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Résumé 

En 2014, le réseau de pipelines à travers le monde est estimé à près de 3 500 000 km1. Ces 
conduites en acier traversent plusieurs continents, régions, climats et donc différents types de 
sols. Elles sont protégées contre la corrosion externe par des revêtements et une protection 
cathodique. Néanmoins, il subsiste toujours un risque infime de dégradation de l’acier. Afin 
d’évaluer le risque de rupture d’une conduite, il est nécessaire d’étudier l’influence du sol sur 
la corrosion de l’acier nu non protégé composant cette conduite. 

Les paramètres régissant la corrosion des aciers dans les sols étant nombreux, nous nous 
sommes focalisés sur l’un des paramètres clés, à savoir « la teneur en eau » qui est directement 
reliée à d’autres paramètres très influents comme : l’aération ou taux d’oxygène, la résistivité 
du sol et la surface active. 

Dans cette thèse, nous nous sommes intéressés aux phénomènes se produisant lors de périodes 
transitoires de séchage/humidification de plusieurs types de sols : argileux, limoneux argileux 
et sableux. Une électrode multi-coupons a aussi été utilisée afin d’étudier les phénomènes liés 
à l’hétérogénéité de surface (formation de piles d’aération différentielle). 

Pour cela, différents coupons en acier provenant d’une conduite d’Air Liquide ont été enfouis 
pendant de longues périodes (4, 6 et 12 mois) dans différents types de sols. Les vitesses de 
corrosion sont estimées par électrochimie via la modélisation des courbes de voltammétrie 
autour du potentiel d’abandon. La surface active de l’électrode est estimée via la mesure de la 
résistance d’électrolyte par spectroscopie d’impédance électrochimique. Les échantillons sont 
ensuite analysés par micro-spectroscopie Raman, diffraction des rayons X et microscopie 
(optique, confocale et électronique à balayage) afin de déduire les mécanismes de corrosion de 
l’acier. 

Les résultats montrent, notamment, qu’en cas d’un fort taux d’humidité et d’une faible aération, 
les vitesses de corrosion sont très faibles (de l’ordre de 20 à 30 µm.an-1) mais atteignent 200 à 
400 µm.an-1 lors des phases de séchage. 

La mesure de courants de couplage effectuée avec l’électrode multi-coupons ainsi que l’analyse 
de surface des coupons conventionnels ont confirmé la présence de piles d’aération 
différentielle et le caractère localisé de la corrosion. 

 

 

Mots clés : corrosion, sols, acier, conduites, pipeline, pile d’aération différentielle, surface 
active, électrochimie.  

                                                 
1 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2117.html 
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Abstract 

In 2014, the pipelines network extended over 3500000 km worldwide1. These pipes are passing 
through various continents, regions, areas and thus different types of soils. They are protected 
against external corrosion by coatings and cathodic protection. However, there is always a slight 
risk of carbon steel degradation. In order to evaluate the pipeline failure threat, it is necessary 
to study the influence of soil corrosion on the uncoated steel which composes this pipe. 

There are many parameters governing the steel corrosion in soils. We focused on one of the 
most important parameter “water content”. It is directly linked to other prominent parameters 
such as oxygen concentration, soil resistance and active area. 

In this thesis, we addressed the phenomena occurring at transitory periods of drying and 
remoistening in different types of soils: clayey, silt-loamy and sandy. A multi-coupon electrode 
was used as well in order to study the phenomena linked to surface heterogeneity (formation of 
differential aeration cells). 

For this aim, several steel coupons were buried in different types of soil for long periods (4, 6 
and 12 months). The corrosion rates are estimated via electrochemical methods by fitting with 
a theoretical law the voltammetric curves acquired around the open circuit potential. The active 
area of the electrode was estimated via the determination of the soil electrolyte resistance by 
electrochemical impedance spectroscopy. Afterwards, the coupons were analyzed by micro-
spectroscopy Raman, X-rays diffraction and microscopy in order to understand the corrosion 
mechanisms. 

Results showed that in case of very high moisture content and deaerated conditions, the 
corrosion rates were very weak (about 20 to 30 µm.yr-1) but reached 200 to 400 µm.yr-1 in the 
drying periods. 

The galvanic current measurements performed with the multi-coupon electrode and the surface 
analysis of the conventional electrodes both confirmed the presence of differential aeration cells 
and the localized nature of the corrosion. 

 

Key words: corrosion, soils, steel, pipeline, differential aeration cell, active area, 
electrochemistry.  
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Introduction générale 

 

Air Liquide possède un réseau de plus 9 000 km de canalisations enterrées dans le 
monde. Ces canalisations en acier permettent de transporter sur de longues distances de façon 
sécurisée l’hydrogène, l’azote, l’oxygène et le monoxyde de carbone entre les usines de 
production et les sites clients. Il est d’une importance primordiale pour Air Liquide de maintenir 
en service ces installations vieillissantes (30 ans d’âge moyen) afin de garantir un 
approvisionnement constant des clients. De plus, suite à l’arrêté Multifluides de 2006 et au plan 
de modernisation des installations industrielles proposé par le Ministère de l’Environnement, 
du Développement Durable, du Transport et du Logement en 2010, Air Liquide doit justifier 
que son réseau peut opérer de façon sure pour les personnes et l’environnement. 

Les canalisations enterrées en acier subissent des agressions mécaniques (travaux tiers), 
géologiques (mouvements de terrain) et électrochimiques tout au long de leur durée 
d’exploitation. La corrosion externe, conséquence de phénomènes électrochimiques entre le 
métal de la canalisation et le sol environnant, est l’une des menaces importantes à considérer. 
Le moyen de contrer cette menace consiste en l’application d’un revêtement sur la surface 
externe de la canalisation et la mise en place de courants de protection cathodique au niveau 
des défauts de revêtements. 

Pour évaluer finement la probabilité de rupture d’une canalisation, il est important de 
distinguer chaque menace indépendamment les unes des autres. Dans une nouvelle approche 
probabiliste, la menace « corrosion » est décrite comme l’influence du sol, des courants 
électriques (AC, DC), d’un manque de revêtement et d’une protection cathodique inefficace. 
Tous ces paramètres doivent être décrits de façon mesurable et vérifiable et non plus par des 
notes ou des adjectifs (fort, moyen, faible). Il est donc nécessaire de connaître l’influence du 
sol sur la dégradation d’un acier nu sans protection cathodique, c’est-à-dire de définir des 
vitesses de corrosion de l’acier dans différents sols en µm.an-1.  

Pour les opérateurs de canalisations, seule la vitesse résiduelle de dégradation est 
importante (i.e. vitesse de corrosion/épaisseur de métal perdue). Pour de nombreux opérateurs, 
cette donnée est obtenue par les passages successifs de racleurs instrumentés à l’intérieur de la 
canalisation, qui renseignent sur l’épaisseur de métal résiduel le long de la canalisation. La 
conception d’origine des canalisations d’Air Liquide ne permet pas un passage simple de ces 
outils : diamètres trop faibles, nécessité de couper l’acheminement client, installation de gares 
d’entrée et sortie… Il est donc nécessaire d’évaluer la vitesse de dégradation par d’autres 
moyens ou de la déduire d’une connaissance approfondie et détaillée des mécanismes de 
corrosion. 
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La mesure de la corrosion due au sol est un sujet qui a été abordé depuis de nombreuses 
années de plusieurs manières : 

- Des années 1920 aux années 2000, la tendance a été d’enterrer de nombreux coupons 
de corrosion dans des sols réels, sur plusieurs années afin de déterminer des tendances 
d’évolution de la vitesse en fonction de différents paramètres [1,2]. Malheureusement, ces 
études ne permettent pas de comprendre l’influence d’un paramètre par rapport aux autres. 
D’autres études menées par le PRCI (Pipeline Research Council International) ont pris en 
compte l’influence de la protection cathodique, qui a effacé l’influence des paramètres du sol 
en lui-même vis-à-vis du risque de corrosion [3,4]. 

- Il existe également plusieurs cotations de corrosivité de sol permettant d’attribuer une 
note à chacun des sols [5-7]. Ces notes donnent un degré de corrosivité, fort/moyen/faible, mais 
ne définissent pas une cotation chiffrée de cette corrosivité. 

- Des méthodes alternatives et bien connues pour évaluer la corrosion sont basées sur 
les techniques électrochimiques [8-9]. Toutefois, le sol est un matériau complexe et hétérogène, 
les protocoles d’acquisition et d’interprétation des techniques électrochimiques et physico-
chimiques doivent être adaptés au contexte. 

A partir de cette analyse, les objectifs de notre travail de thèse ont été définis comme 
suit :  

 Comprendre les mécanismes de dégradation de l’acier spécifiques aux types de sols 
d’intérêt (argileux principalement), reconstitués artificiellement,  

 Identifier les paramètres qui conduisent aux plus fortes vitesses de corrosion, dans un 
type de sol donné, 

 Étudier les effets des couplages galvaniques résultant du contact de l’acier avec des 
zones du sol de propriétés différentes et identifier les situations les plus défavorables, 

 Construire un abaque « Vitesse de corrosion vs type de sol ».  

Pour atteindre ces objectifs, une étude bibliographique détaillée a d’abord été menée à 
bien. Une synthèse en est présentée dans le chapitre 1. Globalement, il apparaît que le seul 
paramètre dont l’influence prépondérante sur la corrosion des aciers dans les sols soit 
clairement établie est la teneur en eau. De ce fait, le sujet de thèse a été principalement orienté 
vers l’étude de ce paramètre. Les premiers résultats, décrits dans les chapitres 3 et 4, ont montré 
qu’il était important de se focaliser sur les phénomènes se produisant lors des périodes 
transitoires d’humidification et de séchage du sol. Pendant ces périodes, l’humidité du sol, et 
donc son degré d’aération, varient de manière hétérogène au cours du temps. Il s’agit des 
phénomènes les moins bien étudiés alors qu’ils sont les plus susceptibles de conduire à des piles 
d’aération différentielle. 
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Afin d’estimer les vitesses de corrosion de l’acier dans différents types de sols ainsi que 
les paramètres influant sur cette corrosion, nous avons d’abord étudié et choisi les techniques 
électrochimiques adéquates. Nous avons, suite à cela, établi les protocoles expérimentaux 
décrits au chapitre 2. L’un d’entre eux, basé sur l’utilisation d’une électrode multi-coupons, a 
été spécifiquement conçu pour l’étude des piles d’aération différentielles se produisant dans les 
sols insaturés, notamment pendant la période de séchage du sol. Cette partie de la thèse est 
décrite dans le chapitre 5.  

Notre étude vise les trois principaux types de sols : argileux, limoneux et sableux. Du 
fait de l’hétérogénéité de la terre, il n’existe pas de sol proprement dit « de référence » ou 
« standard ». Le bureau européen des sols a défini 5 sols artificiels représentatifs des principaux 
sols du continent. Nous en avons retenu 3 pour notre travail de recherche : Eurosol 1 (argileux 
à 75%), Eurosol 4 (limoneux-argileux) et Eurosol 5 (sableux). Le choix d’un modèle simplifié 
basé sur des sols artificiels est nécessaire pour isoler l’influence du paramètre étudié, à savoir 
l’humidité du sol, des autres variables. Typiquement, la corrosivité d’un sol réel est 
nécessairement liée à la composition de l’électrolyte circulant dans les pores. La vitesse de 
corrosion est d’autant plus importante que cet électrolyte est agressif (pH bas, concentration en 
chlorures élevée, présence de bactéries susceptibles d’engendrer des phénomènes de 
biocorrosion, etc…). En tant que tel, cet aspect du problème relève plus de l’étude de la 
corrosion en milieu aqueux. Les sols artificiels sont donc humidifiés avec le même électrolyte 
simple (0,01 ml L-1 NaCl).  

Dans le chapitre 6 qui clôt la présentation des résultats obtenus, l’approche par 
électrode multi-coupons a été une nouvelle fois utilisée pour l’étude des phénomènes se 
produisant à la surface d’un acier au contact d’une zone de transition entre deux sols différents. 
En l’occurrence, nous avons traité le cas de l’interface entre un sol limoneux-argileux humide, 
peu aéré, et un sol sableux plus sec et aéré. 
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Chapitre 1 - État de l’art 

 

Les métaux peuvent se détériorer au cours du temps suite à des réactions de nature 
électrochimique au contact de l’environnement qui les entoure. Ce processus est connu sous le 
terme « corrosion ». Un acier non allié ou faiblement allié enterré dans un sol plus ou moins 
humide se corrode et fragilise ainsi la structure à laquelle il participe, comme pour les réseaux 
de transport de gaz par canalisations enterrées. La corrosion des aciers dans les sols est un 
domaine étudié depuis le début du siècle dernier. Cependant, si au fil des décennies, la corrosion 
aqueuse devient de plus en plus maitrisée par les chercheurs, la corrosion dans les sols, quant à 
elle, pose plus de problèmes. En effet, ces milieux très hétérogènes sont le siège de mécanismes 
de corrosion plus complexes. 

L’objectif de la thèse étant de déterminer les paramètres gouvernant la vitesse de corrosion 
de l’acier dans les sols, nous avons dans un premier temps analysé différents articles et ouvrages 
traitant du sujet pour en dégager les principales informations. Ce premier chapitre traite ainsi 
des généralités sur les sols et fait un état de l’art sur toutes les études menées jusqu’à présent 
sur la corrosion des aciers dans les sols.  

 

I. Analyse des publications récentes (2004-2014) 

 Méthodologie 

Cette étude a été réalisée en deux étapes. Dans un premier temps, des ouvrages généraux de 
référence ont été analysés. Dans un second temps, une recherche a été effectuée sur la base de 
données Scopus. Cette recherche a été restreinte à la période allant de 2004 jusqu’en 2014, les 
travaux antérieurs ayant été synthétisés par les ouvrages généraux consultés.  

Dans la seconde partie (II), nous présenterons les principales conclusions tirées de l’étude 
bibliographique et les perspectives qui en découlent. 

Dans un premier temps, la recherche bibliographique a été effectuée avec les mots clés : 
steel (acier), corrosion et soil (sol). Il en a résulté 826 documents, dont de nombreuses 
communications à congrès. La recherche est alors limitée aux articles et articles de revues 
(reviews). La liste est réduite à 485 documents.  

La liste est examinée attentivement pour exclure les articles traitant des sujets situés hors 
du champ prévu pour la présente étude, à savoir : protection cathodique, corrosion sous 
contrainte, applications géotechniques, revêtements, corrosion AC (pour les installations sous 
des lignes à haute tension), autres métaux que l’acier, acier galvanisé, acier inoxydable, objets 
archéologiques et courants vagabonds.  
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Bien qu’exclue du champ prévu pour l’étude la thématique biocorrosion a été maintenue 
dans le champ de la recherche bibliographique. Cette nouvelle sélection conduit à une liste 
réduite à 180 documents.  

D’autres recherches sont effectuées en remplaçant « steel » par « iron » (fer) puis par « pipe 
», puis en remplaçant « soil » par « clay (argile) ». Au final, 212 articles sont ainsi listés. La 
classification de ces articles par pays d’origine des chercheurs (Tableau I 1) fait apparaître que 
la recherche sur le sujet n’est vraiment très active qu’en Chine : 147 articles sur 212 (soit 70%) 
émanent de chercheurs chinois de différents établissements. 

Tableau I 1 : Classement des publications récentes (2004-2014) relatives à la corrosion dans 
les sols par pays d’origine des chercheurs 

Pays Nombre d’articles 

Chine 147 

USA 12 

Canada 6 

France 6 

Mexique 6 

Japon 5 

Russie 5 

Algérie 4 

Corée du sud 4 

Malaisie 4 

Nigéria 3 

Ukraine 3 

Australie 2 

Brésil 2 

Pakistan 2 

Arabie Saoudite 1 

Égypte 1 

Lybie 1 

Pologne 1 

Roumanie 1 

Ce point s’explique notamment par le fait que la corrosion dans les sols a déjà été 
abondamment traitée dans les pays occidentaux. La thématique est à présent peu active dans 
ces pays.  
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Pour dégager les tendances suivies actuellement pour l’étude de la corrosion dans les sols, 
les articles sont classés selon les sujets traités. Le résultat est le suivant :  

a) Modélisation, prédiction, (réseau de neurones, modèles statistiques), analyses 
statistiques, simulation : 34 articles 

b) Études en solution simulant le sol (ou une situation donnée particulière) : 31 articles 
c) Etudes générales (étude dans un sol d’origine géographique donnée, test d’une méthode 

donnée) : 30 articles 
d) Nouvelles méthodes, nouvelles techniques : 19 articles 
e) Études d’un matériau donné (en général nouveau), rôle de sa composition, de sa 

microstructure, soudures, comparaison entre des matériaux différents : 18 articles 
f) Rôle des bactéries (BSR ou autres), biocorrosion : 17 articles 
g) Études paramétriques (influence d’un ou 2 paramètres : résistivité, teneur en eau, 

anions, etc.) : 16 articles 
h) Articles généraux, articles de revue : 9 articles 
i) Corrosion localisée, corrosion caverneuse, macro-cellule de corrosion (aération 

différentielle), corrosion sous défaut de revêtement : 9 articles 
j) Sols contaminés, effet de contraintes, ou substances particulières (H2SO4, urée, …) : 9 

articles 
k) Effet/rôle de la couche de produits de corrosion (caractérisation) : 5 articles 
l) Mécanismes spécifiques d’un sol particulier ou situation particulière : 4 articles 
m) Corrosion par le backfill (sol ouvragé) : 4 articles 
n) Études sur sites (pipelines, conduites,…) : 4 articles 
o) Cycles humides/secs, rôle de la pluie, des pluies acides : 4 articles. 

On note que l’activité la plus élevée concerne la modélisation et la recherche de modèles 
prédictifs, essentiellement statistiques (a, 34 art.). D’autre part, les études effectuées en 
électrolyte simulant le sol restent nombreuses (b, 31 art.) pour des raisons évidentes de mise en 
œuvre aisée. Elles sont suivies de près par les études visant à déterminer la corrosivité d’un sol 
donné ou à démontrer la pertinence d’une méthodologie à l’étude d’un sol quel qu’il soit (c, 30 
art.). Comme déjà mentionné dans l’article de revue de Cole et Marney, publié en 2012 [1], peu 
de travaux portent spécifiquement sur la corrosion localisée (i, 9 art.). De même, peu de travaux 
visent à spécifier les mécanismes propres à un type de sol (l, 4 articles).  

L’article de Cole et Marney [1] a tout particulièrement attiré notre attention car il fait une 
liste assez exhaustive des principaux travaux sur la corrosion dans les sols. Cet article a servi 
de point de départ pour l’étude bibliographique. 
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 Article de revue de L.S. Cole et D. Marney [1]. 

Les auteurs de cet article proposent une synthèse relativement exhaustive des travaux 
relatifs à la corrosion des métaux ferreux dans les sols. Nous avons cependant noté que les 
auteurs n’avaient eux-mêmes rien publié dans le domaine. 

Il est tout d’abord rappelé que le contexte, qui a généré de très nombreux travaux, est avant 
tout celui des conduites enterrées en acier et que les principales défaillances observées ont été 
associées à des phénomènes de corrosion localisée sur la conduite (induisant des pertes de 
confinement). Conformément à l’analyse effectuée au LaSIE et par Air Liquide, il est noté que 
les nombreuses études, ayant permis de récolter de nombreuses informations détaillées, n’ont 
pas conduit à la compréhension de la corrosion dans les sols ni, par conséquent, à un modèle 
la décrivant. Il est maintenant important de pouvoir isoler l’influence d’un paramètre par rapport 
aux autres. 

L’objectif fixé par les auteurs pour leur article de revue est de construire les bases d’un tel 
modèle notamment pour la corrosion localisée, en excluant la corrosion influencée par les 
microorganismes (MIC), jugée comme un cas à part. 

a) Analyse des travaux antérieurs 

 Études sur site (structures enterrées) 
L’examen de ces études montre l’absence de corrélation forte entre la gravité de la corrosion 
et les paramètres étudiés : résistivité, pH, chlorures, sulfates, potentiel redox, sulfures. 
Différents travaux (notamment les plus anciens [2] effectués dans les années 50) ont mis en 
évidence une corrélation faible avec la résistivité. Les auteurs estiment qu’il y a trop de 
facteurs influents pour que soit mise en évidence une quelconque corrélation entre la corrosivité 
et un ou deux paramètres du sol. Cette approche restrictive ne peut en effet prendre en compte 
les interactions entre les différents paramètres influant sur la corrosion. 

 

 Études sur coupons enterrés 
En 1989, Murray et Moran [3] mettent en évidence le rôle de la teneur en eau sur la corrosivité 
des sols. En 1979, Gupta et Gupta [4] font ressortir une humidité critique à 65% de la 
saturation. La vitesse de corrosion Vcorr atteint un maximum à ces teneurs et diminue ensuite. 
D’autres travaux ne mentionnent pas cette diminution, mais plutôt une stagnation : les résultats 
ne sont donc pas toujours concordants. Les travaux de Gupta et Gupta concernent des sols 
sableux et limoneux où la proportion d’argile est au plus de 18%.  
La corrélation entre la corrosion localisée et la teneur en eau (ou la résistivité) est souvent à 
l’inverse de la tendance observée pour la corrosion généralisée. Cela signifie que la corrosion 
se localise si la teneur en eau diminue et que la résistivité augmente. 
En 2003, Norin et Vinka [5] ont étudié la corrosion localisée en comparant un sol naturel et un 
sol ouvragé (backfill). Il en résulte que la corrosion localisée est beaucoup plus importante 
dans le sol ouvragé. Il est également noté qu’il n’existe pas de corrélation entre la corrosion 
généralisée et la résistivité indépendamment de la teneur en eau. La teneur en eau semble donc 
un paramètre plus important que la résistivité. 
  



Etat de l’art  
 

 
27 

 

b) Monitoring des structures enterrées, études à partir d’électrodes particulières 

Aung et Tan [6] ont travaillé en 2004 avec des « wire beam electrodes », dispositif constitué de 
100 mini-électrodes isolées les unes des autres. Ils ont observé les zones anodiques et 
cathodiques (électrodes divisées en anodes et cathodes). Ils ont effectué un suivi au cours du 
temps pour démontrer le rôle de la couche de produits de corrosion.  

Il en résulte qu’en général, Vcorr (généralisée) diminue avec le temps. Ceci indique que la 
corrosion est contrôlée par la réduction de l’oxygène, l’un des facteurs limitant étant la 
diffusion de O2 : lorsque l’épaisseur de la couche des produits de corrosion augmente, le trajet 
suivi par O2 augmente. Cependant, cette augmentation du caractère protecteur de la couche de 
produits de corrosion peut favoriser la corrosion localisée. De nouveau, il apparaît que les 
facteurs tendant à réduire la corrosion généralisée peuvent accroître le risque de 
localisation de la dégradation. 

c) Tests en laboratoire et simulations électrochimiques de la corrosion dans les sols 

Parmi les études réalisées dans des électrolytes simulant les sols, sont cités les travaux de Wu 
et al. [7], Liu et al. [8] et Benmoussa et al. [9] parus entre 2006 et 2010. Il apparaît que Vcorr 
augmente quand le pH diminue (milieux plus acides) et diminue avec le temps (formation de la 
couche de produits de corrosion).  

Les auteurs concluent que si ces informations sont intéressantes, il reste néanmoins des 
incertitudes sur la pertinence de cette approche, et sa capacité à décrire correctement la 
corrosion dans les sols. La composition de l’eau porale n’est en effet qu’un des facteurs 
influents. 

d) Modèles prédictifs 

L’objectif est de prédire la durée de vie d’un ouvrage via un modèle destiné à estimer la vitesse 
de corrosion généralisée ou localisée. Tous les modèles visant à estimer la cinétique de 
corrosion localisée sont dérivés du modèle initial de Rossum [10], datant de 1969, qui vise à 
déterminer la cinétique de croissance des piqûres en fonction de l’aération, du pH et de la 
résistivité : 

= × [
(10 − ) ×

]  

Avec : 

 P : Profondeur de la piqûre 

 sol : résistivité du sol 

 n : constante d’aération du sol : 0,17 pour un sol bien aéré et 0,67 pour un sol peu aéré 

 Kn : constante 

 t : temps en années 
 

Dans le modèle statistique plus récent (2009) de Velazquez [11], la profondeur de la piqûre est 
donnée par : 

= × ( − )  
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Dans cette expression, tn désigne le temps d’incubation de la piqûre. Les paramètres K et n sont 
déduits du traitement statistique (régression linéaire) de nombreuses données issues d’études 
de terrain (au Mexique). K dépend essentiellement du pH, du potentiel redox, de la résistivité 
et de la concentration en ions dissous, n dépend notamment du revêtement organique 
recouvrant la structure en acier enterrée, de la teneur en eau et de la différence de potentiel entre 
la conduite et le sol. Ce modèle concerne des canalisations placées sous la double protection 
d’un revêtement organique et d’une protection cathodique (PC) et la question de sa validité 
dans le cas d’une conduite non protégée reste posée. 

Différents modèles paramétriques ont aussi été proposés. Ils dépendent du jeu de données 
utilisées et notamment des paramètres étudiés parallèlement à Vcorr (par exemple : pH et 
résistivité). Le modèle plus récent (2009) de Jiang et al. [12] traite des processus de corrosion 
sous des gouttelettes d’électrolyte à la surface du métal. Cette approche concerne tout 
particulièrement les phénomènes de corrosion atmosphérique, ou les phénomènes de corrosion 
marine dans la zone des éclaboussures. Les auteurs suggèrent qu’elle puisse également 
s’appliquer à la corrosion dans les sols. Le phénomène implique alors les interfaces entre 3 
phases (solide, liquide et gaz) : Three Phase Boundary (TPB). Cette approche est un bon point 
de départ pour l’interprétation du rôle de la teneur en eau et de l’aération mais elle n’intègre 
pas les facteurs contrôlant les conditions régnant au sein du sol. 

 
e) Science du sol  

Les données issues de la connaissance du sol sont nécessaires pour alimenter les modèles tels 
que la TPB. Il convient en effet de déterminer : 

 la teneur en eau ainsi que les flux de liquides dans le sol.  
Il existe des modèles traditionnels (hydrologie) utilisant la loi de Darcy. 

o Dans les années 80-90, il a été noté que le flux dans les sols pouvait être régulé par 
les macropores. La conductivité hydraulique est 5 à 20 fois plus élevée dans les 
macropores que dans la matrice poreuse (Remarque : la thèse de Camille Chautard 
[13], soutenue en 2013, portant sur les phénomènes de transport dans une formation 
rocheuse (argilites) a conduit aux mêmes conclusions). 

o La pluie a un effet beaucoup plus important sur l’humidité du sol dans le premier 
mètre. 

o L’effet de la position de la nappe d’eau (« battement de la nappe ») n’est à 
considérer que si elle n’est pas trop éloignée de la structure en acier enterrée. 

o La teneur en eau est très affectée par la nature du sol. Sables et argiles (notamment 
argiles gonflantes telles que la bentonite) ont des capacités de rétention d’eau 
totalement différentes. 

 

 Concentration et diffusion de O2. 
Des études relatives au transport des gaz dans les sols insaturés ont été examinées. Les résultats 
de Neale et al. [14] montrent que le flux de ré-aération JO2 est fortement affecté par la teneur 
en eau : il chute (divisé par 10) quand la teneur en eau dépasse 75% de la saturation. En effet, 
le transport de O2 par diffusion s’effectue rapidement en phase gazeuse dans les pores insaturés 
et beaucoup plus lentement dans la phase aqueuse emplissant les pores saturés.  
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A partir d’une certaine teneur en eau, une partie du parcours que doit effectuer l’oxygène 
vers le métal implique un passage par des pores totalement remplis de liquide.  

 

 Mouvement des solutés (notamment les espèces ioniques). 
Il est primordial car il conditionne la présence d’espèces agressives à l’interface acier/sol. Il 
existe différents types de modèles plus ou moins complexes : 

o Continuum : sol = milieu poreux homogène 
o Bi ou multiphasé : sol = matrice poreuse homogène avec des défauts (comme 

les macropores) 
o Réseau de fissures et pores (plus récents) 

Ces phénomènes de transfert apparaissent complexes, car non uniformes. Le transport 
des espèces dissoutes se fait essentiellement par convection là où l’eau est mobile et uniquement 
par diffusion là où l’eau est immobile. 

 
L’hypothèse d’une distribution non uniforme des espèces doit être considérée, notamment 
dans les sols argileux où le transport via la matrice est restreint (et donc a lieu essentiellement 
par les fissures, etc. [13]). La pluie influe sur la circulation des liquides et donc favorise le 
transport des espèces dissoutes. 

 
f) Discussion  

Les auteurs synthétisent les principales déductions faites au cours de l’article. 
o La relation entre les travaux de Gupta et Gupta [4] (Vcorr 

maximale à 65% d’humidité) et ceux de Neale [14]  (JO2 chute pour 75% 
d’humidité) justifie et confirme que Vcorr soit maximale pour 60-70% d’humidité 
(Ce résultat a par ailleurs été récemment confirmé par une étude effectuée par 
l’Institut de la corrosion de Brest [15] décrite plus loin). 

o Le rôle primordial de la pluie est confirmé par l’augmentation 
importante de la vitesse de corrosion lors des épisodes de pluie. 

o Une corrélation étroite relie la résistivité du sol et la teneur en eau. 
De ce fait, il n’est pas évident de déduire le seul effet de la résistivité (à humidité 
constante). Notons que cette question a également été traitée lors de la thèse de 
Maud Barbalat en 2012 [16].  A priori, si la résistivité diminue, pour une même 
teneur en eau, c’est que la concentration en espèces ioniques augmente, ce qui 
implique une augmentation de Vcorr. 
 

g) Construction d’un modèle multi-échelles 
Il semble clair qu’un modèle phénoménologique de la corrosion des aciers dans les sols 
implique une approche multi-échelles, incluant les phénomènes électrochimiques à l’interface 
(sites anodique et cathodique), le rôle de la couche de produits de corrosion, la triple interface 
solide/gaz/liquide (TPB), la dynamique du sol et l’environnement lointain (pluie, nappes, 
position des rivières, etc.). Ce concept est illustré par le schéma repris en Figure I 1. Notons 
que les auteurs ne proposent que des pistes pour la construction de ce modèle. 
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Certaines remarques sont effectuées quant au rôle des produits de corrosion. Par exemple, la 
magnétite Fe3O4, conductrice, favorise la réduction de l’oxygène et peut donc jouer le rôle de 
cathode. Sa formation est donc jugée défavorable. A l’inverse, les composés carbonatés du fer 
(typiquement FeCO3) sont souvent associés à la diminution de Vcorr avec le temps. Les auteurs 
supposent que cet effet positif est lié au caractère isolant de ces composés, qui permet une 
diminution des sites cathodiques et donc de la réduction de O2 qui contrôle la cinétique. 

 

 

Figure I 1 : modèle multi-échelles proposé pour la corrosion dans les sols 

Les auteurs estiment le modèle TPB très important. Ce modèle met en exergue les phénomènes 
localisés d’aération différentielle liés à la dispersion de la phase liquide sous forme de 
gouttelettes à la surface du métal, et permet de les relier à la teneur en eau. Ce problème a été 
revisité par Cole et al. [17] dans le cadre de la corrosion atmosphérique, notamment par l’étude 
de l’influence de la taille des gouttelettes. 

 
h. Conclusion 
Le premier paramètre prépondérant vis-à-vis de la corrosion est la teneur en eau car 

c’est le seul qui revient dans toutes les études. Il existe somme toute peu d’études sur la 
corrosion localisée des aciers dans les sols. Elles semblent toutes indiquer que les paramètres 
prépondérants (ou leur influence) seraient très différents (influence éventuellement inverse) de 
ceux de la corrosion généralisée. 

Il faut noter que les articles importants mis en évidence dans cette revue sont les mêmes 
que ceux issus de notre propre recherche bibliographique. Notre vision est donc cohérente 
avec celle des auteurs de cet article.  

Dans la section II qui suit, différents travaux apparaissant comme particulièrement 
pertinents sont analysés en détail. 
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II. Une liste fournie de paramètres « influents » liés les uns 
aux autres 

Dans la longue liste non exhaustive d’articles traitant de la corrosion des aciers dans les sols, il 
y a des références disparates qui ne font pas forcément référence les unes aux autres. Un 
paramètre se dégage néanmoins : le taux d’humidité. Pour illustrer ces propos, quelques articles 
jugés utiles sont repris ici. 

 

 Ouvrage général de référence [18] : « Uhlig’s corrosion 
handbook » (2000), chapitres 20 & 33 

a) Chapitre 20 : « Corrosion by soils » (M.J. Wilmott et T.R. Jack) 

Dans leur introduction, les auteurs soulignent que de nombreuses études ont été réalisées 
en raison de l’importance économique considérable du sujet. Il est rappelé au passage que les 
conduites enterrées sont de loin le moyen le plus sûr pour le transport du pétrole et des gaz. De 
ce fait, les tendances générales sont connues (rôle de la teneur en eau de la résistivité du sol 
par exemple) et constituent un guide pour une première approche (choix d’un matériau par 
exemple). Elles restent cependant insuffisantes pour prédire le comportement d’un 
matériau, ou interpréter une défaillance, dans un site spécifique. L’explication avancée est 
que les paramètres qui influent sur la corrosion dans les sols ne sont pas encore complètement 
compris, notamment à cause des interactions entre ces paramètres. (On notera ici le plein accord 
avec l’article de revue précédent et avec l’analyse faite par Air Liquide et le LaSIE sur la 
nécessité de travaux de recherche nouveaux sur le sujet). 

Une première question importante est ensuite traitée : Qu’est-ce que le sol ?  

En réalité, le sol est issu d’une très grande variabilité et diversité d’environnements conduisant 
à une grande diversité de mécanismes de corrosion. La porosité est une caractéristique 
prépondérante et il est mentionné que les pores peuvent représenter jusqu’à 50% du volume 
total du sol sec. D’autre part, le sol est un milieu naturel, siège d’une importante activité 
biologique. Même en l’absence de phénomènes de biocorrosion (processus où l’influence 
bactérienne est nette), l’activité biologique du sol doit être prise en compte puisqu’elle influe 
sur les caractéristiques du milieu. Ainsi, l’activité bactérienne contribue  à supprimer l’oxygène 
et à générer le CO2 dont les concentrations peuvent être multipliées par 100 par rapport à 
l’atmosphère. On cite parmi les éléments du sol, les argiles qui ont une tendance à adhérer aux 
surfaces. Elles sont classées en 4 groupes. La kaolinite constitue le premier groupe. Elle est 
l’argile la plus stable et constitue l’état final du vieillissement. Les autres groupes représentent 
des états intermédiaires de ce processus de vieillissement. On distingue l’illite et la chlorite qui 
sont des argiles non-gonflantes de la montmorillonite (incluant smectite et bentonite) qui est 
une argile gonflante. Ce dernier cas est particulier car il implique des variations de volume 
importantes en fonction de la rétention d’eau. 
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Les paramètres influant sur la corrosion dans les sols sont ensuite décrits : 

 Type de sol, notamment présence d’argiles et particulièrement de montmorillonite. 

 Teneur en eau ainsi que position de la nappe : Le rôle du battement de la nappe est 
important. Il est indiqué que la corrosion est généralisée si la teneur en eau est supérieure à 
20% et, dans une grande majorité des cas, localisée par piqûre si la teneur en eau est en-
dessous de 20%.  

 Résistivité du sol et concentration en ions : La tendance admise, reprise ici, est que la 
corrosivité d’un sol augmente quand la résistivité diminue. En général, quand la 
concentration en ions croît, la résistivité diminue et la corrosivité augmente. Cependant, 
certaines espèces telles que Ca2+ et Mg2+ contribuent à la formation de dépôts protecteurs. 

 pH : pour l’acier, Vcorr croît considérablement quand le pH est inférieur à 4. Le diagramme 
de King [19] fournit une première indication de la corrosivité (phénomènes généralisés et 
localisés) en fonction du pH et de la résistivité. Ce diagramme est repris sur la Figure I 2. 
 

 

Figure I 2 : Vcorr et profil des piqûres en fonction du pH et  

 Potentiel redox Eredox: Ce paramètre est souvent corrélé à l’aération. Cependant, il est 
rappelé qu’il ne mesure pas la concentration en oxygène mais plutôt le pouvoir oxydant 
ou réducteur d’un sol. Il est effectivement lié à l’oxgène en sol aérobie mais 
(nécessairement) associé à d’autres oxydants dans les sols anaérobies. Il existe une table 
reliant la corrosivité d’un sol à Eredox. 
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Les auteurs signalent que le risque de corrosion influencée par les microorganismes (MIC) 
est un risque majeur en anaérobie (phénomène essentiellement dû aux bactéries sulfato-
réductrices -  BSR). 

Les résultats donnés par différentes observations sur site sont enfin examinés. Il s’agit 
notamment de l’étude de Kulman [20] basée sur 5 années de données sur la ville de New York, 
concernant les pertes de confinement. Il en ressort que les fuites s’intensifient avec la teneur en 
eau du sol, une baisse d’aération et l’augmentation de la proportion en bactéries anaérobies. 
472 excavations ont été réalisées. Une corrosion significative a été observée sur 185 sites dont 
103 en sols argileux avec formation de FeS (signalant donc un phénomène de biocorrosion 
associé à l’activité métabolique de BSR). 

L’étude de T.R. Jack [21,22] effectuée sur plusieurs années et concernant les pipelines du 
Canada est également décrite. 6 scénarios ont été identifiés via les produits de corrosion : 
(Dans ce qui suit le terme oxydes de Fe(III) désignent les phases suivantes :  
α-FeOOH et γ-FeOOH, Fe3O4/γ-Fe2O3) 

1) Corrosion aérobie (3% des cas) : principaux produits de corrosion = oxydes de 
Fe(III) 

2) Corrosion anaérobie (29%) : principal produit = sidérite FeCO3 
3) Biocorrosion en milieu anaérobie (SRB) (27%) : produits de corrosion =  

sidérite, FeS amorphe, mackinawite FeS, greigite Fe3S4. 
4) Corrosion aérobie puis biocorrosion en milieu anaérobie (3%) : Mackinawite, 

pyrite FeS2, marcasite FeS2, oxydes de Fe(III) 
5) Corrosion anaérobie puis aérobie (21%) : FeCO3 + oxydes de Fe(III) 
6) Biocorrosion en milieu anaérobie puis aérobie (17%) : goethite, lépidocrocite, 

soufre élémentaire α-S8. 
 

Des études complémentaires en laboratoire [22] ont montré que les vitesses de corrosion 
associées allaient de Vcorr = 10 µm/an pour le scénario (2) jusqu’à 1 mm/an pour le scénario 
(6). 

Résumé et conclusion 

- La principale conclusion tirée par les auteurs est qu’il n’existe pas de théorie unifiée 
et générale pour la corrosion dans les sols : la rechercher serait illusoire. Il faut en conclure 
que comprendre et modéliser la corrosion dans les sols implique de distinguer différents 
mécanismes principaux propres à différents types de sols, de conditions d’aération, de teneur 
en eau, etc. 

- Le scénario conduisant aux vitesses de corrosion les plus élevées est celui d’un épisode 
anaérobie influencé par les BSR suivi d’une situation aérobie. 

b) Chapitre 33 « Carbon steel – corrosion by soil » (I. Matsushima) 

Ce chapitre est un document très général, commentant essentiellement les résultats 
initiaux de Romanoff [2] datant de 1957. Il rappelle que la relation entre la corrosivité et la 
résistivité du sol est issue de cette étude ancienne. Cette relation est simplement un indicateur 
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grossier de la corrosivité du sol qui est en fait contrôlée par plusieurs facteurs (la norme DIN 
EN 50929 :1985 prenant en compte 12 paramètres est citée). 

Il est rappelé que la corrosion des aciers dans les sols tend à être plus facilement 
localisée que dans les autres milieux (électrolytes) en raison de l’hétérogénéité intrinsèque du 
sol et du contact non-uniforme entre le métal et le sol. 

La corrosion localisée est plus sévère dans les sols perturbés (excavations, c’est le cas 
des conduites enterrées) que dans les sols non-perturbés (situation concernant notamment des 
pieux enfoncés). On en attribue la cause aux macro-cellules galvaniques, constituées 
notamment par des sols différents impliquant une aération différente. 

 

 Rapport technique N°79051-1 de l’Institut de Corrosion 
(2008) : « Development of soil corrosion laboratory test » [15]. 

L’objectif de cette étude consistait à :  

 Évaluer la résistance à la corrosion de différents matériaux dans les sols, c’est-à-dire 
comparer différents matériaux via des études en laboratoire en utilisant des sols 
« artificiels ». 

 Améliorer et rendre plus représentative des conditions réelles une approche antérieure 
basée sur l’utilisation de sable calibré de granulométrie connue. 

La démarche adoptée pour atteindre ces objectifs peut être résumée comme suit : 

 Utilisation de 5 sols définis par le Bureau Européen des Sols pour représenter différentes 
textures de sols et différentes zones climatiques (Euro-sols 1 à 5). 

 Détermination de la résistance d’électrolyte Re par spectroscopie d’impédance 
électrochimique (SIE) en un point, c’est à-dire à une seule fréquence. En somme, il s’agit 
de ne considérer qu’un seul point sur le spectre d’impédance, à la fréquence de 10 kHz. 
Cette fréquence est en effet généralement considérée comme celle associée à la résistance 
d’électrolyte du sol. Cette procédure est aussi adoptée dans des travaux plus récents [23]. 
Elle semble donc pouvoir être adoptée, par défaut, dans les cas où l’acquisition d’un spectre 
d’impédance s’avère difficile. 

 Évaluation de la résistance à la corrosion des différents matériaux via la mesure de la 
résistance de polarisation linéaire Rp. Cette méthode est considérée comme comparative, 
dans la mesure où la relation exacte entre Rp et la vitesse de corrosion n’est pas toujours 
facile à déterminer. Elle est suffisante dans le cadre de l’étude décrite, qui vise à classer 
des métaux dont les vitesses de corrosion diffèrent d’un ordre de grandeur. Le choix de 
cette méthode est motivée notamment par le fait que la voltammétrie classique, impliquant 
une amplitude de balayage en potentiel supérieure à ± 100 mV est jugée à juste titre comme 
destructive. Il est également rappelé que Rp correspond à la pente dE/dI de la courbe E(I) 
en I = 0 pour une vitesse de balayage dE/dt tendant vers 0. La vitesse de balayage utilisée 
est donc basse (0,125 mV/s)  pour éviter les erreurs susceptibles de se manifester à dE/dt 
élevée. 
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Les sols choisis et les paramètres considérés sont listés ci-dessous : 

 sol artificiel ISO 11268 

 Euro-sol 1 (argileux) 

 sol sableux (moyen-grossier) 

Ces sols sont caractérisés par rapport à des paramètres jugés prépondérants : composition (ce 
qui est introduit par l’expérimentateur car ces sols sont artificiels), pH, granulométrie 
(texture), potentiel redox et résistivité électrique. 

a) Sol ISO 11268 :  

 10% tourbe (matière organique à 93%) qui contribue à diminuer le pH (pH = 
3,2-3,5). 

 20% d’argile (kaolinite MK1). 

 70% de sable (mélange de sable fin de Fontainebleau 50% et de sable moyen-
grossier (Fylesand65) 50%). 

 0,5 % de CaCO3 pour créer des complexes argilo-humiques qui contribuent à la 
stabilité du sol. 

b) Euro-sol 1 (reconstitué artificiellement) 

 2% de sable grossier 

 2% de sable fin 

 4% de tourbe 

 92% de kaolinite MK1. La kaolinite MK1 est constitué à 80 % « d’argile » 
proprement dit (particules de diamètre ≤ 2 µm) et à 20% de limon (particules de 
diamètre compris entre 3 et 50 µm) 

 pH = 4 – 4,1 
Un point très important concerne la texture :  
Il faut tenir compte de l’importance de la fraction fine qui est l’argile (< 2µm) et de ses 
propriétés électriques qui conditionnent si les particules sont dispersées ou floculantes. Dans 
ce dernier cas, elles auront tendances à s’agglomérer et à jouer le rôle d’un ciment apte à lier 
entre elles des particules plus grosses (limon : 3-50 µm et sable 51-2000 µm). 
 
 Les autres paramètres sont : 
 
 Teneur en eau  

Les colonnes de sols sont plongées dans l’électrolyte qui monte par capillarité. Une étude 
préliminaire a démontré que pour le sable, on obtient une corrosivité maximale pour 60% de 
saturation en eau (Note : ce résultat est donc en plein accord avec les résultats de Gupta et 
Gupta [4]). 

 
 pH 

Il existe deux méthodes de mesures : une mesure directe avec le pH-mètre HI 99121 sans 
perturber le sol, ou bien une mesure du pH de la solution du sol. 
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 Résistivité du sol  
Pour mesurer ce paramètre, la technique des 4 points de Wenner est utilisée. 
La résistivité (R) est considérée dans cette étude comme le paramètre le plus important. Elle 
varie de manière exponentielle avec la teneur en eau Hp :  

= .  

Les paramètres A et B dépendent de l’électrolyte et du sol.  

L’étude de l’évolution de R en fonction de Hp pour différentes teneurs en chlorures et types de 
sols montre que les effets les plus marquées sont observés pour les sols à grosses particules 
(Figure I 3). L’effet de l’électrolyte d’apport est atténué dans les sols argileux. A faibles 
concentrations en chlorure, la résistivité est contrôlée par la texture du sol et non par 
l’électrolyte. 

 

Figure I 3 : variation de R en fonction du type de sol et de l’humidité  
 

 Potentiel redox Eredox 
Ce paramètre est un indicateur de la teneur en oxygène, et une relation peut être établie 

avec l’aération. Pour la mesure, l’électrode de référence est Cu/CuSO4 et les contre-électrodes 
sont des électrodes de platine. Il est rappelé que le transport de l’oxygène est plus difficile 
dans le sol argileux : les particules les plus petites peuvent sceller les interstices nécessaires 
au transport du liquide et du gaz. 
 
Exemple :  
 Expérience en sol bicouches (sable au-dessus et argile en-dessous) : 

Quand l’acier est introduit dans la cellule, au contact des deux couches, la valeur Eredox mesurée 
dans la couche d’argile diminue de 0,2 à -0,4 V vs Cu/CuSO4 en 2 jours. O2 est consommé par 
l’acier et n’est pas régénéré. Ceci est valable dans l’argile uniquement, cette variation de Eredox 
n’étant pas observée dans la couche de sable. 
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 Résultats pour les échantillons confinés dans Euro-soil 1 : 

La concentration en O2 décroît à proximité de l’acier qui se corrode. Le potentiel redox est en 
effet plus faible à proximité de l’acier que dans le reste du sol. Cet effet est observé jusqu’à 1 
cm environ de l’acier. 

