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INTRODUCTION GENERALE 

 

 L’industrie pétrolière a pour objectif de bien exploiter les hydrocarbures au meilleur 

profit dans des conditions optimales de sécurité et de fiabilité des équipements. Le choix des 

matériaux et l’entretien des équipements des installations pétrolières est primordiale pour une 

bonne exploitation des hydrocarbures. 

 Les équipements métalliques sont soumis à diverses formes de dégradation dans chacune 

des branches de l’industrie pétrolière : amont (exploitation et production) et aval (raffinage et 

distribution). Parmi ces dégradations, certaines sont liées au phénomène de dissolution du métal : 

il s’agit du phénomène de corrosion électrochimique [1]. 

 L’acier est l’un des matériaux les plus utilisées au niveau des installations pétrolières en 

raison de ces bonnes propriétés mécaniques. Cependant, sa dégradation par corrosion entraine 

des couts très importants de maintenance, de réparation et peuvent dans certains cas mettre en 

jeu la sécurité des structures et des usagers.  

 Au niveau des chantiers de forage l’acier trouve son application dans la fabrication de 

plusieurs équipements notamment les tubings de la colonne de production qui joue un rôle très 

important car elle assure l’acheminement de l’hydrocarbure du fond de puits (la réserve) à sa 

surface. 

 

Problématique : 

 Dans un puits pétrolier le tubing en acier est en contact permanant avec une solution très 

saline qui s’appelé « la saumure ». Celle-ci est utilisée principalement pour vaincre la pression 

hydrostatique du brut de la réserve est empêché son sorite et permettre ainsi l’exploitation 

contrôlée de puits. Le contact acier-saumure provoque une attaque sévère de la surface 

métallique qui peut mener à une perforation des tubings avec le temps, pour cella et pour lutter 

contre cette attaque en fait recours au niveau des chantiers de forage à l’utilisation des inhibiteurs 

de corrosion comme technique de protection. Cependant, la plupart des composés chimiques 

utilisés sont d’origine minérale, ce sont donc des composés très chers mais surtout très toxiques 

et posent beaucoup de problèmes d’écologie.  

 Dans ce contexte nous avons lancé un programme de recherche au niveau de l’université 

de Jijel à travers lequel on vise à remplacer ces composés minéraux par d’autres composés 

d’origine locale, moins couteux et surtout écologiques. 
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Objectif : 

 A travers cette étude, qui est considérée comme une première étape préliminaire du projet 

suscité, nous allons faire une caractérisation électrochimique d’un acier utilisé pour la fabrication 

des tubings de forage et d’évaluer par la suite l’efficacité inhibitrice d’un inhibiteur commercial 

utilisé au niveau des chantiers pétroliers.  

A proche expérimentale : 

 Pour atteindre notre objectif nous allons caractériser le comportement à la corrosion de 

l’acier des tubings dans une saumure de différentes concentrations en NaCl. Ces concentrations 

ont été définies par rapport à celles utilisées au niveau des chantiers. 

 Par la suite nous allons tester l’efficacité d’un inhibiteur commercial connu sous 

l’appellation industrielle de « Save Corr ». L’objectif donc est de vérifiée son effet protecteur 

aux concentrations utilisée sur site. 

 Ce mémoire est structuré comme suit : 

➢ Un premier chapitre réservé à la présentation de quelques notions sur l’importance de 

mode d’extraction des hydrocarbures au niveau des chantiers de forage : principe et 

problèmes techniques. 

➢ Le deuxième chapitre comporte des notions de base sur le phénomène de corrosion 

électrochimique des métaux d’un point de vue cinétique et thermodynamique. 

➢ Le troisième chapitre est consacré aux inhibiteurs de corrosion comme technique de 

protection utilisée dans les installations pétrolières. 

➢ Dans le quatrième chapitre sont présentés en détaille les différents modes et méthodes 

opératoire utilisés. 

➢ Le cinquième chapitre est réservé à la présentation et l’analyse des résultats obtenus. 

➢ Le manuscrit est achevé par une conclusion générale et des perspectives. 
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Généralité sur le forage des puits 

 de pétrole et gaz 
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1. Introduction  

 Le pétrole est devenu, à partir des années 50, la première source d'énergie dans le monde. 

Il satisfait plus de 30 % des besoins énergétiques. 

 Un puits de pétrole est un équipement chargé d’extraire le pétrole brut du sous-sol, 

comprenant un puits d’exploitation et de matériel de pompage ainsi que des systèmes  de 

contrôle et /ou sécurité. Seul le forage peut certifier la présence de pétrole [2]. 

2. Le forage  

Forer c’est-à-dire percer et créer une liaison entre la surface et la formation cible, en 

forant les couches géologiques sur des profondeurs pouvant atteindre une dizaine de milliers de 

mètres. [3] 

Le forage consiste à enfoncer un train de tiges (l’ensemble des tiges avec le trépan ou 

l’outil de forage) dans le sous-sol en y injectant une boue spéciale (fluide de forage) qui 

constitué de l’eau et l’argile pour refroidit le trépan et consolide les parois du trou et évite un 

jaillissement de pétrole. Celle-ci va permettre de ramener à la surface des fragments de roches et 

des échantillons de gaz. Il faudra forer à plusieurs endroits pour mieux délimiter le gisement 

potentiel. [4,5]
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 01 : Plate forme de forage 
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2.1 Architecteur de forage  

 Dans la plupart des cas, un forage est composé de trois parties : 

 Tubage  

 Afin de maintenir le puits en état lors de la production des hydrocarbures, il convient 

d'effectuer un tubage réalisé régulièrement au fur et à mesure de l'avancement du forage.  

 Les tubes sont vissés les uns aux autres et sont descendus dans le puits, celui-ci étant 

plein de boue de forage. 

 Cimentation  

 Un mélange eau + ciment est ensuite envoyé à l'intérieur des tubes et refoulé dans 

l'espace annulaire entre la paroi du puits et le tubage.  

 Après durcissement du ciment (12 à 24 h), on peut continuer la suite du forage.  

 Cette opération de cimentation a principalement pour rôle :  

– Fixer le tubage aux roches environnantes. 

– Stabiliser le puits avant poursuite du forage.  

–  Eviter la corrosion du tubage. 

–  Supporter le tubage qui représente un poids important.  

 –     Maintenir les fluides à forte pression contenus dans les roches environnantes. 

 Tubing :(Acier ordinaire) 

 Est la conduite verticale d’acheminement des hydrocarbures du fond du puits vers la 

surface.et on va classer selon la production et leur utilisation donc c’est matériau métallique 

de classe «acier  ordinaire ». [6] 

Donc les  trois parties sont représenté dans le schéma suivant: 

 

Figure 02 : Schéma de tubage de puits typique. 
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2.2 L’acier ordinaire (Tubing) 

2.2.1 Définition  

 Est un alliage métallique ferreux, constituant plus de 90% des aciers, qui est d'ailleurs  

principalement composé de fer et  ils contiennent des quantités variables de carbone (1,8% au 

maximum) Elle monte très rarement jusqu'à 2 %, de manganèse (de 0,3 à 0,5%), de silicium (de 

0,1 à 0,6%), de soufre (0,05% au maximum) et de phosphore (moins de 0,05%). Mais de tout ces 

éléments  la présence de carbone dans l’acier est le plus important sur leur propriété (dureté et 

ductilité). 

 On distingue deux grandes familles d'acier : 

 Les aciers non alliés, composés uniquement de fer et de carbone. 

 Les aciers alliés, qui intègrent d'autres éléments chimiques tels que le silicium, 

le molybdène ou le chrome. 

2.2.2 La structure de l’acier ordinaire 

 Les propriétés physiques des différents types d’acier dépendent avant tout de la teneur en 

carbone et de la manière dont l’élément est réparti dans le fer. Avant le traitement thermique, la 

plupart des aciers sont un mélange de ferrite et de cémentite. La structure des aciers est 

facilement déterminée par métallographie, en particulier au moyen d’un microscope électronique 

et on distinctes:  

a. Structure ferrito-perlitique  

 C’est structure biphasé composé de ferrite (solution solide d’insertion du carbone dans le 

fer) et de perlite (agrégat de ferrite et de cémentite (Fe3 C) dont la première est la plus 

prédominante. Ce type de structure est obtenu sous les conditions d’un refroidissement 

relativement lent ainsi qu’une faible teneur en carbone. La structure ferrito-perlitique confère à 

l’acier de bonne propriétés de la ductilité et des caractéristiques de dureté médiocres.  

b. Structure perlito-ferritique  

 Contrairement à la précédente, la structure perlito-ferritique contient plus de perlite que 

de la ferrite, elle est la conséquence d’une teneur relativement élevée de carbone et une vitesse 

de refroidissement plus élevée. Les aciers ferrito-perlitique présenté un bon compromis entre la 

caractéristique de ductilité et de dureté [7]. 

