
UNIVERSITE 06l 0^ *
DE CAEN HIJL^JL

£

présentée à V a/ol/22

L'UNIVERSITÉ DE CAEN

pour obtenir le grade de

DOCTEUR DE L'UNIVERSITÉ DE CAEN

mention : Génie Civil

par

Cari REDON

&,r\\^
<rcr

MORPHOLOGIE ET COMPORTEMENT

MECANIQUE DE BETONS RENFORCES PAR DES
FIBRES DE FONTE AMORPHE

de <fN.
/&* <%\
/à? Section '<'\fo Vlo,ces c

Soutenue le 8 Décembre 1997

Devant le jury composé de :
CAtH.

B. HALPHEN,

J.M. BERTHELOT,

C. GAULT,

J. BARON,

J. CHAPON,

J.L. CHERMANT,

M. COSTER,

G. PEIFFER,

Professeur à l'Ecole des Ponts et Chaussées, Paris (Président)
Professeur, Université du Maine, Le Mans (Rapporteur)
Professeur à l'ENSCI, Limoges (Rapporteur)
Directeur-Adjoint de l'ATHIL, Paris
Ingénieur Général Honoraire des Ponts et Chaussées,
Président du CORGEC, Paris
Directeur de Recherches CNRS, LERMAT, Caen
Professeur, Université de Caen
Ingénieur R. & D., Pont à Mousson SA., Pont à Mousson



REMERCIEMENTS

Je remercie tout particulièrement M. le Dr. J. BARON1, M. le Professeur J.M.
BERTHELOT2, M. l'Ingénieur Général des Ponts et Chaussées J. CHAPON3, M. le
Professeur M. COSTER4, M. le Professeur C. GAULT5, M. le Dr. B. HALPHEN6, M.
l'Ingénieur G. PEUFER7, d'avoir accepté déjuger ce travail, et M. le Dr. J.L. CHERMANT ,
pour avoir dirigé ma thèse, pour ses nombreux conseils et pour la simplicité qu'il a su
manifester à mon égard.

Il faut rappeler que j'ai bénéficié de l'aimable collaboration du LMT9, où j'ai reçu
l'aide de M. le Dr. C. CLUZEL, et de Messieurs X. FAYOLLE, D. LEVEQUE et X.
PINNELLI, pour réaliser les essais d'extraction de fibres. En outre, les conseils de M. le
Professeur D. ROUBY10 m'ont aidé à mieux comprendre certains points de la mécanique de
la rupture des bétons de fibres. J'ai par ailleurs également bénéficié des connaissances du Dr.
P. STROEVEN11, qui nous a initiés aux techniques de visualisation de la fissuration dans les
bétons, lors d'un stage de formation. Je les remercie tous vivement pour leur aide spontanée.

Dans le cadre de la convention ISMRA12 - CNRS13 - ESITC Caen14 , ce travail de thèse
s'est déroulé au LRM2C15, laboratoire de l'ESITC Caen, dirigé par M. le Dr. J.L.
QUENEC'H et au LERMAT, UPRESA CNRS 6004, ISMRA16, dirigé par M. le Professeur
G. ALLAIS.

Cette thèse aété cofinancée dans le cadre d'un partenariat ESTP17 - ESITC Caen avec la
Région de Basse Normandie. Pour leur indispensable soutien financier, je remercie toutes les
parties.

Mais ce travail de thèse n'aurait pu être mené à terme sans le soutien scientifique que
j'ai trouvé au LERMAT. Acela, il convient d'ajouter un ingrédient tout aussi indispensable :
la chaleur humaine dont m'ont entouré tous les chercheurs, techniciens et autres anonymes.

1Directeur Général-Adjoint de l'Association Technique de l'Industrie des Liants Hydrauliques (ATHIL), Paris
2Professeur à l'Université du Maine, Laboratoire de Mécanique, Productique etMatériaux, Le Mans
3Ingénieur Général Honoraire des Ponts et Chaussées, et Président du CORGEC, Paris
4 Professeur à l'Université de Caen, Laboratoire d'Etudes et de Recherches sur les Matériaux, LERMAT,

UPRESA CNRS 6004, ISMRA
5 Professeur à l'ENSCI de Limoges, LMCTS, URA CNRS 320, Limoges
6 Professeur à l'Ecole des Ponts et Chaussées, et Direction de la Recherche et Affaires Scientifiques et

Techniques, Ministère de l'Equipement, des Transports et du Logement, Paris
7Ingénieur R.&D., CRPAM, Pont àMousson SA., Pont àMousson
8 Directeur de Recherches CNRS, LERMAT, UPRESA CNRS 6004, ISMRA, Caen,
9Laboratoire de Mécanique et Technologie, Ecole Normale Supérieure de Cachan
10 GEMPPM,UMR CNRS 5510, INSA de Lyon
11 Stevin Laboratory, Technical University, Delft, Pays Bas
12 Institut Supérieur de laMatière etdu Rayonnement, Caen
13 Centre National de la Recherche Scientifique
14 ESITC Caen : Ecole Supérieure d'Ingénieurs des Travaux de la Construction de Caen, précédemment

dénommée Ecole Supérieure deTravaux Publics de Caen
15 Laboratoire deRecherches sur les Matériaux de Construction deCaen
16 Laboratoire d'Etudes et de Recherches sur les Matériaux, UPRESA CNRS 6004, ISMRA, Caen
17 ESTP :Ecole Spéciale des Travaux Publics du Bâtiment et de l'Industrie, Pans.





TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION

CHAPITRE I - LA FIBRE DE FONTE AMORPHE
Introduction
11 -CARACTERISTIQUES GENERALES DE LAFIBRE DE FONTEAMORPHE
1.2 -LA FIBRE DE FONTE AMORPHE POUR LERENFORCEMENT DESBETONS
1.3 -OBSERVATIONS ET ANALYSES DE LA FIBRE DE FONTE AMORPHE

1.3.1 - Observation de la rugosité de la fibre
1.3.1.1 - Observation de laface de lafibre côtéair libre
1.3.1.2 - Observation de laface de lafibre côté roue
1.3.1.3 - Comparaison de larugosité de lafibre defonte amorphe avec

celle d'unefibre métallique tréfilée
1.3.2 - Commentaires sur le mode de rupture de la fibre
1.3.3 - Observation de la structure amorphe de la fibre
1.3.4 - Analyse X de la fibre
1.3.5 - Résistance au feu de la fibre

Conclusion

l

CHAPITRE H - METHODES ET TECHNIQUES EXPERIMENTALES
Introduction

II.1 - COMPOSITION DES BETONS ET MORTIERS D'ETUDE
IL1.1 - Bétons tests réalisés pour suivre l'évolution delamorphologie des vides

etde la résistance à la compression enfonction dela teneur enfluidifiant et enfibres
II.1.1.1 - Composition
II. 1.1.2- Elaboration

IL 1.2 - Bétons pour l'étude du comportement mécanique encompression uniaxiale
II.1.2.1 - Composition
11.1.2.2 - Elaboration des blocs et carottage des éprouvettes

II.1.3 - Mortiers pour les essais d'extraction de fibres
11.2 - DISPOSITIFS D'ESSAIS MECANIQUES

11.2.1 - Préparation deséprouvettes pour lesessais detraction
11.2.2 - Dispositif extensométrique pour les éprouvettes decompression

11.3 - PREPARATION DESECHANTILLONS POURL'ANALYSE D'IMAGES
11.3.1 - Acquisitions et binarisation de l'image
11.3.2 - Plaquesde bétonpour la détection desvides

II.3.2.1 -Echantillonnage
II.3.2.2 - Préparation dessurfaces

11.3.3 - Plaques debéton pour la détection des fissures
11.3.4 - Plaques de béton pour mesurer larépartition spatiale des fibres

3

3

5

7

7

7

8

10

11

14

17

19

19

20

21

21

21

22

23

24

24

26

26

26

28

31

31

32

32

32

33

35

CHAPITRE m - CARACTERISATION DE LA MORPHOLOGIE D'UN BETON
PAR ANALYSE D'IMAGES

Introduction

III. 1 - MORPHOLOGIE DES VIDES
III. 1.1 - Problèmes d'échantillonnage

III. 1.1.1 - Choixde la taille du champ d'analyse
III. 1.1.2 - Echantillonnageet anisotropie

III. 1.2 -Traitement préalable de l'image binaire -Diamètre rninimum des vides pris en compte
III.1.3 - Etude granulométrique desvides

III. 1.3.1 - Etablissement d'une granulométrie en nombre par analyse individuelle
III. 1.3.2 - Etablissement d'une granulométrie en mesure par analyse individuelle
III. 1.3.3 - Etablissement d'une granulométrie en mesure parouverture-reconstruction

III.1.4 -Teneur surfacique moyenne de vides, Aa ; nombre moyen de vides par cm , Na

38

39

39

39

41

42

43

43

45

45

46



III. 1.5 -Résultat des analyses granulométriques 49
///.1.5.1 - Granulométrie en nombre par analyse individuelle 49
III. 1.5.2 - Granulométrie en mesure par analyse individuelle 51
III. 1.5.3-Granulométrie en mesure par ouverture-reconstruction 52

Note 53
111.2 - MESURE DEDISTANCES INTER-VIDES 53

111.2.1 - Présentation des algorithmes de calcul de distances 53
111.2.1.1 - Fonction distance 54
111.2.1.2 - Distance de laphasesolide dubéton auxvides,

densité de voisinage (distance r) 55
111.2.1.3 - Recherche des points delaphase solide du béton lesplus

éloignés des vides : recherche des extrema (distance d) 55
III.2.1.4 - Calcul de laplus petite distance entre un objet (le. un vide)

et son plus proche voisin 55
III.2.1.5 - Distances calculées etmesurées surtrois images test 56

111.2.2 - Mesures de quelques distances inter-vides sur des sections de béton 57
111.3 - REPARTITION SPATIALE DES FIBRES : CAS DU BETON (f04) X 60

111.3.1 -Espacement des fibres 60
111.3.2 - Orientation des fibres de fonte amorphe dans levolume debéton 61

III.3.2.1 - Rose des directions etartefacts de ladigitalisation 62
III. 3.2.2 - Transformée de Fourier de l'image 64
111.3.2.3 - Commentaires sur la détermination des longueurs sur une trame discrète 66
111.3.2.4 -Répartition isotrope transverse desfibres dans leBFM 67

Conclusion

CHAPITRE IV - COMPORTEMENT MECANIQUE EN COMPRESSION UNIAXIALE
Introduction 69
IV.1 - RESISTANCES A LA COMPRESSION - COMPARAISON BO/BFM 70

IV. 1.1 - Procédure expérimentale 70
rv.1.2 - Commentaires sur l'évolution des résistances en fonction de la teneur

enfluidifiant et en fibres de fonte amorphe 70
IV.2 - CHOLX D'UNE MATRICE DERIGIDITE - ETUDE DUBFM (f04) VIERGE 71

IV.2.1 - Morphologie isotrope transverse duBFM(f04) - Comportement
mécanique isotrope du BFM vierge T*

IV.2.2 - Mesure de modules d'Young etde coefficients dePoisson suivant deux directions 73
IV.2.2.1 - Différences entre les déformations axiales résultant d'une compression

dans la direction 1 etd'une compression dans la direction 2 73
IV.2.2.2 - Différence entre les déformations radiales résultant d'une compression

dans la direction 1 etd'une compression dans la direction 2 74
IV.2.2.3 - Comportement mécanique isotrope du BFMvierge 75

rV.3 - DEFINITION DEL'ENDOMMAGEMENT - COMPRESSION CYCLEE 77
IV.3.1 - Définition de lavariable d'endommagement - Théorie 1D 77
IV.3.2 - Choix du programme de chargement - Définition de divers modules 79
IV.3.3 - Courbes expérimentales de cyclage 81

IV.3.3.1 - Compression monotone et cyclée sur leBFM (f04) comprimée
dans la direction 1 <"

IV.3.3.2 - Comportement mécanique axial du BFM(f04) comprimé
dans la direction 1 ou3 82

IV. 3.3.3- Comportement mécanique axial du BFM (f04) enfonction de l'âge 83
IV.3.3.4 - Comportement mécanique du BO (mOO) 84

IV.4 - CHOLX D'UN TENSEUR D'ENDOMMAGEMENT 2D 85
IV.4.1 -Quantification de la mesofissuration par analyse d'images 85
IV.4.2 - Définition d'une variable d'endommagement tridimensionnelle anisotrope pour

décrire l'endommagement des bétons isotropes sous sollicitation uniaxiale -
Modèle deBénouniche 88

IV.4.3 -Endommagement 2D pour le BFM isotrope transverse -Equations 90
IV. 4.3.1 - Compression dans la direction 1 90
IV. 4.3.2 - Compression dans la direction 2 (ou 3) 91



IV.5 - COMPARAISON DE L'ENDOMMAGEMENT DUBO (mOO) ET DU BFM(f04) 92
IV.5.1 - Influence de la mesuresur la détermination de l'endommagement radial 92

N.B. Hypothèses etapproximations relatives aux conditions expérimentales 94
IV.5.2 - Courbes d'endommagement : évolution dedt etded2 94

IV.5.2.1 - Comparaison BO (mOO) - BFM(f04) et influence de l'orientation desfibres 94
IV.5.2.2 - Evolution del'endommagement avec l'âgedans le BFM(f04) 97

Conclusion 98

CHAPITRE V - EXTRACTION DES FD3RES
Introduction 99
V.l-LES BFM ETLAMECANIQUE LINEAIRE ELASTIQUE DELARUPTURE 100

V.1.1 - Relations debase de lamécanique linéaire élastique de la rupture 100
V.1.2 - Zone d'endommagement, zone pseudo-plastique 100

V.2 - ESSAI DE TRACTION UNIAXIALE SUR EPROUVETTEENTAILLEE 103
V.2.1 - Avantages de l'essai etconditions expérimentales 103
V.2.2 - Allure des courbes effort-ouverture de fissure j 104
V.2.3 - Courbes expérimentales effort-ouverture de fissure eténergies depontage 104

V.3 - OBSERVATIONS DES SURFACES DES FIBRES EXTRAITES 106
V.3.1 - Organisation de l'auréole de transition autour des fibres 106
V.3.2 - Observationdes surfaces des fibres extraitesdes mortiers Cf et Cm 107
V.3.3 - Observation de la fumée de silice et des interfaces dans les mortiers Afet Am 108
V.3.4 - Disparition de l'auréole de transition 109

V.4 - MODELISATION DE L'EXTRACTION DES FIBRES 110
V.4.1 - Longueur critique defibre 110
V.4.2 - Modèle d'extraction des fibres 111
V.4.3 - Calculs de valeurs de contrainte interfaciale de frottement 114

Conclusion H6

CHAPITRE VI - DISCUSSION

Introduction "'

VI.1 - MORPHOLOGIE DES VIDES ET RESISTANCE A LA COMPRESSION 118
VI. 1.1 - Pourquoi caractériser la compacité enfonction des seuls vides de diamètre

supérieur à 200 um ? 118
VI.1.2 - Influence de la teneur en fluidifiant sur la compacité 119
VI.1.3 - Commentaires sur la teneur en fluidifiant 120
VI.1.4- Influence des fibres de fonte amorphe sur la compacité 120
VI.1.5 - Commentaires sur la teneur en fibres 122
VI.1.6- Orientation des fibres et vides de grande taille dansles BFM 122

VI.2 - DISTANCES INTER-VIDES ET RESISTANCE AU GEL DESBETONS 123
VI.3 - COMPRESSION UNIAXIALE DU BFM- EXEMPLE DU BFM (f04) 125

VI.3.1 - Comportement mécanique isotrope duBFM vierge, domaine des
déformations réversibles 125

VI.3.2 - Comparaison del'endommagement du BFM (f04) à celui duBO (mOO) 125
VI.3.3 - Evolution des déformations permanentes 128

VI.4 - RUPTURE ETEXTRACTION DEFIBRES 130
VI.4.1 - Inaptitude de lamécanique linéaire élastique de larupture 130
VI.4.2 - Essai detraction uniaxiale sur éprouvette entaillée 131
VI.4.3 - Transfert decharge béton/fibre - Contrainte interfaciale defrottement 131
VI.4.4 - Compacité du mortier, adhérence fibre/béton 134
VI.4.5 - Bilansur la mesure de contraintes interfaciales de frottement fibre/béton 136
VI.4.6 - Apports positifs de l'essai de traction uniaxiale sur éprouvette entaillée 137

CONCLUSION • 138

REFERENCES BD3LIOGRAPHIQUES DES CHAPITRES IA VI 140



ANNEXE A - DES FD3RES POUR RENFORCER LE BETON
A1-DIFFERENTS TYPES DE RENFORCEMENTS FIBREUX DU BETON 146
A.2 - LES PRODUITS FIBRE-CIMENT :FIBRES D'AMIANTE, FIBRES DE CELLULOSE 147
A.3 -LES FIBRES DE VERRE Ĵ 8
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NOTATIONS PRINCIPALES INTERVENANT DANS LES RESULTATS
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béton ordinaire - i.e. béton ne contenant pas de fibres
bétonrenforcé par desfibres métalliques - ici ce sontdes fibres de fonte amorphe
série de béton ordinaire

série de béton renforcé par 0,5 % vol. de fibres de fonte amorphe
teneur en extrait sec de fluidifiant rapportée au poids de ciment
exemple d'un bétonde la série f contenant s % = 0,4 % de fluidifiant
rapport massique du dosage en eau (kg/m3) / dosage en ciment (kg/m )
rapport massique du dosage en sable (kg/m3) / dosage en gravier (kg/m )
mortier très compact
(ciment CEMI 52,5 + fumées de silice + 1 % de fibres de fonte amorphe FF30L6)
mortier compact '
(ciment CEMI 52,5 + 1% de fibres de fonte amorphe FF30L6) l
mortier compact
(cimentCEMII 32,5 + 1% de fibres de fonte amorphe FF30L6)
mortier peu compact
(cimentCEMII 32,5 + 1 % de fibres de fonte amorphe FF30L6)
mortier très compact
(ciment CEMI 52,5 + fumées de silice+ 1 % de fibres métalliques tréfilées)
mortier compact
(ciment CEMII 32,5 + 1 % de fibres métalliques tréfilées)
fraction surfacique des vides en % de surface
nombre de vides par unité de surface, nombre de vides/cm
distance de n'importe quel pointde la phase solidedu béton aux vides voisins
distance d'un point central de la phasesolidedu béton aux vides voisins
distance minimaled'un objet ( i.e. vide ou fibre) à son plus proche voisin
angle d'orientation des fibres dans des plansparallèles à l'axe de coulage
angle d'orientation desfibres dans des plansperpendiculaires à l'axe de coulage
résistance à la compression du béton à 28 jours
modules d'Young du matériau vierge, i : suivant les directions 1 et 2 (ou 3)
coefficients de Poisson correspondants pour le matériau vierge
variable d'endommagement - direction parallèle à la compression
variable d'endommagement - direction perpendiculaire à la compression
énergie de pontage d'une fissure parles fibres - ouénergie d'extraction des fibres
résistance à la traction d'une fibre

ouverture de fissure

contrainte de cisaillement interfacial fibre/béton, appelée au cours de ce travail
contrainte interfaciale de frottement fibre/béton
longueur critique de fibre

Par soucisde clarté, les notations intervenant dans diverses équations, mais non utilisées
dans l'expression des résultats, n'ont pas été mentionnées ici. Elles seront systématiquement
introduites et définies dans le texte.
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X

De longue date, l'homme emploie divers types de fibres naturelles pour renforcer des
poteries ou les matériaux de construction : de la paille pour le torchis, du chanvre, des fibres
de bambou ou encore des poils d'animaux. Ce n'est en revanche que plus récemment, avec en
premier lieu le développement des fibres d'amiante, que l'on a renforcé les ciments, les
mortiers et bétons, avec des fibres plus durables. La famille des composites dits bétons de
fibres, incorporant des fibres "courtes" par rapport à lataille imposante des structures de génie
civil, voyait le jour. Les fibres peuvent être utilisées à la seule fin de conférer une certaine
tenue au béton pendant sa phase de durcissement, ou dans le but de limiter les déformations de
retrait. Comme la plupart des fibres qui sont incorporées dans diverses matrices, elles sont
principalement destinées àendiguer la rupture àcaractère fragile du béton qu'elles renforcent.

Il n'est pas dans notre intention de dresser ici une liste complète de toutes les fibres
destinées au renforcement du béton. De nombreux ouvrages offrent dores et déjà une
bibliographie assez conséquente sur ce thème (par exemple Venuat, 1989 ; Bentur, Mindess,
1990 ; Brandt, 1995). Les principaux types de fibres et leurs applications sont par ailleurs
répertoriésdans YAnnexe A.

Nous avons choisi, pour ce travail, de faire une étude à la fois sur la morphologie et sur
le comportement mécanique de bétons et mortiers renforcés par des fibres de fonte amorphe,
élaborées par le groupe Saint-Gobain Pont-à-Mousson.

De par la nature de ses constituants, la fibre de fonte amorphe appartient à la famille des
fibres métalliques. Plus précisément, c'est un verre métallique qui peut également avoir des
applications en dehors du domaine du génie civil, pour ses propriétés anti-corrosives et
magnétiques.

En faisant appel aux techniques d'analyse automatique d'images, l'analyse
morphologique (chapitre III) se veut quantitative. Les vides, ou porosités de mise en place du
béton, seront ainsi dénombrés par unité de surface, leur répartition dimensionnelle sera établie
et diverses distances inter-vides seront calculées. Conduites sur divers bétons durcis, élaborés
dans cette étude, ces mesures seront destinées à apprécier la compacité et à juger de l'effet
perturbateur des fibres sur la mise en place du béton. Enfin, les algorithmes d'analyse
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automatique d'images serviront à quantifier la répartition spatiale des fibres au sein de blocs
de béton durci. De même, ces algorithmes permettront de suivre l'évolution de la fissuration
du béton soumis à divers chargements. Dores et déjà, on réalise que la somme de ces
informations morphologiques va étayer l'interprétation du comportement mécanique des
bétons renforcés par des fibres de fonte amorphe.

La démarche mécanicienne quant à elle se scinde en deux parties : les essais de
compression (chapitre IV) et les essais d'extraction de fibres (essais dits de "pull-out" -
chapitre V). En liaison avec l'analyse de la morphologie des vides, des essais de compression
classiques permettront de déterminer, parmi l'ensemble des compositions que nous avons
mises en oeuvre, le béton de fibres de fonte amorphe le plus compact, le plus résistant. En
liaison avec l'analyse morphologique de la fissuration et de la répartition spatiale des fibres,
des essais de compression cyclée permettront d'effectuer le suivi de l'endommagement en
compression uniaxiale de ce béton. Ces essais seront conduits sous divers axes de chargement
définis par rapport à l'orientation des fibres. L'endommagement de ce béton de fibres de fonte
amorphe sera comparé à celui d'un béton ordinaire de même maniabilité et, si possible, de
résistance à la compression équivalente.

Une fois qu'une structure de béton de fibres est fissurée, sa cohésion est néanmoins
maintenue par l'action de pontage des fibres. Il s'agit alors de vérifier si la mécanique de la
rupture classique est à même de rendre compte de l'accroissement de ténacité procuré par les
fibres. Ces considérations conduiront à développer des essais d'extraction de fibres. Via une
modélisation, nous verrons que ce type d'essai offre l'avantage d'accéder à une valeur
d'adhérence fibre/mortier. La capacité de la fibre de fonte amorphe à reprendre les efforts de
part et d'autre d'une fissure sera comparée à celle d'une fibre métallique cylindrique, tréfilée,
et légèrement ondulée. Néanmoins, la notion d'adhérence fibre/mortier sera relativisée en
fonction de la qualité du mortier environnant. Cette qualité sera modifiée soit par une
vibration plus poussée, soit en changeant la nature du ciment, soit par l'adjonction de fumées
de silice. Les essais d'extraction de fibres donneront lieu à des observations qualitatives de la
microstructure de la zone de transition entre la fibre et le mortier.

Les divers résultats de ce travail seront interprétés dans le chapitre VI sous la forme
d'une discussion qui permettra de faire la synthèse des approches morphologique et
mécanicienne, afin d'illustrer le comportement mécanique d'un béton renforcé par des fibres
de fonte amorphe.

Cependant avant d'inviter le lecteur à prendre connaissance des premiers résultats
expérimentaux, il convient de présenter la façon dont nous avons choisi d'incorporer cette
fibre au béton. Ainsi, les méthodes et techniques expérimentales feront l'objet du chapitre IL
Mais tout d'abord, il est nécessaire de présenter l'originalité du renfort fibreux que nous avons
sélectionné dans cette étude, à savoir la fibre de fonte amorphe par elle-même (chapitre I).

JLvant de rentrer dans Ce vif du sujet, ilfaut préciser ici que ce travailexpérimentâtsur des mortiers et
Bétons de fibres est le premier qui est réalisé sur Ce campus universitaire Caennais. IC a donc fallu se

familiariser avec ce type de matériau composite pour le génie civil, mais également adapter ou développer des
appareillages de mesure spécifiques. C'est la raison pour laquelle certains détails présentés pourront
apparaître au lecteur comme classiques. Cependant, nous avons voulu rappeler certaines notions, usuelles
dans le domaine du génie civilou de Canalyse d'images, dans des annexes pour le lecteur moins informé.
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Chapitre I

LA FIBRE DE FONTE AMORPHE

INTRODUCTION

C'est avec la fibre de fonte amorphe que nous avons renforcé divers mortiers et bétons
pour les études expérimentales qui seront développées tout au long des chapitres suivants.
Cette fibre, développée au CRPAM (Centre de Recherches de Pont-à-Mousson), (De
Guillebon, Sohm, 1986), commercialisée sous l'appellation Fibraflex par la Société SEVA
basée à Chalon/Saône, filiale du groupe Saint-Gobain, appartient à la famille des fibres
métalliques.

En raison des propriétés qui la différencient des fibres métalliques plus traditionnelles,
en particulier sa résistance à la corrosion, cette fibre a trouvé des applications originales pour
le renforcement des bétons. L'aspect géométrique de cette fibre, sa structure à l'échelle
microscopique, ainsi que son comportement à la rupture sont également présentés dans ce
premier chapitre.

1.1 - CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA FD3RE DE FONTE AMORPHE

Les caractéristiques générales de cette fibre sont présentées sur la fiche technique éditée
par SEVA (Fiche Technique 1). Improprement appelée fibre, elle se présente sous forme de
ruban (figure II), de 0,9 à 1,6 mm de large et de 22 à 29 um d'épaisseur pour une longueur
variant entre 10 et 45 mm. Par ailleurs, la résistance à la traction des fibres de fonte est
comprise entre 1400 et 2300 MPa, étant en moyenne de l'ordre de 1900 à 2000 MPa. Les
valeurs de module d'Young des fibres de fonte amorphe se situent entre 120 et 170 GPa. En
revanche, les fibres de fonte amorphe n'ont pas un comportement ductile ; on ne peut pourtant
pas le considérer comme purement fragile. Nous verrons les raisons qui motivent cette
dernière remarque auparagraphe 1.3.
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FigureII - Fibres defonte amorphe Fibraflex FF20E0 - (longueur 20 mm).

On peut espérer obtenir de bons transferts de charge de la matrice de béton vers les
fibres du fait de leur forme en ruban. En effet, leur surface spécifique, autrement dit la surface
d'ancrage de la fibre dans le béton, est élevée, de l'ordre de 10 m2/kg. Pour illustrer cela,
effectuons une comparaison. Supposons que l'on dispose d'une fibre d'acier cylindrique,
rectiligne, de 0,25 mm de diamètre (« 0,049 mm2 de section). Prenons une fibre de fonte
amorphe FF30L6 (cf. Fiche Technique 1), dont la section vaut 1,60 x 0,03 mm2 (* 0,048
mm2). Supposons que ces deux fibres aient toutes deux une longueur de 30 mm, et qu'elles
aient même résistance à la traction, ce qui est plausible étant données les fourchettes de
résistance indiquées dans le tableau A.l. Alors, si l'on exclut les extrémités de la fibre, pour
un même volume de fibre, le transfert de charge du béton vers la fibre se produira sur une

•y

surface d'ancrage quatre fois plus grande pour la fibre de fonte amorphe (« 96 mm ) que pour
la fibre métallique (« 24 mm ).

Signalons enfin que cette fibre est obtenue par trempe, de l'ordre du million de degrés
par seconde, d'un jet de métal liquide sur une roue en rotation à grande vitesse et refroidie à
l'eau (figure 1.2) (Burgun, De Guillebon, 1987) ; sa structure est celle d'un verre métallique,
figée dans un état amorphe (Johnes, 1980). La fibre présente donc une grande souplesse ainsi
qu'une excellente résistance à la corrosion, accrue par la présence de chrome. De fait, la
constitution de l'alliage annoncée par la société SEVA est globalement la suivante : fer (75%),
chrome (5%), carbone (10%), phosphore (8%) et silicium (2%) ; il s'agit là de pourcentages
en poids. Plus généralement l'on caractérise l'alliage par la composition globale suivante (Fe,
Cr) 80% et (P, C, Si) 20%, de légères variations de composition pouvant s'imposer.

creuset

inducteur

jet de métal
w

roue froide

rubans

Figure 1.2 - Principe de la trempe sur roue, (Burgun, De Guillebon, 1987).
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Il est malgré tout évident qu'en dépit de leurs bonnes caractéristiques mécaniques ces
rubans ne peuvent soutenir à eux seuls l'ensemble des efforts appliqués à une structure, telle
une poutre ; ce rôle est dévolu aux divers ferraillages. Comme pour n'importe quelle fibre,
l'efficacité du renfort doit être considérée au niveau local, permettant une redistribution plus
homogène des contraintes. Contrairement à ce que l'on observe dans les bétons classiques, où
une fissuration d'origine mécanique a tendance à se localiser en un point d'une structure, on
assiste à une multifissuration assez diffuse des bétons de fibres. Cela favorise un
accroissement de ténacité, de la même manière que cela a été observé pour les matériaux à
matrice céramique (CMC), (Aveston étal, 1971 ; Thouless étal, 1989).

1.2 - LA FIBRE DE FONTE AMORPHE POUR LE RENFORCEMENT DES BETONS

La sélection des fibres de fonte amorphe résulte le plus souvent de ce qu'elle présente
une combinaison unique de propriétés : résistance à la corrosion, souplesse, résistance
mécanique, surface spécifique élevée. Cesfibres sontutilisées par exemple pour :

- la réhabilitation d'ouvrages en milieu humide par des techniques de béton projeté, tels que
des réseaux d'assainissement, des conduites hydrauliques (Bailleul et al, 1989), des
châteaux d'eau, des barrages, et des tunnels ferroviaires ; résistantes à la corrosion, elles
évitent par ailleurs la mise en place fastidieuse d'un ferraillage sur les parois à renforcer et
leur souplesse permet de les faire transiter sans encombre dans des tuyaux de pompage
lorsque l'on veut réaliser des bétons projetés, que l'on utilise unetechnique deprojection par
voie humide ou par voie sèche (figure 1.3), (Schacher, 1993).

Trémie
d'alimentation

V^~
Machine

à projeter
Tuyau Lance

Figure 1.3 - Principe de laprojection de béton defibres par voie sèche, (Schacher, 1993).

- la fabrication de conteneurs de confinement pour déchets radioactifs ; ces enceintes subissent
des manutentions et doivent être enfouies ; les fibres améliorent la résistance aux chocs qui
causentdes dégradations locales, et ont été retenues pour leur bonne résistance à la corrosion
(figure 1.4), (Sogefîbre, 1994),

- l'élaboration des mortiers de scellement pour pièces de voiries (Procomass, de la société
Weber et Broutin) ; les fibres améliorent les propriétés mécaniques du mortier, qui affiche
une meilleure tenue aux sollicitations dues au trafic routier ,
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la fabrication de bétons à durcissement rapide pour la réparation des chassées en béton (BS
Autoroute, de lasociété Vicat) ; ces fibres, comme toutes les fibres métalliques, entravent la
fissuration du béton qui se produit sous des roulements intenses, mais surtout résistent à la
corrosion qui risque d'être plus prononcée à l'intérieur des plaques de béton horizontales.

• l'élaboration des mortiers de réhabilitation de sols industriels qui subissent de grandes
fréquences de roulement, et d'importantes vibrations, (Lanko 734, de la société Lanko),

• la réalisation de portes blindées en béton léger, le Dynabéton, pour abris anti-explosions
militaires et civils ; les fibres améliorent la résistance aux chocs et permettent de diffuser la
fissuration, et ainsi de limiter la déformation de ces portes (Hanus etal, 1992).

DuVtUlUTE + AJUHATURE EH
MOTVU\IC£ MECANIQUE ACIER MJ CARBONE CONflNEMeW
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CONTENEUR CLASSIQUE
EN BETON ARME

• Déchus i centrer avant enrobage
» Béton d'enrobage à caractériser
» Volume utile réduit

• Probabilité estimée de rupture i 300 «ni :
de l'ordrede 10S (dans les conditions
du stockage français des déchectnucléaires)

CONTENEUR HAUTE PERFORMANCE
EN BETON-FIBRES

» Déchets en vrac a bloquer
• Epaisseur paroi réduite
• Volume utile élevé

e Probabilité estimée de rupture i 300 ans :
négligeable (dans lesconditions dustockage
français des déchets nucléaires)

Figure 1.4 - Conteneur de déchets radioactifs en BHP/fibres (document Sogefibre, 1994).
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1.3 - OBSERVATIONS ET ANALYSES DE LA FIBRE DE FONTE AMORPHE

Afin d'apporter éventuellement quelques renseigments complémentaires, au cours de ce
travail nous avons voulu caractériser l'aspect tant géométrique que microstructural de lafibre.

La fibre a d'une part été observée en microscopie électronique à balayage (MEB). En
effet, on a indiqué notamment dans VAnnexe A, que la géométrie de la fibre avait une grande
influence sur son adhérence dans le béton. Qu'en est-il pour les fibres de fonte amorphe qui,
en apparence, auraient le seul avantage d'avoir une grande surface spécifique ? Possèdent-
elles par ailleurs des aspérités qui augmentent leur ancrage ? Par ailleurs quels sont les
mécanismes de rupture de ces fibres ?

D'autre part, ces fibres ont également été observées en microscopie électronique en
transmission (MET). Premièrement, nous avons voulu vérifier s'il n'existait-pas, malgré tout,
des zones où la fibre est partiellement cristallisée. Est-ce qu'une telle hypothèse pourrait peut-
être aussi contribuer à expliquer la dispersion des résistances à la traction ? Cela nous a
permis de vérifier, dans un deuxième temps, la nature et la proportion tant atomique que
pondérale des divers éléments entrant dans la composition de l'alliage de la fibre par analyse
EDX.

Enfin, qu'advient-il de la structure amorphe de la fibre si elle subit un recuit lors d'un
incendie par exemple ? La fonte se recristallise-t-elle ? La microscopie électronique à
balayage a également été utilisée pour pouvoir mettre en évidence d'éventuels changements
des faciès de rupture.

Dans tous les paragraphes suivants, c'est la fibre Fibraflex FF30L6 de 30 mm de long
que nous avons étudiée.

1.3.1 - Observation de la rugosité de la fibre

1.3.1.1 Observation de laface de lafibre côté air libre

La fibre de fonte amorphe ne présente pas la même rugosité sur ses deux faces.
Observons premièrement le côté du ruban de fonte qui n'a pas été en contact avec la roue lors
de la trempe (figure 1.5). La première remarque est de constater que la fibre mesure bien
globalement de 1,6 à 2 mm de large. Cependant, ses bords sont très irréguliers, présentant de
nombreuses entailles très prononcées, de formes assez aléatoires. La fibre n'offre donc pas la
même section résistante sur toute sa longueur ; cela va inévitablement générer des
concentrations de contraintes lorsqu'elle sera mise en tension. Si l'on observe la tranche de la
fibre (figure 1.6), on remarque que l'épaisseur du ruban avoisine bien les 30 um comme c'est
annoncé dans la Fiche Technique 1. Le bord de la fibre a un profil assez mal défini qui va en
s'amincissant à la manière d'une lame de couteau. On constate également que les irrégularités
du bord mises en évidence sur la figure précédente ne sont pas planes, ayant des formes
toujours assez prononcées et mal définies.
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Figure 1.5 - Vue d'unefibre sur sa largeur.
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Figure 1.6- Vue de la tranche d'unefibre.
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Figure /.7- Kue cfe laface lisse d'unefibre. Figure 1.8 -Défauts sur uneface lisse.

La face d'une fibre, qui était à l'air libre lors de la trempe, a été inclinée à 45° pour
mettre en évidence d'éventuelles rugosités. En fait, elle présente un aspect assez lisse avec un
très léger relief en forme de collines très adoucies (figure 1.7). Cependant, de-ci de-là il
semble qu'apparaissent des défauts de surface, sortes de petites cavités, signalées par la
présence de taches noires. Certains de ces défauts ont été observés en prenant une vue de
dessus de la fibre (figure 1.8).

1.3.1.2 Observation de laface de lafibre côté roue

Lorsque l'on observe la face de la fibre qui a été en contact avec la roue lors de la
trempe, on relève une importante rugosité, avec des crêtes qui semblent s'aligner dans deux
directions orthogonales : suivant la longueur et la largeur du ruban de fonte amorphe (figures
1.9 et 1.10). Aregarder une crête orientée dans le sens longitudinal de lafibre et son voisinage,
on remarque que la face rugueuse comporte non seulement des aspérités, mais aussi des creux
et de nombreuses stries suivant la longueur de la fibre (figure 1.11). Mais d'une manière
générale on retiendra surtout que les aspérités ont une altitude moyenne de l'ordre de 10 à 20
um (figure 1.12). An'en pas douter, elles contribueront à augmenter les frottements entre la
fibre et le béton. Pour illustrer cela nous avons observé la face rugueuse d'une fibre après
qu'elle ait été extraite d'une matrice de béton. Sans chercher à décrire pour l'instant ce qui se
produit à l'interface fibre/béton, cela fera l'objet du chapitre Vrelatif aux extractions de
fibres, on constate sur la figure 1.13, et sur son agrandissement (figure 1.14), qu'en effet de
petits amas de cristaux de ciment, accrochés aux crêtes, ont été arrachés avec la fibre. Sur ces
images, le ciment apparaît en gris foncé et la fibre en gris clair, étant donné que nous avons
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utilisé une imagerie en mode électrons rétrodiffusés pour distinguer les deux phases en
fonction de leurs numéros atomiques.

Figure 1.9- Vue de laface rugueuse d'une
fibre danssa longueur.

Figure 1.11 - Détail des aspérités.

Figure 1.10 - Vue de laface rugueuse d'une
fibre dans sa largeur.

Figure I.12-Vue inclinée d'uneface
rugueuse.

Figure 1.13 - Vue en mode électrons rétrodiffusés de laface rugueuse d'unefibre extraite
d'un béton.
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Figure 1.14 - Agrandissement de lafigure 1.13 : cristaux de ciments accrochés autour d'une
rugosité.

1.3.1.3 - Comparaison de la rugosité de lafibre defonte amorphe
avec celle d'unefibre métallique tréfilée

Pour les besoins de notre étude expérimentale, dans le chapitre V, nous serons amenés à
comparer l'adhérence fibre/béton entre une fibre de fonte amorphe et une fibre métallique
tréfilée. Nous avons fabriqué cette fibre métallique en découpant des bandes de 30 mm de
large dans un grillage à garde-manger. Son diamètre est de 0,25 mm et elle est légèrement
ondulée (figure 1.15). Si l'on compare la surface de cette fibre métallique, qui a été extraite
d'un béton, à celle des rubans de fonte amorphe, on constate que la forme des rugosités est
bien différente. Sous les cristaux de ciments accrochés à la fibre métallique, on distingue
d'importantes striures continues suivant la longueur de la fibre, résultant sans nul doute du
passage à travers une filière, mais on ne relève pas la présence d'aspérités transversales (figure
1.16). On peut alors penser au contraire que les crêtes transversales et les crêtes longitudinales
discontinues présentes sur la fibre de fonte, auront tendance à empêcher son extraction. Doit-
on redouter déjà que l'adhérence entre la fibre de fonte amorphe et le béton soit trop forte au
point que les fibres auraient plus tendance à se rompre qu'à glisser ?

10
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Figure 1.15 - Fibres métalliques tréfilées.

La fibre de fonte amorphe Fibraflex
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Figure 1.16 - Rugosité de lafibre métallique
entrevue sous les cristaux de ciment.

1.3.2 - Commentaires sur le mode de rupture de la fibre
».

Pour une fibre métallique classique, comme la fibre tréfilée que l'on vient d'évoquer, la
rupture est ductile, comme l'illustre le faciès de rupture en cupules (figure 1.17). On observe
de plus une striction, signe probant d'un écoulement plastique. Cela signifie que si cette fibre
est mise en tension on ne doit pas craindre qu'elle, et par conséquent le béton composite, se
rompe brutalement. Mais comment se comporte la fibre de fonte amorphe à la rupture ?

Figure 1.17 - Faciès de rupture ductile de lafibre métallique tréfilée.

Une fibre rompue, dans la matrice de béton est présentée sur lafigure 1.18. A première
vue, comparativement à la figure 1.17, on serait tenté de dire que la fibre de fonte amorphe
présente une rupture de type fragile. En effet, aucun signe de strictionn'est visible, la rupture
semblant plutôt franche. Le fait que parfois, on observe des déchirements de la fibre, initiés
sans doute dans des défauts de trempe, semblerait confirmer le caractère fragile du verre
métallique (figure 1.19). Il est de même assez fréquent d'observer des changements
d'inclinaison des plans de rupture, comme si celle-ci s'effectuait suivant des "plans de
clivage" (figure 1.20). Mais peut-onintroduire la notionde clivage dans un matériau sensé être
amorphe ? En observant de plus près les extrémités rompues, il se peut que l'on trouve deux
sortes de faciès de rupture voisins sur une même fibre. C'est le cas sur la figure 1.21, où à
droite, zone où la fibre est la plus mince, on voit un faciès dit en "veines" (figures 1.22a et b)
et à gauche un faciès dit en "chevrons"(figures I.23a et b). Calvo (1986) avaitdéjà observé ces
deux faciès de rupture sur des verres métalliques de type CoCrWBSiC, NiCrB, FeNiB, NiP et
FeNiMoB.

11
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Figure 1.18 - Extrémité rompue d'unefibre ;
on voit ici sa largeur et son épaisseur.

Figure 1.20 - Changements d'inclinaison des
plans de rupture.

Figure I.22a - Faciès de rupture en veines.

La fibre de fonte amorphe Fibraflex

Figure 1.19 - Amorce de rupture par
déchirure d'unefibre.

Figure 1.21- Deuxfaciès de rupture sur
une mêmefibre.

Figure I.22b - Faciès de rupture en veines.

Figure I.23a - Faciès de rupture en chevrons. Figure I.23b - Faciès de rupture en chevrons.
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En fait, le faciès en veines serait caractéristique d'une rupture ductile, tandis que le
faciès en chevrons correspondrait à une rupture fragile. Comment expliquer qu'un matériau
monophasé puisse présenter deux types de rupture ? A température ambiante, Calvo (1986)
avait indiqué que la rupture en veines se produisait dans des zones plutôt amorphes, en
contraintes planes. A l'inverse, la rupture en chevrons se produisait dans des zones en état de
déformations planes. Calvo-Dahlborg (1997) indique de fait que rupture fragile et ductile
peuvent coexister sur une fibre d'épaisseur constante (figure 1.24).

Pour une épaisseur donnée du ruban de verre métallique
v f contraintes planes v

Kic
2a

G,R

rupture en veines (ductile)

-2a

K | déformations planes

Kic
2a

G,R

chevrons (fragile) plate(fragile)

Evolution du matériau : accroissement du taux de relaxation, fragilisation

Figure 1.24 - Schémas de l'évolution des états de contraintes et de déformations dans un
ruban de verre métallique pour une épaisseur donnée ; évolution du facteur
d'intensité de contraintes, courbes R, et faciès de rupture associés, (Calvo-
Dahlborg, 1997).

Pour notre part sur lafigure 1.21, on a pu constater que l'épaisseur de la fibre n'était pas
constante. Nous estimons que les parties les plus fines de la fibre, ayant plus subi la trempe,
ont le plus de chance d'être amorphes. Etant fines, ces zones seraient en contraintes planes. De
fait dans ces zones, on observe une rupture à tendance ductile. Dans les zones plus épaisses,
c'est en revanche un état de déformations planes qui induirait une rupture à tendance fragile.
Mais, à regarder d'encore plus près chaque chevron, on constate qu'à leur surface courent une
multitude de veines plus fines encore (figure 1.25). On a même observé des régions où il était
bien délicat de dire que l'on avait plutôt une rupture en chevrons qu'en veines (figure 1.26) !

Figure 1.25 - Détail des chevrons. Figure 1.26 - Faciès mixte chevrons-veines.
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En fait nous pensons que les veines correspondent àun écoulement de type visqueux, du
même type que les réseaux de veines que l'on peut observer sur une eau prisonnière entre
deux plaques de verres soumises à un effort de disjonction. Mais comme la figure 1.18 le
montre, bien que l'on n'ait jamais observé de faciès miroir typique d'une rupture purement
fragile, la rupture intervient sans déformation plastique. Par ailleurs, comme le montreront les
essais d'extraction de fibres du chapitre V, la rupture de ces fibres est assez brutale. On a
choisi de la définir malgré tout comme fragile, au sens où elle est visqueuse mais très
faiblement plastique.

1.3.3 - Observation de la structure amorphe de la fibre

On vient de voir que la fibre avait tendance à être plutôt fragile dans ses zones épaisses
que dans ses zones fines. Après avoir aminci par polissage à une épaisseur de 10 um, un
échantillon de 3 x 1,6 mm2 prélevé dans une fibre de fonte amorphe, puis après l'avoir
réaminci et percé par bombardement ionique, nous l'avons observé en microscopie
électronique en transmission à haute résolution.

En fait deux types de zones apparaissent : les unes où la structure de la fibre est
amorphe, les autres où elle est plutôt cristalline, présentant des nanocristaux de l'ordre de 10
nm de diamètre (figures 1.27 et 1.28). En revanche, cette observation n'ayant été conduite que
sur une zone limitée d'une seule fibre, nous ne sommes pas en mesure d'apporter des
informations sur la teneur de ces nanocristaux. Si l'on considère les clichés de diffraction
électronique associés : la cristallisation se manifeste par un réseau de points, tandis que le
caractère amorphe est traduit par des halos de diffraction. Dest vrai que nous avons observé
moins de zones cristallisées que de zones amorphes. Globalement la fibre est bien amorphe !

Ces observations laissent donc supposer, mais cela resterait à vérifier, que la rupture
fragile serait à mettre à l'actif d'une cristallisation partielle. Al'inverse, il faudrait dépenser
plus d'énergie pour rompre les zones de la fibre qui sont de faible épaisseur, et ce, parce
qu'elles seraient amorphes. Dans ces zones la rupture aurait un caractère ductile. Ce ne sont là
que de simples hypothèses qu'il faudrait vérifier en menant en parallèle davantage
d'observations en microscopie électronique en transmission, ainsi que des mesures de
variation de l'épaisseur de la fibre, et en réalisant des essais de mécanique de la rupture sur les
fibres.
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%..-,;

Figure 1.27 - Micrographie en MET d'une zone amorphe dans un bord d'un échantillon de
fibre defonte amorphe et cliché dediffraction associé.
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Figure 1.28 - Micrographie en haute résolution mettant en évidence la coexistence de zones
amorphes et cristallisées (cliché de diffraction associé) dans unefibre defonte amorphe.
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1.3.4 - Analyse X de la fibre

Lors des observations de la fibre en microscopie électronique en transmission à haute
résolution, une analyse EDS ("Energy Dispersive Spectrum") de la fibre a été menée en
parallèle. Le spectre de dispersion d'énergie (figure 1.29) a permis de repérer les éléments
présents. Il s'agit du fer, du carbone, du chrome, du phosphore et du silicium. Quelques
soupçons subsistent sur la présence de nickel, de vanadium, de cobalt et de manganèse, ce
dont nous ne saurions être sûrs, ladéconvolution des pics n'étant pas aisée. Les petits pics de
cuivre sont dus au porte échantillon.

Deux analyses EDS quantitatives sont présentées en pourcentages massiques et
atomiques des divers éléments sur les tableaux lia et b ci-joints. Ces derniers résultats
doivent être considérés avec prudence. En effet,, les résultats dans le tableau lia ,
indiqueraient environ (en masse) :9%de carbone, 0,5 %de silicium, 5%de^phosphore, 6%
de chrome et 79 %de fer. Al'exception du silicium, Si : 0,5 %, on serait tenté de dire que l'on
retrouve bien les teneurs donnés par le fabricant, à savoir Fe : 75 %, Cr : 5%, P : 8%, C: 10
%(cf. paragraphe 11). Cependant, présentés sous la même forme, les résultats initiaux du
tableau 1.1b , indiquaient qu'en un autre point de la fibre on aurait seulement 3%de carbone!
Il est assez délicat de détecter le carbone avec précision en microscopie électronique en
transmission, des problèmes de contamination des échantillons pouvant survenir. C'est la
raison pour laquelle dans le tableau 1.1b, nous avons préféré présenter nos résultats en
déconvoluant le carbone.

Tableaux lia et b(carbone déconvolué) -Analyse EDS quantitative des éléments d'unefibre

a)

b)

Elmt Surf . Stat. Obser. k Abs. Elément Sigma Atome

%
Pic Sigma % Facteur Corrn. % %

C K 1544 48 9.14 1.934 1.312 12.13 0 .34 37 .76

Si K 164 33 0.50 1.000 1.000 0.51 0 .10 0 .67

P K 1691 61 5.18 1.000 0.985 5.16 0 .18 6 .23

Cr K 1758 68 6.07 1.129 0.954 5.86 0 .22 4 .22

Fe K

Total

21517 227 79 .11

100.00

1.202 0.954 76.34

100.00

0 .42 51.12

100.00

Estimation de l'élargissement de faisceau
Estimation de densité

* = <2 sigma

<| Dénote un facteur k expérimental.
§ Dénote un facteur k manuel.

8.09 nm

6.81 g/cm3

Elmt Surf. Stat. Obser. k Abs. Elément Sigma Atome

Pic Sigma % Facteur Corrn. % % %

Si K 162 34 0.45 1.000 1.000 0.47 0.10 0 .89

P K 2099 67 5.83 1.000 0.983 6.03 0.19 10.28

Cr K 2043 76 6.41 1.129 0.949 6.40 0.23 6.49

Fe K 26160 253 87.31 1.202 0.949 87.10 0.30 82.34

Total 100.00 100.00 100.00

Estimation de l'élargissement de faisceau =
Estimation de densité =

* = <2 sigma

<I Dénote un facteur k expérimental.
§ Dénote un facteur k manuel.

8.32 nm

7.44 g/cm1
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Counts
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Figure 1.29 - Spectre de dispersion d'énergie etdétection des éléments constitutifs de lafibre.
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Chapitre I La fibre de fonte amorphe Fibraflex

1.3.5 - Résistance au feu de la fibre

Comme la fibre de fonte est globalement amorphe, on peut se demander si sa structure
n'évoluerait pas vers un réarrangement cristallin à l'issue d'un recuit. Un incendie est un bon
exemple de recuit ! La fibre a été exposée un court instant à la flamme d'un briquet à 1000°C
environ, puis nous l'avons laissée refroidir à l'air. Certes c'est un scénario catastrophe,
puisque le béton offrirait un bouclier thermique aux fibres, mais envisageons le pire... La fibre
portée au rouge vif noircit tout aussi vite, puis se brise comme une paillette de fonte ordinaire
sous la moindre flexion. Il serait trop délicat de préparer un échantillon recuit sans le briser
pour l'observer en microscopie électronique en transmission. Néanmoins, les faciès de rupture
de la fibre recuite ont été observés au microscope électronique à balayage. Ils sont typiques
d'une rupture purement fragile (figures 1.30 et 1.31).

>//>/ f3

Figure 1.30 - Faciès de rupturefragile d'une Figure 1.31 - Faciès plan de rupturefragile
fibre ayant subi un recuit. et vue d'une rugosité en arrière plan.

Comme on pouvait le soupçonner, la fibre n'a aucune tenue au feu. Dans des structures
où risquent de se produire des incendies, il faudra donc particulièrement veiller à ce que les
fibres soient enrobées par une épaisseur de béton assez conséquente !

