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Introduction 
 
 
 
 
 

La plupart des métaux ne sont thermodynamiquement pas stables aussi bien dans 
l’atmosphère terrestre qu’enfouis dans le sol. Ils subissent une oxydation naturelle, plus ou 
moins rapide, leur surface étant alors en constante évolution. Cependant, on peut aussi 
former intentionnellement des couches d’oxyde à la surface des objets, soit pour les 
protéger d’une dégradation rapide en favorisant la croissance d’une couche protectrice ou 
pour leur donner un aspect particulier comme une couleur. La connaissance de la nature 
et de la structure de ces couches d’oxydes superficielles, naturelles ou artificielles, d’objets 
du patrimoine issus aussi bien de fouilles archéologiques que conservés dans les musées et 
leurs réserves, livre des renseignements sur la stabilité temporelle de ces couches et peut, 
ainsi, fournir des aides précieuses pour la conservation et la restauration de ces artefacts. 
Néanmoins, l’étude des couches de corrosion de ces objets métalliques ne s’arrête pas là et 
permet d’approcher, outre les interactions milieu-métal, les techniques de leur fabrication, 
les causes de leur abandon ou encore les traitements de surface qu’ils ont subis. Pour les 
objets à base de cuivre, on parle souvent de patine, terme que l’on peut diviser, en suivant 
François Mathis, en « patines de corrosion » pour les couches d’oxydes naturelles et en 
« patines intentionnelles » lorsqu’elles sont issues d’une action volontaire de l’artisan 
[Mathis, 2005].  

 
Parmi les métaux, le cas des alliages de cuivre, bronzes et laitons principalement, est 

particulièrement important puisqu’il représente la première métallurgie extractive connue 
au tournant du V et IVe millénaire avant Jésus-Christ en Mésopotamie, métallurgie qui se 
poursuit bien entendue industriellement de nos jours [Mohen, 1990]. On est donc en 
présence d’un nombre et d’une masse considérable d’objets à base de cuivre dont l’un des 
problèmes est leur conservation voire leur restauration après qu’ils aient été placés hors de 
leurs conditions d’équilibre naturel lors de leur mise au jour. Le métal peut donc être 
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soumis à une oxydation accélérée et dévastatrice dans le milieu de stockage et il faut alors 
maîtriser l'ampleur et la vitesse de cette corrosion, superficielle ou profonde.  

 
Les premières études portant sur l’identification des différentes phases qui constituent 

la patine des bronzes ont montré que la corrosion des alliages pouvait parfois être 
assimilée à celle du cuivre pur. Or, depuis une vingtaine d’années, la présence de 
composés d’étain a été observée, ce qui indique que les processus à l’origine de la 
dégradation des objets en bronze est complexe. A la même période, des études permettant 
de retrouver la « surface originelle » des objets ont vu le jour. Parallèlement à ces deux 
types de travaux, des investigations, souvent ponctuelles, menées sur les objets anciens, ne 
proposent, en général, qu’une caractérisation à l’échelle macroscopique, fréquemment sans 
recherche réelle de la compréhension des mécanismes de corrosion. 

 
Une seconde approche, à caractère plus fondamental, s’est donc développée depuis 

quelques années afin de mettre en évidence les mécanismes généraux de la corrosion des 
bronzes archéologiques applicables à la majorité des cas observés. De ce fait, l’étude s’est 
limitée à un corpus cohérent d’objets anciens enfouis, mis au jour sur un même site 
archéologique, ce qui permet de s’affranchir d’un paramètre important, le milieu corrosif. 
De plus, afin d’aboutir à un mécanisme réactionnel, des couches de produits de corrosion 
de synthèse ont été étudiées, afin de comparer les résultats obtenus aux observations 
effectuées sur les échantillons archéologiques. Ces investigations ont essentiellement été 
menées dans le milieu chlorure, environnement agressif qui entraîne, le plus souvent, la 
piqûration de l’alliage et la migration des espèces du milieu à l’interface alliage/couche de 
produits de corrosion. En revanche, la structure et la nature de la patine formée sur les 
bronzes dans des milieux moins agressifs ont, jusqu’alors, été peu étudiées. Ainsi, ce 
travail, dont l’objectif est la compréhension des mécanismes de corrosion, a été mené dans 
un milieu contenant des ions sulfate à un pH proche de la neutralité. Cet environnement 
est représentatif de certains sols d’où est mis au jour chaque année un grand nombre 
d’objets, mais également de la corrosion atmosphérique en milieu urbain. 

 
Ce travail s’articule autour de six chapitres. Le premier sera consacré à une revue 

bibliographique qui devrait permettre de faire le point sur les modèles généraux des 
mécanismes d’altération des bronzes. Dans un premier temps, une présentation générale, 
non exhaustive, du contexte du travail sera donnée. Elle sera suivie d’une synthèse des 
études existant sur la caractérisation des couches de produits de corrosion développées à 
la surface des objets anciens en cuivre, en étain, et en bronzes mais également de ces 
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mêmes patines formées artificiellement. Les mécanismes qui conduisent à leur formation 
seront présentés et leur analyse permettra d’en dégager les lignes conductrices mais aussi 
d’en pointer les faiblesses, afin de poser la problématique de cette étude. 

 
Une méthodologie analytique sera proposée à partir de cette synthèse bibliographique, 

et sera développée dans le chapitre deux. La description de l’élaboration des alliages 
modèles et de leurs caractérisations chimique et microstructurale sera tout d’abord 
exposée. Enfin, les différentes méthodes électrochimiques et techniques d’analyse utilisées, 
ainsi que les méthodes expérimentales spécifiques développées dans le cadre de ce travail, 
seront présentées.  

 
Les trois chapitres suivants seront dédiés à la présentation des résultats. Le chapitre 

trois s’attachera plus particulièrement à l’étude des composés de référence qui permettront 
de déterminer la nature des produits de corrosion naturels et de synthèse formés à la 
surface des bronzes. L’observation de deux objets provenant de deux sites archéologiques 
distincts permettra ensuite de mettre en évidence différents faciès de corrosion qui 
peuvent être observés et auxquels on fera référence lors de la caractérisation des patines 
artificielles. Enfin, une démarche qui a consisté à appliquer les techniques 
électrochimiques pour la synthèse des couches d’oxydes à la surface des bronzes modèles 
et à les coupler à des techniques de caractérisations physico-chimiques, afin d’identifier les 
différentes phases, sera présentée. 

Le chapitre quatre présentera les résultats issus de la caractérisation du cuivre pur ainsi 
que de deux nuances de bronzes oxydées par voie chimique, c’est-à-dire par immersion 
des échantillons dans le milieu sulfate durant des périodes comprises entre 1 et 18 mois.  

Le comportement électrochimique du cuivre, de l’étain et des bronzes dans le milieu a 
été étudié dans le chapitre cinq au travers de la combinaison de diverses techniques 
électrochimiques. L’accent sera en particulier mis sur l’influence de la teneur en étain vis-
à-vis de la corrosion de l’alliage. 

 
Les résultats obtenus seront rassemblés dans le dernier chapitre, afin d’adapter les 

modèles proposés pour la corrosion des bronzes au cas particulier du milieu sulfate. Un 
schéma réactionnel conduisant au développement de la patine sur la nuance Cu7Sn sera 
présenté. 

Enfin, une conclusion précèdera la section de référence bibliographique, qui sera suivie 
d’une courte annexe. 
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 Chapitre 1 
 

Bilan bibliographique 
 
 
 
 
 
 
 
Un alliage base cuivre a la particularité de pouvoir former, dans de nombreux milieux 

corrosifs naturels ou artificiels, une couche protectrice, désignée sous le terme de patine. 
L’aspect de cette dernière dépend de ses constituants, dont la nature varie en fonction de 
plusieurs paramètres comme la composition et la structure de l’alliage initial ou la 
composition du milieu où elle a été formée. Ainsi, afin de préciser le contexte de l’étude, 
cette revue bibliographique détaillera, dans un premier temps, ces paramètres. Puis, des 
données générales concernant la corrosion du cuivre et de l’étain ainsi que les phases 
couramment identifiées à la surface des bronzes et le mécanisme conduisant à leur 
formation constitueront le cœur de ce bilan bibliographique. De ces différents travaux 
seront, enfin, dégagées les problématiques de ce travail de recherche. 
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1 Contexte de l’étude 
 

1.1  Introduction 

 
La corrosion des métaux est un phénomène naturel. En effet, à quelques rares 

exceptions près comme l'or et plus généralement tous les métaux de la famille du platine 
que l'on connaît à l'état natif (cuivre, argent, fer de provenance météoritique…), le métal se 
trouve dans la croûte terrestre sous forme oxydée dans les minerais. Ces espèces oxydées 
sont le plus souvent mélangées à des impuretés qui forment la gangue. Au cours de 
l’élaboration primaire, le processus de scorification permet de séparer la gangue du métal 
pendant ou après la réduction du métal. Depuis la Préhistoire, le travail du métallurgiste a 
consisté, dans un premier temps, à réduire ces minerais dans des bas-fourneaux puis des 
hauts-fourneaux pour fabriquer le métal et, dans un second temps, à le mettre en forme 
pour fabriquer des objets. La corrosion n'est alors, d’un point de vue thermodynamique, 
qu'un retour à l'état oxydé naturel [Bachmann, 1982]. 

Les matériaux métalliques sont donc, pour la plupart, instables du point de vue 
thermodynamique dans les milieux d’utilisation. Cette instabilité se traduit par une 
dégradation plus ou moins rapide selon le matériau et le milieu considérés. La vitesse de 
dégradation dépend notamment de la nature, de la structure et de l’adhérence des 
produits de corrosion présents à la surface des métaux. Dans le cas où ceux-ci sont 
suffisamment protecteurs pour constituer des films dont l’épaisseur se limite à quelques 
centaines ou à quelques milliers de nanomètres, ces couches, le plus souvent passives, sont 
nommées sous le terme de patines. Cette désignation se réfère communément aux films 
formés naturellement, mais peut être étendue à ceux dont la naissance a été provoquée 
artificiellement par constitution d’un film d’oxyde interférentiel à la surface du métal 
grâce à des traitements de surface appropriés  [Giumlia-Mair, 2001]. Les propriétés de ces 
films peuvent être mises à profit, non seulement pour protéger l’alliage, mais aussi pour le 
décorer.  

 
Les bronzes Cu–Sn les plus anciens proviennent sans doute de minerais mixtes locaux. 

Ils ont été pour la première fois utilisés pendant l'Âge du Bronze (2300 à 850 avant J.C.) 
pour fabriquer des outils, des armes et des instruments de musique plus robustes et 
résistants que les précédents en cuivre ou en pierre. En plus de ses meilleures propriétés 
mécaniques, le bronze était, de par sa couleur dorée, très apprécié pour les objets de décor 
et de culte [Mohen, 1990]. L’utilisation intensive de ces alliages s’est poursuivie tout au 
long de l’antiquité et persiste de nos jours.  
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L’attrait actuel pour ce matériau réside certainement dans ses propriétés de 
conduction et de résistance à la corrosion, intéressantes pour certaines utilisations 
modernes (connectique électrique dans l’automobile, microélectronique, hélices de bateau 
par exemple) [Padhi, 2003 ; Daniel, 2004 ; Pu, 2005]. Or, très peu d’études conduisant à un 
mécanisme réactionnel d’oxydation des bronzes ont été menées, hormis celles réalisées 
principalement en milieu chlorure [Robbiola, 1998b]. 

 
 

1.2  Propriétés des alliages 

 
La composition des alliages utilisés pour la fabrication des objets dépend directement 

des minerais dont pouvaient disposer les métallurgistes ; ainsi, les bronzes ternaires à 
l’antimoine sont fréquents en Hongrie, tandis que les bronzes ternaires au plomb se 
rencontrent dans les régions atlantiques [Mohen, 1990]. Dans le cas des alliages ternaires 
de la fin de l’Age du Bronze, l’antimoine et le plomb tendent à remplacer une partie de 
l’étain pour des raisons économiques et technologiques. Le plomb notamment abaisse la 
température de l’alliage et accroît la fluidité du métal en fusion. Ce type d’alliage est idéal 
pour les statuettes aux formes coulées complexes. 

 
La teneur en étain de la plupart des objets en bronze mis au jour chaque année est 

comprise entre 3 et 20 % en masse. Aux teneurs plus élevées, les bronzes Cu – Sn 
deviennent plus fragiles à cause de la présence d’une seconde phase, δ, et sont alors 
réservés à des emplois très particuliers, comme la fabrication des cloches (20 à 25 % en 
masse d’étain) [Araujo, 2003 ; Friedman, 2008]. Du point de vue de la corrosion, l’attaque 
des alliages biphasés est plus complexe et se traduit par une oxydation sélective de la 
phase α de l’alliage, la phase δ étant peu ou pas affectée par ce processus [Robbiola, 1990]. 

 
Une grande partie des études réalisées montre qu’il existe un lien fort entre la 

composition de l’alliage et la formation des patines [Dorigo, 1998 ; Robbiola, 2006 ; Ling, 
2007]. Les analyses élémentaires effectuées par spectroscopie dispersive en énergie sur des 
coupes transverses de plusieurs objets historiques d’origine différente révèlent que la 
teneur en étain dans la patine est d’autant plus importante que l’alliage initial est riche en 
étain (figure I.1). La teneur en étain de l’alliage initial et celle de la couche de produits de 
corrosion peuvent ainsi être corrélées indépendamment de la durée de l’enfouissement 
des objets. 
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Figure I. 1: Fraction atomique d’étain contenu dans la couche externe de la patine en fonction de la fraction 

atomique d’étain de l’alliage pour des bronzes d’origine et de périodes historiques différentes (d’après 

[Robbiola, 1998b]). 

 
 

1.3  Influence du milieu d’étude sur le faciès de corrosion 

 
1.3.1 Caractéristiques d’un sol 

 
Un sol est l’objet de multiples interactions entre des composants minéraux naturels et 

un environnement climatique et hydrique en constante évolution. Les minéraux se 
présentent généralement sous la forme de particules cristallisées, incluses dans une 
matrice colloïdale fondamentalement inorganique, mais constituée de composants 
organiques. L’ensemble est hétérogène et caractérisé par une instabilité des paramètres 
physiques et chimiques, qui augmente lorsqu’on est proche de la surface. Cette extrême 
diversité fait qu’il n’existe pas deux sols rigoureusement identiques, ce qui complique 
notablement l’interprétation des données archéologiques du point de vue des mécanismes 
de la corrosion. 

Dans ce milieu complexe, les minéraux insolubles sont des substances inertes, qui en 
constituent l’ossature. Les sels minéraux en solution dans l’eau, les composés organiques 
et les organismes vivants (bactéries), au contraire, sont les agents actifs de la dégradation 
des matériaux enfouis. Les processus de corrosion qui surviennent dans un tel milieu sont 
d’autant plus difficiles à interpréter qu’ils résultent de paramètres très nombreux. 
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L’ensemble de ces paramètres et de leurs effets sur les processus de corrosion, a, par 
exemple, été résumé par Robbiola dans sa thèse [Robbiola, 1990] (tableau I.1). 

Une évaluation du pouvoir corrosif d’un sol, avec une large part d’approximation, 
peut être déduite de la valeur de sa résistivité. La résistivité dépend en grande partie des 
constituants et de la structure du milieu, de sa teneur en sels minéraux dissous, de son 
degré d’humidité et de sa température. Une évaluation globale du pouvoir corrosif d’un 
sol a été proposée par Harris et al. et a fait l’objet de la norme DIN 50929 [Harris, 1994] 
(tableau II.2). En fonction des différents paramètres du sol, si la somme des indices est 
positive ou nulle, le sol est réputé non corrosif. Il est légèrement corrosif de 0 à -4, corrosif 
de -5 à -10 et très corrosif au-delà de -10. 

 
 

1.3.2 Caractéristiques du milieu sulfate 
 
Le milieu sulfate est représentatif de la dégradation des objets en milieu 

atmosphérique urbain [Kim, 2004] mais également de sols desquels sont mis au jour 
chaque année un certain nombre d’objets archéologiques [Nord, 2005].  

Les sulfates présents dans le sol peuvent être d'origine naturelle, biologique ou 
provenir de pollutions domestiques et industrielles. Dans certaines régions, comme le 
bassin parisien, l’Afrique du Nord ou les Prairies canadiennes, du gypse (CaSO4, 2H2O) 
est présent en concentrations élevées. Les eaux souterraines en contact avec ces sulfates 
peuvent ainsi se charger en ions SO42- qui se combineront avec les cations de l’eau pour 
former des sulfates de magnésium (MgSO4) ou des sulfates alcalins (K2SO4 - Na2SO4).  

Les sols alluviaux ou argileux ne sont pas en reste car ils peuvent contenir des pyrites, 
FeS2, qui s'oxydent en sulfates au contact de l'air avec formation d'acide sulfurique 
[Hughes, 1994]. Les sulfates d’origine biologique proviennent de la décomposition aérobie, 
par l’activité bactérienne, de substances organiques contenant du soufre (engrais, plantes). 
L’essor de l’industrie chimique des dernières années a également enrichi les sols en sulfate 
puisque les effluents des industries chimiques peuvent contenir de l'acide sulfurique.  
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Propriétés du sol et 
facteurs de corrosion 

Paramètres caractéristiques 
du sol 

Paramètres liés aux processus 
de corrosion 

 
Caractéristiques physiques 

 
• aération et perméation 
aux gaz et à l'eau 
• hétérogénéité du 
milieu au contact de la 
surface du matériau 
 

• profondeur d’enfouissement, 
température, gravité spécifique 
apparente, granulométrie 
Type de sol : 
• composition minéralogique 
• capacité de rétention en eau 
• porosité 
• compacité 
• plasticité ... 
 
 

• nature du milieu : aérobie ou 
anaérobie 
• milieu sec ou saturé en eau 
• hétérogénéités de concentration 
à la surface du matériau - piles de 
concentration d’espèces 
chimiques, piles d’aération 
différentielle 
• contraintes mécaniques à la 
surface du matériau métallique 
• influence sur la conductivité et 
la diffusion d’espèces de 
l’électrolyte… 

Caractéristiques de l’électrolyte 
 

• eau (nature, teneur et 
variation) 
• espèces chimiques 
solubles (natures et 
quantités) 
 

Profil du sol 
• climat, température, 
précipitations 
• humidité dans le sol (eau libre, 
eau gravitationnelle, eau 
capillaire) et fluctuations 
 

• influence sur la teneur en 
oxygène et en dioxyde de carbone 
• influence sur l’équilibre calco-
carbonique de l’eau 
• influence sur la stabilité et 
l’évolution des produits de 
corrosion 
• influence sur les mécanismes 
réactionnels (chimique, 
électrochimiques) 
• influence sur la vitesse d’attaque 
du matériau métallique 
 

Environnement biologique 
 

• bactéries 
• présence de tanins ou 
de quinones 
• présence d’une couche 
humifère 
• éventuels êtres vivants 
 

• compositions chimiques en 
éléments solubles, minéraux ou 
organiques 
• résistivité électrique 
• pH et acidité totale 
• potentiel redox 
• composition bactérienne 
• type de végétation (flore) 
 

•perturbation du sol au contact 
du métal 
• influence sur le mode d’attaque 
du métal et sur les produits 
formés 
• influence sur le caractère redox 
du sol… 
 

 

Tableau I. 1 : Paramètres du sol et paramètres extérieurs pouvant influencer les processus de corrosion 

(d’après [Robbiola, 1990]).  
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Paramètres Nature du sol Indice 
Composition du sol 
 

Calcaire, marne, sable marneux, sable non 
stratifié. 
Terre végétale, terre sablonneuse (teneur en 
terreau de 75 % au plus), 
Terre marneuse, sable argileux (teneur en limon 
de 75 % au plus). 
Argile, argile marneuse, humus. 
Tourbe, terreau grossier, sol marécageux 
 

      +2 
 
0 
 
 
 
-2 
-4 
 

Présence d’eau au contact 
du matériau métallique 
 

Pas d’eau 
Eau en permanence 
Eau intermittente 
 

 0 
-1 
-2 
 

Résistivité 
 

≥ 10 000 Ω.cm 
10 000 à 5 000 Ω.cm 
5 000 à 2 300 Ω.cm 
2 300 à 1 000 Ω.cm 
≤ 1 000 Ω.cm 
 

 0 
-1 
-2 
-3 
-4 
 

Taux d’humidité 
 

≤ 20 % 
≥ 20 % 
 

 0 
-1 
 

pH 
 

≥ 6 
≤ 6 
 

 0 
-2 
 

Soufre et sulfure 
d’hydrogène 
 

Non 
Traces 
Présence 
 

 0 
-2 
-4 
 

Carbonates 
 

≥ 5 % 
de 5% à 1% 
≤1 % 
 

+2 
+1 
 0 
 

Chlorures 
 

≤ 100 mg/kg 
≥ 100 mg/kg 
 

 0 
-1 
 

Sulfates 
 

≤ 200 mg/kg 
200 à 500 mg/kg 
500 à 1 000 mg/kg 
≥ 1 000 mg/kg 
 

 0 
-1 
-2 
-3 
 

Cendres et coke 
 

Non 
Oui 
 

 0 
-4 
 

 

Tableau I. 2 : Pouvoir corrosif des sols, d’après la classification DVGW GW93 (d’après [Harris, 1994]). Si 

la somme des indices est ≥ 0, le sol est réputé non corrosif. Il est légèrement corrosif de 0 à -4, corrosif de -5 à 

-10 et très corrosif au-delà de –10. 
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1.3.3 Influence de la composition du sol sur l’objet enfoui 
 

L’interaction d’un objet métallique enfoui et du milieu environnant est un phénomène 

complexe, qui dépend des caractéristiques physico-chimiques du métal et du milieu, qui 

pour ce dernier, peuvent évoluer sous l'influence du climat. Un état d’équilibre matériau - 

milieu tend à s’établir, ce qui conduit à ralentir ou stopper la corrosion du matériau 

[Robbiola, 2006]. Une estimation globale de la vitesse de corrosion de 34 échantillons 

d’origine archéologique, dont les conditions d’enfouissement sont diverses et souvent mal 

connues, a été effectuée par Johnson et al. [David]. Malgré des provenances et des 

conditions environnementales diverses, la vitesse de corrosion de la plupart des objets est 

comprise entre 0,1 et 1 mm par millénaire (figure I.2). A titre de comparaison, une étude 

similaire effectuée sur des pièces en fer a montré que la vitesse de corrosion peut être dix 

fois plus importante [Feron, 2008].  

Les vitesses de corrosion les plus élevées correspondent à des environnements 
oxydants (présence d’air ou d’oxygène dans l’eau ou le sol), parfois aggravés par la 
présence de chlorures. Les milieux secs, mais également les milieux réducteurs (eau ou sol 
exempts d’air ou d’oxygène), ainsi que la présence de produits de corrosion formant une 

gangue protectrice, correspondent aux vitesses de corrosion les plus faibles. Il faut 
toutefois noter que les vitesses de corrosion indiquées dans l’étude de Johnson et al. sont 
des valeurs moyennes, ne prenant pas en compte la corrosion localisée (profondeur des 
piqûres). 

D’autres auteurs ont démontré la forte relation qui existe entre le taux de corrosion 
d’un métal et les sols acides et riches en sels minéraux [Tylecote, 1979 ; Gerwin, 2000]. 
Schweizer a, quant à lui, démontré l’importance de lier l’état de conservation ainsi que la 
nature des produits de corrosion à l’environnement de l’objet [Schweizer, 1994]. En effet, 
dans le cas de la corrosion des bronzes, la quantité de cations issus de la dissolution du 
cuivre est d’autant plus importante que le milieu dans lequel l’objet évolue est corrosif. 
Ces observations ont été mises en évidence sur des bronzes anciens [Robbiola, 1998b] aussi 
bien que sur des patines formées artificiellement  [Robbiola, 1998a]. Les patines artificielles 
ont également été étudiées par Dos Santos, qui a corrélé le pouvoir bloquant d’un film 
formé par voie électrochimique à la surface d’un bronze Cu – Sn dans les conditions de pH 
et de teneur en oxygène du milieu d’étude [dos Santos, 2007].  
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Figure I. 2 : Vitesses de corrosion d'objets archéologiques en bronze dont les conditions d’enfouissement sont 

diverses ([David]). 

 
L’influence de la composition du milieu sur la nature des produits de corrosion 

présents à la surface du cuivre et des bronzes a été principalement mise en évidence dans 
le cadre de la corrosion atmosphérique [Odnevall, 1995 ; Picciochi, 2004 ; Bernardi, 2008] et 
dans les sols [Bertholon, 2001 ; Schoukens, 2008]. Les faciès de corrosion observés ont été 
mis en relation avec la composition du milieu, ce qui a permis de différencier les 
environnements agressifs, qui contiennent le plus souvent des chlorures, des milieux peu 
agressifs. Les études menées dans le milieu chlorure, environnement plus corrosif que 
celui contenant des carbonates ou des sulfates (tableau I.2), sont largement représentées 
dans la littérature [Ammeloot, 1999 ; Debiemme-Chouvy, 2001 ; Rahmouni, 2005a ; Souissi, 
2006 ; Bendezu, 2007 ; de Figueiredo, 2007 ; Souissi, 2007 ; Robbiola, 2008a]. En revanche, 
même si les investigations en milieu sulfate, espèce utilisée dans le cadre de ce travail, se 
sont développées ces dernières années [Sidot, 2006], la nature des produits de corrosion 
formés dans cet environnement ainsi que le ou les mécanisme(s) conduisant à leur 
formation restent sujets à discussion. 
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1.4  Généralités sur les mécanismes de corrosion des métaux 

 
Les phénomènes d’oxydo-réduction à l’origine de la corrosion des métaux nécessitent 

l’apport d’un agent oxydant, rôle que joue l’oxygène de l’air dans l’atmosphère, et la 
présence d’un électrolyte. L’interaction de l’environnement avec le métal peut conduire 
soit à la dissolution des cations métalliques, soit à la formation d’un composé oxydé 
insoluble. Dans le premier cas, la réaction de dissolution est la suivante : 

 
Équation I.1 :                                    M → Mn+ + ne-                         
 
La surface du métal reste à nue ou alors le métal se recouvre de produits de corrosion 

issus des réactions électrochimiques entre le matériau et le milieu environnant. L’espèce  
Mn+ forme alors un sel insoluble avec les anions Am- du milieu : 

 

Équation I.2 :                                  mMn+ + nAm- → MmAn  

 
Lorsque le composé oxydé est insoluble (équation I.3), deux cas sont, là encore, 

envisageables : soit le composé insoluble forme une couche protectrice et adhérente à la 
surface du métal empêchant la dissolution ultérieure de celui-ci : c’est le phénomène de 
passivation ; soit, le composé insoluble n’adhère pas au métal et l’effet protecteur du film 
superficiel est faible.  

 

Équation I.3 :                                    M + Ox → MOx                  

 

La cinétique de corrosion est donc corrélée à la stabilité du film d’oxyde(s) formé à la 
surface du métal. 

 
 

2 Oxydation du cuivre pur 
 
Les diagrammes potentiel-pH (ou diagrammes de Pourbaix) permettent de distinguer 

divers domaines correspondant aux différents composés stables du cuivre vis-à-vis de la 
corrosion : passage en solution du métal, éventuelle passivation (hydroxyde ou oxyde), 
immunité lorsqu’il est sous forme métallique Cu (0). D’après la figure I.3, le cuivre ne se 
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corrode pratiquement pas en solution aqueuse peu oxydante, le potentiel 
d’oxydoréduction du couple Cu/Cu+ étant plus positif que celui du couple H+/H2 dans 
un large domaine de pH. Le potentiel d’oxydoréduction du couple O2/H2O est plus positif 
que celui du couple Cu/Cu+. La présence d’oxygène dissous augmente donc suffisamment 
le pouvoir oxydant de l’eau et favorise ainsi la corrosion. 

 

 

Figure I. 3: Diagramme de Pourbaix du Cu à 25 °C (d’après [Pourbaix, 1975]). 

 

2.1  Formation de l’oxyde insoluble, la cuprite 
 
Lorsque les conditions d’oxydation du cuivre ne sont pas trop agressives, c’est-à-dire 

pour un pH > 5,5 et un potentiel relativement faible (figure I.3), l’oxyde Cu2O, nommé 
cuprite, se forme à la surface du cuivre selon la réaction suivante : 

 

Équation I.4 :                2 Cu + H2O → Cu2O + 2 H+ + 2 e-                

 

Cette étape entraîne une diminution du pH à l’interface métal/électrolyte. La cuprite 
est un semi-conducteur de type p. Les porteurs de charges positives, les trous 
électroniques, VCu+, migrent de l’interface oxyde/électrolyte vers le métal. Leur mobilité à 
température ambiante est beaucoup plus grande que celle des lacunes cationiques. Ainsi, il 
se produit une séparation de charges qui s’oppose à la migration des trous électroniques, 
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ce qui ralentit la croissance de la cuprite dès que celle-ci atteint une certaine épaisseur 
[Kear, 2004]. 

 
A partir d’une certaine épaisseur de couche, la cathode (réduction de l’électrolyte : 

équation I.5) de la réaction électrochimique est située au niveau de la surface externe de 
l’oxyde en contact avec l’environnement corrosif, et l’oxydation du cuivre (équation I.6) a 
lieu, quant-à-elle, à l’interface métal/oxyde [Robbiola, 1990] : 

 

Équation I.5 :       2 H2O + 2 e- → H2 + 2 OH-            cathode                  E = -1,08 V/ECS1 

 

Équation I.6 :         Cu → Cu+ + e-                                anode                    E = -0,767 V/ECS               
 

Les cations Cu+, qui sont disponibles à l’interface métal/cuprite (équation I.6), 
peuvent, après avoir migré à travers la couche de cuprite, soit accroître l’épaisseur de la 
couche de cuprite au contact du milieu corrosif (équation I.7), soit s’oxyder en ions Cu2+ 
selon la réaction I.8. 

 
Équation I.7 :        2 Cu+ + H2O → Cu2O + H+  
                                                   
Équation I.8 :        Cu+ → Cu2+ + e-                                                              E = -0,399 V/ECS                
 

La diffusion des ions à travers la couche de cuprite est donc l’étape qui ralentit le 

phénomène de corrosion. Ce film d’oxyde peut donc être qualifié de film passif. La couche 

de cuprite ainsi formée peut ensuite s’oxyder en ténorite, CuO, au contact du milieu 

corrosif [Strehblow, 1980 ; Hamilton, 1986 ; Van Ingelgem, 2008], selon l’équation I.9 :  

 
Équation I.9 :          Cu2O + H2O → 2 CuO + 2 H+ + 2 e-                

 

 

 

 

                                                 
1 Tous les potentiels standards des couples rédox sont donnés par rapport à l’électrode au calomel saturé à 
25°C Latimer W.M., Oxidation Potentials, publié par (1953).. 
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Une partie de la couche de cuprite peut également se dissoudre selon la réaction 

électronique I.10 [FitzGerald, 2006] : 

 

Équation I.10 :          Cu2O + 2 H+ → 2 Cu2+ + H2O + 2 e- 
 
 

2.2 Formation des sels solubles 
 
Au contact de l’électrolyte, les ions cuivre Cu2+ peuvent s’associer aux espèces du 

milieu. La nature des composés formés, après la cuprite, dans le processus de corrosion 
dépendra donc essentiellement des teneurs en chlorures, sulfates, carbonates et nitrates de 
l’environnement. Les couches bloquantes en milieu neutre et alcalin sont constituées, soit 
d’une couche simple d’oxyde de cuivre (+ I), soit d’une couche mixte de cuprite (Cu2O) et 
de ténorite (CuO). Ce dernier provient de l’oxydation de la cuprite (équation I.10). 

Un numéro spécial de la revue Corrosion Science traite le cas de la corrosion 
atmosphérique du cuivre dans divers milieux. Les auteurs identifient, à partir de la 
caractérisation des altérations et des composés présents dans les couches de produits de 
corrosion [Graedel, 1987c], un certain nombre de mécanismes réactionnels en fonction de 
nombreux paramètres du milieu atmosphérique. On propose ici un bref résumé de ces 
mécanismes en présence d’espèces sulfate. 

 
Mise à part la cuprite, la brochantite, Cu4SO4(OH)6, est le composé majoritaire que l’on 

trouve dans la couche de produits de corrosion des objets exposés en zone urbaine ou 
dans des sols contenant des sulfates [Nassau, 1987 ; Odnevall, 1995 ; Jouen, 2000 ; 
Odnevall Wallinder, 2001 ; El-Mahdy, 2005]. Sa formation provient de la combinaison des 
cations Cu2+ avec les ions sulfate de la solution. Le composé ainsi formé précipite à 
l’interface oxyde/électrolyte suivant la réaction : 

 

Équation I.11 :           4 Cu2+ + SO42- + 6 OH- → Cu4SO4(OH)6                                  

 
La formation de la cuprite et de la brochantite est résumée par le schéma de la figure 

I.4 adapté de la publication de Fitzgerald [FitzGerald, 2006]. 
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Figure I. 4: Illustration de la formation de cuprite et de brochantite sur le cuivre pur en milieu aéré (d’après 

[FitzGerald, 2006]). 

 
Il existe un second scénario conduisant à la formation de la brochantite où la 

posnjakite (Cu4SO4(OH)6, H2O), composé peu stable, joue le rôle d’intermédiaire [Nassau, 
1987]. En effet, la posnjakite a été identifiée en corrosion atmosphérique, pour des temps 
d’exposition courts, à la surface de plusieurs objets en cuivre, alors que la brochantite est, 
dans la plupart des cas, mise en avant lorsque la corrosion est plus avancée [Graedel, 
1987b ; Fitzgerald, 1998 ; Jouen, 2000]. Le mécanisme exact conduisant à la formation de la 
posnjakite n’est, pour l’instant, pas encore clairement établi. 

 
D’autre part, en milieu aqueux, la brochantite est stable dans une gamme de pH 

comprise entre 3,6 et 6,2 pour une solution contenant 10-2 mol.L-1 de sulfate (figure I.5). 

 

Figure I. 5 : Diagramme de prédominance du système Cu (+ II) – SO42- – pH à 25 °C (d’après [Graedel, 

1987b]). 
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Lorsque le pH au voisinage de l’électrode augmente, la brochantite peut, par un 
phénomène de dissolution/réaction, se transformer en ténorite (CuO) selon l’équilibre I.12 
[Fitzgerald, 1998 ; Noli, 2003] : 

 

Équation I.12 :         Cu4SO4(OH)6 → 4 CuO + SO42- + 2 H2O + 2 H+  

 
Une variation de la teneur en sulfate et du pH du milieu entraîne la formation de 

composés d’hydroxy sulfates de cuivre de nature différente (figure I.6). Une faible teneur 
en SO42- favorise, par exemple, la formation de la langite Cu4SO4(OH)6, 2H2O, précurseur, 
elle aussi, de la brochantite [Strandberg, 1997 ; Kratschmer, 2002]. En revanche, une teneur 
élevée en sulfate peut donner lieu à la formation de la strandbergite Cu2,5SO4(OH)3, 2H2O, 
phase susceptible d’apparaître en faible proportion dans les premiers stades de la 
corrosion. Ce composé se transforme, par la suite, en antlérite Cu3SO4(OH)4 et puis en 
brochantite [Kratschmer, 2002]. En effet, des investigations, menées par Noli et al. sur des 
coupons de cuivre recouverts d’antlérite synthétisée, ont montré que cette espèce évoluait 
en milieu sulfate pour donner de la brochantite [Noli, 2003]. Signalons, de plus, que la 
formation de l’antlérite nécessite une forte acidité de l’électrolyte (pH < 3,6) (figure I.5) 
[Strandberg, 1995 ; Strandberg, 1997 ; El-Mahdy, 2005 ; de la Fuente, 2008]. 

 

Figure I. 6 : Principaux scénarios de formation de la patine en fonction de la teneur en sulfate du milieu 

(d’après [Kratschmer, 2002 ; Rahmouni, 2005b ; Sougrati, 2008]). 

 
Les divers composés d’hydroxy sulfates de cuivre sont largement présents, sur les 

zones non lessivées par les eaux de pluies de coupons de cuivre exposés à des milieux 

Cuprite Posnjakite Brochantite
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Langite

Antlérite
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urbains et industriels [Nassau, 1987 ; Odnevall, 1995 ; Rosales, 1999 ; Jouen, 2000 ; 
Schlesinger, 2000 ; Wallinder, 2001 ; Kratschmer, 2002 ; Tran, 2003]. En revanche, la 
présence des hydroxy sulfates de cuivre à la surface du cuivre suite à un traitement 
électrochimique a peu été observée [Christy, 2004].  

 
 

2.3 Produits d’altération du cuivre en milieu sulfate 

 
Les degrés d’oxydation (+ I) et (+ II) du  cuivre sont  les plus couramment rencontrés 

dans les produits d’altération formés en conditions naturelles. Ces composés peuvent être 
rangés en deux classes principales : 

 
•  Les oxydes.  
On peut citer, la cuprite, Cu2O et la ténorite, CuO (tableau I.3). La cuprite, phase 

relativement stable dans l’eau, constitue le composé majoritaire de la couche de corrosion 
du cuivre et de ses alliages. Sa proportion dans la couche augmente avec la durée 
d’exposition [Jouen, 2000 ; Northover, 2008]. La ténorite CuO est, quant à elle, plus 
rarement présente à la surface du cuivre oxydé [Van Ingelgem, 2007], sa formation étant 
plutôt favorisée par un traitement à haute température [Mathis, 2005].  

 
•  Les oxy-hydroxy sulfates. 
Ils correspondent aux différents composés du cuivre au degré d’oxydation (+ II) 

pouvant se former en milieu sulfate, à savoir la brochantite, Cu4SO4(OH)6, la posnjakite, 
Cu4SO4(OH)6,H2O, la langite, Cu4SO4(OH)6,2H2O, l’antlérite Cu3SO4(OH)4 et la 

strandbergite, Cu2,5SO4(OH)3,2H2O. 
 

Le tableau I.3 propose une synthèse des propriétés de ces différentes phases oxydées 
formées sur le cuivre en milieu aqueux. 
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Tableau I. 3 : Structures des composés oxydés du cuivre (formule chimique, degré d’oxydation, solubilité, 

système cristallin, paramètre de maille, fiche JCPDS). 

 
 
3 Oxydation de l’étain pur  

 
D’après le diagramme de Pourbaix de l’étain à 25 °C représenté sur la figure I.7, le 

domaine de stabilité de l’étain métallique ne comporte aucune zone commune avec celui 
de l’eau. Ce métal est ainsi non noble. L‘étain peut être oxydé avec formation d’oxyde 
stannique SnO2, qui existe à l’état naturel et constitue le principal minerai d’étain, la 
cassitérite, ou avec formation de dérivés solubles, tels les ions Sn2+, HSnO2- et SnO32- aux 
conditions extrêmes de pH.  

                                                 
2 insoluble dans l’eau. 
3 insoluble dans l’éthanol. 
4 soluble en milieu acide. 
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 (n

m
)  

Fiche JCPDS 

Cuprite Cu2O I ie2 cubique a = b = c = 
0,4258 

01-077-0199 

Ténorite CuO II ie, iet3, 
sa4 

monoclinique a = 0,6684 
b = 0,3473 
c = 0,5123 

01-089-2530 

Brochantite Cu4SO4(OH)6 II ie, sa monoclinique a = 1,3106 
b = 0,9854 
c = 0,6021 

01-043-1458 

Posnjakite Cu4SO4(OH)6, H2O II ie, sa monoclinique a = 1,0578 
b = 0,6345 
c = 0,7863 

01-083-1410 

Langite  Cu4SO4(OH)6, 2H2O II - monoclinique a = 1,1242 
b = 0,6044 
c = 0,7141 

01-043-0671 

Antlérite Cu3SO4(OH)4 II ie orthorombique a = 0,8244 
b = 0,6043 
c = 1,1987 

01-084-2037 

Strandbergite Cu2,5SO4(OH)3,2H2O II - - - - 
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Figure I. 7 : Diagramme de Pourbaix de l’étain à 25 °C (d’après [House, 1984] et [Brook, 1972]). 

 
 

3.1  Formation de la couche passive 

 
Bien que le recouvrement de l’étain par la cassitérite SnO2 ait lieu par simple 

exposition du métal à l’air, la formation de ce composé par oxydation directe du métal 
n’est pas cinétiquement favorable [Shams El Din, 1964]. Selon de nombreux auteurs, une 
couche conjointe d’oxyde (+ II), SnO, et d’hydroxyde d’étain Sn(OH)2, qui serait le résultat 
d’un mécanisme de dissolution/précipitation, se forme en premier lieu à la surface de 
l’étain [Stirrup, 1976 ; Kapusta, 1980 ; Keller, 2005] : 

 

Équation I.13 :                 Sn + 2 H2O → Sn(OH)2 + 2 H+ + 2 e-              E = -0,741 V/ECS5 

 

Équation I.14 :                 Sn + H2O → SnO + 2 H+ + 2 e-                         E = -0,751 V/ECS 

 
A ce stade, deux scenarii conduisant à la formation de la cassitérite SnO2, plus ou 

moins hydratée, sont proposés dans la littérature. D’une part, les expériences 
électrochimiques menées sur l’étain ont suggéré une probable dissolution de l’oxyde 

                                                 
5 Tous les potentiels d’oxydo-réduction ont été calculés, pour chaque réaction, à température de 25 °C et un 
pH de 6,8 [Latimer, 1953 ;  Shams El Din 1964]. 
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d’étain au degré d’oxydation (+ II) à différents pH suivie d’une précipitation de l’étain au 
degré (+ IV) [Do Duc, 1979 ; Alvarez, 2002] (figure I.8). 

 

  

Figure I. 8 : Illustration du mécanisme de dissolution – passivation à la surface de l’étain (d’après 

[Giannetti, 1990]). 

 
Les deux espèces SnO et Sn(OH)2 s’oxyderaient donc pour former Sn(OH)4 : 

 

Équation I.15 :                  Sn(OH)2 + 2 H2O → Sn(OH)4 + 2 H+ + 2 e-    E = -0,572 V/ECS 

 

Équation I.16 :                  SnO + 4 H2O → Sn(OH)4 + 8 H+ + 2 e-           E = -0,559V/ECS 

 
L’hydroxyde Sn(OH)4 est très fortement insoluble (Ks = 10-59) [Kragten, 1978], ce qui 
donne naissance à un film bloquant à la surface de l’électrode. 

La dernière étape, non électrochimique, et qui conduit à la formation de la cassitérite 
SnO2, consiste en la déshydratation de l’hydroxyde d’étain Sn(OH)4 selon l’équilibre : 

 

Équation I.17 :                Sn(OH)4 → SnO2 + 2 H2O                                   

 
Cette réaction est fortement irréversible, puisque son enthalpie libre de formation est de 
-42 kJ.mol-1 [Kapusta, 1980 ; Giannetti, 1990]. 
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D’autre part, il pourrait y avoir oxydation directe des oxydes d’étain (+ II) en 
cassitérite selon les équilibres I.18 et I.19 : 

 

Équation I.18 :                Sn(OH)2 → SnO2 + 2 H+ + 2 e-                          E = -0,768 V/ECS 

 

Équation I.19 :               SnO + H2O → SnO2 + 2 H+ + 2 e-                     E = -0,755 V/ECS 

 
D’après certains auteurs, la cassitérite se trouverait plus ou moins hydratée à la 

surface de l’étain [Sillen, 1952 ; Pugh, 1967 ; Hampson, 1968 ; Kapusta, 1980]. Cependant, 
la distinction entre les oxydes anhydres et hydratés est rarement catégorique, les 
techniques d’analyse utilisées ne permettant pas une détermination de la nature exacte des 
produits formés [Stirrup, 1976 ; Gabe, 1977 ; Ammar, 1989]. 

 
En corrosion atmosphérique, la romarchite, SnO, et la cassitérite, SnO2, sont souvent 

identifiées à la surface de l’étain. Jouen et al. ont montré que les couches de corrosion 
d’échantillons d’étain exposés en atmosphère urbaine, industrielle et rurale étaient toutes 
composées majoritairement de l’oxyde SnO2, nH2O [Jouen, 2002].  

Après plusieurs années d’exposition atmosphérique protégée des pluies, la couche de 
produits de corrosion de l’étain est, d’après Tidblad et al., essentiellement constituée des 
oxydes SnO et SnO2 [Tidblad, 1994]. De même, ces deux oxydes sont identifiés en 
Spectroscopie de Photoélectrons X (XPS) par Zakipour et al. après une année d’exposition 
d’un revêtement d’étain électrodéposé sur du nickel dans des centraux téléphoniques 
[Zakipour, 1986]. 

