à dire la vitesse de corrosion de la b~rre. 

111.2.2.5 Influence de la taille de la contre-électrode 

En présence du tronçon actif sur la barre, la taille de la 
contre-électrode influence peu l'allure du diagramme d'impédance. Nous avons 
repris les mêmes dispositifs que pour étudier l'influence de la taille de la 
contre-électrode dans le cas d'une barre homogène (III.1.2.1). La figure 
III-29 représente deux diagrammes d'impédance tracés l'un avec un fil de 
platine comme contre-électrode et l'autre une barre d'acier inoxydable au lieu 
d'un fil de platine. Avec la barre inoxydable comme contre-électrode, la 
distribution spatiale de l'impédance disparaît comme nous l'avons déjà dit, et 
on constate la disparition de la distorsion HF présente avec le fil de 
platine. De plus l'étendue de l'arc BF n'est pas sensiblement modifiée. Les 
arcs HF et BF correspondent donc probablement respectivement aux contributions 
des tronçons passifs et du tronçon actif. Le diagramme est translaté vers 
1 •origine parallèlement à 1 •axe réel, ce qui est logique, car la grande 
contre-électrode réduit les résistances d'électrolyte Ri à des valeurs 
voisines et inférieures à celles obtenues avec un fil de platine. La 
diminution de l'étendue du premier arc est la conséquence directe de la 
disparition de la distribution spatiale de l'impédance des parties passives. 

L'interprétation des diagrammes que nous avons donnée et le modèle sur 
lequel elle repose sont donc bien cohérents avec l'effet observé en modifiant 
la taille de la contre-électrode. 
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III.3 ETUDE DE LA DISSOLUTION DU TRONCON ACTIF 

Dans l'étude de la barre -hétérogène, nous avons pu affirmer que le 
diagra11VT1e d'impédance relevé au droit du tronçon actif peut être assimilé au 
diagramme d'impédance du tronçon actif isolé dans les mêmes conditions 
d'expérimentation, notamment au même potentiel électrochimique. Ceci nous 
amène à étudier le problème de la corrosion de la barre hétérogène en 
considérant simplement le problème de la corrosion du tronçon actif sous 
légère polarisation anodique dans le domaine mixte (due au couplage avec les 
tronçons passifs). 

Notre but dans cette section est d'établir une relation entre les mesures 
d'impédance et la vitesse de dissolution du tronçon actif. 

III.3.1 Calcul de la vitesse de dissolution 

L'interface électrode-électrolyte comporte des aires électrochimiquement 
actives et des aires non actives. Les aires actives sont le siège, soit d'un 
processus anodique (dissolution), soit d'un processus cathodique (dégagement 
d'hydrogène); ainsi nous pouvons écrire l'expression du courant total: 

I = la + le (52) 

ou 1 le 1 = -le = la - I (52 1 ) 

alors oI/aE = ola/~E + àlc/~E (53) 

soit Rt-1 = Rta-1 + Rtc-1 ( 53 1 
) 

I et Rt sont respectivement le courant total et la résistance de transfert 
totale, la et Rta le courant et la résistance de transfert iiés au processus 
anodique, le et Rte le courant et la résfstance de transfert liés au processus 
cathodique. 
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Par une combinaison des relations (52') et (53'), nous pouvons établir 
une relation permettant le calcul du courant anodique: 

ou encore la = 8/Rt + AI (54') 

avec B = [(Rtala)-1 + (Rtc!Icl )-1J-1 , A = [1 + (Rtc!Icl )/(Rtala)]-1 (55) 

en introduisant les paramètres a et b correspondant respectivement aux 
produits: 

a= 2,3Rtala et b = 2,3Rtcl le 1 (56) 

alors B = ab/[2,3(a + b)] et A = a/ (a + b) (55 1
) 

On ne peut mesurer indépendamment Rtala et Rtclicl dans le domaine mixte. 
Pour certains types de nécanismes des réactions anodique et cathodique, les 
produits Rtala et Rtclicl sont constants. On 
peut chercher expérimentalement si ces produits sont constants en dehors du 
domaine mixte. S'ils le sont, il est vraisemblable alors qu 1ils le sont aussi 
dans le domaine mixte, même si les aires actives anodique et cathodique 
varient avec le potentiel. On peut alors calculer A et B. 

Dans certaines conditions, les paramètres a et b s'identifient aux pentes 
des droites de Tafel anodique et cathodique et la mesure de ces dernières 
permet de calculer A et B. 

Nous comparerons les valeurs trouvées par l'un ou l'autre type de mesure 
entre elles, puis nous calculerons, à partir de ces valeurs et des valeurs de 
Rt et de I mesurées dans différentes conditions de polarisation anodique 
pendant une durée 8, la perte en poids m du tronçon, à l'aide de la loi de 
Faraday et de la relation (54'): 

m = (M/2F)[J:Iadt] = (M/2F)[sf:dt/Rt + A[Idt] (57) 

ou m = (M/2F) (Bol+ A~) ( avec cl= ~t/Rt et~= Îrdt) )
0

'- o (57 1
) 
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M est la masse atomique du fer, Fest la constante de Faraday, 2 est la 
valence du fer passé en solution. 

On comparera les pertes en poids théoriques ainsi calculées à la perte en 
poids expérimentale, ce qui permettra de confirmer le choix d'un des deux 
couples de valeurs de A et B. 

Les valeurs de a et b sont déterminées expérimentalement avec une 
certaine précision ( 6a/a) et (6b/b), nous pouvons déterminer les erreurs 
relatives concernant B et A: 

S AB/8 = [b/(_a + b)](Aa/a) + [a/(a + b)](6b/b) 
1 AA/A = [b/(a + b)][(Aa/a) + (Ab/b)] (58) 

clet ~ sont aussi déterminés expérimentalement, nous pouvons par conséquent 
calculer la perte en poids théorique m par la relation (57') avec une 
précision définie par: 

Am/m = {cl8[(6~/cx)+(AB/B)]+~A[(Ai;/~ )+(AA/A)J}(o(B+~A)-1 (59) 

III.3.2 Détermination expérimentale de A et B par la mesure de a et b 

Dans le domaine cathodique, le tronçon d'acier doux A5 est polarisé à 

différentes surtensions à chaque mesure d'impédance, et les mesures sont 
réalisées au régime quasi-stationnaire du courant (pendant la durée de 
mesure). Dans le domaine anodique, nous avons utilisé une électrode à disque 
tournant (dont l'échantillon en pastille est prélevé de A5), afin d'éliminer 
1 'effet de la diffusion sur un domaine de surtensions aussi large que 
possible. Ceci est nécessaire pour obtenir la droite de Tafel anodique. Aussi 
bien dans le domaine cathodique que dans le domaine anodique, à une surtension 
donnée, une mesure d'impédance nous fournit les valeurs de I, Re, Rt et V 
(tension imposée). Le potentiel de l'électrode, corrigé de la chute ohmique 
Rel, est alors E=V-Rel, et les courbes E-loglII dans les domaines anodique et 
cathodique permettent une estimation des valeurs ~a et ~c des pentes des 
droites de Tafel. 
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Nous pouvons donc détenniner les valeurs expérimentales de A et B de deux 
façons différentes: à partir des produits 2,3Rtala et 2,3Rtc1Icl, ou les 
pentes des droites de Tafel ~a et î->c= 

(i) mesures d'impédance: 

{ a = 2,3Rtalâ = (99 ± 12) mV 
b = 2,3Rtc1Icl = (135 _:!: 20) mV 

~a/a = 0, 12) 
(Ab/b = 0, 15) 

les relations (55') et (58) pennettent de calculer A et B: 

{ A : 0,42 ± +0,07 
B - (24,8 - 3,2) mV 

(ii) droites de Tafel: 

5 a = ~a = (70 ± 5) mV 
1 b = (3c = ( 11 0 ± 5 ) mV 

(~/A= 0,16) 

(~B/ B = 0 , 13 ) 

(Aa/a = O ,07) 

(~b/b = 0 ,05 ) 

(60) 

( 61 ) 

(60 1 ) 

les valeurs de A et B sont obtenues de la même manière que précédemment: 

{
A= 0,39 ± 0,03 · 

B = (18,6 ± 1,1) mV 
(AA/A = 0,07) 
(~B/B = 0 ,06) 

111.3.3 Détennination expérimentale directe de A et B 

111.3.3.l Détennination de Bau potentiel de corrosion 

( 61 ' ) 

Le dispositif expérimental a été décrit en II.1.2. Deux séries de 10 
échantillons (Al) sont· laissés dans une solution H2so4 0,lN, on relève le 
potentiel de corrosion auquel le tracé du diagramme d'impédance est effectué, 
ceci étant réalisé en fonction du temps d'immersion de 1 'échantillon dans 
1 'électrolyte. Le temps total de 1 'essai est de 42 jours. L'électrode de 

référence est au chlorure d'argent (Ag/A.gCl/KClsat). 
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III.3.3.1.1 Evolutions du potentiel de corrosion et du diagramme d'impédance 
en fonction du temps 

Les diagrarrvnes d'impédance ont été tracés dans un domaine de fréquences 
, entre 10kHz et 10mHz au potentiel de corrosion de l'échantillon. On constate 

un glissement de fréquences le long du diagramme d'impédance vers le domaine 
des hautes fréquences et une rrodification morphologique du diagrarrvne en 
fonction du temps d'irrvnersion de 1 'échantillon. Pendant cette durée le 
potentiel de corrosion Ecorr des échantillons varie entre -470mV et -630mV. 

La figure III-30 nous rrontre une certaine corrélation entre 1 'évolution 
de Ecorr et celle du diagramme d'impédance en fonction du temps d'immersion de 
1 'échantillon: 

- zone I (t < 90h): Ecorr décroît rapidement de -470mV à -520mV et le 
diagramme d'impédance comporte un seul arc capacitif dont l'étendue diminue; 

- zone II (90h < t < 260h): Ecorr décroît plus lentement jusqu'à -545mV 
et sur le diagramme d'impédance, on voit apparaître un deuxième arc ~apacitif 
vers 120h. Ensuite un troisième arc capacitif devient visible vers 200h et 
disparaît presque totalement vers 260h; 

-zone III (260h < t < 450h): Ecorr chute de nouveau rapidement pour 
atteindre -630mV et le diagramme d'impédance comporte deux arcs capacitifs 
dont le premier voit son étendue diminuer et le second son étendue augmenter; 

-zone IV (450h < t < 1008h): Ecorr augmente lentement pour atteindre 
-600mV tandis que le diagramme d'impédance comporte toujours deux arcs 
capacitifs et suit la même évolution que dans la zone III. 

