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RESUME 
Les caractéristiques mécaniques et chimiques du béton évoluent spatialement et 
temporellement sur un ouvrage. Leur évaluation sur site demande une phase d’adaptation 
des techniques mises en œuvre et de leur exploitation. Nous avons développé dans le cadre 
du projet national RGC&U-ACDC, une méthodologie de caractérisation par Evaluation Non 
Destructives des structures et ouvrages d’arts dans laquelle les variabilités du matériau, 
intrinsèques et liées aux conditions environnementales, sont prises en compte. Cette 
méthodologie intègre des lois de corrélations entre les mesures non destructives et les 
caractéristiques du béton recherchées. Elles sont déterminées au préalable en laboratoire ou 
sur la base de données issues de la structure. Une méthode d’inversion par fusion de 
données est fondée sur ces corrélations et sur la complémentarité des techniques non 
destructives utilisées (ultrasonore, électromagnétique, résistive et capacitive). Elle nous 
permet d’évaluer les caractéristiques recherchées du béton en fonction des mesures 
obtenues par END. Nous avons développé des procédures de pré-auscultation et 
d’auscultation structurées autour de ce processus de fusion de données. Ces procédures ont 
été testées sur deux structures industrielles. Elles mettent en place une phase d’étalonnage 
lors du transfert des principes obtenus en laboratoire vers les mesures en contexte réel. 
Nous présentons les méthodes et les résultats pour en proposer des recommandations. 
 

Mots Clefs : Diagnostic, Evaluation Non Destructive, Calibration, Fusion de données, 

Confiance, Béton 
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1. INTRODUCTION 
 
Les maitres d’ouvrages (MOA) ont besoin d’informations pour évaluer la capacité de leurs 
structures et ouvrages d’arts à remplir dans le temps leur fonction de résistance et 
d’étanchéité. Les évaluations destructives ne peuvent être pratiquées en grand nombre pour 
des raisons de coût et d’endommagement de l’ouvrage. Les contrôles non destructifs 
permettent de pallier ces inconvénients. Ils sont applicables sans risques pour la structure et 
leur nombre dépend du budget alloué. Ces END permettent par des mesures sur site suivant 
des procédures définies de remonter par inversion aux indicateurs de durabilité du béton. 
Toutefois la mesure par Evaluations Non Destructives (END) des caractéristiques et des 
pathologies sur site est sujette à des biais pouvant être importants au regard des natures 
des granulats et ciments, des conditions de fabrication et de vieillissement ainsi que de 
l’environnement lors des mesures sur site. Les techniques d’END et leurs exploitations sont 
étudiées dans un premier temps en laboratoire. Des lois de corrélation relient les mesures 
appelées « observables » aux caractéristiques du béton appelées «indicateurs» comme 
montré dans le projet Senso [1]. Ces lois de corrélation sont élaborées sous un format 
multilinéaire pour une large catégorie de béton et de caractéristiques. L’association  de 
techniques et donc d’observables sensibles à différents paramètres du matériau permet de 
remonter à plusieurs indicateurs en utilisant un processus d’inversion par fusion de données. 
Pour exemple, les ultrasons évoluent fortement en fonction de la résistance du béton et de la 
porosité et les ondes électromagnétiques en fonction de la teneur en eau et en chlorures.  
Leur combinaison permet d’extraire les informations d’une façon couplée [2]. Par contre le 
transfert sur site de cette approche nécessite alors une phase de calibration afin de corriger 
au mieux les erreurs attachées aux mesures et aux modèles d’inversion. Pour exemple, la 
norme [3] propose des corrections pour la mesure de la vitesse ultrasonore.  
 
 Le projet ACDC « Analyse et Capitalisation pour le Diagnostic des Constructions » avait 
pour objectif de  concevoir une méthode de transfert des mesures de laboratoire et les 
exploitations associées vers une mise en œuvre sur site. Ce projet ACDC était intégré dans 
l’appel à projet « Construire et Concevoir pour le Développement Durable ». Il a été financé 
par le RGCU et le MEDDE pour une durée de 36 mois et il a permis une collaboration étroite 
entre les 5 établissements de recherche LMA-LCND, LMDC, IFSTTAR, I2M, EC Lille et les 
deux gestionnaires de structures, EDF et SETRA.  
Dans cet article, nous présentons la démarche et les résultats du projet ACDC [4] qui s’est 
déroulé suivant les étapes présentées par la figure 1. 
 

 
 

Figure 1 : Méthodologie du projet ACDC 
 

Nous présentons dans un premier temps la méthodologie d’auscultation définie pour ce 
transfert et dans un second temps nous l’illustrons grâce aux structures étudiées dans le 
cadre du projet ACDC. 
 
