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Résumé : 
 
Dans de nombreux domaines, et particulièrement dans le secteur aérospatial, la corrosion est un 
problème majeur qui engendre d’importants coûts de maintenance et de réparation. Il est donc 
crucial de protéger les pièces soumises à des environnements agressifs. Dans ce but, une solution 
originale et prometteuse consiste à détecter et ralentir la corrosion dès ses prémices, en utilisant 
des revêtements capables de réagir dès son initiation. Récemment, de nombreuses études ont été 
réalisées en ce sens, développant des revêtements sensibles aux processus électrochimiques lié à 
la corrosion, faisant partie de la catégorie des revêtements dits « intelligents ». 
Les travaux présentés, financés par ArianeGroup, visent à développer des nanocapsules contenant 
un inhibiteur de corrosion. Ces capsules, formées suivant un procédé de mini-émulsion, sont 
ensuite intégrées à un revêtement organique, appliqué sur un substrat d’acier ou d’alliage 
d’aluminium. Lors d’une élévation locale de pH, observées lors de la corrosion des substrats 
métalliques, ces capsules sont capables de relarguer leur contenu. 
Les travaux présentés décrivent la synthèse et la caractérisation des nanocapsules, ainsi que leur 
incorporation dans une matrice organique à base aqueuse. Des capsules à cœur hydrophile et 
hydrophobe ont été envisagées avant de concentrer les recherches sur des capsules de silice à 
cœur hydrophobe dont le diamètre moyen est d’environ 180 nm. L’encapsulation et le relargage 
d’un inhibiteur de corrosion, le 2-mercaptobenzothiazole, sont décrits et les propriétés inhibitrices 
mises en évidence. Dans un deuxième temps, l‘impact de l’addition de capsules sur les propriétés 
du polymère est étudié, principalement par spectroscopie d’impédance électrochimique. Le système 
présenté peut potentiellement être adapté à la détection de la corrosion en remplaçant l’agent 
inhibiteur par un capteur de corrosion.  
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