CONCLUSION

La fibre de fonte amorphe est très intéressante pour sa résistance à la corrosion et sa
souplesse, si on la compare aux autres fibres métalliques. Le premier aspect est, nous semble-
t-il, autant dû à la forte teneur en carbone et à la présence de chrome qu'à la structure amorphe
de la fibre. Le second aspect, à savoir la souplesse, est à mettre au crédit de la géométrie de la
fibre qui est en fait un ruban de faible épaisseur. Par ailleurs, la fibre de fonte amorphe a
plutôt un comportement à la rupture de type fragile. L'aspect sécuritaire de cette fibre ne
saurait cependant être étudié qu'au travers de l'étude du composite "béton de fibres"
proprement dit. Lorsqu'elle sera incorporée au béton, il faudra voir si sa grande surface
spécifique et sa rugosité n'auront pas tendance à créer des adhérences fibre/béton trop fortes
qui s'accommoderaient mal avec la fragilité de la fibre. Celle-ci risquerait de se rompre alors,
plutôt que de glisser tout en assurant un transfert de charge du béton fissuré vers la fibre.
Maintenant il nous reste à voir comment l'incorporer au béton. Peut-on utiliser pour un béton
de fibres les mêmes règles de composition que pour un béton ordinaire ? A priori non : on se
rend vite compte que les fibres vont perturber considérablement l'écoulement du béton dans
les coffrages (cf. Annexe B). L'état de compacité, et donc les résistances mécaniques du béton
durci, s'en trouveraient tous deux amoindris.
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N.B. : Dès lors, dans ce document, nous prendrons comme convention

d'affecter le sigle

• BFM (béton de fibres métalliques) aux bétons renforcés

par des fibres defonte amorphe,

G BO (béton ordinaire) aux bétons formulés sans fibres.

dans les notations employées par la suite, un béton sera noté

(m) s'il s'agit d'un BO,

(f)

(m04)

s'il s'agit d'un BFM contenant une fraction volumique de fibres
de fonte amorphe égale à 0,5 %,

s'il s'agit, par exemple, d'un BO (m) contenant, en pourcentage
massique rapporté au poids de ciment, s% - 0,4 % d'extrait secs
de fluidifiant,
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Chapitre II

METHODES ET TECHNIQUES EXPERIMENTALES

INTRODUCTION

Après avoir décrit la fibre de fonte amorphe, il convient premièrement d'indiquer
comment l'incorporer au béton. En conclusion du chapitre précédent, l'on signalait que les
méthodes de formulation classiques d'un béton devaient être adaptées à la présence des fibres
qui perturbent l'écoulement du mélange de béton frais. Ace sujet, nous convions le lecteur à
se reporter à l'Annexe B, intitulée "Formulation d'un béton défibres", pour de plus amples
informations. En fonction de ces remarques, les compositions des BFM et BO témoins réalisés
pour nos études sont présentées dans ce chapitre. De même, les techniques expérimentales
d'élaboration etd'usinage des éprouvettes de BFM etBO sont exposées.

Deuxièmement, le travail de cette thèse a pour but de caractériser le comportement
mécanique des BFM. Cela sera fait dans le chapitre IV, au travers d'essais de compression
cyclée, et dans le chapitre V, au travers d'essais de traction uniaxiale sur des éprouvettes
entaillées de mortier de fibres. Ace titre, ila fallu développer des dispositifs extensometnques
et des systèmes de fixation des éprouvettes qui seront décrits ici.

Troisièmement, les techniques d'analyse automatique d'images sont présentées. Les
notions de morphologie mathématique quant à elles sont introduites dans VAnnexe D, de
manière à familiariser le lecteur avec la terminologie qu'il rencontrera dans le chapitre III,
traitant de l'étude morphologique des bétons. Cependant, l'analyse d'images se fait apartir de
l'observation d'échantillons. La préparation de ces derniers est également décrite, qu il
s'agisse de découpes de sections pour l'analyse morphologique des vides, de techniques de
visualisation de lafissuration, de rayons X pour le repérage des fibres...
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n.l - COMPOSITION DES BETONS ET MORTIERS D'ETUDE

Divers BO, BFM et mortiers de fibres ont été réalisés pour la préparation d'échantillons
destinés à l'analyse d'images et d'éprouvettes pour les essais mécaniques. Indiquons la
manière dont ils ont été élaborés.

H.1.1 - Bétons tests réalisés pour suivre l'évolution de la morphologie des vides et de la
résistance à la compression en fonction de la teneur en fluidifiant et en fibres

Puisque l'écoulement du béton frais est perturbé par la présence des fibres, quelles
peuvent en être les conséquences sur la compacité d'un BFM (Redon et al, 1996) ?
Indiscutablement, il faut déterminer la quantité de fluidifiant capable de procurer la plus
grande compacité. A partir d'une composition de référence, intégrant'̂ les concepts de
formulation d'un béton de fibres (cf. Annexe B), nous avons réalisé des bétons d'étude en
faisant varier deux paramètres uniquement : la fraction volumique de fibres et la teneur en
extraits secs de fluidifiant, Sikament FF86 de la Société Sika (Fiche Technique 2), rapportée
au poids de ciment, s %.

IL1.1.1 - Composition

Dès lors, nous avons choisi délibérément de ne pas comparer les qualités des diverses
compositions sur la base de mélanges de maniabilités équivalentes. Afin d'obtenir néanmoins
des bétons réalistes, ces compositions ont été établies de sorte que les mélanges les moins
fluidifiés puissent se mouler correctement, sans laisser de cavités lors d'une mise enplace sur
une table vibrante. Les caractéristiques des constituants sont définies dans le tableau III.

Tableau II 1 - Description des constituants des bétons d'étude.

Constituants Caractéristiques Poids spécifique

ciment CALCIA (Ranville) CPJ CEM H/A 32,5R 3,10

sable de Bayeux 0/4, lavé, roulé 2,49

gravier de Mouen 6/10, concassé 2,65

fluidifiant SIKA - SIKAMENT FF86 extraits secs 40% 1,23

fibres de fonte amorphe SEVA ••FF30L6 30 mm x 1,6 mm x 29 pm 7,20

Deux séries de béton ont été coulées, l'une exempte de fibres, (m), et l'autre affectée
d'une fraction volumique de 0,5 % de fibres de fonte amorphe, notée (f). Les deux paramètres
d'étude étant définis, toute autre variable entrant dans la composition des bétons sera prise
constante :
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- le dosage en ciment a été fixé à 425 kg/m ;

- 890 kg/m3 de sable ont été employés ;

- le rapport s/g (sable/gravier - en masse) aété choisi égal à 1, soit 890 kg/m3 de gravier
pour la série (m) ;

-du point de vue granulaire, les fibres de fonte induisant un desserrement, pour la série (f) il
a été retiré une quantité de graviers correspondant au volume occupé par les fibres, soit
13,25 kg/m3 ;

- pour les besoins de l'étude, quelle que soit la teneur en fluidifiant, le dosage en eau de
gâchage a été fixé à 170 1/m3, (même si cela ne garantit pas des bétons comparables sur la
base d'unemême maniabilité comme onpourrait le souhaiter surun chantier) ;

-alors que la teneur en extrait sec de fluidifiant rapportée au poids de ciment, s %, varie de 0à
1% (tableau. 11.2), il convient de corriger la quantité d'eau de gâchage en fonction de celle
contenue dans les ajouts de fluidifiant liquide, de manière à conserver un rapport e/c
(eau/ciment - enmasse) égal à 0,4 (cf. Annexe C);

Tableau 11.2 - Quantité defluidifiant liquide et d'eau de gâchage en kg/m3 pour les bétons
"(m)et(f).

Béton n°

fluidifiant

eau

m/fOO m/f02 m 03 m/f04 m 05 m/f06 m 07 m/f08 m/flO

0,00 2,12 3,19 4,25 5,31 6,37 7,44 8,50 10,62

170,00 168,72 168,09 167,45 166,81 166,17 165,54 164,90 163,62

11.1.1.2- Elaboration

Neuf compositions de BO et six compositions de BFM ont été élaborées. Toutes les
éprouvettes coulées ont été conservées dans l'eau à 20°C de manière à ce que tous ces
matériaux soient étudiés dans des conditions aussi comparables que possible, en évitant toute
dessiccation.

Destinées aux essais de compression, 3éprouvettes cylindriques, de 16 x 32 cm , ont été
coulées dans des moules métalliques pour les BO. De la même manière 6 éprouvettes
cylindriques ont été coulées pour les BFM.

Pour les compositions d'étude suivantes : (mOO), (m02), (m04), (m05), (m08), (fOO),
(f02), (f04) et (flO), des éprouvettes prismatiques ont été coulées dans des moules métalliques
de 14 x 14 x 56 cm3. Ces éprouvettes sont destinées à la découpe de sections pour
l'observation morphologique des vides - i.e. macro-porosité -par analyse d'images.
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Le malaxeur et la table vibrante utilisés sont présentés sur les figures III et 11.2. Pour
les besoins de l'étude, quelle que soit la teneur en fluidifiant, le temps de vibration a été fixé à
30 secondes avec une fréquence de 3000 vib./mn.

Figure 11.1 - Cuve etpales du malaxeur. Figure 11.2 - Moulefixé sur la table vibrante.

n.1.2 - Bétons pour l'étude du comportement mécanique en compression uniaxiale

Disposant alors d'un nouvel équipement de carottage, nous avons souhaité réaliser des
blocs de béton pour y prélever des éprouvettes cylindriques. En effet, c'est seulement au coeur
des blocs que l'on peut observer les propriétés relatives à l'élément de volume du matériau,
tandis qu'elles seraient représentatives de la mise en forme du matériau sur les bords.

De la sorte, l'influence des effets de bords (Stroeven, 1986, 1991) n'est pas prise en
compte. Ceux-ci sont d'autant plus marqués que la vibration est importante et que la longueur
des fibres est grande par rapport à la taille du moule. On observe également une ségrégation
des grains de sable vers les recoins du moule. A la périphérie des éprouvettes de nombreuses
fibres sont orientées suivant des directions horizontales, et parallèlement aux faces du moule.
De plus, le mode de serrage peut induire une ségrégation des fibres dans le fond du moule.

Les analyses morphologiques décrites au chapitre III, et les essais de compression
présentés auparagraphe IV. 1, vont permettre de sélectionner les BFM les plus compacts, que
l'on aurait tendance à sélectionner sur chantier pour leur bonne mise en place. On verra qu'il
s'agit de BFM dont la teneur en fluidifiant tend vers une limite supérieure de l'ordre de s %«
5%.

Cependant, les résultats du chapitre 111, vont révéler que dès que la teneur optimale en
fluidifiant est dépassée, le mélange de béton frais a tendance à se ségréger. Etant donné que
nous devions couler des cubes de béton d'1/8 m3 pour y carotter les éprouvettes destinées aux
essais d'endommagement, nous avons estimé qu'il serait difficile de garantir la bonne
homogénéité d'un tel volume de BFM frais, si nous commettions ne serait-ce qu'un très léger
surdosage en fluidifiant. C'est donc par sécurité que nous avons par la suite, choisi d'étudier
lecomportement en compression du BFM de type (f04) - etnon (f05 oufD6) - en le comparant
à celui du BO (mOO) de même maniabilité (paragraphes IV.2 àIV.5).

En conséquence, la répartition spatiale des fibres sera également caractérisée dans le
béton (f04) (paragraphe 111.3).
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IL1.2.1 - Composition

Les compositions des bétons (f04) et (mOO) retenues pour les blocs de béton sont
présentées dans le tableau 11.3. Elles ont cependant subies de légères modifications par
rapport aux compositions originelles (cf. paragraphe II1.1.1).

Pour de simples problèmes de disponibilité, au fluidifiant Sikament FF86 (Sté. Sika)
nous avons substitué le fluidifiant Chryso Superplast THP (Sté. Chryso) de teneur en extraits
secs équivalente (cf. Fiche Technique 3). Nous avons pris soin de vérifier que les effets
rhéologiques des deux fluidifiants, tous deux à base de polymélamines, étaient semblables
avec le même ciment Calcia CPJ CEM H/A 35,5 R.

Les formulations (f04) et (mOO) ont été enrichies en sable et gravier, de manière à
ajuster la composition au mètre cube. Néanmoins le rapport s/g a été conservé égal à 1,
toujours exception faite de la quantité de graviers à retrancher en fonction du volume occupé
par les fibres.

Le rapport e/c a été maintenu égal à 0,4 pour le béton (f04) et légèrement diminué à une
valeur voisine de 0,38 pour le béton (mOO). Cette dernière correction a été effectuée afin
d'assurer un même temps d'écoulement de 6à 8s au maniabilimètre LCL, (cf. Annexe B).

Exception faite de la marque du fluidifiant, les constituants des bétons (mOO) et (f04)
sont les mêmes que ceux présentés dans le tableau II. 1.

Tableau 11.3 -Composition des bétons (f04) et (mOO), en kg/m3, -blocs de l/tf™ de m3 -.

Constituant fl)4 mOO

Ciment (CPJ CEM U/A 32,5 R) 425,0 425,0

Eau (eau du fluidifiant retranchée) ~ 167,3 160,0

e/c (eau du fluidifiant comprise) 0,4 -0,38

Sable (0/4, lavé roulé, Bayeux) 944,0 944,0

Gravier (6/10, concassé, Mouen) -930,8 944,0

Fluidifiant liquide. (Chryso Superplast THP)
( correspondant à s % = 0,4 %)

-4,4 0,0

Fibraflex FF30L6 (0,5 % vol.) 36,0 0,0

11.1.2.2 -Elaboration desblocset carottage deséprouvettes

7 blocs de BFM (f04) et 1bloc de BO (mOO) destinés à être carottés suivant diverses
directions ( direction 1:axe de coulage - dirl -, directions 2et 3:perpendiculaires àl'axe de
coulage et aux bords des blocs - dir 2et 3-) (cf. figures 11.3 à11.5) ont été coulés dans des
moules en contre-plaqué bakélisé de 45 x45 x45 cm3. La vibration des blocs était assurée par
un bloc vibrateur (3000 vib./mn) fixé sur l'un des côtés du moule. Elle a été appliquée
pendant un temps total de 50 secondes se répartissant comme suit :5spour le moule rempli
au 1/4 de la hauteur, 5 s alors que le moule était rempli à mi-hauteur, 20 s lorsque le moule
était rempli àras bord, et enfin 20 ssupplémentaires après arasage et égalisation du béton àla
surface du bloc.
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Al'aide d'un carottier diamanté, les éprouvettes destinées aux essais de compression
ont été prélevées dans les blocs conservés à l'air libre et âgés de 28 jours (figure 11.7). Leur
diamètre était de 16,3 cm, et d'une hauteur initiale de 45 cm, elles ont été ramenées à une
hauteur normalisée de 32 cm par sciage des extrémités àl'aide d'une scie de carreleur équipée
d'un disque diamanté (figure 11.6). Leurs extrémités ont ensuite été surfacées à l'aide d'une
rectifieuse munie de secteurs diamantés (figure 11.8).

Figure 11.3 - Bloc carotté - dir. 1.

Figure 11.5 - Bloc carotté - dir. 1, 2 et 3.

Figure II 7 - Eprouvettecarottée, carotteuse
et son carottier diamanté.

Figure 11.4 - Bloc carotté - dir. 1 et 3.

Figure 11.6- Scie diamantée.

Figure 11.8 - Rectifieuse
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II. 1.3 - Mortiers pour les essais d'extraction de fibres

Pour les essais de traction sur éprouvette entaillée (cf. chapitre V), des mortiers
renforcés de fibres de fonte amorphe FF30L6 et de fibres métalliques tréfilées (cf. figure 1.15)
ont été élaborés. Du fait de la capacité de la machine de traction, il ne nous a pas été possible
de faire des essais sur des éprouvettes de béton, dont les dimensions auraient nécessairement
été plus grandes. Les mortiers de fibres ont été coulés dans des prismes de 4 x 4 x 16 cm3 et
vibres à la table à chocs. Leurs compositions et dénominations respectives, ainsi que la
vibration imposée sont reportées dans le tableau 11.4. Démoulés à 24 h d'âge, les prismes ont
été conservés dans une eau à 20°C pendant 28 jours.

Tableau 11.4 - Composition des mortiers defibres pour essais d'extraction défibres en kg/m3.

Mortiers (dénominations) A B; C D

Nombre de coups à la table à chocs 120 120 120 60

Ciment CPA/CEMI - 52,5 PM CP2 (Calcia, Ranville) 500 550 - _

Ciment CPJ/CEM H - 32,5 R (Calcia, Ranville) - - 550 550

Sable (0/4, lavé, roulé, Bayeux) 1475 1475 1475 1475

Fumée de silice (FS) Sikacrete HD (Sté. Sika)
(cf. Fiche Technique 4)

50 - - -

Fluidifiant liquide (Sikament FF86) (Sté. Sika)
(s% = )

13,75
1%

4,12
0,3 %

4,14

0,3%

4,12
0,3 %

e/1 (eau/liant masse ; 1= c+ FS) (eau du fluidifiant comprise) 0.4 0.5 0.5 0.5

Avec 1% de fibres Fibraflex FF30L6 (30 mm) (72 kg/m3) Af Bf Cf Df

Avec 1 % de fibres métalliques tréfilées (30 mm) (72 kg/m3) As Cs

n.2 - DISPOSITIFS D'ESSAIS MECANIQUES

Nous avons été conduits à définir des essais mécaniques pour caractériser les BFM. Les
raisonnements qui justifient ces choix doivent être placés au sein d'une démarche
mécanicienne et seront donc seulement présentés dans les chapitres IV, pour les essais de
compression, et V, pour les essais de traction. Cependant, préalablement à leur réalisation, il a
fallu mettre au point divers dispositifs expérimentaux présentés ici, puisqu'il s'agissait des
premiers essais mécaniques de ce type réalisés sur le campus universitaire de Caen.

n.2.1 - Préparation des éprouvettes pour les essais de traction

Rappelons que les prismes réalisés pour les essais de traction (cf. paragraphe 11.1.3)
sont de petites dimensions face à la longueur des fibres - 30 mm - incorporées aux mortiers.
D'une part cette contrainte est imposée par la taille maximale des éprouvettes préhensibles par
la machine de traction. Il est vrai que généralement on souhaite s'affranchir des effets de bord
pour caractériser l'élément de volume du matériau BFM (cf.paragraphe II 1.2). Mais d'autre
part, les effets de bords contribuent à aligner les fibres dans le sens de la traction. En effet, les
essais d'extraction de fibres sont destinés à la mesure d'une contrainte d'adhérence

fibre/mortier. Il nous semblait plus raisonnable de débuter la modélisation du phénomène
d'extraction de fibres par un cas d'école, où l'effet de l'orientation des fibres par rapport à
l'axe de traction était négligeable.
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A 28 jours d'âge, les prismes ont été coupés à 6 cm de long, puis collés sur deux
casques de traction en AU4G qui ont un coefficient de strictionéquivalent à celui du mortier.
Cela doit prévenir tout cisaillement dans le joint de colle époxy. Deux petites cales entaillées,
destinées à servir de base de mesure à un capteur extensométrique, ont été collées à leur
surface. Les prismes ont finalement été entaillés à mi hauteur sur leur pourtour, à l'aide d'une
scie diamantée de 2 mm de large et ceci sur5 mm de profondeur (figures II.9 etII10).

Figure 11.9 - Vue éclatée d'une éprouvette rompue positionnée sur son support de collage.
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Figure 11.10 - Schéma des éprouvettes entaillées préparées pour les essais d'extraction de
fibres en traction uniaxiale.

Les essais de traction ont été conduits sur une machine MTS 100 kN (du LMT,
Laboratoire de Mécanique et Technologie - ENS Cachan/URA CNRS 860/Univ. Paris VI),
équipée d'une cellule de force de 5 kN. Les casques en AU4G étaient maintenus dans des
mors fixes - i.e. sans rotules (cf. chapitre V) - dont l'alignement pouvait être ajusté. Cela a
pour butde limiter les efforts de flexion qui peuvent s'initier alors qu'une fissure se propage à
partir d'un côté de l'entaille, à travers la section de rupture. L'essai a été asservi en
déplacement, à la vitesse constantede 120 pm/mn (Wang et al, 1991).

Enfin, l'ouverture de fissure était mesurée par l'intermédiaire d'un extensomètre
résistif, pont complet HMB, de gamme ± 5 mm, dont la base de mesure est 24,86 mm. Ce
capteur était alimenté et amplifié par un pont d'extensométrie Wishay, de manière à
enregistrer le signal du déplacement sur table traçante et sur ordinateur via une interface.
L'ensemble de ce dispositif est présenté sur lesfigures II 11 et 11.12.
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Figure 11.11 - Vue globale du dispositif
de traction (LMT Cachan).

Méthodes et techniques expérimentales

Figure 11.12 - Détail de lafixation d'une
éprouvette et de l'extensomètre.

H.2.2 - Dispositif extensométrique pour les éprouvettes de compression

Pour tous les essais de compression, nous avons utilisé la machine Schenck de 3000 kN
du LRM2C. Elle a été asservie en déformation à une vitesse de déformation axiale de 60
um/mn. Cela a permis de contrôler la progression de l'endommagement par le biais de trois
capteurs extensométriques inductifs (LVDT) longitudinaux, disposés à 120° à la périphérie
des éprouvettes. La gamme de ces capteurs est de ± 10 mm. La mesure de la déformation
radiale a été initialement réalisée à l'aide de trois capteurs LVDT transversaux également
disposés à 120°. La gamme de ces autres capteurs est de ± 1 mm. Cet ensemble a été réalisé au
LERMAT (figure 11.13). La base de mesure longitudinale était de 185 mm, et la base de
mesure radiale correspondait au rayon des éprouvettes, soit 81,5 mm.

plateau de compression

liaison couronne/béton

(pointeau sur ressort)

couronne aluminium

capteur LVDT

/^Positionnement des capteurs LVDT à 120 °^

• j^SS^^jjaugës:*
yers pqrtf.ff^teriswnetn

INTERFACE PC

Figure 11.13 - Dispositifexpérimental de l'essai decharge-décharge asservi en déformation.
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Les capteurs sont positionnés sur des couronnes en aluminium fixées sur l'éprouvette par
des pointeaux montés sur ressort, de manière à compenser le glissement du montage (figure
11.14). On élimine alors l'influence des déformations transversales sur la mesure des
déformations longitudinales. En effet, lors des essais d'endommagement, l'éprouvette subit un
cyclage en compression, soit une succession de gonflements radiaux, puis de dégonflements.
Si le dispositif extensométrique, était maintenu à l'aide de pointeaux fixes à la surface du
béton, il risquerait d'indenter l'éprouvette lors du chargement. Lors du déchargement, c'est
l'ensemble de la base de mesure qui risque de glisser sous son propre poids (Bénouniche,
1979).

ressort

support

coulisseau

éprouvette

couronne

pointeau fixe

V

<^—i charge

t

décharge [=£>

V

glissement

I

pointeau

cale d'indentation

en aluminium, collée

éprouvette de béton

couronne en aluminium

Figure 11.14 - Elimination de l'influence des déformations transversales sur la mesure des
déformations longitudinales.

Pour pallier le problème du glissement de la base de mesure, l'on aurait également pu
coller des jauges de déformation. Mais elles seraient en quelque sorte gaspillées à chaque
essai. Néanmoins nous avons désiré vérifier la précision de la mesure du gonflement radial de
l'éprouvette délivrée par les capteurs LVDT ± 1 mm. Ainsi, sur la périphérie d'une seule
éprouvette, à mi hauteur, nous avons collé trois jauges de 6 cm de long, câblées en série aux
bornes d'un pont d'extensométrie Deltalab. La mesure de la déformation radiale par les jauges
a été enregistrée sur une table traçante.
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La machine de compression (figure 11.15) est pilotée par un ordinateur qui collecte les
valeurs instantanées de force et de déformation axiale (figure 11.16). Les déformations radiales
mesurées par les capteurs sont enregistrées sur une table traçante. Le dispositif,
extensométrique enplace surune éprouvette et équipé de ses capteurs LVDT, estprésenté sur
lesfigures II17etII18. Lafigure II19 procure une vue globale dudispositif extensométrique
équipé de des cales étalon de 185 mm. Une vue de détail de la liaison extensomètre/béton, par
l'intermédiaire dusystème depointeaux montés surressorts, estprésentée sur lafigure 11.20.

FigureII 15 - Machine de compression. Figure11.16 - Panneau de commande.

Figure11.18 - Détail des capteurs LVDT.Figure 11.17 - Détail de l'extensomètre.

'&• -:

HT.

Figure II19-Extensomètre etsescales étalon. Figure 11.20 - Pointeau sur ressort.
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H.3 - PREPARATION DES ECHANTILLONS POUR L'ANALYSE D'IMAGES

Par analyse automatique d'images, l'on souhaite caractériser la morphologie des vides -
i.e. la macroporosité du béton -, détecter l'orientation des fibres au sein du béton durci, et
enfin essayer de quantifier la fissuration. Comme son nom l'indique, l'analyse automatique
d'images s'effectue sur des images qu'il faut acquérir sur unanalyseur, unordinateur, à partir
d'images physiques, comme des sections de matériau, des clichés radiographiques ouautres ...

n.3.1 - Acquisition et binarisation de l'image

Un fois préparés, les échantillons ou les clichés radiographiques, sont placés sous une
caméra CCD, noir et blanc, reliée à un analyseur automatique d'images par l'intermédiaire
d'une carte vidéo qui permet de digitaliser l'image. Deux appareils ont été. utilisés : un PC,
équipé d'une carte d'acquisition Matrox et du logiciel d'analyse d'image's Visilog (figure
11.21) et un analyseur Matra Péricolor 3100 (MS2I, Saint-Quentin en Yvelines). Les images
obtenues correspondent à des champs d'analyse de 512 x 512 pixels et sont définies par une
trame rectangulaire pour le premier appareil, etcarrée pour le second. Les images sont codées
en 256 niveaux de gris, variant entre 0, noir, et 255, blanc.

Figure 11.21 - Caméra, épidiascope et analyseur d'images sur PC, équipé du logiciel Visilog.

Figure 11.22 -Exemple de seuillage (pixels conservés : 155 < niveaux de gris < 241).

Une image étant généralement trop riche en informations, pour isoler les parties de
l'image qui nous intéressent, on effectue une opération de seuillage. Cela consiste à ne
conserver de l'image initiale que les pixels dont le niveau de gris est compris entre des
niveaux seuil que l'on impose. L'image résultante est binaire. Les pixels conservés sont alors
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codés en blanc, les autres en noir. Un exemple de seuillage est présenté sur lafigure 11.22. On
réalise que si l'on veut isoler une phase de l'image avec le moins de transformations possible
de l'image en niveaux de gris avant le seuillage, on a tout intérêt à obtenir des images réelles -
par opposition à images vidéo - préparées avec le plus de soin possible. Dans tous les cas, on
cherchera donc à renforcer le contraste des images par des moyens spécifiques de préparation
des échantillons de béton.

ÏI.3.2 - Plaques de béton pour la détection des vides

IL3.2.1 - Echantillonnage

A l'aide d'une scie diamantée (figure 11.6), des plaques de 14 x 14 cm et de 1,5 cm
d'épaisseur ont été découpées dans les prismes de béton, de 14 x 14 x 56^ cm3, coulés pour
chaque composition (m) et (f) (cf.paragraphe 11.1.1). Des sections transversales, parallèles à
l'axe de coulage - ou de vibration -, et longitudinales, perpendiculaires à cet axe, ont été
obtenues (figure. 11.23). L'aspect d'une plaque de BFM après sciage est présentée sur lafigure
1124.

Ces sections ont été prélevées dans les parties médianes des prismes pour éviter de
prendre en compte l'influence des effets de bords sur les fibres et les granulats (cf.paragraphe
11.1.2), (Stroeven, 1986, 1991). C'est seulement au centre des prismes - portion isométrique -
que l'on peut observer une répartition de la porosité représentative de la composition du
matériau, tandis qu'elle est représentative de la mise en forme du matériau sur les bords -
portion orientée. De même (figure 11.23), contraints à polir des surfaces réduites, nous avons
prélevé 9 échantillons, de 4 x 4 cm2, aucoeur de chaque section.

axe de coulage

ou de vibration

9 échantillons par tranche

(contraste béton/pores)

sections longitudinales (I) sections tranversales (t) champ d'observation

(rectangle blanc)

Figure11.23 - Principede Véchantillonnage.

11.3.2.2 - Préparation des surfaces

Une seule face des échantillons a été rectifiée, puis polie sous eau à l'aide de grilles
diamantées (figure 11.25) positionnées sur une polisseuse de métallographie. La finition est
équivalente à celle obtenue avec un papier abrasif SiC de 1200. A l'issue de ce polissage, il
faut prendre soinde dégraisser les échantillons à l'aide d'acétone.
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Les échantillons ont ensuite été séchés trois heures durant, à 60°C, puis noircis à l'aide
d'un tampon légèrement imbibé d'une encre, qui pour une meilleure adhérence ne contient pas
d'huile (Chatterji, Gudmundsson, 1977). Dfaut prendre soin que l'encre n'obture pas les plus
petits pores visibles. Les échantillons ont subi alors un nouveau cycle de séchage de 24
heures, à 60°C, jusqu'àce que l'encre ne partepluspar simple grattage.

Finalement une pâte blanchâtre, à basede vaseline, de peinture et de farine tamisée à 80
um, a été étalée sur les échantillons encore chauds. L'imprégnation sous vide facilite
l'écoulement de la vaseline et assure un bon remplissage des pores. Une fois refroidie à la
température de la pièce, la pâte est de consistance suffisante pour que l'excédent soit raclé. Les
pores blancs contrastent fortement avec la surface noircie du béton (figures II26a etb).

Figure 11.24 -Section deBFM brute de sciage. Figure 11.25 -Polisseuse etgrilles diamantées.

Figure 11.26. - Localisation despores dans des bétons nonfibres dont la teneur enfluidifiant
est :a: s% = 0.2% (à gauche) etb:s% = l%(à droite).

II.3.3 - Plaques de béton pour la détection des fissures

Pour un béton, l'ordre de grandeur de l'élément de volume correspond à un cube de 10
cm d'arête. Pour quantifier la fissuration d'endommagement, il faut donc observer, au
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minimum, des sections de béton de 10 cm de côté pour déterminer un taux de fissuration, ou
encore pour définir l'orientation principale des fissures (Lemaître, Chaboche, 1988). Ainsi,
des sections de béton de 10 x 10 cm2, issues des essais d'endommagement (cf. chapitre IV)
sont sciées (cf.figure 11.6) dans les éprouvettes qui ont été comprimées.

Ces sections sont imprégnées sous vide à l'aide d'une résine fluorescente (Wagner et al,
1993 ; Kawamura, Igarshi, 1994 ; Igarshi, Kawamura, 1995, Crosby et al. 1995) pour ne pas
les endommager lors des opérations de rectification (cf. figure 11.8). Le polissage final est
grossièrement réalisé à l'aide des grilles diamantées (cf.figure 1125) adaptées sur la tête de la
rectifieuse. Sous lumière ultraviolette, cela suffit à révéler par fluorescence les discontinuités,
pores et fissures de plus de 100 um de large (figure 11.27). Cependant, il est délicat de
concentrer un faisceau de lumière ultraviolette d'intensité suffisante pour éclairer une surface
de 10 x 10 cm2 (figure 11.28). Si l'oeil détecte bien la fluorescence, il n'en va pas de même
pour la caméra. La trace des fissures visibles a donc du être décalquée.

Figure 11.27 -Visualisation de l'endommagementpar imprégnation de résinefluorescente en
microscopie optique.

Figure 11.28 - Photographie defissures révéléespar une résinefluorescente.
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H.3.4 - Plaques de béton pour mesurer la répartition spatiale des fibres

Au coeur d'un bloc de BFM (f04), 10 plaques de 10 x 10 cm2, ont été prélevées,
longitudinalement et transversalement, pour détecter quelle pouvait être la répartition des
fibres dans le volume de béton durci (figure 11.29). Ces plaques ont ensuite été radiographiées
à l'aide d'un appareil médical (Redon et al, 1997a). Toutefois, sa puissance était limitée et il
est n'est pas toujours aisé de distinguer sur le cliché X, image notée ultérieurement A (figure
11.31), les couleurs correspondant aux fibres, en blanc, des couleurs de la matrice de béton, en
gris, et des vides, en noir. L'histogramme des niveaux de gris correspondant est unimodal
(figure 11.30). Par conséquent, il sera difficile d'utiliser des méthodes automatiques de
segmentation,voire même un simple seuillage manuel.

axe de coulage* •K

sectionlongitudinale /•-•10 cm—/
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section transversale
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Figure 11.29 - Cube de BFMetsections pour l'étude de la répartition spatiale desfibres.
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Nous ne pouvions pourtant pas non plus diminuer les épaisseurs des plaques de béton en
dessous de 1,5 cm, au risque de les fragiliser ou de détecter trop peu de fibres. Pour isoler les
fibres on peut imaginer négater l'image Aet appliquer un filtrage en niveaux de gris qui
rehausse les contours. De fait cela les rend plus perceptibles à l'oeil, mais le seuillage sur
l'analyseur reste toujours délicat à réaliser (figure 11.32).

Figure 11.31- Image A: cliché par RX d'une Figure 11.32 - Effet du rehaussement de
section transverse de 10x10 cm2 de BFM. contour sur l'image Anégatée.

Figure 11.33 - Image B: cliché par RX d'une Figure 11.34 - Effet du filtre Laplacien sur
section transversale de béton présentant un l'image B : extraction des fibres, et fibres
bon contraste, les fibres en blanc enserrent vues en paquets en vision 2D projetée,
les vides en noir.
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Par ailleurs, s'il est statistiquement intéressant de travailler sur des plaques épaisses
pour détecter un maximum d'orientations possibles de fibres, paradoxalement, comme une
image X est la superposition de toutes les projections des plans compris entre 0 et 1,5 cm, on
risque de voir plus d'amas de fibres que des fibres bien individualisées. Cela peut poser des
problèmes pour distinguer les diverses orientations. Cela a particulièrement été mis en
évidence sur le cliché de l'image B qui avait un contraste naturel pourtant assez élevé (figure
11.33). Dans le cas où l'on avait un tel contraste, on aurait pu toutefois penser extraire
automatiquement, et donc d'une manière la moins subjective possible, la trace des fibres
isolées en appliquant un filtre Laplacien à l'image (Coster, Chermant, 1989), (figure 11.34).

Mais les images X des plaques ne présentaient pas toutes un aussi bon contraste !
Malgré tout il fallait être en mesure de quantifier ces images. Nous avons décidé de décalquer
manuellement, et le plus objectivement possible, les fibres les plus visibles. Lorsque nous
avons rencontré des paquets de fibres, nous avons pris comme convention ^de les représenter
par un nombre de fibres bien distinctes, d'autant plus important que le paquet était large. Dans
ces cas nous avons fait coïncider l'orientation de nos tracés avec l'orientation globale du
paquet de fibres correspondant. Cette procédure est certes loin d'être parfaitement
reproductible, certes subjective, mais a été menée avec le maximum d'attention de manière à
perdre le moins d'informations possible par rapport à la perception visuelle que l'on a de
l'image radiographique. Les images décalquées, acquises et traitées par l'analyseur, seront
interprétées dans le chapitre 111.

Notons enfin que les plaques de béton qui ont été radiographiées ont également servi
pour déterminer l'espacement moyen des fibres. Pour ce faire, un film d'eau a été vaporisé à
leur surface. Un film plastique a été apposé sur la surface humide, et la trace de l'intersection
des fibres avec le plan de la section a été décalquée manuellement.
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INFORMATIONS EXPERIMENTALES

POUR

LES CHAPITRES III, IV ET V

Le chapitre II regroupe l'ensemble des informations expérimentales nécessaires à la
compréhension des essais et analyses menés dans les chapitres III, IV et V. Ont ainsi été
présentés dans les paragraphes:

n.1.1 - la formulation et l'élaboration des BO, série (m), et BFM, série (f), étudiés dans le
chapitre 111, paragraphes III. 1 et 111.2 ainsi que dans le chapitre IV,paragraphe IV. 1,

X

H.1.2 - la formulation et l'élaboration des blocs de BFM (f04) et de BO (mOO), étudiés dans le
chapitreIII,paragraphe 111.3 dans le chapitre IV,paragraphes IV.2 à IV.5,

H.1.3 - la formulation et l'élaboration des mortiers de fibres étudiés dans le chapitre V,

n.2.1 - le dispositif de traction entaillé utilisé pour les essais du chapitre V,

II.2.2 - le dispositif extensométrique réalisé pour les essais de compression du chapitreIV,

H.3.1 - le principe d'acquisition d'images utilisé pour l'analyse d'images développée dans le
chapitre III,

II.3.2 - la préparation des plaques de béton pour l'analyse morphologique des vides qui est
conduite dans le chapitre III,paragraphes III. 1 et 111.2,

H.3.3 - la préparation des plaques de béton pour l'analyse morphologique et la quantification
de la fissuration d'endommagement qui est conduite dans le chapitre IV,paragraphe
W.4.1,

H.3.4 - la préparation des plaques de béton pour l'analyse morphologique de la répartition
spatiale des fibres dans le béton durci qui est conduite dans le chapitre III,
paragraphe 111.3.
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Chapitre III

CARACTERISATION DE LA MORPHOLOGIE

D'UN BETON

PAR ANALYSE D'IMAGES

INTRODUCTION

Dans l'optique de mieux appréhender le comportement mécanique d'un matériau, nous
estimons qu'il est nécessaire d'analyser et de quantifier sa structure (Delesse, 1848) avant
qu'elle ait subi la moindre sollicitation. Il importait donc de développer des techniques, si
possible automatisées, pour essayer de caractériser d'une manière statistique mais surtout
quantitative, la morphologie des bétons.

Comme la qualité d'un béton est principalement jugée en fonction de sa résistance à la
compression, les essaisde compression uniaxiale auparagraphe TVA permettront de constater
si le fait d'introduire des fibres dans le mélange de béton frais peut induire des baisses de
résistance. Mais avant, nous regarderons s'il existe des différences de morphologie entre des
bétons plus ou moins fluidifiés, renforcés par des fibres ou non. Ces différences pourraient
expliquer par la suite d'éventuelles modifications du comportement mécanique.

Une fois encore, il faut insister sur le fait que cela implique que les divers mélanges de
béton étudiés n'auront pas la même maniabilité. En effet, c'est au contraire l'influence de la
maniabilité sur la mise en place du béton dans un ouvrage que l'on veut quantifier. Il semble
donc qu'il faille chercher à définir des grandeurs morphologiques observables et quantifiables,
qui seraient des estimateurs de la compacité du béton. Pour comparer les BO aux BFM, il
nous a paru suffisant d'observer la morphologie de la macro-porosité. Les raisons de ce choix
seront justifiées dans la discussion (cf. chapitre VI). Dans cette étude, la macro-porosité est
définie comme étant constituée de bulles d'air ou vides de diamètre supérieur à 206 pm.
La compacité du matériau peut être définie soit en fonction des tailles des vides, soit en
fonction de l'espacement inter-vides.

Enfin, on est en droit de se demander si le comportement mécanique du BFM est
déterminé par l'orientation des fibres. Il faut maintenant développer des méthodes capables de
quantifier et de classer toutes ces grandeurs observables. L'analyse automatique d'images
offre les outils adaptés à une telle approche.
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IH.1 - MORPHOLOGIE DES VIDES

Des BO, série (m), et des BFM, série (f), ont été coulés à partir de la composition de
basedéfinie auparagraphe II 1.1. La morphologie de ces bétons a été caractérisée en fonction
de deux variables seulement. La première est la teneur en extraits secs de fluidifiant rapportée
au poids de ciment, notée s %. La seconde est la fraction volumique de fibres de fonte
amorphe valant soit 0 % pour les bétons (m), soit 0,5 % pour les bétons (f) (Redon et al,
1996, 1997b, c). Pour les besoins de l'étude, tout autre paramètre entrant dans la composition
des bétons restera constant. Sur les images binaires obtenues à partir des sections polies de
béton (cf. paragraphes 11.3.1 et 11.3.2, figures II26a et b) nous dénombrerons les vides,
évaluerons la surface qu'ils occupent, et chercherons à établir leur répartition dimensionnelle.

IH.1.1 - Problèmes d'échantillonnage ,

La morphologie des bétons, à la différence de structures céramiques ou métalliques, est
assez complexe à analyser. Il faut en effet prendre en compte la grande disparité de tailles des
phases à caractériser, lesproblèmes de nonstationnarité de la structure et les difficultés liées à
une anisotropie éventuelle. En analyse d'images, les mesures se doivent d'être de nature
statistique. Si l'on veut que ces mesures aient un sens, il faut apporter un soin particulier à
l'échantillonnage.

III.l.l.l - Choix de la taille du champ d'analyse

Pour avoir la meilleure estimation possible des paramètres mesurés, il faut que la taille
du champ d'analyse obéisse à deux règles contradictoires. D'une part, le grandissement de
l'image doit être le plus grand possible pour voir le maximum de détails. D'autre part, il
faudrait que le champ d'analyse soit le plus grand possible pour avoir une représentation
statistiquement valable, mais cela implique de réduire le grandissement. Il convient donc de
définir un grandissement optimum qui correspondra au maximum de grandissement pour ne
pas perdre trop de détails, donnant une représentation statistique. Dans le cas général, le
grandissement optimum peut être obtenu à partir de la mesure de covariance sur la structure
(Serra, 1982 ; Coster, Chermant, 1989).

Cependant, dans le cas de nos bétons, des contraintes techniques nous ont imposé de
choisir une autre démarche. D'une manière générale, on considère que la surface minimale
donnant une image "statistiquement correcte" - i.e. homogène - d'un béton correspond à un
carré d'environ 10 cm de côté (Lemaître, Chaboche, 1988).

Or il est pratiquement impossible de polir une telle surface sans se heurter à des
problèmes techniques et sans produire de nombreux artefacts. Le polissage nécessiterait une
opération préalable de rectification des plaques de béton pour effacer les stries dues au sciage.
Cette opération favoriserait de nombreux arrachements de grains qui rayeraient la pâte de
ciment. Cela aurait d'autant plus de probabilité de se produire que la taille des échantillons
serait grande et que la cohésion du béton serait faible, comme dans le cas des bétons sur
fluidifiés. Une méthode alternative consisterait par exemple à enrober les échantillons avec
une résine fluorescente pourobserver les vides sous lumière UV, sans risquer d'endommager
les sections lors du polissage. Cependant, il est difficile d'acquérir un signal de lumière UV
émis à partir d'une surface aussi étendue que 10 x 10 cm2 avec une caméra couleur de
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sensibilité ordinaire. Cette acquisition d'images serait malgré tout possible par l'intermédiaire
d'un scanner, pour autant que les vides imprégnés de résine fluorescente aient des diamètres
supérieurs au millimètre. Toutefois, il ne nous paraîtpas réaliste dans l'immédiatd'appliquer
cette dernière idée à une caractérisation rapide et surtout statistique de la morphologie des
vides. En revanche, cette technique a été utilisée pour détecter manuellement l'évolution du
taux de fissuration d'un béton en fonction de la valeur de la variable d'endommagement, sur
un nombre limité de plaques de béton (cf.paragraphe 11.3.3).

Dans le cadre de notre étude, la taille optimaledu champ d'analyse correspondà la taille
maximale que l'on peut polir correctement sans problème insurmontable, soit 4 x 4 cm . Les
images de ces surfaces ont été numérisées sur l'analyseur d'images à l'aide du logiciel Visilog
(cf. paragraphe 11.3.1). Dans ces conditions, les images 512 x 512 pixels, acquises avec une
maille rectangulaire, correspondent à une surface de 3,35 x 2,90 cm .

X
Quelle va être la représentativité des mesures dans ces conditions d'acquisition ?

Considérons la représentation schématique (figure 111.1) d'une section de 14 x 14 cm , d'une
plaque de béton quelconque, dans laquelle 9 échantillons sont découpés. Particulièrement dans
les BFM, et parfois dans les BO, on remarque la présence de vides dont le diamètre avoisine
le centimètre. Il y a de fortes chances que la plupart des vides d'une si grande taille ne soient
pas totalement inclus dans les champs d'analyse. Le trait de sciage des échantillons peut très
bien traverser plusieurs de ces grands vides !

14 cm

2,90 cm

3,35 cm

14 cm

LEGENDE

Zone éliminée par sciage

Echantillon noirci

Champ d'observation
(rectangle blanc)

Vide

Figure 111.1. - Répartition spatiale des vides entre les divers champs d'analyse.

Examinons le cas de deux des paramètres stéréologiques qui remplissent les critères
mathématiques de connaissance locale : la surface des vides et le nombre de connexité (Serra,
1982 ; Coster, Chermant, 1989). Ramené à l'unité de volume, ou de surface, le premier
permet d'estimer la teneur surfacique de vides, Aa, et le second, le nombre de connexité par
unité de surface. Ce dernier paramètre est égal au nombre d'objets diminué du nombre de
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trous. Comme les vides de nos bétons peuvent être estimés comme des objets sans trou dans
R2, on aura donc une estimation du nombre de vides par unité de surface, Na.

Le fait que la mesure se fasse dans un champ d'analyse de taille limitée peut introduire
un biais. Des méthodes correctives permettent d'éliminer ce biais systématique. C'est la raison
pour laquelle nous avons utilisé la méthode de la demi-coque pour corriger nos
dénombrements Na, (Bhanu-Prasad et al, 1990). La teneur surfacique, Aa, quant à elle ne
nécessite pas de correction liée à la taille du champ. Dans le cas d'un échantillonnage qui ne
respecte pas les critères de base, un biais peut cependant apparaître. Si l'on suppose une
surface de 14 x 14 cm2 représentative de la structure, 9 champs d'analyse de 3,35 x 2,90 cm2,
implantés régulièrement à sa surface et disjoints permettront d'estimer correctement la teneur
surfacique des vides (figure III. 1). Par contre un biais intervient au niveau du dénombrement à
chaque fois que la taille d'un vide n'est pas petite devant la taille du champ. Sans que l'on
puisse le démontrer, cela peut conduire à une surestimation de ce nombre. C'est à ce titre qu'il
aurait été souhaitable de pouvoir être en mesure de polir des échantillons de 10 x 10 cm .

III.1.1.2 - Echantillonnage et anisotropie

Lorsque la structure est anisotrope, un choix peu judicieux de l'échantillonnage peut
aussi introduire un biais dans les mesures. Mais d'abord, il faut savoir quels sont les
paramètres, qui intrinsèquement, sont sensibles à l'anisotropie. En ce qui nous concerne,
examinons le cas de Aa et Na, mesurés sur une structure totalement anisotrope (cf. Annexe E,
figure E.l). Pour construire cette structure modèle, on considère un cube de dimension
unitaire dans lequel on dispose à espacements réguliers 9 prismes à base carrée de côté 1/10 et
de hauteur unitaire, tous verticaux.

On va mesurer la teneur de ces prismes et le nombre de sections en prenant une série de
plans horizontaux - perpendiculaires à Ox - et de plans verticaux - perpendiculaires à Oz -. Le
détail des calculs théoriques est donné dans YAnnexe E. Les résultats sont résumés dans le
tableau III. 1, en ce qui concerne une estimation des paramètres avec un échantillonnage
infiniment grand.

TableauIII. 1 - Mesures Aaet Napour une structure modèle anisotrope (cf. Annexe E).

moyenne variance

VV(X) 9/100 -

Aa (z) (teneur moyenne) 9/100 0

Aa (x) (teneur moyenne) 9/100 0,0189

Na {z) (nombre moyen) 9 0

Na(x) (nombre moyen) 9/10 0,63

En ce qui concerne la teneur, on remarque qu'elle est indépendante de l'orientation des
plans d'analyse vis à vis de la structure anisotrope, à la condition que l'échantillonnage soit
suffisamment grand. Par contre, sa variance sera d'autant plus grande que le plan d'analyse
sera proche d'une orientation d'anisotropie. Le nombre d'objets par unité de surface est un
paramètre qui dépend de l'orientation, même pour un échantillonnage infini. La variance de
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ce paramètre dépend également de l'orientation du plan d'analyse par rapport à l'axe
d'anisotropie. Si maintenant on diminue le nombre d'échantillons sur des sections
perpendiculaires à Ox, on a de fortes chances de sous-estimer Aa (x) puisque l'on a plus de
chances d'être en dehors desprismes. Cette remarque n'est valable quepour l'exemple choisi.
On aura par contre une bonne estimation de Aa (x) en le mesurant dans la direction Oz, la
variance de la mesure étant nulle pour l'exemple choisi.

Pour les structures réelles le problème est un peu plus complexe, car la structure étant
aléatoire, il existera donc une variance non nulle, même dans le cas le plus favorable. D'une
manière générale, la variance dépend donc de la structure elle-même et de la qualité de
l'échantillonnage, sans que l'on puisse vraiment séparer ces deux facteurs (Matheron, 1965).
La seule possibilité serait d'employer un modèle qui permettrait de vérifier la qualité d'une
mesure et sa fiabilité.

HI.1.2 - Traitement préalable de l'image binaire - Diamètre minimum des vides
pris en compte

Avec les seuls moyens dont nous disposions, il nous a donc fallu abandonner l'idée de
polir de grandes sections : nous avons donc continué à travailler sur des champs d'analyse de
3,35 x 2,90 cm2. Cependant à ce grossissement, il est difficile de faire la distinction entre les
vides réels de très petite taille, qui sont représentés par un ou deux pixels sur l'image binaire,
les arrachements éventuels de pâte de ciment, les points de la surface du béton qui auraient été
imparfaitement noircis, ou encore les pixels parasites qui peuvent résulter de bruits
statistiques introduits lors de l'acquisition de l'image par la caméra. Il a donc été décidé
d'appliquer un filtrage à l'image binaire (figure 1112). Il fait appel aux opérations de
morphologie mathématique (cf. Annexe D). On applique une érosion de taille 1 pixel à
l'ensemble des objets de l'image. De la sorte, tous les vides représentés par une surface de
moins de 3 pixels de large disparaissent. Ensuite, on dilate les objets - i.e. les vides - érodés
restants, autant de fois que cela est nécessaire pour les reconstruire à leur forme originelle
(figure III.2, encart n°3). En fonction de la taille des échantillons et du grossissement, notre
étude sera donc limitée à la caractérisation des vides dont la taille est supérieure ou égale à
206 pm. C'est seulement après ce filtrage que les mesures deAa etNa seront effectuées.

image initiale

»!particule totalementérodée

érosion de taille 1 par l'élément
structurant B

— x dilatations par l'élément
structurant B

image reconstruite (filtrée)

Figure 111.2 - Principe du filtrage par érosion de taille 1, suivie d'une reconstruction
(ouverture-reconstruction)- par un élément structurant circulaire (B).
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III.1.3 - Etude granulométrique des vides

A partir de Aa et Na on peut calculer la dimension moyenne des vides qui est égale au
rapport AJNa. Cependant, si l'on veut faire une analyse plus fine et établir une distribution
dimensionnelle des vides, il faut effectuer une analyse granulométrique. C'est une opération
qui dépend d'un paramètre de taille. Elle est assimilable à un "tamisage" qui serait suivi d'une
mesure ou d'un dénombrement.

Il existe donc deux sortes d'analyses granulométriques : les granulométries en nombre et
les granulométries en mesure (Matheron, 1975 ; Serra, 1982 ; Coster, Chermant, 1989).
Considérons le tamisage physique d'un tas de sable, prototype des opérateurs
granulométriques. Si l'on pèse le refus sur chaque tamis, on effectue une granulométrie en
mesure. Si l'on était patient, on pourrait également dénombrer les grains de sable de chaque
refus. On effectuerait alors une granulométrie en nombre. Si la granulométrie en nombre
donne la même importance à tous les grains, quelle que soit leur taille, la granulométrie en
mesure donne une importance d'autant plus grande que la taille du grain (masse du grain) est
grande.

Il faut également noter que la granulométrie en nombre est plus restrictive que la
granulométrie en mesure, car elle suppose un ensemble dénombrable, composé d'objets
individualisables, comme des grains. Ce n'est pas le cas de milieux interconnectés, comme le
réseau poreux d'une roche pétrolifere qui ne peut être analysé qu'à partir d'une granulométrie
en mesure. Dans notre cas, les vides détectés ne sont pas connectés. Les deux méthodes
d'analyse granulométrique sont utilisables.

Ce qui nous intéresse de prime abord, c'est d'établir la répartition dimensionnelle des
vides en fonction de leur surface - ou de leur diamètre équivalent pour des raisons d'habitude
d'écriture '- . Cela n'est pas réalisable par l'intermédiaire d'opérations de morphologie
mathématique qui dépendent de la géométrie de l'élément structurant utilisé. Pour prendre en
compte sans distorsion la surface des vides, cela impose le choix d'une granulométrie par
analyse individuelle.

