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Préface 
Une importante orientation de recherche au MCS concerne l’utilisation de matériaux 
cimentaires à hautes performances pour améliorer le comportement mécanique et la durabilité 
des ouvrages du génie civil. Parmi ces matériaux, les « bétons fibrés ultra-performants 
(BFUP) » répondent de manière efficace avec des propriétés mécaniques et une durabilité 
exceptionnelles aux exigences élevées des ouvrages.  

L’intérêt d’utiliser ces BFUP a été démontré par des recherches précédentes au MCS, 
notamment par les thèses de Katrin Habel et Aicha Kamen. Il s’est dégagé le besoin d’étudier 
de manière détaillée le comportement mécanique au niveau structurel et au niveau du 
matériau des BFUP. Ceci d’autant plus, que l’approche fondamentale du MCS consiste à 
utiliser les BFUP pour des éléments composés lorsqu’une nouvelle couche de BFUP est 
coulée sur un élément existant de béton armé conventionnel. Ce concept déjà appliqué pour la 
réhabilitation d’ouvrages en béton provoque un état d’autocontrainte en traction dans la 
couche de BFUP. Il en découle un certain risque de fissuration qui pourrait mettre en péril les 
excellentes propriétés de durabilité du BFUP.   

Dans sa thèse de doctorat, John Wuest s'est proposé comme objectif d’améliorer les 
connaissances sur le comportement mécanique en traction (écrouissant et adoucissant) du 
BFUP afin d’en dégager la réponse structurale d’éléments composés. La présente recherche 
scientifique apporte une importante amélioration des connaissances sur le comportement 
mécanique des matériaux cimentaires avec ajout de fibres tels que les BFUP, en tant que 
matériau de construction et constituant des éléments structuraux composés. 

Avec la présente thèse, John Wuest apporte la preuve de sa maîtrise de méthodes 
scientifiques, d'une faculté de développement de modèles mécaniques, de sa capacité 
d'effectuer d’importantes campagnes expérimentales ainsi que de son aptitude à cerner et à 
résoudre des problèmes complexes. Nous le remercions de son engagement et de ses 
compétences. 

 

EPFL, en décembre 2007      Professeur Eugen Brühwiler 
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Résumé 
Les Bétons de Fibres Ultra Performants (BFUP) sont caractérisés par une structure compacte 
ainsi qu’un important dosage en fibres. Ceux-ci possèdent des propriétés mécaniques et de 
durabilité exceptionnelles rendant leur emploi très efficace lors de réhabilitation d’ouvrages 
existants (section composée : BFUP-béton armé). Le principal intérêt des BFUP coulés en 
place est leur comportement en traction uni-axiale. De plus, ces matériaux apportent à l’état 
de service une rigidité élevée et protègent les armatures se trouvant dans la section en béton 
armé contre les agents agressifs en minimisant la fissuration. A l’état ultime, le BFUP permet, 
en fonction de l’application envisagée, une augmentation significative de la capacité portante 
de l’élément. 

Le but général de cette recherche est d’étudier le comportement en traction (comportement 
écrouissant et adoucissant) dans des éprouvettes de caractérisation et d’appliquer ces 
connaissances afin d’analyser la réponse structurale de différents éléments composés. Les 
objectifs liés à cette étude sont : 

• De déterminer les facteurs influençant le comportement en traction uni-axiale de BFUP 
dans des éprouvettes de caractérisation. 

• D’illustrer l’importance du comportement écrouissant et adoucissant en traction du BFUP 
dans la réponse structurale de plaques fléchies ainsi que de poutres composées BFUP-
béton armé. 

• Pour une dalle composée soumise à un essai de flexion/poinçonnement : de déterminer 
l’apport de la couche de BFUP et d’analyser le mécanisme de rupture.  

• D’étudier les paramètres influençant le comportement en traction uni-axiale dans des 
éléments structuraux composés. 

Le comportement en traction pour différentes compositions et géométries d’éprouvettes a été 
étudié à l’aide d’essais de traction uni-axiale. L’analyse de l’orientation des fibres à partir de 
coupes dans différentes éprouvettes a permis de mettre en évidence les effets pouvant 
influencer de manière significative l’orientation des fibres. Ceux-ci sont : la rhéologie du 
mélange, la méthode et la direction de coulage, l’élancement des fibres ainsi que la géométrie 
de l’éprouvette.  

Ensuite, un modèle au méso-niveau a été développé et validé avec les résultats d’essais afin 
de prédire le comportement en traction uni-axiale. A l’aide de ce modèle, on a ensuite étudié 
l’influence des principaux paramètres que sont : le fibrage (Vf, Lf, df), l’orientation des fibres 
et la qualité de la matrice. Ce modèle a permis de démontrer que l’étendue du domaine 
écrouissant n’augmente pas linéairement avec l’accroissement du dosage en fibres mais tend 
vers une valeur asymptotique. Un second modèle permettant de générer des fibres 
aléatoirement a été crée. Celui-ci a permis d’expliquer la variabilité des réponses obtenues en 
traction uni-axiale pour différents mélanges, allant des bétons de fibres conventionnels aux 
BFUP. 
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A l’aide d’un logiciel de calcul par éléments finis, l’importance du comportement adoucissant 
sur la réponse structurale de plaques fléchies et poutres composées a été mise en évidence. 
Ainsi dans le cas de plaques fléchies (longueur 500 mm ; largeur 200 mm et hauteur 30 mm), 
la capacité portante est augmentée de manière significative par le comportement adoucissant 
très prononcé des BFUP. 

Dans les éléments poutres et dalle composées, le BFUP permet d’augmenter la rigidité de 
manière importante. De plus, il permet aussi, dans le cas de la dalle composée, d’accroître la 
capacité portante maximale de 40% en s’opposant au mécanisme de poinçonnement du 
béton-armé par un effet membranaire. La réponse structurale des deux types d’éléments a 
ensuite été étudiée à l’aide de programmes de calcul par éléments finis et les lois de traction 
obtenues par analyse inverse présentent des différences notables pour un même matériau. 
Ainsi la couche de BFUP se trouvant dans la dalle possède un comportement en traction 
proches des courbes d’essai de caractérisation tandis que celui des poutres composées est 
nettement plus faible. Les raisons principales sont : la distribution des fibres liée à la mise en 
place, la rugosité de l’interface, les autocontraintes et l’étendue de la zone de sollicitation 
maximale. 

On donnera des recommandations concernant les procédures de mise en œuvre, le fibrage (Vf, 
Lf, df) tenant compte de l’orientation des fibres en fonction des différentes applications 
envisagées. Finalement, on proposera une méthode permettant de déterminer les courbes 
caractéristiques du BFUP nécessaire pour effectuer le dimensionnement d’ouvrages 
composés BFUP-béton armé. 

 

Mots-clés : BFUP, traction, comportement écrouissant, réponses d’éléments structuraux 
composés, orientation et distribution des fibres. 
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Summary 
Ultra high performance concretes (UHPFRC) are characterized by a dense matrix and a high 
fibre content. These materials exhibit exceptional mechanical and durability properties 
making them an ideal material for rehabilitating existing structures. The primary interest in 
UHPFRC focuses on their uniaxial tensile performance. When they applied in a cast in place 
overlay configuration, they provide increased rigidity to the global element and localized 
protection to the steel reinforcement embedded in the concrete core during the service by 
minimizing surface cracking and inhibiting the diffusion of aggressive agents. At the ultimate 
state, and under certain configurations UHPFRC significantly improves the element’s 
carrying capacity. 

The overall goal of this research is to study the UHPFRC tensile behaviour (hardening and 
softening behaviours) of characteristic test specimen and to apply this knowledge in analyzing 
the structural response of various composite elements. The objectives related to this study are: 

• To determine the factors influencing the UHPFRC uniaxial tensile test specimen 
behaviour 

• To illustrate the importance of UHPFRC tensile hardening and softening responses in 
UHPFRC structural plates and UHPFRC-reinforced concrete composite beams. 

• To determine the rupture mechanism and overall contribution a UHPFRC overlay offers to 
a composite UHPFRC-reinforced concrete slab loaded to failure in flexural/punching 
shear. 

• To study the parameters influencing the UHPFRC uniaxial behaviour in tensile composite 
structural elements. 

The behaviour of specimen with different configurations and compositions were studied in 
uniaxial tensile tests. The variables significantly influencing the fibre orientation were 
isolated by studying the fibre orientation at localized cuts in the various specimen. These 
controlling variables include: mixture viscosity, casting method, casting direction, fibre 
aspect-ratio and element geometry. 

Furthermore, a meso-level model was developed to predict the uniaxial tensile behaviour and 
was validated against the experimental test results. With the help of this model, the influence 
of the main fibre characteristics (Vf, Lf, df) on the resultant fibre orientation and matrix quality 
were examined. This model has determined that the extent of hardening does not increase 
linearly with the quantity of fibres but rather follows an asymptotic curve converging to a 
maximum possible hardening. A second model was developed to randomly orient and place 
fibres. This model has helped to explain the uniaxial tensile response variability of different 
mixtures ranging from conventional Fibre Reinforced Concrete (FRC) to UHPFRC.  

A finite element program has been employed to study the influence the UHPFRC softening 
behaviour has on the composite structural beam and UHPFRC plate responses. For a flexural 
plate (length 500mm, width 200mm, height 30mm), the bearing capacity was significantly 
increased by the very pronounced UHPFRC softening behaviour. Additionally, the UHPFRC 
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layer noticeably increased the rigidity of the composite beam and slab. For example the 
UHPFRC layer increased the slab bearing capacity by 40% in comparison to a purely 
reinforced concrete slab by bridging the punching shear mechanism with a UHPFRC 
membrane effect.  

The structural responses of the two element types were then further analyzed using a finite 
element analysis program. An inverse analysis methodology was employed to obtain the 
UHPFRC tensile material laws in respective composite elements. These findings documented 
that a similar materials exhibited significantly different responses when applied in different 
applications. This analysis documents that the UHPFRC layer in a slab closely follows the 
uniaxial tensile test specimen response, while the UHPFRC layer in a composite beam 
exhibits a significantly reduced performance. The primary reasons for these variances are: the 
relative fibre distribution, the interface rugosity, the internal residual stresses and the extent of 
the maximum stress zone. 

Recommendations are made concerning the implementation of UHPFRC and the influence 
the fibre aspect ratio and volume (Vf, Lf, df) imposes on the resulting fibre orientation in 
different applications. Finally, a method for determining the UHPFRC characteristic curve 
which is required to design a composite  UHPFRC-reinforced concrete element is presented. 

 

Keywords: UHPFRC, tension, hardening behaviour, scomposite element tructural 
response, fibres orientation et distribution. 
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Zusammenfassung 
Ultrahochleistungs-Faserfeinkornbetone (UHFB) zeichnen sich durch Ihr kompaktes Gefüge 
sowie durch eine hohe Faserdosierung aus. Sie verfügen über aussergewöhnliche mechanische 
Eigenschaften und eine hohe Dauerhaftigkeit, die Ihren Einsatz bei der Instandsetzung 
bestehender Bauwerke sehr wirkungsvoll macht (*Verbundquerschnitt Stahlbeton - UHFB). 
Der Hauptgrund für den Einsatz von UHFB vor Ort ist ihr Verhalten unter einachsialer 
Zugbeanspruchung. Des Weiteren tragen diese Materialien zu einer bedeutenden 
Steifigkeitssteigerung im Gebrauchszustand bei und schützen die Bewehrung des 
Stahlbetonquerschnitts vor aggressiven Medien, indem sie die Rissbildung minimieren. Im 
Grenzzustand der Tragfähigkeit ermöglicht der Einsatz von UHFB, abhängig von der 
avisierten Anwendung, eine bedeutende Tragfähigkeitssteigerung des Bauteils. 

Die vorliegende Forschungsarbeit hat zum Ziel, das Verhalten unter Zugbeanspruchung 
(verfestigendes und entfestigendes Verhalten) anhand von charakterisierenden Probekörpern 
zu untersuchen und die gewonnenen Erkenntnisse anzuwenden, um die Bauteilantwort 
unterschiedlicher Verbundelemente zu analysieren. Die Forschungsarbeit hat sich folgende 
Ziele gesetzt: 

• Bestimmung der Einflussfaktoren auf das Verhalten von UHFB unter einachsialer 
Zugbeanspruchung an charakterisierenden Probekörpern. 

• Darstellung der Bedeutung der Verfestigung und Entfestigung unter Zugbeanspruchung 
für die Bauteilantwort von Verbundplatten und -balken aus UHFB und Stahlbeton. 

• Ermittlung des Beitrags der UHFB-Schicht an einer Verbundplatte in einem Biege-
/Durchstanzversuch und die Analyse des Bruchmechanismus. 

• Untersuchung der Einflussparameter auf das einachsiale Zugverhalten von kombinierten 
Tragelementen aus UHFB und Stahlbeton. 

Das Verhalten unter Zugbeanspruchung für unterschiedliche Rezepturen und Formen von 
Probekörpern wurde anhand von einachsialen Zugversuchen untersucht. Die Untersuchung 
der Faserorientierung in Schnittflächen unterschiedlicher Probekörper hat ermöglicht, die 
potentiell bedeutenden Einflussfaktoren auf die Faserorientierung aufzuzeigen. Diese sind: die 
rheologischen Eigenschaften der Mischung, die Giessart und –richtung, die Schlankheit der 
Fasern sowie die Form des Probekörpers. 

Ein Model auf Mesoniveau wurde entwickelt, um das Verhalten unter einachsialer 
Zugbeanspruchung vorherzusagen, und anhand der Versuchsergebnisse validiert. Mit Hilfe 
dieses Models wurde anschliessend der Einfluss der wesentlichen Parameter untersucht, 
welche sind: die Faserzugabe (Vf, Lf, df), die Faserorientierung sowie die Eigenschaften der 
Matrix. Mit dem Model konnte aufgezeigt werden, dass die Ausprägung des 
Verfestigungsbereichs nicht linear mit der Erhöhung der Faserzugabe wächst, sondern sich 
asymptotisch einem Wert nähert. Ein weiteres Model zur zufälligen Generierung einer 
Faserverteilung wurde entworfen. Dieses ermöglicht, die Variabilität der Resultate der 
einachsialen Zugversuche für unterschiedliche Mischungen ausgehend von gewöhnlichen 
Faserbetonen bis hin zu UHFB zu erklären. 
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Mit Hilfe eines Finite-Elemente Programms wurde die Bedeutung der Entfestigung auf die 
Bauteilantwort von Verbundplatten und -balken aufgezeigt. So wurde im Fall einer Platte 
(Länge 500 mm; Breite 200 mm; Dicke 30 mm) die Tragfähigkeit durch das stark ausgeprägte 
Entfestigungsverhalten des UHFB deutlich erhöht. 

UHFB ermöglicht, die Steifigkeit von Verbundbalken und –platten bedeutend zu steigern. 
Darüber hinaus konnte die Tragfähigkeit einer Verbundplatte gegenüber Durchstanzen des 
Stahlbetons durch die Membranwirkung der UHFB-Schicht um 40% erhöht werden. Die 
Bauteilantwort der beiden Tragelemente wurde anschliessend mit einem Finite-Elemente 
Programm untersucht. Die durch Inversanalyse gewonnenen Materialgesetze für Zug weisen 
beachtliche Unterschiede für das gleiche Material auf. So besitzt die UHFB-Schicht auf einer 
Platte ein den charakterisierenden Versuchskurven sehr ähnliches Zugverhalten wohingegen 
das Verhalten in den Verbundbalken deutlich nach unten abweicht. Die wesentlichen Gründe 
hierfür sind: die verarbeitungsbedingte Faserverteilung, die Rauhigkeit der Grenzschicht, 
Eigenspannungen und die Ausdehnung des höchstbeanspruchten Bereichs. 

Es werden Empfehlungen hinsichtlich der Verarbeitungsabläufe und der Faserzugabe (Vf, Lf, 
df) unter Berücksichtigung der Faserorientierung in Abhängigkeit von der geplanten 
Anwendung gegeben. Abschliessend wird eine Methode vorgeschlagen, die ermöglicht, die 
für die Dimensionierung von UHFB-Stahlbeton-Verbundtragwerken erforderlichen  
Kennlinien für den UHFB zu bestimmen. 

 

*der Begriff Verbund- wird hier ausschliesslich für Elemente und Bauteile verwendet, die aus 
einer UHFB-Schicht und einem Stahlbetonbauteil bestehen. 
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Notation 
 

Lettres latines majuscules : 

A : Section de l’élément en BFUP tendue 

Af : Aire d’une fibre 

Am : Aire de la matrice  

As,sup : Armature supérieure 

As,inf : Armature inférieure 

Au : Aire de l’élément composite  

COR : Coefficient d’orientation 

Ef : Module d’élasticité des fibres 

Em: Module d’élasticité de la matrice 

Enew : Module d’élasticité de la nouvelle couche 

ΕΤ,fU,1 : Ecart-type de première fissuration mesuré lors des essais de traction 

ΕΤ,fU,1,sim : Ecart-type de la résistance de première fissuration employé dans le modèle 

ΕΤ,fU,max : Ecart-type de la résistance maximale mesuré lors des essais de traction 

EU : Module d’élasticité du BFUP 

F : Force mesurée dans les essais de poutres composées et dalle composée 

Ff : Force reprise par les fibres 

Ff,arr : Force dans la fibre à l’arrachement 

Fm : Force reprise par la matrice 

Fu : Force dans l’élément en BFUP 

Ftot : Force totale reprise par le composite (Fibres + matrice) 

Gd : Energie liée à l’adhésion chimique  

Gf : Energie spécifique de rupture 

L : Portée entre appui 

Lf : Longueur de la fibre 

Lc : Longueur critique 

Le : Longueur d’ancrage 

LR : Longueur de la base de mesure dans les essais de traction 

Mmax : Moment maximal de flexion 



Comportement structural des bétons de fibres ultra performants en traction dans des éléments composés 

 XVII

MOR : Module de rupture 

MOY,fU,1 : Résistance moyenne de première fissuration mesurée lors des essais de traction 

MOY,fU,1,sim : Résistance moyenne de première fissuration employée dans le modèle 

MOY,fU,max : Moyenne de la résistance maximale mesurée lors des essais de traction 

N : Nombre de fissures actives 

Nf : Nombre de fibres. 

Oi : Jauges de déplacement i 

P : Force mesurée durant les essais de flexion, poutres composées et dalle composée 

PU,1 :Force dans les plaques fléchies correspondant à la résistance de première fissuration 
mesuré dans les essais de traction 

PU,max,e : Force dans les plaques fléchies liée à un comportement purement élastique jusqu’à la 
résistance maximale du BFUP.  

PU,max : Force de pic dans les essais de flexion 

Vf : Dosage en fibres 

Vm : Volume de la matrice. 

VU : Volume du BFUP (1) 

W : Module de flexion 

 

Lettres latines minuscules : 

b : Largeur de la section 

df : Diamètre de la fibre  

df2 : Grand côté de l’ellipse formée par la fibre coupée 

f : correspondant au coefficient de frottement. 

f(θ)av : Valeur moyenne de l’effet de l’inclinaison des fibres 

ff : Résistance moyenne à la traction des fibres 

ft : Résistance maximale à la traction de la matrice 

fU,1 : Résistance à la première fissure pour les plaques fléchies et essais de traction 

fU,i : Résistance à la traction du BFUP au point i de la courbe 

fU,k,i : Résistance caractéristique à la traction du BFUP au point i 

fU,m,i : Résistance moyenne à la traction du BFUP au point i  

fU,max : Résistance maximale en traction du BFUP  

g(θ) : Influence de l’angle par rapport à une fibre droite 

h : Hauteur de la section 
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k : Pente de la relation contrainte d’adhérence-glissement  

nf : Nombre de fibres par unité de section 

p(φ) : Densité de probabilité sur l’angle d’inclinaison des fibres 

p(z) : Densité de probabilité sur la position des fibres (défini par [Li90] comme valant 2Lf) 

s,i : Ecart-type mesuré durant les essais de traction au point i 

u : longueur de désadhérence le long de la fibre 

w : Ouverture de fissure 

wc : Ouverture de fissure finale de la matrice 

wdb : Ouverture de fissure pour laquelle le processus de désadhérence de la fibre se termine. 

wi(σu) : Ouverture de fissure de la ième fissure active en fonction de la contrainte présente 
dans l’élément  

 

Lettres grecques minuscules 

α : Coefficient lié au nombre d’éprouvette testées (intervalle de confiance de 95% et un 
fractile de 5%) 

α1 : Partie de l’adhérence mobilisée lors de la fissuration de la matrice 

α2 : Facteur d’efficacité de l’orientation des fibres durant l’état non fissuré de l’élément 

δU,1 : Flèche liée à la résistance à la première fissure dans les essais de flexion 

δU,max : Flèche liée au pic de force dans des essais de flexion 

εf : Déformation dans la fibre 

εlibre : Déformation libre du matériau. 

εm : Déformation dans la matrice 

εm,r : Déformation à la rupture de la matrice (pré fissuration) 

εu : Déformation dans le composite 

εU,1 : Déformation liée à la résistance de première fissuration dans les essais de traction 

εU,max : Déformation liée à la contrainte maximale 

γV : Energie dissipée en volume 

ηl : Facteur d’efficacité par rapport à l’orientation des fibres 

ηθ : Facteur d’efficacité dépendant de la longueur des fibres 

ρf : Masse volumique des fibres  

ρm : Masse volumique de la matrice.  
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λ1 : Longueur d’ancrage moyenne 

λ2 : Facteur d’efficacité de l’orientation des fibres dans l’état fissuré 

λ3 : Facteur de réduction en fonction du nombre de fibres s’arrachant 

μ : Degré d’entrave 

μN : Diminution du degré d’entrave lié au fait que l’effet axial Nc est libre 

μM : Diminution du degré d’entrave liée au fait que l’effet flexionnel Mc est libre 

θ : angle par rapport à la direction principale de sollicitation  

σf,pf(w) : Contrainte de pré fissuration restante après fissuration de la matrice 

σm : Contrainte dans la matrice 

σf,pf0 : Contrainte dans la fibre avant la rupture de la matrice 

σf : Contrainte dans la fibre  

σf,arr : Contrainte à l’arrachement dans les fibres 

σnew,2 : Contrainte de traction dans la nouvelle couche 

σU,i : Contrainte du composite au point i de la courbe 

τ : Contrainte d’adhérence  

τ0 : Contrainte d’adhérence constante 

τmax : Contrainte d’adhérence maximale 

 

Lettres grecques majuscules 

Δσ : Incrément de contrainte : 

Δl : Déplacement mesuré dans un essai de traction 

Δh : Déplacements horizontaux (face tendue) mesurés dans les plaques fléchies 

ΔhU,max : Déplacement horizontal (face tendue) mesuré au pic de force dans les plaques 
fléchies 
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Abréviations 

BFUP : Béton de Fibres à Ultra hautes Performances 

BF : Béton de Fibres 

BA : Béton armé conventionnel 

C : ciment 

S : Sable 

FS : Fumée de silice 

FM : Fibres métalliques 

E : Eau de gâchage totale 



Chapitre 1 : Introduction 

1 

1 Introduction 

1.1 Contexte 
Les Bétons de Fibres Ultra Performants (BFUP) ou encore Ultra High Performance Fiber 
Reinforced Concretes en anglais (UHPFRC) appartiennent au groupe des « MCAF » (Figure 
1.1 a)), qui sont des bétons de fibres présentant un comportement écrouissant en traction uni-
axiale. La Figure 1.1 b) quant à elle, illustre une classification des bétons de fibres en fonction 
de leur capacité à présenter un comportement écrouissant en traction uni-axiale ou en flexion  

 a) b) 

 
Figure 1.1 : a) Classification des BFUP adapté de [Habel04] et inspiré de [JCI03], ; b) Classification des 

bétons de fibres en fonction de leur comportement écrouissant adapté de [Naaman03]. 