2.2.3 Les paramètres d’un  tubing  

 Les fabricants proposent, une gamme classique codifiée dans le cadre des normes API 

(American Petroleum Institute). Les paramètres définis par API sont en particulier : le diamètre 

nominal, la masse nominale, le grade d’acier, le type de connexion et la gamme de longueur. 

https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-alliage-16640/
https://www.futura-sciences.com/sciences/questions-reponses/physique-difference-fer-fonte-acier-6983/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-fer-721/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-element-chimique-15852/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-silicium-14517/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-molybdene-14825/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-chrome-4691/
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 En premier paramètre à fixer est le diamètre nominal du tubing. Puis, le grade d’acier et 

la masse nominale sont choisie en considérant aux contraintes auxquels le tubing sera soumis en 

cours d’exploitation, en troisième lieu, selon la nature et la corrosivité des effluents, on choisit le 

type de connexion et la métallurgie (pour répondre aux besoins de la résistance mécanique et à la 

corrosion) [8]. 

3. La saumure  

 Est une solution aqueuse à base de l’eau douce ou l’eau de mer qui forme un précipité en 

présence de certain sel. Elle est utilisée pour assurer la stabilité du puits en exerçant une contre 

pression au niveau des réservoirs. 

 Le travail en solution doit permettre la mise en évidence des zones de corrosion active et 

passive du fer ou de l’acier ordinaire. 

 Les densités ci-dessous sont des maximas pour le sel considéré : 

 Chlorure de potassium (KCl) d = 1,16. 

  Chlorure de sodium    (NaCl) d = 1,20. 

  Chlorure de magnésium (MgCl2) d = 1,35. 

 Tous ces sels se trouvent en général sous forme de poudre, flocons ou granulé et Certains 

de ces sels ne présentent pas une pureté à 100%. 

 Le prix de revient de ces saumures varie dans le même sens que la densité. Pour une 

densité donnée, il y aura plusieurs solutions. Une étude sera faite pour déterminer un point de 

cristallisation acceptable au moindre coût [9].
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1. Définition de la corrosion des métaux  

 La corrosion est une destruction non-voulue sur les matériaux, généralement 

définie comme le  résulte d'interactions entre les matériaux et leur environnement, 

entraînant des modifications de propriétés mécaniques, électriques etc... Souvent 

accompagnées d'une dégradation fonctionnelle (vers un état de la matière plus stable). 

[10]. La figure (03) illustre quelques exemples de la corrosion des métaux. 

 

 

Figure 03 : Quelque Exemple de la corrosion des métaux 

 

2. Causes de la corrosion  

 Dans la nature la plupart des métaux se trouvent à l’état d’oxydes (sauf métaux 

noble comme l’argent le platine etc.) sulfure ou carbonate métallique qui se trouve 

thermodynamiquement stable. 

 Cependant, La grande quantité d’énergie fournie par l’obtention des métaux à 

partir de ces minerais signifie que les métaux obtenus sont à des niveaux d’énergie 

élevés et qu’ils sont thermodynamiquement instables. C’est pour cette raison que tous 

les métaux ordinaires sont tendance à revenir à leur état énergétique initiale, Ce qui se 

fait à l’aide du milieu environnant [11].
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Figure 04 : Schéma traduisant la cause de la dégradation de métal 

 

3. Type de la corrosion des métaux  

 En général on peut résumer les différents types de la corrosion comme suit: 

3.1 La corrosion chimique (sèche)  

 Il s’agit d’un phénomène hétérogène entre deux milieux  en absence de 

l’électrolyte (métal+gaz) .il se produit généralement à des températures élevées. [12] 

 

Solide 1 + gaz →solide 2
 

                         

Figure 05: la corrosion sèche  d’un métal  et un exemple de la corrosion d’un 

collecteur d’échappement 
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3.2 La corrosion biochimique (bactérienne)  

 C'est l'attaque bactérienne des métaux en particulier dans les canalisations 

enterrées, Certains parties des installations (notamment en acier au carbone) sont plus 

sensibles que d’autre à  la biocorrosion [13]. 

 

     
 

Figure 06 : (a) Corrosion bactérienne  et (b) un exemple dans les canalisations 

des eaux 

 

3.3 La corrosion électrochimique (humide)  

 C’est une corrosion qui consiste en un  échange électronique (réaction 

d’oxydoréduction) entre le métal et l’environnement humide (eau douce, eau de mer 

ou l’air humide). C’est le type de la corrosion le plus courant et plus fréquent. 

4. Aspects ou la forme  de la corrosion  

 Les principes types de corrosion sont regroupés en deux grandes familles (la 

corrosion uniforme et la corrosion localisée). 

 

 

 

 

 
 

 

Figure 07: (1)  Corrosion uniforme et (2) Corrosion localisée d’un métal 
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4.1 Corrosion uniforme  

 La corrosion générale ou uniforme se manifeste en tous points du métal à la 

même vitesse, entraînant une diminution régulière de son épaisseur ou simplement 

changement de couleur (décoloration), C’est l’aspect le mois dangereux [14].                     

4.2 Corrosion localisée (zonale)  

 C’est une attaque localisée de la surface d’un métal, qui est très fréquent et 

représente un grand  danger, plusieurs types de la corrosion localisée sont à 

distingués, on cite quelques exemples comme suit : 

 

 
Corrosion par piqure 

 

 
Corrosion galvanique 

 

Corrosion sous-contrainte 

 

 

Corrosion inter-granulaire 

 

 

Corrosion Sélective 

 

 

Erosion 

 

Figure 08: Quelques aspects morphologie de la corrosion des métaux. 

 

5. Facteur de la corrosion   

 Les phénomènes de corrosion dépendent d’un grand nombre de  facteurs qui 

peuvent être classés en quatre groupes principaux qui sont : le milieu, le temps, le 

matériau et la conception. 
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Figure 09 : Principaux facteurs de corrosion 
 

6. Thermodynamique de la corrosion électrochimique   

 Afin de déterminer la condition thermodynamique dont laquelle le métal peut 

être corrodé  une étude  des équilibres chimiques et électrochimiques est nécessaire 

pour  comprendre et qualifier les phénomènes de corrosion. 

6.1 Electrode  

 L’électrode est un  support solide qui conduit le courant. Elle est impossible de 

mesurer directement le potentiel d’électrode  par un millivoltmètre. Les mesures du 

potentiel s’effectuent par  une électrode de référence.  

 

 

Figure 10: Système d’électrode 
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6.2  Potentiel d’équilibre d’une électrode (réversible)  

Elle présente la différence de potentiel électrique entre le métal et la solution 

électrolyte à l’équilibre. 

Le potentiel réversible d’une électrode ne peut être mesuré dans l’absolue, car 

un expérimentateur ne mesure qu’une différence de potentiel entre deux électrodes 

formant une pile électrochimique .il peut être déterminé théoriquement par la loi de 

Nernst. 

 Equation de Nernst  

 Elle permet de calculer le potentiel réversible à partir du potentiel standard en 

fonction de l’activité chimique et de la température. L’équation de Nernst s’exprime 

comme suit :
 

Erév= E° + 
  

  
 log 

    

     
 

Avec :                                        2,3×
   

 
          à T=298k et n=1 

Donc :                                            Erév = E
°
+ 0 ,059       

     

     
 

E° : Le potentiel standard d’équilibre du métal en contact avec une solution à la 

concentration unité [OX]= [Red]=1. [11] 

6.3 Potentiel de dissolution (corrosion) 

   Appelé aussi potentiel libre est le potentiel que prend une électrode (métal)  

par rapport un électrolyte quelconque. Il dépend à des conditions expérimentales et 

peut être mesuré par rapport à une électrode de référence.  

 La réaction électrochimique dans ce cas n’est plus réversible, puisque la nature 

de l’interface S/M change avec le temps. Cependant le potentiel tend vers une valeur 

stationnaire. La figure (11) illustre l’évolution du potentiel de corrosion avec le 

temps: 
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Figure 11: Variation de potentiel libre en fonction de temps 
 

a- Le potentiel devient de plus en plus noble (anodique) dans le temps, il y a 

passivation du métal. 

b- Le potentiel devient de mois en moins noble (cathodique) donc il y a une 

attaque. 

c-  La passivation du métal intervient après une attaque continue du métal 

d- la disparition d’un film protecteur préexistant à l'immersion [11] 

 

6.4 Diagramme de Pourbaix  

  Les diagrammes de Pourbaix sont des diagrammes d’équilibre qui permettent 

de définir les espèces stables, leurs domaines de stabilité et le sens des réactions 

possibles. Cependant, ils ne permettent en aucun cas de prévoir la vitesse de corrosion 

éventuelle.  

Le diagramme d’équilibre E-pH de Pourbaix du fer se présente l’évolution de 

potentiel E en fonction du pH, La figure(12) montre l'existence de quatre domaines 

E-pH du fer dans l’eau qui sont [15] : 

 Domaine d’immunité : C’est le domaine de stabilité 

thermodynamique du fer (Fe) où aucune transformation n’a eu lieu. La corrosion étant 

impossible thermodynamiquement.  

 Domaine de passivation : Dans cette zone la surface du fer est oxydée 

et ainsi recouverte d’une couche de composé solide, plus au moins protectrice. 