Nous pouvons supposer qu'il y a changement de la cinétique et du 
mécanisme des réactions de corrosion à la surface de 1 'échantillon immergé 
dans l'électrolyte, dont la composition se modifie au cours du temps. Ceci 
pourrait expliquer les évolutions de Ecorr et du diagramme d'impédance en 
fonction du temps d'immersion de l'échantillon. 
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111.3.3.1.2 Exploitation des résultats 

Nous avons utilisé des échantillons de tailles légèrement différentes les 
unes des autres. Les résultats obtenus sur ces éçhantillons doivent donc être 
ramenés à une surface standard afin que les résultats soient significatifs. La 
figure III-31 montre le principe de la rœthode: les échantillons ont été 
préparés à partir d'une même barre d'acier doux. Leurs sections sont donc 
identiques (~ 11111). Les joints toriques d'étanchéité ont un djamètre identique 
aussi (91'1 mm); l'échantillon standard a une longueur L (L=10mm) et les 
échantillons d'essai sont de longueurs L-x rrm avec x variable d'un échantillon 
à l 'autre. La surface de l'échantillon standard est égale à: 

s0 = ict,L + ic[~2/4 + (~2/4 - ~12/4)] = 408,53 nm2 (62) 

et la surface d'un échantillon réel de longueur L-x est égale à: 

Sx = n:~(L - x) + 1t[~2/4 + (~2/4 - ~12/4)] = s0 - -rr.~x rrm2 (63) 

en supposant que la vitesse de corrosion est identique en tous points de la 
surface de l'échantillon (corrosion généralisée), la perte en poids (m) est 
alors proportionnelle à la surface (S): 

(64) 

cannai ssant la valeur de x et la perte en poids Px, et sachant que it~x«S0 , 

nous pouvons déduire la perte en poids standard: 

m0 = (1 +1t:~x/S0 )mx = (1 + x/13,04)mx (64') 

la même précaution doit être prise pour comparer les valeurs de la résistance 
de transfert Rt. Sachant que Rt est inversement proportionnel à la surface, 
nous pouvons écrire: 

soit 

Rt01Rtx = Sx/S0 = 1 - -rc.~x/S0 

Rto = (1 - x/13,04)Rtx 

(65) 

(65 1
) 
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La figure 111-32 est la courbe des pertes en poids standard (m0 ) en 
fonction du temps d'immersion de l'échantillon dans 1 'électrolyte calculées 
par la relation (64') avec les valeurs de mx mesurées par la pesée. L'allure 
de cette courbe expérimentale nous roontre des variations sensibles de la 
vitesse de dissolution de l'échantillon en fonction du temps. Ceci confirme 
l'hypothèse du paragraphe précédent concernant le changement de la cinétique 
et du mécanisme de corrosion au cours du temps. 

Au potentiel de corrosion Ecorr, le courant total I est nul. A partir de 
la relation (54') nous pouvons écrire: 

lcorr = (la)E=Ecorr = B/Rt (66) 

la perte en poids au bout d'un temps 8 peut être déterminée par: 

(67) 

La connaissance de l'évolution des valeurs de Rt en fonction du temps 
nous permet donc de déduire une valeur théorique de m avec un coefficient 
multiplicateur B près. En identifiant les deux valeurs de m (expérimentale et 
théorique), nous pouvons donc ·déterminer à l'aide de la relation (67) la 
constante B. 

L'exploitation des diagrammes d'impédance dans ce cas est donc réduit à 

l'estimation de la valeur de Rt en parallèle avec la capacité de double couche 
Cd, mais le choix de l'arc capacitif sur le diagrarrme d'impédance pour 
déterminer Rt est déjà assez délicat: 

- Lorsque l'on choisit systématiquement le premier arc capacitif (HF) 
pour évaluer Rt, le résultat est plutôt décourageant. La figure lll-33a 
représente les Rto (Rt standard) en fonction du temps d'immersion et la figure 
Ill-33b représente la courbe J:dt/Rto résultante qui est loin d'être similaire 
à la figure 111-32, il y a donc un désaccord important entre mo théorique 
déterminée de cette façon et mo expérimentale. 



• 

• 

200 • 
0 

0 

0 
0 

100 0 

0 

0 

114 

f dt _ 2F m 
0 

Rto _ H.B 

(b) 

frrl 
f t ! 

• 
ttf 

00 
0 

oo 
oo•o 

ooo•• 

0 200 400 600 

ta) 

0 

0 ' 

' ..... - 0 
~ 0 o O -o - -o 
'-

0 
-;- ïr---o_ 

' 0800 oo 
....._ _. 0 O 0 

- ' O O !o O O O •C:. - - - -9 o- o _ _ o _ 

200 400 600 800 

800 1000 ( h ) 

• ooo 

-·- -· 0 

woo (h) 

Figure III-33 Choix du premier arc capacitif des diagrammes d1 impédance 
pour calculer la perte en poids 

a Etendue de 11 arc en fonction du temps 
. 

b Courbe des pertes en poids calculées 



115 

- Si l'on choisit le premier arc capacitif (HF) jusqu'à 200h et le 
deuxième arc capacitif dès 1 'apparition des trois arcs sur le diagram111e 
d'impédance pour simuler Rt, le résultat devient plus encourageant. Sur la 
figure III-34a est représentée l'évolution de Rte ainsi obtenue en fonction du 
temps et sur la figure III-34b la courbe J:dt/Rto résultante. On constate que 
cette courbe ressemble beaucoup à la figure III-32, celà signifie qu'il y a 
une assez bonne concordance entre lJb expérimentale et lib calculée, on peut 
donc déduire la constante B. 

Il nous semble que le premier arc capacitif (HF) ne corresponde pas 
toujours au circuit Rt-Cd en parallèle comme prévoit la théorie (I.2.2.3.1) et 
que 1 'évolution des diagrammes d'impédance au cours du temps d'immersion de 
1 'échantillon révèle le changement du rœcanisme et de la cinétique de la 
corrosion: 1 'apparition du deuxième arc capacitif (BF) pourrait provenir d'un 
phénomène de relaxation soit de recouvrement soit de concentration, mais 
1 'apparition du troisième arc capacitif (HF) semblerait correspondre à une 
couche de produits de corrosion formée à la surface de 1 'échantillon; ainsi 
1 'arc correspondant au circuit Rt-Cd ne serait plus le premier arc capacitif 
mais le deuxième, aux fréquences intermédiaires aux deux autres arcs, et 1 'arc 
BF resterait inchangé. Nous assistons ensuite à une augmentation des 
constantes de relaxation des arcs qui fait glisser les points Z(w) vers les 
hautes fréquences et fait disparaître l'arc BF (les mesures sont effectuées 
aux fréquences supérieures à 10mHz), seuls persistent le premier arc 
correspondant à la couche de produits de corrosion et le deuxième arc lié au 
circuit Rt-Cd. 

Sur la figure III-35 sont représentés en abscisse [(M/2F)J:dt/Rt0 ] et en 
ordonnée la valeur expérimentale de m0 correspondant à la même durée 
d'immersion 0 de l'échantillon. La courbe obtenue est sensiblement une droite 
passant par l'origine et dont la pente est égale à la constante B: 

8 = 35,7 x 2,7 mV (68) 

Cette valeur de B est nettement supérieure à celles déterminées en 
III.3.2 soit par les mesures d'impédance (B=24,8±3,2mV) soit par les droites 
de Tafel (8=18,6 ± 1 ,1mV). Ce désaccord pourrait être expliqué de la façon 
suivante: 
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Détermination graphique de la constante B à partir de la 
relation entre perte en poids calculées et perte en poids 
mesurées 

-1 
f3 (Coulombs) jml (m) lm) a W·sl experimentale impédance Tafel 

(52,l.!: 0,5 l · 1 o2 (173,2! 1,71-103 63,5 ! 0,1 58,6 ! 8,8 47,7 ! 3,3 

(159,6!1,6 )-102 (767,4! 7,7)-103 226,6 ! 0,1 207!6 !31,3 172,4 ! 13,8 

(291,7! 2,9 1-102 (131,7 ! 1,3)-104 413,9 ! 0,1 369,1 ! 55,4 305,4 ! 21,4 

( 43,2! 0,41-103 (165,3!1,6)-10
4 

552,4! 0,1 510,5!76,6 , 418,7! 29,3 

Tableau III-3 Valeurs des pertes en poids expérimentales et calculées avec 
différents couples (A;B), pour les essais sous polarisation 
anodique 
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La détermination de Ben III.3.2 concerne des essais de très courte durée 
(t<3h), il y a donc peu de modifications de la composition de l'électrolyte et 
de l'état de surface de l'échantillon, et par conséquent peu de modifications 
du mécanisme de corrosion. Par contre, les essais de pertes en poids exigent 
une durée beaucoup plus longue (jusqu'à 1008h). L'accumulation des produits de 
corrosion peut modifier l'état de surface de l'échantillon et la composition 
de l'électrolyte, et donc le mécanisme et la cinétique des réactions de 
corrosion. C'est d'ailleurs ce que traduisent les évolutions importantes de 
potentiel de corrosion Ecorr et des diagrammes d'impédance en fonction du 
temps d'immersion de l'échantillon dans 1 'électrolyte. La valeur de B 
déterminée dans ce cas intègre toutes ces modifications au cours du temps, il 
n'est donc pas étonnant que cette valeur soit différente de celles déterminées 
par des essais de courte durée. 

III.3.3.2 Détermination de A et B sous polarisation anodique 

Dans la section III.2.2.4, nous avons étudié la contribution du tronçon 
actif et des tronçons passifs d'une barre hétérogène au potentiel de couplage 
avec BA5-5-5, et nous avons remarqué que ce diagramme d'impédance est presque 
identique à celui du tronçon -actif A5 isolé au même potentiel d'électrode 
(-407mV/Ag/AgC1/KClsat). Dans ce qui suit, nous allons déterminer les valeurs 
de A et B indispensables pour calculer le courant de dissolution du tronçon 
actif de la barre hétérogène en étudiant les échantillons d'acier doux isolés, 
polarisés au même potentiel et dans les mêmes conditions d'expérimentation 
qu'en III.2.2.4. 

Les conditions d'essais ont été décrites dans II.1.2. La cellule de 
mesure est maintenue à 25±0,5°C grâce à un bain thermostaté, et est enfermée 
dans une enceinte qui évite les variations de lumière, car la variation de 
luminosité pourrait entraîner une variation de la vitesse de corrosion [76]. 
Les pertes en poids m expérimentales et calculées à partir des relations (57') 
(59) sont regroupées dans le tableau III-3. Nous remarquons que les résultats 
obtenus avec le couple (A,B) déterminé par les mesures d'impédance 
correspondent mieux aux valeurs de m expérimentales que celui déterminé par 
les droites de Tafel (voir III.3.2). 
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La relation (57') peut se mettre sous la forme: 

2nf/o(M = C = A(~/o{) + B (69) 

En considérant A et B constants nous avons: 

Jâ.C / C = 6.m/m + 6.d./c:1.. ~ 0,01 

l A( ~lot ) / ( ~ /ol. ) = 6. ~/r-, + 6.ol/cJ. = O, 02 (70) 

nous pouvons alors à 1 'aide du tableau III-3, tracer quatre points 
correspondant aux quatre essais sous polarisation anodique dans le repère 
C-(~/~). L'extrapolation linéaire nous donne une pente A et l'intersection de 
la droite avec l'axe des ordonnées B (~/~=0). Nous avons donc (figure III-36): 

A= 0,56 et B = 23,0 rrW ( 71 ) 

Sur la figure III-37, nous avons . présenté en abscisse les pertes en poids 
m théoriques calculées à l'aide de la relation (57') avec les trois couples 
(A,B) déterminés de façons différentes~ et en ordonnée les pertes en poids m 
expérimentales concernant les essais sous polarisation anodique. 

On peut donc calculer les erreurs relatives moyennes des m théoriques en 
les comparant aux m expérimentales: 

6.m/m = [(m)expérimentale - (m)théoriqueJ/(m)expérimentale (72) 

pour le couple (A,B) déterminé par les droites de Tafel: 

(Am/m)rafel = 0,25 (73) 

en ce qui concerne· le couple (A,B) déterminé par les mesures d'impédance: 

(6.m/m)impédance = 0,08 (73 1
) 

Nous remarquons une fois de plus que le couple (A , B) déterminé par les 
mesures d'impédance fournit des valeurs de m théoriques très proches de 
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m expérimentales (8% d'erreurs) et par contre le couple (A,B) déterminé par 
les droites de Tafel donne un plus grand écart (25% d'erreurs). 

La constante B déterminée ici (71) sous polarisation anodique est très 
inférieure à celle déterminée en 111.3.3.1 (68) au potentiel de corrosion. Ce 

désaccord pourrait provenir de l'influence de la durée des essais sur le 
mécanisme et la cinétique de corrosion exposée en 111.3.3.1.2. D'autre part, 
la comparaison des trois couples (A,B) que nous avons déterminés montre qu'il 
y a une assez bonne cohérence entre les essais de courte durée. 

