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Abstract : 

In spite of much advancement in the corrosion inhibition research, the phenomenon of 

corrosion remains a major concern to industries around the world. It is an ever-present and 

unceasing problem, often hard to eradicate totally. Therefore, prevention of corrosion is an 

urgently needed thing and our prima facie interest is to protect this kind of solution-state metallic 

corrosion. 

Mild steel is one of the most preferential construction alloys owing to its outstanding 

mechanical strength and low cost ($1.50/lb for aluminum, $1.63/lb for stainless steel and $0.35/lb 

for mild steel). It has become progressively employed in most industrial fields such as power 

production, petroleum industries, and automobile applications. However, it is in fact subjected to 

natural corrosion when it is exposed to corrosive environments, which results in a considerable 

loss of its essential properties. Effective strategies have been investigated to control this 

undesirable phenomenon such as coatings, materials selection, and cathodic protection. As far as 

acid media are concerned, the use of inhibitors is still an effective and economical pragmatic 

strategy against corrosion. In recent times, one of the principal challenges in the corrosion 

inhibition field is to develop alternative substances that are effective enough and eco-friendly. In 

this respect, several heterocyclic additives containing heteroatoms such (O, N, S) particularly in 

aromatic rings and π-conjugated systems have become increasingly utilized to prevent the mild 

steel against corrosion. The corrosion protection is based mostly on the modification of metal 

surfaces by the adsorption of these inhibitors forming a protective barrier against corrosive agents 

in contact with metal. The objective of this research was to investigate the possibility of using five 

new 1,2,3-triazole derivatives, namely, 1-((1-((2,2,7,7-tetramethyltetrahydro-

5Hbis([1,3]dioxolo)[4,5-b:4',5'-d]pyran-5-yl)methyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl)-1H-

benzo[d]imidazole (TTB), 4-[4-(1H-imidazol-1-yl)methyl)-1H-1,2,3-triazol-1-

yl]methylbenzophenone (ITBP), 4[4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl)-1H-1,2,3-triazol-1-

yl]methylbenzophenone (TTBP), (1-(4-methoxyphenyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methanol (MTM) 

and (1-p-tolyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl) methanol (TTM) in 1M H2SO4 as possible organic corrosion 
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inhibitors for mild steel. All inhibitors were studied in aerated solutions at 10-4 M, 1.5 x 10-4 M, 

2.5 x 10-4 M, and 10-3 M at different temperatures i.e. 298 K, 308 K, 318 K, and 328 K. The 

various techniques which were used to study the corrosion inhibition are as follows: 

 Weight Loss Measurements 

 Temperature Kinetics Studies 

 Open Circuit Potential Measurements 

 Potentiodynamic Polarization Studies 

 Electrochemical Impedance Spectroscopy 

 FT-IR studies and Conductometric Investigations 

 SEM and EDX Analysis 

Additional insights on the most reactive areas in terms of donor/acceptor interactions were derived 

using: 

 DFT based quantum chemical calculations  

 Monte Carlo simulations 

 Molecular dynamics simulations  

 NCI analysis 

Therefore, from all these methods, used for studying corrosion inhibition of mild steel in 

acidic solutions, it has been concluded that: 

 The studied compounds were found to be effective corrosion inhibitors for mild steel in 

sulfuric acid solution; among the tested compounds, the TTBP produces better inhibitive 

performances with inhibition efficiency (95%) higher than ITBP (80.90 %) and TTB 

(91.4%).  

 A very good agreement between results obtained by the different techniques was 

demonstrated. 

 The corrosion inhibition efficiency was shown to be directly proportional to the surface 

coverage by inhibitors. 

 All the compounds behave as mixed-type inhibitors; their addition to corrosive solutions 

leads to a high increase of the polarization resistance and correspondingly lower double-

layer capacitance. 
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 The adsorption of additives on mild steel surface for the corrosion inhibition process in 

acidic solutions fit well with El-Awady adsorption isotherm and Langmuir adsorption 

isotherm. 

 The ∆G°ads values are negative which reveals the spontaneity of the adsorption process 

and the stability of the adsorbed layer on the mild steel surface. 

 SEM/EDX and FT-IR techniques confirm the generation of an adsorbed protective layer 

on the steel surface. 