 Domaine de corrosion : C'est la région du diagramme où le fer se 

trouve sous forme d’ions. Il y a eu oxydation du fer et donc corrosion pour donner une 

espèce soluble. 
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 Domaine de stabilité de l’eau : Région délimitée par les droites 

parallèles (a) et (b).   

 

Figure 12: diagramme de Pourbaix du fer en condition standard. [15]
 

 

7. Cinétique de la corrosion  

 La cinétique électrochimique est l’étude de la vitesse des réactions 

électrochimiques. La valeur de cette dernière (taux de corrosion) peut être déterminée 

par deux méthodes (la méthode électrochimique et la méthode gravimétrie)  

 7.1.  Courbe de  polarisation  

 Cette courbe permet de déterminer d'une façon précise les paramètres 

électrochimiques d'un métal au contact d'un électrolyte à savoir: la vitesse instantanée 

de corrosion (Icorr), le potentiel de corrosion (Ecorr), les pentes de Tafel, la résistance 

de polarisation (Rp)  

        Celle-ci est obtenues en faisant varier de façon continue le potentiel applique à 

l’électrode de travail à partir du domaine cathodique (valeurs négatives du potentiel) 

jusqu'à le domaine  anodique et enregistrant pour chaque valeur de potentiel. La 

valeur de la densité de courant i correspondante présentée dans  la figure(13) avec 

une vitesse de balayage lente pour assurer la réversibilité des réactions. La densité de 

courant est égale : i=I/A.
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Figure 13 : La courbe de polarisation linéaire 

 

 Les droites de Tafel (suivant la courbe de polarisation logarithmique) aident à 

déterminer le courant et le potentiel de corrosion d’un métal. Ces droites permettent 

de déterminer les coefficients de Tafel          )qui Caractérisent le domaine de 

linéarité entre le courant et le potentiel. [16] 

 

Figure 14: La courbe de polarisation expérimentale logarithmique 
 

7.2. Vitesse des réactions de corrosion   

La vitesse de corrosion dépend essentiellement du courant de corrosion (Icorr) qui 

s'établit entre la région anodique et la région cathodique, elle est exprimée par la 

formule suivant : 

 

V corr =
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      Avec : 

        : Densité du courant (A/cm
2
) égale à : I/A (I : le courant (A) et A : la surface (cm

2
).   

    t : temps correspond à une année en second.               

    M : masse molaire (g/mol).   

    n : le nombre de mole. 

    F : constante de faraday.    

    d : densité des matériaux (g/cm
3
) [17]. 

7.3. Diagrammes d’Evans  

 Extrapolation des droites de Tafel produit le diagramme d’Evans qui peut être   

tracé à partir d’un montage à trois électrodes (électrode de travail M1, électrode 

auxiliaire M3 et de référence M2). L’ensemble M1/S/M2 constitué une pile qui  

débite le courant, Cette pile appelée pile de corrosion.  

Le diagramme d’Evans permet de déterminer l’intensité du courant  et le potentiel  

de corrosion.  

 
 

Figure 15 : Diagramme d’Evans e-log(I). 
 

8. La gravimétrie  

La gravimétrie consiste à exposer des échantillons à un milieu corrosif pendant 

un temps déterminé et à mesurer la perte de masse des échantillons avant et après 

chaque essai. La relation suivant a été utilisée [18] : 

Δm = mi - mf  
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Avec :     mi : masse initiale (g) 

 mf : masse finale (g) 

9.   Cas de la corrosion de l’acier dans les installations pétrolières 

 La corrosion des tubings est l’une des principales causes de la dégradation des 

puits de pétrole, la pénétration des chlorures est le mécanisme la plus courant au 

développement de la corrosion. 

9.1 La typologie de la corrosion 

          Dans le domaine du forage et de  la production pétrolière tous les équipements 

en acier lorsqu’ils sont en contact avec de l’eau chargée en chlorure et contenant de 

l’oxygène peuvent être concernés par les types de corrosion suivants :  

 Corrosion par crevasses  

 Elle rencontre dans les zones confinées de faible volume d’électrolyte stagnant 

comme les interstices entre plaques rivetées ou joints. Le mécanisme d’attaque est lié 

à une modification locale de la composition chimique du milieu, la présence d’ions 

chlorure provoquant une acidification par formation locale d’acide chlorhydrique. 

 Corrosion sous contrainte(CSC) par les chlorures  

  Cette corrosion provienne de l’action conjuguée d’une contrainte mécanique 

(appliquée ou résiduelle) et de l’environnement aqueux contenant des ions chlorures 

ainsi une espèce oxydante (O2 ou H
+
).Elle conduit à une fissuration des aciers selon 

un cheminement généralement transgranulaire   [19].  

 Corrosion par piqures  

 Très localement les ions chlorures attaquent  la couche de surface de l’acier et 

la migration de ces  ions vers le fond crée une piqure sous l’effet du champ électrique. 

A cause de ce dernier la concentration d’anions agressifs augmente dans la cavité, 

C’est un phénomène auto-catalytique. La piqûre crée des conditions favorables à sa 

croissance et la quantité de métal corrodé est très faible [20]. 

 

Figure 16 : Schéma du processus de corrosion par piqure (a) l’amorçage et (b) la 

propagation. 
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9.2 Les facteurs influençant sur la corrosion des installations pétrolières  

 L’oxygène dissout et/ou atmosphérique 

  L’anode et la cathode existent sur le même morceau de tubing, ils sont 

connectés à travers le métal. Lorsque le tubing est placé dans un conducteur (la 

saumure), la corrosion peut se produire. 

 

 

 

Figure 17: Corrosion à la surface du tubing 
 

 La réaction de corrosion peut être comprise en analysant et visualisant les deux 

réactions qui avoir lieu, celle-ci est  illustrée dans  la figure(17) :  

 Les molécules de l’oxygène dissout et/ou atmosphérique attaquent les atomes 

de fer de l’acier par la réaction d’oxydation (anodique): 

Fe →Fe 
2+ 

+ 2é 

 Et il arrache deux électrons  pour la  réduction de l’oxygène en ions 

hydroxyles et équilibre la réaction anodique par cette réaction cathodique : 

O2+2H2O+4é  → 4 OH
-
 

 Les ions hydroxyles (OH
-
) se combinent avec des ions ferreux (Fe

+2
ou Fe

+3
), 

le produit de cette réaction un précipité d’hydroxyde ferreux à la surface de l’acier, 

lorsque la concentration en ions ferreux élevée donc :                   

Fe
+2

+2OH
- 
→ Fe(OH) 2 

 Si l’acier reste on immersion dans l’eau donc  l’oxygène, le produit de la 

réaction est  formé de l’oxyde ferrique hydraté (Fe2O3 , H2O) ou (Fe3O4, H2O) qui 

prend plus de temps et beaucoup d’énergie par rapport à la formation de Fe(OH) 2. 

 La présence des ions chlorures  

  Les chlorures agissent dans le mécanisme de corrosion de deux manières : 
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 Ils diminuent la résistance de l’électrolyte ce qui facilite le transport des ions 

d’un site à l’autre  

 Ils permettent l’amorçage plus rapide de la corrosion en dépassivant la couche 

superficielle tout en jouent le rôle d’un catalyseur. 

 Les principaux effets des chlorures dans la corrosion d’acier sont : 

 Les chlorures sont pénètrent dans le film d’oxyde à travers ses pores plus 

facilement que d’autres ions (une concurrence entre Cl
-
, l’oxygène dissout et 

les ions hydroxyles) et adsorbés sur la surface de métal 

  Le fer oxydé réagit en complexe soluble.  

Fe →Fe 
2+ 

+ 2é 

Fe 
2+

+4Cl
-
→ (FeCl4)

2-
 

 Le complexe réagit avec l'humidité pour former Fe (OH) 2
 
: 

(FeCl4)
2-

 + 2H2O → Fe (OH) 2 + 2H
+ 

+4 Cl
-
. 

 La combinaison des ions chlorure avec les ions hydrogène dans l’eau a pour 

but de former de l’acide chlorhydrique, ces réactions peuvent  provoquer une 

diminution de pH (pH=6 à 5). 

 L’augmentation des concentrations des chlorures accélère la dissolution de fer 

et les ions chlorures sont constamment recyclés pendant tout le processus de corrosion 

 

10.   Méthode de protection contre la corrosion  

 La lutte contre la corrosion représente toutes les mesures qu’on peut prendre 

pour protéger les matériaux métalliques contre l’action destructive du milieu. La 

protection la plus immédiate est de choisir des métaux ou alliages résistant aux 

milieux agressifs. 

 Dès la phase de conception d’une installation, la protection contre la corrosion 

doit être considérée pour éviter de nombreux problèmes et garantir une certaine durée 

de vie. La solution adoptée doit être compatible avec les prescriptions concernant la 

protection de l’environnement et permettre le recyclage ou l’élimination des différents 

composants à la fin de leur utilisation. Plusieurs techniques de protection existent que 

l’on peut classer comme ci-après : 

  protection par revêtements. 

  protection par inhibiteurs. 

  protection électrochimique [21] 
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10.1 Utilisation des inhibiteurs de corrosion  

 Les inhibiteurs de corrosion constituent un moyen de lutte original contre la 

corrosion des métaux. L’originalité vient du fait que le traitement anticorrosion ne se 

fait pas sur le métal lui-même mais par l’intermédiaire du milieu corrosif. 