La structure ultra compacte ainsi que l’important volume de fibres (entre 2-11%) des BFUP 
leur confèrent des propriétés mécaniques et de durabilité exceptionnelles, ce qui leur permet 
d’être employés efficacement lors de travaux de remise en état ou de transformation 
(renforcement) d’ouvrages existants. Vu les coûts élevés des BFUP, leur emploi pour la 
réalisation de structures monolithiques est doit être rationalisé au maximum. Néanmoins, il est 
possible de le combiner avec du béton armé traditionnel pour renforcer localement les zones 
de faiblesse du béton armé, afin de réaliser des ouvrages avec une durabilité accrue ainsi 
qu’une résistance élevée. 

 
Figure 1.2 : Concepts d’utilisation du BFUP : P : fonction de protection ; P+R : fonction de protection et 

dans certains cas renforcement ; R : Renforcement [Habel04]. 

Actuellement, trois concepts d’utilisation du BFUP ont été développés au MCS pour des 
éléments composés (Figure 1.2). Le premier consiste à employer le BFUP comme couche de 
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protection avec une épaisseur jusqu’à 30 mm. Le deuxième correspond à l’utiliser pour créer 
des couches d’épaisseur plus élevées (30-50 mm) contenant les armatures de la couche 
supérieure de la poutre en béton armé, ceci afin de créer une protection contre les agents 
agressifs ainsi que de permettre, dans certains cas, une augmentation de la capacité portante. 
Le dernier concept consiste à accroître de manière significative la capacité portante (50-100 
mm) en combinant une épaisseur de couches de BFUP importante et des armatures 
supplémentaires. Dans cette optique, plusieurs nappes d’armatures peuvent d’ailleurs être 
employées. Dans le cadre de cette étude, seuls le premier concept sera détaillé. Le but de 
l’emploi du BFUP dans les ouvrages est expliqué à la Figure 1.3. Sachant que la demande en 
performance d’un ouvrage augmente constamment dans le temps, il est nécessaire de faire 
croître l’offre en performance en effectuant des interventions.  

La différence entre une remise en état avec du béton conventionnel et du BFUP est liée au 
nombre et à la durée des interventions sur l’ouvrage. Ainsi l’emploi du béton conventionnel 
conduit à des remises en état régulièrement espacées dans le temps (tous les 20-30 ans).  

 
Figure 1.3 : Comparaison entre la remise en état avec un béton conventionnel et avec un BFUP (tiré de 

[Denarié05]). 

Contrairement à cela, l’intervention avec du BFUP consiste à rehausser considérablement les 
performances en service afin de diminuer et même de potentiellement supprimer les remises 
en état durant la durée de service prescrite. Cette méthode possède, en plus, le potentiel de 
réduire la durée de l’intervention. 

Pour illustrer le comportement mécanique favorable en traction du BFUP (Vf=6 %), celui-ci 
est comparé à celui d’un béton de fibres conventionnel (Vf=1.2 %) et un béton conventionnel 
sur la Figure 1.4. 
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Les avantages mécaniques intrinsèques aux BFUP sont :  

• Une résistance beaucoup plus élevée à la compression et à la traction. 

• Un comportement adoucissant comparable à celui d’un béton de fibres conventionnel, 
mais avec une énergie dissipée localement (en surface) lors de la rupture de l’éprouvette 
beaucoup plus importante. 

• Un comportement écrouissant significatif, la contrainte continue à augmenter après 
l’apparition de la première fissure et cela jusqu’à ce que les déplacements se concentrent 
dans une seule fissure, permettant de dissiper de l’énergie dans une déformation 
irréversible de l’ensemble du volume de manière importante. 

 a) b) 

 
Figure 1.4 : Comparaison entre un BFUP (base de mesure 100 mm, entaillé), un béton de fibre 

conventionnel (BF [Lin99], base de mesure 120 mm, entaillé) et un béton conventionnel ([Habel04]), base 
de mesure 100 mm, entaillé) avec LR : longueur de référence correspondant à la longueur de la base de 

mesure : a) Comportement écrouissant, b) Comportement adoucissant. 

La différence essentielle entre le comportement en traction d’un BFUP et d’un béton de fibre 
conventionnel (BF) est donnée par la phase d’écrouissage. L’étendue de cette dernière est 
d’ailleurs fortement dépendante des paramètres suivants : la composition, l’orientation des 
fibres, l’épaisseur de la couche et le mode de coulage, ceux-ci étant d’ailleurs définis par 
l’application envisagée. Par conséquent, selon la composition employée, la déformation du 
BFUP au pic atteint celle d’un acier d’armature conventionnel au début de sa phase de 
plastification. Ce domaine écrouissant relativement important implique que le comportement 
en traction doit être dissocié en deux contributions énergétiques distinctes, contrairement aux 
autres types de bétons : l’énergie dissipée en volume (γV, existant aussi pour le béton usuel, 
mais négligeable) et l’énergie dissipée localement pour la rupture complète de l’éprouvette 
(GF, existant pour tous les types de béton). 

De plus, l’étendue du domaine écrouissant est étroitement liée au processus de multi-
fissuration se produisant dans l’élément. Il convient d’ailleurs de mentionner que des 
mélanges multifibres, combinant des fibres de géométrie différentes ([Wuest04], [Parrant04], 
[Markovic06], [Stähli07]) ont déjà été proposés et testés avec succès. L’avantage principal de 
ces compositions est de permettre le pontage des différentes ouvertures de fissures en agissant 
à diverses échelles. Il est donc actuellement possible et conseillé d’adapter la composition des 
BFUP en fonction de l’utilisation prévue. 
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1.2 Motivation 
Les raisons principales motivant l’emploi du BFUP (chapitre 1.1) proviennent de leur 
comportement mécanique en traction et en particulier leur capacité de déformation, donnée 
par leur comportement écrouissant, ainsi que de leur très faible perméabilité aux substances 
agressives. Dans le cadre de cette thèse, l’accent sera principalement mis sur le comportement 
mécanique en traction, particulièrement favorable, des BFUP.  

La nécessité de cette étude provient du fait que le comportement écrouissant déterminé durant 
des essai de traction uni-axiale est différent du comportement apparent déterminé que ce soit 
pour des éléments fléchis en BFUP ou des éléments composés (BFUP-béton armé). Par 
conséquent, il est important de comprendre cette différence afin d’éviter le sous ou sûr 
dimensionnement d’éléments structuraux composés ; particulièrement quand ceux-ci sont 
soumis à des sollicitations bidirectionnelles (Figure 1.5). 

Deux effets principaux bien distincts permettent de comprendre ces différences : 

• Les effets dus à la configuration de l’élément structural (gradient de déformation, avec ou 
sans entrave, etc…). 

• Les effets dus au processus de fabrication (orientation et distribution des fibres). 

En effet, les réponses structurales peuvent s’expliquer soit par l’un de ces deux facteurs soit 
par une combinaison de ceux-ci. Ainsi, une analyse à différents niveaux, suivant la définition 
donnée par [Wittmann87], sera menée afin d’appréhender le comportement du BFUP dans les 
diverses situations étudiées. 

• Le micro-niveau correspond au niveau de la pâte de ciment durcie. Celui-ci ne sera pas 
abordé durant de cette thèse. 

• Le méso-niveau correspond au niveau de la structure hétérogène (fibres, pores, fissures, 
inclusions et interfaces). Dans le cadre de ce travail, un intérêt tout particulier sera apporté 
à l’interaction entre les fibres et la matrice.  

• Le macro-niveau correspond au matériau considéré comme homogène et par extension à 
l’élément de structure. Dans le cas présent une distinction sera effectuée entre le 
comportement structural d’éléments intégralement constitués de BFUP, tels que des 
plaques fléchies, et des éléments composés (béton armé et BFUP), tels que des dalles ou 
poutres composées, car les paramètres influençant les lois de matériaux, dans ces deux 
configurations, ne sont pas forcément les mêmes.  

 

Actuellement, il n’est pas possible de prédire l’étendue du domaine écrouissant en fonction de 
l’élancement des fibres, du volume de fibre, de leur orientation ainsi que de la qualité de la 
matrice pour des éprouvettes sollicitées en traction uni-axiale. De plus, bon nombre d’essais 
de traction présentés dans la littérature employant des compositions similaires présentent une 
variabilité des résultats entre les séries d’essai [Wuest04], [Stähli07]. 
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Ces différences peuvent provenir : 

• de l’orientation des fibres 

• du type d’éprouvette 

• du dispositif d’essai 

• du sens de coulage du matériau 

Ces différents facteurs agissent indéniablement sur la loi de comportement en traction du 
BFUP, mais leur importance et effets n’ont été que partiellement établis et comparés. De plus, 
il faut retenir que le système statique, ainsi que la géométrie de l’éprouvette peuvent aussi 
avoir une influence considérable sur l’étendue du domaine écrouissant, comme montré par 
[Kanakubo06], [van Mier02] et [Markovic06]. 

 

Pour des plaques fléchies en BFUP, [Taihlan04] propose de déterminer la réponse structurale 
jusqu’au pic de force, en considérant uniquement le comportement écrouissant apparent en 
traction du matériau. Contrairement à ce dernier, [Sadouki06] a mis en évidence l’importance 
de la partie adoucissante du comportement en traction des BFUP pour déterminer la résistance 
ultime de l’élément. Ainsi, il semble que l’hypothèse de [Taihlan04] soit réaliste pour des 
matériaux ayant un comportement écrouissant très élevé tel l’ECC (2-5%). Par contre, elle 
parait injustifiée pour ceux dotés d’un domaine écrouissant plus faible (<1%). En effet, pour 
ces derniers, le gradient de déformation a une influence significative sur la réponse structurale 
flexionnelle. Il est donc possible et réaliste que, dans certaines configurations, la réponse 
flexionnelle pré-pic soit une combinaison du comportement adoucissant ainsi qu’écrouissant 
du BFUP. Au vu de ces résultats, il apparait clairement que l’apport de la partie adoucissante 
dans la réponse structurale flexionnelle, n’a pas encore été formellement démontré et sera 
donc étudié au cours de cette recherche.  

 

[Habel06] a trouvé par analyse inverse la résistance apparente en traction du BFUP dans des 
poutres composées. Les valeurs obtenues sont nettement plus faibles que celles mesurées 
durant les essais de traction uni-axiale. Les raisons permettant d’expliquer ces résultats sont 
encore méconnues, mais les éléments de réponses pourraient être :  

• Les autocontraintes présentes dans la couche de BFUP avant les essais de rupture, qui sont 
dues au retrait empêché. 

• L’orientation et la distribution des fibres qui peuvent être très différentes entre les 
éprouvettes de caractérisation et les poutres. 

• Le gradient de déformation. 

• La taille de l’élément qui influence grandement la probabilité de rencontrer un défaut 
pénalisant le comportement en traction uni-axiale du BFUP. 

[Habel06] a mis en évidence l’influence du comportement écrouissant du BFUP pour des 
éléments composés avec des armatures dans la couche de BFUP sur la réponse structurale en 
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employant un modèle analytique. Actuellement, l’importance de l’étendue du domaine 
écrouissant sur la réponse flexionnelle n’a pas non plus été démontrée pour des éléments 
composés sans armatures dans la couche de BFUP. 

De plus, il faut souligner que jusqu’à présent, un seul type d’élément composé BFUP-béton 
armé conventionnel a été testé dans la littérature. Il s’agit d’éléments poutres composées avec 
différents types de BFUP ([Habel06a], [Denarié03]).Vu les résultats concluants de ces essais, 
d’autres applications basées sur le même concept (chapitre 1.1) ont été développées. Ainsi, il 
s’agira de déterminer l’apport du BFUP dans des éléments plus complexes tels que des dalles 
composées (Figure 1.5).  

 
Figure 1.5 : Exemple de dalle composée. 

Le dimensionnement d’éléments composés en BFUP, aussi bien pour la réhabilitation 
d’ouvrages existants que pour la construction de nouveaux ouvrages, impose de considérer les 
caractéristiques mécaniques particulières en traction (comportement écrouissant) de ce 
matériau.  

Dans les normes actuelles pour le béton conventionnel [SIA03], la valeur de calcul considérée 
pour le dimensionnement d’élément de structure est la valeur caractéristique de la résistance 
divisée par un facteur de résistance.  

Cette valeur caractéristique se détermine à l’aide de l’équation suivante :  

, , , , ,U k i U m i if f sα= − ⋅  (1.1) 

Avec fU,k,i correspondant à la résistance caractéristique du BFUP en traction au point i, fU,m,i 
représentant la résistance moyenne à la traction du BFUP au point i, s,i étant l’écart-type 
mesuré durant les essais de traction au point i et α représentant le coefficient lié au nombre 
d’éprouvette testées (intervalle de confiance de 95% et un fractile de 5%). 
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La résistance en traction de BFUP suivant cette approche sera donc fortement pénalisée à 
cause du faible nombre d’essais de caractérisation généralement effectué (conduisant à un 
facteur α relativement élevé ; par exemple pour 5 éprouvettes α=4.19) ainsi que par la 
variabilité dans les résultats d’essais. 

De plus, pour les BFUP, il n’a pas été clairement démontré si le comportement écrouissant 
pouvait avoir un impact sur la résistance ultime d’un élément. Cette interrogation justifie à 
elle seule le fait que la détermination de la courbe caractéristique de la résistance ne devrait 
peut-être pas s’effectuer uniquement sur la base de la variation de la résistance ultime en 
traction uni-axiale mais qu’elle devrait aussi intégrer celle concernant l’étendue du domaine 
écrouissant. La véritable question est donc de savoir si le comportement écrouissant peut 
apporter une résistance et une capacité de déformation supplémentaire au niveau structural 
que ce soit pour des éléments composés ou pour des plaques fléchies. 

 

Au vu des propriétés mécaniques du BFUP, des nouveaux concepts d’utilisation aussi bien 
que des nouvelles méthodes de dimensionnement doivent être développés, car celui-ci n’est 
en aucune manière un matériau de substitution au béton. Il s’agira donc aussi de donner les 
moyens de pouvoir dimensionner des ouvrages combinant des matériaux 
« écrouissants/adoucissants » et du béton-armé. 
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1.3 Objectifs 
Les buts de l’étude sont :  

1. D’apporter une meilleure compréhension du comportement en traction des BFUP que 
ce soit pour des éléments de caractérisation ou dans des structures.  

2. Fournir les bases de méthodes de détermination de lois de comportement pour le 
dimensionnement d’éléments composés, tenant compte du comportement écrouissant 
du BFUP. 

Plus précisément les points suivants seront étudiés : 

Eprouvette de caractérisation en BFUP  

• Dans quelle mesure, le dosage en fibres, les dimensions de celles-ci, le coefficient 
d’orientation, la qualité de la matrice, ainsi que le mode de coulage influencent-ils 
l’étendue du comportement écrouissant ? 

• Comment le système d’essais modifie-t-il l’étendue du domaine écrouissant que ce soit 
dans des essais de traction uni-axiale ou de flexion ? 

• Quelle est l’influence de la taille de l’éprouvette ainsi que de sa forme sur le 
comportement en traction du BFUP ?  

• Comment les dissipations d’énergie volumique et surfacique (γV et GF) sont-elles 
influencées par la taille de l’éprouvette ainsi que par le système statique compte tenu du 
comportement plus ou moins aléatoire du matériau ? 

• Quelle est la contribution de la partie adoucissante et écrouissante en traction dans la 
réponse structurale flexionnelle de plaques fléchies en BFUP ? 

Eléments structuraux en BFUP  

• Quel est le mode de rupture ainsi que la résistance ultime de dalles composées combinant 
du béton armé conventionnel et du BFUP ? 

• Quel est le comportement apparent en traction uni-axiale dans les dalles composées ? 

• Quel est l’apport de la partie adoucissante et écrouissante du comportement apparent en 
traction des BFUP dans des éléments structuraux ? 

• Jusqu’à quel point, les autocontraintes, créées par les déformations entravées, peuvent-
elles être préjudiciables au BFUP et consommer sa résistance en traction pour l’aptitude 
au service ?  

• Le fibrage dans des éléments de grande taille est-il différent de celui déterminé dans les 
éprouvettes de caractérisation ? Si oui, la différence observée pourrait-elle expliquer les 
résistances apparentes en traction plus faibles observées par [Habel06] dans des poutres 
composées ? 
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1.4 Structure de la thèse 
La thèse est composée de 6 chapitres comme illustré sur la Figure 1.6. Le chapitre 1 est 
l’introduction. Les chapitres 2 à 5 présentent les différents résultats expérimentaux, les 
simulations numériques et les modélisations employées. Les conclusions et recommandations 
sont données au chapitre 6. 

Chapitre 2. Dans ce chapitre, les compositions des différents types de BFUP employés sont 
décrites ainsi que leurs principales propriétés. Les dispositifs et méthodes d’essais employés 
pour les éprouvettes de traction uni-axiale, pour les plaques fléchies, pour les essais 
d’arrachement de fibres ainsi que pour l’analyse du fibrage (orientation et distribution des 
fibres) seront présentés et décrits dans cette partie. De plus, les résultats expérimentaux de 
chaque type d’essais (traction, flexion) seront analysés et comparés avec ceux obtenus dans 
les autres configurations testées (autre géométrie, composition, sens de coulage). Une analyse 
de l’orientation et de la distribution des fibres dans des éprouvettes de traction sera effectuée 
afin de permettre une meilleure compréhension des résultats obtenus. 

Chapitre 3. Dans ce chapitre, un modèle sera présenté permettant d’étudier l’influence de 
différents paramètres au méso-niveau sur le comportement écrouissant en traction du BFUP. 
Le modèle sera validé en employant les résultats d’essais ainsi que les orientations et 
distributions des fibres présentées au chapitre 2. Il sera ensuite employé dans une étude 
paramétrique afin de déterminer l’effet de l’élancement des fibres, d’une variation du volume 
de fibres, de la qualité de la matrice, de l’orientation des fibres, ainsi que de la possible 
combinaison de plusieurs de ces paramètres, sur la réponse en traction uni-axiale.  

Chapitre 4. Un logiciel d’éléments finis sera ensuite utilisé afin de déterminer l’influence du 
comportement adoucissant en traction sur la réponse mécanique pré-pic d’une plaque fléchie. 
A l’aide de ce dernier, on évaluera aussi l’effet de la ségrégation des fibres sur la hauteur de 
l’élément en modélisant un élément ayant des couches de fibrages et donc de résistances 
différentes. 

Finalement, une analyse au niveau des énergies dissipées durant les essais de traction et de 
flexion sera effectuée en considérant les deux types de dissipation d’énergie (en volume et en 
surface) existant dans les BFUP. 

Chapitre 5. Dans ce chapitre, on présentera les méthodes, dispositifs ainsi que les résultats 
d’essais sur des éléments composés combinant du BFUP et du béton armé. Deux types 
d’éléments seront étudiés : poutre et dalle.  

Une étude du fibrage (orientation et distribution des fibres) dans la dalle sera effectuée afin de 
relier ce dernier avec le comportement mécanique observé. De plus, un programme de calcul 
par éléments finis sera utilisé afin de simuler en trois dimensions l’essai de rupture d’une dalle 
composée. Ceci afin d’obtenir une meilleure compréhension du mode de rupture et de l’apport 
du BFUP dans cette configuration.  

Un modèle de calcul d’éléments finis sera ensuite employé afin de déterminer la valeur des 
autocontraintes dans des éléments poutres composées ainsi que leur influence sur la loi de 
traction apparente (relation avec la thèse de [Habel04]).  
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Chapitre 6. Ce chapitre contiendra les conclusions générales de l’étude, les recommandations 
concernant l’emploi du BFUP ainsi que les perspectives de recherche futures. 

 
Figure 1.6 : Structure de la thèse. 
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2 Etude expérimentale 

2.1 Introduction 
Cinq compositions de BFUP différentes seront présentées dans ce chapitre. Des essais de 
traction uni-axiale seront effectués sur chaque mélange afin de déterminer l’étendue de leur 
domaine écrouissant. De plus, on comparera les réponses obtenues entre des éprouvettes de 
traction uni-axiale entaillées et cintrées. 

Des essais de flexion 3 points et 4 points sur des plaques seront effectués et comparés. En 
outre, on testera l’influence de l’épaisseur de la plaque fléchie sur la réponse mécanique. 

Finalement, on effectuera des essais d’arrachement de fibres afin de déterminer la contrainte 
d’adhérence. De plus, le fibrage de différentes éprouvettes de traction obtenu par analyse 
d’images sera relié à leurs propriétés mécaniques. 

Le but de ce chapitre sera donc, premièrement, d’étudier les méthodes expérimentales 
couramment utilisé pour caractériser les BFUP et BF. Deuxièmement, en parallèle à cette 
revue de la littérature, on présentera les résultats expérimentaux obtenus pour cinq matériaux 
présentant des lois en traction différentes. La motivation sera de caractériser l’effet de la laine 
d’acier, de la dimension des fibres, de la direction de coulage, du dispositif d’essai, de la 
géométrie de l’éprouvette ainsi que l’orientation et distribution des fibres sur la réponse 
structurale des BFUP.  

2.2 Etat des connaissances 

2.2.1 Composition 
Les principes de la formulation des BFUP sont donnés par [Bache89], [de Larrard94], 
[Richard95], [Rossi97] : 

• Réduction de la taille des grains inertes (granulats) pour améliorer l’homogénéité du 
mélange. 

• Augmentation de la quantité de pâte liante (ciment et additions pouzzolaniques). 

• Optimisation de la distribution granulométrique granulats et liants. 

• Réduction du rapport eau/liant à une valeur minimale. 

• Ajout de fibres pour augmenter la capacité de déformation et la résistance à la fissuration. 

La composition des BFUP est constituée de ciment, fumée de silice, fibres, eau et super 
plastifiant. Le rapport eau sur ciment (E/C) varie entre 0.15 et 0.2 avec des dosages en fumée 
de silice variant entre 20 et 30%. Chacun des composants mentionnés ci-dessus sera discuté 
dans la suite de ce chapitre afin de présenter ces propriétés et effets. 
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a) Ciment 

Les BFUP emploient des grandes quantités de ciment variant entre 700 et 1500 kg/m3, des 
valeurs beaucoup plus élevées que pour des bétons conventionnels (300 à 375 kg/m3). Il est 
généralement convenu que le ciment doit avoir une faible teneur en alcali et C3A permettant 
ainsi de diminuer la demande en eau, la chaleur d’hydratation.  

De plus, cette importante quantité de ciment combinée à la fumée de silice est aussi nécessaire 
afin de créer suffisamment de pâte pour enrober les fibres de manière satisfaisante. Si la pâte 
liante n’est pas suffisante, le mélange n’aura pas un comportement auto-plaçant et, pire 
encore, le comportement mécanique en sera sévèrement diminué.  

Le dernier avantage propre à cette grande quantité de ciment réside dans le fait que durant le 
processus de fabrication du BFUP seulement environ 30% ([Kamen05], [Habel04]) de celui-
ci est hydraté. Les grains n’ayant pas réagi donnent au matériau sa capacité probable d’auto-
cicatrisation. Ainsi, les micro-fissures seront comblées par les produits créés lors de 
l’hydratation, si de l’eau entre en contact avec le ciment non-hydraté. Afin de mettre en 
évidence cet effet, [Granger06] a pré fissuré des prismes de matrice en BFUP (rapport E/C : 
0.2 avec une quantité de ciment anhydre variant entre 50 et 60%) sans fibres avec entaille 
avant de les plonger pour une période de 10 jours ou 20 jours dans l’eau (immersion complète 
à 20°C). En comparant les résultats de ces derniers avec ceux vieillis à l’air (HR : 50% et 
20°C), [Granger06] montra que les éléments ayant été conservés dans l’eau présentaient des 
résistances nettement supérieures démontrant ainsi la présence du comportement d’auto 
cicatrisation. 

 

b) Fumée de silice 

La fumée de silice, quant à elle, remplit trois fonctions :  

Elle comble les vides entre les grains de ciment, les fibres et le sable, améliore la rhéologie du 
mélange et forme des produits d’hydratation par son effet pouzzolanique. 