 DFT analysis, MD simulations, Electron localization function (ELF), Non-Covalent 

Interactions index (NCI), Mean square displacement (MSD), Fractional free volume 

(FFV) and Radial Distribution Function (RDF) were employed in an attempt to develop 

a better understanding of the corrosion inhibition mechanism of mild steel under real 

corrosion conditions. 
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Résumé : 

 

Dans le domaine de corrosion, la prévision du comportement à long terme d’ouvrages 

métalliques est un défi important notamment sur le plan économique et scientifique. Sur le plan 

économique, toute solution efficace ne peut être qu’un compromis tenant compte de l’ensemble 

des contraintes économiques. Le coût de la corrosion est estimé annuellement aux U.S.A. à 30 

milliards de dollars, il représente selon l'organisation mondiale de la corrosion 3 à 4 % du PIB des 

pays industrialisés [1]. Toute augmentation, par conséquent, de la durabilité des matériaux 

métalliques entraîne un gain financier assez important.  

Le comportement à la corrosion d’un matériau ne peut être décrit que si l’on connaît 

l’environnement dans lequel ce matériau se retrouve. De plus, la corrosivité d’un environnement 

ne peut être décrite que si l’on connaît le matériau exposé à cet environnement. Dans cette 

optique, connaître les paramètres susmentionnés ainsi la vitesse de corrosion permet, par ailleurs, 

un ajustement plus pertinent de la quantité de matériaux utilisés dans la fabrication des pièces 

métalliques en fonction de la durée de vie souhaitée. 

Sur le plan scientifique, la prévision du comportement à long terme est un challenge, car la 

corrosion est une combinaison de multiples phénomènes et fait intervenir plusieurs principes des 

domaines de la chimie, de l’électrochimie, de la métallurgie, de la physique ainsi que de la 

thermodynamique. L'intérêt économique et la complexité du phénomène de corrosion exigent 

l'acquisition de profondes connaissances théoriques et pratiques sur la corrosion des métaux. De 

plus, autre l’importance du préjudice économique, la dégradation de matériaux peut engendrer des 

risques importants pour l’environnement et sa maîtrise constitue également un enjeu sécuritaire. 

Dans les industries chimiques, pétrolières ou minières…etc., l'utilisation de l'acier comme 

matériau de construction est largement répandue. De plus, son coût compétitif est aussi un facteur 

important qui encourage son utilisation par rapport à d'autres métaux tels que l'aluminium ou les 

aciers inoxydables. Par contre, l'acier est un alliage fer-carbone, qui est susceptible d'être dégradé 

par la corrosion. Il arrive donc fréquemment que des infrastructures à base de ce matériau 

subissent des pertes d'épaisseur et des propriétés mécaniques initiales, ce qui peut donc avoir des 

conséquences catastrophiques. Or, la corrosion ne se limite pas à l’acier, mais affecte tous les 

métaux ainsi que les polymères et céramiques. Elle résulte d’interactions chimiques et/ou 
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physiques entre le matériau et son environnement dont on cite ci-dessous quelques exemples de 

phénomènes de corrosion : 

   transformation de l'acier en rouille, 

  fissuration d'un laiton en présence d'ammoniaque, 

  corrosion à chaud d'un superalliage dans une turbine à gaz, 

  dégradation du PVC par le rayonnement ultraviolet, 

  attaque des briques réfractaires par les laitiers, 

  attaque d'un verre minéral par une solution alcaline. 

La corrosion, au sens large, est définie comme étant la détérioration dans le temps d’un 

matériau par le milieu dans lequel il se trouve. Une interaction physico-chimique entre un métal et 

son environnement conduit à une modification des propriétés du métal. 

La corrosion n'est pas seulement une source de gaspillage de matières premières et 

d'énergie, mais elle peut aussi provoquer des accidents graves et, dans certains cas, contribuer à la 

pollution de l'environnement. Il semble donc primordial de développer de nouvelles techniques 

d’investigation permettant une détection rapide de la vitesse de corrosion. 

Afin de réduire le coût causé par la dégradation annuelle des matériaux, l’utilisation des 

méthodes de protection est nécessaire pour économiser la matière et l’énergie à laquelle 

s’additionnent de nombreuses contraintes. Parmi les méthodes les plus utilisées pour protéger les 

structures métalliques industrielles, on trouve les traitements de surface par revêtement métallique 

ou polymérique, la protection cathodique ou encore la modification du milieu agressif par ajout 

d'inhibiteurs de corrosion. En effet, ces derniers constituent un moyen original pour lutter contre la 

corrosion. Ce sont des substances qui, lorsqu'elles sont ajoutées à faibles concentrations dans des 

milieux corrosifs, diminuent voire empêchent, la réaction du métal avec son environnement. C’est 

un procédé facile à réaliser et souvent acceptable sur le plan du prix de revient. Cependant des 

conditions d’application abusives peuvent entraîner des conséquences dangereuses. 