Méthodes électrochimiques  

 Test préliminaire des mesures de Rp  
o Méthode 1 : Elle consiste à utiliser la correction automatique de 

la chute ohmique par le potentiostat (Gamry). Le principe de cette méthode est 
de mesurer Re par le signal « haute fréquence » (donnant un point sur le 
diagramme SIE) avant chaque mesure, ce qui correspond à une correction en 
temps réel, point par point. Cependant, la courbe obtenue est perturbée. 

o Méthode 2 : Elle consiste à effectuer la correction a posteriori des 
données suite à la mesure de Re par SIE. On obtient avec cette méthode une 
courbe de bonne qualité. 

 
 Résultats 

Des résultats obtenus pour le sol artificiel ISO et le sable pour des durées d’enfouissement 
de 3 mois sont comparés. Ces résultats ont été obtenus avec une teneur en eau de 10 % (absolu) 
et une teneur en Cl- de 1000 ppm (sols humidifiés avec NaCl). La corrosion est plutôt localisée 
dans le sable, et plutôt généralisée dans le sol ISO. 

Les mesures de Rp donnent des résultats reproductibles et cohérents. Néanmoins, la relation 
avec la vitesse de corrosion Vcorr reste à établir. 

En conclusion, cette étude démontre qu’il est pertinent de travailler avec des sols 
modèles, à conditions que ceux-ci soient suffisamment élaborés pour être représentatifs d’un 
sol réel. Les résultats préliminaires obtenus montrent clairement que sols argileux et sols 
sableux doivent être considérés comme des environnements fondamentalement différents. 

 

 N.N. Glazov et al.: « Corrosion of carbon steel in soils of 
varying moisture content » [24]. 

Il s’agit d’une étude axée sur le rôle de la teneur en eau (TE). Du sable (granulométrie 
= 100 – 300 µm) est utilisé en guise de sol et humidifié avec une solution de NaCl en 
concentrations de 0,003 ou 0,03 M. L’objectif est de déterminer les vitesses de corrosion 
généralisée et localisée. La sévérité de la dégradation localisée est quantifiée par des mesures 
au microscope optique de la profondeur des piqûres.  

Par ailleurs le couplage entre 2 zones de TE différentes est étudié ; ce couplage 
correspond à un phénomène bien identifié de macro-cellule d’aération différentielle. La 
différence d’humidité est maintenue via une membrane échangeuse d’ions qui sépare 
(durablement) les 2 compartiments du sol en permettant le passage du courant ionique tout en 
empêchant les échanges d’eau. Par ailleurs, un système de multi-électrodes permet d’évaluer 
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l’effet de la distance qui sépare les deux électrodes couplées de l’interface entre les deux sols 
de TE différentes. 

Une interprétation des phénomènes est proposée à partir des courbes de polarisation, selon 
le positionnement de Ecorr dans les domaines actif ou passif (piqûration). En effet, 
l’augmentation de la teneur en eau provoque une diminution de l’aération et donc une 
diminution de Ecorr. Les résultats obtenus sont les suivants : 

 Pour 0,03 M NaCl : Vcorr augmente avec TE pour les deux types de corrosion (bien que 
Vcorr (généralisée) finisse par stagner pour les fortes valeurs de TE alors que Vcorr 

(localisée) continue d’augmenter, phénomène non expliqué par les auteurs). Ceci est 
attribué au fait que Ecorr est toujours situé dans la zone de transition entre le domaine 
passif et le domaine actif, domaine où Vcorr évolue continument avec le potentiel et donc 
avec l’aération. La localisation de la corrosion est attribuée à un couplage entre la ferrite 
et la perlite c’est-à-dire à la microstructure de l’acier. 

 Pour 0,003 M NaCl :  
o Vcorr augmente avec TE pour la corrosion généralisée.  
o Vcorr est maximale à TE faible et diminue quand TE augmente pour la corrosion 

localisée. 

Ces tendances inverses pour la corrosion localisée et la corrosion généralisée ont déjà été 
reportées dans la littérature. Le phénomène est expliqué ici par le fait que Ecorr passe du domaine 
passif pour TE faible au domaine actif pour TE élevée. La corrosion se produit donc par piqûres 
à TE faible et se généralise à TE élevée. 

 Étude du couplage entre 2 zones de TE différentes : L’anode correspond à l’acier situé 
dans la zone où TE est la plus forte c’est-à-dire où l’aération, donc la teneur en O2, est 
la plus basse. 

- Comme attendu, le pH diminue à l’anode et augmente à la cathode. Ces variations sont 
d’autant plus marquées que la distance séparant les électrodes couplées est faible. 

- La corrosion généralisée et la corrosion localisée sont accélérées à l’anode. Néanmoins, le 
couplage accentue le caractère localisé de la corrosion. Cet effet dépend de la distance à 0,003 
M NaCl et très peu à 0,3 M NaCl. (La chute ohmique est importante à 0,003 M et les effets de 
couplage sont donc plus rapidement atténués par la distance).  

- A la cathode se produit une corrosion localisée (pas de corrosion généralisée). 

 Cette étude démontre le rôle important des couplages induits par des sols de nature 
différente (aération) et les dépendances parfois différentes (mais pas systématiquement) de la 
corrosion généralisée et de la corrosion localisée vis-à-vis des paramètres influents. 
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 E. Levlin, « Aeration cell corrosion of carbon steel in soil: in 
situ monitoring cell current and potential » [25]. 

Comme l’étude précédente, cet article traite du couplage entre 2 coupons d’acier, l’un 
placé dans un sol sableux et l’autre dans un sol argileux. Le transport de l’oxygène étant 
beaucoup plus facile dans le sable, il s’établit un couplage où l’acier dans le sable devient 
cathode et l’acier dans l’argile devient anode. Les expériences ont été conduites sur site 
(Göteborg) pendant une durée de 2,67 ans. Le comportement des coupons couplés est comparé 
avec celui des coupons placés dans le sable et dans l’argile non couplés entre eux. 
 

L’étude est faite avec deux différents rapports de surface cathode/anode (Sc/Sa), l’un 
égal à 10, l’autre égal à 1. Le rapport entre les courants galvaniques mesurés dans chaque cas 
est étudié : il augmente au cours du temps plus ou moins régulièrement de 3 à 10. Ceci est 
interprété comme dû à une diminution de la composante anodique du courant sur la cathode, 
associée au recouvrement de la cathode par des produits de corrosion. En effet, le rapport 
entre les courants galvaniques dans les 2 situations varie entre 1,82 et 10, 10 si le courant 
anodique ne circule qu’au travers de l’anode, et 1,82 s’il se divise à parts égales entre anode et 
cathode, si les vitesses de corrosions sont équivalentes sur la cathode et l’anode. (On note que 
l’auteur suppose dans son modèle une dissolution, sans formation de solides sur la surface, de 
l’acier dans l’argile, ce qui paraît douteux) 

En étudiant les effets de la pluie et du séchage, l’auteur met en évidence le rôle des 
fissures apparaissent dans l’argile. Ces fissures permettent une ré-aération (apport d’O2) et les 
effets du couplage galvanique en sont réduits.  

 
En conclusion, les vitesses de corrosion déduites des courants de couplage sont de 32 

µm/an (moyenne sur 2,67 ans) pour Sc/Sa= 10 et 5 µm/an pour Sc/Sa=1. Ces vitesses de 
corrosion apparaissent assez faibles. Néanmoins, cette étude démontre de nouveau que ces 
phénomènes de couplage peuvent induire des effets importants. Pour un rapport de surface Sc/Sa 
élevé (égal à 10), favorable à une corrosion localisée (faible surface anodique), on observe que 
la vitesse de corrosion est multipliée par 6,4. 

 

 J. Jiang et al.: « Effect of length of gas/liquid/solid three-
phase boundary (TPB) zone on cathodic and corrosion behavior of 
metals» [12]. 

Cet article traite, via des expériences modèles associées à des développements 
théoriques (électrochimie), l’effet de la dispersion de la phase liquide (gouttelettes) sur la 
réduction de l’oxygène.  

Le terme « TPB » désigne une zone liquide où l’épaisseur de l’électrolyte est inférieure 
à 100 µm, comme illustré sur la Figure I 4. Cette zone est celle où le transport de l’oxygène 
(diffusion) est plus rapide que dans la solution (bulk). La dispersion de la phase liquide 
augmente la surface de la TPB (notée S3B) par rapport à la surface active (c’est-à-dire la surface 
totale en contact avec l’électrolyte, notée S). Il est démontré, et les effets sont quantifiés, que 
la densité de courant limite de réduction d’O2 augmente linéairement avec le rapport g = S3B / 
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S qui mesure la dispersion de la phase liquide. Ces résultats sont obtenus aussi bien à un 
potentiel cathodique appliqué constant qu’au potentiel de corrosion Ecorr. 

 

 

Un exemple typique d’application est la corrosion atmosphérique ou la corrosion marine 
en zone des éclaboussures. Les auteurs ont calculé les vitesses de corrosion en présence d’une 
seule grosse goutte ou de 10 gouttes plus petites pour une même surface active. La vitesse de 
corrosion est multipliée par 3 par la dispersion de la phase liquide. 

Cet article apporte également un éclairage nouveau sur la corrosion dans les sols, 
notamment sur le maximum de corrosivité des sols pour une humidité (H) d’environ 60-65% 
sat. Cette corrosivité maximale pourrait correspondre à un maximum combiné de surface active 
et de dispersion du liquide. 

Dans un premier temps, H augmente jusqu’à 60-65%, ce qui correspond à une 
augmentation de la surface active. Dans un deuxième temps, lorsque H croît au-delà de 60-
65%, Vcorr pourrait diminuer parce que la dispersion de la phase liquide diminue. À saturation, 
cette dispersion est nulle, la surface étant recouverte de liquide. Par ailleurs, à partir de 75% de 
saturation, le transport de l’oxygène dans le sol devient plus difficile, problème causé par 
l’augmentation du nombre de pores remplis, impliquant l’augmentation du parcours via la 
diffusion en phase liquide. 

 

 M. Yan et al. : « Role of Fe oxides in corrosion of pipeline 
steel in a red clay soil » [23]. 

L’objectif est de spécifier les mécanismes de corrosion dans un type de sol (argile rouge) 
où Vcorr est anormalement élevée (100 µm/an). L’argile rouge doit sa couleur au fait qu’elle est 
riche en oxydes de fer (α-FeOOH, α-Fe2O3). Les auteurs font l’hypothèse que ces oxydes ont 
un rôle important dans les mécanismes de corrosion. En introduction sur les sols argileux, il est 
rappelé que la diffusion de O2 est très lente dans l’argile et par conséquent que l’oxygène est 
consommé rapidement, en sol saturé notamment (Note : c’est ce qui a été noté par l’Institut de 
la corrosion via les expériences dans Euro-Soil 1 [15]). La concentration en O2 est encore plus 
faible dans les argiles rouges.  

Figure I 4 : Représentation schématique de la géométrie des zones TPB. (a) Une électrode 
verticale partiellement immergée dans un électrolyte et (b) une goutte d'électrolyte sur une 

électrode plane [12]. 
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Des conditions anoxiques s’établissent rapidement à l’interface acier/sol. Par ailleurs, la 
concentration ionique est faible dans les argiles rouges car les espèces adsorbées habituellement 
sur l’argile sont lessivées et remplacées par des espèces adsorbées acides (H+, Al3+) ce qui 
conduit à une résistivité élevée et à un pH bas.  

Expérimentations : 

Le sol prélevé sur site est composé de 50% d’argile (kaolinite), 33% de limon et 17% 
de sable. L’acier étudié (API X80) contient notamment 1,8% en Mn, 0,07% en C et 0,19% en 
Si. Pour mettre en évidence le rôle des oxydes de fer, une partie de l’argile est traitée au citrate-
dithionite, substance permettant la dissolution sélective des oxydes de fer dans les argiles. Le 
comportement de l’acier dans l’argile traitée sera comparé au comportement de l’acier dans 
l’argile non traitée.  

Par ailleurs, un troisième environnement est considéré, constitué d’une argile traitée 
pour simuler les sols détrempés (waterlogged). L’argile est sursaturée en eau et vieillie 90 jours. 
Ce traitement est censé conduire à la dissolution réductive des oxydes de Fe(III) par les 
microorganismes anaérobies. 

Les expériences de corrosion sont effectuées sur de longues durées (60 jours), en cellule 
fermée pour maintenir le taux d’humidité constant (30% pds). 

Les vitesses de corrosion sont estimées par mesure électrochimique, en l’occurrence par 
SIE  via la détermination de la résistance de transfert de charge Rtc. L’approche est basée sur 
une utilisation simplifiée de la SIE. Rtc est calculée comme la différence entre le module de 
l’impédance à basse fréquence (typiquement 0,01 Hz) et le module de l’impédance à haute 
fréquence (10 kHz), assimilé à la résistance de l’électrolyte Re. (Re est ainsi déterminée en un 
point, correspondant à la fréquence de 10 kHz, comme effectuée dans l’étude de l’Institut de la 
corrosion [15]).  

Autrement dit : 

 =  | |  −  | |ℎ  =  | |0,01  −  | |10   

La vitesse de corrosion n’est pas réellement quantifiée mais simplement assimilée à  
l’inverse de Rtc, c’est-à-dire : Vcorr =  1/Rtc 

Des courbes de polarisation de l’acier (± 250 mV à 0,166 mV.s-1) sont également tracées. 
Enfin, la courbe de polarisation d’une électrode de platine (tracée de +0,2 V/SCE jusqu’au 
domaine cathodique d’intérêt) est étudiée pour déterminer la quantité d’espèces réductibles du 
sol. 

Résultats :  

 Analyse de la fraction fine (argile d < 2µm) par DRX : Elle permet d’identifier les 
phases argileuses du sol (kaolinite, illite, vermiculite) et de confirmer la présence 
importante d’oxydes de fer (goethite, hématite). Du quartz est également présent. 
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 Après 1 jour d’exposition, les courbes de polarisation et la SIE montrent que :  
o Vcorr est plus élevée dans le sol contenant des oxydes de Fe(III) 
o Ce phénomène est associé à la présence d’espèces réductibles (=oxydantes) en 

plus grand nombre, comme le montre la courbe de polarisation du platine. 
 Après 30 et 60 jours d’exposition : 

o Vcorr toujours plus élevée dans les sols contenant les oxydes de Fe(III) 
o L’examen final par microscopie confirme la plus grande agressivité des sols 

contenant les oxydes de Fe(III) 

Discussion : 

Le modèle développé par les auteurs propose que certains oxydes de Fe(III) constituent 
des agents oxydants vis-à-vis de l’acier, participant ainsi à sa dégradation. Ces composés sont 
réduits en magnétite Fe3O4. Le phénomène est réversible car Fe3O4 est ré-oxydée en FeOOH 
quand O2 est disponible. Le modèle prend ainsi en compte le rôle des cycles humide/sec du sol 
au rythme des saisons (humides/sèches) et démontre l’importance des interactions fer/argile. 

En réalité,  ce modèle est (fortement) inspiré de la celui de la corrosion atmosphérique. 
Il y a cependant une remarque à faire : α-FeOOH est considérée comme « active » et donc 
réductible dans le sol. En corrosion atmosphérique, elle est considérée comme phase inactive 
qui ne participe pas au mécanisme (elle n’est pas réduite). Par ailleurs, α-FeOOH est l’un des 
principaux produits de corrosion dans les sols : elle est donc systématiquement présente. De ce 
fait, le modèle proposé n’est pas totalement convaincant. 
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III. Un système de corrosion complexe : introduction à la 
notion de surface active 

 Les sols 

La diversité physique et chimique des sols rend la compréhension des phénomènes de corrosion 
dans ces milieux particulièrement complexes. Afin d’aborder ces mécanismes de corrosion, il 
est d'abord nécessaire de bien connaître ces milieux, de les classer, et de préciser les différents 
paramètres physico-chimiques qui semblent les plus pertinents en termes de corrosivité des 
sols. 

a) Granulométrie 

La première et principale propriété permettant de classifier les sols est la granulométrie. La 
première division est faite pour des particules dont le diamètre est soit supérieur à 2 mm 
(gravier, autres pierres plus importantes…) et celles dont le diamètre y est inférieur. Le Tableau 
I 2 (d’après [2]) récapitule cette première division. 

Une représentation graphique (Figure I 5), proposée par le Département américain de 
l’agriculture [26] sous la forme d’un diagramme ternaire, permet de mieux visualiser les 
différentes compositions des sols.  

Tableau I 2 : Classification des particules de sol en fonction de leur taille 

Groupe Diamètre (mm) 
Graviers et pierres > 2 

Graviers fins 1 – 2 
Sable 0.05 – 1 
Limon 0.002 – 0.05 
Argile < 0.002 

 

 

La granulométrie d’un sol est un paramètre important dans l’étude de la corrosivité des sols. En 
effet, c’est de ce paramètre qui définit la texture du sol dont dépendront l’aération et le taux 
d’humidité du sol. Dans les sols constitués de particules relativement grossières, la circulation 
de gaz ou de liquide est grandement facilitée. On parle ici principalement des sols dont les 
proportions en argile et limon sont faibles. Au contraire, dans les sols riches en argile et limon, 
dont les particules sont bien plus fines, l’aération et la circulation des fluides seront plutôt 
ralenties. Dans le cadre de la corrosion, le taux d’oxygène, le taux d’humidité ainsi que la 
porosité sont des paramètres importants dont il faudra suivre l’évolution afin d’expliquer les 
comportements électrochimiques des matériaux étudiés.  
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b) Aération 

Romanof [2] décrit les différentes influences de l’aération dans les sols concernant le 
comportement des structures. La première est l’oxydation d’éléments du sol qui se combinent 
ensuite avec le métal de la structure pour former des oxydes, hydroxydes ou sels. Ces composés 
peuvent être solubles et être évacués de la zone anodique initiale et laisser le processus de 
corrosion se poursuivre ou au contraire s’accumuler et former un oxyde qui aura alors un effet 
barrière, réduisant ainsi la vitesse de corrosion du métal de la structure. Mais si le film formé 
est plutôt poreux et non continu, l’effet sera alors plus nocif, car on pourrait alors assister à 
l’apparition de phénomènes de corrosion localisée. 

Les caractéristiques physiques de la structure du sol peuvent également conduire à la formation 
de piles d’aération différentielle à la surface du métal. En effet, les pores peuvent avoir amené 
oxygène et électrolyte au voisinage de la surface du métal, puis, par des mouvements de sols, 
le chemin ayant permis cet apport d’espèces actives peut se refermer. On a alors une zone 
confinée, propice à une corrosion caverneuse par exemple. 

Il est également important de noter que la morphologie du sol évolue en fonction des 
intempéries qui ont lieu en surface. Ce sera notamment le cas d’un sol riche en argile qui aura 
tendance à gonfler lors d’épisodes humides, puis se rétracter au cours des périodes plus sèches. 
Cependant, lorsqu’un tel type de sol s’assèche, il craque et forme des canaux qui permettront 
par la suite un chemin privilégié pour l’oxygène et/ou l’électrolyte jusqu’à la surface du métal.   

  

Figure I 5 : Diagramme ternaire de classification des sols 
adopté par le Département américain de l'agriculture [26]. 

Clay (<0,002 mm) 

Silt (0,002 – 0,05mm) 
Sand (0,05 - 1 mm) 
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La surface des zones anodiques et cathodiques est un paramètre également très important dans 
l’évaluation de l’importance d’un mécanisme de corrosion. En effet, pour une différence de 
potentiel donnée, si la zone anodique est considérablement plus grande que la surface 
cathodique, la densité de courant anodique et, par conséquent, la vitesse de corrosion seront très 
faibles, voire négligeables. Cependant, si ce rapport de surface est inversé, le courant anodique 
dû à la même différence de potentiel sera alors concentré sur une surface bien plus faible, la 
densité de courant anodique sera alors très élevée et la dégradation, voire la perforation du 
matériau, seront rapides. 

c) Electrolyte  

L’humidité évoquée dans les paragraphes précédents a la fonction d’électrolyte. Elle permet le 
transport des ions entre les sites anodiques et cathodiques et promeut le processus de corrosion. 
Les ions peuvent provenir de l’eau elle-même, mais aussi des sels dissous. La concentration de 
ces espèces participe alors activement à la configuration « électrique » de l’électrolyte et 
notamment en termes de conductivité électrique, ou plutôt en termes de résistivité. C’est cette 
dernière propriété qui est très largement utilisée pour comparer, en première approche, la 
corrosivité d’un sol. Il est clairement montré que plus le sol sera concentré en ces espèces, plus 
il sera corrosif. 

Un grand nombre d’espèces chimiques sont présentes dans les sols, mais toutes ne sont pas 
prises en compte lors de l’analyse chimique des sols dans le cadre de la corrosion. En effet, la 
plupart du temps, seules les espèces solubles dans l’eau, des sels, sont étudiées. Il est possible 
de partager ces espèces en deux familles : les éléments basifiants tels que le sodium, le 
potassium, le calcium ou encore le magnésium et les éléments acidifiants comme les carbonates, 
les bicarbonates, les chlorures, les nitrates et les sulfates. Il est donc possible de croiser des sols 
extrêmement acides (pH < 4,5) jusqu’à des sols très fortement alcalins (pH > 9,1) [26]. L’acidité 
d’un sol est alors également un paramètre à prendre en compte dans un contexte de corrosion. 

Les facteurs électriques régissent la distribution, la taille, le nombre de zones anodiques et 
cathodiques ainsi que l’importance du courant qui circule entre elles. La première 
caractéristique à prendre en compte est la variation locale du potentiel sur un même élément 
métallique. Cette configuration est décrite par la Figure I 6. 

L’origine de la variation de potentiel électrochimique permettant la mise en place du processus 
de corrosion peut être multiple : la mise en contact de deux métaux différents, des contraintes 
locales, des inclusions, des composés intermétalliques. En d’autres mots, n’importe quelle 
rupture d’homogénéité de surface peut être le point de départ d’une variation locale du potentiel 
électrochimique.  
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 Taux d’humidité 

Les travaux de Gupta et Gupta [4] ont montré que la corrosivité du sol augmentait avec le taux 
d’humidité jusqu’à une valeur limite à partir de laquelle la corrosivité commençait à décliner 
(Figure I 7). Il existe donc un taux d’humidité critique en matière de corrosivité qui se situe 
entre 25 et 35% en masse d’eau. Gupta et Gupta [4] ont donc émis l’idée de l’existence d’un 
ratio air/eau particulièrement favorable dans le sol où la corrosivité est maximum. 

 

Les mécanismes proposés par cette équipe sont les suivants : dans les sols saturés en eau ou très 
secs, la corrosion est ralentie. En effet, dans les sols saturés en eau, la vitesse de corrosion est 
limitée par la vitesse de diffusion de l’oxygène dans l’électrolyte, tandis que dans les sols secs, 

Figure I 6 : Schéma du processus de corrosion d'un 
acier dans le cas où une zone anodique reste 

anodique et une zone cathodique reste cathodique 

Figure I 7 : Relation entre la corrosivité des sols et de leurs taux d'humidité [4]. 
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une mauvaise hydratation des ions métalliques freine leur ionisation. Cette faible capacité des 
ions à passer en solution provoque la formation d’une couche adhérente de produits de corrosion 
formant un film protecteur face à la corrosion. 

Lorsque le taux d’humidité augmente, la vitesse de corrosion augmente également tant que le 
transport l’oxygène peut s’effectuer rapidement. Quand ce taux dépasse la valeur critique 
évoquée plus haut, la vitesse de corrosion est contrôlée par la diffusion de l’oxygène dissous au 
sein des pores remplis de liquide, et est par conséquent beaucoup plus faible. 

 

 Surface active et jonction triphasique (TPB-three phase 
boundary) 

Le ratio air/eau dont il était question précédemment apporte son lot de questions. En effet, cette 
configuration implique que les pores du sol ne se trouvent que partiellement remplis par 
l’électrolyte. Ce problème est évoqué dans les travaux de Nguyen Dang et al. [27]. On introduit 
alors la notion de surface active, c’est-à-dire la part de surface en contact direct avec 
l’électrolyte. En effet, si certaines zones sont en contact avec des pores vides d’électrolyte, la 
surface active, que nous noterons S’, est inférieure à la surface totale S de l’électrode. Lorsque 
le sol est saturé en eau, la surface active est proche de la surface totale de l’échantillon (S’ ~S). 
La Figure I 8 représente schématiquement l’interface acier/électrolyte. Les zones de contact 
entre l’acier et l’électrolyte forment la surface active. Au contact des pores du sol partiellement 
remplis d’électrolyte, l’acier est en contact avec l’électrolyte et avec la phase gazeuse. Cette 
zone est assimilée à une zone de jonction triphasique gaz/liquide/solide (TPB pour three-phase 
boundary). Ce type de zone a été particulièrement étudié par Jiang et al. [12] comme décrit dans 
la section II.6. 

 

 

  

Figure I 8 : Représentation schématique de l’interface acier/sol pour un sol saturé 
(à gauche) et un sol non saturé (à droite) 
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Différentes techniques ont été développées pour caractériser l’activité électrochimique locale 
d’une surface. L’une d’entre elles consiste à subdiviser la surface de l’électrode en différentes 
parties indépendantes. La Figure I 9 présente à titre d’exemple des résultats obtenus par Aung 
et Tan [6] avec une électrode multiéléments (WBE pour Wire Beam Electrode) enterrée dans 
du sable humidifié par des solutions chlorurées.  

 

 

 

Comme on peut le voir sur cette figure, la WBE est en fait constituée de 100 fils (10 lignes et 
10 colonnes) de 0,15 cm de diamètre, formant une surface globale de 2,25 cm2. La photographie 
de l’électrode (c) montre clairement la nature localisée de la corrosion. Les cartographies de 
profondeur d’attaque (a) et (b) ont été obtenues avant et après addition de dichromate de 
potassium. Elles se superposent en fait aux cartographies de distribution de densité de courant 
galvanique obtenues pendant l’expérience de corrosion, le caractère anodique des éléments 
subissant une forte corrosion étant révélé par une valeur positive particulièrement élevée de 
cette densité de courant. 

Zones Corrodées 

Profondeur (avant inhibiteur) Profondeur (après inhibiteur) 

Figure I 9 : (a) et (b) représente la profondeur des zones corrodées (avant et après ajout d'un 
inhibiteur de corrosion) et (c) WBE ayant subi les essais de corrosion [6]. 
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 Détermination de la surface active 

L’article de Nguyen Dang et al. [27], qui traite de l’influence du taux d’humidité d’un sol sur 
la vitesse de corrosion résiduelle d’un acier bas carbone sous protection cathodique (PC), a mis 
en évidence un lien entre la résistance d’électrolyte Rs, déterminée par SIE, et la surface active 
S’. Plus précisément, Rs est inversement proportionnelle à la surface active S’. Ceci est lié au 

fait que la résistance d’une portion cylindrique de longueur l et de section S d’un électrolyte de 

résistivité  est inversement proportionnelle à la section S :  

R = l/S 

La relation entre Rs et S’ s’explique alors en considérant que la surface active S’ de l’électrode 
reflète la section S d’électrolyte qui véhicule le courant. (Ces notions ont été revisitées au cours 
de ma thèse et sont discutées plus en détail dans le chapitre 4). 

Les expériences décrites dans l’article de Nguyen Dang et al. [27] ont été réalisées avec 8 
électrodes d’acier, 4 placées dans un sol sableux saturé, 4 autres placées dans un sol sableux 
non saturé relativement sec (25%sat.). Dans les premiers 15 jours de l’expérience, les coupons 
ne sont pas placés sous PC. Après 13 jours dans le sol non saturé, les valeurs de Rs des quatre 
électrodes s’échelonnent de 3000 à 14000 Ω.cm². Les valeurs mesurées dans le sol saturé sont 
plus faibles et moins dispersées, comprises entre 1500 et 2000 Ω.cm². Ces résultats 
s’interprètent via la relation reliant Rs à S’. Dans le sol non saturé, les pores ne sont que 
partiellement remplis d’électrolyte. Dans ce cas, la surface active S’, c’est-à-dire la surface 
réelle de l’acier en contact avec l’électrolyte, est bien plus faible que la surface globale S. Par 
ailleurs, l’humidité est variable au sein du sol, ce qui explique la dispersion des résultats. Les 
électrodes de plus forte Rs, donc de plus faible surface active, sont les électrodes situées dans 
les zones les plus sèches. Dans le sol saturé, les pores sont totalement remplis d’électrolyte, le 
milieu est homogène et la surface active S’ est maximale, voisine de la surface totale S, pour 
toutes les électrodes, qui se caractérisent ainsi par des valeurs de Rs minimales.  

Ainsi, en comparant la valeur de Rs obtenue dans un sol non saturé à celle obtenue dans le sol 
saturé il est possible d’estimer la surface active S’ de l’acier placé en sol non saturé : 

′ =  ×
( é)

(  é)
 

La connaissance de la surface active permet par ailleurs de déterminer la vitesse de corrosion 
réelle du métal. En effet, la vitesse de corrosion est toujours exprimée en rapportant soit le 
courant de corrosion (mesures électrochimiques), soit la masse de métal consommée (mesures 
gravimétriques), à la surface totale S de l’électrode. La vitesse de corrosion réelle du métal en 
contact avec l’électrolyte doit être exprimée par rapport à S’, ce qui n’est évidemment possible, 
que si la surface active peut être déterminée, ou a minima estimée, de façon relativement fiable. 
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Conclusions 

 En conclusion, l’analyse de l’état actuel (2014, début de thèse) des connaissances 
relatives à la corrosion des aciers dans les sols met en exergue les points principaux suivants : 

- L’influence de différents paramètres (résistivité, humidité, aération…) sur la corrosivité des 
sols a été mise en évidence par les nombreuses études réalisées. Cependant, ces considérations 
restent trop générales pour permettre de prédire ou d’interpréter les phénomènes propres 
à une situation donnée.  

- La corrélation entre la corrosivité d’un sol et un paramètre donné, quel qu’il soit, reste faible 
et indique une tendance générale grossière. C’est typiquement le cas de la relation entre 
corrosivité et résistivité, mise en évidence par les premiers travaux ([2] datant de 1957) et 
reprise sans cesse depuis. Les paramètres influant sur la corrosivité sont en effet liés les uns 
autres, interconnectés et dépendants.  

- Les nombreuses études réalisées ont conduit à l’accumulation d’informations détaillées, mais 
elles n’ont pas conduit à une compréhension globale de la corrosion dans les sols, ni à un modèle 
phénoménologique la décrivant. Certains auteurs ont tenté de poser les bases générales d’un tel 
modèle, d’autres estiment qu’il est illusoire de le rechercher. Il semble plus réaliste de chercher 
à établir plusieurs modèles décrivant des situations générales semblant clairement distinctes 
(sols sableux / argileux ; corrosion généralisée / localisée …). Dans un premier temps, il nous 
a donc semblé raisonnable de chercher à construire des modèles simplifiés, à partir de sols 
artificiels type, représentatif des conditions générales considérées.  

- Les risques les plus importants dans le cas de conduites enterrées sont ceux d’une corrosion 
localisée. Néanmoins, une grande majorité de travaux ont porté sur la corrosion généralisée. De 
fait, les techniques généralement utilisées, électrochimiques ou gravimétriques (perte de 
masse), apportent une information relative à la dégradation globale du matériau et non sur la 
morphologie de la corrosion. Les travaux ayant traité de la corrosion localisée indiquent 
que les paramètres influant sur la corrosion généralisée ont un impact différent, parfois 
opposé, sur la corrosion localisée. 

- Le seul paramètre dont l’influence sur la corrosion des aciers dans les sols soit clairement 
établie est la teneur en eau. La vitesse de corrosion atteint en général un maximum pour 
environ 65% de la saturation. Les développements théoriques récemment effectués [12] sur 
l’interface triple gaz/liquide/métal et sur le rôle de la dispersion de la phase liquide permettent 
d’expliquer le phénomène. Globalement, la vitesse de corrosion est d’autant plus importante 
que l’électrolyte est dispersé, sous forme de gouttelettes, à la surface du métal. Le transport de 
l’oxygène est plus facile dans ce cas et la réduction de l’oxygène est donc plus importante. 
L’augmentation de la vitesse de corrosion (généralisée) lorsque la teneur en eau augmente 
jusqu’à 65% s’explique alors par une augmentation de la surface active (surface du métal en 
contact avec l’électrolyte) tandis que sa diminution (ou stagnation) pour des teneurs en eau plus 
élevées résulterait d’une diminution de la dispersion de la phase liquide (à saturation, la 
dispersion est nulle car toute la surface de l’électrolyte est en contact avec le métal).  
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On note aussi qu’à partir de 75% de la saturation, le transport de l’oxygène dans le sol est très 
fortement ralenti, car une partie du trajet de l’atmosphère vers le métal doit s’effectuer par 
diffusion dans la phase liquide (à saturation, la totalité du trajet doit s’effectuer par diffusion 
dans la phase liquide). 

- La surface active, reliée à la résistance d’électrolyte elle-même obtenue par la 
spectroscopie d’impédance électrochimique [27], est un paramètre clé dans la 
détermination des vitesses de corrosion.  

- Différents travaux ont porté sur les couplages galvaniques résultant du contact de l’acier avec 
des sols de propriétés différentes. Des effets notables ont été observés, indiquant que ces 
phénomènes doivent être pris en compte. 

- Une étude sur site de grande ampleur indique que les cas les plus graves pourraient être 
associés à un scénario consistant en une période anoxique de corrosion influencée par les 
bactéries sulfato-réductrices suivie d’une période aérée. L’influence des bactéries ne sera pas 
abordée dans le cadre de cette thèse. 

De ce fait, le manuscrit de thèse a été organisé de la façon suivante : 

 Études de la corrosion d’électrodes d’aciers dans des sols artificiels 
définis par le Bureau Européen des Sols : Euro-sol 4 (sol limoneux argileux) et Euro-
sol 1 (sol argileux) humidifiés avec une solution de NaCl à 0,01 mol L-1. Ces deux 
études sont décrites dans les chapitres 3 et 4 sous la forme des publications auxquelles 
elles ont donné lieu.  
Dans les deux cas, le sol est initialement humidifié à 75% de la saturation. Après cette 

période initiale où le sol est homogène, la cellule de corrosion est ouverte et les processus se 
déroulant au cours de la période de séchage sont décrits. Le sol est enfin ré-humidifié et les 
processus associés sont également étudiés. 

 

 Dans le chapitre 5, les phénomènes de couplage galvanique (piles 
d’aération différentielle) ont été étudiés avec une électrode multi-coupons, concept 
décrit au chapitre 2. L’étude a été effectuée dans le sol limoneux argileux Euro-sol 4 
humidifié cette fois avec une solution de 0,01 mol L-1 NaCl + 0,01 mol L-1 NaHCO3. Un 
tel électrolyte est plus représentatif des conditions régnant au sein d’un sol, car il 
incorpore les espèces carbonates associées à l’activité bactérienne. Les produits de 
corrosion obtenus, qui sont ici caractérisés en détail, sont donc également plus 
représentatifs des conditions réelles. 

 

 Le chapitre 6 décrit une étude préliminaire des piles de corrosion 
susceptibles de se manifester à l’interface entre deux sols, en l’occurrence un sol 
sableux (Euro-sol 5) et le sol limoneux argileux Euro-sol 4. Pour ce faire, le 
comportement d’une électrode multi-coupons placée à l’interface entre les deux sols a 
été comparé aux comportements d’une électrode placée dans le sol sableux et d’une 
électrode placée dans le sol limoneux-argileux. Une brève étude de la corrosion 
d’électrodes d’acier dans le sol sableux Euro-sol 5 a dû être réalisée au préalable.  
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Chapitre 2 - Approche méthodologique 

 

Dans ce chapitre, le protocole expérimental est décrit. Différentes études de la corrosion 
de l’acier dans les sols ont été menées lors de cette thèse. D’un côté, il a fallu choisir les sols à 
composer et utiliser, concevoir et construire des cellules électrochimiques spécifiques ainsi que 
les électrodes de travail dont l’électrode multi-coupons (EMC). D’un autre côté, les méthodes 
électrochimiques adéquates pour estimer les vitesses de corrosion ont été sélectionnées, ainsi 
que les techniques d’analyses à utiliser pour caractériser les produits de corrosion.  

I. Les cellules électrochimiques : conception et 
composition 

Le but des études est de simuler le comportement de l’acier enfoui dans le sol. Nous devons 
avoir la possibilité d’assécher et réhumidifier ce sol en imaginant de la pluie ou un battement 
de la nappe phréatique. Il faut également suivre le taux d’humidité et la concentration en 
oxygène et corréler tous les résultats (électrochimie, humidité, aération et produits de corrosion) 
afin de comprendre les mécanismes de corrosion. 

De ce fait, nous avons conçu deux types de cellules: C1 pour des études dans un sol unique et 
C2 pour l’étude des couplages à l’interface de deux sols de granulométries différentes. 

 Les cellules de travail 

a) Cellule C1 

Elle est composée d’un cylindre en plexiglas de 20 cm de diamètre pour une hauteur de 25 cm. 
Les expériences se font avec un système à 3 électrodes : les électrodes de travail, ainsi qu’un 
coupon de perte de masse, sont placés à 10 cm de hauteur face à une contre- électrode (CE) et 
une électrode de référence (RE); des orifices sur la partie latérale de la cellule permettent de 
dégager les câbles. Une sonde à oxygène et une sonde d’humidité sont déposées au même 
niveau que les électrodes avec des câbles qui passent par le couvercle. Ce couvercle peut 
permettre de fermer hermétiquement la cellule pour travailler à taux d’humidité constant. 
L’extrémité inférieure de la cellule est percée de nombreux petits trous pour permettre la 
réhumidification éventuelle par le bas et simuler ainsi un battement de nappe. Elle est cependant 
sauf indication contraire fermée hermétiquement. 

La Figure II 1 présente un modèle 3D du montage de la cellule C1. 
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b) Cellule C2 

La cellule C2 possède un diamètre de 15 cm et mesure 60 cm de hauteur (Figure II 2). Les 
échantillons sont placés à différentes hauteurs (15, 30 et 45 cm), avec des câbles passant 
toujours par des orifices percés dans la partie latérale de la cellule. Les câbles des différentes 
sondes (2 pour l’oxygène et 2 pour l’humidité) ainsi que la RE et la CE passent à travers des 
orifices aménagés dans le couvercle. Cette cellule permet l’étude de l’effet de profondeur sur 
la corrosion, ainsi que l’effet du couplage de deux sols. 

 

Figure II 2 : Représentation 3D de la cellule C2 

Électrode de référence 
Cu/CuSO4 

Contre-électrode 

Électrode Multicoupons 

Sonde humidité 

Sonde oxygène 

Électrode conventionnelle 

Figure II 1 : Modèle 3D de la cellule C1 et des composants 
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 Électrodes de travail (WE) 

Tous les échantillons étudiés dans cette thèse proviennent d’une conduite de gaz en acier et ont 
été fournis par l’industriel. La composition de cet acier bas carbone (équivalent au S235JR) est 
détaillée dans le tableau II 1 et la microstructure est présentée dans la Figure II 3. 

Tableau II 1 : Composition de l'acier S235JR 

Éléments C Mn P Si Cr Ni Cu S 

% (massique) 0,097 0,49 0,02 0,09 0,05 0,11 0,16 0,042 

 

Figure II 3 : Comparaison entre la microstructure de l’acier E24 (gauche) et celle de l’acier 
S235JR (droite) 

Différentes électrodes de travail ont été conçues au cours de cette thèse : 

a) Electrodes conventionnelles 

Les électrodes conventionnelle de dimensions 15 mm x 15mm x 5 mm sont fabriquées à partir 
de la conduite citée plus haut,. Les pièces sont soudées à des fils de cuivre, polies sur les faces 
latérales qui sont vernies par la suite, puis enrobées sous résine époxy en ne présentant qu’une 
surface active carrée de 15 mm de côté. Cette surface est polie au grade 180, rincée à l’éthanol 
puis à l’eau distillée (Figure II 4a). 

b) Coupons de perte de masse 

Ils proviennent du même acier. Les dimensions diffèrent (15x15x5 ou 20x20x5 mm). Toutes 
les surfaces sont polies suivant le même protocole que précédemment (Figure II 4b). La masse 
initiale de chacun des coupons est mesurée afin de pouvoir déduire, par mesure de la masse 
finale, la vitesse moyenne de corrosion. 

Le protocole pour déterminer la perte de masse relative aux produits de corrosion est décrit dans 
la norme NF EN ISO 8407 (2014-05-02). 
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Dans notre cas, la méthode chimique consiste à décaper les échantillons dans une solution 
d’acide chlorhydrique à 25% avec 3,5 g.L-1 d’hexaméthylène-tétramine (inhibiteur de 
corrosion).  

Les coupons sont rincés à l’eau distillée, puis à l’alcool avant d’être séchés et placés dans un 
dessiccateur pour être pesés à la fin. 

La vitesse de corrosion est obtenue par la formule suivante : 

=  
∆

× × ∆
 

 Δm : différence entre la masse initiale avant étude et la masse après décapage des 
produits de corrosion 

 Δt : la durée de l’expérience 

 S : la surface de l’échantillon 

 ρ : la masse volumique du fer 

c) Electrodes multi-coupons  

Elles sont composées de 16 coupons de 5 mm x 5 mm x 5 mm. Les surfaces latérales des 
coupons subissent un sablage, puis un nettoyage à l’éthanol et à l’eau distillée avant d’être 
vernies. Les coupons sont ensuite soudés à un câble et enrobés dans de la résine époxy. 
Contrairement à la wire beam electrode développée par N.N. Aung et al. [1], le nombre 
d’éléments est plus faible. Cette configuration a plusieurs avantages : la simplification de la 
gestion du système en s’affranchissant d’outils électroniques plus lourds, la possibilité de faire 
l’étude sur chacun des coupons séparément, la limitation des problèmes liés aux effets de bords 
et surtout, la taille plus importante des coupons d’acier a été définie pour permettre l’analyse 
des produits de corrosion formés sur chaque coupon par diffraction des rayons X. 

Pour faciliter l’enrésinage des coupons, nous avons élaboré un moule permettant de maintenir 
les coupons bien alignés pendant la mise en résine. Cette  pièce a été conçue avec le logiciel 
SolidWorks. Elle mesure 43 mm de diamètre intérieur pour une hauteur de 20 mm. Les carrés 
prévus pour les coupons mesurent 6 mm de côté et sont à 4 mm de hauteur (afin de permettre 
un écoulement total et homogène de la résine avant durcissement) et espacés de 2 mm.  

La pièce est fabriquée grâce à une imprimante 3D (Figure II 4c). 
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a) Électrode de travail 
conventionnelle 

b) Coupon de perte de 
masse 

c) Électrode Multi-coupons 

Figure II 4 : Electrodes de travail 

 Électrode de référence (RE) et contre-électrode (CE) 

Comme évoqué précédemment, l’étude électrochimique est basée sur un système à 3 
électrodes. Ci-après, les électrodes de référence et contre-électrodes sont décrites. 

 Electrode de référence (reference electrode RE) 

Les électrodes de référence Celco® 5 fabriquées et commercialisées par 
Corexco ont été utilisées (Figure II 5). Il s’agit d’électrodes au cuivre-
sulfate de cuivre (Cu/CuSO4), spécialement conçues pour les mesures dans 
le sol, contenant un barreau de cuivre baignant dans une solution gélifiée 
de sulfate de cuivre saturée. 

Le contact entre le milieu intérieur de l’électrode et le milieu extérieur 
(sol) se fait grâce à un fritté en céramique poreuse de 3,5 cm de diamètre. 
L’électrode elle-même est longue de 13 cm. La solution gélifiée évite toute 
fuite de la solution de sulfates de cuivre. 

Le potentiel de l’électrode Cu/CuSO4 est égal à +0,316V/ESH = 
+0,075V/ECS. Les valeurs de potentiel seront toutes exprimées par 
rapport à cette électrode dans la suite de l’étude. 

 

Figure II 5 : Electrode de référence Cu/CuSO4 

 Contre-électrode (counter-electrode CE) 

Les contre-électrodes se présentent sous la forme d’une fine grille de titane recouvert d’oxyde 
de tantale Ta2O5 et d’iridium IrO2. Elles ont une forme rectangulaire et sont sous deux types de 
dimensions (Figure II 6) : 

- 45 mm x 65 mm pour les faibles profondeurs (~20cm) 
- 45 mm x 310 mm pour les grandes profondeurs (~50cm) 
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Figure II 6 : Contre-électrodes en Titane 
 

 Mesure de l’humidité et du taux d’oxygène2 

En plus des mesures électrochimiques, un suivi de l’environnement des électrodes est 
nécessaire, notamment le taux d’humidité ainsi que le taux d’oxygène présent dans les pores et 
interstices du sol. 

a) Humidimètre 

Le taux d’humidité du sol a été mesuré grâce au détecteur WaterScout SM1003 (Spectrum 
Technologies). Le détecteur est composé de deux électrodes qui fonctionnent comme une 
capacité, le sol jouant le rôle du diélectrique. Un oscillateur de 80MHz conduit la capacité et 
un signal proportionnel à la permittivité diélectrique du sol est enregistré. 

Puisque la permittivité diélectrique de l’eau est plus importante que celle de l’air et des espèces 
minérales et organiques présentes dans le sol, les changements qui se produisent dans le sol 
peuvent être corrélés avec le taux d’humidité. Le détecteur, enfoui dans le sol, est connecté à 
un lecteur qui mesure ponctuellement le taux d’humidité. Les valeurs obtenues sont enregistrées 
une à deux fois par jour durant les grands changements des conditions d’humidité du sol 
(période de séchage, réhumidification et saturation). L’appareillage a été calibré par une série 
d’échantillonnage des sols étudiés à différents taux d’humidité. 

b) Sonde à oxygène 

La concentration en oxygène du sol a été mesurée avec une sonde à oxygène PSt34 non invasive 
en fibre optique, connectée à un transmetteur Fibox 4 fiber (PreSens). Une sonde optique 
d’oxygène Fiber utilise la fluorescence d’un complexe chimique dans un sol-gel pour mesurer 
la pression partielle de l’oxygène ; elle ne consomme pas d’oxygène durant les mesures. La 
sonde pré-calibrée a une limite de détection de 0,03% O2 ou 15 ppb d’O2 dissous. Elle est 
enfouie dans le sol avant le début de l’étude. Le taux d’oxygène est enregistré toutes les 30 mn. 

  

                                                 
2 Les instruments sont visibles en annexes 1 et 2 
3 WaterScout SM100 Sensor -6ft. Item #6460 by Spectrum Technologies, Inc. 
4 Oxygen Sensitive Optode « DP-PSt3-L2.5-ST10-YOP » by PreSens. 
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II. Les milieux : choix des sols 

L’étude de la corrosion de l’acier dans les sols commence par le choix du milieu à étudier. Etant 
donné qu’un « sol type » n’existe pas dans la littérature, nous nous sommes basés sur le rapport 
de l’Institut de la Corrosion [2] qui, reprenant les travaux du Bureau Européen des Sols, a 
référencé 5 sols représentatifs de l’Europe. Le taux d’humidité étant l’un des paramètres le plus 
influents sur la corrosion, relié notamment à la granulométrie, nous avons sélectionné un sol 
argileux (Eurosol1), un sol limoneux argileux (Eurosol 4) et un sol sableux (Eurosol 5). 