 

2. Méthodologie d’auscultation 
 

La méthodologie d’auscultation que nous avons définie dans le projet ACDC est composée 
de trois étapes majeures de la figure 1 : les protocoles, les mesures, et les procédures 
d’inversion et de recalage. 
 
 
 

Protocoles Inversion 

et recalage 

Mesures Recommandations 



2.1. Protocoles 
 

Les protocoles définissent précisément la démarche à suivre pour réaliser des mesures sur 
site robustes et utilisables par le processus d’inversion. Ces protocoles concernent les 4 
familles de techniques de mesure (ultrasonores, électromagnétiques, capacitives, résistives) 
qui produisent les 22 END observables utilisées pour identifier les indicateurs définis pour ce 
projet: la porosité, la saturation, la résistance à la compression et le module d’élasticité.  
Les protocoles précisent le mode opératoire, l’acquisition des mesures, leur traitement ainsi 
que le formalisme des données finales. Ces dernières sont composées des valeurs des 
observables aux points d’auscultation ainsi que de leurs variabilités à différentes échelles. 
Ces variabilités sont liées à la répétabilité des mesures en un point d’auscultation, V1, à la 
variabilité des mesures sur une zone supposée homogène du matériau (la taille d’une maille 
d’armatures), V2, et à la variabilité des mesures sur l’ensemble de la zone ausculté, V3. 
Enfin, ces protocoles permettent d’établir une ou plusieurs propositions d’auscultation en 
fonction d’un cahier des charges établi par un maître d’ouvrage. Ces propositions 
d’auscultation consistent à définir les mesures d’END et d’ED (type, nombre et répartition) 
nécessaires à l’inversion pour l’identification des indicateurs du béton demandés par le MOA. 
Cette proposition est faite après une pré-visite sur site qui permet de relever les ferraillages 
et de vérifier les accessibilités ainsi que l’applicabilité des protocoles. Notons qu’en fonction 
des objectifs et des moyens du MOA une pré-auscultation peut être proposée afin 
d’optimiser les zones d’auscultation et améliorer la qualité des résultats. Le principe est 
d’utiliser des techniques à grand rendement avec un large pas de mesures et de faire une 
exploitation qualitative de ces mesures pour identifier les zones apparemment les plus 
contrastées en termes d’indicateurs. L’auscultation finale est alors définie dans ces zones et 
d’autres emplacements peuvent éventuellement y être ajoutés. 
 

2.2. Mesures 
 

La mesure des observables s’appuie sur des techniques choisies par l’ausculteur. Ces 
dernières sont sélectionnées parmi les 22 observables répertoriées comme permettant 
d’aboutir aux caractéristiques attendues. Le recueil des recommandations du projet [5] 
explicite toutes les étapes de la mesure de chaque observable.  
Les observables sont classées en famille de techniques présentées dans le tableau 1. 
 

Mécanique Electromagnétique Electrique 

Technique Paramètre Technique Paramètre Technique Paramètre 

Ondes de 
surface 

Vitesse moyenne 

Capacité 

Moyenne 
électrode 

Résistivité 

Quadripôle  
5 cm 

Vitesse apparente 
Grande 
électrode 

Quadripôle  
10 cm 

Vitesse de phase  

Radar 

Amplitude Wenner 

Onde 
transmise 

Vitesse Pression 
Vitesse onde 
directe   

Vitesse Impact 
Echo 

Temps d'arrivée 
  

Vitesse 
Cisaillement     

Scléromètre 
Nombre de 
rebounds     

 
Tableau 1: Organisation des observables en famille de techniques et en profondeur 
affectée : petite (< 5cm) et grande profondeur (> 5 cm) en gris. 
   



Le travail sur les mesures des observables se fait en deux temps : Premièrement la capacité 
de chaque observable à extraire un contraste d’indicateurs des mesures est réalisée par 
l’étude des variances qui définit un indice de qualité [6] donné par l’équation 1  

3

2

2

1 loglog
V

V

V

V
=IQ          (1) 

Ensuite les observables sont associées en configurations par 3, 4 ou 5. Elles sont choisies 
sur la base de la complémentarité des observables en termes de sensibilité aux indicateurs 
par l’IQ et sur la base de l’étude de la sensibilité aux erreurs de mesures de chaque 
configuration [7].  
 