 
 

3.2  Réactivité de l’étain en milieu sulfate  

 
Les ions sulfate semblent retarder la dissolution de l’étain [Baraka, 1980], mais, en 

revanche, ce sont, pour l’étain, des stimulateurs de la corrosion par piqûre [Addi, 2003]. 
Deux sortes d’études dans le milieu sulfate ont été menées : la première, dans un 
environnement fortement acide et la seconde à pH neutre. 

 
Les études menées dans le milieu d’acide sulfurique dilué ont conduit plusieurs 

auteurs à proposer un mécanisme de corrosion de l’étain fondé sur la formation d’un film 
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au degré d’oxydation (+ II) (équation I.14), suivi de l’adsorption des anions HSO4- ads à la 
surface de l’électrode (équation I.20) et, enfin, de la dissolution du film (équation I.21). Il 
en résulte le mécanisme décrit par Laitinen et al. [Laitinen, 1992] et Bojinov et al. [Bojinov, 
1993a] : 

 
Équation I.14 :                 Sn + H2O → SnO + 2 H+ + 2 e-                        
 

Équation I.20 :                 SnO + HSO4- ads → SnOHSO4- ads  

 

Équation I.21 :                 SnOHSO4- ads + H+ → Sn2+ +SO42- + H2O  → SnSO4 + H2O   

 

Un mécanisme similaire, incluant une étape intermédiaire d’adsorption des espèces 
réactives du milieu, a été avancé pour l’étain dans l’acide tartrique [Abd El Rehim, 2006], 
en milieu chlorure [Al-Mayouf, 1994] et dans l’acide citrique [Gervasi, 2007]. 

  
Les expériences menées dans un milieu contenant du sulfate de sodium conduisent à 

une structure de couche différente puisque le film au contact de l’alliage correspondrait à 
un mélange d’oxydes d’étain aux degrés d’oxydation (+ II) et (+ IV), alors que le film 
externe serait uniquement constitué de Sn (+ IV) [D'Alkaine, 1983]. En plus des oxydes 
d’étain usuels, la formation d’oxysulfates d’étain ou l’incorporation d’ions sulfate dans le 
film ne peut être exclue. Robbiola et al. ont mis en évidence par spectroscopie infrarouge à 
la surface de l’étain polarisé durant 93 h au potentiel de passivation (100 mV/ECS6) dans 
le sulfate de sodium à 10-2 mol.L-1, la présence d’un composé de sulfate d’étain, 
probablement Sn3O2SO4 [Robbiola, 1998a] dont le processus de formation serait contrôlé 
par la diffusion [Ammar, 1983]. L’oxyde d’étain Sn3O2SO4 a également été identifié par 
spectroscopie Mössbauer à la surface de l’étain exposé en atmosphère industrielle 
[Sougrati, 2004]. Cependant, l’auteur évoque également la possible présence de deux 
autres sels d’étain : SnSO4 et Sn3O(OH)2SO4 [Sougrati, 2008]. Le composé Sn3O(OH)2SO4, 
forme hydratée de l’oxyde Sn3O2SO4, se développe lorsque le pH est très acide et que la 
concentration en sulfate dans l’électrolyte est élevée [Edwards, 1996] (figure I.9).  

 

                                                 
6 ECS = électrode au calomel saturé (= 0,241 V/électrode normale à hydrogène à 25 °C). 
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Figure I. 9 : Diagramme de prédominance du système Sn (+ II) - SO42-—pH à 298,2 K (d’après [Edwards, 

1996]). 

 

3.3  Produits d’altération de l’étain en milieu sulfate 
 

Les produits d’altération de l’étain peuvent être regroupés en deux classes : 
• Les oxydes.  
L’étain est présent dans les produits de corrosion au degré d’oxydation (+ II), sous la 

forme de romarchite SnO, et au degré d’oxydation (+ IV). Dans ce dernier cas, la cassitérite 
SnO2 est identifiée sous une forme, qui peut être hydratée. 

• Les oxy- et/ou hydroxy- sulfates d’étain.  
Ce terme regroupe les composés suivants : SnSO4, Sn2OSO4, Sn3O2SO4 et 

Sn3O(OH)2SO4.  
 
Les différents composés oxy- et hydroxydés de l’étain, ainsi que leur structure sont 

référencés dans le tableau I.4. 
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Tableau I. 4 : Structures des composés oxydés du cuivre (formule chimique, degré d’oxydation, solubilité, 

système cristallin, paramètre de maille, fiches JCPDS). 

 
 
4 Oxydation des bronzes  
 

4.1  Nature et localisation des produits de corrosion  
 

4.1.1 Produits d’altération contenant du cuivre 
 
A l’image du cuivre pur, le composé le plus communément identifié à la surface des 

bronzes Cu – Sn est la cuprite Cu2O. Elle est présente dans les couches de produits de 
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Romarchite SnO II ie, iet, sa orthorombique 
 
 

a = 0,5000 
b = 0,5720 
c = 1,1120 

01-077-2296 
 

Cassitérite SnO2 IV ie, iet, sa orthorombique 
 
 

a = 0,4737 
b = 0,5708 
c = 1,5865 

01-078-1063 
 

Sulfate d’étain SnSO4 II Réagit 
avec l’eau 

orthorombique a = 0,8799 
b = 0,5319 
c = 0,7115 

01-070-1428 

Oxy – sulfate  
d’étain 

Sn2OSO4 II ie, sa tétragonal a = b = 
1,0930 
c = 0,8931 

01-076-1024 

Oxy – sulfate  
d’étain 

Sn3O2SO4 II - - - - 

Oxy – hydroxy 
sulfate d’étain 

Sn3O(OH)2SO4 II ie, sa orthorombique 
 
 
orthorombique 

a = 0,4983 
b = 1,3128 
c = 1,2214 
a = 1,3045 
b = 0,4938 
c = 1,2140 

01-072-0421 
 
 
00-030-1376 
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corrosion de synthèse [Bastidas, 1997 ; Bendezu, 2007 ; Balta, 2009]  aussi bien qu’à la 
surface des objets patrimoniaux [Ling, 2007 ; Domenech-Carbo, 2008 ; Bernard, 2009 ; 
Campanella, 2009].  

La présence du cuivre au degré d’oxydation (+ II), CuO, dépend du milieu dans lequel 
évolue l’objet. Même s’il a été identifié dans les produits de corrosion des bronzes exposés 
à l’environnement urbain [Chiavari, 2007] et sur certains objets enfouis [Ingo, 2000 ; Nord, 
2005 ; Ling, 2007], sa présence n’est pas inévitable, contrairement à celle de la cuprite. 
Certaines conditions, comme un environnement agressif [Rahmouni, 2009] ou 
l’application d’un fort potentiel à l’électrode [Rahmouni, 2005a ; Keller, 2006 ; dos Santos, 
2007], favorisent la formation de CuO. Dans les autres cas, les anions réactifs du milieu 
corrosif, tels les ions carbonate, les chlorure ou les sulfate, peuvent se trouver associés au 
cuivre afin de former des composés oxy-hydroxydés complexes.  

En milieu sulfate, la brochantite [Bastidas, 1997 ; De Ryck, 2003 ; Cicileo, 2004 ; 
Chiavari, 2006 ; Ingo, 2006a ; Robbiola, 2008b ; Bernard, 2009 ; Polikreti, 2009], la posnjakite 
[Cicileo, 2004 ; Picciochi, 2004 ; Bernard, 2009] et l’antlérite [Pantos, 2005 ; Rahmouni, 
2005a ; Rahmouni, 2009] sont les composés de cuivre (+ II) qui se situent en couche externe 
de la patine. Ils ont été identifiés à la surface des objets patrimoniaux ou des analogues de 
laboratoire exposés en chambre climatique. Ces espèces sont facilement décelables par les 
techniques usuelles de caractérisation (diffraction des rayons X, micro-spectrométrie 
Raman…)  
 
 
4.1.2 Enrichissement en étain des patines de bronzes anciens 

 
Les patines des bronzes anciens sont essentiellement constituées d’oxydes de cuivre. 

Néanmoins, Robbiola [Robbiola, 1990] a été un des premiers avec Scott [Scott, 1985.] à 
observer un enrichissement en étain à l’interface métal/oxyde de cuivre sur des objets 
provenant du site de Fort-Harrouard (Eure-et-Loir). Depuis, la couche enrichie en étain a 
été mise en évidence sur la quasi-totalité des objets anciens enfouis [McCann, 1999 ; Ingo, 
2004 ; Serghini-Idrissi, 2005 ; Souissi, 2006 ; Campanella, 2009], mais également sur ceux, 
qui ont été exposés au milieu atmosphérique [Chiavari, 2007 ; Robbiola, 2008a]. L’exemple 
d’un fragment d’oenochoe mis au jour sur le site d’Utica (Nord Est de la Tunisie) est 
donné sur la figure I.10 [Souissi, 2006]. L’observation, par microscopie électronique à 
balayage couplée à la spectroscopie dispersive en énergie, de la coupe transversale montre 
que l’enrichissement en étain a lieu à l’interface métal/couche d’oxyde de cuivre. Un 
dépôt superficiel formé par précipitation des éléments du milieu avec le cuivre est présent 
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à la surface d’une double couche constituée d’oxyde de cuivre et d’oxyde d’étain. L’étain 
joue donc un rôle non négligeable dans les processus de dégradation des bronzes. 

 

 
                                 (a)                                                                         (b) 

Figure I. 10 : (a) Image en mode électrons rétrodiffusés de l’interface alliage/patine du fragment 

archéologique en bronze d’oenochoe et (b) profil de spectroscopie dispersive en énergie (EDS) correspondant à 

une direction perpendiculaire à l’interface métal/oxydes (d’après [Souissi, 2006]). 

 
 
4.1.3 Produits d’altération de l’étain sur des bronzes anciens 

 
La nature des produits d’altération de l’étain, qui se situent dans la patine des objets 

patrimoniaux en bronze a, le plus souvent, été attribuée à SnO2 ou SnO [Pantos, 2005 ; 
Ingo, 2006a]. Cependant, de nombreux auteurs n’ont pu déterminer la nature exacte de la 
couche enrichie en étain. Ils supposent que cette dernière est composée d’oxydes 
faiblement cristallisés difficilement identifiables par les techniques conventionnelles de 
caractérisation, telle la diffraction des rayons X [Cicileo, 2004 ; Chiavari, 2007 ; Muresan, 
2007 ; Robbiola, 2008a]. Il convient alors, de combiner diverses techniques de 
caractérisation. De Ryck et al. ont, à ce propos, montré l’intérêt d’utiliser conjointement le 
rayonnement synchrotron et les techniques usuelles de caractérisation (microscopie 
électronique à balayage couplée à la spectroscopie dispersive en énergie (MEB-EDS), 
spectroscopie de masse d'ions secondaires à temps de vol (TOF-SIMS)) afin de mettre en 
évidence la présence de cassitérite dans les produits de corrosion des bronzes anciens [De 
Ryck, 2003]. 

Malgré la faible cristallinité de l’oxyde d’étain dans les produits de corrosion des 
bronzes, certains auteurs y ont identifié la cassitérite par diffraction des rayons X [Ingo, 
2006b ; Ling, 2007 ; Piccardo, 2007 ; Campanella, 2009], par spectroscopie Auger et par 
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spectroscopie de photoélectrons X (XPS-AES) [Paparazzo, 1999 ; Northover, 2008 ; 
Schoukens, 2008] et par micro-spectrométrie Raman [Serghini-Idrissi, 2005 ; Bernard, 
2009]. 

Une étude mettant des techniques électrochimiques en œuvre a obtenu les mêmes 
résultats [Chiavari, 2007]. Un micro-prélèvement de la patine du monument Francis 
Garnier exposé à Paris a été placé dans une électrode à micro-cavité puis réduit dans le 
milieu contenant 1 g.L-1 de sulfate de sodium. Le signal situé sur le voltampérogramme 
cathodique à –0,54 V/ECS a été attribué aux couples Sn (0)/Sn (+ II) ou Sn (+ II)/Sn (+ IV).  

 
Les éléments du milieu environnant ne se trouvent associés à l’étain, dans les produits 

de corrosion des bronzes anciens, qu’en cas de piqûration [Robbiola, 1990]. La piqûre se 
produit souvent après rupture de la couche d’oxydes formée au préalable, ce qui a pour 
conséquence un échange ionique entre l’alliage et le milieu : le cuivre migre vers 
l’extérieur et un enrichissement en anions du milieu est observé au sein de la piqûre.  

Des composés de sulfate d’étain ont rarement été identifiés à la surface d’objets 
anciens. le composé Sn3O2SO4 a été trouvé, avec la cassitérite, dans la couche oxydée d’un 
objet en bronze ainsi que d’un fragment archéologique de laiton provenant d’une épave 
marine en Australie, alors que les conditions d’enfouissement étaient défavorables à la 
formation du sulfate d’étain [McLeod, 1975]. 

 
 

4.1.4 Présence d’étain (+ IV) dans les patines artificielles 
 
Les expériences d’oxydation par voie électrochimique ou par exposition en chambre 

climatique de bronzes synthétiques n’ont pas permis de reproduire en laboratoire, la 
séquence réactionnelle conduisant à l’oxydation des bronzes, afin de comprendre les 
processus mis en jeu. Les analogues de laboratoire ont ensuite été analysés par diverses 
techniques, notamment par MEB-EDS sur la section transverse [Robbiola, 1998a ; 
Constantinides, 2002 ; Mabille, 2003 ; Rahmouni, 2005a ; Muresan, 2007].  

L’utilisation de techniques électrochimiques a également permis à certains auteurs 
d’identifier la cassitérite comme constituant de la patine artificielle. En effet, une couche de 
produits de corrosion formée par voie électrochimique ou par immersion de l’alliage dans 
le milieu durant 1 heure a ensuite été réduite par un balayage en potentiel. Les signaux les 
plus cathodiques des voltampérogrammes ont été attribués à la réduction de l’oxyde 
d’étain au degré d’oxydation (+ IV) [Ammeloot, 1999 ; Sidot, 2006 ; Souissi, 2007 ; 
Robbiola, 2008a ; Satovic, 2009].  
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Dos Santos et al. ont, à ce propos, oxydé par voltampérométrie cyclique, du potentiel 
en circuit ouvert jusqu’au palier de passivation, un bronze Cu88Sn11,2Zn0,2Pb0,19P0,19Ni0,08 

dans une eau synthétique désaérée contenant un mélange d’ions sulfate, carbonate et 
chlorure [dos Santos, 2007]. La réduction des composés à différentes vitesses de balayage a 
montré que le signal situé à -1,205 V/Ag/AgCl7 (pic CV), correspondant au couple 
Sn (+ IV)/Sn (0) n’est présent qu’à faible vitesse de balayage (figure I.11), indiquant que la 
cinétique du processus électrochimique qui conduit à la formation de la cassitérite est 
lente. Il en est de même pour la réduction de la cuprite (pic CIV) et du cuivre au degré 
d’oxydation (+II), noté CIII, qui a été attribué à CuO ou à un chlorure de cuivre. 

 

 

Figure I. 11 : Voltampérogramme d’un bronze dans une eau synthétique à vitesses de balayage variables 

(d’après [dos Santos, 2007]). 

 
4.1.5 Présence d’étain (+ II) dans les patines artificielles 

 
L’hypothèse de l’interaction entre les espèces réactives de l’environnement et la 

couche d’oxyde d’étain des patines artificielles a été posée dans trois études [Robbiola, 
1998a ; Sidot, 2006 ; Rahmouni, 2009]. Les investigations menées sur des patines formées 
par voie électrochimique, supposent, qu’en milieu sulfate, le soufre et l’étain pourraient 
s’associer.  

Sidot et al. ont étudié le comportement d’un bronze Cu10Sn dans un milieu contenant 
10-2 mol.L-1 de Na2SO4  (pH = 6,1) [Sidot, 2006]. Dans les premiers instants de la corrosion 
de ce bronze, la patine est composée d’un mélange d’oxy- et/ou -hydroxydes de cuivre et 
d’étain. Lors de l’évolution de ce film, les ions sulfate du milieu s’associent à l’oxy-

                                                 
7 Electrode de chlorure d’argent E°Ag/AgCl = 47 mV /ECS (électrode au calomel saturé). 
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hydroxyde d’étain pour former une couche protectrice à la surface de l’électrode. 
L’augmentation de l’intensité des bandes infrarouge des fonctions -OH et sulfates avec le 
potentiel anodique et le temps d’immersion montre, lorsque la corrosion est plus avancée, 
que la teneur en oxy-hydroxy sulfate d’étain dans la patine des bronzes est plus 
importante.  

Ainsi, des conditions de corrosion plus agressives, réalisées en appliquant un potentiel 
plus important au système, conduisent d’une part, à la formation d’une couche complexe 
et bloquante constituée essentiellement de sulfate et d’étain et, d’autre part, à une plus 
forte dissolution du cuivre. Ces conclusions corroborent les résultats qu’ont préalablement 
obtenus Robbiola et al. sur l’étain pur dans des conditions de milieu et d’oxydation 
similaires [Robbiola, 1998a]. Dans cette dernière étude, l’auteur a suggéré que le composé 
de sulfate d’étain se formait dès les premiers instants de l’oxydation (à potentiels proches 
du potentiel d’abandon du métal dans l’électrolyte), probablement par le biais de 
processus interfaciaux qui ont lieu au potentiel d’abandon, plutôt que par la diffusion de 
l’anion à travers le film existant. 

 
 

4.1.6 Double processus à l’origine de la corrosion des bronzes 
 
D’autres études ont également, par des méthodes électrochimiques classiques, permis 

de confirmer le double processus de dissolution du cuivre de l’alliage, et d’oxydation de 
l’étain à la surface du bronze [Mabille, 2003 ; Chiavari, 2007 ; Robbiola, 2008a]. La couche 
d’oxydes initiale, principalement constituée d’étain, réduit la quantité de cuivre présente à 
la surface de l’électrode sous la forme de cuprite [Sougrati, 2008]. Ceci montre que la 
diffusion des ions du cuivre au travers de la couche enrichie en étain limite le processus de 
croissance de la cuprite à la surface du bronze. La couche enrichie en étain à l’inverse 
favorise la formation d’espèces solubles dans la couche de corrosion, notamment de 
sulfates et hydroxy-sulfates de cuivre au détriment de l’oxyde Cu2O. 

Rahmouni et al. ont, quant à eux, mené des investigations par micro-spectrométrie 
Raman sur la coupe transverse de la patine d’un bronze Cu8Sn14Pb formée par 
chronoampérométrie (t = 24 h, J = 35 µA.cm-2) dans le milieu Na2SO4 + NaHCO3 à un pH 

de 8,5 et une température de 35 °C [Rahmouni, 2009]. Les résultats des observations 
microscopiques mettent en évidence une structure en double couche. Le film situé à 
l’interface métal/couche externe contient de la cuprite et de la cassitérite nanocristallisées 
ainsi que des éléments sulfates provenant de l’environnement. La couche externe, quant à 
elle, est constituée de malachite (Cu2(CO3)(OH)2) et d’antlérite (Cu3(OH)4SO4).  Ces 
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résultats confirment et complètent ceux obtenus par Sidot et al. qui ont localisé la couche 
constituée essentiellement de sulfates et d’étain à l’interface métal/oxydes de cuivre 
[Sidot, 2006]. 

 
Dans le milieu chlorure, plus agressif, Robbiola et al. [Robbiola, 2008a] ont étudié la 

structure et la nature des composés de la patine obtenue après oxydation d’un bronze de 
composition identique à celle de l’étude de Sidot et al. [Sidot, 2006]. Quatre types de 
patines, qui ont été formées dans les domaines de dissolution, notés a et b, d’activité 
anodique c et de passivité d, ont été analysées (figure I.12). 

 

 

Figure I. 12 : Voltampérogramme anodique du bronze Cu10Sn dans le milieu NaCl à 10–2 mol.L-1 (vitesse de 

rotation de l’électrode ω = 1000 tours.min-1 et vitesse de balayage v = 0,25 mV.s-1). D’après [Robbiola, 

2008a]. 

 
Les films ont ensuite été étudiés par le biais de diverses techniques analytiques (XPS-

AES, spectroscopie infrarouge (FTIR), cartographie EDS de la coupe transverse), puis 
réduits dans le milieu d’étude. Les résultats obtenus montrent, qu’aux potentiels proches 
du potentiel d’abandon (domaine noté a), deux processus parallèles sont mis en jeu : 
l’oxydation interne de l’étain et la dissolution du cuivre, qui aboutissent à la formation 
d’une couche barrière composée probablement d’espèces Cu (+ I)/Sn (+ II)/Sn (+ IV). 
Dans les domaines b et c, trois espèces constituent le film bloquant : Cu2O, CuCl et 
SnOx(OH)yClz, nH2O. Cette dernière espèce montre que le chlore se combine à l’oxyde 
d’étain pour former un composé dont la nature exacte est encore indéterminée. Le 
composé SnOx(OH)yClz, nH2O est instable et se transforme vraisemblablement, dans le 
domaine de passivation d, en oxyde ou hydroxyde d’étain (+ IV) plus ou moins hydraté.  
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Il semblerait que, l’électrolyte, qu’il contienne des ions sulfate ou chlorure, interagisse 
avec les produits de corrosion de l’alliage : en couche externe pour le cuivre en milieu 
sulfate et à l’interface alliage/oxydes en milieu chlorure et en zone interne pour l’étain. 

 
De plus, des investigations menées sur des patines formées par voie électrochimique à 

la surface d’alliages de synthèse ont montré que la nature du film dépend de la 
composition du bronze initial. Keller et al. soulignent ainsi que le film bloquant à la surface 
du bronze contenant 4 % en masse d’étain (Cu4Sn) est différent de celui formé sur un 
bronze à teneur plus élevée en étain (Cu19Sn) dans le milieu KOH à pH égal à 12,5 [Keller, 
2005]. Les voltampérogrammes cycliques relevés sur le bronze Cu4Sn montrent deux pics 
anodiques, correspondant à l’oxydation du cuivre au degré (+ I) et (+ II), et deux pics 
cathodiques. Les courbes de la nuance Cu19Sn présentent, quant à elles, en plus des pics 
précédents, des signaux liés à l’oxydation et à la réduction de l’étain. La caractérisation par 
spectroscopie Auger (AES) et de photoélectrons X (XPS) des films formés à différents 
potentiels à la surface de ces deux bronzes confirme ces résultats.  

Le film formé à la surface du bronze Cu4Sn au potentiel proche du potentiel 
d’abandon de l’alliage dans le milieu durant 5 minutes comporte une fine couche de 
SnO/Sn(OH)2. Le profil XPS du film formé à potentiels plus anodiques durant 5 et 
30 minutes met en avant la présence d’oxyde d’étain en très faible quantité au contact de 
l’alliage et d’une double couche externe Cu2O/CuO majoritaire et identique à celle 
présente sur le cuivre pur dans le même milieu [Strehblow, 1980 ; Collisi, 1990]. Le ratio 
CuO/Cu2O augmente avec le temps de polarisation de l’échantillon, ce qui est significatif 
de l’oxydation de Cu2O en CuO. 

Les oxydes d’étain sont présents en quantité plus importante dans le film formé sur 
l’alliage Cu19Sn. A faible potentiel, seul l’oxyde SnO est détecté, alors qu’à des potentiels 
plus anodiques, la séquence du film formé à la surface du bronze est : 
alliage/SnO/SnO2/Cu2O/CuO. Le profil XPS suggère que l’épaisseur de l’oxyde d’étain 
dans le film augmente avec le temps de polarisation alors que l’épaisseur des couches 
d’oxydes de cuivre est maximale après 5 minutes de polarisation et décroît pour des 
traitements plus longs. Les auteurs supposent que, d’une part, le film se dissout 
partiellement et, d’autre part, des îlots d’oxydes d’étain croissent jusqu’à former un film 
continu qui empêche l’oxydation du cuivre à l’interface oxyde d’étain/électrolyte. 
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4.1.7 Mise en évidence d’une alternance des oxydes de cuivre et d’étain 
 
La majorité des études suggère que la couche enrichie en étain se situe à l’interface 

métal/produits de corrosion et que les couches contenant du cuivre se forment en zone 
externe (figure I.10). Cependant, les observations des coupes transversales d’objets enfouis 
et de patines formées par voie électrochimique, ont montré que la couche au contact de 
l’alliage était de composition hétérogène [Beldjoudi, 2001].  

L’étude du profil de corrosion du rouleau de Qumrân met en évidence une structure 
organisée en trois couches : une couche externe, notée 1 sur la figure I.13, constituée 
essentiellement de cuivre et des éléments de l’environnement marin, une couche 
intermédiaire, notée 2, de cuprite et dans la zone au contact de l’alliage, c’est-à-dire la zone 
3, une structure alternant des sous-couches d’oxydes de cuivre et d’oxydes d’étain 
[Bertholon, 2002]. Les sous-couches, d’épaisseurs variables, qui forment cette zone 3 
interne, sont de deux types : la première sous-couche est constituée majoritairement de 
cuivre et d’oxygène mais l’étain, le fer et le chlore sont également présents, et la seconde 
sous-couche est exempte d’étain et contient exclusivement du cuivre, de l’oxygène et du 
chlore. Deux bronzes monophasés α, l’un de composition Cu94Sn6 et l’autre contenant 
9,5 % en masse d’étain présentent aussi ce type de structure sous la surface originelle8 de 
l’objet [Scott, 1985.].  

 
Figure I. 13 : Schéma de la stratigraphie de la corrosion du rouleau de Qumrân (d’après [Bertholon, 1998]). 

                                                 
8 Notion introduite par Bertholon qui désigne la limite entre le métal appartenant à l’objet et le milieu lors de 
son enfouissement. 
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Cette alternance de bandes a été attribuée par Scott et al. à un phénomène de 
« Liesegang » [Scott, 1985.], qui correspond à des réactions en phases liquide-solide 
donnant naissance à un système périodique hétérogène [Liesegang, 1911].  

D’après Robbiola et al., la couche de corrosion des bronzes peut être assimilée à un 
« xérogel9 », à travers lequel les espèces chargées de l’électrolyte migrent jusqu’à l’interface 
métallique et les cations du cuivre diffusent en sens inverse, tout en conservant la surface 
originelle de l’alliage [Robbiola, 2008a]. La structure « xérogel » de la couche de produits 
de corrosion pourrait être la conséquence de la déshydratation de la cassitérite, ce qui 
impliquerait une fissuration du film [Sidot, 2006]. Le réseau cristallin d’étain ainsi rompu, 
permettrait la migration des espèces dans les deux directions [Briois, 1995].   

  
 

4.2  Modèles de la corrosion des bronzes 

 
La partie précédente a mis en évidence la présence d’étain dans les produits de 

corrosion des bronzes. Cependant, le rôle exact de l’étain dans les processus d’oxydation, 
qui ont longtemps été assimilés à ceux du cuivre pur, reste à démontrer. Robbiola a été le 
premier à proposer, après de très nombreuses observations d’objets enfouis dans les sols, 
un mécanisme d’altération des bronzes, en fonction de l’agressivité du milieu, conduisant 
à la formation d’une succession de couches de produits de corrosion riches en cuivre et en 
étain [Robbiola, 1990].  

 
 

4.2.1 Oxydation interne de l’alliage 
 
Le modèle d’oxydation des bronzes dérive de celui d’autres alliages binaires, comme 

le laiton, qui ont fait l’objet de plus amples investigations. En effet, les nombreuses études 
qui ont été menées sur les alliages Cu-Zn afin d’expliquer les phénomènes aboutissant à la 
dissolution sélective du zinc, conduisent à deux scenarii [Pickering, 1983 ; Lu, 1998] : 

• Dissolution simultanée du cuivre et du zinc suivie d’une redéposition du 
cuivre, métal le plus noble10, sous forme d’une couche poreuse de cuivre Cu2O. Le 

                                                 
9 Les xérogels sont des matériaux très faiblement poreux voire denses qui résultent du séchage, par 
évaporation du solvant, d’un gel fabriqué par voie sol-gel. 
10 Potentiels d’équilibre des couples rédox : E°Cu2+/Cu = 0,340 V/ENH et E° Zn2+/Zn = -0,760 V/ENH. 
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zinc reste, soit à l’état dissous, soit reprécipite, sous forme d’hydroxyde, ce qui 
conduit à une dézincification uniforme ou localisée. 

• Dissolution préférentielle du zinc avec création de lacunes en surface. D’une 
part, les atomes de zinc diffusent en volume à travers la couche « désalliée » jusqu’à 
la surface, et, d’autre part, la diffusion en sens opposé des lacunes a lieu, ce qui 
permet d’expliquer l’apparition d’un gradient de concentration avec enrichissement 
progressif en cuivre, voire la formation de nouvelles phases riches en cuivre. 

Ce dernier mécanisme a été initialement proposé par Pickering à partir d’observations 
sur un alliage Au–Cu  pour lequel il n’a pas pu mettre en évidence la dissolution puis le 
redépôt de l’or [Pickering, 1983]. Il a été confirmé lors de l’étude d’autres alliages à base 
cuivre, notamment l’alliage Cu–Mn11 pour lequel Keir et al. ont observé une attaque 
sélective du manganèse [Keir, 1980].  

 
Les scenarii proposés pour les laitons ne peuvent être appliqués directement à la 

corrosion des bronzes Cu–Sn. La stabilité thermodynamique de l’oxyde d’étain SnO2 
implique qu’en présence d’oxygène, l’étain, métal le moins noble12, aura tendance à former 
un composé stable et non à se dissoudre comme le proposent les mécanismes d’altération 
des laitons. Par ailleurs, il a été montré par divers auteurs que, lors de la corrosion des 
bronzes, l’étain n’était pas présent dans le milieu transformé environnant13 [Climent-Font, 
1998 ; Robbiola, 1998a ; Herting, 2008 ; Sougrati, 2008].  

D’autres pistes peuvent être prises en compte, notamment l’étude de Burzinska 
portant sur la corrosion de l’alliage Au-Cu [Burzynska, 2001]. L’auteur signale des 
mécanismes faisant appel à la diffusion superficielle d’atomes métalliques selon un 
processus de percolation ou de germination et croissance superficielle d’îlots d’or. Dans le 
cas des bronzes, Keller et al. ont suggéré que des îlots d’oxydes d’étain croissent avec le 
temps jusqu’à former un film continu [Keller, 2006]. Un germe enrichi en étain, 
correspondant probablement à l’amorçage du film d’oxyde d’étain a été mis en évidence à 
la surface d’un bronze ternaire Cu – Sn – Si exposé en chambre climatique [Chiavari, 2006], 
ce qui corrobore l’hypothèse proposée par Keller et al.  

On peut conclure que la corrosion des bronzes ne résulte pas d’un simple phénomène 
de dissolution sélective du métal le moins noble, ni d’une dissolution des deux éléments 

                                                 
11 Potentiels d’équilibre des couples rédox : E°Cu2+/Cu = 0,340 V/ENH et E° Mn2+/Mn = -1,180 V/ENH. 
12 Potentiels d’équilibre des couples rédox : E°Cu2+/Cu = 0,340 V/ENH et E° Sn2+/Sn = -0,136 V/ENH. 
13 Zone externe de produits de corrosion qui contient des éléments du sol, appelés marqueurs externes, et 
une concentration élevée de l’espèce métallique, qui migre à travers le film et précipite lors du processus de 
corrosion. Cette zone présente une grande hétérogénéité du point de vue macroscopique et microscopique. 
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de l’alliage comme dans le cas des laitons. En revanche, la présence d’îlots d’oxydes 
d’étain amènerait à penser que le processus de formation de la cassitérite, dans les 
premiers instants de la corrosion, serait lié à un processus de germination – croissance de 
l’oxyde d’étain, éventuellement combiné à la dissolution du cuivre.  

 
D’un point de vue thermodynamique, si l’on se réfère aux valeurs d’énergie standard 

de Gibbs de formation de Cu2O et SnO2, qui sont respectivement –146 kJ.mol-1 et 
-519 kJ.mol-1 à 25 °C, l’oxyde d’étain se formera plus facilement que l’oxyde de cuivre. 
Tyurin confirme cette hypothèse lors de l’établissement du diagramme de Pourbaix des 
bronzes dans l’eau à 25 °C (figure I.14) [Tyurin, 2008]. En effet, à potentiel faible, le bronze 
se couvre d’une couche de SnO2. En augmentant le potentiel vers des valeurs plus nobles, 
la cuprite et la cassitérite peuvent se former conjointement. Puis, la cuprite se transforme 
en ténorite au contact du milieu extérieur. 

 

 

Figure I. 14 : Diagramme de Pourbaix du bronze Cu10Sn à 25 °C (d’après [Tyurin, 2008]). 

 
4.2.2 Transport des espèces à travers le film 

 
A partir d’une certaine épaisseur, le processus de croissance de la patine est 

cinétiquement sous contrôle du transport d’espèces réactives qui peuvent être, soit des 
ions du cuivre, soit des réactifs du milieu (anions oxygène, chlorure, carbonate, sulfate…). 
Dans le premier cas, le mécanisme de transfert de masse est sous contrôle cationique et 
conduit à la corrosion de type I, alors que dans le second cas, le contrôle anionique régit la 
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croissance du film. Le faciès obtenu correspondra à une corrosion de type II. Cette 
typologie a été adoptée par Robbiola après l’observation de nombreux objets 
archéologiques [Robbiola, 1990].   

 

4.2.2.1 Mécanisme sous contrôle cationique 
 
Dans le cas d’un mécanisme sous contrôle cationique, le processus de transfert du 

cuivre (+ I) de l’alliage vers l’électrolyte à travers le film formé précédemment et constitué 
majoritairement d’étain, est l’étape limitant le phénomène de corrosion. Ainsi, si le film à 
la surface du bronze possède un certain caractère protecteur, il y a diminution de la vitesse 
de corrosion. Les échanges milieu corrosif – alliage s’effectuent, dans ce cas, 
principalement par les microporosités du film.  

D’un point de vue morphologique, les couches de corrosion de type I sont constituées 
de deux sous-couches distinctes sous la surface originelle de l’objet. Elles sont toutes deux 
enrichies en étain et de nature plus ou moins amorphe [Robbiola, 1990]. La première 
couche discontinue, ou couche interne, se situe au contact de l’alliage et possède une 
épaisseur moyenne, comprise entre 1 µm et 40 µm. Elle est composée exclusivement de 
produits de corrosion à teneur en étain élevée. La couche externe d’épaisseur variable 
entre 5 µm et 50 µm est, elle aussi, riche en étain mais contient des éléments du milieu 
corrosif (figure I.15).  

Malgré un enrichissement en étain, la présence de cuivre dans le film ne peut être 
exclue. Il pourrait s’agir d’une couche contenant des oxydes et/ou hydroxydes de cuivre, 
telle la cuprite, et d’étain, probablement de la cassitérite [Ingo, 2000 ; De Ryck, 2003 ; Ling, 
2007 ; Piccardo, 2007 ; Northover, 2008 ; de Oliveira, 2009] ou d’un oxyde mixte cuivre – 
étain [Cicileo, 2004 ; Sidot, 2006]. La nature et la composition exacte de cette couche sont 
encore sujettes à discussion.  

La structure de type I connaît plusieurs évolutions au cours de l’oxydation, dont le 
dépôt d'une couche supplémentaire de quelques centaines de micromètres d’épaisseur au-
dessus de la surface d'origine. Elle est le résultat d’un phénomène de précipitation du 
cuivre Cu (+ II) avec les espèces du milieu environnant à l’interface oxydes/électrolyte 
[Robbiola, 1998b]. Ce dépôt est constitué de cuprite et/ou de composés complexes d’oxy-
hydroxydes de cuivre (figure I.15). 
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Figure I. 15 : Schéma de la structure de type I. 

 
La perte de cuivre dans les couches internes peut également entraîner une fissuration 

du film [Mabille, 2003] comme l’ont observé Gladen et al. lors de la dézincification des 
alliages Zn–Fe [Gladen, 1990]. La fissuration est alors accompagnée de la diffusion des 
composés du milieu à travers la couche. Le mécanisme de diffusion devient alors sous 
contrôle anionique. 

4.2.2.2 Mécanisme sous contrôle anionique 
 
L’hypothèse d’un mécanisme cinétiquement contrôlé par le transport d’espèces 

anioniques permet de rendre compte de la structure d’altération de type II composée 
d’une zone enrichie en étain au contact de l’alliage, qui peut présenter des teneurs 
relativement importantes en éléments du milieu (chlore), d’une zone intermédiaire 
constituée de cuprite et, enfin, d’une zone externe contenant des ions Cu (+ II) (figure I.16) 
[Robbiola, 2008b]. La corrosion de type II est la conséquence de phénomènes de corrosion 
localisés mais aussi d’attaques généralisées accompagnées d’un fort taux de dissolution. 
Ce mode de croissance de la couche modifie le volume de l’objet par rapport à l’abandon 
et la surface originelle se situe à la limite externe de la zone intermédiaire de cuprite. 

A la différence du mécanisme sous contrôle cationique, l’étape la plus lente du 
processus de formation de la couche est le transport des anions, tel l’oxygène, à l’interface 
alliage sain/zone corrodée. Au contact de l’alliage, il en résulte un appauvrissement en 
anions et donc une saturation locale en ions du cuivre, dont la diminution peut, en 
particulier, s’effectuer par le transport des ions en phase liquide. Si la morphologie de la 
couche ne permet pas cette évacuation, la saturation en cuivre peut entraîner la formation 
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locale de composés du cuivre isolés au sein de la couche interne enrichie en étain. Le film à 
la surface du bronze peut être protecteur et, dans ce cas, l’électrolyte et l’alliage ne sont 
plus en contact. Il en résulte une couche stable et protectrice. En revanche, si la diffusion 
des espèces oxydantes est aisée, le processus de corrosion n’est pas stabilisé et la couche 
est non protectrice. 

 

 

Figure I. 16 : Schéma de la structure de type II. 

 

4.2.2.3 Comparaison des deux typologies 
 
Piccardo et al. ont proposé un schéma récapitulatif de la formation des produits de 

corrosion dans le cas du type I, qui correspond à l’oxydation des bronzes en milieu peu 
agressif, et du type II, conséquence le plus souvent d’une oxydation par piqûration 
[Piccardo, 2007] (figure I.17). Ce schéma montre que les données de la littérature ne 
permettent pas de connaître la nature exacte des oxydes de cuivre et d’étain des zones 
internes et externes, ni leur distribution à travers le film. 
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Figure I. 17 : Représentation schématique des deux types de structure conduisant à la formation de la patine 

des bronzes (d’après [Piccardo, 2007]). 

 
La corrosion de type II se démarque de celle de type I essentiellement par quatre 

caractéristiques : 
• Une structure en trois couches due à la présence d’une couche intermédiaire 

de cuprite ; 
• Un dépôt d’oxy-hydroxyde de cuivre (couche externe) plus important 

provenant d’une dissolution plus sévère de l’alliage ; 
• Une quantité non négligeable de chlore provenant du milieu environnant à 

l’interface cuprite/couche interne due à un phénomène de transport anionique ; 
• Une surface d’origine de l’objet difficilement discernable.  

Les deux types de corrosion peuvent êtres présents simultanément à la surface d’un 
même objet. 
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5 Synthèse et problématique de l’étude 
 

Cette revue bibliographique a permis de mettre en évidence l’importance de l’étain 
dans les processus de corrosion des bronzes Cu–Sn dans divers milieux. L’étain semble 
s’oxyder dès les premiers instants de la corrosion pour former un film relativement épais 
et stable à la surface de l’alliage. Le caractère protecteur de ce film n’a, pour l’instant, que 
très peu été étudié et, l’influence de la teneur en étain sur la nature et le rôle de ce film 
n’ont pas encore clairement été établis.  
 

Le faciès du film présent à la surface des bronzes est différent selon que le milieu soit 
agressif et conduise à la piqûration et à la précipitation des anions du milieu avec le cuivre 
et l’étain dans la zone au contact de l’alliage, ou peu agressif avec alors une couche interne 
essentiellement constituée d’étain. La nature et la structure de cette dernière ne sont pas 
certaines, puisqu’il semblerait que le cuivre y soit malgré tout présent. Certaines études y 
ont mis en évidence la présence de bandes de « Liesegang », zone d’alternance d’oxydes 
de cuivre et d’étain, ce qui expliquerait la présence des deux oxydes dans la zone interne. 
Néanmoins, le mécanisme conduisant à cette structure, emprunté du domaine sol-gel, à la 
surface des métaux est peu connu.  
 

Dans le cas de la corrosion de type I, les anions du milieu environnant peuvent se 
trouver associés à l’étain en couche interne par un mécanisme de diffusion anionique à 
travers une couche poreuse ou fissurée. La fissuration aurait lieu par déshydratation de la 
cassitérite. Cependant, aucune étude n’a permis de mettre en avant, à la surface des 
bronzes, la forme hydratée de la cassitérite. De plus, d’après la typologie adoptée par 
Robbiola, les anions du milieu se trouveraient associés à l’étain dans la zone comprise 
entre la couche interne enrichie en étain et le dépôt de cuivre (+ II). Or, aucune 
démarcation entre la cassitérite et les oxydes d’étain qui ont précipités avec les anions du 
milieu n’a, à notre connaissance, été mise en évidence. 
 

Même si le nombre d‘investigations sur des alliages de synthèse a augmenté ces 
dernières années, l’ensemble des observations précédentes a majoritairement été mené sur 
des alliages archéologiques. Or, l’étude des patines naturelles pour la compréhension des 
phénomènes pose plusieurs problèmes : 

• Il est difficile de se procurer des échantillons d’objets archéologiques anciens 
afin d’y mener des expérimentations destructives ; 
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• Ces alliages ne permettent souvent que l’étude de cas isolés, non corrélés 
entre eux, et qui sont le résultat d’une corrosion dans un milieu non contrôlé, ce qui 
ne favorise pas l’émergence d’un modèle de dégradation pour une teneur en étain 
et un milieu donnés.  

Il est en effet préférable, pour étudier ces phénomènes, de mettre en œuvre des 
conditions expérimentales contrôlées et répétables, qui ne peuvent être obtenues que par 
l’utilisation d’alliages de synthèse et d’un milieu d’oxydation contrôlé. Une comparaison 
entre les patines observées sur les bronzes archéologiques et celles synthétisées en 
laboratoire est donc nécessaire, les publications existantes sur les alliages de synthèse, 
montrant que leur comportement est comparable à celui des bronzes anciens [Tommesani, 
1997 ; Robbiola, 1998b ; Beldjoudi, 2001 ; Mabille, 2003 ; Souissi, 2007].  
 

Au cours de ce travail, le système sera simplifié afin de limiter le nombre de 
paramètres pouvant influer sur le processus de corrosion. Pour cela, des alliages Cu – Sn 
de grande pureté et monophasés alpha ont été élaborés puis oxydés par voie 
électrochimique et par immersion durant différentes périodes dans le milieu sulfate. Le 
croisement de différentes techniques pour la caractérisation de la surface et de la coupe 
transverse des échantillons permettra de mettre en évidence les divers composés 
constituant la patine. Enfin, le comportement en oxydation des métaux purs (cuivre et 
étain) sera comparé à celui des bronzes à différentes teneurs en étain (entre 7 et 14 wt %), 
comportements dont l’analyse devrait permettre de compléter les mécanismes actuels. 
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Techniques expérimentales, 
matériaux de l’étude et méthodologie 

 
 
 
 
 
La synthèse bibliographique qui précède a montré que le ou les mécanismes de 

corrosion des bronzes en milieu sulfate restent incomplets. En particulier, le rôle de l’étain 
ainsi que sa localisation dans les produits de corrosion sont encore controversés. De plus, 
les investigations menées sur des objets du patrimoine ne permettent pas une étude 
précise et reproductible des phénomènes. Il est donc le plus souvent nécessaire de recourir 
à des analogues de laboratoire qui permettent de s’affranchir des hétérogénéités chimiques 
et structurales des matériaux anciens et ainsi de favoriser la reproductibilité des 
observations et des mesures. Ainsi, la première partie de ce deuxième chapitre est 
consacrée à la méthode d’élaboration des alliages ainsi qu’à la caractérisation de leur 
structure métallurgique. Dans la seconde partie, le milieu d’étude ainsi que les modes 
opératoires associés aux mesures électrochimiques qui permettront l’analyse des processus 
de corrosion des bronzes en milieu sulfate sont décrits, la méthodologie d’oxydation par 
voie chimique étant également détaillée. Enfin, la dernière partie de ce chapitre porte sur 
la description de l’ensemble des dispositifs de caractérisation chimique et structurale des 
produits d’altération formant la patine des bronzes. 
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1 Matériau étudié  
 

1.1  Les différentes étapes de l’élaboration des alliages 

 
Le cuivre et l’étain utilisés pour élaborer les alliages sont de pureté commerciale, 

respectivement 99,95 wt % pour le cuivre1 et 99,9985 wt % pour l’étain2. Les teneurs en 
impuretés mesurées au laboratoire par spectrométrie d’émission plasma ICP–OES sont 
données dans le tableau II.1 et la pureté des métaux calculée à partir de ces mesures est 
voisine de celle donnée par les fournisseurs. 