Ces trois effets permettent à la pâte liante de présenter une structure plus compacte et surtout 
lui donnent une meilleure résistance. [Parant03] montre que le rapport fumée de silice-ciment 
donnant les meilleures performances était d’environ 25%. [Chan04], quant à lui, montre 
qu’effectivement la contrainte d’adhérence ainsi que l’énergie nécessaire pour arracher les 
fibres de la matrice atteignaient un optimum avec des dosages entre 20 et 30 %. 

Il faut mentionner que [Fairbairn06] a obtenu un comportement écrouissant en traction en 
employant des dosages en fumée de silice beaucoup plus faible (5.8% de la masse de ciment) 
et d’un ciment au laitier (CEM III B). Son utilisation permet donc de diminuer en partie la 
teneur en fumée de silice tout en conservant une bonne adhérence de la fibre.  

 

c) Sable 

Le granulat du BFUP est le sable de quartz. Les principales influences de ce dernier sur le 
béton frais et durci sont décrites dans [Neville95]. Les caractéristiques recherchées sont : 
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Une nature minéralogique très dure, une classe granulaire ne s’approchant pas des classes 
inférieures du mélange (dans ce cas, le ciment), un module d’élasticité proche de celui de la 
pâte de ciment ainsi qu’une adhérence pâte granulat élevée.  

La taille moyenne des grains de sable couramment employés dans les BFUP est < 1 mm, mais 
[Holschemacher03] et [Richard95] ont employé des grains avec des dimensions variant entre 
8 et 16 mm. 

 

d) Super fluidifiants 

Les super fluidifiants sont essentiels afin de donner au matériau une bonne rhéologie. De plus, 
ils permettent aussi de diminuer le rapport E/C tout en conservant et même en améliorant la 
maniabilité du mélange. Ces derniers sont généralement de la gamme des adjuvants hauts 
réducteurs d’eau à base de phosphonate et/ou de polycarboxylate modifié.  

 

e) Fibres 

Actuellement les fibres les plus couramment employées dans les BFUP sont : les métalliques 
et les synthétiques. Différentes formes et géométries existent, les fibres en acier les plus 
couramment utilisées sont droites où à crochet (Figure 2.1).  

 
Figure 2.1 : Types de fibres couramment employés dans les bétons de fibres selon [Weiler96]  

Comme montré dans [Rossi98], pour des bétons de fibres conventionnels, l’élancement des 
fibres a une influence significative sur la maniabilité du mélange. Pour un dosage en fibres 
maintenu constant, la maniabilité va décroître avec l’augmentation de l’élancement de celles-
ci. De plus, le mélange aura tendance à contenir des pelotes de fibres, ce qui n’est pas du tout 
optimal pour obtenir un matériau homogène. Le même phénomène est d’ailleurs observé si le 
dosage en fibres est graduellement augmenté tout en conservant le même élancement des 
fibres.  

Les dosages en fibres employés dans les BFUP sont relativement importants. Ils peuvent 
varier entre 2% et 11% (2% [Orange00] ; 2.5% : [Jungwirth06], 6 % : [Habel04], 
[Markovic06], [Stähli04a] ; >6% : [Wuest04], [Denarié05] et [Parant03]). Avec des dosages 
en fibres aussi élevés, il devient donc nécessaire d’utiliser des fibres relativement courtes <30 
mm afin de diminuer la perturbation qu’elles introduisent dans l’arrangement granulaire de la 
matrice. Suivant cette conclusion, l’enrichissement en fibres du matériau se fait donc au 
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détriment des granulats (sable). En effet, [Rossi95] a montré que pour augmenter le dosage en 
fibres tout en conservant une maniabilité du mélange adéquate, le sable doit être remplacé par 
les fibres en acier.  

Le but de celles-ci est de conférer au matériau un comportement écrouissant en cousant les 
fissures. Il faut d’ailleurs préciser que la plupart des auteurs utilisent des cocktails de fibres 
avec comme but d’améliorer la capacité de déformation en agissant par effet d’armature à 
plusieurs niveaux. [Parant03], [Wuest04], [Stähli04a] ont employé d’ailleurs des mélanges 
contenant jusqu’à 3 types de fibres différentes dans leurs mélanges. 

2.2.2 Comportement en traction des BFUP 
Le comportement écrouissant en traction des BFUP se compose de trois domaines distincts 
(Figure 2.2) : 

• Domaine élastique (I) 

• Domaine écrouissant (II). Il est caractérisé par une phase de multi-fissuration importante. 
C’est la formation de ce grand nombre de macro-fissures distribuées qui donne au 
matériau sa capacité de déformation.  

• Domaine adoucissant (III). Cette phase correspond à la localisation progressive d'une 
macro-fissure (ouverture de fissure : 0.1-Lf/2), ainsi tout le déplacement de l’éprouvette est 
concentré dans cette dernière. L’arrachement des fibres dans la macro-fissure localisée 
contrôle donc le comportement de l’élément.  

 
Figure 2.2 : Comportement à la traction d’un BFUP et d’un béton de fibre conventionnel adapté de 

[Naaman03b]. 
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Comme expliqué ci-dessus, le comportement en traction du BFUP est fortement lié à la 
fissuration se déroulant dans les différents domaines mentionnés ci-dessus. Ainsi, il est 
possible de définir quatre types de fissures (adapté de [Bernard00], [Denarié00], [Habel04]) : 

• Micro-fissures préexistantes : Ces fissures peuvent être présentes dans la matrice avant 
l’application de la sollicitation mécanique. Elles sont causées par les inclusions qui 
entravent le retrait endogène de la pâte de ciment. Ces dernières ne perturbent pas de 
manière significative la rigidité du matériau. Le domaine d’influence de celles-ci se trouve 
concentré dans la zone I.  

• Macro-fissures distribuées : A la fin du domaine I, les micro-fissures se transforment en 
macro-fissures qui sont visibles à l’œil nu (>0.1 mm). La rigidité de l’élément diminue 
drastiquement dû à l’ouverture de ces dernières. Les macro-fissures sont distribuées dans 
l’élément, ce qui permet de considérer que l’élément se déforme de manière uniforme sur 
toute sa longueur. Ce phénomène apparaît vers la fin du domaine I et se poursuit jusqu’à la 
fin du domaine II. 

• Macro-fissures localisées : Après le pic de force, les déplacements se concentrent dans une 
ou plusieurs macro-fissures localisées. Les autres fissures (micro-fissures et macro-
fissures distribuées) tendent à se refermer. A approximativement 70% de la contrainte 
maximale après le pic tout le déplacement se localise dans une seule fissure. C’est 
d’ailleurs cette macro-fissure localisée qui conduira à la rupture de l’élément. Leur 
domaine d’influence est le domaine III. 

• Fissure réelle : A la fin du domaine III, lorsque plus aucune contrainte ne peut être 
transférée à travers la macro-fissure localisée. La fissure est alors définie comme une 
fissure réelle. 

Les fibres peuvent agir à différents niveaux de fissuration selon leur élancement et leur 
dosage. Pour que les fibres agissent sur les microfissures, il faut qu’elles soient nombreuses et 
de petites dimensions permettant ainsi de retarder l’apparition des macro-fissures. Pour 
qu’elles agissent sur la phase de microfissuration et de macrofissuration distribuée, leur 
longueur doit par contre être suffisamment élevée, car plus la fibre est longue, plus son action 
durera pour des ouvertures de fissures importantes. Par contre, il est important de mentionner 
que pour les fibres droites, l’élancement (Lf/df) gouverne l’ancrage. Par ailleurs, les fibres 
longues seront utilisées en moins grande quantité que les fibres courtes par soucis de 
maniabilité.  

Ce raisonnement montre l’importance d’employer des mélanges de fibres permettant de 
coudre les fissures à différents niveaux, comme le préconise [Rossi95]. Il est même réaliste de 
considérer les barres d’armatures comme des fibres agissant au niveau de la structure en 
empêchant l’ouverture des macro-fissures. 

2.2.3 Essais de traction 
Le choix de la géométrie de l’éprouvette ainsi que du dispositif d’essai revêt une importance 
significative pour la caractérisation du comportement écrouissant. Actuellement il faut 
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préciser qu’aucune recommandation n’existe précisant la procédure à effectuer pour des essais 
de traction uni-axiale sur des BFUP. 

Le comité technique RILEM [Rilem02] traitant des bétons de fibres conventionnels propose 
de caractériser le comportement en traction en testant des cylindres entaillés ayant un 
diamètre de 100 mm et une hauteur de 150 mm. [Markovic06] donne une liste non exhaustive 
des différentes géométries d’essais de traction se trouvant dans la littérature (Figure 2.3). 
Cette illustration montre la diversité des géométries et d’essais de traction existants 
actuellement.  

 
Figure 2.3 : Différent essais employés dans la littérature pour déterminer le comportement en traction des 

FRC selon [Markovic06]. 

Par rapport à cette multitude de configurations possibles, la question qui se pose est laquelle 
doit être employée afin de prédire de manière fiable le comportement écrouissant des BFUP.  

Par le passé, l’emploi d’éprouvettes entaillées étaient une des seules méthodes afin d’obtenir 
des essais stables, contrôlés en déformation. Actuellement, il est possible d’effectuer des 
essais stables même avec des éprouvettes non-entaillées grâce à l’apparition de système à 
boucle de régulation. Le désavantage lié à l’emploi d’éléments non entaillés de forme cintrée, 
avec une longueur importante à section transversale constante, réside dans l’impossibilité de 
prévoir avec précision l’emplacement de la fissure qui conduira à la rupture de l’éprouvette. 
Ce raisonnement permet d’expliquer pourquoi bon nombre d’essais sont effectués avec des 
éprouvettes entaillées, (ou à section variable [Markovic06]) qui permettent ainsi de définir 
directement l’emplacement de la fissure. Le désavantage est que cette configuration limitera 
grandement le processus de multi-fissuration ainsi que le comportement écrouissant en 
volume du BFUP. [Zhou88] et [van Mier97] ont démontré que les bétons conventionnels ne 
sont pas sensibles aux entailles, particulièrement quand des gros granulats sont employés. Par 
ailleurs, l’[AFGC02] mentionne simplement le fait que des essais de traction sur des 
éprouvettes entaillées sont « très pénalisants et pas forcément représentatifs du comportement 
du matériau dans la structure ». 

Récemment, des essais effectués par [Habel04] et [Markovic06] ont mis en évidence que les 
éléments entaillés permettaient d’obtenir des résistances maximales ainsi que des 
déformations plus élevées par rapport à ceux sans entailles. Ils expliquent ces résultats par le 
fait que dans l’éprouvette non entaillée, la fissure va se développer dans la section la plus 
faible, contrairement au cas entaillé où la zone de rupture est prédéfinie. 
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En ce qui concerne le système statique, les différentes variantes employées et décrites dans 
[Kanakubo06] sont : encastré-encastré, encastré-articulé et articulé-articulé.  

Si l’éprouvette est parfaitement encastrée, [van Mier97] et [Benson05b] expliquent que 
l’apparition d’une fissure sur un des côtés de l’éprouvette va provoquer une excentricité dans 
le chargement, ce qui va créer un moment de flexion secondaire tendant à empêcher la 
rotation de l’éprouvette. Celui-ci, en fonction de la géométrie de l’élément et les propriétés du 
matériau provoquera donc la création d’une nouvelle fissure sur la face opposée à la première 
(Figure 2.4). [Kanakubo06] souligne le fait que ce moment de flexion peut conduire à des 
erreurs importantes dans l’évaluation de la résistance. [Biolzi01] explique que ce système de 
fixation permettait une propagation de la fissure plus régulière grâce à la formation des deux 
fissures. De plus, [Cattaneo99] montre l’uniformité des déformations dans l’élément par des 
mesures interférométriques et donc l’absence de flexion. 

 
Figure 2.4 : Différence de comportement entre un essai encastré et articulé (adapté de [von Mier97]). 

Le système statique employant deux rotules permet de réduire l’apparition de moment 
secondaire due à la création d’une fissure d’un côté de l’éprouvette. Par contre, les 
déformations deviennent non-uniformes dans l’élément et on a constaté une variation plus 
importante dans les résultats d’essai. De plus, pour des bétons conventionnels, [Cattaneo99] et 
[Mentcherine98] ont montré que l’emploi de rotules conduisait à des résistances (variant entre 
10 et 40% en fonction de la taille des éprouvettes [Cattaneo99]) ainsi qu’à des énergies de 
rupture nettement plus faibles. 

2.2.4 Essais de flexion 
Une autre méthode permettant d’estimer le comportement en traction sans effectuer d’essais 
de traction uni-axiale, est celle des essais de flexion. Cette application possède ses avantages 
et défauts : 

• L’essai est relativement simple à effectuer. 

• Il ne permet pas une mesure directe du comportement en traction. La réponse donnée par 
celui-ci est en force-flèche, il faut donc ensuite faire une analyse inverse afin de 
déterminer la loi apparente du matériau ([Taihlan04], [Wuest04]). 
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Pour les bétons conventionnels, des recommandations sont données dans [RILEM90]. Le 
principe est de tester en flexion 3 points des poutres avec des dimensions fixées dans les 
ouvrages mentionnés ci-dessus. De plus, ces éléments sont entaillés dans la zone tendue 
forçant la fissuration à se localiser à cet emplacement. 

En ce qui concerne les bétons de fibres des recommandations sont données dans [Rilem02]. 
Le concept est relativement semblable à celui employé pour des bétons conventionnels 
(Figure 2.5 a)), c’est-à-dire tester des poutres entaillées en flexion 3 points avec les 
dimensions suivantes : largeur 150, hauteur 150, longueur 600 mm. Après le coulage, les 
éléments sont tournés de 90° et entaillés. Le but de cette rotation est d’éviter de surestimer la 
résistance de l’élément, car un dosage en fibres plus élevé en fond de moule a été observé. 
[Markovic06] emploie le dispositif, les dimensions ainsi que la procédure proposés ci-dessus 
avec une portée de 500 mm pour effectuer des essais sur des mélanges contenant des cocktails 
de fibres. [Wuest04] a constaté sur des plaques fléchies (500 x 200 x 30 mm) que la position 
de la face coffrée en zone tendue permettait d’augmenter légèrement le Module de Rupture 
(MOR). 

 a) b) 

 
Figure 2.5 : Dispositif d’essai de flexion : a) Trois points [Rilem02] ; b) Quatre points [Pfyl03]. 

 

L’[AFGC02] propose d’employer trois types d’éléments pour les BFUP selon l’application 
envisagée :  

• Plaques minces : h≤3Lf, L≥20h, b≥8 Lf testées en flexion 4 points. 

• Plaques épaisses : h>3 Lf, L≥10h, b≥8 Lf testées en flexion 3 points. 

• Poutres : Dimensions non mentionnées testées en flexion 4 points après les avoir tournées 
de 90°. 

Suivant les recommandations de l’AFGC02, [Parant03] a testé en flexion 4 points des plaques 
minces non entaillées en utilisant le dispositif présenté sur la Figure 2.5 b). Les dimensions de 
l’éprouvette sont h=40 mm, b= 200 mm, L=600 mm. Il a également testé des éléments poutres 
en coulant verticalement des éprouvettes de même dimension. Il faut souligner que la distance 
entre les supports supérieurs est de 140 mm et la portée est de 420 mm. Les résultats ont mis 
en évidence un MOR légèrement plus élevé pour les poutres (58 MPa) que pour les plaques 
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minces fléchies (50 MPa). Ce dernier se calcule pour l’essai de flexion quatre points selon la 
formule suivante : 

4 points : max
2 2

/ 6
/ 6

M PL PLMOR
W bh bh

= = =  (2.1) 

3 points : max
2 2

/ 4 3
/ 6 2

M PL PLMOR
W bh bh

= = =  (2.2) 

Avec Mmax correspond au moment maximal de flexion calculé selon la théorie de l’élasticité, 
W est le module de flexion, P représente la force totale nécessaire pour plier la plaque, b est la 
largeur de la section, h correspond à la hauteur de la section et L représente la portée. 

La rigidité plus importante ainsi que la résistance plus élevée du premier élément sont d’après 
[Parant03] dues à une meilleure orientation des fibres par rapport à la sollicitation. Il est 
nécessaire de préciser que le MOR est une mesure généralement entachée d’erreur, car son 
calcul se base sur l’hypothèse que la section entière est non fissurée et contribue à reprendre 
l’effort. La propagation de la fissure n’est donc pas prise en compte et par conséquent, la 
diminution de la section résistante n’est pas considérée dans ce calcul. De plus, 
l’emplacement de la fissure le long de l’éprouvette dans le cas de l’essai 4 points peut changer 
de manière importante le moment appliqué, ce qui n’est pas non plus considéré par l’équation 
(2.1). Malgré ces désavantages, son emploi dans des essais préliminaires est néanmoins utile à 
titre comparatif, en première approximation, pour évaluer la représentativité des résultats par 
rapport à la littérature ([Rossi2002]) sous réserve que les spécimens testés soient relativement 
semblables. 

Récemment, [Stähli04b] a employé un nouveau type d’essai de flexion nommé « Pendulum 
bending test » (Figure 2.6). Les dimensions des éprouvettes testées avec ce dispositif sont : 
280/70/70 mm. La portée de l’élément est de 210 mm et l’écartement entre les appuis 
supérieurs correspond au tiers de cette longueur (70 mm). Selon [Stähli04b], l’avantage de ce 
système de barres pendulaires (disposant de nombreux degrés de liberté) est de garder les 
forces appliquées perpendiculaires à la surface de l’éprouvette durant tout l’essai ainsi que 
d’éviter des frictions entre le support et l’éprouvette. 
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Figure 2.6 : Dispositif de flexion 4 points selon [Stähli04b]. 

2.2.5 Essais d’arrachement de fibres  

2.2.5.1 Introduction 

Beaucoup d’auteurs [Naaman76], [Maage78], [Bartos94], [Ouyang94], [Banthia96], 
[Shannag97], [Li97], [Naaman03a] ont étudié et développé des méthodes d’essai pour 
mesurer le comportement à l’arrachement de différents types de fibres (Figure 2.1). 

Dans le cadre de chapitre, seules les applications employant des fibres métalliques seront 
étudiées. Celles-ci peuvent être séparées en deux catégories : 

• Les fibres travaillant par adhérence. Ce sont principalement des fibres droites et lisses. 

• Les fibres travaillant par adhérence et ancrage mécanique. Celles-ci peuvent être ondulées, 
torsadées, à crochets, embouties aux extrémités, ou avec une surface rendue rugueuse. Le 
but de ces modifications est d’améliorer la liaison entre la fibre et la matrice. On peut 
observer sur la Figure 2.7 l’effet de ces changements de géométries sur le comportement à 
l’arrachement.  
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Figure 2.7 : Différence de comportement entre des fibres lisses, à crochets et torsadées (à section 

triangulaire) selon [Naamnan03] 

De plus, bon nombre d’auteurs mentionnent la difficulté d’effectuer des essais d’arrachement 
et la grande variabilité des résultats obtenus. De plus, [Bartos81] donne un bon récapitulatif 
des différents auteurs ayant réalisés des essais d’arrachement, leurs principaux résultats 
obtenus ainsi que les dispositifs d’essais employés. 

2.2.5.2 Dispositif d’essai et géométrie de l’éprouvette 

 
Figure 2.8 : Principaux dispositifs, méthodes et géométries d’essais d’arrachement de fibres selon 

[Bartos81]. 
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Les essais d’arrachement de fibres de type A (Figure 2.8) sont les plus simples à fabriquer et à 
réaliser. Le coulage des éprouvettes peut se faire en une fois et cette dernière est pratiquement 
dépourvue des problèmes liés à la manutention Le problème de cette configuration est 
l’introduction de compression dans la zone d’arrachement de la fibre et perturbant 
l’uniformité du champ de contraintes. Les essais de type B et C (Figure 2.8) sont très 
similaires seule la forme de l’éprouvette est changée. Le problème de ces éléments est que 
leur fabrication est plus complexe (bétonnage en deux fois, centrage de la fibre). De plus, ils 
doivent être conservés dans leur moule jusqu’au moment de l’essai ou pourvu d’un système 
de fixation afin de maintenir les deux parties de l’éprouvette parallèles et donc éviter des 
mauvaises manutentions. 

2.2.5.3 Paramètres d’influence 

a) Longueur d’ancrage 

[Gopalaratnam87] ainsi que [Shannag97] ont observé que la contrainte d’adhérence moyenne 
est inversement proportionnelle à la longueur d’ancrage. [Brown04] a d’ailleurs observé le 
même phénomène pour des fibres en polypropylène. Il est nécessaire de mentionner que 
malgré ce phénomène de réduction de la contrainte d’adhérences avec l’augmentation de la 
longueur, l’effort repris par cette dernière sera néanmoins toujours plus élevés que dans le cas 
d’une fibre courte. En effet, la surface de contact avec la matrice est accrue de manière 
significative avec l’augmentation de la longueur. 

 a) b) 

 
Figure 2.9 : [Shannag97] : a) Effet de la longueur d’ancrage s sur le comportement à l’arrachement de 

fibres lisses ; b ) Résistance d’adhérence frictionnelle en fonction de la longueur d’ancrage.  

De plus, [Naaman91] a montré que l’allure des courbes d’arrachement ne changeait pas en 
fonction de la longueur d’ancrage. Toujours selon celui-ci, l’augmentation de la longueur 
pour des fibres droites a, par contre, une plus grande influence sur la partie descendante 
qu’ascendante de la courbe d’arrachement. Pour les fibres à crochets, l’augmentation de la 
longueur n’a que très peu d’influence sur la partie pré-pic, car la résistance est en grande 
partie donnée par l’ancrage mécanique. Finalement, il a observé pour les fibres ondulées que 
le doublement de la longueur conduisait au doublement de la force maximale. 
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b) Diamètre de la fibre 

[Gopalaratnam87] montra que la contrainte d’adhérence moyenne est proportionnelle au 
diamètre de la fibre. Ainsi, plus ce dernier augment plus la contrainte d’adhérence devient 
grande elle aussi. [Orange00] a observé la même tendance sur des matrices en BFUP en 
employant 3 diamètres différents : 0.4, 0.2 et 0.1 mm et la contrainte d’adhérence 
correspondante 12, 10 et 4.75 MPa. 

 

c) Effet de groupe 

[Maage78] a montré que dans un essai d’arrachement l’augmentation du nombre de fibres 
n’avait pas d’influence et donc que la résistance de N fibres valait N fois la résistance d’une 
fibre. [Naaman76] a montré des résultats similaires pour le cas avec des fibres alignées dans 
le sens de l’effort. Par contre, il a montré que dans le cas de fibres inclinés de 60°, l’effort 
maximal pouvant être repris diminuait avec l’accroissement du nombre de fibres. 
[Burakiewicz78] a montré qu’ à partir d’un dosage en fibres d’approximativement 1% le 
rapport entre la résistance d’adhérence pour un dosage en fibres de 0 et le dosage en fibres 
considéré devenait semblable que ce soit pour une seule fibre ou un groupe de fibres. 

 

d) Sens de coulage 

[Gray78] a montré que la direction du coulage avait une influence significative sur la 
résistance à l’arrachement. Ainsi, le coulage vertical semble permettre d’avoir des résistances 
plus élevées que dans le cas de coulage horizontal. 

 

e) Dosage en fibres 

[Naaman91] testa dans des essais d’arrachement l’apport du dosage en fibres dans la matrice. 
Il mentionna que l’effet était insignifiant en dessous de 3% de fibres. Il observa une 
augmentation de plus de 10% dans la force maximale dû à l’ajout de fibres dans la matrice et 
une légère augmentation de la résistance dans le comportement post-pic. Le fait d’ajouter des 
fibres dans la matrice augmente légèrement la résistance d’adhérence en améliorant l’interface 
matrice-fibre. De plus, il mesura une augmentation d’environ 20-25% de la résistance 
maximale et d’environ 75-80% dans le comportement post-pic lors de l’emploi d’une matrice 
SIFCON avec plus de 11% de fibres. La présence d’un dosage en fibres élevé permet de créer 
un engrainement de la fibre à arracher et conduit donc à une augmentation de sa résistance à 
l’arrachement. 
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Figure 2.10 : Effet du dosage en fibres sur le comportement à l’arrachement de fibres lisses. 

