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SHM et Maintenance Prédictive 
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Optimisation des procédures de maintenance
Développement de capteurs de corrosion

 

 

Environnements agressifs 
Chlorure, humidité, température, pollution,…



Technologie UHF RFID

La technologie RFID pour le SHM

Etiquettes UHF RFID
< 1€ 

Etiquettes UHF 
RFID 

Lecteur RFID

Deux exemples de développement de capteurs de corrosion:

- Détermination de la corrosivité environnementale (H2020 SensMat, ANR Corsair)
- Dispositifs d’alertes pour la dépassivation des aciers dans le béton 



Etiquette RFID Couche mince (30 nm de cuivre) Après corrosion 

El Masri I et al., Development of a RFID sensitive tag dedicated to the monitoring of the environmental corrosiveness for indoor applications, Sensors and Actuators: B. Chemical (2020)

Détection

Principe du capteur RFID de corrosivité

Corrosion 

Une étiquette RFID pour la détermination 
de la corrosivité environnementale

Indice de corrosivité (ISO 11844-1) 

Preventive solutions for Sensitive Materials of 
Cultural Heritage

Durée d’exposition seuil 

Résistance 
électrique



Une étiquette RFID pour la détermination 
de la corrosivité environnementale

Etiquette 
sensible à la 
perte de masse

Etiquette de référence

Preventive solutions for Sensitive Materials of 
Cultural Heritage

o Distance de lecture : 1 - 2 m
o Information : Classe de corrosivité (IC) 

(≠ vitesse de corrosion)

Interrogation du capteur

Lecture de l’ID + RSSI (Puissance retournée au lecteur)



Une étiquette RFID pour la détermination 
de la corrosivité environnementale

Application à Art-Nucléart (Conservation et restauration d’objets anciens)

Monitoring if the atmospheric corrosivity in museums by RFID sensors: application to pollution emitted by archeological woods, Sustainability 13 6158 (2021)
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Preventive solutions for Sensitive Materials of 
Cultural Heritage



Une étiquette RFID pour la détermination 
de la corrosivité environnementale

o Impact des sargasses sur le mauvais fonctionnement des biens électroniques 
(durée de vie)

o Installation des capteurs un site industriel : corrosion de métaux



Interrogation de capteurs RFID de corrosion immergé dans du béton : Alerte sur la 
dépassivation de l’acier dans le béton (pénétration des ions chlorures)

Lecteur RFID portable

Application aux infrastructures en béton

Problématique:
o Développement d’antennes RFID dans un milieu défavorable 

Pertes diélectriques importantes en bande UHF (≠ air)
Variation des propriétés diélectriques avec la pénétration de l’eau dans le béton

Couche d’enrobage



Application aux infrastructures en béton

Interrogation de capteurs RFID de corrosion immergé dans du béton : Alerte sur la 
dépassivation de l’acier dans le béton (pénétration des ions chlorures)

-50 dBm
-39.5 dBm

-45 dBm 
-39.5 dBm

-42 dBm
-39.5 dBm

Development of an embedded UHF-RFID corrosion sensor for monitoring corrosion of steel in concrete, IEEE Sensors Journal 21 12306-12312 (2021).

Mesure RSSI

Interrogation d’étiquettes immergé à 
2 cm de profondeur (après corrosion)



Interrogation de capteurs RFID de corrosion immergé dans du béton / capteurs résistifs 

Application aux infrastructures en béton

Antenne localisée à une profondeur
de 7 cm

Development of autonomous UHF RFID sensors embedded in concrete for the monitoring of infrastructures in marine environments, Proceedings of the 10th
European Workshop on Structural Health Monitoring (EWSHM 2020), Lecture Notes in Civil Engineering book series, vol. 172, pp. 447-454, 2021.

Lecture de la antenne
/puce immergé

puce RFID Rocky 100



Application aux infrastructures en béton

CAHPREEX
Capteurs Autonomes pour les Haubans 
et la PREcontrainte EXtérieure



Conclusion

o Intérêt des capteurs de corrosion RFID pour le SHM

o Multiplication du nombre de capteurs
IA, Maintenance prédictive,…

o Nombreuses applications possibles
Développements spécifiques
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