 

Composition en ppm massique Eléments 
Cu Sn 

Al 21 30 
B 70 50 

Ca 170 180 
Cr 6 4 
Fe 60 141 
K <1 5 

Mg < 0,1 7 
Mn 2 1 
Na 2 8 
Ni 30 3 
P 0,18 0,26 
S 4,7 7,5 
Sr 3 2 
Ti 3 1,6 
Zn 1 1 

Tableau II. 1 : Teneur, en ppm massique, des impuretés présentes dans les métaux de base déterminée par 

ICP - OES. 

 
Les prélèvements de cuivre et d’étain nécessaires pour élaborer 30 g d’alliage ont été 

découpés dans les barres commerciales à la scie à métaux, puis polis au papier abrasif et 
enfin rincés à l’éthanol afin d’éliminer toutes traces d’oxydes.  

                                                 
1 Copper rod 12,7 mm, Goodfellow, 99,95 % wt. 
2 Tin rod, 6mm, Puratronic, 99,9985 %wt., Alfa Aesar. 
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Les compositions des alliages coulés sont toujours inférieures à 15 % en masse d’étain, 
afin d’obtenir des bronzes monophasés α (figure II.1) et ainsi d’éviter la formation de la 
phase δ. 

 

 

Figure II. 1 : Diagramme d’équilibre des bronzes binaires Cu-Sn (d’après [Saunders, 1990]). 

 

1.1.1 Elaboration des alliages 

 
Trois alliages de composition 7 %, 11 % et 14 wt % Sn ont été préparés. La première 

étape de l’élaboration consiste à fondre les deux éléments afin d’obtenir une masse 
homogène de matière. Cette première fusion est réalisée à l’aide d’un chauffage par 
induction dans un creuset à secteurs en graphite refroidi par une circulation d’eau (figure 
II.2.a). 
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                                         (a)                                                                        (b) 

Figure II. 2 : Fusion (a) par induction dans des creusets à secteurs refroidis par eau, (b) en lévitation 

électromagnétique. 

 
En général, la température de fusion visée correspond à celle du liquidus de l’alliage 

augmentée de 50 °C. Le bronze le moins chargé en étain possède la température de liquidus 
la plus élevée (figure II.1. et tableau II.2). Afin d’opérer dans les mêmes conditions, la 
température de fusion de tous les bronzes a été choisie égale à 1100 °C. 

 

Composition (wt % Sn) Température de liquidus (°C) 

Cu7Sn 1055 
Cu11Sn 1000 
Cu14Sn 970 

 

Tableau II. 2 : Températures de liquidus des différentes compositions de nos échantillons relevées sur le 
diagramme de phase Cu-Sn de la figure II.1. 

 

La seconde étape de l’élaboration consiste en une première homogénéisation en phase 
liquide des alliages. Cette homogénéisation est réalisée par une fusion en lévitation 
électromagnétique, qui permet d’éviter toute pollution chimique de l’alliage puisqu’il n’est 
en contact avec aucun creuset (figure II.2.b). Cette seconde fusion réalisée, un mécanisme 
muni d’un doigt froid coulissant permet d’obtenir un barreau de 4,5 cm de largeur et de 
10 mm à 12 mm de diamètre. 
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1.1.2 Recuit d’homogénéisation 

 
Le barreau subit alors une seconde homogénéisation mais, cette fois, par diffusion en 

phase solide. Après une montée en température à 750 °C à une vitesse de 5 °C.min-1, 
l’alliage est maintenu 24 heures à cette température, puis refroidi à la même vitesse. Afin 
de limiter l’oxydation thermique, le recuit est réalisé sous atmosphère d’hélium. 

Enfin, un dernier recuit de 2 h à 400 °C suivi d’une trempe à l’eau permet de conserver 
la structure cubique faces centrées de la solution solide de haute température et ainsi 
d’éviter la formation éventuelle de la phase δ. 

 

1.1.3 Laminage à froid 

 
Afin d’obtenir des échantillons à la taille souhaitée, aussi bien en fil qu’en plaque, les 

barreaux obtenus après l’élaboration primaire ont été laminés à froid. Ce dernier est suivi 
d’un recuit de recristallisation d’une heure à 500 °C puis, d’une trempe à l’eau, qui 
permettent, par ailleurs, de maîtriser la microstructure des alliages et de contrôler, en 
particulier, la taille de grains [Couzinie, 2004]. 

 
Plusieurs cycles de laminage (jusqu’à 60 % de déformation à chaque cycle) et de recuit 

ont été nécessaires pour obtenir, à l’aide d’un laminoir à gorges, un fil de 5 mm de 
diamètre, et, grâce à un laminoir à bandes, des plaquettes de 0,5 mm d’épaisseur. Entre 
chaque cycle, les échantillons ont été polis au papier abrasif de grade 500 afin de 
supprimer les écailles de surface dues au laminage. L’étain, trop mou, n’a pu être laminé. 
Il a été usiné, à partir de la barre commerciale, jusqu’à obtention d’un diamètre final 
proche de celui des échantillons laminés. 

 
Les différentes étapes de l’élaboration des matériaux sont résumées sur le schéma 

synopsis de la figure II.3. 
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Figure II. 3  : Schéma synopsis des différentes étapes de l’élaboration des échantillons de laboratoire.  
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1.2  Caractérisation des échantillons 

 
La composition de chaque nuance a été déterminée par spectrométrie d’émission 

plasma ICP – OES, ce qui a permis de vérifier l’absence de pollution des alliages liée à 
l’élaboration. De même, la microstructure des alliages obtenus a été étudiée en 
microscopie optique afin d’évaluer l’état structural des éprouvettes (taille de grains, 
absence d’écrouissage, etc.)  

 

1.2.1 Composition 

 
La composition de chaque alliage a été déterminée après la mise en solution des 

échantillons dans l’eau régale (HNO3 : 2 volumes, HCl : 1 volume). Les valeurs du tableau 
II.3 ont été obtenues au moyen d’une droite d’étalonnage réalisée à l’aide de trois étalons 
synthétiques de composition connue. Le spectromètre d’émission plasma permet de 
détecter de très faibles quantités de cuivre et d’étain puisque la limite de détection 
correspond respectivement à 0,3 µg.L-1 et 7 µg.L-1. La précision de la mesure est de 10 % à 
15 % et dépend du choix de la raie d’émission ainsi que des concentrations des étalons 
utilisés pour la droite d’étalonnage. 

 

 % wt Cu % wt Sn 

Cu7Sn 93,0 ± 0,9 7,0 ± 0,2 
Cu11Sn 89,1 ± 0,9 10,9 ± 0,2 
Cu14Sn 86,2 ± 0,9 13,8 ± 0,2 

Tableau II. 3 : Composition des alliages déterminée par ICP – OES. 

Le tableau II.3 montre que les proportions de cuivre et d’étain introduites lors de la 
fusion sont comparables à celles obtenues par l’analyse.  

1.2.2 Observations microstructurales 

 
Les échantillons sont étudiés selon le trièdre direct (DL, DT, DN) correspondant aux 

faces dl, dt et dn, avec DL la direction de laminage, DT la direction transverse et DN la 
direction normale au plan de laminage (figure II.4).  
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Figure II. 4 : Prélèvement des coupes longitudinales et transversales des échantillons laminés (a) à plat et (b) 

en fil. 

 
Les microstructures obtenues au microscope métallographique après attaque au 

perchlorure de fer sont présentées sur la figure II.5. La structure des bronzes est 
monophasée α sans aucune inclusion ni porosité. Les bronzes montrent, d’une part, une 
microstructure isotrope, due au traitement de recristallisation, et, d’autre part, une 
structure de recuit caractérisée par de nombreuses macles thermiques.  

Cependant, aucune mesure de texture n’a été réalisée. Les procédés de mise en forme 
des différentes nuances étant identiques, il a été supposé que l’augmentation de la teneur 
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en étain ne modifiait que peu les orientations des différents grains des alliages [Bénard, 
1984 ; Kocks, 1998]. 
 

  
 

                   
(a) Cu14Sn 

 
 

 
 

(b) Cu11Sn 
 

 
(c) Cu7Sn 

 

Figure II. 5 : Micrographies des échantillons laminés après attaque chimique au chlorure ferrique 

(a) Cu14Sn ; (b) Cu11Sn et (c) Cu7Sn.       
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La taille des grains du bronze à forte teneur en étain (Cu14Sn) est de l’ordre de 10 µm 
à 20 µm alors que celle des nuances à plus faible teneur en étain (Cu11Sn et Cu7Sn) est 
d’environ 5 µm. Il y a donc affinement de la structure lorsque la teneur en étain dans 
l’alliage est faible. Néanmoins, pour une nuance donnée, la taille des grains entre les 
plaques et les fils reste comparable. 

La présence de joints de grains induit des défauts plans qui modifient la réactivité de 
la surface et joue un rôle sur les cinétiques électrochimiques. La taille des grains est donc 
un paramètre métallurgique qui semble important, puisque la fraction qu’occupent les 
joints de grains à la surface dépend de la taille de ceux-ci.  

Quelques études ont, par ailleurs, été réalisées pour montrer l’influence de ce 
paramètre sur les propriétés électrochimiques. Selon Mishra et al., par exemple, la vitesse 
de dissolution anodique du nickel dans 0,1 mol.L-1 d’une solution d’acide sulfurique est 
moins importante pour les petites tailles de grains, cette diminution étant associée à une 
baisse de la pente de Tafel anodique (βa) [Mishra, 2004]. Sahal dans sa thèse n’a, quant à 
lui, pas observé d’influence de la taille de grains sur le nickel dans le domaine de 
dissolution anodique, contrairement au domaine de passivation [Sahal, 2006]. Il a montré 
que, si le mécanisme de passivation est indépendant de la taille de grain, l’étape de 
passivation est d’autant plus rapide que la densité de joints de grains augmente.  

D’autres auteurs ont également corrélé une vitesse de corrosion élevée à une faible 
taille de grains pour d’autres matériaux que le nickel : Luo et al. pour le cuivre pur dans le 
milieu constitué de 0,1 mol.L-1 de CuSO4 et 0,05 mol.L-1 de H2SO4 [Luo, 2007] et Zhong-Qiu 
et al. pour l’alliage Cu-40Ni-20Cr dans une solution de sulfate de sodium contenant 
diverses concentrations d’ions chlorure [Cao, 2007].  

Le rapport de la taille de grains entre le Cu14Sn et les nuances de bronze à plus faible 
teneur en étain est de l’ordre de 4. Il faut garder à l’esprit que la variation de la taille des 
grains peut éventuellement modifier le mécanisme de dégradation des diverses nuances. 
 

2 Conditions expérimentales  
 

2.1  Montage et appareillage électrochimique 

 
Le dispositif électrochimique utilisé est représenté sur la figure II.6. La cellule 

électrochimique à trois électrodes, d’une contenance de 20 mL, possède une double paroi, 
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qui permet la circulation d’eau afin de maintenir la température du milieu réactionnel 
constante à 25,0 °C ± 0,1 °C, qui correspond aux conditions standards.  

 
L’électrode de référence au calomel saturé3 (ECS) est protégée par une allonge dont la 

teneur en sulfate est identique à celle du milieu d’étude, ce qui permet d’éviter un 
transfert des ions chlorure de l’électrode à la solution réactionnelle. La reproductibilité des 
valeurs de potentiel est obtenue par une vérification régulière du potentiel d’équilibre de 
l’électrode de référence.  

L’électrode de travail, quant à elle, a été usinée dans les fils laminés et sertie dans un 
embout en téflon destiné a être vissé sur le corps d’une électrode tournante classique 
(Tacussel). Le diamètre utile de l’électrode est de 4 mm, ce qui correspond à une surface 
active égale à 12,57 mm².  

L’électrode auxiliaire ou contre-électrode est classiquement constituée d’un fil de 
platine de surface bien supérieure à celle de l’électrode de travail afin d’éviter que la 
réaction qui a lieu à la contre-électrode soit l’étape limitante des processus 
électrochimiques. 

 
Les trois électrodes sont reliées à un potentiostat/galvanostat Autolab PGSAT 30 

(EcoChemie) piloté par le logiciel FRA pour la spectroscopie d’impédance et GPES pour 
les autres mesures électrochimiques. 

 

 

Figure II. 6 : Cellule à trois électrodes utilisée. 

 
                                                 
3 Hg, Hg2Cl2(s) / Cl-, EECS = + 0,241 V/ENH à 25 °C (ENH = électrode normale à hydrogène). 
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2.2  Description du milieu d’étude  

 
L’ensemble des mesures électrochimiques et des oxydations chimiques a été réalisé 

dans une solution contenant 10-2 mol.L-1 d’ions sulfate préparée à partir d’une solution 
commerciale de H2SO4 4 et du sel disodique PIPES 5. La solution contient  4.10-2 mol.L-1 de 
sel disodique afin de tamponner le milieu à pH = 6,8. Afin de s’approcher d’un milieu 
désaéré, la teneur en oxygène dissous est réduite grâce à un barbotage constant d’argon.  

L’absence de propriétés d’oxydo-réduction de l’agent tampon dans le milieu d’étude a 
été vérifiée en traçant le domaine d’électroactivité de l’électrolyte sur un embout d’or de 
2 mm de diamètre.  

Le domaine d’électroactivité a été obtenu en effectuant un balayage en potentiel 
(v = 5mV.s-1) à vitesse de rotation de l’électrode constante (ω = 1000 tours.min-1), à partir 
du potentiel en circuit ouvert (Eco), également appelé potentiel d’abandon (Eab), jusqu’aux 
murs d’oxydation et de réduction de l’électrolyte (figure II.7).  
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Figure II. 7  : Domaine d’électroactivité du milieu d’étude. Balayages anodique et cathodique sur un embout 

d’or depuis Eco (v = 5 mV.s-1, ω = 1000 tours.min-1). 

 
On constate une absence d’activité dans le domaine de potentiel compris entre 

-1,0 V/ECS et 1,0 V/ECS. De plus, la densité de courant engagée pour la réduction de 

                                                 
4 SDS, pureté = 95 %. 
5 Piperazine-N, N’-bis-[acide 2-ethanesulfonique], pKa=6,8, Aldrich. 
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l’oxygène dissous, qui a lieu vers -0,8 V/ECS, est faible. Le barbotage d’argon permet donc 
de diminuer significativement la teneur en oxygène du milieu.   

 

3 Préparation de surface des matériaux 
 
Les processus d’oxydo-réduction dépendent, en général, de l’état de surface de 

l’électrode (oxyde natif, microfissures…). Dans de nombreuses études, les surfaces  des 
électrodes sont uniquement polies mécaniquement. Or, une telle préparation induit une 
déformation de la surface qui augmente localement la concentration des défauts. En 
revanche, le décapage dans un bain électrolytique ou le décapage électrochimique dans le 
milieu d’étude conduisent à une surface plus homogène, exempte de zones locales de 
corrosion active, puisqu’ils permettent de supprimer la couche superficielle fragile et peu 
homogène, appelée couche de Beilby [Raicheva, 1984]. Ainsi, l’une des premières étapes 
de ce travail a consisté à établir un mode opératoire de la préparation des surfaces, qui 
conduit à des essais électrochimiques reproductibles.  

 

3.1  Décapage électrolytique 

 
Le polissage mécanique de la surface au papier abrasif SiC jusqu’au grade 4000 permet 

de supprimer une partie des oxydes superficiels. Cependant, la réactivité des alliages à 
l’oxygène de l’air est telle qu’un oxyde natif se forme systématiquement lors du transfert 
dans l’enceinte électrochimique. Il a donc fallu développer une méthodologie permettant 
d’éliminer le film natif et ainsi obtenir une surface la plus active possible.  

Divers décapages électrolytiques ont, dans un premier temps, été utilisés. La 
composition du bain ainsi que les conditions de décapage appliquées sont données dans le 
tableau II.4. Le transfert de l’échantillon de la cellule de décapage à celle de mesure 
s’effectue, dans ces conditions, toujours à l’air libre, la surface fraîchement décapée 
pouvant, par conséquent, s’oxyder [Sahal, 2006].  

La dispersion des valeurs du potentiel libre de corrosion obtenue sur un minimum de 
cinq essais s’est avérée supérieure à 40 mV ce qui implique un état de surface différent. De 
plus, les polarisations anodiques réalisées dans le milieu d’étude après décapage n’étaient 
pas reproductibles. Cette dispersion des résultats peut provenir, d’une part, de l’oxydation 
de l’alliage lors du transfert de l’échantillon du bain électrolytique à la cellule 
électrochimique, et, d’autre part, d’une pollution de la surface par des espèces chimiques 
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provenant du bain [Tegart, 1956]. Cette technique, bien qu’utilisée par de nombreux 
auteurs, n’a pas, dans ce cas, donné des résultats satisfaisants [Sahal, 2006]. 

 

Composition du bain Conditions de décapage  

6 mL HNO3 + 65 mL acide 
acétique + 27 mL H3PO4 

Immersion dans la solution pendant 
1 min à 60 °C (décapage chimique) 

[Voort, 2004] 

14 mol.L-1 H3PO4 Cathode en cuivre 
Polarisation de 0,0 à 2,4 V par pas de 
0,2V pendant 10 min 

[Van Gils, 2007] 

390 mL H3PO4 (85%) + 160 
mL H2SO4 + 450 mL H2O 

Polarisation à 0,1 A.cm-2 pendant 
1 min à 5 min 
 

 

700 mL H3PO4 + 100 mL 
H2SO4 + 200 mL H2O 

Cathode en cuivre 
Polarisation à 0,1 A.cm-2 pendant 
15 min à 20 °C 

[Tegart, 1956] 

Tableau II. 4 : Bains électrolytiques utilisés et conditions de décapage appliquées sur les alliages Cu-Sn.  

 

3.2  Décapage électrochimique 
 

Afin d’éviter un transfert à l’air libre et l’emploi d’un électrolyte différent, un 
décapage électrochimique dans le milieu d’étude en imposant un potentiel en réduction a 
été utilisé et a donné de meilleurs résultats. Deux sortes de décapages électrochimiques 
ont été mis en œuvre : la réduction à un potentiel imposé et la réduction par paliers ou 
méthode pulsée. 

 

3.2.1 Réduction potentiostatique dans le milieu d’étude 

 
En premier lieu, différents couples potentiels/temps de réduction ont été testés 

(tableau II.5). La meilleure reproductibilité des mesures a été obtenue pour le décapage 
potentiostatique le plus négatif, le temps du procédé n’ayant pas de réelle influence.  
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Potentiel appliqué au Cu7Sn (V /ECS) Temps de réduction (minutes) 

-1,0 0,5 – 1 – 2 – 5 – 10 – 20  
-0,9 " 
-0,8 " 

Tableau II. 5 : Conditions potentiels/temps de réduction imposées au Cu7Sn dans le cadre du décapage 
électrochimique potentiostatique  en milieu sulfate. 

 

3.2.2 Méthode pulsée 

 
Dans un second temps, des potentiels de réduction successifs de –1,0 V/ECS à 

-0,6 V/ECS, par pas de 0,1 V/ECS toutes les 10 secondes, ont été imposés à l’électrode 
après polissage mécanique (PM + DEP) (figure II.8).  

Ce type de décapage a permis d’obtenir une bien meilleure reproductibilité des 
polarisations anodiques ultérieures que lors d’un polissage mécanique suivi d’un 
décapage électrochimique potentiostatique à –1,0 V/ECS (PM + DE) ou d’un simple un 
polissage mécanique (PM). 

Figure II. 8 : Courbe de décapage électrochimique à potentiels imposés par paliers du bronze Cu11Sn. 

 
La figure II.9 présente les polarisations anodique et cathodique enregistrées après les 

différents traitements de surface sur le bronze Cu11Sn. 
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Figure II. 9 : Polarisations cathodique (a) et anodique (b) du Cu11Sn (v = 5 mV.s-1) après polissage 

mécanique (PM) et après polissage mécanique suivi d’un décapage électrochimique potentiostatique à 

-1,0 V/ECS (PM + DE) ou pulsé (PM + DEP). 

 
La polarisation cathodique (figure II.9.a) montre que la valeur absolue de la densité de 

courant de la courbe PM est deux fois supérieure à celle de la courbe (PM + DE) et trois 
fois supérieure à celle de la courbe (PM + DEP) sur le domaine de potentiel étudié. La 
quantité de matière réduite après un polissage mécanique seul est donc plus importante. 
On en déduit qu’un film d’oxyde(s) est présent à la surface de l’alliage non décapé 
électrochimiquement. 

La polarisation anodique (figure II.9.b) met en évidence une différence de valeur de 
potentiel d’abandon entre les deux méthodes de préparation de surface. Celui-ci est plus 
négatif pour un décapage complet (PM + DEP). De plus, la densité de courant du pic 
d’activité est plus faible pour la courbe obtenue après un simple polissage mécanique, 
synonyme d’une surface moins active, probablement liée à la présence d’un film natif à la 
surface de l’électrode.  

 
La figure II.9 met ainsi bien en évidence la nécessité de recourir à une préparation de 

surface efficace afin d’éliminer la couche d’oxyde(s) natifs à la surface des bronzes avant 
toute mesure électrochimique. 
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La méthode de préparation de surface appliquée, avant tout traitement, sur les  
différents bronzes ainsi que sur le cuivre et l’étain purs est donc la suivante :  

• Polissage mécanique jusqu’au grade 4000 ; 
• Rinçage abondant à l’eau distillée ; 
• Décapage électrochimique pulsé de –1,0 V/ECS à –0,6 V/ECS par pas de 

0,1 V/ECS toutes les 10 secondes.  
 

4 Techniques électrochimiques 

4.1  Chronoampérométrie 

 
La chronoamperométrie consiste à suivre l’évolution du courant en fonction du temps 

à un potentiel imposé. Cette technique a été employée pour l’oxydation électrochimique 
de l’alliage Cu7Sn. La courbe densité de courant en fonction du temps (J = f (t)) résultant 
de cette oxydation donne, d’après son allure, des indications sur les mécanismes opérant à 
travers le système alliage/couche bloquante/électrolyte. En effet, une décroissance rapide 
de la densité de courant J jusqu’à sa stabilisation indique la formation d’un film, qui est 
d’autant plus passivant que la valeur de J est faible. En revanche, une augmentation de la 
densité de courant laisse penser que le film conduit plus facilement le courant, ce qui peut 
être une conséquence de sa dissolution partielle (figure II.10).  
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Figure II. 10 : Exemple de courbe chronoampérométrique (Cu7Sn, Eimposé = -0,02 V/ECS, ω = 0 tours.min-1). 
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La courbe chronoampérométrique permet également de déterminer la charge Qa 
fournie par le système pour former le film, en supposant que toutes les réactions 
électrochimiques participent à sa formation. Elle s’obtient par l’intégration de la courbe 
J = f (t). 

 

4.2  Chronopotentiométrie 

 

4.2.1 Principe général 

 
La chronopotentiométrie consiste à mesurer la variation du potentiel en fonction du 

temps à un courant imposé. Lorsque le courant global imposé est nul, la courbe obtenue 
représente l’évolution du potentiel de corrosion spontané en fonction du temps. Le 
potentiel comporte, dans ce cas, plusieurs dénominations selon les auteurs : potentiel de 
corrosion (Ecorr), potentiel d’abandon (Eab) ou encore potentiel en circuit ouvert (Eco). 

En chronopotentiométrie, le suivi de l’évolution du potentiel permet d’identifier les 
phénomènes de dissolution/passivation qui se produisent à l’électrode. En effet, si la 
réaction de dissolution de l’électrode conduit à la formation d’un film superficiel qui 
entrave la réaction de dissolution plus que la réaction cathodique, Ecorr deviendra plus 
positif. En revanche, un film peu stable dans le milieu, qui se dissout, entraînera une 
baisse du potentiel de corrosion.  

 
La chronopotentiométrie à courant imposé a été utilisée pour la réduction du film 

formé par différentes voies à la surface du bronze. Le passage d’un courant entraîne la 
réduction des espèces électroactives se situant à la surface, voire au voisinage, de 
l’électrode. Le système se trouve alors porté à un potentiel dont la valeur est 
caractéristique du couple oxydo-réducteur considéré. La courbe chronopotentiométrique 
présente alors un palier (figure II.11.a). 

Lorsque la totalité de l’espèce est réduite, le potentiel change rapidement, devenant 
plus cathodique, de sorte que la réduction d’une seconde espèce électroactive puisse se 
produire. Le temps qui s’écoule entre l’instant où l’on impose le courant i et celui où le 
potentiel varie brusquement est nommé temps de transition et noté τ. Cette valeur 
correspond à la longueur du palier et est proportionnelle à la quantité de matière réduite.  
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Un temps τ bref se manifeste par une inflexion sur la courbe E = f (t). Il est, dans ce cas, 
difficile d’évaluer et d’attribuer un potentiel à la réduction d’une espèce. Il est alors 
nécessaire de tracer la dérivée de la courbe E = f (dE/dt) (figure II.11.b). 

L’attribution d’un potentiel à la réduction d’une espèce est rendue possible par la 
réduction, au préalable, d’oxydes de référence (cf. paragraphe 1.1. du chapitre 3). 
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Figure II. 11 : (a) Exemple d’une courbe chronopotentiométrique de réduction E = f (t) du Cu7Sn 
(Eimposé = -0,02 V/ECS durant 5 minutes, ω = 0 tours.min-1)  qui présente un palier et une inflexion. (b) 
Dérivée E = f (dE/dt) qui permet d’attribuer une valeur de potentiel à l’inflexion.  

En appliquant la loi de Faraday, le produit i.τ correspond à la charge Qc engagée dans 
le processus de réduction et est donc proportionnel à la quantité d’oxyde(s) réduite. Les 
charges utilisées lors des processus d’oxydation Qa et de réduction peuvent être 
comparées. Ainsi,  

• si Qa / Qc  > 1, la totalité des espèces oxydées n’est pas réduite. Dans ce cas, il 
est possible qu’une partie du film se soit décrochée de la surface de l’électrode ou 
que le film n’ait pas totalement été réduit ; 

• si Qa / Qc  < 1, la quantité d’espèces réduite est supérieure à celle oxydée. 
Deux hypothèses peuvent l’expliquer : soit, un oxyde natif est présent à la surface 
de l’électrode avant oxydation, soit, des espèces de l’électrolyte se réduisent. Ces 
cas ne devraient a priori pas se présenter puisque, d’une part, une attention 
particulière à la mise au point d’une préparation de surface adaptée a été portée (cf. 
paragraphe 2.3.) et, d’autre part, une absence d’activité de l’électrolyte dans le 
domaine de potentiel étudié a été constatée (figure II.7) ;  

• si Qa / Qc  = 1, la totalité des espèces formées au cours de la phase 
d’oxydation est réduite. 
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4.2.2 Protocole d’obtention des oxydes de référence 

 
Afin d’attribuer à un palier observé sur les chronopotentiogrammes la réduction d’une 

espèce donnée, divers composés ont été réduits. Une partie d’entre eux est d’origine 
commerciale, une autre provient de minéraux naturels et, enfin, une troisième partie, a été 
synthétisée au laboratoire (tableau II.6).  

La pureté des différentes références a été vérifiée par diffraction des rayons X 
(cf. annexe 1).  

 
Les composés Cu2O et Sn3O(OH)2SO4 ont été directement réduits par 

chronopotentiométrie à courant imposé dans le milieu d’étude. En revanche, les composés 
présents sous la forme de poudre et les minéraux naturels ont été compactés sous la forme 
d’une électrode composite avant la réduction (cf. chapitre 2 paragraphe 4.2.2.2) [Liu, 2009]. 
 

Origine 
Composés de 

référence 
Provenance 

CuO Prolabo 
SnO Sigma Aldrich, pureté = 99,99 % 
SnO2 Sigma Aldrich, pureté = 99,9 % 

Produits 
commerciaux 

SnSO4 Sigma Aldrich, pureté ≥ 95 % 

Minéraux 
naturels 

Brochantite  
Cu4(SO4)(OH)6 

Metcalf Mine, Clifton-Morenci District, Arizona 

Cu2O Electrodépôt [Laik, 2002] 
Sn3O(OH)2SO4 Synthèse électrochimique [Sougrati, 2008] 

SnO2, nH2O Chimie douce [Melghit, 2005] 
Synthèse 

SnO2 nanométrique Fusion et atomisation d’étain [Champion, 2006] 

Tableau II. 6 : Composés de référence synthétisés ou commerciaux, du cuivre et de l’étain. 

 

4.2.2.1 Synthèse des produits de référence 
 

La cuprite (Cu2O) 
Un électrodépôt de Cu2O a été réalisé à la surface d’une électrode de cuivre en suivant 

un protocole proposé par Laïk [Laik, 2002]. Un échantillon de cuivre d’une surface de 
0,28 cm² est placé dans une cellule à trois électrodes montée sur une plaque chauffante. 
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L’électrode de référence est au calomel saturé, protégée par une allonge contenant 
10-2 mol.L-1 de Na2SO4 et la contre-électrode est une grille de cuivre. La cuprite est 
électrodéposée sur le cuivre par réduction, à un courant de 42,40 µA pendant 10 minutes, 
dans une solution aqueuse contenant 0,4 mol.L-1 de sulfate de cuivre et 2,7 mol.L-1 d’acide 
lactique. Le pH de la solution est ajusté à 9,7 par addition d’hydroxyde de sodium et une 
température de 55 °C est maintenue constante au cours du dépôt.  

 
Le sulfate d’étain (Sn3O(OH)2SO4)  

Le composé Sn3O(OH)2SO4 a été synthétisé électrochimiquement sur une électrode 
d’étain en utilisant le montage à trois électrodes décrit au paragraphe 2.1. L’électrolyte est 
une solution à 0,5 mol.L-1 de Na2SO4 aérée, à température ambiante. Un courant de 
12,57 µA est appliqué à l’électrode pendant 20 heures [Sougrati, 2008].  

 
La cassitérite hydratée (SnO2, nH2O) 

La synthèse par chimie douce du SnO2, nH2O consiste en la dissolution par agitation à 
température ambiante durant 48 heures de 5 g de SnCl2, 2H2O dans 800 mL d’eau ultra-
pure. Le mélange est ensuite décanté, rincé puis séché à l’air ambiant. L’oxyde présent au 
fond du bécher est gratté puis broyé dans un mortier. Les détails de la synthèse sont 
donnés par Melghit et al. [Melghit, 2005] . 

 
Film nanométrique de cassitérite (SnO2) 

Les conditions d’élaboration de la cassitérite nanométrique sont identiques à celles de 
l’oxyde de cuivre synthétisé par Champion [Champion, 2006]. L’oxyde d’étain est obtenu 
par lévitation électromagnétique d’une goutte de niobium dont la température a été élevée 
au-dessus de son point de fusion en milieu inerte. Une barre d’étain est progressivement 
insérée dans le niobium fondu permettant la condensation spontanée de nanoparticules 
d’étain dans le milieu cryogénique environnant. De fines particules de taille moyenne de 
30 nm suivant une distribution log-normal sont produites. Les particules d’étain sont 
ensuite collectées dans l’hexane afin d’éviter la pyrophoricité et s’oxydent lentement pour 
former une couche de SnO2 d’environ 2 nm d’épaisseur à la surface de l’étain (indiquée 
par une flèche sur l’image obtenue par microscopie électronique en transmission de la 
figure II.12). 
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Figure II. 12 : Micrographie obtenue par microscopie électronique en transmission de la poudre d’oxyde 
d’étain élaborée au laboratoire. Les flèches indiquent la présence de SnO2 de 2 nm d’épaisseur entourant les 
particules d’étain. 

 

4.2.2.2 Mise en forme des électrodes composites 
 
Un mélange composé de poudre de référence/noir de carbone/polyfluorure de 

vinylidène (PVDF) au ratio massique 75 :15 :10 est dissous dans le N-methyl-2-pyrrolidone 
(NMP) sous agitation magnétique pendant 30 minutes jusqu’à former une pâte. Le noir de 
carbone améliore la conductivité électronique de l’électrode composite et la bonne tenue 
mécanique est assurée par le PVDF. Le NMP est ajouté afin de permettre une bonne 
dilution des poudres et une parfaite dissolution du PVDF. La préparation est alors étalée 
uniformément à l’aide d’un guide (Docteur Blade ®, épaisseur 200 µm) sur une feuille 
d’aluminium qui joue le rôle de collecteur de courant. Les feuilles d’aluminium sont 
ensuite placées une nuit à l’étuve sous vide à 120 °C afin d’évaporer le NMP. Des pastilles 
de 7 mm de diamètre sont, enfin, découpées à l’emporte-pièce et placées dans un système 
d’embout d’électrode en téflon (figure II.13).  

 

    

Figure II. 13 : Système d’embout d’électrode. La pastille ou l’échantillon est placé entre les deux entités de 
telle sorte à avoir une surface efficace d’analyse de 28,26 mm². 

20 nm 
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4.3  Voltampérométrie linéaire : courbes intensité-potentiel 

 

4.3.1 Principe de la méthode 

 
Cette technique consiste à imposer, entre l’électrode de travail et celle de référence, 

une variation de potentiel E (t) linéaire et à enregistrer l’évolution de la densité de courant 
J (t) qui circule entre l’électrode de travail et la contre électrode.  

Cette technique sera utilisée pour évaluer le rôle de la teneur en étain sur le 
comportement électrochimique des bronzes. Le potentiel initial correspond au potentiel 
d’abandon relevé après le décapage électrochimique. Pour des raisons d’appareillage, la 
voltampérométrie linéaire ne peut débuter que 30 secondes après la fin de la procédure de 
décapage. La variation des vitesses de balayage du potentiel et de rotation de l’électrode 
va permettre de mettre en évidence la cinétique des phénomènes qui se produisent à 
l’électrode. 

La polarisation anodique peut être suivie d’un balayage retour, ce qui permet 
d’obtenir une information sur la réduction des composés formés lors de l’oxydation. 

 
D’un point de vue cinétique, on distingue deux catégories de réaction de corrosion, 

suivant l’étape réactionnelle limitante : 
• La corrosion contrôlée par la cinétique des réactions de transfert de charge à 

l’interface métal/électrolyte ; 
• La corrosion contrôlée par la rapidité du transport de masse de l’oxydant ou 

des produits de corrosion. 
 

4.3.2 Transfert de charges 

 
Dans la situation où les réactions opérant à l’électrode sont limitées par le transfert de 

charges, l’équation de Butler-Volmer donne une relation entre la surtension η étant définie 
comme l’écart entre le potentiel appliqué au système E et sa valeur à l’équilibre Ecorr et la 
densité de courant J : 

 

Équation II.1 :         J(η) = Ja + Jc = Jcorr ⎝
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où n : nombre d’électrons mis en jeu  
     J : densité de courant global (A.cm-2) 

  : coefficient de transfert électronique (0 <  < 1) 
    η : surtension appliquée à l’électrode η (V) 
    Jcorr : densité de courant de corrosion (A.cm-2) 
   R : constante des gaz parfaits (8,314 J.mol-1.K-1) 
   T : température (K) 

  F : constante de Faraday (96450 C) 

 
La densité de courant J est la somme de la densité de courant partiel anodique Ja et de 

la densité de courant partiel cathodique Jc. Par convention, la densité de courant anodique 
est positive (Ja  > 0), et la densité de courant cathodique négative (Jc  < 0).  

On peut introduire dans l’équation II.1 les coefficients de Tafel anodique βa et 
cathodique βc définis comme suit : 

 

Équation II.2 :                  βa = 
RT

 nF               et                  βc = 
RT

(1-)nF    

 
On obtient ainsi : 
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−−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

ca
corrJJ

β
η

β
ηη expexp                                         

 

4.3.2.1 Représentation de Tafel 
 
Afin de déterminer expérimentalement les paramètres cinétiques Jcorr, βa et βc, une 

représentation logarithmique de la densité de courant est préférable, car elle met en 
évidence la relation linéaire entre le logarithme de J et la surtension η, lorsque cette 
dernière, en valeur absolue, est élevée (figure II.15). Dans ce cas, les coefficients de Tafel 
anodique et cathodique peuvent être définis selon les relations II.4 : 

 

Équation II.4 :          βa = 
dη

 dlogJa
               et              βc = 

dη
 dlogJc
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Quand la valeur absolue de la surtension est suffisamment grande, l’un des deux 
processus, anodique ou cathodique, domine l’autre. L’équation II.3 devient alors, pour le 
domaine anodique :  

Équation II.5 :                           J(η) = Jcorr exp
⎝
⎜
⎛

⎠
⎟
⎞ 

η
βa

                                                                             

Le logarithme donne :  
 

Équation II.6 :                         ln J(η)  = ln Jcorr + 
η
βa

                                                    

 
En passant au logarithme de base dix, on obtient : 
 

Équation II.7 :                        
a

corrJJ
β

ηη
303,2

log)(log +=                                              

 
De façon analogue, pour le domaine cathodique, la relation qui relie le logarithme de la 
densité de courant à la surtension est définie par : 

 

Équation II.8 :                        
c

corrJJ
β

ηη
303,2

log)(log −=                                              

 
Les équations de Tafel II.7 et II.8 décrivent les limites anodique et cathodique de 

l’équation de Butler-Volmer. L’inverse de la pente de ces droites permet de déterminer les 
coefficients de Tafel anodique βa et cathodique βc.  

 
Pour une surtension nulle, les relations II.7 et II.8 deviennent : 

 

Équation II.9 :                                log Ja = log ⏐Jc⏐ = log Jcorr  

 

L’intersection des droites de Tafel anodique et cathodique permet donc de déterminer 

la densité de courant de corrosion Jcorr  (figure II.14).  
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Figure II. 14 : Représentation schématique d’une courbe densité de courant - potentiel (coordonnées semi-

logarithmique) et des droites de Tafel. 

 

4.3.2.2 Représentation de Stern 
 
Une seconde représentation, dite de Stern [Stern, 1957], au voisinage de η = 0, permet 

de déterminer la résistance de transfert de charge Rt, pente de la courbe E = f (J) (figure 
II.15) [Gabrielli, 2007] : 

Équation II.10 :                       Rt = 
⎝⎜
⎛

⎠⎟
⎞dE

dJ   
η→0

 

 
Ainsi, en dérivant la relation II.3 qui relie la densité de courant J(η) en fonction de la 

surtension η, on obtient : 

Équation II.11 :                      Rt = 
1

Jcorr⎝⎜
⎛

⎠⎟
⎞1

βa
+

⎝⎜
⎛

⎠⎟
⎞1

βc

 = 
1

Jcorr⎝
⎜
⎛

⎠
⎟
⎞nF α

RT +
⎝
⎜
⎛

⎠
⎟
⎞nF (1-α)

RT

   

D’où, 

Équation II.12 :                        Rt = 
R T

n F Jcorr
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Le tracé de la droite qui relie le potentiel mesuré E en fonction de la densité de courant 
J pour une valeur de E comprise entre –20 mV et 20 mV autour du potentiel de corrosion 
Ecorr, permet de déterminer la valeur de Rt. 
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Figure II. 15 : Représentation de Stern pour des valeurs de surtension de l’ordre de 20 mV autour du 
potentiel en circuit ouvert (Cu7Sn, v = 100 mV.s-1, ω = 1000 tours.min-1). 

 

4.3.3 Transfert de masse  

 
Dans la suite de l’étude, seules les courbes de polarisations anodiques seront 

exploitées. Le terme cathodique sera ainsi négligeable. Les courbes seront tracées pour 

différentes vitesses de balayage en potentiel v, telles que : 

 

Équation II.13 :        E (t) = v.t + Ecorr 

 
Où v est la vitesse de balayage en potentiel (V.s-1) et t est le temps (secondes).  
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4.3.3.1 Régime de diffusion convective stationnaire 
 
L’utilisation d’une électrode tournante permet d’étudier les phénomènes de diffusion 

puisqu’elle assure une parfaite reproductibilité des conditions de transport de la matière 
entre la solution et l’électrode. A l’intérieur de la couche de diffusion d’épaisseur δ on peut 
admettre que la variation de la concentration de chaque espèce chimique est linéaire 
(figure II.16).  

                                             (a)                                                                                 (b) 

Figure II. 16 : Profils de concentration à la surface de l’électrode (a) du réactif et (b) du produit de réaction. 

 

4.3.3.2 Influence de la vitesse de balayage 
 
La courbe anodique d’un matériau passivable peut se présenter sous la forme de la 

figure II.17. A partir du potentiel en circuit ouvert Eco, le courant augmente fortement avec 
le potentiel jusqu’au pic d’activité anodique défini par la densité de courant critique Jcrit et 
le potentiel de Flade EF. Dans ce domaine, le métal subit une dissolution active. Il en 
résulte une perte de matière sous forme de cations métalliques Mn+, qui peuvent se 
recombiner avec les éléments du milieu pour former un film d’oxy-hydroxyde bloquant à 
la surface du métal. Dans le domaine de passivation, la corrosion bien que fortement 
ralentie, a tout de même lieu. La densité de courant du palier de passivation, noté Jpassif, est 
d’autant plus faible que le film est passif, c’est-à-dire bloquant. La passivité est ensuite 
rompue et le système est à nouveau actif. On définit, à ce stade, le potentiel de 
transpassivité Et. 
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Figure II. 17 : Exemple de courbe de polarisation anodique du bronze Cu11Sn passivable (v = 5 mV.s-1, 
ω = 1000 tours.min-1). 

 
Dans ces conditions, la densité de courant du pic Jcrit varie avec la racine carrée de la 

vitesse de balayage v suivant l’équation II.14 [Bard, 1983] : 
 

Équation II.14 :        vDCnnJcrit α510.99,2=   = a1 v  

 

En posant, 

 

Équation II.15 :       a1 = 2,99.105 C n 3/2 α D     

Où C est la concentration de l’espèce diffusante, 

D est le coefficient de diffusion de l’espèce diffusante, 
n est le nombre d’électrons transférés dans le processus global, 
α est le coefficient de transfert de charge, 
2,99.105 est un terme lié à la résolution mathématique dans le cas d’un système 

irréversible. 
 
Pour un système réversible ou nernstien, le transfert de charge est supposé très rapide, 

si bien, qu’à tout instant, le potentiel d’équilibre du système est donné par l’expression du 
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potentiel de Nernst. Dans ce cas, le potentiel du pic anodique EF est indépendant de la 
vitesse de balayage en potentiel v. En revanche, lorsque la vitesse de transfert de charge à 
l’électrode est très lente, la loi de Nernst ne s’applique plus à l’électrode, et la résolution 
du système conduit à l’expression du potentiel de pic donnée par l’équation II.16 [Bard, 
1983] : 

 

Équation II.16 :         
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

°
++°=

2/12/1
lnln780,0

RT
vn

k
D

n
RTEEF

F
F

α
α

        

Où F  est la constante de Faraday (96450 C), 

      R est la constante des gaz parfaits qui équivaut à 8,314 J.K-1.mol-1, 
      T est la température (K), 
      E° est le potentiel standard du couple redox mis en jeu (V), 
      k° est la constante de vitesse standard d’échange d’électrons (cm.s-1). 
 
En combinant les relations II.15 et II.16, l’expression de la densité de courant de pic Jcrit 

peut s’écrire : 
 

Équation II.17 :        ( )⎥⎦
⎤

⎢⎣

⎡ °−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛°= EE

RT
nkCnJ Fcrit
FF αexp227,0                      

 
On montre alors que ln Jcrit varie linéairement avec EF selon l’équation : 

 

Équation II.18 :        ln Jcrit = ln (0,227nF Ck°) - 
αnF
RT  E °+

αnF
RT  EF  

En posant : 
 

Équation II.19 :         a2 = 
α nF
RT             et             b2 = ln (0,227nFCk°) - 

αnF
RT  E°  

 

L’équation II.18 devient : 

 

Équation II.20 :        ln Jcrit = b2 + a2 EF  
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4.3.3.3 Influence de la vitesse de rotation de l’électrode 
 
Lorsque le processus électrochimique est limité par la diffusion d’une espèce 

intervenant dans le transfert électronique, que ce soit une espèce formée ou consommée, la 
relation de Levich, qui relie la densité de courant limite du pic Jcrit  à la racine carrée de la 

vitesse de rotation de l’électrode ω , s’écrit [Bard, 1983] : 
 

Équation II.21 :         Jcrit = 0,620 n F C D 2/3 υ -1/6 ω  

 

Où υ est la viscosité cinématique de la solution (cm².s-1) et 0,620 est un terme lié à la 
résolution mathématique du système. 