[Shannag97] obtint un résultat semblable en employant deux dosages en fibres différents : 3% 
et 6%. Ainsi, un dosage en fibres important permet d’apporter une résistance supplémentaire à 
l’arrachement et augmente de manière significative le comportement post-pic. 

f) Résistance de la matrice 

[Gopalaratnam87] trouva que la résistance à l’arrachement n’est pas augmentée en employant 
des matrices avec des résistances à la compression plus élevées. Les résultats présentés par 
[Naaman91] sont contraires à ceux-ci.  

 

Ainsi, il observa que la force reprise pour le même glissement est supérieur pour des matrices 
avec une résistance à la compression plus élevée. [Banthia94] montra pour des fibres 
déformées (crochet, ondulée et à tête aplatie) que l’augmentation de la résistance de la matrice 
conduisait souvent à la rupture de la fibre et donc à une contrainte plus élevée dans la fibre. 

 a) b) 

 
Figure 2.11 : Effet de la qualité de la matrice sur le comportement à l’arrachement : a) Effet du rapport 
eau-ciment (w/c) [Chanvillard96] ; b) Effet de l’adjonction de sable de deux tailles de sable (micro sand 
diamètre moyen 14 μm ; standard sand : diamètre moyen 270 μm) ainsi que l’ajout de cendres volantes 

(F-A), Metakaolin (Metk), adhésif polyvinylique (PVA) et latex (latex) selon [Naaman00]. 
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Le rapport w/c, facteur ayant une grande importance pour la qualité de la matrice, a seulement 
une légère influence sur le comportement à l’arrachement comme montré par [Chanvillard96] 
pour des fibres ondulées (Figure 2.11 a)). Trois rapports w/c (0.3, 0.5 et 0.7) ont été 
employés. Le rapport 0.3 permet une légère augmentation de la résistance tandis que les 
rapports 0.5 et 0.7 donne des résultats très similaires. Il est ainsi possible de dire que plus le 
rapport w/c est petit plus la résistance à l’arrachement devient grande. 

[Naaman00] montra que l’addition de grains de sable avec un diamètre moyen de 14 μm 
permettait d’améliorer de manière significative la résistance à l’arrachement comparé à un 
diamètre moyen de 270 μm. De plus, il testa l’effet d’addition d’agents adhésifs (fumée de 
silice, Metakaoline, PVA, Latex). Il montra que l’ajout de ces derniers combinés avec le 
micro-sable permettait une augmentation de la résistance maximale d’environ 190% pour les 
fibres lisses (Figure 2.11 b)). [Banthia96] testa trois compositions avec des dosages en agents 
adhésifs différents (10% de fumée de silice, 10% de Metakaolin, 5% de fumée de silice et 5% 
Metakaolin). Tous les mélanges présentèrent des résistances supérieures à celle donnée par 
l’arrachement de la fibre hors de la pâte de ciment seule. Par contre, le mélange donnant la 
plus grande résistance est le mélange avec 5% de Metakaolin et de fumée de sillice, mais les 
fibres dans ce cas se sont rompues. [Shannag97] testa deux matrices différentes. La première 
est un mortier conventionnel avec une résistance de 40 MPa et la seconde est le Densified 
Small Particles system (DSP [Bache81]) avec une résistance de 150 MPa se rapprochant des 
matrices BFUP employés dans cette étude. La matrice en DSP permet une amélioration 
significative du comportement à l’arrachement de la fibre (Figure 2.9). 

2.2.6 Etude du fibrage  
a) Introduction 

Les BFUP sont des matériaux complexes, car le fibrage influence grandement leur 
comportement mécanique en traction. De plus, dans le cadre des concepts d’applications 
développés au MCS, les mélanges sont auto-plaçants et l’orientation des fibres devrait être 
théoriquement bidimensionnelle. Il faut donc s’assurer que l’orientation des fibres mesurée 
dans des éléments de caractérisation soit semblable à celle des éléments ou des structures 
composées. L’autre raison de cette étude est d’expliquer les différences de comportement 
observées durant les essais de traction. Ce problème de l’orientation et de la distribution des 
fibres est connu et a déjà été étudié pour les bétons de fibres conventionnels (FRC) par 
[Stroeven88], [Akkaya00] et [Soroushian90]. Par contre, très peu de recherches ont été 
effectuées sur les BFUP ([Benson05b], [Stähli04a], [Markovic06], [Behloul96]). 

 

b) Méthodes 

Beaucoup de méthodes ont été développées afin de déterminer l’orientation et la distribution 
des fibres dans des bétons de fibres. Les principales techniques employées sont : le comptage 
manuel ou automatique (méthode destructive ; [Soroushian90], [Benson05b], [Stähli04a], 
[Stroeven77], [Gettu05]) et les rayons X (méthode non destructive ; [Stroeven78], 
[Benson05b], [Kasperkiewicz78]). 
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Néanmoins, d’autres méthodes moins couramment utilisées existent. Par exemple, 
[Malmemberg78] a employé une méthode électromagnétique pour déterminer la distribution 
des fibres. Récemment, [Ozyrut06] a utilisé une technique de spectroscopie à impédance au 
courant alternatif (SICA ou AC-IS en Anglais) non destructive permettant d’effectuer des 
mesures de distribution des fibres sur des éléments de grandes tailles. De plus, cette méthode 
a ensuite été validée par un comptage manuel des fibres dans des sections coupées. Ces deux 
méthodes sont efficaces pour déterminer des défauts (manque de fibres) locaux, mais ne 
donnent pas directement l’orientation des fibres. 

 

c) Coefficient d’orientation 

La connaissance du nombre de fibres dans une coupe combinée avec celle du dosage en fibres 
ainsi que celle de la section de celle-ci permet de déterminer le coefficient d’orientation 
([Krenchel64]) : 

2

4
f f

OR
f

n d
C

V
π

=  (2.3) 

Avec nf, correspondant au nombre de fibres mesurées par unité de section; df, étant le 
diamètre de la fibre et Vf, représentant le dosage en fibres dans l’élément considéré.  

[Stroeven77] a illustré la validité de cette équation en obtenant, sur la base de nombreux 
essais, une relation inversement linéaire entre le coefficient d’orientation et le dosage en 
fibres. 

[Schönlin88] et [Markovic06] ont employé une formulation différente afin de calculer le 
coefficient d’orientation : 
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Avec i, correspondant au numéro de la fibre coupée ; df2,i, représentant le grand côté de 
l’ellipse formée par la i ème fibre coupée et Nf, étant le nombre de fibre. 

Celle-ci se base sur la moyenne de la distribution du grand axe de l’ellipse créée par les fibres 
coupées. Dans la deuxième formulation, le COR est fortement dépendant du df2,i mesuré par un 
logiciel d’analyse d’image, et peut donc être soumis à des erreurs de mesure importantes, 
surtout lorsque le grand côté de l’ellipse est proche de df ([Wuest07a]).  

Il est nécessaire de préciser que le COR n’est qu’un coefficient servant à définir l’orientation 
des fibres dans une coupe et n’est pas en soi un indicateur de la résistance de l’élément. Ainsi 
un COR élevé combiné avec un Vf faible ne permettra pas de reprendre un effort plus important 
qu’un faible COR avec un Vf important pour le même type de fibres. Dans le premier cas, le 
nombre de fibres total se trouvant dans l’élément n’est pas élevé, mais celles-ci sont toutes 
orientées dans la direction des contraintes principales. Dans le deuxième, le dosage en fibres 
est très important mais les fibres sont orientées tri-dimensionnellement. Il est donc possible 
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d’avoir le même nombre de fibres coupées en section et la même résistance dans les deux cas 
présentés ci-dessus.  

Les trois cas théoriques du coefficient d’orientation sont définis pour un espace infini (sans 
bord) et les fibres sont considérées comme des droites. 

- Cas unidimensionnel (1D) : Dans cette situation, toutes les fibres sont alignées dans une 
seule direction. Le coefficient d’orientation dans le plan perpendiculaire à la direction 
d’alignement des fibres vaut 1 et 0 dans les deux autres plans orthogonaux. 

- Cas bidimensionnel (2D) : Dans ce cas, les fibres sont toutes alignées dans des plans 
parallèles. En théorie, deux des trois plans orthogonaux contiennent exactement le même 
nombre de fibres alors que le troisième en est dépourvu. [Rao79] trouve que le COR dans cette 
situation vaut 0.637. 

- Cas tridimensionnel (3D) : L’orientation des fibres ne subit, ici, aucune restriction. Ainsi, le 
nombre de fibres coupées dans trois plans orthogonaux est le même. [Romualdi64] a trouvé 
que la valeur du COR était de 0.405 alors que [Stroeven78] obtint un COR de 0.5. Dans 
l’annexe G, on a démontré qu’un COR de 0.5 était nécessaire afin d’obtenir le même nombre 
de fibres dans les trois plans orthogonaux. 

 

Les trois valeurs mentionnées ci-dessus ne sont que théoriques, car la majorité des éléments 
sont coulés dans des moules et donc soumis à des conditions de bords perturbant l’orientation 
des fibres. A cela s’ajoute encore la force de gravité qui conduit les fibres à s’orienter plus ou 
moins horizontalement [Ozyrut06]. 

[Soroushian90] a développé des équations prenant en compte l’effet des bords dans le 
coefficient d’orientation. Il a observé que celui-ci s’approchait du cas tridimensionnel quand 
la plus petite dimension de la section transversale devenait deux fois plus grande que la 
longueur de la fibre. Ainsi, l’ajout de deux bords parallèles forçait la distribution jouxtant 
ceux-ci à devenir bidimensionnel, alors que le centre de l’éprouvette conserve une orientation 
tridimensionnelle. Dans le cas avec 4 bords, l’orientation des fibres peut varier entre du 1D et 
du 3D selon leur position dans l’élément.  

 

Ces considérations ne sont valables que pour le cas d’un béton de fibres non auto-plaçant, car 
dans cette situation l’orientation des fibres est perturbée non seulement par les effets de bords 
mais aussi par l’écoulement, entraînant ces dernières avec lui.  

[Stähli07] a relié le diamètre d’un essai d’étalement (Slump flow) au coefficient d’orientation 
ainsi qu’au rapport eau-liant (E/L) pour des mélanges possédant seulement un dosage en 
fibres de 0.2%. Il a trouvé que le diamètre du slump flow était proportionnel au rapport E/L. 
De plus, il a démontré que l’augmentation du diamètre du slump flow pouvait être reliée à la 
diminution du coefficient d’orientation dans le plan perpendiculaire à l’écoulement. 
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d) Relation entre l’orientation des fibres et les performances mécaniques 

[Stähli04b] a démontré l’influence des bords sur les performances mécaniques en testant des 
poutres de différentes dimensions en flexion 4 points avec un mélange tri-fibres (df/Lf : 
0.15/6 ; 0.2/12 ; 0.6/30). Celles-ci ont été coulés dans des moules. Les poutres avec les plus 
petites dimensions (70/70/280 mm, MOR moyen : 32.3 MPa) ont présenté des MOR plus 
élevés que les poutres de plus grandes dimensions (130/150/600 mm, MOR moyen : 17.5 
MPa). L’explication donnée par l’auteur est que l’alignement des fibres dans la direction de 
l’effort est influencée de manière favorable par la présence des bords du moules dans le cas 
des petites poutres.  

[Stähli07] a ensuite comparé les résultats présentés ci-dessus avec des éléments de mêmes 
dimension mais découpés dans des grandes plaques supprimant ainsi les zones de bords. Il a 
observé que la résistance des éléments coupés est toujours inférieure à celle des éléments 
moulés mettant ainsi en évidence l’importance des effets de bords dans les bétons de fibres. 
[Ferrara05] a obtenu des résultats similaires en comparant des éprouvettes coulées dans des 
moules et des éprouvettes découpées dans un élément de toit de 25 m avec des bétons de 
fibres conventionnels (1%). De plus, il a corrélé l’augmentation du diamètre du slump flow 
avec la masse volumique des gâchées. Ainsi une augmentation du diamètre de l’étalement de 
la galette correspond à une diminution de la masse volumique et, par conséquent, du dosage 
en fibres. 

[Ozyrut07] mis en relation la distribution et l’orientation des fibres, la rhéologie et les 
performances mécaniques dans des bétons de fibres conventionnels. Des cylindres avec un 
diamètre de 150 mm et une hauteur de 300 mm ont été coulés, vibrés et ont été coupés le long 
de leur hauteur après durcissement en quatre cylindres (diamètre 150 mm, hauteur 75 mm). 
Ceux-ci ont ensuite été testés comme des essais brésiliens. L’auteur de ce travail a démontré 
qu’une ségrégation se faisait sur la hauteur totale du cylindre (300 mm) et que les éléments 
inférieurs possédaient dans tous les cas testés des résistances plus élevées. De plus, il a 
souligné que le mélange auto-plaçant (avec des fibres de 40 mm) possédant la plus grande 
viscosité et le plus faible seuil de cisaillement était celui qui résistait le mieux à la ségrégation 
des fibres sur la hauteur de l’élément. 

Finalement, [Behloul96] a utilisé une grille de coulage (espacement entre les séparateurs : 12 
mm) afin de forcer les fibres (Lf=13mm) à s’orienter parallèlement aux séparateurs. Il a 
ensuite effectué des découpes selon différents angles et montrés que la force pouvant être 
reprise par l’élément est dépendante de la direction des fibres. Ainsi de fibres alignées dans la 
direction de l’effort (90°) permettent une augmentation significative de la résistance 
contrairement aux fibres perpendiculaire (0°) qui constitue alors un défaut conduisant à une 
résistance plus fiable que celle de la matrice seule. 

2.2.7 Valorisation de l’état des connaissances 
Il est préférable d’employer dans des essais de traction uni-axiale des éprouvettes non 
entaillée en BFUP afin de déterminer afin de déterminer de manière plus précise l’écrouissage 
potentiel de l’élément. De plus, il est conseillé d’utiliser des éprouvettes encastrées afin 
d’obtenir l’uniformité des déformations dans l’élément. Comme déjà mentionné plus le haut, 
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le choix de l’emploi d’une éprouvette entaillée ou non dépend en grande partie du 
comportement en traction à déterminer. En effet, une éprouvette non entaillée est conseillée 
pour mesurer la réponse pré-pic, contrairement à cela une éprouvette entaillée est idéale 
pour mesurer le comportement post-pic. 

Comme cela a déjà été expliqué au chapitre 2.2.4, chaque auteur propose une différente 
méthode ou dispositif pour tester des éprouvettes de flexion en béton de fibres. Face à cette 
multitude de possibilités, il semble judicieux, pour les BFUP, d’employer un dispositif d’essai 
et des éprouvettes favorisant la création d’un moment constant sur une zone importante. Le 
fait d’employer des éprouvettes entaillées (ou essais de flexion 3 points) conduisent à une 
localisation de la fissure et donc du comportement écrouissant dans une zone relativement 
faible autour de la fissure. Par ailleurs, de nombreux auteurs emploient de manière abusive la 
notion de MOR. En effet, celui-ci ne devrait servir que comme valeur de comparaison entre 
différents essais et cela tout particulièrement pour les BFUP. Il ne devrait en aucun cas être 
employé pour déterminer la contrainte se trouvant dans le matériau au pic de résistance, car le 
comportement en ce point est fortement non linéaire et ne rempli donc plus les critères 
d’utilisation de cette formulation. 

Comme déjà mentionné précédemment, les essais d’arrachement de fibres sont relativement 
difficiles à effectuer. Ceci explique pourquoi les réponses trouvées par les différents auteurs 
sont souvent différentes. Les effets clairement mis en évidence par cette étude de la littérature 
sont : 

• La contrainte d’adhérence qui diminue avec la longueur d’ancrage et ensuite arrive à un 
palier où la contrainte d’adhérence reste constante même en augmentant de manière 
significative la longueur d’ancrage 

• Le dosage en fibres adjacentes joue un rôle important en permettant une augmentation 
importante de la résistance à l’arrachement de la fibre. 

• Finalement, la résistance de la matrice semble jouer un rôle prépondérant dans la 
résistance à l’arrachement. Comme montré la résistance de la matrice est intiment liée à 
celle à l’arrachement. Ainsi, l’ajout de sable de petites dimensions, ainsi que d’adjonction 
(cendres volantes, etc…) permettent une augmentation non négligeable de la qualité de la 
matrice et donc de la résistance à l’arrachement de la fibre. 

Par rapport à l’étude de la littérature à propos de l’effet du fibrage, il ressort que l’orientation 
des fibres peut influencer de manière significative la réponse structurale. De plus, l’emploi 
d’éprouvettes coulées dans des moules conduit à des résistances supérieures à ceux découpés 
dans une dalle. Cette différence est principalement due aux parois qui perturbent la 
distribution et l’orientation des fibres. Finalement, cette recherche bibliographique a mis en 
évidence un autre effet tout aussi important que les effets de parois, qu’il ne faut surtout pas 
négliger, c'est-à-dire la rhéologie du mélange. 
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2.3 Compositions des BFUP employés 

2.3.1 Introduction 
Quatre compositions différentes de BFUP ont été employées durant cette recherche.  

Les quatre premières nommées CM0, CM11, CM22, CM23 font partie de la famille 
CEMTECmultiscale

© développé au Laboratoire Central des Ponts et Chaussées (LCPC) par 
[Rossi02] et adaptées au MCS pour la réhabilitation. 

La dernière, nommée HIFCOM-14, a été réalisée au MCS en collaboration avec la compagnie 
Holcim afin de créer un BFUP composées de matières premières faciles à se procurer sur le 
marché suisse. 

Les principales caractéristiques de ces mélanges sont mentionnées au Tableau 2.1. Les 
compositions détaillées sont fournies à l’annexe A 
Tableau 2.1 : Composition des matériaux (C=ciment, S=sable, FS=fumée de silice, FM=fibres métalliques, 

E=eau totale) pour plus de détail se référer à l’annexe A. 

Nom du 
matériau 

C 
[kg/m3] 

S 
[kg/m3]

FS 
[kg/m3]

FM 
[kg/m3] 

E/C 
[-] 

E/(C+FS) 
[-] 

CM0 1051.1 732.5 273.3 471 0.18 0.14 

CM11 1125.1 504.6 292.5 785 0.17 0.135 

HIFCOM-14 La recette ne peut pas être fournie pour des raisons 
de confidentialité 0.144 

CM22 1410.2 80.4 366.6 471 0.165 0.131 

CM23 1433.7 80.4 372.8 471 0.155 0.123 

Il est important de préciser que dans les compositions décrites ci-dessous, le dosage en fibres 
correspond uniquement aux macro-fibres et non pas au dosage total. Cette remarque concerne 
tout particulièrement les mélanges CM22 et CM23 qui contiennent des micro-fibres (laine 
d’acier). 

2.3.2 Mono-fibre 
a) CM0 

Ce mélange, proposé par [Rossi ([Samaris D13]) et utilisée par [Habel04], est composé de 
ciment CEM I 52.5 N contenant une grande quantité de silicates et présente une faible teneur 
en C3A. Il contient des fibres en acier avec un élancement de 50 (Lf/df=10/0.2 mm) ayant une 
résistance maximale de 3500 ± 200 MPa. Le dosage en fibres contenu dans le mélange est de 
6%. Le sable est très fin avec un diamètre moyen du grain de 0.3 mm et sa taille maximale va 
jusqu’à 0.5 mm. La fumée de silice, fumée blanche et très pure avec 93.5% de SiO2, est un 
produit direct de l’industrie du zirconium.  
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b) CM11 

Ce mélange a été décrit et employé dans [Wuest04]. L’élancement des fibres 
(Lf/df=5/0.15=33.3) est différent de celui utilisé dans les autres mélanges de la famille 
CEMTECmultiscale

© (Lf/df=50) étudiés dans ce chapitre.  

Ce mélange a été proposé par Rossi ([SamarisD13]) et développé en suivant les 
recommandations données par l’abaque de [Naaman03b]. Celui-ci permet de prédire la 
présence ou l’absence d’un comportement écrouissant en fonction de l’élancement, du dosage 
en fibres et du rapport entre la contrainte d’adhérence et la résistance à la première fissuration.  
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Figure 2.12 : Abaque selon [Naaman03b] (partie ombrée correspondant à la zone d’intérêt des BFUP). 

Selon l’abaque de [Naaman03b] (Figure 2.12), le dosage en fibres nécessaire pour obtenir un 
comportement écrouissant est proche des 10%. Le faible élancement des fibres est moins 
défavorable pour la maniabilité du matériau que ceux présentés postérieurement (CM22-
CM23). Ce raisonnement explique pourquoi on doit utiliser une quantité beaucoup plus élevée 
de sable que pour les formulations CM22 et CM23, malgré la grande quantité de fibres 
présentes dans ce mélange. Par ailleurs, le rapport E/C est plus élevé dans cette composition 
que dans les mélanges CM22 et CM23 mais plus faible que le CM0. Le mélange est 
totalement auto-plaçant et présente un Slump-flow de 630 mm. 

 

c) HIFCOM-14 

Ce mélange a été défini et employé dans le cadre d’un projet CTI, s’est à dire un projet 
servant à transférer les technologies aux industries (« science to market ») effectué au MCS. 
Les composants sont donc tous différents de ceux utilisés dans les recettes présentées 
précédemment et les mélanges bi-fibres. Un des buts était d’employer des matériaux aisément 
disponibles en Suisse. La composition de ce BFUP est caractérisée par un dosage en fibres 
(Vf=4%) ainsi qu’une teneur en fumée de silice nettement plus faible. Cette diminution du 
dosage en fibres est dû au choix d’un élancement des fibres plus important (Lf/df=81.3) qui 
selon l’abaque de [Naaman03b] (Figure 2.12), permet de réduire la teneur en fibres. Son 
rapport Eau sur Liant (E/L=E/(C+FS)) est le plus élevé de tous les mélanges testés, cela 
provient de la faible quantité de fumée de silice employée dans ce matériau.  
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2.3.3 Bi-fibres 
a) CM22 

Un mélange similaire a été décrit et testé par [Wuest04] (CM21). Le mélange employé 
contient de la laine d’acier en plus des mêmes 6% de fibres que le mélange CM0. Comme 
mentionné précédemment, l’augmentation du dosage en fibres se fait au détriment de la 
quantité de sable, par conséquent, ce mélange ne contient plus que 80.4 kg/m3 de sable 
comparé au 732.5 kg/m3 employé précédemment. De plus, la composition a été adaptée pour 
permettre à celui-ci d’avoir un comportement auto-plaçant, le but étant de créer plus de pâte 
(approximativement 400 kg/m3 de ciment en plus) afin d’avoir un meilleur enrobage des 
fibres par la matrice. 

 

b) CM23 

Ce mélange a été défini et employé dans [Denarié2006] dans le cadre du projet SAMARIS 
(Sustainable and Advanced MAterials for Road InfraStructure). La première application de 
BFUP sur un ouvrage d’art a été réalisée avec ce matériau (pont sur la Morge VS). Le 
problème rencontré dans ce cas était de réaliser un mélange qui permettait en même temps de 
tenir une pente (approximativement 2%) sur l’ouvrage afin de permettre l’écoulement des 
eaux et d’avoir une maniabilité suffisante afin de rendre le bétonnage aisé.  

