UNIVERSITE KASDI MERBAH OUARGLA
Faculté des Sciences de la Technologie et Sciences de la matière
Département de Génie des Procédés

Domaine Sciences et Techniques
Filière Génie des Procédés

MEMOIRE DE FIN D'ETUDES
En vue de l’obtention du diplôme de Master en Génie des Procédés
Option : Génie Chimique

Thème :

Contribution á l’étude qualitative et quantitative
des phénomènes de corrosion et d’entartrage
causés par les eaux géothermales dans les
conduites d’AEP
Par: GHETTAS Belkhir
JURY
Salah DOUNIT
Hayet ZERROUKI
Fares KAHOUL
Bachir BOUCHEKIMA

Maitre de Conférences
Maitre Assistante A
Maitre Assistant B
Professeur

ANNEE UNIVERSITAIRE : 2010/2011

Président
Examinateur
Examinateur
Promoteur

DEDICACES

Dédicace :

Je dédie ce modeste mémoire:
A mes très chers parents : ma très chère mère que m’a
soutenu par ces bénédictions et mon très cher père que m’a
aussi été d’une aide morale et matérielle.
A mes très chères sœurs.
A mes très chers frères.
A toute ma famille grande et petite qu’ils soient.
A tous mes amis.
A toute la promotion de 2éme année Master génie
chimique.

ا
* ح و ) ( ظ ھ ة ا# $ا
 ; ت و, - ور:

;<

!ا وا

ھ)ه ا

ءا

B G

 دي ھ)ه اE
3B3 طP  وا3 ﻧ

* درا! ! @ ا
?ا
 وا3

 ا9أھ

0  اCO2  نG
 إ- <

3 33

. در1  اE Q  ا ! تJ
( و... 3 ا

(... - <  د ا1 -دود ا

Oوإ,R S
ا

ا ي

و.ت ا ي

 ة3  ه3  ةB@ ھ

 أﻧ اع اJ G  وH2S ا ء و

.

ذ

) رة ﻧ6  ا7ط

 ارة ا ء0 در? ا, 7ط

N

ا

أھ

با

ا

بو

ا

ا

0 1ه ا3  ا4ز

ة @ اA@ و? د

3ﻧ

ا
 ات- .دا

ن ھ)ه ا

.ا ادي

 اA3B  ﻧ أH  زIو،يA@ ;  ا ء اpH وc050 قE
!A ھ

!

3 3  ا3

@  ل10
; رﻧ ا

O )إ3 3  ل ا0 ا

S ا, E3) ا ظT 1Q ا

إ

ا
O إN

 ل0ا

AA G7

ا

ھ)ا ا
3P ر و ا

أﻧ اع

اG

 إ- <

B  ر ا < ; ا3 .ا.

Résumé
Parmi les plus grands problèmes dont souffre le sud algérien sont les problèmes de
précipitation des sels sous forme d'hydroxydes, de carbonates,... ainsi que la corrosion dans
les canalisations de distribution de l’eau potable et dans les installations d’irrigation. Parmi les
régions les plus touchées, on peut citer les régions de Ouargla, Touggourt et El Oued. Ces
problèmes sont les résultats de plusieurs facteurs dont les plus importants qui sont la dureté
très élevée des eaux de ces régions , la température de l’eau qui dépasse 50 0C, le pH basique
de l’eau, le CO2 soluble dans l’eau, H2S et quelques types de bactéries.
Dans cette étude dans le cadre d'un master en génie chimique, nous avons étudié la vitesse
de corrosion de l’eau traitée par le chlore et celle de l’eau non traitée, puis nous avons fais une
comparaison entre la composition chimique de quelques tartres ( mélanges de différents
dépôts) pris sur différentes ressources. Pour la prévention et le traitement, il existe plusieurs
méthodes : chimiques ( inhibiteurs, décarbonatation, addition de la chaux,.......), mécaniques,
magnétiques et physiques. Le choix de la méthode à utiliser dépend de plusieurs paramètres (
fonctionnement, coût, rentabilité, économie d'énergie,........)
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INTRODUCTION GENERALE
Introduction générale
Tous les circuits alimentés par des eaux sont confrontés au problème de corrosion et de
formation

de

dépôts

cristallins

au

niveau

des

parois

en

contact

avec

l’eau.

Le tartre est une forme de couches de carbonate de calcium CaCO3 et de carbonate de
magnésium Mg(OH) 2 et d'autres éléments, se formant à partir d’une température de chauffage
supérieure à 50 0C au niveau de la paroi interne du canal pouvant causer un bouchage partiel.
Les principaux problèmes qui résultent du dépôt sont les suivants :
-

Bouchage des canalisations

-

Invasion par le tartre des systèmes de production d’eau chaude (chaudières,
échangeurs)

-

Réduction du diamètre des conduites d’eau

-

Réduction du transfert de chaleur à travers les parois.

La corrosion est le phénomène de dégradation le plus répandu dans les conduites de
transfert de l’eau.
Les principaux problèmes qui résultent de la corrosion sont les suivants :
-

Dégradation de matériaux constituant les conduites d’eau.

-

Contamination de produits alimentaires.

Actuellement, il existe plusieurs méthodes utilisées pour éliminer le tartre et éviter la
corrosion :
• Les procédés physiques
-

L’électrodialyse

-

L’adoucissement électrochimique…..etc.

•

Les procédés chimiques

-

Utilisation des inhibiteurs chimiques

-

La décarbonatation acide

L'objectif de cette l'étude est de collecte des informations sur le phénomène d’entartrage et procédure
une comparaison entre la composition chimique de quelques tartres pris sur différentes ressources,
ajouter à l'étude a parlé de la vitesse de corrosion de l’eau traitée par le chlore et celle de l’eau non
traitée.
On peut diviser cette étude comme suit :
D’ abord on commence le mémoire par une introduction générale.
Dans le premier chapitre, nous décrivons des généralités sur l’entartrage.
1
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Ensuite dans le deuxième chapitre on présente des résultats expérimentaux sur l’entartrage permettant
de faire une comparaison entre différentes sources géothermales en terme de composition du tartre
produit.
Dans le troisième chapitre on décrit des généralités sur le phénomène de corrosion.
L’étude expérimentale de la corrosion se trouve dans le quatrième chapitre ; où on a pu mesurer
la vitesse de corrosion à partir du tracé des courbes i = f (E) et courbe de TAFEL.
A la fin du manuscrit, nous avons présenté une conclusion générale sur ce travail, avant de lister
les références bibliographiques se rapportant à cette étude .
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CHAPITRE I

GENERALITES SUR L’ENTARTRAGE

I.1. Introduction
Tous les circuits alimentés par des eaux chaudes sont confrontés au problème de formation
de dépôts cristallins au niveau de parois en contact avec l’eau.
Le tartre est le nom donné à un dépôt cristallin adhérent, constitué de carbonate de calcium
CaCO3 et d’hydroxyde de magnésium Mg(OH) 2, qui se forme à partir d’une température de
chauffage supérieure à 50°C.
Les inconvénients le tartre sont multiples : baisse du coefficient de transfert thermique ;
réduction du diamètre des conduites d’eau ; invasion par le tartre des systèmes de production
d’eau chaude (chaudières, échangeurs,…etc.). [1]
I.2. Définition de l’entartrage
L’entartrage est défini comme étant un dépôt cristallin qui adhère plus ou moins bien en
fonction de sa stabilité aux surfaces thermiques. [2]

