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Application des techniques electrochimiques Ii la determination de 
I'agressivite des sols 

Application of electrochemical techniques to determine soil corrosivity 

A new electrochemical method has been developped for determining the rate of corrOSlon of 
metals in contact with soils. The research of electrochemical tests are in good agreement 
with the measured weight losses on samples buried in selected soils. 

The electrochemical method was particularly useful in the development of specifications con
cerning the physico~chemical properties of the soils used in reinforced earth. 

Effective chemical treatments of soils to reduce corrosion rate can also be defined by this 
method. 

Les specialistes de la corrosion utili sent 
couramment depuis une quinzaine d'annees d5 
methodes electrochimiques susceptibles de 
mesurer des grandeurs proportionnelles a 
l'intensite des phenomenes de corrosion qui 
se produisent sur un echantillon metallique 
au contact d'un milieu agressif. 
Ces methodes electrochimiques sont mainte
nant couramrnent utilisees pour l'etude du 
comportement des metaux dans des solutions 
aqueuses (acides, bases, sels .•. ) et per
mettent de determiner la vitesse de corro
sion du moins dans les cas de corrosion 
uniforrne. L'application de ces techniques 
au cas des sols presente des difficultes 
inherentes a la complexite de leur compo
sition et surtout de leur consistance. 
Jusqu'a present il etait habituel d'elimi
ner la phase solide et de mesurer l'inten
site de la reaction entre Ie metal et la 
solution aqueuse extraite du sol. De tels 
essais sont interessants mais insuffisants 
car ils ne tiennent pas compte de l'influ
ence de la phase solide, de la porosite 
et des teneurs en eau et en oxygene du mi
lieu reel. 
Nous nous sommes donc proposes de recher
cher les conditions d'application des me
thodes electrochimiques dans Ie cas plus 
realiste ou Ie sol lui-m@me constitue Ie 
milieu electrolytique. En outre, nous nous 
sommes efforces de mettre au point cette 
technique de fa¥on a pouvoir suivre l'evo
lution de la corrosion d'un metal donne 
dans un sol donne sur une longue periode de 
temps, afin de mettre les resultats en re
lation avec ceux obtenus par les methodes 
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classiques de pertes de poids. II ne s'agit 
donc vas d'un essai de corrosion accelere 
mais d'une mesure periodique de l'intensite 
de la corrosion dans des conditions voisines 
de la realite. 

I - NOTIONS FONDAMENTALES SUR LES PHENOMENES 
DE CORROSION 

La corrosion des metaux est un phenomene 
essentiellement electrochimique. Des hetero
geneites d'etat de surface, de structure du 
metal a l'echelle macro ou microscopique, 
des variations de concentration, en sels ou 
en oxygene du milieu environnant (electroly
te) creent une multitude de microcouples a 
la surface du metal. 
Au contact de l'electrolyte chaque microcou
pIe agit comme une pile en court-circuit : 
l'anode est constituee par Ie site ou les 
atornes rnetalliques passent dans Ie milieu 
sous forme d'ions positifs abandonnant a 
1 'interface metal/milieu les electrons 
correspondants. II s'agit d'une reaction 
d'oxydation responsable de la corrosion du 
metal. Les electrons en provenance du site 
anodique sont consommes sur des zones voi
sines, appelees cathodes, qui sont Ie siege 
d'une reaction de reduction ( par exemple 
reduction de l'oxygene dissous dans Ie 
milieu ). La circulation des electrons dans 
Ie metal correspondant au passage d'un cou
rant electrique de sens oppose: l'anode 
est done caracterisee par la "sortie" d'un 
courant electrigue du metal vers Ie milieu 
( figure 1 ). 
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En l'absence de tout courant applique de 
l'exterieur, la neutralite electrique glo
bale du systeme impose l'egalite des cou-" 
"rants anodique et cathodique, que lIe que 
soit la valeur du rapport R, surface anodi
que / surface cathodique. D'autre part, 
comme dans tout phenomene d'oxydo-reduction 
d 'un metal au contar.l- n' un electrolyte, 
l'interface metal-milieu adopte un potentiel 
electrochimique ( p6tentiel de corrosion ) 
caracterisant la neutralite electrique. 
Pratiquement la valeur_de ce potentiel est 
mesurable par la determination de la diffe
rence de potentiel entre Ie metal et une 
electrode de reference reversible plongeant 
l'un et l'autre dans Ie milieu electro
lytique. 
Dans un phenomene de corrosion uniforme, 
encore appelee generalisee, on considere 
qu'il existe une multitude de sites anodi
ques et cathodiques petits et rapproches 
dont la distribution evolue au cours du 
temps d'exposition. Le taux de corrosion, 
c'est-a.-dire la perte de masse du metal par 
unite de temps, relative a une surface bien 
determinee, est proportionnel a. la somme 
des intensites de tous les courants anodi
ques quittant la surface consideree ( Loi 
de Faraday ) 
La nature roeme des phenomenes de corrosion 
rend impossible "toute mesure directe du 
courant de corrosion. II faut avoir recours 
a. des methodes indirectes i les methodes 
electrochimiques ( methode potentiocineti
que et methode de polarisation lineaire ) 
onto "precisement pour but essentiel la de
termination de la densite du courant de 
corrosion. 