La composition utilisée est un produit dérivé du CM22. Il contient d’ailleurs le même dosage 
en fibres (laine d’acier + fibres) et le même type de macro et micro fibres. Il faut d’ailleurs 
préciser que la laine d’acier est particulièrement utile pour rendre le matériau avec un seuil de 
cisaillement plus élevé. De plus, afin de remplir les critères énoncés ci-dessus, le rapport E/C 
(0.155) du mélange a été réduit. 
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2.4 Comportement à la traction des BFUP 

2.4.1 Introduction 
Dans ce chapitre, les différentes compositions présentées au § 2.3 seront testées en traction 
uni-axiale. A l’aide de ces essais, on étudiera l’effet d’un changement de dosage et 
d’élancement des macro-fibres, l’effet des micro-fibres, de la compacité, de l’emploi 
d’éprouvettes entaillées et finalement du mode de coulage sur le comportement en traction 
uni-axiale du BFUP1. Il faut mentionner que toutes les éprouvettes présentées dans ce chapitre 
ont été testées à 28 jours 

a) Dispositif pour l’essai de traction 

Le dispositif utilisé pour déterminer le comportement écrouissant peut être observé à la Figure 
2.13 où l’éprouvette est considérée comme parfaitement encastrée. Ce système a été retenu 
car il permettait d’avoir une uniformité des déformations dans la section comme expliqué au 
chapitre 2.2.3. L’encastrement est réalisé à l’aide d’une colle, celle-ci remplissant les 
interstices entre l’éprouvette et les plaques. Comme elle n’adhère pas sur les parties 
métalliques, la reprise de l’effort se fait uniquement par contact.  

 A) B) 

 
Figure 2.13 : A) Dispositif pour l’essai de traction uni-axiale [Habel04], B) Système d’introduction des 

forces dans l’extrémité de l’élément ([Helbling87]) : (a) Pièces métalliques entourant l’éprouvette et 
travaillant par engrenage, (b) Plaque métallique de base, (c) Eprouvette, (d) Colle, (e) Machine d’essai, (f) 

Capteurs de déplacement contrôlant l’essai. 

                                                 

1 Pour plus d’informations concernant les résultats d’essais de traction. Contact : http://mcs.epfl.ch 
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L’essai est contrôlé en déplacement par la valeur moyenne de deux capteurs de déplacement 
fixés sur l’éprouvette. Ceux-ci mesurent les déplacements sur une base de mesure de 430 mm 
pour l’éprouvette cintrée (Figure 2.14) et de 100 mm pour l’éprouvette entaillée (Figure 2.15). 

La vitesse de déplacement choisie pour la partie pré-pic est de 0.02 mm/s. La vitesse de 
chargement passe à 0.2 mm/s lorsque l’on descend en dessous de 70% de la contrainte 
maximale dans le domaine adoucissant. 

b) Eprouvette cintrée (Figure 2.14) 

L’éprouvette cintrée possède une section constante de 50x100 mm sur une longueur de 300 
mm et a été définie par [Denarié06]. La longueur totale de l’éprouvette mesure 700 mm. Elle 
est équipée de deux capteurs de déplacement (base de mesure : 350 mm) et 5 jauges omégas 
(3 mesurant sur 50 mm (O2, O3 et O4) et 2 sur 100 mm (O1 et O5)). L’usage de cette 
éprouvette devrait permettre de déterminer le comportement écrouissant du matériau. 

 a) b) 

 
Figure 2.14 : Dispositif de traction pour l’essai non-entaillé : a) Face avant ; b) Face arrière. 

 

c) Eprouvette entaillée (Figure 2.15) 

L’éprouvette entaillée a une section constante de 50x200 mm avec une entaille de 20 mm de 
chaque côté. L’instrumentation se fait à l’aide de 2 capteurs de déplacement (base de mesure : 
200 mm) et de 5 jauges omégas (base de mesure : 50 mm). Cet élément devrait permettre de 
déterminer de manière plus précise le comportement adoucissant du matériau. 

Cette instrumentation avec différentes longueurs de capteurs a été développée afin d’étudier si 
toute l’éprouvette se déforme uniformément ou si seulement des zones localisées sont 
sollicitées par le comportement écrouissant. 
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 a) b) 

 
Figure 2.15 : Dispositif de traction pour l’essai entaillé : a) Face avant ; b) Face arrière. 

2.4.2 Effet du fibrage (Vf et Lf/df) 
a) Introduction 

La réponse en traction uni-axiale de quatre BFUP avec des fibrages différents (dosage en 
fibres, élancements des fibres et emploi de micro-fibres) seront comparés dans cette partie 
afin de tester l’effet de ces paramètres 

b) Série CM0-98 

Cinq éprouvettes cintrées ont été testées dans cette série. Elles ont été coulées 
horizontalement. La contrainte maximale vaut 9.65 MPa et la déformation moyenne associée 
est de 0.07%. (Figure 2.16 et Tableau 2.2)  

 a) b) 

 
Figure 2.16 : Résultat d’essais de la série CM0-98 (base de mesure : 350 mm) a) Agrandi, b) 

comportement global. 

Toutes les éprouvettes de cette série sauf la CM0-98-T4 présentent un comportement 
relativement semblable. Celle-ci sera analysée plus loin car elle possède, les valeurs les plus 
élevées de la série que ce soit pour la contrainte maximale ou pour le déplacement associé. Le 
rapport entre la résistance maximale et celle de première fissuration vaut : 1.07.  
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Tableau 2.2 : Moyenne et écart-type des principales caractéristiques des essais de traction uni-axiale de la 
série CM0-98. 

CM0-98 
εU,1  
[%] 

fU,1 

[MPa] 
εU,max  

[%] 
fU,max 

[MPa] 
EU 

[MPa] 

Moyenne  
Ecart-type 

0.018  
 0.002 

9.0  
0.9 

0.07 ±  
0.02 

9.65  
0.7 

50200  
758 

 

c) Série CM22-94 

Cette série présente deux groupes d’éprouvettes. Le premier (T1-T3) possède un 
comportement écrouissant significatif (0.14%). Le deuxième (T4-T5) présente un 
comportement que l’on peut qualifier de purement adoucissant (Figure 2.17). Cette différence 
de comportement des deux groupes d’éprouvettes peut s’expliquer par le fait que deux 
gâchées différentes employant la même composition ont été utilisées. Il faut préciser que les 
deux gâchées étaient des tailles légèrement différentes (25 litres et 20 litres), même si il est 
clair que cela n’a pas une influence majeure. Par ailleurs, on a observé que la deuxième 
gâchée est beaucoup moins auto-plaçante que la première. Cette appréciation visuelle a été 
confirmée à l’aide d’un essai de slump flow effectué 40 minutes après le malaxage. Les 
diamètres moyens mesurés valent : 56.3 et 44 cm. Des explications sur l’effet de la rhéologie 
du mélange sont données au chapitre2.7.4.2). 

 a) b) 

 
Figure 2.17 : Résultat d’essais de la série CM22-94 (base de mesure : 350 mm) a) Agrandi, b) 

comportement global. 

L’éprouvette CM22-94-T5 qui sera analysée par la suite, est la plus faible de la série. Elle 
présente d’ailleurs un comportement purement adoucissant. Cette éprouvette a été 
sélectionnée, car on ne peut expliquer cette différence significative de comportement de 
manière satisfaisante. 

 

 

 



Chapitre 2 : Etude expérimentale 

 39

Tableau 2.3 : Moyenne et écart type des principales caractéristiques des essais de traction uni-axiale de la 
série CM22-94 (éprouvettes CM22-94-T1 à T3 pour εU,max et fU,max). 

CM22-94 
εU,1  
[%] 

fU,1 

[MPa] 
εU,max  

[%] 
fU,max 

[MPa] 
EU 

[MPa] 

Moyenne 
Ecart-type 

0.028 
 0.004 

11.2  
0.5 

0.14  
0.09 

13.3  
0.8 

42360  
3829 

 

De plus, on peut constater que le module d’élasticité concernant les éprouvettes de la 
deuxième gâchée est plus élevé. On remarque que ce dernier est d’ailleurs plus faible que 
pour les éprouvettes CM0, ce qui peut s’expliquer par le fait que le module d’élasticité 
(comparaison entre la courbe d’essai et une courbe linéaire dépendante du module 
d’élasticité) du composite est dépendant de celui de la matrice et des fibres. Dans la 
composition CM22, la teneur en fibres a été augmentée, ce qui implique que la quantité de 
sable présent dans la matrice ait été drastiquement diminuée. Cette caractéristique a pour 
conséquence d’abaisser le module d’élasticité de la matrice. Ainsi, en employant le principe 
de la loi des mélanges pour des composants en parallèle (Eq. (2.5)), il est possible d’expliquer 
ce résultat.  

u u f f m mV E V E V E= +  (2.5) 

Avec Vu qui représente le volume total de l’élément, Eu qui correspond au module d’élasticité 
de l’élément, Vf et Ef sont respectivement le dosage et le module d’élasticité des fibres et Vm et 
Em représentent respectivement le volume et le module d’élasticité de la matrice. 

En effet, comme le volume de la matrice est beaucoup plus élevé que celui des fibres, la faible 
augmentation du dosage en fibres ne permet pas de reprendre l’importante diminution du 
module d’élasticité de la matrice. 

Par contre, la déformation au pic ainsi que sa résistance maximale deviennent beaucoup plus 
élevées pour ce mélange que pour le CM0. Deux raisons peuvent expliquer cela, sachant que 
le dosage en macro-fibres est constant entre les deux séries : 

• Le rapport E/C plus faible dans la série CM22-94 offre une meilleure adhérence des fibres. 

• L’ajout de la laine d’acier crée un pontage des microfissures et permet ainsi de retarder la 
localisation de la fissure. 

Le rapport entre la résistance maximale et celle de première fissuration vaut (Tableau 2.3) : 
1.19. Cette valeur est plus élevée que celle mesurée pour la série CM0-98. Cette différence 
permet d’expliquer leur variation du domaine écrouissant en complément des raisons déjà 
énoncées ci-dessus. 
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d) Série CM11 

Deux éprouvettes cintrées de formes très différentes de celles employées précédemment ont 
été créées (Figure 2.18). Le but était de tester des éprouvettes de caractérisation ayant des 
proportions proches de l’application envisagée. Comme le but de ce mélange est d’être utilisé 
comme enduis épais, l’éprouvette cintrée a une épaisseur de seulement 10 mm.  

De plus, le processus de coulage de l’éprouvette est légèrement différent des éprouvettes 
coulées horizontalement. Le mélange a été introduit par le côté de l’éprouvette et non pas par 
la plus grande face. 

 a) b) 

 
Figure 2.18 : Dispositif et géométrie de l’éprouvette de traction pour le matériau CM11 : a) Face avant b) 

Face latérale. 

 a) b) 

 
Figure 2.19 : Résultat d’essais de la série CM11 (base de mesure 150 mm) a) Agrandi, b) Comportement 

global. 

Le comportement de ces éprouvettes est très différent de celles présentées précédemment 
(CM0, CM22), car elles ne présentent pratiquement pas d’écrouissage. Par contre, leur 
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résistance à la première fissuration est relativement proche de celles des éprouvettes CM0-98 
(Figure 2.19 et Tableau 2.4). 

 
Tableau 2.4 : Moyenne et écart-type série des principales caractéristiques des essais de traction uni-axiale 

pour le matériau CM11. 

CM11 
εU,1  
[%] 

fU,1 

[MPa] 
εU,max  

[%] 
fU,max 

[MPa] 
EU 

[MPa] 

Moyenne 
Ecart-type 

0.017  
0.002 

8.7  
1.5 

- - 
47500  
707 

 

e) Série HIFCOM-14 

Cinq éprouvettes cintrées coulées horizontalement ont été testées dans cette série. Elle 
présente un comportement écrouissant accru (0.27%) en comparaison des autres séries 
examinées précédemment (Figure 2.20et Tableau 2.5).  

Une étude approfondie du fibrage sera effectuée au chapitre suivant sur l’éprouvette 
HIFCOM-14-T2, qui se trouve au milieu du fuseau de courbe. Par ailleurs, pour une des 
éprouvettes, l’essai a été arrêté avant d’atteindre la contrainte maximale. 

 a) b) 

 
Figure 2.20 : Résultat d’essais de la série HIFCOM-14 (base de mesure : 350 mm) a) Agrandi, b) 

Comportement global. 

La contrainte maximale mesurée lors des essais est plus faible que pour le mélange CM22 
mais supérieure au CM0. 

 

Pour expliquer ces résultats, il est nécessaire de réfléchir au dosage et à l’élancement de fibres 
employées dans les différents mélanges. Ainsi, il est possible de calculer la force nécessaire 
pour arracher une fibre d’une longueur d’ancrage Lf/2 à l’aide de la formule suivante : 

0

2
f fd L

F
π τ

=  (2.6) 
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Avec F qui correspond à la force nécessaire pour arracher la fibre, df est le diamètre de la 
fibre, Lf représente la longueur de la fibre et τ0 est la contrainte d’adhérence. 

On constate que la longueur des fibres utilisées dans le mélange HIFCOM-14 est plus 
favorable et permet donc de reprendre plus d’effort que pour le CM0 (rapport Lf/2 : 6.5/5 
=1.3 ; rapport df : 0.16/0.2=0.8) en se basant sur l’hypothèse que la contrainte d’adhérence 
soit semblable dans ces deux mélanges. Par contre, vu que les mêmes fibres sont employées 
aussi bien pour le CMO que pour le CM22, l’apport supplémentaire de résistance observé ne 
peut donc être induit que par la laine d’acier ou par une orientation préférentielle des fibres. 

 
Tableau 2.5 : Moyenne et écart-type des principales caractéristiques des essais de traction uni-axiale de la 

série HIFCOM-14. 

HIFCOM-14 
εU,1  
[%] 

fU,1 

[MPa] 
εU,max  

[%] 
fU,max 

[MPa] 
EU 

[MPa] 

Moyenne  
Ecart-type 

0.027 
 0.006 

10.5 
1.0 

0.27 
0.06 

12.6  
1.4 

48100 
3507 

 

Le module d’élasticité pour ce mélange est plus élevé que pour le mélange CM22 mais plus 
faible que le CM0. Ceci confirme l’hypothèse que le module d’élasticité est en grande partie 
dominé par la matrice, mais encore plus clairement par la quantité de sable employée. 

Le rapport entre la résistance maximale et la résistance de première fissuration vaut : 1.2. 
Cette valeur est aussi plus élevée que celle mesurée pour la série CM0-98 mais est semblable 
à celle déterminée pour le mélange CM22-94. 

2.4.3 Effet de la compacité 
a) Introduction 

Deux BFUP avec des rapports E/L différents, agissant sur la compacité des mélanges, seront 
comparés dans cette partie tout en conservant le même fibrage (Vf et Lf/df). 

b) Série CM23-P 

Cette série est composée de 5 éprouvettes coulées horizontalement dans une centrale à béton 
avec un malaxeur à axe vertical ayant une capacité maximale de 750 litres avec une gâchée de 
300 litres. 

L’éprouvette qui sera analysée au chapitre suivant est la CM23-P-T1. Comme la série 
présente une faible variation, cet élément a été sélectionné, car il est relativement proche de la 
courbe moyenne et semble donc représentatif de la série complète. On constate que cette série 
est relativement proche de la série CM22-94 sauf qu’elle possède une résistance à la première 
fissuration et maximale légèrement plus élevée (Figure 2.21 et Tableau 2.6).  

 



Chapitre 2 : Etude expérimentale 

 43

 a) b) 

 
Figure 2.21 : Résultat d’essai de la série CM23-P (base de mesure : 350 mm, [Denarié05]) a) Agrandi, b) 

comportement global. 

Grâce à un plus faible rapport E/C, la matrice est légèrement plus résistante dans le CM23-P 
et permet donc une résistance supérieure. La résistance maximale des éprouvettes en CM23-P, 
qui dépend du fibrage employé, est aussi légèrement plus élevée. En effet, sachant que le 
même dosage en macro- et micro-fibres est employé et en supposant que l’orientation des 
fibres est elle aussi semblable dans les deux séries, la réponse aurait donc du être identique.  

 
Tableau 2.6 : Moyenne et écart-type des principales caractéristiques des essais de traction uni-axiale de la 

série CM23-P. 

CM23-P 
εU,1  
[%] 

fU,1 

[MPa] 
εU,max  

[%] 
fU,max 

[MPa] 
EU 

[MPa] 

Moyenne 
Ecart-type 

0.035 
 0.003 

11.6 
0.7 

0.14 
0.034 

13.7 
1.01 

42400 
2608 

 

La différence est certainement due à l’amélioration de la contrainte d’adhérence par la 
diminution du rapport E/C. Par rapport à la série CM0-98, les remarques faites précédemment 
pour la série CM22-94 sont aussi valable pour celle-ci. 

2.4.4 Effet de la direction de coulage 
c) Série CM0-05-22 

Les éprouvettes ont été coulées verticalement et sont entaillées.  

Seulement deux essais ont été réalisés, car ils montraient la même tendance que ceux testés 
par [Wuest04].  

D’après la Figure 2.22 et le Tableau 2.7, on peut remarquer que les éprouvettes montrent un 
comportement purement adoucissant très différent de celles coulées horizontalement (CM0-
98).  
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 a) b) 

  
Figure 2.22 : Résultat d’essais de la série CM0-05-22-TE1 (base de mesure : 100 mm) a) Agrandi, b) 

comportement global. 

En effet, après avoir passé la résistance à la première fissuration, la contrainte chute. Les 
fibres s’activent ensuite et permettent une légère reprise supplémentaire d’effort avant que le 
comportement soit dicté uniquement par l’arrachement des fibres se produisant dans la section 
fissurée. 

 
Tableau 2.7 : Moyenne et écart-type des principales caractéristiques des essais de traction uni-axiale pour 

la série CM0-05-22-TE. 

CM0-05-22-TE 
εU,1  
[%] 

fU,1 

[MPa] 
εU,max  

[%] 
fU,max 

[MPa] 
EU 

[MPa] 

Moyenne 
Ecart-type 

0.015 
 0.001 

5.3 
 0.2 

- - 
39000  
4240 

 

La résistance maximale moyenne observée dans ces éléments est 1.7 fois plus petite que celle 
des éléments coulés horizontalement. 

2.4.5 Effet du type d’éprouvette 
a) Série CM0 [Habel04] 

[Habel04] a testé 5 éprouvettes entaillées coulées horizontalement. 

Premièrement, on constate que les contraintes maximales sont plus élevées (Figure 2.23 et 
Tableau 2.8) que pour les éprouvettes cintrées. Il faut de plus préciser que les valeurs données 
en déformation ne sont qu’indicatives, car ces dernières se concentrent dans la zone proche de 
la fissure et non pas sur toute la longueur de la base de mesure.  

Le module d’élasticité présente des valeurs nettement plus faibles que pour les éprouvettes 
positionnées horizontalement lors du coulage. 
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 a) b) 

 
Figure 2.23 : Résultat d’essai de la série CM0 (base de mesure : 100 mm, [Habel04]) a) Agrandi, b) 

comportement global. 

Il semble donc que l’utilisation d’éprouvettes entaillées force la localisation de la fissure dans 
une zone qui n’est pas nécessairement la plus faible de l’élément. Par contre, on remarquera 
que la contrainte de première fissuration est très proche dans les deux séries, montrant que le 
début de la fissuration dans l’élément se produit à la même résistance, que ce soit pour une 
éprouvette entaillé ou cintrée. 

 
Tableau 2.8 : Moyenne et écart-type des principales caractéristiques des essais de traction uni-axiale de la 

série CM0 ([Habel04]). 

CM0 
[Habel04]  

εU,1  
[%] 

fU,1 

[MPa] 
εU,max  

[%] 
fU,max 

[MPa] 
EU 

[MPa] 

Moyenne 
Ecart-type 

0.027 
 0.006 

9.1 
0.8 

0.26 
0.06 

11.0 
0.6 

39280  
1583 

 

Le rapport entre la résistance maximale et celle de première fissuration vaut : 1.21. Il est 
nettement plus élevé que celui obtenu pour la série CM0-98, car la résistance maximale est 
beaucoup plus importante pour la série CM0 [Habel04], ce qui est du au fait que la fissure ne 
se crée pas dans la zone la plus faible. 

 

b) CM22-e 

Seulement deux éprouvettes ont été testées dans cette série. Ces dernières ont été coulées 
horizontalement et ont ensuite été entaillées. 

On constate qu’à nouveau les contraintes maximales sont toujours plus élevées pour les 
éprouvettes entaillées que pour les éprouvettes cintrées (Figure 2.24 et Tableau 2.9) pour le 
même matériau (CM22-94). De plus, comme mentionnée au chapitre précédent (2.4.5a)), les 
valeurs en déformations sont mentionnées uniquement à titre indicatif. 
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 a) b) 

  
Figure 2.24 : Résultat d’essai de la série CM22-e (base de mesure : 100 mm) a) Agrandi, b) comportement 

global. 

La comparaison effectuée pour les éprouvettes cintrées entre le CM0 et le CM22 est aussi 
valable pour cette configuration, c’est-à-dire que la résistance maximale ainsi que sa 
déformation sont nettement plus élevées dans cette série. Contrairement à la série CM0, le 
rapport entre les modules d’élasticité est inversé. Ainsi, le rapport est plus élevé pour 
l’éprouvette entaillée. De plus, la résistance de première fissuration est plus importante dans 
l’élément entaillé que dans l’éprouvette cintrée, contrairement à ce qui a été trouvé pour le cas 
précédent (CM0, chapitre 2.4.5a)). 

L’instrumentation avec plusieurs jauges de déformation permet de mieux comprendre le mode 
de rupture de l’éprouvette durant l’essai. Sur la Figure 2.25b), représentant les déformations 
dans l’éprouvette CM22-3-e mesurées par les omégas (voir instrumentation : Figure 2.15), 
uniquement deux de ces derniers présentent un comportement écrouissant. En comparaison, 
on constate que les omégas dans l’éprouvette CM22-94-T3 (voir instrumentation : Figure 
2.14) entrent tous dans le domaine écrouissant et présentent des déformations variant entre 
0.07 et 0.2 % (Figure 2.25b)). 

 a) b) 

 
Figure 2.25 : Déplacements mesurés dans les différents omégas pour : a) CM22-94-T3 ; b) CM22-3-e. 

La Figure 2.25 b) permet d’affirmer que seule une zone relativement restreinte autour de 
l’entaille entre dans le domaine écrouissant dans les éprouvettes entaillées. Cette constatation 
a aussi été observée dans l’élément CM22-4-e. 
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Tableau 2.9 : Moyenne et écart type des principales caractéristiques des essais de traction uni-axiale de la 
série CM22-e. 

CM22-e 
εU,1  
[%] 

fU,1 

[MPa] 
εU,max  

[%] 
fU,max 

[MPa] 
EU 

[MPa] 

Moyenne 
Ecart-type 

0.049 
 0.004 

12.34  
0.03 

0.31 
0.03 

13.6 
0.5 

41750  
354 

 

Le rapport entre la résistance maximale et celle de première fissuration vaut : 1.1. Cette valeur 
est plus faible que celle mesurée pour la série CM0 entaillée.  
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2.5 Comportement à la flexion des BFUP 

2.5.1 Objectifs 
L’objectif de ce chapitre est de tester différents types de BFUP en flexion en employant 
différentes configurations1. 

Premièrement, on étudiera l’effet de la configuration sur la réponse structurale flexionnelle. 
Dans cette application, on s’intéressera à la différence de comportement entre un essai 3 et 4 
points sur le matériau CM22.  

Deuxièmement, on s’intéressera à l’effet de la hauteur de l’éprouvette sur la réponse 
flexionnelle en employant un matériau similaire au CM22. 

Finalement, on étudiera la réponse structurale flexionnelle d’un mélange avec un fibrage 
différent,, c’est-à dire que les éprouvettes testées contiennent un dosage en fibre plus faible 
(4%) et un élancement des fibres plus élevés que les matériau CM22 et CM21. 

2.5.2 Dispositif d’essais 
Le dispositif sur la Figure 2.26 a été réalisé afin de déterminer la réponse pré et post-pic des 
plaques en flexion d’une longueur de 50 cm et une largeur de 20 cm à l’aide de celui-ci. 
[Wuest04] a testé des plaques avec des épaisseurs variant entre 10 et 100 mm. De plus, ce 
dispositif peut être adapté pour procéder à un essai trois points ou quatre points. Dans ce 
dernier, la distance entre les appuis est de 420 mm et celle entre les appuis supérieurs de 140 
mm (le tiers de la portée). L’essai de flexion quatre points présente l’avantage d’avoir un 
moment constant sur 140 mm et relève donc plus intéressant pour développer la multi 
fissuration. Les dimensions utilisées sont d’ailleurs similaires à celles employées par 
[Parrant03] pour des essais sur dallettes. 