D’une manière générale, un inhibiteur doit : 

 abaisser la vitesse de corrosion d’un métal sans affecter les caractéristiques physico-

chimiques, en particulier, la résistance  mécanique. 

 être stable en présence des autres constituants du milieu, en particulier vis-à-vis des 

oxydants. 
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 être compatible avec les normes de non-toxicité. 

 être peu onéreu. 

 être stable aux températures d’utilisation. 

 être efficace à faible teneur. 

Il est à noter qu’on utilise de moins en moins les molécules minérales comme inhibiteurs 

de corrosion à cause de leur effet néfaste sur l’environnement. Dans ce contexte, les nouvelles 

directives européennes concernant les rejets industriels étant de plus en plus sévères en termes 

d’écologie, la mise au point d’inhibiteurs de corrosion éco-compatibles et biodégradables est 

indispensable. Les recherches actuelles s’orientent de plus en plus vers la synthèse de nouvelles 

molécules organiques non toxiques et stables à haute température. A cet effet et pour leurs 

propriétés inhibitrices remarquables, l’utilisation d’inhibiteurs organiques a été largement 

plébiscitée au cours de cette dernière décennie. Leur action inhibitrice est souvent liée à la 

formation (par adsorption) d’une barrière plus ou moins continue qui empêche l’accès de la 

solution au métal.  

L’inhibition de la corrosion au moyen de ces composés organiques résulte de leur 

adsorption à la surface du métal. Ces phénomènes d’adsorption peuvent être décrits par deux 

principaux types d’interaction, à savoir l’adsorption physique et la chimisorption. Ces deux types 

d’interactions sont influencés par la nature, la charge du métal, le type d’électrolyte et la structure 

chimique du composé  organique. 

 Lors de ce présent travail, nous nous intéressons, en particulier, à l’étude du mode d’action 

des inhibiteurs dans un milieu acide, par conséquent, nous avons fixé comme objectif, d’étudier 

l’effet de l’addition d’une série de composés organiques tiazoliques (TTB, ITBP, TTBP, MTM, 

TTM) sur la corrosion de l’acier doux en milieu acide (acide chlorhydrique, acide sulfurique, 

acide perchlorique) à différentes températures 298 K, 308 K, 318 K et 328 K. 

Une bonne reproductibilité d’efficacité inhibitrice de ces composés a été obtenue à l’aide 

d’un couplage de différentes techniques à savoir :  

 Les mesures de perte de masse (Gravimétrie) 

 Les courbes de polarisation 

 La spectroscopie d’impédance électrochimique (SIE) 
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L’étude approfondie du mécanisme d’inhibition nous a amené à associer, à ces techniques 

habituelles, d’autres méthodes de caractérisation de surface, telles que la microscopie électronique 

à balayage (MEB) couplée à l’EDX et la spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier 

(IRTF).  

L’influence de la concentration, du temps d’immersion et de la température a été examinée 

et le mode d’adsorption de ces inhibiteurs sur la surface du métal a été mis en évidence en lui 

assignant l’isotherme appropriée et en déterminant les grandeurs thermodynamiques 

correspondantes. 

À côté des techniques et des études expérimentales susmentionnées, des études théoriques 

complémentaires ont été entreprises pour mieux comprendre le mécanisme d’inhibition mis en jeu 

, d’une part et d’autre part pour corréler les résultats issus des mesures expérimentales à l’effet de 

la structure moléculaire des différents inhibiteurs organiques utilisés et ce par des méthodes 

théoriques adéquates à savoir la DFT, la Dynamique Moléculaire (MD), la fonction de localisation 

électronique (ELF) et les simulations de Monte-Carlo (MC). En outre et afin de mieux comprendre 

le mécanisme d'inhibition dans les conditions réelles de corrosion, l'indice d'interactions non 

covalentes (NCI), le déplacement carré moyen (MSD), le volume fractionnaire libre (FFV) et la 

fonction de distribution radiale (RDF) ont été utilisés. Des modules de calculs très précis sont 

utilisés pour prédire la structure la plus stable des composés étudiés. En guise de conclusion, cette 

synergie entre l’expérience et la théorie, utilisée au cours de notre travail pour l’étude de 

l'inhibition de la corrosion de l'acier doux dans les solutions acides, nous a permis d’aboutir aux 

résultats suivants : 

 Les composés triazoliques étudiés sont d’excellents inhibiteurs pour l’acier doux en 

milieux acides, même à très faible concentration. Parmi les composés testés, le TTBP 

produit de meilleures performances avec une efficacité inhibitrice de  (95 %) supérieures à 

celle de molécules  ITBP (80,90 %) et TTB (91,4 %). 