 

4.3.3.4 Expression du courant global 
 

Dans le cas où le processus électrochimique est limité par la diffusion d’une espèce 
depuis la solution vers l’électrode ou réciproquement, le courant global peut, toutefois, se 
décomposer en deux contributions : l’une relative à la diffusion, notée JL, et l’autre relative 
au transfert de charge, noté JK. Il a été montré [Ateya, 1997] que l’inverse de la densité de 
courant global du pic d’activité Jcrit, qui traverse l’électrode métallique est égale à la somme 
des inverses des courants JL et JK selon l’équation : 

Équation II.22 :                   
1

Jcrit
 = 

1
JK

 + 
1
JL

          

 
Il en découle, en accord avec l’équation II.21, que l’inverse du courant global Jcrit varie 

linéairement avec l’inverse de la racine carrée de la vitesse de rotation de l’électrode ω 
selon :  

Équation II.23 :       
1

Jcrit
 = 

1
JK

 +  
1

 0,620 n F C D 2/3 υ -1/6 ω
  

 

On pose, 

Équation II.24 :    
ω
11

33 ab
Jcrit

+=       avec     b3 = 
1
JK

     et    a3 = 
1

 0,620 n F C D 2/3 υ -1/6  
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4.3.4 Détermination des grandeurs cinétiques 

 

Le tracé des droites Jcrit = f ( v) , ln Jcrit = f (EF) et  
1
J = f  

⎝
⎜
⎛

⎠
⎟
⎞ 

1
 ω  permet de déterminer les 

coefficients directeurs a1, a2 et a3 ainsi que l’ordonnée à l’origine b2 (figures II.18). 
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Figure II. 18 : Tracé des droites (a) Jcrit = f  ( )v  , (b) ln Jcrit = f  (EF) et (c) 
1

Jcrit
 = f  

⎝⎜
⎛

⎠⎟
⎞ 

1
ω

  . 

 
La combinaison des coefficients directeurs a1, a2 et a3 permet de déterminer la valeur 

du coefficient de diffusion de l’espèce diffusante D : 
 

Équation II.25 :             D = 
⎝
⎜
⎛

⎠
⎟
⎞

 
2,99.10 5 R T a2

0,620 a1 F  3/2 ν -1/6 a3

   
6 

 

 
 

De la même façon, la valeur de la constante de vitesse standard d’échange d’électrons 
k° a été déterminée grâce aux coefficients directeurs a1 et a2 ainsi qu’à l’ordonnée à l’origine 
b2 :  

Équation II.26 :             k° = 
⎝
⎜
⎛

⎠
⎟
⎞

 
2,99.10 5 a2 R T D

0,227 a1 F   3/2  exp ( )b2 + a2 E°          
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La valeur de E°, exprimée en V/ENH, a été choisie comme celle lue à l’intersection de 

l’axe des abscisses et d’une droite passant par les points situés à  
Jcrit

2   des pics anodique et 

cathodique comme l’illustre la figure II.19. 
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Figure II. 19 : Voltampérogramme cyclique du cuivre pur (v = 5mV.s-1, ω = 1000 tours.min-1).  

 

4.4  Spectroscopie d’impédance électrochimique 

 
La spectroscopie d’impédance électrochimique (SIE) est, entre autre, une technique 

classiquement employée pour détailler les mécanismes intervenant dans les processus de 
corrosion [Fattah-Alhosseini, 2009 ; Galicia, 2009]. Elle a donc souvent été utilisée lors 
d’études portant sur la corrosion des bronzes dans différents milieux [Ammeloot, 1999 ; 
Subramanian, 2006 ; Bendezu, 2007].  

 

4.4.1 Principe 

 
La méthode de spectroscopie d’impédance électrochimique fait appel aux analogies 

qui existent, sous certaines conditions de linéarité et de stabilité du système, entre une 
réaction électrochimique et un circuit électrique équivalent comportant des résistances et 
des capacités associées, suivant un schéma plus ou moins complexe qui dépend des 
différentes étapes intervenant au cours de la réaction [Franger, 2001]. Ce schéma électrique 
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décrit alors le comportement de la chaîne électrochimique lorsqu’elle est soumise à une 
perturbation temporelle de l’intensité ou du potentiel, de pulsation 2πf, par l’intermédiaire 
de sa fonction de transfert, un nombre complexe, noté Z (2πf), qui dépend de la pulsation 
2πf (figure II.20).  

 
 
 
 
 
 

Figure II. 20 : Principe général de la spectroscopie d’impédance électrochimique. 

 
Expérimentalement, cette méthode consiste donc à imposer, à une cellule 

électrochimique, une tension sinusoïdale E de pulsation 2πf (ou un courant sinusoïdal I) et 
à mesurer le courant résultant I (ou la tension E). Au cours de cette étude, une 
perturbation en potentiel a été utilisée. La fonction de transfert correspond alors au 
rapport de la tension sur le courant à chaque fréquence f du potentiel sinusoïdal (figure 
II.21). 

 
Figure II. 21 : Schéma de fonctionnement de la SIE représentant la perturbation sinusoïdale en potentiel et 
sa réponse en courant [Franger, 2001]. 

 
Deux représentations graphiques de la fonction de transfert Z (2πf) sont couramment 

utilisées : 
• L’une, en coordonnées cartésiennes, représente la partie imaginaire 

-Im Z (2πf)  en fonction de la partie réelle de la fonction de transfert Re Z (2πf). Il 
s’agit de la représentation dans le plan de Nyquist. 

Système 
électrochimique 

ΔX 

Perturbation 

ΔY 

Réponse 

Fonction de transfert Z = ΔY/ΔX 
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• L’autre, dans le plan de Bode, représente le logarithme du module de la 
fonction de transfert ln [Z (2πf)] ainsi que la phase φ en fonction du logarithme de la 
fréquence ln (f). 

 
Seule la représentation dans le plan de Nyquist a ici été utilisée. L’interprétation des 

diagrammes permet de déterminer les différents processus qui ont lieu à l’électrode. Dans 
certains cas, notamment lorsque les constantes de temps des étapes élémentaires sont mal 
découplées, il est nécessaire de modéliser l’impédance du système électrochimique par 
celle d’un circuit électrique équivalent. 

La partie suivante détaille les différents profils des diagrammes dans le plan de 
Nyquist qui peuvent être observés en corrosion, et, lorsque les processus opérant à 
l’interface métal/électrolyte ne sont pas trop complexes, un circuit équivalent, qui permet 
de modéliser le diagramme, est proposé. 

 

4.4.2 Interprétation des diagrammes de Nyquist 

 

4.4.2.1 Transfert de charge 
 

 
La plupart des modèles définissant l’interface électrolyte/électrode considèrent que le 

courant faradique IF et le courant de charge de la double couche Ic peuvent être dissociés 
dans l’expression globale du courant I traversant le système, soit : 

 
I = IF + Ic 

 
L’interface peut être représentée, dans le cas de perturbations de faibles amplitudes, 

par un arc de cercle dans le plan de Nyquist, et être modélisée par un circuit électrique 
équivalent, dit de Randles (figure II.22) [Surme, 2009] [Trachli, 2001]. 
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Figure II. 22 : Représentation, dans le plan de Nyquist, de l’impédance électrochimique, dans le cas d’un 

processus de transfert de charge et circuit électrique équivalent (d’après [Rahmouni, 2005b]). 

 
La résistance Re du circuit de Randles correspond à la résistance de l’électrolyte de 

conductivité finie. Dans le milieu d’étude choisi, la concentration en ions sulfate est 
suffisamment importante pour assurer une bonne conductivité de l’électrolyte et ainsi 
obtenir une valeur de Re faible. Sur le diagramme de Nyquist, lorsque la fréquence tend 
vers l’infini (ω → ∞), la valeur de l’impédance totale du système correspond uniquement à 
la résistance de l’électrolyte. 

Le phénomène de charge de l’interface électrode/solution provoque l’apparition d’un 
courant capacitif (représenté par la capacité notée Cd). La résistance de transfert de charges 
Rt est, quant à elle, traversée par le courant faradique. En absence de toute autre réaction 
que le transfert électronique, Rt est identifiée à la résistance de transfert de charge déjà 
évoquée au paragraphe 4.3.2.  

 

4.4.2.2 Hétérogénéités de surface 
 
Dans certains cas, la modélisation, par un circuit électrique équivalent, de la boucle 

capacitive en hautes fréquences est difficile à cause de la présence d’hétérogénéités à la 
surface de l’électrode [Brug, 1984]. Les sites de réaction ne sont alors pas uniformément 
distribués et le demi-cercle représentant la résistance de transfert de charges et la capacité 
de la double couche dans la plan de Nyquist est aplati (figure II.23) [Landolt, 1993b]. La 
modélisation du comportement de la double couche par une capacité devient imparfaite. Il 
convient alors d’ajouter à cette capacité une constante de temps, nommée élément de 
phase constante (CPE), qui est représentée par la valeur n [de Levie, 1989]. Si n est proche 
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de 0, la CPE représente une résistance, si elle est proche de -1, le comportement est celle 

d’une inductance et enfin pour n = 0,5, le résultat est équivalent à l’impédance de diffusion 

de Warburg  [Zoltowski, 1998 ; Boukamp, 2004]. 

 

Figure II. 23 : Représentation, dans le plan de Nyquist, de l’impédance électrochimique d’une électrode de 

surface hétérogène et circuit électrique équivalent (d’après [Zoltowski, 1998]).  

 

4.4.2.3 Diffusion dans une couche d’épaisseur infinie 
 
Lorsque le transport de matière à l’intérieur d’une couche d’épaisseur infinie limite 

l’oxydation de l’alliage, l’impédance, dans le plan de Nyquist, est représentée par une 
boucle capacitive, liée au transfert de charge, pour les hautes fréquences et par une droite 
formant un angle de 45° avec l’axe des abscisses pour les basses fréquences (figure II.24). 
Celle-ci correspond à la diffusion des espèces à travers la couche d’épaisseur infinie (à 
travers l’électrolyte immobile par exemple).  

Le schéma électrique de l’impédance totale correspond à une capacité (celle de la 
double couche, Cd) en parallèle avec l’impédance de diffusion, W, montée en série avec la 
résistance de transfert de charge, Rt. 



 Chapitre 2 
 

 85

 

Figure II. 24 : Représentation, dans le plan de Nyquist, de l’impédance électrochimique, dans le cas où la 
diffusion à travers une couche infinie est le processus limitant la corrosion et circuit électrique équivalent 
(d’après [Rahmouni, 2005b]). 

 

4.4.2.4 Electrode poreuse 
 
Lorsque la couche formée à l’interface métal/électrolyte est poreuse, la diffusion à 

travers cette dernière peut être le processus limitant. Dans ce cas, le diagramme 
d’impédance représenté dans le plan de Nyquist présente une droite de diffusion en 
hautes fréquences, qui forme un angle de 22,5° avec l’axe des abscisses (figure II.25) 
[Gassa, 1990]. 

 
Figure II. 25 : Représentation, dans le plan de Nyquist, de l’impédance électrochimique, d’une électrode 
poreuse et circuit électrique équivalent. 

 

L’impédance de Warburg, W, est alors remplacée dans le circuit électrique équivalent, 

par l’impédance de diffusion à travers des pores macroscopiques, notée ZD [Barcia, 2002]. 

Cette grandeur tient compte de l’épaisseur de la couche de diffusion ainsi que du 

coefficient de diffusion de l’espèce diffusante à travers la couche. L’allure du diagramme 
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d’impédance peut également donner des informations sur la géométrie des pores de la 

couche [de Levie, 1964]. Cependant, la modélisation de la géométrie des pores est 

complexe.  

 

4.4.2.5 Etape d’adsorption 
 
Dans les processus de corrosion, une étape intermédiaire d’adsorption d’une espèce 

peut avoir lieu à l’électrode. Celle-ci se manifeste sur le diagramme d’impédance, 
représenté dans le plan de Nyquist, par une boucle inductive (figure II.26) [Gabrielli, 
1996]. Elle est modélisée par une résistance R et une inductance L en parallèle avec le 
circuit de Randles [Jafarian, 2008]. 

 

 

Figure II. 26 : Représentation, dans le plan de Nyquist, de l’impédance électrochimique, d’une espèce 
adsorbée à la surface d’une électrode et schéma électrique équivalent (d’après [Li, 1996]). 

 
Les processus lents, par exemple la diffusion, sont représentés en basses fréquences. 

Ainsi, une boucle inductive présente en basses fréquences signifie que le processus 
d’adsorption est limité par la diffusion. 
 

4.4.3 Conditions opératoires 

 
La spectroscopie d’impédance électrochimique a été utilisée en mode potentiostatique 

au potentiel de corrosion ainsi qu’à divers potentiels correspondant aux domaines de 
dissolution ou de passivation des bronzes dans le milieu sulfate.  
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Dans le premier cas, il s’agit d’évaluer l’effet d’une augmentation de la teneur en étain 
au travers de la variation de la résistance de polarisation Rp, déduite des modélisations des 
diagrammes de Nyquist effectuées par l’application Zsim du logiciel EC-lab6, le potentiel de 
corrosion étant déterminé pour les métaux purs et les alliages par l’exploitation des droites 
de Tafel (cf. paragraphe 4.3.2.1).  

Dans le second cas, les mesures d’impédance permettent de mettre en avant les 
processus qui opèrent à l’interface électrode/électrolyte à différents potentiels. Les 
conditions opératoires des deux types d’expériences sont données dans le tableau II.7. 

 

Paramètres de la mesure d’impédance 
Au potentiel 
de corrosion 

Aux potentiels du 
domaine anodique 

Vitesse de rotation de l’électrode 
(tours. min-1) 

1000 0 

Gamme de fréquences (Hz) 10000 – 0,08 10000 - 0,08 
Echantillonnage (points) 100 50 

Amplitude de la tension sinusoïdale (mV) 10 10 

Tableau II. 7 : Conditions opératoires des mesures d’impédance effectuées au potentiel de corrosion et à 
divers potentiels dans le domaine anodique. 

 
L’acquisition est exécutée des hautes aux basses fréquences. Le logiciel effectue 

plusieurs mesures d’impédance à chaque fréquence et ne donne le résultat que lorsqu’il 
est identique à celui de la mesure précédente.  

Au potentiel de corrosion, le temps d’acquisition de la mesure est de l’ordre 2 h alors 
qu’il est d’une vingtaine de minutes lorsqu’un potentiel plus anodique est appliqué. Lors 
des 2 h d’acquisition, le système évolue vraisemblablement, ce qui peut impliquer une 
dispersion des points aux basses fréquences. Ces points ont été supprimés pour plus de 
lisibilité du diagramme.  

 

5 Oxydation par voie chimique et techniques d’analyse 
 
Deux voies de corrosion des alliages ont été mises en œuvre afin de mettre en évidence 

les composés issus de l’oxydation du cuivre, de l’étain et des bronzes. La première voie 
électrochimique, et plus particulièrement la chronopotentiométrie, dont la technique est 
                                                 
6 Bio-logic ®. 
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décrite au paragraphe 4.2, permet de faire croître un film mince à des potentiels croissants 
à la surface du bronze Cu7Sn, film caractéristique de l’évolution de la patine avec le 
temps. En second lieu, la corrosion chimique à moyen terme du cuivre et des bronzes à 
faible et à forte teneur en étain (7 % et 14 wt %) a été simulée par le biais de leur 
immersion dans le milieu sulfate durant différentes périodes. 

 

5.1  Méthodologie de l’oxydation par voie chimique 

  
L’oxydation chimique a été réalisée par immersion, sans agitation, de plaquettes de 8 x 

8 mm² et de 0,5 mm d’épaisseur, pour des périodes variant de 1 à 18 mois, dans le milieu 
sulfate à 10-2 mol.L-1 tamponné à pH 6,8. L’électrolyte n’a pas été préalablement dégazé.  

Deux échantillons de chaque teneur ont été analysés pour chaque temps d’immersion 
afin de s’assurer de la reproductibilité des résultats. Avant immersion, les plaquettes ont 
été polies jusqu’au grade 4000, puis rincées à l’eau distillée dans un bain à ultrasons. Elles 
n’ont pas subi de décapage électrochimique avant traitement, la surface des bronzes n’est 
ainsi pas exempte d’une couche superficielle de passivation qui a pu se former durant le 
transfert jusqu’au milieu d’étude.  

L’électrolyte occupe 10 % du volume d’un contenant en verre de 20 mL fermé 
hermétiquement. Les échantillons sont placés de telle sorte qu’une face soit en contact avec 
le fond du flacon, créant ainsi une zone préférentielle de corrosion par aération 
différentielle, alors que l’autre face est tournée vers l’électrolyte et bénéficie ainsi d’un 
apport d’oxygène plus important. La nature des espèces formées sur l’une ou l’autre face 
pourrait ainsi être différente. Les contenants ont été conservés à température ambiante et à 
l’abri de la lumière. 

 
Les produits de corrosion formés à la surface ont été analysés à l’aide des méthodes 

conventionnelles de caractérisation : la morphologie des oxydes a été observée par 
microscopie électronique à balayage (MEB) et la caractérisation élémentaire est assurée par 
la spectroscopie dispersive en énergie (EDS) et en longueur d’onde λ (WDS), ainsi que par 
la microscopie électronique en transmission (MET). Différentes techniques d’analyse 
structurale ont également été employées afin de déterminer la nature des oxydes présents, 
comme la micro-spectrométrie Raman, la diffraction des rayons X (DRX), la spectroscopie 
de photoélectrons X (XPS), et la spectroscopie Mössbauer.  
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5.2  Techniques d’analyses morphologiques couplées à l’analyse 
élémentaire 

 

5.2.1 La microscopie électronique à balayage (MEB) 

 
Le microscope électronique à balayage utilisé pour l’imagerie est un MEB FEG LEO 

1530 (Zeiss). Le système de microanalyse EDS est un système Imix de la société PGT 
(Princeton Gamma Tech). Le détecteur X est une diode au germanium intrinsèque de 
10 mm2 assurant une bonne résolution en énergie. 

Les images obtenues à l’aide du détecteur d’électrons secondaires ont été réalisées 
sous une tension d’accélération de 3 kV, une distance de travail (WD) de 3 mm et une 
ouverture de diaphragme de 60 µm. Les images du contraste chimique ont été obtenues 
dans les mêmes conditions grâce à un détecteur d’électrons rétrodiffusés. Les analyses 
chimiques des échantillons ont été effectuées à une distance WD de 15 mm et une tension 
d’accélération des électrons de 15 kV.  

Deux techniques d’analyses EDS ont été principalement employées : 
• Des pointés d’analyse permettant de déterminer les éléments présents dans la 

couche de corrosion. Ils sont notamment utilisés pour l’étude des produits de corrosion en 
surface et pour la réalisation de profils de concentration en coupe transverse après le 
dépôt d’une couche de conduction de 3 nm de Pt-Pd. Le temps d’acquisition est de 60 
secondes. 

• Des cartographies X de répartition des éléments, mettant en évidence la 
localisation des différents oxydes dans la couche. Le temps d’acquisition est de 1000 
secondes. 
 

5.2.2 La microsonde électronique 

 
La microsonde électronique ou EPMA (Electron Probe Micro Analyser) SX 100 

(CAMECA) a été utilisée pour réaliser des cartographies X quantitatives, en coupe 
transverse, sur les échantillons oxydés par voie chimique. Ces derniers ont préalablement 
été recouverts d’un dépôt d’or par évaporation afin de protéger la surface et de délimiter 
l’interface oxydes/résine. Un film de conduction de carbone d’environ 3 µm d’épaisseur 
est déposé à la surface de la résine.  
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L’analyse quantitative (méthode ZAF) des éléments s’effectue par dispersion de 
longueur d’onde, ce qui signifie que les photons X émis par la désexcitation des électrons 
sont séparés par diffraction sur un cristal. Les trois spectromètres verticaux sont munis des 
cristaux LPC1, LPC2, LPC3, LLiF, LPET et TAP, et le spectromètre incliné possède les 
cristaux LiF, PET, TAP, PC2.  

Le spectromètre WDS possède sur le spectromètre EDS, l’avantage d’une résolution 
spectrale très supérieure, d’un très bon rapport signal-sur-bruit et d’une limite de 
détection plus faible [Ruste, 2006]. De plus, l’analyse WDS permet de quantifier les 
éléments légers, dont l’oxygène. Les expériences ont été réalisées à 15 kV et 40 nA.  

 

5.2.3 La microscopie électronique en transmission (MET)  

 

5.2.3.1 Préparation des échantillons 
 
 
Un film de platine d’environ un micromètre d’épaisseur est déposé avant 

l’amincissement des échantillons observés au MET pour protéger la surface du matériau. 
Les lames minces, en coupe transverse, ont été réalisées au moyen d’un faisceau d’ions 
focalisés (FIB) 7. Cette technique consiste à abraser, à l'aide d'un faisceau d'ions de gallium, 
deux tranchées parallèles de part et d’autre de la zone à prélever, pour ne laisser entre 
elles qu’une lamelle d’épaisseur nanométrique. L'installation, dénommée Dual-Beam-FIB, 
combine en un seul dispositif un FIB avec un microscope électronique à balayage 
classique. Ceci permet l’observation, durant la préparation, de la zone amincie. 
 

5.2.3.2 Analyses MET  
 
Les analyses morphologiques et structurales ainsi que les analyses élémentaires par 

EDS ont été réalisées sur un microscope Tecnai F20. Il est équipé d’un canon à effet de 
champ (FEG) couplé à une diode EDS.  

La formation d’images en champ sombre a permis de visualiser les grains en position 

de diffraction et ainsi de déterminer les tailles des cristallites par analyse d’images. La 

cartographie d’analyse chimique a été menée par micro-analyse X afin de mettre en 

évidence la localisation des différents oxydes au sein de la couche de produits de 
                                                 
7 Préparation FIB effectuée au IM2NP (UMR CNRS 6242) à Marseille. 
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corrosion. Pour cela, une acquisition point par point est réalisée et pour chaque élément 

l’intensité du pic mesuré dans un temps donné est reportée sous forme de niveaux de 

couleurs. La structure de certains oxydes constituant la patine formée 

électrochimiquement a été déterminée par indexation des clichés de diffraction réalisés à 

une longueur de caméra de 860 mm. 

  

5.3  Techniques d’analyse chimique 

 

5.3.1 La diffraction des rayons X (DRX) 

 
L’analyse de Diffraction des Rayons X a été réalisée sur un diffractomètre de poudres 

X’Pert PRO MPD (PANalytical) en configuration Bragg-Brentano avec un tube au cobalt 
(Kα  = 0,1789 nm). Le diffractomètre est équipé d’un détecteur semi-conducteur ultra 
rapide à technologie RTMS (Real Time Multi Strip - X’Celerator). Lorsque le taux de 
comptage est important (> 6000 coups), l’absence de monochromateur avant implique, sur 
le diffractogramme, la présence de pics de diffraction dus aux raies Kα du tube au cobalt et 
des raies Kβ du filament de tungstène. Les conditions d’acquisition sont résumées dans le 
tableau II.8.  
 

Domaine angulaire 20° - 120° 
Pas 0,008° 

Temps de comptage 40 sec/pas 
Fentes utilisées (fente de divergence ; masque 

conditionnant la longueur du faisceau ; fente 
d’antidiffusion de l’air ; fente d’antidiffusion arrière) 

1° ; 10 mm ; 2° ; 6,6 mm 

Tableau II. 8 : Conditions d’acquisition sur le diffractomètre de poudre X’Pert PRO MPD. 

 
La DRX a été utilisée pour vérifier la pureté des poudres de référence ainsi que pour 

identifier les phases présentes à la surface des échantillons de cuivre et de bronze corrodés 
par voies chimique et électrochimique. Les diffractogrammes obtenus sont comparés aux 
références disponibles dans la base de données JCPDS (Joint Committee on Powder 
Diffraction Standards) éditée par l’International Center for Diffraction Data à l’aide du 
programme Eva (Suite de programmes Diffrac Plus Evaluation). 
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5.3.2 La micro-spectrométrie Raman 

 

5.3.2.1  Conditions opératoires 
 
La spectrométrie Raman est une technique de spectroscopie optique fondée sur le 

phénomène de diffusion inélastique de la lumière, qui permet de déterminer les modes de 
vibration d’un matériau caractéristiques du réseau cristallin et du type de liaison 
chimique.  

Un spectromètre LabRam HR800 a été utilisé pour cette étude. Le laser est focalisé sur 
l’échantillon à l’aide d’un microscope optique, qui permet d’atteindre une surface 
d’analyse de 5 μm² avec l’objectif x100. Les différentes composantes de la lumière diffusée 
par l’échantillon sont séparées par un monochromateur (réseau 600 traits.mm-1) puis 
recueillies par un détecteur de rayonnement très sensible (détecteur multicanal CCD). La 
combinaison de la distance focale, du réseau de réjection (Notch) et du CCD assure une 
résolution spectrale de l’ordre de 2 cm-1. La source de photons est un laser rouge à 
632,5 nm. Des filtres de densité permettent de diminuer la puissance du laser et ainsi 
d’éviter la dégradation des oxydes à la surface des échantillons. Par exemple, lors d’une 
analyse utilisant l’objectif x100 et le filtre D1 (division de l’intensité de laser incident par 
10), la puissance du laser est de 380 µW.   

La calibration des spectromètres est réalisée en utilisant la raie à 520,5 cm-1 d’un cristal 
de silicium. Sur les appareils Jobin-Yvon, le logiciel LabSpec assure le pilotage, les 
acquisitions et le traitement des spectres.  

 

5.3.2.2 Spectres de référence 
 
La micro-spectrométrie Raman a été utilisée pour déterminer la nature de certaines 

phases présentes localement et en faible quantité sur les bronzes oxydés par voie 
chimique. L’identification des produits de corrosion a été effectuée par le biais de spectres 
d’oxydes de référence enregistrés sur certaines poudres commerciales ou synthétisées au 
laboratoire (cf. chapitre 3).  

De plus, l’effet de la taille des particules sur les bandes Raman de la cassitérite a été 
étudié par l’intermédiaire d’une poudre commerciale de taille micrométrique et d’une 
poudre nanométrique synthétisée au laboratoire. 
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5.3.3 La spectroscopie de photoélectrons X (XPS) 

 
La spectroscopie d'électron a été mise à contribution pour identifier les composés 

chimiques formés à la surface des matériaux pendant les traitements de passivation 
électrochimiques. La composition de ces couches superficielles n'a, cependant, pas pu être 
précisée faute de données spectrales acquises dans des conditions standard sur des 
matériaux purs représentatifs du système étudié. En l'absence de cette quantification, qui 
est une étude en soi, les analyses proposées ne sont donc que semi-quantitatives sinon 
qualitatives. Cette méthode couplée à l'abrasion ionique permet aussi de localiser les 
différentes couches d’oxydes du film et de fournir un ordre de grandeur de leur épaisseur.
   

5.3.3.1 Préparation des échantillons pour les analyses de surface 
 
Le transfert depuis la cellule électrochimique vers le bâti d'analyse modifie la 

composition de l'extrême surface au contact de l'air, à cause de la poursuite de la 
croissance du film électrochimique à l'air dès la rupture du contrôle électrostatique, à 
laquelle s'ajoute une pollution superficielle par les contaminants de l'atmosphère 
(carbone).  

Afin de minimiser ces effets, un protocole de transfert rapide des échantillons depuis 
l'électrolyte jusqu'à la chambre à ultra-vide a été développé au laboratoire [Bouttemy, 
2006]. Après passivation, l'échantillon est maintenu en circuit ouvert dans son 
environnement puis rapidement transféré dans un récipient de moindre taille (20 cm3) lui-
même immergé dans la cuve à électrolyte. Sorti de la cuve, l'échantillon dans son récipient 
est abondamment rincé par de l'éthanol absolu puis monté in situ sur le porte-échantillon 
et enfin recouvert d'un film de polypropylène pour maintenir un film d'alcool protecteur 
sur l'échantillon le temps du transfert à l'air. La mise sous vide dans la chambre 
d'introduction et le transfert dans celle d'analyse sont réalisés le plus rapidement possible 
(< 5 min) et permettent l’évaporation du film d’éthanol ainsi que la disparition du 
polypropylène. Le choix de l'éthanol est motivé par le fait que les phases oxydées du 
cuivre et de l’étain  susceptibles de se former y sont insolubles (cf. tableaux I.3 et I.4) 
[Thomas, 1975]. 
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5.3.3.2 Instrumentation 
 
 
Un canon à électrons pouvant fonctionner jusqu'à une énergie primaire de 10 keV et 

un analyseur semi dispersif (MAC II Cameca : 15 eV d'énergie de passage et 1 eV de 
résolution en énergie) permettent de réaliser les analyses Auger des matériaux. Dans le cas 
présent, le canon à électrons et son système de balayage du faisceau électronique (~ 10 µm) 
ne seront utilisés que pour visualiser et positionner l'échantillon face à l'analyseur. 

Les analyses XPS sont effectuées avec le même analyseur à l'aide d'une source X non 

monochromatée à double anticathode (Al ou Mg). Les intensités des signaux XPS sont 

mesurées par les aires des pics après soustraction du fond continu réalisé selon la méthode 

de Shirley. Un canon à ions (Cameca CI50RB) fonctionnant sous pompage différentiel sert 

à nettoyer in situ les échantillons et à réaliser des analyses XPS en profondeur. Dans ce 

dernier cas, le faisceau d'ions doit être largement défocalisé pour que le cratère d'érosion 

intègre toute la surface sondée par les photons X (~ 1 cm2).  

 

5.3.4 La spectroscopie Mössbauer 

 
La spectroscopie Mössbauer est une technique d’analyse nucléaire fondée sur 

l’émission (ou l’absorption) résonante des rayonnements gamma par le noyau d’un atome 
lié dans un réseau. C’est une technique sélective puisque seuls sont détectés les composés 
contenant le même isotope que la source Mössbauer.  

Le phénomène de résonance gamma nucléaire se produit quand un photon gamma, 
émis par un noyau émetteur lors de la désexcitation de ce dernier, est absorbé par un 
noyau absorbeur identique, qui passe alors dans un état excité. L’investigation des niveaux 
d’énergie du noyau Mössbauer dans l’absorbant nécessite de modifier l’énergie des 
photons émis par une source radioactive. La variation d’énergie est obtenue en déplaçant 
la source à une vitesse relative v par rapport à l’absorbant [Janot, 1972].  

 
Dans la matière, un noyau est soumis à des champs électrique et magnétique créés par 

son environnement, qui vont perturber les niveaux d’énergie nucléaire. Dans le cas des 
composés de l’étain, ces perturbations, appelées interactions hyperfines, sont mesurées par 
spectroscopie Mössbauer par le biais de deux paramètres : 

• Le déplacement isomérique, noté δ, correspond au produit de deux termes. 
Le premier reflète la distribution des charges nucléaires et le second est lié à la 
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densité électronique au noyau. Si les environnements électroniques des noyaux 
émetteur et absorbeur sont différents, la raie d’absorption est alors décalée par 
rapport à la raie d’émission d’une quantité δ.  

• La séparation quadripolaire (SQ) qui est due à l’asymétrie de la distribution 
de charges qui entoure le noyau. 

 
La gamme de déplacement isomérique, pour chaque degré d’oxydation de l’étain 

(métallique, Sn (+ II) et Sn (+ IV)), est bien définie (figure II.27).  
 

 

Figure II. 27  : Gamme des déplacements isomériques observés pour les composés de l’étain [Sougrati, 2008]. 

 
L’acquisition d’un spectre peut s’effectuer en transmission ou en réflexion. Dans notre 

cas, seul le mode réflexion, adapté à l’analyse non-destructive de surface, a été utilisé. Le 
mode de détection des électrons de conversion (mode CEMS), qui permet d’explorer 
principalement la proche surface a été utilisé pour l’analyse des couches de corrosion des 
bronzes Cu7Sn et Cu14Sn à température ambiante8.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Analyses effectuées au Groupe de Physique des Matériaux (UMR CNRS 6634) à Rouen. 
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Faciès de corrosion du court au long terme  
 
 
 
 

Même si cela a souvent été le cas, on ne peut, le plus souvent, assimiler la corrosion 
des bronzes à celle du cuivre seul. Les études récentes montrent que la succession, la 
nature et la structure des couches formées à la surface des bronzes conduisent à considérer 
deux familles de patines correspondant à deux mécanismes d’oxydation différents. 
Néanmoins, si ces mécanismes semblent établis, la nature et la structure d’une partie des 
composés présents dans ces couches et, en particulier, les oxydes d’étain, restent 
controversés. 

L’un des buts de cette étude est donc de caractériser finement la patine formée en 
milieu sulfate, comme cela a, par ailleurs, déjà été effectué pour d’autres milieux. Afin de 
simplifier l’approche, les analyses portent sur des couches d’oxydes formées par voie 
chimique ou électrochimique sur des échantillons binaires modèles synthétisés au 
laboratoire. Un intérêt particulier est donné à la nuance de composition moyenne à 7 % en 
masse d’étain, les autres nuances permettant d’offrir quelques éclairages ponctuels sur 
l’influence de la teneur en étain de l’alliage sur la formation des patines. 

Avant d’aborder l’étude des oxydes synthétiques, une illustration des deux grands 
mécanismes d’oxydation des bronzes est donnée au travers de l’étude des couches 
d’oxydes formées sur deux objets archéologiques différents. 

 



Faciès de corrosion du court au long terme 
 

 98 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Composés de référence 99 

1.1 Réductions galvanostatiques 99 
1.2 Micro-spectrométrie Raman 101 

2 Etude de deux objets archéologiques en bronze 106 

2.1 Pièce de la cité Gallo-Romaine de Bavay 106 
2.2 Pièce d’une fonderie d’objets en alliage cuivreux du XIIIe siècle 110 
2.3 Synthèse 113 

3 Identification des oxydes formés au cours des premiers stades de la corrosion 114 

3.1 Composés formés par voie électrochimique 114 
3.2 Caractérisation des produits de corrosion 125 
3.3 Evolution au cours du temps des oxydes formés 136 



 Chapitre 3 
 

   99

 

1 Composés de référence 
 
Les couches d’oxydes formées sur les alliages cuivre - étain étant généralement 

complexes, il est nécessaire, pour certaines techniques de caractérisation structurale 
(micro-spectrométrie Raman, MET…) de pouvoir comparer les résultats obtenus à ceux 
issus de composés de référence. De même, les potentiels de réduction dans le milieu des 
différentes espèces susceptibles de se former lors de l’oxydation anodique doivent être 
comparés à ceux des poudres de référence.  

Une base de composés de référence a donc été constituée. Elle est composée des 
oxydes de cuivre et d’étain, respectivement, pour le cuivre, la cuprite Cu2O et la  ténorite 
CuO, et pour l’étain, la romarchite SnO et la cassitérite SnO2. Deux hydroxy sulfates de 
cuivre : la brochantite (Cu4SO4(OH)6) et la posnjakite (Cu4SO4(OH)6, H2O), et deux sulfates 
d’étain (Sn3O(OH)2SO4 et SnSO4) font également partie des échantillons de référence. La 
provenance et le mode de synthèse de ces différents composés sont donnés dans le 
chapitre 2 (cf. tableau II.6). Avant toute expérience, les composés ont été étudiés par 
diffraction des rayons X (cf. annexe 1) afin de déterminer la composition des produits et 
d’exclure la présence éventuelle de polluants. 

 

1.1  Réductions galvanostatiques 

 
Les composés de référence sont réduits, dans le milieu d’étude, en condition 

stationnaire par potentiométrie avec un courant imposé de -10 µA, afin de déterminer le 
potentiel de réduction de chaque espèce oxydée. Les courbes obtenues pour les différents 
composés de l’étain et du cuivre ont été tracées, l’échelle des abscisses ayant été supprimée 
afin de pouvoir les comparer. Les figures III.1.a et III.1.b présentent respectivement les 
chronopotentiogrammes des formes oxydées de l’étain et du cuivre.  

La figure III.1.a montre que les deux oxydes d’étain, SnO2 et SnO, présentent un même 
potentiel de réduction à –0,63 V/ECS qui est, dans le cas de SnO, suivi d’un second à 
-0,58 V/ECS. On peut donc supposer que la poudre de référence de SnO est oxydée en 
surface sous la forme de SnO2, ce qui expliquerait le palier à –0,63 V/ECS. Une vérification 
par diffraction des rayons X a confirmé la présence d’oxyde SnO2 dans la poudre 
commerciale de SnO (cf. annexe 1).  

Les sulfates d’étain se réduisent dans un domaine de potentiel inférieur à celui des 
oxydes et compris entre –0,70 V/ECS et –0,80 V/ECS. Si le palier de réduction est bien 
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visible à -0,71 V/ECS pour SnSO4, la courbe obtenue pour le composé Sn3O(OH)2SO4 est 
moins claire et l’on peut relever deux potentiels de plateau à –0,74 V/ECS et -0,78 V/ECS. 
L’ensemble des résultats est consigné dans le tableau III.1.  
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Figure III. 1 : Chronopotentiogrammes des références (i = -10 µA) (a) des composés de l’étain ; (b) des 
composés du cuivre. 

 
La figure III.1.b présente les réductions galvanostatiques des différents composés du 

cuivre. La courbe relative à la cuprite présente un palier à –0,28 V/ECS, le palier de la 
ténorite CuO est situé à –0,41 V/ECS et celui de la brochantite se trouve à -0,49 V/ECS. 
Les potentiels de réduction des divers composés de référence sont aussi répertoriés dans le 
tableau III.1. 
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Composé Potentiel de réduction (V/ECS) 

SnO -0,58 
SnO2 -0,63 

Sn3O(OH)2SO4 -0,74 / -0,78 
SnSO4 -0,71 
Cu2O -0,28  
CuO -0,41 

Brochantite -0,49 
Posnjakite Entre -0,47 et -0,54 

Tableau III. 1: Valeurs des potentiels de réduction des oxydes de référence de cuivre et d’étain dans le 
milieu sulfate. 

 

1.2  Micro-spectrométrie Raman 

1.2.1 Composés de référence 

Les composés précédents, ainsi que la cassitérite hydratée et celle de taille 
nanométrique, qui est constituée de particules d’environ 30 nm de diamètre sur lesquels 
un film de SnO2 de 2 nm d’épaisseur croît (cf. chapitre 2 paragraphe 4.2.2.1), ont été 
analysés par micro-spectrométrie Raman. Les hydroxy sulfates de cuivre (brochantite et 
posnjakite) sont présents sous la forme de dépôts hétérogènes et rugueux à la surface des 
bronzes corrodés et ne permettent donc pas d’obtenir un signal Raman cohérent. De ce 
fait, les composés de référence d’hydroxy sulfates de cuivre n’ont pas été étudiés. Les 
spectres Raman des différents composés sont donnés dans la figure III.2. 
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                     (e) Film de SnO2 nanométrique (2 nm)                                  (f) SnO2, nH2O 
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(g) Sn3O(OH)2SO4                                                   (h) SnSO4 

Figure III. 2 : Spectres Raman des composés de référence (a) CuO, (b) Cu2O, (c) SnO                          
(d) SnO2 micrométrique , (e) film de SnO2 nanométrique, (f) SnO2, nH2O, (g) Sn3O(OH)2SO4 et (h) SnSO41. 

 
                                                 
1 Conditions détaillées dans le chapitre 2. 
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Les bandes majoritaires de la ténorite sont situées à faible nombre d’onde (280,4 cm-1 et 
325,6 cm-1) [McCann, 1999 ; Bouchard-Abouchacra, 2001]. Le spectre Raman de la cuprite 
présente, quant à lui, quatre modes de symétrie à 147,8 cm-1, le mode à 220 cm-1 et une 
double bande à 527,0 cm-1 - 630,0 cm-1. Le spectre obtenu est en accord avec ceux relevés 
dans la littérature [Melendres, 1984 ; McCann, 1999 ; Niaura, 2000]. 

 
Le composé SnO présente deux modes Raman situés à 111,7 cm-1  et 209,4 cm-1 et trois 

modes importants, situés à 476,2 cm-1, 635,6 cm-1 et 776,2 cm-1, sont observés sur le spectre 
de la cassitérite commerciale de taille de grain micrométrique [Huang, 2000]. La 
diminution de la taille de grain se traduit, sur le spectre Raman, par premièrement, de 
nouveaux modes à bas nombre d’onde comme le montre le spectre Raman de la cassitérite 
(figure III.3) [Xie, 1994 ; Dieguez, 1996]. Puis, la bande située à 635,6 cm-1 sur le spectre de 
la poudre micrométrique correspond au même mode d’élongation Sn–O que la bande 
présente à 617,4 cm-1 sur le spectre de la poudre nanométrique. Ainsi, la diminution de la 
taille de grain implique un déplacement de cette bande Raman vers de plus bas nombres 
d’onde. Et enfin, on observe un élargissement de la bande ainsi qu’une perte d’intensité 
[Shek, 1999 ; Rumyantseva, 2005]. La variation de ces différents paramètres avec la taille 
de particules sera étudiée plus attentivement au paragraphe 1.2.2. 
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Figure III. 3 : (a) Spectres Raman du composé SnO2 de référence de taille micrométrique et nanométrique et 
(b) zoom sur la gamme 400 – 800 cm-1. 

 
Lorsque la cassitérite se trouve hydratée, le spectre du composé SnO2, nH2O comporte 

les trois modes Raman principaux de la cassitérite micrométrique ainsi qu’une bande 
intense à 330,4 cm-1,  qui n’est pas expliquée par la théorie (figure III.2.f). Cette bande a 
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également été identifiée par Ristic et al. sur des composés d’oxyde d’étain hydraté 
synthétisés par hydrolyse [Ristic, 2002]. L’auteur attribue ce mode à un effet de 
confinement des phonons dans la chaîne formée par l’agrégation des particules d’oxydes 
d’étain de taille nanométrique. 

La signature Raman des deux composés de sulfate et oxy-hydroxy sulfates d’étain est 
plus complexe. Elle possède, entre autres, pour SnSO4 et  Sn3O(OH)2SO4 : 

• le mode caractéristique de la liaison Sn–O situé respectivement à 636,8 cm-1 et 
638,0 cm-1 

• le mode lié à l’élongation de la liaison S–O–H des sulfates situé 
respectivement à 985,2 cm-1 et 987,6 cm-1 [Holze, 1988 ; Rudolph, 2003 ; Baillon, 
2008 ; Antony, 2009]. 

 
Les bandes Raman des composés de référence étudiés sont rassemblées dans le tableau 

III.2. 
 
 
Composés de 

référence 
CuO Cu2O SnO 

SnO2 

(micrométrique) 
SnO2 

(nanométrique) 
SnO2, 
nH2O 

SnSO4 Sn3O(OH)2SO4 

 147,8 111,7    100,8  

 220,7   136,5  149,4  

280,4    164,4    

325,6  209,4    206,4 224,1 

 527,0    330,4   

 630,0     431,5  

   476,2   463,3 460,9 

     574,5 595,1 617,8 

   635,6 617,4 630,0 636,8 638,0 

      670,0  

   776,7     

      985,2 997,6 

Bandes 
Raman (cm-1) 

      1021,3 1077,4 

Tableau III. 2 : Bandes Raman des composés de référence. 
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1.2.2 Influence de la taille des cristallites sur le spectre Raman du composé SnO2 

 
Les analyses Raman de poudres nanocristallisées constituées uniquement de 

cassitérite ont été présentées dans la littérature [Dieguez, 1996 ; Abello, 1998]. La poudre 
utilisée ici correspond à un film d’oxyde SnO2 de 2 nm d’épaisseur qui croît à la surface 
d’une poudre d’étain d’environ 30 nm de diamètre.  

Dans la plupart des cas, le spectre Raman d’un composé de taille nanométrique est 
suffisamment similaire à celui du même composé microcristallin pour permettre 
l’identification de la phase en présence. Cependant, les bandes Raman se trouvent élargies, 
déplacées vers de faibles nombres d’onde et leur intensité est amoindrie lorsque la taille 
des cristallites diminue [Gouadec, 2007]. De plus, de nouveaux modes, souvent situés vers 
100 cm-1, apparaissent. Ces modifications ont été mises en évidence, dans cette étude, par 
comparaison des spectres relatifs à la cassitérite SnO2 de taille micrométrique (150 µm2) et 
au film nanométrique.  

Afin d’obtenir des spectres Raman correspondant à plusieurs tailles de cristallites, la 
poudre nanométrique a été chauffée par le laser du spectromètre à différentes puissances, 
modulées par un jeu de filtres, ce qui favorise la croissance des grains in situ. L’épaisseur 
du film d’oxyde n’a pas été contrôlée, cependant, l’expérience donne des informations 
concernant l’influence de la croissance des grains sur le spectre Raman (figure III.4). 
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Figure III. 4 : (a) Signature Raman de la poudre SnO2 nanométrique sous différentes puissances de laser et 
(b) zoom sur la gamme 400 – 800 cm-1. 