Figure (I.1) : Conséquence de l’entartrage d’une installation à Touggourt.
I.3.Conséquences de l’entartrage
Les conséquences de l’entartrage sont :
Hydrauliques.
Technologiques.
Energétiques et thermique.
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I.3.1.Conséquences hydrauliques
L’accumulation d’une épaisseur de tartre dans les équipements conduit à une diminution
des sections de passage, ce qui occasionne une augmentation de la résistance hydraulique des
réseaux qui conduit dans tous les cas à une augmentation de la dépense énergétique des
pompes dans le cas de réseaux fermés. [3]
I.3.2. Conséquences technologiques
L’entartrage peut avoir pour conséquences technologiques.
Le blocage des organes de manœuvre des robinetteries,
Le blocage des soupapes de sécurité,
La diminution du volume utile des réservoirs, [3]
I.3.3. Conséquences énergétiques et thermique
Les tartres ont des conductivités thermiques très faibles en regard des matériaux utilisés
dans la construction des échangeurs : acier ou cuivre. [3]
Les matériaux ne sont pas tous sensibles à l’entartrage de la même façon. Pour qu’un
entartrage puisse se produire il faut :
Une précipitation de sels minéraux,
Un accrochage des sels aux parois.
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Tableau (I.1) : Données thermiques de WEBER et COL. [3] concernant les transferts de
chaleur à travers les différents types de tartre
Conductivité

Epaisseur de la

Thermique en

couche du tartre

Perte d’efficacité

0,1 mm

7 %

calcium

0,25 mm

15 %

CaCO3

0,5 mm

26 %

1 mm

41 %

0,1 mm

9%

0,25 mm

20%

0,5 mm

33%

1 mm

50 %

0,1 mm

50 %

0,25 mm

71 %

0,5mm

83 %

Type de tartre

W/m0K
Carbonate de

Sulfates de calcium

1,5 à 1,8

0,6 à 2,3

CaSO4

SiO2

0,08 à 0,18

1 mm

I..

I.4. Composition minérale des eaux
Si on définit une eau naturelle pure comme ne contenant ni matières en suspension ou
colloïdes ni matières organique dissoutes, cette eau ne renferme que des sels minéraux
dissous et dissociés en cations et anions. [4]
Les principaux ions présents peuvent être classés selon leur fréquence décroissante.
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Tableau (I.2) : Composition minérale des eaux [4]
Cation
Ca2+

Masse atomique

Anions

Masse atomique

40

HCO3-

61

calcium

Hydrogénocarbonate
Mg2+

Cl-

magnésium

24

sodium

23

SO42- sulfate

96

potassium

39

NO3- nitrate

62

NH4+

ammonium

18

Fe2+

Fer ferreux

56

Na+
K+

Cependant P

,N

et

F-

chlorure

fluorure

PO43- phosphate

35,5

19

95

ne sont pas souvent présents et peuvent alors être l’indice

d’une pollution.
Après avoir subi une épuration chimique, l’eau peut aussi présenter des ions
(eau alcaline) ou bien des ions

ou

(eau acide).

Tous les ions présents proviennent de la solubilisation et de l’ionisation de sels directement
entrainés par l’eau (NaCl, Cacl2, Na2SO4, NH4+, NO3- , etc.…) ou de sels formés dans l’eau
par l’action du dioxyde de carbone, CO2 dissous, sur des matériaux calcaires ou magnésium.
C’est l’agressivité carbonique qui provoque la formation d’hydrogénocarbonate de calcium
Ca(HCO3)2 ou de magnésium Mg (HCO3)2. Le CO2 provient principalement de l’activité
biologique des sols.
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I.5.Les normes de l’eau potable
I.5.1. Les normes internationales de l’eau potable
Les normes de qualité des eaux destinées à la consommation humaine suivant
l’Organisation Mondiale de la santé (OMS) et Communautés Européennes des eaux (CEE)
sont représentées dons le tableau suivant :
Tableau (I.3) : Les normes internationales de l’eau potable [1]
Paramètres

Unités

OMS

CEE

Paramètres physico-chimiques
Turbidité

FTU

5

4

Température

C°

pH

Unités pH

6,5 à 8,5

Résidu sec

mg/L

2000

1500

Chlorures

mg/L

250

200

Sulfates

mg/L

400

250

Calcium

mg/L

100

Magnésium

mg/L

50

Sodium

mg/L

Potassium

mg/L

Nitrates

mg/L

44

50

Nitrites

mg/L

3

0,1

Ammoniaques

mg/L

0,5

Hydrocarbures

µg/L

10

Fer

µg/L

300

200

Manganèse

µg/L

100

50

Cuivre

µg/L

1000

Zinc

µg/L

5000

5000

Fluorure

µg/L (8-12 C°)

1500

1500

Cadmium

µg/L

5

55

25

200

150
12
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Chrome

µg/L

50

50

Nickel

µg/L

50

50

Plomb

µg/L

50

50

Chlore

mg/L

50

50

Dureté totale

F°

0,1

Minéralisation

mg/L

50

10-35

Paramètres microbiologiques
Coliformes totaux

N/100 ml

0

0

Streptocoques fécaux

N/100 ml

0

0

I.5.2. Les normes Algériennes de l’eau potable
L’Algérie s’est basée sur les normes internationales, pour établir ses propres normes, ont
peut dire que c’est une combinaison des différents normes qui existe sur le plan international.
Tableau (I.4) : Les normes Algériennes de l’eau potable [5]
Paramètres

Valeurs

Unités

Paramètres organoleptiques
Couleur

15

mg/L

Odeur

4

Taux dilution

Turbidité

5

NTU

Saveur

4

Taux dilution

Paramètres physico-chimiques
Température

25

°C

pH

6,5-8,5

Unités pH

Conductivité

2800

µS/cm

Résidu sec

1500

mg/L

Calcium

200

mg/L en CaC03

Manganèse

50

µg/L

Sodium

200

mg/L
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Potassium

12

mg/L

Chlorure

500

mg/L

Sulfates

400

mg/L

Aluminium

0,2

mg/L
Substances indésirables

Nitrates

50

mg/L

Nitrites

0,2

mg/L

Ammonium

0,5

mg/L

Phosphates

0,5

mg/L

Ox.KMnO4 (acide) (MO)

3,5

mg/L

Bore

0,3

mg/L

Fer

0,3

mg/L

Cuivre

0,05-1,5

mg/L

Zinc

5

mg/L

Manganèse

0,5

mg/L

Barium

0,7

mg/L

Fluorure

0,8-2

mg/L

Azote

2

mg/L
Substances toxiques

Arsenic

10

µg/L

Cadmium

0,01

mg/L

Cyanure

70

µg/L

Mercure

6

µg/L

Plomb

10

µg/L

Chrome

0,05

mg/L

Nickel

70

µg/L

Antimoine

0,005

mg/L

Sélénium

0,01

mg/L

1.2-dichloroéthane

30

µg/L

Tétrachloroéthyléne

20

µg/L

Benzo (a) pyrène

0,7

µg/L

Benzène

10

µg/L
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Tétrachlorure de carbone

2

µg/L

Chlorure de vinyle

0,3

µg/L

Paramètres microbiologiques
Coliformes totaux

0

N/100 ml

Streptocoques fécaux

0

N/100 ml

Coliformes thermo tolérants

0

N/100 ml

E. coli

0

N/100 ml

I.6. La dureté de l’eau
La dureté d’une eau est due à la présence d’ions métalliques bivalents Ca2+,
Mg2+,Fe2+,Mn2+,Sr2+...etc., les plus abondants étant les ions Ca2+et Mg2+.
En pratique, on considère souvent que la dureté totale d’une eau de consommation est égale
à la somme de sa dureté calcique et de sa dureté magnésienne (dureté dues aux ions Ca2+et
Mg2+). [2]
I.6.1. Dureté totale
La dureté totale englobe la teneur en sels de calcium et de magnésium présent dans l’eau,
elle est exprimée en degrés Français °F et est égale à la somme de dureté temporaire et dureté
permanente. [2]
I.6.1.1. Dureté temporaire
C’est celle qui disparait après l’ébullition, il correspond aux carbonates et bicarbonates de
calcium et de magnésium ; on l’appelle dureté temporaire ou dureté carbonatée. [2]
I.6.1.2. Dureté permanente
C’est celle qui subsiste après ébullition de l’eau dans les conditions standardisées ; on
l’appelle dureté permanente ou dureté non carbonatée ; elle correspond aux chlorures et aux
sulfates de calcium et de magnésium. [2]
On peut classer la nature de l’eau suivant leur dureté, cette classification est représentée
dans le tableau suivant :
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Tableau (I.5) : Classification de la nature de l’eau suivant la dureté. [4]
La nature de l’eau