 Sols artificiels 

Les compositions des sols retenus pour l’étude sont représentées dans le diagramme ternaire 
des textures (Figure II 7). 

 

La composition nominale des 3 sols considérés est donnée dans le Tableau II 2. 

  

Figure II 7 : Compositions des trois sols étudiés 

Clay (<0,002 mm) 

Silt (0,002 – 0,05mm) 
Sand (0,05 - 1 mm) 
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Tableau II 2 : Composition des 3 sols sélectionnés telle que définie par le Bureau Européen 
des Sols. 

 Eurosol 1 Eurosol 4 Eurosol 5 

Sable 3,1 % 4.1 % 81.5 % 

Silt (limon) 21,9 % 75.7 % 12.7 % 

Argile  75,0 % 20.3 % 6,0 % 

Matière organique 2,65 % 2.36 % 15.92 % 

 

 Références et préparation 

Afin de reconstituer les trois sols sélectionnés, nous avons utilisé 4 matières premières : sable 
fin (sable de Nemours réf. NE34), limon (sable très fin de Compiègne, réf. C10), argile (argile 
kaolinique blanche réf. K) et tourbe5. 

 

Figure II 8 : Cellule C1 partiellement remplie 
  

                                                 
5 Les références sont consultables en annexes 3, 4 et 5 



Approche méthodologique 
 

 
62 

 

Ces éléments sont mis à l’étuve à 105°C pendant 24 h afin d’éliminer l’humidité résiduelle. Ils 
sont ensuite mélangés à sec dans certaines proportions, décrites plus loin, dans un bol de  
5 L à l’aide d’un malaxeur pour ciment et béton. L’électrolyte est ajouté au fur et à mesure pour 
atteindre les 75% de la saturation. Le mélange obtenu est ajouté par petites mottes dans la cellule 
(Figure II 8); plusieurs opérations (mélanges) sont nécessaires afin de remplir chacune des 
cellules (7-10 kg de matière). 

Chacune des matières premières contient différentes classes granulométriques, définies par la 
taille d des particules qui la constituent : 

 Sable : 50 µm < d < 200 µm 

 Limon : 2 µm < d < 50 µm 

 Argile : d < 2 µm 

La granulométrie de chacune des matières premières est à prendre en compte pour définir la 
composition des sols artificiels. Les proportions de chaque ingrédient ont été calculées afin 
d’obtenir la granulométrie spécifiée pour chaque sol. Elles sont reportées dans le Tableau II 3. 

Tableau II 3 : Composition réelle des 3 sols sélectionnés.  

Composition 
(%massique) 

Eurosol 1 Eurosol 4 Eurosol 5 

Sable fin (NE34) 2,0 % 0,0 % 75,0 % 

Sable très fin (C10) 2,0 % 83,0 % 16,0 % 

Kaolinite (K) 92,0 % 14,5 % 6,0 % 

Tourbe 4,0 % 2,5 % 3,0 % 

Taux de saturation  55 % 29 % 32 % 
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III. Méthodes électrochimiques 

 Approche méthodologique 

Comme cité précédemment, l’étude est basée sur un système à 3 électrodes reliées à un 
potentiostat. Un potentiostat est un appareil électrique qui impose une différence de potentiel 
entre l’électrode de travail et l’électrode de référence tout en fournissant la densité de courant 
nécessaire entre CE et WE. Deux potentiostats ont été utilisés lors de cette thèse. Un VSP 300 
de la marque BioLogic piloté par le logiciel EC-Lab V10.32 et V11.10 et un Gamry 1000 de la 
marque Gamry Instruments piloté avec le logiciel Gamry Echem Framework 6.31. 

Les électrodes sont reliées aux potentiostats grâce à des platines à interrupteurs (Figure II 9) 
conçues spécialement pour commander chacun des coupons de l’EMC. 

Figure II 9 : Platine de commande face (gauche) et arrière (droite) 

Comme expliqué au chapitre 1, l’un des paramètres clés de la corrosion des aciers dans les sols 
est la surface active. Celle-ci est estimée via la mesure de la résistance d’électrolyte Rs par 
spectroscopie d’impédance électrochimique (SIE).  

Nous avons choisi de mesurer les vitesses de corrosion instantanées par voltammétrie. De ce 
fait, nous avons choisi d’acquérir les courbes de polarisation sur une faible étendue de potentiel 
autour du potentiel d’abandon Eab, typiquement Eab ± 50 mV, selon une méthodologie proposée 
récemment [3]. La méthode peut être considérée comme non destructive mais implique une 
modélisation mathématique des courbes E=f(j) [3]. Le principe en est détaillé plus loin (section 
III.3). 

En raison de la forte résistivité du sol, le potentiel de l’électrode doit être corrigé de la chute 
ohmique. Cette correction est effectuée après détermination de la résistance d’électrolyte Rs par 
SIE. Rappelons que la relation entre le potentiel appliqué à l’électrode Eapp et le potentiel 
« vrai » de l’électrode EIR free, c’est-à-dire le potentiel corrigé de la chute ohmique, s’écrit :  

EIR free = Eapp – I.Rs 
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Dans cette expression, I est le courant parcourant l’électrode. 

En résumé, l’étude implique la détermination des 3 paramètres suivant : 

 Le potentiel d’abandon Eab 

 La résistance d’électrolyte Rs par spectroscopie d’impédance électrochimique SIE 

 La vitesse de corrosion instantanée Vcorr par voltammétrie (limitée à une faible étendue 
de potentiel autour de Eab) 

Enfin, l’étude des couplages galvaniques implique l’utilisation de la technique d’ampèrométrie 
à résistance nulle. 

 

 Méthodes classiques 

Dans cette section, les techniques classiques sont décrites. L’approche moins conventionnelle 
utilisant la voltammétrie est détaillée dans la section suivante. 

a) Spectroscopie d’impédance électrochimique [4]. 

La spectroscopie d’impédance électrochimique (SIE) est une technique de mesure 
donnant accès à des informations sur les mécanismes réactionnels se déroulant à l’interface 
électrode/électrolyte. Elle mesure les grandeurs globales (courant et potentiel) moyennées sur 
l’aire totale de la surface active analysée. 

C’est une technique dite « dynamique » ; elle repose sur la mesure d’une fonction de transfert 
suite à la perturbation volontaire du système électrochimique étudié. Ce système est supposé 
comme étant une « boîte noire » réagissant en émettant un signal y(t) quand il est soumis à une 
perturbation x(t). Les signaux x(t) et y(t) seront reliés par une fonction de transfert H(ω) telle 
que : 

 ( )  =  ( ). ( )      (1) 

X(ω) et Y (ω) étant respectivement les transformées de Fourier de x(t) et y(t). 

Généralement, on impose une perturbation sinusoïdale de fréquence f (en Hz), ou de pulsation 
ω égale à = 2 , et avec un déphasage φ.  

Ainsi :    ( )  =  ( )      (2) 

et donc :   ( )  =  ( + )     (3) 

L’impédance électrochimique est définie comme étant le nombre complexe Z(ω) : 

( ) =
( )

( )
        (4) 
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En mode potentiostatique, ΔE(ω) est la perturbation imposée à un potentiel choisi E0, et ΔI(ω) 
la réponse en courant. 

L’impédance complexe Z(ω) peut s’écrire sous deux formes : 

( ) =  | ( )|.       (5) 

Ou bien :  ( )  =  Re( )  +  . Im( )      (6) 

Avec : 

 j le nombre complexe tel que  =  √−1 

 |Z| : module de l’impédance 

 ZRe : la partie réelle de l’impédance 

 ZIm : la partie imaginaire 

Pour représenter les diagrammes d’impédance, le plan complexe de Nyquist est utilisé en 
plaçant Zre (noté Z’) en abscisse et –Zim (noté Z’’) en ordonnée. La représentation de Nyquist 
permet de voir les différentes « boucles et droites » du diagramme. Cependant, elle masque les 
résultats des hautes fréquences. Comme l’illustre la Figure II 10, le système étudié peut être 
représenté par un circuit électrique équivalent incluant des composants tels que résistances R, 
condensateurs C, inductances L ou encore «éléments de phase constants » (constant phase 
element CPE),. 

 

 

Figure II 10 : Circuit équivalent et diagramme de Nyquist correspondant ; cas d’une 
cinétique contrôlée par transfert de charges. Figure extraite de [4]. 

 

Dans le système électrochimique de la figure 9, l’impédance s’écrit : 

= = +       (7) 
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Re désigne ici la résistance de l’électrolyte, Rt la résistance de transfert de charges et Cd la 
capacité de la double couche électrochimique. 

Pour finir, notons que les paramètres d’acquisition choisis pour notre étude sont les 
suivants : 

 Domaine fréquentiel : de 100 kHz à 100 mHz 

 Perturbation : 30 à 40 mV (60-70 mV dans certains cas extrêmes) 
Ces valeurs sont anormalement élevées. Elles ne sont pas corrigées de la chute ohmique, 
c’est-à-dire qu’en réalité la variation réelle du potentiel de l’électrode est plus faible. 
Les cas extrêmes correspondent aux sols les plus secs où la chute ohmique devient très 
importante. 

 Valeurs moyennées sur 4 mesures. 

 

b) Ampèremètre à résistance nulle (Zero Resistance Ammeter ZRA) 

La technique de l’ampèremètre à résistance nulle est utilisée pour mesurer des courants très 
faibles. Elle permet par exemple d’examiner les effets de couplage galvanique entre deux 
métaux différents. Elle est basée sur l’application d’un potentiel nul entre l’électrode de travail 
et la contre-électrode (via un potentiostat en mode ZRA) et permet la mesure du courant 
circulant entre les deux électrodes, appelé courant de couplage. 

Cette technique sera utilisée notamment lors de l’étude de l’EMC, afin de cibler les coupons 
aux comportements anodiques et cathodiques en branchant un coupon en mode WE et un autre 
en mode CE.  

Il est ainsi possible de visualiser une différence en termes de vitesses de corrosion de chacun 
des coupons, suivant la valeur absolue du courant mesuré. Le sens du courant, nous indique les 
rôles d’anode et cathode des électrodes formant le circuit électrique. 

 

 Voltammétrie autour du potentiel d’abandon (VAOCP pour 
voltammetry around open circuit potential) [3]. 

Les courbes de polarisation globale, aussi appelées courbes potentiodynamiques, sont obtenues 
en faisant varier, de façon continue, le potentiel appliqué à l’électrode de travail, par exemple 
du domaine cathodique (valeurs les plus négatives du potentiel) jusqu’au domaine anodique en 
enregistrant pour chaque valeur de potentiel, la valeur de la densité de courant correspondante 
(Figure II 11). 

La vitesse de balayage en potentiel doit être suffisamment faible pour que les réactions soient 
réversibles. L’allure des courbes donne des informations sur les différents processus 
électrochimiques mis en jeu. 
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Figure II 11 : Courbe de polarisation j = f(E) 

 

À partir des courbes de la densité de courant (courant rapporté à la surface) log|j| = f(E), il est 
possible d’extraire la densité de courant de corrosion jcorr exprimée en A.cm-2. La valeur de jcorr 
peut être obtenue en extrapolant la droite de Tafel, cathodique et/ou anodique, jusqu’au 
potentiel de corrosion Ecorr (Figure II 12). Ceci n’est évidemment possible que si l’une ou l’autre 
des réactions vérifie effectivement la loi de Tafel [5]. 

 

 

Figure II 12 : Courbes de polarisation log|j| = f(E). (Figure extraite de [5]) 
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Cependant, cette polarisation est une technique plutôt destructive car elle modifie l’interface 
métal/milieu (sol ou électrolyte) du fait du grand domaine de potentiel appliqué (à minima ±100 
à 150 mV autour de Eab). 

Différents auteurs ont envisagé une méthode visant à estimer la vitesse de corrosion en utilisant 
le même principe mais avec un balayage sur un domaine plus restreint que les courbes 
potentiodynamiques conventionnelles. La polarisation doit être effectuée sur une plage allant 
de ±20 à ±70 mV autour de Eab [6], afin de ne pas perturber significativement la surface des 
électrodes, mais permettant d’acquérir plus d’informations sur la cinétique de corrosion qu’avec 
une simple mesure de résistance de polarisation Rp. Dans ce dernier cas, le domaine de 
potentiels considéré est de l’ordre de ±15 mV. 

Cette méthode, proposée initialement par plusieurs auteurs, a été récemment baptisée 
« VAOCP » pour « voltammetry around open circuit potential » (c’est-à-dire polarisation 
autour du potentiel d’abandon) afin qu’elle soit distinguée clairement de la technique de mesure 
de résistance de polarisation. Par ailleurs, elle possède un certain nombre de spécificités. Ainsi, 
au voisinage de Eab, les réactions anodique et cathodique ont des amplitudes similaires qui ne 
peuvent être négligées l’une par rapport à l’autre.  

Pour cette raison, une procédure de simulation de la courbe de polarisation expérimentale est 
nécessaire, basée sur des lois de cinétiques électrochimiques. Le principal avantage est que 
plusieurs lois peuvent être utilisées, en particulier pour la réaction cathodique. Une étude 
précédente a démontré que la VAOCP peut être considérée comme non destructive et peut donc 
être utilisée pour suivre l’évolution au cours du temps de la vitesse de corrosion [3]. 

Les courbes de polarisation expérimentales j = f(EIR free) sont simulées à l’aide du logiciel 
OriginLab® V. 9.0, en considérant que la réaction anodique est le plus souvent contrôlée par le 
transfert de charge [3,7-9]. La densité de courant anodique est donnée par l’expression 
suivante : 

= ( )      (8) 

La réaction cathodique peut être contrôlée par le transfert de charges, par la diffusion (cas de 
l’oxygène) ou partiellement par chacun des processus (contrôle mixte). La densité de courant 
cathodique est donnée par l’une des expressions suivantes : 

 Réaction cathodique contrôlée par transfert de charges : 

= − ( )       (9) 

 Réaction cathodique contrôlée par diffusion : 

= = −        (10) 
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 Réaction cathodique sous contrôle mixte d’activation/diffusion, l’expression de jc est 
dérivée de l’équation de Koutecky-Levich qui donne : 

=
( )

      (7) 

Avec : 

 ,  les coefficients de Tafel anodique et cathodique (V-1) 
  : la densité de courant de corrosion (A.cm-2) 
  : le potentiel de corrosion (V) 
  : la densité de courant limite de diffusion de O2 

La fonction expérimentale utilisée pour la simulation de la courbe de polarisation 
potentiodynamique j vs. EIR free est : 

= +  

Afin d’obtenir les courbes de polarisation autour de Eab, nous avons fait varier le potentiel de 
Eab à (1) = + 70 , puis de Eapp(1) à (2) = − 70 . La vitesse de 

balayage / = 0.2 .  est choisie comme un compromis entre une vitesse de balayage 
suffisamment faible pour s’approcher d’un état stationnaire et une durée de polarisation 
suffisamment courte pour considérer comme négligeable la perturbation apportée au système. 
En raison de la chute ohmique, l’amplitude réelle ΔEIR free correspondant au ΔEapp de ±70 mV 
varie en réalité entre  ±60 mV pour un sol très humide et ±30 mV pour un sol peu humide. 

Seule la partie des courbes correspondant au balayage retour, c’est-à-dire de EIR free (1) (i.e. Eab 

+ Δ EIR free) vers EIR free (2) (i.e. Eab - ΔEIR free) est utilisée pour la simulation numérique sur 
ordinateur. Le potentiel de corrosion Ecorr est directement lu sur la courbe log|j| vs. EIRfree, alors 
que la densité de courant de corrosion jcorr, les coefficients de Tafel βa et βc ainsi que le courant 
limite jlim sont obtenus via l’ajustement de la courbe théorique à la courbe expérimentale. Même 
si la première partie du voltammogramme n’est pas utilisée pour cette procédure d’ajustement, 
elle permet de s’assurer que la polarisation modifie peu l’interface métal/sol. La loi de Faraday 
permet ensuite d’obtenir la vitesse de corrosion résultante Vcorr à partir de la densité de courant 
de corrosion : 

=
× ×

       (12) 

Avec : 

 jcorr : la densité de courant de corrosion (A/cm²) 
 M : la masse molaire (g/mol) (56 pour le fer) 
 F : la constante de Faraday (96485 C/mol) 
 n : le nombre d’électrons (2 pour le fer) 
  : la masse volumique (g/cm3) (7,87 pour l’acier) 
 Vcorr : la vitesse de corrosion en µm/an 
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Sur le graphe présenté à titre d’exemple sur la Figure II 13, la courbe théorique résulte de la 
superposition de deux droites de Tafel, c’est-à-dire de l’utilisation des expressions (8) et (9) 
pour les densités de courant anodique et cathodique respectivement. 

 

Figure II 13 : Courbe de VAOCP avec ja et jc contrôlées par le transfert de charges. 
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IV. Techniques de caractérisation des produits de corrosion 

Après l’étude électrochimique, il s’en suit une analyse approfondie des coupons par différentes 
méthodes de caractérisation. Le couplage des différentes méthodes, via l’identification et la 
localisation des produits de corrosion, permet d’avoir une vision précise des mécanismes de 
corrosion qui ont lieu dans chaque type de sol selon les différentes conditions d’humidification. 

 Approche méthodologique 

Après chaque étude, les électrodes d’acier sont retirées du sol avec la motte de sol les entourant 
puis placées dans un congélateur afin de stopper la corrosion et d’empêcher l’oxydation des 
composés à base de Fe(II). Deux types d’approche sont envisagés, l’analyse de surface et 
l’analyse en coupe transverse : 

 En analyse de surface, certains échantillons sont choisis pour être analysés par micro-
spectrométrie Raman et d’autres par diffraction des rayons X. Du fait de la réactivité de 
certains produits de corrosion, les deux techniques ne sont pas toujours applicables sur 
le même coupon. Ils sont ensuite observés au microscope optique, avec et sans couche 
de produits de corrosion. 

 Pour l’analyse en coupe transverse, un échantillon est sélectionné, enrobé sous résine, 
puis coupé en deux moitiés grâce à une tronçonneuse sans eau. L’échantillon est ensuite 
poli au grade 4000, avec de l’hexane comme lubrifiant, avant d’être observé au 
microscope électronique à balayage. 
 

 Etude de surface 

 

a) Micro-spectrométrie Raman [10] 

Dans cette méthode, on soumet un échantillon à une excitation monochromatique avec une 
fréquence bien supérieure aux vibrations des liaisons moléculaires. La majorité des photons 
sont absorbés et réfléchis pendant qu’une petite partie est diffusée dans toutes les directions de 
l’espace. La plupart des photons diffusés ont la même fréquence que le rayonnement excitateur 
(diffusion de Rayleigh) et ne permettent pas de caractériser le matériau. Cependant, une partie 
des photons sont diffusés à une fréquence différente du faisceau incident. Ce phénomène de 
diffusion inélastique porte le nom de diffusion Raman (Figure II 14). 
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Figure II 14 : Niveaux d'énergie et représentation schématique des phénomènes de diffusion 

L’interaction entre les photons lumineux et l’échantillon excite le système vibrationnel vers un 
niveau virtuel. Le retour à l’équilibre est accompagné de l’émission d’un photon. La matière 
peut soit : 

- absorber une partie de l’énergie du photon incident : l’énergie du photon diffusé sera 
alors inférieure à celle du photon incident. On parle alors de diffusion Raman Stokes. 

- céder une partie de l’énergie du photon incident. L’énergie du photon diffusé sera alors 
supérieure à celle du photon incident. On parle alors de diffusion Raman anti-Stokes. 

D’un point de vue pratique, une installation de spectroscopie Raman comprend : 

• Une source excitatrice monochromatique : La source utilisée pour notre travail est un laser 
hélium-néon de longueur d’onde λ0 = 632,8 nm. La puissance du laser focalisé sur l’échantillon 
a été réglée entre 1,94 et 0,07 mW (1 à 10%) pour éviter un échauffement susceptible de 
provoquer une transformation des produits de corrosion du fer en hématite α-Fe2O3. Le temps 
nécessaire à l’obtention d’un spectre est de l’ordre de une à deux minutes, c’est-à-dire très faible 
par comparaison au temps relatif à l’obtention d’un diffractogramme X. 

• Un système dispersif : Afin d’avoir un signal net, il est primordial de réduire le taux de lumière 
parasite dans le dispositif d’analyse spectral. Dans le système LabRam HR de Horiba-Jobin 
Yvon que nous avons utilisé, un filtre optique appelé filtre « edge », remplace le pré-
monochromateur soustractif limitant l’observation aux raies Stokes. 
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• Un détecteur CCD (Charge Coupled Device) : Ce détecteur CCD mesure l'intensité d'un signal 
et sa longueur d'onde (par la position du signal sur la matrice photosensible et par sa position 
par rapport à la hauteur de la fente du spectrographe). Le détecteur utilisé est refroidi par effet 
Peltier. Les spectres ont étés enregistrés à l’aide du logiciel LabSpec V5.58. La résolution est 
estimée à 0,4 cm-1. 

• Un Microscope confocal : La microspectroscopie Raman permet l’analyse d’une zone de 
faible diamètre (environ 4 µm).  

Sur les spectres Raman, il est d’usage d’utiliser le nombre d’onde (exprimé en cm-1), en 
abscisse. Le spectre est référencé par rapport au nombre d’onde du rayonnement excitateur afin 
de s’affranchir de celui-ci. Le Tableau II 4 regroupe les principaux produits de corrosion, avec 
leur nom, leur formule chimique et la position des pics Raman caractéristiques. Les composés 
les plus souvent rencontrés en milieux sols sont indiqués par une astérisque. 

Tableau II 4 : Principaux produits de corrosion du fer et signature Raman [11-31]. Les pics 
les plus intenses sont indiqués en gras. 

Produits de corrosion Formule chimique 
Pics caractéristiques en Raman 
(cm-1) 

Hématite α-Fe2O3 225, 247, 300, 413, 500, 612 

Maghémite γ-Fe2O3 360, 500, 690, 1170, 1360 

Lépidocrocite*  γ-FeOOH 215, 250, 375, 525 

Goethite* α-FeOOH 250, 301, 385, 550, 650 

Akaganéite β-FeOOH 310, 385, 415, 535, 722 

Magnétite* Fe3O4 300, 550, 668 

Feroxyhyte δ-FeOOH 408, 500, 676, 1140, 1320 

Ferrihydrite Fe3+
2O3.0,5(H2O) 315, 400, 720 

Rouille verte sulfatée FeII
4FeIII

2(OH)12SO4, 8H2O 220, 258, 372, 437, 507 

Rouille verte 
carbonatée 

FeII
4FeIII

2(OH)12CO3, 2H2O 
220, 260, 433, 509, 670 

Rouille verte 
chlorurée 

FeII
3FeIII(OH)8Cl, 2H2O 

238, 325, 363, 428, 497 

Mackinawite 

Forme nanocrystalline FeS 
Forme cristallisée FeS 
Forme partiellement oxydée 
FeII

1-3xFeIII
2xS 

208, 281 
209, 259, 298 
125, 175, 256, 312, 322, 350-355 

Greigite Fe3S4 139, 188, 250, 351, 366 

Chukanovite Fe2(OH)2CO3 383, 690, 727, 1070 

Sidérite* FeCO3 285, 490, 736, 1086 
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b) Diffraction de rayons X [32] 

La diffraction des rayons X (DRX) est une technique largement utilisée pour la caractérisation 
des matériaux cristallins. A supposer que les plans parallèles des atomes du cristal étudié, 
espacés d’une distance dhkl, agissent comme des surfaces réfléchissantes, lorsque les rayons 
réfléchis par ces plans interfèrent de façon additive des rayons diffractés sont obtenus (Figure 
II 15). La différence de pas, entre les rayons réfléchis par deux plans consécutifs, est égale à 
2dhkl.sinθ. Quand la différence de pas est un multiple de la longueur d’onde λ, l’interférence est 
additive et donc : 

2 ℎ × sin  =  ×    (Loi de Bragg) 

Avec :   

 θ:  angle d’incidence des rayons X par rapport à la surface de l’échantillon. 

 dhkl :  distance interéticulaire entre les plans (hkl) du réseau cristallin. 

 λ :  longueur d’onde du rayonnement X incident. 

 n :  ordre de diffraction, nombre entier généralement pris égal à 1. 

 

Figure II 15 : Schéma de principe de la diffraction des rayons X 

Dans ce travail de thèse, tous les échantillons ont été analysés avec un diffractomètre INEL 

Equinox 6000 muni d’une source Cobalt (longueur d’onde utilisée CoK= 0,17903 nm) et 
équipé d’un détecteur courbe permettant une acquisition en temps réel sur une plage angulaire 

de 90° en 2. Le temps d’acquisition a été fixé à 45 minutes et l’angle d’incidence (fixe) du 
faisceau à 5°. Selon un protocole précédemment testé au laboratoire, les échantillons 
susceptibles de contenir des produits de corrosion à base de Fe(II), sensibles à l’action oxydante 
de l’oxygène de l’air, sont préalablement recouverts d’une fine couche de glycérol qui ralentit 
leur oxydation.  
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L‘identification des phases a été faite à l’aide de diffractogrammes de référence, issus soit de 
la base de données JCPDS (Joint Commitee for Powder Diffraction Standard) soit de différents 
articles publiés ces dernières années. Les détails sont donnés dans les chapitres concernés. 

c) Microscopie optique et confocale 

Le but de cette technique est de : 

- Observer des faciès de corrosion 
- Cibler les zones les plus intéressantes pour la microanalyse 
- Etablir des profils de rugosité et d’attaque de surface pour avoir une idée de la 

morphologie des piqûres et des zones d’attaque en section transverse. 

Le microscope optique permet d’obtenir une image agrandie de l'échantillon, de séparer les 
détails de l'image et de rendre les détails visibles à l'œil humain ou à la caméra. 

La référence du microscope utilisé pour l’observation de la surface est Leica M165 C. 

Le microscope confocal donne accès à l’architecture tridimensionnelle d’un échantillon. Il rend 
possible l’observation d’une coupe optique correspondant à un plan focal choisi sur 
l’échantillon. Les lumières parasites sont éliminées et une reconstitution 3D de la structure de 
l’échantillon est réalisable après des séries de coupes focales (une série de focalisations 
successives sur l’axe Z). Les images sont capturées puis traitées par logiciel. Il est ainsi possible 
de reconstituer la structure d’un échantillon sur une profondeur de quelques centaines de µm, 
et donc de mesurer les diamètres et profondeurs de différentes zones sur la surface de 
l’échantillon. 

La référence du microscope utilisé pour établir le profil de rugosité est Leica DM6000M couplé 
au Leica CTR600. 

 

 Etude en microscopie électronique à balayage [33,34] 

La microscopie électronique à balayage (MEB ou SEM pour Scanning Electron Microscopy) 
est basée sur le principe des interactions électrons-matière. Des images en haute résolution sont 
obtenues en balayant par un faisceau d’électrons la surface de l’échantillon qui émet, à son tour, 
différentes particules. Des détecteurs adaptés analysent ces particules et permettent ainsi de 
reconstruire une image en trois dimensions de la surface de l’échantillon. 

Le MEB est essentiellement composé d’un canon à électrons et d’une colonne électronique qui 
a pour fonction de produire une sonde électronique fine sur l’échantillon, d’une platine porte-
objet permettant de déplacer l’échantillon suivants les trois axes (X, Y et Z) ainsi que des 
détecteurs qui permettent de capter les rayonnements émis par l’échantillon et de les analyser 
(Figure II 16). En outre, l’appareil doit nécessairement être équipé d’un système de pompage à 
vide afin que le faisceau d’électron ne soit pas trop perturbé par les molécules de l’air.  
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Il existe plusieurs modes de fonctionnement suivant les particules analysées. Les 2 modes les 
plus communs sont la détection des électrons secondaires qui informe sur le contraste 
topographique et la détection des électrons rétrodiffusés qui est plutôt sensible au contraste 
chimique. Pour cette thèse, la surface des échantillons est analysée en mode environnemental 
en privilégiant le contraste chimique afin d’obtenir une cartographie de la composition 
chimique de l’interface métal/sol. 

 Détection des électrons secondaires 
C’est un mode classique d’observation de la morphologie de surface. Les électrons secondaires 
captés proviennent d’un volume étroit (environ 10 nm) et la zone de réémission équivaut au 
diamètre du faisceau. La résolution du microscope est ainsi égale au diamètre du faisceau (~10 
nm). La majorité des électrons secondaires sont détectés contrairement aux électrons 
rétrodiffusés. Les électrons provenant des faces situées « dos » au détecteur sont réfléchis par 
la surface et arrivent donc en plus petite quantité au détecteur, créant un effet d’ombre. 

 

 

Figure II 16 : Schéma d’un microscope électronique à balayage 
 

 Détection des électrons rétrodiffusés  
Comme expliqué précédemment, les électrons rétrodiffusés proviennent d’un volume plus 
important. Le volume d’émission fait donc plusieurs fois la taille du faisceau. La résolution 
spatiale du microscope en électrons rétrodiffusés est d’environ 100 nm. Les électrons 
rétrodiffusés traversent une épaisseur importante de matière (de l’ordre de 450 nm) avant de 
ressortir. La quantité d’électrons capturés par les atomes rencontrés et donc la quantité 
d’électrons rétrodiffusés qui ressortent dépend de la nature chimique des couches traversées.  
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Le taux d’émission électronique augmente avec le numéro atomique. On obtient donc un 
contraste chimique, les zones contenant des atomes légers (faible numéro atomique) 
apparaissant plus sombres. 
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Chapitre 3 - Influence de l’humidité du sol 

sur la corrosion des aciers non alliés en sol 

artificiel : surface active et piles d’aération 

différentielle 
 

 Ce chapitre 3 reprend in extenso la 1ère publication issue de notre travail de thèse et parue 
dans Electrochimica Acta (R. Akkouche, C. Rémazeilles, M. Jeannin, M. Barbalat, R. Sabot, 
Ph. Refait, Influence of soil moisture on the corrosion processes of carbon steel in artificial 
soil: active area and aeration cells, Electrochimica Acta 213 (2016) 698-708). Il décrit l’étude 
effectuée dans la cellule C1 avec des électrodes conventionnelles dans le sol limono-argileux 
(Eurosol-4) humidifié avec une solution de 0,01 M NaCl. 

 
 

Influence of soil moisture on the corrosion processes of carbon steel in 
artificial soil: active area and differential aeration cells 

 
 
Abstract. Carbon steel coupons were buried for 4 months in an artificial silt loam soil initially 
set at 75% of saturation with a 0.01 M NaCl solution before to be subjected to wet/dry cycles. 
The corrosion process was monitored by electrochemical impedance spectroscopy and 
voltammetry around OCP. The evolutions of soil moisture and O2 concentration at the vicinity 
of the coupons were also recorded. For high water contents (≥ 60%sat.) the corrosion rate was 
linked to the transport of O2 and was maximal around 60-70%sat. because transport of O2 was 
rapid in the soil pores partially filled with electrolyte. With further drying of the soil, the 
corrosion rate decreased while [O2] remained constant. A concomitant increase of the 
electrolyte resistance Rs showed that both Rs and corrosion rate variations were due to the 
decrease of the active area of the electrode. Actually, for soil moistures below 60%sat., the 
corrected corrosion rate, expressed with respect to the active area, still increases while soil 
moisture decreases. Galvanic couplings between aerated and de-aerated zones led to localized 
corrosion processes with estimated rates up to 1.5 mm yr-1. 
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Introduction 
  

Natural gas and other gases such as O2, N2, H2 are commonly transported from 
producing regions to demand centers by buried steel pipelines. Actually it is estimated that the 
total length of the carbon steel pipe network that crisscrosses all over our planet to transport gas 
(i.e. excluding oil) is larger than 1 million kilometers, a length equivalent to 25 turns around 
the Earth. Though pipelines constitute the safest, most environmentally-friendly and most 
reliable mode of transporting gases, it is clear that protection, maintenance, monitoring and 
survey of the buried steel pipes are of tremendous importance. One of the main risks arises from 
the external corrosion of the pipes that is the corrosion of the metal in contact with soil. The 
metal is usually protected from this degradation by an organic coating and a cathodic protection 
(CP) that is applied to mitigate the corrosion rate of uncoated parts of the pipes.  
  

The risk management of a carbon steel pipeline network implies both an optimization 
of the protection methods and a detailed knowledge of the corrosion processes of carbon steel 
in soils. A failure of the protection system (damaged coating and ineffective cathodic 
protection) is more likely to lead to catastrophic effects if the corrosion rate of the unprotected 
steel is high. Monitoring and survey of the system have then to be focused on the situations and 
locations that could lead, in a case of a protection failure, to a rapid degradation of the pipe. 
Corrosion of buried steel structures has already been extensively studied and the influence of 
numerous parameters such as aeration, moisture, electrical resistivity, pH, composition or 
microbiological activity was already described [e.g. 1-10]. One of the main results is the linear 
relation observed between corrosion rate and soil resistivity [11,12] but the correlation 
coefficient of this linear relation is however small due to an important dispersion of the 
measured corrosion rates. This dispersion is mostly due to the physical and chemical (and even 
microbiological) heterogeneity of the soils. Moreover, soil resistivity is linked to various 
parameters, and in particular to soil moisture, which itself influences aeration and dissolution 
of mineral components. Soil moisture is generally considered as the mostly influent parameter 
[13], because it strongly affects the most crucial point that is transport of O2 from atmosphere 
to steel surface [14]. 
  

Transport of oxygen is linked to soil porosity and consequently to the average size of 
the mineral particles. In a clay soil, made of very small particles (diameter smaller than 2 µm) 
the corrosion rates at saturation or close to saturation are generally low because the vicinity of 
the steel surface is rapidly depleted in O2 [6,9]. On the other hand, the low oxygen permeability 
of such a soil enhances the risk of differential aeration cell if another part of the steel surface is 
in contact with an aerated environment [6], for instance a coarse sand soil with large particles. 
Transport of oxygen is also linked to soil moisture because oxygen can be readily transported 
by convection of the gas phase present in partially filled pores. This explains why it was often 
observed that the highest corrosion rate in a given soil corresponded to a soil moisture around 
65-70% of the saturation [3,13].  
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A bias may however distort the results and make the conclusions somewhat erroneous. 
As the soil moisture decreases, the active area of the steel in soil (i.e. the area really in contact 
with the electrolyte present in the pores) also decreases. The corrosion is no more uniform but 
only takes place at the parts of the surface in contact with electrolyte. The global corrosion rate, 
evaluated via measurements of corrosion current or mass loss, then necessarily decreases with 
soil moisture. The real corrosion rate of the metal in contact with the electrolyte is in fact 
unknown. The accurate description of the corrosion processes occurring in an unsaturated soil 
would require monitoring simultaneously soil moisture, oxygen concentration, corrosion rate 
and active area. 
  

The aim of the present study was to achieve the aforementioned monitoring in an 
artificial soil mainly made of small particles where the transport of O2 is prominently controlled 
by soil moisture. In a recent article [10], it was demonstrated that the decrease of the active area 
was accompanied by a proportional increase of the soil resistance Rs measured by 
electrochemical impedance spectroscopy (EIS). Using O2 and soil moisture probes coupled 
with EIS measurements (to obtain Rs) and voltammetry around OCP (to determine the corrosion 
rate), it was then possible to follow the evolution of all these parameters during wetting and 
drying periods of a silt loam soil. At the end of the experiment, the surface of the coupons was 
investigated by optical microscope observations and the corrosion products were characterized 
by µ-Raman spectroscopy. Residual thickness measurements were performed on various zones 
of the surface of the coupons to estimate the magnitude of localized corrosion processes.  
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Materials and methods 

 Materials 

 The S235JR carbon steel commonly used for pipelines was considered for the present 
study. The average composition of the material used (in weight %) was: 0.097%  C, 0.49% Mn, 
0.020% P, 0.09% Si, 0.05% Cr, 0.11% Ni, 0.16% Cu, 0.042 % S and Fe for the rest. Square 
coupons (15 × 15 mm and 20 × 20 mm, 5 mm thick) were cut from the same portion of a 1 
meter diameter tube. They were polished with silicon carbide grade 180 (particle size 76 μm) 
to simulate a shot-blasted surface, rinsed thoroughly with Milli-Q water and rapidly dried in an 
air flow. Three coupons were buried in the soil for each experiment. They were connected by 
welding to a copper wire, embedded in epoxy resin and used for electrochemical measurements. 
In this case, only one square side of the coupon, corresponding to a total area S of 2.25 cm2 or 
4.00 cm2, was exposed to the soil.   
  

The considered artificial soil was composed of 83 wt.% of fine sand (SiO2, average 
particle size 22 µm), 14.5 wt.% of kaolinite and 2.5 wt.% of peat. It would be classified, 
according to the United States Department of Agriculture, as a “silt loam” soil because 75% of 
the soil mass corresponds to mineral particles with a diameter between 2 µm and 50 µm and 
20% to particles with a diameter smaller than 2 µm. It was wetted with a 0.01 mol L-1 NaCl 

solution prepared with 98% min. purity NaCl and de-ionized water (resistivity 18.2 Mcm). 
The pH of the saturated soil was measured at 5.8 ± 0.1. 
  

An electrochemical cell was specifically designed for this study so as to monitor O2 
concentration and water content during the experiments. A schematic view is presented in 
Figure III 1. The cell consists of a cylindrical Plexiglas vessel, 25 cm high and 20 cm in 
diameter. A titanium grid was used as counter electrode whereas the reference was a copper-
copper sulfate (CCS) electrode (+0.316 V/SHE at 25°C) specifically designed for 
measurements in soil and commonly used in the field (Corexco CELCO 5). All electrochemical 
potentials are expressed with respect to this reference (i.e. V vs. CCS). The three coupons were 
set at the same depth on a semi-circle that faced the reference and counter electrodes. The probe 
for soil moisture measurement was set between coupons C1 (S = 2.25 cm2) and C2 (S = 4.00 
cm2) and the probe for [O2] measurements between C2 and C3 (S = 2.25 cm2). The probes and 
coupons were buried under 10 cm of soil. The cell was not completely filled with soil, a thick 
layer (~6 cm) of air being left above the soil to provide oxygen for the corrosion process even 
when the cell was sealed. The results obtained with coupon C2 will be presented as example in 
most cases because this coupon was close from both regions where soil moisture and O2 
measurements were performed. The cell was hermetically sealed to achieve constant soil 
moisture. The drying of the soil was allowed by simply removing the lid and exposing the soil 
to the laboratory atmosphere. The soil was wetted back by addition of de-ionized water.  
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Figure III 1 : Schematic representation of the electrochemical cell designed for the study of 
the corrosion of carbon steel buried in soil: a = side view, b = top view. 

 

 Electrochemical impedance spectroscopy 

 All experiments were carried out at room temperature with a BioLogic VSP potentiostat. 
EIS was used to determine the electrical resistance of the soil electrolyte (Rs) between the 
reference electrode and each of the working electrodes. The frequency was varied from 200 
kHz to 100 mHz (or 50 mHz in a few cases) with ten points per decade and the AC voltage 
perturbation amplitude (peak to peak) was 30 or 40 mV. These unusual high amplitudes were 
required because of the important ohmic drop due to soil resistivity. The linearity of the system 
was checked in varying the amplitude of the AC signal applied to the sample. 
  

The Rs value determined by EIS before each voltammetry experiment was used to 
correct the potential of the electrode from ohmic drop. The corrected potential EIR free was 
determined from the applied potential Eapp via the equation EIR free = Eapp - IRs, where I is the 
current flowing through the electrode. 
 

 Voltammetry around OCP 

The method called voltammetry around OCP (VAOCP) [15] involves a moderate 
potential range around OCP (±70 mV in the present study) assumed to be sufficiently small to 
have a negligible impact of the metal/electrolyte interface. At the vicinity of OCP, both cathodic 
and anodic processes have similar amplitude and none can be neglected with respect to the 
other. For this reason, a fitting procedure of the experimental polarization curve is required, 
based on electrochemical kinetic laws. The main advantage is that various kinetic laws can be 
used, in particular for the cathodic reaction.  



Influence de l’humidité du sol sur la corrosion des aciers non alliés en sol artificiel : surface active et piles 
d’aération différentielle 
 

 
85 

 

A first study showed that VAOCP could be used as a non-destructive technique to 
monitor the evolution with time of corrosion rate and corrosion process [15]. 

The experimental polarization curves j vs. EIR free were computer fitted assuming that 
the anodic reaction was controlled by charge transfer in any case. The expression of the anodic 
current ja is then: 

 (1) 

 Ecorr and jcorr are the corrosion potential (V) and corrosion current density (A cm-2), 

respectively, and a is the anodic Tafel coefficient (V-1). 
 Three kinetic laws can be considered for the cathodic current jc. If the cathodic process 
is also controlled by charge transfer then: 

         (2) 

If the cathodic process is entirely controlled by diffusion then: 

         (3) 

If the cathodic process is under mixed activation/diffusion control, the expression of jc is 
derived from the Koutecky-Levich equation which leads to: 

      (4) 

 In these equations c is the cathodic Tafel coefficient (V-1) and jlim the limiting current 
density (A cm-2). The experimental function used for the mathematical modelling of the 
potentiodynamic polarization curve j vs. EIR free is then j = ja + jc.  

To obtain the polarization curves around OCP, the potential was swept from OCP to 
Eapp(1) = OCP+70 mV, then down to Eapp(2) = OCP-70 mV. A scan rate dE/dt = 0.2 mV s-1 was 
chosen as a compromise. A sufficiently low scan rate is required to be as close as possible to a 
steady state. However, the VAOCP method is aimed to be a non-destructive technique and 
consequently the duration of the polarization has to be limited. All experiments were carried 
out at room temperature with a BioLogic VSP potentiostat. As explained in previous section 
the potential was corrected from ohmic drop and all the polarization curves were treated and 
drawn using EIR free. As a consequence the real potential range was in any case smaller than ±70 

mV. The variations of EIR free during VAOCP experiments were EIR free = ±60 mV for soils at 

75%sat. and EIR free = ±30 mV for soils at 35%sat.  
Only the part of the curve corresponding to the negative-going scan from EIR free(1) (i.e. 

OCP + EIR free) down to EIR free(2) (i.e. OCP - EIR free) was computer fitted. The corrosion 
potential (Ecorr) was directly read on the log|j| vs. EIR free curve while the corrosion current 
density (jcorr), the Tafel coefficients βa and βc and the limiting cathodic current density jlim were 
obtained via the computer fitting of the curve. Even though the first part of the voltammogram 
from OCP to OCP+70 mV was not modelled, it was used to check whether the polarization 
modified significantly the steel/soil interface or no.  

For that purpose it was checked that the reverse scan, from OCP+70 mV down to OCP, 
was only slightly different from the forward scan. 
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 Soil moisture and O2 concentration measurements 

 Soil moisture (SM) was measured using the Waterscout SM100 sensor (Spectrum 
Technologies). The sensor is made up of two electrodes that function as a capacitor, with the 
surrounding soil serving as the dielectric. An 80 MHz oscillator drives the capacitor and a signal 
proportional to the soil dielectric permittivity is recorded. Because the dielectric permittivity of 
water is much greater than those of air, soil minerals and organic matter, changes in water 
content can be correlated to soil moisture. The sensor, buried in the soil, was connected to the 
soil moisture sensor reader, an apparatus that displays continuously the soil moisture. The given 
values were recorded once a day or twice a day during changes of soil moisture conditions 
(wetting or drying periods). The sensor was calibrated via a series of samples of the studied silt 
loam soil wetted with different water contents. 
 Oxygen concentration in soil was measured with a non-invasive PSt3 oxygen sensor 
connected to a Fibox 4 fiber optic oxygen transmitter (PreSens). A Fiber optic oxygen sensor 
uses the fluorescence of a chemical complex in a sol-gel to measure the partial pressure of 
oxygen; it does not consume oxygen during the measurements. The pre-calibrated sensor has a 
limit of detection of 0.03% oxygen or 15 ppb dissolved oxygen. It was buried in the soil before 
experiment. The oxygen concentration was monitored at a rate of 1 measurement each 30 
minutes. 
 

 Analysis of the coupons after the corrosion experiments 

Corrosion products were characterized by µ-Raman spectroscopy. The analysis was 
performed on a Jobin Yvon High Resolution Raman spectrometer (LabRAM HR) with a 
resolution estimated at ~0.4 cm-1. The apparatus is equipped with a microscope (Olympus BX 
41), a Peltier-based cooled charge coupled device (CCD) detector and a He–Ne laser (632.8 
nm). The laser power was reduced to 0.9 mW so as to prevent the transformation of the analyzed 
compounds into hematite α-Fe2O3 that can take place due to an excessive heating. The 
acquisition time was variable and depended on the nature of the analyzed area (diameter of ~4 

μm with a 50 objective). It was generally equal to 60 seconds but could be increased up to 2 
minutes to optimize the signal to noise ratio. Most of the investigations were performed without 
specific protection from air.  

After their characterization, the corrosion product layers were removed from the steel 
surface according to the NF-ISO 8407:2010 standard [16]. Residual thickness measurements 
were then performed with a micrometer equipped with a 0.5 mm diameter tip in the zones 
subjected to localized corrosion (anodic zones) and in the surrounding region (presumably 
cathodic zones). The average value and the standard deviation given for the corrosion rate of 
an anodic zone were derived from at least two thickness measurements (the number of 
performed measurements depended on the size of the zone). The tip of the micrometer allows 
performing measurements in anodic zones larger than 1 mm × 1 mm. 
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Results and discussion 

 Evolution of soil moisture and O2 concentration 

 Figure III 2 displays the evolution of soil moisture and O2 content ([O2]) during the 135 
days of experiment. The dotted vertical lines point out the moments when the cell was opened 
or closed, the arrows those when water was added to the dried soil. The evolution of soil 
moisture over time clearly reveals these changes. During the first 65 days, the cell was sealed 
and SM decreased slightly as water evaporated into the air layer (~6 cm thick) trapped with the 
soil in the cell. At day 65, the cell was open and the soil began to dry. As a consequence, SM 
decreases rapidly to reach 22% of saturation at day 88. Electrochemical measurements proved 
to be difficult, with too much noise on both EIS spectra and polarization curves. The soil was 
then wetted so that SM reached 40%sat. at the depth of probes and coupons. The soil dried again 
and at day 117 it was wetted again while the cell was sealed for the rest of the experiment. Soil 
moisture increased up to 53%sat. and remained constant. 
 

 

Figure III 2 : Evolution of soil moisture (SM) and O2 content during the experiment. 
 