 

                                                 
2 Données fournisseur. 
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L’augmentation de la taille de grain de la poudre d’oxyde d’étain SnO2 peut avoir une 
influence sur trois paramètres de la signature Raman de la cassitérite (figure III.4). D’une 
part, l’intensité des modes entre 100 cm-1 et 200 cm-1 diminue fortement pour une 
puissance de laser plus importante. D’autre part, le mode le plus intense sur la gamme 
400-800 cm-1 (figure III.4.b) s’affine, son intensité augmente et il est déplacé de 617,4 cm-1 

pour l’épaisseur d’oxyde la plus fine à 621,1 cm-1. Enfin, le ratio entre les phonons de 
surface et de cœur diminue pour des tailles de grain plus importantes, ce qui a pour 
conséquence de laisser apparaître les modes de surface placés autour de la bande 
principale située vers 620 cm-1. Le composé nanométrique de cette étude possède ainsi les 
mêmes variations du spectre Raman lors de l’augmentation de la taille des cristallites que 
la poudre d’étain.  
 

2 Etude de deux objets archéologiques en bronze  
 
Cette partie porte sur l’analyse de deux pièces archéologiques de teneur en étain 

similaire et voisine de celle des alliages modèles étudiés. Elles proviennent de milieux 
d’enfouissement différents, le sol de la cité gallo-romaine de Bavay étant plutôt argileux 
alors que le sol vosgien est essentiellement constitué de grès. L’influence de la composition 
du milieu environnant peut donc être prise en compte et aboutir à l’observation des deux 
mécanismes d’oxydation proposés par la littérature (cf. chapitre 1 paragraphe 4.2). 

 

2.1 Pièce de la cité Gallo-Romaine de Bavay 

2.1.1 Description du site et de l’objet 

 
La première pièce étudiée est issue de la cité Gallo-Romaine de Bavay. Bavay est une 

fondation romaine implantée vers 20 avant J.-C. Placée au centre d'un nœud routier, elle 
est le passage obligé entre la Germanie et l'actuelle Grande Bretagne. Sa position est 
évidement stratégique, mais très vite ces voies à vocation militaire sont utilisées à des fins 
commerciales. A partir de l'époque claudienne (entre 41 et 54 après J.-C.) et surtout sous 
les flaviens (troisième quart du Ier siècle), la ville se développe. De vastes monuments sont 
construits : un forum, des thermes alimentés par un aqueduc amenant les eaux d'une 
fontaine située à une vingtaine de kilomètres, et d'autres bâtiments à caractère officiel, 
ornent la ville. Le sous-sol de la cité Gallo-Romaine, exploré depuis la Révolution, a livré 
de nombreux vestiges (objets ou constructions) qui retracent la vie antique. Les objets de la 
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vie courante mis au jour sont très nombreux et, notamment, une série de bronzes de 
grande qualité a été retrouvée [Loridant, 2009]. 

 
Dans le cadre de cette étude, le fragment d’un seau ancien issu de cette cité a été mis à 

notre disposition. Il s’agit, d’après la spectroscopie dispersive en énergie (EDS), d’un 
bronze contenant environ 10 % en masse d’étain et qui comporte quelques inclusions de 
plomb (figure III.5). 

 

 

Figure III. 5 : Image MEB-EDS en mode électrons rétro-diffusés du fragment du seau Gallo-Romain de 
Bavay. 

 

2.1.2 Profil de corrosion 

L’objet a été analysé en coupe transversale, après polissage, par microscopie 
électronique à balayage couplée à la spectroscopie dispersive en énergie. Une coupe 
transverse ainsi qu’une cartographie X des principaux éléments sont représentés sur la 
figure III.6. 
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Figure III. 6 : Cartographie X de la répartition des éléments obtenue par MEB-EDS sur le fragment d’un 
seau ancien Cu10Sn provenant du site archéologique Gallo-Romain de Bavay. 

  

Le noyau métallique est entouré d’une couche plus riche en étain que l’alliage initial, 
mais dont la composition est hétérogène. D’après la cartographie X de répartition des 
éléments (Cu, Sn, O), la couche au contact de l’alliage, dénommée couche interne, semble 
correspondre à une alternance de zones enrichies en étain et de fines zones composées 
d’oxydes de cuivre. Cette couche, d’environ 250 µm d’épaisseur, qui contient les éléments 
caractéristiques de la matrice métallique, marque la surface originelle de l’objet 3 
[Bertholon, 2000]. Elle s’est donc développée au détriment de l’alliage. 

Un fin liseré d’oxyde de cuivre est présent au niveau de la surface d’origine, qui 
marque la zone intermédiaire d’oxydes. La teneur en étain de la zone située en externe est 
inférieure à celle de la couche interne. De plus, les produits de corrosion contiennent des 
marqueurs caractéristiques du milieu environnant l’objet (minéraux du milieu 
d’enfouissement tels que les grains de quartz) et sont regroupés sous le terme de milieu 
transformé [Neff, 2003].  

Un fin liseré riche en étain, présent sur le côté intérieur de la zone externe peu 
adhérente, traduit d’une reprise de la corrosion qui a probablement eu lieu lors de la mise 
au jour de l’objet. 

 

                                                 
3 Limite entre le métal appartenant à l’objet et le milieu au moment de son abandon. 
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La micro-spectrométrie Raman a été employée afin d’identifier les composés qui 
constituent les couches interne et externe de produits de corrosion (figure III.7). Les 
analyses effectuées dans la couche interne enrichie en étain montrent la présence de deux 
phases. La première montre la présence d’un pic intense à 324,6 cm-1 et de deux modes 
minoritaires situés à 472,1 cm-1 et 650,9 cm-1, significatifs du composé SnO2, nH2O (cf. 
paragraphe 1.2.1). Trois modes situés à 147,3 cm-1, 221,1 cm-1 et 634,0 cm-1 sont présents 
sur le spectre Raman de la seconde analyse. Les deux premiers modes correspondent à la 
cuprite et le dernier pourrait indiquer la présence de cassitérite. Il semblerait ainsi que les 
marbrures de la zone interne soient composées d’un mélange de cuprite et de cassitérite, 
qui pourrait, dans certaines zones, se trouver sous la forme hydratée SnO2, nH2O. 

Les spectres de la couche externe présentent, quant à eux, trois bandes Raman situées 
à 148,2 cm-1, 220,2 cm-1, 286,5 cm-1 ainsi qu’une double bande à 527-640 cm-1. Cette dernière 
ainsi que les modes situés à bas déplacement Raman signent la présence de cuprite dans la 
couche externe, et la bande à 286,5 cm-1 est caractéristique du composé CuO. Le milieu 
transformé serait donc constitué, en plus des minéraux du milieu d’enfouissement qui 
n’ont pas été analysés ici, d’oxydes de cuivre aux degrés d’oxydation (+ I) et (+ II). 
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Figure III. 7 : Spectres Raman de la zone interne (2 analyses locales) et de la zone externe du fragment d’un 
seau ancien provenant du site archéologique de Bavay. 
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2.2 Pièce d’une fonderie d’objets en alliage cuivreux du XIIIe siècle 

 

2.2.1 Description du site et de l’objet 

 
Le second échantillon archéologique analysé provient des vestiges d’un atelier dédié à 

la fonderie d’alliages à base de cuivre situé à Epinal (Vosges) et qui date du XIIIe siècle. 
Les fondations de deux fours, un massif maçonné et quelques niveaux de remblais 
d’atelier ont été mis au jour. Les deux fours et le massif maçonné, forment un ensemble à 
l’intérieur d’un vaste creusement conservé seulement sur une quarantaine de centimètres 
au plus profond, et comblé par deux niveaux de remblais distincts, correspondant 
probablement à deux époques d’activité de la fonderie. Le fragment étudié provient du 
tamisage des sédiments du deuxième niveau de remblais.  

Les résultats de l’analyse du noyau métallique PIXE réalisée sur l’accélérateur de 
particules du grand Louvre (AGLAE) [Mathis, 2005] sont donnés dans le tableau III.3 
[Thomas, 2009]. 

 

Cu Sn Pb Zn Fe Ni As Ag Sb S 

77,70 10,50 10,60 0,40 0,20 0,06 0,10 0,08 0,30 < 0,10 

 

Tableau III.3 : Composition élémentaire (en % massique) de la chute de fonderie provenant du site d’Epinal 
(Vosges) (d’après [Thomas, 2009]). 

 
La teneur en étain du bronze d’Epinal est du même ordre de grandeur que celle de 

l’objet mis au jour à Bavay. Cependant, elle est inférieure à celle des autres chutes de 
fonderie issues des deux niveaux de remblais, pour lesquelles la teneur en étain est 
supérieure à 20 % en masse [Thomas, 2009], composition typique de celles utilisées pour la 
fabrication des cloches [Dodwell, 1961].  

La teneur en zinc (Zn) de la chute de fonderie étudiée est trop faible pour parler d’un 
laiton. La présence de plomb en quantité importante mais qui n’est pas associée à une forte 
présence d’antimoine (Sb), alors que ces deux éléments sont souvent présents 
conjointement dans les minerais, laisse penser que la chute analysée proviendrait du 
recyclage d’une cloche, à laquelle on aurait ajouté du plomb en vue de fondre de la 
vaisselle. Le plomb, non miscible au cuivre, n’a que peu d’influence sur la corrosion 
généralisée de l’objet. 
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Le cortège d’impuretés détecté sur la pièce (As, Ni, Ag et Sb) proviendrait de la 
matière première. De plus, les teneurs très faibles en soufre, et relativement limitées en fer 
inciteraient plutôt à proposer l’utilisation d’un cuivre très bien affiné. 

  

2.2.2 Profil de corrosion 

 

La cartographie X de la coupe transverse de la chute de fonderie est donnée sur la 
figure III.8.  

 

Figure III. 8 : Cartographie X de la répartition des éléments obtenue par MEB-EDS d’une chute de fonderie 
en bronze Cu11Sn11Pb provenant du site archéologique d’Epinal.  

 

A l’instar du fragment du seau de Bavay, la couche de produits de corrosion de la 
chute de fonderie est constituée de deux zones, qui forment une couche de produits de 
corrosion, d’environ 1 mm d’épaisseur. La première couche, située à la surface du noyau 
métallique, présente, d’après la cartographie X de répartition des éléments, des marbrures 
constituées alternativement de cuivre et d’étain. La couche au contact de l’alliage est 
constituée essentiellement d’étain, de soufre provenant du sol, et d’oxygène. Les zones 
composées de cuivre contiennent, quant à elles, du chlore. D’après Robbiola, le composé 
présent est vraisemblablement un chlorure de cuivre de type CuCl [Robbiola, 1990]. Les 
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éléments du milieu environnant ont ainsi pénétré à l’intérieur de la couche interne, 
contrairement au fragment de Bavay, pour lequel les éléments du milieu sont uniquement 
présents dans le milieu transformé. 

La structure en feuillets de la couche externe est semblable à celle de la zone interne. 
En revanche, la nature des composés qui la constituent est différente puisque les éléments 
chlore et soufre n’y sont présents qu’en faible proportion. 

L’analyse Raman a été effectuée sur les zones enrichies en étain et en soufre de la zone 
interne. Le spectre obtenu est représenté sur la figure III.9. 
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Figure III. 9 : Spectre Raman d’une couche enrichie en étain et en soufre de la zone interne d’une chute de 
fonderie du site d’Epinal.  

 
Le spectre présente sept modes, dont le plus intense situé à 979,2 cm-1 est lié à 

l’élongation de la liaison S–O–H des sulfates. De plus, la présence de deux bandes entre 
400 cm-1 et 450 cm-1 et entre 600 cm-1 et 650 cm-1, laisse penser que le composé qui constitue 
la couche interne enrichie en étain est un sulfate d’étain SnSO4 (cf. paragraphe 1.2.1). 
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2.3 Synthèse 

 
Les observations de la coupe transversale des deux échantillons archéologiques ont 

montré une structure en double couche avec une teneur en étain dans la couche interne 
plus importante que dans l’alliage initial. La structure et la composition de la couche 
externe sont différentes pour les deux objets. Dans le cas du fragment de Bavay, elle est 
essentiellement constituée de cuivre et des éléments du milieu environnant, notamment 
de quartz, et peut ainsi être dénommée milieu transformé. Pour la chute de la fonderie 
d’Epinal, la structure de la couche externe est semblable à celle de la zone au contact de 
l’alliage, puisqu’elle est constituée de marbrures contenant alternativement du cuivre et 
de l’étain avec très peu d’éléments du milieu. 

La structure de la couche de produits de corrosion de l’objet de Bavay, présentant une 
zone au contact de l’alliage très fortement enrichie en étain ainsi qu’une couche externe, 
qui se forme sur la surface originelle, constituée essentiellement de cuivre et d’éléments 
du milieu, suit les caractéristiques de la corrosion de type I définie par Robbiola (cf. 
chapitre 1 paragraphe 4.2.2.1). En revanche, le profil de corrosion de la chute de fonderie 
du site d’Epinal présente une teneur élevée en éléments du milieu (chlore et soufre) en 
zone interne et la surface d’origine de l’objet est difficilement discernable. Ces 
caractéristiques sont proches de la corrosion dite de type II. 

Par le biais de l’analyse de deux pièces anciennes de composition initiale similaire, 
deux profils de corrosion différents ont été mis en évidence, ce qui montre bien la 
complexité des processus qui opèrent à la surface des bronzes selon le milieu 
d’enfouissement.  
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3 Identification des oxydes formés au cours des premiers stades 
de la corrosion 

3.1 Composés formés par voie électrochimique  

3.1.1 Oxydation du cuivre pur 

 
Des oxydations ampérostatiques à i = 10 µA durant 30 minutes et 120 minutes ont été 

réalisées dans le milieu sulfate à 10-2 mol.L-1 sur le cuivre pur en condition stationnaire. 
L’échantillon a été préalablement poli mécaniquement jusqu’au grade 2400, puis décapé 
électrochimiquement afin d’éliminer l’oxyde natif. Les produits formés ont ensuite été 
réduits par imposition d’un courant de –10 µA. Les courbes obtenues sont présentées sur 
la figure III.10. 
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Figure III. 10 : Réduction à courant imposé de -10 µA des espèces formées sur le cuivre pur à un courant de 
10 µA durant 30 minutes (courbe noire) et 120 minutes (courbe grise).  

 
La réduction galvanostatique du film formé à la surface du cuivre pur durant 

30 minutes présente un palier à –0,24 V/ECS. Ce palier peut être attribué à la réduction de 
la cuprite même si sa valeur est sensiblement plus anodique que celle du composé Cu2O 
de référence (-0,28 V/ECS) (cf. tableau III.1). Cette variation pourrait provenir de 
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l’apparition de phénomènes résistifs à l’interface film – électrolyte liés à l’augmentation de 
l’épaisseur de la couche [Landolt, 1993a ; Antony, 2006a]. 

Lorsque la durée d’oxydation du cuivre pur est plus importante, le palier 
correspondant à la réduction de la cuprite est toujours présent. Deux paliers 
supplémentaires s’ajoutent au précédent : le premier se situe à –0,08 V/ECS et le second à 
–0,58 V/ECS. Les deux composés correspondant se réduisent avant la cuprite, ce qui 
signifie qu’ils constituent probablement la couche externe de la patine du cuivre. La nature 
de ces composés n’a pu être identifiée par comparaison avec les composés de référence. 
Afin de les identifier, le film a été analysé par diffraction des rayons X (figure III.11). 

 
 

 Cuivre (01-070-3039) / Cuprite (01-077-0199) / Posnjakite (01-083-1410) 

Figure III. 11 : Diffractogrammes (anticathode au Co) du cuivre pur oxydé au courant de 10 µA durant 30 
minutes (diffractogramme noir) et 120 minutes (diffractogramme rouge). 

 

Le diffractogramme du cuivre oxydé durant 30 minutes montre la présence de cuprite 
ce qui confirme les résultats obtenus par réduction galvanostatique. Celui relevé sur le 
film formé après 120 minutes d’oxydation présente les pics de diffraction de la cuprite, de 
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la posnjakite ainsi que deux pics situés à 2 θ = 13,31° et 33,43°, qui ne semblent 
correspondre à aucun composé référencé dans la base de données des fiches JCPDS. 

D’après la réduction de composés de référence (cf. tableau III.1), la brochantite, forme 
déshydratée de la posnjakite, se réduit à –0,49 V/ECS. De ce fait, le palier présent à 
-0,58 V/ECS sur la figure III.10, potentiel voisin de celui de la brochantite, correspondrait à 
la réduction de la posnjakite et celui situé à –0,08 V/ECS à la réduction du composé 
indéterminé. De plus amples investigations nécessiteraient cependant d’être menées afin 
de connaître la nature exacte de ce composé. 

 

3.1.2 Oxydation du Cu7Sn 

 

3.1.2.1 Courbe de polarisation 

 

L’alliage Cu7Sn a été oxydé en condition stationnaire après l’élimination de l’oxyde 
natif par polissage mécanique jusqu’au grade 2400 et décapage électrochimique. La 
réalisation de l’oxydation par l’imposition d’un potentiel et non d’un courant permet de 
déterminer, pour chaque domaine de la courbe de polarisation anodique (dissolution, 
passivation…), la structure et la composition de la couche de produits de corrosion.  

Le voltampérogramme de la figure III.12 présente l’évolution de la densité de courant 
en fonction du potentiel imposé pour une vitesse de balayage de 50 mV.s-1 pour l’alliage 
Cu7Sn. Le domaine d’activité de l’alliage peut être divisé en plusieurs parties. Le domaine 
I, compris entre le potentiel en circuit ouvert et 0,14 V/ECS, correspond à la dissolution 
active de l’alliage, suivi du domaine passivité (II). Enfin, à partir de 0,19 V/ECS, il y a 
rupture de passivité (domaine III), ce qui est significatif d’une forte dissolution à potentiel 
élevé. Les deux potentiels d’oxydation choisis pour cette étude sont E1 = -0,02 V/ECS et 
E2 = 0,10 V/ECS. Ils se situent dans le premier domaine et sont marqués sur la figure III.12. 
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Figure III. 12 : Voltampérogramme enregistré sur le Cu7Sn au cours d’une polarisation anodique 
(v = 50 mV.s-1 et ω = 0 tours.min-1). 

 
 

3.1.2.2 Oxydation à potentiel imposé 

 
La figure III.13 présente l’évolution de la densité de courant au cours de l’oxydation  

aux potentiels E1 et E2 de l’alliage Cu7Sn. 
On constate une forte décroissance de la densité de courant durant les premières 

secondes de l’oxydation, qui traduit la formation d’un film protecteur. Cette décroissance 
est suivie d’une augmentation de la densité de courant qui laisse supposer une dissolution 
partielle du film formé.  

Dans le cas de l’oxydation au potentiel le plus élevé (E2 = 0,10 V /ECS), une 
diminution progressive de la densité de courant jusqu’à atteindre une valeur constante 
d’environ 120 µA.cm-2 est observée à partir de 80 secondes. On peut alors supposer qu’un 
film protecteur stable a été formé à la surface du bronze [Abd El Rehim, 1998 ; Mabille, 
2003]. 

En ce qui concerne l’oxydation au potentiel intermédiaire E1 = -0,02 V/ECS, la densité 
de courant augmente à nouveau après 500 secondes d’oxydation. Les processus 
d’oxydation et de dissolution ont probablement lieu alternativement. 
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Figure III. 13 : Evolution de la densité de courant lors de l’oxydation du Cu7Sn à différents potentiels 
pendant 20 minutes (ω = 0 tour.min-1). 

 

3.1.3 Réduction des espèces formées 

 

3.1.3.1 Après une oxydation de 5 minutes 

 
Les espèces formées durant la phase d’oxydation de 5 minutes aux deux potentiels E1 

et E2 ont ensuite été soumises à un courant cathodique de -10 µA. Les variations du 
potentiel en fonction du temps sont présentées sur la figure III.14.  
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Figure III. 14 : Réduction à courant imposé de -10 µA des espèces formées aux potentiels de -0,02 V/ECS et 
0,10 V/ECS pendant 5 minutes.  

 
Le chronopotentiogramme permet, pour chaque cas, de définir les potentiels des 

points d’inflexion ou des paliers qui correspondent à la réduction d’une espèce formant le 
film de produits de corrosion. Lorsque les points d’inflexion sont peu visibles, leur 

position est déterminée à l’aide de la dérivée 
⎝⎜
⎛

⎠⎟
⎞dE

dt  = f ( )E  de la courbe. La longueur des 

paliers étant proportionnelle à la quantité de matière réduite, la figure III.14 montre que 
l’épaisseur du film augmente avec la valeur du potentiel d’oxydation.  

 
Les valeurs des potentiels de palier et des points d’inflexion relevés sur la figure III.14 

sont indiquées dans le tableau III.4 et permettent l’identification des différentes phases 
réduites par comparaison avec le tableau III.1. 

Tableau III.4 : Valeurs des potentiels de réduction des composés formés sur le Cu7Sn aux potentiels de 
-0,02 V/ECS et 0,10 V/ECS (t = 5 minutes).  

Potentiel d’oxydation 
(V/ECS) 

-0,02 0,10  

 -0,08 Composé du cuivre (-0,08 V) 
-0,31 -0,31 Cuprite Cu2O (-0,28 V) 

Potentiel des 
processus de 

réduction (V/ECS) -0,63 -0,69 Cassitérite SnO2 (-0,63 V) 
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La réduction du film formé à la surface de l’alliage Cu7Sn après 5 minutes d’oxydation 
à E1 = -0,02 V/ECS montre que celui-ci est constitué de cuprite et de cassitérite. Les 
morphologies des patines des bronzes analysées dans la synthèse bibliographique ainsi 
que les observations menées sur les deux objets archéologiques, laissent penser que ces 
deux oxydes se développent sous la forme de couches distinctes. La méthode employée le 
confirme puisque deux paliers bien définis sont observés. De plus, elle permet de localiser 
la couche de cuprite en externe puisque l’oxyde de cuivre se réduit en premier. Celui-ci se 
réduit en cuivre métallique ce qui peut masquer, en partie, la réduction des oxydes d’étain 
si le cuivre formé se dépose en surface. Ainsi, le palier très peu marqué à -0,63 V/ECS 
n’indique pas forcément que l’oxyde SnO2 soit très minoritaire. 

 
La couche de corrosion formée au potentiel le plus élevé est plus complexe. Si le palier 

relatif à la cuprite reste le plus important, on observe une première inflexion de la courbe 
de réduction à -0,08 V/ECS, qui correspond à la réduction d’un composé du cuivre (cf. 
paragraphe 3.1.1) et une seconde à -0,69 V/ECS relative à la cassitérite. 

L’ordre de la réduction des divers composés suggère que le film est formé d’une 
couche interne constituée majoritairement de SnO2, d’une couche intermédiaire de cuprite 
Cu2O et, enfin, d’une couche externe constituée d’un composé du cuivre (figure III.15). 

 

  
 

3.1.3.2 Après une oxydation de 20 minutes 

 
Afin d’étudier l’évolution et la stabilité du film d’oxydes formé à la surface de l’alliage 

Cu7Sn au cours du temps, des essais d’oxydation à courant imposé ont été réalisés pour 
des temps de 20 minutes. Les chronopotentiogrammes obtenus lors de la réduction de ces 
films (figure III.16) présentent un plus grand nombre de paliers de réduction, en général 
mieux marqués mais souvent décalés en potentiel (tableau III.5).  

Figure III. 15 : Structure de la patine à la surface du Cu7Sn 
oxydé au potentiel de 0,10 V/ECS pendant 5 minutes (l’épaisseur 
des différentes couches est arbitraire). 
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Figure III. 16 : Réduction à courant imposé de -10 µA des espèces formées aux potentiels de -0,02 V/ECS et 
0,10 V/ECS pendant 20 minutes. 

 

Tableau III. 5 : Valeurs de potentiels de réduction des composés formés sur le Cu7Sn aux potentiels de 
-0,02 V/ECS et 0,10 V/ECS (t = 20 minutes).  

 
Au potentiel de -0,02V/ECS, l’oxydation de 20 minutes conduit, outre la formation de 

la double couche SnO2 majoritaire (interne) – Cu2O (externe), à la croissance d’un composé 
du cuivre au contact de l’électrolyte. Ce composé était également présent à la surface du 
bronze Cu7Sn oxydé au potentiel de 0,10 V/ECS durant 5 minutes, ce qui signifie qu’il se 
forme lorsque la corrosion est avancée, indépendamment du potentiel. La structure de la 
patine semble, dans ces conditions, similaire à celle présentée sur la figure III.15. 

 

Potentiel 
d’oxydation (V/ECS) 

-0,02 0,10  

-0,12 -0,10 Composé du cuivre (-0,08 V) 
 -0,15 ? 

-0,22 -0,27 Cuprite Cu2O (-0,28 V) 
 -0,46 Brochantite Cu4SO4(OH)6 (-0,49 V) 

Potentiels des 
processus de 

réduction (V/ECS) 

-0,65 -0,65 Cassitérite SnO2 (-0,63 V) 
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Au potentiel de 0,10 V/ECS, le chronopotentiogramme présente un grand nombre de 
paliers. L’identification de la nature d’une partie des composés a permis de proposer la 
structure de la couche présentée sur la figure III.17.  

 
 

D’après la littérature (cf. chapitre 1), les hydroxy sulfates de cuivre se déposent à la 
surface du bronze. Ces composés marquent ainsi la surface originelle de l’objet. Les 
composés se réduisant avant la brochantite à –0,10 V/ECS et à –0,15 V/ECS se forment 
probablement à l’interface couche externe/électrolyte et croissent à l’extérieur de la 
surface originelle, à l’inverse des couches de cuprite/cassitérite majoritaire.  

 
Ainsi, en croisant les résultats obtenus lors de l’oxydation du Cu7Sn aux potentiels de 

–0,02 V/ECS et 0,10 V/ECS pendant 5 minutes et 20 minutes, on peut en déduire une 
évolution possible de la nature et de la structure de la couche avec le temps de corrosion 
(figure III.18). 

 

Figure III. 18 : Evolution de la structure de la patine à la surface du Cu7Sn.  

 

Figure III. 17 : Structure de la patine du bronze Cu7Sn oxydé au 
potentiel de 0,10 V/ECS pendant 20 minutes (l’épaisseur des 
différentes couches est arbitraire). 
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Dans les premiers temps de l’oxydation, une double couche SnO2 majoritaire (interne) 
– Cu2O (externe) croissent à la surface de la nuance Cu7Sn. Les produits de corrosion 
évoluent ensuite de telle sorte à ce qu’un composé du cuivre croît à la surface de la cuprite. 
Lorsque la corrosion est plus avancée, la brochantite ainsi qu’un composé qui se réduit au 
potentiel de -0,15 V/ECS, sont présents à l’interface cuprite/composé du cuivre. 

 
 

3.1.3.3 Quantités de matière mises en jeu lors des processus d’oxydation et de 
réduction  

 
Les courbes des figures III.14 et III.16 permettent de définir le temps de réduction τ de 

la couche d’oxydes, qui correspond au temps que mettent successivement les espèces 
formées à se réduire. Graphiquement, la valeur de τ correspond à l’intersection entre le 
palier du composé se réduisant à la valeur la plus cathodique et la tangente à la courbe 
après ce palier (cf. chapitre 2 paragraphe 4.2.1). Le produit Qred = ired.τ, du temps de 
réduction τ avec le courant de réduction ired permet de déterminer la quantité d’électricité 
échangée Qred au cours de la réduction du film d’oxydes. On obtient également, pour 
chaque potentiel d’oxydation, la charge Qox en intégrant les courbes i = f (temps) de la 
figure III.13 par exemple. Les résultats obtenus pour 5 minutes et 20 minutes d’oxydation 
à -0,02 V/ECS et 0,10 V/ECS sont consignés dans le tableau III.6. Ces valeurs permettent 
d’estimer l’ordre de grandeur du rapport Qred / Qox. 
 

  -0,02 V/ECS 0,10 V/ECS 

Qox (mA.s) 7,8 ± 0,2 27,0 ± 0,4 

Qred (mA.s) 7,8 ± 0,4 25,8 ± 0,8 
5 minutes 

d’oxydation 
Qred / Qox 1,01 ± 0,07 0,95 ± 0,04 (≈ 1,00)  

Qox (mA.s) 45,0 ± 0,6 108 ± 2 

Qred (mA.s) 46 ± 1 90 ± 4 
20 minutes 
d’oxydation 

Qred / Qox 1,01 ± 0,04 0,83 ± 0,05 

Tableau III. 6 : Valeurs du rapport Qred / Qox et de la charge nécessaire à l’oxydation du Cu7Sn aux 
potentiels de -0,02 V/ECS et 0,10 V/ECS et de celle nécessaire à la réduction des composés formés à ces 
différents potentiels pour 5 et 20 minutes de traitement. 

 
Pour une oxydation au potentiel de -0,02 V/ECS ainsi qu’au potentiel de 0,10 V/ECS 

durant 5 minutes, le rapport Qred / Qox est proche de 1, ce qui signifie que tous les composés 
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formés sont réduits. Ainsi, il n’y a pas passage en solution des espèces ioniques du cuivre 
et de l’étain. En revanche, lors de l’oxydation au potentiel de 0,10 V/ECS durant 20 
minutes, le rapport Qred / Qox est inférieur à 1. Les espèces formées ne sont donc pas toutes 
réduites. On peut supposer, si l’on considère que l’intégralité du film est réduit, qu’au 
cours de la formation de la brochantite, une partie des ions Cu2+ passe en solution.  

  

3.1.4 Synthèse 

 
La réduction des espèces formées à deux potentiels différents (-0,02 V/ECS et 

0,10 V/ECS) sur le bronze Cu7Sn a permis de préciser la nature des composés qui 
forment le film de corrosion. Il a été montré que la cassitérite et la cuprite sont les 
premiers oxydes qui constituent la patine. La cuprite est le premier composé à se réduire, 
ce qui signifie qu’elle forme la couche externe du film. Le palier de réduction du SnO2 est 
particulièrement bien défini dans le cas des oxydations durant 20 minutes, montrant ainsi 
que cette espèce joue un rôle dans le processus de formation de la patine à la surface des 
bronzes.  

Lorsque la corrosion est plus avancée, un composé du cuivre croît en couche externe. 
Le système évolue ensuite vers une structure incluant la brochantite et un composé de 
nature inconnue, qui se réduit au potentiel de –0,15 V/ECS, à l’interface cuprite/composé 
du cuivre (cf. figure III.16).  

Tant que la couche d’oxydes ne contient pas d’hydroxy sulfates de cuivre, on constate 
que le rapport Qred / Qox  reste proche de 1. En revanche, lorsque la brochantite et le 
composé qui se réduit à -0,15 V/ECS sont également présents, le rapport Qred / Qox  est 
inférieur à 1, indiquant qu’une partie des cations métalliques du cuivre passe en solution. 
Cette hypothèse est en accord avec les études de Fitzgerald [FitzGerald, 2006] et Nassau 
[Nassau, 1987], qui ont montré que la formation des hydroxy sulfates de cuivre était le 
résultat d’un processus de dissolution/précipitation à la surface de l’alliage (cf. chapitre 1 
paragraphe 2.2). 

 
Les réductions galvanostatiques des films formés par voie électrochimique à la surface 

du Cu7Sn à différents potentiels ont permis de définir la nature et la structure de la 
plupart des composés, ainsi que leur séquence de formation. Afin de confirmer ces 
résultats, diverses techniques d’analyse structurale (spectroscopie Mössbauer, 
microscopie électronique en transmission, spectroscopie de photoélectrons X) ont été 
appliquées à ces mêmes films. 
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3.2 Caractérisation des produits de corrosion 

 
La spectroscopie de photoélectrons X (XPS) couplée à l’abrasion ionique est une 

technique bien adaptée à l’étude des couches minces.  Elle permet d’obtenir des profils de 
concentration des différents éléments en fonction du temps d’érosion, ainsi que des 
informations sur leur environnement chimique. Cette technique conviendra donc pour des 
temps d’oxydation courts à des potentiels proches du potentiel de corrosion.  

A l’inverse, l’observation directe des couches d’oxydes en section transverse par 
microscopie électronique en transmission (MET) nécessite la présence d’une couche plus 
épaisse. De plus, l’obtention d’une lame mince en section transverse, n’est rendue possible, 
pour un film mince, que grâce aux nouvelles techniques de préparation utilisant le FIB 
(Focused Ion Beam). C’est pourquoi, seules les couches formées aux potentiels les plus 
élevés et pendant le temps le plus long ont été étudiées. 

Enfin, la spectroscopie Mössbauer appliquée à l’étain permet de déterminer le degré 
d’oxydation de ce composé, encore faut-il une quantité suffisante d’oxyde d’étain. Là 
encore, seule la couche d’oxyde la plus épaisse a été analysée. Les conditions d’oxydation 
de l’alliage Cu7Sn pour les différentes techniques analytiques sont données dans le 
tableau III.7.  

 

 -0,02 V/ECS 0,10 V/ECS 

XPS 5 min  
MET 20 min 20 min 

Mössbauer  20 min 

Tableau III. 7 : Conditions d’oxydation de chaque échantillon caractérisé par XPS, MET et/ou spectroscopie 
Mössbauer. 

3.2.1 Caractérisation du film formé au potentiel de -0,02 V /ECS (Cu7Sn) 

3.2.1.1 Spectroscopie de photoélectrons X  

 
Les spectres de photoélectrons 3d pour différents temps d’érosion sont présentés sur la 

figure III.19. Le pic 3d5/2 à 486,6 eV signe la présence d’étain métallique et le pic à 486,2 eV, 
noté Snox, correspond à un oxyde. On observe donc, sur le spectre relatif à la couche 
d’oxyde avant érosion (t = 0), la présence d’oxyde d’étain mais avec une faible composante 
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de l’étain métallique. Au cours de l'analyse en profondeur du film, les spectres de Sn-3d 
ont été reconstruits en optimisant les combinaisons linéaires des deux seules composantes 
relatives à Snox et Sn [Basile, 1999]. On remarque que plus le film est érodé, plus la 
composante liée à l’étain métallique est importante. Le film superficiel formé 
électrochimiquement à la surface du bronze Cu7Sn est donc constitué d’oxyde d’étain. 

 

Figure III. 19 : Spectre XPS 3d de l’étain de l’alliage Cu7Sn oxydé pendant 5 minutes à –0,02 V/ECS avant 
(t = 0 min), pendant (t = 5 min, 16 min et 32 min) et après (t = 200 min) l'érosion par abrasion ionique du 
film superficiel oxydé. 

 
La nature exacte de cet oxyde d’étain est cependant difficile à déterminer. En effet, des 

désaccords importants existent dans la littérature à propos de l'identification, par XPS, des 
espèces constituants les films d'origine électrochimique formés à la surface de l'étain et des 
alliages contenant de l'étain comme les bronzes. Ils portent en particulier sur les énergies 
de liaison des pics Sn-3d5/2 dans les oxydes SnO et SnO2.  

L'énergie de liaison de Sn 3d5/2 dans l'oxyde SnO2 est très souvent reportée à 486,4 ± 0,2 
eV [Lin, 1977 ; Seruga, 1996 ; Keller, 2005] comme dans ce travail. Certains auteurs 
proposent des énergies de liaison identiques (vers 486,4 eV) pour les pics 3d5/2 des 
composés SnO et SnO2 [Lin, 1977 ; Lynn, 1990] et déplacées d'environ 1,6 eV par rapport à 
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celle de l'étain métallique bien référencée à 485,0 ± 0,4 eV. Toutefois, d'autres travaux 
signalent des écarts en énergie de 0,6 eV pour le couple Sn2+-Sn4+ [Themlin, 1992; Köver 
1995 ; Seruga, 1996].  

Pour lever cette ambiguïté, il aurait fallu réaliser les spectres Sn-MNN très bien résolus 
afin de les comparer aux spectres de référence proposés par Köver et al. [Köver, 1995]. 
Néanmoins, l’instabilité de SnO à l’air ambiant ainsi que les résultats obtenus par les 
réductions galvanostatiques (cf. tableaux III.4 et III.5) laissent supposer que la cassitérite 
SnO2 est majoritairement présente dans le film. On peut donc attribuer Snox à SnO2. 
 

Par ailleurs, les spectres XPS permettent de mesurer l’atténuation des signaux du 
substrat par le film (92 %) et d’en déduire une épaisseur du film. L'épaisseur de la couche 

oxydée dox est estimée en prenant en compte l'atténuation des signaux émis par le substrat 

cuivre ou étain I° à travers la couche oxydée. L'atténuation de l'intensité de ces signaux est 

une fonction exponentielle du libre parcours moyen inélastique des photoélectrons λox et 

de l'épaisseur dox de la couche oxydée assimilée à un ruban de SnO2 (1 monocouche de 

SnO2 = 0,235 nm) [Bouttémy, 2006]. 

 

Equation III.1 :           I = I° exp
-dox

λox cosθ  

 

Où λCuox = 1,75 nm et λSnox = 1,31 nm 

      θ = 57° 
On obtient, dans ces conditions, des épaisseurs de films comprises entre 2 à 3 nm. 

 

Si l’on considère maintenant les spectres du cuivre de l'alliage passivé, le pic Cu-2p3/2 

apparaît à une énergie de liaison de 932,6 ± 0,1 eV (figure III.20.a) témoignant d'une 

contribution importante du substrat métallique (Cu-2p3/2 : 932,7 eV d'après Anthony et al. 

[Anthony, 1984]) émise à travers le film oxydé. L'existence d'un oxyde de cuivre de type 

Cu2O dans le film oxydé ne peut a priori être écartée car les spectres 2p relatifs au cuivre 

métallique et à Cu2O (Cu-2p3/2 : 932,4eV) ont des morphologies semblables et leurs 

contributions ne sont séparées que de 0,2 – 0,3 eV [McIntyre, 1975 ; Druska, 1995]. Seul un 

élargissement du pic de Cu-2p3/2 (et bien entendu de Cu-2p1/2) peut traduire de 

l'intervention d'une contribution spectrale de Cu2O du film se combinant à celle du cuivre 
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métallique du substrat. C'est le cas dans cette étude avec une largeur à mi-hauteur 

(FWHM) du pic Cu-2p3/2 voisine de 1,75 ± 0,05 eV au lieu de 1,60 ± 0,05 eV pour le cuivre 

pur. 
Comme dans le cas des spectres Sn-3d, il est possible de séparer ces deux 

contributions dans le spectre Cu-2p3/2 de l'alliage passivé en optimisant une combinaison 

de spectres représentatifs des degrés d'oxydation (0) et (+ I) du cuivre qu’on ne détaillera 

pas ici (figure III.20.b) [Basile, 1999]. Une contribution spectrale non négligeable de Cu2O 

est ainsi dégagée du spectre global. En revanche, l’oxyde CuO, caractérisé par un pic Cu-

2p3/2 à 933,8 eV [Schlesinger, 2000] et des satellites "shake-up" typiques, reste indécelable 

sur la figure III.20.b. 
 
L'examen des pics Auger induits par les photons X est plus apte à mettre Cu2O en 

évidence. En effet, l'oxydation du cuivre se traduit par des écarts en énergie beaucoup plus 
importants sur les transitions Auger LVV du cuivre des différents degrés d'oxydation que 
sur les photopics 2p : Cu à 918,6 eV, CuO à 917,8 eV et Cu2O à 916,7 eV en énergie 
cinétique [Druska, 1995]. Ainsi l'épaulement visible vers 916,8 eV sur le spectre Auger de 
la transition LVV du cuivre (figure III.20.c), culminant à 918,6 eV pour le cuivre 
métallique, confirme qualitativement la présence de Cu2O dans le film oxydé sans avoir 
recours à des décompositions de spectres.  
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L'analyse XPS en profondeur par abrasion ionique permet de localiser les différents 

constituants SnO2, Cu2O, Sn et Cu dans l'épaisseur du film (figure III.21). Le signal Cu-2p 

relatif à Cu2O disparaît après la première séquence d'érosion et ne provient donc que des 

couches d'extrême surface. Le profil dû aux signaux de Sn3d5/2 à 482,6 eV, attribuables à 

l'oxyde d'étain SnO2 s'étend en revanche sur des durées d'érosion beaucoup plus longues : 

ce composé est en quantités plus importantes dans les couches plus internes du film.   
A l’inverse, les signaux émis par les éléments Cu et Sn augmentent pendant l'érosion 

du film jusqu'à atteindre des valeurs constantes dans le substrat métallique après 

Figure III. 20 : (a) Spectres Cu-2p de l'alliage 
Cu7Sn avant (t = 0) et après (t = 200 min) 
érosion du film; (b) décomposition du spectre 

Cu-2p3/2 avec ses contributions Cu et Cu2O; 

(c) spectres Cu-LVV avant et après érosion du 
film. 
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l'élimination complète du film oxydé. Qualitativement, la composition du film peut être 

schématisée par une fine couche de Cu2O (cuprite) recouvrant une couche plus épaisse de 

SnO2 (cassitérite) dont l'épaisseur totale doit être comprise entre 2 et 3 nm. L’épaisseur du 

film est déterminée par atténuation des signaux du cuivre, composante la plus importante 
de l’alliage, à travers la couche d’oxydes. Ces résultats sont en bon accord avec les 
expériences de réduction cathodique réalisées sur l'alliage Cu7Sn oxydé dans les mêmes 
conditions. 

 

Figure III. 21 : Profil XPS de l'alliage Cu7Sn passivé durant 5 minutes à 0,02 V/ECS. 

 
Cet arrangement des constituants oxydés dans le film a aussi été proposé par 

Debiemme-Chouvy et al. [Debiemme-Chouvy, 2001] à la suite d'analyses XPS réalisées sur 
des échantillons de bronze Cu13Sn immergés pendant différentes périodes en solution 

NaCl à 0,5 mol.L-1. Pour leur part, Robbiola et al. [Robbiola, 2008a] ont mis en évidence en 

milieu chlorure, à la surface d'un alliage Cu10Sn dans le domaine de dissolution anodique, 
une double couche de nature comparable à celle que nous avons observée. 

3.2.1.2 Microscopie électronique en transmission 

 
Un échantillon polarisé 20 minutes à -0,02 V/ECS a été observé par microscopie 

électronique en transmission (MET). La couche externe en platine a pour but de protéger 
la surface externe de la couche. L’image STEM de la figure III.22 montre une couche 
unique de produits de corrosion, dont la cartographie X indique qu’elle est enrichie en 
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étain par rapport à la matrice métallique. Cependant, au vu de l’intensité (relative) des 
pixels sur la cartographie du cuivre dans le film, la présence de cet élément dans la couche 
enrichie en étain ne peut être exclue. 

Les réductions galvanostatiques, ainsi que les analyses XPS précédentes, ont montré 
que le film devrait comporter une couche superficielle de cuprite et d’un composé du 
cuivre. Or, la très faible épaisseur du film d’oxyde (30 nm), associée à une importante taille 
de sonde (un pixel des cartographies X représente l’acquisition d’un spectre), et à la 
méthode d’obtention des lames minces, n’ont peut-être pas permis de détecter la cuprite 
superficielle. Cette hypothèse est en accord avec le profil XPS qui suggère que l’oxyde 
d’étain est le composé principal qui se forme au potentiel de -0,02 V/ECS. 

 

 
 

Figure III. 22 : Cartographie STEM de répartition des différents éléments constitutifs de la couche de 
produits de corrosion de l’alliage Cu7Sn (oxydation de 20 minutes à -0,02 V/ECS). 

 

3.2.2 Caractérisation du film formé au potentiel de 0,10 V/ECS (Cu7Sn) 

 
Les composés formant le film passif à la surface du bronze Cu7Sn oxydé pendant 

20 minutes à un potentiel de 0,10 V/ECS sont observés en STEM et par spectroscopie 
Mössbauer. 
 

3.2.2.1 Microscopie électronique en transmission 

 
La cartographie X de répartition des éléments dans la couche de produits de corrosion 

montre la présence d’au moins deux composés de nature différente. Le premier, situé en 
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zone interne, forme une couche enrichie en étain d’environ 60 nm d’épaisseur (figure 
III.23). La couche externe, plus épaisse, est, quant à elle, essentiellement composée d’oxyde 
de cuivre.  

Les réductions galvanostatiques semblaient indiquer, outre la présence de cassitérite et 
de cuprite, celle de quatre autres composés (cf. tableau III.5) : un composé non identifié se 
réduisant à –0,15 V/ECS, un composé du cuivre, la brochantite et un sulfate d’étain. 
D’après la figure III.23, la présence d’un composé du cuivre ou de brochantite à la surface 
de la cuprite n’est pas exclue, même si la démarcation entre ces divers composés n‘est pas 
visible.  

 

Figure III. 23 : Cartographie STEM de répartition des différents éléments constitutifs de la couche de 
produits de corrosion de l’alliage Cu7Sn (oxydation de 20 minutes à 0,10 V/ECS). 

 
La figure III.23 suggère que la couche interne enrichie en étain pourrait, hormis du 

cuivre, contenir du soufre. Cependant, la réduction galvanostatique de la couche formée 
sur l’échantillon n’a pas permis d’identifier la présence d’un sulfate de cuivre et/ou 
d’étain.  