 Les courbes de polarisation montrent que les composés triazoliques sont des inhibiteurs 

mixtes dans les milieux étudiés. 

 Les valeurs des efficacités inhibitrices estimées par les trois méthodes sont en bon accord. 

 L’adsorption de ces inhibiteurs sur la surface de l’acier doux en milieu acide suit les 

isothermes de Langmuir et El-Awady. 

 Les valeurs négatives des enthalpies libres standards montrent la spontanéité du processus 

d’adsorption. 

 Les techniques de caractérisation de surface confirment l'existence d'une couche 

protectrice sur la surface métallique. 
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عزيز بوطويل    االسم و النسب    

تريازول كمثبطات لتآكل الفوالذ الطري في الوسط الحمضي:  1،2،3مشتقات    : عنوان الرسالة 

 دراسات كيميائية تجريبية وحاسوبية                                            

 ملخص الرسالة:

 

 منها وتعانيإحدى المشاكل التي تتعرض لها  تظل ظاهرة التآكل التآكل،على الرغم من التقدم الكبير في أبحاث تثبيط 

التقطير كما يحدث في الكثير من القطاعات األخرى  وأبراج والخزانات والغازكثير من المنشآت البترولية كخطوط البترول 

يحدث التآكل تلف شديد في المنشآت مما ينتج عنه  حيث العسكرية، والمنشآت والمعداتالبحري  والنقلالهامة كقطاعات الصناعة 

يعتبر  .واضعافه االنتاجتدهور باإلضافة إلى أساليب مقاومة التآكل وتطبيقتكاليف اإلحالل  ارتفاع تكاليف ضخمة تتمثل فى

ا لقوته الميكانيكية المتميزة وتكلفته المنخفضة، الفوالذ الطري يستعمل تدريجيا في  بحيت أحد أكثر سبائك اإلنشاءات تفضيالا نظرا

فإنه في الواقع يتعرض  ذلك،ومع . معظم المجاالت الصناعية مثل إنتاج الطاقة، والصناعات البترولية، وتطبيقات السيارات

 .األساسيةللتآكل الطبيعي، مما يؤدي إلى فقدان كبير في خصائصه 

ا حوادث خطيرة، وفي بعض الحاالت، يساهم في  التآكل ليس فقط مضيعة للمواد الخام والطاقة، بل يمكن أن يسبب أيضا

 .ع عن معدل التآكللذلك يبدو من الضروري تطوير تقنيات جديدة تسمح بالكشف السري. تلوث البيئة

إن واحدة من أكثر التقنيات المستخدمة على نطاق واسع لتقليل أو منع تآكل المعادن هو استخدام المثبطات وهي مركبات 

ما تستعمل طريقة التثبيط لوقاية المعادن التي توجد على تماس مع محاليل  المعدن، وغالباكيميائية تقلل بشكل فعال من معدل تآكل 

 .مائية

على تآكل الفوالذ الطري  تغيازوليك نوع من العضويةالمركبات ف هذه الرسالة إلى دراسة تأثير إضافة سلسلة من تهد

تم . في درجات حرارة مختلفة( حمض البيركلوريك الكبريتيك،حمض حامض  الهيدروكلوريك،حمض )في الوسط الحمضي 

. باستخدام اقتران بين التقنيات الكهروكيميائية والحسابية المختلفةالحصول على تقدير جيد للفعالية المثبطة لهذه المركبات 

ا للمركبات التي تمت دراستها حيت تشير النتائج المحصلة  وحدات حسابية دقيقة للغاية تم استخدامها للتنبؤ بالبنية األكثر استقرارا

الطري من التآكل عن طريق تشكيل طبقة  سطح الفوالذ وتقي عليها أن جميع المركبات تتصرف كمثبطات من النوع المختلط

  .واقية تمنع تدفق السائل الحمضي

 
 