 The variations of [O2] at the depth of probes and coupons are not only linked to the 
changes of experimental conditions. This is clearly illustrated by the strong decrease observed 
during the first 2 days, while the cell was hermetically sealed and the water content kept 
constant at 71-75%sat. Afterwards, [O2] remained constant at the detection limit of the probe 
until the cell was opened. This consumption of oxygen can only be attributed to the corrosion 
process of the three coupons. Actually, the distance between coupon C2 and the oxygen probe 
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was about 3 cm, which means that O2 depletion took place on a very long range. Once the cell 
was open (end of day 65), the increase of [O2] back to its initial value took only four days. A 
local maximum is observed at day 70 as [O2] decreased slightly during the next three days, 
before to increase again and remain constant (at 20%) for the rest of the experiment. Sharp 
variations are only observed around day 88, when water was added for the first time. Strikingly, 
[O2] remained constant at this high value even when the cell was finally sealed with the soil at 
~50%sat. This indicates that air was not removed from the soil by the addition of water. This is 
due to the fact that water was poured on the top of the cell and filled first the upper part of the 
pore network. Consequently, some air was trapped in the lower part of this network, where the 
oxygen probe was buried. Moreover, the drying of the soil has induced cracks that remained 
after the addition of water, as observed visually, which may have facilitated the transport of O2 
from the atmosphere to the vicinity of the coupons surface. 
 

 Electrochemical study of the corrosion process 

 Two typical Nyquist diagrams obtained with coupon C2 are presented in Figure III 3. 
They illustrate the results given by EIS. The first diagram (a) is typical of what was observed 
between day 3 and day 65 that is when the soil was wet (71-75%sat.) and [O2] was very low. It 
is composed of a shapeless part of curve at high frequency and a straight line at low frequency. 
At the highest frequencies, the impedance response includes that of the reference electrode and 
cannot be interpreted. At low frequency, the straight line makes an angle of 56° with the Re(Z) 
axis and may be attributed to a diffusion process (theoretical angle of 45°). This diffusion 
process is more likely that of oxygen because, according to [O2] measurements, the corrosion 
kinetics should be controlled by the transport of oxygen. The value of the soil electrolyte 
resistance Rs could easily be determined at the intersection of the two parts of the diagrams. 
The corresponding experimental points were found in any case in the 1 kHz to 10 kHz frequency 
range.  
 

 

Figure III 3 : EIS Nyquist diagrams obtained with the carbon steel coupon C2 in soil at 74% 
saturation (a) at 55% saturation (b). 
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 The second diagram is typical of what was obtained a few days after the opening of the 
cell, while SM was still important (55%sat.) and [O2] has already increased near to its 
maximum. It can be seen that the curve obtained at low frequency is no more a straight line but 
a semi-circular capacitive loop. This shows that, as a consequence of the strong increase of 
[O2], the corrosion process is no more under complete diffusion control. The Rs value could 
also be determined easily in this case without any modelling of the impedance data with an 
equivalent electrical circuit. This is important to notice, because for the lower soil moistures 
considered here (22-25%sat.), EIS results proved rather noisy and a modelling with an 
equivalent electrical equivalent circuit could have led to unreliable results. 
 Three polarization curves acquired around OCP with coupon C2 are shown in Figure III 
4. They were obtained at days 12, 53 and 74. First, it can be seen that the corrosion potential 
Ecorr has increased between day 12 and day 53, from -0.765 to -0.750 V vs. CCS. One can see 
that this slight increase is only due to a change of the anodic reaction rate. It may be due to the 
formation of a corrosion product layer that led to an ennoblement of the electrode. This point 
is discussed further in section 3.3. The third curve obtained at day 74, i.e. 8 days after the 
opening of the cell, is shifted to higher potentials mainly because of the increase of the cathodic 
reaction rate. This is of course due to the increase of [O2], itself due to the drying of the soil 
that partially fills the pores, allowing the water to flow and the air to reach the steel/soil 
interface. It is visually noticeable that the corrosion current density has increased of one order 
of magnitude. 
 

 

Figure III 4 : Voltammograms (log|j| vs. E) acquired around OCP with the carbon steel 
coupon C2 at days 12 (74%sat.), 53 (71%sat.) and 74 (39 % sat.); dE/dt = 0.2 mV s-1. 

 
The results obtained with EIS during the days 12-65 suggested that the cathodic reaction 

was mainly controlled by diffusion. The measurements of O2 concentration were also consistent 
with this assumption. However, the corresponding VAOCP curves could not be adequately 
fitted using a pure diffusion controlled cathodic kinetic (equation 3). 
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Figure III 5a shows as an example the comparison between experimental and computed 
log|j| vs. E curves for coupon C2 at day 12. It can be seen that the main discrepancy lies in the 
most cathodic part of the polarization curve, the experimental current being there more cathodic 
than the computed one. It was also attempted to model the curve using equations 2 (control by 
charge transfer) or 3 (mixed activation-diffusion control) for the cathodic reaction, but it also 
led to unsatisfactory results. In any case, the most cathodic part of the experimental curve 
remained a problem. This suggested that water reduction could be involved together with O2 
reduction in the cathodic process. It was then assumed that the cathodic current density jc was 
the sum of the limiting current density of O2 reduction (i.e. jlim,O2) and the current density due 
to water reduction, controlled by charge transfer. The expression of jc is then (details are given 
in annex): 

     (5) 

 The overall current j = ja + jc is then given by: 

 (6) 

  
 
 
 
 

Figure III 5 : Modelling of 
voltammograms (log|j| vs. E) 

acquired around OCP with the 
carbon steel coupon C2 at day 
12 assuming that the cathodic 
current was equal to (a) the O2 

reduction limiting current 
density and (b) the sum of H2O 
reduction current density and O2 

reduction limiting current 
density. Circles = experimental 

curve; full line = computed 
curve. The computed cathodic 
part (jc) and anodic part (ja) are 
also represented (dotted lines); 

dE/dt = 0.2 mV s-1. 
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Figure III 5b shows the result of the computer fitting obtained using equation (6) and one can 
easily see that it is now satisfactory. The same equation was then used for all the VAOCP curves 
acquired between day 12 and day 65, which gave excellent results. The curve of coupon C2 at 
day 53 is presented once again as an example in Figure III 6a and all the computed data for 
coupon C2 are listed in Table III 1. 

 

Table III 1 : Results of the electrochemical study (coupon C2): values of Rs determined by EIS 

and values of Ecorr, jcorr,  jlim, a, c, and corr determined by VAOCP at various times during the 
135 day experiment.  

De-aerated period 
Day Rs  

  cm2 

Ecorr 
V vs CCS 

jcorr 
A cm-2 

jlim 
A cm-2

a 
V-1

c,H2O 
V-1

corr  
µm yr-1 

12 1500 -0.765 3.21 × 10-6 -3.16 × 10-6 33 -45 37 
14   1440 -0.758 3.20 × 10-6 -3.15 × 10-6 27 -45 37 
21 1550 -0.751 2.12 × 10-6 -1.91 × 10-6 25 -24 25 
40 1485 -0.750 2.22 × 10-6 -2.10 × 10-6 25 -29 26 
45 1505 -0.749 2.18 × 10-6 -2.04 × 10-6 25 -27 26 
53 1485 -0.750 2.26 × 10-6 -2.10 × 10-6 25 -26 26 
56 1495 -0.748 2.24 × 10-6 -2.11 × 10-6 26 -28 26 

Aerated period 
Day Rs  

  cm2 

Ecorr 
V vs CCS 

jcorr 
A cm-2 

jlim 
A cm-2

a 
V-1

c,O2 
V-1

corr 
µm yr-1 

65.9 2365 -0.714 1.89 × 10-5 -2.75 × 10-5 28 -30 220 
66 2340 -0.724 2.60 × 10-5 -3.18 × 10-5 28 -30 305 

67.5 2350 -0.720 2.05 × 10-5 -2.99 × 10-5 28 -30 240 
68 2345 -0.722 2.20 × 10-5 -2.92 × 10-5 28 -30 255 
72 2980 -0.715 2.02 × 10-5 -2.21 × 10-5 28 -30 235 
74 3360 -0.714 1.70 × 10-5 -2.03 × 10-5 28 -30 200 
77 3525 -0.715 1.99 × 10-5 -2.03 × 10-5 28 -30 235 
84 4765 -0.675 1.39 × 10-5 -2.25 × 10-5 28 -30 165 
117 4435 -0.614 7.45 × 10-6 -1.94 × 10-5 28 -30 85 
123 4730 -0.617 7.91 × 10-6 -1.93 × 10-5 28 -30 95 
124 4645 -0.616 7.74 × 10-6 -1.96 × 10-5 28 -30 90 

 
The accuracy of the values obtained from VAOCP is ±10% for the de-aerated period 

(jcorr, jlim, a,  c,H2O, and corr) and ±20% for the aerated period (jcorr, jlim, and corr) ; see text. 

The accuracy of Ecorr values is ±0.001 V and that of Rs values is ±25  cm2. 
 It can be seen that the corrosion rates determined during the initial period from day 12 
to day 65 are low, with 37 µm yr-1 at days 12-14 and 26 µm yr-1 at days 21-56.  Such low values 
are usually measured in soils made of small particles (typically clay) at saturation or close to 
saturation [9] where the transport of oxygen is mainly achieved by diffusion as the transport of 
water is constrained by the soil matrix.  
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The standard deviation for the corrosion rates is about 10%, a good accuracy due to the fact that 

the procedure led to a unique solution with well-defined a, c,H2O and jlim,O2 values. It is also 
noticeable that jcorr and |jlim,O2| are very similar. This shows that, at OCP, the role of water 
reduction is negligible, i.e. that the corrosion rate is indeed controlled by O2 diffusion. This 
finding is important because it demonstrates that the low corrosion rate is not due to the 
consumption of all the available oxygen, as the decrease of the oxygen content down to a very 
low value could suggest. If oxygen was entirely consumed, water reduction would then be the 
prominent or even the only cathodic reaction occurring on the steel surface. It is indeed transport 
of oxygen in the soil that controls the corrosion rate. Actually, the air volume present above the 
soil inside the closed cell (see section 2.1) was more likely sufficient to supply the corrosion 
reaction with oxygen. Actually, when the cell was closed for the second time, between day 117 
and day 135, the oxygen concentration did not decrease, for reasons discussed in section 3.1. 
This confirms that the corrosion of the coupons could not consume all the available oxygen in 
a few days. 
 The anodic Tafel 

coefficient a was determined 
between 25 and 33 V-1, but 
mostly between 25 and 27 V-1. 
The cathodic Tafel coefficient 

for water reductionc,H2O was 
mostly found between -24 and -
29 V-1, but reached -45 V-1 at 
days 12 and 14.  
 
 
 

 

Figure III 6 : Modelling of 
voltammograms (log|j| vs. E) 

acquired around OCP with the 
carbon steel coupon C2 at days 

53 (a) and 74 (b): circles = 
experimental curve; full line = 
computed curve. The computed 

cathodic part (jc) and anodic 
part (ja) are also represented 

(dotted lines);  
dE/dt = 0.2 mV s-1. 
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 The polarization curves obtained after day 65, i.e. after the opening of the cell, could be 
fitted using a mixed activation-diffusion control for the cathodic reaction rate (equation 4), in 
agreement with EIS data. Figure III 6b shows the result obtained with the curve of coupon C2 
at day 74. However, in most cases, a given polarization curve could be adequately fitted in 
several ways, i.e. using different Tafel coefficients, then leading to significantly different 
corrosion current densities. This is the main concern with VAOCP: the number of parameters 
to be adjusted may be too high with respect to the amount of obtained experimental information. 
Therefore, one must be very careful to check whether the fitting procedure leads to a unique 
solution (as it was the case for the coupons in the saturated soil) or not. 
 
Table III 2 : Results of the electrochemical study (coupon C3): values of Rs determined by EIS 

and values of Ecorr, jcorr,  jlim, a, c, and corr determined by VAOCP at various times during 
the 135 day experiment.  

 
De-aerated period 

Day Rs  

  cm2 

Ecorr  
V vs CCS 

jcorr 
A cm-2 

jlim 
A cm-2

a 
V-1

c,H2O 
V-1

corr 
µm yr-1 

12 1935 -0.772 2.81 × 10-6 -2.47 × 10-6 50 -45 33 
14 1835 -0.765 2.60 × 10-6 -2.53 × 10-6 33 -45 30 
18 1830 -0.752 2.14 × 10-6 -2.06 × 10-6 22 -36 25 
19 1850 -0.751 1.93 × 10-6 -1.79 × 10-6 22 -29 23 
40 1785 -0.746 1.54 × 10-6 -1.32 × 10-6 23 -23 18 
49 1825 -0.744 1.32 × 10-6 -0.99 × 10-6 24 -19 15 
55 1885 -0.744 1.32 × 10-6 -1.01 × 10-6 25 -20 15 
59 1805 -0.744 1.24 × 10-6 -0.74 × 10-6 26 -16 15 
66 1985 -0.730 0.74 × 10-6 -0.12 × 10-6 26 -12 9 
68 2075 -0.741 0.98 × 10-6 -0.42 × 10-6 28 -14 11 

Aerated period 
Day Rs  

  cm2 

Ecorr 
V vs CCS 

jcorr 
A cm-2 

jlim 
A cm-2

a 
V-1

c,O2 
V-1

corr 
µm yr-1 

74 3315 -0.673 1.66 × 10-5 -2.56 × 10-5 28 -30 195 
76 3380 -0.671 1.89 × 10-5 -2.75 × 10-5 28 -30 220 
77 3435 -0.669 1.65 × 10-5 -2.69 × 10-5 28 -30 195 
117 5920 -0.549 5.32 × 10-6 -1.58 × 10-5 28 -30 60 
122 6075 -0.541 4.73 × 10-6 -1.36 × 10-5 28 -30 55 
123 6055 -0.543 4.15 × 10-6 -1.62 × 10-5 28 -30 50 
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The accuracy of the values obtained from VAOCP is ±10% for the de-aerated period (jcorr, jlim, 

a,  c,H2O, and corr) and ±20% for the aerated period (jcorr, jlim, and corr) ; see text. The accuracy 

of Ecorr values is ±0.001 V and that of Rs values is ±25  cm2.  
It was then necessary to exclude some parameters from the fitting procedure and to set them as 

constants. Knowing an approximate value for the anodic Tafel coefficient a of iron oxidation 
was the starting point. This parameter was initially set at 26 V-1 but with this value it proved 

necessary to change significantly that of c,O2 from one VAOCP curve to the other. The 

procedure finally chosen was then to search for the a value that would allow fitting each 

VAOCP curve with the same c,O2. It led to a unique (a, c,O2) couple of (28 V-1, -30 V-1). 
Interestingly, the VAOCP curves obtained with the other coupons during the “aerated” period 
of the experiment could also be fitted with these values (see Table III 2 for coupon C3). The 
standard deviation of the given corrosion rates was in this case about 20%.  
 
 As already observed by comparing the VAOCP curves obtained during the “de-aerated” 
and “aerated” conditions, the corrosion rate increased drastically as soon as oxygen could flow 
in its gaseous state in the unfilled pores of the soil (table 1 for C2 and table 2 for C3). For 
coupon C2, it reached a maximum of 305 µm yr-1 at day 66 that is 1 day after the opening of 

the cell. The evolutions over time of corrosion rate (corr) determined from VAOCP and soil 
electrolyte resistance (Rs) determined from EIS are compared in Figure III 7(for C2) and Figure 
III 8(for C3) to those of SM and [O2]. The data are given for coupons C2 and C3 i.e. the two 
coupons that were close to the [O2] probe. However, C3 was also the farthest coupon from the 
SM probe.  

 

Figure III 7 : Evolution of electrolyte resistance (Rs) and corrosion rate (τcorr) of coupon C2 
compared to that of soil moisture (SM) and O2 content. 
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Figure III 8 : Evolution of electrolyte resistance (Rs) and corrosion rate (τcorr) of coupon C3 
compared to that of soil moisture (SM) and O2 content. 

 
 
 It can be seen first that the results obtained for the two coupons are similar even though 
some slight differences can be noticed. The results obtained with coupon C2 will then be 
described first and the differences between C3 and C2 discussed next. In a recent study [10], it 
was demonstrated that the variations of Rs in an unsaturated soil were mainly associated with 

those of the active area S of the electrode that is the metal area in contact with the electrolyte. 

This is due to the fact that Rs, given in  cm², is the product of the measured resistance Rmes 
with the whole surface of the electrode S: Rs = Rmes × S.  The “true Rs value”, Rs

true, is however 

linked to the active area S of the electrode, i.e. Rs
true = Rmes × S. Consequently, S can be 

expressed in first approximate as:  

           (7) 

 S is constant and Rs
true can be considered to be in first approximate independent on SM 

and [O2], i.e. also constant for the considered coupon. Then, the active area S is inversely 
proportional to Rs. Note that Rs

true could be affected by the variations of ionic species 
concentrations due to electrochemical reactions, but these variations are counterbalanced by the 
precipitation of the corrosion products at the vicinity of the steel surface. 
 Actually, the results obtained here (fig.7 and table 1) can be expressed using this 

assumption. From day 3 to day 65, Rs and corr remained approximately constant around their 

minima, i.e. corr = 20-30 µm yr-1 and Rs = 1000-1500  cm².  

s

true
s

R

R
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corr is minimum because [O2] is minimum while Rs is minimum, i.e. Sis maximum, because 
SM is high. When SM is high the soil pores are filled with water and the whole surface of the 
coupon can be in contact with electrolyte. Once the cell is open, i.e. after day 65, the rapid 

increase of [O2] induced that of corr. The corrosion rate then reached a maximum of 305 µm yr-

1 at day 66 but decreased afterwards to reach 165 µm yr-1 at day 84. This result is consistent 
with previous observations [3,13] that the maximum corrosion rate could be observed for a 
peculiar SM and that it decreased noticeably on varying SM whether toward saturation or toward 
more dryness. This maximum was for instance observed about 65%sat. in three types of soil by 
[3]. In this early study, the corrosion rates were measured by weight loss measurements after 6 
months of experiment. It can be seen in fig. 5a that the highest corrosion rates were obtained in 
the present study while soil moisture was decreasing from 70%sat. to 60%sat (days 66-67).  
 A further understanding of the variations of the corrosion rate can now be achieved 
looking to the variations of Rs. Actually, Rs began to increase as soon as the cell was open and 
the soil began to dry. It went on to increase regularly, almost linearly with time, as SM decreased 
to its minimum (22%sat. at day 88). This can clearly be attributed to a decrease of the active 

area S: the pores are partially filled with air and part of the steel surface is no more in contact 

with the soil electrolyte. The sharp increase of corr during days 65 and 66 is associated with a 
slight variation of Rs, i.e. with a slight variation of the active area. This means that the transport 
of O2 was drastically facilitated for a slight drying of the soil, i.e. as soon as air could reach the 
vicinity of the steel surface via the emptying pores. However, the continuous decrease of SM 

finally led to a significant increase of Rs, i.e. a significant decrease of S. At day 84, Rs has 

increased up to 4765  cm² while it was 2340  cm² at day 66. This means that S has decreased 

the same way, i.e. S (day 84) = 2340/4765 × S (day 66) = 0.49 × S (day 66) i.e. S (day 84)  

0.5 × S (day 66). Meanwhile, corr has decreased from 305 to 165 µm yr-1, which means that 

corr(day 84) = 165/305 × corr(day 66) = 0.54 × corr(day 66), i.e. corr(day 84)  0.5 × corr(day 

66). The decreases of corr and S have similar amplitude which means that the decrease of corr 

for SM below 60% is mainly due to the decrease of the active area S.   
 When the cell was closed with SM at ~53%sat., [O2] remained constant at its maximum 
of 20% and it can be seen in Figure III 7 that Rs remained constant as well, around 4000-4500 

 cm² (in contrast, at the beginning of the experiment, during the first period when the cell was 
closed, a drastic decrease of oxygen was observed). In section 3.2 it was assumed that [O2] 
remained high at the end of the experiment because air was trapped in the lower part of the cell 
as water had filled the upper part of the pore/crack network. This assumption also implies that 

the added water may not have reached the coupons. If it is the case, then the active area S, and 
consequently Rs, should not vary. The stability of the Rs value for coupon C2 indicates that the 
soil close to the coupon surface was not modified by the addition of water. In contrast, the soil 
around the SM probe was affected because the probe detected the variation of humidity. The 
probe is actually 6 cm long and in contact with a large amount of soil (see Figure III 1). At the 
end of the experiment, the soil was more likely very heterogeneous, composed of wet zones 
that the water could reach and drier zones where air was trapped and the flow of water hindered. 

In contrast with Rs, corr and Ecorr varied.  
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The corrosion rate decreased down to 90 µm yr-1 while Ecorr reached a high value of -
0.615 V vs CCS. This shows that the steel/soil interface has been strongly modified. This may 
be attributed to the formation and growth of the corrosion product layer. The strong variation 
of Ecorr (100 mV between day 77 and day 117) could also indicate that an active to passive 
transition occurred on part of the steel surface.  
 The results obtained with coupon C3 (fig. 8 and table 2) are similar to those described 
above for C2. From day 12 to day 65, that is during the period when SM = 71-74%sat. and [O2] 

is close to zero, corr remained low while Rs also remained small and constant around 1850  

cm2. At day 68, corr and Rs were however still low (11 µm yr-1 and 2075  cm2, respectively). 
The corrosion rate increased later and reached 220 µm yr-1 at day 76. This difference with 
coupon C2 and the corresponding discrepancy with evolution of SM must be attributed to a 
slightly different change of soil conditions at the vicinity of coupon C3. Coupon C3 was located 
far from the SM probe and consequently soil moisture around C3 could have been different 
from that given by the probe. The electrochemical results simply show that the drying of the 
soil at the vicinity of C3 has been delayed. 
 The numerous measurements performed for C3 during the initial de-aerated period 

demonstrate that corr, though already low at day 12, decreased continuously from 33 to 9 µm 
yr-1 until the cell was opened, while Ecorr increased from -0.765 V to -0.748 V vs CCS. This 
evolution can be attributed to the formation of a corrosion product layer. 

 In conclusion, corr proved to reach a maximum slightly under 60%-70%sat. in 

agreement with previous work [3]. Other workers did not observe a maximum of corr but a 

regular increase of corr with SM [5] but they limited their study to SM smaller than 65%sat. At 
71-75%sat., the corrosion rate remained low because the transport of O2, and so the cathodic 
reaction rate, was controlled by the diffusion of dissolved O2 in the electrolyte filling the pore 
network of the soil. Neale et al. [14] carried out a series of laboratory experiments to study 
oxygen diffusion through a variety of soils, focusing in particular on the re-aeration flux JO2. 
They demonstrated that the main parameter influencing re-aeration was soil moisture, JO2 
decreasing drastically for SM ≥ 75%sat. Finally, as shown by the present study, the decrease of 

corr with SM for SM values smaller than 60%sat. is mainly due to the decrease of the active 

area S. The implications of this new insight are discussed in detail in section 3.4. 
 

 Observation and analysis of the coupons corroded in the silt 
loam soil 

Figure III 9 shows OM images of part of the steel surface (coupon C3) after removal of the 
corrosion product layer and typical Raman spectra obtained during the analysis of this layer. 
The OM images reveal the localized nature of the corrosion process. The surface shows 
various areas more or less corroded.  

The most corroded area of this coupon was the broad pit (1.5 mm × 1 mm) detailed in Figure 
III 9b, with a depth of 300 µm. On other corroded zones, the depths were measured between 
45 and 150 µm. Similar results were obtained for the other coupons and for coupon C1 the 
deepest pit depth was for instance 230 µm.  
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It can be reasonably assumed that the corrosion process was uniform during the de-aerated 
period (days 3-65), with an average corrosion rate about 20 µm yr-1 for coupon C3 (Table III 
2), and that the localization of the corrosion process more likely began after the drying of the 
soil, i.e. after day 66. During the initial period when dissolved oxygen was rapidly consumed 
at the vicinity of the coupons, pitting corrosion may have occurred due to some differential 
aeration. However, the oxygen concentration decreased rapidly and reached the detection 
threshold after two days. The differential aeration effect would then have disappeared and, 
considering the overall duration of the experiment (135 days), the contribution of a (possible) 

initial two day pitting period can also be neglected. The localized corr of the deepest broad pit 
of coupon C3 during the aerated period (days 69-135) can then be estimated at 1.5 mm yr-1 

and corr in other corroded areas between 200 and 750 µm yr-1. It must be noted that previous 
works also reported high localized corrosion rates. For instance, average pitting rates up to 
450 µm yr-1 were measured in Swedish natural sites after three years in soil (muddy clay) 
[17]. 

Figure III 9 : OM observation of the surface of coupon C3 after removal of the corrosion 
products (a,b); µ-Raman spectroscopy analysis of the corrosion products (c,d). 
 

 The Raman spectra presented in Figure III 9 (c,d) are typical of those obtained during 
the analysis of various zones of the corrosion product layer. The main identified corrosion 

product (9c) was goethite -FeOOH, characterized by two main vibration bands at 398 and 301 
cm-1, and smaller bands at 162, 206, 246, 476, 558, 688 and 993 cm-1  [18,19].  
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It can only form in the presence of O2, which testifies that the main part of the steel/soil interface 
was aerated. A Green Rust (GR) compound, i.e. a Fe(II)-Fe(III) hydroxysalt, was also observed 
(9d). It is characterized by three vibration bands at 244, 433 and 512 cm-1 [20-23]. The peak 
visible at 985 cm-1 is that of SO4

2-, a species more likely provided by the peat present in the 
artificial soil. GR compounds are rather characteristic of deaerated conditions [23] and are 
easily oxidized into Fe(III) oxyhydroxides. The GR detected here more likely precipitated 
directly on the metal surface and was oxidized into goethite in the aerated regions of the 

interface. Other identified corrosion products were magnetite Fe3O4, lepidocrocite -FeOOH 
and ferrihydrite. They may also come from the oxidation by air of the GR compound. 
 In conclusion, the high localized corrosion rates observed here suggest that galvanic 
effects took place between aerated areas where O2 reduction rate could be high and confined 
deaerated areas where the anodic reaction induced a decrease of interfacial pH. Moreover, as 
observed in soils wetted with moderate NaCl concentration [24], the metal could be passive in 
the aerated zone and active in the deaerated zones. This assumption would explain the 

particularly high localized corr measured here and the strong increase of Ecorr observed at day 
117 (Tables 1 and 2). Finally, note that these results are fully consistent with previous works as 
it was already acknowledged that small SM favored localized corrosion [13, 24, 25]. The 
peculiarities of formation and functioning of micro-corrosion elements in corrosion of soils and 
differential aeration on the metal surface in soil as the result of non-uniform oxygen diffusion 
of neighboring portions of the soil and local heterogeneity of soils, were also already discussed 
in early works [26]. 
 

 Active area and corrected corrosion rate 

 The global corrosion ratecorr does not reflect the “true” corrosion rate of the metal 

because it is computed with respect to the overall surface S while the active area S may be 

significantly different. The corrosion rate could however be corrected if S was known. This 
correction can be attempted considering that the active area is, in first approximate, inversely 
proportional to the soil resistance Rs determined by EIS [10].  

 To compute the corrected corrosion rate corr, it was assumed that the average Rs value 
measured between days 12 and 65, when SM > 70%sat., corresponded to an active area close 

to the overall surface S of the coupon. Let us call Rs(S) this value. The active area S is in first 
approximate inversely proportional to Rs, which gives: 

           (8) 

 The relation between corr and corr is:  

   corr        (9) 

  So that corr can be estimated as: 
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 The corrected corrosion rates were computed with Rs(S) = 1500  cm2 and 1850  cm2 

for coupons C2 and C3, respectively. They are compared to corr in Figure III 9for both C2 and 

C3. First, it can be seen that corr reaches as expected values significantly higher than corr. The 
maximum observed for coupon C2 is 550 µm yr-1 at day 77. Secondly, it can be seen that while 

corr decreases as a consequence of the decrease of S (illustrated in Figure III 9 by the increase 

of Rs) corr does not decrease. This demonstrates that the decrease of corr with SM usually 

observed for SM ≤ 60% [3,5] is essentially due to the decrease of the active area S. So, in 

contrast with the conclusions drawn for instance by [3], the maximum of corr is not associated 
with a maximum of soil corrosiveness. For SM smaller than the so-called “critical soil moisture” 
of 65%sat., the corrosiveness is the same, but the fraction of the metal surface that corrodes is 
smaller. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figure III 9 : 
Evolution of 

electrolyte resistance 
(Rs), corrosion rate 
τcorr and corrected 
corrosion rate τ’corr 

during the experiment 
performed in silt loam 

soil: (a) coupon C2 
and (b) coupon C3 
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It even seems that corr increases slightly while corr and S decrease; for coupon C2, the highest 

values are found at days 77 and 84, not at day 66 where the maximum of corr is observed. It is 
then possible that a maximum may exist but for SM lower than 65%sat. The highest values of 

corr are observed for C2 at days 77-84, which corresponds to a soil moisture of 35%sat. The 
maximum of corrosiveness may then rather correspond to smaller SM values than those usually 
expected. Actually, this is consistent with the study performed about the influence of the 
air/electrolyte/steel three phase boundary (TPB) [8]. It was proposed that the corrosion process 
in non-saturated soils may be influenced by the liquid dispersion on the metal surface: higher 
is the liquid dispersion, higher is the corrosion rate. Typically, the corrosion rate of the steel 
surface located under a large droplet is lower than the corrosion rate of the same steel area in 
contact with ten droplets ten times smaller. The dispersion of the electrolyte should be greater 

for 35%sat. than for 65%sat, which would then lead to a higher corrosiveness, i.e. a higher corr. 

 Finally, it must be noted that the corrected corrosion rate corr, estimated in aerated 
conditions between 250 and 550 µm yr-1 for C2 and between 150 and 410 µm yr-1 for C3, is 
somewhat similar to the average values obtained with residual thickness measurements (e.g. 
between 200 and 750 µm yr-1 for coupon C3). It is however smaller and does not account for 
the maximum value given by residual thickness measurements (e.g. 1.5 mm yr-1 for coupon 
C3). This discrepancy is another argument for the assumption of strong galvanic couplings 
between cathodic areas where O2 reduction takes place and anodic areas where dissolution of 

iron takes place. In this case, S is the sum of the overall surface of the cathodic areas, Sc, and 

the overall surface of the anodic areas, Sa. If Sa is significantly smaller than S, then the 

corrosion rate of the anodic areas is significantly larger than corr. In the cathodic areas, the 
increase of interfacial pH may even have finally promoted the formation of a passive film on 
the steel surface, as described in previous work [24]. Our results, with local corrosion rates up 
to 1.5 mm yr-1, show that the effect of differential aeration cells could be very important in the 
type of soil considered here (silt loam soil).  
 

Conclusions 
 Voltammetry around OCP coupled with EIS measurements of soil resistance Rs led to 
new information about the behaviour of carbon steel buried in soil. Because voltammetry 
around OCP is a non-destructive technique that can give information about the process 
controlling O2 reduction (i.e. diffusion, mixed or charge transfer control), it can be used as a 
complementary technique to EIS.  
 

 The variations of Rs were mainly linked to those of the active area S. The latter proved 
to be a key parameter to interpret correctly the variations of the corrosion rate. First, in 
agreement with previous work [3], the corrosion rate was observed to be maximal for soil 
moisture about 60-70%sat. It is much lower (around 20 µm yr-1) for higher soil moistures (71-
75%sat.) because the transport of O2 is strongly hindered when the soil pores are filled with 

electrolyte. It decreases for lower soil moistures because the active area S decreases, i.e. 
because the corrosion process tends to be more and more localized. However, the corrected 

corrosion rate corr that relates to S does not decrease and may even be higher for SM around 
35%sat.  
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An estimation of corr at SM = 35%sat. led for instance to values twice as much as the maximal 

value of corr. The corrosiveness of a soil should actually be expressed with respect to the 

corrected corrosion rate corr. 
 However, the decrease of soil moisture is also associated with galvanic effects occurring 
between the aerated and the de-aerated parts of the active surface of the metal. In this case, the 

estimated corr values can be significantly smaller than the average local corrosion rates 
determined in the most corroded areas by residual thickness measurements. 
 According to previous works (e.g. [1]) the high localized corrosion rates measured here 
may not be applicable in the long term. In the present study, the influence of the corrosion 
product layer that in general leads to a decrease of the corrosion rate was beginning to be 
significant at the end of the experiment. Obviously, longer times would be required to obtain 
more detailed information on the role of corrosion products. 
 Finally, it must be noted that wet/dry cycles led, in the considered experimental 
conditions, to irreversible modifications of the soil matrix, the crack network formed during the 
drying of the soils persisting after subsequent wetting. Moreover, when water flows from above 
and fills the pores/cracks of the upper part of the soil, air may be trapped in the system. The 
dynamics of the soil matrix that is the response of the soil to the changes of the environment 
(rain, variations of water level, drying, stress, temperature changes…), via its influence on the 
transport of oxygen, should then play an important role.   
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Annex: Determination of equations (5) and (6). 
 
The cathodic current density is the sum of the current density due to H2O reduction with the 
diffusion limiting current density of O2 reduction: 
 jc = jc,H2O + jlim,O2 
H2O reduction is controlled by charge transfer and jc,H2O can then be expressed as: 

  , with jc,0 = exchange current density and c = Tafel coefficient  

(< 0) which gives:  

Assuming that the anodic reaction is also controlled by charge transfer, the anodic current 
density is then: 

  

 At E = Ecorr, j = ja + jc = 0 with ja = -jc = jcorr. 
Consequently, the exchange current densities can be expressed as functions of jcorr and Ecorr: 

  , and  

The expression of jc,0 then leads to that of jc (i.e. equation 5): 
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The overall current density is then: 

 , or (equation 6): 

  

 
 
References 
[1] M. Romanof, Underground Corrosion, National Bureau of Standards Circular, 579, (1957). 
[2] R.A. King, A review of soil corrosiveness with particular reference to reinforced earth, 
TRRL supplementary Report 316 (1977), Transport and Road Research Laboratory, 
Crowthorne, Berkshire, England. 
[3] S.K. Gupta, B.K. Gupta, The critical soil moisture content in the underground corrosion 
of mild steel, Corros. Sci. 19 (1979) 171-178. 
[4] T.J. Moore, C.T. Halmark, Soil properties influencing corrosion of steel in Texas soils, 
Soil Sci. Soc. Am. J. 51 (1987) 1250-1256. 
[5] J.N. Murray, P.J. Moran, Influence of moisture on corrosion of pipeline steel in soils using 
in situ impedance spectroscopy, Corrosion 45 (1989) 34-43. 
[6] E. Levlin, Aeration cell corrosion of carbon steel in soil: in situ monitoring cell current 
and potential, Corros. Sci. 38 (1996) 2083-2090. 
[7] J.E. Marr, T. Cunningham, M. Johnson, A. Brunton, The Role of Soil Data in Pipeline 
Integrity, Proceedings of IPC 2004, 5th International Pipeline Conference, Calgary, Canada 
(2004). 
[8] J. Jiang, J. Wang, Y.-H. Lu, J.-Z Hu, Effect of length of gas/liquid/solid three-phase 
boundary (TPB) zone on cathodic and corrosion behavior of metals, Electrochim. Acta. 54 
(2009) 1426-1435. 
[9] M. Yan, C. Sun, J. Xu, J. Dong, W. Ke, Role of Fe oxides in corrosion of pipeline steel in 
a red clay soil, Corros. Sci. 80 (2014) 309-317. 
[10] D. Nguyen Dang, L. Lanarde, M. Jeannin, R. Sabot, Ph. Refait, Electrochim. Acta 176 
(2015) 1410-1419. 
[11] W. J. Schwerdtfeger, Soil resistivity as related to underground corrosion and cathodic 
protection, J. of Research of the National Bureau of Standards, 69C(1) (1965) p. 71. 
[12] T.J. Barlo, W.E. Berry, An assessment of the criteria for cathodic protection of buried 
pipelines, Pipeline Research Council International, PR-3-129, (1984) Catalog number 
L51439e. 
[13] L.S. Cole, D. Marney, A review of the literature on the corrosion of ferrous metals in 
soils, Corros. Sci. 56 (2012) 5-16. 
[14] C.N. Neale, J.B. Hughes, C.H. Ward, Impacts of unsaturated zone properties on oxygen 
transport and aquifer reaeration, Ground Water 38 (2000) 784–794. 
[15] C. Rahal, M. Masmoudi, R. Abdelhedi, M. Jeannin, R. Sabot, Ph. Refait, Olive leaves 
extract as natural corrosion inhibitor for pure copper in 0.5 M NaCl solution : a study by 
voltammetry around OCP, J. Electroanalytical Chem. 769 (2016) 53-61. 

O2lim,
)(

O2lim,corr
).(

corr
corrccorra ).(. jejjejj EEEE   

)1.().( )(
O2lim,

)()(
corr

corrccorrccorra EEβEEβEEβ ejeejj  



Influence de l’humidité du sol sur la corrosion des aciers non alliés en sol artificiel : surface active et piles 
d’aération différentielle 
 

 
104 

 

[16] NF ISO 8407:2010, Corrosion of metals and alloys - Removal of corrosion products from 
corrosion test specimens (2010). 
[17] G. Camitz, T.G. Vinka, Corrosion of steel and metal-coated steel in Swedish soils – 
Effects of soil parameters, in “Effects of soil characteristics on corrosion”, ASTM STP 1013, 
V. Chaker and J.D. Palmer, Eds., American Society for Testing and Materials, Philadelphia, 
1989, pp. 37-53. 
[18] D.L.A. De Faria, S.V. Silva, M.T.D. Oliveira, Raman micro spectroscopy study of some 
iron oxides and oxyhydroxides, J. Raman Spectrosc. 28 (1997) 873–878. 
[19] D. Neff, P. Dillmann, L. Bellot-Gurlet, G. Béranger, Corrosion of iron archaeological 
artefacts in soil: characterisation of the corrosion system, Corros. Sci. 47 (2005) 515-535. 
[20] N. Boucherit, A. Hugot-Le Goff, S. Joiret, Raman studies of corrosion films grown on 
Fe and Fe-Mo in pitting conditions, Corros. Sci. 32 (1991) 497-507. 
[21] L. Legrand, G. Sagon, S. Lecomte, A. Chaussé, R. Messina, A Raman and infrared study 
of a new carbonate green rust obtained by electrochemical way, Corros. Sci. 43 (2001) 1739-
1749. 
[22] R. Sabot, M. Jeannin, M. Gadouleau, Q. Guo, E. Sicre, Ph. Refait, Influence of lactate 
ions on the formation of rust, Corros. Sci. 49 (2007) 1610-1624. 
[23] Ph. Refait, D. D. Nguyen, M. Jeannin, S. Sablé, M. Langumier, R. Sabot, Electrochemical 
formation of green rusts in deaerated seawater-like solutions, Electrochim. Acta 56 (2011) 
6481-6488. 
[24] N. N. Glazov, S. M. Ukhlovtsev, I. I. Reformatskaya, A. N. Podobaev, I. I. Ashcheulova, 
Corrosion of carbon steel in soils of varying moisture content, Protection of Metals 42 (2006) 
601–608. 
[25] M. Norin, T.G. Vinka, Corrosion of carbon steel filling material in an urban 
environment, Mater. Corros. 54 (2003) 641-651. 
[26] N.D. Tomashov, Y.N. Mikhailovsky, Corrosivity of soil, Corrosion 15 (1959) 41-46. 

 
 
 



Influence de l’humidité du sol sur la corrosion des aciers non alliés en sol artificiel : périodes de 
séchage/humidification 

 
105 

 

Chapitre 4 - Influence de l’humidité du sol 

sur la corrosion des aciers non alliés en sol 

artificiel : périodes de 

séchage/humidification 
 

 Ce chapitre 4 reprend in extenso la 2ème publication issue de notre travail de thèse et 
parue dans le « Journal of the Electrochemical Society » (R. Akkouche, C. Rémazeilles, M. 
Barbalat, R. Sabot, M. Jeannin, Ph. Refait, Electrochemical monitoring of steel/soil interfaces 
during wet/dry cycles, Journal of the Electrochemical Society, 164 (2017) C626-C634.). Il 
décrit l’étude effectuée avec des électrodes conventionnelles dans un sol argileux (Eurosol-1) 
humidifié avec une solution de 0,01 M NaCl. Trois électrodes d’acier sont placées dans des 
régions différentes du sol, assez éloignées les unes des autres. Elles vont évoluer de façons très 
différentes au cours de l’expérience de sorte que seules les données électrochimiques propres à 
chaque électrode vont permettre de comprendre les phénomènes se produisant à l’interface. La 
relation existant entre la résistance d’électrolyte Rs mesurée par EIS et la surface active S’ est 
précisée. 

 
 

Electrochemical monitoring of steel/soil interfaces during wet/dry cycles 
 

 
Abstract. Carbon steel coupons were buried for 6 months in an artificial clay soil initially set 
at 75% saturation with a 0.01 M NaCl solution. Wet/dry cycles were applied to the system so 
as to induce strong modifications of the steel/soil interface. The steel coupons were set in a 
large soil box, as far as possible from each other, so that they behave differently as the 
drying/wetting of the soil was heterogeneous. The electrochemical analysis of the steel/soil 
interface was achieved by combining voltammetry, used to determine corrosion potential and 
corrosion rate, and electrochemical impedance spectroscopy, used to estimate the active area of 
the electrode via the determination of the soil electrolyte resistance. This analysis allowed 
monitoring the evolution of the steel/soil interface during the wetting and drying stages of the 
system and gave information on the specific behavior of each coupon. 
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Introduction 
 Various gases such as O2, N2, H2 or natural gas are commonly transported from 
producing regions to demand centers by buried carbon steel pipelines. The pipelines are usually 
protected from corrosion by an organic coating and a cathodic protection (CP) applied to 
mitigate the corrosion rate of the uncoated parts of the metal surface. Though pipelines 
constitute the safest and most reliable mode of transporting gases, incidents are still occurring. 
In Europe, from 2004 to 2013, 35% of these incidents were caused by external aggressions 
(external work…), 24% by corrosion, 16% by material weakness, 13 % by ground movement, 
while the origin of the other incidents is unknown [1]. Corrosion is the second most important 
cause of incidents and the risk management of a carbon steel pipeline network necessarily 
implies a detailed knowledge of the corrosion processes of carbon steel in soils. 
 Accordingly, corrosion of steel in soils was extensively studied and the influence of 
numerous parameters such as aeration, moisture, electrical resistivity, pH, composition or 
microbiological activity was already addressed [e.g. 2-13]. It is generally admitted that soil 
moisture is the most important parameter because it governs the crucial point that is the 
transport of O2 from the atmosphere to the steel surface [11]. In soils close to saturation, the 
corrosion rate remains low because the cathodic reaction rate is controlled by the diffusion of 
dissolved O2 in the electrolyte filling the pore network of the soil. Neale et al. [14] carried out 
a series of laboratory experiments to study oxygen transport in a variety of soils and focused on 
the re-aeration flux JO2. They demonstrated that the main parameter influencing re-aeration was 
soil moisture, JO2 decreasing drastically for soil moistures higher than 75% of saturation 
(75%sat.). In agreement with this result, it was observed that the highest corrosion rate 
corresponded to soil moistures around 65-70%sat. [5, 11, 15]. These conditions, with a strongly 
aerated electrolyte in contact with the metal, seem indeed optimal to ensure a high corrosion 
rate. However, if one takes into account the active area of the metal, that is the part of the surface 
really in contact with the electrolyte, it is observed that the real corrosion rate, expressed with 
respect to the active area, does not decrease with soil moisture [15]: below 65-70% saturation, 
the corrosion process does not relate to the whole metal surface, i.e. it simply tends to be more 
localized [9-11, 15].   
 The active area is then a key parameter that can be highly variable in unsaturated soils, 
both in space [13] and time [15]. The drying of a soil is a rather inhomogeneous process that 
leads to the presence in the soil matrix of areas with various degrees of soil moisture and 
aeration. A steel electrode may then be in contact with a rather dry zone of the soil, leading to 
a small active area, or with a rather wet zone, leading in this case to a rather large active area. 
Consequently, the uniform/localized character and the real amplitude of the corrosion process 
may vary considerably, which can lead to an erroneous interpretation of the risk associated to 
corrosion [15].  
 Measurements of O2 concentration and soil moisture can be performed in situ using 
specific probes and it was recently demonstrated that the variations of these parameters could 
be suitably linked to those of active area and corrosion rate [15]. However, this approach is 
reliable only if the soil is totally homogeneous. If it is not the case, the probe/soil interface is 
necessarily different from the steel/soil interface. Even in the well-controlled conditions of a 
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laboratory experiment, some discrepancy was observed between the information given by the 
probes and the behavior of a steel coupon located 5-10 cm from the probes [15].  
 Recent results demonstrated that for an electrode buried in soil, the soil electrolyte 
resistance Rs, determined by electrochemical impedance spectroscopy, depended mainly on the 
active area [13, 15]. The main aim of the present study was then to check whether a detailed 
electrochemical analysis, i.e. a simultaneous monitoring of Rs, corrosion potential and corrosion 
rate, could give sufficient and adequate information for a thorough description of the steel/soil 
interface and its evolution with soil wetness and aeration. The study was performed in a clay 
soil, i.e. a soil mainly made of small particles (diameter < 2 µm), because it was expected that 
soil moisture would have a strong impact on the transport of oxygen. The experiment was 
performed with three carbon steel coupons buried at various places in a large plexiglas box so 
as to increase the probability that each coupon behaves differently from the others. 
Electrochemical impedance spectroscopy was used to determine the soil electrolyte resistance 
Rs while voltammetry was used to monitor the evolution of corrosion potential and corrosion 
rate during the periods of drying and wetting of the soil. At the end of the experiment, the 
surface of the steel coupons was characterized by Raman spectroscopy, scanning electron 
microscopy and optical microscopy. Average local corrosion rates were estimated by residual 
thickness measurements. 
 

Experimental 

 Materials 

 The S235JR carbon steel commonly used for pipelines was considered for the present 
study. The average composition of the material used (in weight %) was: 0.097%  C, 0.49% Mn, 
0.020% P, 0.09% Si, 0.05% Cr, 0.11% Ni, 0.16% Cu, 0.042 % S and Fe for the rest. Square 
coupons (15 × 15 mm, 5 mm thick) were cut from the same portion of a 1 m diameter tube. 
They were polished with silicon carbide grade 180 (particle size 76 μm) to simulate a shot-
blasted surface, rinsed thoroughly with Milli-Q water and rapidly dried in an air flow. Three 
coupons were buried in the soil. For electrochemical measurements they were connected by 
welding to a copper wire and embedded in epoxy resin. Only one square face, corresponding to 
a total area S of 2.25 mm2, was exposed to the soil.   
 
 The considered artificial clay soil was composed of 92 wt.% of kaolinite, 4 wt.% of sand 
and 4 wt.% of peat (i.e. partially decayed vegetation and organic matter). 75% of its mass is 
made of mineral particles with a diameter smaller than 2 µm that are exclusively kaolinite 
particles. The soil was wetted with a 0.01 mol L-1 NaCl solution prepared with 98% min. purity 

NaCl and de-ionized water (resistivity 18.2 Mcm). The pH of the saturated soil was measured 
at 5.9 ± 0.1. This value is mainly related to peat whose pH was measured at 4.5 (in 0.01 mol L-

1 NaCl solution). 
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Figure IV 1: Schematic views of the experimental set-up used for the study of the corrosion 
processes of carbon steel coupons buried in an artificial clay soil showing the respective 

locations of the steel coupons (C1, C2, and C3), their counter-electrodes (CE) and the Cu-
CuSO4 reference electrode. 