La dureté

Eau très douce

0 - 1,5 méq/L

Eau douce

1,5 – 3 méq/L

Eau moyenne

3 – 6 méq/L

Eau dure

6 - 10 méq/L

Eau très dure

Plus que 10 méq/L

I.7. L’entartrage et titre alcalimétrique (TA et TAC)
Elle est mesurée par la somme des anions hydrogénocarbonates, carbonate et hydroxydes
alcalins(Na) ou alcalino-terreux (Ca, Mg) et exprimée par le titre alcalimétrique complet
TAC.
En présence de phénol phtaléine à pH =8,3, on mesure les ions hydroxydes et la moitié des
carbonates, cette détermination correspond au titre alcalimétrique (TA). En présence de
méthylorange à pH = 4,3, on mesure la somme des ions hydroxydes, des carbonates et des
bicarbonates, cette détermination correspond au titre alcalimétrique complet (TAC). [4]
Le tableau (I-6) résume les valeurs des concentrations des différents anions en fonction de
TA et TAC.
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Tableau (I.6) : Concentrations des différents anions en fonction des valeurs respectives du
TA et TAC. [4]
TA = 0

Si

TA < TAC/2

HCO3-

TAC

CO32-

0

OH-

0

TA = TAC/2

TAC – 2 TA

TA >TAC/2

0

0

2 TA

TAC

2(TAC-TA)

0

0

2 TA – TAC

Si le TA et TAC sont égaux, toute l’alcalinité est due aux hydroxydes (OH-).
Si le TA est nul, toute l’alcalinité est due aux bicarbonates.
Si le TA est supérieur à la moitié TAC, des carbonates et des hydroxydes sont présents, ce qui
explique :
TA = [OH-] + 1/2[CO32-]
TAC = [OH-] + [CO32-]
[OH-] = 2TA – TAC
[CO32-] = 2(TAC – TA)
Si le TA est inférieur à la moitié du TAC, des carbonates et bicarbonates sont, ce qui
explique :
[CO32-] = 2TA
[HCO3-] = TAC -2TA
I.8. Entartrage et le titre hydrométrique (TH)
Elle est mesurée par la somme des concentrations en degrés de Ca2+ et Mg2+ et s’exprime
par le TH.
Le TH ou titre hydrométrique total correspond à la totalité des ions. [4]
12
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I.8.1. Le TH calcique
Il correspond à la teneur globale en sels de calcium. [4]
I.8.2. Le TH magnésium
Il correspond à la teneur globale en sels de magnésium. [4]
I.9.Indice d’entartrage
I.9.1. Indice de Ryznard ou indice de stabilité
Ryznard définit un indice (stabilité) IR
IR = 2pHs – pH
Dans cette formule pHs est le pH saturation qui est défini par Langelier.
Le comportement de l’eau dans le réseau peut, d’après Ryznard, être prévu selon la valeur
de l’indice IR et de la manière suivante. [2]
Tableau (I.7) : L’indice de Ryznard et les caractères des eaux. [2]
Indice de Ryznard

Comportement de l’eau dans le réseau

4 -5

Entartrage important

5–6

Entartrage faible

6–7

Equilibre ou légère corrosivité

7 - 7,5

Légère corrosivité

7,5 - 8,5

Corrosivité notable

I.9.2. Indice de Langelier ou indice de saturation
Etudiant les conditions d’équilibre du système calco-carbonique et après savoir défini le pH
de saturation (pHs). [2]
Langelier a utilisé un indice dit indice de Langelier (Il) pour caractériser la tendance d’une
eau de devenir ou pas entartrante:
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Tableau (I.8) : Les paramètres de Langelier. [3]
pH de saturation

Tendance de liant

pH – pHs > 0

Eau entartrante

pH = pHs

Eau neutre

pH - pHs < 0

Eau corrosive

I.10. Différents types de tartre
L’analyse de tartre provenant du circuit de refroidissement ou des chaudières et même dans
les installations industrielles montre la présence de plusieurs composants.
Parmi les composants fondamentaux qui forment le tartre l’ion bicarbonate (HCO3-),
l’ion carbonique (CO32-), l’ion magnésium (Mg++) et les sulfates.
Généralement il y a deux types de tartre : [6]
I.10.1. Tartre alcalin
Le tartre alcalin est du principalement à la présence de carbonate et d’hydroxydes, résultant
de la décomposition thermique de l’ion bicarbonate (HCO3-).
2 HCO3H2O + CO32-

CO32- + H2O + CO2
2OH- + CO2

L’élévation de la température provoque l’élimination du CO2 donc obligatoirement la
formation d’ion CO32-, lorsque les ions de calcium, de magnésium et les ions de carbonates et
hydroxyde contenus dans l’eau nous donnent respectivement :
Ca2+ + CO32-

CaCO3

Mg2+ + 2OH-

Mg (OH) 2

14

CHAPITRE I

GENERALITES SUR L’ENTARTRAGE

La dissolution de ce tartre est réduite au cours de l’augmentation de la température. Donc
le degré de formation des ces deux précipités dépend du bicarbonate et de la température.

I.10.2. Tartre non alcalin
Le type de tartre non alcalin le plus important est composé essentiellement de sulfates et
surtout de sulfates de calcium (CaSO4) dans l’eau par les formes suivantes :
(CaSO4), (CaSO4, 1/2 H2O), (CaSO4, 2H2O)
Les trios formés sont beaucoup plus solubles que le carbonate de calcium et l’hydroxyde de
magnésium, pour cela les tartres ne se forment que dans le cas où la solution serait sursaturée
en sulfates de calcium à des températures élevées.
I.11.Traitement magnétique de l’eau pour la prévention contre l’entartrage
Pour appliquer la méthode de champ magnétique, une section de la conduite faite du
matériel examiné a été insérée entre les morceaux polaires du dispositif magnétique utilisé
(0.16 Tesla) : une série de 5 paires d'aimants permanents avec les visages du nord et du sud
superposés et associés alternativement. Pour chaque paire, le circuit magnétique a été fermé
avec un joug en U de fer. [8]

Figure (I.2) : Dispositif magnétique.
L’eau traitée soumise à un essai de précipitation. L’augmentation du pH de la solution par
un écoulement continu de l’azote pur (N2) dans un réacteur de polyamide. De cette façon,
l'eau a été épuisée de dioxyde carbonique qui est dégager et CaCO3 qui a été précipité.il faut
contrôler le pH de la solution et la conductivité pour détecter le temps de germination. Pour
chaque minute, on détermine la concentration en calcium par complexométrie d’EDTA. [1]
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Figure (I.3) : Variation de pH et la concentration de calcium en fonction de temps. [7]
La courbe (I.3) représente les variations du pH et la concentration en calcium en fonction
de temps. Le temps de germination tind est évalué à partir ces deux courbes. Dans ce cas, la
sursaturation critique a été atteinte pH =8,5 et le temps d’induction était égal à 10,5 minutes.
I.12. Le système calco-carbonique
L’existence de l’eau à l’état non équilibré donne des effets négatifs tels que :
Corrosion importante du matériau.
Précipitation (dépôts de tartre) dans les conduites.
Ce phénomène résulte de l’équilibre CALCO-CARBONIQUE.
CO2 + H2O + CaCO3

Ca (HCO3)2

La dissociation de CO2 dans l’eau et après hydratation et ionisation, donne lieu à une
réaction acide qui permet l’attaque du CaCO3 présent dans la conduite d’eau ; si par la suite
cette eau perd du CO2 par dégazage et/ou échauffement, elle donné une précipitation de
CaCO3 qui s’il adhère aux parois, vas constituer le tartre. [8]
La distribution de CO2 dans l’eau est comme suit :
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CO2 total