2 - PRINCIPE DES METHODES ELECTROCHIMIQUES 

La methode potentiocinetique consiste a 
imposer, a_ l'echantillon metallique, grace 
a la realisation d'une electrolyse en cou
rant continu, un courant exterieur progres
sivement croissant tel qu'il tende a re
duire, puis annuler Ie courant anodique des 
microcouples ; a. partir de cet instant tou
te la surface metallique se comporte comme 

une cathode unique. Des lors l'intensite 
debitee (I) est liee au potentiel -du metal 

(E) par la relation de Tafel : E = Ac+Bc logL 
Par un procede identique on peut inversement 
rendre l'echantillon totalement anodigue et 
de la meme fa90n on aura: E = Aa + Ba LogI. 

Le trace de Log I en fonction de E de part et 
d'autre du potentiel de corrosion porte Ie 
nom de courbe potentiocinetique. L'extra
polation de la partie lineaire des compos an
tes anodique et cathodique de cette courbe, 
jusqu'a la valeur du potentiel de corrosion 
(Ecor), fournit l'intensite instantanee du 
courant de corrosion (Icor) relative a la 
surface etudiee ( figure 2) 

Log I droite 
cathodique 

I cor - - - - - - - - - - - -

Ecor 

\ E 

potentiel 

Cette intensite generalement expriroee en 
;V A/cro2, est reliee pour la relation de 
Faraday a la quantite de metal dissous par 
unite de temps et done a l'epaisseur du 
metal disparu par unite de temps . 
Ainsi dans Ie cas du zinc, un courant de 
If' A/cm2 equivaut a une p·erte d' epaisseur 
de 15 fI m par an. 

Une methode complementaire dite de "pola
risation lineaire II est fondee sur la re
lation lineaire qui existe entre l'inten
site du courant et la tension appliquee a 
l'electrode dans un tres etroit domaine de 
potentiel (quelques mv) de part et d'autre 
du potentiel de corrosion. La pente 
Rp = E a la dimension d'une resistance 

I 
et s'appelle la .. resistance de polarisa';'" 
tion II • 

On demontre que Ie courant de corrosion est 
lie a cette resistance par la relation : 

Icor = -o~~l~,,-~_ 
2,3 x Rp 

j3a )lc 
j3a+ J3c 

ou ~a et "Bc representent respectivement les 
pentes des droites anodique et cathodique 
extrapolees dans la technique precedemment 
exposee. 
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Dans la pratique, les deux techniques elec
trochimiques necessitent la realisation 
d'une cellule comportant trois electrodes 
plongeant dans Ie milieu electrolytique 

- l'echantillon ffietallique etudie, 

l'electrode de reference qui mesure en 
permanence Ie potentiel de l'echantillon, 

- l'electrode auxiliaire assurant la circu
lation du courant entre elle et l'echan
tillon. 

D'autre part, un dispositif electronique 
(potentiostat ) permet de realiser l'elec
trolyse necessaire au trace des courbes 
dans des conditions parfaitement determineffi 
et contr61ees. 

echantiLLon 
de metaL 6 0 

o 

eLectrode 
~---t--de reference 

o - eLectrode 
auxiLiaire 

soL Hudie 0 

Pour ces mesures electrochimiques appli
quees au sol, l'originalite de notre contr~ 
bution reside dans la mise au point d'une 
cellule repondant aux exigences suivantes : 

- utilisation d 'un metal "brut de receptiorl' 
(aucune preparation de la surface), d'une 
dimension suffisamment grande pour etre 
representative, placee en position horizon
tale. 

- maintien a un niveau constant de la te
neur initiale en eau du sol et suppression 
de tout acces d'air (etancheite de la cel
lule) 

- l'electrode de reference ne doit pas con
taminer Ie milieu et doit y etre placee a 
demeure pour la duree de l'experience 
(eventuellement plusieurs annees ) 

Le type de cellule finalement adopte est 
represente sur la figure 4 . 
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ELECTRODE 
DE REFERENCE 

o. ','., "~~ 
~.;;...it-'" (pLatine) 

b"~ , _' 0,"" 

ECHANTILLON (surfac.15cm2) 
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En general 300 9 de sol ecrete a 2 rom a 
teneur en eau fixee sont mis en place dans 
la cellule. 
Des mesures journalieres du courant de cor
rosion et de resistance de polarisation sont 
realisees dans les premiers temps de l'expe
rimentation. Au :bout d'un an une frequence 
d'une me sure par mois parait convenable. 

