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Détection par infrarouge de la signature thermique des défauts et
pathologies dans les structures de génie civil en béton (DEFBETIR)
DESCRIPTION DU PROJET
Ces dernières décennies ont vu l'émergence à travers le monde de nombreuses techniques de
"contrôle non destructif " des ouvrages en béton. Certains de ces ouvrages vieillissent en effet
prématurément (apparition de "maladies" du béton, corrosion des armatures du béton armé, corrosion
des câbles de précontrainte, entre autres), avec des conséquences pouvant aller de simples
décollements de portions de béton (présentant, dans le cas des ponts par exemple, de sérieux risques
pour les usagers des routes) à la ruine pure et simple de l'ouvrage. Il a donc fallu se munir de
techniques permettant d'établir un diagnostic précis des détériorations subies par les ouvrages d'art,
sans endommager ces derniers (en tout cas le moins possible). Il existe actuellement nombre de ces
techniques ; on peut citer, entre autres, le sondage radar, le sondage par ultrasons, l'impact-écho, le
calcul du potentiel de corrosion et la thermographie infrarouge.

PRINCIPE DE LA METHODE
Le principe de la détection des défauts dans les structures en béton se base sur la différence d'effusivité
thermique entre le béton sain et les zones défectueuses. L'effusivité est une propriété intrinsèque du
matériau qui représente physiquement l'aptitude d'un corps à changer de température lorsqu'il subit une
sollicitation thermique (chauffage ou refroidissement) en surface. Tout défaut situé sous la surface d’un
élément en béton, et présentant une effusivité thermique inférieure à celui-ci, va provoquer, en cas de
stimulus thermique naturel ou artificiel appliqué en surface, un réchauffement plus rapide de la zone au
droit du défaut. En effet, le défaut agissant comme un isolant va freiner la progression du flux de chaleur
dans le béton, créant ainsi une zone plus chaude en surface au droit du défaut. Ce réchauffement pourra
alors être détecté par la caméra infrarouge, mettant ainsi en évidence la présence du défaut.

Le but de ce projet de recherche est le développement d'une méthodologie générale visant à la
détection des défauts internes dans les structures en béton par thermographie infrarouge c’est-à-dire
par l’utilisation d’une caméra infrarouge. La thermographie a été choisie pour sa rapidité d'exécution et
pour la possibilité de travailler sans contact direct avec la surface à ausculter. Les ouvrages étudiés
sont dans un premier temps les voiles (murs) en béton armé des bassins biologiques de stations
d'épuration des eaux usées, et, dans un second temps, les tabliers de ponts en béton précontraint.
Pour les bassins d'épuration des eaux, les défauts à détecter sont ceux qui risquent de nuire à
l'étanchéité de l'ouvrage, d'affaiblir sa résistance structurelle ou de réduire sa durabilité. Il s'agit surtout :
– des fissures de retrait traversant les voiles, faisant courir un risque que les eaux polluées se
répandent dans l'environnement.
– des « nids de gravier », qui sont des zones où il manque du mortier entre les granulats, ceux-ci
sont donc moins bien liés entre eux. Ils constituent des points faibles en termes de résistance et de
durabilité.
Le but du projet est de concevoir un dispositif capable de détecter la présence de ces défauts dès la
réalisation du voile afin de les réparer immédiatement et de diminuer le nombre de tests d'étanchéité
par mise sous eau des bassins, qui sont très coûteux en temps et en argent.

Les applications existant aujourd'hui (et celles mises en oeuvre jusqu'à présent dans le cadre du projet)
font toutes appel à un système de chauffage ou de refroidissement :
- Le rayonnement solaire ou le réchauffement ambiant : on parle alors de thermographie passive ;
- Un chauffage artificiel : on parle alors de thermographie active.

ETAPES DU PROJET
1. Modélisation par éléments finis des phénomènes de transfert thermique mis en jeu

Vue d'un nid de gravier apparent en surface dans une colonne de bâtiment en béton armé. Les nids de
gravier à repérer dans les bassins d'épuration sont situés à l'intérieur de la structure, ils n'apparaissent
pas en surface.

Un modèle informatique, utilisant la technique des éléments finis, a été développé afin de simuler la
réponse thermique d'une portion de béton sur laquelle est appliquée une stimulation thermique
déterminée. Le modèle représente un cube de béton de 10 cm de côté, faisant partie d'un voile semiinfini, dans lequel il est possible d'insérer des défauts de nature et de dimensions variables. Il permet
donc de tester virtuellement différents types de chauffage (uniformité, puissance de chauffe, durée...) sur
des défauts plus ou moins denses ou profonds.

En ce qui concerne les ponts en béton, nous souhaitons pouvoir détecter les délaminations de plaques
de béton en face supérieure du tablier, mais aussi, en généralisant, tout type de défaut ayant un
comportement thermique similaire. Le but est de mieux estimer l'étendue des réparations nécessaires
et donc leur coût.

2. Essais au laboratoire

Vue de l'intérieur d'un bassin de
station d'épuration de grande
taille

Taches en face inférieure d'un tablier de
pont caractéristiques du phénomène
de ''pourrissement'' du béton

Plusieurs dalles de béton, comportant différents défauts à différentes profondeurs, ont été réalisées par
nos soins. Les nombreux tests menés sur ces dalles comportaient tout d’abord une première phase de
réchauffage de la surface de la dalle (par le rayonnement solaire ou par un appareil de chauffage tel
qu'un radiateur infrarouge), puis dans un deuxième temps l’observation par thermographie de l’évolution
temporelle des températures en surface lors du refroidissement.

La caméra infrarouge mesure et retranscrit sous forme d'images colorées les rayonnements infrarouges
émis par les objets observés. Tout corps dont la température est supérieure à 0K (-273°C) émet des
rayonnements infrarouges. La quantité de rayonnement émis est fonction de la température de l'objet :
la caméra infrarouge permet donc de mesure la température à distance.

Essais de thermographie active. A gauche, test de détection de fissures par chauffage local. A droite, test
de détection de nids de graviers. Ceux-ci sont situés à l'intérieur de la dalle de béton et ne sont pas
visibles à l'œil nu. Sur l'image infrarouge, ils apparaissent après chauffage plus chauds que les zones
saines.
3. Essais sur des ouvrages réels
La caméra IR utilisée dans le cadre de
cette recherche

Image thermographique d'un
bâtiment mettant en évidence les
différences de température de surface

Les techniques étudiées sont appliquées sur des structures en béton réelles : stations d'épuration, ponts,
colonnes de bâtiment, …
Pont de Moyen
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