CO2 bicarbonate

CO2 libre
CO2 équilibre

CO2 agressif

Figure (I.4) : Schéma distribution de CO2 dans l’eau
On peut distinguer ce phénomène comme suit :
•

valeur de CO2 libre ˃ valeur de CO2 en équilibre pHs ˃ pH

L’abaissement de pH par l’existence de CO2 agressif avec des grandes quantités, donc
l’eau est corrosif.
•

valeur de CO2 libre = valeur de CO2 en équilibre pH = pHs

Le CO2 libre se dissocie totalement pour donner le CO2 en équilibre, pour cette raison
l’eau devient inerte, non corrosive et ne donne aucun précipité.
•

valeur de CO2 libre ˂ valeur de CO2 équilibre pHs ˂ pH

La diminution de CO2 libre donne une eau avec précipitation. [9]
I.13. Les procédés antitartres
Les considérations purement thermodynamiques sont incapables de prévoir si une eau va
être entartrante et avec quelle importance ; en effet, les solutions peuvent être sursaturée en
carbonate de calcium (CaCO3) et la cinétique de la précipitation joue un rôle fondamental.
I.13.1. Les procédés chimiques
17
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Les techniques utilisées pour éliminer les ions responsables de la formation du tartre sont
les suivants :
I.13.1.1. La décarbonatation acide
Cette méthode permet la décomposition du bi carbonique par un acide fort. L’acide le plus
souvent utilisé est l’acide sulfurique (H2SO4) dont la réaction de principe est la suivante.
Ca (HCO3-)2 + H2SO4

SO42- + Ca2+ +2CO2 + 2H2O

Cette technique présente l’avantage qui ne nécessite aucun appareillage de grande
dimension, et l’inconvénient dans le fait qu’il transpose un phénomène d’entartrage en un
phénomène de corrosion pour les raisons suivantes :
Abaissement du pH de l’eau
Augmentation de la teneur en sel d’acide fort
Donc un tel traitement impose l’emploi des produits anticorrosifs, efficaces dont les doses,
sont déterminées par des essais préliminaires. [6]
I.13.1.2. la décarbonatation à la chaux ou à la soude
Les principaux procédés de ce type sont les suivant. [10]
Procédé par addition de la chaux seulement
Procédé par addition de la chaux et de la soude
Procédé par addition d’un excès de la chaux
a- Procédé par addition de la chaux seulement
Ce procédé est basé sur l’utilisation de la chaux et permet de réduire la concentration d’ions
calcium d’une eau, n’exerce aucune influence sur la dureté non carbonatée et sur la dureté
magnésienne. L’équation chimique qui régit la réaction sur laquelle repose ce procédé est la
suivante :
Ca(HCO3-)2 + Ca(OH)2

2CaCO3 + 2H2O

b- Procédé par addition de la chaux et de la soude :
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Ce procédé est basé sur l’utilisation de la chaux et de la soude,

permet de réduire

la dureté non carbonatée d’une eau. Les équations chimiques qui régissent les réactions sur
lesquelles repose ce procédé sont les suivantes :
Ca(HCO-3)2 + Ca(OH)2

2CaCO3 +2H2O

Na2CO3 + CaSO4

CaCO3 + Na2SO4

Na2CO3 + Ca (OH) 2

CaCO3 + 2NaOH
-

2NaOH + Ca (HCO3 ) 2

CaCO3 + Na2CO3 + 2H2O

c-Procédé par addition d’un excès de la chaux
On utilise le procédé par addition d’un excès de la chaux pour réduire la dureté carbonatée
associée à du calcium et à du magnésium. Lorsqu’on ajoute suffisamment de chaux, le
magnésium se combine avec des ions hydroxydes pour forme un précipité de Mg(OH) 2.
L’addition d’un excès de chaux, permet de réduire la solubilité du Mg(OH) 2.
Les principales équations chimiques qui régissent les réactions sur lesquelles repose ce
procédé sont les suivant :
Ca (HCO3-)2 + Ca(OH)2

2CaCO3 + 2H2O

Mg (OH)2 + 2 Ca(OH)2

Mg(OH)2 + 2CaCO3 + 2H2O

Ca (OH)2 + CO2

CaCO3

+H2O

I.14. Procédé d’utilisation des inhibiteurs chimiques
Ce procédé s’attaque directement au temps et type de germination. A cet effet, on utilise
des produits chimiques appelés inhibiteurs d’entartrage, qui retardent l’apparition des germes
(temps de germination plus long que le temps de séjour de l’eau dans le circuit) et qui
favorisent la formation de cristaux peu adhérents (germination homogène) et/ou qui
diminuent la vitesse de croissance des cristaux. [6]
I.14.1. Mode d’action des inhibiteurs
Ils s’adsorbent de façon sélective sur les sites de croissance des cristaux. Cette adsorption
altère le mécanisme de croissance de sorte que les cristaux se développent plus lentement et
sont fortement déformés. Ceci entraine un retard à la croissance du cristal, ce qui diminue la
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quantité de dépôt sur les surfaces à protéger. La déformation de la structure du cristal
provoque une diminution de l’adhérence du solide ainsi formé, ce qui contribue à réduire
l’incrustation. Ce mode d’action est différent de la complexation qui nécessiterait une quantité
d’inhibiteur en proportion stœchiométrique avec les ions calcium.

I.14.2 Classification des différentes familles d’inhibiteur
a- Les organo-phosphonates
Les organo-phosphonates caractérisés par un on plusieurs groupements fonctionnels
associés à un radical organique. Ces produits manifestent une susceptibilité moindre à
l’hydrolyse. Les organo-phosphonates sont utilisés sous formes d’acide ou sous forme
totalement ou partiellement salifiée, en général par Na+, K+, NH4+, un grand nombre de ces
هcomposés possède un pouvoir tartrifuge vis-à-vis des carbonates de calcium, c’est ainsi que
FLEZCH et NEWMAN [3]

donnent pour un certain nombre de ces composés les

concentrations seuil, suivant le tableau (I.9)
Tableau (I.9) : Récapitulatif des effets inhibiteurs des différents composés de phosphore. [3]
Inhibiteur

Concentration Seuil
Glysrophate

10-3 à 10-4 mol/L

ADP (Adinozme diphosphte)

10-4 à 10-5 mol/L

ATP (Adinozme triphosphte)

10-3 à 10-4 mol/L

Trimetaphosphate

10-4 à 10-5 mol/L

Pyrophosphate

10-5 à 10-6 mol/L

Hexametaphosphate

Inférieur à 10-7 mol/L

Thiamine pyrophosphate

10-3 à 10-4 mol/L
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Tripolyphosphate

10-3 à 10-4 mol/L

Longue chaine de polyphosphate

Inférieur à 10-7 mol/L

b- Les phosphates condensés
Il existe trois types des phosphates condensés :
•

Polyphosphate (accumulation linéaire de phosphates PO43-)

•

Ultra phosphate (accumulation dispersée de phosphates PO43-)

•

Méta phosphate (accumulation suivant l’état cyclique des phosphates PO43-).

I.14.3. L’effet de seuil
Des doses infinitésimales de quelques (g/m3), ont la propriété de retarder la précipitation
des sels insolubles CaSO4, CaCO3, et Mg (OH)2. Dans la précipitation, on distingue trois
périodes distinctes comme le montre la figure (I.4) [3]

Figure (I.5) : La solubilité des sels en fonction du temps [3].
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Période(A) : C’est la période de latence dite de germination ; les inhibiteurs les plus efficaces
allongent cette période de latence et retardent la précipitation au-delà du temps de séjour dans
les installations industrielles.
Période (B) : C’est la période de croissance des cristaux, les inhibiteurs influents également
sur cette période en diminuant la vitesse de croissance.
Période (C) : C’est l’équilibre de précipitation sous l’influence d’un inhibiteur ; le niveau
d’équilibre sera notamment supérieur au niveau d’équilibre atteint sans inhibiteur.

