Matière et matériaux

TD sur la corrosion

1°) Métropole 2019 : Le viaduc de Garabit

1. Citer les principaux constituants de l’acier.
2. Le fer et l’acier peuvent être altérés par la corrosion ; expliquer ce phénomène en précisant la
nature de la réaction chimique associée.
3. Citer un facteur environnemental qui peut accentuer le phénomène de corrosion.
4. La corrosion du métal fer met en jeu le couple oxydant-réducteur Fe2+/Fe. Écrire la demi-équation
électronique correspondante.
5. L’autre demi-équation électronique concerne le couple oxydant-réducteur O2/H2O.
5.1. Recopier et compléter la demi-équation électronique suivante :
O2 + …H+ + …e- = … H2O
5.2. Indiquer si le dioxygène est oxydé ou réduit. Justifier la réponse.
6. Écrire l’équation de la réaction d’oxydoréduction entre le métal fer et le dioxygène.
7. Indiquer la méthode utilisée pour limiter la corrosion du viaduc de Garabit.
8. Certains ouvrages utilisent en partie de l’acier inoxydable, qualifié d’ « inox », pour éviter la
corrosion.
8.1. Citer le constituant ajouté à l’acier pour le rendre inoxydable.
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8.2. Expliquer pourquoi cet acier inoxydable est résistant à la corrosion et donner le nom de
ce principe de protection.

2°) Polynésie 2019 : Léonard de Vinci à Amboise
Âgé de 64 ans, Léonard de Vinci part travailler en France en 1516 avec son assistant ; son
nouveau mécène et protecteur, le roi de France François Ier l’installe au manoir du Cloux - actuel
château du Clos Lucé - à proximité du château d’Amboise, sa propre demeure.

1. Donner la définition d’un métal noble.
2. Indiquer si la toiture du château comporte un ou plusieurs métaux nobles. Si oui, en préciser le
nom.
3. Nommer le phénomène responsable de la couche d’auto-protection du plomb ou du cuivre.
4. La couche protectrice se formant sur le plomb est issue d’un processus complexe. L’une des
étapes de ce processus est une réaction d’oxydo-réduction entre le métal plomb Pb et le dioxygène.
4.1. Écrire la demi-équation électronique du couple Pb2+/Pb.
4.2. À partir de cette demi-équation, justifier que l’ion Pb2+ est l’oxydant.
4.3. Écrire l’équation de la réaction d’oxydoréduction entre le métal plomb Pb et le
dioxygène.
5. Les garde-corps souffrent de la corrosion du métal fer.
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5.1. Préciser un inconvénient de l’oxydation du métal fer par rapport à celle du métal plomb.
5.2. Citer deux facteurs responsables de la formation de la rouille.
5.3. Proposer deux méthodes pour remédier à la dégradation des garde-corps.
3°) Métropole Sept. 2018 : L’altération des vitraux

1. Citer les deux principaux constituants des aciers.
2. Indiquer les deux principaux facteurs nécessaires à la corrosion du fer.
3. Écrire la demi-équation d’oxydoréduction correspondant à la transformation du métal fer dans
l’armature du vitrail. Préciser si elle traduit une oxydation ou une réduction.
4. La corrosion du fer engendre la formation d’un mélange d’oxydes et d’hydroxydes de fer.
Donner le nom de ce mélange.
5. Citer les trois principales étapes de la protection de l’armature en fer.
6. Expliciter la galvanisation.
7. Expliquer pourquoi le fer contenu dans l’armature peut être protégé par une couche de zinc.
8. Suite à un choc, la couche de zinc disparaît localement, si bien que le fer est à nouveau en
contact avec l'air atmosphérique humide. Analyser si le fer est toujours protégé.

