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Sujet de thèse 

Le projet national ODOBA, coordonné par l’Instittut de Radioprotection et de Sureté Nucléaire, a pour 
objectif de suivre dans le temps deux pathologies : la Réaction Sulfatique Interne (RSI) et la Réaction 
Alcali Granulat (RAG) qui pourraient affecter les bétons d’enceintes ainsi que les radiers des 
centrales. Leur suivi et caractérisation par contrôles non destructifs n’ont été que peu abordés en 
France. Des études ont montré que la combinaison de l’acoustique linéaire et non linéaire [1] est 
sensible au vieillissement accéléré. Les méthodes de mesure sont connues mais restent à développer 
notamment pour la partie non linéaire [2] afin d’envisager un transfert sur site.  

Le premier objectif de la thèse est de détecter le plus précocement possible l’existence des 
pathologies dans des massifs de béton. Celles-ci se développant au cœur des massifs, le second 
objectif est de les caractériser à de fortes profondeurs. La cinétique de sa propagation est lente lors 
de son initiation puis augmente rapidement à partir d’un seuil déterminé. Pour le suivi il est proposé de 
développer une surveillance régulière voire permanente du béton par émission acoustique [3] afin de 
détecter les premiers signes de formation des gels gonflants et des fissures qui y sont attachées. 
Cette information déterminante de monitoring (SHM) des structures permettra d’initier une seconde 
phase de positionnement et de dimensionnement de défaut par tomographie ultrasonore linéaire et 
non linéaire. L’identification des pathologies par les techniques de CND sera étalonnée par des essais 
en laboratoire. Les paramètres microstructuraux de l’évolution du matériau au cours du temps seront à 
étudier. Une application sur des blocs de grandes dimensions sera développée en parallèle dans un 
plan d’expérience d’envergure sur le site de l’IRSN à Cadarache.   

Le travail proposé se construit en quatre parties : 
1. Une étude bibliographique qui complètera les connaissances des laboratoires pour l’étude 
2. La mise en œuvre d’essais en laboratoire de suivi des pathologies par CND sur des 

éprouvettes au vieillissement maitrisé tant en amplitude qu’en cinétique au LMDC à Toulouse 
3. L’instrumentation des blocs développés dans le projet ODOBA pour assurer un suivi par CND 

à des échéances pré établies. Les blocs subiront des prélèvements pour réaliser des Essais 
Destructifs afin de calibrer les évolutions des pathologies en fonction de la profondeur. 

4. Des essais comparatifs entre les massifs et des éprouvettes de petites dimensions de 
compositions identiques aux blocs et conservées dans les mêmes conditions afin de valider 
l’utilisation de petites éprouvettes comme moyen d’étalonnage des essais non destructifs. 

Le travail se déroulera en début de thèse à Toulouse (LMDC) puis à Aix en Pce (LMA). Il s’appuiera 
sur les compétences déjà acquises par les deux laboratoires en termes de matériau, de mesure et de 
modélisation. La thèse devra répondre aux questions posées dans les objectifs et proposer des 
solutions d’instrumentation.  

Profil des candidats : 

Connaissance en acoustique, CND, béton et outils informatique de type Matlab  
Bonne démarche expérimentale et de gestion de projet.  Bon relationnel 
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