I.15. Les procédés physiques antitartres
I.15.1. L’électrodialyse
L’électrodialyse est le transfert d’ion sous l’influence d’un courant électrique continu à
travers une membrane perméable aux ions et imperméable au solvant. Donc les membranes
d’électrodialyse sont des membranes à exclusion ionique qui possèdent une perméabilité
sélective soit aux cations, soit aux anions. Elles sont caractérisées par la présence de
groupements fonctionnels ionisés. Le signe de la charge de ces groupements détermine le
signe opposé de la charge des ions susceptibles de traverser la membrane.
Chaque membrane porte donc des groupes ionisés fixés sur la structure et dont la charge est
neutralisée par un ion mobile de signe contraire ou contre ion.
Les différents types de membranes sont : [11]
A) Membranes homopolaires : Comportant des groupes ionisés de même signe
•

Anionique lorsqu’elles laissent passer les anions.

•

Cationique lorsqu’elles laissent passer les cations.

B) Membranes bipolaires : Comme deux feuillets accolés, l’un anionique, l’autre cationique,
elles permettent la dissociation de l’eau en ses ions. Elles peuvent être classées suivant leur
mode de préparation :
22

CHAPITRE I
•

GENERALITES SUR L’ENTARTRAGE

membranes hétérogènes : Obtenus à partir de résines échangeuses d’ions de
granulométrie très fine mélangées à un liant, le mélange obtenu est étalé sur un tissu
en polyester.

•

membranes homogènes : Obtenus par introduction d’un groupement fonctionnel sur
un support inerte.

I.15.2. L’adoucissement électrochimique
L’adoucissement électrochimique est un procédé qui joue le rôle d’empêcher toute
précipitation du carbonate de calcium, ce qui exige l’abaissement fort de dureté des eaux,
donc il est préconisé d’installer un adoucisseur électrochimique.

L’adoucissement électrochimique consiste à effectuer une macro électrolyse de l’eau entre
une anode à la surface de laquelle a lieu l’oxydation de l’oxygène des anions
hydrogénocarbonate (HCO3-) en oxygène moléculaire avec production de dioxyde de carbone
selon : [12]
4HCO3-

O2 + 4CO2 + 2H2O + 4 e-

(1)

Et une cathode où l’hydrogène H+ de l’anion HCO3- est réduit en hydrogène selon :
4HCO3- + 4Ca2+ + 4 e-

2H2 +

4CaCO3

(2)

Globalement, l’électrolyse réalise la réaction électrochimique suivante : (1) + (2)
4Ca2+ + 8HCO3-

4CO2 + 2H2 +
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II.1. Introduction
A cours de ce travail on a envisagé de faire une comparaison entre les résultats des analyses
des dépôts produits aux niveaux de quelques forages afin de mieux connaitre la composition
ainsi le processus de formation du tartre.
II.2. Analyse chimique des dépôts
Pour faire une analyse quantitative de ces sels qui composent le tartre, on prend un
échantillon de 0,5g de tartre broyé, puis on ajoute 10 ml d’acide nitrique (HNO3) et on laisse
le mélange en réaction pendant 24 heures. Puis on complète exactement à 1000 ml par de
l’eau distillée et on filtre. Par la suite on fait une analyse chimique des principaux éléments
(Ca++, Mg++, Fe++, et Na++).
Pour déterminer la masse des sels précipités et leurs teneurs dans chaque échantillon, on
utilise les relations suivantes : [18]
éé

Masse du sel (g) =

éé

Teneur du sel (%) =

é

é

Les résultats d’analyse chimique obtenus sont représentés dans tableaux suivants :
Tableau (II.1) : Composition chimique du dépôt recueilli dans une conduite d’eau
géothermale sur le site de Touggourt. [1]
Eléments
Ca++
Mg++
Fe++
Na++

Concentration
massique (mg/L)
174,7
19,3
0,4
1,1

Type de sel
précipité
CaCO3
Mg(OH) 2
Fe2O3
Na2CO3

Masse du sel
précipité (g)
0,4368
0,0466
0,0011
0,0051

Teneur du sel
précipité (%)
87,36
9,32
0,22
1,02

Tableau (II.2) : Composition chimique du dépôt recueilli dans une conduite d’eau
géothermale sur le site d’El-Hadab. [1]
Eléments
Ca++
Mg++
Fe++
Na++

Concentration
massique (mg/L)
164,3
23,2
4,1
1,2

Type de sel
précipité
CaCO3
Mg(OH) 2
Fe2O3
Na2CO3
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Masse du sel
précipité (g)
0,4108
0,0561
0,0117
0,0055

Teneur du sel
précipité (%)
82,16
11,22
2,34
1,1
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Tableau (II.3) : Composition chimique du dépôt recueilli dans une conduite d’eau
géothermale sur le site de Hassi Ben Abdallah. [1]
Eléments
Ca++
Mg++
Fe++
Na++

Concentration
massique (mg/L)
171,5
17,3
3
2,5

Type de sel
précipité
CaCO3
Mg(OH) 2
Fe2O3
Na2CO3

Masse du sel
précipité (g)
0,4288
0,0418
0,0086
0,0115

Teneur du sel
précipité (%)
85,76
8,36
1,72
2,3

L’analyse chimique des dépôts de chaque forage (Touggourt, El-Hadab, et Hassi Ben
Abdallah) révèle qu’ils sont essentiellement composés de carbonate de calcium CaCO3. Le
carbonate de calcium précipite en raison de l’augmentation du pH de l’eau à la sortie du
forage par dégagement de dioxyde de carbone CO2 et parce que les eaux de nos forages sont
riches en calcium Ca++.
D’après l’étude le tableau précédent, on constate que les forages de Touggourt et de Hassi
Ben abdallah contiennent plus de carbonate de calcium (87,36%) que ceux d’El Hadeb
(82,16%). L’hydroxyde de magnésium Mg(OH)2 a la plus forte teneur à El-Hadab,
comparativement à celle de Hassi Ben Abdallah et de Touggourt.
Par ailleurs, les sels d’oxyde de fer Fe2O3 et de carbonate de sodium NaCO3 sont à très faible
teneur.
II.3. Traitement des eaux par utilisation d’hexamétaphosphate de sodium
II.3.1. Définition
L’hexamétaphosphate de sodium (HMPNa) est une poudre blanche, sa formule générale est
(NaPO3)6, ce produit est soluble dans l’eau.
L’hexamétaphosphate de sodium forme des complexes solubles dans l’eau avec les ions
métalliques tels que le calcium, le magnésium et le fer. Pour empêcher la formation des sels
insolubles. On prend par exemple la réaction d’hexamaétaphosphate de sodium avec l’ion de
calcium : [20]
Ca++ + [Na2(PO3)64-]

[Na2Ca(PO3)62-]
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II.4. Traitement d’eau par champ magnétique
L’appareil utilisé dans ce traitement magnétique anticalcaire est appelé ‘’Elan série E-El’’.
Le principe de fonctionnement consiste à transmettre grâce à un système électronique un
courant en basse tension à deux fils enroulés autour de la canalisation d’eau à traiter. [21]
II.5. Comparaison entre le procédé chimique et le procédé physique
L’hexamétaphosphate de sodium diminue la dureté de l’eau et inhibe la formation de tartre
(précipitation de calcaire). Ainsi, l’hexamétaphosphate de sodium séquestre les cations
métalliques et les empêchent de se lier à des anions sous forme des sels insolubles [20]. Parmi
ces cations on aura le calcium (Ca++) et le magnésium (Mg++).
L’application du champ magnétique produit la force de Lorentz, cette force donne une
déprotonation rapide de proton des ions HCO3- et accélère les associations entre les ions
(entre le calcium et le bicarbonate par exemple). [23]
Pour déterminer la méthode la plus efficace sur le phénomène de précipitation de tartre, on
calcule l’efficacité de chaque traitement (chimique et physique), l’efficacité E% est calculée
par la relation suivante : [22]
E% = ([Ca++]i - [Ca++]) / [Ca++]i
Où:
([Ca++]i : La concentration en calcium avant le traitement (g/L)
[Ca++]: La concentration en calcium après le traitement (g/L)
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Tableau(II.4) : Comparaison entre l’efficacité du procédé chimique et procédé physique
antitartre. [1]
Procédé antitartre