Les ausculteurs s'appuient sur un plan de mesures permettant d'optimiser l'implantation des 
zones d'auscultation en fonction du passage des techniques. Le plan d’auscultation, la liste 
des observables ainsi que des conditions d’accès physique aux éléments de structure à 
ausculter constituent le point de départ pour l’organisation du chantier. Une organisation 
temporelle des interventions de toutes les équipes d’ausculteurs est définie. Elle contraint 
notamment à ce que tous interviennent parallèlement sur la structure. 
Des prélèvements sous forme de carottes sont réalisés pour l’évaluation destructive des 
indicateurs. Pour cela l'implantation des prélèvements se décide en fonction de quatre 
critères : les résultats des mesures issues de la pré-auscultation ou de l’auscultation, 
l'accessibilité des zones à carotter, le budget et la plage d’incertitude définis par le MOA pour 
l’évaluation des indicateurs. Les conditions de carottages, de conservation des carottes et 
des ED sont définies dans le recueil des recommandations du projet [5]. Enfin, une méthode 
d’optimisation du nombre de mesures et de carottes a été développée [8]. Elle est fondée sur 
une analyse géostatistique des données à travers l’établissement de variogrammes pour la 
connaissance des longueurs de corrélation des différentes mesures. 
 

2.3. Inversion et recalage 
 

L’interprétation des résultats s’appuie sur l’étude des variances et l’indice de qualité défini 
précédemment ainsi que sur un processus d’inversion qui  consiste à obtenir les valeurs des 
indicateurs aux points d’auscultation à partir des valeurs des observables mesurées par END 
et des valeurs des indicateurs mesurées par ED. Le processus d’inversion est fondé sur la 
fusion de données. Le transfert sur site de ce processus nécessite une modification de ses 
entrées pour les adapter au contexte de l’auscultation. Cette modification est appelée 
recalage. Pour initier les recalages, il est nécessaire d’introduire des corrélations. Dans ce 
projet, nous avons retenu pour des raisons économiques et de disponibilité les corrélations 
issues de Senso. Nous avons reconstruit en parallèle des lois à partir de mesures en 
laboratoire d’ED et d’END sur des carottes issues de la structure. Ce travail fait dans des 
cellules spécialement conçues à cet effet [9] est applicable mais sera une solution efficiente 
pour des indicateurs complexes à évaluer. 
 

2.3.1. Fusion de données 
La fusion de données permet d’exploiter des informations complémentaires mais pouvant 
être conflictuelles. Nous combinons les observables en nous appuyant sur la théorie des 
possibilités [10]. Sur la base de distribution des possibilités de chaque observable et des lois 
de corrélations expérimentales entre chaque observable et les indicateurs recherchés, nous 
intégrons un opérateur mathématique de logique floue [11]. Celui-ci prend en compte l’état 
de conflit éventuel entre les informations issues des observables. Les corrélations sont 
données sous la forme de régressions multilinéaires. La figure 2 montre deux exemples de 
distributions de possibilités pour trois observables dans l’espace (Indicateur 1, Indicateur 2, 
Observables) après fusion.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2: Distributions de possibilités pondérées de trois observables dans l'espace 
indicateurs saturation S, porosité W, observables  (vitesse des ondes ultrasonores 
transmises, capacité et amplitude des ondes radar)  
   a) Qualité excellente     b) Qualité mauvaise 
 
Les corrélations exploitées sont soit issues de travaux antérieurs tels que le projet Senso [1] 
soit établies sur la base des mesures END et ED effectuées sur site ou en laboratoire sur 
des carottes extraites de la structure à cet effet [9]. 
Les surfaces de distribution de possibilités sur les figures 2 sont très différentes en termes 
de morphologie. Pour la figure 2a, les solutions issues des END sont toutes convergentes 
alors pour la figure 2b elles sont divergentes. Nous définissons un Estimateur de Qualité 
(EQ) fonction de la hauteur seuil ‘hs’ qui quantifie la convergence des résultats d’inversion 
des distributions de possibilité des observables exploités [7]. Il évolue de 0 à 1.  
La cohérence est parfaite à 1. Cet EQ est l’élément qui quantifie la qualité de l’opération 
d’inversion et sert d’élément d’optimisation [7]. 
 

2.3.2. Recalage 
Un premier recalage est réalisable en agissant de manière intrinsèque sur les corrélations. 
Il consiste à effectuer une translation des corrélations comme le montre la figure 3 dans le 
cas d’une loi linéaire liant une observable à un indicateur. 

 

Figure 3 : Principe du recalage par les entrées sur la valeur moyenne des Essais Destructifs. 