La couche d’oxyde de cuivre externe a été étudiée par diffraction électronique, son 
épaisseur étant suffisante pour placer le diaphragme de sélection d’aire uniquement sur le 
composé riche en cuivre. On obtient ainsi le cliché de diffraction de la figure III.24. La 
multitude de tâches de diffraction, qui forment des anneaux concentriques discontinus, 
indique que le composé étudié est nanocristallisé. En fait, la multitude de nanocristaux 
présents dans le volume diffractant possèdent, en même temps, différents plans 
cristallographiques en position de diffraction. 
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Figure III. 24 : Cliché de diffraction électronique de la zone riche en cuivre (Cu7Sn oxydé à 0,10 V/ECS 
pendant 20 minutes). 

 
L’étude des diamètres des anneaux de diffraction permet de déterminer les distances 

inter-réticulaires des plans qui diffractent. La comparaison des valeurs obtenues avec la 
fiche JCPDS n° 00-005-0667 montre que l’oxyde de cuivre formé correspond à la cuprite 
(tableau III.8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau III. 8 : Comparaison des distances inter-réticulaires expérimentales mesurées sur le cliché de 
diffraction électronique et théoriques avec les intensités relatives de la cuprite (JCPDS n° 00-005-0667). 

 
 
 
 

hkl 
Phase sur le cliché de 

diffraction d (nm) 
Cuprite 
d (nm) 

(111) 0,238 0,246 (100 %) 
(200) 0,185 0,213 (35 %) 
(220) 0,152 0,151 (27 %) 
(311) 0,128 0,129 (20 %) 
(222)  0,123 

 0,112  
(400)  0,107 
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3.2.2.2 Spectroscopie Mössbauer 

 
La nuance Cu7Sn polarisée durant 20 minutes à 0,10 V/ECS a été étudiée par 

spectroscopie Mössbauer en mode CEMS à température ambiante. Le spectre obtenu 
présente deux contributions (figure III.25).  

 

Figure III. 25 : Spectre Mössbauer du Cu7Sn oxydé à 0,10 V/ECS pendant 20 minutes. 

 
Dans le tableau III.9 sont répertoriées les valeurs des paramètres hyperfins de cette 

couche, à savoir, le déplacement isomérique (δ), la largeur à mi-hauteur de chaque 
contribution (Γ/2), la valeur de la séparation quadripolaire (SQ) et l’aire relative de chaque 
contribution. 

 

δ (mm.s-1) Γ/2 (mm.s-1) SQ (mm.s-1) Aire relative (%) Phase identifiée 

-0,023 
1,631 

0,5b 
0,400 

0,317 
0b 

18,2 
81,8 

SnO2 
Cu7Sn 

Tableau III. 9 : Paramètres hyperfins du spectre Mössbauer (Cu7Sn polarisé à 0,10 V/ECS durant 
20 minutes). 

 
Le déplacement isomérique, représentatif de la densité électronique autour du noyau 

de l’étain, permet de différencier ses divers degrés d’oxydation [Sougrati, 2008]. Le pic le 
plus intense de la figure III.25 est un singulet, dont le déplacement isomérique se situe 
dans le domaine de valeurs de δ de l’étain métallique (cf. figure II.27). Il s’agit ainsi de la 
contribution liée au substrat Cu7Sn (tableau III.9). L’épaulement à gauche de ce pic est un 
doublet dont la valeur δ correspond à un composé d’étain au degré d’oxydation (+ IV). Le 
                                                 
b Paramètre bloqué pour l’ajustement. 
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couple de valeurs séparation quadripolaire et largeur à mi-hauteur associé à ce doublet est 
cohérent avec celui d’un oxyde stannique. Etant donné que SnO2 a été identifié par 
réduction galvanostatique et supposé par XPS, sa présence dans la patine de bronze est 
donc avérée. 

 
Le spectre Mössbauer des sulfates d’étain SnSO4 et Sn3O(OH)2SO4 présente un 

doublet, qui est caractérisé par un déplacement isomérique et une séparation 
quadripolaire élevés (tableau III.10). 

 

 δ (mm.s-1) SQ (mm.s-1) 

SnSO4 3,91 0,98 
Sn3O(OH)2SO4 3,03 2,12 

Tableau III. 10 : Paramètres hyperfins (déplacement isomérique et séparation quadripolaire) des composés 
de sulfate d’étain à température ambiante (d’après [Sougrati, 2008]). 

 
Aucun de ces deux composés n’a pu être mis en évidence sur les spectres Mössbauer. 

Cependant, il faut souligner que la réponse Mössbauer d’un composé dépend de son 
facteur Lamb-Mössbauer, paramètre qui rend compte des propriétés dynamiques du 
réseau cristallin. Le facteur Lamb-Mössbauer exprime la fraction d’atome qui contribue à 
la réponse Mössbauer et doit donc être pris en considération pour une exploitation 
quantitative des spectres.  

Pour les deux sulfates d’étain SnSO4 et Sn3O(OH)2SO4, les facteurs de Lamb-
Môssbauer sont très faibles à température ambiante, respectivement 0,13 et 0,11 ce qui 
n’est pas favorable à leur détection. Afin d’augmenter ce facteur, et donc d’exalter la 
réponse Mössbauer de ces composés, il faudrait diminuer la température de l’analyse. Par 
exemple, pour le composé Sn3O(OH)2SO4, le facteur Lamb-Mössbauer atteint 0,54 à la 
température de 77 K et augmente jusqu’à une valeur de 0,75 à la température de 4,2 K 
[Sougrati, 2008]. Pour comparaison, le facteur de Lamb-Mössbauer de la cassitérite est déjà 
de l’ordre de 0,56 à 0,76 à température ambiante. 

Ainsi, afin de déterminer si la couche interne de la patine du bronze Cu7Sn polarisé au 
potentiel de 0,10 V/ECS durant 20 minutes, qui contient de l’étain et du soufre comme l’a 
montrée la microscopie électronique en transmission (cf. paragraphe 3.2.2.1), est constituée 
de sulfate d’étain, il faudrait réaliser des analyses Mössbauer complémentaires à basse 
température. 
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3.2.2.3 Synthèse sur les premiers stades de l’oxydation des bronzes Cu7Sn 

 
Les composés majoritaires du film passif formé à la surface de l’alliage Cu7Sn au cours 

des premiers stades de la corrosion sont un oxyde d’étain, vraisemblablement la 
cassitérite, et du cuivre en couche interne et la cuprite en couche externe. La brochantite, 
bien que suspectée par la réduction galvanostatique du film formé à la surface du Cu7Sn 
polarisé au potentiel de 0,10 V/ECS durant 20 minutes, n’a pas été observée au 
microscope électronique en transmission.  

Au potentiel de 0,10 V/ECS, la couche interne semble contenir, en plus de la cassitérite 
et du cuivre, des traces de soufre. La présence ou non de sulfate d’étain pourrait être 
déterminée par des analyses Mössbauer à basse température. De plus, un profil par 
spectrométrie de masse à ionisation secondaire (SIMS) aurait peut-être permis de mieux 
caractériser la couche interne et, éventuellement, de déceler la présence d’hydroxy sulfate 
de cuivre ainsi que des composés non identifiés en surface.  

 
 

3.3 Evolution au cours du temps des oxydes formés 

  
Les résultats précédents ont montré que, pour des potentiels voisins du potentiel en 

circuit ouvert au moment de l’immersion, la patine formée était schématiquement 
composée d’une couche interne contenant majoritairement de l’étain oxydé (oxyde ou 
sulfate ou mélange des deux) et une couche externe constituée de cuprite. La complexité 
des couches observées sur les objets archéologiques suggère que cette double couche doit 
évoluer au cours du temps dans le milieu. 

Afin d’avoir une double couche bien définie (SnO2 majoritaire en couche interne et 
Cu2O en couche externe), des échantillons de la nuance Cu7Sn ont été oxydés au potentiel 
de -0,02 V/ECS durant 5 minutes, la réduction galvanostatique ayant montré que la 
cassitérite et la cuprite se forment dans ces conditions (cf. figure III.14).  

Après oxydation, l’échantillon est maintenu durant plusieurs heures (t = 1 h, 7 h, 19 h 
et 92 h) dans le milieu avant d’être réduit à un courant de –10 µA. L’évolution de la double 
couche a été étudiée en suivant la variation du potentiel en circuit ouvert en fonction du 
temps. Enfin, la nature et la localisation en profondeur des différents oxydes ont été 
déterminées par réductions galvanostatiques. 
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3.3.1 Evolution du potentiel au cours du temps  

 
La figure III.26 présente l’évolution du potentiel au cours du temps du bronze Cu7Sn 

recouvert d’une patine SnO2 majoritaire (interne) - Cu2O (externe). 
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Figure III. 26 : Evolution du potentiel en fonction du temps de la patine SnO2 majoritaire (interne) - Cu2O 
(externe) formée électrochimiquement sur le Cu7Sn en milieu sulfate (ω = 0 tour.min-1). Les points 
indiquent les temps auxquels une réduction galvanostatique des composés formés a été réalisée.  

 
La rapide augmentation du potentiel dans les premiers temps d’immersion  indique 

une passivation de la surface. Cette passivation est suivie d’une légère dissolution qui est 
mise en évidence par une décroissance du potentiel qui a lieu entre 5 heures et 
25 heures. Ensuite, le potentiel augmente brutalement vers des valeurs plus anodiques.  

Le décrochement de la courbe qui est observé au cours de la montée (après 32 heures 
d’immersion) indique une modification de la nature et/ou de la composition du film. Le 
potentiel se stabilise ensuite autour d’un potentiel compris entre 0 V/ECS et -0,02 V/ECS 
significatif d’un anoblissement du film passif. La courbe est irrégulière après 40 heures 
d’immersion, ce qui signifie que le film subit des phénomènes successifs de 
dissolution/passivation [Stirrup, 1976].  

Ainsi, la figure III.26 montre que la patine SnO2 majoritaire (interne) - Cu2O (externe) 
n’est pas stable dans le milieu d’étude. Afin de vérifier cette hypothèse, les couches ont été 
réduites en imposant un courant de –10 µA après 1 h, 7 h 19 h et 92 h d’immersion.  
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3.3.2 Réductions galvanostatiques  

 
Les chronopotentiogrammes de réduction obtenus après 1 h et 7 h d’immersion sont 

présentés sur la figure III.27. 
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Figure III. 27 : Chronopotentiogrammes de la réduction de la patine SnO2 majoritaire (interne) - Cu2O 
(externe) à potentiel imposé de –10 µA après 1 h et 7 h d’immersion. 

 
Ils comportent deux paliers représentatifs de la réduction des deux oxydes qui 

constituent leur patine. Le premier oxyde qui se réduit à –0,29 V/ECS est la cuprite, puis, 
un léger épaulement est présent à -0,64 V/ECS, valeur déterminée grâce à la dérivée de la 
courbe E = f (t), qui est significatif de la réduction de la cassitérite. Après 1 h et 7 h 
d’immersion, la composition de la patine de l’alliage est donc similaire à celle de la patine 
SnO2 majoritaire (interne) - Cu2O (externe). En revanche, l’augmentation de la longueur 
des paliers avec le temps d’immersion laisse entrevoir une couche de produits de 
corrosion plus épaisse. Les chronopotentiogrammes de réduction obtenus après 19 h et 
92 h d’immersion sont présentés sur la figure III.28. 
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Figure III. 28 : Chronopotentiogrammes de la réduction de la patine SnO2 majoritaire (interne) - Cu2O 
(externe) à potentiel imposé de –10 µA après 19 h et 92 h d’immersion. 

 
Après 19 h d’immersion, le chronopotentiogramme montre un premier palier de 

réduction à –0,49 V/ECS, qui correspond à la brochantite (cf. chapitre 3 paragraphe 1.1). 
Ensuite, deux paliers situés à –0,30 V/ECS et –0,63 V/ECS représentent respectivement la 
réduction de Cu2O et de SnO2 (tableau III.11). Après 19 h d’immersion, la patine du bronze 
serait ainsi constituée de la double couche SnO2/Cu2O et de brochantite en zone externe.  

 

Temps d’immersion 1 h 7 h 19 h 92 h  

   -0,63 Cassitérite SnO2 (-0,63 V) 
  -0,48 -0,51 Brochantite Cu4SO4(OH)6 

(-0,49 V) 
   -0,56 Posnjakite Cu4SO4(OH)6, H2O 

ou romarchite SnO (-0,58 V) 
-0,30 -0,29 -0,30 -0,30 Cuprite Cu2O (-0,28 V) 

Potentiels des 
processus de 

réduction (V/ECS) 

-0,63 -0,63 -0,64 -0,66 Cassitérite SnO2 (-0,63 V) 

Tableau III. 11 : Valeurs des potentiels de réduction des composés formés sur la patine électrochimique de 
SnO2 majoritaire (interne) - Cu2O (externe) après différents temps d’immersion sur le Cu7Sn.  
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Après 92 h d’immersion, la courbe de la figure III.28 montre, en premier lieu, un palier 
à –0,63 V/ECS, qui correspond sans doute à la réduction de la cassitérite, puis, un second 
palier vers –0,52 V/ECS est observé, qui peut être attribué à la réduction de la brochantite. 
La nature du composé qui se réduit à –0,55 V/ECS est difficile à déterminer puisque la 
valeur du palier pourrait correspondre à la réduction du composé SnO mais également de 
la posnjakite (cf. paragraphe 1.1). Enfin, les paliers à –0,30 V/ECS et –0,63 V/ECS signent 
la présence de la patine SnO2 majoritaire (interne) - Cu2O (externe). Les différents oxydes 
pourraient ainsi être répartis dans la couche après 92 h d’immersion selon les modèles de 
la figure III.29.  

 

 
                                                 (a)                                                            (b) 

Figure III. 29 : Deux évolutions possibles de l’organisation de la patine du bronze Cu7Sn après formation de 
la patine SnO2 majoritaire (interne) - Cu2O (externe) et évolution de celle-ci durant 92 h dans le milieu 
d’étude. 

 
Après 92 h d’immersion dans le milieu sulfate, la patine serait ainsi constituée 

d’alternance de couches d’oxyde de cuivre et d’étain, conduisant à une structure en 
feuillets, identique à celle observée sur les patines archéologiques (cf. chapitre 3 
paragraphe 2). 
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Chapitre 4 
 

Oxydation chimique à long terme  
 
 
 
 
Après avoir étudié l’oxydation électrochimique de l’alliage Cu7Sn à des potentiels du 

domaine de dissolution active et avoir suivi l’évolution de la patine formée dans le milieu 
d’oxydation, la nature et la localisation des produits de corrosion dans la couche oxydée 
ont été déterminées par le biais de la réduction électrochimique de la couche et de diverses 
techniques de caractérisation. La patine électrochimique formée majoritairement d’oxyde 
d’étain SnO2 à l’interface métallique et d’oxyde de cuivre Cu2O à l’extérieure évolue 
naturellement au cours du temps vers une couche passive plus épaisse et qui contient, en 
plus de Cu2O et de SnO2, des hydroxysulfates de cuivre. 

L’évolution d’une patine naturelle dans le milieu sulfate a aussi été prise en compte 
afin d’évaluer l’influence du temps d’immersion et de la teneur en étain du bronze sur la 
nature et la structure de la patine. Ainsi, les nuances de bronze à 7 wt % et 14 wt % d’étain 
ainsi que le cuivre et l’étain purs ont été immergés dans un milieu sulfate stagnant, 
hermétiquement clos durant 1 mois à 18 mois (cf. chapitre 2 paragraphe 5). Au cours du 
temps, la teneur en oxygène dissous diminue. Les conditions d’oxydation sont alors 
proches de celles utilisées lors de la corrosion par voie électrochimique. Les résultats 
obtenus seront donc supposés comparables.  

 



Oxydation chimique à long terme 
 

 142 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Description des échantillons 143 

2 Etude de la face de piqûration 143 

2.1 Diffraction des rayons X 143 
2.2 Spectroscopie Mössbauer 149 
2.3 Zones piqûrées 151 
2.4 Etude de la corrosion généralisée 159 

3 Synthèse 165 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chapitre 4 

                                                                                                                                             143    

1 Description des échantillons 

 
Le faciès de corrosion des deux faces des échantillons immergés dans le récipient 

hermétique est différent. En effet, les conditions de stockage de la surface dirigée vers le 
haut de la fiole, notée A, et de la face en contact avec le fond de la fiole, nommée B, ne sont 
pas identiques. La face A est au contact direct de l’électrolyte et possède une composition 
et une morphologie du film homogène. En revanche, la face B présente une ou plusieurs 
piqûres qui pourraient avoir été générées par un mécanisme d’aération différentielle en 
début d’immersion (figure IV.1). La zone de contact entre le support et l’échantillon est 
confinée et bénéficie donc d’un apport en oxygène plus faible que le reste de l’échantillon.  

 

Figure IV.1 : Photographie de la face B des échantillons Cu, Cu7Sn et Cu14Sn immergés durant 12 mois 
dans le milieu sulfate. 

 
Après une analyse chimique et structurale de la patine formée à la surface des 

échantillons, la zone de piqûration de la face B sera décrite et les zones de corrosion 
généralisée seront ensuite étudiées.  

 

2 Etude de la face de piqûration 

 

2.1 Diffraction des rayons X 

 
La face B des nuances Cu, Cu7Sn et Cu14Sn immergées durant différentes périodes a 

été analysée par diffraction des rayons X (DRX). Les diffractogrammes sont donnés en 
annexe 2. Les identifications qui en découlent sont répertoriées dans le tableau IV.1. 



Oxydation chimique à long terme 
 

 144 

 
  

C
up

ri
te

 
C

u 2
O

 

Su
lf

at
e 

de
 c

ui
vr

e 
C

u 2
SO

4 

Br
oc

ha
nt

ite
 

C
u 4

SO
4(O

H
) 6 

Po
sn

ja
ki

te
 

C
u 4

SO
4(O

H
) 6,

H
2O

 

La
ng

ite
  

C
u 4

SO
4(O

H
) 6,

2H
2O

 

1 mois x   x x 
3 mois x  x x x 
6 mois x  x x x 
12 mois x x x x x 

Cu 

18 mois x x x x x 
1 mois x  x x  
3 mois x  x x  
6 mois x x x x x 
12 mois x x x x x 

Cu7Sn 

18 mois x x x x x 
1 mois x  x x  
3 mois x  x x  
6 mois x  x x  
12 mois x x x x x 

Cu14Sn 

18 mois x x x x x 

Tableau IV.1 : Composés identifiés par diffraction des rayons X sur la face B des échantillons Cu, 
Cu7Sn et Cu14Sn immergés pendant différents temps dans le milieu sulfate. 

2 θ (°) Cu Cu7Sn Cu14Sn 
26,40  x x 
27,01 x x x 
32,48 x x x 
41,04  x  
44,26  x  
54,15  x  
55,70 x x x 
60,29  x  

Tableau IV.2 : Angle de diffraction des composés non identifiés par diffraction des rayons X sur la 
face B des échantillons Cu, Cu7Sn et Cu14Sn immergés pendant différents temps dans le milieu 
sulfate. 
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2.1.1 Cuivre pur 

 
Dès le premier mois d’immersion, les produits de corrosion formés à la surface du 

cuivre pur sont constitués de cuprite et de deux hydroxy sulfates de cuivre : la posnjakite 
et la langite. A partir de 3 mois d’immersion, la brochantite est aussi observée. Dans le 
même temps, l’intensité des pics de posnjakite diminue (figure IV.2), ce qui confirme son 
rôle de précurseur de la brochantite comme cela a été évoqué par Graedel et Nassau  
[Graedel, 1987a ; Nassau, 1987]. 

 

Figure IV.2 : Pic de diffraction de la posnjakite 1 à 2θ = 29,86° pour le cuivre immergé durant 6 mois (en 
bleu), 12 mois (en vert) et 18 mois (en rose). 

 
A partir de 12 mois d’immersion, le composé Cu2SO4 est également détecté à la surface 

du cuivre pur. Trois pics non identifiés situés à 2θ = 27,01°, 32,48° et 55,68° sont aussi 
présents (tableau IV.2 et figure IV.3). Le pic à 2θ = 32,48° est identique à celui observé à la 
surface du cuivre pur oxydé par voie électrochimique (cf. figure III.6). Les deux autres pics 
pourraient correspondre au même composé, qui n’a malheureusement pu être identifié. 

 

                                                 
1 Fiche JCPDS n° 01-083-1410. 

18 mois 

6 mois 

12 mois 
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Figure IV.3 : Diffractogrammes du cuivre immergé durant 6 mois (en bleu), 12 mois (en vert) et 18 mois (en 
rose) [cuprite (C) 2, posnjakite (P) 3, brochantite (B) 4, langite (L) 5, sulfate de cuivre (CS) 6]. 

 

2.1.2 Bronze Cu7Sn 

 
Le bronze Cu7Sn présente, en plus de la cuprite, la brochantite et la posnjakite dès le 

premier mois d’immersion.  A partir de 6 mois d’immersion, on constate l’apparition, sur 
le diffractogramme, de deux hydroxy sulfates de cuivre supplémentaires, à savoir le 
sulfate de cuivre et la langite (tableau IV.1). Les hydroxy sulfates de cuivre se forment 
donc plus rapidement à la surface du Cu7Sn que sur le cuivre pur.  

De nombreux pics non identifiés sont également présents sur les diffractogrammes du 
bronze Cu7Sn (tableau IV.2). Parmi eux, les pics situés à 2θ = 27,07°, 32,53° et 55,15° sont 
liés à la présence d’un composé du cuivre (figure IV.3).  

                                                 
2 Fiche JCPDS n° 01-077-0199. 
3 Fiche JCPDS n° 01-083-1410. 
4 Fiche JCPDS n° 01-043-1458. 
5 Fiche JCPDS n° 01-043-0671. 
6 Fiche JCPDS n° 01-086-2456. 

12 mois 
18 mois 

6 mois 
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Les réductions galvanostatiques de cette même nuance de bronze oxydée par voie 
électrochimique (cf. chapitre 3 paragraphe 3.1.2) ont montré que la cassitérite était 
présente avec la cuprite dans la patine de l’alliage (figure IV.4). Cependant, l’oxyde d’étain 
n’a pas été identifié par DRX. Son absence sur les diffractogrammes (figure IV.4) peut 
s’expliquer par la présence de cassitérite nano-cristallisée dans la patine des bronzes, 
comme l’indique la littérature (cf. chapitre 1 paragraphe 4.1.3), ce qui impliquerait un 
relâchement des conditions de diffraction. L’utilisation de la DRX afin de déterminer la 
présence de cassitérite dans les produits de corrosion des bronzes n’est, dans cas, pas 
l’outil le plus adapté.  

 

Figure IV. 4 : Diffractogramme de la nuance Cu7Sn immergée durant 1 mois (en noir) et 12 mois (en vert) 
[cuprite (C), posnjakite (P), brochantite (B), langite (L) 7, sulfate de cuivre (CS)]. 

2.1.3 Bronze Cu14Sn 

La patine du bronze Cu14Sn est, comme pour le bronze Cu7Sn, composée de cuprite, 
de brochantite et de posnjakite dès le premier mois d’immersion (tableau IV.1). Aucune 
piqûre n’est visible à la surface du Cu14Sn après 1 mois d’immersion, ce qui indique que 
la brochantite et la posnjakite se sont formées sur une surface où la corrosion semble 
généralisée. 

                                                 
7 Fiche JCPDS n° 00-012-0783. 

12 mois 

1 mois 
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 La langite et le sulfate de cuivre Cu2SO4 n’ont été identifiés sur les diffractogrammes 
qu’à partir de 12 mois d’immersion (figure IV.5) alors qu’ils apparaissent après 6 mois 
d’immersion à la surface du bronze Cu7Sn. L’augmentation de la teneur en étain dans 
l’alliage pourrait donc avoir pour effet de retarder leur formation. De plus, à l’identique 
du bronze Cu7Sn, aucun composé de l’étain n’a été identifié sur la nuance Cu14Sn. 

Quatre pics de diffraction n’ont pu être identifiés (tableau IV.2) et trois d’entre eux 
(2θ =27,11°, 35,22° et 55,58°) correspondent au composé du cuivre inconnu présent à la 
surface du cuivre pur et du bronze à plus faible teneur en étain.  

 

Figure IV. 5 : Diffractogrammes de la nuance Cu14Sn immergée durant 6 mois (en bleu) et 12 mois (en 
vert) [cuprite (C), brochantite (B), sulfate de cuivre (CS)]. 

2.1.4 Synthèse de la diffraction des rayons X 

 
La cuprite est un composé qui se forme à la surface du cuivre et des bronzes, quelle 

que soit la composition de la matrice initiale. Lors des expériences d’oxydation par voie 
électrochimique du Cu7Sn (cf. chapitre 3), il a été montré que la cuprite et la cassitérite 
étaient conjointement présents dans la patine. Or, l’oxyde d’étain n’a été pas été identifié 
par DRX à la surface des bronzes oxydés par voie chimique, ce qui pourrait 
éventuellement être expliqué par la structure nano-cristalline de cet oxyde.  

6 mois 

12 mois 
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Les hydroxy sulfates de cuivre se forment à la surface de tous les échantillons. L’ajout 
d’étain au cuivre n’empêche donc pas la formation de ces derniers et, par conséquent, la 
dissolution du cuivre. 

La présence de la brochantite dans les conditions expérimentales utilisées est 
cohérente avec l’étude de Fitzgerald et al. [FitzGerald, 2006], puisque ce composé ne se 
formerait sur le cuivre qu’en eau stagnante. De plus, le diagramme de Pourbaix proposé 
par Graedel [Graedel, 1987a] et repris par Fitzgerald et al. [Fitzgerald, 1998] a montré que 
la brochantite était stable dans une gamme de pH comprise entre 4 et 6 pour une 
concentration en sulfate de 10-2 mol.L-1 (cf. figure I.6). La formation de la brochantite, qui 
résulte de l’oxydation de la cuprite à l’interface patine/électrolyte, puis de la combinaison 
des cations Cu2+ avec les sulfates SO42- (cf. équation I.13), libère des ions H+, qui rend le 
pH au voisinage de l’échantillon plus acide que celui de la solution fixé à 6,8. Les 
conditions de croissance de la brochantite sont ainsi réunies. 

Enfin, la présence de posnjakite sur le cuivre pur pour des temps d’immersion plus 
courts que ceux où la brochantite a été identifiée, montre bien le rôle précurseur de la 
posnjakite dans la formation de la brochantite. 
 

2.2 Spectroscopie Mössbauer 

 
Les nuances de bronze à moyenne et à forte teneur en étain (7 % et 14 % massique 

d’étain) après 1 mois et 18 mois d’immersion ont été étudiées par spectroscopie Mössbauer 
afin de déterminer le degré d’oxydation des composés d’étain qui forment leur patine.  

Deux pics, un singulet correspondant à la matrice sous-jacente et un doublet associé à 
la présence d’un oxyde, sont observés sur les spectres Mössbauer de la figure IV.6. Le 
signal du substrat étant présent, on peut supposer que la couche de corrosion est analysée 
sur toute son épaisseur. Pour un temps d’immersion identique, l’aire relative du substrat 
du bronze Cu14Sn est toujours inférieure à celle du bronze Cu7Sn. Ceci indique 
probablement la formation d’une patine moins épaisse sur le bronze Cu7Sn. 

Le déplacement isomérique δ du doublet se situe dans le domaine de l’étain au degré 
d’oxydation (+ IV) (cf. tableau II.28 et IV.3). De plus, les paramètres hyperfins du doublet 
montrent la présence de cassitérite dans la patine des échantillons oxydés par voie 
chimique. La patine des bronzes Cu7Sn et Cu14Sn à 1 mois et 18 mois d’immersion est 
donc constitué entre autres d’un oxyde d’étain, identifié par spectroscopie Mössbauer, 
comme étant de la cassitérite. 
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                                             (a)                                                                                                   (b) 

Figure IV. 6 : Spectres Mössbauer des bronzes (a) Cu7Sn et (b) Cu14Sn immergés pendant 1 mois et 
18 mois. 

 
 

 δ  
(mm.s-1) 

Γ/2  
(mm.s-1) 

SQ  
(mm.s-1) 

Aire 
relative (%) 

Phase 
identifiée 

Cu7Sn   
1 mois 

0,007 
1,692 

0,34 
0,38 

0,51 
08 

72,3 
27,7 

SnO2 
Cu7Sn 

Cu7Sn   
18 mois 

0,043 
1,678 

0,38 
0,389 

0,61 
09 

80,4 
19,6 

SnO2 
Cu7Sn 

Cu14Sn   
1 mois 

-0,008 
1,712 

0,45 
0,39 

0,55 
09 

48,4 
51,6 

SnO2 
Cu14Sn 

Cu14Sn   
18 mois 

-0,007 
1,691 

0,40 
0,39 

0,54 
09 

67 
33 

SnO2 
Cu14Sn 

Tableau IV. 3 : Paramètres hyperfins des spectres Mössbauer obtenus sur les bronzes Cu7Sn et Cu14Sn 
immergés durant 1 mois et 18 mois. 

 

                                                 
8 Paramètre bloqué. 
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2.3 Zones piqûrées  

 

2.3.1 Influence de la teneur en étain et du temps d’immersion sur la formation 
de la piqûre 

 
Dès le premier mois d’immersion, le cuivre et le bronze Cu7Sn présentent une piqûre 

sur leur face B (face au contact du verre) alors que la corrosion des deux échantillons de 
Cu14Sn est uniforme sur les deux faces. Pour des temps d’immersion supérieurs à trois 
mois, les différentes nuances présentent toutes une piqûre sur la face B. A partir de 
12 mois d’immersion, les piqûres sur le cuivre se généralisent et atteignent les deux faces, 
indépendamment de leur orientation dans la fiole. La présence d’étain semble ainsi 
ralentir le processus de piqûration de l’alliage par rapport au cuivre pur. 

La taille de la piqûre a été déterminée par la mesure de son diamètre maximal sur des 
images obtenues par microscopie électronique à balayage (MEB) en électrons rétrodiffusés 
(figure IV.7). 

 

Figure IV. 7 : Image MEB en électrons rétrodiffusés de la piqûre du cuivre après 3 mois d’immersion. 
Mesure de son diamètre. 

 
Le diamètre des piqûres évolue en fonction de la teneur en étain. En effet, pour un 

temps d’immersion identique, plus la teneur en étain est élevée, plus le diamètre de la 
piqûre est petit (tableau IV.4). En revanche, au cours du temps, la taille de la piqûre ne 
varie que très faiblement pour un même alliage.  
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 Cu Cu7Sn Cu14Sn 

1 mois n.d. 2,5 Pas de piqûre 
3 mois 2,9 2,5 1,6 
6 mois 3,0 2,1 1,9 
12 mois Corrosion généralisée et très avancée 2,2 n.d. 
18 mois Corrosion généralisée et très avancée 2,4 n.d. 

Tableau IV. 4 : Diamètre (en mm) de la piqûre sur les divers échantillons immergés durant différents temps 
dans le milieu sulfate (n.d. = non disponible). 

 
Les images de la coupe transverse du bronze Cu7Sn immergé durant 3 et 12 mois 

obtenues en MEB et à la microsonde électronique au niveau de la piqûre montrent que 
cette dernière progresse en profondeur car l’épaisseur moyenne de la zone oxydée est 
inférieure au micromètre après 3 mois d’immersion, alors qu’elle peut atteindre 50 µm 
pour 12 mois de traitement (figure IV.8).  

 

 

                          (a)                                                                               (b) 

Figure IV.8 : Mesure de l’épaisseur de la couche de produits de corrosion dans une piqûre. Observation de la 
coupe transverse (a) au MEB du Cu7Sn immergé pendant 3 mois et (b) à la microsonde du Cu7Sn immergé 
pendant 12 mois. 
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2.3.2 Nature et localisation des oxydes constituant la piqûre 

2.3.2.1 Morphologie de la piqûre sur le Cu7Sn 

La piqûre présente sur la face B des bronzes Cu7Sn immergés durant 1 mois à 18 mois 
est composée de plusieurs anneaux d’oxydes de nature et de structure différentes, la 
distribution de ces anneaux ne variant pas en fonction du temps d’immersion. Si l’on 
prend, par exemple, le cas de la piqûre du bronze Cu7Sn immergé pendant 12 mois, on 
observe une zone périphérique, indiquée en bleu sur la figure IV.9, constituée d’hydroxy 
sulfates de cuivre sous forme de plaquettes. Le faciès composé de zones plates pourrait 
provenir de la croissance des produits sur le fond du contenant en verre. La zone 
intermédiaire, qui apparaît en rouge sur la figure IV.9, correspond vraisemblablement aux 
mêmes hydroxy sulfate de cuivre en plaquettes, sauf que le contenant n’a pas modifié leur 
forme lors de leur croissance.  

On observe une répartition disparate des différents cristaux au niveau de la zone 
centrale de la piqûre, qui, globalement, peuvent se décomposer en deux couches. La 
couche sous-jacente est, d’après l’analyse MEB-EDS, constituée d’un oxyde de cuivre de 
morphologie octaédrique, indiqué en marron sur la figure IV.10, vraisemblablement la 
cuprite. Plusieurs composés riches en cuivre et en sulfate semblent s’être déposés à la 
surface de cette couche d’oxyde. Le premier composé, marqué en rouge sur la figure IV.10, 
présente le composé qui se situe en zone externe et intermédiaire de la piqûre. Le second 
composé (encadré violet), de structure plus compacte, se forme localement au centre de la 
piqûre, mais également en dehors de celle-ci (encadré violet de la figure IV.10).  
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Figure IV. 9 : Im
ages M

EB en m
ode électrons secondaires de la piqûre présente sur la face B du bronze Cu7Sn im
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ergé durant 12 m

ois et spectres ED
S 

relatifs à chaque zone. 
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Figure IV.10 : Observations MEB-EDS du centre de la piqûre de la face B du bronze Cu7Sn immergé 
pendant 12 mois et spectre EDS des composés octaédriques. 
 

2.3.2.2 Morphologie de la piqûre sur le Cu14Sn 

 
Le cas du Cu14Sn est sensiblement différent de celui du Cu7Sn car le phénomène de 

piqûration n’apparaît qu’après 3 mois d’immersion. Cependant, lorsque la piqûre est 
visible, la distribution en anneaux des composés d’hydroxy sulfate de cuivre autour de la 
piqûre est identique à celle observée sur le Cu7Sn.  

Des zones uniformes et craquelées sont également présentes au centre et en dehors de 
la piqûre (figure IV.11). Au niveau de la piqûre, les hydroxy sulfate de cuivre semblent se 
déposer à la surface de ces zones.  
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                                        (a)                                                                              (b) 

Figure IV.11 : Images MEB en électrons rétrodiffusés de (a) la piqûre présente sur le Cu14Sn immergé 
pendant 6 mois et (b) zoom d’une partie de la piqûre. 

L’analyse EDS des zones craquelées montre qu’elles sont nettement enrichies en étain 
et qu’elles contiennent aussi un peu de soufre (figure IV.12). L’image de la figure IV.12.a, 
prise au niveau du centre de la piqûre, correspond au début de la formation de la couche 
enrichie en étain. En effet, les plaques, qui sont composées d’étain, de cuivre, d’oxygène et 
de soufre, se sont développées sur une matrice qui pourrait être assimilée à l’alliage non 
oxydé. Lorsque la croissance de cette couche est plus avancée (figure IV.12.b), le spectre 
EDS global est équivalent aux zones enrichies en étain de la figure IV.12.a. La présence de 
cuivre peut s’expliquer par l’analyse d’une partie de l’alliage sous-jacent. 
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Figure IV. 12 : Observations MEB-EDS (a) du centre de la piqûre et (b) d’une zone intermédiaire entre deux 
anneaux de composés d’hydroxy sulfate de cuivre sur le Cu14Sn immergé pendant 3 mois. 

 

2.3.3 Etude des sections transverses 

 
La localisation des oxydes de cuivre et d’étain dans la patine des bronzes a aussi été 

étudiée à l’aide de la microsonde. L’imprécision de la quantification de l’oxygène, élément 
léger, n’a pas permis une analyse quantitative. La nature exacte des oxydes et oxy-
hydroxydes formés n’a donc pu être déterminée. Les cartographies des éléments oxygène, 
soufre, cuivre et étain obtenues sur la coupe transversale du Cu7Sn immergé pendant 
12 mois sont données sur la figure IV.13.  
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Figure IV. 13 : Cartographie du cuivre, de l’étain, de l’oxygène et du soufre relevée par microsonde sur la 
coupe transverse du Cu7Sn immergé pendant 12 mois. 

 
On constate que, la partie la plus importante de la couche de produits de corrosion est 

composée d’hydroxy sulfate de cuivre comme cela a déjà été vu lors de l’étude de la 
surface de ce même échantillon (cf. figures IV.9 et IV.10). Cette couche, d’épaisseur 
moyenne de 40 µm, est très peu adhérente.  

La couche qui se trouve à l’interface alliage/hydroxy sulfate de cuivre est nettement 
moins épaisse et de composition hétérogène. La cartographie montre que des zones 
d’oxyde de cuivre semblent côtoyer des zones d’oxyde d’étain, ces dernières s’associant a 
priori au soufre. De plus, une piqûre progressant vers l’intérieur de l’alliage montre une 
alternance de couches de corrosion enrichies en cuivre et en étain et contenant du soufre. 
Cette observation est en accord avec la cartographie réalisée par MEB-EDS sur l’objet 
archéologique de Bavay (cf. chapitre 3 paragraphe 2.1). Les deux oxydes sont ainsi 
intimement liés et les processus qui conduisent à leur formation pourraient être 
simultanés ou successifs. 
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2.4 Etude de la corrosion généralisée 

2.4.1 Description et localisation 

D’une manière générale, la surface des zones hors piqûre de la face B ainsi que la face 
A sont recouvertes de composés de forme octaédrique, marqués en rouge sur la figure 
IV.14, identiques à la cuprite mise en évidence sous les hydroxy sulfate de cuivre de la 
zone piqûrée (cf. figure IV.10). L’analyse EDS effectuée sur la surface du bronze Cu7Sn 
immergé pendant 3 mois montre que ces composés sont constitués de cuivre et d’oxygène, 
confirmant ainsi cette hypothèse. La cuprite s’est formée sur une couche d’oxyde 
craquelée, plus riche en étain que la matrice initiale et qui pourrait contenir du soufre, le 
cuivre provenant de l’alliage de base (encadré vert sur la figure IV.14).  

 

 

Figure IV.14 : Observations MEB-EDS de la zone hors piqûre du Cu7Sn immergé pendant 3 mois.  

 
A partir de 3 mois d’immersion pour le Cu7Sn et de 6 mois d’immersion pour le 

Cu14Sn, des composés sphériques de 2 µm de diamètre, indiqués en bleu sur la 
figure IV.14, côtoient la cuprite. Les échantillons de cuivre ne montrent aucun composé de 
ce type à leur surface. L’analyse EDS de ces composés sphériques met en évidence un net 
enrichissement en étain, ainsi que la présence de soufre.  
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Par ailleurs, Chiavari et al. ont aussi observé des micro-billes enrichies en étain sur des 
bronzes Cu-Sn dopés au silicium et exposés à un flux de 1 ppm de NOx et 1 ppm de SO2 en 
chambre climatique [Chiavari, 2006]. 

 

2.4.2 Micro-spectrométrie Raman 

 

2.4.2.1 Composés sphériques 

 
Les composés sphériques micrométriques enrichis en étain observés au MEB ont été 

analysés par micro-spectrométrie Raman. Les exemples du bronze Cu7Sn immergé durant 
3 mois et 12 mois sont donnés sur la figure IV.15. Les signatures Raman des composés 
micrométriques d’environ 1 à 2 µm de diamètre à la surface du Cu7Sn immergé durant 
3 mois et de 3 µm de diamètre sur cette même nuance après 12 mois d’immersion sont 
comparées à celle du film nanométrique de cassitérite de référence (cf. chapitre 3 
paragraphe 1.2).  
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Figure IV.15 : Spectres Raman des composés sphériques présents sur le Cu7Sn immergé pendant 3 mois 
(gris foncé) et 12 mois (gris clair) et du film de cassitérite nanométrique (courbe noire).  

 
Après 3 mois d’immersion, le spectre Raman présente une bande à 220,8 cm-1 ainsi 

qu’une double bande vers 527-630 cm-1, qui correspondent au signal de la cuprite (cf. 
chapitre 3 paragraphe 1.2). Le mode à 613,3 cm-1 peut être attribué, d’après le spectre de 
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référence du film de cassitérite nanométrique, à du SnO2 nano-cristallisé. Lorsque l’oxyde 
est faiblement cristallisé, sa bande principale peut se confondre avec la double bande de la 
cuprite située à 527-630 cm-1. Il n’est donc, dans ce cas, pas facile d’évaluer la contribution 
de chaque oxyde dans la signature Raman des composés formés à la surface des bronzes. 
Cependant, l’augmentation de l’intensité de la bande à 613,3 cm-1 alors que le mode lié à la 
cuprite, situé à 220,8 cm-1, disparaît avec le temps d’immersion confirme que le composé 
sphérique est constitué de cassitérite. De plus, l’affinement de la bande attribuée à la 
cassitérite indique également que le composé est mieux cristallisé. Néanmoins, il ne peut 
être considéré comme micro-cristallisé, le décalage de la bande vers des nombres d’ondes 
plus élevés n’ayant pas lieu (cf. chapitre 3 paragraphe 1.2.2).  

 
Les bandes présentes aux alentours de 300-400 cm-1 après 12 mois d’immersion ne 

correspondent, ni au signal d’un composé hydraté de l’étain, SnO2, nH2O, ni d’un sulfate, 
dont la bande significative se situerait à 984 cm-1. Des bandes à 310 cm-1 et 355 cm-1 ont 
également été observées par Ocaña et al. à la surface des poudres de cassitérite obtenues 
par chimie douce [Ocana, 1993]. Les auteurs n’ont cependant pas trouvés d’explications à 
la présence de ces bandes. Elles pourraient toutefois, d’après Abello et al., être attribuées 
aux modes infra-rouges du dioxyde d’étain qui se situent à 290 cm-1 et 366 cm-1 et être 
induites par la taille nanométrique des particules [Abello, 1998]. 

 

2.4.2.2 Zones craquelées enrichies en étain 

Après 18 mois d’immersion, les composés sphériques ne sont plus présents. En 
revanche, de larges zones craquelées composées essentiellement d’étain et de soufre et 
identiques à celles constatées au centre de la piqûre du Cu14Sn immergé durant 3 mois (cf. 
figure IV.12) sont observées en dehors de la piqûre. Le spectre Raman d’une de ces zones à 
la surface du Cu14Sn immergé durant 18 mois est présenté sur la figure IV.16. 
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Figure IV.16 : Spectre Raman d’une zone enrichie en étain sur le Cu14Sn immergé pendant 18 mois. 

 
Le pic intense situé à 615 cm-1 peut être attribué soit à la vibration de la liaison Sn-O, 

soit à un mode de vibration de l’anion SO42- [Antony, 2009]. Dans le cas d’un composé 
sulfate, une deuxième bande à 980,9 cm-1 d’intensité plus importante devrait être présente 
[Rudolph, 2003 ; Barchiche, 2009]. Cette bande est observée sur la figure IV.16 mais son 
intensité est moindre, ce qui laisse penser que le pic situé à 615 cm-1 correspondrait plus 
certainement à la vibration de la liaison Sn-O et donc à la présence de cassitérite.  

Malgré la présence de la bande à 980,9 cm-1 liée à un mode de vibration de l’anion 
SO42-, le spectre de la figure IV.16 n’est pas semblable aux spectres des composés de 
référence SnSO4 et Sn3O(OH)2SO4 présentés sur les figures III.2.g et h. Les sulfates de la 
couche de produits de corrosion du bronze Cu14Sn immergé durant 18 mois se 
trouveraient ainsi sous une autre forme (adsorbés, dans les pores de la structure…)  

 
Les autres bandes du spectre Raman de la figure IV.16 (247,0 cm-1/298,2 cm-1/ 

367,9 cm-1) correspondent probablement, comme sur la figure IV.15, aux bandes infra-
rouges de la cassitérite. La présence de ces trois bandes infra-rouges sur le spectre Raman 
a auparavant été observé par divers auteurs pour la cassitérite [Liu, 2001 ; Sun, 2003 ; 
Harumoto, 2009]. Les bandes à 247,0 cm-1 et 367,9 cm-1 ont également été observées par 
Piccardo et al. sur le spectre Raman d’un fragment étrusque de bronze Cu10Sn monophasé 
alpha dont les produits de corrosion sont agencés en veinures riches en cuivre et en étain, 
similaires à celles observées sur le bronze mis au jour à Bavay (cf. chapitre 3 paragraphe 
1.1) [Piccardo, 2007]. Le spectre Raman de la veinure enrichie en étain présente, outre la 
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bande à 632,7 cm-1 caractéristique du mode de vibration de  la liaison Sn-O, deux modes à 
244,3 cm-1 et 356,6 cm-1 que l’auteur a attribué à un composé constitué d’étain et 
d’oxygène, seuls éléments détectés par EDS sur ces mêmes zones.  