 Le but principal réside dans deux  points : 

a) Diminuer la vitesse de corrosion et donc allonger la durée de vie des tubes 

(tubage et le tubing). 

b) Réduire l’endommagement de l’installation pétrolière. Donc on va utiliser la 

méthode de protection par inhibiteur pour résoudre ces problèmes. 

 



 

 

 

 

 

Chapitre III  
 

Les inhibiteurs de corrosion 
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1. Généralité sur  l’inhibiteur de corrosion  

 La définition d'un inhibiteur selon ISO : « Substance chimique ajoutée au 

système de corrosion à une concentration choisie pour son efficacité, et qui entraine 

une diminution de la vitesse de corrosion sans modifier de manière significative la 

concentration en agent corrosif contenu dans le milieu agressif ». 

 La diminution de vitesse de corrosion est réalisée soit en limitant les réactions 

chimiques et électrochimiques (c’est-à-dire agissent sur le processus anodique ou 

cathodique ou les deux) soit en modifiant l’agressivité de l’électrolyte, En fait en 

modifiant l’interface (métal/milieu) [21,22]. 

2. Les caractéristiques  de l’inhibiteur  

 Quand on veut utiliser un inhibiteur, on essaye de trouver le meilleur selon les 

caractéristiques suivant : 

 Abaisser la vitesse de corrosion d’un métal, sans affecter les caractéristiques 

physiques. 

 Être efficace à faible concentration. 

 Etre stable en présence des autres constituants du milieu ou aux différentes 

températures d’utilisation et n’est pas toxique. 

 Être compatible avec les normes de non-toxicité. 

  D’un point de vue économique, son prix est aussi très important. 

 La connaissance de leur mécanisme d'action. [21] 

3. Condition d’utilisations  

 La protection par un inhibiteur de corrosion à la surface du matériau peut être: 

 Une protection permanente: l’inhibiteur permet alors l’utilisation des 

matériaux métallique dans les conditions satisfaisantes de résistance à la 

corrosion, une surveillance de l’installation s’impose. 

  une protection temporaire pendant une période où la pièce ou l’installation 

est particulièrement sensible à la corrosion (stockage, décapage, nettoyage) ; 

dans ce cas, le contrôle du système est a priori plus simple, la prévision du 

comportement de l’inhibiteur dans le temps étant plus facile à faire [22]. 

4. Les domaines d’utilisations 

 Ont les retrouve dans: 

 le traitement des eaux (eaux sanitaires, eaux des procédés industriels, eaux de 

chaudières, etc.). 
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 l'industrie du pétrole: forage, extraction, raffinage, stockage et transport, etc. 

 les peintures où les inhibiteurs de corrosion sont des additifs assurant la 

protection anticorrosion des métaux [23]. 

5. Classification des inhibiteurs  

 Les inhibiteurs de corrosion peuvent  être classés selon plusieurs critères, 

Figure 18 : 

 

Figure 18 : Classification des inhibiteurs de corrosion. 

 

5.1 Selon la nature électrochimique du processus (réaction partielle) 

5.1.1  Les inhibiteurs anodiques  

 Les inhibiteurs anodiques sont très nombreux. Ce sont des substances 

inorganiques comme les orthophosphates, silicates, chromates. Leur mode d'action 

consiste à élever la valeur du potentiel de corrosion du matériau afin de l'amener à une 

valeur pour laquelle il y a formation d'un film passif protecteur sur l’anode. Ces 

derniers nécessitent de l’oxygène, lorsque leur teneur en oxygène est insuffisante, les 

inhibiteurs anodiques peuvent dans certains cas accentuer la corrosion  

[21]. 
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5.1.2 Les inhibiteurs cathodiques  

 L’action de ces inhibiteurs se traduit par une diminution de la vitesse de la 

réaction cathodique et donc par un déplacement du potentiel de corrosion vers des 

valeurs moins nobles.  

 Ce sont généralement des cations qui peuvent migrer vers la surface 

cathodique, où ils précipitent sous formes des sels basiques ou d'hydroxydes, formant 

des films adhérents et compacts. Les inhibiteurs cathodiques incluent des 

combinaisons de zinc, de nickel, de magnésium, des phosphates alcalins, des 

combinaisons d'arsenic…. [24]. 

5.1.3 Les inhibiteurs  mixtes  

 Ces inhibiteurs diminuent la vitesse des deux réactions partielles, mais 

modifient peu le potentiel de corrosion. Ainsi, le carbonate de calcium forme du 

carbonate de fer sur les anodes et de l'hydroxyde de calcium sur les cathodes [23]. 

 

Figure 19 : Diagrammes d’Evans montrant le déplacement du potentiel de 

corrosion dû à la présence d’un inhibiteur de corrosion. 
 

5.2 Selon leur mode d’action 

5.2.1 Inhibition par adsorption   

 La corrosion peut ralentir suite à l'adsorption d'un inhibiteur à la surface du 

métal. Ce mécanisme est particulièrement important en milieu acide. 

5.2.2 Inhibition par passivation  

  Certains inhibiteurs oxydants, provoquent une passivation spontanée du métal 

diminuant ainsi la vitesse de corrosion. Dans certains cas, la passivation peut être 

favorisée par des agents tampons (régler pH) qui augmentent le pH près de la surface 

métallique. 
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5.2.3 Inhibition par précipitation  

 Certains inhibiteurs provoquent la formation de films superficiels par 

précipitation de sels minéraux ou de complexes organiques peu solubles. Ces films 

réduisent l'accessibilité de l'oxygène à la surface et, en plus, ils bloquent partiellement 

la dissolution anodique. [23] 

5.2.4  Inhibition par élimination de l'agent corrosif  

 Ce type d'inhibition n'est applicable que dans les systèmes fermés. Il se 

pratique notamment dans les circuits d'eau chaude des centrales thermiques. Une 

faible quantité de sulfite de sodium ou d'hydrazine ajoutée à l'eau, préalablement 

dégazée et dé ionisée, supprime les dernières traces d'oxygène et élimine ainsi la 

corrosion 
[8] 

.Par exemple, l’ajout d’hydrazine [25]:  

N2H4 + O2 → N2 + 2H2O 

5.3 Par domaine d’application  

 Dans la classification relative au domaine d’application, On peut distinguer les 

inhibiteurs de corrosion utilisées en milieux aqueux, organique au gazeux. Ceux 

utilisés en milieux aqueux sont choisis en fonction de pH du milieu : en milieu acide, 

ils sont utilisés afin d’éviter l’attaque chimique de l’acier alors d’une opération de 

décapage ou de détartrage et en milieu neutre/alcalin, ils sont souvent utilisés pour 

protéger les conduites des circuits de refroidissement [26]. 

6. Nature des inhibiteurs 

6.1 Les inhibiteurs organiques 

  Représentent un groupe d’inhibiteurs de corrosion très importants. L'efficacité 

des inhibiteurs organiques est liée à la structure, la concentration et les propriétés 

chimiques de la couche formée sur les conditions précisées. Les inhibiteurs 

organiques sont généralement constitués de sous-produits de l’industrie pétrolière 

(azote, soufre ou d’oxygène). La principale caractéristique de ces inhibiteurs est leur 

grande efficacité, même à des  faibles concentrations [22]. 

6.2 Inhibiteurs inorganiques  

 Ces inhibiteurs minéraux sont utilisés dans des environnements alcalins et ne 

sont presque jamais utilisés dans l’environnement acide. Les molécules minérales se 

dissocient en solution et les anions et cations assurent en fait l’inhibition. Les 

chromates, les molybdates, les silicates, les phosphates sont les plus importants 

inhibiteurs minéraux [21]. 
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6.3 Inhibiteur passivant  

 Ces inhibiteurs forment un film de passivation tridimensionnel entre la surface 

de corrosion et les molécules d’inhibiteur. Il existe deux types d’inhibiteurs passifs : 

 Les ions oxydants comme CrO4
-2

 qui peuvent passiver l’acier en absence 

d’oxygène. 

 Les ions non oxydants (MoO4
2-

, WO4
2-

, PO4
3-

, B4O7
2-

, C6H5COO
-
(qui 

nécessitent la présence d’oxygène et déplacent la réaction cathodique de 

réduction de ce dernier en favorisant son adsorption à la surface du métal. La 

concentration requise en inhibiteur passivant, souvent de l’ordre de 10
-3

 à 10
- 4

 

mol/L, dépend en fait nombreux facteurs tels que la température, pH, La 

présence d’ions dépassivant comme Cl
- 
ou réducteurs comme S

2- 
[22]. 

7. Méthodes d’étude des inhibiteurs de corrosion  

 Pour l’évaluation de l’effet d’inhibiteur de corrosion on utilise plusieurs 

techniques  de caractéristiques électrochimiques à savoir: 

 Mesure de potentiel d’abondant. 

 Polarisation potentio-dynamique. 

 Les impédances électrochimiques  

 Mesure gravimétrique. 