Nom du forage

([Ca++]i

[Ca++]

Efficacité

mg/L

mg/L

d’inhibition
E (%)

Procédé chimique

Touggourt

282

110

60,99

Hassi Ben Abdallah

217

124

42,85

82,5

113

50,87

245

158

35,51

(inhibiteur)

(Ouargla)
El-Hadab
(Ouargla)
Procédé physique

Tigdidine

(champ magnétique)

Les deux traitements antitartres sont efficaces, d’après les résultats expérimentaux de
quelques études, l’efficacité de traitement chimique compris entre 42 et 60 % et le traitement
physique donne une efficacité de 35 %. Alors, on peut dire que le procédé chimique est plus
efficace que le procédé physique sur le phénomène d’entartrage.
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III.1. Introduction
La corrosion est considérée comme l’un des problèmes majeurs de cette époque où les
pertes causées par ce phénomène sont chiffrées en millions ou plutôt en milliards de dollars.
Elle transforme les nouvelles constructions en squelettes fracacés, les machines en vieilles
choses usées et les moteurs en un tas de ferrailles inutilisables.
La corrosion gaspille et épuise nos fortunes et le fruit de notre travail, comme elle conduit
à des accidents regrettables et à la contamination de nos produits alimentaires, notamment les
conserves et les médicaments, ceci a un impact direct sur la santé humaine. [13]
III.2. Définition de la corrosion
La corrosion des métaux est définie comme le phénomène d’une destruction spontanée des
métaux par réaction chimique, électrochimique avec le milieu ambiant. Cette réaction est
irréversible d’un matériau avec son milieu ambiant, elle implique la dégradation du matériau
ou de ses propriétés. La corrosion donne de nouveaux composée initiaux : des oxydes, des
sulfures,

des

carbonates

et

autres

composés

naturels,

qui

sont

plus

stables

thermodynamiquement. [13]

III.3. Différents types de corrosion
Le processus de corrosion consiste en une réaction hétérogène chimique ou
électrochimique qui se produit à la surface de séparation matériau métallique - milieu
ambiant. La corrosion est donc un mode de dégradation progressant à partir de la surface du
matériau.
La corrosion peut se développer suivant différents processus qui caractérisent chacun un
type de corrosion : [14]

III.3.1.Corrosion chimique
Il s'agit d'une réaction purement chimique entre la surface d'un matériau et un gaz ou un
liquide non électrolyte. Par exemple, l'oxydation de l'acier ordinaire à haute température par
l'oxygène de l'air est une corrosion chimique. [14]
III.3.2. Corrosion électrochimique
C'est une réaction électrochimique entre la surface d'un matériau et un liquide
électrolytique. Cette réaction est accompagnée de la formation de piles qui sont le siège de
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circulation de courant électrique. La dégradation de l'aluminium par l'acide sulfurique dilué
appartient à ce type de corrosion. [14]

Figure (III.1)
(II
: Exemple de corrosion électrochimique
1. Cinétique électrochimique
Le mécanisme de la corrosion comprend trois étapes :
- Ionisation du métal à l'anode
- Déplacement des électrons libres vers la cathode
- Interaction avec la cathode [15]
2. L'interaction mécanique dee la corrosion électrochimique
La corrosion électrochimique semble commencer à partir du moment de l'équilibre
l'équi
et en
particulier si les électrons obtenus par ionisation, sont captés.
- Lorsque les sont captés électrons en présence d'oxygène dans ce cas on parle de la
corrosion par de l'oxygène. Lorsque les électrons sont captés par les cations H

+

on parle de

la corrosion acide. [15]
- Lorsque les électrons sont captés par un métal noble on parle de corrosion galvanique.
-lorsque
lorsque on immerger un métal (fer) dans une solution acide H2SO4 dilué ne contient pas
d’oxygène il découvrit a une dégradation acide continu selon l’équation suivante :
Fe + 2H+

Fe+2 + H2

On peut devise cette réaction au deux sou réactions :
Le premier est une réaction
tion d’oxydation c'est-à-dire
c'est
l’atome de fer donne deux électrons et
devient F+2 on dit il ya une réaction anodique
Fe

Fe+2 + 2e29
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Le deuxième est une réaction de réduction quand deux protons acceptent les deux électrons
de fer pour devient H2.
2H+ + 2e-

H2

III.3.3.Corrosion biochimique
C’est l'attaque bactérienne des matériaux métalliques, en particulier dans les canalisations
enterrées et les réservoirs. En effet, le métabolisme de développement de certaines bactéries
provoque la formation d'acide sulfurique qui attaque le métal. [14]

III.4.Les différentes formes de corrosion
La corrosion des matériaux métalliques peut prendre diverses formes tels que :
III.4.1.Corrosion généralisée ou uniforme
La perte du métal est à peu prés uniformément répartie sur l’ensemble de la surface exposée
au milieu corrosif. Elle se caractérise par une réaction d’oxydoréduction sur la totalité de la
surface, et se manifeste par la même vitesse. [16]

Figure (III.2) : Corrosion uniforme d’un tube en acier
Prévention
•

Revêtement métalliques ou organique;

•

Modification du milieu (action sur le PH, température et la teneur en O2) ;

•

Elimination de l’élément corrosif et nettoyage ;

III.4.2.Corrosion par piqûres
C’est une dissolution localisée qui est produite par certains anions agressifs notamment le
chlore, sur les surfaces protégées. [16]
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Figure (III.3) : Corrosion par piqûres
Prévention
• Utiliser les matériaux les plus résistants à la corrosion par piqûre ;
• L’addition des éléments améliorant la résistance à la piqûre.
III.4.3.Corrosion galvanique
Elle est due, à un contact entre des métaux de nature différente, exposés au même milieu.
[16]

Figure (III.4) : Corrosion galvanique
Prévention
•

En utilisant avec précaution les revêtements en maintenant le milieu en bon état ;

•

En réduisant l’agressivité du milieu (température, ajout d’inhibiteurs) ;

III.4.4.Corrosion sélective
C’est l’oxydation d’un composant d’alliages qui conduit à la formation d’une structure
métallique poreuse. [16]
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Figure (III.5) : Corrosion sélective

III.4.5.Corrosion érosion
Elle est due à l’action conjointe d’une réaction électrochimique et d’un enlèvement
mécanique de la matière, elle a souvent lieu sur les métaux exposés à l’écoulement. [16]

Figure (III.6) : Corrosion érosion
III.4.6. Corrosion sous contrainte
C’est une fissuration du métal qui résulte de l’action commune d’une contrainte mécanique
et d’une réaction électrochimique. [16]

Figure (III.7) : Corrosion sous contrainte

III.5.Les facteurs influant sur la vitesse de corrosion
Dans la pratique, la vitesse de corrosion varie selon plusieurs facteurs tels que : la valeur du
pH, la température du milieu, …. etc. [16]
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III.5.1.Influence du pH
Dans les milieux très acides c’est-à-dire en dessous du pH = 4.5, la vitesse de corrosion
augmente très rapidement, avec un pH compris entre 4.5 et 8.5 la vitesse de corrosion est
pratiquement indépendante de ce dernier. (Voir Figure.8). Ce n’est que dans les milieux très
alcalins (à partir d’un pH =8.5 jusqu’à 12) que la vitesse de corrosion diminue
considérablement d’autant plus que le pH augmente.