IH.1.3.1 - Etablissement d'une granulométrie en nombre par analyse individuelle

Par les méthodes d'analyse individuelle, on peut accéder de façon automatique aux
caractéristiques morphologiques de chaque objet d'une image. Ce sont par exemple sa surface,
son périmètre, son diamètre de Feret dans une direction donnée, etc.. (cf.figure 111.3), (Serra,
1982 ; Coster, Chermant 1989). Pour dénombrer les vides appartenant à une même classe de
taille - i.e. de surface, de diamètre équivalent -, il suffît de dénombrer pour chaque vide les
pixels qui matérialisent sa surface. Cela vérifie bien que cette granulométrie des vides est
indépendante de la forme des vides et ne dépend que de leur surface.

Cependant, on ne peut pas évaluer la taille des vides c et d (figure 111.3) qui seraient
coupés par le bord du champ d'observation de taille X x Y. On ne les prend donc pas en
compte dans l'analyse. Le dénombrement des vides d'une taille donnée est ainsi faussé par

1 Même s'il est abusifde parlerde diamètre pourles vides assezallongés et de forme complexe observés dansles
BFM,on considérera néanmoins que l'on peut toujours ramener une forme 2D à un disque-.
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cette limitation. Pour résoudre ce problème, la correction de Miles - Lantuéjoul (1978) affecte
un coefficient multiplicatif,fc, au nombre de vides d'unetaille donnée. Pour une particule/>#),
de taillep, ce facteur correctif, fc(p), est déterminé à partirde la mesure des diamètres de Feret
dans deux directionsperpendiculaires, Fp(0°) et Fp(90°), [III-1J.

Figure III. 3 - Principe de la correction deMiles - Lantuéjoul.

X Y
/«(/>) = [x-Fp(0°)}[Y-Fp(90°)\

[III-1J

Nombre de vides

n

m

Taille de vide

a

Diamètres de Feret Facteur correctif

Fa(0°), Fa(90°) => fc(a)
Fp(0°), Fp(90°) => fc(p)

Fz(0°), Fz(90°) te*)

Ce sont les plus gros vides qui auront la plus grande probabilité d'intersecter le borddu
champ d'observation. Le facteur correctif est en conséquence d'autant plus important que la
taille des vides est grande. On définit alors les nombres corrigés de vides d'une taille donnée
par :

Vides de taille Nombre corrigé de vides
a " x fc(a)

P q *fc(P)

z m xfc(z)

On définit également la taille moyenne, P, des vides par la relation suivante

(axfc(a)xn) (pxfc(p)xq)....(zxfc(z)xm)
P = [(/» xn)....+....(fc(p)xq)...+...{fc(z)xmy)

[1II-2]
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HI.1.3.2 - Etablissement d'une granulométrie en mesurepar analyse individuelle

Supposons que lors de l'étude du comportement mécanique en compression uniaxiale
(cf. paragraphe IV. 1) nous observions que les résistances à la compression se dégradent,
certainement en raison d'une baisse de compacité du béton. Cela peut être davantage le fait de
l'apparition d'un petit nombre de vides de grandetaille, que le fait d'un grand nombre de vides
de petite taille. Cela sera mis en évidence en comparant la granulométrie en nombre à une
granulométrie en mesure.

A partir de la distribution dimensionnelle des vides en nombre, f(Â), délivrée par
l'analyse individuelle, il est aisé de déduire la distribution dimensionnelle des vides en mesure,
notée g(X), [III-3]. A chaque classe granulaire, correspondra alors non plus un nombre de
vides, mais la surface totale occupée par les vides de cette classe,

g(X) =nl4X2f(X) [III-3J

avec X : le diamètre équivalent d'un vide.

III.1.3.3 - Etablissementd'une granulométrieen mesurepar ouverturereconstruction

On pourrait être tenté d'effectuer des granulométries capables d'intégrer un autre critère
que la seule surface des vides. En effet, il semble que les BFM renferment plus de vides, soit
aplatis, soit "biscornus", que les BO dans lesquels les vides sont quasi-sphériques. Pour avoir
une information sur le nombre de ces vides non sphériques, il serait intéressant d'établir une
granulométrie basée non seulement sur un critère de surface, mais également sur un critère
d'"épaisseur" des vides. Pour notre part, il nous a semblé plus intéressant de totaliser la
surface occupée par les vides non sphériques, soit faire une granulométrie en mesure.

Pour effectuer ce type de granulométrie en mesure par analyse d'images, il faut un
opérateur morphologique qui suive les axiomes de Matheron (1975). Le plus simple est
l'opérateur d'ouverture par un élément convexe (cf. Annexe D). Pour notre application, nous
avons préféré utiliser l'ouverture reconstruction (figure III.4) qui permet de conserver
l'intégralité des objets d'épaisseur X, alors que l'ouverture morphologique supprime les
parties de l'objet d'épaisseur inférieure à X.

Cet algorithme de traitement d'images sera donc plus rapide que dans le cas de l'analyse
individuelle. Cela revient à effectuer des filtrages de taille croissante au sens défini sur la
figure III.2.

Comme pour l'analyse individuelle, le bord du champ d'analyse peut introduire un biais.
Toutes les transformations morphologiques effectuées avec un élément structurant de taille X
sont connues sans biais dans le masque érodé par l'élément de taille X. Les mesures
granulométriques seront conduites dans ce masque réduit (figure III.4), (Coster, Chermant,
1989) (cf.Annexe D). A chaque étape on comptabilise à l'intérieur du masque réduit la surface
des particules ayant disparu lors du filtrage. On obtient une courbe de répartition
granulométrique en mesure, dérivée de la courbe cumulée de distribution des surfaces, qui
s'obtient à partir de la relation suivante (Coster, Chermant, 1989) :
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G(X) = l-
A[R\X)Ç[E2\Z)]

A[(X)Ç]E2\Z)]

avec : X ,
X,

z,

R\X) ,
A[RX(X)C\E2X(Z)] ,
A[(X)Ç]E2\Z)],

[III-4J

la taille de l'érosion, ou incrément (ici 68,5 pm),
l'ensemble des pores,
le masque de mesures,
le reconstruit de l'érodé de taille X de X,

l'aire de RX(X) érodé intersecté par l'érodé de Z,

l'aire de X intersecté par Z érodé.

X : pores Xc : complémentaire des vides vide érodé puis reconstruit masque réduit

V
image initiale itération n°l

!=>[=>

vide totalement érodé

itération n°2

jusqu a ce que

la surface

des vides = 0

itération finale

Figure 111.4 - Principe de l'ouverture reconstruction dans un masque réduit par un élément
structurant circulaire (B).

HI.1.4 - Teneur surfacique moyenne de vides, Aa ; nombre moyen de vides par cm , Na

Pour diverses teneurs en fluidifiant, la quantification des vides a été réalisée sur 54
échantillons de bétons (m) et (f) issus pour moitié de sections transverses, et pour moitié de
sections longitudinales. En raison du temps excessif nécessaire à la préparation des
échantillons, la caractérisation morphologique n'a pas porté sur l'ensemble des bétons
élaborés. Nous avons limité l'analyse aux 9 bétons (cf. paragraphe 11.1.1.2) pour lesquels
apparaissaient des changements significatifs de morphologie. Pour avoir néanmoins une
amorce d'approche statistique, celareprésente le polissage de 486 échantillons.

La fraction surfacique de vides est définie comme le nombre de pixels représentant les
vides rapporté à la surface totale du champ d'observation. Aa (%) est la moyenne de ces
mesures sur 27 champs (tableau III.2). Sur 27 champs, on définit de la même manière Na,
comme étant le nombre moyen de vides par cm (tableau 111.2).
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Tableau 111.2 - Valeurs moyennes de Aa etN» et leurs écarts types pour les 9 bétons analysés
morphologiquement.

béton n°

Aa (%) longitudinal
Ecart typeAaC/o)
Na (/cm ) longitudinal
Ecart type Na (/cm )

Aa (%) transversal
Ecart typëÀq (%)
Na (/cm ) transversal

1Ecart type Na (/cm2)

(mOO)

11,4
2,5

24

8,0

2,0

II
3

(m02) (m04) (m05)

6,2 4,7 5,2

1,4 1,9 1,6

20 13 18

6,2 3,8 4,1

1,4 0,9 1,4

19 14 13

(m08) (ML m
5,5 14,1 8,2

1,4 4,8 2,6

20 14

6,0 10,0 5,4

1,1 2,1 1,7

23 11

(f04)
5,2

2,1

5,7

1,9

10

(flOl
12,3

2,9

17

12,0

2,2

17_
2

En raison des problèmes liés à la taille des échantillons, des dispersions de valeurs
affectent Aa et Na d'un échantillon à l'autre pour un même béton. Rapportées aux valeurs
moyennes de Aa et de Na, ces dispersions sont globalement de l'ordre de 23 %. Elles nous
incitent donc à considérer les résultats de cette étude au travers des seules tendances qu'ils
indiquent (figures III.5 et III.6). Cette remarque prend d'autant plus d'importance que les
valeurs de Aa et Na demeurent faibles dans l'absolu. De fait, bien que poreux, les BO et BFM
élaborés sont loin de comporter autant de vides qu'une éponge !

Pour les BFM dont la teneur en fluidifiant n'excède pas s % = 0,2 %, les valeurs de Aa
suivant les plans longitudinaux sont sensiblement différentes de celles de Aa suivant des plans
transversaux (figure III.5). Cependant, étant données les remarques au paragraphe 111.1.1.2,
l'on sait que la valeur de Aa est indépendante de la direction de la mesure et est donc unique.
Cela signifie que notre échantillonnage a été réalisé sur un nombre insuffisant de plans ou
suivant une direction peu judicieuse. A ce compte, ces BFM peu fluidifiés, ont certainement
des vides dont les frontières sont orientées suivant une direction privilégiée, signe
d'anisotropie. Cela expliquerait les écarts de mesure de Aa transverse à Aa longitudinale.
Cependant, il ne faut peut être pas vouloir interpréter à tout prix ces écarts qui n'excèdent pas
4 %, alors que les valeurs moyennes correspondantes de Aa sont seulement de l'ordre de 10 %!

Peut-on tenir le même raisonnement pour les BO (mOO), également peu fluidifiés mais
que l'on imagine isotrope, avec des vides sphériques ? Les valeurs de Aa et Na sont
étonnamment assez différentes suivant que les échantillons sont prélevés longitudinalement ou
transversalement. Signalons seulement qu'un manque d'ouvrabilité peut justifier cela.

Enfin, que l'on effectue une analyse suivant des coupes longitudinales ou transversales,
pour un béton dont la teneur en fluidifiant est supérieure à s %= 0,4 %, les valeurs de Aa sont
semblables, (figure III5). Il en vade même pour les valeurs de Na (figure 111.6). Il semble que
l'emploi de doses croissantes de fluidifiant tend à rendre le matériau plus isotrope.
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limites du domaine d'erreur ~ 23 %

/ â

H 1 1

0,2 0,4 0,6 0,8 1

s %

• (m) transversale

A (m) longitudinale

D (f) transversale

A (f) longitudinale

Figure 111.5 - Evolution de lafraction surfacique de vide, Aa (%), enfonction de la teneur en
fluidifiant pour les bétons (m) et (f), pour des mesures effectuées sur des coupes
longitudinales et transversales (cf.figure 11.23).

ca

Z

25

0,2 0,4 0,6 0,8

s %

• (m) transversale

A (m) longitudinale

a (f) transversale

A (f) longitudinale

Figure III.6 -Evolution du nombre de vides par cm2, Na, enfonction de la teneur enfiuidifiant
pour les bétons (m) et (f), pour des mesures effectuées sur des coupes
longitudinales et transversales (cf. figure 11.23).

Tant pour les bétons (m) que (f), aussi bien pour les sections longitudinales que
transversales, lorsque le taux de fluidifiant augmente jusqu'à une valeur optimale voisine de
s % = 0,5 %, la fraction surfacique moyenne de vides diminue (figure II1.5).

Mais, en dépit de dosages supérieurs, allant jusqu'à s % = 1 %, la valeur moyenne deAa
augmente, particulièrement dans les bétons renforcés, (f). Pour ce dosage en fait, lafigure
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11.26b montrait que le béton avait tendance à se ségréger et que de grosses porosités
entouraient les gros granulats. Il faudra vérifier par des essais de compression si cela génère
une baisse de résistance mécanique (cf.paragraphe IV. 1).

Le nombre de vides par cm2 (figure 111.5) suit la même tendance générale que Aa. Na
diminue auvoisinage dudosage optimum enfluidifiant, et augmente pour de plus forts ajouts.
Du fait des dispersions sur les valeurs moyennes mentionnées dans le tableau 111.2, nous ne
pouvons pas prédire l'évolution d'une surface moyenne de vide qui devrait être caractérisée par
le quotient AJNa.

D'une manière générale, d'après la figure 111.5 on constate également que les BFM
présentent des fractions surfaciques de vides légèrement supérieures à celles des bétons (m).
Parallèlement, d'après lafigure III.6, le nombre de, vides dans les bétons (f) est inférieur à
celui relevé dans les bétons (m). 3

in.1.5 - Résultats des analyses granulométriques

En raison de la surface des champs d'analyse, le diamètre équivalent du pixel est calibré
à la valeur de 68,5 pm. C'est également cette valeur de diamètre équivalent que nous avons
prise pour définir la largeur des classes de taille, pour les granulométries en nombre et en
mesurepar analyse individuelle (figures 111.7 à III. 10).

Pour les granulométries en mesure par ouverture reconstruction, la largeur des classes
est de 137 pm (figures 111.11 et 111.12). De fait, d'une manière imagée, faire une érosion par
un élément structurant centré, revient à supprimer une couronne de pixels à l'objet analysé.
On diminue donc la taille des vides d'un pixel de part et d'autre du diamètre des objets.

Dans tous les cas, nous ne présentons que les résultats relatifs à l'analyse de 27
échantillons longitudinaux pour chaque série. Les écarts de mesure que nous avons observés
entre échantillons longitudinaux et transversaux sont de fait insignifiants pour pouvoir en
conclure quoi que ce soit.

III.1.5.1 - Granulométrie en nombrepar analyse individuelle

En ce qui concerne l'étude de la granulométrie en nombre par analyse individuelle,
n'ont été reportés ici que les pourcentages de vides dont le diamètre équivalent est compris
entre 206 pm, le plus petit détecté, et 1576 pm (figures 111.7 et 111.8). De fait, les pores de
diamètres supérieurs représentent moins de 1% dunombre total depores.

Pour synthétiser une distribution granulométrique, on utilise aumoins deux paramètres :
le premier de tendance centrale, lamoyenne, et le second décrivant ladispersion, l'écart type.
L'analyse du tableau 111.3 révèle effectivement qu'il est illusoire de vouloir caractériser ces
matériauxen fonction de la seule taille moyenne des vides, surtout pour les BFM.

49



Chapitre m Caractérisation de la morphologie d'un béton par analyse d'images

Tableau 111.3 - Taille moyenne des vides pour les 9 bétons analysés suivant des sections
longitudinales et transversales.

béton

n°

sections longitudinales sections transversales

diamètre moyen
équivalent (pm) écart type (pm)

diamètre moyen
équivalent (pm) écart type (pm)

m 00 558 506 520 481

m 02 501 366 497 408

m 04 499 470 470 361

m 08 463 362 460 350

fOO 674 803 697 691

f02 739 852 669 728

f04 579 603 579 645

206 480 754 1028 1302

sections longitudinales - diamètre (/ym)

1576

Figure 111.7 -Répartition du nombre de vides enfonction de leurs diamètres pour divers BO.

Figures III.8 - Répartition du nombre de vides en fonction de leurs diamètres pour divers
BFM.
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IIL1.5.2 - Granulométrie en mesure par analyse individuelle

Sur lesfigures 111.9 et111.10, l'échelle des diamètres équivalents des vides estreportée en
abscisse dans sa totalité. En effet, si cette abscisse avait été tronquée à 1576 pm pour les
granulométries en nombre, c'était parce que le nombre de vides ayant des diamètres supérieurs
était négligeable. Bien que peu nombreux, ces vides occupent une proportion de surface non
négligeable !

O
10

H—
k—

m

• mOO

A m02

• m04

° m08

&

rn; t m tïtïït fflS"< CED———•——

206 1576 2946 4316 5686 7056 8426

sections longitudinales - diamètre (/ym)

9796

F/gwre 777. P - Répartition de la surface occupée par les vides en fonction de leurs diamètres
pour divers bétons (m).

206 1576 2946 4316 5686 7056 8426 9796

sections longitudinales - diamètre (/jm)

Figure 111.10 - Répartition de la surface occupée par les vides en fonction de leurs diamètres
pour divers bétons (f).
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IIL1.5.3 - Granulométrie en mesurepar ouverture reconstruction

Rappelons que la granulométrie par ouverture reconstruction, dont les résultats sont
présentés sur les figures III. 11 et 111.12, est sensible à l'épaisseur des objets analysés. Dès les
premiers pas de l'algorithme, cette transformation morphologique peut conduire à supprimer
des vides de grande surface, mais qui seraient assez allongés. Ce doit être le cas pour les rares
vides de diamètre supérieur à 7000 pm répertoriés par l'analyse individuelle, mais pas par
l'ouverture-reconstruction.

O &

206 1576 2946 4316 5686

sections longitudinales - diamètre (jjm)

7056

Figure III. 11 - Répartition de la surface occupée par les vides enfonction de leurs diamètres
pour divers bétons (m).

Figure 111.12 - Répartition de la surface occupée par les vides enfonction de leurs diamètres
pourdivers bétons (f).
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Comme il s'agit également de granulométries en mesure, l'échelle des diamètres
équivalents des vides est reportée en abscisse dans la totalité des diamètres répertoriés par cette
méthode.

En raison de leur forme, ces vides de grande taille, ou considérés comme tels par
l'analyse individuelle - qui quant à elle est indépendante de la forme des objets - , peuvent
donc être répertoriés ici dans des classes granulométriques inférieures. Cela a peu de chancede
se produire pour les bétons (m), comprenant des pores relativement sphériques. Toutefois, les
largeurs des vides allongés relevés dans les bétons (f) sont assez importantes pour que tous ne
disparaissent pas avant les vides sphériques qui sont généralement bien plus petits.

NOTE

i

L'ensemble des résultats relatifs à la mesure de Aa et de Na, ainsi que les diverses
granulométries, seront commentés dans la discussion de l'étude (cf. chapitre VI). Ils
permettront de se faire une idée de la qualité de la mise en place des bétons et donc de leur
compacité. Par ailleurs, signalons que les algorithmes de granulométrie par analyse d'images
peuvent constituer une alternative aux méthodes manuelles utilisées pour établir la répartition
dimensionnelle des vides, telle qu'elle est réalisée dans le projet de norme AFNOR NF P 18-
320 (1993).

HI.2 - MESURE DE DISTANCES INTER-VIDES

Une autre manière d'aborder la compacité serait de mesurer l'espacement des vides.
Nous chercherons premièrement à développer des algorithmes de calcul de distances (Redon
et al, 1997d). Basés sur des transformations morphologiques des images, ils permettront de
distinguer trois types de distances moyennes inter-vides dans l'espace R2. Deuxièmement, ces
méthodes d'analyse d'images seront utilisées pour calculer de diverses manières les distances
inter-vides sur les échantillons de BO, (mOO), (m02), (m04) et (m08). De même, les
compacités des BFM, (fOO), (f02) et (f04) seront comparées en se limitant à une seule de ces
techniques. Nous indiquerons en quoi une seule méthode suffît.

Il convient enfin de remarquer que la résistance au gel des bétons dépend aussi de
l'espacement des vides en son sein. Dans le chapitre de discussion (chapitre VI), nous
définirons brièvement de quelle manière les vides ou les bulles d'air entraînées peuvent
prévenir les éclatements dus au gel. Le projet de norme AFNOR NF P 18-320 (1993) propose
d'ailleurs une méthode de préparation de sections de béton pour mettre en évidence les bulles
d'air. Les algorithmes de calculs de distances inter-vides seraient alors transposables à la
recherche d'un critère de résistance au gel.

HI.2.1 - Présentation des algorithmes de calcul de distance

La première méthode de calcul de distance inter-vides consiste à mesurer la distance de
n'importe quel point de la matrice de béton aux bulles d'air les plus proches. La seconde rend
globalement compte des plus longs trajets à parcourir du coeur de la phase solide du béton aux
bulles d'air environnantes. La troisième correspond à la mesure de la plus petite distance
séparant un vide de son plus proche voisin. Ces trois méthodes d'analyse de la répartition
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spatiale des vides font appel à deux opérateurs morphologiques différents. Les deux premières
utilisent la notion de fonction distance appliquée à l'ensemble de l'image, alors que la dernière
s'effectue sur la base d'une analyse individuelle (cf. paragraphe III. 1.3.1). Notons que ces
distances sont calculées dans l'espace défini par la trame discrète de l'analyseur d'images. Ce
ne sont donc pas des distances euclidiennes telles que l'on pourrait les mesurer dans un espace
réel continu défini sur du papier millimétré par exemple. Chacune de ces distances met en
évidence un aspect particulier du matériau. Nous allons brièvement les décrire.

III.2.1.1 Fonction distance

Considérons un ensembleX, ici les vides, et son complémentaire, X, ici la phase solide
du béton. L'état de dispersion des vides peut être caractérisé à partir de la fonction distance,
s(x), dans X. Elle est définie de la manière suivante':

£(x) =d(x,X)=mf[d(x,y):y eX] ,avec x eXc. [III-5J

D'un point de vue pratique, l'image des distances va être telle qu'à chaque pixel on associe sa
distance exprimée en niveaux de gris. Cette image est ici obtenue par érosions successives de
taille 1 de Xe (figure 111.13).

érosion n°i

la surface grisée

= 0

érosion finale

Figure 111.13 - Illustration de la construction de lafonction distance à partir de l'érosion de la
phase complémentaire des vides, X.
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III.2.1.2 - Distance de la phase solide du béton aux vides, densité de voisinage (distance = r)

A partir de l'image des distances (figure 111.13), on peut établir l'histogramme qui définit

la probabilité de trouver un point de Xe à une distance, r, donnée de l'ensemble X. C'est ce que
nous appelons la fonction densité de voisinage. En se référant à lafigure 111.13, soient :

r , l'incrément de l'érosion (une taille d'1 pixel),

W , l'érosion de rang r,
X , l'ensemble des objets,

Xe, le complémentaire de l'ensemble des objets,
Z , le masque de mesures (cf. mesure de p),
A[Er(Xc)f]Er(Z)], l'aire grisée,
A[(Xe)f]Er(Z)], l'aire encadrée en pointillé.

i

A chaque itération, on calcule la valeur de la fonction de distribution de voisinage
(Coster, Chermant, 1989), Dist(r) :

A\Er(Xc) (1 Er(Z)]
Dist (r ) =1- -±-r -^ [III-6]

A[(Xc)(\Er(Z)}

La fonction densité de voisinage n'est autre que la dérivée de la fonction de distribution
par rapport à r. La distance moyenne, F, délivrée par cette fonction correspond donc à la
distance moyenne entre n'importe quel point de la phase solide du béton et les vides.

IIL2.1.3 - Recherche des points de la phase solide du béton les plus éloignés des vides :
recherche des extrema (distance = d)

Si l'on imagine une superposition des érodés successifs de X, l'image des distances peut
être assimilée à un relief dans lequel il existe des extrema locaux : sommets et cols, et des lacs
qui matérialisant les vides et dont l'altitude est 0. Rechercher la distribution des altitudes des
extrema, c'est rechercher les distances des vides aux sommets, points situés au centre des
plages de béton inscrites entre les vides, et les distances des vides aux cols, soient des demi-
distances entre vides. Contrairement à r", ici la distance moyenne d est donc calculée à partir
depoints précisdeX. De la sorte, d rendglobalement compte desplus longs trajets à parcourir
du coeur de la phase solide du béton aux vides environnants, d correspond globalement à la
notion de largeur moyenne des phases solides du béton entre les vides.

III.2.1.4 - Calcul de la plus petite distance entre un objet (Le. un vide) et son plus
proche voisin (distance =p)

Pour avoir la plus petite distance entre vides, on doit abandonner les opérateurs globaux
et faire de l'analyse individuelle, c'est à dire sélectionner un vide et rechercher le vide voisin le
plus proche. Généralement les champs d'observation ne fournissent que l'image d'une portion
de la surface que l'on regarde. L'analyse des images est alors dite locale. Comme l'on souhaite
mesurer la distance séparant un objet de son plus proche voisin, rien ne garantit que ce dernier
soit inclus, tout ou partie, dans le champ d'analyse. Pour minimiser le biais qui en résulte on
construit un masque de mesures réduit inclus dans l'image. Ses dimensions sont déterminées à
partir d'une érosion des frontières du champ d'observation (cf. paragraphe III1.3.3 et Annexe
D).
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objets dont le centre géodésique
est dans le masque réduit

centre géodésique

I

imasque réduit

champ d'analyse

@

!

1

recherche des centres géodésiques objets dilatés individuellement

Figure III. 14 - Illustration de l'algorithme de calcul dep.

Ici, nous avons choisi de faire correspondre la taille de l'érosion au plus grand diamètre
des objets des images analysées. A partir de l'image initiale on bâtit l'image des centres
géodésiques des objets. Les distances au plus proche voisin, p, seront mesurées à partir des
seuls objets dont le centre géodésique est inclus dans le masque réduit. Pour ce faire, ces objets
sont individualisés, puis subissent un à un des dilatations de taille 1 jusqu'à rencontrer le plus
proche voisin (figure III. 14). Le nombre de dilatations correspond à la plus petite distance
recherchée. Dans le cas présent, même si un objet est équidistant de deux voisins, nous n'avons
répertorié qu'une fois la distance, p correspond alors à la somme des distances rapportée au
nombre d'objets dont le centre géodésique est inclus dans le masque de mesures réduit : c'est,
la moyenne des plus petites distances séparant les objets de leurs plus proches voisins.

IH.2.1.5 - Distances calculées et mesurées sur trois images test

Pour juger de la validité de ces trois types de mesures de distance, nous avons dessiné
manuellement trois images (figures 111.15a, b, c) test sur du papier millimétré. Leur surface est
de 80 x 100 mm2, représentée sur une trame de 512 x 512 pixels. Un pixel définit donc une
longueur moyenne de 0,176 mm. Le tableau 111.4 permet de comparer les distances moyennes
délivrées par les trois algorithmes à la seule distance que l'on peut mesurer manuellement : p.
Notons qu'il serait illusoire de calculer les écarts types associés à chacune de ces distances
moyennes, étant données qu'elles ne se rapportent chacune qu'à l'analyse d'une seule image.

Tableau III. 4 - Distances moyennes pour les images TEST (F, d et p en mm)

image n° TEST1 TEST 2 TEST 3

F 1,61 2,36 2,63

d 1,27 2,24 2,55

nombre d'objets pris en compte pour calculer p 61,00 54,00 31,00

P 1,31 2,70 3,39

p mes. (mesurée) 1,47 2,81 3,79

% écart (plp mes.) 10,70 3,90 10,60
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Figures III. 15 - Images dessinées sur papier millimétré : a) image TEST 1 ; b) image TEST 2;
c) image TEST 3 -pointillé : masque réduitpour la mesure dep.

La distance r est minimale pour l'image TEST 1, ce qui signifie que c'est dans cette
image que le pourcentage moyen de matrice est le plus proche des objets. Autrement dit, c'est
pour l'image TEST 1 qu'en moyenne la distance de n'importe quel point de la matrice aux
objets est la plus faible : où que l'on soit dans la matrice il y a un objet très proche. Ladistance
d est minimale pour l'image TEST 1, ce qui signifie que c'est dans cette image qu'en moyenne
la distance des objets aux extrema est la plus faible. Autrement dit, c'est pour l'image TEST 1
qu'en moyenne la largeur des plages de matrice inscrites entre les objets est la plus faible. La
distance p est minimale pour l'image TEST 1, ce qui signifie qu'en moyenne c'est dans cette
image que la plus petite distance d'un objet à son plus proche voisin est la plus faible.

Les trois types de moyenne sont concordantes : elles indiquent toutes, en délivrant des
informations différentes et complémentaires, que les objets sont les plus rapprochés sur l'image
TEST 1, et les plus éloignés sur l'image TEST 3. Par ailleurs, nous estimons satisfaisante la
corrélation entre les valeurs euclidiennes mesurées et non euclidiennes calculées de p puisque
leurs différences n'excèdent pas 10% en moyenne. De fait, comme les objets ont été dessinés
sur les images test de manière à être alignés suivant les directions de la trame de l'analyseur
d'images, la validité de cette comparaison dépend fortement de la précision du tracé manuel
des objets sur la feuille millimétrée. Or systématiquement, la distance p mesurée est
supérieure à la distance p calculée. Cela semble logique puisque, au vu des images, le tracé
manuel a pu déborder l'épaisseur du trait de quadrillage, phénomène que l'on ne sait pas
prendre en compte lors de la mesure manuelle !

HI.2.2 - Mesures de quelques distances inter-vides sur des sections de béton

Rappelons que pour nos champs d'analyse de 3,35 x2,90 cm2, représentés sur une trame
rectangulaire de 512 x 512 pixels, la distance définie par un pixel correspond, en moyennant
longueur et largeur de la trame, à une longueur de 0,061 mm. Toujours, seuls les vides de
diamètre équivalent supérieur à 206 um, représentés par une surf ace d'au moins trois pixels
de large sont pris en compte. Traçons tout d'abord la courbe derépartition des distances r, pour
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les BFM (fOO) (f02) et (f04), (figure 111.16). La même étude a été conduite pour établir la
répartition des distances r, deXp dans des BO (mOO), (m02), (m04) et (m08), (figures 111.17a,
bet c). Les graphes de ces fonctions ont été établis à partir dej'analyse de 27 échantillons
longitudinaux pour chaque béton. Les distances moyennes r, d e\ p correspondantes sont
reportées dans le tableau III-5, (Redon et al, 1997c).

Tableau 111.5 - Distances moyennes pour divers bétons (valeurs de r.detp en mm).

béton n° mOO m02

0,75 0,86

écart type 0,63

0,89

0,68

1,22

écart type 0,70

0,44

0,84

0,54

écart type 0,34 0,39

m04

1,07

0,74

1,66
1,02

0,73
0,52

m08

0,87

0,64

1,26

0,84

0,54

0,41

fOO f02 f04

0,97 1,28 1,40

0,76 0,90 0,96

X

Les trois distances inter-vides se classant dans le même ordre, il aurait été suffisant de
comparer les compacités sur la base d'une seule de ces distances. C'est ce qui aété fait pour
les BFM.

Pour les BO, les résultats du tableau 111.5 indiquent que les trois distances inter-vides
sont les plus faibles dans le béton (mOO). Celles du béton (m02) sont légèrement mférieuresji
celles du béton m08, et c'est pour le béton (m04) que l'on relève les distances r, d, p,
maximales. Ces résultats seront interprétés dans la discussion sur la compacité au chapitre IV.
Quant aux BFM, les plus grandes distances inter-vides sont mesurées dans le béton (f04).
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Figure 111.16 -Répartition des distance inter-vides, r, dans divers bétons (f)
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HI.3 - REPARTITION SPATIALE DES FIBRES : CAS DU BETON (f04)

Pour caractériser les BFM, il nous reste naturellement à quantifier la morphologie de la
phase constituée par les fibres. Il est inutile de calculer une teneur ou une granulométrie par
analyse d'images, puisque l'on connaît par avance la quantité et la taille des fibres que l'on
choisit d'incorporer au béton. En revanche, on ne connaît pas la façon dont les fibres se
répartissent dans le béton. Si les rubans ne se répartissaient pas d'une manière homogène, cela
pourrait induire une anisotropie de comportement mécanique. La répartition spatiale peut être
définie par la notion d'espacement moyen des fibres et par leur orientation globale. Ces
analyses ont été conduites sur des plaques de BFM (f04) issues des blocs de béton (cf.
paragraphe 11.3.4, figure 11.29).

in.3.1 - Espacement des fibres

I '
Nil ,**->'v

*•' - . i -

---^ y —•

1 cm

Figure 111.18 - Image des intersections des fibres avec un plan de découpe d'une section de
BFM(f04).

'^ùx^t^&LX^&^ïlëy&JL

espacement en (mm)

sections

horizontales

sections

verticales

8 10

Figure 111.19 -Répartition des distances inter-fibres, p, selon les deux orientations de coupe.
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En utilisant l'algorithme de recherche du plus proche voisin (cf. paragraphe III.2.1.4),
on peut également déterminer les distributions des distances entre fibres voisines. On a
décalqué la trace de l'intersection des fibres avec le plan de découpe des sections de 10 xlO
cm2. Cela a été fait pour 5 sections transverses et 5 longitudinales. On obtient des images du
type de celle présentée sur la figure 111.18. La répartition des distances est présentée sur la
figure 111.19, et les distances moyennes et leurs écarts types dans le tableau 111.6. Ainsi, il est
manifeste que la répartition des fibres n'est pas isotrope. Cela nous incite à caractériser
l'anisotropie par une mesure de l'orientation des fibres dans le volume de béton.

Tableau 1116- Espacementmoyen desfibres selon les deux orientationsde coupe.

béton (f04) espacement moyen (mm) écart type (mm)
sections horizontales 0,97 0,63

sections verticales 1,40 • 1,08

III.3.2 - Orientation des fibres de fonte amorphe dans le volume de béton

Les images décalquées à partir des clichés radiographiques (cf. paragraphe 113.4 et
figure 111.20) ont été acquises en trame carrée sur l'analyseur Matra Péricolor à l'aide duquel
on a défini le squelette par amincissement des fibres (cf. Annexe D), (Coster, Chermant,
1989). Sur l'image résultante, les fibres sont matérialisées par des lignes de 1 pixel de large
(figure111.21), (Redon et al, 1997a).

Il nous faut maintenant déterminer les orientations de ces lignes. Usuellement, dans un
espace continu, deux fonctions sont établies à cette fin : il s'agit de la rose des intercepts et de
la rose des directions. Cette dernière donne des indications plus fines et a été implantée dans
l'espace discret défini par la trame discrète des analyseurs automatiques.

Figure 111.20- Image A : cliché par RX d'une Figure 111.21 - Image digitale des fibres après
section transverse de 10 x 10 cm2 du décalquage de l'image A et
BFM (f04). squelettisation.
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Chapitre D3 Caractérisation de la morphologie d'un béton par analyse d'images

IIL3.2.1 - Rose des directions et artefacts de la digitalisation

Dans l'espace continu, la rose des directions correspond à une fonction définie en
coordonnées polaires, L2ÇC, a), qui donne la longueur des contours de X, suivant l'orientation
a ± da, (figure 111.22), (Coster, Chermant, 1989). Dans l'espace continu, on peut accéder à
toutes les directions a. Dans un espace discret, défini par une trame carrée en 8 connexités, les
orientations principales sont 0°, 45°, 90° et 135°. Uniquement les lignes coïncidant avec ces
directions seront correctement digitalisées. Des orientations secondaires peuvent être définies,
soient : 22,5°, 67,5°, 112,5° et 157, 5°. Si l'on veut conserver la connexité, cela revient à
tracer ces directions intermédiaires en les décomposant suivant deux vecteurs principaux de la
trame. Pour trouver l'orientation d'un élément, on utilisera une transformation en tout ou rien
avec un élément structurant orienté, composé de trois pixels connexes. Lafigure 111.23 précise
les éléments structurants associés à ces orientations.

1

X

y^- L2(X,a) ^_
s**v

..-••' f /v-""i,Lx ..••'

.-•'' S\. a

Figure 111.22 - Illustration duprincipe de la rose des directions.

«H. 0= 4p 22.5°

y 45» m # 67.5°

0
é 90°

K^\ n25°
\ '"" J~*V 157.5°

Figure 111.23 - Les huit éléments structurants orientés suivant les directions principales, à
gauche, et suivant les directions intermédiaires à droite, pour une trame
carrée.
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Chapitre m Caractérisation de la morphologie d'un bétonpar analyse d'images

Sipar exemple l'on considère l'image test dessinée sur la trame carrée (figure 111.24), la
ligne orientée à 22,5 ° a été extraite et grossie sur lafigure 111.25. Comme la grille est définie
en 8 connexités, cette ligne est matérialisée par des segments jointifs à 0° et 45°. De même,
nous pourrions montrer que la ligne à 67,5° est constituée de segments jointifs à 45° et 90°.
Ainsi, si l'on dénombre sur l'image test les pixels qui devraient indiquer les directions à 45°
ou à 0°, nous commettons une surestimation en utilisant la rose des directions classique
(figure 111.26). Pour obtenir les seuls pixels situés sur les lignes à 45°, il faut soustraire à cette
dernière image les images correspondant aux pixels détectés à 22,5° (figure 111.25) et 67,5°.
On obtient alors une rose des directions corrigée (figure 111.27). Cependant, en raison de la
limitation imposée par la configuration de voisinage des pixels, l'algorithme de la rose des
directions, bien que corrigé, ne sera pas bien adapté si davantage d'orientations intermédiaires
différentes de 0°, ± 22,5°, ± 45, ± 67,5° et 90° doivent être quantifiées.

Figure III24 - Image test.

r / /

J^
yW**

/

Figure 111.26 - Pixels de l'image test
détectés à 45° pour la rose des
directions non corrigée.

Figure 111.25 - Ligne
grossissement.

à 22,5° et son

Figure III.27 - Pixels de l'image test
détectés à 45° pour la rose des
directions corrigée.
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Néanmoins, nous avons essayé de quantifier l'orientation des fibres de l'image A, à
partir de son squelette et de la rose des directions corrigée, telle que nous venons de la définir.
Les portions de fibres détectées à 0° sont rassemblées sur la figure 111.28. Ces portions de
fibres apparaissent hachées en segments non jointifs, chacun orienté à 0°. Pourtant si l'on
compare lafigure 111.21 et lafigure 111.28, la juxtaposition de ces segments ne matérialise pas
forcément des grandes portions de fibres que l'on aurait tendance à classer globalement à 0°
comme si l'on avait travaillé dans un espace continu. De plus, en utilisant l'algorithme de la
rose des directions corrigée, des segments très courts de 2 ou 3 pixels de long, sont aussi
détectés suivant la direction 0°, ce qui parasite l'image. Il est évident que des orientations
aussi localisées ne peuvent refléter l'orientation globale des fibres et ne sont d'aucun intérêt
pour notre analyse. Ces deux types de remarque indiquent que la rose des directions est par
trop sensible aux artefacts résultant de la digitalisation de l'image. La rose des directions ne
convient donc pas pour quantifier correctement les orientations essentielles d'un tel réseau de
lignes courbes que sont les fibres, dans l'espace discret Vie la trame.

III.3.2.2 - Transformée de Fourier de l'image

La transformée de Fourier discrète, X(u,v), d'une image en niveaux de gris, définie par
une fonction de deux variables, x(k,l), est une image définie dans l'espace complexe :

^v)=-^î;^,/)xe-^+W) [IH-7J

pour u,v = 0,....,N-1 ; ./V correspondant à la largeur de l'image en pixels.

Le module de l'image, appelé le spectre de Fourier, est défini dans l'espace des fréquences.
Le spectre de Fourier du squelette des fibres de l'image A, de la figure 111.21 est présenté sur
la figure 111.29. Cette image est assez anisotrope, ayant des niveaux de gris plus élevés entre
60° et 120°. Cela traduit que l'image initiale A doit comporter des orientations préférentielles
de fibres dans un secteur angulaire de ± 30°, puisque la transformée de Fourier, de l'espace R
à l'espace des fréquences, induit une rotation de 7t/2 (Gonzalezet al, 1994 ; Barre, 1997).

Si par exemple, l'on souhaite détecter les seules portions de fibres qui seraient orientées
dans une direction proche de 20°, il nous faut appliquer le produit de convolution [III-8] avec
le masque H(u,v) orienté à 110°. Cela revient à faire la transformée de Fourier inverse dans ce
masque (figure III. 30).

1 N~1 — * n*(*> 0 =77 S X(u, v) xH(u, v) xe" H" +" [111-8]

Ce masque est calé sur le milieu du spectre (figure 111.29). Sa longueur est délimitée par
les points ou les valeurs de H(u,v) tendent vers zéro, et sa largeur est déterminée en fonction
de la précision requise pour la quantification de l'orientation. Dans notre cas, nous voulions
détecter les portions de fibres suivant une direction proche de 20° avec une précision définie
par un secteur angulaire de ± 5°. Choisir un masque plus large nous aurait amené à détecter
aussi des portionsfibres dont l'orientationpourraitse rapprocher davantage de 10°et 30°.
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Rappel de la Figure 111.21 - Image digitale des fibres après décalquage de l'image A
squelettisation.

et

Figure 111.28 -Détections des portions défibres dans la direction 0° pour l'image Aàl'aide
de l'algorithme de la rose des directions corrigée. :

Figure 111.29 - Présentation dans l'espace des fréquences de la transformée de Fourier du
squelette de l'image A; le masque dans lequel on opère la transformée de
Fourier inverse estreprésenté enblanc.

Figure 111.30 -Transformée de Fourier inverse de l'image de lafigure 111-32 dans le masque
orienté à 110.

Figure 111.31 - Portions de fibres de l'image Adétectées dans la direction 20° par la
transformée de Fourier.

Figure 111.32 - Portions de fibres de l'image Adétectées dans la direction 0° par la
transformée de Fourier.
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Figure 111.31 Figure 111.32
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Chapitre m Caractérisation de lamorphologie d'un béton par analyse d'images

Les traces les plus blanches sur lafigure 111.30 matérialisent les fibres de l'image Aqui
sont les plus proches de ladirection 20°. Cette image doit être seuillée de manière à isoler ces
traces. On pourrait opérer en automatisant le seuillage. Cependant, comme nous avions
souvent rencontré des fibres assez voisines, orientées dans une même direction (cf. images A,
figure 111.20 etB, figure 11.33), les traces correspondantes peuvent avoir tendance à setoucher.
C'est pour éviter toute surdétection, que nous avons choisi de seuiller manuellement ces
images.

L'image de lafigure 111.30, une fois seuillée, est intersectée avec le squelette de l'image
A (figure 111.21). Ainsi les portions de fibres alignées dans une direction proche de 20°
peuvent être extraites (figure 111.31). En faisant tourner le masque à 90°, on détecte de même
les portions de fibres à 0° (figure 111.32). Si l'on compare lesfigures 111.21,111.28 et111.32, on
remarque que la transformée de Fourier est moins sensible à la digitalistion sur la trame
discrète, carrée, que l'algorithme de la rose des 'directions corrigée. En effet, les petits
segments ont disparu et ne sont donc plus considérés comme étant des portions de fibres à 0°.
De même, la transformée de Fourier s'accommode des petites déviations par rapport à la
linéarité. Les portions de fibres n'apparaissent plus hachées comme auparavant.

En fait, sur l'analyseur Matra Péricolor 3100, les calculs dans l'espace de Fourier sont
exécutés en double précision et le masque de convolution est également défini avec une
grande précision. Lataille du masque est de beaucoup supérieure à l'échelle de 3 x 3 pixels à
laquelle la rose des directions quantifie les orientations. Ainsi, à l'inverse, la transformée de
Fourier s'applique à une échelle bien plus grande, qui couvre la totalité de la surface de
l'image, soit 512 x 512 pixels. Cela justifie les raisons pour lesquelles la transformée de
Fourier de l'image permet d'isoler de plus grandes portions de fibres que la rose des
directions. Cela tend davantage vers la quantification des orientations que l'on aurait faite
manuellement sur l'image dans l'espace réel.

IIL3.2.3 - Commentaires sur la détermination des longueurs sur une trame discrète

Si l'on utilise la rose des directions sur un analyseur automatique d'images (Chaix,
Grillon, 1996), comme les mesures sont conduites à l'échelle de 3 (voire 5) pixels, les
longueurs sont surestimées dans les directions principales de la trame et sous-estimées dans
les directions intermédiaires (cf. paragraphe 111.3.2.1). Néanmoins, si la transformée de
Fourier permet d'extraire des longueurs de courbes plus grandes, ces portions de courbes sont
toujours discrétisées en petits segments sur la trame dans les directions principales. Alors on
peut seulement dire que les mesures de longueurs effectuées avec la transformée de Fourier
devraient fournir une meilleure approximation des longueurs réelles, sous entendu dans
l'espace continu, puisque ces petits segments d'orientations locales très différentes seront
répertoriés comme appartenant à une même portion orientée de fibre. Mais précisément à
cause de la discrétisation, nul ne peut certifier que la longueur estimée par la transformée de
Fourier correspond à une longueur euclidienne réelle.

C'est la raison pour laquelle nous avons exprimé nos résultats en terme de pourcentage
de pixels de l'image détectés dans des secteurs angulaires de 10°, plutôt qu'en terme de
pourcentage de longueur. Cela correspondra donc à la proportion de fibres orientées dans une
direction donnée, définie par les angles 0 ou y/, respectivement pour les sections transversales
et longitudinales (cf.figure 11-29).
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IIL3.2.4 - Répartition isotrope transverse desfibres dansle BFM

Il apparaît que la répartition des fibres est globalement isotrope suivant des plans
perpendiculaires à la direction du coulage, (sections longitudinales), (figure 111.33), et
comprise entre y/ - -30° et +30° dans des sections prélevées dans le sens du coulage des
éprouvettes, (sections transversales), (figure 111.34). Globalement donc, les fibres se
répartissent dans des "plans" grossièrement perpendiculaires à l'axe de coulage.

Figure 111.33 - Répartition spatiale des fibres dans le béton (f04), sections longitudinales,
perpendiculaires à l'axe de coulage.

fibres (pixels) % «-
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Figure 111.34 - Répartition spatiale des fibres dans le béton (f04), sections transversales,
parallèles à l'axe de coulage.
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Chapitre III Caractérisation de la morphologie d'un béton par analyse d'images

L'allure des roses des directions indique que le béton de fibres de fonte amorphe a une
structure isotrope transverse - ou isotrope de révolution, l'axe de révolution étant l'axe de
coulage - (Debicki, 1988). Du point de vue du mécanicien, cela implique certainement de
modéliser le comportement du béton de fibres de fonte amorphe par un tenseur de rigidité
s'articulant autour de deux modules d'Young : l'un suivant les plans des fibres, l'autre
perpendiculairement à ces plans. Il reste à vérifier cette modélisation, par des mesures
extensométriques. Etant donné le faible pourcentage volumique de fibres couramment utilisé
dans ces bétons, 0,5 à 1 % vol., rien n'assure qu'à l'anisotropie morphologique corresponde
bien une anisotropie de comportement mécanique. C'est ce que nous chercherons à savoir en
conduisant des essais d'endommagement en compression uniaxiale. Ce sera l'objet du
chapitre IV.

CONCLUSION '

L'analyse automatique d'images a permis d'apprécier et de quantifier diverses
compacités à partir de l'étude des vides renfermés dans le béton - i.e. macro-pores de tailles
supérieures à 206 pm -.

Pour les bétons d'étude élaborés ici, les meilleures compacités ont été obtenues pour des
teneurs en fluidifiant voisines de s % « 0,5 %. Les évaluations de la fraction surfacique
moyenne de vides et du nombre moyen de vides par unité de surface, confirment que des
pertes de compacité résultent d'ajouts de plus de 0,5 % de fluidifiant. L'analyse d'images a
également permis d'établir des analyses granulométriques en nombre et en mesure d'une
manière automatique. Les résultats de ces granulométries seront interprétés dans la discussion
de l'étude, au chapitre VI.

Trois méthodes de calcul de distances inter-vides ont été présentées. Elles permettent
également de comparer les compacités de divers bétons. Transposées à l'observation de vides
plus petits, elles pourraient permettre de déterminer automatiquement une distance inter-vides,
et donc un critère de résistance au gel. Nous discuterons de l'intérêt plus particulier de ces
méthodes dans le chapitre de discussion (paragraphe VI.2).

Finalement l'analyse d'images a aussi permis de mettre en évidence et de quantifier la
répartition isotrope transverse des fibres dans le béton et de calculer un facteur d'espacement
moyen des fibres.
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Chapitre IV

COMPORTEMENT MECANIQUE EN COMPRESSION
UNIAXIALE

INTRODUCTION

L'objectifdu chapitre précédent étaitde caractériser la morphologie des divers BFM que
nous avions élaborés. Il s'agit désormais d'étudier le comportement mécanique de ces
matériaux soumis à une compression uniaxiale.

Un béton est avant tout destiné à travailler en compression. Pour les bétons que nous
avons choisi d'élaborer (cf. paragraphe 11.1), il faut donc vérifier si la teneur optimale en
fluidifiant, définie au travers de l'observation morphologique des vides, correspond à celle
pour laquelle on obtient les plus fortes résistances à la compression. Si tel est le cas, cela
confirmerait que les fibres perturbent plus la mise en place du béton que la microstructure
cimentaire.

Une fois sélectionné le BFM (f04) qui présente une forte résistance à la compression, il
s'agit de voir comment évolue le comportement mécanique du matériau jusqu'au moment où
la fissuration macroscopique commence à se localiser. Cette dernière étape annonce la rupture
du matériau et le début d'un transfert de charge significatif de la matrice de béton vers les
fibres. Par la suite, l'éprouvette de béton ne pourra plus être considérée comme un élément de
volume du matériau BFM, mais plutôt comme une structure fissurée dont les morceaux
seraient retenus par des fibres. L'étude de cette structure fissurée fera l'objet du chapitre V.
Ainsi, l'étape qui précède la rupture est communément appelée phase d'endommagement du
matériau. Il faudra donc, d'abord, définir un modèle capable de traduire l'évolution de
l'endommagement. Ensuite, il faudra vérifier si la répartition anisotrope des fibres engendre
un comportement mécanique anisotrope au sein du matériau vierge, ou si elle favorise une
évolution anisotrope de l'endommagement. Le comportement du BFM (f04) est à comparer à
celui du BO (mOO) ayant une résistance à la compression voisine et si possible la même
maniabilité.
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Chapitre IV Comportement mécanique en compression uniaxiale

rv.l - RESISTANCES A LA COMPRESSION - COMPARAISON BO/BFM

IV.1.1 - Procédure expérimentale

Un bon indicateur de l'état de compacité d'un béton est sa résistance à la compression à
28 jours, fc28- Des éprouvettes cylindriques ont été coulées dans des moules métalliques de 16
0 x 32 cm3 (cf. paragraphe II. 1.1.2). Dans le cas des BFM, (f), on pouvait supposer que la
dispersion des résistances à la compression serait plus importante que dans le cas des BO, (m).
Ainsi, six éprouvettes pour les séries (f) ont été testées, au lieu de trois seulement pour les
séries (m).

Les éprouvettes ont été conservées dans l'eau à 20°C jusqu'à la date des essais. Les
extrémités des cylindres ont alors été rapidement séchées, puis surfacées à l'aide d'un mélange
de soufre et de sable, suivant les recommandations de la norme NF P 18-416. Tous les tests de
compression ont été conduits sur des éprouvettes ayant atteint 28 jours d'âge, sous un
asservissement en force de 10±4 kN/s, suivant la norme NF P 18-406.

IV.1.2 - Commentaires sur l'évolution des résistances en fonction de la teneur en

fluidifiant et en fibres de fonte amorphe

Les points portés sur la figure IV. 1 traduisent l'influence de la teneur en fluidifiant sur
les résistances à la compression pour les séries (m) et (f) testées à 28 jours. Pour les bétons
(m), un optimum de teneur en fluidifiant, voisin de s % = 0,5 % , permet d'améliorer la
résistance de 40 %. En revanche, l'ajout de quantités de fluidifiant supérieures atténue
fortement ces performances. A l'extrême, un apport de fluidifiant, à raison de s % = 1 %,
induit des pertes de résistance de l'ordre de 14 %, par rapport à celle d'un béton non fluidifié.
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Figure IV. 1. - Influence de la teneur enfiuidifiant et enfibres sur la résistance à la
compression à 28 jours, fC28, des bétons (m) et (f).

Pour les bétons (f) nous n'avons pas recherché aussi précisément la teneur optimale. Une
tendance similaire se dégage avec 16 % d'accroissement de tenue mécanique pour des teneurs
en fluidifiant de l'ordre de s % « 0,6 %, (figure IV. 1). De même un dosage de s % = 1% de
fluidifiant fait chuter la résistance à la compression de 20 %.
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Ainsi, tant pour les bétons (m) que (f), l'optimisation de la teneur en fluidifiant autour de
s % « 0,5 %, préconisée par l'intermédiaire des mesures morphologiques, correspond à celle
que les essais d'écrasement mettent en évidence. Cette remarque se base sur l'analyse des
tendances exprimées au travers des résultats reportés dans le tableau IV.l.De fait, constatons
brièvement que plus la résistance à la compression est élevée, plus le nombre de vides parcm2,
Na, et la teneur surfacique de vides, Aa, diminuent, et plus les distances inter-vides, F,deXp,
augmentent.