2.4.2.3 Synthèse de la micro-spectrométrie Raman 

L’analyse par micro-spectrométrie Raman a permis de mettre en évidence la présence 
de composés sphériques constitués de cassitérite nano-cristallisée sur des bronzes 
immergés de 3 à 12 mois. Après 3 mois d’immersion, contrairement au traitement de 
12 mois, la signature de la cuprite est également observée. Ceci est du à la taille du 
composé sphérique enrichi en étain, qui est plus importante dans le cas d’un traitement 
effectué sur plus long terme.  

Pour des temps plus longs, il semble que les zones enrichies en étain soient 
généralisées et qu’elles soient constituées de SnO2 avec présence d’ions sulfate mis en 
évidence par le mode à 980,9 cm-1.  

 

2.4.3 Section transverse 

2.4.3.1 Cu14Sn immergé pendant 18 mois 

Les cartographies des éléments cuivre, étain, oxygène et soufre obtenues par EPMA 
sur la coupe transversale du Cu14Sn immergé pendant 18 mois sont présentées sur la 
figure IV.17.  

La couche d’oxydes de faible épaisseur (10 µm) est constituée de cuivre, d’étain, 
d’oxygène et de soufre sans que l’on puisse distinguer de sous-couches. Cette unique 
couche ne correspond pas aux modèles exposés dans le chapitre 1 qui proposent 
systématiquement au moins une double couche. La nature et la structure du ou des 
composés n’a, pour l’instant, pas été déterminée, une observation sur lame mince en 
microscopie électronique en transmission aurait peut-être permis de comprendre sa 
composition.  
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Figure IV. 17 : Cartographie du cuivre, de l’étain, de l’oxygène et du soufre obtenue par microsonde sur la 
coupe transverse du Cu14Sn immergé pendant 18 mois. 

2.4.3.2 Cu7Sn immergé pendant 18 mois 

 
La cartographie des éléments cuivre, étain, oxygène et soufre de la coupe transversale 

du Cu7Sn immergé pendant 18 mois est présentée sur la figure IV.18. 
 

 

Figure IV. 18 : Cartographie du cuivre, de l’étain, de l’oxygène et du soufre relevée par microsonde sur la 
coupe transverse du Cu7Sn immergé pendant 18 mois. 
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La couche de produits de corrosion, d’environ 5 à 10 µm d’épaisseur dans la zone 
située en-dehors de la piqûre, semble montrer une alternance de couches d’oxydes et/ou 
de sulfates de cuivre et d’étain avec une couche supérieure ne contenant pas d’étain. Ce 
faciès de corrosion est proche de celui observé sur l’objet archéologique de Bavay (cf. 
chapitre 3 paragraphe 2.1) mais différent de celui obtenu sur l’alliage Cu14Sn pour le 
même temps d’immersion (cf. figure IV.17). 

 

3 Synthèse 

Les chapitres 3 et 4 ont permis de mettre en évidence la nature des oxydes et la 
structure du film qui se forme à la surface du cuivre et des bronzes Cu7Sn et Cu14Sn lors 
de l’oxydation, d’une part, à divers potentiels imposés sur la nuance Cu7Sn et, d’autre 
part, par immersion de l’échantillon en milieu sulfate à pH neutre. 

A la surface du bronze Cu7Sn, une patine SnO2 (interne) - Cu2O (externe) se forme à la 
surface du bronze, qui, d’après l’observation de la coupe transversale du fragment mis au 
jour à Bavay, croît au détriment de l’alliage. La cassitérite est difficilement décelable par 
les techniques d’analyse employées de par son caractère nano-cristallisé et sa faible 
épaisseur. Cependant, grâce aux réductions galvanostatiques et à la micro-spectrométrie 
Raman, sa présence a pu être attestée.  

La double couche précédente évolue naturellement dans le milieu pour donner 
naissance, à la surface, à des hydroxy sulfates de cuivre, tels la brochantite ou la 
posnjakite. 

La localisation de ces différents oxydes a été étudiée par la réduction galvanostatique 
du film formé après immersion, durant différentes périodes, de la patine SnO2 (interne) - 
Cu2O (externe) (cf. chapitre 3 paragraphe 3.3) et par observation des coupes transverses du 
Cu7Sn immergé pendant 18 mois (cf. figures IV.13 et IV.18). Les résultats obtenus ont 
montré une alternance de couches d’oxydes de cuivre et d’oxydes d’étain pouvant être 
enrichies en soufre. Cette structure a également été observée sur la section transverse du 
fragment d’un seau qui provient du site archéologique de Bavay (cf. figure III.6). 

La teneur en étain du bronze a une influence sur la nature ainsi que sur la structure de 
la patine. En premier lieu, l’étain a le pouvoir de retarder la piqûration de l’alliage. De 
plus, la caractérisation du bronze Cu14Sn immergé durant différentes périodes a montré 
de larges zones craquelées composées essentiellement d’étain oxydé et de soufre.  

En outre, contrairement au bronze à teneur plus faible en étain, les oxydes de cuivre et 
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d’étain semblent coexister sur un même plan. La croissance de la patine va donc différer 
en fonction de la teneur en étain de l’alliage initial. En revanche, l’épaisseur du film est du 
même ordre de grandeur quelle que soit la teneur en étain. Rapportée à une période 
millénaire, la vitesse de corrosion des bronzes en immersion serait de l’ordre de 4 mm, ce 
qui, d’après l’étude de Johnson et al. [David] (cf. figure I.2), est en accord avec la vitesse de 
corrosion déterminée pour divers objets archéologiques enfouis dans des sols argileux ou 
pour des statues en corrosion atmosphérique.  
 



Chapitre 5 

 

     167

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre 5 
 

Vers un mécanisme de formation de la patine 
 
 

La caractérisation du système de corrosion bronze/milieu sulfate a permis de mettre 
en évidence la complexité morphologique et structurale des produits de corrosion 
développés au cours de l’oxydation par voie chimique et/ou électrochimique. Les surfaces 
corrodées présentent des faciès variés pouvant aller de la formation d’une patine passive à 
la piqûration. Les composés formés dans les premiers stades de la corrosion, à savoir SnO2 
et Cu2O, répartis en couches successives à la surface du bronze, évoluent jusqu’à former 
une couche d’hydroxy sulfates de cuivre en zone externe. L’élément soufre peut, lorsque la 
corrosion de l’alliage est plus avancée, se trouver dans la zone enrichie en étain. Dans le 
cas particulier de la teneur Cu7Sn, les couches d’oxydes de cuivre et d’étain sont disposées 
alternativement à la surface de l’alliage, ce qui conduit à une structure de patine en 
feuillets. L’étain a ainsi été observé par différentes techniques d’analyse à la surface des 
bronzes oxydés par diverses voies. 

Ce chapitre a donc pour objectif, dans un premier temps, de mettre en évidence, par 
voie électrochimique, le rôle de l’étain dans le processus de corrosion des bronzes. Dans 
un second temps, la spectroscopie d’impédance électrochimique appliquée à divers 
potentiels du domaine anodique apporte des informations permettant de proposer un 
mécanisme de corrosion en milieu sulfate.  
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1 Mise en évidence du rôle de l’étain 
 
L’étude du comportement des bronzes à teneurs croissantes en étain a été réalisée à 

l’aide des méthodes électrochimiques suivantes :  
• Mesure du potentiel en circuit ouvert Eco en fonction du temps ; 
• Voltampérométrie linéaire ; 
• Spectroscopie d’Impédance Electrochimique (SIE). 

 

1.1 Evolution du potentiel en circuit ouvert 
 

Conditions opératoires Teneur en oxygène limitée 
ω = 1000 tours.min-1 

 
L’évolution du potentiel en circuit ouvert Eco des alliages Cu-Sn, du cuivre et de l’étain 

purs en fonction du temps en milieu sulfate résulte des réactions qui se déroulent à 
l’interface matrice métallique/solution. Au cours de ces essais, la vitesse de rotation de 
l’électrode a été choisie constante et égale à ω = 1000 tours.min-1, afin d’obtenir un gradient 
des espèces au voisinage de l’électrode constant. Les mesures ont été effectuées jusqu’à 
obtenir trois essais reproductibles. La figure V.1 montre l’évolution du potentiel en circuit 
ouvert du cuivre, de l’étain et des alliages au cours des 16 premières heures d’immersion. 

 
Le potentiel d’abandon de l’étain varie très rapidement (~ 180 mV) dès les premiers 

instants suivant l’immersion, puis légèrement (quelques dizaines de mV) pendant les 
8 premières heures pour se stabiliser autour de –0,30 V/ECS. Les oscillations de la courbe 
traduisent les dissolutions/passivations successives qui se déroulent à la surface de 
l’électrode [Dignam, 1969 ; Stirrup, 1976 ; Yagodzinskyy, 2006]. D’après Sidot et al., les 
oscillations pourraient traduire l’évolution, par des phénomènes de piqûration, de la 
nature de la couche d’oxydes d’étain (+ I) et (+ II) qui se serait formée dans les premiers 
instants de l’immersion à la surface de l’électrode [Sidot, 2006].  

Aussitôt plongé dans la solution, le cuivre voit son potentiel augmenter très 
rapidement. Cette variation du potentiel traduit une modification notable de l’interface 
métal/solution et signifie que le système est protégé par la formation d’une couche qui 
comporte les produits d’oxydation du métal ayant réagi chimiquement avec les 
constituants du milieu corrosif. Après 4h d’immersion, le potentiel n’évolue quasiment 
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plus. La vitesse de dissolution du cuivre devient faible et la couche de produits de 
corrosion a atteint un état d’équilibre thermodynamique. 
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Figure V. 1 : (a) Variation du potentiel du cuivre, de l’étain et des alliages dans le milieu sulfate 
(ω = 1000 tours.min-1) (a) pendant les 16 premières heures d’immersion et (b) pendant les douze premières 
minutes. 

 
Le comportement des bronzes est proche de celui du cuivre, leur principal constituant. 

L’augmentation du potentiel au début de l’immersion, nettement plus importante que 
dans le cas de l’étain, est caractéristique de la présence d’espèces bloquantes à la surface 
de l’électrode.  

Le potentiel en circuit ouvert des bronzes dans la première heure d’immersion est 
supérieur à celui des composés purs, confirmant ainsi que l’oxyde d’étain anoblit le 
système. Cette remarque est en accord avec l’évolution du potentiel en circuit ouvert 
durant 92 h de la double couche SnO2/Cu2O formée par voie électrochimique, qui montre 
que, lorsque le potentiel augmente de manière significative, une couche superficielle 
d’oxyde d’étain se forme à la surface de la double couche (cf. chapitre 3 paragraphe 3.3).  

Pour des temps d’immersion plus longs, le domaine de potentiel dans lequel évoluent 
les bronzes est intermédiaire à celui des composés purs. Dans le cas du Cu14Sn, le 
potentiel augmente brutalement après 4 heures d’immersion. Ceci met en évidence une 
modification de l’interface alliage/électrolyte qui entraîne un anoblissement du système 
considéré. Robbiola et al. ont observé une évolution similaire du bronze Cu13Sn en 
électrolyte non tamponné contenant 10-2 mol.L-1 de sulfate et dont le pH est proche de la 
neutralité [Robbiola, 1998a]. Le saut en potentiel n’est donc pas lié à un artefact de mesure. 
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Pour les teneurs en étain plus faibles, le potentiel en circuit ouvert décroît progressivement 
jusqu’à des valeurs comprises entre -0,10 V/ECS et -0,05 V/ECS. 

 

1.2 Evolution dans le domaine anodique  
 

1.2.1 Polarisation anodique 

 
Conditions opératoires Balayage anodique en potentiel à partir de Eco  

v = 5 mV.s-1, ω = 1000 tours.min-1 

 
 

La représentation des courbes de polarisation anodique permet de délimiter des 
intervalles de potentiels pour lesquels différents processus électrochimiques ont lieu. Ils 
ont été étudiés dans un milieu à faible teneur en oxygène, pour lequel un bullage constant 
d’argon a été mis en place (figure V.2.a), et également dans un milieu où aucune 
précaution de réduction de la teneur en oxygène n’a été prise (figure V.2.b). 

Pour des raisons d’appareillage, la polarisation anodique ne peut débuter que 
30 secondes après la fin de la procédure de décapage. En conséquence, le potentiel de 
départ pour chaque composé, que l’on peut relever sur la figure V.2.a, correspond non pas 
au potentiel en circuit ouvert tout juste après décapage mais à la valeur du potentiel à 
t = 30 secondes (cf. figure V.1). On peut donc considérer que l’état de surface des 
échantillons, avant les essais de polarisation anodique est comparable à celui obtenu 
précédemment, c’est-à-dire que la couche d’oxyde natif a été correctement éliminée et que 
l’éventuel film qui pourrait se former durant les 30 secondes est négligeable.  
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Figure V. 2 : Courbes de polarisation anodique du cuivre, de l’étain et des bronzes (v = 5 mV.s-1, 
ω = 1000 tours.min-1) (a) dans le milieu à teneur en oxygène réduite et (b) en milieu aéré. 
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L’étain, étant un métal moins noble et moins passivable que le cuivre, il s’oxyde à des 
potentiels plus négatifs. La courbe de polarisation de l’étain dans le milieu à teneur en 
oxygène réduite (figure V.2.a) présente, dans un premier temps, une légère augmentation 
de la densité de courant jusqu’à environ –0,24 V/ECS. Ceci est caractéristique de la 
formation d’une couche de produits de corrosion peu bloquante, qui précède une 
dissolution active associée à la forte augmentation de la densité de courant.  

Le cuivre possède un comportement différent de celui de l’étain. Dans un premier 
temps, la courbe de polarisation indique une forte augmentation de la densité de courant 
avec le potentiel imposé, et ce, jusqu’à atteindre la densité de courant critique Jcrit, à 
laquelle correspond le potentiel de Flade EF. Pour des potentiels supérieurs à EF, le courant 
décroît rapidement jusqu’à la densité de courant de corrosion à l’état passif, Jpassif. 

Puis, quand le potentiel dépasse une certaine valeur appelée potentiel de 
transpassivité, Et, la densité de courant de corrosion augmente à nouveau très rapidement, 
traduisant une dissolution active du matériau consécutivement à la rupture du film passif.  

L’allure de la courbe de polarisation anodique des bronzes est semblable à celle du 
cuivre. Il apparaît qu’en milieu faiblement oxygéné, Jcrit diminue et Et augmente quand la 
teneur en étain dans l’alliage augmente.  

 
En milieu aéré (figure V.2.b), les diverses nuances suivent la même évolution qu’en 

milieu à teneur en oxygène réduite puisque les courbes de polarisations anodiques 
présentent successivement une rampe de dissolution, un pic d’activité, un plateau de 
passivation et un domaine de transpassivité.  

Pour le cuivre pur, la courbe semble présenter deux pics d’activité, le premier se situe 
vers –0,08 V/ECS et le second vers –0,025 V/ECS (figure V.3). Ils sont suivis d’un palier de 
passivation, plus important qu’en milieu à teneur en oxygène réduite, et d’un domaine de 
transpassivation.  

Dans le cas des bronzes, contrairement au cuivre pur, la densité de courant engagée 
dans les processus anodiques est plus importante en milieu aéré, ce qui signifie qu’en 
milieu anoxique, le film formé à la surface des bronzes est plus bloquant.  
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Figure V. 3 : Courbes de polarisation anodique du cuivre, des bronzes et de l’étain en milieu aéré et dans le 
milieu à teneur en oxygène limitée (v = 5 mV.s-1,  ω = 1000 tours.min-1). 
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1.2.2 Grandeurs significatives 

 
Les différentes valeurs (Jpassif, Jcrit …) déduites des courbes voltampérométriques 

varient en fonction de la composition des bronzes et de la teneur en oxygène du milieu. 
Les graphes de la figure V.4, tracés à partir des données du tableau V.1, mettent en 
évidence l’influence de la teneur en oxygène sur le pouvoir bloquant des différentes 
nuances de bronze. En particulier, la figure V.4.a montre que la densité de courant critique 
Jcrit du pic d’activité est, pour les bronzes, plus élevée en milieu aéré, et qu’elle diminue 
avec des teneurs en étain croissantes. En revanche, la tendance est différente avec le cuivre 
pur qui présente un comportement différent en milieu aéré ; la valeur de Jcrit est plus faible 
qu’en absence d’oxygène. Shams El Din et al. ont observé une variation similaire de Jcrit 
avec la teneur en étain des alliages Cu-Sn dans un milieu aéré contenant 0,1 mol.L-1 de 
Na2SO4 [Shams El Din, 1965]. Ils ont mis en évidence, comme sur la figure V.4.a en milieu 
aéré, une nuance de bronze critique (Cu8Sn) pour laquelle la valeur de Jcrit est plus élevée 
que celle obtenue pour le cuivre pur.  

A l’inverse, la densité de courant du palier de passivation Jpassif, qui décroît elle aussi 
avec une augmentation de la teneur en étain, semble quasi indépendante de la teneur en 
oxygène du milieu. 

Le graphe V.4.b montre que les potentiels en circuit ouvert (Eco) et du pic d’activité (EF) 
sont comparables et ne dépendent que peu à la fois de la teneur en étain et du pourcentage 
d’oxygène. Cependant, au-delà d’une teneur en étain critique, le potentiel de rupture de 
passivité (Et) augmente, en milieu désaéré, avec la teneur en étain, ce qui conduit à un 
accroissement de la longueur du palier de passivité (figure V.4.c). 

 
Il a été mis en évidence que l’ajout d’étain au cuivre augmente le pouvoir bloquant de 

la couche de produits de corrosion et retarde et/ou diminue la dissolution de l’alliage à 
forts potentiels. L’étain ainsi que les bronzes sont plus actifs en présence d’oxygène. De 
plus, pour les bronzes, la piqûration a lieu à des potentiels moins nobles, ce qui 
correspond à une corrosion dans des conditions moins agressives ou sur une échelle de 
temps plus courte. Enfin, on a observé que le dioxygène joue un rôle différent sur le cuivre 
que sur les bronzes. 
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 Cu Cu7Sn Cu11Sn Cu14Sn Sn 

 teneur 
réduite 

en 
oxygène 

aéré teneur 
réduite 

en 
oxygène 

aéré teneur 
réduite 

en 
oxygène 

aéré teneur 
réduite 

en 
oxygène 

aéré teneur 
réduite 

en 
oxygène 

aéré 

Jcrit 

 (mA.cm-2) 
0,54 

± 0,03 
0,24 

± 0,02 
0,25 1 
± 0,03 

0,52 
± 0,02 

0,18 
± 0,03 

0,29 
± 0,01 

0,10 
± 0,03 

0,19 
± 0,01 

- - 

Jpassif  

(mA.cm-2) 
0,48 

± 0,02 
0,186 

± 0,004 
0,24 

± 0,01 
0,234 

± 0,001 
0,14 

± 0,01 
0,123 

± 0,001 
0,09 

± 0,01 
0,043 

± 0,001 
- - 

Eco (V) -0,12 
± 0,01 

-0,10 
± 0,02 

-0,10 
± 0,01 

-0,10 
± 0,02 

-0,095 
± 0,006 

-0,09 
± 0,01 

-0,075 
± 0,003 

-0,088 
± 0,006 

-0,35 
± 0,02 

-0,46 
± 0,04 

EF (V) -0,029 
± 0,009 

-0,019 
± 0,007 

0,02 
± 0,01 

0,01 
± 0,01 

0,040 
± 0,009 

0,014 
± 0,007 

0,04 
± 0,01 

0,009 
± 0,008 

- - 

Et (V) 0,025 
± 0,011 

0,075 
± 0,010 

0,010 1 
± 0,006 

0,080 
± 0,004 

0,180 
± 0,004 

0,12 
± 0,01 

0,200 
± 0,006 

0,11 
± 0,01 

- - 

Longueur du 
palier de 

passivité (V) 

0,013 
± 0,008 

0,045 
± 0,003 

0,036 
± 0,008 

0,009 
± 0,002 

0,090 
± 0,005 

0,028 
± 0,007 

0,197 
± 0,004 

0,030 
± 0,005 

- - 

Tableau V. 1 : Valeurs des différentes grandeurs significatives caractéristiques des courbes J = f (E) de la 
figure V.3 et incertitude absolue sur chaque valeur. 
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1 Valeur déterminée à l’aide du premier pic d’activité, c’est-à-dire avant la passivité secondaire. 

Figure V. 4 : Evolution, en fonction des 
teneurs en étain et en oxygène, (a) des 
densités de courant Jcrit et Jpassif, (b) des 
potentiels EF, Et et Eco et (c) de la 
longueur du palier de passivation. 

(a) (b) 

(c) 
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1.3 Tracé des droites de Tafel 
 

Conditions opératoires Teneur en oxygène limitée 
Balayage anodique en potentiel à partir de Eco  

v = 5 mV.s-1, ω = 1000 tours.min-1 

 
Les droites de Tafel ont été tracées pour les polarisations anodiques des bronzes, du 

cuivre et de l’étain purs. Seule la représentation du Cu7Sn sera présentée ici à titre 
d’exemple (figure V.5). Les valeurs du potentiel de corrosion Ecorr et de la densité de 
courant de corrosion Jcorr seront compilées dans le tableau V.2.  
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Figure V. 5 : Courbe de polarisation anodique et tracé de la droite de Tafel dans le plan semi-logarithmique 
pour le Cu7Sn (v = 5 mV.s-1,  ω = 1000 tours.min-1). 

Tableau V. 2 : Valeurs de Ecorr et Jcorr déterminées par la méthode de Tafel. 

Teneur en Sn  (% massique) Ecorr (V/ECS) Jcorr (mA.cm-2) 

0 -0,13 0,62 
7 -0,10 0,25 

11 -0,10 0,13 
14 -0,09 0,09 
100 -0,35 0,04 
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Le tableau ci-dessus montre que le potentiel de corrosion augmente légèrement avec la 
teneur en étain dans les bronzes traduisant un anoblissement de l’alliage. On constate que 
les valeurs de Ecorr, déterminées à l’aide des droites de Tafel, sont en bonne concordance 
avec les valeurs de Eco mesurées sur les courbes de polarisation anodique (cf. tableau V.1), 
ce qui indique que les premiers stades de la corrosion sont bien pris en compte lors des 
polarisations anodiques et donc justifie de négliger les 30 premières secondes de la 
formation du film.  

La densité de courant de corrosion diminue quant à elle avec la teneur en étain (figure 
V.6), ce qui implique là encore une passivité plus forte pour les bronzes plus alliés. 
Badawy et al. ont observé une variation similaire de Jcorr avec la teneur en cuivre, 
composant le plus noble de l’alliage Cu-Ni, en milieu chlorure [Badawy, 2005].  
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Figure V. 6 : Variation de Jcorr avec la teneur en étain. 

Les valeurs de Jcorr déterminées à l’aide des droites de Tafel sont du même ordre de 
grandeur que les valeurs de Jcrit données dans le tableau V.1. Elles sont donc cohérentes 
avec les courbes de polarisation anodique de l’alliage CuSn relevées dans le milieu sulfate 
tamponné à pH 6,8.  

Cependant, les valeurs de Jcorr sont quatre fois supérieures à celles trouvées par 
Deslouis et al. par la même méthode pour le cuivre pur après une heure d’immersion dans 
le milieu NaCl [Deslouis, 1988]. Subramanian et al. ont également obtenu, par la méthode 
de Tafel, des valeurs de Jcorr inférieures pour le cuivre pur (Jcorr = 55,9 µA.cm-2) et pour le 
bronze (Jcorr = 5,7 µA.cm-2) déposés sur un substrat FeC dans un milieu de chlorure de 
sodium [Subramanian, 2006].  
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Une telle divergence entre les valeurs de Jcorr  de cette étude et celles données dans la 
littérature pourrait s’expliquer d’une part, par une préparation de surface de l’alliage 
différente. D’autre part, dans cette étude le pH ne varie pas au cours de l’oxydation 
puisque la solution est tamponnée. D’autres processus à l’interface alliage/solution 
peuvent donc vraisemblablement être mis en jeu.  

 

1.4 Résistance de polarisation en fonction de la teneur en étain 
 
Dans le cas d’un processus électrochimique uniquement limité par le transfert 

électronique, il est possible de déterminer directement la résistance au transfert de charge, 
Rt. Cette résistance donne une information sur la vitesse du transfert d’électrons. 

Dans le cas de systèmes plus complexes, où la formation d’un film à la surface du 
matériau étudié est à envisager, il faut tenir compte d’une résistance supplémentaire à 
celle directement liée au passage du courant. La résistance de polarisation, Rp, constitue 
alors la résistance globale du système. 

Dans le cadre de cette étude, ces grandeurs ont été déterminées à partir, d’une part, de 
l’exploitation des spectres d’impédance électrochimique (cf. paragraphe 4.3.2. et 4.4.2 du 
chapitre 2) et d’autre part, à partir de la relation de Stern et Geary (cf. paragraphe 4.3.2.2. 
du chapitre 2). 
 

1.4.1 Spectroscopie d’Impédance Electrochimique (SIE) 

 
Conditions opératoires Teneur en oxygène limitée 

Balayage en fréquence de 10 kHz à 0,08 Hz  
Potentiel imposé = Ecorr  
Amplitude de la tension sinusoïdale = 10 mV 
Echantillonnage = 100 points 
ω = 1000 tours.min-1 

 
Les mesures d’impédance présentées dans cette partie sont réalisées, pour le cuivre 

pur et les différents alliages, au potentiel de corrosion défini au paragraphe 1.3. Dans ce 
cas, il est possible de considérer le système dans un état quasi-stationnaire.  
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Figure V. 7 : Représentation de Nyquist du diagramme d’impédance du cuivre, de l’étain et des bronzes au 
potentiel de corrosion (ω = 1000 tours.min-1).  
 

La réponse du système aux variations de fréquences imposées, peut être représentée 
par un circuit électrique équivalent qui met en jeu différentes contributions correspondant 
aux diverses gammes de fréquence. Ainsi, le circuit envisagé tient compte, aux hautes 
fréquences, d’une part, de la résistance de l’électrolyte Re et, d’autre part, de l’impédance 
faradique qui englobe la résistance au transfert de charge Rt et la capacité de double 
couche Cd. 

Aux plus basses fréquences, la boucle capacitive observée est attribuée à la dissolution 
de la matrice métallique et à la formation du film passif. Idéalement représentée par un 

circuit Rǁ C, il faut tenir compte ici d’une déviation qui se caractérise par un cercle non 

centré sur l’axe des abscisses. Cette déviation est généralement rencontrée dans le cas 
d’une hétérogénéité de surface [Badawy, 1999] ou d’une porosité de l’interface entre la 
matrice métallique et la solution. 

Le circuit électrique équivalent qui a donné le meilleur ajustement avec les courbes 
expérimentales est représenté sur la figure V.8.  
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Figure V. 8 : Circuit équivalent utilisé pour la modélisation des diagrammes d’impédance réalisés au 
potentiel de corrosion. 

 
La fonction de transfert d’un tel circuit électrique est : 

 

Equation V. 1 :                                Z( )ω  = Re + 
1

( )jCdω αd + 
1

Rt + ( )jcω α + 
1
R

  

Avec ω = 2πf où f est la fréquence que l’on fait varier de 103 Hz à 8.10-2 Hz. 

 
Les différents paramètres intervenant dans l’expression V.1 ont été ajustés à l’aide de 

l’application Zsim du logiciel EC-lab2. Les résultats sont reportés sous forme graphique sur 
la figure V.7 (traits pleins). 

Quelle que soit la teneur en étain dans le matériau analysé, la résistance de 
l’électrolyte Re  déterminée est sensiblement la même. La valeur moyenne est de 
19,1 Ω.cm². 

En absence de couche solide isolante à la surface du substrat métallique, la boucle à 
hautes fréquences est généralement considérée comme liée au processus de transfert de 
charge. La boucle à basses fréquences correspond quant à elle à une contribution liée au 
transport de masse dû à la dissolution du cuivre. Sur tous les spectres enregistrés, une 
boucle globale englobe les deux contributions à hautes et basses fréquences. Les capacités 
Cd et C déterminées lors des simulations sont effectivement du même ordre de grandeur 
(quelques centaines de µF.cm-²). Ce cas de figure traduit une réaction de dissolution de 
l’alliage sous contrôle mixte transfert de charge – transfert de masse. 

Dans ce cas, l’extrapolation de la boucle à basses fréquences permet de déterminer la 
résistance à travers le film précédemment formé R, grandeur qui donne une idée de la 
vitesse moyenne de corrosion de l’alliage. Les valeurs déterminées sont reportées dans le 
tableau V.3. 

                                                 
2 Bio-logic ®. 
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  Cu Cu7Sn Cu11Sn Cu14Sn 

R Ω.cm² 2190 ± 22 2578 ± 26 3196 ± 32 3582 ± 36 

Tableau V. 3 : Valeurs de R pour les différentes teneurs en étain déduites de l’ajustement des diagrammes 
d’impédance réalisés au potentiel de corrosion. 

 
Les valeurs de R, déterminée par l’extrapolation de la boucle à basses fréquences, et de 

Rp = R + Re + Rt, sont du même ordre de grandeur (figure V.7 et tableau V.3). La 
contribution de la résistance de l’électrolyte Re et de transfert de charge Rt dans le 
processus de corrosion à Ecorr est donc minime.  

De plus, l’augmentation de R avec la teneur en étain indique une croissance plus 
importante de la couche d’oxydes quand l’alliage contient plus d’étain et, par conséquent, 
une vitesse de corrosion nettement réduite. 

 

1.4.2 Utilisation de la relation de Stern et Geary 

 
Conditions opératoires Teneur en oxygène réduite  

Balayage anodique en potentiel à partir de Eco  

v = 5 mV.s-1, ω = 1000 tours.min-1 

 
Dans le cas d’un système limité par le transfert de charge, aux faibles surtensions (c'est-

à-dire de l’ordre de quelques dizaines de millivolts autour du potentiel de corrosion), le 
potentiel varie linéairement avec la densité de courant selon la relation : 

Equation V. 2 :                               E =  
RT

n F Jcorr
  J + Ecorr = Rt J + Ecorr 

En posant : 

Equation II.12 :                               Rt = 
RT

n F Jcorr
  

 
La détermination de la pente permet d’accéder à la valeur de Rt. À titre d’exemple, la 

figure V.9 donne la variation expérimentale de E en fonction de J pour l’échantillon Cu7Sn, 
à laquelle est superposée la variation linéaire selon Stern. 
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Figure V. 9 : Courbe E = f (J) pour le Cu7Sn (v = 50 mV.s-1,  ω = 1000 tours.min-1). 

 
Les valeurs de Rt déterminées pour le cuivre et les bronzes par la méthode de Stern 

ainsi que par spectroscopie d’impédance électrochimique (SIE) sont répertoriées dans le 
tableau V.4. 

 
  Cu Cu7Sn Cu11Sn Cu14Sn 

Rt (Stern) Ω.cm² 178 ± 2 255 ± 3 510 ± 5 673 ± 7 

Rt (SIE) Ω.cm² 5,4 ± 0,1 6,3 ± 0,1 7,5 ± 0,1 12,6 ± 0,1 

Tableau V. 4 : Variations de Rt avec la teneur en étain. 

 
Les valeurs obtenues par la méthode de Stern sont très élevées comparées à celles 

acquises par l’ajustement des paramètres du circuit électrique équivalent. De plus, pour 
chaque teneur en étain dans l’alliage, la valeur de résistance déterminée à partir de la 
courbe de polarisation aux faibles surtensions, dépend de la vitesse de balayage en 
potentiel (tableau V.5), preuve que le transport de matière intervient dans les processus 
impliqués. 

 
Vitesse de balayage v (mV.s-1) 5 20 50 100 

Rt  (Ω.cm²) 620 ± 6 592 ± 6 255 ± 3 240 ± 2 

Tableau V. 5 : Valeurs de Rt déterminées à différentes vitesses de balayage pour le bronze Cu7Sn 
(ω = 1000 tours.min-1). 
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Ces observations permettent de conforter l’hypothèse selon laquelle la réaction de 
dissolution des alliages est sous contrôle mixte transfert de charge – transfert de masse. Il 
n’est donc pas possible ici de comparer les valeurs obtenues par les deux méthodes mais 
ces dernières permettent néanmoins de dégager une tendance de la variation de Rt avec la 
teneur en étain du bronze. 

 

2 Processus opérant dans le domaine anodique 
 
Conditions opératoires de la SIE Teneur en oxygène limitée  

Balayage en fréquence de 10 kHz à 0,08 Hz à Ecorr 
Amplitude de la tension sinusoïdale = 10 mV 
Echantillonnage = 50 points 
ω = 0 tour.min-1 

Conditions opératoires de la réduction 
galvanostatique 

Courant cathodique imposé de 10 µA 
ω = 0 tour.min-1 

 
Afin d’être en mesure de proposer un mécanisme de formation de la patine des 

bronzes dans le milieu sulfate, des investigations ont été menées par SIE sur le bronze 
Cu7Sn à divers potentiels du domaine anodique. La figure V.10 regroupe les diagrammes 
de Nyquist enregistrés sous polarisation. Les potentiels imposés au matériau sont répartis, 
sur la courbe de polarisation, dans la zone de dissolution active (-0,08 V/ECS et 
-0,02 V/ECS), entre le potentiel en circuit ouvert Eco et le potentiel de Flade EF, sur le palier 
de passivation (0,02 V/ECS, 0,05 V/ECS et 0,08 V/ECS) et dans la zone de transpassivité 
(0,10 V/ECS).  
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Figure V.10 : Evolution de l’allure des diagrammes d’impédance en fonction du potentiel. 

 
Tous ces diagrammes ont pu être modélisés par le même circuit équivalent que celui 

utilisé pour simuler les courbes enregistrées au potentiel de corrosion (cf. figure V.8), si ce 
n’est que, pour des potentiels supérieurs à 0,05 V/ECS, il a fallu ajouter une contribution 

supplémentaire sous la forme d’un circuit  (Rǁ C) en série pour prendre en compte 

l’intervention de nouveaux processus (figure V.11). 
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Figure V. 11 : Circuit équivalent utilisé pour la modélisation des diagrammes d’impédance réalisés aux 
potentiels de 0,05 V/ECS, 0,08 V/ECS et 0,10 V/ECS. 

2.1 Dans le domaine de dissolution anodique 

2.1.1 Au potentiel de -0,08 V/ECS 

La surtension imposée à l’échantillon est faible si bien que les processus de dissolution 
de l’alliage sont de faible impact. La courbe de réduction galvanostatique enregistrée après 
l’acquisition du spectre d’impédance met en évidence, par la présence d’un épaulement 
vers -0,63 V/ECS, valeur déterminée à l’aide de la dérivée seconde de la courbe E = f (t), la 
formation de cassitérite SnO2 en très faible quantité (figure V.12). 
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Figure V. 12 : Réductions galvanostatiques effectuées sur le Cu7Sn après acquisition des spectres 
d’impédance aux potentiels de -0,08 V/ECS, -0,02 V/ECS et 0,02 V/ECS. 

 
La résistance au transfert de charge Rt et la résistance de polarisation R déterminées 

par ajustement des paramètres du circuit électrique équivalent sont plus élevées qu’au 
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potentiel Ecorr (22,6 Ω.cm² contre 6,3 Ω.cm² à Ecorr pour Rt et 4583 Ω.cm² contre 2578 Ω.cm² 
pour R). La présence de SnO2 à la surface du bronze suffit à rendre le transfert d’électrons 
plus difficile et à ralentir de façon importante la vitesse de corrosion.  

 

2.1.2 Au potentiel de -0,02 V/ECS 

 
Dans ce cas, l’échantillon est porté à un potentiel situé dans la zone de dissolution 

active du matériau. La diminution de Rt traduit bien une vitesse de corrosion plus 
importante à ce potentiel qu’à celui de -0,08 V/ECS. La diminution de R, quant à elle, 
confirme que la couche de produits de corrosion formée à la surface de l’échantillon est 
moins protectrice que celle présente lors de la polarisation à -0,08 V /ECS et, pourtant, la 
courbe de réduction galvanostatique correspondante met en évidence, par un épaulement 
à -0,29 V/ECS et un autre à -0,63 V/ECS, la présence respectivement de SnO2 et de cuprite, 
Cu2O (figure V.12). 

Ces deux résultats convergent vers la formation d’une couche poreuse qui recouvrirait 
uniquement en partie la surface du matériau permettant ainsi l’accélération de sa 
dissolution active au niveau des zones accessibles par l’électrolyte. 

 

2.1.3 Au potentiel de 0,02 V/ECS 

 
Ce potentiel correspond à la fin du domaine de dissolution active et au début du 

plateau de passivation. La courbe de réduction des produits formés met en évidence la 
présence de deux mêmes espèces que précédemment, à savoir SnO2 et Cu2O, mais avec 
une quantité de cuprite beaucoup plus élevée (figure V.12). 

La valeur de R encore plus faible qu’au potentiel de -0,02 V/ECS confirme que le film 
est très poreux. La valeur de Rt, nettement plus élevée, traduit, en revanche, un transfert 
électronique plus difficile, qui pourrait se justifier à la fois par une modification des sites 
du transfert des électrons et à un chemin plus long parcouru par les électrons (épaisseur 
de la couche). 
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2.2 Dans le domaine de passivation 

2.2.1 Au potentiel de 0,05 V/ECS 

A ce potentiel, l’échantillon est totalement passivé. Comme la courbe de polarisation 
ne présente pas de pic de passivité pour cette teneur (cf. insert figure V.11), la formation 
d’une couche empêchant quasi-totalement le transfert électronique ne peut être envisagée. 

L’allure du diagramme d’impédance est quelque peu complexe, suggérant un 
processus réactionnel avec plusieurs réactions en parallèle, mais néanmoins courante dans 
le cas d’électrodes passivées [Epelboin, 1972 ; Bojinov, 1993b ; Sahal, 2006]. 

La complexité de la séquence réactionnelle est confirmée par la courbe de réduction 
galvanostatique (figure V.13) qui met en évidence la présence de Cu2O et de SnO2 mais 
également d’autres composés qu’il a été impossible d’identifier avec certitude. Néanmoins, 
étant donné la gamme de potentiels (-0,20 V/ECS à -0,36 V/ECS) dans laquelle ils se 
réduisent, il est très probable qu’il s’agisse de composés du cuivre. 

Il est cependant intéressant de noter que la durée de réduction des composés formés 
est plus courte que dans le cas du bronze polarisé à 0,02 V/ECS. Ceci laisse supposer que 
la couche de produits de corrosion de l’alliage est instable et qu’il faut dorénavant tenir 
compte également d’une étape de dissolution. Cette étape supplémentaire est sans doute à 

l’origine du circuit Rǁ C qu’il a fallu ajouter au schéma électrique équivalent pour 

modéliser convenablement le diagramme d’impédance. 
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Figure V. 13 : Réductions galvanostatiques réalisées aux potentiels de 0,05 V/ECS et 0,07 V/ECS. 
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La boucle capacitive de résistance négative est caractéristique de mécanismes de 
dissolution de films passifs formés anodiquement. Les valeurs de Rt et de R, plus élevées 
que pour la polarisation à 0,02 V/ECS, traduisent une épaisseur et une porosité plus 
grande de la couche passive. 

2.2.2 Au potentiel de 0,07 V/ECS 

Ce potentiel correspond à la limite entre le plateau de passivation et le début de la 
transpassivation. Le diagramme d’impédance présente trois boucles capacitives, à mettre 
en lien avec le transfert de charge, la réaction de dissolution de l’alliage et la réaction de 
dissolution de la couche passive. 

Comme attendu, la résistance au transfert de charge Rt et la résistance R de dissolution 
de l’alliage sont plus faibles que pour les simulations à potentiels plus faibles. La 
résistance Ru liée à la dissolution de la couche passive augmente car la quantité de 
produits de dissolution de l’alliage est plus importante.  

 

2.3 Domaine de transpassivité 

 
La figure V.14 présente la réduction galvanostatique effectuée sur l’échantillon 

polarisé au potentiel de 0,10 V/ECS, valeur appartenant au domaine de transpassivité du 
bronze Cu7Sn. Elle montre trois paliers principaux situés à –0,19 V/ECS, -0,31 V/ECS et 
-0,70 V/ECS. Le premier palier, qui est également observé sur les chronopotentiogrammes 
consécutifs à des polarisations aux potentiels de 0,05 V/ECS et 0,07 V/ECS, ne correspond 
à aucun composé de nature connue parmi les références en possession (cf. tableau III.1). 
Seul le palier relatif à la réduction de la cuprite est identifiable avec certitude.  
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Figure V. 14 : Réduction galvanostatique réalisées au potentiel de 0,10 V/ECS. 

3 Caractérisation du système par voltampérométrie 

3.1 Influence de la vitesse de balayage  

Conditions opératoires 
  
 

 

Teneur en oxygène limitée 
Vitesse de balayage v comprise entre 0,5 et 100 mV.s-1  
E1 = Ecorr  

E2 = potentiel du palier de passivation  
E3 = potentiel de début de réduction du dioxygène dissous  
ω = 0 tour.min-1 

v variable 

 
Les oxydes d’étain susceptibles d’être présents dans la couche formée au cours de 

l’oxydation se réduisent à des potentiels voisins de celui de la réduction du dioxygène3. 
Les signaux électrochimiques des composés de l’étain et du dioxygène sont donc 
confondus et il est difficile de les dissocier. En conséquence, il a été jugé inutile de balayer, 
au retour, au-delà du potentiel de début de réduction du dioxygène. 

 

                                                 
3 E° O2 /H2O = -0,59 V/ECS à T = 25 °C et pH = 6,8. 
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3.1.1 Oxydation 

L’influence de la vitesse de balayage v sur le pic anodique, noté A2, des 
voltampérogrammes aller a été étudiée sur le cuivre et les bronzes. Les exemples du 
Cu7Sn et du cuivre sont donnés sur la figure V.15 et montrent que la densité de courant 
Jcrit et le potentiel de Flade EF du pic d’activité augmentent avec la vitesse de balayage en 
potentiel v. Un comportement similaire est observé sur les voltampérogrammes des 
alliages Cu11Sn et Cu14Sn. 
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Figure V. 15 : Voltampérogrammes réalisés sur (a) le Cu et (b) le Cu7Sn à vitesse de balayage variable 
(ω = 1000 tours.min-1). 

 
La figure V.16 montre que la densité de courant critique Jcrit varie linéairement avec la 

racine carrée de la vitesse de balayage v. D’après l’équation II.14, la pente a1 de la droite est 
proportionnelle à la racine carrée du coefficient de diffusion de l’espèce diffusante D [Abd 
El Rehim, 1998 ; Alvarez, 2002 ; Gervasi, 2007] : 

 

Équation II.14 :        vDCnnJcrit α510.99,2=   = a1 v  
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Figure V. 16 : Variation de Jcrit anodique avec v pour (a) le cuivre pur et (b) le Cu7Sn. 
 

La pente de la droite Jcrit = f ( v ) diminue lorsque la teneur en étain augmente (tableau 
V.6), ce qui indique que la diffusion s’effectue plus difficilement sur les bronzes à forte 
teneur en étain, les autres variables de l’expression II.14 étant identiques. L’incertitude sur 
la valeur de la pente a1 est déterminée grâce à l’erreur relative sur les valeurs de Jcrit qui est 
estimée à 2 %. 

 

 Cu Cu7Sn Cu11Sn Cu14Sn 

a1 (mA.s1/2.cm-2.V-1/2) 7,9 ± 0,9 3,76 ± 0,09 3,8 ± 0,1 1,73 ± 0,04 

Tableau V. 6 : Valeurs de la pente de la droite Jcrit = f ( v ) déterminées pour le cuivre et les bronzes. 

 
D’autre part, l’équation II.16 donne la relation de la variation du potentiel de Flade EF 

en fonction de ln ( v ) dans le cas d’un système irréversible : 
 

Équation II.16 :             EF = E° + 
RT

αnℱ   ⎝
⎜
⎛

⎠
⎟
⎞

0,780 + ln ⎝⎜
⎛

⎠
⎟
⎞

 
D½

k°    + ln ⎝⎜
⎛

⎠
⎟
⎞

 
αnℱν

RT   
½

   

 

Les graphes EF = ln ( v ) de la figure V.17 présentent l’aspect d’une droite aussi bien 
pour le cuivre pur que pour l’alliage Cu7Sn. Ainsi, la corrosion des bronzes et du cuivre 
dans le milieu sulfate peut être considérée comme un processus irréversible.  
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Figure V. 17 : Variation de EF avec v  dans le repère semi-logarithmique pour le pic anodique (a) du cuivre 
pur et (b) du Cu7Sn. 

