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Contexte scientifique général, caractère innovant et impact global du sujet :  

La propagation de tout endommagement par corrosion met en jeu la précipitation de produits de 
corrosion. Ce phénomène prend une importance particulière dans le cas de la corrosion en milieu 
confiné comme la corrosion dans une crevasse ou comme la corrosion intergranulaire. Les 
phénomènes de précipitation peuvent aller jusqu’à bloquer la propagation. Si les modèles 
électrochimiques permettent de décrire et quantifier les vitesses d’arrêt aucun modèle (à notre 
connaissance) ne s’intéresse à l’arrêt de la propagation de la corrosion.  

Le projet de thèse s’appuiera sur les travaux développés au laboratoire sur la modélisation du rôle 
des produits de corrosion en situation de corrosion générale1. Il s’agira de modéliser  les processus 
de germination et de croissance de ces produits de corrosion  et de réaliser des simulations avec 
des critères d’arrêt de la propagation. Pour fixer ces critères d’arrêt on exploitera les résultats 
d’études expérimentales menées sur des alliages ferreux ou des alliages d’aluminium. 

 

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 milieu confiné modèle. Le programme de recherche s’appuiera sur 
des cas concrets comme celui de la corrosion intergranulaire des alliages d’aluminium2 ou de la 
corrosion par crevasse de alliages ferreux. 
 
Travail proposé (*): 
Le plan de travail comprendra deux axes : 
-un axe expérimental visant à développer de nouveaux outils de  microanalyse en milieu confiné 
(électrochimique, chimique, ..)   
-un axe simulation numérique des processus de germination et croissance des produits de 
corrosion susceptibles de bloquer la propagation de la corrosion.  
 
 
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 

 
1 Thèse de Mohammed Saïd Maalek, « Modélisation du rôle des produits de corrosion sur le processus  de 
passivation des aciers au carbone » (thèse ANDRA soutenance Fev 2018) 
 
2 Thèse de Rémy Bonzom, « Mesure des cinétiques de propagation de la corrosion intergranulaire de l’alliage 
d’aluminium 2024: nouvelles approches expérimentales de l’endommagement en fonction des conditions 
environnementales », soutenue le 08 Nov 2017 

                                                 
* Pour des raisons de confidentialité et de conflit d’intérêt le plan de travail n’est pas détaillé. 
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