4 - PROGRM~E O'ESSAIS ET RESULTATS OBTENUS 
SUR L'ACIER GALVANISE 

Compte tenu de l'originalite de l'applica
tion qui est faite ici des mesures electro
chimigues, on pourrait s'interroger sur la 
validite des resultats de laboratoire. C'est 
pourquoi nous avons mis sur pied un program
me comportant en priorite la verification de 
la bonne concordance entre les essais de 
pertes de poids et les essais electrochimi
gues. 
Dans ce but on determine a des dates eche~ 
lonnees les pertes de poids d'echantillons 
d'acier galvanise places dans cinq sols dif
ferents et bien connus ( tableau I) conten~ 
dans des caisses etanches et de grand volu
me. On compare les resultats, transcrits en 
perte d'epaisseur, a ceux fournis par l'in
tegration en fonction du temps des taux de 
corrosion determines par les methodes elec
trochimiques. Nous "disposons actuellement 
de mesures electrochimiques echelonnees sur 
environ 2 ans et des pertes de poids rele
vees apres3,9 et 17 mois. 
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Sol N° TYPE 
Resistivite 

(.n.. cm) 

1 Schistes miniers rouges 505 

2 Schistes miniers noirs 7645 

3 Sable marin artificiel 2100 

4 Sable argileux 3900 

5 Sable fin 4340 

Perte 
d'epaisseur 

i}Jm) 
:::: = Essais etectrochi miq ues, 

teneur en 
eQU : 

100 o Essois en caisse 
__ - r2 sature 

'0 c 
"N 

----
_-,------ identique 

., ... ' au soL de 
. ___ -L-. __ _ ___ _ / .J£. cCisse , ~'-. 

" . _._ Sature 
I 0 '. -:' ...... 1/4sature " .. , ... .,;-

~' . . . ,..' " , " -' 
60 

10 

I _ 

-' -' 
1 an 2ans 

Fj.gWte 5 : EvoLutlon de ta eo~o.Jon de l'aeJeh 
galvarw.,e daJu, le oal N' 1 

Le tableau 2 montre les correlations obte
nues eL la figure 5 prcacntc pour un sol 
particulierement agressif l'evolution des 
pertes d'epaisseur en fonction du temps, 
deduite des deux types d'experience. 

PERTE O"EPAISSEUR MOYENNE (en ~m) 
SUR ACIER GALVANISE A 60um deZn 

3mois 9mois 17 mois 

N°de sol labo caisse labo caisse labo caisse 

1 22 22,2 32 34,5 49 39 

2 ~ 6,6 9 14,2 13 18 

3 22 32,8 49 37,8 58 41 

4 2,5 6,7 5 7,7 9 11 

5 7 6 11 54 lS ~ 

Tableau 2 : CompaArw.,on deo ~eou£tato ele~oehJ-
mLq Ue6 e.:t deb e,6,6ct.L6 e.n 1C.tt-W.6 e 

L'accord entre les resultat:s est satisfai
sant et il est en fait bien meilleur que 
celui auquel on aboutit, g~neralement ,dans 
des etudes de corrosion a'caractere applique 

La figure 5 montre par ailleurs'llattenua
tion progressive des phenomenes de corrosion 
au cours du temps meme apres disparition 
totale du zinc metallique. 
Un autre avantage de la methode electrochi
mique est de permettre I'analyse systemati
que de l'influence de parametres tels que 
la teneur en eau, la concentration en se-Is 
dissous,notamment chlorures et sulfates. 
Les cellu'les sont alors consti tuees a partir 
d'un sol bien connu peu agressif et auquel 
sont additionnes des sels en concentration 
bien definie. 
A titre d' exemple, nous presentons l-es re
sultats concernant un sol renferni.ant soit 
300 mg/kg de chlorures ( figure 6) soit 
500 mg/kg de sulfates (figure 7) • 
Nous signalerons que les documents de ce ty
pe sont a la base de la definition des spe
cifications concernant les caracteristiques 
physico-chimiques des sols utilisables en 
terre armee. 
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5 - PERSPECTIVES OFFERTES PAR L'ETUDE 
ELECTROCHIMIQUE 

L'ensernble du programme d'etude electrochi
mique de la corrosion, entrepris par la 
Societe La Terre Armee, porte sur environ 
200 cellules recouvrant une large gamme 
de metaux, de rev~ternents, de sols naturels 
Oll de sols a teneur fixee en eau ou en sel& 

Par ailleurs, la methode mise au pOint per
met encore d'envisager dans un proche ave
nir son utilisation pour : 

- Ie contrale en laboratoire du comporte
ment des armatures d'ouvrages soumis a des 
conditions tres particulieres, 

- la recherche de produits chirniques pour 
Ie traitement des remblais en vue de re
duire leur agressivite. 
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