8. L’efficacité d’un inhibiteur de corrosion  

 Il existe plusieurs façons d’exprimer l’efficacité d’un inhibiteur ou d’une 

formulation inhibitrice. Les expressions les plus courantes sont : 

 le taux d’inhibition (IR) qui le plus utilisé : 

IR (%) = 
    

  
     

Où U0 est la mesure de la corrosion (courant, résistance et la vitesse de corrosion, etc.) en 

l’absence d’inhibiteur, et U  la mesure en présence d’inhibiteur [22]. 

 le coefficient d’inhibition : 

γ =  
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1. But de travail  

 L’objectif de notre travail expérimental est : 

 D’étudie en premier lieu l’effet des ions chlorure (la saumure) sur le comportement à la 

corrosion des tubings en acier ordinaire utilisés dans le forage des puits de pétrole 

 D’évaluer l’effet d’un inhibiteur de corrosion commercial utilisé au niveau des chantiers 

de forage pétrolier. 

2. Matériau de l’étude  

 Le matériau concerné par cette approche  expérimentale est un acier ordinaire utilisé pour 

la fabrication des tubings des puits de pétrole. L’analyse chimique par spectrophotométrie, 

réaliser au niveau de complexe sidérurgique AQS, indique que cet acier présent la composition 

chimique suivant, Tableau 01. 

Tableau 01: Composition chimique de l’acier obtenue par spectrophotométrie 

Elément C Si Mn P S Cr Ni Cu Fe 

 (%) 0.18 0.32 1.35 0.01 0.01 0.15 0.1 0.11 Balance 

 

 L’observation au microscope optique métallographique à révéler que cet acier présent une 

structure métallographique biphasé composée de deux phases différentes : la perlite et la ferrite. 

 Cependant la ferrite est la phase prédominante, on parle alors d’une structure dite 

« structure ferrito-perlitique, Figure 20. 

 

   

 

Figure 20: Structure métallographique de l’acier obtenue par spectrophotométrie 
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3. L’échantillonnage  

 Les échantillons utilisés pour la caractérisation électrochimique ont été prélevés à partir 

d’un tubing en acier ordinaire. Après découpage, au moyen d’une tronçonneuse 

métallographique, des fils électriques blindés ont été soudés aux enchantions pour assurer la 

connexion électrique puis enrobés avec de la résine époxy pour assurer l’isolation électrique 

et obtenir une surface active de l’ordre de 1cm
2
, Figure 21. 

 

 

Figure 11 : Forme de l’échantillon de travail 

4. Milieu électrolytique 

 Le milieu électrolytique utilisé dans cette étude est de la « saumure ».C’est une solution 

qui contient des ions chlorure ajoutée se forme de NaCl industriel à différentes concentrations. 

 Les différentes concentrations utilisées ainsi que les paramètres de la solution 

électrolytique sont représentée sur le tableau suivant : 

Tableau 02: Concentrations et les paramètres physiques des milieux électrolytiques 

Solutions [Cl
-
] (g/L) d pH σ (μS) 

S0 0 1 6,16 0,01 

S1 9,8 1,007 6,19 11,6 

S2 141,16 1,095 6,32 111,1 

S3 309,16 1,199 6,50 1 

 

L’inhibiteur testé dans cette étude est un inhibiteur utilisé dans les chantiers  de forage 

pétroliers. Il est connu sous l’appellation commerciale « Save Corr ».  
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L’inhibiteur est ajoutée à la saumure sous les concentrations suivantes: C1=3.3g/L, 

C2=4.2g/L, C3=5g/L, C4=10g/L. 

5. Techniques et conditions expérimentales  

 Les différentes techniques utilisées pour la caractérisation des comportements à la 

corrosion de l’acier dans la saumure de complétion, sans et avec ajoute de l’inhibiteur, sont les 

suivantes : 

5.1. Mesure du potentiel de corrosion  

 La mesure du potentiel de corrosion permet d’avoir des informations préliminaires 

intéressantes, d’un point de vue thermodynamique, concernant le comportement électrochimique 

des métaux dans les différents milieux électrolytiques. 

 Dans notre étude le suivi de l’évolution de potentiel de corrosion avec le temps a été 

réalisé à l’aide d’un montage composé d’une électrode de référence Ag/AgCl et un 

millivoltmètre d’une haut impédance d’entrée, Figure 22. 

 Les mesures de potentiel ont été effectuées sur une période d’essai de 8 jours. 

 

 

 

Figure 22: Montage expérimental pour la mesure du potentiel de corrosion 
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5.2. Tracé des courbes de polarisation I=f(E)  

 La deuxième technique électrochimique utilisée pour la caractérisation du comportement 

à la corrosion de l’acier, sans et en présence de l’inhibiteur, est le tracé des courbes de 

polarisation potentiodynamique. Une courbe potentiodynamique décrit l’évolution de la densité 

de courant de l’électrode de travail soumise à une différence de potentiel. Cette courbe donne des 

informations sur la vitesse de la réaction électrochimique et sur les éventuelles modifications de 

la surface de l’électrode étudiée. 

 La chaine électrochimique utilisée est composée d’une : 

 Partie électronique comportant un potentiostat/galvanostat du type Radiometer 

Analytical. 

 Partie chimique composé d’une cellule à trois électrodes : électrode ne calomel saturé 

(ECS) comme électrode de référence, électrode en platine comme contre électrode et 

l’échantillon en acier comme électrode de travail dont la surface active est de l’ordre de 1 

cm
-2

 

 Sur la figure est présenté un schéma de principe du montage expérimental 

 

Figure 23: Schéma de principe d’une chaîne électrochimique [11]. 

 Toutes les courbes ont été tracées dans les conditions de laboratoire et sans agitation. La 

gamme de balayage de potentiel est de -200 à + 800/E (I=0) 

 Avant chaque essai, les échantillons sont préalablement polis, dégraissés à l’acétone et 

rincés à l’eau distillée puis séchés à l’aire et immergés immédiatement dans l’électrolyte afin 

d’éviter l’oxydation de la surface au contact de l’air 
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5.3.  Spectroscopie d’impédances électrochimique SIE 

 Pour bien évaluer le comportement de l’acier dans les milieux électrolytiques considérés 

une autre technique électrochimique a été utilisée dans notre étude, il s’agit de la mesure des 

impédances électrochimiques ou spectroscopie des impédances électrochimique SIE. C’est une 

technique dite transitoire et permet d’avoir des paramètres importants caractérisant le 

comportement électrochimique du matériau sans polarisation du système. 

 Les mesures d’impédance sont souvent présentées dans le plan complexe de Nyquist. 

L’abscisse correspond à la partie réelle de l’impédance et l’ordonnée à la partie complexe. 

 

 

 

Figure 24: Tracé dans le plan complexe (plan de Nyquist)[27] 

 

 L’exploitation du diagramme (figure III-3) obtenu à partir de l’expression de l’impédance 

électrochimique donne accès à plusieurs paramètres représentatifs du système, à savoir : 

 La résistance de l’électrolyte (Re) est la limite à hautes fréquences. 

 La résistance de transfert de charges (Rt) est obtenue par l’intersection du cercle hautes 

fréquences avec l’axe des réels (Re (Z)) 

 La capacité de la double couche électrochimique (Cdc) 

 Les essais d’impédance électrochimique ont été réalisés à l’aide d’un potentiostat de type 

Radiometer Analytical avec fonction de transfert intégrée sous les conditions suivants : 

 Amplitude du signal imposé : 10mVpar rapport au potentiel de corrosion  

 Gamme de fréquence : 100KHz à 10mHz. 

 Nombre de point par décade : 5ppd. 

 Temps d’intégration : 4s. 
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5. 4. Dosage des ions Fe
+2

 et mesure de pH  

 Ces deux techniques font parties des techniques de mesure de la vitesse de corrosion dites 

« par immersion », ce sont des techniques non électrochimiques.  

 La première technique consiste à déterminer la concentration en ions Fe
+2

résultants de la 

dissolution anodique du fer dans les différentes solutions électrolytiques : S0, S1, S2, S3. 

 Elle est basée sur la réalisation d’un titrage colorimétrique à l’aide d’un indicateur coloré 

qui est le permanganate potassium (KMnO4) d’une concentration égale à 0,01mol/L. 

 Le titrage s’effectue en versant lentement, au moyen d’une micro pipette, le 

permanganate dans les différentes solutions à titrer  (S0, S1, S2, S3) et en observe attentivement le 

changement de couleur (virage) du milieu électrolyte pour définir le volume équivalent Véq.  

 La réaction support du titrage est la suivant : 

 

MnO4
– 

(aq) + 8 H
+

(aq) + 5 Fe
+2

(aq) → Mn
+2

(aq) + 4 H2O + 5 Fe
+3

(aq) 

 

 La détermination de la concentration en ions  Fe
+2 

 se fait comme suit : 

 

n (Fe
+2

)/5 = n (MnO
4-

) 

(c1*v1)/5 = (c0*v0)     donc : c1 = 5*c0*(v0eq/v1) 

 

Figure 25: Le dosage des ions de fer par l’indicateur coloré (KMnO4
-2

) 

 

 La deuxième technique consiste à mesurer le pH des différentes solutions électrolytiques 

avant et après l’immersion des échantillons pour une durée déterminée. La valeur du pH dépend 

dans ce cas de la concentration en ions ferreux. 