Dans l’essai 3 points, la distance entre les appuis est conservée, par contre la distance entre 
ceux-ci et l’application du déplacement imposé devient de 240 mm. 

Le système d’appuis permet un déplacement libre de l’éprouvette parallèlement à sa longueur. 
L’essai est réalisé avec une vitesse de descente de la traverse de 0,2 mm/min. La mesure de la 
flèche se fait à l’aide d’un système cadre, reposant sur les appuis, supprimant ainsi les 
déformations parasites, dues à la compression de la plaque, au niveau des appuis. Ces cadres 
sont équipés de capteurs inductifs permettant l’acquisition de la flèche mesurée au centre de 
l’éprouvette. D’autre part, les éprouvettes sont équipées de deux capteurs avec une base de 
mesure de 140 mm mesurant l’allongement de la zone tendue. 

Avant l’essai, l’éprouvette est, en règle générale, tournée de 180° par rapport à sa position de 
coulage, afin d’avoir la face coffrée en compression. Sachant qu’une légère ségrégation peut 
se produire sur la hauteur de l’éprouvette, la teneur en fibre est donc à priori plus faible dans 
la zone non coffrée de l’éprouvette. La rotation de cette dernière mène donc à positionner la 

                                                 
1 Pour plus d’informations concernant les essais de flexion. Contact : http://mcs.epfl.ch 
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zone faible dans la zone de traction et dons à se placer dans la situation la plus défavorable 
conduisant ainsi à courbes d’essais légèrement inférieures. 

 
Figure 2.26 : Dispositif employé pour les essais de flexion, (a) Points d’introduction du déplacement, (b) 

Capteurs de déplacement, (c) Système cadre, (d) Appui à rouleau, (e) Appui fixe. 

2.5.3 Effet du mode de sollicitation 
La force maximale moyenne mesurée sur les éprouvettes de 50 mm testées en flexion 4 points 
en CM22 vaut 39.9 kN avec un écart-type de 6.9 kN (Figure 2.27a) et Tableau 2.10). On 
constate que les résultats des essais de [Parrant03] sur des dallettes de dimensions similaires, 
mais avec une épaisseur plus élevée (40 mm) et un matériau tri-fibres ont montré un MOR de 
50 MPa par rapport au 39.9 MPa obtenu.  

 a) b) 

 
Figure 2.27 : Résultats d’essais de plaques fléchies (50 mm) en matériau CM22 testées en flexion : a) 4 

points ; b) 3 points.  

La flèche au pic est de 2.27 mm avec un écart-type de 1 mm. La variation importante mesurée 
sur les différentes plaques testée en 4 points est en grande partie due à l’épaisseur des plaques 
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qui varie entre 49 et 51 mm. Une autre raison pouvant expliquer ces résultats est la zone de 
moment constant (140 mm), qui permet à la fissure de se développer dans la section avec la 
plus petite résistance. Le moment moyen pouvant être repris par l’élément est de 2.8 kNm.  

 
Tableau 2.10 : Moyenne et écart-type des principales caractéristiques des essais de flexion 4 points pour le 

matériau CM22 (épaisseur 50 mm). 

Sollicitation 
δU,1 

[mm] 
fU,1  

[MPa]
δU,max 
[mm] 

ΔhU,max

[mm] 
PU,max

[kN] 
Mmax 

[kNm] 
MOR
[Mpa]

4 
points 

Moyenne 
Ecart-type 

0.24  
 0.04 

15.2 
1.5 

2.27  
1.00 

1.18  
0.47 

39.9 
 6.9 

2.8 
0.48 

33.5  
5.8 

3 
points 

Moyenne 
Ecart-type 

0.31 
 0.12 

20.3 
3.4 

2.00  
0.36 

0.67  
0.35 

35.0  
2.2 

3.7 
0.2 

44.2 
2.8 

 

Par ailleurs, il faut de plus remarquer que la contrainte calculée élastiquement au moment où 
la courbe d’essai (flèche-force) dévie de la linéarité est supérieure à la résistance maximale 
mesurée dans un essai de traction uni-axiale. La raison est que dans l’essai de flexion, la 
section est soumise à un gradient de déformation contrairement à l’essai de traction uni-axiale 
où celles-ci sont uniformes. Par contre, la ségrégation des fibres sur la hauteur est un point 
défavorable, comme déjà expliqué au chapitre 2.5.2, conduisant à une diminution de la force 
maximale pouvant être reprise. 

 
Figure 2.28 : Comparaison entre les courbes moyennes des essais 3 points et 4 points que ce soit pour la 

flèche (δ) ou le déplacement horizontal (Δh). 

On constate que, par rapport aux éprouvettes testées en flexion 4 points, que celles testées en 
flexion 3 points, présentent des résistances de première fissuration (fu,1) ainsi qu’maximales 
(MOR) nettement plus élevées. Ainsi, il est clairement démontré que la résistance maximale 
est nettement augmentée en employant un essai de flexion 3 points (Figure 2.27b) et Tableau 
2.10). Le moment maximale est d’ailleurs 1.3 fois plus élevé pour cette configuration. La 
raison d’une telle différence est liée à la configuration d’essai. Ainsi dans l’essai 3 points la 
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fissure est forcée de se créer dans la zone centrale qui n’est pas nécessairement la plus faible 
de tout l’élément. 

La flèche correspondante à la résistance maximale de l’élément est par contre plus faible dans 
l’essai 3 points contrairement à la flèche mesurée pour la contrainte de première fissuration. 
En outre, il est important de remarquer que le déplacement mesuré sur la base des 140 mm 
dans la zone tendue est nettement plus élevé dans le cas de l’essai 4 points. Ainsi il est 
clairement démontré qu’une zone beaucoup plus importante est mobilisée durant cet essai et 
par conséquent, que le comportement écrouissant est mieux exploité dans cette situation 
(Figure 2.28). L’éprouvette sollicitée en flexion 4 points permet donc une dissipation 
d’énergie beaucoup plus élevée que celle testés en flexion 3 points. 

 

De plus, comme déjà mentionné, l’emplacement de la fissure dans le cas de l’essai 3 points 
est prédéterminé par le système statique. En effet, il a été constaté sur les quatre éprouvettes 
que la fissure débutait dans une zone relativement proche du centre de l’éprouvette. Dans le 
cas de l’essai 4 points, les fissures se sont déclarées dans deux éprouvettes au centre de celle-
ci, mais dans les deux autres la position des fissures se trouvait par contre proche de zones 
d’introduction de l’effort (dans la zone de moment constant (140 mm)).  

La variabilité des propriétés dans la zone de moment constant influence donc grandement le 
phénomène de fissuration et peut expliquer en partie la plus grande variabilité des essais 4 
points. 

2.5.4 Effet de la hauteur de l’élément 
Dans ce chapitre, les résultats trouvés par [Wuest04] sur un mélange relativement similaire 
(CM21), avec les mêmes types et dosage en fibres mais employant une matrice avec moins de 
pâte liante (quantité de ciment 1036 comparé au 1300 kg/m3) sont employés. Le nombre 
d’éprouvettes testées est 5 pour les plaques avec une hauteur moyenne de 33 mm et 4 pour 
celles de 48 mm. 

 a) b) 

 
Figure 2.29 : Courbes d’essais pour des plaques fléchies en CM21 testées en flexion 4 points : a) Epaisseur 

33 mm ; b) Epaisseur 48 mm. 
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On observe sur la Figure 2.29 et le Tableau 2.11 que le MOR passe de 26.5 à 29.9 MPa en 
faisant varier l’épaisseur de la section de 33 mm à 48 mm. Pour déterminer la résistance de 
plaques fléchies dans des essais 4 points, on peut considérer des blocs de contrainte que ce 
soit pour la traction ou la compression en considérant que l’axe neutre se trouve à 80% de la 
hauteur. Les résistances moyennes obtenues par cette méthode sont : relativement proches des 
résultats d’essais de traction uni-axiale et deuxièmement confirment la tendance obtenue par 
le MOR. Ainsi les résistances moyennes obtenues pour l’élément avec une hauteur de 48 et 33 
mm sont respectivement 11 et 12.5.  

 
Tableau 2.11 : Moyenne et écart-type des principales caractéristiques des essais de flexion 4 points pour le 

matériau CM21 sur des plaques fléchies avec des épaisseurs de 33 et 48 mm. 

Hauteur 
δU,1 

 [mm] 
fU,1  

 [MPa] 
δU,max  
[mm] 

Δh,U,max 
[mm] 

PU,max 
[kN] 

MOR 
[MPa] 

h=33 mm 
0.31  
 0.03 

13.5  
2.1 

2.71  
0.87 

0.85  
0.21 

15.4  
4.6 

29.9  
4.4 

h=48 mm 
0.21 
 0.03 

13.2  
1.6 

1.62  
0.44 

0.68  
0.15 

29.3  
3.3 

26.5  
3.7 

 

La flèche au pic varie de 2.71 à 1.62 pour les mêmes variations de hauteur. Plus la rigidité de 
l’élément augmente plus ce dernier présentera une flèche réduite. La contrainte de première 
fissuration, quant à elle, reste relativement semblable. De plus, l’allongement dans la partie 
tendue est plus conséquent dans l’élément possédant une plus petite section. L’augmentation 
de la hauteur de l’éprouvette a donc une influence sur : 

• La flèche au pic de force qui diminue avec l’augmentation de la hauteur de l’élément 

• Le MOR, qui suit la même tendance que la flèche de pic, c'est-à-dire que les valeurs 
tendent à diminuer avec l’accroissement de la hauteur. 

2.5.5 Effet du fibrage (Vf et Lf/df) 
Les éprouvettes ont une section moyenne de 27 mm. On constate que le MOR obtenu est 
nettement plus élevé que celui obtenu pour les plaques de 33 mm en CM21 présentés ci-
dessus (Figure 2.30a) et Tableau 2.12).  

La flèche au pic est aussi beaucoup plus importante pour ces éléments. Le déplacement 
horizontal dans la zone tendue n’a pas été mesuré et donc il n’est pas possible de comparer 
avec les résultats donnés ci-dessus (chapitre 2.5.3). 

Ces deux remarques conduisent à la constatation suivante : Ce matériau permet de dissiper 
une quantité considérable d’énergie durant l’essai de flexion grâce aux contributions de ces 
deux types de dissipation d’énergie (volumique et surfacique).  
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 a) b) 

 
Figure 2.30 : a) Courbes d’essai pour des plaques fléchies en HIFCOM-14 testées en flexion 4 points 

(Epaisseur 30 mm) ; b) Comparaison entre les courbes moyennes d’essai de flexion sur des plaques en 
CM21 (épaisseur de 33 mm) et HIFCOM-14 (épaisseur de 27 mm). 

Comme mentionné précédemment au chapitre 2.4.2, l’étendue du domaine écrouissant ainsi 
que le comportement adoucissant de ce matériau est plus important que pour le CM22 et donc 
que le CM21, c’est ce qui pourrait expliquer la différence de comportement observé.  

 
Tableau 2.12 : Moyenne et écart-type des principales caractéristiques des essais de flexion 4 points sur des 

plaques fléchies ayant une épaisseur de 27 mm en HIFCOM-14. 

HIFCOM-14 
δU,1 

 [mm] 
fU,1  

 [MPa] 
δU,max  
[mm] 

PU,max 
[kN] 

MOR 
[Mpa] 

Moyenne 
Ecart-type 

0.47 
 0.10 

21.4  
4.5 

5.83  
0.85 

15.7  
2.1 

45.6  
10.4 

 

De plus, on constate que l’allure générale des deux courbes (Figure 2.30b)) est très différente. 
Le domaine écrouissant flexionnel apparaît beaucoup plus prononcé et distinct pour le 
matériau HIFCOM-14 que pour le CM21. 
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2.6 Comportement à l’arrachement 

2.6.1 Dispositif d’essai et géométrie des éprouvettes 
Les éléments réalisés durant cette thèse ont été confectionnés selon la méthode donnée par 
[Stoeven78] sauf que le mélange n’a ni été vibré ni rempli en une fois. Les moules 
couramment utilisés pour des essais de flexion sur des prismes en mortier (section : 40x40 
mm, longueur 160 mm) ont été adaptés pour créer les éprouvettes d’arrachement de fibres. 
Une seule fibre a été employée par spécimen, elle a été plantée à travers une fine feuille de 
plastique dans du sagex (épaisseur 1 cm) se trouvant approximativement à 80 mm du bord 
gauche du moule (Figure 2.31). 

 
Figure 2.31 : Méthode de coulage des éprouvettes d’arrachement de fibres (longueur de la fibre : 10 mm). 

Le coulage de la matrice s’effectue en 2 étapes : Premièrement, la matrice a été coulée du côté 
de la feuille de plastique. Deux jours après le coulage, le sagex a été enlevé avec précaution 
afin d’éviter le pliage de la fibre tout en conservant la feuille de plastique en place. Celle-ci 
permet d’empêcher tout contact entre les deux faces de l’éprouvette et donc de ne mesurer que 
l’arrachement de la fibre. Finalement, la deuxième zone a été remplie avec la matrice et 
l’éprouvette a été démoulée après deux jours. 

 

L’essai d’arrachement a été réalisé avec une machine 5 kN. Cette dernière ne permettait de 
tester que des éléments avec une épaisseur maximale de 30 mm. Le dispositif de fixation a 
donc été modifié afin de serrer une éprouvette de 40 mm. Pour ce faire, deux plaques en acier 
de 5 mm d’épaisseur, serrées à l’aide de 4 vis, ont été ajoutées de chaque côté du dispositif 
d’essai (Figure 2.32). 
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Figure 2.32 : Dispositif employé pour les essais d’arrachement : a) Capteurs de déplacements (base de 

mesure 30 mm) ; b) Système de fixation de l’éprouvette ; c) Spécimen. 

La mesure du glissement de la fibre hors de la matrice se fait à l’aide de deux capteurs. Ceux-
ci permettent de mesurer des déplacements jusqu’à 4 mm sur une base de mesure de 30 mm. 
Cet écartement est donné par la forme des capteurs qui ne permettent pas d’être plus 
rapprochés. L’essai a été contrôlé en déplacement à partir des capteurs internes de la machine. 
La vitesse imposée lors de l’essai était de 1 mm/min. 

2.6.2 Résultats d’essais d’arrachement  
Trois éprouvettes ont été réalisées et testées durant cette thèse1. La matrice employée (CM0-
M) ne contient pas de fibre. Une seule fibre par élément est arrachée et sa longueur d’ancrage 
correspond à Lf/2. La résistance maximale de cette dernière est donnée par le fournisseur et 

                                                 
1 Pour plus d’informations concernant les essais d’arrachement de fibre. Contact : http://mcs.epfl.ch 
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vaut 3500 ± 200 MPa. Une courbe d’essai est présentée à la Figure 2.33. La résistance 
d’adhérence se calcule selon [Burakiewicz78] : 

,
0

f arr

f f

F
d L

τ
π

=  (2.7) 

On observe que celle-ci présente deux pics qui sont présents dans tous les essais de cette série. 
L’allure générale du résultat d’essai est relativement semblable à celle données pour des fibres 
à crochets (voir annexe E). Ce deuxième pic peut donc s’expliquer par le fait que la coupe des 
fibres déforme leur extrémité en l’aplatissant ce qui fournit à la fibre un ancrage mécanique 
non désiré. 

 
Tableau 2.13 : Résistance d’adhérence frictionnelle maximale. 

Essai d’arrachement τ0 [MPa] 

CM0-1-5S-1 6 

CM0-1-5S-2 7.5 

CM0-1-5S-3 7.2 

Moyenne ± écart-type 6.9 ± 0.8 

 

On observe au Tableau 2.13 que la contrainte d’adhérence moyenne donnée par les 3 courbes 
d’essais vaut 6.89 MPa avec un écart-type de 0.82 MPa. On observe que la valeur obtenue est 
légèrement inférieure à celle obtenue par [Orange00] (10 MPa) avec une matrice proche et un 
diamètre de fibre identique. 

 
Figure 2.33 : Résultat d’un essai d’arrachement sur des fibres lisses avec une longueur ancrée de 5 mm. 

La longueur critique qui correspond à la longueur nécessaire pour que la contrainte dans la 
fibre soit égale à la résistance maximale de la fibre se calcule par ([Bentur90]) :  

,max

0

3500 0.2 25 mm
4 4 6.9

f f
c

d
l

σ
τ

⋅
= = =

⋅
 (2.8) 
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Comme la longueur d’ancrage critique est beaucoup plus élevée que la longueur ancrée 
(Lf/2), la contrainte (690 MPa) dans la fibre reste relativement faible et donc la grande 
résistance des fibres n’est pas mobilisée. La géométrie de la fibre (pour le CM0 comme pour 
l’HIFCOM) n’est donc pas optimale du point de vue de la résistance maximale de celle-ci. 
Ainsi dans les mélanges employés les fibres ne seront jamais rompues, car leur réserve de 
résistance est très élevée. Il faut préciser que dans les BFUP le concept de base est de ne pas 
avoir de rupture des fibres. Comme les résistances maximales des fibres employées sont très 
élevées, leur plateau d’écrouissage devient donc relativement faible ce qui conduirait à une 
rupture non ductile que l’on veut éviter. Il faut préciser qu’une optimisation des fibres pourrait 
être effectuée pour éviter le surdimensionnement de ces dernières. 
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2.7 Détermination de la distribution et orientation des 
fibres 

2.7.1 Objectifs 
Dans un premier temps la méthodologie et les objectifs recherchés par l’analyse de 
l’orientation et de la distribution des fibres seront évoqués. Ensuite, des applications 
concernant l’orientation et la distribution des fibres dans le plan de coupes seront effectuées. 
Suite à ces observations, les éléments de traction mentionnés au § 2.4 seront analysés dans 
trois directions. Le nombre de fibres dans ces trois sections perpendiculaires seront combinées 
avec le dosage en fibres dans l’élément afin d’étudier l’orientation des fibres et ainsi 
comprendre les différences de comportement obtenus.  

Des réflexions seront ensuite effectuées afin de déterminer les paramètres principaux, tel que 
la rhéologie du matériau, la direction et méthode de coulage, la dimension et le dosage en 
fibres ainsi que la taille de l’éprouvette, influençant l’orientation et la distribution des fibres.1  

2.7.2 Méthodologie et définitions des axes 
La méthode d’essai destructive que nous avons développé (annexe F) pour la documentation 
du fibrage dans des éléments en BFUP et composés sera employée dans le cadre de cette 
recherche. Elle peut-être décrite en trois points : 

• Préparation des spécimens (découpe et polissage) 

• Acquisition de l’image (scanner à plat à haute résolution (résolution optique 4800dpi)) 

• Traitement d’images effectué avec l’aide du groupe de compétences traitement d’images 
de l’EIG, professeur Michel Kocher et Lucas Tamarit assistant 

Les informations recherchées dans les coupes sont par ordre d’importance :  

• Le nombre de fibres  

• L’emplacement des ellipses formées par les fibres coupées (position dans l’image) 

• Angles des fibres (angle dans et hors du plan) 

Cette méthode est employée dans ce chapitre sur 5 éprouvettes testées en traction uni-axiale 
dont les résultats ont été présentés au chapitre 2.4.  

La première étape consiste à découper des cubes d’environ 50 mm dans les éléments. Les 
matériaux présentés dans cette étude contiennent un dosage en fibres important ce qui conduit 
à des distances relativement faibles entre les centres de celles-ci (distance minimale observée : 
0.22 mm). La coupe créant une bavure autour des fibres, il arrive souvent qu’elles se 
rejoignent et qu’il soit impossible de les distinguer même avec un programme d’analyse 

                                                 
1 Pour plus d’informations concernant la détermination de l’orientation et de la distribution des fibres. Contact : 
http://mcs.epfl.ch 
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d’image. Le polissage joue donc un rôle très important premièrement afin de compter le 
nombre de fibres dans la section et deuxièmement de mesurer la dimension exacte de l’ellipse 
créée par la fibre coupée. La procédure de préparation des surfaces consiste en un polissage 
intensif avec des disques de diverse rugosité, pour plus d’informations se référer à l’annexe E. 
Un logiciel d’analyse d’image est ensuite nécessaire afin de faciliter le comptage (Nf est 
approximativement égal à 3000 fibres pour une section de 50 par 50 mm), la détermination 
des dimensions recherchées (grand côté de l’ellipse, et positon du centre de celle-ci) et surtout 
la séparation des derniers groupes de fibres.  

Beaucoup d’auteurs ne précisent pas que le polissage est l’étape la plus importante pour 
obtenir des résultats concluants, car leur validité dépendra fortement du soin apporté à la 
préparation de la surface à analyser. Un autre paramètre important souvent oublié pouvant 
améliorer significativement les résultats obtenus est la résolution employée. 

La détermination du dosage en fibres s’est effectuée à travers le pesage à l’air et à l’eau des 
cubes en BFUP. Suite à ces mesures le calcul de l’équation (2.9) permet de déterminer le 
dosage en fibres. 

  
( )

U M
U u M M f f

F M

V V V Vf
ρ ρ

ρ ρ ρ
ρ ρ

−
= + ⇒ =

−
 (2.9) 

Vu correspond au volume total (1), Vm est le volume occupé par la matrice, Vf est le volume 
occupé par les fibres ρf et ρm correspondent respectivement à la masse volumique des fibres et 
de la matrice.  

 

De plus, il est essentiel d’effectuer une analyse dans trois plans orthogonaux afin d’avoir une 
meilleure compréhension de l’orientation et de la distribution des fibres dans les éléments. La 
direction des axes est donnée sur la Figure 2.34  

 
Figure 2.34 : Définition des directions des axes et des noms des coupes. 

Ainsi l’axe x correspond à l’axe longitudinal de l’éprouvette (direction des contraintes 
principales), l’axe y est l’axe transversal de l’éprouvette (direction perpendiculaire aux 
contraintes principales) et finalement l’axe z correspond à l’axe vertical de celle-ci (direction 
parallèle à la hauteur de l’élément). Les différentes directions de coupe sont nommées : YZ 
(coupe perpendiculaire aux contraintes principales), XZ (coupe parallèle aux contraintes 
principales), XY (coupe sur la hauteur de l’éprouvette). 
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2.7.3 Orientation et distribution des fibres dans une coupe 

2.7.3.1 Distribution des fibres dans les plans de coupe 

Pour des bétons de fibres vibrés, de nombreux auteurs ([Ozyurt07], [Ozyurt06], [Robins03], 
et [Soroushian90]) ont constaté, une ségrégation des fibres entre le fond de moule et la surface 
libre. Généralement, un maximum de fibres a été retrouvé par les auteurs à environ 3 mm du 
fond de moule. 

 a) b) 
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Figure 2.35 : a) Distribution des fibres sur la hauteur et largeur d’une éprouvette (CM23-P-T1) b) 

Correspondance entre le résultat de l’analyse d’image et de la simulation (CM23-P-T1). 

Une ségrégation a aussi été observée sur la hauteur des éprouvettes de caractérisation en 
BFUP, même si celles-ci ne sont pas vibrées (Figure 2.35a)). La zone à proximité du bord 
libre (sans coffrage) présente un nombre de fibres plus faible qui devient ensuite relativement 
constant à environ Lf de ce dernier (Figure 2.35b)). Ce phénomène peut s’expliquer par la 
gravité qui tend à faire descendre les fibres. De plus, il faut mentionner la forme obtenue dans 
ce cas n’est pas une généralité. Normalement, on observe plutôt un gradient du nombre de 
fibres sur la hauteur avec un nombre légèrement plus élevé dans la zone inférieure (voir 
chapitre 4). 