Ce recalage peut être défini par la modification à priori de la valeur moyenne des 
corrélations. Il peut aussi se fonder sur la correspondance entre la valeur moyenne des 
indicateurs issue de l’inversion des END et de celle d’une valeur attendue ou évaluée par ED 
des indicateurs. Cette opération s’appelle recalage par la valeur moyenne (VM). Les lois qui 
initient le processus sont celles de Senso et la production est une distribution relative des 
propriétés du béton.  

hs 

hs 
 



Un deuxième recalage consiste à améliorer la cohérence des informations issue des END 
comme le montrent les figures 4a et 4b. Le croisement des distributions de possibilités 
projetées dans le plan des indicateurs I1 et I2 sont rendues sécantes simultanément pour 
tous les points de mesures END. Cette correction des sorties est réalisée par un algorithme 
génétique en modifiant tous les termes des corrélations multilinéaires. Ce recalage appelé 
(COH) donne une information qualitative et relative des indicateurs. 

 
Figure 4 : Recalage par les sorties :  

COH Interprétation des END, TA Quantification des indicateurs 
 
Le troisième recalage est complémentaire aux deux précédents. Il permet d’ajuster les 
indicateurs prédéfinis par les procédures VM et COH aux amplitudes de variations des 
valeurs des indicateurs obtenues par ED. Cette étape s’effectue sur les seuls points ayant 
des évaluations par END et ED par une transformation affine (TA) comme le montre les 
figures 4b et 4c.  Notons que ce dernier recalage TA, ne peut se faire que lorsque les ED ont 
été réalisés.  
Ces trois procédures de recalage : Senso VM,  Senso VM+TA, Senso COH+TA ont été 
appliqué sur les sites industriels ausculté dans le cadre du projet ACDC. 
 

3. Recommandations 
 
Pour recapitaliser les points de passage délicats dans toutes les thématiques du projet, un 
diagramme d’Ishikawa a été établi comme le montre la figure 5 pour réussir à obtenir un 
«bon indicateur»,. Il sert de structure au recueil des recommandations qui est un livrable à 
part entière de ce projet [5].   

 
Figure 5 : Diagramme d’Ishikawa des conditions d’obtention d’indicateurs fiables 

E2I1 E1

E3 E4

Recalage
Cohérence

Valeurs
ED

Recalage 
valeurs cibles

Valeurs
ED

I1 I1

I2I2 I2

E2

E1

E3

E4

E2
E1

E3
E4

TA COH 

a b c 



4. Applications sur site  
 

Dans le projet ACDC, deux sites ont été auscultés pour appliquer la méthodologie 
d’auscultation (les protocoles, les mesures, l’inversion et les recalages). Un pont d’autoroute 
situé à Marly dans le nord de la France (figure 6a) mis à disposition par le SETRA et le mur 
d’un bassin de rétention de fioul dans une centrale électrique mise à disposition par EDF au 
Havre. La mise en œuvre sur site a nécessité l’écriture des protocoles d’auscultation pour 
chaque structure après la pré-visite et le repérage des ferraillages. Les indicateurs 
recherchés sont la porosité, la teneur en eau, la résistance à la compression. Par souci de 
simplicité, nous présentons ci-dessous les résultats associés à la campagne d’essais de 
Marly seulement car celle-ci a conduit à la mise en œuvre de toutes les étapes de la 
méthodologie. 
 

4.1. Présentation de la campagne d’essais de Marly 
 

Nous avons présélectionné deux surfaces de (2*2m²) sur deux piles repérées S et ZBL. 
Nous avons séparé le travail en deux temps. Le premier correspond en la pré-auscultation 
sur la base d’une grille de mesure large (figure 6b) en utilisant les techniques d’END de 
grand rendement (radar, ultrasons, impact écho, capacité).  
 

                        

Figure 6 : Essai sur site et exemple de repérage des zones de mesure 
a Structure.         b Grille de pré auscultation.     c Zones d’auscultation  

 
A partir des résultats de techniques rapides, nous avons fait un premier traitement 
d’inversion par les procédures VM et TA. Le résultat de cette première inversion est donné 
par la figure 7. Les indicateurs sont la saturation a) et la résistance à la compression b). 
L’estimateur de qualité est donné en c). Cela nous a permis de définir 3 zones de mesure 
(A,B,C) sur chaque pile pour l’auscultation. Ces zones (figures 6c et 7 a, b pour la pile S) 
sont identifiées comme apportant le plus de contraste entre les valeurs mini et maxi des 
indicateurs évalués.  
 

 
 
Fig. 7 : Cartographie des indicateurs issues de la fusion des END de pré auscultation:  
a) Saturation b) Résistance à la compression, c) Estimateur de qualité après le recalage des 
relations entre observables et indicateurs fondé sur la cohérence des résultats de la fusion 
COH. Définition des zones A, B et C pour la pile S. 
 