 

 



Chapitre IV                                                                                               Modes et méthodes opératoires 

 

Université de Jijel Page 32 

5. 5. Gravimétrie 

 Les mesures de perte en masse sont une première approche de l’étude de la vitesse de 

corrosion d’un métal dans une solution électrolytique. Cette méthode présente l’avantage d’être 

d’une mise en œuvre très simple et du non nécessité d’appareillage spécifique important. [28]  

 L’étude gravimétrique est basée sur la mesure de la perte de masse (∆m) des échantillons 

après immersion dans les solutions électrolytiques sans ou en présence de l’inhibiteur. 

 Le taux de corrosion CR en % est déterminé comme suite : 

 

CR (%) = [(mi – mf) / mi] * 100 

 

Avec : 

 mi : masse initiale de l’échantillon en gramme (avant immersion)  

mf : masse finale de l’échantillon (avant immersion) 
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1. Effet des chlorures 

1.1. Mesure du potentiel à circuit ouvert (OCP) 

 Les courbes traduisant l’effet des ions chlorures sur l’évolution du potentiel à circuit 

ouvert (OCP) de l’acier des tubings dans les milieux électrolytiques considérés sont représentées 

sur la figure 26: 

 

 

 

Figure 26: Effet de la concentration en ions chlorures sur l’évolution du potentiel de 

corrosion de l’acier 

 

 D’après ces résultats nous pouvons noter ce qui suit : 

 L’ensemble des courbes obtenues dans les différentes solutions évolue dans le même 

sens, c’est-à-dire que  le potentiel de corrosion prend des valeurs de moins en moins 

nobles avec le temps. 

 L’évolution du potentiel en fonction du temps dans les quatre solutions peut être divisée 

en deux phases distinctes :  

- La phase I : Dans cette phase, qui s’étend sur une période de 0 à 96 heures pour 

l’échantillon dans la solution sans chlorures et de 0 à 24 heures pour les échantillons 
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immergés dans la saumure de différentes concentrations, le potentiel de l’acier 

diminue d’une manière sensible  

- La phase II : Dans cette phase qui correspond au reste de la période d’essai, c’est-à-

dire de 96 à 264 heures et de 24 à 264 heures, les échantillons présentent des 

potentiels relativement stables. 

 L’échantillon en acier immergé dans la solution exempte de chlorures présente les valeurs 

du potentiel les plus nobles par rapport aux autres échantillons toute au long de la période 

d’essai. A l’immersion il est de -277mV puis il passe à la valeur de –557 mV après 96h et 

jusqu’à la fin de l’essai. 

 Les valeurs du potentiel de corrosion présentées par les échantillons immergés dans les 

solutions chlorurées (S1, S2et S3) sont assez proches. 

 En effet, et d’après ces résultats, la mesure du potentiel de corrosion ou potentiel OCP en 

fonction du temps a permis de  mettre en évidence un effet très néfaste des ions Cl
-
 sur le 

comportement électrochimique de l’acier. Ces ions oxydants favorisent et accélère le 

mécanisme de dissolution du fer qui se traduit par la diminution marquante dans les valeurs 

de son potentiel qui devient de plus en plus anodique.  

 La stabilisation du potentiel dans les solutions chlorurées, après un certaine période, n’est 

pas attribuée à une passivation de l’acier mais elle est due principalement à la barrière 

physique crée par les produit de corrosion du fer après l’attaque sévère par les chlorures.  

 Malgré l’absence des chlorures dans la solution 3 les valeurs mesurées du potentiel 

traduisent une attaque relative du métal, ceci est attribué à une éventuelle présence de 

certains agents agressifs dans l’eau distillée utilisée qui n’est pas totalement pure. 

 

1.2. Polarisation potentiodynamique (I=f(E)) 

 La figure 27 représente les courbes i(E) obtenu après une polarisation 

potentiodynamique, cathodique et anodique, de l’acier dans les différentes solutions. Ces 

courbes, traduisant l’effet des chlorures sur la résistance à la corrosion de matériau, ont été 

obtenues après une durée d’immersion dans les solutions d’une demi-heure. 



Résultats et discussions 
 

Université de Jijel Page 35 
 

 

Figure 27 : Courbes de polarisation traduisant l’effet des chlorures sur le comportement 

électrochimique de l’acier 

 

D’après les courbes nous constatons une nette influence de la présence des ions chlorures 

sur le comportement à la corrosion de l’acier. Ainsi, nous remarquons que l’acier immergé dans 

la solution S0, solution exempte des chlorures, représente la meilleure résistance à la corrosion 

car il présente la densité du courant la plus faible ainsi que le potentiel de corrosion le plus noble 

par rapport aux restes des échantillons. Ces derniers, qui sont immergé dans de la saumure à 

différente concentration en Cl
-
 sont soumis à une attaque qui devient de plus en  plus sévère avec 

l’augmentation de la concentration en ions chlorures. L’effet néfaste de ces derniers ces anions 

oxydant sur le comportement de l’acier se reflète par  une nette augmentation dans la densité du 

courant de corrosion ce qui correspond d’un point de vue cinétique une vitesse de la dissolution 

du métal notamment pour le cas de l’échantillon immergé dans la solution S3 qui contient le taux 

le plus élevé en chlorures. A titre indicatif, la densité de courant icorr passe de 2.43µA/cm² dans le 

cas de l’échantillon immergé dans la solution la solution exempte de chlorures à 23.3 µA/cm² 

pour le cas de l’échantillon immergé dans la solution chlorurée S2 et à 29.65 µA/cm² pour le cas 

de la solution S3 qui est la plus concentré en ions Cl
-
.  

D’un point de vue thermodynamique électrochimique, l’effet des chlorures réside dans le 

déplacement du potentiel de corrosion vers des valeurs de moins en moins nobles. D’après les 
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valeurs indiquées sur le tableau 03 Ecorr passent de –397 mV pour le cas de la solution sans 

chlorures a -738 mV pour le cas de la solution chlorurée S2 et -773 mV pour la solution S3. Ce la 

veux dire qu’on présence des chlorures dans le milieu électrolytique l’acier est 

thermodynamiquement plus apte et plus facile à être oxydé.    

Sur le tableau 03 sont présentées les valeurs de quelques paramètres électrochimiques 

extraites à partir courbes de polarisation par extrapolation des droites de Tafel et traduisant le 

comportement à la corrosion de l’acier. 

Tableau 03 : Paramètres électrochimiques traduisant le comportement électrochimiques  

de l’acier dans la saumure à différentes concentration en Cl
-
 

Solutions 
[Cl

-
] 

(g/L) 

ECorr 

(mV/ECS) 

iCorr 

(µA/cm
2
) 

VCorr 

(mm/an) 

S1 9,8 -397 2.43 0.028 

S2 141,16 -738 23.3 0.27 

S3 309,16 -773.9 29.65 0.347 

 

La vitesse de corrosion Vcorr a été calculée par la relation suivante : 

Vcorr = (icorr. τ . M . 10) / nFd 

 

Avec :  

 Vcorr : vitesse de corrosion (mm/a) 

 icorr : densité de courant de corrosion (A/cm²) 

 τ : temps en seconde correspondant à une année 

 M : masse molaire (55,85 g/mol) 

 n : nombre d’électrons échangés (2) 

 F : constante de Faraday (96485 c/mol) 

 d : densité (7.8 g/cm
3
) 
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1.3. Spectroscopie d’impédances électrochimique (SIE) 

 Les mesures des impédances électrochimiques, comme troisième technique de 

caractérisation du comportement à la corrosion de l’acier sous l’effet des chlorures, ont donné les 

résultats représentés par les spectres de la figure 28 

 

 

Figure 28 : Spectres d’impédances traduisant l’effet des chlorures sur le comportement 

électrochimique de l’acier 

 

 D’après la figure, les diagrammes obtenus, tracés sur le plan Nyquist, présentent la même 

forme pour les différents milieux électrolytiques utilisés. Ces diagrammes se composent d’une 

seule boucle semi-circulaire dites « boucle capacitive » dont l’intersection avec l’axe de 

l’impédance réelle donne la résistance de polarisation (Rp) des systèmes étudiés. 

 Les spectres obtenus indiquent clairement l’effet des chlorures sur l’activité 

électrochimique de l’acier. Par conséquent, on remarque que la boucle de diagramme obtenu 

dans la solution exempte de chlorure est beaucoup plus grande que celles obtenues dans le cas 

des solutions chlorurées. Ceci correspond bien entendu à une activité électrochimique assez 

remarquable de l’acier dans ces solutions sous l’effet oxydant des Cl
-
 

 D’une manière générale la spectroscopie d’impédances électrochimie SIE à bien 

confirmer ce qui a été obtenu comme résultat par les deux techniques précédentes, mesure de 
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potentiel d’abandon et polarisation potentiodynamique, qui confirment tous l’effet négatif des 

ions chlorures sur le comportement à la corrosion de l’acier. 