Il faudrait envisager des essais sous polarisation anodique de longue 
durée, déterminer le couple (A,B) dans ce cas et voir s'il y a un désaccord 
avec ceux obtenus pour des essais de courte durée afin de vérifier l'effet de 
11 durée II sur 1 e comportement de 1 'échant i 11 on constaté en Il I. 3. 3. 1 . 

111.3.4 Perspectives 

La détermination exacte de la vitesse de dissolution Ia du tronçon actif 
dans le domaine mixte nécessite de connaître le courant total I du rrême 
tronçon actif, ce qui est impossible sur la barre hétérogène complète. On ne 
peut donc calculer la exact sans avoir recours à des essais de laboratoire 
complémentaires: 

la = 8/Rt + AI (54') 

mais remarquons que pour le tronçon actif sur la barre hétérogène: 

(74) 

par une combinaison de (54') et (74), nous obtenons: 

8/Rt ~ Ia ~ [B/(1-A)]/Rt (75) 

par conséquent, nous pouvons déterminer l'ordre de grandeur de la à 1 'aide 
d'un couple (A,B) obtenu par des mesures de laboratoire (impédance par 
exemple). 
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Dans l'étude présentée précédemment, si l'on choisit le couple (A,B) égal 
à (O,56;23,O~, on peut déterminer l'ordre de grandeur de Ia pour les essais au 
potentiel d'abandon (avec Rt de l'ordre de 1OOJl) et sous polarisation 
anodique (avec Rt de l'ordre de 1O.n.) respectivement: 

O,23mA ~ Ia { O,52mA (au potentiel d'abandon) 

2,3mA ~ Ia ( 5,2mA (sous polarisation anodique) 

Nous sonvnes donc en mesure de définir une méthodologie d'évaluation "en 
aveugle" de la vitesse de corrosion d'une barre hétérogène: 

1- Localiser les zones corrodées avec des mesures de potentiel 
électrochimique. 

2- Mesurer Rt au droit des zones corrodées. 

3- Effectuer quelques mesures d'impédance complémentaires au bord des 
zones corrodées définies en 1 pour s'assurer que l'impédance mesurée en 2 est 
représentative de la zone corrodée. 

4- Calculer l'ordre de grandeur du courant de dissolution des zones 
corrodées Ia à l'aide des relations (75) avec (A,B) déterminé en laboratoire 
par mesures d'impédance (III.3.2). 

III.4 CONCLUSION 

Dans ce chapitre, nous avons étudié le problème de corrosion d'une barre 
hétérogène de grande longueur dans une solution H2SO4 O,1N et défini une 
méthodologie d'approche des systèmes de corrosion analogues. 

En premier lieu, le problème spécifique de la géométrie des électrodes a 
été examiné, l'étude montrant que l'effet de la grande longueur de l'électrode 
de travail sur 1 'allure du diagramme d'impédance est prévisible et de 
caractéristiques bien définies. 
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En second lieu, lorsque la barre comporte un tronçon actif (simulation 
d'un élément de grande longueur localement dépassivé), nous pouvons avec une 
mesure d'impédance affirmer s'il y a corrosion (présence du tronçon actif) ou 
pas (absence du tronçon actif). Ensuite, par une série de mesures d'impédance, 
nous pouvons localiser la zone corrodée et lorsqu'elle est de taille 
suffisalTVTlent importante, le diagrarrme d'impédance relevé au droit de cette 
zone corrodée est pratiquement identique à celui de cette zone corrodée isolée 
dans les mêmes conditions. 

En troisième lieu, nous avons éprouvé la validité de la rœthode des 
impédances pour déterminer la vitesse de corrosion, et établi des relations 
(54')(75) permettant d'évaluer le courant de dissolution des zones corrodées. 

Nous avons pu dans ce chapitre réaliser une étude concernant la détection 
et l'estimation de la vitesse de corrosion d'un corps d'épreuve de grande 
longueur en utilisant la méthode des impédances électrochimiques. La 
méthodologie que nous avons définie en III.3.4 est valable dans un cas 
simpliste (barre d'acier dans une solution acide). Il reste à vérifier si elle 
peut être appliquée pour des études plus complexes, notamment pour étudier la 
corrosion des armatures d'acier doux dans le béton armé. 
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IV.1 INFLUENCE DU MORTIER SUR L'ALLURE DES DIAGRAMMES D'IMPEDANCE 

IV.1.1 Position du problème 

Par rapport au cas traité au chapitre précédent, des complications 
apparaissent concernant l'interprétation des mesures d'impédance, du fait de 
la présence de 1 'enrobage de mortier dont l'influence sur les mesures 
d' impédance apparaît dans le domaine des hautes fréquences. 

Des mesures d'impédance électrochimique sur des éprouvettes en mortier et 
sur des poutres de béton armé ont été effectuées par F.Wenger [20] et par John 
et coll.[68]. Ils ont observé la présence systématique sur les diagra1T1T1es 
d'impédance d'un petit arc capacitif dans le domaine des hautes fréquences 
(entre 10kHz et 10Hz). En pratique, il apparaît que seule une portion de cet 
arc a été obtenue étant données les possibilités de l'appareillage limitées 
aux fréquences inférieures à 10kHz. Cet arc de cercle est centré très en 
dessous de l 'axe rée 1 dans 1 e p,l an de Nyqui st [20]. Les auteurs [68] 
prétendent que la présence de cet arc est due à une couche de chaux précipitée 
à la surface de l'armature. Il nous semblait que les propriétés intrinsèques 
du béton pourraient être aussi cause de cet arc "hautes fréquences". Ainsi 
nous allons essayer de mettre en évidence le rôle de la chaux d'une part et le 
rôle du mortier d'autre part, dans le domaine des hautes fréquences. 

IV.1.2 Rôle de la chaux saturée 

L'influence de la présence de la chaux a été étudiée tout d'abord en 
1 'absence de mortier avec un tronçon d'armature immergé en solution saturée de 
chaux Ca(OH)2. La solution est maintenue en faible agitation permanente afin 
de conserver 1 'homogénéité de la concentration au sein de la cellule pendant 
toute la durée des essais. L'éprouvette est polarisée à différents potentiels 
cathodiques: -800, -1000, -1200 et -1500mV/ECS. Cette polarisation permet de 
provoquer une légère alcalinisation de la solution au voisinage immédiat de la 
surface du métal par les réactions cathodiques (réduction d'oxygène ou 
dégagement d'hydrogène) [20]. Cette alcalinisation favorise la présence 
permanente d'un précipité de chaux à la surface de 1 'acier. 
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Sur la figure IV-1 sont représentés quelques diagrammes d'impédance 
obtenus dans ces conditions. On constate qu'ils comportent tous un petit arc 
capacitif dans le domaine de très hautes fréquences (supérieures à 1kHz). Cet 
arc est indépendant des processus électrochimiques à la surface de 
l'éprouvette, puisqu'il est inchangé suivant les différents potentiels de 
polarisation cathodique imposés. La présence de cet arc pourrait correspondre 
à la présence d'un dépôt de chaux à la surface de l'éprouvette, d'autant plus 
qu'un dépôt très fin est d'ailleurs parfaitement visible sur l'acier dans nos 
conditions d'expérience. Cette interprétation est confirmée par le fait que la 
présence de ce petit arc n'a jamais été constatée sur les diagrammes relatifs 
à une armature nue en solution de soude on de potasse, en l'absence de chaux 
mais dans des conditions de pH et de polarisation identique [~î]. 

IV.1.3 Rôle du mrtier 

Le dispositif expérimental concernant ces essais est décrit dans le 
chapitre II. Une plaque en mortier isole deux compartiments d'une cellule 
remplie de NaOH 0,1N. Les mesures ont été relevées à une légère polarisation 
cathodique de -800mV/ECS. 

Sur la figure IV-2 sont représentés deux diagrammes d'impédance (parties 
hautes fréquences) typiques, tracés l'un en absence de la plaque de mortier et 
1 'autre en présence de celle-ci. On constate qu'il apparaît un arc hautes 
fréquences supérieures à 10Hz en présence de la plaque et que sans celle-ci, 
cet arc est absent. On n'obtient, avec la plaque, qu'une portion de cet arc 
qui s'étend vraisemblablement jusqu'à des fréquences de plusieurs mégahertz 
inaccessibles à notre appareillage de mesure. Ce petit arc capacitif est donc 
caractéristique des propriétés diélectriques du mortier. On constate également 
qu'au fur et à mesure que la plaque initialement sèche s'imprègne de la 
solution, le diagranune d'impédance dans son ensemble est translaté 
parallèlement à l'axe réel vers l'origine et l'étendue de cet arc semble 
diminuer (variant entre 1kJ1 au début de l'immersion et 0,1k.0. à la fin 
d'immersion). Le diagramme se stabilise au bout de trois heures d'immersion de 
la plaque, lorsque celle-ci est complètement saturée de solution. L'étendue de 
cet arc capacitif peut être vraisemblablement identifiée à la résistance de la 
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Figure IV-1 Diagrammes d'impédance d'un échantillon d'acier doux dans la 
chaux saturée sous polarisation cathodique: 
(C) -lOOOmV/ECS; (0) -1200mV/ECS; (o) -1500mV/ECS 

G (.0) 

50 sans plaque avec plaque 
/ 

/ 
,, 

/ / ,, ,, 
0 , 

/ ,+ 
~00 + 

0 100 200 R (.0) 

Figure IV-2 Diagrammes d'impédance dans le domaine des hautes fréquences 
avec ou sans la plaque de mortier 
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plaque de roortier .. La capacité de la plaque ne peut quant à elle être estimée, 
car la gamme de fréquence de mesures n'est pas assez étendue vers les hautes 
fréquences. 

IV.1.4 Influence de l'épaisseur du a>rtier d'enrobage 

Lorsque sont présents simultanément le roortier et la couche de chaux, on 
peut tenter de séparer leurs contributions respectives en analysant 
1 'influence de l'épaisseur d'enrobage de mortier sur les diagrammes 
d'impédance. Les éprouvettes R1 et R2 sont décrites dans le chapitre II. 
Rappelons que 1 'acier de R1 est passif et celui de R2 est dépassivé par les 
chlorures, et que les deux séries d'essais sont réalisés en immersion dans 
NaOH 0,1N. L'épaisseur des enrobages de roortiers est peu à peu réduite par 
tronçonnage afin de montrer l'influence de celle-ci sur les diagra1111les 
d'impédance. 

Les potentiels d'abandon des éprouvettes varient dans un domaine de 
-329mV à -32mV/Ag/AgC1/KClsat. pour R1 et -889mV à -802mV/Ag/AgC1/KClsat. pour 
R2, ce qui confirme bien respectivement l'état passif et l'état dépassivé des 
aciers de R1 et R2. Les diagrammes d'impédance sont tracés dans le domaine des 
hautes fréquences (supérieures à 0,1Hz). 