L'analyse de la figure 1V.1 révèle également que l'emploi de fibres de fonte amorphe
peut amener des baisses de résistance, comme Rossiet al (1989) l'ont déjà observé.

Tableau IV. 1 - Caractéristiques mécaniques et morphologiques deseptbétons (m) et (f).

béton n° mOO m02 m04 m08 fOO f02 f04

fc28(MPa) 37 42,5 48 47,5 40 42 43

Aa(%) 11 6 5 6 14 8 5

Na (nombre de
vides/cm2)

24 20 13 20 11 7 10

F (mm) 0,75 0,86 1,07 0,87 0,97 1,28 1,40
d (mm) 0,89 1,22 1,66 1,26 - - -

p (mm) 0,44 0,54 0,73 0,54 - - -

TV.2 - CHOLXD'UNE MATRICE DE RIGIDITE - ETUDE DU BFM (f04) VTERGE

Pour être en mesure d'aborder la phase d'un calcul de structure, il ne suffit pas de
connaître les seules valeurs de la résistance à la ruptured'un béton. Il faut également définir la
loi de comportement du matériau à une échelle macroscopique en fonction des
micromécanismes qui vont conduire à la ruine du matériau. Une loi de comportement définit
une relation entre le tenseur des contraintes et celui des déformations, via une matrice de
rigidité (Berthelot, 1992). Cette dernière est elle-même une variable qui dépend de
l'accumulation des dommages au sein du béton. Mais initialement, alors que le matériau n'a
pas subi de déformations irréversibles, cette matrice est une constante. Nous allons déterminer
ses composantes essentielles, à savoir les modules d'Young, et estimer les coefficients de
Poisson.

Comme dans tout le reste de ce chapitre, les essais mécaniques seront conduits en
compression sur des éprouvettes cylindriques, de 16,3 0 x 32 cm3, carottées (cf. paragraphe
Il 1.2.2) dans des blocs de BFM (fD4), sélectionné pour sa bonne mise en place et ses bonnes
propriétés mécaniques. Leur comportement mécanique en compression est comparé à celui
d'éprouvettes carottées dans un bloc de BO (mOO) de même maniabilité (cf. paragraphe
Il 1.2.1).
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IV.2.1 - Morphologie isotrope transverse du BFM (f04) - Comportement mécanique
isotrope du BFM vierge

Dans le cas d'un béton ordinaire, on définit le matériau comme étant isotrope. La
quantification de l'orientation des fibres dans le BFM de type (f04) a révélé (cf. paragraphe
1113) que la répartition des fibres était de type isotrope de révolution, également appelée
isotrope transverse, (Debicki, 1988 ; Redon et al, 1997a). Des plans de fibres se forment
perpendiculairement à l'axe de coulage du BFM (figure IV.2). Dans ces plans, en revanche, la
répartition des fibres est isotrope. Le BFM risque donc de présenter un comportement
mécanique différent suivant qu'il est sollicité dans la direction perpendiculaire aux fibres (dir.
1) ou dans le plan des fibres (dir. 2 ou 3).

(axe de révolution)
(axe de coulage)

direction 3

direction 1
i

/n
\

direction 2

•

Figure IV.2 - Schéma de larépartition isotrope transverse desfibres.

En se limitant aux relations contrainte-déformation élastique suivant les directions
principales d'isotropie transverse, la matrice de souplesse du matériau vierge, A0, s'écrit alors
sous la forme suivante :
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la notation tensorielle,

la contrainte réelle appliquée,
la déformation élastique,
lemodule d'Young dumatériau vierge dans ladirection 1de sollicitation,
le module d'Young dumatériau vierge dans la direction 2(ou3)desollicitation,
le coefficient de Poissondu matériau qui caractérise le gonflement ou la
striction du matériau vierge suivant la direction 2 ou 3 pourune sollicitation
dans la direction 1,
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"32 >
le coefficient de Poisson du matériau qui caractérise le gonflement ou la
striction du matériauvierge suivant la direction2 ou 3 pour une sollicitation
suivant les directions 3 ou 2.

IV.2.2 - Mesure de modules d'Young et de coefficients de Poisson suivant deux
directions

Les modules d'Young, E} et E2, sont pris comme étant les modules tangents à la courbe
de chargement monotone, en son origine. Le coefficient de Poisson vî2 est également
déterminé à partir de la pente tangente à l'origine de la courbe de chargement.

ÎV.2.2.1 - Différence entreles déformations axiales résultant d'une compression dans la
direction 1 et d'une compression dans la direction 2

force (kN)

1200

O

direction 1

direction 2

200 400 600 800

déplacement axial de compression (//m)

1000

Figure IV.3 - Courbes monotones effort-compression axiale du BFM (f04) âgé de 9 mois.

*«- d'où : Ei = 34 GPa,
"el

E2 = d'où : E2 = 38,6 GPa
"e2

Notons simplement que le BFM comprimé dans la direction 1 ou 2, semble présenter le
même comportement mécanique à l'origine des courbes de chargement. Ce n'est que pour de
plus grandes déformations que les comportements divergent (figure IV. 3). Le BFM comprimé
dans la direction 2 est moins déformable, donc plus "fragile", que celui comprimé dans la
direction 1.
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IV.2.2.2 - Différence entreles déformations radialesrésultantd'une compression dans la
direction 1 et d'une compression dans la direction 2

Nous avons mesuré le gonflement radial de deux éprouvettes à l'aide des capteurs
inductifs de déplacement (cf. paragraphe 11.2.2). La première était comprimée suivant la
direction 1, la seconde suivant la direction 2 (figure IV.4). Etant donnée la forme cylindrique
des éprouvettes et la disposition des points de mesure du gonflement radial (cf. paragraphe
11.2.2), pour la première éprouvette, le gonflement radial correspond à la moyenne des
gonflements mesurés à l'aide des capteurs inductifs suivant les directions 2 et 3, £2 « £3. Pour
la seconde, le gonflement radial correspond à la moyenne des gonflements suivant les
directions 1 et 3. Dans ce dernier cas, nous faisons l'hypothèse que £3 « £x. Cela risque d'être
erroné car le comportement mécanique dans la direction 1, perpendiculaire aux plans de
fibres, est certainement différent du comportement mécanique dans la direction 3, parallèle à
ces plans.

force (kN)

1200

1000

200 400

gonflement radial (/ym)

600

direction 2

direction 1

800

Figure IV.4 - Courbes monotones effort-gonflement radialduBFM(f04) âgé de 9 mois.

Néanmoins, considérons la figure IV. 3 et envisageons par exemple un déplacement de
compression axiale de « 300 pm (ou une déformation de compression) qui nousplaceau delà
de la limite d'élasticité du BFM. Le gonflement radial correspondant, suivant les directions 1
et 3 pourl'éprouvette comprimée suivant la direction 2, est supérieur au gonflement radial que
l'on observe suivant la direction 2 (ou 3) pour l'éprouvette comprimée suivant la direction 1
(figure IV.5). Or, étant donnée l'isotropie morphologique de révolution autour de la direction
1, on sait que le BFM doit avoir le même comportement mécanique dans les directions 2 et 3.
La différence de comportement entre les compressions selon l'axe 1 ou selon l'axe 2 est donc
davantage liée à la composante (3,1 - ou 2,1 si compression d'axe 3) qu'à la composante (3,2).
Cette différence de comportement doit essentiellement résulter des micromécanismes de
dégradation associés à la déformation perpendiculairement aux plans de fibres.
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Considérons à nouveau le domaine élastique, défini par £i = £ei. La différence de
gonflement en fonction des directions 1 ou 2 de compression est assurément moins sensible.
Cependant il nous faut assurer une continuité dans notre raisonnement. De la même manière
que dans le domaine des déformations irréversibles, nous considérerons que les
micromécanismes liés à la direction 1 sont prépondérants par rapport à ceux associés à la
direction 3, lorsque l'éprouvette est comprimée dans la direction 2.

force (kN)

1200

0 10 20 30 40

gonflement radial (//m)

direction 2

direction 1

50 60

Figure IV.5 - Détail de la courbe monotone effort-gonflementprésentée sur lafigure IV.4.

Dans le cas de la compression suivant la direction 1, le calcule donne :

-e.,E
V2X =•

el1-!.

S.l^l
d'où : v21 = 0,22

Dans le cas de la compression suivant la direction 2, on a

d'où : v21 = 0,23"21 =
£e2E2 £e2E2

etXEx £e3El

Ces deux valeurs sont bien similaires.

IV.2.2.3 - Comportement mécanique isotrope du BFM vierge

Les modules d'élasticité Ei et E2 peuvent être considérés comme semblables. De fait,
leur différence n'est pas assez significative, d'autant plus qu'ils n'ont pas pu être mesurés sur
la même éprouvette. Bien que ces deux éprouvettes aient été prélevées dans un même bloc,
rien ne garantit que son homogénéité ait été parfaite. De même, les valeurs du coefficient de
Poisson sont semblables, qu'elles soient déterminées sous une compression d'axe 1 ou 2 (ou
3). Cela laisse à penser que le matériau vierge, dans la mesure où l'on se limite à l'espace des
déformations élastiques, a un comportement mécanique isotrope en dépit de sa morphologie
anisotrope.
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Il n'en demeure pas moins que nous avons commis un léger abus dans la manière dont
nous avons calculé v2i, puisqu'elle implique qu'il est égal à V32. Insistons sur le fait que dans
le cas où l'on comprime l'éprouvette suivant la direction 2 (respectivement 3), le gonflement
du matériau n'a aucune raison d'être identique suivant les directions 1 et 3 (respectivement 2),
puisque les fibres sont réparties suivant une isotropie transverse d'axe 1.

Pour faire une caractérisation la plus correcte possible, il aurait fallu comprimer non pas
des cylindres carottés, mais des parallélépipèdes rectangles à base carrée, eux aussi prélevés
au sein des blocs. Cette manipulation aurait nécessité de disposer d'un banc de sciage digne
d'une carrière, équipé d'un disque de tronçonnage de 1 m de diamètre ! Il était bien plus aisé
de pratiquer un simple carottage.

Malgré tout, d'un simple point de vue de bon sens, on imagine difficilement comment
des fibres, flexibles de surcroît, qui représentent seulement 0,5 % en volume du BFM,
pourraient à elles seules contribuer à modifier la rigidité du matériau vierge. En revanche,
lorsque le matériau commencera à subir des déformations irréversibles, celles-ci auront de
fortes chances de s'initier dans les zones faibles du BFM. Dans un béton ordinaire, il s'agit de
microfissurations à l'interface ciment/granulat, zone dite de transition, riche en portlandite
(comme on le verra dans le chapitre suivant : chapitre V). Dans un BFM, comme les fibres se
comportent de la même manière que les granulats vis à vis de la pâte de ciment durcie, il faut
vérifier si une microfissuration tend à s'initier à l'interface fibre/ciment. Mais comme les

fibres sont orientées perpendiculairement à la direction 1, ne risque-t-on pas de favoriser la
fissuration suivant ces plans de fibres si l'on comprime suivant la direction 2 (ou 3), ou au
contraire de la retarder si l'on comprime perpendiculairement à ces plans ?

Malgré tout, étant donnée la forme cylindrique des éprouvettes, nous continuerons à
faire l'hypothèse que l'évolution de V21 sera calquée sur celle de V32 lorsque les éprouvettes
seront comprimées suivant la direction 2 (respectivement 3). Dans ce cas l'on a continué à
estimer que le gonflement des éprouvettes que l'on allait mesurer correspondrait davantage à
la moyenne des gonflements suivant les directions 3 (respectivement 2) et 1, cette dernière
étant prépondérante. Par contre, ce n'est pas faire une hypothèse que de dire que les évolutions
du gonflement de l'éprouvette suivant les directions 2 et 3 seront identiques lorsque l'on aura
une compression dans la direction 1. Dans ce cas, en effet, l'on comprime
perpendiculairement aux plans des fibres. Enfin, il n'existe pas d'à priori qui permette de dire
que l'évolution de V21 sous une compression dans la direction 1 corresponde à l'évolution de
v2i (ou V32) sous une compression d'axe 2 (ou 3).

Ainsi c'est sans doute seulement pour de plus grandes déformations, en dehors du
domaine élastique, que le comportement mécanique du matériau risque de devenir anisotrope.
C'est ce que nous allons vérifier en effectuant des essais d'endommagement par le biais
d'essais cycles en compression suivant les directions 1 et 2 (ou 3) du BFM. Notons que la
résistance à la compression du BFM, âgé de 9 mois est de « 48 MPa, tant suivant la direction
1 de compression que la direction 2. Présentement, il n'a pas été observé la baisse de
résistance relevée par Debicki (1988) lorsque la compression est désaxée par rapport à l'axe
d'isotropie transverse du BFM.
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TV.3 - DEFINITION DE L'ENDOMMAGEMENT - COMPRESSION CYCLEE

Katchanov (1958) a défini par le terme d'endommagement l'évolution des phénomènes
de dégradation irréversibles entre l'état vierge et l'amorçage de la fissuration macroscopique
de l'élément de volume du matériau. Dans le cas d'un béton, l'élément de volume représentatif
de la structure interne est grossièrement assimilé à un cube de 10 cm d'arête (Lemaître,
Chaboche, 1988). L'endommagement des bétons se manifeste effectivement par l'apparition et
le développement de microfissures. Il s'accompagne de déformations permanentes
irréversibles. Mais son évolution se manifeste essentiellement au travers de l'accentuation de

la pente des boucles d'hystérésis successives lors de cyclages de chargement-déchargement (cf
figure IV. 10).

IV.3.1 - Définition de la variable d'endommagement - Théorie 1D

Soit S l'aire de la section de l'élément de volume repérée par sa normale n. Si cette
section comporte des discontinuités géométriques, telles que des cavités ou des fissures, on
appelle aire effective, S*, la section résistante équivalente (figure W.6). Il est en effet difficile
d'exprimer l'étendue de la surface endommagée, Sd = S-S*, par une variable observable. Il ne
faut, par conséquent, pas confondre la surface virtuelle S* avec la fraction réelle de S qui
supporte les efforts à elle seule.

Figure IV. 6 - Elément de volume endommagé et notion de surface effective.

On introduit alors un paramètre d'endommagement, D, défini par l'équation [IV-2J :

S, = S(l-D) [IV-2]

Dans ces conditions, le paramètre D ne représente pas directement une grandeur
physique comme la géométrie, l'orientation ou le taux des défauts de matière. Il n'est
accessible qu'au travers de grandeurs mesurables telles que la contrainte et la déformation :
c'est une variable d'état interne. Il indique seulement l'état de dégradation de l'élément de
volume suivant la direction n :

-D = 0 : état non endommagé ou vierge,
-0 < D < 1 : matériau endommagé,
- D = 1 : élément de volume rompu en deux parties selon un plan normal à n.
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On introduit la notion de contrainte effective, cr., qui représente l'effort rapporté à la
section résistante équivalente :

cr* =

\-D

l
D=0

E

T

vierge

t

* ^

T
G

endommagé

a*

vierge équivalent

[IV-3]

Figure IV. 7 - Principe de l'équivalence en déformation entre un matériau vierge, un matériau
endommagé et le matériau vierge équivalent.

On peut alors supposer que le comportement à la déformation du matériau endommagé
est traduit par les lois de comportement du matériau vierge, dans lesquelles on remplace la
contrainte usuelle par la contrainte effective. C'est ce que l'on appelle le principe d'équivalence
en déformation (figure IV. 7). Par exemple, la loi d'élasticité linéaire unidimensionnelle d'un
matériau isotrope présentant un endommagement isotrope s'écrit alors sous la forme :

cr.

e. =
E Et (l-D)E

[1V-4J

Cependant, une fois que le béton a subi des déformations irréversibles, l'on n'a plus
accès directement à £e. C'est donc, au travers de l'évolution du module d'élasticité, mise en
évidence par des cycles de charge-décharge (cf. figure IV. 10), que l'on déterminera la valeur
de D. On écrit :

cr, cr , _ , E»
PV-5]

avec : E , le module d'Young du matériau vierge,
E*, le module d'élasticité du matériau endommagé désigné par le signe *.
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IV.3.2 - Choix du programme de chargement - Définition de divers modules

Les essais de compression ont été conduits en contrôle de déformation, à une vitesse de
60 pm/mn. Contrairement à une sollicitation en contrôle de force, cela permet de mettre en
évidence le caractère viscoélastique du matériau. On peut alors définir avec plus de précision
quel micromécanisme on veut étudierpar l'intermédiaire de tel ou tel module de rigidité.
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Figure IV.8 - Représentation schématique des différentes étapes de l'endommagement
d'un béton, observées sur une courbe enveloppe au cours d'un essai de
compression uniaxiale.

La première étape des essais consiste à effectuerune compressionmonotone pour tracer
la courbe enveloppe effort-déformation (figure IV.8). On détermine d'une part la résistance
maximale du BFM, et d'autre part, en fonction du profil de cette courbe, l'on choisit à quels
taux de déformation il est intéressant de procéder au déchargement des éprouvettes de manière
à mettre en évidence les étapes importantes du processus d'endommagement. De plus cela
permetde s'assurer que le fait de décomposer les étapes du chargement monotone sous forme
de cyclage n'induit pas d'effets de fatigue.

Deuxièmement, le programme de charge-décharge est établi en fonction du temps
(figure W.9). A chaque cycle la déformation maximale est augmentée. Une fois celle-ci
atteinte, immédiatement pour éviter les effets de relaxation, on décharge le béton à la même
vitesse de déformation, 60 pm/mn, jusqu'à ce que l'éprouvette ne soit plus en contact avec le
plateau de compression. A charge nulle, il convient de respecter une temporisation entre les
cycles. Elle peut atteindre la dizaine de minutes. Cette durée correspond au temps nécessaire
pour que la recouvrance viscoélastique du matériau s'achève. C'est seulement alors que l'on
peut mesurer la valeur vraie de la déformation résiduelle, et que l'on démarre le cycle de
chargement suivant.

79



Chapitre IV Comportement mécanique en compression uniaxiale

déformationimposée (libre choix de la limite de déformation)

cycle 1

vitesse de chargement
60 um / mn

cycle 2

recouvrance ( 10 minutes)

vitesse de déchargement

60 um / mn

(surcharge)

-V
cycle n temps

Figure IV.9 -Essais de chargement-déchargement .-programme du cyclage au cours du temps.

Lafigure IV. 10, présente l'allure schématique d'une courbe de cyclage en fonction de la
déformation, que celle-ci soit dans la direction 1 ou 2 (ou 3). Rappelons que si l'on considère
la déformation axiale, on définit le module d'Young du matériau vierge, E, comme étant le
module tangent au premier cycle de chargement. Si l'on considère la déformation radiale, le
coefficient de Poisson, v, ou le coefficient de gonflement correspondant, y, sont également
déterminés à partirde la pente tangente à ce même cycle de chargement.

E*, y* ou v*

E*, y* ou v*

E, you v

Figure IV-10 - Allure d'une courbe de chargement-déchargement et définition des divers
modules de rigidité.
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Il nous reste à définir comment tracer les pentes associées à E*_ v* ou y: Pour tous les
cycles, on peut envisager un module tangent à la recharge, Etc*. Ce module est un indicateur
de la rigidité du béton comportant une fissuration qui s'est développée au cours des cycles
antérieurs, mais qui s'est partiellement refermée lors de l'étape de déchargement du cycle
précédent. On peut également suivre l'évolution du module tangent à la décharge, Eta-*. D
caractérise la rigidité du matériau au moment où l'état de fissuration est à son paroxysme. Le
module Em*, quant à lui, est associé à une perception plus externe de la rigidité globale du
matériau. Le suivi de son évolution ne permet pas de découpler les phases des
micromécanismes de fissuration.

Plus particulièrement pour les grandes déformations, les phases de chargement
présentent un point d'inflexion, noté A sur lafigure IV. 10. Si l'on prolonge la droite tangente
au chargement en ce point, on rend compte d'une déformation £cd due à la refermeture de
fissures horizontales, soit préexistantes, soit générées lors des chargements précédents. Les
efforts dépensés pour atteindre le point A contribuent à la consolidation apparente de
l'éprouvette.

Imaginons que l'on soit amené à certifier qu'une structure, ayant une histoire donnée de
chargement, est encore assez rigide pour encaisser des efforts. Pour définir la rigidité présente
du béton, tel qu'il va être à nouveau chargé, nous pensons qu'il convient de prendre en compte
le bilan des chargements antérieurs, soit la déformation résiduelle à l'issue du dernier
chargement (points b', c'), diminuée de la capacité qu'aurait le béton à recouvrir sa forme
(points b, c), sachant par ailleurs que de faibles efforts de compression auraient tendance à le
consolider (point A). Par ailleurs, seule la partie linéaire du rechargement correspond à une
élasticité apparente telle qu'elle est sous entendue dans l'expression [IV-4].

Les valeurs de E*t v* ou y* seront donc calculées à partir des pentes tangentes aux
rechargements aux points de consolidation A. Il est à noter que dans le cas où le béton n'aura
subi que des déformations élastiques, donc réversibles, E = E* = Etc.

IV.3.3 - Courbes expérimentales de cyclage

IV.3.3.1 - Compression monotone et cyclée sur le BFM (f04) comprimé dans la direction 1

Comme la presse est asservie en contrôle de déformation (cfparagraphe 11.2.2), par
sécurité pour les capteurs inductifs de déplacement, on a préféré interrompre les essais
lorsqu'il nous semblait que la fissuration était sur le point de se propager de manière
incontrôlée dans l'éprouvette. A chaque fois que cela a été possible, nous avons dépassé la
force maximale et amorcé la branche correspondant à l'effondrement progressif du matériau.
La superposition de la courbe de cyclage et de la courbe de compression monotone permet de
s'assurer que les chargements-déchargements répétés n'induisent pas d'effets de fatigue dans
l'éprouvette (figure IV.11). Ces deux courbes sont le résultat de deux essais de compression
conduits sur deux éprouvettes différentes, mais carottées dans un même bloc.
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Comportement mécanique en compression uniaxiale

200 400 600
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Figure IV. 11 - Exemple d'un essai de compression avec cyclage suivant la direction 1 du
BFM (f04) âgé de 5 mois et courbe d'un essai de compression monotone qui
constitue une courbe enveloppe.

IV.3.3.2 - Comportement mécanique axial du BFM (f04) comprimé dans la direction lou3

De même que sur lafigure IV. 3, on constate une fois encore que la déformation à la
rupture du BFM aura été moins importante suivant la direction 3 (ou 2) que suivant la
direction 1 (figure IV. 12) .
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Figure IV.12 -Exemple d'un essai de compression avec cyclage suivant les directions 1ou 3
du BFM(f04) âgé de 8 mois.
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La résistance à la compression du BFM testé à 8 mois dans la direction 3 de
compression (ou 2) est de * 42 MPa, alors qu'elle vaut « 50 MPa dans la direction 1de
compression. Dans ce cas, l'évolution de la résistance à la compression en fonction de la
direction correspond aux critères développés par Debicki (1988). Nous ne savons pas
expliquer pourquoi cette évolution n'a pas été observée dans le paragraphe IV.2.2, d'autant
plus que ces BFM avaient 9mois, soit seulement un mois de plus que ceux étudiés dans ce
paragraphe. Nous pensons que pour vérifier les critères établis par Debicki, il aurait fallu
tester une plus grande série d'éprouvettes, àmoins que cela signifie que nos blocs de béton
n'avaient pas tous la même homogénéité.

Le module d'Young suivant la direction 3(ou 2) vaut E2 *38,9 GPa et l'on amesuré Ej
«37,2 GPa suivant la direction 1. Une fois encore Ei <E2. Cependant, les mesures ayant été
faites sur deux éprouvettes issues d'un même bloc, nous considérons que ces valeurs sont
semblables pour les mêmes raisons qu'auparagraphe IV.2.2.3.

Le coefficient de Poisson mesuré sous une compression d'axe 3(ou 2) vaut v2i ~0,14. Il
vaut V2i « 0,15 s'il est mesuré selon une compression d'axe 1. Signalons qu'il convient
d'interpréter 'avec prudence ces valeurs du coefficient de Poisson, qui semblent faibles,
lorsqu'il est, comme ici, mesuré à partir du signal délivré par les capteurs inductifs de
déplacement (cfparagraphe 11.2.2). Toutefois on vérifie, comme dans le cas de l'essai de
compression monotone (cfparagraphe IV.2.2), que le matériau vierge a un comportement
mécanique globalement isotrope.

IV.3.3.3 - Comportement mécanique axial du BFM (f04) enfonction de l'âge

Sur le tableau IV.2 nous avons reporté l'évolution des caractéristiques mécaniques du
BFM comprimé suivant la direction 1 en fonction de l'âge (figure IV. 13), à savoir : la
résistance à la compression fc28, le module d'Young Eh et le coefficient de Poisson v12.
Logiquement la résistance à la compression augmente avec l'âge, l'hydratation du ciment se
poursuivant durant la phase jamais achevée de durcissement du béton. Le module d'Young
croît également, mais d'une manière peu sensible. Quant au coefficient de Poisson, ses valeurs
paraissent faibles, étant comprises entre 0,11 et 0,18. D'après la littérature, les valeurs de v
devraient avoisiner 0,20 à 0,25 pour des BO ayant un an au maximum. Ce ne serait qu'au delà
de ces âges que 0,15 < v< 0,20 !On ne saurait donc dire apriori, qui des capteurs inductifs de
déplacement, ou des jauges résistives donnent les mesures les plus réalistes.

Tableau IV.2 -Evolution enfonction de l'âge des caractéristiques mécaniques du BFM (f04)
comprimé dans la direction 1.

âge fc(MPa)

5 mois 45,8

8 mois 50

9 mois 53

13 mois 56,8

Ei (GPa)
36,9

37,2

37

37,7

vn
0,18 (essai d'endommagement / mesure par capteurs)
0,15 (essai d'endommagement / mesure parcapteurs)i d'endommagement / mesure par capteurs)
0,15 (essai d'endommagement / mesure parcapteurs)
n ni ^nmm-ûcdnn mnnntnnp / mesure nar cante

u,l j cessai u eiiuuiiunafeciii^iii. / m^jm.^ yu± ^y^^.^,

0,23 (compression monotone / mesure par capteurs)
0,11 (essai d'endommagement / mesure parcapteurs)

r. 1 o / : J» J— „„^^^.-.an+ / mofiini nor iQiicrpc^

J,ll cessai u cumimmiag^ii"^'- ; mwo^w K"* —r* /

0,18 (essai d'endommagement / mesure par jauges)

83



Chapitre IV Comportement mécanique en compression uniaxiale
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Figure IV. 13 - Exemples de deuxessais de compression avec cyclage suivant la direction 1
du BFM (f04) âgé de 5 et de 13 mois.

Notons que nous avions trouvé v\2 « 0,23 dans le cas des courbes de compression
monotone (cf paragraphe W.2.2.2), alors que la mesure était également faite avec les
capteurs. Comment expliquer qu'une même mesure donne des résultats différents entre un
chargement cycle et un chargement monotone qui pourtant se superpose parfaitement à ce
dernier (cf. paragraphe IV. 3.3.1) ? Dans les deux cas on calcule vj2 à partir de la pente à
l'origine du tout premier chargement. A ce compte, l'erreur ne peut provenir que de la
précision du tracé du gonflement radial sur la table traçante. Pour le chargement monotone, on
a choisi une échelle de 20 pm/cm pour avoir l'ensemble de l'évolution du gonflement, bien au
delà de la déformation maximale supportable par le BFM. Dans le cas de la compression
cyclée, il fallait au contraire décrire avec plus de précision les premières étapes du
chargement. Nous avons alors fixé une échelle de 2 pm/cm de papier. Ce seraient alors les
valeurs vj2 calculées à partir des courbes d'endommagement qui rendraient le mieux compte
de la mesure des capteurs dans les premières étapes du chargement. Mais d'après les
descriptions du paragraphe 11.2.2, les jauges mesurent le gonflement sur une plus grande
surface que les capteurs. On est alors moins étonné de voir que le coefficient de Poisson
mesuré avec les jauges, vu « 0,18, soit plus proche des valeurs de la littérature que celui, très
faible, mesuré avec les capteurs vj2 « 0,11.

IV.3.3.4 - Comportement mécanique du BO (mOO)

Le comportement du BFM (f04) âgé de 8 mois a été comparé à celui d'un BO de même
âge (figure IV. 14). La résistance à la compression du BO est de « 44 MPa. Elle est comprise
entre celles du BFM soit » 50 MPa dans la direction 1, et « 42 MPa dans la direction 3 (ou 2).
Rappelons cependant quepour obtenir un BO de même maniabilité que le BFM, le rapport e/c
a été diminué de 0,40 à 0,38 et que nous n'avons pas employé de fluidifiant, de manière à
obtenir la même maniabilité que pour le BFM (f04).
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La valeur du module d'Young est E « 35 GPa. Le coefficient de Poisson, mesuré à
l'aide des capteurs inductifs de déplacement est compris entre v« 0,16-0,18.

Figure IV. 14 - Exemple de compression cyclée du BO (mOO) âgé de 8 mois.

Pour être en mesure d'interpréter ces essais de cyclage, il reste à vérifier si l'on est en
présence d'un endommagement à caractère isotrope ou non. Cela fait, il faudra définir un
modèle permettant de quantifier cet endommagement.

IV.4 - CHOLX D'UN TENSEUR D'ENDOMMAGEMENT 2D

Des sondages par ultrasons (Jones, 1960), des photographies par rayons X (Robinson,
1968), et des observations directes de sections (Dhir, Sangha, 1974), ont révélé que la
microfissuration des bétons soumis à une sollicitation uniaxiale était anisotrope. On ne peut
donc plus définir D comme un scalaire. Il nous a donc fallu analyser et quantifier la
fissuration.

IV.4.1 - Quantification de la mesofissuration par analyse d'images

Dans cette étude, le terme mesofissuration désigne l'ensemble des fissures détectables à
l'oeil, dont la largeur excède 100 pm. Ici, seule cette fissuration est prise en compte pour
évaluer l'étendue de l'endommagement. Elle a été mise en évidence par fluorescence sous
lumière UV, puis décalquée. Cette procédure, décrite au paragraphe 11.3.3, ne permettait pas
raisonnablement de détecter des fissures de taille inférieure.

Ainsi, des éprouvettes de BFM (f04) ont été comprimées dans la direction 1,
perpendiculairement aux fibres. Chaque éprouvette a subi une montée en charge monotone,
jusqu'à une valeur d'écrasement donnée - indiquée par la valeur en pm sur lafigure IV. 15 -,
puis a été déchargée. L'amplitude de la déformation a été augmentée d'une éprouvette à
l'autre. L'état de fissuration (figure IV. 16) est relié à la valeur de la déformation à l'issue du
déchargement - indiquée entre parenthèses -, notée par les points b, c, sur la figure IV. 10.
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Cette analyse a porté sur huit sections transverses (cf figure 11.29) - i.e. dans l'axe de la
compression - , soit une prélevée par éprouvette, soit une par état de déformation.
L'orientation de la mesofissuration a été quantifiée en utilisant la transformée de Fourier (cf.
paragraphe 111.3.2) du squelette (cf. Annexe D) des traces des fissures décalquées (cf. encarts
dans lafigure VI.3 et Annexe F).

a) 200 pm (déformation axiale = 1,5.10-4) e) 425 pm (déformation axiale = 7,1.10-4)

♦ 150 s

% mesofissures (% pixels)

330

270

b) 250 pm (déformation axiale = 2,3.10-4)

*

330

240

270

f) 500 pm (déformation axiale = 9,6.10-4)

90

240

270
direction de la compression

270

c) 300 pm (déformation axiale = 3,4.10-4)

90

240 300

d) 350 pm (déformation axiale = 4,4.10-4)

330

t
g) 600 pm (déformation axiale = 1,5.10-3)

270

h) 750 pm (déformation axiale = 1,9.10-3)

90

180

210 330

Figure IV. 15 - Roses d'orientation des mesofissures relevées sur des sections transversales
du BFM (f04) comprimé à des déformations croissantes - les déformations
vont en croissant de la figure a) à h) -; les valeurs indiquées en pm
correspondent à la déformation maximale appliquée, tandis que les valeurs
entre parenthèses correspondent à la déformation à l'issue du déchargement.
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Les champs d'analyse couvraient une surface de 10 x 10 cm2, soit une surface à l'échelle
de laquelle l'on peut considérer que l'on dispose d'une représentation quasi globale de l'état
de fissuration du BFM. Cette remarque est d'importance lorsque l'on sait que les mesures
d'orientation par la transformée de Fourier se font à l'échelle de la globalité de l'image et non
à l'échelle du pixel.

En effet, supposons que l'on se borne à détecter les seules et mêmes mesofissures dans
des champs d'analyse de taille réduite. Si l'on opère la transformée de Fourier inverse dans un
masque à l'identique, l'on obtiendra nécessairement une quantification de l'orientation des
fissures bien plus détaillée. Toutes les orientations à caractère plus local, n'auront certes pas
été détectées en conduisant l'analyse sur des champs plus étendus. Effectuons la moyenne de
ces orientations mesurées sur des champs de taille réduite. La rose des orientations ainsi
obtenue sera certainement différente de celle qui, résulte de la transformée de Fourier
appliquée au champ couvrant l'ensemble de ces champs réduits.

Néanmoins, l'on sait que l'observation de champs de taille réduite aurait également mis
en évidence des microfissures. Mais à de si forts grossissements, bien souvent l'on n'aurait
détecté guère plus d'une fissure par champ. Or, si l'on sait que les mesofissures résultent des
efforts mécaniques, les microfissures peuvent autant être la manifestation d'un retrait que
d'une déformation engendrée par la compression. Comment distinguer alors la part de la
fissuration liée à l'endommagement ?

J2
«
x

a

14
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6

4

2

0,00E + 00 1,00E-03 2,OOE-03

déformation axiale

% fissures par
unité de

surface

% fissures à

90°

% fissures à 0°

Figure IV. 16 - Evolutions comparées de la longueur totale defissure par unité de surface et
des longueurs de fissures à 0° et 90° rapportées à la longueur totale des
fissures, en fonction de la déformation axiale du BFM (f04) à l'issue du
déchargement, dans le sens 1 -parallèlement à la direction 90° -.

Constatant les deux aspects distingués dans les deux paragraphes précédents, l'on se
rend compte que l'analyse de la fissuration est fonction de l'échelle d'observation. Certes, il
est vrai que l'on ne saurait estimer une valeur d'endommagement à partir de la seule
quantification de la mesofissuration. Cependant, l'observation des seules mesofissures suffit à
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différencier les stades du processus d'endommagement. C'est donc un choix arbitraire, mais
qui nous convient, que d'avoir uniquement détecté les fissures visibles à l'oeil - i.e. de plus de
100 pmde large-.

L'évolution de la mesofissuration est la suivante : pour les faibles déformations axiales
de compression, de l'ordre de L5.10"4, les mesofissures sont réparties uniformément, celles
horizontales étant légèrement majoritaires (figure IV. 15a) ; lorsque l'on atteint des
déformations de l'ordre de 2 à 5.10"4, les fissures orientées entre 0 et 30° deviennent une
portion non négligeable de l'ensemble des fissures et les fissures à 90° sont de plus en plus
prépondérantes (figures IV. 15b à d), pour le devenir tout à fait lorsque l'on atteint des
déformations supérieures à 10"3 (figures IV. 15e à f). Les tendances marquées sur lafigure
IV. 16, confirment bien que plus la déformation augmente, plus la fissuration se développe à
90°, soit dans la direction de la compression. La (fissuration du béton, s'initie de fait à
l'interface pâte granulat, dans les zones de transition riches en portlandite et qui sont le
maillon fragile du béton (comme on le verra dans le chapitre suivant - chapitre V). A ce stade,
la fissuration est isotrope. Ensuite, des fissures progressent de cette zone vers le coeur du
mortier, puis coalescent (Hsu et al, 1963). Ces étapes successives conduisent à une rupture en
colonnettes du béton dans le cas où le frottement est diminué entre l'éprouvette et les plateaux
de compression. De fait la mesofissuration constatée est bien anisotrope.

Il est intéressant de constater que la fissuration s'oriente de la même manière dans un
BO. L'orientation des mesofissures ne serait donc que peu ou prou influencée par la présence
des fibres. Ainsi l'orientation des fissures ne dépendrait que de la direction de compression. Il
n'est donc pas nécessaire de détecter la mesofissuration dans une série d'éprouvettes de BFM
comprimé dans la direction 3 (ou 2), parallèlement aux plans de fibres. Nous définissons donc
deux directions d'endommagement, l'endommagement dj dans la direction axiale de
compression, et d2 suivant la direction radiale.

IV.4.2 - Définition d'une variable d'endommagement tridimensionnelle anisotrope pour
décrire l'endommagement des bétons isotropes sous sollicitation uniaxiale -
Modèle de Bénouniche

La variable d'endommagement D revêt alors un caractère tensoriel. Elle s'exprime dans
le repère principal d'endommagement, correspondant au repère principal du matériau, sous la
forme suivante :

D =

fd, 0 °]
0 à2 0

lo 0 dj
[IV-6J

En tridimensionnel, l'équation [IV-3] se généralise sous la forme tensorielle suivante
(Cordebois, Sidoroff 1982) :

T.=M(D)a [IV-7J

avec : , la notation tensorielle

M(D), un opérateur matriciel linéaire qui applique l'ensemble des tenseurs
symétriques du secondordre sur lui-même.
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M(D) doit respecter les propriétés suivantes :
- à endommagement nul, la contrainte effective, cr., coïncide avec la contrainte réelle,

a, M(D) = /, l'identité,
- à contrainte réelle constante, la contrainte effective est, dans un sens à préciser,

fonction croissante de D,
- à endommagement constant, la contrainte effective est fonction croissante de la

contrainte réelle ; comme dans le cas unidimensionnel, M(D) ne dépend pas
linéairement de D.

En appliquant le principe d'équivalence en déformation, on substitue cr* à a dans la loi
de comportement élastique ce qui conduit à :

A(A0,D) = A0:M(D) ' [IV-8J

avec : ; , le produit matriciel,
A , la matrice de rigidité du matériau endommagé.

Pour définir le comportement élastique réversible du béton, A doit être symétrique et
M(D) également.

ÀQ'.MiD) = MT(D):Ao [IV-9J

avec : MT, le transposé deM.

Sidoroff a montré que cette condition est trop restrictive pour M(D). Il signale qu'elle
implique que, pour le matériau endommagé, l'exercice d'une pression hydrostatique ne peut
engendrer qu'une dilatation isotrope (Sidoroff, 1980). Or précisément, l'endommagement
observé est anisotrope. Cordebois etSidoroff (1978) ont^appliqué unprincipe d'équivalence en
énergie de déformation. Plutôt que de remplacer cr* par cr directement dans la loi de
comportement élastique, ils préfèrent opérer la substitution dans l'expression du potentiel
élastique. Cela leur garantit la symétrie de A :

We(c7,D)=We((7*) =̂ 7*-.A0[^] [IV-10J
Ils définissent finalement l'opérateur matriciel M(D) par la relation suivante qui vérifie

la condition de symétrie pour l'élasticité :

A(AQ,D)=MT(D):A0:M(D) [IV-11]

Dans le cadre de bétons isotropes, Bénouniche (1979) a alors proposé d'utiliser la loi de
transformation définie par l'équation [IV.3] sous la forme développée suivante :

£ =(/-Z>)-*:â:(/-D)-* [TV-12]
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1

avec :
-Yl(/-/»'* = 0

0

1

0 0

0

1

fi-d:iJ

ou sous sa forme duale en déformation [TV. 13]

ï;.=(I-Df-7e:(I-Df

Y,avec: (i - DY1 =
'Jï^dx 0 0

0 J\-d2 0
0 0 JÏ-d2J

[TV-13]

£e*, la déformation élastique effective,

£e , la déformation élastique réelle.

De la sorte, pour un béton ordinaire, isotrope, il établit les relations entre le module
d'Young, E, du matériau vierge et le module d'élasticité du matériau endommagé, E*, et entre
le coefficient de Poisson du matériau vierge, v, et le coefficient de Poisson du matériau
endommagé, v*.

et
M (e;1*à. = 1- — —

2 lv.A£,/

IV.4.3 - Endommagement 2D pour le BFM isotrope transverse - Equations

[W-14]

IV.4.3.1 - Compression dans la direction 1

Pour transposer ce raisonnement au cas du BFM isotrope de révolution, il suffit de
considérer les équations [1V-15] qui définissent les déformations élastiques suivant les
direction 1 et 2 (ou 3) du matériau vierge équivalent sous une sollicitation uniaxiale de
direction 1 :

et £.2- * «a. =
21

S",. [W-15]

Comme dans le cas d'un béton isotrope, en utilisant les expressions [IV-12] et [TV-13]
dans l'équation [TV-15], on obtient l'expression de la déformation en fonction de
l'endommagement et de la contrainte réelle sous la forme :
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cr,
s., =

E.(i-d.y
et £,2«s,3=-

K21

E2(l-dtXl-d2) » [IV-16]

On définit donc la valeur du module d'Young, E. *, du matériau endommagé à partir de

la mesure de la contrainte uniaxiale et de la déformation longitudinale :

El,=El(l-di)2 donc [IV-17]

D'après les équations [IV-16] on remarque que l'on détermine d2 en fonction de E2, de
d\ et de v21. Les essais de compression monotone,présentés au paragraphe TV.2 ont laissé

supposer que E] &E2. En faisant cette hypothèse, on peut écrire :

-v2l(l-d.) (l-d.) v2I £,.
£<>= f n TT*"' donc v»-sv*7rii etdonc ^ =1-^N~r w-isjt,ï,\i-a2) (t-«2) v2i« V Ei

La seule inconnue restante est donc l'évolution du coefficient de Poisson, soit :

-s.
v21.=

el

Er. [IV-19]

Or E} « E2 n'implique pas Ej* « E2*. En toute rigueur, il faudrait donc également
appliquer une sollicitation cr2 suivant la direction 2 pour connaître l'évolution de la valeur de
E2*. Mais nous ne disposions pas d'un dispositif capable de générer une sollicitation radiale,
comme on pourrait le faire avec une pression hydrostatique par exemple. On se contentera
donc d'évaluer l'endommagement suivant les directions 2 et 3, en mesurant simplement
l'évolution du coefficient de gonflement, y*, sous sollicitation uniaxiale, <jx, à partir de sa
valeur initiale, y, correspondant au matériau non endommagé. Par ailleurs, agissant ainsi, on

n'utilise plus l'hypothèse Ei « E2.

- v.

r = -
21

et y. =
-v2t. - v.

21 Ei
E2, E2(\-d2)^Ex.

[IV-20]

Le paramètre d'endommagement radial, d2, est donc finalement déterminé par
l'évolution du module d'élasticité et du coefficient de gonflement :

t(eA
d2=l~- -j-

y*\Ev.

Y,

[IV-21]

IV.4.3.2 - Compression dans la direction 2 (ou 3)

Les relations ci-dessus définies pour la compression suivant la direction 1 se transposent
dans le cas d'une compression dans la direction 2 (respectivement 3) de la manière suivante :
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[W-22]

et si, du fait des grandes déformations radiales mesurées, on estime que l'endommagement
radial seraplusmarqué dans la direction 1 que dans la direction 3 (et/ou 2) :

ou d2-\-
V-2J. VE2 )
vi\ (E,. \*

[W-23]

TV.5 - COMPARAISON DE L'ENDOMMAGEMENT du BO (mOO) et du BFM (f04)

Les valeurs successives de E*. et y* ont été calculées à partir des pentes tangentes au
rechargement aux points A de consolidation (cffigure IV. 10). D'une part, les valeurs
successives de l'endommagement associées aux valeurs successives de E*, et y*, seront tracées
en fonction des déformations axiales correspondant aux points A successifs. D'autre part, ces
mêmes valeurs d'endommagement seront tracées en fonction des déformations radiales
correspondant aux déformations axiales atteintes aux points A successifs.

IV.5.1. - Influence de la mesure sur la détermination de l'endommagement radial

On constate que pour un même cycle, c'est à dire pour une même déformation axiale de
compression, la déformation radiale enregistrée par les capteurs inductifs est toujours
inférieure à celle mesurée par les jauges (figure IV. 17a). Pour des déformations axiales
inférieures à 3,0.10"4, les capteurs inductifs de déformation ne détectent pratiquement pas de
déformations radiales. Dans ce domaine des faibles déformations, en revanche, la sensibilité
desjauges est plus grande (figure TV. 17b).

3.00E-03

1.00E-03

O.OOE + 00

COOE + 00 1.00E-03 2.00E-03

déformation axiala

(al

3.00E-03

O.OOE+OO

O.OOE + OO 5.0OE-O4

déformation axiala

1.00E-03

Figure IV. 17 - Evolutions comparées de la déformation radiale mesurée soit par les jauges,
soit par les capteurs inductifs en fonction de la déformation axiale :
a) courbe globale ; b) détail de la courbe [a] correspondant au domaine des
déformations axiales inférieures à 10'3.

Cependant, il est moins concevable que cette différence de sensibilité soit encore
manifeste lorsque la déformation radiale à mesurer croît. Cela est pourtant encore très flagrant
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pour des déformations axiales supérieures à 2,0.10"3. Est ce que cela signifierait que les
grandes déformations sont associées à une microfissuration susceptible d'endommager la zone
de collage des jauges ? Il devient difficile d'interpréter la différence entre la déformation
purement radiale mesurée par les capteurs et la déformation radiale périphérique mesurée par
les jauges. Pour ces grandes déformations, nous ne savons pas affirmer quelle est la meilleure
méthode de mesure de la déformation pour calculer d2.

Sur la même éprouvette, nous avons calculé l'endommagement d2, à partir des
déformations radiales correspondant à chaque point A, mesurées par les capteurs inductifs, et
à partir de celles mesurées par les jauges de déformation. Le béton était âgé de 13 mois et a
été comprimé suivant la direction 1. Nous avons tracé l'évolution de d2 en fonction des
déformations axiales à chaque point A (figure IV. 18).

Variable d'endommagement (d )

0,9 -

0,8 -

0,7 -

0,6 -

0,5 -

0,4 -

0,3 -
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0,1 -

0 -

0,001E+ 00 1.00E-03 2,00E-03

déformation axiale en A

jauges

-* capteurs inductifs

3,00E-03

Figure IV. 18 - Evolutions comparées de d2 enfonction de la déformation axialeàpartir de la
mesure dugonflement délivrée par les capteurs inductifs etpar lesjauges.

De même, il apparaît que les capteurs inductifs ne rendent compte d'aucune déformation
irréversible avant que la déformation axiale au point A n'ait atteint des valeurs de l'ordre de
3,0.10"4 (soit 55 pm d'écrasement). d2, en effet, reste égal à 0 jusque là. Les jauges en
revanche indiquent que l'endommagement débute pour des valeurs de déformation axiale au
point A de l'ordre de LO.IO"4 (soit 18 pm d'écrasement). Malgré tout, les écarts entre les
valeurs de d2 délivrées par les deux méthodes de mesure de l'endommagement radial
n'excèdent jamais 10 %.

Pour des déformations axiales en A supérieures à 1,0.10"3, les courbes
d'endommagement d2 sont en revanche pratiquement confondues, que la mesure de
déformation soit faite avec les jauges ou avec les capteurs inductifs. d2 est essentiellement
fonction du rapport y/y*. Cela impliquerait que plus la déformation radiale et, donc, y»,
augmentent, moins la valeur de ce rapport dépend de l'exactitude de la mesure de la faible
déformation radiale élastique initiale correspondant à y.
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N.B. Hypothèses et approximations relatives aux conditions expérimentales

Au vu des remarques des paragraphes 11.2., sur les Méthodes et Techniques
Expérimentales, et IV.3.3.3, ily a tout lieu dépenser que les jauges donnent des résultats plus
fiables que les capteurs inductifs pour la mesure des faibles déformations. La valeur initiale
du coefficient de gonflement élastique, y, est donc mésestimée. Cependant, pour les grandes
déformations le rapport y/y* est peu influencé par cette valeur initiale. De plus, quelle que
soit la méthode de mesure de déformation radiale utilisé, les écarts entre les valeurs de d2
sont inférieurs à 10%.

Etant donné que nous ne disposions pas d'un pont d'extensométrie délivrant un signal
correctement stabilisé, que nous estimons que le collage de si grandes jauges est une
opération trop délicate, longue et surtout coûteuse, pour avoir un aperçu de la moyenne du
comportement mécanique sur une série de 20 éprouvettes, nous avons malgré tout poursuivi
nos mesures à l'aide des seuls capteurs inductifs. Ainsi, d'un point de vue de rigueur et
d'honnêteté scientifique, il n'est assurément passatisfaisant de calculer d2par rapport à une
valeur initiale de ydont on ne peut définir l'exactitude. Cela dit, nous ne pouvons plus avoir
laprétention de comparer nos résultats expérimentaux à ceux obtenus par une méthode de
mesureplus adaptée.

Nous concluons que les valeurs de d2, présentées sur les courbes suivantes sont à
considérer avec laplus grande prudence si la déformation axiale au point A est inférieure à
3,0.10'4. Notre dispositif de mesure du gonflement radial, à l'aide des capteurs inductifs, est
donc mal adapté pour détecter l'initiation de l'endommagement radial. Quant aux valeurs de
d2 calculées pour des déformations en Asupérieures à 3,0. W4, d'une part, elles ne sont pas
aberrantes et, d'autre part elles demeurent comparables entre elles. Le dispositifde mesures
convient, malgré tout, pour comparer les dégradations sur diverses éprouvettes soumises à de
grandes déformations.

IV.5.2 - Courbes d'endommagement : évolution de di et d2

IV.5.2.1 - Comparaison BO(mOO) - BFM (f04) et influence de l'orientation des fibres.

Si l'on compare l'évolution du BO (f04) et du BFM (mOO) vers la rupture (figures IV. 19
et IV.20), on remarque qu'ils présentent somme toute des comportements mécaniques assez
différents. Cela nous conforte dans l'idée qu'il ne suffit pas de considérer un matériau
seulement à travers sa loi de comportement macromécanique, sans s'intéresser à comprendre
les raisons microstructurales de sa dégradation. Sinon comment améliorer les propriétés
mécaniques d'un matériau autrement qu'à tâtons ?

Il est important de dire que les plus grandes déformations axiales et radiales portées sur
les courbes suivantes ne sont pas des déformations à rupture. Ce sont des déformations
correspondant à chaque point Asur les courbes de cyclage (cf. figure IV. 10). Rappelons que
chaque point A correspond à l'état d'endommagement du matériau consolidé avant qu'il
subisse un nouveau cycle de compression. Ainsi, les plus grandes valeurs de déformation (au
point A), portées sur les courbes suivantes, indiquent seulement que l'endommagement atteint
un stade critique, annonciateur de la rupture.

94



Chapitre IV Comportement mécanique encompression uniaxiale

Variables d'endommagement (d, ; d2)

Xdir 1-Lfibres

1,00E-03 2.00E-03 3,00E-03

déformation axiale en A

dKBFM -dir 1)

d2(BFM-dir 1)

dKBFM-dir 3)

d2(BFM - dir 3)

"dKBO)

' d2(BO)

Figure IV. 19 - Evolution comparée de di et d2 enfonction de la déformation axiale pour le
BO (mOO) etle BFM (f04), à 8 mois, suivant les directions 1et3.

Variables d'endommagement (o*, ; d2)

1 T

dir 3 // fibres

0,00E+0 1.00E-03 2.00E-03 3.00E-03

déformation radiale en A

4,00E-03

dKBFM -dir 1)

d2(BFM-dir 1)

' dKBFM -dir 3)

' d2(BFM - dir 3)

"dKBO)

" d2(BO)

Figure IV.20 -Evolution comparée de d} et d2 enfonction de la déformation radiale pour le
BO (mOO) et le BFM(f04), à 8 mois, suivant les directions 1et 3.

En compression, la rupture qui correspondrait àun endommagement prenant la valeur 1,
ne se manifeste pas par une chute d'effort aussi marquée qu'elle pourrait l'être en traction. Le
signal délivré par les jauges n'indique pas non plus l'instant de la rupture avec précision. Seul
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un dispositif acoustique, enregistrant une brusque augmentation du temps de propagation des
ondes ultrasonores, suivant une radiale à l'éprouvette, indiquerait cet instant (Benouniche ,
1979). Certes, donner une valeur de déformation à la rupture aurait fourni une indication sur la
fragilité du matériau. Cependant elle n'aurait pas permis de caractériser la vitesse à laquelle le
matériau se fragilise. C'est ce dernier aspect, correspondant à la phase d'endommagement, qui
nous semblait le plus intéressant à étudier, les fibres devant retarder la fissuration. C'est
pourquoi nous n'avons pas développé de dispositif permettant d'atteindre la rupture sans
risque d'endommager les capteurs.