Une distribution non uniforme sur la largeur de l’élément a aussi été remarquée. Comme 
mentionné par [Soroushian90], les bords influencent de manière importante la distribution 
uniforme des fibres. On constate qu’au fur et à mesure que l’on s’éloigne de ceux-ci et jusqu’à 
une longueur de Lf/2, le nombre de fibres augmente progressivement. Un modèle de 
génération aléatoire de fibres expliqué en annexe F a été créé afin de pouvoir calculer l’effet 
des bords sur la distribution des fibres. Ainsi, l’élément CM23-P-T1 a été simulé à l’aide de 
celui-ci en considérant une orientation des fibres purement bidimensionnelle. Le résultat 
montre que le nombre de fibres se trouvant dans les éprouvettes de traction est supérieur à la 
simulation. Cette différence ne peut s’expliquer uniquement par l’effet des bords, mais 
provient du comportement auto-plaçant du mélange. Dans le cas présent, comme la largeur de 
l’écoulement (le BFUP est coulé depuis une benne à béton) est de dimension similaire à celle 
de l’éprouvette, le matériau ne peut s’écouler dans la direction y. Le mélange tend donc à 
s’écouler dans la direction de l’axe x conduisant à un nombre important de fibres coupées 
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dans le plan YZ. Ce raisonnement explique pourquoi le nombre de fibres global mesuré dans 
le spécimen est plus élevé que celui obtenu dans la simulation.  

De plus, il faut mentionner qu’à cause du comportement auto-plaçant du matériau, les fibres 
tendent à être couchées dans le mélange. Ainsi, des coupes sur la hauteur de l’élément 
parallèlement au fond de moule (XY) présenteront, en règle générale, un nombre de fibres par 
unité de surface inférieur à celui trouvé dans les deux autres plans orthogonaux (XZ, YZ) 
pour des dimensions identiques. Ces résultats peuvent s’expliquer par le comportement auto-
plaçant du mélange qui force les fibres à s’orienter dans la direction de l’écoulement. 

2.7.3.2 Distribution des angles hors plan 

L’angle hors plan des fibres se calcule avec : 

,2cos( ) /f fd dθ =  (2.10) 

Avec θ étant l’angle de la fibre par rapport à la direction principale de sollicitation et df2 
correspondant au grand côté de l’ellipse formée par la fibre coupée 

Comme déjà mentionné précédemment au chapitre 2.7.2 et démontré en détail en annexe E, le 
polissage ainsi que la résolution de l’image employés n’étaient pas suffisants pour permettre 
une détermination optimale de la distribution angulaire. Ainsi, la comparaison entre un 
polissage intense et celui utilisé dans cette recherche montre qu’à partir de 60°, l’erreur 
devient négligeable. Il est important de préciser que les angles inférieurs à 60° n’ont que peu 
d’effet sur la loi d’arrachement et donc que l’erreur commise par la préparation n’influence 
que légèrement le comportement du composite. Par contre, les angles plus grands que 60° 
sont très importants, car ils affectent de manière significative la résistance du matériau. 

 a)  b) 

 
Figure 2.36 : Distribution moyenne de l’angle hors plan : a) CM23-P-T1 b) CM0-05-22-TE1. 

Sur la Figure 2.36, on peut observer la différence entre la distribution moyenne des angles de 
l’élément CM0-05-22-TE-1 (Figure 2.36b)) et de l’élément CM23-P-T1 (Figure 2.36 a)). On 
remarque que cette analyse permet une meilleure interprétation de l’orientation des fibres 
dans l’élément. Ainsi le pic se trouve dans la première éprouvette à un angle plus élevé que 
60°, ce qui montre que les fibres sont en grande partie alignées parallèlement au plan de 
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coupe contrairement à la deuxième où celles-ci sont plutôt orientées perpendiculairement 
conduisant à un pic pour un angle relativement faible (35°). 

2.7.4 Relation entre les résultats de l’analyse d’image et les essais 
de traction 

Dans cette partie, on va employer les résultats des analyses d’images résumés au Tableau 2.14 
et donnés en annexe D afin d’expliquer les résultats obtenus lors des essais de traction.  

 
Tableau 2.14 : Résultats de l’analyse d’images des 3 coupes orthogonales des éprouvettes de traction 

(moyenne et écart-type). 

YZ XZ XY 

Specimen Nf 
[fibres
/mm2] 

Vf 
[%] 

Cor 

[-] 

Nf 
[fibres
/mm2]

Vf  
[%] 

Cor 

[-] 

Nf 
[fibres
/mm2] 

Vf 
[%] 

Cor 

[-] 

CM0-98-T4 
1.26 
0.08 

6.31 
0.13 

0.63 
0.04 

1.09 
0.09 

6.24 
0.10 

0.55 
0.05 

0.48 6.17 0.24

CM0-05-22-TE1
0.70 
0.15 

5.78 
0.3 

0.38 
0.09 

1.37 
0.11 

5.82 
0.14 

0.74 
0.05 

1.16 5.79 0.63

CM22-94-T5 
1.01 
0.03 

5.31 
±0.15

0.6 
0.03 

1.28 
0.09 

5.18 
0.12 

0.78 
0.03 

0.66 5.09 0.41

CM22-3-e 
1.25 
0.05 

6.34 
0.17 

0.62 
0.02 

1.02 
0.02 

6.25 
0.00 

0.51 
0.01 

0.64 6.25 0.32

CM23-P-T1 
1.47 
0.08 

6.49 
0.29 

0.71 
0.05 

1.09 
0.08 

6.78 
0.16 

0.50 
0.04 

0.63 7.06 0.28

HIFCOM-14-T2
1.4 
0.03 

4.27 0.66 
0.02 

0.75 4.27 0.35 0.48 3.9 0.25

 

Les aspects étudiés pouvant conduire à des comportements en traction uni-axiale différents 
sont : la direction de coulage, effet de la rhéologie, effet de l’élancement des fibres et du 
dosage en fibres et finalement l’effet de la taille de l’élément.  

2.7.4.1 Effet de la direction du coulage sur l’orientation des fibres 

Dans cette partie, on étudiera la différence d’orientation et distribution des fibres entre les 
éprouvettes CM0-05-22-TE1 et CM0-98-T4. Celles-ci emploient la même composition 
théorique mais leur comportement mécanique se révèle totalement différent. Les différences 
principales sont : la direction du coulage (vertical pour CM0-05-22-TE1 et horizontal pour 
CM0-98-T4) et la forme des moules (entaillée CM0-05-22-TE1 et cintrée CM0-98-T4). De 



Chapitre 2 : Etude expérimentale 

 63

prime abord, on peut constater que l’élément CM0-05-22-TE1 présente un dosage en fibres 
moins important 5.78% par rapport au 6.31% de l’élément CM0-98-T4. 

De plus, on observe une orientation des fibres totalement différente. Ainsi, le nombre le plus 
considérable de fibres se situe dans la coupe parallèle aux contraintes principales (XZ) dans 
l’éprouvette CM0-05-22-TE-1 alors que la coupe perpendiculaire aux contraintes principales 
(YZ) apparaît presque exempte de fibres. De plus, le nombre de fibres par unité de surface le 
plus faible des trois plans orthogonaux a donc été trouvé dans la direction des contraintes 
principales. Contrairement à cela, l’élément CM0-98-T4 présente le nombre de fibres le plus 
important dans la coupe perpendiculaire aux contraintes principales (YZ). Ceci provient du 
fait que dans l’élément CM0-05-22-TE-1, les fibres sont mal orientées par rapport à l’effort à 
reprendre, car dirigées perpendiculairement à la direction des contraintes principales. 
L’« armature » est donc insuffisante et ne permet pas de faire transiter l’effort dans la fissure. 
On constate un rapport du nombre de fibres moyen dans la coupe YZ entre l’élément CM0-
98-T4 et CM0-05-22-TE1 d’approximativement 1.8 (1.26/0.7 fibres/mm2) ce qui correspond 
aussi au rapport des efforts maximaux. Il est important de mentionner que si l’élément CM0-
05-22-TE1 avait été testé dans la direction XZ celui-ci aurait certainement eu un 
comportement écrouissant relativement important. La validation de cette affirmation provient 
du nombre de fibres qui est encore plus élevé dans cette direction que celle constatée dans la 
coupe YZ pour l’élément CM0-98-T4. Cette orientation préférentielle des fibres pour 
l’élément CM0-05-22-TE1 peut s’expliquer par le mode de coulage et les dimensions de 
l’éprouvette. Comme expliqué précédemment, les fibres ont tendance à s’orienter dans des 
mélanges auto-plaçants parallèlement à l’horizontal. De plus, les dimensions du coffrage (50 
mm) font que le mélange ne peut s’écouler dans la direction y que de manière très limitée par 
rapport aux 100 mm du coulage horizontal. La combinaison de ces deux contributions permet 
donc à la coupe XZ de présenter un nombre de fibres nettement plus élevé pour l’éprouvette 
cintrée. 

2.7.4.2 Effet de la rhéologie et de la méthode de coulage sur l’orientation des fibres 

Dans ce chapitre, on s’intéressera à lier la rhéologie des mélanges employés pour les éléments 
CM23-P-T1 et CM22-94-T5 à leur réponse mécanique en traction uni-axiale. L’éprouvette 
CM22-94-T5 présente un slump flow légèrement plus faible (440 mm comparé au 465 mm du 
CM23) et un comportement mécanique totalement différent (adoucissant) par rapport au 
CM23 (écrouissant εu,max=0.14%). Il est important de mentionner que le slump flow 
normalement mesuré pour le mélange CM22 est de 565 mm. Cette valeur se rapproche de 
celle mesurée pour un béton auto compactant, dont le diamètre de la galette serait d’environ 
600 mm.  

De plus, les compositions théoriques de ces deux mélanges sont relativement semblables 
(même Vf), les mêmes moules ont été employés et le coulage s’est effectué, dans les deux cas, 
horizontalement. Par contre, on constate un dosage en fibres légèrement plus important dans 
l’élément CM23-P-T1 (6.49%) en comparaison de CM22-94-T5 (5.31%). Les résultats 
d’analyse d’image ont permis de démontrer que le nombre de fibres dans la direction YZ est 
nettement plus important dans l’élément CM23-P-T1 que dans l’élément CM22-94-T5. Le 
contraire a d’ailleurs été constaté dans les autres directions de coupe (XZ et ZY). Ainsi, 
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comme déjà mentionné précédemment, le mélange CM22 employé se mettait plus 
difficilement en place que le CM23 ce qui permet en partie d’expliquer cette différence 
d’orientation des fibres dans l’élément.  

Le processus de coulage pour un mélange faiblement auto-plaçant peut être décrit par la 
Figure 2.37. Le matériau est versé au centre de l’élément à l’aide de seaux. Vu son caractère 
faiblement auto-plaçant, son étalement sera très limité, il est donc envisageable que 
l’orientation que les fibres avaient dans les seaux soit la même dans l’éprouvette. Ceci peut 
expliquer la grande quantité de fibres mesurée dans le plan XY pour l’élément CM22-94-T5 
(orientées vers le haut). Le BFUP remplira ensuite premièrement les zones de bords et 
deuxièmement les zones se situant à l’avant et à l’arrière de la zone bétonnée. Ce processus 
conduit donc à avoir des fibres orientées de façon aléatoire et une répartition en zone. 

 
Figure 2.37 : Coulage d’un mélange très peu auto-plaçant (CM22-94-T5) et orientation des fibres. 

L’autre explication est liée à la méthode de coulage. Ainsi, le bétonnage de l’élément CM23-
P-T1 s’est effectué à l’aide d’une benne à béton au lieu de seaux (Figure 2.38). Ceci implique 
que le ruban de matériau soit plus important par rapport à la section à bétonner et donc une 
orientation préférentielle des fibres parallèlement à la longueur de l’éprouvette. 

 
Figure 2.38 : Coulage d’un élément à l’aide de la benne à béton et direction d’écoulement du matériau. 

D’autre part, on peut constater que les mélanges CM22, CM23 (slump flow : 563 mm, 465 
mm respectivement) présentent dans tous les éléments analysés un nombre plus élevé de 
fibres dans le plan XY (0.64 fibres/mm2) par rapport au mélange CM0 (0.48 fibres/mm2). 
Cette différence peut s’expliquer par le comportement nettement plus auto-plaçant de ce 
dernier (700 mm) favorisant l’étalement dans deux directions (X et Y).  

 [Denarié97] et [Breysse97] proposent de définir l’orientation des fibres en fonction du 
rapport entre le nombre de fibres par unité de surface dans deux directions. Une approche 
similaire a été développée dans le cadre de cette recherche prenant en compte le nombre de 
fibres par unité de surface mais cette fois dans trois directions perpendiculaires. 

Avec nf1 demeure le plan présentant le plus grand nombre de fibres par unité de surface, nf3 
est celui qui détient le plus faible nombre et nf2 se situe entre les deux. 

Cette méthode illustrée à la Figure 2.39, qui définit le coefficient d’orientation (COR) en 
fonction du rapport des nombres de fibres par unité de surface obtenus dans les différents 
plans (nF), permet de confirmer les observations effectuées ci-dessus. 
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Figure 2.39 : Coefficient d’orientation en fonction nombre de fibres par unité de surface dans les 
différentes directions (exp : Nombre de fibres expérimentalement mesuré ; th : nombre de fibres 

théorique). 

Ainsi, plus le diamètre d’étalement augmente plus l’orientation des fibres se rapproche du cas 
unidirectionnel. De plus, la méthode de coulage à l’aide de la benne tend visiblement à 
orienter plus fortement les fibres parallèlement au champ de contrainte que lors de 
l’utilisation de seaux pour la même géométrie d’éprouvette. 

2.7.4.3 Effet de l’élancement et du dosage en fibres sur l’orientation des fibres 

2 géométries de fibres seront analysées dans ce chapitre : 

• Pour le CEMTEC : Lf=10/df=0.2 mm 

• Pour le HIFCOM : Lf=13/df=0.16 mm 

On remarque que l’élément HIFCOM-14 (1.4 fibres/mm2) présente un nombre de fibres qui 
est relativement proche du nombre de fibres trouvé pour l’élément CM23-P-T1 (1.47 
fibres/mm2). Le dosage théorique en fibres dans l’éprouvette HIFCOM-14 n’est que de 4% en 
comparaison des 6% de fibres de l’autre élément. Quels COR sont nécessaires pour que les 2 
mélanges possédant des élancements et des dosages en fibres différents présentent le même 
nombre de fibres par unité de surface ? 

,1 ,1 ,2 ,2 ,2 ,1,1
,1 ,2

,1 ,2 ,2 ,2 ,1

0.96OR f OR f OR f f fOR
f f f

f f f OR f f

C V C V C V V AC
N N N

A A A C A V
= ⇒ = ⇒ = ⇒ = =  (2.11) 

Le rapport obtenu entre les deux coefficients d’orientation est de 0.96. On observe qu’il est 
nécessaire d’avoir un COR plus faible dans le cas du mélange HIFCOM pour obtenir le même 
nombre de fibres par unité de surface.  

La même méthode de coulage avec une benne à béton a été employée pour les deux éléments 
et, par conséquent, les conclusions effectuées pour l’éprouvette CM23-P-T1 concernant cette 
méthode de coulage sont aussi valables pour cet élément. Ainsi, dans les autres directions, le 
nombre de fibres par unité de surface est encore plus faible pour le HIFCOM-14-T2 que pour 
l’éprouvette CM23-P-T1 (0.75 et 0.48 fibres/mm2 respectivement pour la coupe XZ et XY) 
mettant en évidence une orientation encore plus marquée des fibres parallèlement aux parois 
du coffrage. Dans le cas présent, les fibres longues semblent être encore mieux entraînées par 
l’écoulement longitudinal. Cela conduit à un plus faible nombre de fibres s’orientant 
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perpendiculairement au sens de coulage en comparaison au mélange avec des fibres plus 
courtes.  

Les résultats des essais de traction (chapitre 2.4) ont un comportement écrouissant très 
prononcé pour le matériau HIFCOM-14. Le problème principal provient du fait que la 
direction de coupe XZ, l’élément est pratiquement démuni de fibres. Le comportement 
mécanique en traction uni-axiale dans la direction y aurait donc été purement adoucissant. 
Cette réflexion permet à elle seule de mettre en évidence la nécessité d’effectuer des analyses 
d’images sur trois plans orthogonaux. Ainsi, il serait très préjudiciable d’appliquer 
directement la loi de traction de l’éprouvette HIFCOM-14-T2 ayant une orientation marquée 
des fibres (presque unidirectionnelle) pour le dimensionnement d’une dalle composée, devant 
travailler en 2D. On peut conclure à propos de cette remarque que l’éprouvette de 
caractérisation devrait donc être une « image » de l’application envisagée. 

2.7.4.4 Effet de la taille de l’éprouvette sur la distribution des fibres 

L’élément CM22-3-e a été coulé horizontalement dans un moule ayant une largeur plus 
importante (200 mm) par rapport aux éprouvettes cintrées (100 mm). On observe que cet 
élément présente des résultats similaires, mais légèrement inférieurs à ceux de l’éprouvette 
CM0-98-T4 dans tous les plans de coupe excepté XY. La raison de cette différence a déjà été 
expliquée plus haut dans le texte. L’intérêt de cette comparaison provient de la grande 
différence de maniabilité de ces deux mélanges (slump flow CM0 : 700 mm et CM22 : 563 
mm) et de leur similitude dans les résultats de comptage du nombre de fibres dans les coupes 
XZ et YZ.  

 
Figure 2.40 : Coulage d’un mélange auto-plaçant et direction d’écoulement du mélange. 

Le mélange CM0 possédant une meilleure maniabilité, l’orientation des fibres se rapproche 
donc naturellement plus du 2D (Figure 2.40) alors que l’élément CM22-3-e oscille entre du 
2D et 3D. L’éprouvette CM23-P-T1, possédant une composition similaire mais avec une 
maniabilité légèrement inférieure conduit à une orientation des fibres se rapprochant plus du 
1D (majorité des fibres alignée dans la direction X). La comparaison de cette dernière avec 
l’élément CM22-3-e met en évidence que l’orientation des fibres devient plus aléatoire dans 
un élément de plus grande dimension. L’emploi d’un moule avec une largeur plus importante 
conduit donc à une orientation des fibres, pour une composition et viscosité relativement 
similaire, beaucoup plus proche d’une distribution bidimensionnelle, ce qui correspond 
d’ailleurs mieux aux applications envisagées. 
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2.8 Conclusions 
Le but de ce chapitre est : 

1) de recenser les avantages et inconvénients des méthodes expérimentales existantes pour 
la détermination des propriétés des BFUP 

2) de présenter, comparer et analyser les résultats d’essais effectués sur différentes recettes 
de BFUP. 

En conclusion, on observe que : 

• Il est important d’avoir des éléments de caractérisation dont la distribution et l’orientation 
des fibres soient proches de l’élément structural que l’on veut caractériser. Les dimensions 
des éprouvettes jouent donc un rôle considérable sur la résistance de l’élément conduisant 
dans certains cas à une surestimation de la résistance de l’élément structural. 

• Dans les mélanges auto-plaçant, les fibres s’orientent parallèlement au fond de moule 
(effet du à la gravité). La direction de coulage a donc une importance significative sur 
l’orientation des fibres et, par conséquent, sur la résistance de l’élément. Ainsi les 
éprouvettes positionnées verticalement lors du coulage présentent des résistances 
nettement plus faibles (environ 1/2) que les éprouvettes coulées horizontalement. 

• L’emploi de fibres plus longues permet d’augmenter de manière considérable le 
comportement écrouissant tout en diminuant le dosage en fibres nécessaire (εu,max 
augmenté d’un facteur approximatif de 2). 

• La laine d’acier apporte un supplément de résistance à l’élément pouvant aller jusqu’à 40 
%. 

• Les déformations mesurées dans la face tendue durant des essais de flexion sont toujours 
plus faibles (approximativement 1/2) pour les essais 3 points par rapport au 4 points. Ces 
derniers permettent ainsi une dissipation d’énergie volumique plus importante. 

• La contrainte dans les fibres reste nettement inférieure (environ 1/5 de la résistance 
maximale) à la limite d’élasticité de la fibre durant l’essai d’arrachement. 

• La résistance des éprouvettes entaillées est toujours supérieure (pouvant aller jusqu’à 
15%) de celles cintrées. 

• La résistance calculée avec des blocs de contraintes ou le MOR montre qu’elle décroit 
avec l’augmentation de la hauteur de la section, mettant en évidence un effet d’échelle. 
Cette conclusion tend à mettre en avant l’effet du comportement adoucissant sur la 
réponse flexionnelle des BFUP. 
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3 Modélisation au méso-niveau du comportement 
des BFUP écrouissants 

3.1 Introduction 
Au chapitre 2, le fibrage a été déterminé dans diverses éprouvettes de traction avec des formes 
et des compositions différentes. Le but de ce chapitre est de développer un modèle permettant 
de simuler la réponse mécanique en traction uni-axiale de divers BFUP en fonction de 
l’orientation, de la distribution des fibres ainsi que de leurs caractéristiques mécaniques. Le 
modèle servira ensuite à définir le comportement écrouissant dans diverses configurations. 

Pour réaliser cela, le modèle devra par conséquent tenir compte des interactions fibres-matrice 
au méso-niveau. L’objectif consiste donc à étudier les diverses relations entre les fibres et la 
matrice agissant durant le processus de fissuration afin de créer un modèle proche de la réalité 
permettant de simuler correctement l’influence du fibrage. 

[Li 93] a démontré qu’il était possible de déterminer la réponse en traction pour des bétons de 
fibres conventionnels en effectuant la superposition en section de trois mécanismes distincts 
(Figure 3.1) : 

• Le comportement adoucissant de la matrice. 

• La contrainte de pré-fissuration présente dans les fibres avant la fissuration. 

• Le mécanisme d’arrachement des fibres. 

 
Figure 3.1 : Réponse en section en fonction des différentes contributions pour un béton à haute résistance 

avec 2 % de fibres en acier (d’après [Li93]). 

Contrairement aux bétons de fibres conventionnels, la matrice des BFUP n’a pas de gros 
granulats (<0.5mm) ce qui rend son comportement proche de celui d’une pâte de ciment et 
d’un micro-mortier. De plus, la phase de microfissuration répartie se produisant dans les 
BFUP ne conduit pas à une diminution de l’effort repris par l’élément, mais plutôt à une 
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augmentation de celui-ci. Le comportement du BFUP ne peut donc pas être caractérisé par un 
modèle en section décrivant l’ouverture d’une seule fissure. 
 a) b) 

 
Figure 3.2 : Différentes étapes du processus d’ouverture de fissures. 

Grâce à leur comportement écrouissant, les BFUP possèdent une importante phase de 
multifissuration (Figure 3.2 a)). Durant celle-ci, le comportement global de l’élément est 
donné par une combinaison de fissure s’ouvrant sous une même sollicitation. Ce processus de 
multifissuration se poursuit jusqu’à ce qu’une macro fissure se localise (Figure 3.2 b)) et force 
l’élément à entrer dans le domaine adoucissant.  

Le modèle développé dans cette thèse est basé sur ce principe. Ainsi un élément est constitué 
d’une multitude de plans de fissuration dont la résistance est la superposition des différentes 
contributions de la matrice et des fibres (Modèle en section, Figure 3.3). Le modèle ensuite 
détermine les fissures potentielles qui vont s’ouvrir et celles qui resteront inactives (Modèle 
de fissures réparties discrètes, Figure 3.3). La sommation de toutes les ouvertures de fissures 
ainsi que des zones qui se comportent élastiquement permet de calculer l’allongement de 
l’élément (Figure 3.3). 

 
Figure 3.3 : Organigramme du modèle. 



 Chapitre 3 : Modélisation au méso-niveau du comportement des BFUP écrouissants 

 77

3.2 Etat de l’art des lois de comportement 

3.2.1 Comportement adoucissant de la matrice 
Dans les BFUP, la matrice contient très peu de gros granulats, ce qui explique que son énergie 
spécifique de rupture reste très limitée (grains de sable<0.5 mm). De plus, la matrice est 
définie comme ayant un comportement purement adoucissant. Une multitude de modèles 
existent dans la littérature, mais seuls les plus couramment utilisés sont décrits ci-dessous : 

 
Figure 3.4: Comparaison entre les différentes lois adoucissantes de la matrice.  