 

1.4. Gravimétrie 

 L’analyse gravimétrique est parmi les techniques les plus simples et les plus utilisées 

pour la mesure du taux ou vitesse de corrosion des métaux dans les différents milieux 

électrolytiques notamment ceux fortement agressifs. Elle décrit un ensemble de méthode 

quantitative effectuée en déterminant par pesée la perte de masse   

             Les résultats de l’analyse gravimétrique obtenus après 24 heures d’immersion dans les 

milieux considérés sont représentés dans le tableau 04. 

 

Tableau 04 : Evolution de la perte de masse en fonction de la concentration en ions Cl
-
 

 Solution S0 Solution S1 Solution S2 Solution S3 

Masse initiale (mi) 5.6062 4.9434 6.2169 8.8955 

Masse finale (mf) 5.6051 4.9425 6.2164 8.8953 

Δm = (mi-mf) 0.0011 0.0009 0.0005 0.0002 

 

 D’après le tableau on observe que les résultats obtenu ne sont pas en corrélation avec ce 

qui a été obtenus par les techniques électrochimique. Ainsi on obtient que la perte de masse de 

l’acier est plus importante dans le cas de la solution exempte de chlorures (∆m = 0 .0011) cette 

perte devient de plus en plus faible avec l’augmentation des chlorures (∆m = 0.0005). Cela peut 

être expliqué par le fait que l’attaque par les chlorure est une attaque par piqûre est facteur 

déterminant dans la vitesse de corrosion est le facteur de piqûration ainsi que la profondeur des 

piqûres. Donc à notre avis on ne peut pas compté sur cette technique pour évaluer la résistance à 

la corrosion de l’acier sous l’effet des chlorures 

 

1.5. Mesure du pH 

 Dans l’étude de la corrosion du fer la mesure du pH des milieux électrolyte d’étude peut 

fournir d’importante information sur le comportement à la corrosion du métal car la valeur du pH 

peut être dépendante des ions Fe
2+

 libres dans la solution par dissolution du fer. Les résultats 

obtenus par cette technique sont représenté par les histogrammes de la figure 29. 
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Figure 29 : Evolution du pH des différentes solutions avant et après immersion des 

échantillons 

 

 D’après les résultats qui on obtient on remarque qu’en absence des ions chlorures dans la 

solution S0 on assiste à une augmentation du pH à cause de la réaction d’oxydation de fer et 

réduction de l’eau et la formation de la rouille (Fe2OH3).On présence de NaCl à différentes 

concentration, le pH diminue à cause de concurrence entre l’oxygène (dissout et atmosphérique) 

et les ions chlorures qui  s’associent avec l’ion hydrogène de l’eau pour former de  l’acide 

chlorhydrique donc ces réactions engendrent une importante baise du pH. 

 

1.6. Dosage des ions ferreux 

 Cette technique appartient aux techniques de mesure de vitesse de corrosion basées sur 

l’analyse chimique de la solution électrolytique. En fait, après immersion des échantillons 

métallique et par suite de leur dissolution anodique ces derniers peuvent libérer des ions 

spécifiques et modifier la composition de la solution. La détermination de la concentration de ces 

ions permet de mesurer la vitesse de corrosion des métaux. 

 D’après notre étude le titrage de la solution avec l’indicateur colorée vise à déterminer la 

concentration des ions Fe
2+

par la détermination du point équivalent.  

 Les résultats obtenus relatif à cette technique de dosage sont représentés sur le tableau 

suivant : 
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Tableau 05: Effet des chlorures sur la concentration des ions ferreux dans la solution  

 S0 S1 S2 S3 

Veq (Mno4
-) 

(ml) 
0.005 0.012 0.017 0.01 

Volume solution contenant les 

ions Fe2+ (ml) 
50 15 15 15 

[Fe+2] (mol.L-1) 0.00005 0.0004 0.0006 0.00033 

 

 D’après les valeur représenté dans le tableau on constate que l’analyse de la solution par 

la techniques du dosage des ions ferreux a permis dans une large mesure de mettre en évidence 

l’effet néfaste des chlorures, en effet ces résultats sont en bonne corrélation avec les résultats 

obtenu par voie électrochimique. Ainsi on remarque que la solution exempte de chlorure contient 

moins d’ions ferreux que les solutions chlorurées. On remarque que plus la solution est chlorurée 

plus sa concentration en ions Fe
2+

 est grande ce qui correspond à une forte dissolution du fer 

sous l’action des ions Cl
-
. 

 

1.7. Analyse de surface 

 Pour mettre en évidence l’effet des ions chlorures sur l’état de surface des échantillons 

celles-ci ont fait l’objet d’examen macrographique. La figure ci-dessous représente les 

macrographies obtenues.  

 

Figure 30 : Macrographie traduisant l’attaque de la surface de l’acier dans la solution sans 

et avec chlorures 

 D’après ces images on observe que la surface de l’acier a subit une attaque dans les deux 

milieux que ce soit sans ou en présence des chlorures. Cependant, l’échantillon immergé dans la 
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solution chlorurée S3 a subit une attaque beaucoup plus sévère. Cette dernière se traduit par une 

dégradation de la surface avec formation de la rouille comme produit de corrosion.  

 

2. Effet de l’inhibiteur SAVE CORR 

2.1. Mesure du potentiel à circuit ouvert (OCP) 

 L’effet de l’inhibiteur Save Corr sur l’évolution du potentiel OCP de l’acier est représenté 

exprimé par les courbes de la figure 31. 

 

 

Figure 31: Effet de la concentration en inhibiteur sur l’évolution du potentiel de corrosion 

de l’acier dans la solution S2 

 

 D’après la figure on constate que l’ajout de l’inhibiteur testé présente une influence 

relativement marquante sur l’évolution du potentiel à circuit ouvert. Ainsi nous notons une 

certaine différence dans l’allure de la courbe obtenue dans la solution chlorurée S2 exempte de 

chlorures et la solution chlorurée contenant de l’inhibiteur à différentes concentrations. 

 On remarque aussi que le potentiel dans la solution en absence d’inhibiteur diminue 

pendant les première 24 heures puis il se stabilise on raison de l’isolation de la surface par les 

produits de corrosion formés comme indiqué précédemment. Cependant, avec l’ajout de 

l’inhibiteur la solution semble moins agressive, ceci se traduit pas les valeurs plus élevées 

présentées par les échantillons immergés dans les solutions contenant l’inhibiteur. 
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 L’anoblissement du potentiel est plus significative pour la concentration en inhibiteur la 

plus élevée.   

 

2.2. Polarisation potentiodynamique (I=f(E)) 

 Pour les résultats de la deuxième technique électrochimique utilisée qui est la polarisation 

potentiodynamique les courbe I(E) obtenues et traduisant l’effet de l’inhibiteur Save Corr sur le 

comportement à la corrosion de l’acier sont représenté sur la figure 32. 

 

 

 

Figure 32 : Courbes de polarisation traduisant le comportement électrochimique de l’acier 

dans la saumure(S2) à différentes concentration en inhibiteur 

 

Comme pour le cas de la mesure du potentiel à circuit ouvert, le tracé des courbes de 

polarisation à permet de mettre en évidence un effet protecteur de l’inhibiteur plus ou moins 

marquant. 

Cet effet bénéfique de l’inhibiteur sur la résistance à la corrosion de l’acier, et d’après 

l’allure des courbes obtenues, se traduit par une nette diminution de la densité de courant de 

corrosion icorr obtenu dans le cas des solutions chlorurées contenant l’inhibiteur à différentes 

concentrations. Ainsi, l’échantillon immergé dans la solution chlorurée S2 exempte de 

l’inhibiteur présent la densité de courant la plus élevée (23.3 µA/cm²) en revanche l’échantillon 
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immergé dans la solution S2 chlorurée contenant de l’inhibiteur à la concentration C3 présente la 

densité de courant la plus faible (18.3 µA/cm²).  

De même que pour le potentiel de corrosion Ecorr la présence de l’inhibiteur dans la 

solution chloruré a provoqué le déplacement du potentiel vers des valeurs plus nobles. D’après 

les valeurs du tableau ci-dessous et à titre indicatif le potentiel  Ecorr passe de la valeur -738 mV 

pour le cas de l’échaantillon immergé dans le solution chlorurée sans inhibiteeur à la valeur -671 

mV pour le cas de l’échaantillon immergé ddanss la soluttion chlorurée S2 contenat laa 

concentration la plus élevée en inhibiteur. Cet anoblissement du potentieel en présence de 

l’inhibiteur rend le matériau d’un point de vue électrochimique plus stable. 

Les valeurs des différents paramètres électrochimiques extraites à partir courbes de 

polarisation par extrapolation des droites de Tafel et traduisant le comportement à la corrosion 

dans la saumure en présence de l’inhibiteur sont représentés sur le tableau ci-dessous.  

 Le rendement   en (%) de l’inhibiteur  a été calculé, en utilisant la densité de courant de 

corrosion comme paramètre d’évaluation,  par la relation suivante : 

   
(        )

  
      

Avec:  

I0 : la densité du courant de corrosion sans inhibiteur,  

Iinh : la densité du courant de corrosion en présence d’inhibiteur,  

η : le taux d’inhibition (rendement de l’inhibiteur) en %.  

