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Contexte scientifique général, caractère innovant et impact global du sujet :  
La prévention des risques de corrosion atmosphérique, en particulier dans le domaine 
aéronautique, nécessite de développer des capteurs d’alerte  (Structural Health Monitoring) 
reposant sur une compréhension et une modélisation des processus physiques et électro-
chimiques mis en jeu.  Si les conditions physico-chimiques à l’origine de la corrosion 
atmosphérique ont été identifiées [1], la prévision des risques repose principalement sur des tests 
accélérés normalisés (test brouillard salin) [2] qui sont difficiles à relier aux études de laboratoire 
en immersion et qui restent éloignés des conditions réelles d’exposition en service.  
Dans cette thèse, il s’agit d’aller au-delà des essais sous un film mince d’électrolyte (déjà 
modélisés au sein de l’équipe [3]) et d’aborder le défi des mesures couplées physique et 
électrochimique sur une électrode métallique au contact d’un brouillard artificiel. On pourra ainsi 
concevoir des outils expérimentaux servant de soutien à la fois au développement de modèles 
physico-chimiques mais également à la conception de capteurs de corrosion. 

Ce projet entre dans le cadre du domaine stratégique 2 « Matériaux et procédés avancés pour des 
applications sécurisées » de la Stratégie Régionale d’Innovation de la Bourgogne et sera mené en 
collaboration avec l’équipe SRS du laboratoire UTINAM (UBFC) qui contribuera à la réalisation 
des tests normalisés. 

Objectif du projet : 
Il est donc nécessaire de consolider l’approche scientifique (approche mécaniste) de la 
modélisation et de la simulation en s’appuyant sur des études de laboratoire menées dans des 
cellules électrochimiques originales permettant de recréer l’évolution des processus 
électrochimiques au sein d’un brouillard artificiel modèle. Le projet se focalisera sur la corrosion 
atmosphérique des alliages d’aluminium. 
 
Travail proposé (*): 
Le plan de travail comprendra deux axes : 
-un axe expérimental visant à développer de nouveaux outils de  microanalyse (électrochimique, 
chimique, ..)  à l’échelle de gouttes de taille variable et à réaliser des mesures physiques de 
l’endommagement en volume en temps réel. 
-un axe simulation numérique des processus de transport de matière au sein d’un brouillard 
artificiel corrosif au contact d’une surface métallique. 
 
Connaissances requises :  
Connaissances  requises en électrochimie ou en corrosion des matériaux métalliques. 
Connaissances souhaitées en application des méthodes numériques 
Contact : 
Professeur Bruno Vuillemin 
Tel : 6108 / e-mail : bruno.vuillemin@u-bourgogne.fr 
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