Nous avons constaté tout d'abord que pour une durée d'immersion donnée, 
la partie "hautes fréquences" (supérieures à 1GHz) est pratiquement 
indépendante du potentiel de mesure, et qu'elle semble plutôt formée par un 
couplage d'au rooins deux arcs de cercle capacitifs (figure IV-3). Ensuite on 
remarque aussi que cette partie "hautes fréquences" du diagramme est 
pratiquement identique pour R1 et R2 après une même durée d'immersion (figure 
IV-3). Par conséquent, cette partie 11 HF 11 (hautes fréquences) est indépendante 
des réactions électrochimiques à la surface de l'acier. Elle est donc due 
uniquement à des propriétés électriques et diélectriques du milieu entre 
1 'électrode de référence et la surface de l'acier. Concrètement la solution 
NaOH 0,1N étant purement résistive, c'est bien alors le roortier d'enrobage et 
un dépôt éventuel de chaux à la surface de l'acier qui sont à 1 'origine de 
cette partie des diagrammes d'impédance. 
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Figure IV-4 Diagrammes d'impédance de 1 'éprouvette Ri pour des temps 
d'immersion différents avec 1 'épaisseur du mortier égale à 6cm 
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Juste après 1 'inmersion des éprouvettes, la partie 11 HF" (supérieures à 

100Hz pour R1 et 10Hz pour R2) des diagrammes d'impédance semble comporter un 
seul arc de cercle capacitif qui est stable au début mais évolue ensuite en 
laissant apparaître un deuxième arc capacitif, encore à peine visible vers 
trente jours d'irrmersion (figure IV-4). Au bout de trente jours, les 
éprouvettes sont tronçonnées afin de réaliser les mesures d'impédance à des 
épaisseurs d'enrobage de mortier différentes. La figure IV-5 regroupe les 
trois diagrammes de R2 avec trois épaisseurs de mortier différentes (6cm, 
4,5cm, 3cm). On remarque d'abord que les courbes sont décalées le long de 
l •axe réel vers l'origine lorsque l'épaisseur de mortier diminue, ensuite que 
dans le domaine des hautes fréquences, le petit arc capacitif situé entre 1kHz 
et 10Hz environ devient plus visible lorsque l'épaisseur diminue. Nous pouvons 
interpréter ce fait en disant que le petit arc aux hautes fréquences 
supérieures à 1kHz est caractéristique du mortier d'enrobage. Lorsque 1 'on 
diminue 1 'épaisseur de celui-ci, l'étendue (et donc la taille) de cet arc 
diminue et tend à moins masquer le deuxième arc 11 HF 11 (1kHz-10Hz) qui ne subit 
pas de modifications importantes et qui pourrait être dû à une couche de chaux 
déposée à la surface de l'acier. 

En conclusion, nous pouvons dire qu'au début des essais sur des 
éprouvettes de mortier immergées, l'impédance évolue aux fréquences comprises 
entre 10kHz et 10Hz le long d'un arc capacitif qui est dû essentiellement aux 
propriétés diélectriques du mortier. Cet arc s'étend vraisemblablement aux 
fréquences supérieures à 10kHz jusqu'à quelques ohms de l'origine du plan de 
Nyquist. Ensuite, la précipitation de chaux à la surface du métal modifie 
1 'aspect de cet arc dans le domaine 10kHz-10Hz, car un arc de cercle dû aux 
propriétés résistive et diélectrique du précipité se développe dans ce domaine 
de fréquences. 
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Figure IV-5 Diagrammes d'impédance de R2 relevés au bout de 30 jours 
d'immersion avec différentes épaisseurs de mortier: 
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Figure IV-6 Diagramme d'impédance d1 une poutrelle à armature homogène passive . -
à 1 'air ambiant 
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IV.2 RESULTATS SUR LA POUTRELLE A ARMATURE HOMOGENE PASSIVE 

La réalisation de la poutrelle à armature homogène passive et de la 
poutrelle à armature hétérogène a été décrite en II. Rappelons qu'en ce qui 
concerne la poutrelle à armature homogène passive mesure un mètre de long et 
comporte une armature en acier doux noyée dans le mortier du type A. 

IV.2.1 Essais à l'air ambiant 

Trois cellules sont placées sur la poutrelle respectivement à 

1 'extrêmité, au quart et au milieu de celle-ci (figure II-7). L'allure 
générale des diagranmes d'impédance obtenus sur la poutrelle à sec est 
représentée à la figure IV-6. Le diagramme comporte un petit arc capacitif 
11 HF 11 compris entre 10kHz et 10GHz. La partie basses fréquences, située dans le 
demi plan capacitif, correspond à une portion de courbe presque linéaire, très 
inclinée (entre 40° et 60° par rapport à l'axe réel) jusqu'aux environs de 
quelques millihertz et aux fréquences plus basses, comporte un arc de cercle 
capacitif dont l'étendue est de l'ordre de 80 à 100kll. 

Le petit arc 11 HF 11 que nous obtenons est vraisemblablement lié aux 
propriétés du mortier et d'un éventuel précipité de chaux. Il est obtenu de 
manière très imprécise car les points de mesure sont très dispersés et il est 
peu reproductible suivant les différentes positions de la cellule de mesure. 
La migration de l'électrolyte de la cellule dans le mortier pourrait expliquer 
la dispersion des mesures tandis que des différences locales de composition et 
de porosité du mortier seraient à l'origine des différences observées d'une 
cellule à l'autre. 

L'acier de l'armature de la poutrelle étant à l'état passif, le diagramme 
correspondant à 1 'impédance spécifique, aux basses fréquences, peut être 
assimilé à un arc de cercle de grand diamètre (quelques MJl-cm2), dont le 
centre est légèrement sous l'axe des réels, dans le demi plan inductif, comme 
1 'a montré F.Wenger sur éprouvettes de mortier de petite taille (figure IV-7) 
[20]. La forme particulière des diagrammes relatifs à la poutrelle, aux 
fréquences inférieures à 10GHz, s'explique donc vraisemblablement par un effet 
géométrique (distribution spatiale de l'impédance) identique à celui observé 
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Figure IV-7 Diagramme d'impédance d'une éprouvette de mortier de petite 
taille à armature passive en immersion selon (20] 
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avec la barre d'acier inoxydable en milieu sulfurique. La résistivité du 
mortier, qui constitue 1 'électrolyte, . beaucoup plus élevée que celle de 
1 'acide sulfurique, provoque une distorsion (entre 100Hz et quelques mHz), 
dont 1 'étendue est beaucoup plus grande (quelques k1l), que celle obtenue avec 
le système acier inoxydable - acide sulfurique (quelques Ohms): cette 
interprétation est en accord avec les prévisions du modèle développé en III.1. 

Sur la figure IV-8 sont représentés trois diagrammes typiques obtenus 
pour différentes positions de la cellule de mesure. On remarque que la 
distorsion due à la distribution spatiale de l'impédance est d'autant plus 
accentuée que la cellule de mesure est plus près de 1 'extrémité de la 
poutrelle. Ce résultat est celui prévu par le modèle décrit en III.1. Le 
calcul de l'impédance de la poutrelle est réalisé, en considérant, comme pour 
la barre d'acier inoxydable, que les impédances des deux parties de la 
structure, situées de part et d'autre de la sonde, sont en parallèle. 

Sur la figure IV-9 et le tableau IV-1, nous donnons une simulation de la 
partie "basses fréquences" (inférieures à 100Hz) des diagrammes de la figure 
IV-8_ par la formule (36) (voir page 71 ). Conformément aux résultats établis 
par ailleurs [20], 1 'impédance spécifique de l'armature a été assimilée à 

celle correspondant à un processus de relaxation unique et donné par la 
formule (22) (voir page 61'). Nous constatons qu'il y a un bon accord, du point 
de vue qualitatif, entre les diagrarrmes simulés et les diagranmes 
expérimentaux, ainsi qu'en ce qui concerne l'évolution des diagrammes avec la 
position de la sonde. Ces résultats confirment la validité de la description 
du système par le modèle proposé en III.1. 

On sait que le modèle II donne une simulation de la limite hautes 
fréquences cohérente avec les valeurs mesurées de Re, et que le modèle I rend 
mieux compte de la distorsion du diagramme d'impédance que le modèle II (voir 
III.1). Par conséquent, nous avons choisi le modèle I pour la simulation et la 
valeur de f est déterminée par le modèle II, ce qui explique le désaccord sur 
la limite hautes fréquences des diagrammes simulés avec celle des diagrammes 
expérimentaux. 
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Figure IV-8 Distorsion des diagrammes d'impédance de la poutrelle à 

armature homogène passive à 1 'air ambiant suivant différentes 
positions de la sonde de mesure (de gauche à droite): 
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Figure IV-9 Simulation des diagrammes de la figure IV-8 par le modèle I 
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position résistivité étendue de l'arc 
sonde (' (Q·cm) A (Q cm.2) C\ "t'c,( s ) 

milieu 15000 2,1 10 7 0,16 3150 

quart 9000 1,9 107 0,19 2850 

bout 5500 1,8 107 0,20 270 0 

Tableau IV-1 Données numériques de la figure IV-9 
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Figure IV-10 : Diagramme d'impédance d'une poutrelle à armature homogène 
passive en immersion dans NaOH O,lN 
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On peut remarquer (tableau IV-1) que la valeur de l'étendue A de l'arc 
basses fréquences, peu différente suivant les mesures, est de 1 'ordre de 
2x108 Jlcm2, ce qui traduit un état passif de l'armature. De pl us, les faibles 
différences des -c0 et o<. suivant les positions de mesure laissent penser que 
cette armature est à l'état homogène. Par contre, les valeurs de e sont très 
différentes d'une mesure à l'autre, ce phénomène étant probablement causé par 
des variations locales d'humidité dans le roortier, non reproductibles d'une 
position à l'autre de la cellule, dues à des infiltrations d'électrolyte à 

partir de la cellule. Ceci explique une dispersion des valeurs de f et le 
léger désaccord entre le modèle et 1 'expérience, car Ri n'est pas 
proportionnel à li/si· 

IV.2.2 Essais en inmersion dans NaOH 0,1N 

Par rapport aux diagrammes d'impédance de la poutrelle à l'air ambiant, 
on constate (figure I V-10) d·1 a bord que 1 a va 1 eur de 1 ' impédance à 1 OkHz est de 
1 'ordre de 1 5 à 20 n tandis que ce 11 e de 1 a poutre 11 e à sec est de 1 'ordre de 
1300 à 1400.!l. La portion du diagramme entre 10kHz et 100Hz paraît comporter, 
comme pour la poutrelle à sec, un ou plusieurs arcs capacitifs, mais qui sont 
dans le cas présent fortement masqués par les arcs "basses fréquences" du 
diagramme. Lorsque la fréquence décroît jusqu'à 1Hz environ, on retrouve 
l'allure des diagrammes obtenus pour les essais à sec et notamment la 
distorsion due à la géométrie de la structure, mais celle-ci est beaucoup 
moins étendue (quelques dizaines d'ohms) que dans le cas de la poutrelle à sec. 

La poutrelle immergée étant entourée d'un électrolyte (NaOH 0,1N) de 
résistivité très inférieure à celle du roortier, le roodèle établi en III.1 
n'est plus strictement valable. Plus précisément, les lignes de courant ne 
peuvent plus être assimilées à des droites joignant la sonde aux diverses 
parties de la barre. Il faut considérer, pour traiter le problème, que la 
forme d'un tube de courant joignant la sonde à un tronçon de l'armature sera 
telle que la résistance totale Ri correspondant à ce tube soit minimale. En 
reprenant les hypothèses des modèles I et II, le système à deux électrolytes 
constitué par la poutrelle immergée, peut être représenté comme à la figure 
IV-11. La condition s'écrit: 
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(76) 

R1i et R2i sont les résistances associées aux électrolytes 1 et 2 et au 
tronçon i. La condition Ri minimale, et les Vâleurs des résistivités f1 et f2 
déterminent les valeurs de l1i et l2i et donc celles de R1i et R2i· 

En particulier si e2/ f 1 augmente et que f2>f1, 11; augmente et 12; 
diminue. A l a limite: 

et l 2i--->y2 (77) 

si par exemple f1-->0, alors R1i-->O et R2i-->NRe=f2Y2/.ti.si (N est le nombre 
total de tronçons). Tous les termes R2i sont identiques et le circuit 
équivalent se réduit au circuit de Randles puisque tous les termes Ri+Zi sont 
identiques. L'introduction d'un électrolyte plus conducteur que le mortier 
tend bien, par 1 'effet de court circuit qu'i.l provoque, à _réduire 1 'importance 
du phénomène de distribution spatiale de l'impédance. C'est bien ce qui est 
observé expérimentalement sur les diagrammes: 1 'étendue de la distorsion 
diminue lorsque la poutrelle est immergée. 