Les remarques dans la suite de ce paragraphe sont à considérer sous toutes réserves, car
nous rappelons que l'on ne peut certifier que la sensibilité des capteurs soit suffisante pour
détecter avec précision les petites déformations radiales correspondant aux déformations
axiales en A inférieures à 3,0 10"4. Ainsi, il semblerait que l'endommagement radial, d2,
apparaisse pour de plus petites déformations axiales dans le BFM comprimé parallèlement
aux plans de fibres, direction 3 (ou 2) que dans le BO. De même, il semblerait que
l'endommagement radial débute sous l'influence de plus petites déformations axiales dans le
BO que dans le BFM comprimé perpendiculairement aux fibres, direction 1 (figure TV. 19).
Indépendamment de la nature du béton, de l'orientation de la compression par rapport aux
fibres, d2 commence à croître pour des déformations radiales, correspondant au point A, toutes
semblables (figure IV.20).

Pour de plus grandes déformations, c'est l'étude de l'évolution de d2 en fonction de la
déformation axiale en A qui est la plus riche d'enseignements (figure TV. 19). On sait
(Benouniche, 1979 ; Mazars, 1988) en effet que la rupture est gouvernée par un critère
d'ouverture de fissure, et donc davantage liée à l'évolution de d2.

Il apparaît nettement que c'est dans le BFM comprimé parallèlement aux fibres que d2
croît le plus rapidement pour des déformations axiales en A inférieures à 1,0.10"3. Pour de
plus grandes déformations, l'endommagement radial se stabilise, tendant vers 1, sans pour
autant que le béton se rompe (figures IV. 19 et IV.20). Dans ce BFM l'endommagement
commençait à devenir très critique, d2 « 0,90, pour des déformations axiales en A approchant
2,0.10'3, etpour des déformations radiales correspondantes avoisinant 3,5.10"3.

Pour le BO, l'endommagement devient critique, d2 « 0,85, lorsque la déformation axiale
en Atend vers 2,0.10'3, soit lorsque ladéformation radiale correspondante dépasse 2,3.10" .

C'est dans le cas des BFM comprimés perpendiculairement aux fibres, suivant la
direction 1, que la croissance de d2 est la plus progressive pour des déformations axiales à
chaque point A supérieures à 1,0.10"3. En deçà on pourrait presque la calquer sur celle de d2
pour le BO. Ce n'est que pour une déformation axiale au point A de l'ordre de 2,8.10'3 que
l'on a senti que l'on ne pourraitplus contrôler la rupture du BFM, d2 « 0,85. Lorsque le BFM
est comprimé perpendiculairement aux fibres, la phase critique de l'endommagement est
atteinte pourdes déformations axiales (en A) de compression qui sont 50 % plus élevées que
dans le BO. De même, comprimé dans la direction 1, comme dans la direction 3, le BFM peut
supporter des déformations radiales supérieures à celles duBO. L'endommagement nedevient
critique que lorsque l'on dépasse des déformations radiales, correspondant à chaque point A,
de l'ordre de 3,0.10"3. Passé ce stade, on amorce la transition du comportement mécanique
propre au matériau BFM vers celui d'une structure en BO retenue par des fibres. Cette
transition s'achèvera lorsque l'élément de volume pourra être considéré comme rompu.
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Tant en fonction de la déformation axiale que radiale, pour le BO comme pour le BFM,
quelle que soit la direction de compression, les évolutions de dj se situent dans la même
fourchette. Elles sont liées à la baisse du module de rigidité, E*, di tend vers 0,25 ce qui ne
peut pas constituer un critère de rupture comme l'évolution de d2. Tout auplus remarque-t-on
que l'endommagement axial est quelque peu plus élevé dans les BFM. Le BFM comprimé
parallèlement aux fibres présente un endommagement axial, légèrement plus élevé que celui
du BFMcomprimé perpendiculairement aux fibres.

IV.5.2.2 - Evolution de l'endommagement avec l'âge dans le BFM (f04)

On ne peut pas différencier les évolutions de d2 en fonction de l'âge du BFM. Le
processus de dégradation lié à l'ouverture des fissures de compression semble être
indépendant de l'âge du béton. A l'inverse, plus le BFM est âgé et moins les valeurs de d,
sont élevées ; mais leurs évolutions respectives sont rigoureusement parallèles (figure IV.2I).
Comme pour n'importe quel BO, on a vérifié que les résistances à la compression du BFM
augmentaient avec l'âge. Cela est dû à la poursuite de l'hydratation du ciment qui durcit de
longues années encore après le coulage. Qui dit durcissement dit nécessairement augmentation
de rigidité : c'est la tendance observée dans le tableau IV.2. Indépendamment de la présence
de fibres, on peut simplement conclure qu'il est plus aisé d'endommager un béton de plus
faible rigidité initiale, Ej.

Variables d'endommagement (o", ; d2)

1

1.00E-03 2.00E-03

déformation axiale en A

3.00E-03

~ d1 13 mois

d2 13 mois

Figure IV.21 -Evolution comparée de d\ et d2 enfonction de la déformation axiale pour le
BFM (f04) à divers âges, suivant la direction 1.
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CONCLUSION

En conclusion de ce chapitre nous pouvons dire qu'il est primordial de connaître
l'orientation des fibres dans le béton pour savoir dans quel sens faire travailler un BFM au
sein d'une structure. Etant données que les fissures mécaniques s'orientent majoritairement
parallèlement à la direction de compression (respectivement perpendiculairement à la
direction de traction) les fibres doivent pouvoir ponter ces fissures. Comme le "bon sens"
pouvait nous y faire penser, il est déconseillé de comprimer (respectivement de mettre en
tension) le BFM parallèlement aux plans de fibres (respectivement perpendiculairement aux
plans de fibres).

Encore fallait-il vérifier et quantifier si les fibres orientées favorablement,
perpendiculairement à la direction de compression, jouaient un rôle mécanique avant que la
fissuration ne se localise et ne vienne rompre l'élément de volume du matériau : oui, d'une
part il semble qu'elles retardent l'initiation de l'endommagement et d'autre part elles
permettent d'atteindre des déformations à la rupture, tant axiales, que radiales plus grandes.
La rupture du matériau sera moins brutale que pour un BO correspondant.

Cependant, il est quelque peu incorrect de parler de rupture du BFM. On devrait plutôt
dire rupture de la matrice de béton. De fait, une fois que la fissuration a morcelé le matériau
BFM, il est plus convenable d'employer le terme de structure de BFM. Il faudra encore que
les fibres se déchaussent de cettestructure pour que la rupture du BFM soit totale. Ce sontces
mécanismes que nous allons aborder dans le chapitre suivant (chapitre V).
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Chapitre V

EXTRACTION DES FIBRES

INTRODUCTION

La rupture d'un béton en compression est le résultat de fissures axées suivant la
direction de sollicitationet qui s'ouvrent perpendiculairement à celle-ci. Les essais du chapitre
précédent ont indiqué que le béton renforcé par des fibres de fonte amorphe s'accommode
beaucoup mieux de ces déformations qu'un béton ordinaire, lorsqu'il est comprimé
perpendiculairement par rapport aux fibres. Dans ce cas, les fibres sontmises en tension entre
des morceaux de béton s'éloignant les uns des autres : elles pontent les fissures.

Etant donné que les fibres sontà l'origine de la formation de vides de grande taille, elles
n'améliorent guère la résistance à la traction du béton (Rossi et al, 1989). Elles interviennent
davantage au niveau de la structure rompue qu'au niveau du matériau béton. Leur rôle est
plutôt d'améliorer la résistance à la fissuration. Pour un matériau purement élastique linéaire
fragile, cet aspect est caractérisé par une valeur de ténacité. Cependant, comme un béton de
fibres présente une certaine "ductilité", il faut vérifier dans quelle mesure les hypothèses de la
mécanique linéaire élastique de la rupture sontapplicables.

Eneffet, la rupture des BFM estgouvernée soit par l'extraction des fibres hors du béton,
soit par leur rupture. Nous décrirons ces phénomènes en cherchant si l'on ne pourrait pas
établir des méthodes de mesure pour mieux rendre compte, qu'une simple valeur de ténacité
globale, de l'évolution dutransfert de charge des fibres vers lamatrice.

Enfin, il semble que trop souvent l'on dénigre l'efficacité des fibres indépendamment du
milieu dans lequel on les incorpore. La nature des constituants du béton et son élaboration
sont-elles susceptibles de modifier les transferts de charge du' béton vers les fibres ? Nous
essayerons de répondre à ces questions en observant la microstructure cimentaire à l'interface
fibre/béton.
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V.l - LES BFM ET LA MECANIQUE LINEADŒ ELASTIQUE DE LA RUPTURE

V. 1.1 - Relations de base de la mécanique linéaire élastique de la rupture

Dansle cas de matériaux parfaitement fragiles, on définit la résistance à la fissuration en
mode I d'ouverture de fissure - i.e. ouverture en forme de coin - par une variable unique de
ténacité, ou facteur critique d'intensité de contrainte, notée Kic. Ce paramètre correspond à
une énergie critique de déchirure par unité de surface, notée G/c, également propre au
matériau. Le facteur d'intensité de contrainte, Ki est lié au taux d'énergie G/ (relation
transposable à Kjc et Gjc) :

1 - K2
G, =K2 en déformations planes et G7 =—jp en contraintes planes [V-l]

E i E

avec : E, le module d'Young du matériau,
v, son coefficient de Poisson.

On peut calculer la valeur de G/ à partir de mesures de l'évolution de la complaisance,
C, du matériau soumis à un chargement, P, qui fait croître la longueur, a, d'une fissure initiée
en un point de l'éprouvette par une entaille. Cela revient à mesurer une augmentation de
souplesse (inverse de la rigidité), en fonction de l'allongement de la fissure. Cela se fait
généralement en effectuant des essais de chargement-déchargement partiels, sur des
éprouvettes de flexion entaillées (SENB), ou de traction compacte entaillées (CT), ou encore
de double canteliver entaillées (DCB et TDCB), ou à moment constant (CM) :

Dans un matériau purement linéaire élastique fragile, une fissure se propage
brutalement, dès que la valeur critique du facteur d'intensité de contrainte est atteinte. La
mécanique linéaire élastique de la rupture à été adaptée aux bétons, puis aux bétons de fibres.
Cependant, ces matériaux ne sont pas parfaitement fragiles et présentent une rupture à
caractère plus progressif que brutal.

V.1.2 - Zone d'endommagement, zone pseudo-plastique

Dans le cas des bétons, la progressivité de la rupture est associée au fait que l'apport
continud'incréments d'énergie n'entraîne tout d'abord qu'une croissance stable de la fissure.
La propagation ne devient instable que lorsque de très grandes longueurs de fissures sont
atteintes. Indépendamment de la taille des éprouvettes, cela se traduit à travers la notion de
courbe R qui indique la résistance que le matériau oppose à la propagation d'une fissure
(figure V.l). Dans ces conditions, on parle plutôt de l'évolution du facteur d'intensité de
contrainte apparent, KR, ou du taux d'énergie apparent correspondant, GR. Dans le cas d'un
béton ou d'un mortier monolithique, les courbes R peuvent être décomposées en trois
domaines (Visalvanich, Naaman, 1983) :

- l'énergie qu'il faut fournir pour amorcer la fissure (1),
- la croissance lente et stable de la fissure (2), due à un incrément d'effort,
- la propagation stationnaire de la fissure (3), qui se manifeste par l'apparition d'un

plateau de la courbe R ; à cet instant on franchit le point d'instabilité ; la fissure se
propage alors sans avoir besoin d'apporter d'énergie supplémentaire.
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Cette valeur plateau de la courbe R est alors considérée comme correspondant à la
valeur de ténacité du matériau.

GR ou Kr
Courbes R

Béton de fibres(2) croissance
stable de la fissure point d'instabilité

(1) seuil d'énergie à franchir
pour initier la fissure

longueur de l'entaille ap

/"

Béton ou mortier

(3) plateau de la courbe R :
propagation stationnaire de la fissure

valeur de ténacité

longueur de l'éprouvette

/

accroissement de la longueur de fissure, Aa

Béton ou mortier Béton de fibres

(D ^—. Formation de lazone
—y>423 d'endommagement (ZE)

microfissurée

Développement de la ZE

Propagation de la fissure

Progression stationnaire de la ZE
ayant atteint sa taille constante

(1)
Formation de la ZE

Développement d'une
zone pseudo-plastique

zone pseudo-plastique
pontée par les fibres

zone non

linéaire

Figure V.l -Schéma des courbes Ret des mécanismes de rupture associés à la propagation
d'unefissure dans des bétons ou des mortiers, et dans des bétons défibres.
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Au niveau des micromécanismes, cela se traduit par l'apparition d'une zone
d'endommagement, microfissurée en pointe de fissure (1). Cette zone augmente de taille (2),
alors que la fissure commence à se propager. Enfin elle atteint une dimension stable et
progresse d'une manière stationnaire dans le matériau avec la fissure (3), (Li, 1990), (figure
V.l). La zone d'endommagement dans les mortiers et bétons monolithiques est alors de
l'ordre de la dizaine de centimètres, comme cela a notamment pu être mesuré par émission
acoustique (Maji, Shah, 1988 ; Rossi, 1988). On est ici très loin de la taille des zones
d'endommagement dans les céramiques quin'atteintsouvent quequelques cristaux !

Pour utiliser la mécanique linéaire élastique de la rupture, on doit donc satisfaire deux
conditions :

- d'une part, la zone d'endommagement non élastique doit avoir des dimensions réduites
par rapport à celles de l'éprouvette qui doit rester globalement élastique ; on dit que la
zone d'endommagement doit être confinée en pointe de fissure,

- d'autre part, la longueur de l'éprouvette doit être assez grande pour que la zone
d'endommagement ait une dimension stationnaire ; cela signifie qu'il faut être en
mesure d'atteindre les valeurs plateau de la courbe R.

Etant donnée la taille de la zone d'endommagement et la progressivité de la rupture dans
les mortiers monolithiques, il faut disposer d'éprouvettes de grandes dimensions si l'on veut
vérifier ces deux conditions. Pour un mortierpar exemple, il faut couler des éprouvettes DCB,
ou TDCB, de 30 cm de large et de 50 cm de long, pour que la zone d'endommagement puisse
atteindre sa taille stationnaire après une propagation de fissure de plus de 20 cm (Visalvanich,
Naaman, 1981). Pour les bétons monolithiques, la largeur doit être augmentée au delà de 60
cm et la longueur de la fissure correspondant au plateau de la courbe R n'est atteinte que pour
des longueurs de fissure parfois supérieures à 50 cm (Rossi, 1988).

En revanche, pourles bétons de fibres métalliques, il semble que l'on n'atteigne que très
difficilement les valeurs plateau de la courbe R. Visalvanich et Naaman (1983) ont estimé
qu'il faudrait pour cela avoir des longueurs de fissures de plus de 1,20 m ! A l'échelle du
laboratoire, les dimensions des éprouvettes à réaliser dépassent l'entendement. De plus, il
n'est pas même certain que l'on puisse atteindre l'état stationnaire de la propagation de la
fissure. Cela signifierait que la zone d'endommagement n'en finit pas de se développer, ou
qu'elle n'est pas confinée en pointe de fissure.

Il est vrai que dans un béton monolithique on peut à la limite supposer qu'en arrière du
front de fissure le frottement des lèvres de la fissure l'une contre l'autre, ou les débris, jouent
un rôle qui ralentit peu lapropagation. Dans un béton de fibres en revanche, les fibres pontent
les lèvres en arrière du front de fissure. L'énergie d'extraction des fibres s'oppose à l'énergie
dépensée pour faire propager la fissure. Ace compte, à la zone d'endommagement en pointe
de fissure, s'ajoute une zone dite pseudo-plastique, très étendue en arrière du front de fissure
(Visalvanich, Naaman, 1983). La longueur de cette zone est limitée aux fibres qui ont fini de
se déchausser (figure IV. 1).

Dans ces conditions, il est difficile de prétendre pouvoir encore appliquer la mécanique
linéaire élastique à l'étude de la rupture des bétons de fibres. Cela est d'autant plus vrai que,
dans des éprouvettes qui ne restent pas globalement élastiques, la forme même des courbes R
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dépend de la taille, de la géométrie des éprouvettes, et de la profondeur de l'entaille nécessaire
à l'amorce de la fissure. Ces courbes ne représentent même plus alors une caractéristique
intrinsèque du matériau étudié (Ouyang, Shah, 1991). En outre, le ligament non fissuré, dans
la partie de l'éprouvette opposée à l'entaille, risque d'être de plus en plus comprimé au fur et à
mesure que la fissure progresse vers lui. En effet, l'ouverture de la fissure met l'éprouvette en
flexion, ce qui peut modifier le champ de contraintes en pointe de fissure et ralentir la
propagation (Brenet et al, 1994). La rupture des bétons de fibres métalliques est donc
essentiellement gouvernée par l'extraction des fibres hors du béton. Elle obéit à des lois non
linéaires. Il convient donc de développer un essai qui permette de s'affranchir des problèmes
de taille des éprouvettes, et qui rende compte du transfert de charge du béton vers les fibres à
travers une fissure.

V.2 - ESSAI DE TRACTION UNIAXIALE SUR EPROUVETTE ENTAILLEE.

Il nous est apparu que l'essai de traction uniaxiale sur éprouvette de béton ou de mortier
de fibres était le mieux à même de répondre aux attentes que l'on vient d'évoquer (cf.figure
11.10), (Rossi et al, 1989 ; Wang et al, 1991 ; Casanova et al, 1994 ; Li et al, 1996).

V.2.1 - Avantages de l'essai et conditions expérimentales

De fait, la traction est la sollicitation la plus pure qui puisse exister. Elle n'introduira pas
d'état de contrainte particulier susceptible d'entraver l'ouverture de la fissure. Enfin, comme
les lèvres de la fissure s'éloignent parallèlement l'une de l'autre, on est certain de ne prendre
en compte que les phénomènes d'extraction de fibres. Cela revient à dire que, sur une
éprouvette de taille réduite, on reproduit la zone pseudo-plastique que l'on avait sur les
éprouvettes de grandes dimensions. Comme on ne reproduit pas la zone en pointe de fissure, il
ne nous importe plus de savoir si l'on vérifie les conditions de confinement et de stationnarité
d'une zone d'endommagement qui n'existent plus dans cet essai.

Pour notre part, nous avons réalisé des mortiers renforcés soit par des fibres de fonte
amorphe, soit par des fibres métalliques tréfilées légèrement ondulées, de 0,25 mm de
diamètre, que nous avions découpées (cf. tableau 11.4). Les deux types de fibres avaient même
longueur, 30 mm. Les rubans de fonte amorphe FF30L6 avaient une largeur de 1,6 mm et une
épaisseur de 30 pm, soit le même volume, mais une surface quatre fois plus grande.

Rappelons que les éprouvettes de mortier ont été coulées dans des moules de 4 x 4 x 16
cm3. Cela avait pour but d'utiliser les effets de paroi des moules afin d'aligner globalement les
fibres dans le sens de la traction. Bien évidemment, en raison de la taille du plus gros granulat,
nous ne pouvions pas raisonnablement réaliser des éprouvettes de béton de cette taille. Les
autres renseignements sur la préparation des éprouvettes et le mode opératoire des essais de
traction entaillée ont été décrits dans le chapitre II, Méthode et TechniquesExpérimentales, au
paragraphe II.2.1. Notons simplement que les mors de traction ne doivent pas être munis de
rotules si l'on veut éviter que l'éprouvette se mette en flexion. Cela pourrait se produire si
l'ouverture de la fissure ne se faisait pas uniformément sur le pourtour de l'entaille. En
revanche cela impose que les mors de traction soient bien alignés pour exercer une
sollicitation la plus pure possible. La traction a été asservie en déplacement - on pourrait
l'asservir en déformation, si l'on ne craignait pas que la rupture de la matrice de béton soit
trop brutale - à une vitesse de 120 pm/mn. On a enregistré l'effort et l'ouverture de fissure
mesurée par un capteur résistif (cf.figure 11.10).
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V.2.2 - Allure des courbes effort-ouverture de fissure

Les courbeseffort-ouverture de fissure que nous avons obtenues expérimentalement, ont
l'allure globale présentée sur le schéma de lafigure V.2. La surface sous la totalité de la
courbe corrigée correspond à l'énergie de rupture, G, d'une éprouvette. L'énergie nécessaire à
l'extraction des fibres, Gp, ou énergie de pontage, correspond à l'aire grisée sous cette courbe
ramenée à l'unité de surface - i.e. la section de rupture de l'éprouvette -. Cette aire est bornée
à gauche par les ouvertures de fissures en dessous desquelles la décroissance des efforts
enregistrée est brutale. Si le béton est renforcé par des fibres fragiles, cette décroissance
correspond à des ruptures en série de certaines fibres (au vu de l'allure de la courbe dans cette
zone, on dit d'une manière imagée : rupture en cascade). Le mortier de fibres se comporte
alors comme s'il ignorait les fibres. Il présente une rupture fragile jusqu'à ce que les fibres
non rompues restantes soient sollicitées.

pente

effort (N)
ou

contrainte a

comportement

élastique linéaire
en traction du

mortier de fibres

initiation de la rupture du mortier et des liaisons fibre/béton

rupture en série des fibres fragiles

extraction des fibres qui pontent la fissure

courbe corrigée

5= ouverture de fissure (mm)

Figure V.2 - Allure schématique d'une courbe effort-ouverture de fissure pour un mortier de
fibres.

Il convient de noter que la déformation brute que l'on mesure entre les couteaux du
capteur correspond à l'ouverture de l'entaille, mais également à la déformation élastique du
mortier de fibres entre les bords de l'entaille et les couteaux. Pour représenter seulement
l'effort en fonction de l'ouverture de fissure réelle. Il faut donc apporter une correction
élastique sur l'ouverture, ô, [V-3]. Lacourbe corrigée s'obtient en posant :

o S

Ocorrigé — bmle
V(Ôbnite)"'pente Mfig™™) [V-3]

V.2.3 - Courbes expérimentales effort-ouverture de fissure et énergies de pontage

Les courbes expérimentales effort-ouverture de fissure ont été tracées pour chaque
mortier dont les compositions ont été données dans le tableau 11.4. Chaque courbe de lafigure
V.2 correspond à un seul essai de traction uniaxiale sur une seule éprouvette entaillée. Etant
donnée la raideur de la pente de montée en charge, nous n'avons pas estimé utile d'appliquer
une correction élastique comme celavient d'être préconisé.

Pour des ouvertures de fissure inférieures à 0,2 mm, les fibres de fonte parviennent à
reprendre une grande somme d'efforts. Dans ce domaine d'ouverture, les courbes présentent
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Chapitre V Extraction des fibres

des plateaux courts correspondant à des charges de 3000 à 3500 N. Mais, en comparant la
suite des courbes expérimentales (figure V.3), on constate que lachute de reprise d'efforts est
nettement plus visible pour les mortiers renforcés par des fibres de fonte amorphe. Surtout
pour les mortiers Af (ciment hautes performances+fumées de silice et fibres de fonte
amorphe), Cf (ciment ordinaire et fibres de fonte amorphe) et Bf(ciment hautes performances
et fibres de fonte amorphe) dans une moindre mesure, on a entendu que les fibres de fonte
amorphe se rompaient en cascade, pour des ouvertures de fissures inférieures à 0,25 mm.

En outre, quelle que soit la nature du mortier, les fibres métalliques reprennent
sensiblement plus d'efforts pour des ouvertures de fissures inférieures à 0,4-0,5 mm. Cette
tendance s'inverse ensuite en ce qui concerne les mortiers Bf, Cf et Df (ciment ordinaire et
fibres de fonte amorphe, avec faible compactage). Remarquons que les mortiers Bfet Cfont
un comportement global très voisin.

Enfin, comme les fibres métalliques, les fibres de fonte amorphe reprennent d'autant
mieux les efforts à travers la fissure que le mortier environnant est moins dense. Par exemple,
l'effet de pontage est quasi nul dans le mortier Af, contenant des fumées de silice, alors qu'il
est le plus important dans le mortier Df le moins vibré. Ces différences de comportement
seront analysées avec plus de détails dans lechapitre suivant (paragraphe VIA).

£ 2000

w 1500

O

(As) Fibres métal. / CPA CEM I 52.5 + F.Silice - 120 coups
(Cs) Fibres métal. / CPJ CEMH 32.5 - 120 coups

(Af) Fibraflex / CPA CEM I 52.5 + F.Silice. - 120 coups
- (Bf) Fibraflex / CPA CEMI 52.5 - 120coups

r— (Cf) Fibraflex / CPJ CEM H 32.5 - 120coups
r (Df) Fibraflex / CPJ CEM H32.5 - 60 coups

0,5 1 1,5

ouverture de fissure (mm)

2,5

Figure V.3 -Courbes expérimentales effort-ouverture defissure (chaque courbe corresponde
une seule éprouvette).

Néanmoins l'énergie de pontage par unité de surface, Gp, a été mesurée par intégration
de la surface sous la courbe effort-ouverture de fissure. Cela a été fait pour quatre mortiers
présentant des comportements assez distincts : Af, Cf, Df et Cm (ciment ordinaire et fibres
métalliques). Pour des ouvertures de fissures inférieures à 0,25 mm, des fibres de fonte
amorphe se rompent en cascade ; leur efficacité de pontage est alors nulle. Pour toutes les
fibres, les énergies de pontage ont donc été calculées pour des ouvertures de fissures
comprises entre 0,25 mm et 5mm (non représentées sur la courbe), (tableau V.l). Le fait de
ne pas prendre en compte les ouvertures de fissure entre 0,20 mm et 0,25 mm pour les fibres
métalliques est négligeable au vu de l'allure pentue de la courbe dans ce domaine (Redon et
al, 1997e).
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Tableau V.l - Valeurs de l'énergie de pontage, Gp, mesurée pour des ouvertures de fissures
allant de 0,25 mm à 5 mm, pour quatre mortiers différents.

Mortier

f: fibre defonte amorphe
m : fibre métallique

Af Cf Df Cm

CPA CEM 1.52,5

et fumées de silice

CPJ CEM 11.32,5 CPJ CEM 11.32,5
peu compacté

CPJ CEM 11.32,5

GD (N/mm) 0,13 1,41 2,70 1,20

V.3 - OBSERVATIONS DES SURFACES DES FIBRES EXTRAITES

Dansdes mortiers ordinaires, il existeune interphase entre les grains de sable et le coeur
de la pâte de ciment. Cette zone est généralement poreuse, et présente une organisation bien
particulière des divers cristaux de ciment. On l'appelle auréole de transition. Cette interphase
existe également autour des fibres.

V.3.1 - Organisation de l'auréole de transition autour des fibres

Dans des matrices de mortier autour des fibres, l'auréole de transition est généralement
organisée en couches successives à partir de la surface de la fibre (figure V.4), (Bentur,
Mindess, 1990 ; Brandt, 1995) . D'après ces auteurs, on rencontre premièrement un film
duplex qui semble faiblement structuré et qui adhère bien à la fibre. Son épaisseur est de
l'ordre du micron. Il est constitué de portlandite - Ca(OH)2 - et parfois de silicates de calcium
hydratés - CSH -. La seconde couche est constituée majoritairement de cristaux de portlandite
massifs, souvent orientés perpendiculairement à la surface de la fibre. Il existe enfin une
dernière zone qui peut toutefois s'interpénétrer avec la seconde : elle est constituée d'un
couche très poreuse de CSH et d'aiguilles d'ettringite - tri-sulfo aluminate de calcium hydraté:
C3A,3CaS04,32H20 -. Ensuite, on entre dans la pâte de ciment par elle-même, qui est plus
dense. Ainsi, dans de nombreux cas, une fissure arrivant au coeur du mortier n'atteint pas
directement la fibre. Elle est déviée à une distance de 10 à 40 pm et progresse dans la zone
poreuse. Les fissures qui se propagent vers les fibres sous de faibles angles d'incidence
changent de direction et sepropagent alors parallèlement aux fibres (cf. figure VI.3).

coeur de la pâte de ciment

zone poreuse de CSH et d'ettringite

cristaux de portlandite

film duplex amorphe

fissure déviée

M.
fibre métallique

°feslraJj

Figure V.4 -Schéma de la structure de l'auréole de transition autour des fibres métalliques et
illustration de la déviation d'une fissure dans la zone poreuse de CSH et
d'ettringite.
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Tableau V.l - Valeurs de l'énergie depontage, Gp, mesurée pour des ouvertures defissures
allant de 0,25 mm à 5 mm, pour quatre mortiers différents.

Mortier

f: fibre defonte amorphe
m : fibre métallique

Af Cf Df Cm

CPA CEM 1.52,5
et fumées de silice

CPJ CEM 11.32,5 CPJ CEM 11.32,5

peu compacté
CPJ CEM H.32,5

G0 (N/mm) 0,13 1,41 2,70 1,20

V.3 - OBSERVATIONS DES SURFACES DES FIBRES EXTRAITES

Dans des mortiers ordinaires, il existe une interphase entre les grains de sable et le coeur
de la pâte de ciment. Cette zone est généralement poreuse, et présente une organisation bien
particulière des divers cristaux de ciment. On l'appelle auréole de transition. Cette interphase
existe également autour des fibres.

V.3.1 - Organisation de l'auréole de transition autour des fibres

Dans des matrices de mortier autour des fibres, l'auréole de transition est généralement
organisée en couches successives à partir de la surface de la fibre (figure V.4), (Bentur,
Mindess, 1990 ; Brandt, 1995) . D'après ces auteurs, on rencontre premièrement un film
duplex qui semble faiblement structuré et qui adhère bien à la fibre. Son épaisseur est de
l'ordre du micron. Il est constitué de portlandite - Ca(OH)2- et parfois de silicates de calcium
hydratés - CSH -. La seconde couche est constituée majoritairement de cristaux de portlandite
massifs, souvent orientés perpendiculairement à la surface de la fibre. Il existe enfin une
dernière zone qui peut toutefois s'interpénétrer avec la seconde : elle est constituée d'un
couche très poreuse de CSH et d'aiguilles d'ettringite - tri-sulfo aluminate de calcium hydraté:
C3A,3CaS04,32H20 -. Ensuite, on entre dans la pâte de ciment par elle-même, qui est plus
dense. Ainsi, dans de nombreux cas, une fissure arrivant au coeur du mortier n'atteint pas
directement la fibre. Elle est déviée à une distance de 10 à 40 pm et progresse dans la zone
poreuse. Les fissures qui se propagent vers les fibres sous de faibles angles d'incidence
changent de direction et se propagent alors parallèlement aux fibres (cf.figure VI.3).

coeur de la pâte de ciment

zone poreuse de CSH et d'ettringite

cristaux de portlandite

film duplex amorphe

fissure déviée

Figure V.4 - Schéma de lastructure de l'auréole de transition autour des fibres métalliques et
illustration de la déviation d'une fissure dans la zone poreuse de CSH et
d'ettringite.
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V.3.2 - Observation des surfaces des fibres extraites des mortiers Cf et Cm

Nous présenterons ci-après, quelques micrographies relatives à l'observation des
surfaces des fibres extraites des mortiers Cf et Cm (C : ciment CPJ CEM H.32,5 ; m : fibres
métalliques et f : fibres de fonte amorphe). A partir des observations et de quelques analyses
EDS, nous pensons pouvoir interpréter la présence de certains cristaux (il s'agit plutôt de
présomptions).

Excepté pour les cristaux massifs de portlandite dont la forme est reconnaissable entre
toutes, il est délicatde définir la nature des hydrates en fonction de leur morphologie. Comme
la taille de la sonde d'analyse X dont le microscope électronique à balayage est équipé,
mesure 1 pm de diamètre, et que certains cristaux ontdes diamètres guère supérieurs, et étant
donné que les surfaces d'analyse ne sont pas planes, il nous a parfois étédifficile de distinguer
les aiguilles d'ettringite d'éventuelles fibres de CSH.'Les indications relatives à la nature de
ces hydrates reportées dans les légendes sont donc à prendre sous toutes réserves.

,~ y,-;, < k » -'

•-•).. J \ r

100Mm FI L6
X270 11mm

Figure V.5 - Rugosité de lafibre métallique
et larges cristaux hexagonaux de
portlandite, perpendiculaires à la
surface de lafibre.

&tô*m
A

Figure V.7 - Fragments du film duplex à
l'extrémité d'une fibre métallique non
rompue.

Figure V.6 - Vue de détail de cristaux de
CSH floconneux, insérés entre les
cristaux de portlandite, à la surface des
fibres métalliques.

Figure V.8 - Structure poreuse à la surface
d'unefibre Fibraflex : largesfeuillets de
portlandite, perpendiculaires à la fibre;
aiguilles d'ettringite etflocons de CSH.
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Figure V.9 - Structure poreuse à la surface Figure VIO- Vue de détail de lastructure
desfibres Fibraflex : de CSH enflocons, \poreuse présentée sur lafigure V. 9.
et certainementdesfibres de CSH.

V.3.3 - Observation de la fumée de silice et des interfaces dans les mortiers Af et Am

Nous présenterons ci-après, quelques micrographies relatives à l'observation des
surfaces des fibres extraites des mortiers Afet Am (A : CPJ CEM n.52,5+rumées de silice).

Figure V.ll - Rugosité de la fibre
métallique et hydrates peu structurés à
sa surface.

Figure V.l2 - Structure multifissurée des
hydrates peu structurés à la surface
d'unefibre métallique.

~^V

Figure V.l3 - Film duplex sous une couche d'hydrates ; il est constitué majoritairement de
calcium (détection EDS) adhérant à lasurface rugueuse de lafibre métallique tréfilée.
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f, fl^È-r lO^m
JEUL K9KU XI,906 10mm

Figure V.l4 - Structure fissurée et peu
structurée du ciment à la surface d'une
fibre Fibraflex.

Am

Figure V.l6 - Une interface sable/ciment
dans un mortier Af : la structure peu
structurée du ciment est traversée par
une fissure assez rectiligne, il semble
que l'on distingue les vestiges des
feuillets de portlandite consommés par
la réaction pouzzolanique (en haut à
droite).

Extraction des fibres

Figure V.l5 - Hydrates peu structurés
présentant de petits plans de rupture

1 lisses, au voisinage de la fibre
Fibraflex.

SObB?? i

Q2Mm

Figure V.l7 - Vue en microscopie
électronique en transmission defumées
de silice (Sikacrete P, Sika), les plus
petites particules ont un diamètre de
l'ordre de 0,02 pm, et les plus grosses
de l'ordre de 0,35 pm.

V.3.4 - Disparition de l'auréole de transition.

Pour les mortiers ordinaires de type C, les .//gares V.5 à V.10 révèlent que l'on est en
présence de la structure classique d'une auréole de transition. On observe sur les deux fibres
d'importants cristauxde portlandite. Sur les fibres métalliques ils sont massifs et hexagonaux;
sur les fibres de fonte amorphe, ils sont en feuillets. Dans les deux cas, des cristaux
floconneux de CSH sont à proximité des cristaux de portlandite. Il faut se méfier du fait qu'on
ne peut pas toujours se fier à la forme des cristaux de ciment pour en déduire leur nature. Il
semble donc qu'il n'y ait pas, sur une fibre comme sur l'autre, d'importantes quantités
d'ettringite. En revanche sur les fibres de fonte amorphe, on a détecté une structure poreuse,
constituée de fibres, certainement de CSH, que l'on n'a' pas observée sur les fibres
métalliques. Par ailleurs, bien que ce ne soit pas visible sur les micrographies présentées, il
semble que les amas de ciment accrochés aux fibres métalliques sont plus épais que ceux
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présents sur les fibres de fonte amorphe. On a observé des fragments de ce que l'on suppose
être un film duplex seulement sur les fibres métalliques (figure IV. 13).

Lorsque des fumées de silice (figure V.l7) sont incorporées au mortier, on n'observe
plus de zone de faible densité autour des fibres (figures Vil à V.l6). Au contraire, les
cristaux de ciment ont un aspect peu structuré avec des faciès de rupture présentant de
nombreuses surfaces planes, donc certainement fragiles. Cette supposition semble confirmée
par la présence de nombreuses fissures assez rectilignes qui traversent ces amas amorphes. Il
semble que l'on détecte parfois des zones enfeuillets, comme s'il s'agissait d'anciens cristaux
de portlandite. Si tel est le cas, leur structure est plus finement divisée que dans les mortiers
ordinaires. Il est vrai que la fumée de silice (ayant une surface spécifique de 30 m /g) a non
seulement un effet filler - i.e. de charge - mais réagit avec la portlandite formée pendant les
premières phases de l'hydratation du C3S et du C2S (silicates tri - 3CaO,Si02 - et bicalcique -
2CaO,Si02 -). C'est une réaction pouzzolanaique (Dron, Voinovitch, 1982). Enfin il ne faut
pas oublier que e/c = 0,4 dans les mortiers A, élaborés avec un ciment CEM I 52,5 de finesse
deBlaine 3740 cm2/g, contre e/c =0,5 pour les mortiers C, élaborés avec un CEM Ude finesse
3200 cm2/g. Toutes ces raisons contribuent à densifer l'interface fibre/matrice.

V.4 - MODELISATION DE L'EXTRACTION DES FIBRES

A partir de la mesure de l'énergie de pontage - ou d'extraction des fibres -, Gp, qui est
une grandeur macromécanique, on aimerait pouvoir accéder à l'effort élémentaire auquel est
soumise la surface d'une fibre. Cet effort est dû au transfert de charge de la matrice du béton
de fibres vers la fibre par frottement. On va donc essayer de déterminer une contrainte
interfaciale de cisaillement qui se fait par frottement de la fibre dans le béton. On l'appellera
par la suite contrainte interfaciale de frottement, et elle sera notée r. De même qu'il est
supposé dans le BAEL (Béton Armé aux Etats Limites) pour les essais d'extraction de fer à
béton, nous supposerons que la valeur de rest constante.

V.4.1 - Longueur critique de fibre

Il se peut que l'intégrale des contraintes de cisaillement, r*, sur la surface périphérique
d'une fibre surpasse la force à la rupture de la fibre. La longueur critique de fibre, Lc, définit
donc la longueur pour laquelle la fibre atteint sacontrainte à la rupture afu. Soitp, lepérimètre
de la fibre et 4/sa section ; Lc est alors donnée par :

avec :/, le coefficient de friction des fibres sur le rebord de leur gaine matricielle (li et
al, 1990).

Cet effet supplémentaire de friction intervient lorsque, dans sa longueur, une fibre est inclinée
d'un angle y/ par rapport à la normale au plan de rupture de la matrice (cf. figure V.19).f
dépend de la nature de la fibre./et y/ sont nuls si les fibres sont alignées dans le sens de la
traction.
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Un des moyens de déterminer Lc serait d'enchâsser des fibres à différentes profondeurs
dans un bloc de matrice, parallèlement à l'axe de traction (Li et al, 1990 ; Bentur, Mindess,
1990). Lc correspondrait alors à la plus grande longueur extraite pour laquelle on observerait
autant d'extrémités de fibres rompues que non rompues (figure V.l8). Toutefois, cet essai
d'extraction de fibres ne reproduit pas les conditions réelles d'un ensemble de fibres réparties
aléatoirement dans une matrice réelle. En effet, comme les fibres sont disposées
manuellement, le mortier environnant se mettra mieux en place, et il sera plus compact. Cela
conduit donc à sous estimer la longueur critique de fibre.

longueur d'enchâssement audelàde laquelle
les fibres se rompent lors de l'extraction

:

* • •

\

:v

Figure V.l8 - Essai d'extraction pour déterminer la longueur critique défibre, Lc

V.4.2 - Modèle d'extraction des fibres

Le modèle présenté par Jain et Wetherhold (Jain, Wetherhold, 1992 ; Wetherhold, Jain,
1992) met en équation la partie de la courbe-effort ouverture de fissure correspondant à
l'extraction des fibres. Plusieurs hypothèses sont faites. On suppose que la fissure dans la
matrice - i.e. le mortier - est plane et que les fibres pontent cette fissure. Les fibres ne
s'allongent pas. La liaison fibre/matrice se fait par frottement et la déformation de la matrice
est supposée négligeable. La contraction des fibres associée au coefficient de Poisson est
également supposée négligeable. On suppose que les fibres n'ont qu'une seule valeur de
contrainte à la rupture en traction, ofa. Par contre, comme le mortier est un matériau très
poreux, rien ne permet de dire que la charge supportée par une fibre est maximale au niveau
de la fissure matricielle. En effet, nous avons observé un nombre non négligeable de fibres
rompues àplus de 2mm de distance de la surface de rupture du mortier. Enfin on suppose que
seule la plus courte longueur enchâssée par rapport au plan de rupture du mortier peut
s'extraire. Cela semble vraisemblable si lacompacité de lamatrice est homogène dans tout le
volume de l'éprouvette.

D'après Jain et Wetherhold (1992), la contribution àl'extraction d'une fibre unique peut
se représenter par la force de pontage, P, en fonction de l'ouverture de fissure, 5, de l'angle
d'inclinaison de lafibre, y/, etde lalongueur enchâssée de lafibre, /, (figure V.l9) :

P(l,y/,ô) = r(ô)p(l - ô) exp(./y)£/, (/, )U2 (/a ) [V-5]
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avec

Extraction des fibres

r(5) : la contrainte de friction en fonction de l'ouverture de fissure,
p : lepérimètre de la fibre,
/, = Lc exp(->V0
l2=l-S
[/,(/,)m{l si L9 exp(-/>) >' ; 0si Zc exp(-yy) *'}
U2{12) ={l sil>6; Osi/<£}

plande rupture du mortier

7

î
laplus courte partie de lafibre s'extrait

S

Figure V.19- Extraction d'unefibre enchâssée.

La distribution des fibres est supposée uniforme dans le volume de l'éprouvette. Le
nombre de fibres dN traversant le plan de rupture, dont le centre de gravité est situé à une
distance x' de ce plan et d'orientation ypar rapport àla direction de traction, est alors :

2A V
'= •</gy(r,)8in^'AfLf

avec Ac : lasurface du plan de rupture du mortier,
Af: la section d'une fibre,
Lf. lalongueur de fibre,
Vf\ la fraction volumique de fibres dans le mortier,
g^ytisinytdy/ la probabilité qu'une fibre ait une orientation y/.

Al'aide de l'équation [V-6], la contrainte de pontage a(S) appliquée au travers de la
section de rupture de l'éprouvette sur l'ensemble des fibres tout au long de l'ouverture de la
fissure, 8, est donnée par :

„l2(Lfl2)coiy>

ct(ô) =y j \P{l,y,ô)Ux(li)U2V2)dN
v=0 x'=0

[V-6]

[V-7]
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soit, avec : x' = —cosy ,

yy "Il (Lfll)aav
cr{8) =-j-j- r(S)p J \gv (y/) sin y/ cos y/ exp(/»(/ - 8)UX (/, )dy/dl

y/=a 1=5LfAf

1) dans le cas où les fibres vérifient la condition — < Lc exp(-f—)

cr(S) =-j-pT(ô)(exp(fy/) cos y/)
Af

'A

Lf S2
+^-- S

4 L
/ t-

avec : (exp/„ cos y/J = jg^ sin y/ exp(/>)cos y/dy/

[V-8]

[V-9]

[V-10]

A partir de l'équation [V-8], polynomiale en 8, on peut déterminer t(8) par ajustement
de cette expression sur la partie correspondant à l'extraction sur les courbes effort-ouverture
de fissure.

On peut obtenir l'expression de l'énergie de pontage, Gp, à partir de l'expression de la
contrainte de pontage :

1/12 ifl V yG= \cr(8)d8 = — px (exp / cos^) si x(S) =constante [V-ll]
sio 6^ 2 ) Af

Pournotre part ,nous avons supposé que les fibres étaient globalement alignées, donc
Lf 7t

f= y/ = 0. L'expression [V-10] vaut alors, 1 et la condition —- < Lc exp(-/ —) s'écrit

Lf
— <L .

2

Dans les essais que nous avons effectués, les fibres de fonte amorphe ne se sont pas
rompues quand elles ont été extraites du mortier Df. Le périmètre de fibres de fonte amorphe
de largeur T, et d'épaisseur t, est donné par p=2(T+t). A partir de l'énergie de pontage
mesurée sous la courbeon en déduitdonc la valeurde rpour les fibres de fonte amorphe :

fl2GD Tt }
•Fibraflex \yfL) T+tj

[V-12]

On remarque que si la longueur de fibre est inférieure à la longueur critique, alors plus
la contrainte interfaciale est élevée, plus l'énergie de pontage est grande. La longueur critique
de fibre correspondante est donnée par l'expression[V-4].
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Lf2) dans le cas où les fibres vérifient la condition —> Lc, et qu'elles sont alignées dans le

sens de la traction, seules les fibres dont la longueur enchâssée est inférieure à la longueur
critique, 2<LC, pontent la fissure. Wetherhold et Jain (1992) ont montré que si la valeur de t
est constante, on a :

1 Vf (2LCY
G0=—^-pr c [V-13J" 24Afy Lf L J

Uniquement pour les fibres qui ont été extraites et dont l'extrémité est rompue, nous
estimons que c'est l'effort dû à la contrainte interfaciale de frottement fibre/matrice qui est à
l'origine de leur rupture. Nous remplaçons alors la valeur Lc par son expression [V-4] ce qui
nous permet d'accéder aux valeurs de z auxquelles ces fibres sont soumises :

a) pour les fibres de fonte amorphe :

[V-14]
( vf f Tt VoJ^

^Fibraflex \2Lj\T+t) GpJ

b) pour les fibres métalliques de diamètre d :

[V-15]' d2**Fibre métal ,481, GpJ

Uniquement pour les fibres qui ont été extraites et dont l'extrémité est rompue, toujours
à l'aide de l'expression [V-4], connaissant la valeur de r, on peut alors calculer la longueur
critique de fibre. La plus grande longueur mesurée de fibre rompue et extraite doit approcher
cette valeur par défaut. Lorsque la longueur des fibres est supérieure à la longueur critique, on
remarque logiquement que plus l'énergie de pontage est faible, plus la contrainte interfaciale
est élevée. De même, plus cette contrainte est élevée, plus la longueur critique est faible.

V.4.3 - Calculs de valeurs de contrainte interfaciale de frottement

Les équations [V-13 à V-15] ne s'appliquent pas dans le cas des fibres qui se sont
cassées au ras de la surface de rupture du mortier. Pour prendre en compte la totalité des
fibres, il existe un modèle présenté par Conchin et Brenet, (Brenet, 1994; Brenet et al. ; 1994
Conchin, 1994) dans lequel on suppose que les longueurs des fibres extraites se distribuent
suivant une loi exponentielle (Navarre, 1990), qu'il convient de multiplier à (1-8) dans
l'intégrale de l'équation [V-8]. Cependant, les résultats numériques de ce modèle indiquaient
que les valeurs de contrainte interfaciales de frottement n'étaient pas nécessairement d'autant
plus élevées que l'énergie de pontage par unité de surface, Gp, était faible. Cela nous a paru
contradictoire. Nous avons alors appliqué le modèle présenté par Jain et Wetherhold (1992)
dans lequel, il est implicitement supposé que les longueurs extraites se distribuent
uniformément entre 0 et Lf/2 ouLc/2. Nous estimons que cela correspond à ce que nous avons
observé pour les seules fibres rompues ou non rompues qui ont pu être extraites du mortier.
Insistons sur le fait que cela signifie que les valeurs de contraintes interfaciales de frottement
et de longueurs critiques, qui ont été calculées à l'aide des expressions [V-12, V-14, V-15 et
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V.4], et que nous allons présenter dans le tableau V.2, concernent uniquement les fibres
présentant une longueur extraite.

Rappelons que Lf =30 mm et que afu est estimé à1500 MPa pour les deux types défibres,
d = 0,25 mm pour lesfibres métalliques tréfilées et légèrement ondulées,
r = 1,60 mm et t = 30 pmpour lesfibres defonte amorphe Fibraflex FF30L6
Vf= 1%.

Tableau V.2 - Calcul des valeurs de contraintes interfaciales de frottement et des longueurs
critiques correspondantes, concernant uniquement les fibres présentant une
longueur extraite, dans quatre mortiers différents âgés de 28 jours, et pour
deux types de fibres. Ces valeurs sont calculées à partir de la mesure des
énergies de pontage correspondant à des ouvertures de fissures comprises
entre 0,25 et 5 mm.

Mortier

f: fibre defonte
amorphe

m :fibre métal.

Af Cf Df Cm

Mortier très compact
CPA CEM 1.52,5

et fumées de silice

Mortier compact
CPJ CEM 11.32,5

Mortier peu compact
CPJ CEM 11.32,5

Mortier compact
CPJ CEM 11.32,5

G„ (N/mm) 0,13 1,41 2,70 1,20

calculé avec

l'équation :
extrémités rompues

[V.l4]
extrémités rompues

[V.14J

extrémités non

rompues [V.12]
extrémités rompues

[V.l5]

r(MPa) -25 -7-8 -0,11 -35

Lc (mm) [V.4] -0,9 -2,9 -200 -2,7

L'on constate que plus l'énergie de pontage, Gp, est importante, plus la contrainte de
frottement, r, exercée sur les fibres extraites mais rompues est faible. En effet un frottement
interfacial important aurait conduit à la rupture de la fibre au ras de la surface de rupture du
mortier. On n'aurait pas constaté d'extraction et l'énergie de pontage aurait été nulle. De
même, la plus grande énergie de pontage, respectivement, la plus petite contrainte interfaciale
de frottement fibre/béton, est mesurée dans le cas où toutes les fibres ont été extraites sans
qu'aucune soit rompue. De plus, on remarque que l'énergie de pontage est d'autant plus faible
que le mortier entourant les fibres est compact. (Remarque : le mortier Cm est plus compact
que le mortier Cfcar lesfibres métalliques cylindriques perturbent moins la mise en place du
mortier que les fibres de fonte amorphe en forme de ruban. Bien que le mortier Afsoit plus
compact que le mortier Cm, les valeurs de zsont plus élevées dans le mortier Cm, cela tient à
la différence déforme entre les fibres m-fibres métalliques cylindriques légèrement ondulées
-etf-fibres defonte amorphe en ruban -) De même, plus les valeurs de rsont élevées plus la
longueur critique correspondante estimée est faible. Excepté pour le mortier Df dans lequel la
longueur des fibres, 30 mm, est bien inférieure à la longueur critique, les plus grandes
longueurs extraites des fibres rompues que l'on a pu mesurer grossièrement à l'aide d'un
réglet gradué au V2 mm (c'est loin d'être satisfaisant !) correspondaient globalement aux
longueurs critiques estimées à partir du calcul.
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CONCLUSION

Le comportement mécanique de ces différents bétons et mortiers de fibres métalliques a
confirmé que la mécanique linéaire élastique de la rupture n'était pas adaptée à l'étude de leur
rupture. La zone pseudo-plastique en arrière du front de fissure est en effet le siège de
phénomènes non linéaires, dus à l'extraction des fibres qui pontent la fissure.

L'essai de traction uniaxiale sur éprouvette entaillée que nous avons développé, permet
de reproduire ces phénomènes d'extraction. Il permet surtout de s'affranchir des problèmes de
taille des éprouvettes qui auraient été nécessaires, si l'on avait malgré tout voulu mesurer une
valeur de ténacité par la mécanique linéaire élastique de la rupture. Cet essai délivre des
courbes effort-ouverture de fissure. La surface sous la branche descendante de ces courbes

correspond à l'énergie de pontage, ou d'extraction des fibres.

Nous avons réalisé ces essais sur divers mortiers renforcés soit par des fibres Fibraflex
FF30L6 de 30 mm de long, soit par des fibres métalliques tréfilées, légèrement ondulées, de
0,25 mm de diamètre et de même longueur. Il apparaît qu'un nombre non négligeable de
fibres de fonte amorphe a tendance à se rompre en cascade pour des ouvertures de fissures
inférieures à 0,25 mm. Il apparaît que plus le mortier est dense, moins la reprise d'effort par
les fibres, est importante.

Par ailleurs, les observations en microscopie électronique à balayage ont montré que
l'auréole de transition autour des fibres disparaissait pour laisser place à une matrice plus
dense lorsque des fumées de silice étaient incorporées au mortier.