Figure (III.8) : Influence du pH sur la vitesse de corrosion

III.5.2. Effet de la température
La température affecte à la fois la solubilité de CO2 dans l’eau et la stabilité des couches de
carbonate. On estime que les taux de corrosion maximum se rencontrent dans la fourchette
60-80 0C. [16]

III.5.3.Influence de la teneur en CO2
La vitesse de corrosion par CO2 dépend de la teneur en CO2 c’est à dire de la pression
partielle de CO2 dans les gaz associés : [16]
PCO2 = P totale x pourcentage molaire de CO2
On admet généralement que :
•

pour PCO2 < 0.5 bar

•

Pour 0.5 bar < PCO2 < 2 bar: corrosion possible.

•

PCO2 > 2bars

: pas de corrosion.

: Corrosion rapid.
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III.6. Cinétique de la corrosion
III.6.1. La polarisation
La polarisation exprime l’écart entre le potentiel d’une électrode mixte polarisée et son
potentiel mixte au repos c'est à dire le potentiel de corrosion. [13]
Π = E - Ecorr
Une polarisation non nulle signifie la présence d’un courant global anodique si la
polarisation est positive ou la présence d’un courant global cathodique si la polarisation est
négative.
III.6.2.Transfert de masse
C'est le transfert de matière entre la solution et la surface de l’électrode, c’est l'apport de
réactif à l'électrode ou le départ du produit de l'électrode.
III.6.3.Transfert de charge
C'est le transfert des électrons entre les particules chargées et l'électrode, ce phénomène se
produit à la surface de l’électrode.
III.6.4.La migration
La migration est le déplacement des ions sous l'effet du champ électrique dans un gradient de
potentiel électrique.
III.6.5. Courbe de polarisation
La vitesse des réactions d’électrode dépend du potentiel, elle varie linéairement avec la
densité de courant selon la loi de Faraday. La densité du courant mesurée en fonction du
potentiel donne la courbe de polarisation. Selon la méthode employée, contrôle du potentielcontrôle courant, on obtient respectivement les courbes de polarisation potentiostatique i =
f(E) ou galvanostatique E = f(i). [13]

34

CHAPITRE III

GENERALITES SUR LA CORROSION

Figure (III.9) : Courbes de polarisation
III.6.6.Condition principale pour la corrosion d’un métal
Pour qu’un métal se corrode, le milieu doit contenir un agent oxydant, tel que le potentiel
d’équilibre de la réaction anodique (Ea) est supérieur au potentiel de réaction cathodique Ec :
Ea˃ Ec [13]

Figure (III.10): Courbe non corrosive

Figure (III.11): Courbe corrosive

III.6.7. Vitesse de la corrosion
Pour déterminer la vitesse de corrosion d'une réaction d'oxydoréduction attribuée au
phénomène de transfert de charge, on suit l'établissement de l'équation de Butler-Volmer qui
donne une relation entre le potentiel et la densité de courant. [13]
La vitesse globale des réactions d'oxydoréduction correspond à la différence entre la vitesse
de réaction anodique Va et cathodique Vc à la surface de l’électrode.
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V=Va-Vc

(1)

Va = Ka Cred exp

(2)

Vc = Kc Cox exp

(3)

Ka et Kc sont les constantes de vitesses des réactions partielles anodique et cathodique
Cred et Cox sont les concentrations des espèces red et ox à l'extérieur de la double couche.
∆Ga et ∆Gc représentent les enthalpies libres d'activation des deux réactions.
On introduit les équations (2) et (3) dans (l).on obtient
V = Ka Cred exp

- Kc Cox exp

(4)

: facteur de proportionnalité, appelé coefficient de dissociation ou de transfert de charge,
0 ˂1.
La densité de courant i
i = ia + ic

(5)

Par convention, la densité de courant anodique est positive et la densité de courant
cathodique est négative.
D’après Faraday
i = nFV

(6)

On introduit l’équation (4) dans (6).
i= nF Ka Cred exp

- nFKc Cox exp

(7)

Cette équation est appelée l’équation de Butler-Volmer qui donne l’expression du courant
global pour un couple redox.
A l’équilibre :
E = Eth
ia = ic
i = i0
i0 : densité de courant d’échange.
F: constante de Faraday.
E: potentiel
i0 = ia = - ic
ia : densité de courant anodique.
ic: densité de courant cathodique.
Eth : potentiel d’équilibre thermodynamique.
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i0 = nFKa Cred exp
nFKa =
nFKc =

= nFKc Cox exp
!

exp
"#

(9)
!

exp

(8)

(10)

On introduit les équations (9) et (10) dans l’équation (7).
!

i = i0 exp

!

− i0 exp −

(11)

Coefficients de Tafel sont ῃ, Ba, Bc :
ῃ = E –Eth
Ba =

(12)

Bc =

(13)

i = i0 exp

ῃ

&'

ῃ

– i0 exp − &(

(14)

III.7. Les méthodes de protection contre la corrosion
Pour lutter contre la corrosion il ya différents types de solutions, on distingue [13] :

III.7.1. Prévention par une forme adaptée des pièces
En donnant une forme adaptée aux objets, le constructeur contrôle la durée de vie de la
pièce de façon déterminante. [13]

III.7.2. Prévention par le choix des matériaux
Le comportement vis-à-vis de la corrosion est un critère primordial que l’ingénieur doit
prendre en considération lors du choix des matériaux. [13]
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Tableau (III.1) : Résistance de quelques métaux [17]
Fe

Cr

Ni

Cu

Al

Zn

+

+

+

+

+

m

m

+

+

+

-

+

Eau de mer

-

+

+

m

m

-

Acide non

-

m

m

+

-

-

-

+

m

-

-

-

-

+

m

-

-

-

+

+

+

-

-

+

+

-

-

-

Air humide

Eau froide
Naturelle
aérée

oxydant
Acide
oxydant
Acide + ClBase + O2
+
Oxydation

m

à haute
température

+ : bonne résistance ; m : résistance moyenne ; - : mauvaise résistance
III.7.3. Protection par les revêtements
Les revêtements sont des couches protectrices utilisées pour protéger la surface du métal, il
existe différents types de revêtements qui sont : [13]

III.7.3.1. Revêtements métalliques
Les métaux sont recouverts par d’autres métaux de différentes manières. Pour chaque
méthode, il existe souvent une grande variété de techniques. L’acier peut être traité, en
prenant comme exemple des pièces en acier qui peuvent être trempées à chaud dans du zinc
ou chauffées avec de la poudre de zinc. [13]
III.7.3.2. Revêtement chimique
On produit les revêtements chimiques par anodisation, dans ce processus on produit le
revêtement, généralement un oxyde sur une surface de métal de façon à ce que le métal soit
une anode dans une pile contenant un électrolyte. [13]
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III.7.3.3. Revêtements organiques
Il existe une grande variété de revêtements organiques parmi lesquels les polymères et les
peintures, ces revêtements limitent ou empêchent l’accès du milieu corrosif au métal et sont
souvent faciles à appliquer. L’utilisation des oxydes de zinc et le carbonate de calcium comme
des additifs à la peinture, fait diminuer la perméabilité du revêtement. [13]

