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Sujet : 
Optimisation et méthodes stochastiques pour le monitoring continu de structures en béton armé 
à partir de mesures résistives 
 
Optimization and stochastic approaches based on electrical resistivity data sets for monitoring 
reinforced concrete structures 
 

 

Ce sujet est lié aux objectifs de développement durable pour concevoir des structures nouvelles connectées et 
mieux gérer et conserver le patrimoine vieillissant et ainsi économiser des ressources. Pour gérer les ouvrages en 
béton armé constitutifs des infrastructures de transport des personnes, des marchandises et de l’énergie dans les 
villes de demain, il est nécessaire de constituer des systèmes de surveillance utilisables dans diverses conditions. 
En effet, face aux changements climatiques, des structures en béton armé des grands ports européens 
actuellement émergées ou en zone de marnage peuvent se retrouver temporairement submergées. Nous avons 
développé des capteurs multi-électrodes qui peuvent être noyés dans le béton des structures neuves, récentes ou 
anciennes dans diverses conditions d’exposition.  
 
Le gradient de teneur en eau dans le béton d’enrobage des armatures est un des principaux paramètres 
gouvernant la durabilité à long terme des ouvrages en béton armé. La teneur en eau intervient plus 
particulièrement sur la pénétration d’agents agressifs pour les armatures et pour le pH du béton. Cette thèse se 
focalise sur les transferts d’eau et sur la pénétration des ions chlorures provenant d’un milieu marin ou des sels de 
déverglaçage qui sont délétères pour les armatures. Il est essentiel de détecter cette pénétration de manière 
préventive et de suivre l’évolution dans le temps des gradients de chlorures et de teneur en eau pour surveiller les 
structures, diagnostiquer d’éventuelles pathologies de corrosion et pouvoir pronostiquer leur évolution.  
 
Dans les milieux poreux, la résistivité électrique est particulièrement sensible à la teneur en eau et à la teneur en 
ions, notamment en chlorures. Des travaux récents [Fares et al. 2018, Fargier et al. 2021] ont montré que les 
profils de saturation en fonction de la profondeur peuvent être estimés à partir de mesures en surface, délivrant 
des résistivités apparentes à partir de différentes configurations, éventuellement combinées avec des mesures 
capacitives [Alhajj et al. 2021]. Cependant, ce problème inverse manque d’information : un nombre limité de 
données est disponible à chaque acquisition et les données ont une incertitude assez importante, due notamment 
au positionnement des capteurs et à la perte de résolution en profondeur. Des résultats satisfaisants ont été 
obtenus avec des modèles paramétriques très contraints qui décrivent précisément les profils correspondant au 
séchage ou à la pénétration d’eau ou d’agents agressifs par diffusion ou par imbibition [Alhajj et al. 2021]. 
Cependant, ces modèles se limitent aux cas de profils monotones. Or, de nombreux phénomènes cycliques 
conduisent à des profils non monotones, comme les profils de chlorures en zone de marnage. Des modèles plus 
généraux doivent donc être explorés. 
 
Aussi ce sujet de thèse vise-t-il à étendre les possibilités de surveillance à un plus large champ de conditions 
environnementales en vue d’anticiper les changements climatiques. Il s’agit donc de développer une approche 
d’inversion qui permette d’estimer une plus grande diversité de formes de profils de degré de saturation. Une telle 
méthodologie reposera sur l’acquisition d’un plus grand nombre de données de meilleure qualité, pour permettre 
une surveillance continue des structures instrumentées soumises à différentes conditions d’exposition et 
présentant des profils de formes plus complexes. 
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Du point de vue expérimental, il s’agira d’instrumenter de façon permanente des capteurs à la surface de dalles en 
béton. Nous avons en effet développé des capteurs de résistivité multi-électrodes qui peuvent être noyés dans des 
structures en béton armé neuves ou anciennes. De tels capteurs fournissent en continu des mesures de 
résistivités apparentes plus stables que des capteurs classiques et moins soumis aux problèmes de couplage 
entre électrodes et matériau. Dès le début de la thèse, une structure ancienne en béton armé sera ainsi 
instrumentée et des capteurs similaires seront intégrés dans des dalles de béton frais, qui seront alors soumises à 
différents types d’exposition afin de constituer par monitoring, sur environ 2.5 ans, une base de données 
nécessaire aux tests et à la validation de la procédure d’inversion. Sachant que les courbes de calibration reliant la 
résistivité à la teneur en eau ou en chlorures sont disponibles pour cette formulation de béton, des essais standard 
pourront permettre de comparer et valider les profils de teneur en eau ou en chlorures obtenus suite à la procédure 
de monitoring et d’inversion de tomographie de résistivité électrique.  
 
Du point de vue méthodologique, le problème d'inversion sera abordé en considérant un modèle non paramétrique 
du profil de saturation en eau, qui sera discrétisé en un nombre arbitrairement grand de valeurs inconnues en 
fonction de la profondeur, permettant ensuite l'ajustement de formes de profil adaptées aux données. Le problème 
d'estimation résultant, de grande dimension, pouvant être mal posé, des approches de régularisation seront 
développées afin d'incorporer des informations a priori sur le profil recherché, comme la régularité de ses 
variations et des valeurs limites, voire la continuité temporelle des profils entre des inspections successives. Un 
algorithme d'optimisation dédié sera développé pour calculer la solution, par ex. basé sur des méthodes de 
descente de gradient. Un soin particulier sera apporté à l'évaluation efficace et rapide du modèle direct, qui relie le 
profil discrétisé inconnu aux données prédites en résolvant (numériquement et en partie analytiquement) les 
équations du problème électrique correspondant. De plus, le problème inverse sera également abordé dans le 
cadre bayésien, où l'estimation statistique basée sur les méthodes de Monte-Carlo par chaînes de Markov 
(MCMC) devrait fournir des intervalles de confiance et d'incertitude sur les profils estimés, ce qui est une 
information cruciale pour la surveillance des structures critiques. 
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Il est attendu que les candidat-e-s à ce sujet de thèse aient des compétences et des capacités dans un certain 
nombre de domaines, notamment : 

• Connaissances en analyse numérique et méthodes d’optimisation,  

• Connaissances en modélisation numérique des phénomènes physiques,  

• Connaissances de base en programmation (ex : Matlab ou Python) ; 

• Connaissances et pratique en méthodes END appliquées aux matériaux du génie civil (ou en méthodes 
géoélectriques appliquées à la subsurface), 

• Connaissances en durabilité des bétons et modèles de pénétration des chlorures, 

• Compétences et goût pour l’expérimentation, permettant notamment d’établir un protocole expérimental 
complet, le mettre en œuvre, le suivre avec rigueur tout au long de la thèse, analyser et interpréter les 
résultats,  

• Capacité et goût pour le travail en équipe. 
 
 
Mots-clés : Durabilité du béton, Evaluation Non Destructive, Contrôle de santé des structures, 
Tomographie de résistivité électrique, Problème inverse, Méthodes Bayésiennes 
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