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OXYDATION A FROID SUR LES METAUX USUELS
Réactifs

Produits

Fe (Fer) + O2 (air libre)

Al (Aluminium) + O2 (air
libre)

Equation bilan

Remarques

Oxyde ferrique (Fe2O3)

*Le mélange oxyde ferrique Fe2O3 et eau
H2O est l'oxyde ferrique hydraté
(Fe2O3 ; H2O) appelé rouille.
*la rouille est un produit poreux peu
adhérent à la surface du fer.
*L'intérieure du métal n'étant pas
protégé, l'attaque du fer se poursuit en
profondeur d'où la nécessité de protéger
le fer contre la corrosion en le recouvrant
par d'autres métaux (la galvanisation) ou
tout simplement d'une couche de
peinture.

Alumine (Al2O3)

Cette couche d'alumine, imperméable à
l'air et à l'eau, adhère au métal et
empêche le contact entre le dioxygène et
l'aluminium. L'intérieure de l'aluminium
étant protégé, l'oxydation ne peut se
poursuivre en profondeur.

Remarque : L'oxydation à froid du zinc, du cuivre et du plomb donne des hydrocarbonates, respectivement hydrocarbonate de zinc, hydrocarbonate cuivre et
hydrocarbonate de plomb (vert de gris : toxique)
OXYDATION A CHAUD SUR LES METAUX USUELS
Fe (Fer) + O2
(combustion)

Fe3O4 aussi appelé magnétite, possède des
propriétés magnétiques.

Zn (Zinc) + O2
(combustion)

ZnO (Oxyde de zinc)

Al (Aluminium) + O2
(combustion)

Alumine (Al2O3)

Cu (Cuivre) + O2
(combustion)

CuO (oxyde cuivrique : noir)
Cu2O (oxyde cuivreux : rouge)
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Pb (Plomb) +
O2 (combustion)

PbO (massicot : jaune)
Pb3O4 (minium)

Le massicot chauffé s'oxyde et donne le minium

Chauffé vers 800°C le massicot se
transforme en litharge (rouge) de même
formule que le massicot.

ACTION DES ACIDES DILUES A FROID SUR LES METAUX
ACTION DE L’ACIDE CHLORHYDRIQUE (H+ + Cl-)
Fe (Fer)
Zn (Zinc)
Al (Aluminium)
Pb (Plomb)

Réaction quasi stoppée (couche insoluble
de chlorure de plomb)

Cu (cuivre)

Pas de réaction
ACTION DE L’ACIDE SULFURIQUE (2H+ + SO 42-)

Fe (Fer)
Zn (zinc)
Al (Aluminium)
Pb (Plomb)

Réaction quasi stoppée (couche insoluble
de sulfate de plomb)

Cu (Cuivre)

Pas de réaction
ACTION DE L'ACIDE NITIQUE (H + + NO 3-)
L'acide nitrique réagit avec tous les métaux sauf l'aluminium en donnant un sel appelé nitrate du
métal et un dégagement de vapeur nitreuse.
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