Convne dans le cas de la barre d'acier en milieu sulfurique, pour la 
poutrelle de mortier, irrmergée ou non, les modèles que nous avons présentés au 
paragraphe III.1 décrivent donc bien l'influence sur l'interprétation des 
diagrammes, de la distribution spatiale de l'impédance, due à la géométrie de 
l a poutrelle et aux conditions de mesure. 
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Figure IV-11 : Cas d'un système à deux électrolytes 
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Figure IV-12 Diagramme d'impédance d'une poutrelle hétérogène à 1 'air ambiant 
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IV.3 RESULTATS SUR LA POUTRELLE HETEROGENE 

IV.3.1 Essais à l'air ambiant 

La figure IV-12 représente l'allure générale des diagrammes d'impédance 
qui sont peu différents suivant les positions des cellules électrochimiques de 
mesure même au droit du tronçon B supposé dépassivé. L'arc "HF" (supérieures à 

10Hz) lié au mortier a dans tous les cas une ta11le très importante d'étendue 
environ 2k.Q. On observe en basses fréquences un domaine du diagramme presque 
linéaire suivi d'un arc dont l'étendue semble être de l'ordre de 50k!l. Cette 
valeur élevée caractériserait plutôt un état passif de l'armature. 

Il semble également curieux que le diagramme relevé au droit de B soit 
pratiquement identique à ceux relevés au droit des tronçons passifs A et C. On 
sait en effet [20] que l'impédance spécifique du tro·nçon actif est très 
inférieure à l'impédance spécifique des tronçons passifs. Il est donc 
vraisemblable que la poutrelle ABC dont l'armature est supposée dans un état 
hétérogène comporte en fait un tronçon B dont l'armature est restée en fait à 

1 'état passif. L'effet de distribution spatiale de l'impédance sur les 
diagrammes est moins évident que celui observé sur la poutrelle à armature 
homogène passive, on peut penser que le collage au irortier des tronçons A, B 
et C en serait une cause indirecte. 

IV.3.2 Essais en i11111ersion dans NaOH 0,1N 

La figure IV-13 représente la poutrelle en irrvnersion et les liaisons 
électriques entre différents tronçons A, B et C (les courants ont été mesurés 
à l'aide d'un milliampèremètre à résistance interne nulle). On constate que le 
courant qui circule entre ces tronçons est très faible. D'autre part les 
potentiels d'abandon des tronçons isolés électriquement les uns des autres 
sont -93mV, -393mV et -44mV/Ag/AgCl/KCl respectivement pour A, B et C. D'après 
les études de F.Wenger [20] sur éprouvettes de mortier armé, les tronçons A et 
C ont bien une armature à l'état passif, mais l'armature du tronçon Best dans 
la zone de potentiel où l'état de l'acier est à la limite entre états actif et 
passif. Dans notre étude, B n'est donc pas suffisamment dépassivé pour donner 
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Figure IV-13 Liaison électrique entre les tronçons de la poutrell~ hétérogène 
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Figure IV-14 Diagramme d' impédance d'une poutrelle hétérogène en immersion 
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un résultat significatif. La figure IV-14 rrontre un diagranvne d'impédance 
tracé en immersion. Convne à l'air ambiant, les diagrammes sont peu différents 
les uns des autres suivant les différentes positions de mesure le long de la 
poutrelle. Il comporte un petit arc 11HF" (supérieures à 10GHz) d'une étendue 
d'environ 1.n, lié au mortier, et dans le domaine des fréquences plus basses, 
on remarque un arc de cercle capacitif centré en dessous de l'axe réel dont 
l'étendue est de l'ordre de 5k!l, ce qui correspondrait bien à une impédance 
spécifique caractéristique d'un état passif. 

Nous n'avons donc pas pu obtenir les conditions nécessaires à une 
dépassivation suffisanvnent importante du tronçon B. Des essais devront être 
repris, en assurant des conditions plus sévères de préparation du tronçon B 
(dosage en ciment, teneur en chlorures, conditions de cure ... ) permettant une 
dépassivation très rapide de l'armature. De plus le collage ultérieur des 
tronçons A, B et C ne semble pas assurer une bonne continuité du mortier et 
donc risque de perturber l'interprétation des masures. Le temps limité alloué 
à cette partie du travail ne nous a pas permis de recommencer des essais sur 
une autre poutrelle. 
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IV.4 ESSAIS DE CORROSION ACCELEREE 

Cette partie des essais a été réalisée en collaboration avec le CEBTP, 
les éprouvettes en mortier étant décrites dans le chapitre II. Elles subissent 
des cycles d'immersion dans une solution NaCl 35g/l pendant trois jours et de 
séchage à l'air à 50°C pendant quatre jours. Un cycle complet dure une 
semaine. Tous les essais sont effectués pendant la période d'immersion, les 
diagrammes d'impédance sont relevés dans un domaine de fréquences entre 10kH~ 
et 0,1mHz. Les mesures sont représentées en fonction du temps total 
d'immersion des éprouvettes. 

IV.4.1 Evolution du potentiel d'abandon des éprouvettes 

Les potentiels d'abandon des éprouvettes sont mesurés avec une électrode 
de référence Ag/AgCl/KCl saturé pendant l'immersion. A chaque cycle, trois 
mesures de potentiel sont enregistrées: dès 1 'inmersion, avant la mesure 
d'impédance et avant le séchage. Les données sont enregistrées par un système 
d'acquisition et ensuite représentées graphiquement. La figure IV-15 donne en 
exemple deux courbes représentant l'évolution du potentiel de deux éprouvettes 
en fonction du nombre de jours d'immersion depuis le début des essais. 

On constate que les éprouvettes sont dépassivées au bout de deux cycles 
d'immersion - séchage avec un potentiel en inmêrsion de l'ordre de -500mV par 
rapport à l'électrode de référence, et que ce potentiel reste pratiquement 
inchangé au cours du temps. Le phénomène de dents de scie sur la courbes de 
potentiel est dû au fait que l'imprégnation du mortier d'enrobage demande un 
certain . temps: le potentiel au début de l'immersion, quand le mortier est sec, 
est plus anodique. Au fur et à mesure que le mortier s'imprègne de 
1 'électrolyte, le potentiel devient plus négatif. Ces courbes montrent aussi 
que le procédé de ces cycles invnersion - séchage est relativement efficace 
pour dépassiver d'abord l'éprouvette et ensuite maintenir un rythme accéléré 
de corrosion. Une dépassivation stable et franche est obtenue au bout de 13 
jours. Le potentiel de 1 'acier atteint -500mV/Ag/AgCl: cette valeur est 
inférieure à la limite supérieure du domaine de potentiel caractérisant les 
éprouvettes de mortier à armatures dépassivées en immersion [20]. 
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IV.4.2 Evolution des diagramnes d'impédance 

Comme la durée pour effectuer un diagramme d'impédance de 10kHz à 0,1mHz 
est longue (plus de 15 heures), les trois jours d'immersion pour un cycle 
donné ne permettent donc de réaliser que deux diagrammes. Par ailleurs, on a 
voulu suivre deux séries d'éprouvettes en parallèle afin de conserver une 
cohérence · des résultats obtenus. Par conséquent, on ne peut que tracer un 
diagramme d'impédance sur une éprouvette donnée pendant un cycle. Les 
éprouvettes sont notées de N1 à N1a- La figure IV-16 représente les potentiels 
auxquels sont effectués les mesures d'impédance en fonction du temps total 
d'immersion de l'éprouvette, car on peut supposer qu'en première 
approximation, la corrosion des éprouvettes se développe uniquement pendant la 
période d'immersion lorsque la quantité maximale de liquide interstitiel 
contenant les chlorures en solution est en contact avec l'armature. On estime 
que le temps d'imprégnation du mortier par 1 'électrolyte et le temps 
d'évaporation de celui-ci pendant le séchage sont très faibles. Les 
potentiels, à l'exception de N7 mesuré après 4 heures d'immersion seulement, 
sont relevés le lendemain de l'immersion des éprouvettes au moins à chaque 
cycle, et ils restent à peu près constants pendant les mesures d'impédance. On 
constate sur la figure IV-16 que le potentiel d'abandon diminue en fonction du 
temps total d'immersion de façon régulière et prévisible, et qu'au delà de 160 
heures, Eab devient inférieur à -400mV/Ag/AgCl, ce qui indique que les 
éprouvettes sont dépassivées. 

Nous représentons dans les figures IV-17 à IV-26 dix diagrammes 
d'impédance relevés chacun pour un nombre différent de cycles d'immersion -
séchage. Nous remarquons tout d'abord, pour des fréquences supérieures à 

100Hz, que lorsque le nombre de cycles immersion - séchage augmente, il y a 
apparition d'un arc de cercle capacitif dont la taille augmente au cours du 
temps. Cela correspond sans doute à l'épaississement du dépôt de la chaux à la 
surface de l'armature. L'examen oculaire des armatures mises à nues lors des 
opérations de la mesure des pertes en poids semble confirmer cette 
interprétation. 

Dans le domaine des fréquences inférieures à 100Hz, toujours pour un 
nombre croissant de cycles d'immersion - séchage, il existe tout d'abord un 
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Figure IV-19 Diagramme d'impédance de N4 ( 2 cycles ) 
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arc de cercle unique (figure IV-17) dont l'étendue diminue (figure IV-18), 
puis apparaît et se développe une portion d'arc aux fréquences inférieures à 

10mHz (figures IV-19 à IV-26). Au delà de 7 cycles (figure IV-24), on voit 
apparaître un petit arc supplémentaire entre 1001n1z et 10rrtlz. 

Jusqu'à 7 cycles, l'évolution des diagrammes est tout à fait semblable à 

celle mise en évidence par F.Wenger (20] pour des éprouvettes de mortier à 

armatures dépassivées en immersion permanente, mais l'évolution que nous 
observons est dix fois plus rapide. Par contre, l'apparition d'un troisième 
arc entre 100mHz et 101n1z n'a pas été observée. Une interprétation sérieuse de 
ce phénomène nécessiterait des séries d'essais spécifiques, qui dépassent le 
cadre de ce travail. 

Selon 1 'interprétation proposée par F.Wenger (20], nous pouvons associer 
1 'arc de cercle capacitif compris entre 10Hz et 1001n1z au transfert des 
électrons à 1 'interface armature - liquide interstitiel, et associer la 
résistance de transfert Rt à l'étendue de cet arc dont le centre est situé en 
dessous de l'axe réel. 

IV.4.3 Mesures des pertes en poids . 

Cette partie a été réalisée au CEBTP, et le tableau IV-2 représente les 
différents résultats obtenus. Chaque éprouvette, après le tracé du diagramme 
d'impédance, est sortie de l'électrolyte. On enlève l'enrobage en mortier, et 
on examine l'état de surface de l'armature: on mesure alors la surface 
corrodée et les profondeurs d'attaque; ensuite on décape l'armature et l'on 
mesure sa perte en poids. On constate que la surface maximale d'attaque, après 
9 cycles, représente près de 40% de la surface totale de l'armature. 

