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Caractérisation par RMN de la texture et des échanges 
de fluides dans les milieux poreux. 

Contexte 
Aussi rustiques qu’il puissent paraître, les matériaux employés dans le génie civil 

(bétons, pierre, bois, …) soulèvent des problèmes fondamentaux dans les domaines vastes de 
la chimie et de la physique. Leur porosité est un lieu permanent de transport, de réactions et 
de transitions de phases pour les fluides et les espèces chimiques apportées par l’hygrométrie 
et la pollution ambiantes. Caractériser la porosité de ces matériaux est un paramètre clef qui 
permet de suivre leur vie, et de mieux appréhender les problèmes liés à leur longévité. Or la 
plupart des moyens permettant de le faire sont destructifs. 

La résonance magnétique nucléaire du proton (RMN) fait figure à part. En mesurant les 
propriétés des fluides contenus dans les échantillons, elle autorise une caractérisation non-
destructive de la porosité en laboratoire et peu de plus être transportée sur le terrain. Pendant 
longtemps, elle a servi à caractériser les distributions de taille de pores. Des avancées récentes 
promettent à présent de sonder la connectivité du réseau poreux et le transport. 

La recherche méthodologique dans ce domaine mobilise une importante communauté 
internationale, et se trouve en pointe des sujets développés actuellement. Les problèmes en 
suspens concernent tout autant les techniques de mesure et de traitement de signal, que 
l’interprétation physique de leurs résultats. 
 
Objectifs et méthodes 

On propose de mettre en place des techniques de relaxation RMN mono et 
multidimensionnelles destinées à terme à la caractérisation d’éprouvettes de ciment. 

Le travail comprendra une forte composante de développement méthodologique, 
demandant de comprendre les bases de la caractérisation des milieux poreux par RMN, et de 
participer à la mise en place des protocoles de mesure sur les appareils du laboratoire. Ces 
protocoles seront testés sur des systèmes modèles, dont la porosité interne est bien comprise. 
Le candidat pourra ensuite se familiariser avec les techniques de préparation des éprouvettes 
de ciment en laboratoire et leur carbonatation accélérée, et évaluer la sensibilité de la RMN 
aux évolutions internes du matériau. 
 
Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 
Physique de la matière condensée : OUI  NON Physique des Liquides OUI  NON 
Physique Quantique: OUI  NON Physique Théorique   OUI  NON 