 
Dans ce cas, ln Jcrit varie linéairement avec EF selon l’équation II.18 (figure V.18). 

 

Équation II.18 :        ln Jcrit = ln ( )0,227 nℱCk°   - 
αnℱ 
RT   E° + 

αnℱ 
RT   EF 

 

On note :       a2 = 
αnℱ
RT          et         b2 = ln ( )0,227 nℱCk°   - 

αnℱ 
RT   E°  
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Figure V. 18 : Variation de Jcrit avec EF dans le repère semi-logarithmique pour le pic anodique (a) du cuivre 
pur et (b) du Cu7Sn. 
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On en déduit la pente a2 et l’ordonnée à l’origine b2 de la droite ln Jcrit = f (EF) pour 
chaque teneur (tableau V.7). Les incertitudes sur ces deux valeurs sont déterminées à 
l’aide du domaine d’incertitude associé à chaque point expérimental. 

 

 Cu Cu7Sn Cu11Sn Cu14Sn 

a2 (V-1) 20 ± 2 17,3 ± 0,3 15,5 ± 0,3 25,0 ± 0,4 
b2 0,09 ± 0,04 0,226 ± 0,002 121.10-6 ± 3.10-6 632.10-7 ± 8.10-7 

Tableau V. 7 : Valeurs de la pente et de l’ordonnée à l’origine de la droite ln Jcrit = f (EF) déterminées pour le 
cuivre et les bronzes. 

3.1.2 Réduction 

Après l’étape de balayage aller en potentiel présentée dans le paragraphe précédent, 
l’étape cathodique du balayage retour est commentée ici en fonction de la teneur en étain 
dans le cuivre et de la vitesse de balayage en potentiel. La figure V.19 regroupe, par 
teneur, les courbes J-E enregistrées lors du balayage cathodique pour des vitesses 
comprises entre 0,5 mV.s-1 et 100 mV.s-1.  
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Figure V. 19 : Balayage retour des voltampérogrammes cycliques réalisés sur le cuivre et les bronzes à 
vitesse de balayage variable (ω = 1000 tours.min-1). 

 
Les voltampérogrammes enregistrés sur le cuivre pur présentent, sauf à très faible 

vitesse de balayage, un signal électrochimique à -0,28 V/ECS, noté C2. Par comparaison 
avec les courbes de réduction galvanostatique des oxydes de référence (cf. tableau III.1, 
paragraphe 1.1 du chapitre 3), il peut être attribué à la réduction de la cuprite Cu2O. 
Comme l’intensité de ce signal augmente avec la vitesse de balayage, des processus 
contrôlés par la diffusion sont à prendre en compte.  

Quand la teneur en étain dans l’alliage augmente, la tendance reste la même, à savoir 
que le signal C2 est peu, voire pas, visible aux faibles vitesses de balayage et que son 
intensité augmente pour des valeurs croissantes de v. Il est à noter que la position en 
potentiel de C2 n’est pas identique pour les quatre échantillons. Situé à -0,28 V/ECS pour 
le cuivre pur, il est visible à des valeurs de potentiel de plus en plus élevées quand la 
teneur en étain augmente. Ce comportement pourrait s’expliquer par un réarrangement 
du Cu2O à la surface de l’alliage plus ou moins riche en étain [Antony, 2006b]. 

Un second processus électrochimique est visible à plus faible potentiel. Il est noté C3. 
Dans le cas du cuivre, il est bien défini à très faible vitesse de balayage, là où C2 n’est pas 
présent, et est centré sur -0,34 V/ECS. Quand v augmente, comme C2 apparaît, les deux 
signaux se superposent en partie. Il est cependant possible de dire que l’intensité de C3 ne 
semble pas varier avec v. 

Le comportement du bronze le plus faiblement allié est similaire à celui du cuivre pur, 
si ce n’est que C3 est centré vers -0,37 V/ECS. Pour les deux teneurs les plus élevées en 
étain, il est difficile d’affirmer que C3 n’existe pas. Il est sans doute négligeable devant C2 
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dans les conditions expérimentales présentées et, par conséquent, noyé dans le pied du pic 
C2. 

L’attribution de C3 n’est pas évidente. La réduction se produit à des potentiels trop 
élevés pour pouvoir être attribué à la réduction de CuO, tabulée à -0,41 V/ECS (cf. tableau 
III.1, paragraphe 1.1 du chapitre 3) et ne correspond à la réduction d’aucun autre composé 
de référence en possession. Pour tenter d’apporter une réponse à ce problème, une étude 
plus précise a été menée pour la plus faible valeur de vitesse de balayage. 

3.1.3 Cas particulier des faibles vitesses de balayage 

La figure V.20 représente la courbe J-E obtenue sur la nuance Cu7Sn avec une vitesse 
de balayage de 0,5 mV.s-1. Classiquement, à partir de Ecorr, la polarisation anodique 
entraîne une augmentation de la densité de courant jusqu’à un maximum, obtenu vers 
E = -0,02 V/ECS. Cette étape correspond à la phase de dissolution active de l’alliage. 

Pour des potentiels plus élevés, la réaction d’oxydation des constituants de l’alliage se 
combine à une ou plusieurs réactions chimiques mettant en jeu des espèces présentes à 
l’interface alliage/solution pour former une couche bloquante qui ralentit fortement la 
vitesse de dissolution de l’alliage, ce qui se traduit par une diminution de la densité de 
courant. 
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Figure V. 20 : Voltampérogramme réalisé sur le Cu7Sn (v = 0,5 mV.s-1, ω = 1000 tours.min-1). 
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Au balayage retour, dans un premier temps, la densité de courant diminue légèrement 
traduisant la poursuite de la formation de la couche passive. Puis, dès que le potentiel 
prend des valeurs inférieures à 0,02 V/ECS, la densité de courant augmente. Ce 
phénomène est caractéristique d’une dissolution partielle de la couche préalablement 
formée, entraînant une réactivation de la surface [Giannetti, 1990 ; Gervasi, 2007]. La 
valeur de potentiel pour laquelle J = 0 est plus élevée que Ecorr (cf. tableau V.2), confirmant 
ainsi, qu’à cet instant, la dissolution de l’alliage est ralentie. 

 
Afin de déterminer la nature des composés présents dans la couche formée, l’alliage 

Cu7Sn a été oxydé par polarisation linéaire jusqu ‘aux points caractéristiques décrits 
précédemment, à savoir : 

• A2 : point où le courant anodique est maximal au balayage aller ; 
• P : point où le potentiel est inversé ; 
• A3 : point où le courant anodique est maximal au balayage retour. 

Les courbes de réduction galvanostatiques des échantillons ainsi obtenus sont présentées 
sur la figure V.21. 
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Figure V. 21 : Réductions galvanostatiques (i = -10 µA) des espèces formées sur le Cu7Sn par 
voltampérométrie cyclique à différentes bornes d’inversion : sur le deuxième pic anodique A2, sur le palier de 
passivation P et au potentiel de réactivation de la surface A3.  

 
La réduction galvanostatique effectuée sur le film oxydé de Eco à A2 présente un long 

palier à -0,29 V/ECS et un épaulement vers –0,63 V/ECS (figure V.21). Ces deux signaux 



 Vers un mécanisme de formation de la patine 

 

 198 

montrent que la couche de produits de corrosion est constituée de cuprite et de cassitérite. 
Ces conclusions sont en accord avec les réductions galvanostatiques et les analyses de 
microscopie électronique en transmission et de spectroscopie Auger et de photoélectrons X 
effectuées sur le bronze Cu7Sn après oxydation au potentiel de –0,02 V/ECS, 
correspondant au pic A2, pendant 5 minutes (cf. chapitre 3 paragraphe 3.2.1). 

L’oxydation, dans les mêmes conditions, jusqu’au potentiel du palier de passivation 
(P) ne modifie pas la nature des espèces constituant le film. En revanche, la longueur du 
palier de la cuprite est plus importante, ce qui indique une augmentation de l’épaisseur de 
la couche de produits de corrosion.  

La courbe E = f (t) enregistrée au cours de la réduction du film formé par polarisation 
jusqu’au point A3 présente également un palier principal centré, non pas comme dans les 
deux cas énoncés précédemment à –0,29 V/ECS, mais à un potentiel légèrement plus 
négatif (-0,36 V/ECS), qui correspond à la position du pic C3 de la figure V.19.  

Quand l’échantillon est polarisé depuis le potentiel du point P jusqu’à celui du point 
A3, la seule réaction électronique qui puisse être envisagée est toujours celle qui conduit à 
la formation de Cu2O. Toutefois, les conditions de croissance de cet oxyde sont 
différentes : au lieu de croître à la surface de l’alliage il se forme à travers la couche de 
Cu2O déjà présente et partiellement dissoute, conduisant ainsi à une structure hétérogène 
de la couche de Cu2O, hétérogénéité qui peut favoriser un déplacement du potentiel de 
réduction de l’oxyde de -0,28 V/ECS à –0,36 V/ECS. 

La porosité liée à la dissolution partielle de Cu2O est d’autant plus faible que, d’une 
part, la vitesse de balayage est rapide et, d’autre part, que la couche est bloquante, 
c’est-à-dire que la teneur en étain est grande. Effectivement, C3 tend à disparaître quand v 
augmente et que la teneur en étain dans l’alliage augmente. 

 

3.2 Influence de la vitesse de rotation de l’électrode sur les 
voltampérogrammes linéaires 

 
Conditions opératoires  
 

Teneur en oxygène réduite 
v = 5 mV.s-1  
E1 = Ecorr  

E2 = 0,50 V/ECS 
ω variable 
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Les bronzes ainsi que le cuivre pur ont été oxydés avec une vitesse de balayage en 
potentiel constante, 5 mV.s-1, entre E1 et E2 à différentes vitesses de rotation de 
l’électrode ω. L’exploitation des courbes a été réalisée sur tous les bronzes mais, comme 
précédemment, seul l’exemple du Cu7Sn est présenté ci-dessous. La figure V.22, qui 
reporte la variation de la densité de courant J en fonction du potentiel appliqué E, montre 
que le courant du signal anodique Jcrit augmente avec la vitesse de rotation de l’électrode, 
ce qui indique que le système est sous contrôle diffusionnel. C’est également le cas pour 
les deux autres bronzes. En revanche, pour le cuivre pur, Jcrit n’augmente pas avec ω. 
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Figure V. 22 : Influence de la vitesse de rotation de l’électrode sur la polarisation anodique du Cu7Sn 
(v = 5 mV.s-1).  

 
Jcrit représente la densité de courant global. Ce terme prend en compte les deux 

contributions JL et JK, respectivement relatives au transfert de masse et au transfert de 
charge.  

Dans le cas de processus électrochimiques sous contrôle mixte du transfert de charge 
et du transfert de masse, le courant global est directement lié à JL et JK par la relation 
II.23 [Strbac, 1994 ; Ateya, 1997] : 

 

Équation II.23 :       
1

Jcrit
 = 

1
JK

+ 
1
 JL

  

 

Dans laquelle       JL = 0,620 n ℱ C D2/3 ν -1/6 ω   
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La figure V.23 reporte l’évolution de 
1

Jcrit
  en fonction de 

⎝
⎜
⎛

⎠
⎟
⎞1

ω . L’erreur sur  la valeur 

de 
1

Jcrit
 est de 2 %. L’alignement des points confirme que l’étape électrochimique considérée 

dans cette gamme de potentiel est bien sous contrôle mixte.   
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Figure V. 23 : Variation de  
1

Jcrit
  en fonction de  

1
 ω

  pour le Cu7Sn (v = 5 mV.s-1). 

 
La pente de la droite, notée a3, est dépendante du coefficient de diffusion de l’espèce 

réductrice et est donc représentative du processus diffusionnel. L’ordonnée à l’origine, 
nommée b3, est égale à l’inverse de la densité de courant liée au transfert électronique JK. 

Les valeurs de a3 et de 
1
b3

 = JK ainsi que leurs incertitudes absolues pour les trois bronzes 

étudiés sont données dans le tableau V.8.  
 

 Cu7Sn Cu11Sn Cu14Sn 

a3 (cm².rad1/2.s1/2.A-1) 15680 ± 314 14000 ± 280 36013 ± 713 
Jk (mA.cm-2) 0,410 ± 0,008 0,198 ± 0,004 0,102 ± 0,002 

Tableau V. 8 : Valeurs de la pente a3 et de Jk déduites des droites 
1

Jcrit
  en fonction de  

1
 ω

  pour les bronzes 

à différentes teneurs en étain. 

 



Chapitre 5 

 

     201

La valeur de la pente a3 augmente avec la teneur en étain. D’après l’équation II.23, la 

pente a pour expression 
1

0,620 n ℱ C D2/3 ν -1/6 . Dans l’hypothèse où tous les autres 

paramètres peuvent être considérés comme identiques, a3 est inversement proportionnelle 
à D2/3. Ceci entraîne que le coefficient de diffusion diminue avec la teneur en étain, 
conclusion en accord avec les résultats obtenus lors de l’exploitation des courbes 

Jcrit = f ( ) v  (cf. tableau V.6).  

Par ailleurs, l’évolution de JK avec le pourcentage d’étain est présentée sur la figure 
V.24. 
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Figure V. 24 : Variation du paramètre Jk en fonction de la teneur en étain. 

 
La décroissance linéaire de JK avec le pourcentage d’étain indique une baisse de la 

contribution du transfert électronique lors de l’oxydation des bronzes à forte teneur en 
étain.  

En conclusion, plus la teneur en étain dans les bronzes est élevée, plus le transfert 
électronique et le transport des espèces diffusantes sont rendus difficiles, conduisant à une 
meilleure protection contre la corrosion.  
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3.3 Détermination des grandeurs cinétiques du système 
 

Les lois qui régissent les variations de Jcrit et EF avec la vitesse de balayage et la vitesse 
de rotation de l’électrode permettent, par combinaison des équations, de déterminer le 
coefficient de diffusion de l’espèce diffusante D et la constante de vitesse de transfert de 
charge k° (cf. paragraphe 4.3.4 du chapitre 2). Les valeurs de D, de k° et de leurs 
incertitudes pour le bronze Cu7Sn sont reportées dans le tableau V.9. 

 

D (cm².s-1) 2,6.10-10 ± 0,8.10-10 
k° (cm.s-1) 1,067.10-2 ± 0,001.10-2 

Tableau V. 9 : Valeurs de D et de k° du bronze Cu7Sn. 

 
Un système ayant un k° élevé, de l’ordre de 1 à 10 cm.s-1, atteint très rapidement son 

état d’équilibre. Le plus souvent, il s’agit alors de réactions monoélectroniques. Lorsque 
les réactions sont plus complexes et nécessitent des transferts ioniques ou moléculaires en 
plus du transfert d’électrons, la valeur de k° du système devient faible (< 10-9 cm.s-1) et le 
système n’évolue dans ce cas que très lentement vers son état d’équilibre [Bard, 1983]. La 
valeur de k° déterminée pour le système Cu7Sn est intermédiaire, mais elle se rapproche 
plutôt des valeurs caractéristiques d’un système dont la cinétique est rapide. 

La valeur de D dépend, quant à elle, de la nature de l’espèce diffusante ainsi que du 
milieu que cette dernière traverse. Par exemple, la valeur du coefficient de diffusion du 
cuivre dans le métal est de l’ordre de 10-37 cm².s-1 [Philibert, 1998] alors qu’elle est comprise 
entre 10-14 – 10-15 cm².s-1 pour la diffusion des ions du cuivre à travers un film d’oxyde de 
cuivre [Metikos-Hukovic, 1999 ; Zerbino, 2003]. Laitinen et al. ont estimé à 1,68.10-5 cm².s-1 
la valeur de D des espèces Sn2+ dans un milieu aqueux [Laitinen, 1992]. Il existe donc un 
facteur 10-10 entre les valeurs de D selon qu’il s’agisse d’une diffusion à travers un solide 
(couche d’oxydes) ou un liquide (électrolyte). 

Lorsqu’il s’agit de la diffusion à travers un xérogel, les ordres de grandeur du 
coefficient D varient entre 5.10-8 cm².s-1 pour la diffusion des espèces Na+, K+ et Cs+ à 
travers un film de vanadium V2O5  [Znaidi, 1988] à 5.10-9 cm².s-1 pour la diffusion des ions 
Cu2+ à travers un gel d’hydrophosphate de zirconium [Dzyazko, 2005]. 

Un coefficient D de l’ordre de 10-10 cm².s-1 pour le bronze Cu7Sn pourrait indiquer que 
les espèces diffusent à travers une couche colloïdale. Le film bloquant à la surface du 
bronze Cu7Sn possède ainsi une structure similaire à celle d’un xérogel.  
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4 Synthèse 

Les résultats de ce chapitre ont montré que le comportement des bronzes est voisin de 
celui du cuivre pur. En effet, la courbe de polarisation de ces composés présente les 
caractéristiques d’un matériau passivable, à savoir une pente de dissolution active, suivie 
d’un palier de passivation et d’une transpassivation. Au cours de l’oxydation, le cuivre et 
les bronzes présentent à leur surface des espèces bloquantes qui diminuent la vitesse de 
corrosion du matériau alors que la surface de l’étain pur, qui est un métal moins noble et 
moins passivable, subit des processus successifs de dissolution/passivation. 

Le pouvoir bloquant des bronzes a été étudié en fonction de la teneur en oxygène 
dissous du milieu et de la teneur en étain de l’alliage. En présence d’oxygène, l’étain et les 
bronzes sont plus actifs qu’en milieu à teneur réduite en oxygène. De ce fait, la patine des 
bronzes est plus bloquante en milieu anoxique.  

L’ajout d’étain au cuivre augmente également le caractère bloquant des bronzes et 
retarde et/ou diminue la dissolution du film à forts potentiels, c’est-à-dire dans des 
conditions d’oxydation extrêmes. Cette réaction de dissolution est sous contrôle mixte de 
transfert de charge – transfert de masse, processus qui sont rendus difficiles par 
l’augmentation de la teneur en étain dans l’alliage.  

 
Au cours de ce chapitre, les réductions galvanostatiques du film formé durant 

l’acquisition du spectre d’impédance électrochimique réalisé en différents potentiels sur 
la nuance Cu7Sn ont mis en évidence la formation, en premier lieu, de cassitérite SnO2, 
puis de cuprite Cu2O. La double couche poreuse ainsi formée recouvrirait uniquement en 
partie la surface de l’alliage permettant ainsi l’accélération de sa dissolution active au 
niveau des zones accessibles par l’électrolyte. Au cours de l’oxydation, le transfert 
électronique s’effectue de plus en plus difficilement, ce qui pourrait se justifier par une 
modification des sites du transfert des électrons ou par une augmentation de l’épaisseur 
de la couche. 

Dans le domaine de passivité, la dissolution du film a été mise en évidence par SIE 
ainsi que par voltampérométrie cyclique. Celle-ci entraîne une réactivation de la surface 
et une modification de la structure de la cuprite. 

La combinaison des différentes techniques utilisées dans ce chapitre a également 
permis de proposer un ordre de grandeur des valeurs de la vitesse de transfert de charge 
k° et du coefficient de diffusion de l’espèce diffusante D. Ces résultats indiquent que la 
cinétique d’oxydation du système étudié est rapide et que la structure du film ainsi formé 
s’apparenterait à celle d’un xérogel. 
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Chapitre 6  
 

Discussion 
 

 
 
 
Après une courte synthèse des résultats expérimentaux obtenus pour la corrosion de 

l’alliage Cu7Sn en milieu sulfate pauvre en oxygène, dans des conditions d’oxydation peu 
agressives d’une part, c’est-à-dire pour un potentiel voisin du potentiel en circuit ouvert 
du matériau au moment de l’immersion et, d’autre part, dans des conditions plus 
agressives correspondant à une surtension plus élevée dans le même milieu, un scénario de 
la corrosion généralisée du bronze est proposé. Ce schéma réactionnel illustre le 
mécanisme ou une partie du mécanisme qui conduit à la formation des patines analysées. 
L’évolution de la nature et de la structure de la couche en fonction du temps et en fonction 
de l’agressivité des conditions d’oxydation sont les points développé. 
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1 Synthèse 
 

1.1 En conditions peu agressives 

 
L’agressivité du milieu corrosif est reproduite électrochimiquement par imposition 

d’un potentiel anodique. Une polarisation à faibles surtensions correspond à un milieu 

peu agressif. 

La réduction galvanostatique du film formé par polarisation à des valeurs de potentiels 

voisines du potentiel de corrosion, valeurs situées dans la zone de dissolution active du 

matériau, pendant de courtes durées, met en évidence la seule présence de cassitérite SnO2 

dans le film. La formation de ce composé est, d’après la spectroscopie d’impédance 

électrochimique, sous contrôle mixte du transfert de charge et du transfert de masse. 

Après imposition de potentiels plus élevés, pendant le même temps que 

précédemment, les courbes E = f (t) montrent la présence de deux paliers correspondant à 

la réduction de la cuprite Cu2O puis de SnO2. D’autres techniques d’analyse (spectroscopie 

de photoélectrons X, microscopie électronique en transmission, micro-spectrométrie 

Raman) ont permis de confirmer la nature de ces composés du cuivre et de l’étain. 

La cuprite est le premier composé à se réduire, ce qui signifie qu’elle forme la couche 

externe du film. La structure du film, à ce stade de l’oxydation, est donc SnO2 majoritaire 

(interne) - Cu2O (externe). Les expériences électrochimiques réalisées dans cette gamme de 

potentiel ont également montré que les processus de croissance de la couche sont sous 

contrôle du transfert électronique et de la diffusion. 

 

La patine SnO2 majoritaire (interne) - Cu2O (externe) évolue ensuite au cours du 
temps pour former, à la surface de la cuprite, un hydroxy sulfate de cuivre, dont la nature 
a été attribuée à la brochantite, Cu4SO4(OH)6 ou à sa forme hydratée, la posnjakite. Dès 
que ce composé est présent dans la patine, le potentiel du système diminue (cf. figure 
III.26), indiquant une plus grande aisance au système à s’oxyder, vraisemblablement liée à 
un processus de dissolution du film.  De plus, aux potentiels auxquels se forme l’hydroxy 
sulfate de cuivre, la quantité de matière réduite est inférieure à la quantité de matière 
formée par oxydation, suggérant qu’une partie des espèces formées ne précipite pas à la 
surface du matériau mais passe en solution. La brochantite serait ainsi le résultat d’un 
processus de dissolution/recombinaison des espèces du cuivre.  
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Pour des temps plus longs, l’étain au degré d’oxydation (+ IV) a été identifié à la 
surface de la couche passive, par réduction galvanostatique. La présence d’espèces 
contenant Sn (+ IV) confère au système un meilleur pouvoir bloquant (cf. figure III.26). 

La micro-spectrométrie Raman effectuée sur le bronze Cu7Sn oxydé par voie 
chimique a également mis en évidence la présence de composés sphériques nano-
cristallisés de cassitérite à la surface de la cuprite (cf. figure IV.15). De ce fait, la présence 
d’oxyde d’étain, non seulement au contact de l’alliage, mais également en surface est 
confirmée. 
 

Pour des oxydations plus longues, la présence de sulfates a aussi été mise en évidence 

par microscopie électronique en transmission et EPMA sur les coupes transversales des 

échantillons dans la zone interne de la patine. 

 

1.2 En conditions agressives 

 
Les réductions galvanostatiques des films oxydés à des potentiels plus élevés, 

reproduisant une agressivité importante du milieu, ont mis en évidence une structure de 

patine similaire à celle formée dans un milieu peu agressif. En revanche, les processus mis 

en jeu s’effectuent plus rapidement puisque après 5 minutes d’oxydation à fort potentiel 

(0,10 V/ECS) la structure de la patine est identique à celle observée après 20 minutes 

d’oxydation à potentiel plus faible (-0,02 V/ECS). 

La microscopie électronique en transmission a mis en évidence en zone interne du 

bronze Cu7Sn oxydé durant 20 minutes à 0,10 V/ECS, la présence d’étain, de soufre et de 

cuivre. Ainsi, on ne peut pas exclure que la couche enrichie en étain soit exempte de 

cuivre.  

Le spectre Raman du bronze Cu7Sn qui a été oxydé chimiquement par immersion dans 

le milieu sulfate durant 18 mois a mis en évidence une bande liée au mode de vibration de 

l’anion SO42- dans les zones enrichies en étain (cf. figure IV.16). La présence de cette 

espèce est peut-être liée à la précipitation de sulfate de cuivre dans la couche 

consécutivement à l’augmentation de la concentration en ions sulfates dans l’électrolyte 

piégé dans les pores.  
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1.3 Conclusion 

 
Les observations faites dans des conditions d’oxydation agressives ou non et rappelées 

ici semblent donner sensiblement les mêmes résultats. Un mécanisme unifié de 

l’oxydation du bronze Cu7Sn est donc proposé. 

 

2 Mécanisme d’oxydation du bronze Cu7Sn 
 

2.1 Pour des temps courts 

 

2.1.1 Formation de la couche enrichie en étain 
 

Pour des temps très courts, il a été rappelé que seul SnO2 était présent à la surface du 
matériau. La réaction d’oxydation de l’étain, contenu à hauteur de 5% atomique dans 
l’alliage, peut s’écrire selon la réaction électronique suivante (équation VI.1) : 
 

Equation VI. 1:                             Sn + 2 H2O → SnO2 + 4 H+ + 4 e- 

 
Au site anodique, siège de la réaction d’oxydation de l’étain, localisé à la surface 

même du bronze, est associé un site cathodique, probablement à l’interface SnO2/milieu 
corrosif, où, soit l’oxygène dissous (équation VI.2), soit l’eau, agent oxydant majoritaire du 
milieu corrosif (équation VI.3) se réduisent. 

 

Equation VI. 2 :                          O2 + 2 H2O + 4 e- → 4 OH- 

 

Equation VI. 3 :                          2 H2O + 2 e- → H2 + 2 OH-   

 
Le coefficient de diffusion de l’espèce diffusante déterminée dans le cadre de ce 

travail est de l’ordre de 10-10 cm².s-1. Cette valeur ne correspond ni à la diffusion dans une 
couche d’oxyde, ni à la diffusion dans un liquide à température ambiante. En revanche, 
elle est du même ordre de grandeur que la diffusion d’espèces ioniques à travers un 
xérogel. Il est donc envisageable que la cassitérite obtenue dans le cas présent ait une 
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structure analogue à celle d’un xérogel qui possède deux caractéristiques propres : être 
amorphe et hydratée. 

Les diffractogrammes des bronzes oxydés par voie électrochimique, qui ne sont pas 
présentés dans ce manuscrit, mais également par voie chimique dans les premiers instants 
de la corrosion ne présentent pas les pics caractéristiques de la cassitérite, ce qui montre 
bien que cet oxyde est faiblement cristallisé. Cette observation soutient l’hypothèse selon 
laquelle SnO2 a une structure de xérogel.  

Les analyses menées par micro-spectrométrie Raman ont exclu la présence d’oxyde 
d’étain hydraté sous la forme SnO2, nH2O. De plus, aucun hydroxyde d’étain, ni aucun 
hydroxyde de cuivre par ailleurs, n’a été mis en évidence, au cours de cette étude. 
L’hydratation ne peut donc se justifier que par la présence d’électrolyte dans l’oxyde, ce 
qui sous-entend que le xérogel obtenu est poreux et que les pores sont remplis 
d’électrolyte, riche en ions sulfates. 

 
Le cuivre étant l’élément majoritaire de l’alliage, il est très probable qu’il faille 

considérer la présence de cuivre sous forme métallique ou ionique dans la couche enrichie 
en étain.  

Dans le domaine des verres, la présence d’étain au degré d’oxydation (+ IV) stabilise 
le degré d’oxydation (+ I) du cuivre [Barton, 2005]. On peut envisager que, dans le cas des 
bronzes, un processus similaire ait lieu. En effet, la présence d’étain (+ IV), sous la forme 
de SnO2, stabilise alors les ions cuivreux, formés par la réaction VI.4, au sein du xérogel 
[Landolt, 1993b] : 

 

Equation VI. 4 :                                  Cu → Cu+ + e- 

 
L’ensemble des réactions électroniques énoncées, ainsi que la structure de la couche 

obtenue, peuvent se résumer par le schéma de la figure VI.1. 
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Figure VI. 1 : Schéma de croissance de la couche de cassitérite. 

 
 

2.1.2 Formation de la patine SnO2 - Cu+ (interne) - Cu2O (externe) 
 
 

Les échanges électroniques génèrent, d’une part à l’interface alliage/couche 
bloquante, un excédant de charges positives : des protons par oxydation de l’étain, des 
ions Cu+ par oxydation du cuivre. Comme le cuivre est l’élément majoritaire de l’alliage, la 
quantité d’ions Cu+ est nettement plus élevée que la quantité de H+. Ils génèrent 
également à l’interface couche bloquante/électrolyte, un excédant de charges négatives : 
des ions hydroxydes libérés par réduction de l’eau ou/et réduction de l’oxygène. 

Il se crée ainsi un fort champ électrique dans le film. Sous l’effet de celui-ci, les 
cations peuvent migrer, au travers du xérogel, vers la surface extérieure. Le cuivre Cu+, 
espèce cationique majoritaire dans la couche où elle est stabilisée par Sn (+IV), en arrivant 
au contact avec l’électrolyte, réagit chimiquement avec les ions OH- pour donner Cu2O, 
stabilisé par une augmentation locale du pH (équation VI.5 et figure VI.2).   
 

Equation VI. 5 :                                 2 Cu+ + 2 OH- → Cu2O +  H2O 
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Figure VI. 2 : Schéma de formation de la couche de la cuprite par migration des ions Cu+ à travers la 
couche de cassitérite. 

 

Cet ensemble de processus de transferts de charge et de masse, conduisant à une patine 

SnO2 - Cu+ (interne) - Cu2O (externe), mis en évidence par la spectrométrie d’impédance 

complexe, est en accord avec les observations MET, XPS ainsi que les réductions 

galvanostatiques des films formés dans une gamme de potentiel appartenant au domaine 

de dissolution anodique du bronze Cu7Sn.  

 

2.2 Pour des temps longs 

 

2.2.1 Dissolution de la cuprite  
 

Par la suite, on peut envisager que les processus décrits précédemment se 

poursuivent : la couche de SnO2 - Cu+continue à croître, celle de Cu2O aussi, mais le 

transfert électronique étant de plus en plus difficile, l’accumulation des charges anioniques 

et cationiques décrite plus haut est moindre, le champ électrique est moins intense 

justifiant que le potentiel pris par le système soit plus faible, et l’augmentation locale de 

pH à l’interface couche/électrolyte existe toujours mais n’est plus aussi élevée. 
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Dans ces conditions, la cuprite n’est plus stable (cf. diagramme de Pourbaix du cuivre). 

La couche externe, en contact direct avec l’électrolyte, voit le cuivre passer du degré 

d’oxydation (+I) au degré (+II). 

Étant donnée la concentration non négligeable en ions sulfate dans le milieu corrosif et 

compte tenu des observations faites à l’issue des différentes techniques d’analyse, il est 

possible d’envisager que la réaction d’oxydation suivante se produise (équation VI.6) et 

conduise à la formation d’hydroxy sulfates de cuivre en surface (figure VI.3) : 

 

Equation VI. 7 :              2 Cu2O + SO42- + 2 OH- + 2 H2O → Cu4SO4(OH)6 + 4 e-     

 
 

 

Figure VI. 3 : Schéma de formation des hydroxy sulfates de cuivre par dissolution de Cu2O. 

 

 

La brochantite a déjà été identifiée dans la littérature par Fitzgerald et al. [FitzGerald, 

2006] et Nassau et al. [Nassau, 1987] dans le cas de corrosion atmosphérique, suite à un 

processus de dissolution/précipitation à la surface du cuivre (cf. chapitre 1 paragraphe 

2.2).  
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2.2.2 Passivation de la surface 
 

Au fur et à mesure que les réactions se déroulent, la quantité d’électrolyte piégé dans la 

structure de SnO2 diminue. Cet oxyde perd donc progressivement ses propriétés de 

xérogel et donc de stabilisant des ions Cu+. La couche interne s’en trouve probablement 

déstabilisée, entraînant une colmatation des pores de la double couche par l’oxyde d’étain 

(figure VI.4).  

En effet, cette explication justifierait à la fois les deux observations déjà énoncées, à 

savoir que la couche est devenue beaucoup plus bloquante, et que la première espèce 

susceptible de se réduire dans la couche (cf. figure III.28), et donc accessible depuis 

l’extérieur, est la cassitérite.  

 

 

Figure VI. 4 : Schéma de délitement de la couche interne. 

 

2.2.3 Présence de sulfates en zone interne 
 
 

La présence de sulfates à l’interface alliage/cuprite a été mise en évidence après un 

temps d’oxydation important dans des conditions peu agressives. Dans des conditions 

plus agressives, leur présence est confirmée dans les films formés dès les premiers stades 

de la corrosion. 

Ces sulfates sont très vraisemblablement présents sous la forme de sulfates de cuivre. 
En effet, il est difficile d’imaginer que SnSO4, ou tout autre composé contenant à la fois de 
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l’étain et des sulfates, dans lequel l’étain est au degré d’oxydation (+ II), puisse se former 
après SnO2 dans lequel Sn est au degré d’oxydation (+ IV). 

Dans ces conditions, la présence de sulfate de cuivre est sans doute la conséquence de 
la présence simultanée de cuivre et de sulfate provenant de l’électrolyte dans la couche 
interne lorsque la structure de xérogel se délite. Au contact l’un de l’autre et en absence de 
quantité suffisante d’électrolyte, le sulfate de cuivre pourrait précipiter. 

 

3 Conclusion 
 
Le but de cette étude a été de reproduire en laboratoire, dans un milieu simplifié, la 

patine qui est observée à la surface des objets patrimoniaux enfouis en milieu sulfate en 
conditions peu agressives et très agressives. Le faciès de corrosion observé dans ces deux 
cas semble à première vue identique. Néanmoins, lorsque les conditions d’oxydation sont 
agressives, les processus ont lieu plus rapidement. La vitesse de corrosion est donc plus 
importante. 

Le profil observé met en évidence, dans un premier temps, la formation d’une couche 
interne enrichie en étain de structure voisine de celle d’un xérogel, dans laquelle la 
présence de cuivre est très probable.  

Le cuivre Cu0, quant à lui, s’oxyde à l’interface alliage/xérogel, puis migre à travers le 
xérogel sous la forme Cu+ stabilisée par Sn (+IV) pour précipiter sous la forme de cuprite à 
la surface du matériau. Cet oxyde devenant instable quand les processus de corrosion 
ralentissent (modification locale du pH vers les valeurs moins basiques), s’oxyde de 
nouveau pour atteindre le degré +II d’oxydation du cuivre, sous la forme de posnjakite ou 
de brochantite, toutes deux des composés sulfates, que l’on retrouve à l’interface 
couche/électrolyte. 

L’évolution de la patine donne ensuite naissance à des composés de cassitérite SnO2 en 
surface ainsi qu’à des sulfates en zone interne. 
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Conclusions 
 
 
Afin de mieux comprendre les mécanismes de corrosion des bronzes en milieu sulfate 

cette étude s’est articulée autour de trois axes. Tout d’abord, des composés de référence 
ont été analysés par réduction galvanostatique et par micro-spectrométrie Raman pour 
permettre l’identification des différentes phases du système oxydé.  

De l’observation de patines anciennes, un faciès de corrosion, qui présente, au contact 
du  bronze, une couche enrichie en étain et pouvant contenir du cuivre, a ensuite été mis 
en évidence. Un film de cuprite, Cu2O, puis des produits de corrosion contenant du cuivre 
et des marqueurs caractéristiques du milieu environnant croissent à sa surface.  

Cet arrangement naturel des produits de corrosion a été reproduit, dans des 
conditions d’oxydation répétables, à la surface de différentes nuances de bronze de 
synthèse par oxydations chimique et électrochimique. La caractérisation multi-échelle, par 
le croisement de diverses techniques d’analyse (micro-spectrométrie Raman, diffraction 
des rayons X, spectroscopie Mössbauer, spectroscopie de photoélectrons X, microscopies 
électroniques en transmission et à balayage) et de méthodes électrochimiques, a permis de 
compléter les mécanismes actuels de corrosion des bronzes. 

  
L’étude relativement complète de la nuance Cu7Sn a permis de proposer un 

mécanisme de formation des produits de corrosion dans des conditions d’oxydation plus 
ou moins agressives. Les résultats obtenus mettent en évidence, dans un premier temps, la 
formation d’une couche majoritairement constituée de cassitérite, SnO2, par des processus 
de transfert électronique et de diffusion.  

Grâce à la détermination du coefficient de diffusion des espèces à travers cette couche, 
sa structure peut être assimilée à celle d’un xérogel, qui stabiliserait les ions Cu+. La 
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couche interne, constituée majoritairement d’étain, pourrait, de ce fait, contenir du cuivre 
ainsi que des ions de l’électrolyte contenus dans les pores du xérogel. La nature et la 
structure du film semblent donc plus complexes que la littérature ne le laissait imaginer. 

Les échanges électroniques génèrent, à l’interface alliage/couche bloquante, un 
excédant de charges positives et, à l’interface couche bloquante/électrolyte, un excédant 
de charges négatives. Il se crée ainsi un fort champ électrique dans le film. Sous l’effet de 
celui-ci les ions Cu+ vont migrer vers l’électrolyte et réagir chimiquement avec les ions 
OH- de l’électrolyte pour former Cu2O en zone externe de la patine.  

La patine SnO2 - Cu+/Cu2O ainsi formée évolue enfin dans le milieu jusqu’à former, 
par des processus de dissolution/passivation, des hydroxy sulfates de cuivre à la surface 
du film. Une reprise de la corrosion a également été observée, qui conduit à la formation, à 
la surface des hydroxy sulfates de cuivre, d’un oxyde d’étain. La séquence de produits de 
corrosion ainsi obtenue est voisine de celle observée à la surface des objets anciens. 

 
Ce travail offre plusieurs perspectives. Les études menées ici n’ont pas permis de 

discriminer la nature et la structure exacte des phases constitutives de la couche interne. 
En effet, du soufre a été mis en évidence dans cette zone alors que la présence de sulfate 
d’étain, composés au degré d’oxydation (+ II) de l’étain est dans ce contexte difficile à 
expliquer. Des investigations supplémentaires, notamment par spectroscopie Mössbauer à 
basse température, permettraient peut-être de définir si le soufre en couche interne est lié à 
l’étain. 

Ce travail a également mis en avant l’augmentation des propriétés bloquantes de la 
patine avec la teneur en étain de l’alliage. Cependant, les différentes nuances n’ont pas été 
oxydées puis analysées aussi finement que le bronze Cu7Sn, ce qui n’a pas permis de relier 
le phénomène de passivation à un arrangement différent de la couche.   

Des oxydations électrochimiques in situ permettraient de donner des informations sur 
la nature et la croissance du film. Il faut pour cela mettre en place une cellule 
électrochimique qui doit permettre de caractériser le film formé par micro-spectrométrie 
Raman ou par micro-diffraction des rayons X par exemple. 
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Annexe 1 : Diffraction des rayons X des poudres de référence 
 

Composés du cuivre 

1. Cuprite Cu2O électrodéposée sur du cuivre 
 

 Cu2O (01-077-0199) et Cu (01-070-3039) 
 

2. Poudre de ténorite, CuO 

 CuO (00-045-0937) 
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3. Minéral de brochantite, Cu4SO4(OH)6 

 

 
Brochantite (00-043-1458), antlérite en impuretés (00-007-0407) 
 

Composés de l’étain 

1. La cassitérite, SnO2 
 

 
SnO2 (01-088-0287) et  Sn (01-086-2265) 
SnO2 : courbe noire ; SnO2, nH2O : courbe bleue ; SnO2 nano : courbe rouge.  



Annexes 

 D 

2. La romarchite, SnO 

  
SnO (01-085-0423) 
 

3. L’oxy-hydroxy sulafte d’étain, Sn3O(OH)2SO4 

 
Sn3O(OH)2SO4 (01-072-0421) 
 
 



Annexes 

 E

Annexe 2 : Diffraction des rayons X des échantillons oxydés par 
voie chimique 
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2. Le bronze Cu7Sn 
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3. Le bronze Cu14Sn 
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Les mécanismes de formation et de croissance des films d’oxydes à la surface des bronzes Cu-Sn sont 
encore peu connus. Dans ce contexte, cette étude a pour objectif de lever l’ambiguïté concernant la nature, la 
structure et la localisation des produits de corrosion formés à la surface des bronzes. Pour cela des électrodes 
de bronze à teneur en étain variable (entre 7 % et 14 % massique) ont été élaborées, mises en forme, puis 
oxydées par immersion et par polarisation anodique en milieu sulfate à 10-2 mol.L-1, désaéré et tamponné à 
pH neutre. Les espèces ainsi formées en surface sont ensuite réduites en mode galvanostatique. Les courbes 
représentant l'évolution du potentiel en fonction du temps font apparaître des paliers caractéristiques des 
réactions électroniques qui opèrent à l’électrode. Les valeurs de potentiel correspondant aux différents 
paliers sont comparées à celles obtenues sur des composés modèles (commerciaux ou préparés au 
laboratoire). Cette étude comparative permet d'attribuer certains paliers à certains composés mais pas tous. 

Pour compléter l'identification, la diffraction des rayons X, la spectroscopie Mössbauer et la micro-
spectrométrie Raman ont été mises en œuvre afin d’observer la présence d’oxyde d’étain (+ IV) en plus des 
composés du cuivre. La spectroscopie de photoélectrons X (XPS) a permis une analyse en profondeur des 
films par érosion progressive de la surface. Elle a révélé qu’en premier lieu un film d’oxyde d’étain se forme 
à la surface de l'alliage Cu-Sn et, qu'ensuite, une couche d’oxyde de cuivre croit à l’interface 
oxyde/électrolyte. Les observations effectuées par microscopie électronique en transmission (MET) sur des 
échantillons préparés au moyen d’un faisceau d’ions focalisés (FIB) confirment ces résultats. 

Dans un second temps, les techniques électrochimiques conventionnelles, et plus particulièrement la 
spectroscopie d’impédance électrochimique, ont été utilisées afin d’identifier la structure des couches ainsi 
que les processus mis en jeu lors de l’oxydation de la nuance Cu7Sn. Elles ont permis, entre autre, de 
montrer que la couche de produits de corrosion des bronzes peut être assimilée à un xérogel. De plus, le rôle 
protecteur de l’étain vis-à-vis de la corrosion a été mis en avant.  

Enfin, un mécanisme réactionnel d’oxydation possible a été déduit des différents résultats. Afin de le 
valider, la séquence de produits de corrosion ainsi obtenue est comparée à celle observée à la surface des 
objets anciens. 
 
 
 

Formation and growth mechanisms of oxides films on monophased copper-tin bronzes are still in 
discussion. In this context, the aim of this study is to determine the nature and the localisation of the 
corrosion products formed on the bronzes surface. So, the bronze electrodes with variable tin content 
(between 7% and 14 wt %) are elaborated from pure alloys and, then oxidised by immersion and by anodic 
polarisation in a 10-2 mol.L- 1 sulphate medium. The species formed at the surface are then reduced in the 
galvanostatic mode. The curves representing the evolution of the potential according to time reveal stages 
which are characteristic of the electronic reactions that operate at the electrode surface. The values of 
potential corresponding to the various steps are compared with those obtained on model compounds 
(commercial or synthesised). This comparative study makes possible the identification of certain 
compounds. 

To supplement the identification, the x-ray diffraction, the Mössbauer spectroscopy and the Raman 
micro-spectrometry are implemented. This techniques highlights the presence of tin (+ IV) oxide and copper 
compounds. X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) depth profiles are carried out by abrading 
progressively the oxidised surface. The deconvoluted XPS spectra speak in favour of an “alloy/SnO2/Cu2O” 
layered structure similar to that reported in the literature. Analyses carried out on the oxidised samples by 
transmission electron microscopy (TEM) confirm this pattern. 

In a second time, the conventional electrochemical techniques, and more particularly the electrochemical 
impedance spectroscopy, are used firstly in order to identify the structure of the layers and the processes 
that are involved in the Cu7Sn oxidation. The results highlight that the bronzes corrosion layer has a xerogel 
structure. Secondly, thanks to the electrochemical techniques, the influence of the alloy tin content on the 
bronze behaviour in the sulphate medium is studied. 

This multi analytical study gives crucial piece of information in order to propose a reactional sequence. 
The pattern observed on archaeological artefacts is compared to that obtained on the synthetically oxidised 
samples in order to validate the bronze corrosion mechanism.  
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