Enfin, dans cette première approche des essais d'extraction de fibres, nous avons
souhaité calculer la contrainte de frottement à l'interface fibre/matrice à partir de l'énergie de
pontage mesurée, en essayant de modéliser la branche descendante des courbes effort-
ouverture de fissure. Les résultats numériques obtenus seront commentés dans le chapitre
suivant (paragraphe TV).
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Chapitre VI

DISCUSSION

INTRODUCTION

Dans les trois chapitres précédents, nous avons étudié d'une part la morphologie de
bétons renforcés par des fibres de fonte amorphe, d'autre part leur comportement mécanique
en compression uniaxiale, et enfin les aspects liés à l'extraction des fibres hors du béton. Bien
que très distinctes, ces trois approches de la caractérisation d'un béton renforcé par des fibres
de fonte amorphe (BFM) n'en sont pas moins complémentaires.

De fait, nous allons indiquer dans ce qui suit en quoi l'analyse morphologique des vides
permet de caractériser l'état de compacité d'un béton. Immanquablement, cela serviraà évaluer
l'influence du pourcentage de fibres et de la teneur en fluidifiant, sur la résistance à la
compression. De même, ce sont également des mesures morphologiques, quantifiant
l'orientation des fibres et des mesofissures au sein du béton durci, qui nous ont conduit à
élaborer un modèle mécanique destiné à évaluer l'endommagement sous compression
uniaxiale. Il sera ainsi possible d'illustrer le comportement mécanique anisotrope du BFM. A
la phase d'endommagement, succède le processus de rupture d'un BFM. Il est fortement non
linéaire du fait de l'effet de pontage des fissures par les fibres. L'essai de traction uniaxiale sur
une éprouvette de béton, entaillée sur sa périphérie, permet de mesurer les charges reprises par
les fibres à partir du tracé de la courbe effort-ouverture de fissure et de déterminer l'énergie
d'extraction des fibres. Cela permet alors le calcul de l'adhérence fibre/béton définie par une
contrainte interfaciale de cisaillement, que nous appellerons ici contrainte interfaciale de
frottement. De plus l'on peut estimer une longueur critique de fibre. Cependant, l'adhérence
fibre/béton dépend aussi de la microstructure cimentaire de l'auréole de transition autour des
fibres.
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VI.1 - MORPHOLOGIE DES VIDES ET RESISTANCE A LA COMPRESSION

Initialement, des compositions de béton ont été élaborées en imposant des valeurs
constantes pour le dosage en ciment, en eau, en sable, en gravier, ainsi que pour le temps de
vibration. Les deux seules variables étaient : la fraction volumique de fibres de fonte amorphe
et la teneur en fluidifiant. Il est donc évident que l'on ne cherchait pas à comparer ces
compositions sur la base d'une maniabilité constante. Au contraire on cherchait à suivre
l'évolution de l'état de compacité du béton durci, et des résistances à la compression, en
fonction de ces deux variables.

VI. 1.1 - Pourquoi caractériser la compacité en fonction des seuls vides de diamètre
supérieur à 200 pm ?

Feret (1958) arelié la résistance à la compression d'un béton, Rc, au volume de vides au
sein du matériau selon la formule suivante :

R =k\
1

V i+ve/vc+vv/vj
[VI-l]

avec : k, une constante qui dépend de lanature du ciment, des granulats,
et du rapport S/G,

V, le volume de ciment,
c'

V, le volume d'eau,
e

V, le volume d'air entraîné.
v'

Ainsi, si l'on exclut la phase des granulats, la résistance à la compression et la rigidité
des bétons sont fonction de Ve. Or le volume d'air correspond non seulement au volume des
vides, qui résultent essentiellement de la mise en place du béton dans les moules, mais aussi au
réseau microporeux de capillaires, entre les hydrates de la pâte de ciment durcie. Granju et
Maso (1978) ont souligné que les propriétés mécaniques devaient avant tout être reliées à
l'importance de cette microporosité capillaire, qui aune taille moyenne de l'ordre du dixième
de micronet qui dépend du rapport e/c.

Pourquoi avoir choisi de caractériser l'état de compacité en fonction de l'analyse
morphologique des seuls vides de diamètre supérieur à 200 pm ? Pourquoi ne pas avoir
observé la microporosité dans notre approche ?

Rappelons que nous avons pris le soin de travailler à e/c, à dosage en ciment, s/g, et
temps de vibration constants, quel que soit le béton élaboré. En conséquence on peut estimer
que la texture de la pâte de ciment n'est pas modifiée par la seule introduction de fibres, m
même de fluidifiant, dont les effets ne se font plus sentir après la prise. La seule chose que
l'introduction de fibres et/ou de fluidifiant puisse influencer, est la maniabilité, c'est à due la
bonne mise en place du béton frais. Dans le cadre de cette étude, il semble logique de dire qu'il
suffit d'observer l'évolution de la morphologie des vides pour pouvoir interpréter les variations
de résistance à la compression. Popovics (1987) a souligné que trop souvent l'influence des
vides est négligée vis àvis de la rupture des bétons en compression. Les gros défauts que sont
les vides constituent, et c'est une évidence, des hétérogénéités incapables de reprendre des
efforts. Ces défauts sont des concentrateurs de contraintes, propices à l'initiation de fissures.
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Cela est d'autant mieux vérifié que le dosage en ciment est élevé, le matériau ayant alors un
comportement plus fragile.

VU.2 - Influence de la teneur en fluidifiant sur la compacité

Dans le cas des bétons de cette étude, le fait d'augmenter la teneur en extrait sec de
fluidifiant, jusqu'à une valeur optimale de s % « 5 %, a permis d'obtenir des gains de
résistance à la compression de l'ordre de 40 %pour les bétons ordinaires, BO (m), et de 16 %
pour les BFM (f). A l'inverse, l'emploi de dosages en fluidifiant plus élevés a dégradé les
résistances. De fait, pour des dosages aussi élevés que s % = 1 %, le mélange de béton frais se
ségrège. Beaucoup de vides se localisent autour des graviers, comme l'illustrait la figure
11.26b. A ce compte, la continuité entre la pâte de cirpent et les graviers n'est plus assurée. Les
plus gros grains n'agissent plus comme un squelette capable d'encaisser les efforts de
compression.

Il est logique de relier la résistance à la compression à la morphologie des vides.
Remarquons ainsi que la résistance à la compression est maximale lorsque les valeurs de la
fraction surfacique de vides, Aa, et du nombre de vides par unité de surface, Na, sont les plus
faibles (cf. figures 111.5, 111.6 et tableau III.2). La compacité du béton peut également être
caractérisée par les distances inter-vides, r, d eXp (cf. tableau 111.5). Ces distances sont par
exemple minimales pour les bétons (mOO) et (fOO) qui présentaient les valeurs de Aa et Na les
plus élevées et les résistances les plus faibles. A l'inverse, dans le cas des bétons (m04) ou
(f04), proches de l'optimum de teneur en fluidifiant, les distances inter-vides tendent vers un
maximum lorsque les valeurs de Aa et Na tendent vers un minimum et que lorsque les
résistances croissent (tableau IV.1).

En outre, d'importantes dispersions affectent les valeurs des distances inter-vides, comme
l'allure étalée des graphes des figures 111.17a, b, c, et les écarts types reportés sur le tableau
111.5 le montrent. On constate néanmoins que la répartition spatiale des vides est certainement
la plus uniforme dans les bétons (mOO) et (fOO), où l'écart type est le plus faible, et la plus
hétérogène dans les bétons (m04) et (f04), proches de l'optimum de teneur en fluidifiant. Si un
ajustement du dosage en fluidifiant peut augmenter la compacité, il ne permettrait pas
cependant de répartir uniformément les vides dans le béton.

Il peut exister des écarts entre les valeurs de Aa et Na mesurées sur des sections
transverses ou longitudinales de béton. Néanmoins, ils ne sont pas significatifs et peuvent
résulter d'un échantillonnage insuffisant (cf. Annexe E). Par ailleurs ces faibles écarts
disparaissent lorsque les teneurs en fluidifiant excèdent s % « 0,4%. On peut tout au plus
supposerque le fluidifiant rend le matériau plus isotrope.

Quant aux granulométries en nombre des vides, elles indiquent que plus la teneur en
fluidifiant augmente, principalement pourles bétons (m04) et (m08), et (fD4) dans une moindre
mesure, plus le nombre de petits vides, de taille inférieure à 500 pm, croît (cf. figures 111.7 et
III.8). Cela indique que l'on a diminué la viscosité du béton frais.
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VI.1.3 Commentaires sur la teneur en fluidifiant

Dans le cadre d'une application réelle, lorsque l'on utilise un fluidifiant dans des
proportions importantes, il n'est plus concevable de conserver un dosage en eau équivalent à
celui d'un béton non fluidifié. On obtient des bétons bien trop liquides. Ainsi, cette étude a
mis en évidence que pour des teneurs en fluidifiant supérieures à s %= 0,5 %, ladéfloculation
est telle que l'eau retenue par la pâte de ciment se trouve en excès. La localisation des vides
autour des agrégats reflète une ségrégation ausein du mélange de béton frais.

Cela conduit à relativiser la notion de teneur optimale en fluidifiant telle qu'elle a été
présentée jusqu'ici. Elle n'est justifiée que dans le cadre de nos bétons d'étude. Pour une
composition granulaire et un dosage en ciment donnés, pour une mise en oeuvre particulière et
surtout pour une quantité d'eau constante, elle indique la quantité maximale de fluidifiant à
utiliser. Mais il est fort probable que des bétons incorporant des teneurs en fluidifiant encore
supérieures, mais présentant un rapport e/c plus faible, puissent afficher des compacités et des
résistances à la compression encore plus élevées. Outre l'emploi de fumées de silice, c'est
entre autre sur ceconcept que l'on est capable de formuler des bétons à hautes performances.

VI.1.4 - Influence des fibres de fonte amorphe sur la compacité

Même en recherchant l'optimum de teneur en fluidifiant, le fait d'introduire 0,5 % vol.
de fibres de fonte amorphe dans le béton n'a pas permis d'égaler les résistances à la
compression des bétons ordinaires de la série (m) (cf. figure W.T). Les résultats du tableau
IV. 1 indiquent pourtant que ladistance moyenne r , de laphase solide du béton aux vides est
plus grande dans les BFM que dans les BO. Cependant la compacité ne saurait être définie par
un seul paramètre morphologique.

L'analyse granulométrique en nombre des vides indique que les BFM comportent
légèrement moins de vides de diamètre inférieur à 500 pm que les BO, et pratiquement la
même proportion de vides de diamètre compris entre 800 et 1500 pm (cf. figures III-7 et III-
8). Pour les BFM et les BO, les vides de diamètre supérieur à 1500 pm n'ont pas été reportés
sur ces graphes car leur nombre représentait un pourcentage négligeable.

Ces vides ne sont plus négligeables lorsque l'on considère les granulométries en mesure
par analyse individuelle (cf. figures 111.9 et 111.11) !Globalement, pour les BO (m), la majeure
partie de la surface poreuse est constituée de vides de diamètre inférieur à 1500 - 2000 pm.
Malgré tout, il est vrai que des vides de diamètre supérieur à 4000 pm sont présents dans les
BO étudiés. En revanche, pour les BFM (f), les vides de diamètre supérieur à 2000 pm
occupent autant de surface que les vides de taille inférieure. Cela se traduit par une allure plus
uniforme de la granulométrie en mesure des BFM, qui ne présente pas de mode distinct.

En outre, l'analyse des figures 111.5, 111.6 et du tableau 111.2 indique que la fraction
surfacique de vides, Aa, des BFM n'est généralement que légèrement plus élevée que celle des
BO. Mais il est important de remarquer que globalement le nombre de vides par centimètre
carré, Na, est plus faible dans les BFM. De plus les analyses granulométriques confirment que
la macro-porosité des BFM est davantage constituée de vides de grande taille que celle des
BO. La compacité des BFM est donc moindre que celle des BO. Cela permet d'expliquer
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pourquoi pour les bétons renforcés par des fibres de fonte amorphe nous avons obtenu des
résistances à la compression généralement inférieures à celles des BO.

Envisageons enfin la granulométrie en mesure effectuée par ouverture-reconstruction (cf
figures 111.11 et III. 12). Il faut rappeler que l'analyse individuelle délivre une granulométrie
qui ne dépend que de la surface des vides. Que les vides soient allongés ou circulaires, cela ne
change rien au fait qu'ils sont de grande taille. Par contre l'ouverture-reconstruction est
sensible à "l'épaisseur" des vides. Bien que de grande taille, si un vide est très allongé, il sera
vite totalement érodé et ne pourra être reconstruit. Il sera répertorié dans une classe
granulométrique inférieure à la classe de surface que lui aurait attribué l'analyse individuelle.
Ces deux granulométries sont donc bien différentes ! Cela peut expliquer que le pourcentage
de surface occupé par les vides de taille inférieure à 3000 pm est plus important lorsqu'il est
mesuré par ouverture-reconstruction. De même, les rares vides de diamètres supérieurs à 7000
pm, répertoriés par les analyses individuelles, n'apparaissent plus dans le cadre des analyses
par ouverture-reconstruction. Les granulométries en mesure par analyse individuelle, et par
ouverture-reconstruction, indiquent de la même manière, que la macro-porosité des BO est
essentiellement constituée de petits vides. De même, la granulométrie par ouverture-
reconstruction confirme que la macro-porosité des BFM est en grande partie constituée par des
vides importants. Mais cette granulométrie se traduit par l'émergence d'un léger mode autour
des diamètres de vides inférieurs à 3000 pm. Lorsque la granulométrie en mesure avait été
effectuée par analyse individuelle, aucun mode particulier n'était clairement visible sur la
courbe granulométrique des vides des BFM. Certes, de simples analyses granulométriques ne
suffisent pas à caractériser la forme des vides. Ainsi, sous toutes réserves, la comparaison des
deux granulométries en mesure indiquerait que les vides des BO ont des formes plus
circulaires dans R - sous entendu sphériques dans R - que les vides des BFM.

Par ailleurs, remarquons qu'il est incorrect d'évoquer la notion de taille moyenne de
vides. En effet, les vides ont des diamètres allant de 200 pm au centimètre. Les écarts types
associés à ces tailles moyennes sont de l'ordre de grandeur des tailles moyennes elles-mêmes
(cftableau III. 3) ! Néanmoins, la répartition de taille des vides dans les bétons ordinaires (m)
est plus homogène que dans les BFM (f). En effet, les écarts types associés à la taille moyenne
de vide sont plus élevés dans le cas des BFM (cf. tableauIII-3).

Remarquons enfin que l'allure discontinue des courbes granulométriques, tant en nombre
qu'en mesure, indique que la quantification des vides devrait être menée sur un plus grand
nombre d'échantillons, ou mieux, sur des échantillons plus grands. Il faudrait surtout s'attacher
à développer des techniques de polissage de grandes surfaces. Pour l'observation, on utiliserait
alors des grossissements plus faibles. Néanmoins, on réalise au travers de cette tentative, qu'il
est possible d'obtenir une granulométrie des vides d'une manière automatique. Cela pourrait
constituer une alternative au projet de norme AFNOR NF PI8-320 (1993).

Toutes les commentaires sur la morphologie des vides et la compacité d'un béton sont
rassemblés sous la forme d'un schéma synthétique sur la figure VU. Cette figure se rapporte
aux seuls bétons de cette étude pour lesquels, le dosage en ciment, en gravier, en sable, en eau
et le temps de vibration ont été pris constants.
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Figure VU - Représentation schématique de l'état de compacité des bétons ordinaires (BO,
série m) et des bétons renforcés par des fibres de fonte amorphe (BFM, série])
en liaison avec la morphologie des vides.

VI.1.5 - Commentaires sur la teneur en fibres

Ce n'est pas parce que l'on utilise des fibres au sein d'un mélange de béton qu'il est
impossible d'obtenir des résistances à la compression égales, voire supérieures, à celles de
bétons monolithiques. Si l'on n'adapte pas la formulation du béton à l'ajout de fibres, la
proportion des grands vides augmente. Mais en se remémorant les remarques de YAnnexe B,
on constate que l'apport d'éléments plus fins faciliterait le remplissage des espaces entre les
fibres. D'après la méthode de Baron et Lesage (1969), c'est effectivement le béton le plus
maniable qui serait le plus compact, alors que son squelette minéral serait optimum.

L'interaction entre le fluidifiant et les rubans aggrave les difficultés inhérentes à la
composition d'un béton de fibres d'égale résistance àcelle d'un béton monolithique. De par
leur grande surface spécifique, les fibres ponctionnent une grande part de l'eau qui, ala seule
fin de conférer une bonne fluidité au mélange, sert au seul mouillage des granulats. Sans
augmenter le rapport e/c, l'ajout de fluidifiant permettra d'atteindre une maniabilité
satisfaisante. Ainsi, parce qu'elles ont une grande surface spécifique, et parce que leur emploi
impose l'utilisation d'un plus grand nombre de petits granulats, on peut due d'une manière
imagée que les fibres sont consommatrices de fluidifiant.

VI.1.6 - Orientation des fibres et vides de grande taille dans les BFM

Comment comprendre que la macro-porosité des BFM soit plus constituée de grands
vides que celle des BO ?Un simple coup d'oeil suffit pour constater que souvent la matrice de
béton ne comble pas les espaces entre deux rubans voisins de fonte amorphe. Sur les clichés
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radiographiques du béton (f04) il apparaît que les fibres enserrent des vides aplatis,
globalement horizontaux et de grande taille (cf. figures 11.31 et 11.33). Les vides des BO quant
à eux s'apparentent davantage à des sphères (cf. figure 11-26a). De fait, la mesure de
l'orientation spatiale des fibres par la transformée de Fourier, a révélé que les rubans de fonte
amorphe tendent à se positionner de manière isotrope dans des plans horizontaux,
perpendiculairement à la direction de coulage. Cela correspond à une répartition spatiale de
type isotrope transverse, dont l'axe de révolution est l'axe de coulage du béton (cf. figure
IV.2).

Cette disposition est favorisée par la forme en ruban des fibres. Elles sont aplaties par le
poids des couches successives de béton, dont la poussée est accentuée par la vibration. Nous
supposons que la forme en ruban des fibres agit comme une barrière. Les fibres bloqueraient la
remontée des bulles d'air dans le béton frais lors de ,1a vibration. On suppose qu'à la manière
de bulles d'air qui rencontrent une surface horizontale dans un récipient rempli d'eau, il
pourrait se produire une coalescence des vides qui rencontrent une fibre ou un paquet de fibres.
Ces macro-bulles auraient d'autant plus de mal à contourner la fibre que le mélange de béton
est peu maniable. Certes, il est difficile de vérifier ces suppositions dans un mélange opaque !

VI.2 - DISTANCES INTER-VIDES ET RESISTANCE AU GEL DES BETONS

Si l'on avait détecté des bulles jusqu'à des diamètres minimaux de 40 pm, comme le
projet de norme AFNOR NF P 18-320 (1993) le préconise, les distances inter-vides r, deXp
auraient caractérisé detrois manières différentes la résistance augel des bétons étudiés.

Le gel peut en effet provoquer un écaillage des surfaces en béton qui retiennent
l'humidité, au point de dénuder les armatures métalliques. Les structures en béton, y compris
celles en service depuis plusieurs années, contiennent une part d'eau libre n'ayant pas participé
à la réaction d'hydratation du ciment et pouvant migrer au travers du réseau de pores
capillaires. Plus la température extérieure chute rapidement en dessous de 0°C, moins cette eau
atteint aisément les fronts de gel internes les plus proches que constituent les bulles d'air. Mais
ce ne sont pas tant les dilatations survenant lors de la transformation de l'eau de l'état liquide à
solide, que les pressions engendrées par le flux d'eau dans les capillaires qui sont
dommageables pour le béton.

La loi de Darcy [VI-1] décrit l'aptitude d'un corps, de section A, à se laisser traverser par
un fluide, de viscosité dynamique p. Elle indique que la pression d'eau, P, au coeur du béton
sera d'autant plus grande que le débit, Q, est fort, que la perméabilité, définie par le coefficient
k, est faible et que la longueur du trajet correspondant au cheminement du liquide, dZ, est
importante. La longueur du trajet, ainsi nommée, correspond à la distance moyenne entre
n'importe quel point de la phase solide du béton et le front de congélation le plus proche
(ATILH, 1989) :

0_*___£ [VI-2]
p dZ

Il est parfois nécessaire d'avoir recours à l'emploi d'adjuvants entraîneurs d'air qui
permettent de répartir uniformément un grand nombre de bulles d'air de petite taille, de l'ordre
de la dizaine de microns. Ces bulles fragmentent le trajet de l'eau, constituant par ailleurs
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autant de vases d'expansion où la glace se forme librement. Pour autant que chaque vide d'air
entraîné joue pleinement son rôle, la longueur du trajet devrait être égale à la demi-distance
calculée dans R3 entre deux bulles d'air voisines (Powers, 1949 ; Walker, 1980). Elle est alors
notée L, (Hover, 1994). Pour une catégorie de béton donnée, on parvient à définir une demi-
distance critique, Lcrit, en deçà de laquelle l'état de proximité des bulles d'air garantit une
bonne tenue au gel. Plus Tcrit est élevée, meilleure est la résistance au gel ; mais certains
auteurs (Gagne et al, 1992 ; Perraton et al, 1992) ont situé généralement cette valeur aux
alentours de 200 pm pour les bétons d'emploi courant. On a donc jusqu'alors évoqué deux
définitions de distances inter-bulles : soit une distance d'un point quelconque de la matrice de
béton au vide le plus proche, soit le pluspetitparcours entre deux bulles.

La notion de longueur moyenne de trajet de l'eau, de la portion solide du béton vers les
bulles les plus proches, peut être envisagée de diverses manières suivant que l'on considère
divers points de départ du trajet (figure V1.2). Dans le cas debétons ordinaires, elle correspond
sans nul doute à la distance entre n'importe quelpointde la matrice de bétonet les bulles d'air,
auquel cas on choisirait de calculer F. Si par contre le béton a reçu un adjuvant entraîneur
d'air, la répartition spatiale des bulles est relativement homogène et les bulles sont bien plus
rapprochées - i.e. 200 pm- que dans un béton ordinaire. Elles doivent drainer l'eau bien plus
rapidement. On pense alors pouvoir approcher la longueur du trajet de l'eau de la valeur p.
Quant à la grandeur d, elle renseigne sur l'éloignement des points les plus distants des bulles
d'air.

Figure VI.2 - Représentation schématique des distances inter-vides r, d, et p, que nous
proposons pour établir un critère de résistance au geld'un béton.

Bien qu'elle nécessite une préparation des échantillons toujours aussi soignée que celle
préconisée dans le projet de norme AFNOR NF P 18-320 (1993), l'analyse automatique
d'images pourrait offrir l'avantage de s'affranchir d'une mesure manuelle des distances ou des
tailles de bulles, et devrait permettre de calculer des moyennes sur des séries statistiques plus
étendues (Redonet al, 1997d).
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VI.3 - COMPRESSION UNIAXIALE DU BFM (exemple du BFM f04)

En raison de la répartition spatiale des fibres, nous avons choisi de définir une matrice
de rigidité qui rende compte de la nature isotrope transverse du BFM (cf. figure IV.2). On
définit deux modules d'Young : Ej dans la direction perpendiculaire auxplans de fibres et E2
dans des directions parallèles à ces plans. On leur associe par conséquent deux coefficients de
Poisson : V21 et V32.

VI.3.1 - Comportement mécanique isotrope du BFM vierge, domaine des déformations
réversibles

Lorsque le BFM ne subit que des déformations élastiques, donc réversibles, son
comportement apparaît relativement isotrope. A ce qompte, le BFM se comporte comme s'il
ignorait laprésence des fibres en son sein. Tout au plus les valeurs de E2 seraient légèrement
supérieures à celles de Ej. On avait remarqué que les vides étaient plutôt allongés suivant les
plans de fibres qui sont perpendiculaires à ladirection de mesure de _;. Le BFM serait donc
quelque peu moins rigide dans la direction perpendiculaire aux fibres, puisque les efforts de
compression auraient tendance à s'exercer sur une plus grande surface de vides. Cela malgré
tout reste du domaine de la simple considération, étant donnée la forme tortueuse du contour
des vides dans les BFM. De plus, la précision toute relative d'un capteur inductif ne nous
autorise peut-être pas à accorder trop de significations aux faibles écarts de valeurs E\-E2,
respectivement, 36-39 MPa ou 34-36MPa.

VI.3.2 - Comparaison de l'endommagement du BFM (f04) à celui du BO (mOO)

Lorsque l'on augmente l'effort de compression, on entre dans le domaine des
déformations irréversibles. Cela se manifeste par le développement d'un réseau de fissures au
sein du BFM. Comme dans un BO, cette fissuration est de plus en plus anisotrope, à mesure
que la compression augmente. Son orientation dépend seulement de la direction de
compression. Indépendamment du fait que le BFM soit comprimé parallèlement ou
perpendiculairement aux plans de fibres, une majorité de fissures sont alignées parallèlement à
la direction de compression (figure VI.3). On évalue donc l'endommagement axial des
éprouvettes de béton par une variable dh parallèlement à la direction de compression (cf.
figure IV. 19). Quant à l'endommagement radial des éprouvettes, il est évalué par une variable
d2, perpendiculairement à la direction de compression (cf. figure IV.20).

C'est cette dernière variable d'endommagement qui nous renseigne le plus sur l'état de
dégradation du BFM. Elle donne une indication sur l'ouverture et l'élargissement des fissures
parallèles à la direction de compression. Ainsi, quelle que soit l'orientation de la compression
par rapport aux fibres, quel que soit le béton, l'endommagement radial s'initie dès que des
déformations radiales irréversibles, semblables les unes aux autres, apparaissent. Dans un
BFM, comme dans un BO, en compression, c'est donc la déformation radiale de l'éprouvette
qui constitue le critère de rupture et non sa déformation axiale.

Mais dire que l'orientation de la fissuration ne dépend que des conditions d'essai,
n'implique pas que les évolutions de dj et de d2 sont les mêmes dans un BFM comprimé
parallèlement aux plans de fibres, ou dans un BFM comprimé perpendiculairement à ces
plans, ni qu'elles sont les mêmes pour un BO !
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a) et b) propagation des fissures de l'interface
mortier/agrégats vers le mortier

y&çfe&_
^X^L f)ep*9,6.1ff4

<3,7.W3)

________j
g) ep«1,5.10'
(em*3,2.W3)

(em«4,0.W3)

g) et h) orientationtrès marquée de la
fissuration dans le sens de la compression,

localisation de la fissuration

e) et f) coalescence des fissures

c) et d) propagation des fissures
dans le mortier

N.B. - Les déformations maximales em appliquées au BFM, sont indiquées par les flèches sur la
courbe. Les réseaux de fissures associés ne correspondent pas à ces déformations, mais
représentent les étatsde déformation, définis par les valeurs ep, à l'issue des déchargements.

2,00E-03 3,OOE-03

déformation axiale de compression

I

4.00E-03 5,00E-03

FigureVI.3 - Illustrationdes étapes successives du processus de fissuration au cours de la compression :
cas d'un essai de compression monotone sur le BFM (f04) âge de 9 mois, comprimé perpendiculairement aux plans de fibres.
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Ainsi, sous réserve que les mesures des faibles déformations sont correctes, il semble
que l'endommagement radial débute sous de plus faibles déformations axiales aux points A
dans le BFM comprimé parallèlement aux fibres que dans le BO. C'est dans le BFM
comprimé perpendiculairement aux fibres que l'endommagement radial s'initie le plus
tardivement.

A mesure que la déformation axiale augmente, et pour une même valeur de cette
déformation, on remarque que le BFM comprimé parallèlement aux plans de fibres affiche
une déformation radiale supérieure à celles du BO et du BFM comprimé perpendiculairement
aux fibres. Il en résulte que l'endommagement radial, d2, croît plus vite dans le premier cas,
alors que la déformation axiale en A est seulement inférieure à 1,0.10" . Dans le BO, par
contre, l'évolution de d2 est bien plus progressive. Elle présente une allure semblable à celle
que Benouniche (1979) avait déterminée pour des bétons de 35 MPa de résistance à la
compression. A l'inverse, l'endommagement radial du BFM comprimé perpendiculairement
aux fibres croît encore plus progressivement que dans le BO lorsque la déformation axiale en
A dépasse 1,0.10"3. Dans leBO, aucune fibre ne saurait infléchir leprocessus de dégradation.

Pour le BFM comprimé perpendiculairement aux fibres, dans un premier temps, comme
dans un BO, ce serait le béton qui travaille. Les fibres retardent peut-être l'initiation des
fissures, mais elles peuvent être considérées comme de simples granulats. Ce n'est que pour
des déformations axiales en A supérieures à 1,0.10"3, alors que les fissures coalescent dans la
matrice de béton, que les fibres commenceraient à jouer leur rôle de pontage, entravant
l'ouverture de ces fissures.

L'endommagement dans le BFM comprimé perpendiculairement aux fibres devenait
critique, d2»0,85, pour une déformation axiale en Ade l'ordre de 2,8.10"3, marquant le début
de la phase de rupture. Une déformation axiale en A, de l'ordre de 2,0.10"3, annonçait
l'endommagement critique du BO, d2 » 0,85, et plus critique encore du BFM comprimé
parallèlement aux plans de fibres, d2 -0,90.

La déformation radiale en A correspondant à l'endommagement critique était de l'ordre
de 2,3.10"3 pour le BO. A l'inverse, quelle que soit la direction de compression, les BFM
supportent des déformations radiales en A pouvant atteindre 3,5.10" . Cela signifierait que les
fibres entravent la déformation radiale. Il faudrait donc relativiser l'expression "plan de
fibres". Cela ne signifie pas que les fibres sont rigoureusement, mais globalement, dans des
plans parallèles. Rappelons que les résultats de la figure 111.34 indiquent qu'il existe des
orientations de fibres comprises entre +30° et -30° par rapport aux plans strictement
perpendiculaires à l'axe de coulage. Cela permettrait d'expliquer pourquoi l'endommagement
d2 se stabilise en tendant vers 1,dans les BFM comprimés parallèlement aux "plans de fibres".

Rappelons que toutes ces déformations maximales aux points A, portées sur les courbes
d'endommagement, ne sont pas des déformations à la rupture. Ce sont des déformations au
delà desquelles l'endcmmagement, indiqué par la valeur d2, devient critique. Il faut donc
encore comprimer le matériau pour le rompre, mais son processus de rupture devient
difficilement contrôlable. On peut en effet atteindre des déformations axiales maximales de
l'ordre de 5,2.10'3 dans le BFM (f04) comprimé perpendiculairement aux fibres et, de l'ordre
de 3,0.10'3 s'il est comprimé parallèlement aux fibres, ou s'il s'agit du BO (mOO) (cf. figures
IV.3, IV.14 et VI.3).
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Quant à la baisse de rigidité, indiquée par l'évolution de dt, elle est quelque peu plus
marquée dans les BFM que dans les BO. C'est sans doute parce que la macroporosité des
BFM est davantage constituée de grands vides.

VI.3.3 - Evolution des déformations permanentes

On a.tracé sur la figure V1.4 les déformations permanentes, atteintes à l'issue du
déchargement et de la recouvrance (points b, c, de la figure IV-10) en fonction de la
déformation axiale maximale atteinte au chargement précédent (points f, g, de la figure IV-
10).
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2.50E-03 -

2.00E-03
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E
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•o
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0.00E + 00

O.OOE + 00 1.00E-03 2.00E-03 3.00E-03 4.00E-03

Déformation axiale maximale

5.00E-03

Figure VI.4 - Evolution des déformations radiales permanentes enfonction de la déformation
axiale maximale pour des bétons âgés de 8 mois.

Le BFM, sollicité perpendiculairement aux fibres, qui était le plus endommageable, est
bien sûr celui qui présente lemoins d'aptitude à refermer ses fissures. Le BFM, lorsqu'il est à
l'inverse comprimé perpendiculairement aux fibres, est celui qui une fois relâché, retrouve le
mieux sa forme initiale alors qu'il est à même de subir de plus grandes déformations axiales.
Le BO a, quant à lui, présenté un comportement mécanique intermédiaire.

Le fait le plus marquant sur l'ensemble de ces résultats est la forte anisotropie
d'endommagement radial du BFM. On l'explique en considérant que comme les graviers, les
fibres sontentourées d'une auréole de transition, composée de portlandite et de CSH fibreux.
La résistance de cette interphase fibre/mortier est moins élevée que celle du coeur de la
matrice de mortier. Les enchevêtrements cristallins y sonten effetmoins compacts.

De surcroît les fibres ont une grande surface du fait de leur forme en ruban. Comme les
fibres, les auréoles de transition seront également axées dans des plans parallèles à la direction
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de compression et seront de grande dimension. Si l'on comprime parallèlement aux plans de
fibres, on va donc engendrer une décohésion fibre/béton (figure VI.5). Cette remarque se
transpose à la sollicitation de traction : si l'on étire le BFM perpendiculairement aux plans de
fibres, on va également engendrer une décohésion fibre/béton.

Figure VI5 - Micrographie optique enfluorescence UVmontrant des décohésionsfibre/béton
dans le BFM (f04).

Cela implique que le béton renforcé par des fibres de fonte amorphe ne doit pas être
utilisé dans une structure sans s'assurer que les fibres seront bien orientées par rapport à la
direction de la sollicitation prépondérante (figure V1.6).

Sens de coulage compression Sens de coulage

il
•Fibraflex

traction

fissures

Figure VI.6 - Recommandations quant à l'utilisation d'un béton renforcé par des fibres de
fonte amorphe.
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Rossi et al. (1989) étaient également parvenus à cette conclusion. Par voie de fait, cela
signifie qu'il convient de choisir la direction de coulage d'une structure en fonction de la
place qu'elle occupera dans un ouvrage. Ainsi des poteaux devant résister au flambement, et
ne recevant pas d'armatures, devraient préférentiellement être coulés horizontalement !

VI.4 - RUPTURE ET EXTRACTION DE FIBRES

VI.4.1 - Inaptitude de la mécaniquelinéaire élastique de la rupture

Le béton de fibres présente une certaine "ductilité". Il est difficile de définir la résistance
qu'il oppose à la propagation d'une fissure par une valeur de ténacité, calculée sur la base de
la mécanique linéaire élastique de la rupture. C'est également le cas pour les composites à
matrices céramiques (CMC). Il faudrait eneffet que l'on puisse vérifier deux conditions :

- la zone d'endommagement non élastique devrait être confinée enpointe de fissure, c'est
à dire être detrès petite taille parrapport aureste dudomaine élastique environnant dans
l'éprouvette,

- la taille de la zone d'endommagement doit rester constante lors de la propagation de la
fissure ; c'est lorsque cette condition de stationnarité est atteinte que l'on peut calculer
une valeur de ténacité.

Dans les bétons ordinaires, la zone d'endommagement s'étend sur une dizaine de
centimètres. Par exemple, cela impose de réaliser des éprouvettes DCB, ou TDCB, mesurant
plus de 60 cm de large etplus d'unmètre de long, pour que lazone d'endommagement puisse
atteindre sa taille stationnaire après une propagation de fissure de plus de 50 cm. Dans les
bétons de fibres en revanche, à moins d'utiliser des éprouvettes gigantesques pour que la
fissure se propage sur plus d'un mètre de long, l'on atteint rarement la condition de
stationnarité qui devrait être marquée par l'apparition d'un plateau sur les courbes R. Quoi
qu'il en soit, la zone d'endommagement n'est plus confinée en pointe de fissure. En arrière du
front de fissure, il existe en effet une zone pseudo-plastique dans laquelle les fibres pontent
encore la fissure. De plus, qu'il s'agisse d'essais de propagation de fissure en mode I dans des
éprouvettes SENB, CT, DCB, TDCB ou CM, on ne peut pas assurer que le ligament non
fissuré de l'éprouvette soit dans un état libre de contrainte. Généralement, les types de
chargement de ces éprouvettes induisent une compression dans l'extrémité opposée à
l'entaille. La valeur de ténacité que l'on mesure serait alors dépendante de la taille des
éprouvettes, voire même de la profondeur de l'entaille initiale, en un mot du type d'essai et
non du seul matériau. Dans tous les cas, l'on voit mal comment adapter les principes et les
essais propres à la mécanique linéaire élastique de la rupture aux bétons de fibres.

La mécanique de la rupture des bétons de fibres est non linéaire. La rupture est
gouvernée par les extractions des fibres hors du béton dans la zone pseudo-plastique. A ce
compte, il faut développer un essai, simple, sur des éprouvettes de taille réaliste à l'échelle du
laboratoire, donc de dimensions réduites, sans que le chargement induise un état de contrainte
susceptible de ralentir la progression de la fissure. Cet essai doitpermette de rendre compte de
l'énergie dépensée lors du déchaussement des fibres et des transferts de charge du béton vers
les fibres. C'est l'objectif des essais d'extraction de fibres ("pull-out").
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VI.4.2 - Essai de traction uniaxiale sur éprouvette entaillé

C'est pourquoi nous avons développé un essai de traction uniaxiale sur une éprouvette
de mortier de fibres entaillée (cf.figure 11.10). Les mors de traction ne doivent pas être munis
de rotules, cela pouvant conduire à mettre l'éprouvette en flexion au cas où la fissure
s'initierait d'un côté de l'entaille plutôt que des deux. En revanche, un soin particulier devra
être apporté quant à l'alignement des mors. Cet essai doit être asservi soit en déplacement - ce
que nous avons utilisé - soit en déformation. La dimension de la section de rupture est de 3 x 3
cm . Dans le cas d'un béton il aurait fallu que cette section soit de l'ordre de 7 x 7 cm , ce qui
est encore concevable à l'échelle du laboratoire.

Par le biais de cet essai, on accède aux courbes effort-ouverture de fissure. La surface
sous cette courbe correspond à l'énergie fournie, G, pqur ouvrir la fissure. Une grande partie
de cette énergie résulte de l'énergie, Gp, nécessaire pour extraire les fibres. A partir de la
mesure de Gp et de la modélisation de l'effet de pontage de la fissure par les fibres, on peut
évaluer l'ordre de grandeur de la contrainte interfaciale de frottement à l'interface fibre/béton.
Le calcul de cette contrainte et l'observation des extrémités de fibres déchaussées permettent
de calculer approximativement la longueur critique de fibre, Lc.

VI.4.3 - Transfert de charge béton/fibre - Contrainte interfaciale de frottement

Pour notre part, étant données les faibles largeur des éprouvettes, 4 cm, devant la
longueur des fibres, 3 cm, nous avons supposé que les fibres étaient très sujettes aux effets de
paroi des moules. Nous avons considéré que les fibres étaient globalement, mais pas
strictement, orientées dans le sens de la traction.

Remarquons cependant que nous n'avons pas comparé les reprises d'effort des fibres sur
la base d'une matrice de mortier de compacité constante. Avec les fibres de fonte FF30L6
(longueur 30 mm, largeur 1,6 mm, épaisseur 30 pm), la matrice de mortier présentait
davantage de grands vides qu'en présence des fibres métalliques (longueur 30 mm, diamètre
0,25 mm). La forme en ruban des fibres de fonte amorphe diminue la maniabilité, donc la
compacité. Par conséquent, les conditions de frottement des fibres de fonte à l'interface
fibre/matrice doivent être moins sévères que celles des fibres métalliques. Pour pallier cela, il
faudrait adapter la formulation du béton à chaque type de fibre. Certes ce serait l'idéal pour
garantir une qualité constante de la matrice, ce qui est très important du point de vue de la
résistance à la compression et de la durabilité. Mais nous avons préféré envisager l'efficacité
des fibres non seulement en fonction de leur géométrie et de leur nature - i.e. indépendamment
de la matrice -, mais aussi en prenant en compte les effets indésirables qu'elles pouvaient
avoir sur la compacité.

Comparons donc les efficacité des fibres de fonte et de nos fibres métalliques. Elles ont
été incorporées dans une même matrice de mortier au ciment CPJ CEM11-32,5 R vibré à 120
coups (mortier C cf. paragraphe II1.3). Dans les deux cas, on a le même nombre de fibres,
puisque leurs volumes respectifs sont identiques et que les fractions volumiques de fibres
incorporées aux mortiers sont de 1%. Pour des ouvertures de fissure inférieures à 0,25 mm,
des fibres de fonte amorphe se cassent en "cascade" à causede leur comportement fragile. Les
fibres métalliques ont une rupture plus progressive en raison de leur ductilité plastique. Ces
dernières reprennent davantage d'efforts jusqu'à des ouvertures de fissures de 0,5 mm. Au
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delà la tendance s'inverse. Pour des ouvertures de fissures comprises entre 0,25 et 5 mm, nous
avons mesuré des valeurs de Gp d'un même ordre de grandeur,
fibres métalliques, et Gp « 1,41 N/mm pour les FibraflexFF30L6.

Gp « 1,20 N/mm pour les

Ne disposant pas d'une cellule de force capable de détecter avec précision des efforts
inférieurs à 200 N, nous n'avons pas pu mesurer les valeurs moyennes de résistance à la
traction des fibres métalliques, ni même des fibres de fonte amorphe dont la rupture obéit à la
statistique de Weibull. Par sécurité, nous avons premièrement supposé que les fibres de fonte
amorphe avaient la plus faible résistance indiquée par le fabricant, soit 1500 MPa. Nous avons
également supposé que la résistance à la rupture de nos fibres métalliques était de 1500 MPa,
ce qui n'est pas aberrant compte tenu des informations reportées dans YAnnexeA.

En utilisant les valeurs précédentes de la contrainte à la rupture des fibres, on calcule
que les fibres de fonte se déchaussent et se rompent sous des contraintes interfaciales de
l'ordre de 7 à 8 MPa (tableau VU). La longueur critique calculée correspondante est de
l'ordre de 2,9 mm. Nous avons grossièrement observé - i.e. à l'aide d'un réglet gradué au Vz
mm, ce qui est loin d'être entièrement satisfaisant ! - que cela correspondait en moyenne aux
plus grandes longueurs extraites. De même, pour autant que le modèle d'extraction de fibres
présenté au chapitre V puisse s'appliquer aux fibres métalliques, bien qu'elles soient
légèrement ondulées, ces dernières se déchaussent et se rompent sous des contraintes
interfaciales de l'ordre de 35 MPa (tableau VU). Cela correspond à Lc calculée de l'ordre de
2,7 mm. De fait nous observons grossièrement que cela correspond en moyenne aux plus
grandes longueurs extraites. Le fait d'estimer que la résistance à la traction des fibres
métalliques puisse être supérieure à 1500 MPa aurait conduit à calculer une valeur de
contrainte de frottement encore plus grande, ce qui serait peu vraisemblable !

Tableau VU - Calculdes valeurs de contraintes interfaciales defrottement et des longueurs
critiques correspondantes. Ces calculs ont uniquement trait aux fibres
présentant une longueur extraite, dans quatre mortiers différents âgés de 28
jours, et pour deux types de fibres. Ces valeurs sont calculées à partir de la
mesure des énergies de pontage correspondant à des ouvertures de fissures
comprises entre 0,25 et 5 mm. On envisage les cas où les résistances à la
traction desfibres defonte et desfibres métalliques prennent tour à tour leur
plusfortes etplusfaibles valeurspossibles.

Mortier

f: fibre defonte

m :fibre métal.

Af Cf Df Cm

Mortier très compact
CPA CEM 1.52,5
et fumées de silice

Mortier compact
CPJ CEM 11.32,5

Mortier peu compact
CPJ CEM 11.32,5

Mortier compact
CPJ CEM 11.32,5

GD (N/mm) 0,13 1,41 2,70 1,20

r calculé avec

l'équation

extrémités rompues

[V.l4]
extrémités rompues

[V.l4]
extrémités non

rompues [V. 12]
extrémités rompues

[V.l5]
1" Cas - GfufFjbraflex) = &fii (Fibre métal.) = 1500 MPa

r(MPa) -25 -7-8 -0,11 -35

Lc (mm) [V.4] -0,9 -2,9 -200 ~2,7

2** cas - cjfumbraiitx) = 2300MPaet <rH (Fihn __j = 700 MPa

r(MPa) - -14 - -11

le (mm) [V.4] - -2,4 - -4
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Livrons nous à une autre supposition tout en se référant aux mêmes valeurs
expérimentales de Gp, soit 1,20 et 1,41 N/mm. Considérons que la résistance àla traction des
fibres de fonte soit de 2300 MPa et qu'elles se rompent malgré tout. Envisageons le cas
possible, mais peu probable, pour lequel la résistance àla traction des fibres métalliques serait
seulement de 700 MPa (cf. Annexe A). La contrainte interfaciale pour laquelle les fibres de
fonte se rompraient serait de l'ordre de 14 MPa, soit Lc «2,4 mm (tableau VU). Elle serait de
l'ordre de 11 MPa pour les fibres métalliques, soit Lc « 4 mm (tableau VU). Avec les fibres
de fonte qui ont une surface d'ancrage 4 fois supérieure à celle des fibres métalliques, cela
signifierait que l'énergie de pontage serait - 5fois plus grande que dans le même mortier C
renforcé par nos fibres métalliques. Or l'expérience indique que ce n'est pas le cas, puisque
les valeurs de Gp sont semblables. La solution, est donc de supposer qu'un nombre non
négligeable de fibres de fonte cassent relativement tôt, alors que la plupart des fibres
métalliques tiennent encore. De fait, on adéjà signalé qu'un phénomène de rupture en cascade
des fibres de fonte se produisait pour des ouvertures de fissure inférieures à 0,25 mm.

Ainsi, suivant les diverses valeurs de résistances à la traction des fibres de fonte et des
fibres métalliques, deux cas se présentent : soit les contraintes interfaciales de frottement
fibre/béton sont identiques sur les deux types de fibres dans le même mortier C, soit elles sont
supérieures sur les fibres métalliques. Comme les énergies de pontage procurées par les fibres
métalliques et les fibres de fonte sont du même ordre de grandeur, on peut faire deux
hypothèses.

Premièrement, si les contraintes à l'interface sont similaires sur les deux fibres, onpeut
penser que la surface d'ancrage de la fibre de fonte amorphe est trop grande. La somme
d'efforts que doit supporter cette fibre serait alors trop importante. De plus, lorsqu'une fibre
de fonte est légèrement désaxée par rapport à l'axe de traction, cela induit une friction
supplémentaire que nous n'avons pas prise en compte dans nos calculs. En conséquence un
grand nombre de fibres de fonte casse. Celles qui restent entières mobilisent toute leur surface
pour soutenir les efforts. Dans ce cas, toute la surface des fibres cassées au ras de la surface de
rupture du mortier n'aura pas contribué au pontage de lafissure.

Mais deuxièmement, il ne faut pas oublier qu'un grand nombre de fibres rompues, et
une minorité de fibres non rompues ont cependant été extraites. Si à l'inverse les contraintes
interfaciales de frottement sont réellement supérieures sur les fibres métalliques, l'adhérence
locale du béton sur les fibres de fonte est moindre. Les observations de la rugosité des fibres
(cf. paragraphe 1.3.1) semblaient prédire le contraire. On pensait en effet que les pics et crêtes
de 15 à 20 pm de hauts, orientés dans le travers de la fibre de fonte auraient plus tendance à
empêcher l'extraction que les striures longitudinales observées sur la fibre métallique.
Pourtant, il est vrai que les amas de ciment C accrochés aux fibres métalliques étaient plus
épais que ceux que l'on observait à la surface des fibres de fonte (cf paragraphe V.3). Mais
ces cristaux ne couvraient apparemment pas plus de surface de fibre. L'épaisseur de ces amas
est-elle le signe d'une plus forte adhérence des cristaux de ciment sur la fibre, ou le signe
d'une meilleure cohésion des cristaux de ciment entre eux ? Il nous est difficile de comparer
les adhérences, et donc les contraintes interfaciales sur labase de ces observations locales. Si
le mortier était moins adhérent sur lesfibres de fonte amorphe, cela expliquerait qu'il faut que
leur surface soit quatre fois plus grande que celle de nos fibres métalliques pour qu'elles
puissent soutenir les mêmes efforts.
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La première hypothèse indique qu'une grande partie des fibres n'aurait joué aucun rôle
de pontage. La deuxième hypothèse indique que la surface des fibres serait trop peu adhérente.
Dans les deux cas, le rapport surface de fibres/reprise d'effort est loin d'être optimise. En
outre, la forme en ruban, et donc la grande surface des fibres de fonte, peut perturber
inutilement la maniabilité. Heureusement la souplesse de ces fibres compense cet aspect
négatif.

Exprimons maintenant l'efficacité d'une fibre en terme de reprise d'effort ou de
transfert de charge, Gp.

Si l'on voulait que les fibres agissent essentiellement pour empêcher l'initiation d'une
fissure dans le mortier C, alors il aurait fallu comparer les reprises d'effort, ou Gp, des deux
types de fibres pour des faibles ouvertures de fissures inférieures à0,20 mm. Dans ce cas, il
faut continûment vaincre des efforts de l'ordre de 3000 à 3500 Npour ouvrir la fissure pontée
par les fibres de fonte amorphe. Alors oui, àce titre, on peut dire que les fibres de fonte, qui
ne sont pas encore rompues, entravent fortement l'ouverture de fissure, sans nul doute en
raison de leur grande surface spécifique.

Toutefois, nos fibres métalliques se comportent tout aussi bien pour des ouvertures de
fissure allant également jusqu'à 0,2 mm. Mais lorsque l'on atteint des ouvertures de fissures
de l'ordre de 0,25 mm, les fibres Fibraflex FF30L6 cassent en cascade. De fait, si les fibres de
fonte amorphe sont flexibles suivant leur longueur, ce n'est pas le cas suivant leur largeur.
Celles qui ne sont pas strictement alignées dans le sens de la traction, peuvent alors se
déchirer. La reprise d'effort des fibres de fonte restantes, par frottement dans tous les mortiers,
et le mortier Cen particulier, pour des ouvertures de fissures inférieures à 0,5 mm, est alors
inférieure à celle des fibres métalliques qui serompent plus progressivement.

Si par contre on estime que les fibres n'ont pour seule fin que de conférer un caractère
sécuritaire au béton, alors on estime qu'il est acceptable qu'une fissure puisse s'ouvrir pour
autant que sa propagation soit ralentie. On mesure alors l'énergie de pontage sur de plus larges
gammes d'ouvertures de fissures. Ainsi, pour des ouvertures de fissures de 5 mm dans le
mortier C uniquement, l'efficacité des fibres de fonte restantes, qui se déchaussent et
reprennent des efforts par friction dans le béton, est semblable à celle des fibres métalliques
que nous avons employées.

Remarquons que du point de vue de la résistance globale d'une structure, c'est la notion
macromécanique d'effort, de charge, supportable qui est primordiale par rapport à la notion
micromécanique locale de contrainte interfaciale de frottement, ou d'adhérence fibre/matrice.

Qu'en aurait-il été si l'on avait encore accru la compacité de la matrice ? Assurément,
les fibres de fonte auraient encore moins bien supporté des frictions fibre/matrice plus
importantes. Cela est illustré par le fait que la reprise d'effort procuré par ces fibres, est très
faible lorsqu'elles renforcent un mortier Af contenant des fumées de silice. Pour des
ouvertures inférieures à 0,1 mm (cf. figure V.3) l'efficacité des fibres de fonte dans ces
matrices hautes performances est bien moindre que dans les mortiers de fibres moins
compacts. Toutefois la rupture du mortier haute performance aurait été encore plus brutale en
l'absence de fibres. Dans le même temps, il faut en revanche dépenser une quantité d'énergie
importante pour extraire les fibres métalliques du mortier Am contenant des fumées de silice,
tant que les ouvertures de fissures sont inférieures à0,4 mm.
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VI.4.4 - Compacité du mortier - adhérence fibre/béton

Pour les mortiers renforcés par des fibres de fonte amorphe, quelle que soit la valeur
moyenne de résistance à la traction de la fibre, l'énergie d'extraction mesurée, augmente
d'autant plus que la compacité de matrice environnante est faible. Les fibres ont donc plus de
facilité à s'extraire. Plus Gp est élevée, plus la contrainte de frottement à l'interface
fibre/matrice est faible et plus la longueur critique de fibre est grande (figure VU). Cela
signifie qu'il est incorrect de caractériser l'adhérence fibre/béton seulement en fonction des
fibres. L'adhérence est une propriété du couple fibre/béton.

énergie de pontage

Dans un mortier donné, pour une valeur de r donnée

si la longueur de fibre excède la longueur critique de
fibre, une majorité de fibres se rompt et n'assure

plus son rôle de pontage

L/I2LC

longueur de fibre

» Pour des mortiers de compacité croissante

les fibres peuvent s'extraire » les fibres serompent sans glisser

Gp(\),-c(/),Lc(\)

portlandite

film duplex

zone poreuse

CSH, ettringite

pâte de ciment

mortier ordinaire mortier contenant des fumées de silice

Figure VI.7 - Evolution de l'énergie de pontage en fonction de la longueur critique défibre
pour un même mortier et évolution de l'énergie de pontage en fonction de la
compacité pour divers mortiers.

