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Aujourd’hui  tout défaut détecté est supprimé.  

Pas de tolérance aux dommages car l’évolution d’un 

défaut de corrosion n’est pas connue. 

Objectif : promouvoir le développement de la modélisation de la corrosion 

structurale des alliages d’aluminium (AlLi et 7xxx à haute teneur en Zn) afin de 

disposer d’outils capables de prédire les modes de corrosion ainsi que les 

cinétiques de propagation que ces alliages sont susceptibles de développer 

en service.  

 

Verrous techniques :  

 maîtrise des relations microstructure/mécanisme de corrosion des alliages 

récemment développés (AlLi et 7xxx à haute teneur en zinc). 

 maîtrise des relations paramètres environnementaux/mécanisme de corrosion.  

 modélisation des mécanismes et cinétiques de propagation de la corrosion 

structurale de ces alliages.  

Élaboration de phases modèles par 

solidification et/ou précipitation de surface 

 Des phases modèles, représentatives de la 

précipitation durcissante présente dans les alliages 

industriels (Al2Cu, Al2CuMg, MgZn2), ont été 

synthétisées permettant l’obtention d’objets pouvant 

aller jusqu’au millimètre dans le cas de Al2Cu.  

Al2Cu par solidification 

Développement d’une nouvelle méthodologie  

de micro-électrochimie par sonde capillaire  

100 µm100 µm

Selon la taille du capillaire :  

sélection d’une phase (matrice, joint de 
grain, précipité) ou d’un ensemble 

 classification des phases modèles 

 données d’entrée pour la simulation  

Simulation 2D de l’amorçage  

Exemple sur 
Al2Cu 

0 10 20 30 40 50

200

400

600

before immersion

n
m

µm

0 10 20 30 40 50
200

300

400

500
after immersion

scanning direction

n
m

µm

Profils avant et après 

immersion par AFM 

Profil de dissolution autour de Al2Cu 

(modèle FEM transport réactif)  

 Bonne description de la profondeur d’attaque 

mais inadéquation sur la largeur du sillon  

 Au global accroissement des connaissances, de la compréhension des 

mécanismes et avancées significatives dans la modélisation.  

 Mais beaucoup reste à faire : Évolution en milieu confiné ;  Prise en compte 

des conditions atmosphériques ; Prédiction des cinétiques de corrosion ;  

Amélioration de la tenue à la corrosion des structures soudées (cf CorALiS). 

Recours aux éléments finis  

Modélisation de la propagation de la 

corrosion intergranulaire  

 Modèle statistique type « brick wall » 

Paramètres d’entrée :  

Distribution taille de 

grains : ai ; bj 

Nombre de sites 

d’initiation : m 

Capacité de 

réorientation : Pi 

Comparaison des morphologies sur 7xxx 

  le modèle 

est reproductif 

et non prédictif  
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La réduction de l’oxygène va pouvoir se produire 

sur la phase Al2Cu tandis que la phase MgZn2 va 

se dissoudre à bas potentiel. 
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