Le deuxième temps de cette expertise correspond à l’auscultation méthodique par toutes les 
techniques définies dans les protocoles des 6 zones repérées lors de la pré-auscultation et 
présentant les écarts des indicateurs les plus notables. Sur ces zones sont réalisés les END 
de l’auscultation. Les carottes y sont prélevées pour déterminer les valeurs de référence des 
indicateurs et conduire au recalage par la procédure complémentaire TA. 
 

4.2. Résultats 
 

Le projet avait pour objectif d’évaluer la capacité des différentes procédures d’inversion à 
estimer les indicateurs. Nous avons sélectionné sur la base des critères vus précédemment 
une configuration de 4 observables (Vitesse US-250, Capacité-gel, Edyn IE, Vitesse Radar).  
Nous nous sommes fixés des critères d’évaluation de ces procédures qui sont : 
Critère 1 : La capacité d’une méthode d’inversion et de recalage à retrouver les valeurs des 
indicateurs obtenus par essais destructifs. Pour le pont de Marly nous avons 7 points ayant 
conduit à des ED. La figure 8 montre que les trois procédures sont en mesure de retrouver 
les valeurs de référence des indicateurs. 
 
 

Fig 8 : Comparaison des évaluations d’indicateurs par inversion et par ED (7 points) 
   a) saturation      b) résistance 
 
Les écarts entre les procédures ne sont pas importants. La résistance est particulièrement 
bien prédite et nous sommes en mesure de donner l’indicateur pour chaque point. La 
saturation l’est moins en raison de sa faible amplitude de variation entre les valeurs 
maximales et minimales des ED qui est proche de l’amplitude des incertitudes de mesures 
des ED. Cette erreur possible sur les valeurs de références est pénalisante pour l’inversion. 
Critère 2 : La qualité des résultats de l’inversion qui se mesure par l’EQ moyen sur les 50 
points d’END inversés. Les résultats des trois procédures sont très proches. 
Critère 3 : Les valeurs des indicateurs après inversion des 50 points ainsi que leur 
distribution à ± 1,5 écart type tel que montré sur la figure 9  
 

 
 
Fig 9 : Comparaison des évaluations d’indicateurs et de leur amplitude de variation (± 1,5 σ) 
pour les 50 points d’END  a) saturation    b) résistance 
 
Les trois procédures donnent des résultats réellement proches. 



Critère 4 : La distribution des EQ suivant trois domaines de qualité : EQ>0,5 ; 0,5>EQ>0,2 et 
0,2> EQ. Dans ce dernier domaine (figure 10) se trouvent les points dont l’évaluation par 
inversion est caractérisée par une mauvaise qualité. Ils sont aberrants en raison, à priori, 
d’erreurs de mesure END. Il faut soit les supprimer des données de sorties soit les 
reconsidérer dans un nouveau plan de mesures.  
 

 
 

Fig 10 : Pourcentage d’EQ <0,2 pour les trois procédures testées. 
 
Ce critère est tout à fait discriminant entre les procédures. Le pourcentage de points 
aberrants est réellement inférieur dans le cas de la procédure Senso COH + TA. Ceci est 
conforme avec le principe du recalage qui optimise cette cohérence. 
 
 

5. Conclusions 
 

Le projet ACDC s’est terminé en mars 2014. Nous avons défini une méthode qui doit 
permettre d’ausculter avec des outils opérationnels des structures de génie civil. 
Les outils et protocoles sont définis dans le recueil des recommandations associé au rapport,  
Le recalage des corrélations caractérisant les variations des observables en fonction de 
celles des indicateurs permet sur la base de corrélations initiales d’adapter les lois à la 
structure et de généraliser les inversions. Les corrections apportées sont faites dans le but 
de recentrer les variations des indicateurs obtenus par inversion sur celles des indicateurs 
mesurés par ED et dans le but d’optimiser simultanément la cohérence de tous les résultats 
des inversions des END. Les procédures que nous avons retenues pour évaluer les 
indicateurs recherchés sont elles-mêmes évaluées par des critères. Le plus pertinent est le 
pourcentage de points ayant un EQ faible.  
La démarche générale que nous avons définie dans les recommandations produites lors du 
projet est de faire un recalage par la procédure Senso VM+TA qui est peu coûteuse en 
temps. Si le nombre d’EQ faible est conséquent, une deuxième inversion est requise par la 
procédure Senso COH+TA. 
Enfin, le projet ACDC a permis de développer un prototype de logiciel permettant de réaliser 
de manière automatique l’ensemble des étapes d’inversion et de recalage de la 
méthodologie d’auscultation. Ce logiciel peut être aisément adapté à d’autres observables et 
d’autres indicateurs comme la carbonatation. 
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