Sur la figure IV-27 sont représentées deux courbes en fonction du temps 
d'immersion dont l'une est la perte en poids par unité de surface d'éprouvette 
( A P ;s2) et dont l I autre est 1 a perte en poids par uni té de surface corrodée 
( AP ;s1). On remarque que 1 a première courbe ( A P /S2) met en évidence 
l'existence d'un temps d'incubation. Puis on observe une augmentation 
pratiquement linéaire. La deuxième courbe montre que (AP/S1) a aussi tendance 
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No NC S1 S2 %S 6P 6P/S1 6P/S2 Ae1 Ae2 
lcm2) lcm2) ( g ) l 9/cm2) { 9/cm2) (mm) (mm) 

N3 2 1,2 82 1,5 0,03 25-10-3 0 37-10-3 - 0,032 
' 

N4 2 1,3 83 1,6 0,03 23·10-3 0 36·10-3 - 0,030 , 

N5 3 6,8 86 7,9 0,25 37·1 o-3 2 90·10-3 - 0,047 , 

N6 3 4,2 86 4,9 0,17 40-10-3 2 00-10-3 - 0,052 
' 

N7 4 5,1 91 5,6 0,45 00-10-3 4 95-10-3 
1 0,25 0,113 

NB 4 10,2 88 11,6 0,52 51-10-3 5 91-1 o-3 
1 0,20 0,065 

N9 5 18,8 88 21,4 0,59 31-10-3 67-10-3 , 0,25 0,040 

N10 5 12,8 82 15;6 0,29 23·10-3 3 5-10-3 
1 0,10 0,029 . 

N 11 6 20,0 91 22,0 0,73 37.10-3 8 0-10-3 
' 

0,35 0,047 

N12 6 15,7 94 16.7 0,58 37.10-3 6 2-10-3 
1 

0,35 0,047 

N13 7 26,2 89 29,4 1,25 48·10-3 14 0-10-3 
1 0,55 0,061 

. N 14 7 20,5 94 21,8 1,07 52.1 o-3 11,4-10-3 0,45 0,067 

N15 8 14,5 94 15,4 1,06 73.,0-3 11 3-10-3 • 0,25 0,094 

N16 8 27,7 97 28,6 1,30 47.,0-3 13,4-10-3 0,45 0,060 

N17 9 28,3 94 30,1 1,48 52.10-3 15.7 .1 o-3 0,50 0,067 

N18 9 32,4 85 38,1 1,71 53.,0-3 201-10-3 1 0,60 0,068 

Tableau IV-2 Résultats des mesures de pertes en poids avec N°=numéro de 
1 'éprouvette; NC=nombre de cycles d'immersion-séchage; 
S1=surface corrodée; s2=surface totale de 1 'armature; S%=S1;s2; 
AP=perte en poids; AP/S1=perte en poids par unité de surface 
corrodée; AP /S2=perte en poids par uni té de surface; 
Ael=profondeur maximum de piqûres mesurée; Ae2=perte 
d'épaisseur moyenne de la surface corrodée 
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à augmenter. On peut dire que la vitesse de corrosion des zones dépassivées 
augmente, lorsque le nombre de cycles augmente. Donc en même temps que les 
zones dépassivées se développent en surface (augmentation de S1), il y a une 
accélération locale de la corrosion sur les zones déjà dépassivées 
(augmentation de àP/S1 ). C'est ce phénomène que l'on doit retrouver pour les 
parties des ouvrages en béton armé situées en milieu marin dans la zone de 
marnage, ou la zone des enbruns. Dans les conditions d'irrmersion alternée, le 
béton ou le mortier contiennent des quantités d'oxygène dissous et gazeux très 
supérieures à celles contenues dans des conditions d'immersion permanente. En 
irrmersion alternée, la vitesse de corrosion est plus rapide car elle n'est 
sans doute pas limitée par le transport d'oxygène vers les zones cathodiques 
comme c'est le cas en immersion permanente. En irrmersion permanente, on sait 
[20] que la vitesse de corrosion est faible et que la densité de courant de 
corrosion tend à décroître, sur les zones dépassivées, au cours du temps. 

IV.4.4 Exploitation des diagranmes d'impédance 

En ce qui concerne l'estimation du courant de corrosion, les données 
nécessaires calculées à partir des diagrammes d'impédance sont présentées dans 
le tableau IV-3. Les résultats relatifs aux deux _dernières colonnes du tableau 
sont représentés graphiquement sur la figure IV-28. 

S1 et S2 représentant respectivement l'aire totale des zones corrodées, 
et l'aire totale de l'armature, si le courant de corrosion Icorr est bien 
proportionnel à l'inverse de la résistance de transfert: 

1corr = B/Rt (B=constante) 

alors les courbes de la figure IV-28 indiquent l'évolution de la densité de 
courant de corrosion moyenne réelle J1, et de la densité de courant de 
corrosion apparente J2: 

J; = Icorr/Si = 8/(RtSi) (i=1,2) (78) 
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No NC e Rt ( Rt51t1 ( RtS2t1 
( h ) (n) ( .n-1 cm-2J ( n-:1cm-2J 

N 1 1 120 722 21 6-10-4 170·10-5 , , 

N2 1 144 793 18,0 V 1, 4 8 \/ 

N3 2 192 276 3 0, 2 \f 4,42 V 

N 4- 2 215 4 31 17, 8 V 2,8 0 ,, 

N5 3 264 10 7 1 3, 7 \/ 10,8 ,, 
N6 3 288 200 11, 9 ,, 5, 81 '/ 

N7 ' 4 3 37 73 2 6,8 ,, 15,0 ,, . 

NB 4 360 23 42,8 ,, 4 9, 7 ,, 

N9 5 409 1 2 47, 6 1/ 101 l/ 

N10 5 433 47 1 6, 5 ,, 2 5, 7 ,, 

N 11 . 6 480 23 2 2, 1 ,, 48, 6 ,, 

N12 6 50 5 63 10, 0 ,, 1 6, 7 ,, 

N13 7 555 1 8 20,7 " 6 0 9 ,, , 

N14 7 577 18 2 6~8 ,, 5 8, 5 ,, 

N15 8 623 29 24, 1. \/ 3 7 2 \/ 
' 

N16 8 648 25 14, 5 ,, 41,4 ,, 

N17 9 695 22 1 6, 0 \/ 48, 2 \J 
-

N18 9 719 1 3 23 8 ,, 
' 

90 9 ,, 
' 

Tableau IV-3 : Résultats de l'exploitation des diagrammes d'impédance avec 
N°=numéro de l'éprouvette; NC=riombre de cycles d'immersion

séchage; 9=temps total d'immersion; Rt=résistance de transfert; 
Rts1=résistance de transfert par unité de surface corrodée; 

Rts2=résistance de transfert par unité de surface 
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Une variation linéaire de J1 et J2 entre deux points de mesure successifs a 
été prise comme hypothèse. 

La tendance à l'augmentation de J1, mise en évidence par 1 'analyse des 
pertes en poids (voir paragraphe précédent) semble se confirmer uniquement 
jusqu'à 400 heures d'inmersion. L'allure générale de 1 'évolution de J2 
(densité de courant apparente), déduite des mesures de Rt est, sur le même 
intervalle de temps, tout à fait comparable avec les caractéristiques 
générales connues concernant 1 'évolution de la vitesse de corrosion 
d'armatures d'éprouvettes de mortier, après dépassivation par les chlorures. 

La figure IV-29 permet de comparer l'évolution de la perte en poids par 
unité de surface 6P/S2 mesurée par pesée, et celle de la perte en poids par 
unité de surface 6P 1 /S2, calculée par intégration de la courbe de la figure 
IV-28: 

(79) 

La variation de 6P/S2 devrait être linéaire en fonction de 6P'/(8S2), si 
l'étendue de l'arc choisi dans le diagramme d'impédance correspond bien à la 
résistance de transfert Rt, et si de plus le rrécanisme de corrosion satisfait 
aux hypothèses qui permettent d'utiliser la relation (79) entre le courant de 
corrosion et Rt. On constate que 6P/S2 tend de manière globale à croître en 
fonction de 6P'/(BS2), mais la distribution des points dans le plan semble 
indiquer que les valeurs obtenues pour chaque point souffrent d'une grande 
imprécision. Une droite passant par l'origine (en tiretés sur la figure IV-29) 
peut cependant représenter de manière acceptable la corrélation entre 6 P /S2 
et 6P'/(BS2). L'ordre de grandeur de la valeur de B correspondante: 

8 !:::! 80 rrW 

est comparable à celui des valeurs théoriques ou des valeurs expérimentales 
obtenues sur l'acier (voir III.3). On ne peut cependant malheureusement pas 
considérer que l'étalonnage a été obtenu avec une précision suffisante pour 
permettre une utilisation satisfaisante de la rréthode des impédances pour la 
mesure de la vitesse de corrosion. 
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IV. 5 CONCLUSION 

Dans ce chapitre, l'étude expérimentale du cas particulier de barres 
d'acier noyées dans le béton a permis, tout d'abord de trouver les 
caractéristiques des diagranvnes d'impédance relatifs à une armature d'acier 
doux dans un état passif uniforme, dans le béton. Nous avons pu 100ntrer que 
1 'allure de ces diagrammes pouvait s'expliquer à partir du diagramme relatif à 
un tronçon d'acier passif de petite taille noyé dans du mortier, en faisant 
intervenir l'influence de la distribution spatiale de 1 'impédance due aux 
conditions géométriques de la mesure. 

L'étude de 1 'influence de l'enrobage de mortier a permis de définir le 
domaine de fréquence caractéristique des phénomènes électrochimiques. 

11 n'a pas été possible, comme pour la barre d'acier en milieu liquide, 
d'analyser 1 'évolution des diagrammes le long d'une poutrelie contenant une 
armature partiellement corrodée: il semble que le .traitement utilisé pour 
dépassiver le tronçon actif n'ait pas été assez efficace. Il faudrait 
reprendre les essais en provoquant la dépassivation à 1 'aide de cycles 
d'invnersion - séchage alternés et utiliser un mortier à très faible dosage en 
ciment contenant déjà des chlorures. 

En ce qui concerne les essais d'étalonnage de la relation entre la 
résistance de transfert et le courant de corrosion, il a été possible de 
montrer qu'il existait bien une corrélation entre ces deux grandeurs, et un 
ordre de grandeur réaliste a pu être précisé pour le coefficient B de la 
relation (79). Cependant la valeur de B ne peut être obtenue de manière 
satisfaisante, étant donnée les erreurs importantes commises sur les valeurs 
définissant les points de la courbe d'étalonnage. Ces erreurs ont sans doute 
plusieurs origines: 

- Les pertes en poids restent très faibles par rapport au poids total de 
1 'armature et la précision de mesure en souffre. La procédure d'élimination 
des produits de corrosion avant pesée introduit des erreurs supplémentaires 
non reproductibles. 
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- L'immersion alternée des éprouvettes permet un développement de la 

corrosion suffisanment rapide, mais elle provoque sans doute des variations 

importantes de la vitesse de corrosion au cours de la période d'immersion. Le 

matériel disponible (un seul analyseur de fonction de transfert) et la 
nécessité de tracer les diagranmes d'impédance jusqu'aux très basses 
fréquences, nous ont obligés à ne tracer qu'un seul diagramme par éprouvette 

et par cycle d'immersion. La valeur de Rt obtenue peut fort bien ne pas être 
représentative de celle du courant de corrosion moyen, au cours du cycle. De 

plus l'interpolation linéaire de la courbe entre deux points successifs 

(figure IV-28) constitue aussi une approximation qui peut être source d'erreur. 