III.8. La protection par les inhibiteurs
Un inhibiteur de corrosion est un composé chimique qui, ajouté à faible concentration au
milieu corrosif, ralentit ou stoppe le processus de corrosion.
On classe les inhibiteurs selon leur mode d’action, à inhibiteurs cathodiques, anodiques et
mixtes. [13]
III.8.1. Les inhibiteurs anodiques
Ils diminuent la densité de courant partiel anodique et déplacent le potentiel de corrosion
dans le sens positif. [17]
III.8.2. Les inhibiteurs cathodiques
Ils diminuent la densité de courant partiel cathodique et déplacent le potentiel de corrosion
dans le sens négatif. [17]
III.8.3. Les inhibiteurs mixtes
Ils diminuent la vitesse des deux réactions partielles, mais il ne modifie que le potentiel de
corrosion. [17]
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IV.1.Introduction
La méthode potentiométrique est une méthode électrochimique pour examiner le
comportement des métaux vis-à-vis du milieu ambiant et ainsi de l’action de certaines substances
organiques ou minérales sur la corrosion.
IV.2.Étude de la vitesse de corrosion
L'échantillon utilisé est l’acier (château de Hassi ben Abdallah), le milieu corrosif est de l'eau
non traitée et traitée .La vitesse de corrosion peut être spécifiée en utilisant la méthode de test
électrochimique.
IV.3.Le principe de travail
Notre objectif de travail est l’obtention des courbes de polarisations i = f (E) et courbes de
TAFEL à l’aide d’un dispositif expérimental (voir figure. IV.1). Ce dispositif constitué d’un
volta Lab 40 marque PGZ 301, d’un micro-ordinateur doté d’un logiciel Volta Master 4 et
d’une cellule d’électrolyse en verre de forme cylindrique et de capacité 500 ml, munie de trous
sur les côtés pour l’entrée des électrodes : l’électrode de référence, l'électrode auxiliaire, et
l'électrode de travail.
Le logiciel permettant le traitement des données, et l’établissement des relations entre le
potentiel, le courant et le temps pour déterminer les différents paramètres électrochimiques.

Figure (IV.1) : Appareil volta Lab 40 PGZ 301
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Figure (IV.2): Cellule d’électrode

Figure (IV.3) : micro-ordinateur
IV.3.1.Description des électrodes
Electrode de référence
Il s'agit d'un type d'électrode calomel saturé dans une solution de chlorure de potassium KCl
qui supporte des températures maximales de 60 ° C, et un courant allant de -25 mA à + 25 mA.
[19]
Electrode auxiliaire
Une platine avec une superficie de 1 cm 2 traversée par un courant électrique dans la cellule
d’électrolyse. [18]
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Electrode de travail
Il s'agit d'un support en plastique qui se termine par un morceau cylindrique de surface de 1
cm2 en acier. (Voir figure. IV. 2)

Figure (IV.2) : Electrode de travail
Tableau (IV.1) La Composition chimique d’électrode de travail.
Elément

C

Mn

Si

P

S

V

Al

%

0 ,0838

0,3651

0,2119

0,0020

0,0024

0,0050

0,0332

IV.3.2.Conditions expérimentales
Pour cette étude, nous avons identifié un ensemble de conditions confinées comme suit.
Traitement d’électrode de travail
Le traitement permet d’affiner la surface avec du papier en verre de différentes rugosités (150,
220, 320 400 600, 800, 1000) dans l'eau, et de les tremper dans de l'eau distillée et les sécher
pour prendre la forme d'un miroir brillant.
Mesure du potentiel libre
Le tracé des courbes de polarisation nécessite la connaissance du temps de stabilisation du
potentiel libre. Après plusieurs tentatives nous trouvons que le temps nécessaire pour atteindre
l'état d'une stabilisation du potentiel libre correspondant au trempage de l'échantillon est de 40
minutes.
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Choix de la vitesse de balayage
La vitesse de balayage a été choisie en raison de son importance pour la stabilité de la courbe
de polarisation. Celle vitesse de balayage a été fixée 30 mV / min, permettant d'obtenir le
meilleur résultat.
Gamme de tension
Le tracé de la courbe de polarisation a été effectué dans un domaine de potentiel correspond à
une gamme de -900mV a -500mV.
Vitesse d'agitation
La solution est agitée par un barreau magnétique qui permet une vitesse appropriée sur la
solution homogène, sans l'apparition de réactions secondaires.
IV.3.3. Le fonctionnement
Après la préparation de l’électrode de travail et l'ajustement les conditions expérimentales sur
l'ordinateur et l’installation des électrodes sur la cellule, qui est remplie par de l’eau non traitée
et ensuite par de l’eau traitée durant le fonctionnement du dispositif, la courbe E=f (t) apparait
sur l’écran de l’ordinateur, suivie par la courbe i = f (E). A partir de cette courbe, on peut obtenir
la courbe TAFEL de la relation log |i| = f (E). Ces courbes vont décrire le comportement de
l’échantillon choisi.
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mA

V

Figure (IV.3) : Courbe de polarisation i=f(E) de l’eau non traitée.

log |i|

E

Figure (IV.4) : Droite de Tafel log |i| =f (E) obtenue pour l’eau non traitée.
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mA

V

Figure (IV.5) : Courbe de polarisation i=f(E) de l’eau traitée.

log |i|

E

Figure (IV.6) : Droite de Tafel log |i| =f (E) obtenue pour l’eau traitée.
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IV.4. Résultats et discussion
Les résultats de test électrochimiques sont reportés dans le Tableau IV.2
Tableau (IV.2) Paramètres relatifs de l’acier en présence de l’eau non traitée.

Ecorr

icorr

Vcorr

Ba

Bc

mV

mA/cm2

mm/an

mV

mV

Potentiel de

Densité de

Vitesse de

Tangentiel

Tangentiel

Corrosion

Courant

Corrosion

Anodique

Cathodique

-720,9

4,3491

50,86

55,5

-154,7

Les résultats obtenus sur les figures (IV.3 et IV.4) représentent le comportement de l’acier visà-vis du milieu contenant de l’eau non traitée. La densité de courant est égale à 4,3491 mA/cm2
et le potentiel de corrosion obtenu est égale à-720,9 mV avec une vitesse de corrosion de 50, 86
mm/an.
Tableau (IV.3) Paramètres relatifs à l’acier en présence de l’eau traitée par le chlore.

Ecorr

icorr

Vcorr

Ba

Bc

mV

mA/cm2

mm/an

mV

mV

Potentiel de

Densité de

Vitesse de

Tangentiel

Tangentiel

Corrosion

Courant

Corrosion

Anodique

Cathodique

-709,4

4,9427

57,81

40,4

-66,6
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CHAPITRE IV

ETUDE EXPERIMENTALE SUR LA CORROSION

Les résultats obtenus sur les figures (IV.5 et IV.6) représentent le comportement de l’acier visà-vis du milieu contenant l’eau traitée, la densité de courant est égale à 4,9427 mA/cm2 et le
potentiel de corrosion obtenu est égal à -709,4 mV avec une vitesse de corrosion de 57,81
mm/an.
Les figures (IV.4, IV.6) représentent les courbes de Tafel qui montrent que la densité de
courant de corrosion et la vitesse de corrosion dans le milieu contenant l’eau traitée sont plus
importantes que celles du milieu contenant l’eau non traitée. Ce ci est justifié par la présence de
chlore dans le milieu traité qui provoque l’augmentation de la vitesse de corrosion (corrosion par
piqûre).
.
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CONCLUSION GENERALE
Conclusion générale
L’ objectif de notre travail est d’étudier les phénomènes de corrosion et d’entartrage
causés par les eaux géothermales dans les conduites d’AEP afin de trouver les
principaux facteurs qui favorisent la germination des cristaux de sels et afin d’obtenir
les solutions possibles pour éviter la précipitation des couches de carbonate de calcium
CaCO3 et d’hydroxyde de magnésium Mg(OH) 2 et les autres composés comme Fe2O3
et Na2CO3 sur les parois internes des conduites transportant l’eau et aussi pour trouver
une solution qui permet d’éviter la dégradation des matériaux par corrosion.
Les résultats obtenus nous ont permis de dégager ce qui suit :
-

Le pourcentage de carbonate de calcium CaCO3 et d’hydroxyde de magnésium
Mg(OH)2 est différente d’une région à une autre.

-

Le pourcentage d’existence de CaCO3 est très important par rapport aux les autre
composés.

-

L’addition du chlore dans l’eau augmente la vitesse de corrosion.
Suite à ces résultats d’études et de recherche on peut conclure que les effets de

corrosion et d’entartrage sur l’économie nationale sont très importants. Donc il faut
continue à faire des recherches de pour trouver les meilleures solutions possibles à ces
deux problèmes.
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