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I. Qu’est-ce que la corrosion ?     

La corrosion est un phénomène bien connu des marins. Les bateaux dont la coque est en acier en sont 
victimes et doivent en être protégés. Elle désigne l'altération d'un matériau par réaction chimique avec un 
oxydant. 

Chaque matériau de construction de coque possède ses avantages et ses inconvénients spécifiques. La 
corrosion électrochimique des coques font partie de ceux-là et peut aller jusqu'à des entrées d'eau.

Le dioxygène dissout dans l'eau et l'eau elle même sont plus oxydants que les ions Fe2+ il en découle que 
les réactions Fe + ½ O2 + H2O = Fe2+ + 2 OH - ou Fe + 2 H2O = Fe2+ + 2 OH - + H2 sont spontanées et 
tendent à consommer l'acier des coques si on ne les empêche pas de se produire.

Un remède consiste à installer des plaques en zinc ou aluminium (les plus courantes) pour l'eau saumâtre 
(eau dont la teneur en sel est sensiblement inférieure à celle de l'eau de mer), et en magnésium pour l'eau 
douce. Ces plaques nommées anodes sacrificielles (ou sacrifiées) sont consommées à la place de l'acier. Il 
faut les surveiller et les remplacer lorsqu'elles sont usées. Cf expérience 

Coques en aluminium
Il y a protection par une couche d'alumine qui isole l'aluminium de l'oxydant et bloque ainsi la poursuite 
de l'oxydation. Il faut, cependant, faire attention à tout contact avec un métal plus noble qui accélère le 
phénomène. Cf expérience et schéma.

Coques Polyester

Comme le matériau n'est pas conducteur il ne peut pas y avoir de corrosion électrochimique d'où 
l'intérêt de ce type de coques.
(Il peut néanmoins y avoir altération des revetements de protection dans les memes conditions (peintures 
et/ou antifoulings)).

Coques Bois
Il y a destruction des fibres du bois aux abords des pieces métalliques protégées (délignification alcaline).
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d'après BUP 
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Créé en 1950, la firme Hobie cat s’implante dans notre région, le Var. Pour fournir des bateaux 
et des coques de qualité l’entreprise utilise une résine spéciale améliorée pour un meilleur respect 
de l’environnement. Grâce à des études chimiques menées à ce sujet la résine a perdu 32%  de sa 
toxicité.

En effet les résines polyester utilisées sont livrées dans du styrène servant de solvant et de 
réticulant. Cf document INRS. Comme le styrène est toxique (cf FDS  aldrich) tout a été fait pour 
limiter les risques pour les employés qui manipulent les résines: diminution de la teneur en 
styrène de la résine, ventilation adéquate et port d'équipements de protection individuels (EPI).

Les résines sont également adaptées à la période de l’année afin d’optimiser leur temps de 
séchage. 

De plus, l’utilisation de mousse au lieu de plusieurs couches de tissu a réduit considérablement la 
production de tissu de verre ou de carbone pour une meilleur résistance et un poids plus léger.

On voit donc ici aussi le rôle du chimiste: optimisation de la composition des résines, des tissus, 
des mousses et des colles utilisées. Cf autre document avec les photos.

Tout ceci permettant d'obtenir des bateaux de grande qualité, légers et ne subissant pas de corrosion.
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