  
The study was performed in a large plexiglas box (30 cm × 30 cm × 30 cm). The three 

coupons were set at various locations as far as possible from each other, as described in Figure 
IV 1. The coupons were buried under 10 cm of soil and the cell was not completely filled with 
soil, a thick layer (~5 cm) of air being left above the soil to supply the corrosion process with 
oxygen even when the cell was sealed. Titanium grids were used as counter electrodes, one grid 
facing each coupon. The reference electrode, set in the center of the soil box, was a copper-
copper sulfate (CCS) electrode (+0.316 V/SHE at 25°C) specifically designed for 
measurements in soil and commonly used in the field (Corexco CELCO 5). All electrochemical 
potentials are expressed with respect to this reference (i.e. V vs. CCS). The cell was 
hermetically sealed at the beginning of the experiment to achieve constant soil moisture (~75% 
sat). The drying of the soil was allowed by simply removing the lid and exposing the soil to the 
laboratory atmosphere. The soil was re-wetted by addition of de-ionized water. The sequence 
of modifications applied to the system is described in Table IV 1. 
 

Table IV 1 : Description of the changes of experimental conditions applied to the system. 
 

Days 1 8 9 16 17 149 150 162 163 190 

Duration 8 days 8 days 132 days 13 days 28 days 

Experimental 
conditions 

75% sat.  
Closed cell 

Drying 
Open cell 

Partially re-wetted 
Closed cell 

Drying 
Open cell 

Over-saturated 
Closed cell 
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 Electrochemistry 

 All experiments were carried out at room temperature with a BioLogic VSP potentiostat. 
Electrochemical impedance spectroscopy (EIS) was used to determine the electrical resistance 
of the soil electrolyte (Rs) between the reference electrode and each of the working electrodes. 
The frequency was varied from 200 kHz to 10 mHz with ten points per decade and the AC 
voltage perturbation amplitude (peak to peak) was 30 mV. Such high amplitude was required 
because of the important ohmic drop due to soil resistivity. The linearity of the system was 
checked in varying the amplitude of the AC signal applied to the sample. 
 The Rs value determined by EIS before each voltammetry experiment was used to 
correct the potential of the electrode from ohmic drop. The corrected potential EIR free was 
determined from the applied potential Eapp via the equation EIR free = Eapp - IRs, where I is the 
current flowing through the electrode.  
 Due to the high resistivity of the soil far from saturation, the EIS signal at high frequency 
includes the impedance response of the reference electrode. This phenomenon may even occur 
in a lower frequency range (10 - l00 Hz) thus leading to a possible misinterpretation of the data 
[16]. For this reason, voltammetry was considered as an alternative method to provide 
information on the behavior of the steel/soil interface and, more particularly, to estimate the 
corrosion rate.  

For voltammetry experiments, the polarization was restricted to a limited range of 
potential around OCP so that it did not modify significantly the steel/soil interface. To obtain 

the polarization curves, the potential was swept from OCP to Eapp(1) = OCP+EIR free, then 

down to Eapp(2) = OCP-EIR free at a scan rate of 0.2 mV s-1. The polarization curves were treated 
and drawn using the potential corrected from ohmic drop EIR free computed as explained above. 

An average potential range EIR free of ±50 mV was considered. However, due to large variations 

of ohmic drop during the experiment, the achieved EIR free varied with soil moisture conditions, 

from EIR free = ±65 mV with the maximal soil moisture (about 75%sat.) and EIR free = ±35 mV 
for the minimal soil moisture. Only the part of the curve corresponding to the negative-going 

scan from EIR free(max), i.e. OCP + EIR free, down to EIR free(min), i.e. OCP - EIR free was 
considered. The corrosion current density jcorr was determined (accuracy ±15%) via a procedure 

thoroughly described in previous works [15,17]. The corrosion rate corr was then computed 
using Faraday’s law. 
 

 Analysis of the coupons after the corrosion experiments 

Corrosion products of coupons C1 and C3 were characterized by µ-Raman 
spectroscopy. The analysis was performed on a Jobin Yvon High Resolution Raman 
spectrometer (LabRAM HR) equipped with a microscope (Olympus BX 41), a Peltier-based 
cooled charge coupled device (CCD) detector and a He–Ne laser (632.8 nm). The laser power 
was reduced to 0.9 mW so as to prevent the transformation of the analyzed compounds into 
hematite α-Fe2O3 that can take place due to an excessive heating. The acquisition time was 
variable and depended on the nature of the analyzed area. It was generally equal to 60 seconds 
but could be increased up to 2 minutes to optimize the signal to noise ratio.  
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At least 20 zones (diameter of ~4 μm) of a given corrosion product layer were analyzed 

through a 50 objective, with a resolution estimated at ~0.4 cm-1. Most of the investigations 
were performed without specific protection from air. 

After their characterization, the corrosion product layers were removed from the steel 
surface according to the NF-ISO 8407:2010 standard [18]. Residual thickness measurements 
were then performed with a micrometer equipped with a 0.5 mm diameter tip in the zones 
subjected to localized corrosion (anodic zones) and in the surrounding region (presumably 
cathodic zones). The average value and the standard deviation given for the corrosion rate of 
an anodic zone were derived from at least two thickness measurements (the number of 
performed measurements depended on the size of the zone). The tip of the micrometer allows 
performing measurements in anodic zones larger than 1 mm × 1 mm. 

Coupon C2 was embedded in epoxy resin and cut in two for optical microscopy (OM) 
and scanning electron microscopy observation in environmental mode (ESEM) of a cross 
section. ESEM observations were performed using a FEI/Philips Quanta 200 Environmental 
FEG apparatus equipped with an EDAX-Genesis Energy Dispersive Spectrometer (EDS). 
Secondary and backscattered electron observations and EDS analysis were achieved at an 
accelerating voltage of 20 kV with a pressure of 1.3 mbar. 

 
 

Results and discussion 

 Electrochemical results 

 Four log|j| vs. E curves obtained at days 4, 11, 117 and 180 with coupon C1 are shown 
in Figure IV 2. At day 4, the corrosion potential is low, close to -0.77 V vs CCS. Because the 
clay soil is not far from saturation, the transport of O2 mainly takes place by diffusion in the 
electrolyte that (almost) fills the pores. The cathodic reaction rate may then be rather low, which 
leads to a low Ecorr value. At day 11, i.e. 3 days after the opening of the cell (see Table IV 1), 
the corrosion potential is much higher, around -0.69 V vs CCS. This increase of Ecorr appears to 
be mainly due to an increase of the cathodic reaction rate. Due to the drying of the soil, the 
pores are now partially filled with water, which considerably facilitates the transport of oxygen 
from the soil/air interface to the steel electrode surface. At day 117, while the soil has been re-
wetted and the soil box closed, Ecorr is observed higher again, close to -0.60 V vs CCS. However, 
the increase of Ecorr is this time due to a decrease of the anodic reaction rate. This may be due 
to the growth of the corrosion product layer on the steel surface. Finally (day 180), once the 
soil was dried again (13 days), wetted over saturation (day 163), and the cell closed again, the 
corrosion potential dropped back to its initial low value (-0.76 V vs CCS), which seems to be 
mainly due to a strong increase of the anodic reaction rate. This may be attributed to a very 
important increase of the active area of the steel electrode as a consequence of the re-wetting 
of the soil. This is discussed in the next section, “Evolution of corrosion potential, corrosion 
rate and active area over time”. 
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Figure IV 2 : Voltammograms (log|j| vs. E) acquired around OCP with the carbon steel 
coupon C1 at days 4, 11, 117 and 180; dE/dt = 0.2 mV s-1. 

 
 

 The values of Ecorr and corr obtained for the three coupons are given in Table IV 2 and 
their evolution with time is displayed in Figure IV 3 and Figure IV 4. The vertical lines in these 
figures indicate the changes of experimental conditions. These results show that the three steel 
coupons behave differently. Actually, C1 and C3 behaved rather similarly with slight 
differences that will be discussed later. Coupon C2 behaved in a quite different way. First of all, 
its corrosion potential Ecorr remained low after the opening of the cell, while those of coupons 
C1 and C3 increased from about -0.77 V vs CCS up to -0.603 V vs CCS (C1) and -0.566 V vs 
CCS (C3) at day 117. This indicates that the soil at the vicinity of coupon C2 did not vary 
significantly during the first drying period (days 9-16) and consequently during the following 
period (days 17-149) when the soil was re-wetted and the soil box closed. This is confirmed by 
the determination of the corrosion rates. After day 8, i.e. once the cell was open, the corrosion 
rate of C2 remained constant at a low value of 25 µm yr-1 while those of C1 and C3 increased 
up to 175 µm yr-1 and 390 µm yr-1, respectively. This shows that the soil was indeed drying at 
the vicinity of C3 and C1 but remained close to its initial soil moisture of 75%sat. at the vicinity 
of C2. 
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Table IV 2 : Rs values obtained by EIS, corrosion potentials Ecorr and corrosion rates corr 
determined from voltammetry at various times during the 190 day experiment. The standard 

deviation is ±15% for corr, ±1 mV for Ecorr and ±10  cm2 for Rs. 
 

Day Coupon C1 Coupon C2 Coupon C3 
Ecorr 
V/CCS 

corr 

µm yr-1 

Rs 

 cm2 

Ecorr 
V/CCS 

corr 

µm yr-1 

Rs 

 cm2 

Ecorr 
V/CCS 

corr 

µm yr-1 

Rs 

 cm2 
1,  

t=1 h 
-0.739 160 590 -0.752 82 420 -0.757 77 405 

1,  
t=20 h 

-0.756 68 560 -0.769 36 440 -0.778 34 475 

2 -0.765 32 575 -0.769 29 480 -0.780 30 515 
4 -0.767 26 595 -0.773 24 545 -0.781 27 540 
8 -0.769 24 610 -0.773 20 615 -0.780 23 575 
11 -0.687 175 1380 -0.773 26 640 -0.657 320 660 
14 -0.624 65 2045 -0.773 20 635 -0.632 390 705 
16 -0.619 60 2210 -0.770 20 630 -0.628 230 725 
117 -0.603 40 2980 -0.766 30 495 -0.566 45 1260 
180 -0.760 125 495 -0.767 60 480 -0.729 100 780 

 

 

Figure IV 3: Evolution of corrosion potential Ecorr of each coupon during the 190 day 
experiment performed in clay soil. 
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Figure IV 4 : Evolution of corrosion rate corr of each coupon during the 190 day experiment 
performed in clay soil. 

  
This result is also confirmed by the EIS data. Those obtained at day 11 are displayed as 

Nyquist diagrams in Figure IV 5. In agreement with the results obtained by voltammetry, it is 
observed that each coupon behaved differently. The Nyquist diagram of C2, only partially 
shown here, is characterized by impedance values considerably higher than those of C1 and C3, 
which confirms that the corrosion rate of C2 was considerably smaller than those of C1 and C3. 
The Nyquist diagrams of C1 and C3 consist of at least two flattened capacitive loops. They also 
show a shapeless part of curve at high frequency, due to the fact that the impedance response 
includes that of the reference electrode. It is irrelevant to the processes occurring on the steel 
electrode.  
 The value of the soil electrolyte resistance Rs was considered to correspond to Re(Z) at 
the point of the diagram where –Im(Z) was at its minimum. The corresponding experimental 
points were acquired in a frequency range of 0.8 to 13 kHz, as indicated in figure 5. It appears 
clearly that the Rs values are significantly different, that of coupon C2 being the lowest, and 
that of C1 the highest.  
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Figure IV 5 : EIS Nyquist diagrams obtained at day 11 with the three coupons buried in clay 
soil. 

 
 In a recent study [13], it was demonstrated that the dispersion of Rs values for various 
coupons buried in the same unsaturated soil was mainly associated with variations of the active 

area S that is the metal area really in contact with the electrolyte. This can be explained as 
follows: 
  The resistance R of a cylindrical portion of electrolyte is given by:  

eS

L
R          (1) 

where  is the resistivity of the electrolyte, L the length of the cylinder and Se its cross-sectional 
area. Figure IV 6 displays a schematic representation of the steel/soil interface for an 
unsaturated soil. In such soil, the pores are not filled with electrolyte and the current flows 
through an overall cross-sectional area Se that is linked to the saturation level. The drier is the 
soil, the lower is Se and the higher is the soil resistance R. The soil electrolyte resistance 

measured by EIS, Rmes, also depends on the resistivity of the electrolyte , the distance L 
between work electrode and reference electrode and the cross-sectional area Se through which 

the current flows. As first approximate, it can be assumed that and L do not depend on soil 
moisture. In fact, it is not exactly true, in particular for very dry soils. When water evaporates 
and the soil dries, the concentration of ionic species in the soil electrolyte tends to increase and 

so  decreases. Similarly, for very dry soils, it may be assumed that the current may find its 

path through a very tortuous electrolyte circuit, and then L may increase. The variations of  
and L are antagonist and it can be reasonably assumed that Se is the parameter that influences 
mostly the soil resistance R.  
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With this assumption, the product  × L being considered as constant, the soil electrolyte 
resistance Rmes measured by EIS is inversely proportional to Se:  

    
e

mes S

C
R         (2) 

 where C is a constant  (depending in particular on  and L).     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure IV 6 : Schematic 
representation of the 

steel/soil interface and link 

between active area S and 
soil electrolyte resistance Rs 
determined via EIS in two 
different situations (a) and 

(b). 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

As illustrated by figure 6, the active area S of the steel electrode is linked to Se. In first 

approximate, as illustrated by figure 6a, S can be assumed to be close to Se. The soil electrolyte 

resistance Rs, given in  cm², is the product of the measured resistance Rmes with the whole 
surface of the electrode S: Rs = Rmes × S. According to equation (2), this expression then leads 
to: 

S
S

C
R

e
s         (3) 
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Assuming as in figure 6a that S  Se, this leads to: 

S

SC
Rs 


        (4) 

 S is a constant (2.25 cm2), C is a constant. Consequently the soil electrolyte resistance 

Rs is then inversely proportional to the active area Sof the steel electrode. 

 The link between Rs and S given by equation (4) must be considered with caution, in 
particular because of the various assumptions that had to be made. It must also be noted that 

the active area S may be different from the cross-sectional area Se. This is illustrated by figure 
6b. In this second schematic representation of the steel/soil interface, one of the zones of the 
steel surface in contact with a “cylinder” of electrolyte was replaced by a zone in contact with 
a droplet of electrolyte. In this case, the current flowing through the electrode surface as a result 
of the applied potential (voltammetry or EIS) does not flow through this part of the metal. 
However, the metal under the droplet does suffer corrosion. In this situation, that may 

correspond to a very dry soil, the value of the active area S deduced from the soil electrolyte 
resistance Rs via equation (4) may be underestimated. In any case, equation (4) is however valid 
qualitatively, i.e. an increase of Rs induced by the drying of the soil corresponds to a decrease 

of S. 
 

 

Figure IV 7 : Evolution of electrolyte resistance Rs of each coupon during the 190 day 
experiment performed in clay soil. 

  

The Rs values determined by EIS are given together with Ecorr and corr in figures IV 3 
and IV 4 while figure IV 7 shows the evolution over time of Rs for each coupon. It can be seen 

that the Rs value for C2 was not modified by the opening of the soil box (615  cm² at day 8 

and 630  cm² at day 16).  



Influence de l’humidité du sol sur la corrosion des aciers non alliés en sol artificiel : périodes de 
séchage/humidification 

 
117 

 

In contrast, that of C1 increased considerably, from 610  cm² at day 8 to 2210  cm² 

at day 16 while that of C3 increased slightly from 575  cm² at day 8 to 725  cm² at day 16. 

This implies that the active areas S of C1 and C3 decreased while that of C2 remained constant.  
 

 Evolution of corrosion potential, corrosion rate and active 
area over time 

 Ecorr, corr and Rs are linked to soil moisture and/or aeration. The corrosion potential Ecorr 
is primarily linked to aeration. It increases with aeration as the cathodic reaction rate is 
increased by enhanced oxygen transport. The soil electrolyte resistance Rs is mainly linked to 

soil moisture through the effect of soil moisture on the active area S. As a first approximate 

(equation 4), the soil electrolyte resistance is inversely proportional to the active area S. Finally, 

the corrosion rate corr clearly depends on both aeration and active area, i.e. soil moisture. It 
increases with aeration as a consequence of the increase of the cathodic reaction rate. It however 

decreases when the active area decreases [15]. Actually, it must be recalled that corr is expressed 
(like Rs) with respect to the overall electrode surface S. The corrosion current density jcorr is in 
fact deduced from the corrosion current Icorr via the equation jcorr = Icorr/S where S is constant (S 
= 2.25 cm2). A decrease of the active area induces a decrease of Icorr because a smaller part of 

the metal is corroding. Consequently, jcorr and corr also decrease as a result of the decrease of 

S. The overall results can then be interpreted as follows: 
 During the first 8 days, the soil box was closed and soil moisture was around 75%sat. 
The soil electrolyte resistance Rs of each coupon remained approximately constant at about 500 

 cm2. The soil remained close to saturation and consequently the active area S remained close 

to the overall surface S. Meanwhile corr decreased rapidly from 80 µm yr-1 (C2 and C3) or 160 

µm yr-1 (C1) to 20-25 µm yr-1 (Figure IV 4). This decrease of corr can be attributed to the 
progressive consumption of O2 by the cathodic reaction. This decrease of oxygen concentration 
at the vicinity of the steel surface is confirmed by the decrease of Ecorr for the three coupons 
(Figure IV 3). The formation on the steel surface of a corrosion product layer hindering O2 

diffusion may also have contributed to the decrease of corr. 
 The cell was opened early in day 9 and electrochemical measurements were performed 
at days 11, 14 and 16. Each coupon exhibited a specific behavior. The simplest case is that of 

coupon C2. The Rs, Ecorr and corr values remained unchanged, which indicates that the soil 
around C2 did not dry, i.e. that soil moisture was still close to 75% sat. In contrast, the rapid 

increase of Rs for C1, from 610  cm2 (day 8) to 1380  cm2 (day 11), indicates that the soil 

dried rapidly around this coupon, inducing a significant decrease of the active area S. This 
drying of the soil is accompanied by an increasing aeration, revealed by the increase of Ecorr. 

Meanwhile, corr also increased (175 µm yr-1 at day 11) due to the rapid oxygen transport induced 
by the drying of the clay. In the pores now partially filled with gas and liquid, oxygen diffuses 
mainly in the gas phase. The corrosion rate decreased afterward (58 µm yr-1 at day 16) which 

can be attributed to the decrease of S because Rs increased from 1380  cm2 (day 11) to 2210 

 cm2 (day 16).  
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 The Rs value for coupon C3 increased slightly, from 575 to 725  cm2, indicating that 

the soil only slightly dried between day 8 and day 16. Meanwhile corr increased rapidly to a 
maximum of 390 µm yr-1 at day 14. This value is significantly higher than the maximum 
observed for C1 (175 µm yr-1 at day 11). This difference comes from the active area, as revealed 
by the Rs values of both coupons. In the case of C1, Rs has already increased from 610 to 1380 

 cm2 at day 11, i.e. an increase of 126%, while for C3 Rs has only slightly increased. In first 
approximate, it can be considered that at day 8, the soil being at 75%sat., the active area is close 

to the overall surface of the coupon, i.e. S ≈ S. After day 8, the soil box is opened, the soil dries 

and S begins to decrease. As Rs is inversely proportional to S (equation 4), the active area at a 
time t > 8 days can then be roughly approximated as: 

 
)(

)8(
)(

tR

dayR
StS

s

s         (5) 

 The corrosion rate can then be expressed with respect to Si.e. jcorr is now deduced 

from Icorr via the equation jcorr = Icorr/S). The maximum observed for C1 at day 11 would then 
be 175 × 1380/610 = 396 µm yr-1, a value similar to the maximum observed for C3 at day 14.  

 It was reported in [5] that corr was maximum for soil moistures about 65%sat. This 
situation is more likely that of C3 at day 14. For soil moistures higher than 65%sat., the 
corrosion rate is lower because the transport of O2 is slow when the pores are almost filled with 
water [12]. For soil moistures lower than 65%sat., it was reported [5] that the corrosion rate 
decreased with water content. However, our results show that the corrosion rate does not 

decrease while the soil dries but appears lower than it should because the active area S is 
smaller (case of C1 as soon as day 11). The part of the metal surface that suffers corrosion 
decreases, but the corrosion rate does not. Similar conclusions were drawn recently from a study 
performed in another kind of soil (silt loam) [15]. 
 The soil was saturated at day 17 and the cell was closed until day 149 (table 1). 
Electrochemical measurements were performed once during this period, at day 117. The 
corrosion rates determined by voltammetry proved rather similar for the three coupons and 
varied from 30 µm yr-1 for coupon C2 to 45 µm yr-1 for coupon C3. However, the corrosion 
potential of coupon C2 was still low (-0.766 V vs CCS) while those of coupons C1 and C3 were 
high (-0.603 V vs CCS and -0.566 V vs CCS, respectively). This indicates that the soil remained 
somehow aerated at the vicinity of these two coupons. Rs measurements confirmed this 

assumption. The value found for C2 is low (495  cm2) which shows that the active area S 
remained maximal, confirming that the clay did not dry around this coupon. In contrast, the Rs 

values for C1 and C3 are high, which indicates that S is significantly smaller than S, i.e. that 
part of the coupon is in contact with the gas phase. This result indicates that the pores and cracks 
in contact with the metal were not refilled when water was added at day 16. This is more likely 
due to the fact that water was poured on the top of the soil box. It filled first the upper part of 
the pore network and some air was consequently trapped in the lower part of this network, 
where the coupons were buried.  

 In conclusion, the corr values at day 117 were similar for the three coupons but in fact 
C2 was subjected to general corrosion while C1 and C3 were subjected to a more localized 

process. Actually, the Rs value for C1 was very high (2980  cm2) which would indicate that 
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the process was restricted to a small part of the surface of this coupon. S can be estimated at S 
≈ S/5 using equation (5) and then the corrosion rate expressed with respect to S would be about 
200 µm yr-1. 
 The soil box was opened again from day 149 to day 162 and the subsequent drying 
induced a new set of cracks (visually observed). The soil was supersaturated at day 163 and the 
cell was closed once again. The last electrochemical measurements were finally performed at 

day 180. The corr values of C1 and C3 proved similar, around 110 µm yr-1, while that of C2 
was once again smaller. However the corrosion rate of C2, with 60 µm yr-1, has increased 
significantly. This means that the pores and cracks network has finally reached coupon C2 
during the second drying period, allowing some aerated electrolyte to reach the vicinity of the 
steel surface. In contrast with what was observed at day 117, the three Rs values measured at 
day 180 were similar and close to their initial value, indicating that most of the steel coupons 
surface was active again. The addition of water, that was in this second case much more 
important and led to supersaturation of the clay, allowed refilling the main part of the pore/crack 
network. However, the corrosion rates remained high, indicating that oxygen could still easily 
reach the steel surface, i.e. that some air remained trapped in the vicinity of the coupons. 
 

 Observation and analysis of the coupons after 190 days in 
clay 

 According to the interpretation of the electrochemical results given above, coupon C2 
would have been subjected to a rather slow and uniform corrosion process most of the time 
while in contrast coupon C1 would have been subjected to a more localized degradation, C3 
being an intermediate case. Figure IV 8 shows the results of the OM observation of the surface 
of coupon C1 after removal of the corrosion product layer and typical Raman spectra obtained 
during the analysis of this layer. 
  

As it can be clearly seen in Figure IV 8a, the surface of coupon C1 has not suffered a 
uniform corrosion process. Once the clay soil was removed, the steel substrate was visible on a 
large part of the surface that appeared only slightly corroded. Only a minor proportion of this 
surface, more degraded, was covered by corrosion products. Some pits, like the one of 1 mm 
diameter indicated by the arrow, could also be observed. This observation is then fully 
consistent with the electrochemical results and their proposed interpretation. The average 
corrosion rate deduced from residual thickness measurements in the various broad pits was 
found between 300 and 500 µm yr-1. These values are consistent with average pitting rates 
measured in Swedish natural sites after three years in a muddy clay soil (up to 450 µm yr-1) [7], 
or after 10 years in silt loam soils (up to 460 µm yr-1) [19]. In our case, the use of a NaCl 
solution for wetting the soil may have favored localized corrosion processes. 
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Figure IV 8 : (a) OM observation of the surface of coupon C1 at the end of the 190 day 
experiment in clay soil and (b,c) typical Raman spectra obtained during the analysis of the 

corrosion products. 
 
 
 The Raman spectra presented in Figure IV 8(b,c) are typical of those obtained during 
the analysis of various zones of the corrosion product layer of coupon C1. The main identified 

corrosion product (8b) was goethite -FeOOH, characterized by two main vibration bands at 
387 and 298 cm-1, and smaller bands at 240, 475, 552 and 995 cm-1 [20,21]. Goethite can only 
form in the presence of O2, which testifies that the main part of the steel/soil interface has been 
aerated most of the time. The Raman band at 680 cm-1 is more likely due to magnetite Fe3O4, 
the second corrosion product clearly identified. In the spectrum shown in Figure IV 8c, the 
typical Raman band of magnetite at 670 cm-1 [20] is the most intense one. It is accompanied by 
the two main vibration bands of goethite (388 and 300 cm-1). In contrast with goethite, 
magnetite can form directly from the metal even in de-aerated or anoxic conditions. It may then 
have formed while the steel surface was poorly aerated, during the initial period when the soil 
was at 75%sat. and the cell was closed. It may also have formed specifically on parts of the 
surface that remained de-aerated all along the experiment. 
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 The local corrosion rates deduced from residual thickness measurements (300-500 µm 
yr-1) are indeed comparable with the maximum corrosion rate estimated in the previous section 

for C1 (400 µm yr-1) taking into account the active area S (deduced from Rs) in aerated 
conditions (day 11). However, residual thickness measurements lead to an average corrosion 
rate for the overall 190 days in soil while the value estimated from electrochemistry is an 
instantaneous corrosion rate. In principle, an average corrosion rate cannot be compared to an 

instantaneous corrosion rate corr(t). This comparison could only be made if the instantaneous 

corrosion rate corr(t) was constant, or approximately constant, with time. As a first approximate, 

it can be forwarded that the variations of corr(t) with soil moisture, for soil moistures lower or 

equal than 65-70% sat., are mainly due to the variations of the active area S. This assumption 

means that the corrosion rate decreases with decreasing soil moisture because S decreases. In 
other word, it means that the corrosion rate of the active part of the metal surface would be 
constant, and equal to the maximum value of about ~400 µm yr-1. Then, the pits observed on 
the metal surface would correspond to the zones of the metal that remained active (i.e. in contact 
with the electrolyte) all along the experiment, thus corroding at ~400 µm yr-1 during the aerated 
period, that is approximately between day 9 and day 163, i.e. most of the time. The similar 

values obtained for the average corrosion rate in the pits and the maximum value of corr(t) then 
support the aforementioned assumption.  
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Figure IV 9 (a) OM and (b) ESEM 
observation of coupon C2/soil interface 

after 190 days. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure IV 9 shows the results of OM and SEM observations of the steel/soil interface 

for coupon C2. In contrast with C1, coupon C2 suffered only little damage and the degradation 
process proved really uniform. The OM picture (Figure IV 9a) shows that the whole length of 
the coupon is very smooth at that scale. The soil is colored in brown by the steel corrosion 
products as far as 1 mm – 1.5 mm from the coupon surface. This is more likely due to the fact 
that these products mainly precipitated in the pores of the clay soil and did not form a layer 
separating metal from soil. The SEM image (Figure IV 9b) confirms that the process was rather 
uniform, with only a depth difference of 5-7 µm between the least and the most degraded areas. 
A dense homogeneous layer with an almost constant thickness of 150 µm is observed on the 
metal surface. EDS analysis showed that the atomic ratio Fe/(Si+Al) was high (exactly 5.3) 
which indicated that this dense layer was mainly composed of corrosion products. The interface 
between the corrosion product layer and the soil is close to a straight line, which also testifies 
for the uniformity of the corrosion process. EDS analysis demonstrated the presence of iron as 
far as 0.8 mm from the steel surface, with Fe/(Si+Al) ratios between 0.5 and 1, in agreement 
with OM observations. 
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 The morphology of the degradation of coupon C3 (data not shown) proved intermediate 
between those observed for C1 and C2, with a localized feature less pronounced than that of 
C1. These results are fully consistent with the conclusions drawn from the electrochemical 
analysis. 
 

Conclusions 
 The electrochemical analysis based on the determination of OCP, Rs and corr led to an 
accurate interpretation of the phenomena occurring on various carbon steel coupons buried in 
a clay soil. It gave information on the steel/soil interface that is linked to the local soil moisture 
and aeration. Actually, this information is crucial because unsaturated soils can be particularly 
heterogeneous in terms of wetness and aeration [13]. As a result, the three carbon steel coupons 
buried here in initially similar conditions behave differently during the drying/wetting periods 
undergone by the soil.   
 The variation of the soil electrolyte resistance Rs, measured by EIS, is primarily 
associated with the evolution of the active area, that is the metal surface really in contact with 
the soil electrolyte [13,15] (the rest of the surface being in contact with the gas phase). The 
decrease of corrosion rate when the soil moisture decreases, previously reported for soils with 
soil moisture lower than 65%sat. [5], is only apparent and in fact associated with a decrease of 
the active area, not with a decrease of soil corrosiveness. This result, already observed in 
another type (silt loam) of soil [15], was confirmed here.  
 It must finally be noted that the active area of the metal may itself be constituted by 
anodic and cathodic regions, in particular because of differential aeration cells. Aerated part of 
the metal could become cathodic zones where O2 reduction mainly occurs while other areas in 
contact with wetter and de-aerated portions of the clay soil could become anodic zones. It is 
actually expected that the reduction of O2 takes mainly place at the three phase 
(electrolyte/metal/air) boundary [22], i.e. not on the whole surface of the metal locally in contact 
with the electrolyte. 
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Chapitre 5 - Etude par électrode multi-

coupons (EMC) de la corrosion de l’acier 

S235 en sol limoneux (Eurosol 4) humidifié 

avec une solution de NaCl + NaHCO3 

 

I. Méthode expérimentale 

 Le mode opératoire est identique à celui de l’étude effectuée dans ce même sol avec une 
solution de 0,01 M NaCl [1] et décrite au chapitre 3. La seule différence initiale est que 
l’électrolyte utilisé ici est une solution de 0,01 M NaCl + 0,01 M NaHCO3.  
 Les échantillons sont initialement placés dans le sol à 75% de saturation en eau. La 
cellule reste close jusqu’à l’établissement d’un régime stationnaire, c’est-à-dire jusqu’à ce 
qu’on n’observe plus de variations significatives des propriétés électrochimiques mesurées (Eab, 
Re, Vcorr). Lorsque le sol devient trop sec pour que des mesures électrochimiques puissent être 
effectuées, de l’eau déminéralisée est ajoutée pour ré-humidifier le sol. Le comportement des 
échantillons au cours de différentes séquences de séchage / humidification peut ainsi être 
observé. Cette méthodologie permet de prendre en compte la dynamique du sol. 
 La séquence d’opérations de séchage et d’humidification subies par le système est 
décrite ci-dessous. Elle diffère sensiblement de celle opérée pour l’étude précédente. Après 1 
mois à 75% de la saturation, un séchage plus progressif a été réalisé via une ouverture 
temporaire (1 heure) de la cellule. Un séchage plus prononcé du sol a été réalisé ultérieurement 
via l’ouverture durable de la cellule. 
 Pour cette étude, une électrode multi-coupons (cf. chapitre 2) a été utilisée. Son 
comportement et celui de chacun des 16 coupons qui la constituent sont comparés à celui d’une 
électrode « conventionnelle » de surface active S globale égale à 2,25 cm2. La surface active 
globale S de chaque coupon vaut 0,25 cm2 et la celle de l’EMC vaut donc 4 cm2. 
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II. Evolution des paramètres globaux 

 Electrode multi-coupons (EMC) 

 La Figure V 1 présente l’évolution au cours du temps de la teneur en oxygène du sol, du 
potentiel d’abandon global et de la résistance d’électrolyte globale de l’EMC, déterminée par 
SIE (cf. chapitre 2). Les informations données par la sonde d’humidité ne sont pas présentées 
car elles indiquent une humidité élevée (75% sat.) et constante. Ce résultat peut être dû à un 
dysfonctionnement de la sonde ou plus simplement au fait que le sol au voisinage de celle-ci 
est effectivement resté humide. Comme le montrent les résultats obtenus avec l’EMC, décrits 
plus loin, le sol en cours d’assèchement est en effet très hétérogène et constitué de zones 
humides et de zones sèches. 

 La courbe décrivant l’évolution de la teneur en oxygène est liée au processus de 
corrosion et aux différentes perturbations apportées au système pour le besoin de l’expérience. 
Rappelons que la cellule est d’abord fermée hermétiquement, le sol étant fortement humide 
(75% sat.). La teneur en oxygène chute rapidement pendant les premiers jours. L’oxygène 
dissous est en effet consommé lors du processus de corrosion de l’acier. Dans le sol proche de 
la saturation, le transport de l’oxygène s’effectue essentiellement par diffusion dans la phase 
liquide. Ce processus est lent est va de fait contrôler la cinétique de la corrosion. Après 2,5 
jours, le taux d’oxygène a atteint le seuil de détection de la sonde et est resté à ce niveau 
jusqu’au jour 32.  
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Figure V 1 : Evolution de la teneur en oxygène du sol, du potentiel d’abandon Eab de l’EMC 
et de la résistance d’électrolyte Rs mesurée par SIE pour l’EMC. 
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 Au 32ème jour, la cellule a été ouverte pour une inspection de la sonde d’humidité, 
inspection qui n’a pas permis de déceler une éventuelle avarie. La cellule est restée ouverte une 
heure puis a été refermée. Cette ouverture temporaire a néanmoins perturbée de façon 
significative le système. La teneur en oxygène augmente tout d’abord jusqu’à atteindre 8%. 
Cette ré-aération du sol a vraisemblablement provoqué une accélération de la corrosion. Ceci 
explique la baisse du taux d’oxygène entre les jours 37 et 40. On observe ensuite que la teneur 
en oxygène continue d’augmenter lentement. Le sol s’assèche donc progressivement suite à la 
courte ouverture temporaire. Parallèlement, le potentiel d’abandon de l’EMC augmente ce qui 
confirme que l’environnement au voisinage du métal est plus aéré. La résistance d’électrolyte 
augmente également. Rappelons que cette variation de Rs traduit une diminution de la surface 
active de l’EMC. Les zones du métal qui sont en contact avec la phase gazeuse ne sont plus 
électrochimiquement actives. 

 Au 75ème jour, alors que la teneur en oxygène tendait à diminuer, la cellule a été ouverte 
et maintenue ainsi jusqu’au jour 115. Cette opération conduit à une augmentation plus forte de 
la teneur en oxygène qui atteint finalement 20%, soit la teneur en oxygène de l’air. Le sol est 
donc à ce moment-là, au voisinage de la sonde à oxygène, très sec. Le potentiel d’abandon et 
la résistance d’électrolyte atteignent également leur maximum lors de cette période. Enfin, le 
sol est ré-humidifié au jour 115 et la cellule maintenue fermée jusqu’à la fin de l’expérience 
(jour 125). Cette réhumidification a peu d’effet sur la teneur en oxygène et sur le potentiel 
d’abandon qui restent élevés. Le milieu au voisinage de l’EMC reste donc aéré. A l’inverse, la 
résistance d’électrolyte diminue de manière importante, retrouvant une valeur voisine de celle 
observée autour du jour 30, c’est-à-dire avant la première ouverture de la cellule. Cela signifie 
que la surface active a fortement augmenté, c’est-à-dire que le sol au voisinage de l’EMC est 
de nouveau très humide.  

 La figure V 2 présente plusieurs photographies de la surface de l’EMC à l’issue de 
l’expérience après retrait, par un simple grattage superficiel, de la couche de produits de 
corrosion.  

 



Etude par électrode multicoupons (EMC) de la corrosion de l’acier S235 en sol limoneux (Eurosol 4) humidifié 
avec une solution de NaCl + NaHCO3 

 

 
128 

 

 

Figure V 2 : Photographies montrant l’aspect de la surface des coupons de l’EMC à l’issue de 
l’expérience après retrait de la couche de produits de corrosion. De gauche à droite et de haut 
en bas : coupons C11, C21, C42 et C34. 

 On observe très clairement, sur chaque coupon, le caractère non uniforme de la 
corrosion. L’hétérogénéité du sol, c’est-à-dire l’alternance de zones sèches et humides, produit 
donc des effets à l’échelle d’un coupon (5 mm × 5 mm). Autrement dit, il s’établit probablement 
des couplages galvaniques entre différentes zones de la surface d’un même coupon. Par ailleurs, 
aucun effet de bord particulier n’est à souligner. L’analyse des paramètres propres à chaque 
coupon va permettre d’établir si une certaine hétérogénéité se manifeste également à l’échelle 
de l’EMC (23 mm × 23 mm). Cette analyse est l’objet de la section IV de ce chapitre.  

 Remarque sur la notation des coupons : Une notation matricielle a été adoptée. Le 
coupon C11 est le coupon qui était situé en haut et à gauche de l’EMC lors de l’enfouissement 
dans le sol. Le premier indice repère la ligne (direction horizontale dans le sol), le second 
indice la colonne (direction verticale) dans lesquelles se trouve le coupon : C23 = coupon 
placée dans la deuxième ligne et la troisième colonne.  

 Pour terminer, on peut noter que, globalement, nous avons observé ici les mêmes 
phénomènes que ceux décrits au chapitre précédent, ce qui atteste de la reproductibilité de nos 
résultats expérimentaux. 
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 Electrodes conventionnelles (WE1 et WE2) 

 Les vitesses de corrosion instantanées ont été estimées par voltammétrie comme décrit 
dans le chapitre 3. La précision des valeurs obtenues est de l’ordre de ±20% en période désaérée 
(jours 3-32) et de l’ordre de ±30-40% en période aérée. Cette incertitude élevée en période aérée 
est due à la possibilité d’ajustements multiples (plusieurs valeurs possibles du coefficient c 
associées à différentes valeurs de jlim et jcorr) de la courbe expérimentale par une courbe 
théorique : lorsque la réduction d’oxygène est sous contrôle mixte. Ceci montre les limites de 
la méthode.  

 L’évolution de la vitesse de corrosion au cours du temps est comparée sur la Figure V 3 
à celles de la teneur en oxygène, du potentiel d’abandon et de la résistance d’électrolyte mesurée 
par SIE. Globalement, les phénomènes observés sont similaires à ceux décrits au chapitre 3 et 
également observés ici pour l’EMC (cf. Figure V 1). En période désaérée, la vitesse de corrosion 
est faible. Elle décroît de 48 µm/an (jour 1) à 19 µm/an (jour 27). Le potentiel d’abandon est 
très bas et reste compris sur toute la période entre -0.782 et -0.789 V par rapport à CuCuSO4 

(V/CCS). Comme observé pour l’EMC, l’ouverture temporaire de la cellule au jour 32 produit 
des effets notables. La vitesse de corrosion et le potentiel d’abandon augmentent 
significativement et ce très rapidement. Ils restent stables respectivement à 400-450 µm/an et -
0.64/-0.62 V/CCS entre les jours 40 et 60. En parallèle, la résistance d’électrolyte Rs ne varie 
pas et reste voisine de 1800-2000  cm2 comme en période désaérée. Ceci signifie que la 
surface active n’a pratiquement pas varié suite au séchage du sol induit par l’ouverture 
temporaire de la cellule. A l’inverse le transport d’oxygène a par contre été fortement modifié, 
comme en témoigne l’évolution du potentiel d’abandon et de la vitesse de corrosion. Il faut en 
déduire que le taux d’humidité au voisinage de cette électrode conventionnelle a atteint une 
valeur de l’ordre de 65% de la saturation, valeur reportée antérieurement comme correspondant 
à la vitesse de corrosion (non corrigée de la surface active) maximale [2]. La valeur maximale, 
mesurée ici à 420±130µm/an, est du même ordre de grandeur que celle observée dans le même 
sol humidifié avec la solution de 0,01 M NaCl (chapitre 3 et [1]). L’addition de 0,01 M NaHCO3 
n’a donc pas eu d’effet significatif (c’est-à-dire décelable eu égard à la précision des mesures 
de vitesse de corrosion).  
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Figure V 3 : Evolution de la teneur en oxygène du sol, du potentiel d’abandon Eab, de la 
résistance d’électrolyte Rs mesurée par SIE et la vitesse de corrosion déterminée par 

voltammétrie pour l’électrode conventionnelle WE2. 
 

 La vitesse de corrosion diminue cependant après le jour 60 et atteint environ 200 µm/an 
au jour 72, juste avant l’ouverture permanente de la cellule. Pendant ce temps Eab augmente et 
Rs reste stable. Cette décroissance de la vitesse de corrosion peut être imputée à la croissance 
de la couche de produits de corrosion ou à une baisse de la teneur en oxygène au voisinage de 
l’électrode. Cette dernière hypothèse est suggérée par la baisse de la teneur en O2 mesurée par 
la sonde entre les jours 71 et 75. 

 L’ouverture longue de la cellule au jour 75 provoque cette fois une augmentation de Rs, 
qui atteint 3500  cm2 au jour 110. La vitesse de corrosion retrouve son maximum autour de 
450 µm/an au jour 88. Ce résultat indique que la diminution de Vcorr observée entre les jours 60 
et 72 était bien due à une baisse de la teneur en oxygène, oxygène consommé par le processus 
de corrosion. La vitesse de corrosion diminue ensuite pour atteindre 100-150 µm/an, ce qui peut 
ici être attribué à la diminution de la surface active puisque dans le même temps Rs a augmenté 
de 1800-2000  cm2 à 3500  cm2. Curieusement, le potentiel d’abandon diminue entre le jour 
88 et le jour 104. Une telle baisse pourrait signifier une diminution de la teneur en oxygène du 
sol au voisinage de l’électrode. En réalité, dans le sol en moyenne très sec à ce moment de 
l’expérience, la surface active, qui contribue aux grandeurs électrochimiques mesurées, est la 
partie de la surface restant en contact avec les parties humides du sol.  
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Ces parties restées humides sont probablement plus riches en particules fines, argileuses 
notamment, et correspondent donc à une portion du sol où le transport de l’oxygène est plus 
difficile. Ceci pourrait expliquer la baisse de Eab observée. 

 Enfin, la ré-humidification du sol au jour 115 a conduit à l’augmentation de la surface 
active, signalée par une chute de Rs, et à l’augmentation associée de la vitesse de corrosion (non 
corrigée de la surface active). 

 

 Pour terminer, on peut noter que la surface des électrodes conventionnelles après retrait 
de la couche des produits de corrosion (Figure V 4) est en tout point similaire à celle des 
coupons de l’EMC (cf Figure V 2). On observe très clairement des zones plus dégradées restées 
longtemps au contact d’une partie humide du sol et des zones moins dégradées, en contact avec 
une partie du sol qui s’est rapidement asséchée.  

 

 

Figure V 4 : Photographie montrant l’aspect de la surface de l’électrode conventionnelle 
WE1 à l’issue de l’expérience après retrait de la couche de produits de corrosion. 
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III. Analyse des produits de corrosion recouvrant les 
électrodes conventionnelles (WE) 

 Analyse par µ-spectroscopie Raman 

 Seule l’une des deux électrodes conventionnelles (WE2) a été utilisée en vue de 
l’analyse par µ-spectroscopie Raman. Les électrodes sont prélevées en mottes. Visuellement, 
on observe que le sol autour est coloré (brun-orange) par les oxyhydroxydes ferriques (cf. 
section III.2 ci-après) sur une épaisseur de plusieurs millimètres. La gangue de sol recouvrant 
la surface et la partie la plus externe brun-orangé de la couche de produits de corrosion ont été 
retirées (grattage) de sorte que l’analyse Raman a porté essentiellement sur la partie interne de 
la couche de produits de corrosion, située à proximité du métal. Cette strate interne présentait 
des zones de différentes couleurs (zones noire et zones brunes). Au total, trente zones 
différentes ont été analysées. 

 Quatre spectres caractéristiques sont présentés sur les Figure V 5-8. Ils permettent de 
montrer l’ensemble des produits de corrosion identifiés.  

  

 

Figure V 5 : Exemple 
(1) de spectre Raman 

obtenu lors de l’analyse 
de la couche de 

produits de corrosion 
recouvrant l’électrode 

WE2.  
 

 

 

 

Le premier exemple (figure V 5) est un spectre de goethite, caractérisé par un pic 
principal à 390 cm-1 et des pics secondaires à 245, 298, 554 et 683 cm-1 [3,4]. Ce composé est 
celui qui a été le plus fréquemment rencontré.  

 Des spectres de rouille verte ont également été obtenus à plusieurs reprises, à l’exemple 
de celui présenté sur la Figure V 6. Sur ce spectre on observe très clairement les bandes de 
vibration situées vers 426 cm-1 et 505 cm-1, typiques de l’ensemble des composés de type rouille 
verte [5-9]. Le pic à 217 cm-1 est lui observé seulement pour les rouilles vertes carbonatée et 
sulfatée [6-8]. La rouille verte carbonatée est attendue ici, puisque l’électrolyte utilisée apporte 
les espèces carbonate nécessaires à sa formation. Au contraire, la rouille verte sulfatée n’est pas 
attendue ici. Cependant, le pic à 984 cm-1 est caractéristique des ions sulfate (mode d’élongation 
symétrique 1).  



Etude par électrode multicoupons (EMC) de la corrosion de l’acier S235 en sol limoneux (Eurosol 4) humidifié 
avec une solution de NaCl + NaHCO3 

 

 
133 

 

La tourbe utilisée pour l’élaboration du sol artificiel est en effet source potentiel d’ions sulfate. 
La formation, localement, de rouille verte sulfatée ne peut donc pas être écartée. 

 

 

Figure V 6 : Exemple 
(2) de spectre Raman 

obtenu lors de l’analyse 
de la couche de produits 
de corrosion recouvrant 

l’électrode WE2. 
 

 

 

 

 

  

La magnétite a été identifiée plusieurs fois, presque aussi souvent que les rouilles vertes. Sur le 
spectre de la Figure V 7, les bandes de vibration caractéristiques de la magnétite, à 670 cm-1 
(pic principal), 540 cm-1 et 330 cm-1 (pics secondaires) [3,4], sont accompagnées des deux plus 
intenses pics caractéristiques de la goethite, à 300 cm-1 et 390 cm-1 [3,4,10]. 

 

 

Figure V 7 : Exemple (3) 
de spectre Raman obtenu 

lors de l’analyse de la 
couche de produits de 
corrosion recouvrant 

l’électrode WE2. 
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Figure V 8 : Exemple (4) 
de spectre Raman obtenu 

lors de l’analyse de la 
couche de produits de 
corrosion recouvrant 

l’électrode WE2. 
 