Dans le mortier Df, le moins vibré, les fibres de fonte amorphe se déchaussent sans se
casser. Sans faire de supposition sur la résistance à la traction des fibres (cféquation [V12]),
dans le mortier Df, la contrainte interfaciale de friction serait de l'ordre de 0,1 MPa. Cela

135



ChapitreVI Discussion

correspondrait à une longueur critique de fibre de l'ordre de 20 cm (tableau VU). On aurait
donc pu renforcer ce mortier avec des fibres de fonte amorphe plus longues.

Pour les deux autres mortiers, la longueur des fibres est supérieure à la longueur critique
de fibre. Limitons nous au cas où l'on suppose que la résistance à la traction des fibres de
fonte est de 1500 MPa - les comparaisons suivantes s'établiraient dans le même ordre si la
contrainte à la rupture était de 2300 MPa -. Dans le mortier Cf, plus vibré, mais de même
composition que Df, beaucoup de fibres de fonte se rompent au ras du plan de rupture du
mortier. Par ailleurs, de nombreuses fibres rompues et peu de non rompues sont extraites -
l'extrémité de ces dernières est proche du plan de rupture du mortier -. La contrainte
interfaciale fibre/mortier est alors de 7 à 8 MPa (tableau VU), et la longueur critique de
l'ordre de 2,9 mm. A l'extrême, dans le mortier contenant des fumées de silice, Af, la valeur
de la contrainte interfaciale est de l'ordre de 25 MPa, avec une longueur critique de 0,9 mm
(tableau VU).

L'ajout de fumées de silice contribue non seulement à augmenter la compacité de la
matrice autour des fibres, mais il modifie la microstructure cimentaire de l'interface
fibre/mortier, encore appelée auréole de transition (Bornes et al, 1979). En l'absence de
fumées de silice, dans cette zone on rencontre en partant de la fibre vers le mortier (Brandt,
1995) : un film dit duplex, riche en chaux, que nous n'avons observé que par endroits sur les
fibres métalliques et qui était absent sur les fibres de fonte amorphe, de larges cristaux de
chaux ayant une croissance perpendiculaire par rapport à la surface de la fibre, puis des
aiguilles d'ettringite et des silicates de calcium hydratés à l'aspect fibreux.

Avec les fumées de silice, une réaction pouzzolanique prend place dans le matériau
(Dron, Voinovitch, 1982). Les larges cristaux de chaux disparaissent, "consommés" par la
fumée de silice pour former de nouveaux silicates de calcium hydratés, de structure aussi
dense qu'au sein du mortier environnant. On comprend aisément que la densification de
l'auréole de transition tend à augmenter de manière considérable le frottement sur les fibres. A
ce titre, dans le mortier contenant des fumées de silice, l'effet de pontage par les fibres de
fonte amorphe était quasiment inexistant. Dans ce mortier, la plupart des fibres Fibraflex se
rompaient pratiquement au ras du plan de rupture du mortier pour des ouvertures de fissures
de l'ordre de 0,1 mm, les dernières se rompant pour des ouvertures de l'ordre du millimètre.
De fait l'on avait estimé que la longueur critique de fibre avoisinait 0,9 mm.

VI.4.5 - Bilan sur la mesure de contraintes interfaciales de frottement fibre/béton

La dernière ligne du paragraphe précédent introduit un commentaire critique quant à la
détermination de Lc. Nous savons que si les fibres ne se rompent pas, alors la plus grande
longueur extraite observée est nécessairement inférieure à la longueur critique. En revanche, si
les fibres se rompent, pour autant que le nombre de fibres soit assez important pour permettre
de donner une information un tant soit peu statistique, nous avons estimé que la plus grande
longueur extraite approchait la longueur critique. Néanmoins, l'exemple du mortier contenant
des fumées de silice indique qu'un très grand nombre de fibres de fonte peuvent se rompre
pour des longueurs bien inférieures à la longueur critique que nous avons estimée.

D'une part, nous n'aurions peut-être pas dû faire l'hypothèse que les fibres étaient
globalement alignées dans la direction de la traction. Mais alors nous nous heurtons au
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problème de mesure de l'orientation des fibres. Les sources de RX que nous pouvions utiliser
n'auraient jamais permis de détecter les fibres au travers de 4 cm de mortier. De même, il est
difficile de mesurer une orientation en observant les sections de rupture du mortier en
microscopie électronique à balayage. En effet d'unepart leur surface est grande, 3 x 3 cm , ce
qui nécessite de pouvoir atteindre des profondeurs de champ très importantes puisque
l'orientation des fibres ne peut être mesurée qu'en observant les sections de rupture de profil.
De plus, l'observation enmicroscopie électronique est difficile enraison dureliefaccidenté de
la surface de rupture. Des fibres peuvent être rompues dans des anfractuosités.

D'autre part, pour ces mêmes raisons, il est impossible d'avoir une mesure
expérimentale suffisamment précise de la longueur extraite des fibres. Ces mesures auraient
pourtant permis devérifier si l'on ne s'étaitpasbasé surune hypothèse trop forte en supposant
que les longueurs de fibres extraites suivaient (une distribution uniforme plutôt
qu'exponentielle. Ces mesures auraient permis de valider les calculs de la contrainte
interfaciale de frottement fibre/mortier et de la longueur critique, d'une façon beaucoup plus
sûre qu'à partir de nos simples mesures au réglet !

VI.4.6 - Apports positifs de l'essai de traction uniaxiale sur éprouvette entaillée

Néanmoins, les essais de traction entaillée ont permis de mettre en évidence qu'il était
inutile de vouloir augmenter à tout prix l'adhérence du béton sur les fibres au risque de les
faire rompre pour de faibles ouvertures de fissures, ce qui les rend inopérantes. Comme pour
les composites à matrices céramiques, l'interface fibre/matrice ne doit pas être trop forte.
Certes, onne peut pasassurer que lesvaleurs de contraintes et de longueurs critiques de fibres
que nous avons calculées soient des valeurs exactes dans l'absolu. Néanmoins, ces valeurs
sont comparables entre elles et se rangent suivant un ordre logique. Pour une même fibre en
effet, le modèle utilisé pourcalculer ces contraintes interfaciales et les observations indiquent
que plus la compacité du mortier est faible - dans certaines limites -, plus l'énergie depontage
est grande et plus la contrainte de frottement fibre/béton est faible. Ce modèle est cependant
peut-être un peu trop simpliste dans la mesure où il ne prend pas en compte les effets du
desaxement des fibres par rapport à la traction.

Mais dans tous les cas, ce que les essais de traction sur éprouvette entaillée permettent
de comparer sans équivoque, ce sont les énergies nécessaires pour rompre et extraire les
fibres. Cela est possible relativement indépendamment de la nature de ces essais,
puisqu'aucun champ de contrainte particulier, autre qu'une pure sollicitation de traction, n'est
appliqué aux extrémités de fibres qui se déchaussent.

Cette valeur d'énergie de pontage, ou d'extraction de fibres, est caractéristique du
transfert de charge, d'une matrice de béton donnée vers une fibre donnée.
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Cette étude avait pour but de caractériser la morphologie et le comportement mécanique
de bétons renforcés par des fibres de fonte amorphe.

Avant toute chose, il faut dire que la caractérisation d'un béton de fibres, quel qu'il soit,
ne s'établit correctement que sur un élément de volume de matériau. Autant que faire se peut,
ce dernier doit être prélevé au coeur d'un bloc de béton de fibres. En effet, le positionnement
des fibres dans le béton, et donc l'agencement du matériau, sont très influencés par les effets
de paroi des moules dans lesquels le béton de fibres est coulé. Si l'on n'en tient pas compte,
l'on risque alors d'étudier plutôt le comportement d'une structure que celui du matériau.

La caractérisation morphologique des bétons renforcés par des fibres de fonte amorphe a
été établie comparativement à celle de bétons ordinaires de même composition, mais
n'incorporant pas de fibres. Pour cela nous avons mis en oeuvre des méthodes de mesure par
analyse automatique d'images. Les répartitions dimensionnelles et spatiales des vides de plus
de 200 um de diamètre ont été quantifiées. Les analyses granulométriques indiquent que la
macroporosité des bétons renforcés par les fibres de fonte amorphe est davantage constituée
de vides de grande taille que celle des bétons ordinaires. Comme les essais de résistance à la
compression le confirment, leur compacité est donc moindre. Les radiographies X et les
transformées de Fourier des images ont permis d'établir que la répartition spatiale des fibres
de fonte amorphe au sein du béton durci était de type isotrope transverse. Cela signifie que ces
fibres se positionnent aléatoirement dans des plans globalement perpendiculaires à l'axe de
coulage du béton. Il semble que cette répartition et la forme en ruban des fibres de fonte
amorphe entravent la remontée des bulles d'air lors de la vibration, et sont à l'origine de la
formation d'une proportion importante degrands vides.

Toutefois, pour un rapport eau/ciment donné, la recherche d'un dosage optimum en
fluidifiant permet d'augmenter la compacité des bétons. Cette notion de compacité peut être
traduite par les paramètres morphologiques suivants : la fraction surfacique de vides, Aa, le
nombre de vides par centimètre carré, Na, et les distances inter-vides, r, det p. En effet, les
valeurs de Aa et Na sont minimales et les distances inter-vides sont maximales, lorsque les
résistances à la compression augmentent. Habituellement, l'état de compacité d'un béton était
défini par des données simplement mesurables, comme la porosité globale ou la résistance àla
compression. Ici, on apu accéder àdes grandeurs qui étaient également visualisables.

Il s'avère ainsi que l'analyse automatique d'images constitue également un outil au
service de la mécanique. En effet, cette technique nous a permis de définir une matrice de
souplesse isotrope transverse pour un béton renforcé par des fibres de fonte amorphe. Ce
choix a été dicté par la quantification morphologique de l'orientation des fibres. De même,
sous compression uniaxiale, la quantification de l'orientation des fissures nous a conduit à
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postuler un endommagement anisotrope. On adéfini une variable d^endorrnnagemenW,
relative à la dégradation dans la direction de compression, et d2 dans la direct on
perpendiculaire à la compression. Le comportement mécanique en compression du béton
renforcé par les fibres de fonte amorphe est isotrope tant que l'on reste dans le damuud.
déformations élastiques. En revanche dès que l'endommagement s'mitie, il *^**""
Isotrope. Il est déconseillé de comprimer le béton parallèlement aux plans de fibres. Dans^ce
Tu s'endommage plus rapidement qu'un béton ordinaire. En sollicitant le matériau dans
cl direction, l'on risque de favoriser des décohésions fibre/béton intervenant dans les
grandes auréoles de transition qui entourent les fibres. Al'inverse, si l'on comprime ce béton
perpendiculairement aux plans de fibres, son endommagement est plus progressif que celui
d'un béton ordinaire. Dans ce cas, les fibres retardent la rupture de la matrice de béton.

Lorsque la rupture de la matrice de béton intervient, des zones pseudo-plastiques se
développent en arrière des fronts de fissure. L'extraction des fibres qui P°ntentles fissures
contrôle la rupture qui obéit alors àdes lois non linéaires. Le transfert de charge du béton vers
es fibres qui se déchaussent, se fait par frottement. Un essai de traction uniaxiale sur
éprouvette entaillée aété développé. Cela apermis d'obtenir des courbes effort-ouverture de
fissure et de mesurer des énergies d'extraction de fibres, Gp, - ou énergies de pontage -
Suivant que les fibres s'extraient ou se rompent, nous avons présenté les équations permettant
de relier GD, à la contrainte interfaciale de frottement (cisaillement) fibre/beton, r, et a la
longueur critique de fibre, Lc. Il est important de souligner que toutes ces grandeurs sont des
caractéristiques du couple béton/fibre. Pour obtenir la plus forte énergie de pontage possible
il faut augmenter le frottement fibre/béton, sans pour autant qu'il entrave le déchaussement
des fibres De fait nous avons constaté que les fibres de fonte amorphe, trop fragiles, ne
parvenaient pas àponter une fissure dans un mortier renforcé par des fumées de silice,:_ les
auréoles de transition ayant disparu, le mortier est alors si compact autour de ces fibres
qu'elles se rompent au ras de la surface de rupture de la matrice.

Comme la plupart des fibres métalliques, les fibres de fonte amorphe ne sont pas
destinées à accroître les résistances à la traction et à la compression du béton, mais a
augmenter sa résistance àla fissuration. Cependant, il est àdéplorer que ces fibres présentent
une rupture de type fragile, sans quoi elles conféreraient un caractère encore plus ductile aux
béto^ qu'elles renforcent. Même si la fibre de fonte présente une grande souplesse, i est vrai
Tue sa fragilité tient àsa nature et àson procédé de fabrication, propre aux verres métalliques.
Spendanfces deux caractéristiques sont les garants d'une excellente résistance ala corrosion
quT ureïsse celle de toutes les autres fibres métalliques. La fibre de fonte amorphe adonc un
domaine d'application réservé, dès qu'il s'agit par exemple de renforcer les bétons en milieu
humide ou sous certains environnements spécifiques.

Il nous semble enfin que les développements ultérieurs de cette étude devraient se

"^^Tml^m^ de calculer les contraintes interfaciales fibre/béton dans le
cas où les fibres sont inclinées par rapport à l'axe d'extraction,

-rechercher un traitement de surface des fibres de fonte amorphe pour modifier les
caractéristiques des interfaces et permettre ainsi le déchaussement des fibres ,cela seraif nécessaire dans le cas où ces fibres renforcent des bétons ahautes
performances, qui ont une grande compacité, garante de leur durabihte.
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Annexe A

DES FIBRES POUR RENFORCER LE BETON

A.1 -DIFFERENTS TYPES DE RENFORCEMENTS FIBREUX DU BETON

Dans le tableau A.l sont reportées les principales catégories de fibres actuellement
présentes sur le marché. Pour chacune d'elle, nous avons essentiellement répertorie leurs
caractéristiques géométriques etmécaniques.

Tableau A. 1 - Familles défibres et leurs caractéristiques (Gilles, 1994).

Fibres diamètre

ou

épaisseur
(um)

longueur

(mm)

densité résistance '
à la

traction

(MPa)

module

d'

Young
(GPa)

élongation
à la

rupture

(%)

coeff.

de

dilatation

(um/°C)

résistance

au

feu

(°C)

amiante

0,02
à

30

5-40

2,5
à

3,4

300

à

4000

80

à

200

2

à

3

10 1500

polypropylène
10

à

4000

10-75 0,9-1

300

à

750

3,5
à

16

8

à

25

90 150

polyester
10

à

100

1,4

700

à

1000

8

à

14

10

à

13

100

polyamide
5

à

500

1,1

800

à

950

4

à

7

13

à

15

verre AR

au zirconium

5

à

20

3-70 2,6

600

à

3700

70

à

85

2

à

3,6

9

600

à

800

verre E

7

à

20

5-30 2,5

1500

à

3500

73

à

80

2

à

4,5

5

verre R

5

à

30

2,55 4400 86

5

à

5,5

4

acier

5

à

1000

6-80 7,8

700

à

3000

200

3

à

4

11 1500

fonte

20

à

36

10-60 7,2

1400

à

2300

120

à

170

1

à

2

10

kevlar 49

12

1-10 1,5

2800

à

3600

65

à

135

1

à

4

-2

carbone

5

18 3-15

1,6
à

2,1

780

à

4000

38

à

800

0,4
à

2,5

0

400

à

1500

cellulose

naturelle

10

à

500

1,5

50

à

800

5

à

30

3 faible

sisal

1000

à

5000

1,5

50

j 800
15 3 faible
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A.2 - LES PRODUITS FIBRES-CEMENT : FIBRES D'AMIANTE, FIBRES DE
CELLULOSE

C'est en 1889 qu'un autrichien, Ludwig Hatschek, lança la première fabrication
industrielle de matériaux de couverture à base d'un mélange de pâte de ciment et de fibres
d'amiante, connues depuis l'antiquité (Wittiden, 1986 ; Venuat, 1989). Ces fibres mmérales
sont classées endeux familles suivant lanature de la roche dont elles sont extraites :

- la chrysotile (amiante blanc) est extraite d'une roche basique appelée serpentine ; cette fibre,
la plus répandue sur le marché, est un silicate de magnésium hydraté (Si02 : 41% ; MgO :
44% ;H20 : 15%) ;elle est ondulée, souple, creuse, et le diamètre d'une fibre unitaire est de
l'ordre de 0,02 pm, sa longueur variant entre 1et 40 mm ;sa résistance àla traction avoisine
les 3800 MPa et son module de Young 160 GPa (Aveston, 1969) ; ces fibres ont toutefois
l'inconvénient d'être hydrophiles et de mal se disperser dans la pâte de ciment ; leur densité
est comprise entre 2,4 et 2,6,

- la crocidolite (amiante bleu) et l'amosite (amiante brun) sont extraites d'une roche appelée
amphibiole ; les crocidolites sont àbase de silicate de fer hydraté (Si02: 60% ;FeO +Fe203
38% ;H20 :2%) ;rectilignes, en forme de rubans de 0,02 pm de large pour une longueur de
3à 70 mm, elles présentent une résistance à la traction de l'ordre de 2200 MPa, un module
de Young de 175 GPa (Aveston, 1969) ; leur densité est de 3,2 ; à l'inverse des chrysotiles
ces fibres se mélangent bien dans la pâte de ciment et ne retiennent pas d'eau ; les amosites
quant àelles sont àbase de silicates de fer et de magnésium hydratés (Si02 : 50% ; FeO +
Fe 03 : 40% ; MgO : 8% ; H20 : 2%) ; de mêmes caractéristiques géométriques que les
précédentes, leur résistance àla traction n'est plus que de 1500 MPa, leur module de Young
de 170 GPa (Aveston, 1969) ; leur densité est comprise entre 3,1 et 3,25.

Avec une composition moyenne de 1kg d'amiante pour 8kg de ciment et 11d'eau, les
produits en amiante-ciment offrent (ou offraient !) une résistance à la compression de l'ordre
de 80 MPa et des résistances à la traction et à la flexion de l'ordre de 20 MPa. Leur densité
varie de 0,8 à 2 suivant que l'on souhaite favoriser l'aspect isolant thermique ou plutôt
l'imperméabilité en élaborant des produits sous presse. Ces matériaux sont peu fragiles
puisque sciables et clouables. Ils sont également durables dans la mesure où les fibres,
extraites de roches basiques, sont chimiquement compatibles avec la pâte de ciment dont le
pH n'évolue guère que de 12,5 à 9 par carbonatation lente. Ils résistent également à des
températures de l'ordre de 300°C

On emploiera donc les fibres d'amiante avec la pâte pure de ciment principalement pour
réaliser des ardoises, des plaques ondulées, des panneaux de bardage, des portes coupe-feu,
des canalisations, ou des pièces moulées de faible épaisseur. En revanche ces fibres sont trop
courtes pour armer convenablement un mortier et plus encore un béton. De fait, ces fibres sont
le plus souvent regroupées sous forme de bûchettes dont le diamètre est de l'ordre de la
dizaine de microns pour quelques centimètres de longueur. Chaque amas de fibres présente
néanmoins une surface spécifique de 10 à20 m2/g (Akers, Garret, 1986).

Ces dernières années, face à l'apparition de "cancers de l'amiante", les commissions
d'hygiène et de sécurité ont limité l'emploi de ces fibres. Les producteurs de fibres-ciment se
tournent vers des fibres de substitution, telles que les fibres de cellulose naturelle (procédé de
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la pâte àpapier), traitées pour résister au milieu basique et alcalin du ciment, mais dont les
résistances mécaniques sont faibles. Comme fibres de substitution, des fibres synthétiques ou
même des fibres de verre ou de carbone peuvent être incorporées en renfort des produits fibro
ciments (Krenchel, Hejgaard, 1975).

A.3 - LES FIBRES DE VERRE

Les fibres de verre sont fabriquées à partir d'un mélange essentiellement à base d'un
vitrifiant, la silice (Si02), et d'un fondant qui abaisse la température d'élaboration du verre :
que ce soient des fondants basse température tels que l'oxyde de sodium (Na20) ou l'oxyde de
potassium (K20), ou des fondants haute température comme l'oxyde de calcium (CaO) ou
l'oxyde de magnésium (MgO). On peut également augmenter la résistance mécanique des
fibres de verre en yincorporant de l'alumine (Al203)'et de l'oxyde de bore (B203). Toutefois,
ces verres classiques, encore appelés verres E, sont attaqués par les alcalis du ciment.
Développés par Pilkington en Grande-Bretagne, sont apparus dans les années 70 les verres AR
(alcali-resistant) : ils contiennent de la zircone (Zr02) et une faible proportion doxyde de
lithium (Li20), (Majumdar, Nurse, 1974 ;Proctor, Yale, 1980 ;Pilkington, 1991).

Dès leur sortie de la filière, les filaments de verre sont refroidis et reçoivent un ensimage
qui les protège de l'agressivité du ciment et les agglomère pour former un fil de base, ou
sillonne, de section elliptique avoisinant 0,6 mm de large et 80 pm d'épaisseur. Ces fils sont
conditionnés en bobines et peuvent être coupés à façon, généralement de 6a 40 mm de long
(figure A1) Leur densité est de 2,6. Leurs résistances à la traction varient de 2000 a 3700
MPa pour un module d'élasticité avoisinant les 80 GPa. Suivant la nature du verre,
l'allongement à la rupture varie de 2à 5%. Ces fibres se présentent également en fibres
discontinues, sous l'appellation de verannes.

Ensemblede fils de base coupés Agrandissement d'unmonofil

Figure A. 1 - Fibres de verre.

Au travers du concept des bétons renforcés par des fibres de verre, GFRC ("glass fiber
reinforced concrète"), les fibres de verre sont d'une manière générale employées dans le béton
préfabriqué, àraison de 0,5 à 5% en volume. Les matériaux ainsi élaborés présentent de
bonnes performances mécaniques :une résistance àla compression variant de 50 a80 MPa
une résistance àla traction d'une dizaine de MPa et des résistances àla flexion de 1ordre de 25
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MPa. Les fibres de verre sont par exemple employées en remplacement des fibres d'amiante
dans les composites de type fibrociment. Leurs applications semblent toutefois limitées à des
parois minces ou à des enduits dans la mesure où elles résistent bien à l'humidité et à la
corrosion. Elles constituent par exemple un renfort de prédilection pour les panneaux de
façade. Elles sont de plus non combustibles, ne se dilatent pratiquement pas, conduisent mal
la chaleur et sont un isolant électrique. Ces fibres sont malgré tout d'un prix de revient
supérieur à celui des fibres métalliques classiques qui, quant à elles, semblent mieux adaptées
au bétonnage en masse et sont passivées par la basicité des alcalins. En outre, les ensimages
qui protègent les fibres de verre des attaques alcalines diminuent quelque peu l'adhérence
fibre/béton.

A.4 - LES FIBRES POLYMERES
i

Les fibres polymères sont des fibres organiques synthétiques. Le polymère est extradé,
sous forme liquide à travers une filière (Delabrèche, 1990), puis les fils obtenus se solidifient
par précipitation, par évaporation du solvant ou encore par refroidissement à l'eau dans un
bain de trempe. Les fils sont enfin étirés dans une chambre de chauffe de manière à aligner les
chaînes de polymères suivant l'axe de la fibre. Cette dernière opération confère à la fibre une
meilleure résistance à la traction et permet d'accroître sa limite élastique. Ces fibres sont
chimiquement insensibles aux alcalins.

On distingue ainsi diverses familles de fibres polymères : les polyamides (nylon ou
rilsan), les polyesters (tergal ou dracon), les polyacrylonitriles, les polychlorures de vinyle, les
ployurethanes, les aramides (telles que le Kevlar), et enfin les polyéthylenes et
polypropylènes.

Depuis les années 60, les fibres de polypropylène sont les fibres polymères les plus
répandues dans l'industrie du bâtiment. A l'origine, elles étaient lisses et ne procuraient qu'une
adhérence médiocre fibre/mortier. Désormais, elles sont commercialisées sous une forme
fibrillée qui leur permet de se dérouler en petits filets très souples au sein du mortier (figure
A.2). Le diamètre de ces fibres peut varier de 10 à 200 pm pour des longueurs comprises entre
25 et 75 mm. Leur masse volumique est de 0,9, mais leur résistance à la traction ne dépasse
guère les 600 MPa pour un module d'élasticité variant de 4 à 8 GPa.

Ensemble de fibres coupées Détail de la fibrillation

Figure A.2 - Fibres depolypropylène Forta-Fibre.
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D'une manière générale, ces fibres sont capables d'encaisser des allongements à la
rupture dépassant 15%. Cette grande déformabilité leur permet d'améliorer la résistance aux
chocs des bétons dans lesquels elles sont incorporées à raison de 0,2 à 0,7% en volume
(Krenchel, Shah, 1986). Leur grande souplesse et leur inaltérabilité en font un matériau
privilégié pour les produis préfabriqués tels que les tuyaux, les plaques minces, mais aussi
pour les enduits. En effet, la fibrillation permet à chaque fibre d'agir sur la quasi totalité du
volume de la pâte de ciment et lui permet de réduire la fissuration de retrait du béton frais.
Cependant, ces fibres peuvent contribuer au renforcement mécanique du béton (Wang et al,
1987) même si on leur préfère les fibres métalliques lorsque l'on veut assurer une reprise de
charge suffisante après fissuration de la matrice durcie.

On peut noter que ces fibres sont cependant utilisées pour accélérer les cadences de
décoffrage ou faire du coulage en continu, comme par exemple pour les rails de sécurité en
béton sur les autoroutes. Elles permettent de maintenir la cohésion et la forme du béton frais
moulé pendant toute sa période de durcissement.

A.5 - LES FIBRES DE CARBONE

Le renforcement des bétons par des fibres de carbone (Park, Lee, 1991 ; Linton et al,
1991) n'est encore que très peu répandu, si ce n'est au Japon, premier producteur mondial de
fibres de carbone, en raison de leur coût élevé. Les premières fibres de carbone ont été
élaborées à partir de fibres de bambou ou de coton pour les filaments des lampes à
incandescence. Les précurseurs actuels ont une structure basée sur des chaînes de carbone, tels
les polyacrylonitiles (fibres PAN) et le brai (résidu du raffinage du pétrole). Ces précurseurs
sont premièrement oxydés à 300°C pour créer des liaisons entre les molécules : c'est la phase
de réticulation (Hull, 1981). Ensuite les fibres sont carbonisées à 1100°C en atmosphère inerte
de manière à éliminer les atomes autres que les atomes de carbone.

On obtient alors des fibres de haute résistance, fibres HT (haute ténacité), dont la
résistance à la traction avoisine les 3500 MPa pour un module d'élasticité de 200 GPa,
équivalent à celui d'un acier (Mounier, 1993). On sait également augmenter la rigidité de ces
fibres en les chauffant à plus de 2600°C en atmosphère neutre. C'est ce procédé de
graphitisation quiprovoque l'orientation des cycles hexagonaux de carbone et permet d'obtenir
les fibres HM (haut module). Toutefois, l'accroissement du module de Young au delà de 400
GPa se fait généralement au détriment des résistances à la traction. Leur allongement à la
rupture n'excède pas 2,5%.

Les fibres de carbone ont une densité qui varie de 1,6 à 2,1. Elles sont disponibles
généralement sous forme de mèches de plusieurs milliers de filaments. Pour être incorporées
au béton, CFRC ("carbon fiber reinforced concrète"), elles subissent par exemple un
traitement de surface à l'acide nitrique ou sulfurique de manière à augmenter leur rugosité et
donc l'adhérence fibre/matrice (Chen et al, 1991). Outre leurs bonnes propriétés mécaniques,
ces fibres affichent une bonne résistance aux hautes températures en atmosphère non oxydante
et sont insensibles aux alcalins du ciment et leur dilatation thermique est nulle.
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A.6 - LES FIBRES D'ACIER

La gamme des fibres d'acier est très étendue et ces fibres sont les plus employées pour le
renforcement du béton (Johnston, 1974 ; Zollo, 1985). Leur densité est de 7,8, leur diamètre
moyen varie de la dizaine de microns au millimètre, et elles sont disponibles dans des
longueurs variant de 6 à 80 mm.

Les procédés de fabrication sont également très variés (figure A.3) : fils tréfilés à froid
(fibres Dramix, 1991 ; 1994 ; Eurosteel, 1991 ; EE-Steelfibres), tôles laminées et découpées,
copeaux de fraisage (fibres Harex, 1991) trempés à l'air, ou encore fibres obtenues par
projection dans l'air de métal enfusion qui se refroidit en retombant.

Fibre Dramix ZC 60/1.00

10 ma

Fibre EE 25/0.6

Fibre Eurosteel 60/1.00

Fibre Harex SF01

10 mm

I I

10 mm

Figure A.3 - Différentesfibres métalliques.

Les fibres trempées ont une surface relativement rugueuse qui favorise leur accrochage
dans le béton ; elles présentent les plus grandes résistances à la traction, mais sont également
les plus fragiles. Les fibres d'acier sont incorporées au béton à raison de 0,5 à2% en volume,
teneurs au delà desquelles le malaxage du béton frais devient quasiment impossible. Leur
résistance à la traction varie de 1000 à 3000 MPa et leur module de Young avoisine les 200
GPa. Leur allongement à la rupture s'échelonne de 3 à 4%. Profitant de la ductilité de ces
matériaux, les fabricants ont essayé d'améliorer l'adhérence fibre/matrice en leur donnant des
formes particulières : ondulations, crochets aux extrémités (figure A.4).
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rectiligne

à reliefs irréguliers

ondulées

crantées

avec crochets

avec crochets et collées

à ancrage total

Figure A.4 -Quelques exemples déforme défibres d'acier, dont les sections peuvent être
circulaires, rectangulaires, (Gilles, 1994).

Même après décohésion au sein du mortier, après fissuration de la matrice, ces ancrages
bloquent mécaniquement la fibre dans le mortier et lui permettent de s'étirer. On profite alors
pleinement d'un transfert de charge du béton vers l'acier. La quantité d'énergie àfoumu pour
rompre le béton composite sera d'autant plus grande que les ancrages maintiendront mieux les
fibres. De fait, l'acier sera sollicité au maximum de sa résistance à tel pomt que l'on espère
tabler sur les avantages de la déformation plastique du matériau. Ainsi, est appara le concept
Twincone, fibre dite "àancrage total" (Destrée, 1990).

Cependant, lorsque l'on emploie des fibres ne présentant pas une telle ductilité, ce n'est
pas nécessairement en cherchant à augmenter l'adhérence des fibres au mortier que l'on
parviendra àréaliser les bétons les plus "ductiles". En règle générale, en fonction de la nature
de la fibre, de ses caractéristiques géométriques, il semble mieux approprié de trouver un
compromis entre l'obtention d'une forte adhérence fibre/matrice et le fait de permettre le
déchaussement des fibres. On peut ainsi espérer éviter la rupture fragile de la plupart des
fibres, et par voie de fait celle du composite, tout en conservant un transfert de charge correct
par friction.

L'inconvénient majeur des fibres d'acier, outre leur poids, est lié à l'oxydation. L'emploi
d'acier inoxydable est trop coûteux et les traitements de surface, comme le zmgage ou la
galvanisation, altèrent les fibres et diminuent l'adhérence fibre/mortier. Elles ne conviennent
donc pas pour renforcer des parois minces. Leurs applications sont cependant innombrables
lorsque l'on recherche de bons transferts de charge, comme dans les voussoirs, les silos, mais
également pour les sols industriels, les pistes d'aérodromes, les routes, les déversoirs de
barrages qui requièrent de surcroît une bonne résistance àl'abrasion, ou encore pour les abris
anti-expiosifs puisqu'une répartition homogène du renfort procure de sensibles améliorations
de la résistance aux chocs du béton. Les fibres d'acier sont cependant passivées par les alcalins
des ciments. Enfin leurs procédés de fabrication placent ces fibres parmi les moms onéreuses
sur le marché.
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Annexe B

FORMULATION D'UN BETON DE FIBRES

INTRODUCTION

D'une manière évidente, il sera plus aisé de couler un béton ordinaire qu'un béton de
fibres. En effet, ces dernières perturbent l'écoulement du béton en raison de leur coefficient
d'aplatissement - élancement - bien supérieur à ceux des graviers les plus grossiers. Suffit-il
d'ajouter plus d'eau pour conférer une plus grande fluidité au béton frais ? De fait, une bonne
mise en oeuvre du béton évite la formation de cavités pendant le coulage ; mais elle ne permet
de garantir de bonnes résistances mécaniques et un béton durable que si la porosité de la pâte
de ciment reste faible.

Pour ce faire, nous avons souhaité réaliser un béton de fibres - ici fibres de fonte
amorphe - réalisable sur chantier, en ne dépassant jamais un rapport pondéral e/c (eau/ciment)
de 0,5. Cela nécessite de présenter les principes de formulation d'un béton de fibres. Mais
auparavant nous devons rappeler la notion d'ouvrabilité associée à l'idée d'écoulement du
béton frais.

B.l - OUVRABILITE - ou maniabilité -

L'ouvrabilité est lapropriété du béton frais à être mis en place, à bien se mouler dans les
coffrages et autour des armatures. L'idée initiale associée à l'ouvrabilité est décrite en ces
termes par Baron (1982) :"On souhaite prévoir Ce comportement du béton au cours de Ca mise en oeuvre
dans n'importe quelle condition particuCière de chantier, àpartir dessais de laboratoire bien codifiés. Vne
prévision de portée généraCe devrait être fondée sur Ca connaissance des Cois scientifiques régissant
CécouCement ; eue paraît actuellement hors datteinte. <En revanche, une prévision limitée, valable pour
certaines compositions de béton et certains procédés de mise en oeuvre est tout àfait possible et utiCé'. On
réalise qu'il ne saurait être question d'intégrer tous les paramètres, teneur en eau, quantité et
forme des graviers, forme des coffrages, espacement des ferraillages, dosage, finesse et nature
du ciment, etc., dans une équation simple de rhéologie des fluides. Pour avoir une
appréciation rapide et efficace de l'ouvrabilité d'un béton courant, on procède plutôt de
manière empirique. Les bétons de fibres entrent dans cette catégorie des bétons basés sur des
compositions courantes. On définit plus l'ouvrabilité par des attributs appréciatifs tels que
béton ferme, plastique ou fluide, que par une valeur numérique exacte. Cependant pour savoir
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dans quelle catégorie ranger un mélange de bétonfrais, on est bien obligé de faire appel à une
mesure. Ce que l'on va donc mesurer, c'est la consistance du béton (Khayrat, Ollivier, 1996).
Cettegrandeur numérique sera fonction du dispositifexpérimental utilisé pour l'évaluer. Uest
à noter que si l'on formulait un béton à hautes performances, avec des ultrafines - particules
de tailles inférieures au micron - et un rapport e/c de l'ordre de 0,3, la seule mesure de
consistance ne suffiraitpas à définir l'ouvrabilité. Dans ce cas il faudrait égalementprendreen
compte unemesure de viscosité plastique. Avoir unemesure de la consistance significative de
l'ouvrabilité, quantà elle indépendante de la méthode de mesure, impose deuxconditions.

La première porte sur le dispositif de mesures : il doit reproduire au mieux les
conditions de miseen placedu bétonsur un chantier. La deuxième porte sur la composition du
béton : le dosage en fines - particules de taille inférieure à 63 pm - du béton, soit le dosage en
ciment s'il s'agit de bétons courants, doit être voisin de l'optimum, tel que la porosité du
béton frais soit minimale. Ainsi, illustrons tout d'abord les dispositifs les plus répandus de
mesure de consistance d'un béton.

B.l.l - Essais statiques de mesure de la consistance d'un béton

Généralement, ces essais font intervenir la seule force de gravité pour mettre en place le
béton. La gravité peut affecter un tas de béton frais qui va se mettre en place en s'affaissant
sous son propre poids. Cela est caractérisé par l'essai d'affaissement au cône d'Abrams. Mais
la gravité peut aussi contribuer à la mise en place parla chute du béton quiensuite s'affaissera
dans un moule. Cela est caractérisé par l'essai à l'appareil Glainville. Au rang des essais
statiques, il convient de noter que l'on peut également évaluer une compacité, fonction de la
consistance, tout simplement en mesurant la porosité du bétonfrais après sa miseen place.

B.l.l.1 - Essai d'affaissement au cône d'Abrams

L'essai statique, par ailleurs le plus utilisé du fait de sa commodité, est la mesure
d'affaissement au cône d'Abrams (ou "slump test"), (figure B.l). Dans cet essai, on remplit un
cône de six litres de béton en trois couches. Chaque couche subit vingt-cinq piquages. Une
fois arasé, le cône de béton est démoulé et on mesure son affaissement en cm. Ainsi, pour un
béton courant, on qualifiera l'ouvrabilité d'un béton par le terme "ferme" si la consistance au
cône d'Abrams correspond à un affaissement compris entre 0 et 4 cm. Elle sera qualifiée de
"plastique" si l'affaissement est compris entre 5 et9 cm. Elle sera qualifiée de "très plastique"
si l'affaissement est compris entre 10 et 15 cm. Enfin elle sera qualifiée de "fluide" si
l'affaissement est supérieur à 16 cm.

Le cône d'Abrams présente néanmoins deux inconvénients pour les bétons de fibres
(Rossi et al, 1989). D'une part, s'agissant d'un essai statique, il met en évidence l'aptitude du
béton à se mettre en place sous l'effet de la pesanteur; or avec les bétons de fibres, il est
difficile d'observer des affaissements significatifs, ce qui rend la mesure imprécise. De fait, le
frottement des fibres procure une cohésion artificielle aux bétons de fibres (Absi etal, 1994).
C'est particulièrement le cas avec les fibres de fonte amorphe, du fait de leur forme en ruban.
D'autre part, le volume de béton testé, 6 litres, paraît insuffisant pour être représentatif du
comportement rhéologique du matériau frais, surtout pour les bétons incorporant des fibres de
50 à 60 mm de longueur.
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Affaissement en cm

Cône de béton moulé Démoulé

Figure B.l - Essai d'affaissement aucône d'Abrams (ou "slump test").

B.l.l.2 - Appareil Glainville

Quelque peu moins répandu, l'essai à l'appareil Glainville consiste à mesurer la
compacité du béton lorsqu'il a été compacté sous l'action de la pesanteur (figure B.2). Pour
obtenir une mise en place par gravité suffisamment reproductible, on remplit à la main le
récipient 1, lebéton tombe ensuite de 1 en 2, puis de 2 dans le moule 3. Le contenu dumoule
3 est pesé après arasage.

Figure B.2 - Appareil Glainville.

B.1.2 - Essais dynamiques de la mesurede consistance d'un béton

Les essais dynamiques sont plus complexes à mettre en oeuvre et sont à ce titre
généralement réservés aux laboratoires. Néanmoins ils reproduisent mieux les procédures de
mise en place des bétons de fibres. Ils font appel à la vibration qui contribue efficacement à
réduire les effets dus aux frottements des fibres. La vibration peut être produite par un bloc
vibrateur de fréquence normalisée, essais LCL etVebe, oupar une table à secousses.
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B.l.2.1 - Maniabilimètre LCL

Le maniabilimètre LCL (ou LCPC), conçu par Lesage (Baron, Lesage, 1965), permet de
caractériser la consistance du béton par un temps d'écoulement du matériau soumis à une
vibrationextérieure. Il permet de tester 30 litres de béton (5 fois plus que le cône d'Abrams) et
constitue de ce fait un essai dynamique plus représentatif du comportement rhéologique des
bétons de fibres (figure B.3).

trappe
amovible

)vibrateur

repère

1. Remplissage du moule

2. Arasage du moule à la règle

3. Enlèvement de la cloison de
séparation, le vibrateur se met en
rotation, on déclenche le chronomètre

4. Le béton atteint le repère gravé dans 1
plaque d'extrémité : fin de l'essai, on
arrête le chronomètre.

Figure B.3 - Phases successives de l'essai aumaniabilimètre LCPC, (Rossi et al, 1989).

Il s'agit d'un moule parallélépipédique ouvert, de 30 cm de largeur, 30 cm de profondeur
et 60 cm de longueur,muni d'un vibrateurexterneet d'une paroi verticale amovible le séparant
en deux compartiments. On remplitun compartiment, puis l'on élève la paroi de séparation en
déclenchant simultanément un chronomètre et le vibrateur. On mesure ensuite le temps
nécessaire au béton pour qu'il s'écoule jusqu'à un repère fixe. Les recommandations pour un
béton courant d'ouvrage d'art donnent un temps d'écoulement au maniabilimètre LCPC
compris entre 10 et 15 secondes, correspondant à un béton très plastique (Dreux, 1990).

B.1.2.2- Essai Vebe

L'essai Vebe (ou V.B.), d'origine suédoise, est plus spécialement pratiqué à l'étranger et
peut servir à mesurer la consistance des bétons de fibres. Son principe consiste à mesurer le
temps mis parun cône de béton frais pour se remouler dans un récipient cylindrique en métal,
fixé sur une table vibrante (figure B.4). Un disquehorizontal en verre, guidé verticalement par
une tige métallique graduée, peut coulisser dans le récipient métallique. L'un des avantages de
cet appareil est la possibilité d'enregistrer la descente du disque en fonction du temps de
vibration.

Le processus d'essai est le suivant :
- démouler un cône d'Abrams dans le moule cylindrique,
- faire reposer le disque horizontal en verre sur le sommet du cône,
- mettre en fonctionnement la table vibrante, et simultanément déclencher un

chronomètre,
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l'essai est terminé lorsque toute la surface du disque en verre est en contact avec le
béton; on arrête à ce moment le chronomètreet on note le temps et la hauteur finale du
cylindre de béton.

Cône d'Abrams

Moule cylindrique

Plaque de verre

Vibrateur

Figure B.4 - Appareil Vebe - ou V.B. - (Baron, Lesage, 1969).

Le résultat estgénéralement exprimé parla durée de l'essai en secondes. Quelquefois, la
maniabilité est exprimée en degrés VB, S :

V(Bf)

V(B0)
S = t

avec : t,

V(B0),
V(Bf),

la durée de l'essai en secondes,
le volume initial du béton,

le volume final du béton.

[B-l]

B.1.3 - De la mesure de la consistance à la notion de maniabilité

Pour la mesure de la consistance d'un béton de fibres nous avons retenu la consistance
LCL, mesurée à l'aide du maniabilimètre LCL. Nous insistons sur le fait qu'une valeur de
consistance n'a de sens que si l'on précise avec quel appareil elle a été déterminée. Il serait
cependant commode de pouvoir s'affranchir de cette limitation pour définir un paramètre
d'état dépendant du seul mélange de béton frais. Comme l'on procède toujours par
comparaison, c'est ce paramètre qui est le plus utile à la personne qui formule le béton. Cela
fait intervenir une condition portant sur la composition du béton : le dosage en fines doit être
voisin d'un optimum.

B.l.3.1 - Optimum dudosage enfines du béton

Dans le cas des bétons courants on assimile les fines au ciment. Le béton doit être
formulé en recherchant un dosage optimum en ciment tel que la porosité du béton frais soit
minimale (figure B.5). Cette condition sur la formulation du béton n'est en principe pas trop
restrictive. En effet, elle correspond à laplage des dosages en fines - ciment - acceptables pour
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un béton bien composé (Khayrat, Ollivier, 1996). Comme ces auteurs le font remarquer, pour
des problèmes d'économie, on a de fait tendance à sous-doser en fines. Cela peut engendrer
des problèmes de ressuage, de bullage et de cassures du béton frais.

Par la suite, E, V, C, S et G désignent respectivement les volumes d'eau, d'air ou de
vides, de ciment, de sable et de graviers pour une composition d'1 m3 de béton. La porosité
correspond à la somme des volumes d'eau libre (non liée) et d'air. La porosité a été mesurée
après une mise en place par piquage dans le premier compartiment du maniabilimètre LCL (cf.
figure B.3).

(E+V)/(S+G+C) '

(porosité)
0,4

0,2
0,32

1

0,26

i
•

S* 0,16

i i r/rs+G+n

0,4 0,2 0 (dosage en ciment)

Figure B.5 - Recherche du dosage optimum en cimentpour obtenir uneporosité minimale du
béton (Lesage 1974).

B.l.3.2 - Porosité et consistance, influence du dosage en ciment

Lesage (1974) a formulé trois séries de béton différant par leurs dosages en ciment, soit
C/(S+G+C) = 0,16 pour la première, 0,26 pour la seconde et 0,32 pour la troisième (figures B-
6a, b, c). Pour chaque série de béton la porosité, en ordonnée, est portée en fonction du
logarithme (log t) de la durée d'écoulement en secondes au maniabilimètre LCL, en abscisse.
On fait ainsi correspondre deux mesures différentes de la consistance du béton. Dans chaque
composition de béton, deux paramètres ont été modifiés, il s'agit du : rapport S/G, courbes en
trait plein légendées par une flèche indiquant le sens des S/G croissants, et du dosage en eau,
droites en pointillés.

Sur les figures .-6 a et c, les courbes en trait plein présentent deux branches bien
distinctes. On peut estimer que deux bétons A et B ont même consistance si l'on se contente
de définir la consistance par une mesure de porosité. De même, deux bétons C et D présentant
une même consistance LCL n'auront pas forcément la même porosité. C'est le signe manifeste
que la plupart du temps la consistance dépend de l'appareil de mesure.

En revanche sur la figure B-6b, les deux branches de la courbe en trait plein se
resserrent, formant un fuseau étroit autour de la droite en pointillés. Dans ce cas le dosage en
fines était optimum, égal à 0,26 (cf. figure B-5). La valeur de la consistance devient
relativement indépendante de l'appareil de mesure. Ce n'est qu'alors que la prévision de la
porosité du bétonen placedans l'ouvrage est possible. Si l'on n'avait pas recherché le dosage
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optimum en fines - i.e. ciment - il aurait été impossible de définir la porosité d'une manière
unique en faisant varier soit le rapport S/G, soit le dosage en eau.

E+V E+V

0,4

0,3

0,4 - /,
a// B

0,3 - .•'' *"""

0,2
1,0 1,5

1 i + 0,2logt

C/(C+S+G) = 0,16

a)

1,0 1,5

logt

C/(C+S+G) = 0,26

b)

E+V

0,4

C

..•

0,3

• D

^

0,2
1,0 1,5

1 >» logt

C/(C+S+G) - 0,32

A

Figure B.6 -Etude expérimentale de la valeur ordinale d'une mesure de consistance, d'après
Lesage (1974), (Khayrat, Ollivier, 1996).

Ainsi lorsque l'on se situe dans un domaine dit opérationnel ou de prévision, centré
autour de l'optimum de dosage en ciment, on peut parler d'ouvrabilité ou de maniabilité d'un
mélange de béton au lieu de continuer àemployer le terme plus général de consistance. Baron
(1982) a proposé la définition suivante de la maniabilité : "La maniabilité est Ca propriété des
mélanges, repérabCe en Caboratoire, qui permet de Ces classer dans Cordre des porosités décroissantes des
bétons qu'ils formeraient dans Couvrage après un processus de mise en pCace donnée". Ces auteurs
formulent également leur définition d'une manière plus appliquée au savoir faire des gens du
BTP : "La maniabidté est Ca propriété des bétons quipermet de Ces classerprévisionneCCement en Caboratoire
suivant Ceurfacidté de mise en place sur chantier et leurporosité dans Couvrage".

Pour notre part nous n'avons pas recherché la valeur optimale du dosage en ciment pour
élaborer nos BO et BFM. Nous dirons certes que tel béton que nous avons élaboré est plus
maniable que tel autre, mais au lieu de définir la maniabilité ou l'ouvrabilité d'un mélange
donné, nous parlerons de sa consistance LCL. En effet nous avons estimé que le
maniabilimètre LCL permettait d'estimer le plus justement la consistance d'un BFM, puisque
les vibrations atténuent l'effet de frottement de fibres.

Par ailleurs cet essai est le mieux à même de reproduire le mode de coulage de
l'ensemble de nos éprouvettes. En effet, lorsque l'on coule un BFM, il est conseillé
d'appliquer une vibration sur les parois du coffrage plutôt que de mettre en place le béton à
l'aide d'une aiguille vibrante. Cette opération formerait des "puits" sans fibres au sein du
béton.

161



Annexe B Formulation d'un béton de fibres

B.2 - FORMULATION D'UN BFM

La formulation d'un BFM, comme d'un BO, est établie de manière à obtenir une
résistance à la compression donnée à tant de jours et de manière à garantir la durabilité de
l'ouvrage. Mais plus encore que pour un BO, formuler un BFM impose d'obtenir avant tout
une maniabilité permettant une mise en place correcte. On a de fait maintes fois signalé que
les fibres perturbent l'écoulement du béton. Pour agir sur l'ouvrabilité d'un BFM, il faudra
choisir la teneur en fibres, la géométrie des fibres, reformuler le squelette granulaire du béton,
et utiliser des adjuvants plastifiants et fluidifiants.

B.2.1 - Influence des fibres sur la maniabilité

Debicki et al. (1991) ont utilisé le maniabilimètre LCL pour mesurer la consistance de
bétons renforcés à diverses teneurs, Vf, par des fibres de diverses nature, forme et longueur
(figure B.7). Quelles que soient les fibres, ces auteurs ont remarqué que le temps
d'écoulement LCL augmentait d'une manière exponentielle avec la teneur en fibres. Le temps
d'écoulement augmente d'autant plus vite que les fibres sont longues. Il semble néanmoins
que le facteur déterminant vis à vis de la perte d'ouvrabilité soit la teneur en fibres. Le rôle
des fibres dans le mélange de béton frais peut se décomposer en deux points:
- elles augmentent le seuil de cisaillement du mélange de béton frais : soit des fibres rigides

forment un squelette qu'il est difficile de déformer, soit des fibres souples, en forme de
ruban comme les fibres de fonte amorphe, génèrent d'importantes frictions entre la fibre et le
béton de par leur grande surface spécifique,

- elles contribuent à emprisonner de l'air dans le mélange de béton frais : des bulles d'air dont
on ne connaît pas l'influence sur la maniabilité sont bloquées à l'interface fibre/béton, et leur
répartition est donc très localisée.

temps d'écoulement LCL (s)

75

i

2,8 5,6

Fibre

l = 2mm

e = 0,25 mm

^

L
• t

_?

L = 53 mm

—• • L = 26 mm

-A A L=13mm

mise en place correcte (t «<15 s)

■♦ fibres (% massique)

"* fibres (% volumique)

Figure B.7 - Courbes d'évolution du temps d'écoulement LCL enfonction de la teneur et de
la longueur desfibres (Debicki etal, 1991).
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D'une manière générale, les teneurs volurniques maximales en fibres excèdent rarement
1% vol. Pour des fractions volurniques supérieures il devient pratiquement impossible
d'homogénéiser un BFM avec les moyens usuels de malaxage d'un béton (tableau B.l),
(Gilles, 1994).

Tableau B.l - Limites pratiques des teneurs enfibres (Gilles, 1994).

Volume

(%)

Polypropylène Acier Fonte Verre

poids poids poids poids

(%) kg/m3 (%) kg/m3 (%) kg/m3 (%) kg/m3

0,1 0,04 0,9

0,2 0,08 1,8

0,4 0,15 3,6

0,5 0,2 4,5 1,7 39 1,56 36

0,6 0,24 5,4 2,04 47 1,88 43

0,8 0,32 7.2 2,72 62 2,50 58

1 0,4 9 3,4 ;i;ii&lll x -::-3a3 v, .72. I_13 i^-m:%,i

1,5 5,1 117 4,70 108 1,70 39

2 6,8 156 6,26 144 2,26 52

2,5 2,83 65

3 3,39 78

4 4,52 104

5 5,65 130

Dans le cas de fibres de fonte amorphe, si l'on n'assure pas une maniabilité
satisfaisante, des agglomérats de fibres peuvent se former au sein du béton (figure B.8),
(Swamy , Mangat, 1974a). D'une manière générale cette forme de ségrégation apparaît
lorsque l'élancement des fibres donné par le rapport longueur sur diamètre (ouépaisseur), L/d,
est supérieur à 100. En fait, pour garder une maniabilité satisfaisante, il faut diminuer la
teneur en fibres si l'on souhaite incorporer des fibres plus longues. A ce titre une formule,
certes trèsempirique et qu'il ne faudrait pas généraliser, a souvent été proposée, liant la teneur
et l'élancement dans le cas de fibres rigides :

Vf 11 d <3 , soit par exemple
Vf< 0,06 (soit 6%) si Ud =50 ou Vf< 0,03 (soit 3%) si L/d =100.

