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- 3 jours (20 heures)

OBJECTIFS : Ce stage a pour but de mettrre en évidence les cause et les
mécanismes et les types de corrosion. Ap
pprendre à déterminer la corrosion.
Connaitre les techniques électrochimiques nécessaires à l'étude de la corrosion.
Lutter contre la corrosion
Sessions cette
année :

PROGRAMME
 Introduction à la
a corrosion

Intra-entreprise
Public :
Ingénieurs et
techniciens qui
travaillent dans les
laboratoires
d'analyses et
d'essais, ou qui
sont confrontés à
des problèmes
entrant dans le
cadre de
l'expertise.

 Aspects thermo
odynamiques : équilibre
thermodynamique, équation de Nernst, diagrammes de
Pourbaix, …
ues : Equation de Butler-Volmer,
 Aspects cinétiqu
potentiel de corros
sion, loi de Tafel, courbes, déterminations
graphiques, mesurre de vitesse de corrosion
Loi de Faraday, équ
uation de Stern-Geary, résistance de
polarisation
 L’étude de la corrosion par les techniques
électrochimiques
La potentiométrie : principe, matériels, électrodes
La chute ohmique
Les courbes de pollarisation stationnaires et dynamiques
 Passivition, loca
alisation de la corrosion
Métaux et alliages passivables
p

Prix :
Nous consulter

 Types de corros
sions : Corrosion par piqûre
Corrosion caverneuse
ation différentielle
Corrosion par aéra
Corrosion bactérie
enne
Corrosion sous con
ntrainte
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- 3 jours (20 heures)

OBJECTIFS : Ce stage a pour but de mettrre en évidence les cause et les
mécanismes et les types de corrosion. Ap
pprendre à déterminer la corrosion.
Connaitre les techniques électrochimiques nécessaires à l'étude de la corrosion.
Lutter contre la corrosion
Sessions cette
année :

PROGRAMME
 Le couplage galv
vanique

Intra-entreprise

 L'effet des surfa
aces relatives

Public :
Ingénieurs et
techniciens qui
travaillent dans les
laboratoires
d'analyses et
d'essais, ou qui
sont confrontés à
des problèmes
entrant dans le
cadre de
l'expertise.

 Détermination du
u potentiel et du courant de couplage
 La protection co
ontre la corrosion
 La protection ca
athodique
 Les inhibiteurs de
d corrosion
 Les systèmes de
e peinture
 Les traitements de surface

Prix :
Nous consulter
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