Cet étalonnage devrait donc être refait. On sait à présent que l'on peut 

se contenter de mesures d'impédances entre lOk.Hz et lOmHz. On peut donc 

envisager de conserver la méthode d'immersion alternée qui permet d'obtenir un 

développement rapide de la corrosion et de tracer plusieurs diagrammes à 

chaque cycle pour chaque éprouvette, et de suivre en parallèle au moins trois 

éprouvettes à chaque cycle d'iilllllersion. Il serait possible ainsi d'améliorer 

considérablement la précision concernant l'évolution des valeurs mesurées en 

fonction du temps total d'iilllllersion de l'éprouvette. 
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CONCLUSION GENERALE 

Les résultats de ce travail indiquent dans quelles conditions, au moyen 

des mesures d'impédance électrochimiques, l'étude de la corrosion des 

structures métalliques de grandes dimensions peut être réalisée. Nous avons 
montré que l'utilisation, pour les mesures, d'une contre électrode de petite 

taille est à l'origine d'un phénomène de distribution spatiale de l'impédance 

que nous àvons pu décrire de façon très satisfaisante à l'aide de modèles de 

circuit électrique équivalent, et que ce phénomène pouvait être mis à profit 

pour localiser les zones corrodées sur une structure métallique et pour 

analyser précisément l'état électrochimique de celles ci. 

Cette partie de notre travail a pennis de définir les conditions 

expérimentales et les fondements d'une procédure pennettant de contrôler la 

corrosion de structures métalliques "en aveugle" par les mesures d'impédance 

électrochimique. En l'absence de travaux antérieurs aux nôtres sur ce sujet, 
nous avons dû faire porter notre recherche sur des modèles expérimentaux 

(barres métalliques) constituant des systèmes très simplifiés par rapport aux 

structures susceptibles de faire l'objet de ce type de contrôle (conduites 

métalliques enterrées, réseaux d'armatures d'ouvrages en béton anné, ••• ). 
Cependant les problèmes théoriques fondamentaux posés par la mise au point 

d'une méthode de contrôle fondée sur les mesures d'impédance électrochimique 

ont pu être étudiés en détail. 

Nous avons mis en évidence qu'il était possible d'obtenir l'ordre de 

grandeur de la vitesse de corrosion locale de l'acier, ·à partir de 1 'analyse 
des diagrammes d'impédance dans le domaine de fréquences s'étendant de 

quelques centaines à quelques centièmes de hertz, mais qu'un étalonnage 

préalable en laboratoire était nécessaire pour chaque type de système auquel 

on avait affaire (acier-béton, acier-électrolyte ••• ). Une étude antérieure 

avait montré que des mesures d'impédance pouvaient caractériser l'état 
électrochimique de structures en béton anné au ferraillage complexe. C'est 

pourquoi nous nous sorrmes intéressés, dans la deuxième partie de notre 

recherche, au cas d'une barre d'acier noyée dans du mortier. L'influence de ce 
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dernier sur l'interprétation des mesures a pu être précisée. Notre travail a 

permis aussi de réaliser un étalonnage grossier permettant d'obtenir la 

vitesse de corrosion à partir des mesures d'impédances, et de détenniner les 

conditions dans lesquelles un étalonnage précis peut être obtenu. 

Il reste cependant, à la llllllière des résultats et des interprétations que 

nous avons obtenus, à reprendre une série d'essais sur des poutres et des 

dalles de béton armé dont l'état local de corrosion des armatures et de 

fissuration du béton est bien défini. Sur de telles structures "en vraie 

grandeur", l'interprétation des mesures d'impédances et la procédure de 

contrôle, dont nous avons établi les fondements, pourraient être suffisanment 

précisées pour mettre au point une technique utilisable sur ouvrages. 

Remarquons enfin que le domaine des applications de nos recherches et des 
résultats que nous avons obtenus dépassent le cadre de l'utilisation de la 

méthode des impédances électrochimiques pour le contrôle des structures 

métalliques de grande taille. Une distribution spatiale de l'impédance, telle 

que la décrivent les modèles de circuits équivalents que nous avons proposés, 
peut apparaître lors d'essais de laboratoire avec des électrodes de travail de 

petite taille lorsque certaines asymétries existent dans la disposition des 

électrodes. Enfin on peut envisager d'étudier au laboratoire, avec de très 

petites contre-électrodes, l'état électrochimique local à la surface d'une 

électrode comportant des hétérogénéités (présence de piqûres peu nombreuses, 
de cavernes, de piles de corrosio~ dues à des impuretés ••• ). 



163 

B IBLI OGRAPH I E 

[1] J.GALLAND "Mécanique de la rupture, corrosion sous contrainte et fatigue 
corrosion" Colloque "rénovation pédagogique de l 1enseignement de la lutte 
contre la corrosion", Ecole Centrale des Arts et Manufactures, 2 et 3 
décembre 1982. 

[2] C.CABRILLAC "Aspect économique de la corrosion" idem [1]. 
[3] J.E.SLATER "Corrosion of metals in association with concrete" ASTM STP818 

1983. 
[4] J.GALLAND et M.JEROME "Compte rendu général des travaux du colloque" idem 

[1]. 

[5] G.TACHE "Méthodes électrochimiques d'étude et de détection de la 
corrosion des armatures dans le béton" Mémoire du diplôme d'ingénieur 
CNAM en électrochimie, Paris, novembre 1986. 

[6] "La protection cathodique" guide pratique, 234 pages, Edition TECHNIP, 
1986. 

[7] W.J.LORENZ, F.MANSFELD "Determinatiàn of Corrosion Rates by Steady State 
and Non Steady State Electrochemical methods" 8th International Congress 
on Met.allie Corrosion, pp.2081-2109, Mayence (RFA), 6-11 september 1981. 

[8] M.STERN, A.L.GEARY "A theoretical analysis of the shape of polarization 
curves" Journal of the Electrochemical Society, vol.104, p.56, 1957. 

[9] S.BARNARTT "Tafel slope for iron corrosion in acidic solutions" Corrosion 
NACE, vol. 27, n° .11, p. 467, 1971. 

[10] F.MANSFELD "Tafel slopes and corrosion rates from polarization resistance 
measurements" Corrosion NACE, vol.29, no.10, p.397, october 1973. 

[11] C.GABRIELLI, M.KEDDAM, H.TAKENOUTI Electrochimica Acta, vol.24, p.61, 
1979. 

[12] K.B.OLDHAM, F .MANSFELD "On the so-called linear polarization method for 
measurement of corrosion rates" Corrosion NACE, vol.27, n°.10, p.434, 
1971 • 

[13] K.B.OLDHAM, F.MANSFELD "DISCUSSION On the so-called linear polarization 
method for measurement of corrosion rates" Corrosion NACE, vol.28, n°.5, 
p. 180, 1972. 



164 

[14] E.HEITZ, W.SCHWENK "Bases théoriques de la détermination des densités de 
courant de corrosion à partir des résistances de polarisation" Métaux 
Corrosion Industrie, n0.644, p.133, avril 1979. 

[15] W.J.LORENZ, F.MANSFELD "Determination of corrosion rates by 
electrochemical DC and AC methods" Corrosion Science, vol.21, no.9, 
p.647, 1981. 

[16] F.MANSFELD "The effect of uncompensated IR-drop on polarization 
resistance measurements" Corrosion NACE, vol.32, n°.4, p.143, 1976. 

[17] J.A.GONZALEZ, A.MOLINA, M.L.ESCUDERO, C.ANDRADE "Errors in the 
electrochemical evaluation of very small corrosion rates - I. 
polarisation resistance method applied to corrosion of steel in concrete" 
Corrosion Science, vol.25, n°.10, p.917, 1985. 

[18] I.EPELBOIN, C.GABRIELLI, M.KEDDAM, H.TAKENOUTI "Alternating-current 
impedance measurements applied to corrosion studies and corrosion-rate 
determination" Electrochemical Corrosion Testing, ASTM STP727, p.150, 
1981 . 

[19] J.GALLAND, F.WENGER, L.LEMOINE "Analyse de la corrosion des armatures de 
béton armé en environnement marin par la technique des impédances 
électrochimiques" Rapport final de contrat d'aide à la recherche du 
M.R.T., no.sa PO 547, no.sa- PO 548, juillet 1984. 

[20] F.WENGER "Etude de la corrosion de l'acier doux dans le béton, par des 
méthodes électrochimiques, Applications au contrôle des ouvrages de génie 
civil" Thèse de docteur ès sciences physiques, Université Paris Sud, 
Centre ORSAY, juin 1986. 

[ 21 ] E. LEJA Y II Emp 1 oi de 1 a méthode d ' i mpédance à 1 1 étude de 
l 'électrocristallisation du zinc" Mémoire de DEA de cristallographie, 
Paris, juin 1972. 

[22] I.EPELBOIN, M.KSOURI, R.WIART 11 Kinetics of zinc electrocrystallization 
corrolated with the deposit morphology 11 Faraday Discussions of the 
Chemical Society, n°.12, p.115, 1978. 

[23] R.WIART 11 Contribution à l'étude cinétique de l'électrocristallisation du 
nickel, influence de quelques inhibiteurs organiques" Thèse de docteur ès 
sciences, no. d'enregistrement au CNRS (AO 2605), juillet 1968. 

[24] I.EPELBOIN, M.JOUSSELLIN, R.WIART "Impedance measurements for nickel 
deposition in sulfate and chloride electrolytes 11 J.Electroanal.Chem., 
vol.119, p.61, 1981. 



165 

[25] E. CHASSAING, M.JOUSSELLIN, R .WIART 11 The k i netics of nickel 
electrodeposition inhibition by adsorbed hydrogen and anions" 
J.Electroanal.Chem., vol.157, p.75, 1983. 

[26] E.CHASSAING, R.WIART 11 Epitaxial growth and electrode impedance of copper 
electrodeposits 11 Electrochimica Acta, vol.29, nü. 5, p. 649, 1984. 

[27] E.LENOIR, R.WIART "Etude de iœcanisme de l 'électrocristallisation de 
quelques métaux par une iœthode d'impédance" Métaux Corrosion Industrie, 
no.557, n0.558, 1972. 

[28] M.KEDDAM, O.R.MATTOS, H.TAKENOUTI 11 Reaction model for iron dissolution 
studied by electrode impedance 11 J.Electrochem.Soc., vol.128, no.2, p.257, 

. 1981 . 

[29] H.SCHWEICKERT, W.J.LORENZ, H.FRIEDBURG "Impedance measurements of the 
anodic iron dissolution" J.Electrochem.soc., vol.127, no.a, p.1693, 1980. 

[30] B.DUBOIS, A.JOUANNEAU, M.C.PETIT "Dissolution du nickel en transpassivité 
- I. Méthode de calcul" Electrochimica Acta, vol.18, p.395, 1973. 

[31] K.G .COWAN, J .A.HARRISON "The automation of el ectrode kinetics - III. The 
dissolution of Mg in c1-, F- and OW containing aqueous solutions" 
Electrochimica Acta, vol.25, p.899, 1980. 

[32] C.Y.CHAO, L.F.LIN, D.D.MACDONALD "A point defect model for anodic passive 
films" J.Electrochem.Soc., vol.129, no.9, p.1874, 1982. 

[33] B.D.CAHAN, C.T.CHEN "The nature of the passive film on iron 11 

J.Electrochem.Soc., vol.129, no.3, p.474, 1982. 
[34] M.KEDDAM, R.OLTRA, J.C.COLSON, A.DESESTRET "Depassivation of iron by 

straining end by abrasion. An ac impedance study" Corrosion Science, 
vol.23, no.4, p.441, 1983 . .. 

[35] I.EPELBOIN, R.WIART "Etude de la réduction cupri-cuprochlorures par 
analyse de l'impédance faradique d'une cathode inerte" J.Chimie Physique, 
vol.70, n°.4, p.589, 1973. 

[36] J.P.DIARD, C.HECKER "Experimental and theoretical study of impedance 
diagram of a redox system near to the diffusion plateau" 
J.Electroanal.Chem., vol.121, p.125, 1981. 