Figure B.8 - Illustration de laformation d'un agglomérat défibres defonte amorphe
(Fibraflex FF30L6), dans unmortier.

[B-2]
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Swamy (1975) a toutefois remarqué que les fibres en forme de ruban avaient moins
tendance à s'agglomérer que les fibres cylindriques. De même les fibres de fonte amorphe,
étant souples, perturberont moins le malaxage du béton que des fibres rigides.

B.2.2 - Considérations sur le squelette granulaire

On ne peut pas considérer le rôle des fibres du seul point de vue de leur teneur ou de
leur longueur. Dans la manière dont un BFM va se mettre en place, il existe des interactions
entre les fibres et ce que l'on appelle le squelette granulaire du béton. Il s'agit là du sable et
des graviers. Dans le cas d'un béton de fibres il sera préférable d'utiliser des granulats roulés
de manière à augmenter la maniabilité du mélange. Dans le cas où l'on emploierait des
graviers concassés, il faudrait s'assurer que leur coefficient d'aplatissement est inférieur à 20
%, comme pour un béton à hautes performances.

On observe une forte diminution de l'ouvrabilité des bétons de fibres lorsque l'on
augmente la teneur en grains de dimensions supérieures à 5 mm dans le mélange. La
granulométrie des bétons ordinaires n'est donc pas utilisable: l'interaction géométrique fibres-
grains se traduit par un desserrement de l'empilement des granulats (figure B.9), (Rossi, 1991).
Une reformulation du squelette granulaire s'impose. Si l'on se réfère à la méthode de
composition d'un béton de Baron et Lesage (1969), ces auteurs affirment que pour un dosage
en eau et en ciment fixés, le béton le plus maniable sera le plus compact, et que son squelette
minéral sera optimum. Cette méthode indique également que le dosage optimum en granulats
ne dépend pas des teneurs en eau et en ciment. Il a également été admis l'hypothèse
simplificatrice suivante : l'ajout de fibres ne modifie pas ces principes (Rossi et al, 1989). Il
faut ainsi corriger le squelette granulaire du béton par l'apport d'éléments plus fins. Il suffit de
diminuer le module de finesse du mélange granulaire (Sema Ros, 1984) pour atteindre des
maniabilités acceptables en augmentant le rapport sable/gravier (s/g). Si la proportion de sable
est alors plus grande, cela revient à accroître le volume de mortier du béton. En conséquence,
les bétons de fibres doivent donc être formulés avec un dosage en ciment plus élevé (350 à
450 kg/m ) qu'un béton classique (souvent de l'ordre de 300 à 400 kg/m ).

Compacité optimale d'un béton sans fibre
L'espace est pavé de triangles équilatéraux

Compacité optimale d'un béton de fibres

fibre rigide

••o' "o* y "o"

.____________>_

.A. .A^ >A ^V

Figure B.9 - Schéma d'un empilement bidimensionnel d'un béton avec etsansfibres,
(Rossi, 1991).
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Plusieurs auteurs, dont Dehousse et al. (1974), ont dégagé la règle suivant laquelle la
teneur volumique en gravillons, Vg, ne doit pas dépasser la moitié de la quantité totale des
granulats :

g

U+s)
<0,5 [B-3]

avec : g, le poids du gravillon (grains > 5 mm),
s, le poids du sable (grains < 5 mm).

Par exemple, Absiet al (1994) préconisent les rapports s/g suivants :

- pour les fibres d'acier traditionnelles tréfilées et les fibres Harex, on peut adopter s/g = 0,7 à
0,8 pourdes teneurs en fibres ne dépassant pas 1 % en volume, et s/g = 0,8 ou pluspourdes
teneurs supérieures,

- pour les fibres de fonte amorphe, les conditions sont plus contraignantes en raison de leur
forme en ruban; on peut admettre s/g = 0,8 à 1,0 pour les teneurs inférieures à 0,5 %, et
s/g = 1 ou plus pour les teneurs plus élevées.

Par ailleurs, on peut introduire un critère de taille sur le plus gros granulat. Swamy et
Mangat (1974b) ont reporté l'évolution de la teneur maximale possible en fibres, sans qu'il y
ait formation "d'oursins", en fonction de la proportion en volume de gros granulats dont le
diamètre maximal, £>,_„, était de 10 mm (figure B.10).

Vf
i k

1

1 ^ i/

3 10 2 0 3 0 —i* "*

Figure B.10- Teneur maximale enfibres, Vf, enfonction de la teneur en gros granulats, Vpg,
(Swamy et Mangat, 1974b).

Lorsque l'on incorpore des fibres dans lebéton, c'estpour être à même d'engendrer une
reprise d'effort au cas où le volume élémentaire de béton serait traversé par une fissure.
L'idéal serait que les fibres maillent la totalité de la matrice de béton. Pour cela il faudrait
qu'elles soient suffisamment longues pour encadrer le plus gros granulat (figure B.ll). Ainsi
des auteurs comme Absi et al. (1994) préconisent de formuler des micro-bétons de fibres. Le
diamètre maximum des graviers ne devrait pas excéder le quart de la longueur de la fibre, soit
environ 8 à 15 mmpourles fibres métalliques lesplus utilisées.
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Figure BAI - Schéma de l'encadrement du granulatpardesfibres, (Dehousse, 1975).

B.2.3 - Ajustement de la consistance à l'aide de plastifiants ou de fluidifiants

Unefois la granulométrie optimisée, il faut ajuster la fluidité du bétonsans augmenter le
rapport e/c. Cela induirait une porosité plus importante, voire une ségrégation du mélange de
béton. Les résistances mécaniques et la durabilité du béton durci s'en trouveraient amoindries.
Cependant dans un BFM on emploie davantage d'éléments fins que dans un BO. Si l'on désire
conserver une consistance équivalente à celle d'un BO,celanécessiterait pourtant une quantité
d'eau accrue pour le mouillage d'une plus grande surface spécifique de grains. De fait, l'eau
que l'on introduit dans le béton lors de son gâchage remplit deux fonctions : une fonction
chimique qui contribue au développement de la réaction dite d'hydratation, mais aussi une
fonction physique qui confère au bétonlespropriétés rhéologiques d'un liquide.

Mais comme il est impératifde ne pas augmenter e/c, cela implique d'autant plus un
surdosage en ciment, lui même constitué d'éléments fins. Ce n'est alors qu'au moyen de
plastifiants, ou de fluidifiants, que l'on parvient à régler le compromis entre l'obtention d'une
maniabilité satisfaisante et le désir de formuler un béton résistant à l'aide d'un rapport e/c le
plus faible possible (Aïtcin, 1992 ; Jolicoeur et al, 1996). En effet soit en diminuant la
quantité d'eau de gâchage ou en augmentant le dosage en ciment, on rapproche les grains de
ciment les uns des autres. On obtient une pâte plus dense et moins poreuse qui manque alors
de fluidité, et le béton obtenu devient impossible à mettre en place sur le chantier.

Les "plastifiants réducteurs d'eau", tels que les lignosulfonates, ont tout d'abord été
utilisés. A teneur normale, ceux-ci permettent une diminution de plus de 5 % de la teneur en
eau, pour une même consistance. Cependant, leur teneur est limitée à cause d'effets
secondaires néfastes : retard de prise, air entraîné (bulles d'air), ségrégation, ressuage et
diminution des résistances.

Chimiquement différents, les fluidifiants ou "superplastifiants", à base de
polynaphtalène sulfoné, de polymélamine sulfonée, de polyacrylates, ou encore de
lignosulfonates de grande pureté, sont aussi beaucoup plus efficaces, puisqu'ils permettent des
réductions de teneur en eau supérieures à 12 %. Ces nouveaux produits, apparus dans les
années 70, sont constitués de molécules dont la forme linéaire permet de bien envelopper les
particules de ciment de charges négatives, si bien que les grains de ciment ainsi chargés se
repoussent les uns les autres. Ces molécules synthétiques contenant très peu d'impuretés, on
peut ainsi les utiliser à des teneurs jusqu'à 10 fois celle des réducteurs d'eau, sans voir
apparaître d'effets indésirables.
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En enveloppant les grains de ciment, les chaînes de polymères annihilent les attractions
dues aux charges électriques réparties à la surface des grains (Rixom, Mailvagananam, 1986).
Ces adjuvants contribuent à défloculer le ciment et sont qualifiés de réducteurs d'eau (figure
B.l2). Aconsistance égale, ils permettent une réduction du dosage en eau et, à dosage en eau
constant, ils permettent d'augmenter la fluidité du mélange de béton frais (Aïtcin, Baron,
1996).

Surfaces de grains
non disponibles
pour l'hydratation

floculats de grains de ciment

Chaînes polymères de plastifiant fixées
à la surface des grains de ciment

grains de cimentdéfloculés

Figure B.l2 -Illustration schématique du mécanisme de défloculation des grains de ciment
par les adjuvants plastifiants et superplastifiants réducteurs d'eau.

Conclusion

Pour formuler un BFM, il a suffi d'adapter les règles de composition d'un BO à la
présence des fibres. En fait l'essentiel est d'être en mesure de garantir l'ouvrabilité du
mélange. En se basant sur le concept développé par Baron et Lesage (1969), on sait que le
béton le plus maniable sera le plus compact. Etant donné que les fibres induisent un
desserrement granulaire, il convient d'incorporer plus d'éléments fins au béton, ce qui
augmentera les dosages en sable et ciment. Afin de ne pas augmenter le rapport e/c, la seule
solution est de faire appel àdes adjuvants capables de défloculer les grains de ciment et autres
fines.
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Annexe C

USAGE DES PLASTIFIANTS ET FLUIDIFIANTS

Cl - TENEUR EN FLUrDDJIANT, s%, ET CORRECTION DU DOSAGE EN EAU

Les fluidifiants sont commercialisés sous forme de solutions. Or, pour des raisons de
précision, les laboratoires expriment la teneur en fluidifiant en "extraits secs" par rapport
au poids de ciment, s %. Il faut donc calculer la quantité d'eau, me, et la proportion
d'extraits secs, K %, contenus dans un volume donné de fluidifiant (Aïtcin, 1992).

Soit un fluidifiant liquide ayant une masse volumique p et une teneur en extraits secs
de K %. Si l'on utilise x litres de fluidifiant par m3 de béton, il faut corriger la quantité
d'eau de gâchage de :

100-A" „, „

m<=~ïôô~-*,p [c-1]

Si le mortier ou béton est dosé à v kg de ciment par m3, la teneur en fluidifiant
exprimée en % d'extraits secs par rapport à la masse du ciment, s %, sera :

s = — ---p [C-2]
100 v H

On en déduit le volume x de fluidifiant liquide, pour une teneur en extraits secs, égal
as%,a partir de la formule suivante :

x = —— [C-3]
K.p

Par exemple : on désire fabriquer un mortier de rapport e/c = 0,45, avec 400 kg de
ciment par m3. Le fluidifiant utilisé a une densité de 1,2 et une teneur K massique en
extraits secs de 40 % (par rapport au fluidifiant). Une teneur s %en extraits secs de 1 %
(par rapport au ciment) correspond à 4 kgd'extraits secs, ce qui correspond à un volume de
fluidifiant x égal à :

100x400x0,01 „ __„ rn ... ,
x = :— = 8,33 litres [C-3bis]

40x1,2

178



ANNEXE C Usaze desplastifiants et des fluidifiants

Pour déterminer le rapport e/c, il faut tenir compte de l'apport en eau du fluidifiant,
soit :

100-40
mt = x 8,33x 1,2 = 6 kg [C-lbis]

A partir de ce résultat on déduit l'eau de gâchage :

e = (400 x 0,45) - 6 = 174 kg (soit m174 litres) [C-4]

C.2 - ETUDE DE LA COMPATIBILITE DU FLUIDIFIANT ET DU CIMENT

La qualité d'un mortier ou d'un béton de fibres dépend notamment de la qualité de la
matrice cimentaire (outre les caractéristiques des fibres et la formulation du composite),
pour cela on souhaite généralement diminuer la valeur du rapport eau/ciment (e/c). En
conséquence, la facilité avec laquelle on pourra fabriquer un mortier ou un béton de fibres
ayant une bonne maniabilité et des caractéristiques mécaniques élevées, dépend de la
compatibilité du couple liant/fluidifiant.

Principe et déroulement de l'étude

L'étude de compatibilité du fluidifiant et du ciment consiste à déterminer, parmi
plusieurs couples fluidifiant-ciment, celui qui permet d'obtenir le coulis le plus fluide, et
cela pour une teneur en fluidifiant minimale (De Larrard, 1988 ; De Larrard, Puch, 1989,
Paillere et al, 1990). La fluidité du coulis, exprimée en secondes, est déterminée par la
mesure du temps nécessaire pour qu'une quantité donnée de coulis s'écoule à travers un
orifice de dimensions données, dans les conditions fixées par la norme NFP 18-358.

Choisir deux ou trois ciments de classe 32,5 ou 52,5, ainsi que quelques
superplastifiants (ou fluidifiants).

Pour chaque couple fluidifiant-ciment, suivre les étapes suivantes :

1) Réaliser différents coulis de ciment dont la composition correspond à celle de la
pâte du mortier ou béton étudié, et incorporant des teneurs, s %, croissantes en fluidifiant
(par exemple s % = 0 % - 0,5 % - 0,8 % -1,1 % -1,4 % -1,7 % - 2,0 % en extraits secs de
fluidifiant rapporté à la masse du ciment).

On peut estimer la quantité d'eau nécessaire au coulis à partir de celle du mortier ou
béton étudié, moins l'eau de mouillage des granulats. Cette quantité à déduire dépend de la
porosité ouverte des granulats, soit environ 10 litres par m3 de béton pour des granulats
courants (pour des raisons pratiques, on retiendra une valeur e/c comprise entre 0,35 et
0,45). Par exemple, pour un mortier dosé à 400 kg de ciment par m3, avec 180 litres d'eau
(e/c =0,45), on aura un coulis incorporant 170 litres d'eau par m-?, soit un e/c égal à0,425.

2) Pour chaque coulis, mesurer le temps d'écoulement d'un litre de coulis au cône de
Marsch à t = 0 et t = 60 mn, suivant la procédure décrite dans la norme NF P 18-358.
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3)Reporter sur un graphique les temps d'écoulement mesurés aucône de Marsch, en
fonction du pourcentage d'adjuvant par rapport au poids de ciment (figure Cl). Puis, en
fonction des résultats obtenus, déterminer la teneur de saturation en adjuvant pour chaque
couple fluidifiant-ciment (lecture sur la courbe). Cette teneur de saturation est la teneur la
plus faiblepour laquelle le temps d'écoulement est minimal.

Temps d'écou)em«nt
Marsch

1 t
Dos* di saturation

JL.

2 3

(%| adi"vont l«n extrait secl
ciment

Figure Cl - Détermination de la teneur de saturation enfiuidifiant.

Le couple fluidifiant-ciment le plus performant est celui qui permet d'obtenir la
meilleure fluidité (temps d'écoulement faible) pour la plus faible teneur de saturation en
fluidifiant, et cela, pour t = 0 à t = 60 mn.

REMARQUES

- Le rapport eau/ciment (e/c) doit être maintenu constant, pour tous les coulis, "e"
représente l'eau totale incluant l'eau contenue dans le fluidifiant.

- Le volume de coulis à préparer doit être supérieur à celui du cône, car à chaque
transvasement on perd une partie de la pâte. En pratique, prévoir de l'ordre de 1,5
litres.

- Le coulis est réalisé dans un malaxeur à mortier, ou à l'aide d'un petit agitateur à
hélice.

- Mesurer le temps d'écoulement dès la fin du malaxage (t = 0). Pour apprécier
l'évolution en fonction du temps, prendre soin de remalaxer le mélange avant
chaque mesure, pendant 30 secondes.
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Annexe D

extraits du :

Précis d'Analyse d'Images
Coster M., Chermant J.L.,

Presses du CNRS, 2ème édition, 1989

QUELQUES NOTIONS UTILES EN ANALYSE D'IMAGES

D.l - TRANSFORMATION PAR EROSION

Pour définir l'opération d'érosion, nous allons nous situer dans un espace R
partiellement occupé parunensemble X. Prenons unélément stracturant B - outil élémentaire
de morphologie mathématique - représentant une figure géométrique simple, par exemple un
cercle. Cet élément Bx est repéré par son centre et placé en x dans l'espace R2 (figure D.l). H
est ensuite déplacé de telle sorte que son centre occupe successivement toutes les positions x
de l'espace.

Figure D.l - Principe de la transformation par érosion avec un élément structurant Bx
circulaire centré en x : Bxi est inclus dans X, tandis que BX2 ne l'est pas.

Pour chaque position on pose la question suivante : est-ce que Bx est complètement
inclus dans XI C'est à dire en notion ensembliste :

BxaXl
L'ensemble des positions x correspondant à une réponse positive forme un nouvel ensemble Y
appelé érodé deXpar B. Cet ensemble satisfait à l'équation :

Y={x:Bx<zX]
L'érosion est habituellement définie par le symbole 0 ou la notation E8. La transformation
s'écrira donc :

Y= E' (X) soit encore Y= XQB
B étant le transposé de B, c'est à dire son symétrique par rapport à l'origine. La figure D.3
présente un exemple d'érosion, par un élément circulaire B, de l'ensemble Xde lafigure D.2.
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Figure D.2 - Ensemble d'objets X.

Quelques notions utiles en analyse d'images

Figure D.3 - Erosion de l'ensemble des objets
de la figure D.2 par un élément
structurant circulaire.

D.2 - TRANSFORMATION PAR DILATATION

L'opération de dilatation se définit de manière analogue. En prenant le même élément
stracturant Bx, on pose pour chaque point de R2, la question : Bx touche-t-il l'ensemble X ?
C'est à dire :

BxnX*M
L'ensemble des points de R2 correspondant aux réponses positives, forme un nouvel ensemble
Ydont la frontière est le lieu des centres géométriques de Bx lorsque Bx touche X. L'ensemble
F satisfait à l'équation :

Y={x:Bxr\X*o}
La dilatation est définie habituellement par le symbole ©oulanotation D8. La transformation
s'écrira donc :

Y= D"(X) soit encore Y=X© B
Les transformations par érosion et dilatation sont des transformations en tout ou rien, puisqu'à
chaque point x de R2 correspond une réponse positive ou négative.

y^A

Figure D.4 - Dilatation de l'ensemble d'objets de la figure D.2 par un élément structurant
circulaire.

La transformation par dilatationn'est pas indépendante de la transformationpar érosion.
En effet, si nous érodons l'ensemble complémentaire de X, X, par B, on voit que ^s'accroît
de toutes les parties érodées par B, ce qui donne un résultat identique à la dilatation de Xpar
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B. La dilatation et l'érosion sont donc deux opérations duales par rapport à la
complémentation, ce qui s'écrit :

DB(X) = (EB(XC))C ou encore X®B = (XCQB)C
Lafigure D.4 présente un exemple de dilatation relatif aux mêmes objets que ceux de lafigure
D.2, en utilisant le même élément stracturant B.

D.3 - THEOREME DU MASQUE DE MESURES

L'énoncé du théorème du masque de mesures est le suivant :
"Pour toute transformation en tout ou rien, faisant intervenir un élément stracturant B, réalisée
de manière locale et uniforme sur l'ensemble X connu dans un masque Z, le résultat de la
transformation n'est connu sans biais que dans le masque Z', masque réduit, obtenu après
érosion du masque Z par B".

r~

i

i (_?
*-

1

i

i

r_

\ \• —\ \
— -\ \

\ \ EB(2)1

_r__- r_vj
*V EB(X).T

L r "- -i
2I^

Figure D.5 - Illustration du théorème du masque de mesures pour l'érosion en utilisant un
élément structurant centré.

Ce théorème est fondamental puisqu'il permet de résoudre tous les problèmes
rencontrés en analyse locale, puisque l'on utilise toujours un masquede mesures. Ce théorème
peut s'expliquer facilement : supposons que l'on ait choisi un élément stracturant circulaire
dont l'origine est au centre du cercle (figure D.5). Pour réaliser une transformation en tout ou
rien, on doit connaître le contenu de Bx, résultat de l'intersection de B par l'image, pour
chaque position x ; or ce contenu n'est totalement accessible que si Bx est totalement inclus
dans Z, c'est àdue pour tout point xappartenant àEB(X) [ou bien X© B].

Appliqué aux transformations en tout ou rien que sont l'érosion et la dilatation, le
théorème du masque de mesures s'écrit dans le cas de la dilatation :

DB (XnZ)nEB(Z) = DB (X)n EB (Z) ou encore
((X nZ)@B)n (ZQB) = (X®B)n (ZQB)

et dans le cas de l'érosion :

EB(XnZ) n EB(Z) = EB(X) n EB(Z) ou encore
((X n Z)®B) n (Z05) = (XQB) n {ZQB)

Le masque de mesures réduit, Z', s'obtient par érosion du masque de mesures, Z, soit:
Z'=EB(Z) ou Z'=ZGB.
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D.4 - TRANSFORMATION PAR OUVERTURE

Les transformations morphologiques peuvent être combinées de manière séquentielle.
Ainsi, il estpossible d'effectuer surun ensemble X une érosion par un élément stracturant B,
puis de dilater l'ensemble érodé par le même élément stracturant B. Cette transformation
s'appellera ouverture.

Selon la définition de l'érodé, on sait que ePQQ ou [ou X®B] n'est autre que
l'ensemble des centres x tel que Bx soit totalement inclus dans X. Si nous dilatons par son
transposé, chaque point x de EffX) [ouX® B] sera remplacé par son élément stracturant Bx ;
l'ensemble transformé, D8 (E?(X)) [ou X®B ®B], correspondra à l'union de tous ces éléments
Bx telle que xeEB(X) [ou xeXQB], (figure D.6). On réalise alors un transformation par
ouverture. DB (EfÇÇ) [ouX®B ®B] est donc un ensemble ouvert (par une boule B), au sens
algébrique du terme. L'ouverture morphologique est habituellement notée XB ; ou Cf(X). On
aura donc :

0B(X) =DB(EB(X)) ou XB={X®B)@B.

©
IOB(X)

*fxB
_/l>|!

^^^_f J "^"*Si

XT |EB(X)
^|X0&

"Ne

1+ +( 'v_a_
\**\ >/*1

Figure D.6 - Opération d'ouverture surune particule.

L'opération d'ouverture joueun rôle de filtrage, ne faisant pasréapparaître les particules
de petite taille qu'une érosion suffit à supprimer. Elle constitue, avec la fermeture, les deux
"prototypes" de filtres morphologiques. Cependant, on note que l'ouverture a tendance à
émousser les particules (figure D.6). L'ouverture morphologique est un filtre très fort. En
effet, si l'on veut filtrer des particules en fonction de leur taille, l'ouverture permettra de le
faire, mais en altérant celles qui restent dans le tamis morphologique. Pour les reconstruire
intégralement, on modifie l'opérateur ouverture en remplaçant la dilatation avec B par une
dilatation géodésique infime. Cette dernière est réalisable à partir de la dilatation simple, en
itérant une dilatation unitaire, suivie d'une intersection avec l'image de référence jusqu'à
idempotence - i.e. stabilité de l'image -. C'est ce que l'on appelle l'ouverture-reconstruction.
Cette opération a été utilisée dans leparagraphe III. 1.2.

D.5 - TRANSFORMATION PAR FERMETURE

A l'inverse, une opération de dilatation d'un ensemble X par un élément stracturant B
suivie d'une érosion par le même élément stracturant décrit une opération de fermeture sur
l'ensemble X(figure D.7). La fermeture est notée FB(X) ou X*(X). Tandis que l'ouverture
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supprime les petits objets et les aspérités, la fermeture comble les petits trous, les interstices et
les cavités étroites. C'est une opération duale de l'ouverture vis à vis de l'ensemble
complémentaire. On aura donc :

FB(X) =EB(DB(X)) ou F\X) = {0\Xc))c

Figure D. 7-Fermeture d'un ensemble d'objets Xpar un élément structurant circulaire.

D.6 - DEFINITION DU SQUELETTE

La squelettisation est aussi un opérateur de base de la morphologie mathématique.
Donnons tout d'abord sa définition dans l'espace continu. Considérons l'espace R . Si l'on
effectue une réduction d'épaisseur des objets d'un ensemble X, de la manière laplus isotrope
possible, on tend àse rapprocher d'un ensemble de lignes qui pourrait représenter "l'ossature"
de X. Elle correspond aux lieux géométriques des points à égale distance des frontières de
l'objet. Dans l'espace continu, le squelette peut être construit à partir de l'union, de
l'intersection, de l'érosion etde l'ouverture. Malheureusement dans l'espace discret le résultat
est décevant.

Pour obtenir un squelette ayant de bonnes propriétés topologiques, on utilise l'opérateur
d'amincissement. Il est obtenu en effectuant la différence entre l'image à traiter et sa
transformée entout ourien par un élément stracturant judicieusement choisi. Le processus est
alors itéré jusqu'à idempotence

Contrairement aux opérateurs cités précédemment, le squelette conserve la topologie de
l'ensemble de départ.

Ainsi, dans le cas d'une image digitalisée, la squelettisation par amincissement consiste
donc à enlever à l'ensemble X des points correspondant à une configuration donnée, jusqu'à
obtenir une ligne de 1pixel de large, dans le cas d'une image digitalisée.

Le squelette d'un objet est défini comme suit :considérons un ensemble XeX sa frontière
âX ; un point s de Xappartiendra au squelette de X, noté Sq(X), si la distance euclidienne de s
à âXesX atteinte en au moins deux points distincts de X :

s&Sq(X)e>3yx,y2 eâX,y}*y3 tel que d(s,âX) =d(s,yl) =d(s,y2).
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Figure D.8 - Illustrationde la définition
du squelette.

Quelques notions utiles en analyse d'images

_ contour d objet»

.. jquelett»

O

y "v

Figure D.9 - Exemples de squelette de
différents objets.

Le squelette peut également être défini comme étant l'ensemble des centres des boules
maximales B contenues dans X (figure D.8). Des exemples de squelettes de divers objets dans
R2 sont présentés sur lafigure D.9.
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Annexe E

ECHANTILLONNAGE ET ANISOTROPIE

Comment estimer sans biais la mesure des paramètres stéréologiques suivants (cf.
paragraphe III. 1.1.2) : la fraction surfacique, Aa, et le nombre de connexité par unité de
surface - ou nombre d'objetspar imité de surface dans notre étude - Na, au seind'une stracture
anisotrope ? Prenons le cas d'une stracture modèle anisotrope, constituée d'un cube de
dimensions unitaires dans lequel on dispose à espacements réguliers 9 prismes à base carrée
de côté 1/10 et de hauteur unitaire, tous verticaux (figure E.l).

Figure E.l - Structure anisotrope modèle.
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Mesures volurniques

Teneurdes prismes (rapportéeau volume)

r't*>-,x(„)yi"„ô
Nombre de prismes par unité de volume :

jvV(Z) =y=9

Mesures surfaciques

Mesures sur les sections horizontales perpendiculaires à Oz:
Teneur desprismes (rapportée à la surface) :

4.«-»*(„)y,f„5 ^
Nombrede prismespar unité de surface :

Si l'on échantillonne suivant desplans infiniment rapprochés on obtient

^ =7^*1^=7^ et *_«-** J*"9100

Xo

AW =

3/ "S
, 7io '"/io

—x \dx +0x \dx
10 „J nJ

«-x.

o **"* o

Lavariance de la teneur et du nombre de prismes parunité de surface sontnulles
Var(Aa(z)) = Var(Na(z)) = 0

Mesures surles sections verticales perpendiculaires àOx(ouà Oy) :
Deux possibilités se présentent :

a) le pland'analyse intersecte lesprismes :

JVa(x) = 3
b) leplan d'analyse n'intersecte pas les prismes :

4,00 = 0
7Va(x) = 0

Si l'on échantillonne suivant des plans infmiment rapprochés onobtient

eXNa(x) =

La variance dela teneur et dunombre de prismes parunité de surface sont

0.0189

Xo «"Ko "i
3x Jrfx +Ox ]dx
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Annexe F

RELEVES DES MESOFISSURES SUR DES SECTIONS
TRANSVERSES DU BFM (f04) COMPRIME

Pour vérifier si l'évolution del'endommagement était anisotrope dans le BFM (f04), des
relevés de mesofissures ont été réalisés sur papier calque. Chaque relevé corcespond à
l'observation sous lumière UV d'une section transverse de béton - de 10 x 10 cm (cf. figure
11.29) - i.e. prélevée verticalement dans une éprouvette cylindrique carottée dans la direction
1, perpendiculaire aux fibres, pour la compression -. Chaque éprouvette a subi une montée en
charge monotone, jusqu'à une valeur d'écrasement donnée - indiquée par la valeur en pm sur
la figure F.l - , puis a été déchargée. L'amplitude de la déformation a été augmentée d'une
éprouvette à l'autre. L'état de mesofissuration sur chaque relevé est relié à la valeur de la
déformation à l'issue du déchargement, notée par les points b, c, sur la figure IV. 10 et
indiquée par la valeur entre parenthèses sur la figure F.l. Ces images décalquées ont ensuite
été squelettisées (cf. Annexe D), puis ont subi une transformée de Fourier (cf. paragraphe
llî.3.2) de manière à obtenir les roses d'orientation des mesofissures.
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Annexe F Relevé des mesofissures sur des sections transverses du BFM (fM) comprimé

£C5 *ft.< s. •

g) 600 pm (déformation axiale =1,5.10' ) h) 750 pm (déformation axiale =1,9.10' )

Figure FI - Relevés des mesofissures correspondant à l'observation sous lumière UV de
sections transverses de béton (cf. figure 11.29) de 10 x 10 cm - i.e. prélevées
verticalement dans les éprouvettes cylindriques carottées dans la direction 1
pour la compression -pour des déformations croissantes -sens a) vers h).
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CARACTERISTIQUES

DIMENSIONS

REFERENCES DISPONIBLES
SUR STOCK

FF10S9
FF15E0

FF20E0
FF30L6

FF45L6

(NOUVELLE REFERENCE)

LONGUEUR

EN mm

10

15

20

30

45

LARGEUR

EN mm

0,9
1

1

1,6
1,6

EPAISSEUR

EN//m

22
26
26

29

29

Des fibres de dimensions différentes peuvent être réalisées à la demande.

SURFACE SPECIFIQUE

DENSITE

RESISTANCE A LA TRACTION

COMPOSITION

RESISTANCE A LA CORROSION

RESISTIVITE ELECTRIQUE

PROPRIETES MAGNETIQUES

CONDITIONNEMENT

10m2/Kg (FF30L6)

7,2

De 1400 à 2300 Mpa

(Fe,Cr)80 (P,C,Si)20

Excellente résistance dans les
milieux salins (chlorures, sulfates)
et acides.
Essais de corrosion dans
H Cl (0,1 N) et Fe Cl3 (0,4 N) :
pas de réaction après 24 Heures

180// Q.cm

Alliage magnétique doux à forte
perméabilité et faible champ
coercitif:
Bs = 0,9 T Hc = 10 A/m

(blindage magnétique, marquage, etc)

Sacs de 10 Kg
Palettes de 500 Kg

SEVA a le souci permanent d'améliorer la qualité de ses produits et services. Les cara^tiques de
FIBRAFL& font l'objet de spécifications détaillées qui peuvent être communiquées a la demande Les"en^em^uLf^dZ cette fiche sont donc donnés àtitre indicatif et ne sont pas contractuels.

43, ruedu Pont de Fer- B.P. 176
71 !05 CHALON-SUR-SAONE Cedex FRANCE -Tel (33) 85 47 25 00 -Fox (33)85 47 25 99 -Télex 800 354 3Q\f3
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Notice technique

ADJUVANTS DU BETON SIKAMENT FF 86
Super-plastifiant pour bétons à hautes performances

@

Conforme à lanorme NF P 18-336 - Conforme à lanorme ASTM C 494 Type F

Présentation

Le SIKAMENT F F86 produit de synthèse, est un
réducteur d'eau très puissant. Il permet la confection
de bétons à très faible E/C ayant des résistances
mécaniques très élevées à toutes les échéanceset en
particulier aux jeunes âges.

Caractères Généraux

Liquide brun-gris

Densité : 1,23 ±0,02

pH : 9 ± 1

Teneur en ions Cr: inférieure à 1 g/!.

Domaines d'application
• Bétons à hautes performances

LeSIKAM ENT FF86 permet de réduiretrès fortement la
quantité d'eau de gâchage du béton tout en rhaintenant
sa maniabilité.son utilisation conduit à l'obtention d'un
béton à compacité élevée et à des gains de résistances
très importants.

Le SIKAMENT FF 86 est utilisé pour :

- les bétons à caractéristiques mécaniques initiales et
finales élevées,

- les bétons spéciaux de génie civil,
- les ouvrages d'art,...

• Préfabrication

LeSIKAMENT FF86 permet d'atteindre des résistances
élevées à très court terme d'où une économie de temps
et d'énergie dans les usines de préfabrication lorsque
des résistances importantes sont nécessaires à la
manipulation des pièces telles que :

- voussoirs,
- poutres précontraintes ...

• Silice micronique

L'emploi du SIKAM ENT FF86 dansdesbétons addition
nés de silice micronique autorise, par la défloculation
des grains de ciment et de silice, l'obtention de très
faibles rapports E/C.
Sans modification de formulation et avec des granulats
de qualité courante, les bétons peuvent atteindre des
résistances supérieures à 70 MPa.
Leur très faible perméabilité leur confère une durabilité
exceptionnelle à l'égard des agressions physiques (gel-
dégel, abrasion...) et chimiques (carbonatation, alcalis-
réaction, environnements agressifs...). Nous consulter.

Dosage - Mode d'emploi
Plage d'utilisation : 0,4 à 2 % du poids du ciment selon
les performances recherchées.
Ce dosage pourra être dépassé pour obtenir des
réductions d'eau très importantes notamment lors la
confection de bétons avec silice micronique.

Le SIKAMENT FF 86 peut être introduit dans l'eau de
gâchage, mais il présente la plus grande efficacité
lorsqu'il est introduit dans le malaxeur surle béton déjà
mouillé.

On veillera dans ce cas à respecter un temps de
malaxage suffisant pour une bonne répartition dans la
masse du béton.

Conditionnement - Emballage - Stockage

Fût de 250 kg. - vrac.

Ce produit peutgeler mais une fois dégelé lentement et
homogénéisé, il retrouve ses qualités d'origine.
Encas de gelprolongé et intense, vérifierqu'il n'apasété
déstabilisé.

Précautions d'emploi
En cas de contact avec la peau, laver à l'eau.

Indications normalisées

Temps de fin de prise selon NF P 18-356

CPA 55 HTS
Le Teil

CPA 55 FC

Gargenville

Dosage 20°C 5°C 20°C 5°C

Témoin 6 H 45 18 H 6 H 30 18 H 30

0,5 % 5 H 30 14 H 30 5 H 45 12H

1,3% 5 H 45 10H 6TH15 11 H 30
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CHRYSOSUPERPLAST THP

ADJUVANT

CHRYSOSUPERPLASTTHPestun super
plastifiant conforme àla norme NFP
18333. CHRYSOSUPERPLAST THP est
un polymère dela famille des
polymélamines, puissant dispersant des
éléments fins du béton :ciment, fillers,
ajouts du type fumées de silice, sable.
CHRYSOSUPERPLAST THPpermet de
réaliser des bétonsd'une consistance
donnée avecun minimum d'eau de
gâchage. La défloculation des grains de
ciment s'accompagne d'une forte
augmentation de la sudace disponible
pour les réactions d'hydratation et les
résistances mécaniques obtenues seront
très élevées.

BETONS AMEME CONSISTANCE
Ils seront réalisés grâce au
CHRYSOSUPERPLAST THP par le biais d'une
trèsforte réduction d'eau. Très cohérents,
de faible porosité, etdetrèshautes
performances mécaniques, ces bétons
présenteront une grande durabilité et
correspondront aux performances
demandées dans le cadre des BHP et BTHP.

BETONS FLUIDIFIES
CHRYSOSUPERPLAST THP permettra àE/C
constant, la réalisation debétons fluides,
très homogènes, sans ségrégation ni
ressuage, ni perte de résistances
mécaniques. Dans le cas des BHP et BTHP,
la consistance fluide sera possible àde très
faibles rapports E/C et s'accompagnera de
performances mécaniques très élevées à
tous les âges.

SUPER PLASTIFIANT

• Caractéristiques
Nature: liquide
Couleur : brun violacé
Masse volumique 20 °C :1,20 kg/dm3
Pt Congélation :inférieur à -6° C~
Teneur enions CI- : inférieure à 1g/litre
Na20équivalent : <à 4%
pH:9,5±1
Extrait sec :39%

| Dosage
Plage de dosages :de 0,5 à5kg pour 100
kg de ciment et correspond àune grande
diversité de cas d'utilisation du
CHRYSOSUPERPLAST THP.
DosagesAFNOR
Béton ferme :0,8 Kg pour 100 Kg ciment
Béton plastique :0,47 Kg pour 100 Kg
ciment
Les dosages courants sont les suivants :
-fluidification du béton à E/C constant :de
0,5 kg pour 100 kg de ciment
- utilisation pour defortes réductions
d'eau :à partir de .1 kg pour 100 kg de
ciment.

• Mode d'emploi
CHRYSOSUPERPLAST THP est totalement
miscible à l'eau. Il peut être incorporé :
- soitdans l'eau de gâchage
- soit en introduction différée. Un malaxage
supplémentaire de 2minutes sera effectué
-soit en introduction fractionnée, en partie
dans l'eau degâchage et le complément en
différé.
Notre service technique est à votre
disposition pour définir les conditions
optimales de dosage et du mode de mise en
oeuvre.

ISté Chryso B.P.5é0

LJBfcÉ—_____!___

17 ter. rue de la Vanne

• EH.M141 171880

92542 Montrouge cedex France
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Notice technique

ADDITIFS POUR BETON
fttà* ••

SIKACRETE HD Durabilité
Additif à base de silice micronique

r%:-;^ pour bétons en milieux agressifs.

Présentation

Le SIKACRETE HD est un additifde masse qui permet
de fabriquer des bétons à hautes performances ayant
une durabilité exceptionnelle.

Couleur : grise.

Caractères généraux
Les bétons traités avec le SIKACRETE HD peuvent
résister aux agressions chimiques (engrais, sulfates,
gaz carbonique, etc) comme aux agressions physiques
(gel-dégel) et mécaniques (érosion, abrasion, etc).
Grâce à l'effet granulaire de la silice micronique et
à la réduction d'eau importante qu'il autorise, le
SIKACRETE HD permet la réalisation de bétons très
cohésifs à l'étatfrais, qualité miseà profit pourlecoulage
de bétons fluides sans ségrégation, pour le pompage ou
la projection.

Par l'effet réducteur d'eau et grâce à la réactivité
pouzzolanique de la silice micronique, le SIKACRETE
HD réduit lataille et lenombre des poresdubétondurci.
On réalisedes bétons de très faible perméabilité, prati
quement imperméables aux liquides etaux gaz. Il permet
l'obtention de bétonsà résistances mécaniquesélevées.

Le SIKACRETE HD contient les adjuvants nécessaires
à une mise en œuvre facile du béton.

De ce fait, nous déconseillons l'emploi d'adjuvants
complémentaires autres que ceux produits par notre
société (se reporter aux conseils d'utilisation).

Domaines d'utilisation

Bétons soumis aux environnements agressifs
A partir d'un liant standard du type CPA 55, le
SIKACRETE HD apporte au béton une durabilité
exceptionnelle vis-à-vis de nombreux milieux agressifs,
sans faire appel à des liants spéciaux :
• domaine agricole :ensilage, stockage d'engrais, aires

de stabulation,...

• milieu industriel : industries chimiques et agro-alimen
taires, sucreries, conserveries, laiteries, bacs de
rétention (nous consulter),...

• stationsservices:huiles, carburants, airesde lavage,...
• bétons en présence d'eaux agressives: milieu marin,

bétons demontagne soumis aux eaux pures (fonte des
neiges) et aux sels de déverglaçage, fondations en
présence d'eaux séléniteuses, stations d'épuration,
égouts, caniveaux,...

'• - •'"' i. '"-

• bétons soumis aux atmosphères agressives : zones
industrielles et urbaines, à forte teneur en gaz
carbonique.

Les essais montrent qu'un béton plastique dosé à
350 kg/m3 de CPA 55 PM se carbonate 5 fois moins
vite lorsqu'il est additionné de SIKACRETE HP.

ESSAIS ACCELERES DE CARBONATATION
6 mois équivalent à 20 ans en milieu naturel

15

10_

Profondeur de
carbonatation

(mm)

Temps

1 1 1 1
1 2 3 4 5 6

Procès Verbal d'Essais du CERILH N°11.691 du 29 Juin 1987.

Alcalis-réaction

Il est reconnu que l'apport de silice micronique diminue
de façon notable les risques d'expansion du béton
inhérents à l'alcalis-réaction.

Le SIKACRETE HD, par la forte réduction d'eau qu'il
autoriseet lafixation des alcalins du ciment, est à même
de prévenir cette réaction en casd'emploi de matériaux
«à risques» dans lacomposition du béton.

Bétons à hautes performances
L'addition de SIKACRETE HD permet d'accroître de
50à plus de 100 % les résistances mécaniques en
compression du béton. Les autres caractéristiques
mécaniques (résistance entraction, module d'élasticité)
sont elles aussi fortement augmentées. Le retrait à long
termeet le fluage des bétons à hautes résistancessont
plus faibles queceux d'un béton classique.

RESISTANCE EN COMPRESSION (MPa)

ECHEANCE 1 J 2 J 7 J 28 J 90 J

BETON TEMOIN
350 kg/m3 CPA 55 9,5 17,3 30,5 38 47,2

TEMOIN + 30 kg/m3
SIKACRETE HD 23,2 38,3 53,2 65 72

Pour obtenir des bétons à très hautes performances,
nous consulter.
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Résistance à l'érosion et à l'abrasion
Le SIKACRETE HD permet de fabriquer avec des
granulats durs (sable roulé, gravillons et graviers
concassés), un rapport G/S élevé et un faible rapport
E/C, des bétons résistant à l'érosion età l'abrasion sans
revêtement protecteur : .
• canalisations, égouts,...
• évacuateurs de crue de barrage
• bétonsfortement sollicités (sols industriels, zones de

manœuvre, entrepôts, quais, péages...)

Caractéristiques physiques et chimiques
• Nature : poudre.
• Densité apparente : 0,5 environ.

Conditionnements

LeSIKACRETE HD est conditionné en sacs de 30 kg et
livré sur palette houssée de 16 sacs.
Desconditionnements spécifiques peuvent êtreréalisés
pourdes emplois en quantité importante. Nous consulter.

Stockage - Conservation
Stocker à l'abri de l'humidité. Dans son emballage
d'origine intact, le produit se conserve 3 ans.

Consommation

Le SIKACRETE HD s'utilise normalementà raison d'un
sac de 30 kg par mètre cube de béton, quel que soit le
dosage en ciment.

Mode d'emploi
Le SIKACRETE HD doit être mélangé à sec avec les
autres constituants du béton avant introduction de l'eau
de gâchage. Après ajout de l'eau, un malaxage long doit
être respecté (au moins 1 min 30) pour permettre une
répartition complète des différents constituants.
Dans lecas d'emploi d'unecentrale dedosage, latotalité
du SIKACRETE HD sera introduit dans le camion
malaxeuravec une partiede l'eau de gâchage; mélanger
une minute puis ajouter les granulats, le ciment et le
complément d'eau selon les modalités habituelles.
Malaxerjusqu'à l'obtention d'un matériau deconsistance
homogène.

Conseils d'utilisation

Les effets bénéfiques duSIKACRETE HD surlapérennité
du béton durci ne sont possibles qu'à condition de
respecter un dosage minimum en ciment de 350 kg/m3,
avec une composition granulaire correcte et pour des
valeurs faibles du rapport E/C (inférieures à 0,45).
"Le produit bénéficie d'une assurance de responsabilité civile auprès de la compagnie LA ZURICH par contrat N°8.6.566.181 A

Sika S.a. Siège social
101, rue de Tolbiac
75654 Paris Cedex 13
Tél.: (1) 45.83.44.11
Fax : (1) 45.84.89.29
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SIKACRETE HD Durabilité

Réalisation de dallages

Le faible rapport eau/ciment des bétons traités avec le
SIKACRETE HD etl'absencede ressuagedetelsbétons
les rendent particulièrement sensibles à ladessiccation.
Unecure soignée est indispensable surtout par temps
chaudou en présence de courants d'air.
On peut réaliser des bétons de consistance plastique,
mis en place par vibration interne ettirés à la règle avant
talochage. L'état de surface ainsi obtenu évite une
finition mécanique toujours préjudiciable à larésistance
à l'usure.

Pulvérisation immédiate sur la surface du béton d'un
produit de cure : ANTISOL (XC 42) à 0,1 l/m2 ou
SIKATOP 71 CURING à 0,15 l/m2 (se reporter aux
notices techniques des produits).
En cas d'incorporation de grains durs type CHAPDUR
ou d'une finition par talochage mécanique, remplacer
l'application du produit de cure par la mise en place d'un
film plastique mince ou de paillassons humides afin
d'assurer une pré-prise du béton sans risque de
dessiccation. Cette phase nécessite de la part du
chapiste un suivi attentif de l'évolution du béton. Après
talochage, maintenir laprotection du béton pendant au
moins 48 heures ou utiliser un produit de cure.

Réalisation de bétons banchés

L'attention des utilisateurs est attirée sur le fait que
l'ajout deSIKACRETE HD dans un béton lui confère un
effet «collant» (effetde thixotropie). Onveillera à respecter
unevibration soignée, sans prolonger ladurée et touten
rapprochant les pointsde vibration.

Emplois spécifiques
Le béton pourra être additionné simultanément de
SIKACRETE HD et de différents adjuvants.

On utilisera :

• le SIKA RETARDER ou PLASTIRETARD dans le cas
de mise en placepartemps chaudou lors de transports
de longue durée (nous consulter pour les dosages
optimaux),

• leSIKA AEA 15pour des bétonssoumis au gel-dégel,
• leSIKAMENT pour lesbétons à trèsfaible rapport E/C.

Précautions
LeSIKACRETE HD étant unproduit pulvérulent, l'emploi
d'unmasque est préconisé lors du déversement dans le
malaxeur.

Consulter la fiche de données de sécurité accessible sur
Minitel 3613, code SIKASECUR (service gratuit).

Les renseignements fournis par laprésente notice sont donnés à titre
indicatif. Ils sontbasés surnotre connaissance et notre expérience à ce
jour. Ils n'entraînent aucune dérogation ànos conditions générales de
vente. Us nepeuvent enaucun cas impliquer une garantie denotre part
ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation denos produits.
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Morphologie et comportement mécanique
de bétons renforcés par des fibres de fonte amorphe

Résumé

Cette étude est consacrée à la caractérisation de la morphologie et du comportement
mécanique de bétons renforcés par des fibres de fonte amorphe.

Ce travail rassemble tout d'abord quelques caractéristiques générales et observations
relatives à la fibre de fonte amorphe. Les méthodes et techniques expérimentales, développées
pour les analyses morphologiques et les essais mécaniques, sont ensuite détaillées, avant
d'aborder l'étude de la morphologie des bétons par des techniques d'analyse automatique
d'images. A cette fin, l'on s'est attaché essentiellement à mesurer les répartitions
dimensionnelles et spatiales des vides de diamètre supérieur à 200 um, ainsi que l'orientation
des fibres dans le matériau durci. Le comportement mécanique de divers bétons soumis à une
compression a ensuite été étudié et modélisé, en fonction des informations morphologiques
délivrées par l'analyse automatique d'images. Enfin, la résistance à la fissuration des bétons
de fibres a été mesurée en effectuant des essais de traction uniaxiale sur des éprouvettes
entaillées. Cela permet d'accéder à la mesure des énergies d'extraction de fibres et des
contraintes interfaciales de frottement fibre/béton.

Des mesures morphologiques, on retiendra essentiellement que la macroporosité des
bétons renforcés par des fibres de fonte amorphe est davantage constituée de vides de grande
taille que celle des bétons ordinaires. Comme les essais de résistance à la compression le
confirment, leur compacité est donc moindre. Les fibres de fonte amorphe se positionnent
aléatoirement dans des plans globalement perpendiculaires à l'axe de coulage du béton. U
semble que cette répartition entrave la remontée des bulles d'air lors de la vibration.
Toutefois, pour un rapport eau/ciment donné, la recherche d'un dosage optimum en fluidifiant
permet d'augmenter la compacité. En outre, le béton renforcé par des fibres de fonte amorphe
s'endommage plus qu'un béton ordinaire s'il est comprimé parallèlement aux plans fibres, et
moins s'il est comprimé perpendiculairement à ces plans. Si la présence de fibres n'augmente
pas les résistances ultimes du béton, en revanche elle lui confère un caractère "ductile". Le
transfert de charge du béton fissuré vers les fibres augmente si le frottement fibre/béton croît
dans certaines limites. En effet, si la compacité des auréoles de transition autour des fibres de
fonte amorphe augmente trop, ces fibres ne se déchaussent plus, mais se rompent au ras de la
surface de rupture de la matrice de béton. Ainsi, pour conférer un caractère sécuritaire aux
bétons, il est primordial de s'assurer que leur rupture peut être retardée par l'extraction des
fibres.

Mots clés

Bétons de fibres - Fibres de fonte amorphe - Analyse automatique d'images
Morphologie des vides - Orientation des fibres - Résistance à la compression - Compacité
Endommagement - Extraction des fibres - Auréole de transition - Frottement fibre/béton.



Morphologie et comportement mécanique
de bétons renforcés par des fibres de fonte amorphe

Résumé

Cette étude est consacrée à la caractérisation de la morphologie et du comportement
mécanique de bétons renforcés par des fibres de fonte amorphe.

Ce travail rassemble tout d'abord quelques caractéristiques générales et observations
relatives à la fibre de fonte amorphe. Les méthodes et techniques expérimentales, développées
pour les analyses morphologiques et les essais mécaniques, sont ensuite détaillées, avant
d'aborder l'étude de la morphologie des bétons par des techniques d'analyse automatique
d'images. A cette fin, l'on s'est attaché essentiellement à mesurer les répartitions
dimensionnelles et spatiales des vides de diamètre supérieur à 200 um, ainsi que l'orientation
des fibres dans le matériau durci. Le comportement mécanique de divers bétons soumis à une
compression a ensuite été étudié et modélisé, en fonction des informations morphologiques
délivrées par l'analyse automatique d'images. Enfin, la résistance à la fissuration des bétons
de fibres a été mesurée en effectuant des essais de traction uniaxiale sur des éprouvettes
entaillées. Cela permet d'accéder à la mesure des énergies d'extraction de fibres et des
contraintes interfaciales de frottement fibre/béton.

Des mesures morphologiques, on retiendra essentiellement que la macroporosité des
bétons renforcés par des fibres de fonte amorphe est davantage constituée de vides de grande
taille que celle des bétons ordinaires. Comme les essais de résistance à la compression le
confirment, leur compacité est donc moindre. Les fibres de fonte amorphe se positionnent
aléatoirement dans des plans globalement perpendiculaires à l'axe de coulage du béton. Il
semble que cette répartition entrave la remontée des bulles d'air lors de la vibration.
Toutefois, pour un rapport eau/ciment donné, la recherche d'un dosage optimum en fluidifiant
permet d'augmenter la compacité. En outre, le béton renforcé par des fibres de fonte amorphe
s'endommage plus qu'un béton ordinaire s'il est comprimé parallèlement aux plans fibres, et
moins s'il est comprimé perpendiculairement à ces plans. Si la présence de fibres n'augmente
pas les résistances ultimes du béton, en revanche elle lui confère un caractère "ductile". Le
transfert de charge du béton fissuré vers les fibres augmente si le frottement fibre/béton croît
dans certaines limites. En effet, si la compacité des auréoles de transition autour des fibres de
fonte amorphe augmente trop, ces fibres ne se déchaussent plus, mais se rompent au ras de la
surface de rupture de la matrice de béton. Ainsi, pour conférer un caractère sécuritaire aux
bétons, il est primordial de s'assurer que leur rupture peut être retardée par l'extraction des
fibres.

Mots clés
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Bétons de fibres - Fibres de fonte amorphe - Analyse automatique d'images

Morphologie des vides - Orientation des fibres - Résistance à la compression - Compacité
Endommagement - Extraction des fibres - Auréole de transition - Frottement fibre/béton.
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