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Centrale Psi 2020 : Aluminium et alliage 2024
1. Nous savons que la densité de l’aluminium est plus faible que celle de l’acier, mais on va le confirmer
en calculant la masse volumique de Al. Dans la structure cfc, il y a en moyenne 4 atomes par maille
(8 aux sommets partagés par 8 mailles et 6 au centre des faces partagés par 2 mailles).
√
D’autre part, le contact s’effectue selon la diagonale d’une face : a 2 = 4r(Al). On en déduit l’expression de la masse volumique puis sa valeur :
ρ(Al) =

4M (Al)
 √
NA 2 2r(Al)

3

= 2, 7.103 kg.m−3
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L’étude des courbes montre qu’il y a un blocage cinétique relatif à l’éventuelle réduction de l’eau sur
l’aluminium. Celle ci se fait donc sur le cuivre qui joue alors le rôle de cathode (et ne se corrode donc
pas).
6. On repère le potentiel de corrosion en s’assurant que le courant d’oxydation est égal à l’opposé du
courant de réduction. le potentiel de corrosion vaut environ -1.5V.
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L’ensemble des deux électrodes et de l’électrolyte forme une pile (dite de corrosion) en court-circuit
lorsque les deux métaux sont en contact.
7. Déterminons le pH de début de précipitation. Sur la frontière, on a [Al3+ ] = ct d’où
Ks = ct [OH − ]3

=⇒ [OH − ] = 10−11

mol.l−1

On trouve donc pH = 3, en conformité avec le diagramme E-pH proposé.
8. Le précipité Al(OH)3 se forme à partir de pH=3 et alors l’aluminium se couvre d’une couche d’hydroxyde ce qui empêche l’eau d’atteindre la surface d’aluminium (principe de la passivation).
MAIS l’énoncé nous dit lors de la description des phénomènes que le pH au fond de la piqûre est
inférieur à 3, donc le précipité ne se forme pas et la passivation n’a pas lieu ...