 

 

 

La chukanovite et la sidérite ont été observées plus rarement. Ces deux composés, de 
formules respectives Fe2(OH)2CO3 et FeCO3, sont avec la rouille verte carbonatée GR(CO3

2-), 
des produits de corrosion typiques des aciers en milieu carbonaté. Leur formation dans nos 
conditions expérimentales n’est donc pas surprenante. Sur le spectre de la Figure V 8, la 
présence de chukanovite est attestée par le pic situé à 1072 cm-1 [10]. Les pics situés à 240 et 
380 cm-1 peuvent être attribués à la ferrihydrite [10]. La présence de la sidérite est quant à elle 
attestée par le pic à 1085 cm-1 [11], qui constitue ici un épaulement du pic principal de la 
chukanovite.  
  

En accord avec ce qui est communément observé, la couche de produits de corrosion 
comprend des composés à base de Fe(II) et des composés à base de Fe(III). En général, la 
couche de produits de corrosion des aciers au carbone en milieu aéré présente deux strates 
principales [par ex. 12-13]. La strate interne est essentiellement composée de solides à base de 
Fe(II), qui résultent de la production d’ions Fe2+ par la corrosion du fer et précipitent donc à la 
surface du métal. La strate externe est essentiellement composée de solides à base de Fe(III) 
qui résultent de l’oxydation des composés à base de Fe(II) par l’oxygène dissous. L’analyse par 
DRX va permettre d’affiner la description des couches formées ici sur les électrodes 
conventionnelles. 
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 Analyse par diffraction des rayons X 

 L’ouverture du faisceau dans cette étude, réglable via deux fentes de collimation, a été 
choisie de sorte qu’une grande surface (environ 1 cm2) de l’échantillon soit analysée. Ceci 
permet d’obtenir une vision globale de la composition de la couche de produits de corrosion.  

Sur les diffractogrammes présentés dans ce chapitre, les pics de diffraction sont notés 
Xhkl, X étant une lettre désignant un composé, hkl les indices de Miller. Les composés ont été 
identifiés via la base de données ICDD-JCPDS. La notation adoptée et le fichier de référence 
utilisé sont indiqués ci-après : 
- FeII

4FeIII
2(OH)12SO4, 8H2O = GRs    Fichier ICDD-JCPDS 00-013-0092 

(Ce fichier fait référence à des données très anciennes. Les pics de diffraction de la rouille verte 
sulfatée ont donc été indexés à partir d’une détermination plus récente de la structure cristalline 
de ce composé [14]) 
- FeII

4FeIII
2(OH)12CO3, 2H2O = GRc    Fichier ICDD-JCPDS 00-050-1380 

- FeII
3FeIII(OH)8Cl, 3H2O = GRcl    Fichier ICDD-JCPDS 00-040-0127 

(Ce fichier fait référence à des données très anciennes. Les pics de diffraction de la rouille verte 
chlorurée ont donc été indexés à partir d’une détermination plus récente de la structure 
cristalline de ce composé [15]) 

- La goethite -FeOOH = G     Fichier ICDD-JCPDS 00-029-0713 

- La lépidocrocite -FeOOH = L    Fichier ICDD-JCPDS 01-044-1415 
- La magnétite Fe3O4 = M     Fichier ICDD-JCPDS 01-082-1533 
- La sidérite FeCO3 = S     Fichier ICDD-JCPDS 00-029-0696 
- Kaolinite (argile) = K     Fichier ICDD-JCPDS 01-078-2110 
- Quartz SiO2 = Q      Fichier ICDD-JCPDS 01-086-1560 
- Calcite CaCO3 = C      Fichier ICDD-JCPDS 00-005-0586 
 

Le quartz, présent sur tous les échantillons, a été utilisé pour la calibration des angles de 
diffraction.  

Pour permettre l’analyse de la couche de produits de corrosion, il est tout d’abord 
nécessaire de retirer la gangue de sol recouvrant le métal. En réalité, cette opération est délicate 
puisque le sol et la couche de produits de corrosion ne sont pas délimités par une interface bien 
définie. Au contraire, le passage du sol proprement dit à la couche de produits de corrosion 
s’effectue de manière progressive au travers d’une zone, parfois appelé « milieu transformé » 
[4,16], où produits de corrosion et minéraux constitutifs du sol sont intimement mélangés. Le 
retrait de la couche minérale recouvrant chaque électrode a donc été effectué prudemment, par 
grattages successifs. Lorsque le diffractogramme correspondant ne présentait que les pics du 
quartz et de la kaolinite, c’est-à-dire les constituants du sol, une nouvelle partie de la couche 
minérale était retirée, et ainsi de suite.  
 La surface analysée a été dans tous les cas recouverte de glycérol, une procédure qui 
permet de limiter l’oxydation des produits de corrosion à base de Fe(II), sensibles à l’action 
oxydante de l’oxygène de l’air. La présence du glycérol se traduit sur certains diffractogrammes 
par une large « bosse » centrée en 2θ = 25° et s’étalant de 2θ = 20° à 2θ = 30°. 
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Après avoir été analysée par µ-spectroscopie Raman, la strate interne de la couche de 
produits de corrosion recouvrant l’électrode conventionnelle WE2 a été analysée par DRX. Le 
diffractogramme correspondant est présenté sur la Figure V 9. Les pics les plus intenses sont 
ceux du quartz, principal constituant du sol. Les 3 principaux pics de la kaolinite, second 
constituant du sol, sont également clairement visibles. Différents produits de corrosion sont 
identifiés : deux oxyhydroxydes ferriques, la goethite et la lépidocrocite, trois composés à 
valence mixte Fe(II-III), à savoir la magnétite et les rouilles verte carbonatée GR(CO3

2-) et 
sulfatée GR(SO4

2-), et un composé de Fe(II), la sidérite FeCO3. La grande variété de produits 
de corrosion révélée par l’analyse Raman est donc confirmée. La chukanovite, identifiée par 
spectroscopie Raman, n’est pas révélée par l’analyse DRX. Cette phase est donc probablement 
minoritaire. Par ailleurs, la lépidocrocite n’a pas été identifiée par µ-spectroscopie Raman. Ceci 
démontre la nécessité d’utiliser plusieurs méthodes de caractérisation. 

 

Figure V 9 : Diffractogramme de la strate interne de la couche de produits de corrosion 
recouvrant l’électrode conventionnelle WE2. 

 

 L’électrode WE1 n’a été analysée que par DRX. Tout d’abord, la gangue de sol a été 
retirée jusqu’à ce qu’une couche brun-ocre soit atteinte. Une première analyse DRX a alors été 
effectuée, conduisant au diffractogramme présenté sur la Figure V 10. Elle ne permet 
d’identifier, outre les deux constituants du sol (quartz et kaolinite), que la goethite -FeOOH. 
Par conséquent, l’analyse n’a porté ici que sur la strate la plus externe de la couche de produits 
de corrosion. La goethite présente résulte soit de l’oxydation des produits à base de Fe(II) qui 
constituent l’essentiel de la strate interne, soit de l’oxydation d’espèces Fe(II) dissoutes ayant 
diffusé/migré du métal vers le sol. Dans les deux hypothèses, la présence de la goethite signale 
que la teneur en oxygène a été localement suffisante pour entraîner l’oxydation de la quasi-
totalité de Fe(II) en Fe(III). 
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Figure V 10 : Diffractogramme de la strate externe de la couche de produits de corrosion 
recouvrant l’électrode conventionnelle WE1. 

 

Figure V 11 : Diffractogramme de la strate interne de la couche de produits de corrosion 
recouvrant l’électrode conventionnelle WE1. * : pics très faibles pouvant être attribués à la 

chukanovite. 

 Dans un deuxième temps, la couche minérale a été grattée jusqu’à ce qu’il ne subsiste 
qu’un mince film de couleur noire. Par endroits, le substrat métallique était même visible.  
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L’objectif était ici d’atteindre les zones les plus internes de la couche de produits de 
corrosion. Le diffractogramme correspondant est présenté sur la  

Figure V 11. Le pic le plus intense est maintenant celui du substrat (-Fe). Le quartz et 
la kaolinite sont toujours détectés mais les pics de diffraction des produits de corrosion sont 
proportionnellement beaucoup plus intenses que dans les deux diffractogrammes précédents. 
Cependant, seules la rouille verte carbonatée et la goethite sont formellement identifiées ici. La 
présence de chukanovite est néanmoins suspectée car un ensemble de pics non attribués (*) de 
très faible intensité correspond aux pics les plus intenses de ce composé.  

 

 En conclusion, l’analyse des couches de produits de corrosion révèle une très importante 
diversité de composés. Dans les strates internes, 7 composés différents ont été identifiés. On 
observe à la fois des composés de Fe(II), des composés à valence mixte Fe(II-III) et de 
composés de Fe(III). Cette situation particulière indique que la surface du métal a été en contact 
avec des zones très aérées, où la totalité des composés à base de Fe(II) a été oxydée. Il s’agit 
très probablement de zones en contact avec un sol très sec et donc très aéré. A l’inverse, les 
zones riches en rouilles vertes et autres composés à base de Fe(II) sensibles à l’action de O2, 
signalent que le métal est resté en contact avec des zones plus humides, donc moins aérées. Par 
ailleurs, la formation de GR(SO4

2-) signale probablement des hétérogénéités de composition 
chimique. L’électrolyte utilisé, à base de NaCl et NaHCO3, a globalement favorisé la formation 
des produits carbonatés (GR(CO3

2-), sidérite et chukanovite) mais des zones riches en tourbe 
ont dû permettre la formation de la rouille verte sulfatée.  

 L’analyse individuelle des couches de produits de corrosion recouvrant chacun des 16 
coupons de l’EMC va permettre de préciser et d’affiner ces hypothèses. 
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IV. Analyse individuelle des coupons de l’EMC 

 Analyse par diffraction X de la couche de produits de 
corrosion 

a) Procédure utilisée 

A  la différence des autres coupons, le faisceau de rayons X a été focalisé de façon à 
limiter l’analyse à une surface carrée de 4 × 4 mm. Les 16 coupons de 5 × 5 mm constituant 
l’EMC ont alors été placés tour à tour sous le faisceau. 

La surface de l’EMC a été préalablement recouverte de glycérol pour protéger les 
produits de corrosion à base de Fe(II), sensibles à l’action oxydante de l’oxygène de l’air. 
L’ensemble de l’analyse par DRX a nécessité une journée et demie. Pendant la nuit, l’EMC, 
toujours recouverte de glycérol, a été conservée au congélateur. 

Le substrat acier apparaît via les deux pics du fer alpha présents sur la plage angulaire 
considérée, simplement repérés par un astérisque (*). 

 

b) Résultats 

 Les diffractogrammes obtenus à l’issue de l’analyse de la surface de chacun des 16 
coupons sont présentés sur les figures V.12-27. 

 

Figure V 12 : Diffractogramme de la couche recouvrant le coupon C11. 
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Figure V 13 : Diffractogramme de la couche recouvrant le coupon C12. 

 

Figure V 14 : Diffractogramme de la couche recouvrant le coupon C13. 
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Figure V 15 : Diffractogramme de la couche recouvrant le coupon C14. 

 

Figure V 16 : Diffractogramme de la couche recouvrant le coupon C21. 
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Figure V 17 : Diffractogramme de la couche recouvrant le coupon C22. 

 

Figure V 18 : Diffractogramme de la couche recouvrant le coupon C23. 
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Figure V 19 : Diffractogramme de la couche recouvrant le coupon C24. 

 

Figure V 20 : Diffractogramme de la couche recouvrant le coupon C31. 
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Figure V 21 : Diffractogramme de la couche recouvrant le coupon C32. 

 

Figure V 22 : Diffractogramme de la couche recouvrant le coupon C33. 
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Figure V 23 : Diffractogramme de la couche recouvrant le coupon C34. 

 

Figure V 24 : Diffractogramme de la couche recouvrant le coupon C41. 
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Figure V 25 : Diffractogramme de la couche recouvrant le coupon C42. 

 

Figure V 26 : Diffractogramme de la couche recouvrant le coupon C43. 
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Figure V 27 : Diffractogramme de la couche recouvrant le coupon C44. 
 

 

 Si l’on observe des traits communs à la plupart de ces diffractogrammes, des différences 
significatives apparaissent néanmoins. Le coupon qui s’écarte le plus de la tendance générale 
est le coupon C11. D’ailleurs, cette différence est apparue dès la préparation de la surface pour 
l’analyse. La couche de produits de corrosion, de couleur noire,  s’est avérée  particulièrement 
compacte, et une écaille de 3 mm sur 2 mm a pu être prélevée et analysée séparément, sa face 
interne (côté métal) étant placée sous le faisceau. Le diffractogramme correspondant est 
présenté sur la Figure V 28 tandis que le Tableau V 1 synthétise l’ensemble des résultats. 

 A l’exception de la chukanovite, l’ensemble des composés identifiés sur les électrodes 
conventionnelles (section III) a été retrouvé ici. Comme précédemment, des composés à base 
de Fe(III) apparaissent aux côtés de composés à base de Fe(II), y compris au voisinage immédiat 
de la surface métallique. La rouille verte chlorurée a été identifiée sur deux coupons (C11 et 
C32), alors qu’elle n’a pas été vue sur les électrodes conventionnelles. 

 Les différents composés à base de Fe(II) identifiés sur l’EMC sont la sidérite FeCO3, 
présente dans 11 cas sur 14, les rouilles vertes chlorurée GR(Cl-) et sulfatée GR(SO4

2-), 
identifiées sur les coupons C11 et C32, et la rouille verte carbonatée, présente sur les coupons 
C11 et C22. Le principal composé à base de Fe(III) est la goethite α-FeOOH, présente sur tous 
les coupons. La lépidocrocite γ-FeOOH est également observée mais reste le plus souvent 
minoritaire. 
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Figure V 28 : Diffractogramme de l’écaille de produits de corrosion prélevée sur le coupon 
C11. 

 

Tableau V 1 : Synthèse de l’analyse par DRX des couches de produits de corrosion formées 
sur les 16 coupons constituant l’EMC. En italiques : composé très minoritaire. 

 Ci1 Ci2 Ci3 Ci4 
C1j FeCO3 

GR(Cl-) 
GR(SO4

2-) 
GR(CO3

2-) 
Fe3O4 
α-FeOOH 
( -FeOOH) 

Fe3O4 
α -FeOOH 
 

FeCO3 

α -FeOOH 
(-FeOOH) 

(FeCO3) 

Fe3O4 
α -FeOOH 
 

C2j Fe3O4 
α -FeOOH 
-FeOOH 

FeCO3 

GR(CO3
2-) 

(Fe3O4) 
α -FeOOH 

Fe3O4 
α -FeOOH 
( -FeOOH) 

Fe3O4 
α -FeOOH 
 

C3j FeCO3 

Fe3O4 
α -FeOOH 
( -FeOOH) 

FeCO3 

GR(Cl-) 
GR(SO4

2-) 
(Fe3O4) 
α -FeOOH 
( -FeOOH) 

FeCO3 

Fe3O4 

α -FeOOH 
 

FeCO3 

Fe3O4 

α -FeOOH 
 

C4j FeCO3 

Fe3O4 
α -FeOOH 
-FeOOH 

FeCO3 

Fe3O4 
α -FeOOH 
( -FeOOH) 

α -FeOOH 
 

FeCO3 

Fe3O4 

α -FeOOH 
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La formation de la lépidocrocite requiert des cinétiques d’oxydation rapide c’est-à-dire 
des flux d’oxygène importants alors que la formation de la goethite est plutôt caractéristique 
d’une aération plus modérée [17,18]. Les faibles quantités de lépidocrocite observées dans de 
nombreux cas pourraient donc résulter d’une oxydation post-excavation, lorsque la couche de 
produits de corrosion a été mise en contact direct avec l’atmosphère, notamment dans le court 
laps de temps précédant la mise en place de la couche protectrice de glycérol.  

 La magnétite observée dans la quasi-totalité des couches de produits de corrosion (14 
sur 16) est un cas particulier. Il s’agit d’un composé majoritairement composé de Fe(III) mais 
contenant néanmoins du Fe(II). Il peut donc se former directement au contact du métal, y 
compris en conditions anoxiques, mais également résulter de l’oxydation d’un composé 
principalement constitué de Fe(II), notamment en présence de très faibles flux d’oxygène [19].   

 Comme le montre le Tableau V 1, la couche de produits de corrosion est le plus souvent 
constituée de sidérite, de magnétite et de goethite (avec parfois une faible quantité de 
lépidocrocite). Cette configuration est rencontrée dans 7 cas sur 16. Cependant, 6 des coupons 
concernés sont situés dans la moitié inférieure de l’EMC (C31, C33, C34, C41, C42 et C44) 
tandis qu’un seul (C14) est situé dans la moitié supérieure. Sur le coupon C13, seules la sidérite 
et les oxyhydroxydes ferriques ont été identifiés. Sur cinq autres coupons, la goethite (avec 
éventuellement la lépidocrocite) est soit seule (coupon C43), soit uniquement accompagnée de 
sidérite (coupon C13), soit uniquement accompagnée de magnétite (coupons C12, C21, C23 et 
C24).  

 D’après l’ensemble des observations, nous pouvons proposer que le processus de 
corrosion majoritaire, dans les conditions expérimentales considérées, se compose des 
différentes étapes suivantes : 

 1. La réaction anodique conduit à la formations d’ions Fe2+ à proximité de la surface 
métallique : 

  Fe  Fe2+ + 2e-        (1) 

La sidérite FeCO3 précipite à la surface du métal à partir des ions Fe2+ résultant de la corrosion 
et des espèces carbonates présentes dans le milieu. Au pH considéré, l’espèce carbonate 
majoritaire est l’ion HCO3

-, de sorte que la formation de la sidérite s’écrit : 

 Fe2+ + HCO3
-   FeCO3 + H+      (2) 

La réaction cathodique, c’est-à-dire principalement la réduction de O2, produit des ions OH- : 

  1/2O2 + H2O + 2e-  2OH-       (3) 

Le processus global s’écrit alors : 

  Fe + 1/2O2 + HCO3
-   FeCO3 + OH-     (4) 

Ce processus conduit à la formation d’un ion OH- par atome de fer, qui, en présence d’ions 
HCO3

- conduit à la formation d’un ion carbonate, réaction qui limite la variation du pH 
interfacial : 

  HCO3
- + OH-  CO3

2- + H2O       (5) 
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 2. Dans la première phase de l’expérience, pendant laquelle le sol est à 70-75% de la 
saturation, le flux d’oxygène est faible et l’oxydation de la sidérite est probablement limitée, ce 
qui permet son accumulation à la surface du métal. Pendant cette période, l’oxydation de la 
sidérite, si elle a lieu, conduit probablement préférentiellement à la magnétite : 

  3FeCO3 + 1/2O2 + 3H2O  Fe3O4 + 3HCO3
- + 3H+   (6) 

On note que cette réaction conduit à la formation d’un ion H+ par atome de fer. Ces ions H+ 
peuvent cependant se combiner avec les ions carbonate issus de la réaction (5), ce qui limite la 
variation de pH du milieu : 

   CO3
2- + H+  HCO3

-        (7) 

 3. Dans la seconde phase de l’expérience, lorsque le sol s’assèche et facilite le transport 
de O2, l’oxydation de la sidérite en oxyhydroxydes ferriques, notamment en goethite  -
FeOOH, est favorisée : 

  FeCO3 + 1/4O2 + 3/2H2O  -FeOOH + HCO3
- + H+   (8) 

Cette réaction, comme la réaction (6), produit un ion H+ par atome de fer, mais la variation du 
pH va être limitée par la réaction (7). 

 4. La composition finale de la couche de produits de corrosion va être fixée par le degré 
d’aération, c’est-à-dire d’assèchement du sol au voisinage du coupon considéré, rencontré en 
fin d’expérience :  

 A la limite, le sol demeure très sec de sorte que la corrosion du métal ne concerne plus 
qu’une très faible proportion de la surface tandis que la sidérite est intégralement oxydée en 
goethite. Cette situation est illustrée par le coupon C43. 

 Si le sol reste plutôt humide, certaines zones de la strate interne de sidérite restent peu 
aérées. Dans ces zones, l’oxydation de la sidérite en magnétite est favorisée. Cette situation est 
illustrée par les coupons C31, C33, C34, C41, C42 et C44. Dans cette hypothèse, les proportions 
respectives de sidérite, magnétite et goethite seraient liées au degré moyen d’humidité locale 
du sol. Si le sol au voisinage du coupon finit néanmoins par s’assécher fortement, la corrosion 
ne concerne plus qu’une très faible partie de la surface, tandis que la sidérite est totalement 
oxydée. La couche de produits de corrosion est alors intégralement constituée de goethite (avec 
éventuellement de la lépidocrocite) et de magnétite (coupons C12, C21, C23 et C24). Le coupon 
C14, où la sidérite est difficilement identifiée, est également très proche de cette situation. 

 Le coupon C13, pour lequel la magnétite n’a pas été identifiée, apparaît comme un cas 
particulier. En effet l’oxydation de la sidérite en un seul produit de corrosion suppose des 
conditions d’aération plutôt homogènes sur toute la surface du coupon. Cette « homogénéité » 
du transport de l’oxygène au sein du sol apparaît donc être, à l’échelle de la surface d’un coupon, 
dans les conditions expérimentales considérées, une exception, plutôt que le comportement 
général. Ce résultat est en parfaite adéquation avec le caractère également non uniforme du 
processus de corrosion. 

  Enfin, comme le montrent les figures IV.12, IV.17, IV.21 et IV.28, des composés de 
type rouille verte ont également été observés, en accord avec les analyses des électrodes 
conventionnelles. La rouille verte carbonatée GR(CO3

2-), observée sur les coupons C11 et C22 
est un produit de corrosion des aciers communément observé dans des milieux carbonatés 
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[20,21]. Il est néanmoins métastable vis-à-vis de la sidérite et de la magnétite et peut donc se 
décomposer rapidement pour donner un mélange de ces deux phases [22]. Notons que les 
différentes étapes du processus présenté ci-dessus peuvent être écrites de façon similaire en 
considérant GR(CO3

2-) en lieu et place de FeCO3. La réaction (4), par exemple, devient alors : 

6Fe + 7/2O2 + 8H2O + HCO3
-   FeII

4FeIII
2(OH)12CO3 · 2H2O + OH-   (4’) 

 Cette réaction (4’) conduit, comme la réaction (4) écrite pour la sidérite, à la production 
d’ions OH-. 

 La formation des deux autres rouilles vertes, et notamment de la rouille verte sulfatée, 
est plus surprenante. GR(SO4

2-) a néanmoins été également observée sur l’une des deux 
électrodes conventionnelles. Comme évoqué plus tôt, les ions sulfate à l’origine de la formation 
de GR(SO4

2-) ne peuvent provenir que de la tourbe. Les ions chlorure sont eux fournis, comme 
les espèces carbonate, par l’électrolyte utilisé pour humidifier le sol, de sorte que la formation 
de GR(Cl-) peut apparaître comme une évidence. Il faut cependant rappeler que les ions 
divalents, et notamment les ions carbonate, confèrent à la structure de type rouille verte une 
plus grande stabilité que les ions monovalents [23-25]. Ainsi, même en milieu marin où la 
concentration en chlorure est très élevée et largement supérieure à la concentration en sulfate 
et carbonate, la rouille verte chlorurée n’est que rarement observée, GR(SO4

2-) se formant 
préférentiellement [13,13,24-26]. En fait, on note que GR(Cl-) est toujours associée à GR(SO4

2-

) ce qui indique que la formation de GR(Cl-) est probablement liée à l’influence de la tourbe. 
La composition particulière de la couche de produits de corrosion recouvrant les coupons C11 
et C32 est donc associé à la présence d’une proportion particulièrement élevée de tourbe à 
l’interface métal/milieu. Ce résultat montre qu’une hétérogénéité de la composition du sol peut 
entraîner une hétérogénéité de la couche de produits de corrosion.  

 Une telle hétérogénéité peut dans certaines conditions permettre à des piles de corrosion 
de perdurer sur des durées importantes (plusieurs années) [26]. 

 L’observation visuelle de l’EMC a montré, sur chacun des coupons, la présence de zones 
peu attaquées et de zones plus fortement attaquées (figure IV.2). Ce phénomène est plus ou 
moins accentué d’un coupon à l’autre mais il démontre que le processus de corrosion n’est pas 
uniforme à l’échelle d’un coupon, soit pour une zone de 5 × 5 mm. Cette observation est en 
parfaite adéquation avec la diminution importante de la surface active qu’engendre 
l’assèchement du sol. Les zones du métal qui ne sont plus en contact avec la phase liquide ne 
se corrodent effectivement plus. 

 Cependant, la différence significative observée entre certaines zones attaquées et la 
surface du métal environnante suggère que des couplages galvaniques ont eu lieu, probablement 
entre des zones aérées mais actives faisant office de cathode, typiquement la périphérie des 
zones humides, et des zones désaérées faisant office d’anode. Un tel phénomène peut être 
comparé à la corrosion sous une goutte d’eau, comme suggéré par [27]. Les effets de ces 
couplages devraient être plus importants à l’échelle d’un coupon qu’entre des coupons 
différents puisque ces piles d’aération différentielle se manifestent dans un sol insaturé dont la 
résistivité est relativement élevée.  

 Le processus global décrit plus haut pour un phénomène de corrosion uniforme doit être 
modifié si un couplage galvanique fort se manifeste entre une zone aérée cathodique et une 
zone désaérée anodique. Les étapes 3 et 4 sont plus particulièrement concernées.  
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 Etapes 3 et 4 modifiées. Dans la seconde phase de l’expérience, lorsque le sol s’assèche 
et que le transport de O2 est facilité, une zone aérée peut faire office de cathode si elle est 
recouverte, soit d’une couche fine très poreuse permettant à l’oxygène d’accéder aisément au 
métal, soit d’une couche suffisamment riche en magnétite. La magnétite étant un conducteur 
électronique, les électrons peuvent être véhiculés de la partie externe de la couche de produits 
de corrosion vers la surface du métal au travers d’un réseau de particules de magnétite. La 
réduction de l’oxygène peut alors avoir lieu à la surface des particules de magnétite situées en 
partie externe de la couche de produits de corrosion. Dans une telle zone cathodique, la 
composante cathodique du courant Ic(C) devient supérieure (en valeur absolue), à la 
composante anodique Ia(C) : |Ic(C)| > Ia(C). La composante anodique n’est cependant pas nulle 
et la corrosion du métal sous-jacent se poursuit toujours, mais à une moindre vitesse. Le 
déséquilibre entre les cinétiques anodique et cathodique conduit à une plus grande production 
d’ions OH- que dans le cas d’un processus de corrosion uniforme, ce qui peut entraîner une 
augmentation du pH dans la zone cathodique. Une telle augmentation du pH est favorable à la 
formation de la magnétite [17,18]. Par ailleurs, si l’oxygène se réduit sur la magnétite pour 
consommer les électrons produits par l’oxydation du métal, seule une faible quantité de O2 reste 
disponible pour oxyder les composés à base de Fe(II), ce qui est également favorable à la 
formation de la magnétite. Or la formation de magnétite dans les zones cathodiques est un point 
clé de la persistance du couplage galvanique. Une zone du métal ne pourra rester zone 
cathodique que si la magnétite permet d’établir un pont électronique entre la surface du métal 
et les parties externes de la couche de produits de corrosion.   

 Une zone de la surface métallique peut rester désaérée si elle demeure recouverte d’une 
couche compacte relativement humide de sol. Elle pourra constituer une zone anodique si le 
milieu en contact avec le métal y est plus particulièrement agressif. Nos résultats montrent par 
exemple que les zones du sol enrichies en tourbe vont permettre que s’établisse localement un 
milieu plus concentré en espèces agressives (SO4

2-, Cl-) et probablement plus acide (le pH de 
la tourbe a été mesuré à 4,5). Dans une zone anodique, la composante anodique du courant Ia(A) 
devient supérieure à la composante cathodique (en valeur absolue) Ic(A) : Ia(A) > |Ic(A)|. Ce 
déséquilibre peut conduire à une acidification locale, en raison de la production accélérée de 
Fe2+ (réaction 1), espèce devant être considérée comme un acide. Cette acidification locale est 
défavorable à la formation de la magnétite [26,28]. On note d’ailleurs sur le Tableau V 1 que le 
coupon C32, où GR(Cl-) et GR(SO4

2-) ont été identifiées, est l’un des rares coupons (seuls 3 
sont concernés) où la couche de produits de corrosion est particulièrement pauvre en magnétite. 
L’absence de magnétite dans la couche de produits de corrosion recouvrant une zone anodique 
est également un facteur clé de la persistance du couplage galvanique. En effet, la zone anodique 
se recouvre alors d’une couche isolante (électriquement) qui en s’épaississant peut accentuer 
l’effet de confinement et favoriser l’acidification locale du milieu en contact avec le métal. Si 
le sol vient alors à s’assécher suffisamment pour que l’oxygène atteigne la couche de produits 
de corrosion, la réduction de l’oxygène contribuera alors essentiellement à oxyder les composés 
à base de Fe(II) constitutifs de cette couche. Le transfert d’électrons au travers de cette couche 
est rendu impossible par l’absence (ou la trop faible quantité) de magnétite de sorte que 
l’oxygène ne peut participer à l’oxydation du métal que s’il diffuse au travers de la couche de 
produits de corrosion jusqu’à la surface métallique. 

 



Etude par électrode multicoupons (EMC) de la corrosion de l’acier S235 en sol limoneux (Eurosol 4) humidifié 
avec une solution de NaCl + NaHCO3 

 

 
153 

 

 Analyse du suivi électrochimique des coupons de l’EMC 

 Pour présenter de manière synthétique les résultats des analyses électrochimiques, nous 
avons considéré 4 périodes. La période (I) correspond à l’intervalle [jour 5 ; jour 28]. Durant 
cette période, la teneur en oxygène est très faible, l’oxygène présent initialement au voisinage 
de l’EMC ayant été consommé au cours du processus de corrosion pendant les premiers jours 
de l’expérience (cf. Figure V 1). Au jour 32, une ouverture brève de la cellule a conduit à une 
modification de l’état du sol. Entre les jours 32 et 50, le taux d’humidité diminue et la teneur 
en oxygène augmente. La période (II) correspond à l’intervalle [jour 50, jour 75], où humidité 
et teneur en oxygène restent relativement stables. Au jour 75, la cellule est ouverte, ce qui 
conduit à un assèchement supplémentaire du sol et à une augmentation de la teneur en oxygène. 
La période (III) correspond à l’intervalle [jour 75, jour 92]. Enfin, la période IV correspond aux 
jours 115-118 qui suivent la ré-humidification du sol. Le Tableau V 2 regroupe les valeurs 
moyennes des potentiels d’abandon mesurés pour chacun des 16 coupons pendant ces 4 
périodes.  

 

Tableau V 2 : Synthèse des mesures de potentiel d’abandon des 16 coupons constituant 
l’EMC. (I) = jours 5-28 ; (II) = jours 50-75 ; (III) = jours 75-92 ; (IV) = jours 115-118. 

Etat de la 
cellule 

Fermé Fermé Ouvert Réhumidification 
Fermé 

 Eab(I) / V vs 
CCS 

Eab(II) / V vs 
CCS 

Eab(III) / V vs CCS Eab(IV) / V vs CCS 

C11 -0.790 -0.675 -0.60 -0.62 
C12 -0.790 -0.620 -0.54 -0.48 
C13 -0.785 -0.620 -0.54 -0.47 
C14 -0.785 -0.570 -0.50 -0.47 
C21 -0.780 -0.620 -0.57 -0.56 
C22 -0.780 -0.670 -0.52 -0.41 
C23 -0.780 -0.550 -0.47 -0.38 
C24 -0.780 -0.640 -0.52 -0.45 
C31 -0.770 -0.430 -0.37 -0.41 
C32 -0.780 -0.660 -0.63 -0.55 
C33 -0.780 -0.730 -0.55 -0.60 
C34 -0.775 -0.590 -0.46 -0.38 
C41 -0.770 -0.510 -0.48 -0.58 
C42 -0.780 -0.600 -0.53 -0.62 
C43 -0.780 -0.570 -0.49 -0.48 
C44 -0.780 -0.560 -0.52 -0.59 

 

  

Période (I) : On observe que les 16 coupons ont des potentiels d’abandon très voisins, 
puisque le minimum observé est de -0.79 V/CCS et le maximum de -0.77 V/CCS. Ceci 
témoigne de l’homogénéité initiale du sol. Ces valeurs sont par ailleurs très basses, en accord 
avec le faible taux d’oxygène mesuré au cours de cette période.  
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 Période (II) : Une disparité importante est cette fois observée, avec un potentiel 
minimum de -0.73 V/CCS pour le coupon C33 et un maximum de -0.43 V/CCS pour le coupon 
C31. L’écart est donc de 300 mV. Cette dispersion des valeurs de Eab témoigne de 
l’hétérogénéité de la teneur en oxygène. Le sol reste compact et probablement très humide au 
niveau des coupons de faible potentiel alors qu’il est plus aéré et donc probablement plus sec 
au niveau des coupons de haut potentiel.  

 Période (III) : Une grande disparité est toujours observée, entre un minimum de -0.63 
V/CCS pour le coupon C32 et un maximum de -0.37 V/CCS pour le coupon C31. L’écart entre 
les deux extrêmes a donc diminué puisqu’il vaut maintenant 260 mV. 

 Période (IV) : La ré-humidification du sol n’a pas permis de revenir à une situation 
homogène. Une disparité importante subsiste toujours.  

 La Figure V 29 présente l’évolution du potentiel d’abandon des 16 coupons au cours de 
l’expérience.  

 

Figure V 29 : Evolution du potentiel d’abandon des 16 coupons au cours de l’expérience. 
 

 Cette représentation permet de mettre en évidence les coupons ayant eu un 
comportement significativement différent de la moyenne. Tout d’abord, on observe que les 
coupons C11 et C32 ont gardé un potentiel faible tout au long de l’expérience et notamment 
pendant la période (III) où la teneur en oxygène mesurée par la sonde est la plus élevée. Ces 
deux coupons sont ceux pour lesquels les composés atypiques GR(Cl-) et GR(SO42-) ont 
été identifiés lors de l’analyse des couches de produit de corrosion par DRX.  
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A l’inverse, les coupons C31, C23, C34 et C41 se caractérisent par des potentiels 
particulièrement élevés, notamment pendant la période (III). Trois de ces coupons (C31, C23 
et C41) sont proches du coupon C32, ce qui suggère la possibilité d’un couplage galvanique 
entre C32 (anode) et ces 3 coupons (cathode).  

 La Figure V 30 présente une cartographie 2D des potentiels d’abandon moyens mesurés 
pendant la période (III). Elle permet d’observer que le coupon C32 ayant le potentiel le plus 
bas, est situé à côté du coupon C31 de potentiel le plus élevé et voisin des coupons C23 et C41 
dont les potentiels sont également parmi les plus forts. 
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Figure V 30 : Représentation 2D des potentiels d’abandon moyens en période (III). 
 

 Enfin, notons que les coupons C12, C14, C23, C24 et C43 dont la couche de produits 
de corrosion est uniquement (ou presque, pour C14) constituée de composés à base de Fe(III) 
ont des potentiels d’abandon plus élevés que la moyenne en période (IV). Le maintien d’une 
aération importante a favorisé l’oxydation des composés à base de Fe(II). Le coupon C21 est le 
seul coupon uniquement recouvert de magnétite et d’oxyhydroxydes ferriques caractérisé par 
un potentiel d’abandon inférieur à -0.5 V/CCS en période (IV).  

 Le Tableau V 3 regroupe les valeurs moyennes de Rs mesurées par SIE avec chaque 
coupon sur les 4 périodes définies précédemment tandis que la Figure V 31 présente l’évolution 
de Rs au cours de l’expérience pour chacun des 16 coupons. Comme pour les potentiels 
d’abandon, une très grande dispersion des valeurs mesurées est observée pour les périodes (II) 
et (III), ce qui confirme le caractère très hétérogène du sol en cours d’assèchement. Les coupons 
de plus faible potentiel, C11 et C32, sont également ceux pour lesquels Rs est minimale. Le fait 
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que Rs varie peu implique que la surface active varie peu, donc que l’asséchement du sol est 
effectivement moins important, en accord avec la plus faible valeur de Eab.   

Tableau V 3 : Synthèse des mesures de résistance d’électrolyte pour les 16 coupons 
constituant l’EMC. (I) = jours 5-28 ; (II) = jours 50-75 ; (III) = jours 75-92 ; (IV) = jours 

115-118. 
Etat de la 
cellule 

Fermé Fermé Ouvert Réhumidification 
Fermé 

 Rs(I) / Ω.cm2 Rs(II) / Ω.cm2 Rs(III) / Ω.cm2 Rs (IV) / Ω.cm2 
C11 600 1200 2000 1000 
C12 670 3700 4300 1100 
C13 780 4200 5800 1800 
C14 610 3400 4100 1500 
C21 800 3800 5300 1000 
C22 1000 3000 7800 900 
C23 2600 30000 18000 2000 
C24 460 6400 8000 1600 
C31 730 2000 6800 2700 
C32 650 2100 2800 1200 
C33 - 4400 5700 - 
C34 1700 19000 25000 1800 
C41 1200 3400 5300 1400 
C42 800 2650 5300 1100 
C43 1300 6600 7500 3800 
C44 820 3500 6000 830 

 

Figure V 31 : Evolution de Rs au cours de l’expérience pour chacun des 16 coupons. 
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 Les coupons C23 et C34, associés à une très forte valeur de Rs, sont à l’inverse 
caractérisés par un fort potentiel d’abandon. Ce résultat confirme le lien existant entre aération 
et assèchement du sol. 

 Le coupon C31 est particulier. Il possède le potentiel d’abandon le plus élevé en périodes 
(II) et (III) mais ne se caractérise pas par une valeur de Rs exceptionnellement élevée. Il a donc 
conservé une surface active significative. L’importance de Eab témoigne d’une importante 
cinétique de réduction de l’oxygène. Ce résultat conforte l’hypothèse selon laquelle ce coupon 
a pu jouer un rôle de cathode, notamment vis-à-vis de son proche voisin C32.  

 Enfin, on note que la ré-humidification du sol réalisée en début de période (IV) a produit 
une très notable diminution de la dispersion des valeurs de Rs. Le sol a donc retrouvé une 
certaine homogénéité. L’évolution des potentiels d’abandon ne rend pas compte de ce 
phénomène (Figure V 29). La période (IV) étant très courte (4 jours), il est probable que 
l’oxygène présent au sein de l’électrolyte renouvelé et des porosités du sol n’a pas été 
consommé, même au voisinage des coupons. La valeur de Rs la plus élevée en fin d’expérience 
est celle du coupon C43. C’est donc au voisinage de ce coupon que le sol est resté le plus sec 
et donc le plus aéré. Ceci est à mettre en relation avec la couche de produits de corrosion 
recouvrant ce coupon, où seule la goethite α-FeOOH a été identifiée. La persistance d’un 
environnement sec et aéré à la surface du métal a permis une oxydation complète des composés 
de Fe(II) en oxyhydroxyde ferrique. 

 Il est possible de déterminer la fraction active de la surface d’un coupon, rapport de la 
surface active S’ sur la surface totale S, en supposant que la valeur minimale observée pour Rs, 
soit 600 Ω.cm2 pour le coupon C11 en période (I), est celle associée à la surface active maximale 
S. La surface active S’ étant en première approximation inversement proportionnelle à Rs, on a 
donc : 

ss

s

RR

SR

S

S 600)('
  

  

 La Figure V 32 présente une cartographie de la fraction de surface active pour la période 
(III), basée sur les valeurs de Rs données dans le tableau IV.4.  

 Les valeurs numériques obtenues pour S’/S doivent être considérées avec précaution en 
raison des différentes hypothèses et approximations effectuées pour leur détermination. Cette 
approche permet néanmoins de mettre en évidence des zones « humides » (valeurs plus élevées 
de S’/S), apparaissant en noir sur la figure, et des zones « sèches » (valeurs plus faibles de S’/S), 
apparaissant en jaune sur la figure. Le cas particulier des coupons C11 et C32 est par exemple 
de nouveau mis en évidence. 

 



Etude par électrode multicoupons (EMC) de la corrosion de l’acier S235 en sol limoneux (Eurosol 4) humidifié 
avec une solution de NaCl + NaHCO3 

 

 
158 

 

 

Figure V 32 : Représentation 2D des fractions de surface active en période (III). 
 

 Pour finir, il est intéressant de noter que la formation des différents produits de corrosion 
carbonatés est gouvernée par les concentrations en espèces dissoutes Fe(II), carbonate et OH- 

[29]. Globalement, la sidérite est favorisée par des rapports [Fe(II)]/[OH-] et [CO3
2-]/[OH-] 

élevés, l’augmentation de la concentration en ions OH- favorisant les hydroxycarbonates, c’est-
à-dire GR(CO3

2-) et la chukanovite. La sidérite est ainsi favorisée par une polarisation anodique, 
qui augmente le rapport des concentrations interfaciales [Fe(II)]/[OH-] en accélérant la 
production d’ions Fe2+ (réaction anodique 1) tout en diminuant la production d’ions OH- 
(réaction cathodique 3). De ce fait lorsque des couplages galvaniques s’établissent, la formation 
de la sidérite pourrait être favorisée dans les zones anodiques. La prédominance de la sidérite, 
identifiée sur 11 des 16 coupons, tend donc à corroborer l’existence de piles d’aération 
différentielle, s’établissant probablement entre le centre des zones humides, devenant anode et 
où la formation de sidérite serait favorisée, et leur périphérie devenant cathode. 

 

 Mesures de courants de couplage 

 Rappelons tout d’abord quelques éléments théoriques. Si une pile d’aération 
différentielle s’établit entre une zone désaérée du métal, qui devient alors zone anodique, et une 
zone aérée, qui devient zone cathodique, un courant galvanique Iglv circule entre les deux zones. 
Il est lié aux composantes anodique et cathodique des courants circulant au travers des deux 
zones par l’expression suivante :  

  Iglv = Ia(A) + Ic(A) = |Ia(C) + Ic(C)|  

 La vitesse de corrosion de l’anode est proportionnelle à la densité de courant anodique 
qui la traverse, c’est-à-dire à ja(A) = Ia(A)/Sa où Sa est la surface de la zone anodique. 
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 Deux cas limites simples apparaissent : 

(1) Les effets du couplage galvanique sont très importants de sorte que l’on a : 

  Ia(A) ≈ |Ic(C)| ≈ Iglv  

  Ic(A) ≈ 0  

  Ia(C) ≈ 0 

Dans cette situation la vitesse de corrosion de l’anode est donnée par le courant de couplage. 

(2) Les effets du couplage sont négligeables, c’est-à-dire que Iglv ≈ 0. On a alors : 

   Ia(A) + Ic(A) = |Ia(C) + Ic(C)| ≈ 0 

On retrouve les expressions reliant les composantes anodique et cathodique du courant au 
potentiel de corrosion, soit pour la zone anodique : 

  Ia(A) ≈ -Ic(A) ≈ |Ic(A)| 

Dans le cas général, la vitesse de corrosion de la zone anodique est liée au courant anodique 
dont l’expression rigoureuse est : 

  Ia(A) = Iglv - Ic(A) = Iglv + |Ic(A)| 

Si la composante cathodique du courant dans la zone anodique n’est pas négligeable, le courant 
de couplage ne peut pas être relié à la vitesse de corrosion. Il donne une valeur nécessairement 
inférieure à la valeur réelle de la vitesse de corrosion. La mesure de Iglv permet simplement 
d’estimer qualitativement l’importance des effets du couplage. 

 

 Des mesures en mode ZRA (zero resistance ammeter) ont donc été effectuées pour tenter 
d’évaluer l’importance des effets induits par les piles d’aération différentielles dans le sol 
insaturé. Des essais effectués entre deux coupons ont montré que les courants de couplage 
étaient très faibles et difficilement mesurables. Par ailleurs, le nombre de couples à considérer 
est très élevé. Les mesures ont donc été effectuées en couplant deux lignes ou deux colonnes 
de l’EMC. La surface considérée est donc celle d’un ensemble de 4 coupons, et correspond 
exactement à 1 cm2. Ces mesures ont été effectuées aux jours 54 (sol modérément sec), 104 
(sol plus sec) et 116 (après ré-humidification). A chaque fois, tous les couples de lignes et tous 
les couples de colonnes ont été considérées. Le tableau IV.5 ci-dessous donne les valeurs 
maximales de densité de courant de couplage jglv observées entre 2 lignes et entre 2 colonnes. 
Pour rendre plus lisible ce résultat, la valeur de jglv a été convertie en vitesse de corrosion. Ce 
terme, noté ici Vcorr, exprime les effets du couplage galvanique mais ne doit pas être confondu 
avec la vitesse de corrosion réelle du métal dans les zones anodiques, comme expliqué plus 
haut. 

Tableau IV.5 : Valeurs maximales de courant de couplage mesurées entre deux lignes ou 
deux colonnes de l’EMC. 

Temps Anode Cathode Densité de courant de 
couplage jglv 

Vitesse de corrosion 
équivalente Vcorr 

Jour 54 L1 L4 7,9 10-6 A cm-2 90 µm/an 



Etude par électrode multicoupons (EMC) de la corrosion de l’acier S235 en sol limoneux (Eurosol 4) humidifié 
avec une solution de NaCl + NaHCO3 

 

 
160 

 

C2 C1 3,7 10-6 A cm-2 40 µm/an 
Jour104 L1 L4 2,6 10-6 A cm-2 30 µm/an 

C1 C3 2,5 10-6 A cm-2 30 µm/an 
Jour 116 L4 L1 12,7 10-6 A cm-2 150 µm/an 

C1 C3 15,1 10-6 A cm-2 175 µm/an 
 

 On note que des courants de couplage significatifs ont été mesurés. Ils restent faibles au 
jour 104, c’est-à-dire au moment de l’expérience où le sol est le plus sec. Ceci peut s’expliquer 
tout d’abord par le fait que le sol est à ce moment relativement homogène, puisque le nombre 
et l’étendue des zones humides encore présentes sont probablement faibles. Par ailleurs, la 
surface active a atteint un minimum, ce qui limite nécessairement l’intensité des courants 
galvaniques susceptibles de circuler. Ce dernier point est parfaitement illustré par la relation 
directe qui existe entre la surface active et la résistance d’électrolyte du sol Rs. Les courants de 
couplage sont donc plus élevés pendant les périodes de transition, c’est-à-dire d’une part au 
cours du processus d’assèchement (jour 54), et d’autre part juste après la ré-humidification du 
sol (jour 116). C’est en effet pendant ces périodes de transition que peuvent coexister des zones 
très humides désaérées et des zones plus sèches et aérées.  