[37] M.M.J.PIETERSE, M.SLUYTERS-REHBACH, J.H.SLUYTERS "A faradaic impedance 
study of the reduction of oxygen .from aqueous alkaline solution at the 
dropping mercury electrode" J.Electroanal.Chem., vol.107, p.247, 1980. 



166 

[38] D.LELIEVRE, V.PLICHON "Mesure de l'impédance faradique pour l'étude de 
mécanisme EC, Application à l'oxydation de la N,N-Diméthyl-p-phénylène 
diamine" Electrochimica Acta, vol.23, p.725, 1978. 

[39] C.DESLOUIS, C.GABRIELLI, Ph.SAINTE-ROSE FANCHINE, 8.TRIBOLLET 
"Electrohydrodynamical impedance on a rotating disk electrode. I. redox 
system" J.Electrochem.Soc., vol.129, n°.1, p.107, 1982. 

[40] D.SCHUMANN "Sur 1 'impédance de diffusion en basse fréquence" 
C.R.Acad.Sc., Série C, t.262, p.624, Paris, 1966. 

[41] E.LEVART, D.SCHUMANN "Sur la détermination générale de l'impédance de 
concentration (diffusion convective et réaction chimique) pour une 
électrode à disque tournant" Electroanal.Chem. and Interfacial 
Electrochem., vol.53, p.77, 1974. 

[42] I.EPELBOIN, M.KEDDAM "Faradaic impedances: diffusion impedance and 
reaction impedance" J.Electrochem.Soc.,vol.117, n°.s, p.1052, 1970. 

[43] J.L.DAWSON, D.G.JOHN "Diffusion impedance - An extended feneral analysis" 
J.Electroanal.Chem., vol.110, p.37, 1980. 

[44] C.HO, I.D.RAISTRICK, R.A.HUGGINS . "Application of AC techniques to the 
study of lithium diffusion in tungsten trioxide thin films" 
J.Electrochem.Soc.,vol.127, n°.2, p.343, 1980. 

[45] G.ACHATZ, O.FRUHWIRTH, G.W.HERZOG, W.PLOT "An adsorption model for double 
layer capacitance" Surface Technology, vol.9, p.323, 1979. 

[46] T.OHSAKA, Y.SAWADA, T.YOSHIDA, K.NIHEI "Investigation of adsorped 
hydrogen on platinum electrode by mean of dynamic impedance measurement" 
J.Electrochem.Soc., vol.123, no.9, p.1339, 1976. 

[47] J.P.DIARD, C.HECKER, B.LE GORREC "Etude d'un mécanisme d'oxydation 
anodique en phase adsorbée à 1 'aide de diagrammes de zone. II: 
Comportement harmonique" Surface Technology, vol.11, p.129, 1980. 

[48] I.EPELBOIN, M.KEDDAM, H.TAKENOUTI "Test repide de la corrosion des métaux 
et de l'inhibition de la corrosion à partir des mesures d'impédance 
d'électrode" Congrès Européen de la Corrosion, communication 86, p.381, 
Paris, septembre 1973. 

[49] M.DUPRAT, M.C.LAFONT, F.DABOSI, F.MORAN "Study of the corrosion and 
inhibition processes of a carbon steel in a low conductivity medium by 
electrochemical methods" Electrochimica Acta, vol.30, n°.3, p.353, 1985. 



167 

[50] I.EPELBOIN, M.KEDDAM, H. TEKENOUTI "Use of impedance measurements for the 
determination of the instant rate of metal corrosion" 
J.Appl.Electrochem., vol.2, p.77, 1972 

[51] S.HETTIARACHCHI "Evaluation of corrosion rates by the faradaic 
rectification method" Corrosion Science, vo1.21, no.7, p.531, 1981. 

[52] I.EPELBOIN, P.MOREL, H.TEKENOUTI "Corrosion inhibition and hydrogen 
adsorption in the case of iron in a sulfuric aqueous medium" 
J.Electrochem.Soc., vol.118, n°.8, p.1282, 1971 

[53] S.HARUYAMA, T.TSURU "A corrosion monitor based on impedance method" 
Electrochemical Corrosion Testing, ASTM STP727, p.167, 1981. 

[54] D.A.JONES, N.D.GREENE "Electrochemical measurement of low corrosion 
rates" Corrosion NACE, vol.22, p.198, july 1966. 

[55] M.G.S.FERREIRA, J.L.DAWSON "Initial stages of film breakdown on passive 
austenitic stainless steel in 3% sodium chloride" Proceedings of _ the 5th 
International Symposium on passivity, Bombannes, France, 1983. 

[56] I.EPELBOIN, C.GABRIELLI, M.KEDDAM "Rôle de la diffusion dans les 
phénomènes de passivation et de corrosion localisée du fer en milieu 
acide" Corrosion Science, vol.15, p.155, 1975. 

[57] S.CHERIET, F.WENGER, J.GALLAND "Adaptation de la méthode des impédances 
électrochimiques à 1 'étude de la corrosion dans les fissures" sème 
Congrès Européen de Corrosion, Nice (France), 19-21 novembre 1985, Acte 
vol. 1, 74 

[58] M.KENDIG, S.TSAI, F.MANSFELD "Influence of steel surface preparation on 
coating performance and cathodic delamination" Materials performance 
NACE, p.37, june 1984. 

[59] J.D.SCANTLEBURY, A.GUISEPPI-ELIE, D.A.EDEN, L.M.CALLOW ''Simulated 
underfilm corrosion of coated mild steel using an artificial blister" 
Corrosion NACE, vol.39, no.3, p.108, 1983. 

[60] P.L.BONORA, I.EPELBOIN, Ph.MOREL, H.TAKENOUTI "Test électrochimique 
rapide du pouvoir protecteur des peintures revêtant un métal" Congrès 
Européen de la Corrosion, Paris, septembre 1973, Communication 9. 

[61] M.KENDIG, F.MANSFELD, S.TSAI "Determination of the long term corrosion 
behavior of coated steel with AC impedance measurements" Corrosion 
Science, vol.23, no.4, p.317, 1983. 

[62] J.C.ROWLANDS, O.J.CHUTER "AC impedance measurements on marine paint 
systems" Corrosion Science, vol.23, n°4, p.331, 1983. 



168 

[63] M.M.MUSIANI, C.PAGURA, G.MENGOLI "An ac impedance study of the corrosion 
behaviour of mild steel coated with electrochemically synthesized 
polyoxyphenylenes" Electrochimica Acta, vol.30, n°4, p.501, 1985. 

[64] J.J.BODU, M.BRUNIN, M.KEDDAM, H.TAKENOUTI "Application de la méthode 
d'impédance au contrôle accéléré de l'oxydation anodique des alliages 
légers" Métaux Corrosion Industrie, vol.621, p.165, 1977. 

[65] F.MANSFELD, M:KENDIG "Evaluation of protective coatings with impedance 
measurements" 9ième Co~grès International de Corrosion Mélallique, vol.1, 
p. , Toronto, Canada, 1984. 

[66] J.HITZIG, K.JUTTNER, W.J .LORENZ, W.PAATSCH "AC impedance measurements on 
porous alluminium oxides films" Corrosion Science, vol.24, no.11,no.12, 
p. 945, 1984. 

[67] K.KASAHARA, F.KAJIYAMA "Application of AC impedance measurements to 
underground corrosion roonitoring" idem [65]. 

[68] D.G.JOHN, P.C.SEARSON, J.L.DAWSON "Use of AC impedance technique in 
studies on steel on concrete in immersed condisions" British Corrosion 
Journal, vol.16, no.2, p.102, 1981. 

[69] F.WENGER, J.GALLAND, P.AZOU "Etude de la corrosion des armatures de béton 
par la mesure de l'impédance électrochimique" C.R.Acad.Sc., t.291, p.149, 
série C , 1 980. 

[70] K.S.COLE, R.H.COLE "Dispersion and absorption in dielectrics" 
J.Chem.Phys., vol.9 pp.341-351, 1941, vol.10, p.98, 1942. 

[71] J.ZHANG, F.WENGER, M.JEROME, J.GALLAND "Contrôle de la corrosion par la 
mesure de l'impédance électrochimique: problème des structures de grandes 
dimensions" C.R.Acad.Sc.Paris, t.301, Série II, n°14, p.995, 1985. 

[72] R.DE LEVIE, Adv.Electrochem.Eng., no.6, p.329, 1967. 
[73] H.KEISER, K.D.BECCU, GUTJAHR "Abschatzung der porenstruktur poroser 

elektroden aus impedansmessungen" Electrochimica Acta, vol.21, p.539, 
1975. 

[74] E.A.UKSHE "Asymmetry of electrode arrangement as the reason for the 
scatter in the measured electrochemical impedance" UDC541.138:537:311.6 
Institute of New Chemical Problems, Academy of Sciences of -the USSR, 
Moscow, translated from Elektrokhimiya, vol.7, n°.2, p.207, february 1971. 

[75] J.ZHANG, F.WENGER, J.GALLAND "Contrôle de l'état local de corrosion de 
structures métalliques de grandes dimensions par les mesures d'impédance 
électrochimique" C.R.Acad.Sc.Paris, t.304, Série II, n°14, p.797, 1987. 



169 

[76] J.M.BASTIDAS, J .SCANTLEBURY 11 The influence of li ght on corrosion 

phenomena: the behaviour of mild steel in citric acid solution" Corrosion 

Science, vol.25, p.377, 1985. 

[77] Ph.SEGOU "Etude de la corrosion des armatures du béton par la iœthode des 

impédances électrochimiques" Rapport de stage de fin d'étude ECP, 1983 



NOM ZHANG 

PRENOM Jianguo 

TITRE Etude de la corrosion de structures métalliques de grandes dimensions 
par les mesures d'impédance électrochimique. Application au contrôle de 
l'état de corrosion des armatures de béton armé. 

RESUME La méthode des impédances électrochimiques est une méthode d'analyse 
fine connue pour sa précision et sa capacité à fournir de nonbreux 
renseignements dans l'étude fondamentale des phénomènes électrochimiques, 
notanunent de la corrosion. 

Dans le travail présenté dans ce mémoire, nous avons utilisé cette 
méthode pour étudier la corrosion des éléments métalliques de grande 
longueur {barres), et en particulier la corrosion des éprouvettes en 
mortier armé {poutrelles). 

Nous avons établi et vérifié deux modèles théoriques permettant 
d'interpréter la distorsion, dans le domaine des hautes fréquences, du 
diagramme d'impédance relevé sur une barre de grande longueur à 1 'état 
passif homogène. L'étude a montré que cette distorsion est due uniquement 
à la géométrie de 1 'éprouvette et à la conductivité de 1 'électrolyte 
indépenda111Tient des phénomènes électrochimiques à la surface de 
1 'éprouvette. 

Da·ns le cas de poutrelles de mortier contenant une armature, nous 
avons de plus mis en évidence 1 'influence, sur les mesures effectuées dans 
le domaine des hautes fréquences {supérieures à lOHz), des propriétés 
diélectriques du mortier et d'une couche de chaux qui précipite à la 
surface de l'armature. 

Dans le cas où la corrosion de 1 'acier des barres ou des armatures de 
poutrelles est localisée en certaines zones délimitées, nous avons pu 
définir une méthodologie permettant de localiser les zones corrodées et 
d'évaluer la vitesse de corrosion locale. 

Des essais de corrosion accélérée sur petites éprouvettes de mortier 
contenant un tronçon d'armature nous ont permis de proposer une 
interprétation quantitative des diagrammes d'impédance, c'est à dire 
d'estimer la vitesse de corrosion d'un tronçon d'armature corrodé à partir 
des mesures d'impédance. 

MOTS CLES Impédance électrochimique, acier doux, acier inoxydable, sonde de 
mesure, mortier armé, armatures, corrosion accélérée. 
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