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RESUME
Le développement du contrôle non destructif en génie civil s’inscrit dans un contexte de
vieillissement du patrimoine d’ouvrages. Ce vieillissement est souvent associé à une altération
des propriétés des matériaux de construction, remettant en cause les exigences liées au
comportement mécanique, à l’aptitude au service ou encore à l’esthétique de l’ouvrage.
Le but de ce travail est l’adaptation de la technologie radar à la caractérisation physique du
béton, et, ainsi, à la mise en évidence de conditions favorables au développement de la
corrosion des aciers (principale cause de dégradation). Des résultats expérimentaux obtenus
sur corps d'épreuves en béton révèlent des aptitudes à l’évaluation de l’état d’humidité du
béton, et, dans une moindre mesure, de son degré de contamination par les ions chlorures.
Une application relative à la corrosion des armatures de tabliers de pont revêtus d'une couche
d'asphalte est également développée et validée in situ par comparaison avec des mesures de
potentiel d'électrode. L’approche consiste à cartographier la réflectivité de l'interface asphaltebéton afin de localiser les contrastes d'humidité et, ainsi, les zones à fort risque de corrosion.
Enfin, les qualités de la technique (rapidité, simplicité, fiabilité des mesures et caractère non
destructif) lui confèrent un grand intérêt lors de campagnes d’auscultation à grande échelle.
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