 On note que pour les 3 jours considérés, les courants de couplages les plus élevés ont 
été observés entre les lignes L1 et L4. Au cours de l’assèchement du sol, la ligne L1 est anode, 
la ligne L4 est cathode. L’assèchement progressif du sol conduit à une diminution de ce courant 
de couplage. Après la ré-humidification, la situation est inversée, la ligne L4 devenant anode, 
la ligne L1 cathode. Ce résultat peut être expliqué par la présence de fissures au sein du sol. 
Dans le sol insaturé en train de s’assécher, l’évaporation de l’eau et donc le transport de O2 
seront facilités dans ces fissures. Les coupons de l’EMC auprès desquels passent ces fissures 
sont donc alors dans des conditions plus aérés et peuvent jouer le rôle de cathode (cas de la 
ligne L4 aux jours 54 et 104). A l’inverse, lorsque le sol est ré-humidifié, l’électrolyte circule 
préférentiellement par ces fissures, ce qui peut permettre une re-saturation plus rapide des zones 
vers lesquelles ces fissurent conduisent. Dès lors, les coupons initialement en situation plus 
aérée se retrouvent en situation désaérée plus rapidement après l’ajout d’eau, ce qui peut alors 
conduire à une inversion du couplage.  

 On notera que ce phénomène d’inversion de couplage ne s’est pas produit pour les 
colonnes C1 et C3. La colonne C1 est restée anode après la ré-humidification et le courant de 
couplage a été multiplié par 6. 

 

 Analyse de la surface des coupons de l’EMC par microscopie 
optique et discussion générale 

Après l’analyse par diffraction de rayons X, la surface de l’EMC est nettoyée des produits de 
corrosion grâce à une solution acide de chlorure d’hydrogène (HCl) contenant de la 
méthénamine (ou hexaméthylène tétramine), un inhibiteur de corrosion. L’observation sous 
microscope optique permet de cibler certains pions et certaines zones anodiques, où le métal a 
été plus attaqué. Nous présentons, ci-après, une analyse non exhaustive de l’état de surface de 
chacun des coupons et discutons notamment les différentes profondeurs d’attaque. 
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 La figure V 33 présente à titre d’exemple les photographies des surfaces des coupons 
C24 et C34, qui permettent de résumer les faciès de corrosion observés. 

   

     

 Figure V 33 : Photographies montrant l’aspect des coupons C24 (à gauche) et C34 (à 
droite) de l’EMC à l’issue du décapage des produits de corrosion. 

 

 Dans tous les cas, deux grands types de zones apparaissent. En blanc sont visibles des 
zones globalement moins dégradées, en brun des zones plus attaquées. Nous noterons ZMD 
(zones moins dégradées) les premières et LZC (larges zones corrodées) les dernières. Les ZMD 
correspondent probablement aux parties de la surface métallique qui se sont retrouvées 
rapidement au contact d’un sol peu humide, les LZC correspondant alors aux parties de la 
surface demeurées plus longtemps au contact d’un sol très humide. 

 Dans chacune de ces zones, la corrosion n’est pas uniforme. Dans les LZC, de multiples 
« piqûres » apparaissent. Ces zones où la corrosion est la plus active correspondent 
probablement aux débouchés des pores du sol, où l’électrolyte entre directement en contact 
avec le métal. Entre deux « piqûres », le métal est au contact avec les particules solides 
constituant le sol. Dans les ZMD, un nombre beaucoup plus restreint de « piqûres » est noté. 
Ces régions pourraient correspondre à une zone du métal demeurée sous une gouttelette d’eau. 
La Figure V 34 schématise, via une vue en coupe, la description proposée pour le faciès de 
corrosion. Il est ici supposé que la région plus sèche du sol comporte une proportion plus élevée 
de particules volumineuses ayant facilité l’évaporation de l’eau. Les piles d’aération 
différentielles pourraient alors concerner essentiellement (i) les zones du métal situées sous les 
gouttes d’eau dans la ZMD et (ii) la frontière entre zones humide et sèche, c’est-à-dire la 
frontière LZC/ZMD. Sur la Figure V 34, les zones cathodiques du métal sont indiquées par la 
lettre K, les zones anodique par la lettre A. 
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Figure V 34 : Schéma synthétique du faciès de corrosion observé et hypothèses associées. Les 
phénomènes sont représentés avec leurs dimensions observées (profondeur de la LZC de 80 

µm, profondeur de la piqûre de 30 µm, diamètre des particules du sol de 8 à 30 µm). 
 

 Les figures V 35-V 38 qui suivent présentent quelques exemples caractéristiques  de 
l’étude du relief de la surface du coupon C11 déterminée avec le microscope LEICA DM 6000 
M (cf. chapitre 2 pour plus de détails sur la méthodologie). Il s’agit à chaque fois de profils 
obtenus au voisinage de transitions entre LZC et ZMD. Ils reflètent bien entendu le profil 
représenté sur le schéma de la Figure V 34 qu’ils ont inspiré.  

 

 

Figure V 35 : Etude du relief de la surface du coupon C11. Profil observé au voisinage de la 
transition LZC/ZMD (exemple 1). 
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Figure V 36 : Etude du relief de la surface du coupon C11. Profil observé au voisinage de la 
transition LZC/ZMD (exemple 2). 

 

 

Figure V 37 : Etude du relief de la surface du coupon C11. Profil observé au voisinage de la 
transition LZC/ZMD (exemple 3). 

 

 

Figure V 38 : Etude du relief de la surface du coupon C11. Profil observé au voisinage de la 
transition LZC/ZMD (exemple 4). 

  

 Globalement, l’écart de profondeur entre les LZC et les ZMD contiguës varie entre 50 
µm et 120 µm, tandis que la profondeur des « piqûres » ne dépasse pas 20 µm, tant dans les 
LZC que dans les ZMD. Les données chiffrées sont regroupées dans le Tableau V 4. 
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Tableau V 4 : Profondeur d’attaque dans les LZC (H), écart-type associé (ΔH) et valeur 
minimales et maximales observées ; largeur à l’embouchure (L) et profondeur (H) des 
piqûres observées dans les ZMD, écart-type, valeurs maximales et valeurs minimales 

observées pour L et H. 
 

  
  

Larges Zones Corrodées (LZC) « Piqûres » des zones moins dégradées (ZMD) 
H ± ΔH 

(µm) 
H mini 
(µm) 

H maxi 
(µm) 

L ± ΔL 
(µm) 

L mini 
(µm) 

L maxi 
(µm) 

H ± ΔH 
(µm) 

H mini 
(µm) 

H maxi 
(µm) 

C11 36 ± 21 10 120 50 ± 10 35 100 10 5 20 
C12 65 ± 27 40 115 - - - - - - 
C13 34 ± 18 4 70 - - - - - - 
C14 69 ± 43 10 160 40 40 40 5 5 5 
C21 39 ± 29 8 100 45 ± 7 35 55 17 ± 6 10 25 
C22 23 ± 9 5 40 40 40 40 20 20 20 
C23 36 ± 18 15 80 45 ± 7 40 50 7 ± 4 4 10 
C24 44 ± 27 10 110 43 ± 3 40 45 8 ± 6 5 15 
C31 27 ± 15 5 55 34 ± 11 25 50 11 ± 1 10 12 
C32 35 ± 23 10 100 43 ± 6 40 50 9 ± 6 5 15 
C33 39 ± 18 20 80 50 50 50 6 6 6 
C34 31 ± 11 15 50 30 30 30 10 10 10 
C41 38 ± 26 10 120 34 ± 7 25 40 9 ± 3 5 12 
C42 65 ± 27 40 115 - - - - - - 
C43 28 ± 18 10 55 50 50 50 5 5 5 
C44 33 ± 16 10 70 - - - - - - 

 

 Comme le laissait entendre l’observation des différents coupons, l’amplitude des 
phénomènes est du même ordre de grandeur pour les 16 coupons. Les valeurs moyennes de la 
profondeur d’attaque dans les LZC varient d’environ 25 µm (C22, C31 et C43) à environ 65 
µm (C12, C14 et C42). Les valeurs maximales observées sont comprises entre 40 µm (C22) et 
160 µm (C14). Les piqûres sont de faible amplitude, avec des profondeurs moyennes autour de 
10-15 µm et des profondeurs maximales ne dépassant pas 20-25 µm. 

 En considérant que la corrosion a été active essentiellement après l’ouverture de la 
cellule au jour 32 ayant permis la ré-aération du milieu au voisinage du coupon, soit pendant 
93 jours, les vitesses de corrosion peuvent être estimées à partir des valeurs de H données dans 
le Tableau V 4: 

 - Vitesse de corrosion moyenne dans les LZC : de 90 µm/an (C22) à 270 µm/an (C14). 

 - Maximum observé dans les LZC : de 155 µm/an (C22) à 630 µm/an (C14). 

  - Piqûres des ZMD : valeur maximale de 100 µm/an (C21). 

 Ces valeurs sont du même ordre de grandeur que celles observées dans le même sol 
humidifié avec une solution de 0,01 M NaCl qui s’échelonnent principalement entre 200 et 750 
µm/an (chapitre 3 et [1]). Le changement d’électrolyte n’a donc pas eu d’effet significatif. 
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 Parmi les coupons les moins dégradés on trouve le coupon C31. Ce résultat est 
intéressant car les mesures électrochimiques indiquaient que ce coupon pouvait avoir joué le 
rôle de cathode par rapport aux coupons voisins. Cette hypothèse semble donc se confirmer. A 
l’inverse, le coupon C32, dont le potentiel particulièrement bas pouvait indiquer qu’il avait joué 
le rôle d’anode, n’a pas subi une attaque particulièrement importante. En conclusion, ceci 
démontre que les couplages galvaniques associés à des piles d’aération différentielle se 
manifestent essentiellement sur des distances beaucoup plus courtes que les dimensions des 
coupons. C’est, en substance, ce qui est mentionné sur la Figure V 34. 

 Les profondeurs d’attaque maximales les plus faibles (40 – 55 µm) sont observées pour 
les coupons C22, C34, C43 et C31. Nous avons déjà discuté du cas de C31. Quelles sont les 
particularités des 3 autres coupons ?  

 Le coupon C34 est l’un des deux coupons dont la Rs a atteint des valeurs très élevées 
(cf. Figure V 31 et Tableau V 3). Il s’agit d’un coupon qui s’est donc trouvé dans une zone où 
le sol s’est rapidement asséché et où la surface active est devenue rapidement très faible. Ceci 
signifie que la période de transition où des zones humides et des zones sèches du sol coexistent 
a été brève. La dégradation des LZC, supposées correspondre aux parties du métal restées 
longtemps en contact avec les zones les plus humides du sol, a donc eu lieu sur une plus courte 
période, et est donc logiquement moins importante que la moyenne.  

 Le coupon C43 est aussi l’un de ceux au voisinage duquel le sol s’est rapidement asséché 
(cf. figure V.31). Par ailleurs, il est l’unique coupon dont la couche de produits de corrosion 
n’était constituée que de goethite (tableau V. 1), ce dont nous en avions déjà déduit que 
l’environnement de ce coupon avait été longtemps très aéré donc très sec.  

 Au coupon C22 correspond manifestement un scénario un peu différent. Ce coupon est 
resté au contact d’un sol humide pendant la période (II), Eab et Rs demeurant relativement bas 
(Eab(II) = -0.67 V/CCS et Rs(II) = 3000 Ω.cm2, tableaux V.2 et V.3). A l’inverse, il est avec le 
coupon C31, celui dont les paramètres ont le plus fortement évolué entre la période (II) et la 
période (III). Cette particularité est particulièrement visible sur la courbe Rs(temps) de la figure 
IV.31. Ceci signifie que le sol est resté homogène au voisinage de ce coupon, passant 
globalement de l’état humide à l’état sec entre les périodes (II) et (III) de sorte que zones 
humides et zones sèches n’ont coexisté que brièvement. On note que le coupon C22 est aussi le 
seul (avec C11) où la rouille verte carbonatée a été observée. Pour C11, la rouille verte 
carbonatée est accompagnée des rouilles vertes sulfatée et chlorurée, et nous en avons conclu 
que ce coupon s’était trouvé au voisinage d’une zone de sol riche en tourbe. Pour le coupon 
C22, ni GR(SO4

2-) ni GR(Cl-) n’ont été observés. C22 est donc le seul coupon s’étant trouvé 
dans le sol « moyen » pour lequel GR(CO3

2-) a été identifié. Nous avons rappelé plus haut que 
la formation de la sidérite est en principe favorisée en zone anodique, donc en présence de 
couplages galvaniques, alors que celle de GR(CO3

2-) le sera en l’absence de tels couplages. La 
présence de la rouille verte carbonatée sur le coupon C22 est donc cohérente avec le scénario 
envisagé d’un séchage homogène du sol, c’est-à-dire l’absence de piles d’aération différentielle 
et donc une faible différence de dégradation entre LZD et ZMD. 

 Les profondeurs d’attaque moyenne les plus importantes sont observées pour les 
coupons C14, C12 et C42. Des valeurs maximales supérieures ou égales à 100 µm sont 
également observées pour les coupons C11, C21, C24, C32 et C41. 
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 Le cas des coupons C11 et C32 est particulier. Il s’agir des deux coupons où la formation 
de GR(SO4

2-) et GR(Cl-) traduit un probable enrichissement en tourbe du sol au voisinage du 
métal. Les maximums de plus de 100 µm des profondeurs d’attaque peuvent donc ici être 
attribués à un milieu localement plus agressif du fait d’une composition chimique différente. 

 Les coupons C14, C12 et C42 sont des coupons « moyens » pour lesquels la variation 
de Rs au cours du séchage n’a été ni importante, ni faible (figure V.31). En d’autres termes, cela 
signifie que la surface active est restée élevée en présence d’un flux d’oxygène important tandis 
que la coexistence de zones humides et sèches du sol au contact du métal s’est prolongée.  

 Pour illustrer ce point particulier il est intéressant d’observer comment sont liées 
l’évolution de la résistance d’électrolyte Rs et celle du potentiel d’abandon Eab au cours de 
l’expérience. La Figure V 39 illustre ce lien pour 6 coupons auxquels correspondent 4 situations 
différentes. Les coupons considérés sont C22 et C43 (dégradations les plus faibles), C12 et C14 
(dégradations les plus importantes), C11 (environnement spécifique particulièrement humide) 
et C31 (coupon probablement cathodique).  

 

Figure V 39 : Représentation graphique des évolutions respectives de Rs et Eab au cours du 
temps. Les 4 points associés aux différents coupons considérés représentent les 4 périodes 

définies précédemment (section V.2) 
 

 Les coupons C22 et C43 ayant subi les dégradations les plus faibles se caractérisent par 
une évolution très rapide de Rs avec Eab au cours de l’asséchement du sol. Ceci indique un 
séchage rapide du sol au voisinage du coupon impliquant une décroissance rapide de la surface 
active.  
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 Le coupon C11, pour lequel la variation de Rs et Eab reste limitée, illustre la situation où 
le sol est resté assez humide au voisinage du métal. La vitesse de corrosion reste limitée car le 
transport de l’oxygène n’est pas optimal et que les phénomènes d’aération différentielle ne 
peuvent guère se produire. 
 En période 2, le coupon C31 se caractérise par un Eab très élevé associé à une Rs faible. 
Il s’agit donc d’une situation où la surface du coupon reste globalement active dans un 
environnement très aéré. Cette situation très particulière n’est observée que pour le coupon C31. 
Elle permet à la surface de ce coupon de jouer un rôle de cathode par rapport aux autres coupons, 
puisque la réduction de O2 y est favorisée uniformément. 
 Enfin, les courbes tracées en rouge des coupons C12 et C14, très similaires, 
correspondent aux conditions ayant entraîné les dégradations les plus sévères. Ces conditions 
correspondent à une variation modérée de Rs avec Eab, qui indique que l’aération du milieu est 
associée à un séchage plutôt lent, permettant que la surface active (donc sujette à la corrosion) 
reste importante tandis que des zones humides et des zones sèches coexistent, permettant que 
demeurent actives durablement des piles d’aération différentielles (cf. Figure V.34). Il s’agit 
effectivement de la situation la plus favorable à la corrosion. 
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Conclusions 
 Les résultats obtenus avec l’électrode multi-coupons dans l’Eurosol-4 humidifié par une 
solution de 0.01 M NaCl + 0.01 M NaHCO3, se sont avérés particulièrement riches 
d’information. 

1. Tout d’abord, la méthodologie novatrice de l’électrode multi-coupons (EMC) utilisée ici 
confirme toute sa pertinence. L’analyse du comportement électrochimique de chaque coupon 
combinée à l’analyse par microscopie optique de la surface et à la caractérisation de la couche 
de produits de corrosion associée apporte des informations essentielles à la compréhension du 
phénomène de corrosion. 

2. Les coupons (C11 et C32) caractérisés par un potentiel d’abandon particulièrement bas en 
sol insaturé tout au long de la période d’assèchement du sol sont également ceux caractérisés 
par des produits de corrosion particuliers. La présence de ces produits de corrosion, notamment 
la rouille verte sulfatée, indique que la composition du sol était différente au voisinage de ces 
coupons. Une concentration localement élevée en tourbe est suspectée, la tourbe étant la seule 
source de sulfates du milieu. Le potentiel bas des coupons en question, également associé à une 
valeur de Rs particulièrement basse, indique par ailleurs que ces coupons sont restés dans un 
environnement plus humide. Il est peu probable qu’il s’agisse là d’une coïncidence. La 
composition locale du sol a nécessairement une influence sur ces propriétés physiques et 
notamment sa porosité. L’enrichissement en tourbe semble également associé à une plus grande 
compacité, ou à une moindre porosité, qui a limité localement l’évaporation de l’eau. Un 
enrichissement en kaolinite pourrait aussi expliquer cette particularité. 

3. Une cartographie de potentiel permet d’observer que l’un des deux coupons particuliers 
évoqués ci-dessus (C32) était premier voisin du coupon de plus haut potentiel (C31) et second 
voisin de deux coupons de potentiel également très élevé (C23 et C41). Ceci confirme que des 
différences de potentiel importantes, engendrées par une aération différentielle, peuvent 
s’établir entre des zones voisines de la surface du métal. De fait, les mesures de courant de 
couplage effectuées entre 2 lignes ou 2 colonnes de l’EMC ont confirmé que ces piles d’aération 
différentielles engendraient des effets significatifs (courant galvanique équivalent à une vitesse 
de corrosion de 175 µm/an au maximum).  

4. L’observation de la surface des coupons après l’expérience montre que chacun d’eux se 
caractérise par un faciès de corrosion localisée. Ce résultat est conforme à la diminution de la 
surface active observée, bien que dans des proportions différentes, pour chaque coupon. Il 
suggère que des couplages galvaniques s’établissent plutôt à l’échelle d’un coupon qu’à celle 
de l’EMC.  

5. Les piles d’aération différentielle ont des effets notables essentiellement pendant les périodes 
de transition, c’est-à-dire lorsque le sol s’assèche où se ré-humidifie. Elles ne peuvent s’établir 
que lorsque coexistent au sein du sol des zones humides et des zones plus sèches. Ceci est 
confirmé par la relation observée entre l’amplitude de la corrosion et les modalités de séchage, 
révélées en particulier par les évolutions respectives de Rs et Eab (figure V.39). Les coupons les 
plus dégradés sont ceux pour lesquels le séchage du sol a permis que coexistent le plus 
longtemps des zones humides et des zones sèches.  
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Nous avons également observé que la dynamique du sol pouvait conduire, au cours des 
différents cycles humide/sec, à des inversions de polarité. Un tel phénomène permettrait donc 
éventuellement, sur des temps d’exposition long, que les vitesses de corrosion des différentes 
zones du métal s’uniformisent. 

6. Les phénomènes observés ici et leur amplitude sont similaires à ceux observés dans le même 
sol humidifié par une simple solution de 0,01 M NaCl. L’addition de NaHCO3 n’a donc pas eu 
d’effet significatif dans nos conditions expérimentales. Ceci est cohérent avec l’hypothèse selon 
laquelle le transport d’oxygène est le principal facteur influant sur la cinétique de corrosion. Le 
transport d’oxygène est lié à la granulométrie du sol et à son taux d’humidité, pas à la 
composition de l’électrolyte. La présence d’espèces carbonates induit cependant la formation 
de produits de corrosion carbonatés, FeCO3, GR(CO3

2-) et accessoirement chukanovite 
Fe2(OH)2CO3. La composition et donc les propriétés de la couche de produits de corrosion 
couvrant le métal varient donc avec la composition de l’électrolyte. Sur le long terme, les 
propriétés de la couche de produits de corrosion sont susceptibles d’influer sur la vitesse de 
corrosion. Le rôle de la composition de l’électrolyte pourrait donc se manifester à l’issue 
d’expériences plus longues. 
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Chapitre 6 - Phénomènes à l’interface sol 

sableux / sol limoneux 

 

 Dans ce chapitre, le comportement d’une électrode multi-coupons (EMC) enterrée à 
l’interface constituée par deux sols différents est étudié. Dans la partie basse du dispositif est 
placé un sol limoneux (Eurosol-4) humide et dans la partie haute un sol sableux (Eurosol-5) 
plus sec et donc plus aéré. Les deux sols sont humidifiés avec une solution de 0,01 M NaCl. La 
première moitié de l’EMC est en contact avec le sol limoneux humide, la seconde est au contact 
du sol sableux aéré. Le comportement de chaque moitié de l’EMC est comparé à celui de deux 
électrodes conventionnelles, l’une située dans le sol limoneux, l’autre dans le sol sableux. 
 En préambule, le comportement de l’acier dans le sol sableux a dû être étudié. La 
première partie de ce chapitre présente ainsi une synthèse des résultats obtenus avec des 
électrodes conventionnelles (S = 2,25 cm2) et une électrode multi-coupons (EMC, 16 coupons 
de S = 0,25 cm2) dans ce sol.  
 Enfin il faut noter nous avons prolongé l’expérience relative au système à deux sols sur 
une durée totale de près d’une année, afin de pouvoir aborder au cours de cette thèse le problème 
du comportement à long terme des aciers enterrés. 
 

I. Etude de la corrosion de l’acier S235 en sol sableux 
(Eurosol 5) humidifié avec une solution de NaCl 

 Méthodologie expérimentale 

Le mode opératoire est le même que pour le chapitre précédent. Les échantillons sont 
placés dans le sol à 75% de saturation en eau, en présence de sondes d’humidité et de taux 
d’oxygène. La cellule reste close jusqu’à l’établissement d’un régime stationnaire, c’est-à-dire 
quand il n’y plus de variations significatives des propriétés électrochimiques mesurées (Eab, Rs, 
Vcorr). Pour la suite de l’expérience, de l’eau déminéralisée est ajoutée pour ré-humidifier le sol 
et observer le comportement des échantillons après deux cycles humide / sec. 

a) Composition du sol et électrolyte ; méthodologie. 

Comme cité dans le chapitre 2 le Bureau Européen des sols donne la composition suivante pour 
l’Eurosol 5: 

 Sable : 81,5% 
 Limon : 12,5% 
 Argile : 6% 
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 Le sol doit contenir de la matière organique apportée sous forme de tourbe, de sorte que 
nous avons adopté les proportions suivantes. Pour 1 kg de sol, on a : 

 Sable (NE34) : 750 g (75%) 
 Limon (C10) : 160 g (16%) 
 Argile (K): 60 g (6%) 
 Tourbe : 30 g (3%) 

 L’électrolyte utilisé pour l’humidification du sol est une solution de chlorure de sodium 
à 0,01 mol.L-1. La méthodologie utilisée est la même que celle développée pour l’étude de la 
corrosion des aciers dans l’Eurosol 4 ([1] et chapitres 3 et 5).  

 

b) Description de l’expérience et des opérations de séchage / 
réhumidification effectuées. 

Lorsque l’expérience débute, la cellule est fermée, le sol étant placé à 75% de la 
saturation, valeur équivalente à une teneur volumique de 40%. On remarque sur la figure VI 1 
que le taux d’oxygène est au maximum (18,5 %) tout comme le taux d’humidité (40% vol.) à  t 
= 0. Ces valeurs, bien que mesurées localement, représentent les caractéristiques globales 
attendues en début d’expérience.  
 

 
Figure VI 1 : Évolution du taux d’oxygène et du taux d’humidité (% volume) dans la cellule 

au cours du temps. 
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On observe ensuite que le taux d’oxygène chute très rapidement. Ceci résulte de la 
consommation rapide de l’oxygène par le processus de corrosion des échantillons. Les 
échantillons venant d’être enfouis, les surfaces ne sont pas encore recouvertes de produits de 
corrosion et leur réactivité est donc maximale. Les échantillons sont par ailleurs en contact avec 
un sol est très humide de sorte que la surface active est voisine de la surface totale. 

Tant que la cellule reste fermée, le taux d’humidité reste relativement constant. En effet, 
lorsque la cellule est fermée, l’eau s’évaporant se condense sur les parois de la cellule et finit 
par retomber dans le sol. L’eau ne peut donc pas être évacuée à l’extérieur de la cellule d’où 
une humidité constante. Une fois la cellule ouverte au jour 10, le taux d’humidité diminue par 
contre progressivement.  
 Lorsque l’eau est ajoutée aux jours 45 et 47, on remarque que le taux d’oxygène chute, 
l’eau de l’électrolyte ajouté prenant simplement la place du gaz en remplissant les pores occupés 
par ce dernier. 

On note enfin que le taux d’humidité décroît à compter du jour 7, trois jours avant 
l’ouverture de la cellule, avec un pic de la concentration en oxygène. Ceci correspond à une 
action effectuée sur la cellule pendant la période où celle-ci devait être maintenue fermée. Une 
sonde d’humidité semblait dysfonctionner, la cellule a donc été ouverte pour permettre l’ajout 
d’une nouvelle sonde. Lors de cette opération, la sonde à oxygène a été légèrement déplacée, 
ce qui a ouvert un espace entre le sol et la sonde et permis au dioxygène d’atteindre l’extrémité 
de la sonde. Cette ouverture temporaire de la cellule a également provoqué un début 
d’assèchement du sol. 

 

 Résultats d’électrochimie 

Dans un premier temps, nous présentons les résultats obtenus pour une électrode de travail 
conventionnelle avant de les comparer à ceux de l’électrode multi-coupons. 

a) Résultats obtenus avec l’électrode conventionnelle WE 

 Sur la figure VI.2 sont présentées les évolutions au cours du temps du potentiel 
d’abandon Eab, de la résistance d’électrolyte Rs et de la vitesse de corrosion Vcorr de l’électrode 
conventionnelle. La résistance d’électrolyte a été déterminée par SIE comme expliqué au 
chapitre 2. Les vitesses de corrosion ont été déterminées par voltammétrie avec la méthodologie 
développée précédemment ([1], chapitre 3). La précision des mesures de Rs est de ±10%, celle 
des vitesses de corrosion de ±20%. Pour le potentiel d’abandon l’intervalle d’erreur est de 
±1mV. 

 JOURS 0 A 20 : 

 On observe tout d’abord une diminution très rapide de la vitesse de corrosion qui va 
atteindre des valeurs faibles, de l’ordre de 30 µm/an. L’oxygène présent initialement dans le sol 
est consommé. Son transport devient alors le facteur limitant du processus de corrosion. En 
effet, l’oxygène doit traverser le sol pour atteindre la surface de l’échantillon. Cependant, le sol 
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étant quasiment saturé en électrolyte, le transport de l’oxygène se fait essentiellement par 
diffusion au sein de l’électrolyte. Le flux d’oxygène est donc très faible et la vitesse de corrosion 
très limitée. Les résultats obtenus sont donc tout à fait similaires à ceux observées avec le sol 
limoneux Eurosol-4 ([1], chapitres 3 et 5).  

 À dix jours, la cellule est ouverte, ce qui permet l’évaporation de l’électrolyte. On peut 
observer un effet de retard quant à l’accélération de la corrosion ; la vitesse de corrosion ne 
varie pas avant le jour 22. Le même phénomène est observé pour le potentiel d’abandon et la 
résistance d’électrolyte. Ceci montre que le sol au voisinage de l’électrode est resté très humide 
plus longtemps que le sol situé au voisinage de la sonde d’humidité, qui s’assèche dès 
l’intervention effectuée sur la cellule au jour 7 (cf. figure VI.1).  

 

 

Figure VI 2 : Suivi global de l’électrode conventionnelle WE dans l’Eurosol 5. 

 

 JOURS 20 A 48 : 

 Lors du séchage, l’eau s’évacue progressivement des pores du sol, permettant le 
transport de l’oxygène en phase gazeuse jusqu’au voisinage de la surface de l’électrode. Dans 
un premier temps, le taux d’humidité est encore suffisamment élevé pour garantir la présence 
d’électrolyte à la surface de l’électrode (surface active importante) et le séchage partiel du sol 
permet un flux d’oxygène important. On observe alors des vitesses de corrosion (non corrigées 
de la surface active) plus élevées, de l’ordre de 100 µm/an.  
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 On remarque également l’augmentation de la résistance d’électrolyte. En effet, entre le 
jour 20 et le jour 48, elle est passée de 2200 à 4200 Ω.cm2. Comme observé lors de l’étude dans 
l’Eurosol 4 humidifié avec une solution de NaCl ([1], chapitre 3), la vitesse de corrosion, 
déterminée en considérant la surface totale de l’électrode, est incorrecte. Il est cependant 
possible de corriger les valeurs de vitesse de corrosion en estimant la surface active, c’est-à-
dire la surface de l’échantillon réellement en contact de l’électrolyte. Nous avons proposé la 
formule suivante afin de déterminer la valeur corrigée de la vitesse de corrosion V’corr ([1], 
chapitre 3): 

= ×
( )

       (1) 

On obtient donc : = 100 × = 230 . , en considérant pour Rs(S) la valeur 

minimale mesurée pour Rs. 

 La vitesse de corrosion réelle du métal est ainsi en réalité deux fois plus élevée que celle, 
apparente, déterminée sans prendre en compte la surface active. Elle est cependant plus faible 
que le maximum observé dans le sol limoneux, situé aux alentours de 400-500 µm/an ([1], 
chapitre 3).  

 JOURS 48 A 60 : 

 Durant cette période, la cellule reste ouverte et des ajouts d’eau sont ponctuellement 
effectués. Nous avons remarqué que ces deux ajouts d’eau étaient accompagnés d’une chute du 
taux d’oxygène (figure VI.1). L’ajout d’électrolyte chasse donc immédiatement l’air présent 
dans le sol, les pores jusqu’alors occupés par le gaz se remplissent de liquide. Cette déduction 
est confirmée par la chute de la résistance d’électrolyte, qui revient à son niveau d’origine voisin 
de 2000 Ω.cm2. La vitesse de corrosion diminue aussi très rapidement, passant de 100 µm/an 
avant l’ajout d’eau à 70 µm/an au jour 60. Si l’on raisonne avec les vitesses de corrosion 
corrigées de la surface active, la variation est plus prononcée puisque la diminution de Vcorr est 
associée à un retour à la surface active initiale. V’corr chute donc de 230 µm/an à 70 µm/an suite 
à la ré-humidification. 

 On note ici une grande réactivité aux sollicitations environnementales dans ce sol 
sableux. En particulier, les effets de la ré-humidification du sol sont plus importants ici. 
Contrairement aux cas du sol limoneux (Eurosol-4), la ré-humidification a permis de retrouver 
rapidement la valeur initiale de Rs tandis que le taux d’oxygène est clairement affecté par la ré-
humidification, ce qui n’est absolument pas le cas avec le sol limoneux ([1], chapitres 3 et 5). 
L’eau a donc rempli de nouveau les pores du sol et chassé l’air. Dans les sols argileux et 
limoneux, on observe que de l’air reste piégé dans les pores. Ceci est probablement lié à la 
granulométrie. Dans le sol sableux, les particules minérales sont plus volumineuses et les pores 
sont donc de plus grand diamètre. L’air qui remplit les pores du sol sec peut s’évacuer plus 
facilement lorsque l’électrolyte est déversé sur l’interface sol/atmosphère.  
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 JOURS 60 A 110 : 

 Durant cette phase, le sol est laissé à sécher jusqu’à ce que le taux d’humidité atteigne 
une valeur très faible (moins de 4% en volume, soit moins de 12% de la saturation). Au jour 
110 (fin de l’expérience), le taux d’oxygène est donc à son maximum de 20% (figure VI.1). 
Parallèlement, la valeur de Rs atteint également un maximum autour de 20000 Ω.cm2 (3 
dernières valeurs entre 14000 Ω.cm2 et 28000 Ω.cm2). La surface active est donc très faible ce 
qui confirme que le sol au voisinage de la surface de l’électrode est effectivement très sec. Le 
potentiel d’abandon atteint des valeurs également très élevées, autour de -0,45 V/CCS, en lien 
avec l’aération importante du milieu. La vitesse de corrosion est également faible, autour de 25 
µm/an, ce qui s’explique par la faible surface active. 

 Si l’on utilise de nouveau la relation (1) pour estimer la vitesse de corrosion prenant en 
compte la surface active, on obtient alors : 

= 25 ×
20000
1800

= 280 .  

 Cette valeur reste du même ordre de grandeur que celle déterminée pour les jours voisins 
du jour 45 (230 µm/an) où la valeur de Rs était nettement plus faible, donc la surface active 
nettement plus élevée. Ceci confirme que la vitesse de corrosion corrigée ne varie guère avec 
le taux d’humidité pour les sols insaturés (taux d’humidité inférieur à 65-70%). La variation 
apparente de la vitesse de corrosion est principalement due à celle de la surface active. Nous 
avions effectué cette même observation pour le sol limoneux ([1], chapitre 3). 
 

b) Résultats obtenus avec l’électrode multi-coupons (EMC) 

 La possibilité de suivre chaque coupon permet d’obtenir des informations 
supplémentaires et d’accéder à l’observation d’éventuelles piles d’aération différentielle. Des 
mesures répétées de potentiel d’abandon sur chaque coupon permettent de cartographier la 
répartition de ces potentiels au cours du temps, comme résumé sur la figure VI.3.  

Au début de l’expérience, l’ensemble des coupons présente des potentiels d’abandon 
relativement proches. Ce résultat illustre l’homogénéité initial du sol. Comme observé dans 
l’Eurosol-4 (chapitre 5), dès que le séchage du sol débute, des différences significatives entre 
les coupons apparaissent. Au jour 12, alors que le coupon 11 (en haut à gauche) présente un 
potentiel très bas, le coupon 14 (en haut à droite) présente lui, le potentiel le moins négatif. 
L’amplitude des différences de potentiel observées, avec un maximum de 180 mV au jour 20, 
suggère que des piles de corrosion aient pu s’établir entre les différents coupons. Après 1 mois 
d’expérience, les potentiels d’abandon semblent s’homogénéiser autour d’une valeur de -730 
mV/CCS. On observe donc que les écarts de potentiel sont importants dans les périodes de 
transition, lorsque le sol évolue d’un état humide vers un état sec. Ce résultat, cohérent avec 
ceux observés en sol limoneux, confirme l’impact de la dynamique du sol sur le processus de 
corrosion. 
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Figure VI 3 : Cartographies des potentiels d’abandon des différents coupons au cours 
de l’expérience.  

  
Pour vérifier l’existence de couplages galvaniques entre différents coupons, nous avons 

effectué des mesures de courant de couplage en mode ZRA (zero resistance ammeter), en nous 
intéressant aux coupons C11 et C14. Nous avons en réalité mesuré le courant de couplage 
circulant entre les colonnes 1 et 4 qui contiennent les coupons en question. Ces mesures, 
effectuées au jour 20, sont présentées sur la figure VI 4.  

Jour 3 (Cellule fermée) Jour 12 (Cellule ouverte) 

Jour 20 (Cellule ouverte) Jour 34 (Cellule ouverte) 

Jour 52 (Cellule ouverte) Jour 67 (Cellule ouverte) 

C11 C11 C14 C14 
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Elles doivent être comparées aux mesures effectuées entre les colonnes 1 et 2 qui présentent 
des potentiels plus homogènes, présentées sur la figure VI.5. La colonne 1 (C1) est dans les 
deux cas en position d’électrode de travail. Elle est donc anode si le courant qui la parcourt est 
positif, cathode s’il est négatif. 

 

Figure VI 4 : Mesure de courant de couplage en mode ZRA entre les colonnes 1 et 4. 

Figure VI 5 : Mesure de courant de couplage en mode ZRA entre les colonnes 1 et 2. 
 

L’influence du caractère cathodique du coupon 14 semble se confirmer. D’une part, le 
courant galvanique circulant entre la colonne 1 et la colonne 4 est positif, ce qui signifie que la 
colonne 4 possède un caractère globalement cathodique. D’autre part, le courant de couplage, 
en valeur absolue, en environ trois fois plus important entre les colonnes 1 et 4 qu’entre les 
colonnes 1 et 2. Il reste néanmoins faible. La surface d’une colonne (4 coupons) étant égale à 1 
cm2, le courant de couplage observé entre les colonnes 1 et 4 correspond à une densité de 
courant de même valeur, soit 5,5 10-7 A cm-2. Converti en vitesse de corrosion via la loi de 
Faraday (cf. chapitre 5), cela équivaut à environ 6 µm/an. Néanmoins, la surface réelle de la 
zone anodique n’est pas connue. Si ce courant de couplage ne circule en réalité qu’au travers 
d’une très faible partie de la surface représentée par les coupons de la colonne 1, ces effets sont 
nécessairement beaucoup plus importants. 

C2 
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 Caractérisation des produits de corrosion 

 L’expérience a été ici conduite jusqu’à assèchement complet du sol (mais évidemment 
sans mesures électrochimiques dans les derniers stades du processus). A priori, l’aération 
prolongée devrait avoir conduit à une oxydation complète des composés à base de Fe(II), 
phénomène que nous avons souhaité étudier ici. Nous présentons dans cette section a) l’étude 
de la couche ayant recouvert l’une des deux électrodes conventionnelles. 

a) Analyse par diffraction de rayons X 

 Trois diffractogrammes ont été acquis en utilisant le diffractomètre INEL Equinox 6000 
via la procédure décrite au chapitre 2. Ils ont été obtenus après retrait progressif du sol (par 
grattage avec une spatule en acier inoxydable) puis de la partie la plus externe de la couche 
minérale recouvrant le métal. Sur le premier diffractogramme obtenu après retrait de la majeure 
partie de la gangue de sol, seuls les pics de diffraction du quartz et de la kaolinite, c’est-à-dire 
les constituants du sol, sont identifiés (figure VI.6).  

 

Figure VI 6 : Diffractogramme X de la partie la plus externe de la couche minérale 
recouvrant la surface d’une des deux électrodes conventionnelles. K = kaolinite, Q = quartz. 

 
Le second diffractogramme montre que le second grattage de la couche minérale a 

permis d’atteindre les produits de corrosion (figure VI 7). La goethite et la magnétite sont 
maintenant clairement identifiées aux côtés du quartz.  
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Figure VI 7 : Diffractogramme X de la partie intermédiaire de la couche minérale recouvrant 
la surface d’une des deux électrodes conventionnelles. Q = quartz, M = magnétite, G = 

goethite. 

 

Figure VI 8 : Diffractogramme X de la partie la plus interne de la couche minérale 
recouvrant la surface d’une des deux électrodes conventionnelles. K = kaolinite, Q = quartz, 

L = lépidocrocite, M = magnétite, G = goethite. 
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 Enfin, la couche a été grattée jusqu’à ce que la surface du métal soit visible par endroits 
(figure VI 8). Le quartz conduit toujours aux pics de plus forte intensité, mais l’accroissement 
relatif de l’intensité des pics de la magnétite et de la goethite est clairement visible. La 
lépidocrocite est également identifiée mais reste très minoritaire. Il s’avère donc tout d’abord, 
comme attendu, que la période sèche et aérée prolongée de fin d’expérience a effectivement 
conduit à l’oxydation de tous les composés à base de Fe(II) susceptibles de se former dans les 
conditions expérimentales considérées, notamment la rouille verte chlorurée eu égard à la 
solution de 0,01 M NaCl utilisée. Ainsi, comme supposé dans le chapitre 5 précédent, la 
présence des seules magnétites et goethite, et a fortiori de la seule goethite, résulte bien d’une 
période sèche et aérée prolongée. 
 Au vu de ces diffractogrammes, il semble par ailleurs que les proportions en magnétite 
et goethite soient différentes, la proportion en magnétite apparaissant plus élevée en couche 
interne. Pour préciser ce point, nous avons déterminé les intensités respectives des pics 220 de 
la magnétite et 130 de la goethite. A cet effet, les pics concernés ont été ajustés avec une 
fonction de Gauss via le logiciel OriginLab v9.0. Le rapport d’intensité I(G130)/I(M220) 
s’établit ainsi à 5,5 en partie externe (figure VI.7) et 2,5 en partie interne (figure VI.8). Ceci 
confirme que la magnétite se forme préférentiellement dans les strates internes de la couche de 
produits de corrosion, la goethite dans les strates externes. Ce résultat est conforme aux études 
fondamentales menées sur l’oxydation des rouilles vertes en suspension aqueuse aérée [par ex. 
2-4]. En effet, la magnétite ne peut être obtenue que pour des flux d’oxygène très faibles. Par 
ailleurs, la magnétite peut également se former directement au contact du métal, via un 
processus qui entre en compétition avec celui conduisant aux rouilles vertes. 

b) Analyse en coupe transverse par MEB 

L’interface métal/sol de l’électrode WE1 est observée en microscopie électronique à balayage 
en mode environnemental, à une tension de 20 kV et sous un vide de 1.3 mbar. Nous avons visé 
certaines zones (pointés de la figure VI 9) afin de quantifier les espèces chimiques présentes.  

 

 

 

Figure VI 9 : Observation de l’interface 
WE1/sol en MEB ; zone 1. 
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Une analyse élémentaire a aussi été réalisée pour réaliser une cartographie de l’élément fer dans 
la même zone. Il en ressort que les produits de corrosion forment une couche continue d’environ 
50 µm d’épaisseur sur la surface du métal et se mélangent avec les minéraux du sol au-delà, sur 
une distance supérieure à 500 µm. 

 

 

 

 

 

Figure VI 10 : cartographie 
élémentaire (EDS) du fer. 

 

 

 

Sur les figures VI.11 et VI.12, une attention particulière est portée à une zone localement plus 
dégradée de la surface du métal, un « cratère » de 400 µm de large et de 95 µm de profondeur. 

 

 

 

 

 

Figure VI 11 : Observation de 
l’interface WE1/sol en MEB ; 

zone 2. 
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Les images de la figure VI 12 mettent clairement en évidence les « fantômes » des grains de 
perlite de l’acier. On observe très clairement les lamelles de cémentite (Fe3C) qui persistent au 
sein de la couche de produits de corrosion. Ceci est dû à un couplage galvanique entre la ferrite 
et la cémentite au sein des grains de perlite du matériau. La cémentite peut servir de cathode 
car elle est conductrice, ce qui a pour effet d’accélérer la dissolution de la ferrite [5-10]. 

  

Figure VI 12 : agrandissement de la zone attaquée à l’interface WE1 / sol dans la zone 2. 

 

c) Analyses de produits de corrosion par micro-spectroscopie Raman 

Le coupon WE2 a d’abord été analysé par micro-spectroscopie Raman avant d’être 
observé au microscope optique. L’analyse révèle la présence de lépidocrocite, goethite et 
magnétite comme l’illustrent les spectres présentés sur la figure VI.13 (page suivante). Elle est 
en tout point cohérente avec l’analyse par DRX. 
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Figure VI 13 : spectres Raman caractéristiques de l’analyse de la couche de produits de 
corrosion du coupon WE2 dans Eurosol 5. G = goethite, L = lépidocrocite et Mgn = 

magnétite.  
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4. Conclusions 

 Globalement, les résultats obtenus dans le sol sableux Eurosol 5 sont similaires à ceux 
obtenus dans le sol limoneux Eurosol 4. Néanmoins, les vitesses de corrosion Vcorr mesurées en 
sol insaturé sont significativement inférieures à celles mesurées dans le sol limoneux dans les 
mêmes conditions d’humidité : 100-110 µm/an en sol sableux contre 200-220 µm/an (coupon 
C2) et 250-300 µm/an (coupon C3) en sol limoneux humidifié avec une solution identique de 
0,01 M NaCl ([1], chapitre 3). Le même constat s’applique aux vitesses de corrosion Vcorr’ après 
prise en compte de la surface active S’ : 230-280 µm/an en sol sableux contre 400-500 µm/an 
en sol limoneux. De même, les courants de couplages mesurés dans le sol sableux apparaissent 
plus faibles. Ces différences sont très probablement dues aux propriétés des deux types de sol 
vis-à-vis du transport de gaz et d’électrolyte. Le diamètre de pores plus grand dans le sol 
sableux, en raison d’une taille de particules nettement plus élevée, facilite l’évaporation de 
l’électrolyte lors du séchage et sa circulation au sein du sol lors de la ré-humidification. Le sol 
est donc globalement plus homogène avec des hétérogénéités d’aération et d’humidité moins 
marquées. 
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II. Phénomènes à l’interface sol sableux / sol limoneux 

 Méthodologie expérimentale 

 L’idée est d’observer l’influence de deux sols de types différents sur la corrosion d’une 
structure en acier en contact avec chacun d’eux et d’étudier notamment, avec l’électrode multi-
coupons, les phénomènes se produisant sur le métal au niveau de l’interface entre les deux sols. 
L’un des sols est très humide et peu aéré, de type limoneux argileux (Eurosol 4); l’autre est peu 
humide et très aéré, de type sableux (Eurosol 5). 

a) Composition du sol et électrolyte 

 L’Eurosol 4 remplit la moitié basse de la cellule C2 (25 cm environ). L’électrolyte utilisé 
pour l’humidifier à 75% de la saturation est une solution de chlorure de sodium à 0,01 mol.L-1. 
L’Eurosol 5, remplit la moitié haute de la cellule (25 cm environ). L’électrolyte utilisé pour 
l’humidifier à 15% de la saturation est également une solution de chlorure de sodium à 0,01 
mol.L-1.  

  

Figure VI 14 : Modèle 3D de la cellule C2 en montage complet 

Des représentations schématiques en 3D ainsi qu’une photographie du montage complet sont 
présentées sur les Figure VI 14 : Modèle 3D de la cellule C2 en montage completet VI 15. Une 
première électrode conventionnelle (WE4) est placée dans l’Eurosol 4 à environ 40 cm de 
profondeur, soit environ 15 cm sous l’interface entre les deux sols. Une seconde électrode 
conventionnelle (WE5) est placée dans l’Eurosol 5 à 10 cm de  profondeur, soit environ 15 cm 
au-dessus de l’interface entre les deux sols.  
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Enfin, une EMC est placée à l’interface entre les deux sols (à 25 cm de profondeur) de sorte 
que 8 coupons soient situés dans l’Eurosol 4 et 8 autres dans l’Eurosol 5. La partie de l’EMC 
située dans l’Eurosol 4 est appelée dans la suite EMC4, la partie située dans l’Eurosol 5 est 
appelée EMC5. De plus, 3 coupons nus, servant pour la perte de masse, sont enfouis à ces 
mêmes profondeurs. 
  

Une sonde à oxygène et une sonde d’humidité sont placées au niveau de chacune des 
deux électrodes conventionnelles, permettant ainsi le suivi de l’environnement de ces 
électrodes. 