 

Tableau 06 : Paramètres électrochimique traduisant le comportement électrochimiques  de 

l’acier dans la saumure (S2) à différentes concentration en inhibiteur 

 

Solutions 
[Cl

-]
 

(mol/L) 

[inh] 

(mol/L) 

ECorr 

(mV/ECS) 

iCorr 

(µA/cm
2
) 

VCorr 

(mm/an) 

η 

(%) 

S2 141,16 0 -738 23.3 0.27 - 

S2 + C1 141,16 3.3 -701 21.58 0.25 7.3 

S2 + C2 141,16 4.2 -712 22.7 0.265 2.5 

S2 +  C3 141,16 5 -671 18.3 0.21 21.4 
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2.3. Spectroscopie d’impédances électrochimiques (SIE) 

 Les spectres d’impédances traduisant le comportement électrochimique de l’acier en 

présence de l’inhibiteur à différentes concentration sont représentés par la figure 33.  

 

 

 

Figure 33 : Spectres d’impédances traduisant l’effet de l’inhibiteur sur le comportement 

électrochimique de l’acier dans la saumure 

  

 Par comparaison aux deux techniques précédentes, mesure du potentiel OCP et la 

polarisation potentiodynamique, la spectroscopie des impédances électrochimique n’indique 

aucun effet protecteur de l’inhibiteur sur la résistance à la corrosion de l’acier.  

 En effet, les diagrammes de Nyquist obtenus dans le cas des solutions contenant de 

l’inhibiteur ne se différent pas dans l’ensemble, ni par la forme ni par la taille, de diagramme 

obtenu dans le cas de la solution exempte d’inhibiteur. 

 

2.4. Mesure du pH 

 Les mesures du pH des différentes solutions avant immersion des échantillons, tableau 

05, indiquent que l’ajout de l’inhibiteur a provoqué une augmentation significative du pH. A titre 

d’exemple le pH de solution chlorurée exempte de l’inhibiteur présente un pH de l’ordre de 6.32 

alors que celui de la solution contenant la concentration en inhibiteur la plus élevée est de l’ordre 
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9,04.Après immersion des échantillons les mesures indiquent une baisse du pH pour toutes les 

solutions. Cependant, et comme on peut l’observer sur les histogrammes de la figure 34, la 

différence (pHi – pHf) dans le cas des solutions contenant de l’inhibiteur est plus faible que celle 

de la solution chlorurée S2 sans inhibiteur. Si on attribue la baisse du pH à la présence des ions 

Fe
2+

 résultats de la dissolution du fer on peut donc affirmer que l’ajout de l’inhibiteur à 

relativement entraver cette dissolution 

 

Tableau 07 : Variation du pH de la solution S2 à différente concentrations en inhibiteur 

avant et après l’immersion des échantillons 

Solutions [Cl
-
] (g/L) [inh] (g/L) pHi pHf 

S2 141,16 0 6, 2 5,1 

S2 + C1  141,16 3.3 9,01 8,70 

S2 + C2  141,16 4.2 8,98 8,66 

S2 + C3 141,16 5 9,04 8,83 

 

 

 

Figure 34 : Variation  du pH de la solution S2 à différente concentrations en inhibiteur 

avant et après l’immersion des échantillons 
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2.5. Analyse de surface 

 Comme pour le cas de l’effet des chlorures, et pour mettre en évidence l’effet de 

l’inhibiteur sur la surface de l’acier,  les échantillons ont fait l’objet d’un examen 

macrographique après immersion dans les solutions considérées. 

 Les macrographies de la figure 35 montrent une différence flagrantes entre les deux états 

de surface de l’acier sans et en présence de l’inhibiteur. Comme on peut le constaté l’échantillon 

immergé dans la solution S2 contenant de l’inhibiteur présente un état de surface beaucoup moins 

attaque de celui de l’échantillon immergé dans la solution chlorurée sans inhibiteur. Par 

conséquent, le résultat obtenu confirme l’effet relativement protecteur de l’inhibiteur utilisé. 

 

 

Figure35: Macrographies traduisant l’effet protecteur de l’inhibiteur Save Corr. 

 

  

  



 

CONCLUSION GENERALE 

 

 A l’achèvement de cette étude intitulée « étude de l’efficacité inhibitrice d’un composé 

commercial sur le comportement »nous avons à mentionner les conclusions suivantes : 

 

 De l’étude bibliographique il ressort que :  

 Le forage des puits de pétrole et de gaz est l’une des opérations les plus importantes 

dans l’exploitation des hydrocarbures 

 Les tubings sont considérés comme des pièces maitresses de la colonne de production 

des puits, 

 Les tubings de forage sont conçus généralement en acier ordinaire ou allié au chrome 

 La corrosion électrochimique est le mécanisme principal de la dégradation des 

tubings de forage en raison du contact permanant de leurs surface avec de la saumure. 

 L’utilisation des inhibiteurs est la technique de protection la plus utilisée pour la 

protection des tubings.  

 

A la lumière des résultats expérimentaux obtenus nous affirmons ce qui suit : 

 Les saumure utilise dans les puits de forage est considéré comme un milieu très 

agressif  

 L’agressivité de la saumure est de plus en plus accentuée avec l’augmentation de sa 

teneur en chlorures 

 Toute les technique électrochimique utilisé confirmé l’effet néfaste des chlorure de la 

saumure sur le comportement à la corrosion de l’acier de tubing. Cet effet à été 

traduit par évolution des paramètres électrochimique mesurés vers le sens d’une 

réduction des propriétés anti corrosion de l’acier. 

 L’utilisation de l’inhibiteur commercial Save Corr à permet de réduire le taux de 

corrosion de l’acier, mais son rendement demeure assez  insuffisant pour assurer la 

protection fiable de tubing. Le rendement d’inhibition obtenu ne dépasse pas les 21% 

 

 

 

 

 

 

 



 

PERSPECTIVES 

 

 

 Sur la base des résultats obtenu et vue l’’importance de l’axe de recherche nous 

envisageons enchainer cette étude par des futurs travaux qui auront comme objectif principal 

l’évaluation de l’efficacité inhibitrice de nouveau composés, que ce soit organique ou inhibiteur 

verts mais qui doivent répondre aux exigences suivante : efficaces à long terme, économiques et 

surtout écologiques,  
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Résumé : 

 Le présent travail s’intéresse à l’étude de l’efficacité inhibitrice d’un composé  

commercial  sur le comportement. 

 Toutes les techniques électrochimiques utilisées  (voltampérométrie cyclique, 

les courbes de polarisation, impédance électrochimique , la gravimétrie, le Ph et le 

dosage des ions ferreux) confirment l’agressivité de la saumure (solution salin) et sont 

effet néfaste sur le comportement à la corrosion des tubings en acier ordinaire utilisés 

dans le forage des puits de pétrole et l’inhibiteur Save Corr permet de réduire le taux 

de corrosion de l’acier avec un rendement ne dépasse pas 21% donc il n’est pas 

suffisant pour assurer la protection fiable de tubing. 

Mots Clés : inhibiteur; voltampérométrie cyclique, courbes de polarisation, 

impédance électrochimique, gravimétrie; saumure; corrosion, tubing. 

   ملخص:

   هدا انعمم يهتم بدراست فعانيت انمثبط انصناعي عهي انمادة   

 تانكهروكيميائي معاوقت, ,منحني االستقطاب  ,)انفىنتا متريت اندوريت  تنكتروكيمياييت انمستعمهكم انتقنياث اال

معايرة ايىناث انفار( تؤكد عدوانيت انمحهىل انمهحي و تؤثيره انضار عهي تؤكم  ,درجت انحمىضت  ,فقدان انكتهت

عهي مستىي أبار انبترول و انمثبط يساعد في تقهيم معدل انتآكم نهمعدن بمردود ال يتجاوز    انمستعمم انمعدن

.   نألنبىب انمعدني بانتاني غير كافي نهحمايت انالزمت و  انمثانيت  12%     

:الكلمات المفتاحية  

تمعاوقت انكهروكيميائي, منحني االستقطاب  ,انفىنتا متريت اندوريت, انمثبط ,  انتآكم,  انمحهىل انمهحي, فقدان انكتهت 

.األنبىب,  

Abstract : 

 The present work is interested in the study of the inhibitory efficacy of a 

commercial compound on the behavior. 

 All electrochemical techniques used (cyclic voltammetry, polarization curve, 

electrochemical impedance, gravimetry, pH, the determination of ferrous ions) 

confirm the aggressiveness of the brine) saline solution) and their detrimental effect 

on the corrosion behavior of ordinary steel tubings used in the petroleum industry and 

the inhibitor reduces the corrosion rate of steel with an efficiency not exceeding 21% 

therefore is not sufficient to ensure reliable protection of tubing. 

Key Words: 

Inhibitor, cyclic voltammetry, polarization curve, electrochemical impedance, 

gravimetry, brine, corrosion, tubing  