 

 

 

 

Figure VI 15 : Cellule C2 après la mise en 
place de l’ensemble du dispositif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Déroulement de l’expérience 

 La cellule est initialement hermétiquement fermée. Au bout de 5 jours d’expérience, 
l’Eurosol 5 a été jugé trop sec au vu des premiers tests électrochimiques. Nous l’avons alors 
humidifié en versant de l’eau distillée sur la section supérieure. Au jour 30, la cellule a été 
ouverte. Au 43ème jour, nous avons ré-humidifié la partie basse contenant l’Eurosol 4. Pour ce 
faire, le fond de la cellule a été immergé dans un bac contenant de l’eau distillée. 
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 Résultats de l’étude électrochimique : les deux premiers mois 

a) Résultats relatifs à la partie limon (Eurosol 4) 

 Nous comparons, ci-après, le comportement d’EMC4 (Figure VI 16) avec celui de WE4 
(Figure VI 17). Au début de l’expérience, quand le sol est à 75% de la saturation, le potentiel 
d’abandon Eab d’EMC4 est assez bas, en accord avec les résultats obtenus précédemment. Après 
à peine 3 jours d’immersion, Eab augmente pour atteindre -580 mV/CCS au jour 10. 
Parallèlement, la résistance d’électrolyte Rs augmente ce qui traduit une diminution de la 
surface active. Autrement dit, la partie de l’Eurosol  4 située au contact de l’Eurosol 5, beaucoup 
plus sec, s’assèche. Il s’établit donc progressivement, à partir d’une interface initiale très 
marquée entre les deux sols, une zone de transition où l’humidité, et donc l’aération, du sol 
varient graduellement.  

 De ce fait, le comportement d’EMC4 est globalement plus proche de celui d’une 
électrode située dans un sol aéré et moyennement humide que dans un sol désaéré et très 
humide. Ainsi, alors que le taux d’oxygène mesuré au voisinage de l’électrode WE4, c’est-à-
dire au cœur de l’Eurosol-4, chute après le 6ème jour, le potentiel d’abandon et la résistance 
d’électrolyte d’EMC 4 demeurent élevés. L’ouverture de la cellule au jour 30 ne semble pas 
produire d’effet marqué. La valeur de Rs atteint certes un maximum après ouverture, mais le 
potentiel d’abandon reste à peu près constant. 

 

Figure VI 16 : Evolution du taux d’humidité et de la teneur en oxygène de l’Eurosol 4, du 
potentiel d’abandon Eab et de la résistance d’électrolyte Rs mesurée par SIE d’EMC4. 
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 A l’inverse, le comportement de l’électrode WE4 est typique de ce qui est attendu dans 
un sol très humide. Le potentiel d’abandon reste faible, dans tous les cas inférieur à -0,74 
V/CCS. Après la chute de la teneur en oxygène du 6ème jour, il tend à décroître régulièrement et 
finit par atteindre une valeur de l’ordre de -0.79 V/CCS qui confirme que l’électrode est au 
contact d’un milieu désaéré. Par ailleurs, la valeur de Rs reste également faible, entre 1400 et 
2000 Ω.cm², indiquant que la surface active, et donc le taux d’humidité du sol au voisinage de 
l’électrode, restent inchangés. En comparaison, la valeur de Rs mesurée pour EMC4 augmente 
au cours du temps de 1800 à 15000 Ω.cm². 
 Après l’ouverture de la cellule au jour 30, Eab et Rs restent stables. L’électrode WE4 est 
enterrée à 40 cm de profondeur et le sol situé au voisinage n’est pas modifié à l’échelle de temps 
considérée par l’assèchement des couches supérieures de l’Eurosol 5. L’immersion de la base 
de la cellule au 43ème jour semble par contre induire une légère baisse de Eab et Rs qui pourrait 
correspondre à une légère augmentation du taux d’humidité du sol au voisinage de l’électrode. 

 

Figure VI 17 : Evolution du taux d’humidité et de la teneur en oxygène de l’Eurosol 4, du 
potentiel d’abandon Eab et de la résistance d’électrolyte Rs mesurée par SIE de l’électrode 

WE4. 
 

 

b) Résultats relatifs à la partie sable (Eurosol 5)  

 Nous comparons ci-après le comportement d’EMC5 (Figure VI 18) avec celui de  WE5 
(Figure VI 19). Les pores de l’Eurosol 5 contiennent peu d’électrolyte et beaucoup d’air, 
amorçant la corrosion d’EMC5 en créant des sites anodiques et cathodiques (three phase 
boundary theory [11]). Le potentiel est très élevé et augmente de -540 à -400 mV/CCS en moins 
de 2 semaines. Après l’ouverture de la cellule au jour 30, il regagne cependant les valeurs 
observées en début d’expérience. La résistance d’électrolyte Rs augmente régulièrement 
jusqu’au jour 30 avant de se stabiliser à des valeurs très élevées de l’ordre de 1,3 à 1,4 105Ω.cm². 
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Globalement, ce comportement est comme attendu caractéristique d’un métal placé dans un sol 
très peu humide et aéré. 

 

Figure VI 18 : Evolution du taux d’humidité et de la teneur en oxygène de l’Eurosol 5, du 
potentiel d’abandon Eab et de la résistance d’électrolyte Rs mesurée par SIE d’EMC5. 

 

Figure VI 19 : Evolution du taux d’humidité et de la teneur en oxygène de l’Eurosol 5, du 
potentiel d’abandon Eab et de la résistance d’électrolyte Rs mesurée par SIE de l’électrode 

WE5. 
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 Le comportement de l’électrode WE5 est lui aussi caractéristique d’un milieu peu 
humide et aéré. Les valeurs maximales atteintes par Eab (-0,32 V/CCS) et Rs (2,6 105 Ω.cm²) 
sont encore plus élevées que celles d’EMC5. La zone de l’Eurosol 5 voisine de l’interface avec 
l’Eurosol 4 est donc légèrement plus humide que le reste de l’Eurosol-5. Les 4 électrodes, WE4, 
EMC4, EMC5 et WE5 sont donc dans des environnements d’humidités et d’aérations 
différentes.  

 On note que l’électrode WE5 a été très sensible à la ré-humidification réalisée au 5ème 
jour. Eab décroît de -0.45 à -0.55 V/CCS tandis que Rs décroît de 180 kΩ.cm² à 50 kΩ.cm². On 
note également qu’Eab et Rs augmentent entre le jour 6 et le jour 30, ce qui signifie que le sol 
s’assèche avant même l’ouverture de la cellule au jour 30. L’eau contenue dans les pores de la 
partie supérieure de l’Eurosol 5 s’évapore en effet pour que s’établisse un nouvel équilibre entre 
l’air occupant le sommet de la cellule et le sol. Cet équilibre a été perturbé au jour 5 lors de 
l’ouverte de la cellule et de la ré-humidification du sol. 

 Peu après l’ouverture de la cellule, la résistance d’électrolyte augmente d’une vingtaine 
de kΩ.cm² puis augmente jusqu’à des valeurs extrêmes de l’ordre de 200 à 250 kΩ.cm². Le 
potentiel d’abandon atteint également sa valeur maximale. Ceci est bien entendu lié à 
l’assèchement supplémentaire du sol provoqué par l’ouverture de la cellule. 

 

 Résultats de l’étude électrochimique : du troisième mois à la 
fin de l’expérience. 

Il a été décidé de poursuivre l’expérience sur une longue durée, de façon à aborder au cours de 
cette thèse le comportement à plus long terme des aciers enterrés. L’expérience menée ici en 
cellule C2 a été choisie à cet effet puisqu’elle permettait d’obtenir des données variées, relatives 
à deux types de sol (limon/sable) et à deux conditions différentes (WE4/EMC4 pour le limon 
et EMC5/WE5 pour le sable).  

La cellule a été maintenue ouverte du jour 65 au jour 266 tandis que sa base restait 
plongée dans un bac rempli d’eau. Le contraste entre la base et le sommet du système a ainsi 
été amplifié au maximum. Au jour 266, de l’eau a été réintroduite par le haut pour provoquer 
une ré-humidification partielle de la partie supérieure du système. Au jour 281, le système a été 
re-saturé, c’est-à-dire que l’eau a été versée jusqu’à ce qu’un film liquide recouvre la surface 
du sol. Rappelons que cette re-saturation n’est probablement qu’apparente. Nous avons constaté 
précédemment (chapitres 3 et 4, [1,12]) qu’une ré-humidification par le haut pouvait 
emprisonner de l’air dans le sol, notamment pour les sols argileux et limoneux de faible 
granulométrie. 
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a) Résultats relatifs à la partie limon (Eurosol-4) 

Nous comparons ci-après le comportement de l’électrode EMC4 (Figure VI 20) avec celui de 
l’électrode WE4 (Figure VI 21) au bout d’une année d’enfouissement. Après la ré-
humidification du sol, le potentiel d’abandon Eab d’EMC4 est plus élevé malgré l’apport 
d’électrolyte. Nous supposons que ces valeurs sont le résultat d’un sol encore trop sec, dû au 
couplage avec l’Eurosol 5. De même, la résistance d’électrolyte Rs reste assez élevée malgré la 
re-saturation. Ce comportement ressemble à celui d’un milieu encore aéré comme observé dans 
l’Eurosol 5 (section II.2.2). Après saturation, le potentiel demeure toujours élevé. Il apparaît 
qu’à l’interface Eurosol 5 / Eurosol 4, l’environnement est toujours aéré malgré l’augmentation 
du taux d’humidité. Il en résulte que le comportement d’EMC4 est globalement celui d’une 
électrode située dans un sol aéré et moyennement humide plutôt que dans un sol désaéré et très 
humide. Ce résultat confirme que la re-saturation n’est qu’apparente et que de l’air est 
emprisonné ici et là dans les porosités du sol, et en particulier au voisinage de la surface de 
l’électrode EMC4. 
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Figure VI 20 : Evolution du potentiel d’abandon Eab et de la résistance d’électrolyte Rs 
mesurée par SIE d’EMC4 sur toute l’année. 

 
En comparaison, le potentiel d’abandon Eab de WE4 diminue clairement au fur et à 

mesure que la teneur en eau augmente jusqu’à atteindre quasiment les mêmes valeurs qu’au 
début de l’expérience. La résistance d’électrolyte Rs suit le même schéma que Eab en diminuant 
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progressivement jusqu’à atteindre pratiquement les mêmes valeurs que dans le sol très humide 
et désaéré : 1800 à 1900 Ω.cm² en fin d’expérience contre 1400-1500 Ω.cm² à la fin des 2 
premiers mois d’étude. Ceci correspond à une ré-augmentation de la surface active qui équivaut 
quasiment à la surface totale de l’électrode. En conclusion, le sol au voisinage de l’électrode 
WE4 semble s’être réellement re-saturé.   
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Figure VI 21 : Evolution du potentiel d’abandon Eab et de la résistance d’électrolyte Rs 

mesurée par SIE de WE4 sur toute l’année. 
 

b) Résultats relatifs à la partie sable (Eurosol-5) 

Nous comparons ci-après le comportement de l’électrode EMC5 (figure VI.22) avec 
celui de l’électrode WE5 (figure VI.23). Les pores de l’Eurosol 5, totalement vides d’eau suite 
à la longue période de séchage, se remplissent en partie d’électrolyte. Ceci se traduit par un 
potentiel d’abandon assez élevé qui atteint environ -420 mV/CCS après la première ré-
humidification. Le potentiel décroît à environ -550 mV/CCS après « re-saturation », est atteint 
donc une valeur voisine du potentiel initial. De même, la résistance d’électrolyte Rs chute 
brutalement de 140 kΩ.cm² à moins de 20 kΩ.cm². Ceci indique que l’électrode se retrouve 
finalement dans un sol humide et aéré. Cependant, il ne semble pas que le sol est ici atteint la 
saturation. 

A contrario, l’électrode WE5 qui se trouve plus haut que l’EMC, et donc plus près de la 
surface, voit son potentiel Eab augmenter continuellement. Il en est de même pour la résistance 
d’électrolyte qui passe de 150 kΩ.cm à 550 kΩ.cm². Ces résultats sont difficilement explicables, 
puisque l’ajout d’eau produit ici les mêmes effets qu’un assèchement. Il est cependant possible 
que l’écoulement de l’eau dans les pores depuis la surface du sol ait repoussé l’air vers le bas, 
conduisant à un environnement encore plus sec au voisinage de WE5. 
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Figure VI 22 : Evolution du potentiel d’abandon Eab et de la résistance d’électrolyte Rs 
mesurée par SIE d’EMC5 sur toute l’année. 
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Figure VI 23 : Evolution du potentiel d’abandon Eab et de la résistance d’électrolyte Rs 
mesurée par SIE de WE5 sur toute l’année. 
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 Ces interprétations restent cependant sujettes à caution. En particulier, la valeur du 
potentiel d’abandon, tout comme le spectre d’impédance électrochimique, peuvent être 
fortement influencés par la couche de produits de corrosion qui recouvre à présent le métal. 
Comme le montre les résultats des analyses détaillés dans la section II.4 qui suit, l’électrode 
WE5 est par exemple recouverte d’une couche majoritairement constituée de magnétite Fe3O4. 
Ce composé est un (semi-)conducteur électronique et il peut contribuer à la valeur mesurée du 
potentiel de l’électrode, comme le fait typiquement un film passif sur un acier. Les valeurs très 
élevées observées autour de -200 mV/CCS vont d’ailleurs dans ce sens (figure VI.23).  

Enfin, notons que les séchages et ré-humidifications successifs ont conduit par ailleurs 
à un ré-arrangement du sol autour de l’EMC, mettant finalement les 16 coupons dont elle est 
constituée au contact d’un même sol, en l’occurrence le sol sableux. 

 

 Analyse des produits de corrosion 

a) Analyse par diffraction de rayons X 

Les couches de produits de corrosion recouvrant les deux électrodes conventionnelles à 
l’issue des 12 mois d’expérience ont été analysées avec le diffractomètre INEL Equinox 6000 
dans les conditions décrites au chapitre 2. Dans chaque cas, un premier grattage du sol a été 
effectué jusqu’à ce que la couche de produits de corrosion soit révélée. Un premier 
diffractogramme a alors été réalisé. Il décrit la partie la plus externe de la couche de produits 
de corrosion. Un second grattage a été effectué pour que soit révélée une zone de la couche de 
produits de corrosion plus proche du métal. Très précisément, le grattage est stoppé lorsque la 
surface du métal est visible par endroits. Un second diffractogramme est alors réalisé. 

Les quatre diffractogrammes ainsi obtenus sont présentés sur les figures VI.24-27. Les 
deux premiers (fig. VI.24 et VI.25) sont relatifs à l’électrode WE4 enterrée dans la partie basse 
du système remplie de sol limoneux humide.  

Dans la partie la plus externe (fig. VI.24) de la couche recouvrant l’électrode WE4 les 
pics les plus intenses sont comme observés dans chaque cas (chapitre 5 et section I du chapitre 
6) ceux du quartz, principal constituant des deux sols artificiels concernés. La kaolinite est 
également clairement identifiée. Le principal produit de corrosion est la rouille verte 
carbonatée. La goethite et la magnétite sont également présentes.  

Le diffractogramme de la strate interne (fig. VI.25) confirme la prédominance de la 
rouille verte carbonatée. Son pic principal GR003 est maintenant plus intense que le pic 
principal Q011 du quartz. La magnétite est le seul autre produit de corrosion identifié. 

La prédominance d’un produit de corrosion à base de Fe(II) très sensible à l’action 
oxydante de l’oxygène est tout à fait conforme aux résultats de l’étude électrochimique, qui 
montrent que l’électrode WE4 est restée dans un sol saturé ou proche de la saturation. Le 
transport de l’oxygène ne peut se faire que par diffusion au sein de l’électrolyte remplissant les 
pores de sorte qu’une très faible quantité d’oxygène est disponible pour l’oxydation de la rouille 
verte carbonatée. 
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Figure VI 24 : Diffractogramme X de la partie la plus externe de la couche minérale 
recouvrant la surface de l’électrode conventionnelle WE4 placée dans le sol limoneux. K = 

kaolinite, Q= quartz, GR = GR(CO32-), M = magnétite, G = goethite. 

  

Figure VI 25 : Diffractogramme X de la partie la plus interne de la couche minérale 
recouvrant la surface de l’électrode conventionnelle WE4 placée dans le sol limoneux. K = 

kaolinite, Q= quartz, GR = GR(CO3
2-), M = magnétite. 
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 La seule question posée par le résultat de cette analyse par diffraction X est l’origine 
des ions carbonates ayant permis la formation de cette couche de rouille verte carbonatée. Tout 
d’abord, la tourbe est riche en matière organique et peut contenir initialement des carbonates. 
Notre système n’est par ailleurs pas abiotique, aucune mesure n’ayant été prise pour stériliser 
et détruire les bactéries nécessairement présentes. La matière organique présente dans la tourbe 
a très probablement permis un développement bactérien et donc l’oxydation de cette matière 
organique en espèces carbonate. D’autre part, notre système est un système ouvert. 
L’humidification permanente de la partie basse du sol a été effectuée via un bac rempli d’eau 
laissée ouvert. La partie supérieure de la cellule a également été maintenue ouverte pendant de 
longues périodes. Ceci a permis des échanges gazeux entre le système et l’atmosphère et donc 
nécessairement la dissolution de CO2 dans l’électrolyte du sol. Les bactéries et la matière 
organique présentes dans l’air (aérosol) ont également pu, par ce biais s’infiltrer dans le système 
étudié. Tous ces phénomènes ont probablement des effets peu importants voire négligeables sur 
des essais à plus court terme. Ce n’est manifestement pas le cas pour une expérience de 12 mois 
telle que celle décrite ici. 

 Les diffractogrammes des figures VI.26 et VI.27 sont relatifs à l’électrode WE5 enterrée 
dans la partie haute du dispositif, au sein du sol sableux et dans des conditions le plus souvent 
très aérées. 

 

Figure VI 26 : Diffractogramme X de la partie la plus externe de la couche minérale 
recouvrant la surface de l’électrode conventionnelle WE5 placée dans le sol sableux. K = 

kaolinite, Q= quartz, L= lépidocrocite, M = magnétite, G= goethite. 
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On observe en fait peu de différences entre les deux diffractogrammes, qui permettent 
d’identifier, en plus des constituants du sol, la magnétite, la goethite et la lépidocrocite. La strate 
interne se distingue néanmoins par le fait qu’elle contient un peu de sidérite FeCO3. Ici, 
l’absence de rouille verte et la faible proportion de phases à base de Fe(II) découle des 
conditions très aérées imposées en permanence au sol environnant. La sidérite identifiée ici doit 
probablement n’être présente que localement, formée sur des zones de la surface du métal 
restées en contact avec des parties plus humides du sol. 

 

 

Figure VI 27 : Diffractogramme X de la partie la plus interne de la couche minérale 
recouvrant la surface de l’électrode conventionnelle WE5 placée dans le sol sableux. K = 

kaolinite, Q= quartz, L= lépidocrocite, M = magnétite, G = goethite, S = sidérite. 

  

On notera que la rouille verte carbonatée est observée sur une électrode restée en milieu 
saturé peu aéré où des piles d’aération différentielle ont peu de chances de se former. A 
l’inverse, la sidérite apparaît sur un coupon ayant séjourné en milieu aéré, où des piles 
d’aération différentielle se forment aux interfaces entre zones humides et zones sèches (cf. 
chapitre 5, figure V.34). Nous avons au chapitre précédent, en vertu d’études antérieures ayant 
montré qu’une polarisation anodique favorisait la sidérite [13,14], proposé que la rouille verte 
carbonatée soit plutôt caractéristique d’un processus de corrosion généralisée, la sidérite plutôt 
représentative de phénomènes associés à des piles de corrosion. Les résultats obtenus ici sont 
en accord avec cette hypothèse. 
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De façon inattendue, la magnétite est le produit de corrosion majoritaire de l’électrode 
WE5. Ce résultat suggère que les conditions de forte aération, associées à un potentiel 
d’abandon très élevé, ont entraîné la formation directe de la magnétite à partir du métal, sans 
passage par un composé transitoire riche en Fe(II). Les oxyhydroxydes ferriques, qui résultent 
principalement de l’oxydation de ces composés riches en Fe(II), sont alors formés en faible 
quantité (à partir de la sidérite identifiée sur le diffractogramme de la figure VI.27 par exemple). 
La formation de la magnétite est par ailleurs favorisée par une augmentation du pH de sorte que 
ce composé pourrait être l’un des produits majoritairement formé dans les zones cathodiques 
[15], la sidérite caractérisant alors les zones anodiques.  

 

b) Analyses de produits de corrosion par microspectroscopie Raman 

Les coupons servant pour la perte de masse ont d’abord été utilisés pour l’analyse 
Raman. Une photographie du coupon enterré dans la partie Eurosol4, prise au microscope 
optique, est présentée sur la figure VI.28. Les résultats de l’analyse Raman y sont également 
reportés, en plus des spectres présentés sur les figures VI.29 et VI.30.  

 

 

Figure VI 28 : Observation au microscope optique du coupon utilisé pour les mesures de 
perte de masse enterré dans Eurosol 4. Les disques colorés indiquent la localisation des 

analyses Raman et les résultats associés. C = chukanovite, G = goethite, GR = rouille verte, 
M = mackinawite et Mgn = magnétite. 
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Cette analyse confirme les observations effectuées par DRX. Les principaux produits de 
corrosion sont des composés à base de fer (II), à savoir la chukanovite Fe2(OH)2CO3, la 
mackinawite FeS et une rouille verte, que nous pouvons supposer être la variété carbonatée 
identifiée par DRX. La magnétite est également présente, ainsi que la goethite qui s’est 
probablement formée durant le long épisode de séchage ayant précédé la re-saturation des sols. 
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Figure VI 29 : spectres Raman obtenus lors de l’analyse des produits de corrosion du coupon  
de perte de masse enterré dans l’Eurosol 4 ; 1ère partie.   L = lépidocrocite, C = chukanovite, 

M = mackinawite et SiO2 = silice. 
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Figure VI 30 : spectres Raman obtenus lors de l’analyse des produits de corrosion du coupon  
de perte de masse enterré dans l’Eurosol 4 ; 2ème partie.  GRC = rouille verte carbonatée, G 

= goethite, Mgn = magnétite et SiO2 = silice. 
 

La composition de la couche de produits de corrosion est typique d’un environnement 
peu aéré. La spectroscopie Raman permet de confirmer la présence de produits carbonatés, en 
identifiant la chukanovite non détectée par DRX. Elle révèle également la présence d’un sulfure 
de fer, à savoir la mackinawite FeS. Ce composé demeure souvent nanocristallin, notamment 
en pH alcalin [16], et est très difficile à détecter par DRX [15,17,18]. Dans un environnement 
initialement dépourvu d’espèces sulfures, comme celui de la présente expérience, la formation 
de la mackinawite résulte de l’activité métabolique de bactéries sulfurogènes telles que les 
bactéries sulfato-réductrices (BSR) [19].  



Phénomènes à l’interface sol sableux / sol limoneux 

 

 
203 

 

Ceci confirme définitivement les hypothèses formulées à l’issue de la caractérisation des 
produits de corrosion par DRX. Au bout d’une année, le système a vu se développer des 
colonies de bactéries susceptibles d’influer sur les mécanismes de corrosion, notamment dans 
les zones très humides et peu aérées nécessaires aux micro-organismes anaérobie tels que les 
BSR. 

 L’analyse des produits de corrosion formés sur les deux autres coupons de perte de 
masse (spectres non présentés) a donné les résultats suivants : 
- Coupon enterré dans l’Eurosol 5 : en accord avec les résultats donnés par la DRX, la couche 
de produits de corrosion ne comprend que goethite, magnétite et lépidocrocite.   
- Coupon enterré à l’interface entre les deux sols : ses caractéristiques sont intermédiaires entre 
celles des deux coupons précédents. Les produits de corrosion à base de Fe(II) sont largement 
présents, notamment la mackinawite FeS et un composé de type rouille verte. La proportion en 
goethite est néanmoins très importante. Nous avons également identifié la magnétite, la 
lépidocrocite et l’aragonite. Ce dernier composé est un carbonate de calcium CaCO3. Il est en 
général observé à la surface d’un acier placé sous protection cathodique car sa formation est 
associée à l’augmentation du pH interfacial qu’induit l’accélération des processus cathodiques. 
Il a été également identifié au sein des couches de produits de corrosion recouvrant les zones 
cathodiques d’une surface d’acier immergée en milieu marin [14]. Sa formation dans le cas 
présent pourrait donc également être associée à la présence de zones cathodiques, c’est-à-dire 
à la présence de piles d’aération différentielles. De telles piles sont effectivement attendues à 
l’interface entre les deux sols.     

 

 Vitesses et morphologies de la corrosion 

a)  Vitesses de corrosion moyennes déduites des mesures de perte de 
masse 

Après l’analyse Raman des produits de corrosion les recouvrant (cf. section II.4.2), les coupons 
de perte de masse ont été utilisés comme prévu pour estimer les vitesses de corrosion moyennes. 
La procédure utilisée est décrite dans le chapitre 2 et les résultats sont regroupés dans le tableau 
VI.1. 

 

Tableau VI 1 : Mesures de perte de masse.  
Masse 
initiale 
m0 (g) 

Masse 
finale  
mf (g) 

Perte de 
masse  
Δm (g) 

Surface  
S (cm²) 

Temps 
Δt (an) 

Vcorr (µm/an) 

C2 E5 7.0875 6.4535 0.6340 6.9172 0.936 124 ± 5 

C2 E4/E5 7.3100 6.8179 0.4921 6.9825 0.936 95 ± 5 

C2 E4 7.2779 6.8215 0.4564 7.1187 0.936 87 ± 5 
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Globalement, les vitesses de corrosion sont assez similaires. Seule la vitesse de corrosion 
moyenne du coupon placé dans le sol sableux aéré apparaît un peu plus élevée. Cette approche 
globale ne tient cependant aucunement compte de la surface active. Il faut s’attendre à un 
processus plus localisé dans le sol sableux, en moyenne moins humide et plus aéré, que dans le 
sol limoneux argileux resté globalement très humide et peu aéré.  

b) Morphologie de la corrosion 

Comme attendu, la corrosion est plus ou moins localisée selon l’emplacement des coupons.  

Si nous examinons tout d’abord le cas des coupons enterrés dans la partie Eurosol 5 
(figure VI.31), nous notons que le phénomène de corrosion est plutôt du type localisé. La 
corrosion est plus accentuée à certains endroits de la surface. La dégradation est notablement 
plus importante pour le coupon de perte de masse que pour l’électrode WE5. On observe 
notamment des effets de bord, absents de l’électrode qui ne présente qu’une unique face active 
plane. Sur cette électrode WE5, les larges zones de corrosion ont des diamètres de 200 à 400 
µm pour des profondeurs de 50 à 150 µm. Ce faciès de corrosion localisé est en plein accord 
avec l’analyse électrochimique, qui indiquait pour WE5 un environnement très sec et aéré 
associé à une très faible surface active. 

Pour ce qui du coupon de perte de masse, les cratères formés possèdent des diamètres 
pouvant aller jusqu’à 400 µm avec des profondeurs de 500 µm, ce qui correspond à des vitesse 
locales de corrosion de l’ordre de 400-500 µm.an-1. Les différences observées avec l’électrode 
WE5 pourraient provenir, en plus des effets géométriques (électrode plane / coupon à 6 faces), 
de l’hétérogénéité du sol. Le coupon de perte de masse pourrait avoir été en contact avec une 
zone globalement moins sèche que la zone de sol voisine de la surface active de l’électrode 
WE5. 

  

Figure VI 31 : observation par microscopie optique de la surface de l’électrode WE5 
(gauche) et de celle du coupon de perte de masse enterré dans l’Eurosol 5 (droite).  
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L’électrode WE4 et le coupon de perte de masse enterré dans la partie Eurosol 4 (figure 
VI.32), présente des faciès plutôt similaires. Ici, une moitié de la surface a subi une dégradation 
nettement plus importante. La profondeur d’attaque y atteint en moyenne 50 à 150 µm, pendant 
que l’autre moitié de la surface est plus faiblement altérée. Dans chaque cas, il s’avère que la 
moitié la plus dégradée est la moitié supérieure, la moins éloignée de la surface du sol. Il est 
alors possible, ce qui serait une pure coïncidence, que l’interface sol saturé / sol insaturé se soit 
stabilisée, lors de la longue période allant du jour 65 au jour 266, au niveau où étaient enterrés 
ces deux coupons au sein de la partie Eurosol-4. 

 

 

Figure VI 32 : observation par microscopie optique de la surface de l’électrode WE4 
(gauche) et de celle du coupon de perte de masse enterré dans l’Eurosol 4 (droite). 

 

 

 

 

 

Figure VI.33 : observation par 
microscopie optique de la surface du 

coupon de perte de masse situé à 
l’interface Eurosol 5/Eurosol 4. 
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Enfin, si l’on s’intéresse au coupon se trouvant à l’interface entre l’Eurosol 5 et 
l’Eurosol 4 (figure VI.33), on constate la présence de larges zones corrodées et de zones moins 
dégradées, faciès observé lors des volets précédents de l’étude et typique d’un sol hétérogène 
incluant des zones humides et des zones plus sèches. La profondeur d’attaque atteint environ 
220 µm dans les larges zones corrodées. 

 

 Conclusions 

Cette étude préliminaire plus complexe donne un premier aperçu des phénomènes 
impliqués à l’interface de deux milieux différents. En particulier, il est clairement observé que 
les deux parties de l’EMC, à savoir la moitié inférieure EMC4 située dans le sol limoneux 
humide et la moitié EMC5 située dans le sol sableux plus sec, ont eu des comportements très 
différents. Par ailleurs, le comportement d’EMC4 se distingue très clairement de celui de 
l’électrode conventionnelle WE4 située dans une partie plus humide et moins aérée du sol 
limoneux. Le même constat est fait pour EMC5 et l’électrode conventionnelle WE5 située dans 
une zone plus sèche et plus aérée du sol sableux. De fait l’EMC, initialement placée dans une 
interface franche, s’est progressivement retrouvée dans une zone de transition où humidité et 
aération variaient progressivement.  

Pour ces 4 situations différentes (WE5/EMC5/EMC4/WE4), nous avons pu observer de 
nouveau une bonne cohérence entre l’interprétation donnée de l’évolution des paramètres 
électrochimiques (Eab et Rs), l’analyse des produits de corrosion obtenus et l’étude au 
microscope optique de la morphologie de la corrosion. Ceci valide une nouvelle fois la 
méthodologie proposée et les conclusions tirées des volets antérieurs de ce travail.  

Finalement maintenue en place pendant près d’une année, cette expérience a permis 
d’aborder les phénomènes caractéristiques des processus de corrosion à long terme. Il a pu être 
en particulier observé que des produits de corrosion très différents se formaient dans le sol 
limoneux argileux désaéré et dans le sol sableux aéré. La forte proportion de magnétite observée 
au sein de la couche de produits de corrosion formée dans le sol sableux aéré est une information 
particulièrement intéressante. Cette couche de magnétite, conductrice, peut permette à 
l’oxygène de se réduire sur la face externe de la couche de produits de corrosion, les électrons 
circulant au travers de la magnétite. L’acier situé en zone aéré peut donc continuer à jouer le 
rôle de cathode. La formation d’une couche de produits de corrosion isolants rendrait nécessaire 
la diffusion de l’oxygène au travers de la couche. En s’épaississant, cette couche, entravant le 
transport de l’oxygène, conduirait à diminuer les effets d’aération différentielle. 

Dans la partie basse du sol restée très humide, des produits de corrosion associés à une 
activité bactérienne ont été observés. La matière organique présente dans la tourbe et les 
contacts entre le système et l’extérieur, permis dans le cadre de cette expérience, ont donc 
finalement conduits au développement de micro-organismes. Ceci doit nous rappeler que les 
mécanismes de corrosion en sol naturel incluent nécessairement une influence bactérienne, 
qu’elle soit significative ou non (et donc dans ce dernier cas négligeable). 
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Conclusions et perspectives 
 

I. Corrosion des aciers dans les sols argileux et limoneux 
argileux : phénomènes associés aux périodes de séchage 
et d’humidification 

 

Les travaux effectués avec les sols artificiels Eurosol-1 et Eurosol-4 ont tout d’abord permis 
des avancées importantes dans la compréhension des mécanismes de la corrosion des aciers en 
sols de faible granulométrie. Les résultats ont été obtenus en combinant différentes méthodes 
électrochimiques à un suivi des paramètres caractéristiques du sol et à des analyses physico-
chimiques des coupons d’acier. 

 1. Dans les deux cas, la vitesse de corrosion mesurée dans le sol homogène très humide 
(proche de la saturation) diminue en quelques jours pour atteindre une valeur relativement 
faible, de l’ordre de 20 à 30 µm/an. Cette diminution de la vitesse de corrosion est associée à 
une forte décroissance de la concentration en oxygène. L’oxygène est en effet consommé par 
la corrosion du métal tandis que son transport n’est assuré que par diffusion au sein de 
l’électrolyte remplissant les pores. Dans ces sols soigneusement homogénéisés constitués 
essentiellement de particules très fines, la circulation du fluide (convection) est pratiquement 
inexistante. Le flux d’oxygène atteignant la surface de l’acier est donc très faible et les vitesses 
de corrosion, contrôlées ici par la diffusion de O2, le sont donc également. Ces résultats sont en 
accord avec ceux reportés dans la littérature [1]. 

 2. Le séchage du sol conduit à un remplissage partiel des pores du sol par l’atmosphère. 
Comme attendu au vu de différents travaux antérieurs, la vitesse de corrosion augmente puisque 
le transport de l’oxygène est grandement facilité. Des vitesses de corrosion de 200 à 400 
µm/an sont alors observées.  

 3. Un séchage du sol plus prononcé conduit dans un deuxième temps à une diminution 
de la surface active, c’est-à-dire de la surface réellement en contact avec l’électrolyte. Ce 
phénomène est notamment associé à une augmentation très importante de la résistance 
d’électrolyte Rs mesurée par SIE. La vitesse de corrosion apparente Vcorr diminue parce qu’elle 
est exprimée par rapport à la surface totale S de l’électrode alors que seule une partie S’ de cette 
surface se corrode. La vitesse de corrosion réelle du métal est donc Vcorr*S/S’. Dans notre travail, 
en considérant que la surface active S’ est inversement proportionnelle à Rs, nous avons pu 
estimer la vitesse de corrosion réelle du métal en contact avec le sol non saturé. Il s’avère que 
cette vitesse ne diminue pas lorsque l’humidité du sol diminue, contrairement aux résultats 
décrits par la littérature [1,2]. Le phénomène de corrosion se localise et seule la vitesse de 
corrosion apparente diminue.  

 4. Le séchage du sol induit des effets irréversibles qu’une réhumidification par simple 
écoulement d’eau ne peut effacer. Ce phénomène est attribué à la formation d’un réseau de 
fissures lors du séchage, réseau qui va dès lors constituer, même après réhumidification, un 
chemin préférentiel pour le transport de O2.  
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Ceci explique qu’à la fin des expériences, aussi bien dans Eurosol-1 qu’Eurosol-4, les vitesses 
de corrosion ne retrouvent en aucun cas les faibles valeurs initiales atteintes à la fin de la 
première période humide. Elles demeurent supérieures à 100 µm/an (dans les conditions 
expérimentales considérées). De l’air est également emprisonné dans le sol lors d’une 
réhumidification par la face supérieure de la cellule. 

 5. La présence de chemins d’aération préférentiels est source potentielle de couplages 
galvaniques entre zones aérées et désaérées du métal. Les phénomènes subis par l’un des 3 
coupons enterrés dans l’Eurosol-1 en sont probablement la conséquence. Les 2/3 de la surface 
apparaissent très peu dégradés. Le reste de la surface a subi une corrosion nettement plus 
importante. Dans une crevasse dont le développement semble avoir été favorisé par un effet de 
bord (acier/résine), la vitesse de corrosion a atteint 2 mm/an, une valeur qui ne peut s’expliquer 
que par la présence d’une pile de corrosion. 

L’hétérogénéité du sol pendant la période de séchage induit donc le risque qu’au contact 
du métal apparaissent des zones plus ou moins aérées. Ce phénomène peut engendrer des 
couplages galvaniques entre différentes zones du métal et donc des phénomènes de corrosion 
localisée. La seconde partie de notre travail a ainsi été focalisée sur l’étude de ces éventuelles 
piles d’aération différentielles. 

 

II. Phénomènes associés à l’hétérogénéité du processus 
d’assèchement du sol : piles d’aération différentielle 

 

Ces phénomènes ont été étudiés avec une électrode multi-coupons dans l’Eurosol-4 humidifié 
par une solution de 0,01 M NaCl + 0,01 M NaHCO3. Les résultats obtenus se sont avéré 
particulièrement riches d’information. 

1. Tout d’abord, la méthodologie novatrice de l’électrode multi-coupons (EMC) a 
confirmé sa pertinence. L’analyse du comportement électrochimique de chaque coupon 
combinée à l’analyse par microscopie optique de la surface et à la caractérisation de la couche 
de produits de corrosion associée apporte des informations essentielles à la compréhension du 
phénomène de corrosion. 

2. Il a été possible de relier les paramètres électrochimiques (Eab et Rs) propres à 
chaque coupon à la nature des produits de corrosion formés. Par exemple, les coupons 
caractérisés par un potentiel d’abandon particulièrement bas en sol insaturé tout au long de la 
période d’assèchement du sol sont également ceux caractérisés par des produits de corrosion 
particuliers. La présence de certains de ces produits, notamment la rouille verte sulfatée, indique 
que la composition du sol était différente au voisinage de ces coupons. Une concentration 
localement élevée en tourbe est suspectée, la tourbe étant la seule source de sulfates du milieu. 
Le potentiel bas des coupons en question, également associé à une valeur de Rs particulièrement 
basse, indique par ailleurs que ces coupons sont restés dans un environnement plus humide. Il 
est peu probable qu’il s’agisse là d’une coïncidence. La composition locale du sol a 
nécessairement une influence sur ces propriétés physiques et notamment sa porosité. 
L’enrichissement en tourbe semble également associé à une plus grande compacité, ou à une 
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moindre porosité, qui a limité localement l’évaporation de l’eau. Un enrichissement en kaolinite 
pourrait aussi expliquer cette particularité. 

3. Les cartographies de potentiel ont permis de montrer qu’un coupon de potentiel 
particulièrement bas, signe d’un sol encore humide et peu aéré, pouvait être voisin d’un coupon 
de potentiel particulièrement haut, donc enterré dans une zone aérée du sol. Des écarts allant 
jusqu’à 300 mV ont été observés pour deux coupons contigus. Les mesures de courant de 
couplage effectuées entre 2 lignes ou 2 colonnes de l’EMC ont confirmé que ces piles d’aération 
différentielles pouvaient engendrer des effets significatifs (courant galvanique équivalent à une 
vitesse de corrosion de 175 µm/an au maximum).  

4. L’observation de la surface des coupons après l’expérience montre que chacun d’eux 
se caractérise par un faciès de corrosion localisée. Ce résultat est conforme à la diminution de 
la surface active observée, bien que dans des proportions différentes, pour chaque coupon. Il 
suggère que des couplages galvaniques s’établissent plutôt à l’échelle d’un coupon qu’à celle 
de l’EMC.  

5. Les piles d’aération différentielle ont des effets notables essentiellement pendant les 
périodes de transition, c’est-à-dire lorsque le sol s’assèche où se ré-humidifie. Elles ne peuvent 
s’établir que lorsque coexistent au sein du sol des zones humides et des zones plus sèches. Ceci 
est confirmé par la relation observée entre l’amplitude de la corrosion et les modalités de 
séchage, révélées en particulier par les évolutions respectives de Rs et Eab. Les coupons les plus 
dégradés sont ceux pour lesquels le séchage du sol a permis que coexistent le plus longtemps 
des zones humides et des zones sèches.  

  

III. Phénomènes associés à une hétérogénéité de la 
granulométrie du sol 

Le comportement d’une électrode multi-coupons (EMC) enterrée à l’interface constituée par 
deux sols différents a été étudié. Dans la partie basse du dispositif a été placé un sol limoneux 
(Eurosol-4) humide et dans la partie haute un sol sableux (Eurosol-5) plus sec et donc plus aéré. 
Une première moitié de l’EMC était initialement en contact avec le sol limoneux humide, la 
seconde au contact avec le sol sableux aéré. Le comportement de chaque moitié de l’EMC a été 
comparé à celui de deux électrodes conventionnelles, l’une située dans le sol limoneux, l’autre 
dans le sol sableux.  

1. Les expériences préliminaires réalisées dans le sol sableux Eurosol-5 ont conduit à 
des résultats similaires à ceux observés dans les sols de granulométrie plus faible. Les vitesses 
de corrosion mesurées pendant les périodes transitoires de séchage et les effets de pile 
d’aération différentielle associés sont cependant significativement plus faibles. Ces différences 
sont très probablement dues aux propriétés des différents types de sol vis-à-vis du transport de 
gaz et d’électrolyte. Le diamètre de pores plus grand dans le sol sableux, en raison d’une taille 
de particules plus élevée, facilite l’évaporation de l’électrolyte lors du séchage et sa circulation 
au sein du sol. Le sol est donc globalement plus homogène avec des hétérogénéités d’aération 
et d’humidité moins marquées. 
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2. Cette première approche relative aux phénomènes se produisant à l’interface entre 
deux sols a permis de mettre en évidence les difficultés inhérentes à une telle étude plus 
complexe. Les séchages et ré-humidifications successifs ont conduit par exemple à un 
réarrangement du sol autour de l’EMC, mettant finalement les 16 coupons dont elle est 
constituée au contact d’un même sol. Néanmoins, il a pu être observé que les deux parties de 
l’EMC ont eu des comportements très différents. Par ailleurs, le comportement de chacune des 
moitiés de l’EMC s’est distingué lui aussi très clairement de ceux des électrodes 
conventionnelles situées au cœur du sol limoneux moins aéré et au cœur du sol sableux plus 
aéré. De fait l’EMC, initialement placée dans une interface franche s’est progressivement 
retrouvée dans une zone de transition où humidité et aération variaient progressivement. Ceci 
nous a permis d’observer 4 situations distinctes. Les résultats obtenus via le couplage 
électrochimie / analyse des produits de corrosion / étude post-mortem de la morphologie de la 
corrosion ont permis de confirmer les conclusions tirées des volets précédents de l’étude.   

3. Maintenue en place pendant près d’une année, cette expérience a permis d’aborder 
les phénomènes caractéristiques des processus de corrosion à long terme. Il a pu être en 
particulier observé que des produits de corrosion très différents se formaient dans le sol 
limoneux argileux désaéré et dans le sol sableux aéré. La forte proportion de magnétite observée 
au sein de la couche de produits de corrosion formée dans le sol sableux aéré est une information 
particulièrement intéressante. Cette couche de magnétite, conductrice, peut permette à 
l’oxygène de se réduire sur la face externe de la couche de produits de corrosion, les électrons 
circulant au travers de la magnétite. L’acier situé en zone aéré peut donc continuer à jouer le 
rôle de cathode. La formation d’une couche de produits de corrosion isolants rendrait nécessaire 
la diffusion de l’oxygène au travers de la couche. En s’épaississant, cette couche, entravant le 
transport de l’oxygène, conduirait à diminuer les effets d’aération différentielle. 

 

IV. Perspectives 

1. Tout d’abord, il convient en quelque sorte de valider notre approche basée sur des 
sols artificiels via une série d’expériences similaires réalisées avec un sol réel. Cette étude 
est actuellement en cours. Un sol limoneux-argileux issu d’une excavation réalisée lors d’une 
opération de contrôle d’Air Liquide sur une de ses canalisations, a été considéré. Il a été 
humidifié avec de l’eau dé-ionisée, de sorte que l’électrolyte formé soit issu de la dissolution 
des sels et minéraux caractéristiques du sol réel.  

 2. Eu égard à la durée de vie envisagée pour une canalisation en acier enterrée, à savoir 
plusieurs décennies, des expériences de 2 à 3 mois ne peuvent pas apporter toute l’information. 
Le comportement de l’acier à plus long terme est très fortement tributaire de la couche de 
produits de corrosion qui le recouvre. Au fur et à mesure qu’elle s’épaissit, cette couche joue 
un rôle de plus en plus important sur les phénomènes de transport des espèces réactives entre 
le métal et le milieu. Le transport de l’oxygène dissous est particulièrement concerné, ainsi que 
le transfert d’électrons. Certains produits de corrosion, comme la magnétite Fe3O4 ou les 
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sulfures de fer, sont des (semi)-conducteurs électroniques pouvant jouer le rôle de sites 
cathodiques. Une pile d’aération différentielle peut ainsi induire une hétérogénéité de la couche 
de produits de corrosion permettant à la pile de persister (phénomène auto-entretenu) [3]. Des 
expériences de longue durée (> 6 mois) en sol artificiel en présence de nombreux cycles 
humide/sec pourraient apporter de nouvelles informations. 

 3. Un sol réel est un milieu naturel contenant nécessairement des micro-organismes 
susceptibles d’influer sur le comportement de l’acier des canalisations. Dans le cas de matériaux 
non passivables comme les aciers, les phénomènes de corrosion influencée par les bactéries 
sont souvent associés à des conditions anaérobies propices au développement de bactéries 
sulfurogènes (BSR notamment). Différents travaux antérieurs suggèrent que les cas de 
corrosion les plus graves pourraient être associés à des cycles anaérobie/aérobie avec influence 
bactérienne lors des épisodes anaérobie [4,5]. On conçoit notamment que l’influence 
bactérienne puisse être particulièrement nocive quand elle est associée à un phénomène 
d’aération différentielle. Des expériences conçues pour reproduire une telle situation 
pourraient être riches d’information. 

 4. Enfin, d’un point de vue expérimental, il s’est avéré frustrant de ne pas pouvoir tirer 
un meilleur parti des résultats de spectroscopie d’impédance électrochimique. Pour ne pas 
risquer d’exploiter des données erronées liées à la forte résistivité du milieu et aux perturbations 
induites par l’électrode de référence et la contre-électrode, nous nous sommes limités à 
l’exploitation des valeurs de la résistance d’électrolyte Rs, donnée par ailleurs cruciale en raison 
de son lien direct avec la surface active. Une partie de ces données est certainement exploitable 
(sols les plus humides). Par ailleurs, il est possible de compenser plus ou moins les effets 
associés à la forte résistivité du milieu en utilisant par exemple un fil de platine (faible 
impédance) en guise d’électrode de référence [6]. 
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Annexe : Fiche technique du limon (C10) C10

Si02 sup. à 99.0 % Densité réelle (Pycnomètres) 2,65
Fe2O3 inf. à 299 ppm Dureté (Mohs) 7
Al2O3 inf. à 5190 ppm 1,54 à 1,55
TiO2 inf. à 162 ppm Densité #1,00
CaO inf. à 232 ppm 3865
K2O inf. à 3951 ppm #23

0.05
Perte au feu (%) 0.18
pH 7.9
Couleur  L* 90.42
Couleur  a* 0.67
Couleur  b* 3.18

D10 = 10% de la courbe > à …. µm
D90 = 90% de la courbe > à …. µm
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Annexe : Fiche technique du sable (NE34) 
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Annexe : Fiche technique de la kaolinite (K13) 