• [Hillerborg76] a proposé un modèle avec un comportement adoucissant linéaire de la 
matrice.  

2 f
c

t

G
w

f
= ⋅  (3.1) 

Avec wc qui représente l’ouverture de fissure finale de la matrice, GF qui correspond à 
l’énergie spécifique de rupture et ft qui est la résistance uni-axiale à la traction de la matrice. 

Il est caractérisé par une seule pente et conduit à l’ouverture de fissure la plus faible des 3 
modèles pour une même énergie spécifique de rupture (Figure 3.4). 

• Deux auteurs ont proposé chacun un modèle considérant un comportement adoucissant de 
la matrice bi-linéaire. 

[Brühwiler88] a défini un modèle bi-linéaire afin de caractériser le comportement adoucissant 
des mortiers. 

-1
F 1 1 ,max/ G 40mm    0.25    0.7     5.2F F

t t c
t t

G Gf f w w
f f

σ> = ⋅ = ⋅ = ⋅  (3.2) 

La formulation donnée par [Wittman85] est très proche de celle présentée ci-dessus et par 
conséquent, ces deux méthodes permettent d’obtenir des résultats relativement similaires. 
Ceux-ci peuvent être décomposés en deux parties : 

La première partie possède une pente relativement élevée correspondant à une chute 
relativement rapide de l’effort dans l’élément. La deuxième partie a une pente beaucoup plus 
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faible et permet donc à l’élément de reprendre un effort relativement petit avec des ouvertures 
de fissures plus importantes que dans le modèle linéaire. 

• [Hordijk91], quant à lui a élaboré un modèle décrivant le comportement de la matrice par 
une courbe exponentielle. 

exp t
m t

f

ff w
G

σ
⎛ ⎞

= −⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (3.3) 

Ce modèle constitue un bon compromis entre les deux premiers modèles. En effet, le 
comportement de la matrice apparaît continu et n’a jamais de brisure (Figure 3.4). De plus, 
l’ouverture de fissure maximale est proche du modèle bi-linéaire. 

3.2.2 Contrainte de pré-fissuration des fibres  
Avant que la fissuration de la matrice ne débute, les fibres reprennent déjà un effort élastique. 
Celui-ci peut être calculé selon la formule donnée par [Li93] : 

, 0 ,f pf l m r f fE Vφσ η η ε=  (3.4) 

,

0

1
4
m r f f

l
f

E d
L

ε
η

τ
= −  (3.5) 

Avec ηl défini par [Laws71], correspondant au facteur d’efficacité par rapport à l’orientation 
des fibres, ηθ étant le facteur d’efficacité dépendant de la longueur des fibres, εm,r représentant 
la déformation à la rupture de la matrice, Ef étant le module d’élasticité de la fibre et Vf 
correspondant au dosage en fibres. Différentes valeurs de ηθ  ont été définies dans la 
littérature : 1/6 (déformations non restreintes [Cox52]), 1/5 (déformations restreintes à la 
direction de l’effort [Krenchel64]). [Li93], quant à lui, a suggéré d’employer une valeur de 1 
en partant de l’hypothèse qu’après la fissuration, toutes les fibres cousant la fissure sont 
réorientées dans la direction de l’effort et deviennent actives. Par conséquent, cette dernière 
solution semble être la plus adaptée pour définir la contrainte élastique dans l’élément avant 
sa fissuration. 

[Tjiptobroto91] a suggéré que la contrainte moyenne dans les fibres pouvait être calculée à 
l’aide d’un équilibre des forces. L’effort repris par les fibres doit donc être égal à celui 
nécessaire pour arracher une fibre avec une longueur d’ancrage moyenne Le = Lf/4.  

, 0

4 / 4f
f pf

f

L
d

τ
σ =  (3.6) 

Deux hypothèses demeurent sous-jacentes à cette formulation. La première est la suivante : 
Après la fissuration, tout l’effort étant repris par les fibres, celui repris par la matrice devient 
négligeable. La deuxième hypothèse étant que les longueurs ancrées des fibres suivent une 
distribution, uniforme avec Lf/4 correspondant à la longueur d’ancrage moyenne. 

Il a également défini la contrainte élastique en combinant (3.6) avec la loi des mélanges pour 
des composants alignés parallèlement. Afin de considérer l’orientation aléatoire des fibres, il a 
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corrigé la formulation obtenue en tenant compte d’un coefficient d’orientation, (COR) de 0.5 
([Li91], [Wang89]). 

0
, 0 , 0,

4 / 4f
f pf OR f f pf s OR f

f

L
C V C V

d
τ

σ σ= =  (3.7) 

Cette équation permet donc de calculer de manière approximative l’effort pouvant être repris 
par les fibres, mais est dépendant du coefficient d’orientation considéré (dans le cas présenté 
0.5) et néglige l’apport de la matrice. 

Une autre possibilité serait d’employer directement la loi des mélanges définie par : 

, 0      avec : /    et   /f m u u u u f f p fE Eε ε ε ε σ ε σ= = = =  (3.8) 

, 0 , 0/ / /f pf f u u f pf u f uE E E Eσ σ σ σ= ⇒ = ⋅  (3.9) 

Avec Em, εm, σm qui représentent le module d’élasticité, la déformation et la contrainte dans la 
matrice, Ef, εf, σf le module d’élasticité la déformation et la contrainte dans la fibre et Eu, εu, 
σu qui correspondent au module d’élasticité, à la déformation et à la contrainte du composite. 

1U U U f f m mV E E E V E V= = +  (3.10) 

De plus, [Li92] a fait l’hypothèse que la contrainte de pré-fissuration présente dans les fibres 
avant la fissuration tend à diminuer linéairement en fonction de l’ouverture de la fissure 
(Figure 3.1) et vaut 0 à wdb.  

, , 0( ) ( ) /f pf f pf db dbw w w wσ σ= −  (3.11) 

Avec wdb correspondant à l’ouverture de fissure pour laquelle le processus de désadhérence de 
la fibre se termine. 

 
Figure 3.5 : Explication des différentes étapes dans le processus d’arrachement d’une fibre. 

Ce principe est illustré à la Figure 3.5. Avant la fissuration, l’effort transite de la matrice aux 
fibres sur une longueur de transmission (Lt). Cette dernière augmente proportionnellement à 
l’effort total appliqué (Ftot) jusqu’à l’apparition d’une fissure. A ce moment là, le processus 
change et l’effort repris par la matrice (Fm) diminue constamment avec l’ouverture de celle-ci 
et conduit, par conséquent, aussi à une réduction de celui présent dans les fibres avant la 
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fissuration (Ff,pf). Les fibres doivent ainsi reprendre durant le processus de désadhérence un 
effort de plus en plus important afin de compenser la perte de la matrice. L’effort total repris 
par les fibres est composé de la part se trouvant dans les fibres avant fissuration (Ff,pf) et celle 
reprise par ancrage (Ff,arr). Cette dernière permettra de reprendre des forces supplémentaires 
tant que u, la longueur de désadhérence de l’interface matrice-fibre, sera plus petite que la 
longueur d’ancrage (Figure 3.6). En outre, plus l’ouverture de la fissure s’agrandit et plus 
l’effort de pré-fissuration diminue jusqu’à ce que toute la longueur des fibres soit employée 
uniquement afin d’empêcher leur arrachement.  

3.2.3 Loi d’arrachement des fibres 

3.2.3.1  Loi d’arrachement d’une fibre droite selon son axe 

Trois auteurs ayant développé des formules pour expliquer et calculer les forces créées durant 
le processus d’arrachement d’une fibre droite et lisse selon son axe ont été retenus : 

• [Li92] a proposé un modèle permettant de calculer la résistance à l’arrachement d’une 
fibre droite en considérant une contrainte d’adhérence constante. L’hypothèse faite est que la 
fissure dans le modèle s’ouvre selon le mode I. 

2 3
0

, ,

(1 )
          0

4
f f

f arr i db

E d
F w w w

π τ η+
= < <  (3.12) 

Avec Ff.arr,i correspondant à la force reprise par la ième fibre durant le processus 
d’arrachement, df étant le diamètre de la fibre, Le représentant la longueur d’ancrage de la 
fibre, w étant l’ouverture de fissure, η= /( )f f m mV E V E  Vm, le volume de la matrice et 0τ , 
correspondant à la contrainte d’adhérence considérée comme constante. 

 
Figure 3.6 : Processus d’arrachement d’une fibre droite selon son axe (adapté de [Stang01]). 
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Cette équation correspond au processus de désadhérence de l’interface. A titre d’exemple, sur 
la Figure 3.6, l’adhérence est déjà détruite sur une longueur u. Ce processus se poursuit 
jusqu’à ce que u soit égale à la longueur ancrée de la fibre correspondant à une ouverture de 
fissure wdb donnée par : 

2
04      
(1 )

e
db

f f

Lw
E d

τ
η

=
+

 (3.13) 

A ce moment là débute le processus d’arrachement de la fibre hors de la matrice que l’on peut 
décrire par l’équation suivante : 

, , ( )               f arr i f e db db db eF d L w w w w w Lπ τ= − + < < +  (3.14) 

Cette dernière peut être transformée pour tenir compte d’une loi plus complexe en considérant 
une contrainte d’adhérence mécanique (frottement) variant avec l’ouverture d’une fissure. 

• [Wang88] a élaboré la formulation suivante : 
2 2

0 1 2(1 ( ) / + ( ) / )db f db fw w d w w dτ τ β β= + − −  (3.15) 

La transformation s’effectue grâce aux différents coefficients β. Des valeurs sont proposées 
dans [Li97] pour différents matériaux et types de fibre. 

De plus, cette formulation est adaptée pour des ouvertures de fissures plus faibles que 0.3 
mm. Pour des valeurs plus élevées, elle conduit à des résultats erronés. 

• [Gopalaratnam87] a défini une loi contrainte d’adhérence-glissement simplifiée mais plus 
complexe que la loi constante retenue par [Li92]. Elle peut être décomposée en deux zones 
distinctes (Figure 3.7) : 

1. La première où l’adhérence est décrite comme élastique et est donc inférieure à τmax. 

2. La deuxième est caractérisée par une chute brusque de la contrainte d’adhérence et est 
ensuite suivie par un plateau avec une contrainte d’adhérence constante égale à τ0. 

 
Figure 3.7 : Loi glissement contrainte d’adhérence selon [Naamur87]. 

La première phase peut être décrite par les formulations suivantes : 



Comportement structural des bétons de fibres ultra performants en traction dans des éléments composés 

 82 

1 2( ) ( sinh( ) cosh( ))e
f

x C x C x
d
βτ β β
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= − +  (3.16) 

Les variables β, C1, C2 et α peuvent se calculer avec : 
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Avec Gm, représentant le module de cisaillement de la matrice et x, la longueur mesurée 
depuis le côté ancré. 

La deuxième phase débute quand le glissement devient supérieur à celui défini pour la 
contrainte d’adhérence maximale (τmax). A partir de cette valeur, le processus de désadhérence 
commence. La force transmise se détermine par : 

max 0
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f arr f
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π τ π τ
β

α α
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− −

 (3.18) 

• [Nammur87] a développé un modèle partant d’hypothèses semblables à 
[Gopalaratnam87], permettant de prendre en considération une loi d’adhérence similaire. 

Dans la première phase, la contrainte d’adhérence augmente mais reste élastique tant que P 
reste inférieur à Pcrit (Correspond au cas où τ=τmax) : 
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λ, K et Q sont des constantes du modèle définies par : 
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Avec Af correspondant à l’aire d’une fibre, Am, étant l’aire de la matrice concernée par l’essai 
d’arrachement et k représentant la pente de la relation contrainte d’adhérence-glissement 
(Figure 3.7). 

La deuxième phase correspond au début de la désadhérence de la fibre et se poursuit jusqu’à 
la désadhérence totale de celle-ci. L’effort repris par la fibre est donné par : 

, 0 ,
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e

f arr f f crit e
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 (3.21) 

Celle-ci correspond à l’arrachage de la fibre hors de la matrice. Le processus peut être 
représenté par un mouvement de corps rigide et se calcule à l’aide de la formule suivante : 

, 0 ( )       0f arr f e eF d L v v Lπ τ= − < <  (3.22) 

Avec ν étant le déplacement du corps rigide. 
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Cette dernière équation est semblable à celle de [Li92] (3.14). De même que pour cette 
dernière, un τ variable peut aussi être envisagé pour représenter un comportement plus réel. 

3.2.3.2  Effet de l’angle et inclinaison de la fibre 

L’orientation des fibres peut influencer le comportement d’un élément composite de deux 
manières différentes : 

− En réduisant le nombre de fibres traversant une fissure 

− En changeant le mécanisme d’arrachement de la fibre (Figure 3.8). 

Dans cette partie, seul le deuxième aspect sera traité, puisque le premier a déjà été abordé 
précédemment.  

[Aveston73] a identifié trois phénomènes influençant le mécanisme d’arrachement d’une fibre 
inclinée par rapport à une fibre avec un angle de 0°.  

• L’éclatement du béton. 

• La déformation plastique de la fibre. 

• L’effet poulie crée par la fibre en s’appuyant sur la matrice.  

L’inclinaison de la fibre est d’ailleurs donnée par l’angle formé entre celle-ci et l’effort 
appliqué. 

 
Figure 3.8 : Identification des phénomènes se déroulant durant un essai d’arrachement incliné (adapté de 

[Cailleux05]). 

Un terme couramment utilisé pour définir le gain ou la perte de performance d’une fibre 
inclinée en comparaison d’une fibre droite est l’efficacité. Elle correspond au rapport entre la 
force développée par une fibre inclinée avec un angle donné et la force obtenue par la même 
fibre mais avec un angle de 0°. De nombreux auteurs ont étudié l’efficacité d’une fibre à 
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l’arrachement en faisant varier l’angle d’inclinaison de 0 à 75°. Comme on peut l’observer sur 
la Figure 3.9, les résultats trouvés varient fortement entre les différents chercheurs 
[Naaman76], [Maage77], [Li90], et [Rasmusen97]. Cependant, une tendance générale proche 
de celle mentionnée par [Jungwirth06] (Figure 3.10) peut être distinguée des résultats. 

[Li90] a suggéré une formulation simplifiée pour les fibres a faible rigidité, en suivant le 
modèle de frottement d’une poulie (Euler) afin de définir l’apport d’une fibre inclinée :  

( ) ( 0)exp( )P P fθ θ θ= =  (3.23) 

Avec f correspondant au coefficient de frottement. 

La force augmente donc exponentiellement en fonction de l’angle, comme on peut le voir sur 
la Figure 3.9 b). (3.23) permet de reproduire avec succès les résultats obtenus pour des fibres 
synthétiques souples mais au vu des résultats présentés à la Figure 3.9, elle ne semble pas être 
appropriée pour les fibres en acier. 
 a) b) 

 
Figure 3.9 : Influence de l’orientation de la fibre sur la force maximale : a) Diagramme pour des fibres en 

acier lisses ([Pfyl03]) b) Diagramme pour des fibres synthétiques ([Li90]). 

[Jungwirth06] a défini une loi simplifiée en proposant que l’efficacité soit maximale (1) entre 
0 et 60° et nulle entre 60 et 90°. 

 
Figure 3.10 : Efficacité en fonction de l’inclinaison de l’angle (adapté de [Jungwirth06]). 
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Dans le même esprit, [Markovic06] a proposé que l’effet de l’orientation soit pris en compte 
par : 

( ) ( 0) cos( )f fF Fθ θ θ= =  (3.24) 

L’inconvénient des formulations employées par ces deux auteurs réside dans le fait que la 
force reprise par une fibre inclinée est constamment inférieure ou égale à celle d’une fibre 
avec un angle de 0°, ce qui est différent de ce qui a été observé par différents auteurs (Figure 
3.9 a)). [Maage77] a, par contre, démontré que les angles inférieurs à 60° ont effectivement 
peu d’effet (apport de 1.22) par rapport à la force transmise par une fibre avec un angle de 0°. 
Par ailleurs, il a également mis en évidence que pour un angle de 75°, l’efficacité variait entre 
0.6 et 0.37, prouvant ainsi l’importance des fibres avec des angles plus élevés que 60°. 

La différence principale entre les comportements considérés par [Jungwirth06] ou 
[Markovic06] et le comportement réel se fait principalement pour des angles inférieurs à 60°. 
Comme [Maage77] l’a souligné, ceux-ci n’ont pas une influence significative sur la réponse 
totale, consistant en la somme de toutes les inclinaisons, ce qui permet de valider les deux 
formulations.  

3.2.3.3  Loi d’arrachement d’un groupe de fibre 

[Markovic06] a proposé une équation qui permet de prendre en compte la force reprise par 
chaque fibre en fonction de l’ouverture de fissure ainsi que de son angle d’inclinaison local 
lors de l’ouverture de celle-ci. 

, , ,
1

( ) ( ) cos( ( ))
fN

f arr f arr i i
i

F w F w wθ
=

= ∑  (3.25) 

Avec Ff,arr,i(w), la force créée par une fibre individuelle sous une ouverture de fissure de w ; 
θi(w) : angle d’inclinaison d’une fibre pour une ouverture de fissure w ; Nf : nombre de fibres 
dans la fissure. 

[Pfyl03] a défini deux équations permettant de déterminer l’apport des fibres en fonction de 
l’orientation de celles-ci, de leur inclinaison, des longueurs d’ancrage variables ainsi que de 
l’effet de l’arrachement d’un groupe afin de calculer l’effort repris par ces dernières : 

• La première phase correspond à la phase d’activation des fibres. Durant cette phase, les 
fibres les plus longues se déforment élastiquement et les plus courtes s’arrachent (Figure 
3.11b). Le diagramme des σf,arr est encore semblable des 2 côtés de la fissure.  
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• La deuxième phase représente la phase d’arrachement des fibres (Figure 3.11c)). 
L’adhérence entre la fibre et la matrice a été détruite, même pour les fibres posédant une 
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longueur d’ancrage de Lf/2. Par conséquent, toutes les fibres, sauf celles qui ont déjà été 
arrachées, sont donc soumises au processus d’arrachement. Le diagramme des contraintes des 
2 côtés de la fissure n’est plus semblable. 

2

,

, ,

( ) 21f arr

f arr db f

w w
L

σ
σ

⎛ ⎞
= −⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
 (3.28) 

 
Figure 3.11 : Processus d’arrachage d’un groupe de fibres tiré de [Jungwirth06] et inspiré de [Pfyl03] : a) 

arrangement des fibres considéré ; b) Répartition des contraintes (combinaison du processus 
d’arrachement et de désadhérence des fibres) ; c)  Répartition des contraintes durant le processus 

d’arrachement d’un groupe de fibres. 

Cette méthode est basée sur un modèle d’arrachement de fibres relativement similaire à celui 
de [Li92] Par contre, les équations employées sont plus complexes et nécessitent de 
nombreuses simplifications pour arriver aux formulations présentées ci-dessus. Les équations 
simplifiées (3.26) et (3.27) prennent en compte l’effet de l’orientation des fibres (avec un COR 
3D de 3/8 considérant la diminution du nombre de fibres coupées et de l’effort repris en 
fonction de l’angle d’inclinaison) et des longueurs d’ancrage variables. 

[Li91], quant à lui a proposé une équation prenant en compte l’effet de : l’inclinaison de la 
fibre sur la contrainte d’arrachement, la position de la fibre, c’est-à-dire si la fibre traverse ou 
non la fissure, et des longueurs d’ancrage variables. 
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Avec ( ) exp( )g fθ θ= , représentant l’influence de l’angle par rapport à une fibre droite ; 
( )p θ , correspondant à la densité de probabilité sur l’angle d’inclinaison des fibres ; 
( )p z ,étant la densité de probabilité sur la position des fibres (défini par [Li90] comme valant 

2Lf). 
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Cette équation permet donc de déterminer la contrainte reprise par les fibres en fonction de 
leur longueur d’ancrage ainsi que de leur angle d’orientation et position par rapport à 
l’emplacement de la fissure. 

3.2.4 Calcul de la résistance en section du composite 
[Naaman96] propose de déterminer la résistance du composite en employant la formulation 
suivante : 

1 2 3 0 1 2 0(1 )f f
f mu f f

f f

L L
V V V

d d
λ λ λ τ σ α α τ= − +  (3.30) 

Avec α1, correspondant à la partie de l’adhérence mobilisée lors de la fissuration de la 
matrice ; α2, étant le facteur d’efficacité de l’orientation des fibres durant l’état non fissuré de 
l’élément ; λ1, la longueur d’ancrage moyenne ; λ2, le facteur d’efficacité de l’orientation des 
fibres dans l’état fissuré, et λ3, représentant le facteur de réduction en fonction du nombre de 
fibres s’arrachant.  

Cette équation permet de définir la résistance maximale de l’élément mais ne permet pas de 
prédire l’étendue du domaine écrouissant. De plus, ce modèle nécessite la connaissance de 5 
paramètres qui sont souvent méconnus. 

Pour [Pfyl03], la résistance à la fissuration est donnée par le comportement adoucissant de la 
matrice et par la loi d’arrachement des fibres. [Li93], quant à lui, ajoute à ces deux 
contributions la résistance donnée par la contrainte élastique des fibres afin de tenir compte de 
l’effort déjà présent avant la fissuration de la matrice (Figure 3.1) : 

, ,( ) ( ) ( ) ( )U f pf f arr mw w w wσ σ σ σ= + +  (3.31) 

Cette équation se révèle comme étant la plus complète, car elle considère les différents 
mécanismes se déroulant durant l’arrachement des fibres et permet, de plus, de calculer la 
résistance en section de l’élément pour chaque ouverture de fissure. 

3.2.5 Espacement des fissures 
• [Tjiptobroto91] a expliqué que l’effort repris par les fibres dans la fissure est ensuite 
transféré à la matrice sur une distance de Lf/4. Durant le processus d’arrachement des fibres, 
la longueur d’ancrage d’une fibre qui s’arrache varie donc entre Lf/2 et 0, ce qui correspond à 
une longueur moyenne de Lf/4.  

• [Jungwirth06], quant à lui, a proposé de déterminer l’espacement minimal des fissures 
comme Lf/2. Dès l’apparition de la fissure, les fibres cousant celle-ci reprennent de plus en 
plus d’effort tandis que la matrice se décharge. L’effort repris est ensuite retransmis à la 
matrice tout au long de la longueur d’ancrage. Vu que la plus grande distance est Lf/2, 
[Jungwirth06] émet l’hypothèse que l’effort dans la matrice est trop faible pour qu’une 
nouvelle fissure se déclenche sur cette distance. 
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• [Aveston71] a souligné que l’espacement minimal des fissures dans un élément dont 
toutes les fibres sont orientées parallèlement au sens de l’effort est représenté par l’équilibre 
entre la force reprise par les fibres après la fissuration et la force dans la matrice avant la 
fissuration. 

,min ,min 4
mu m fmu m

f r f mu m r
f f f

V dVd S N V S
d N V

σσπ τ σ
π τ τ

= ⇒ = =  (3.32) 

Les hypothèses faites sont les suivantes : Premièrement, la résistance de la matrice est 
considérée comme constante et les fibres n’apportent pas de contribution significative avant la 
fissuration. Deuxièmement, les fibres sont droites et continues. 

L’écartement des fissures ainsi défini variera donc entre Sr,min et 2Sr,min. 
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3.3 Modèle de création progressive de multiples fissures 
discrètes  

3.3.1 Description du modèle 
Le modèle développé dans le cadre de cette thèse se décompose en deux parties :  

• Modèle en section 

• Modèle de fissures réparties discrètes. 

La méthode employée afin de déterminer la résistance en section sera la même que celle 
définie par [Li93], c’est-à-dire la superposition des trois composantes (Figure 3.12) : 
l’arrachement des fibres, le comportement adoucissant de la matrice et la contrainte de pré-
fissuration se trouvant dans les fibres. L’arrachement des fibres est fonction de trois 
contributions : le comportement à l’arrachement de fibres droites, l’effet de l’inclinaison et 
l’effet de groupe. 

Le modèle de fissures réparties discrètes consiste en la création de fissures discrètes 
potentielles espacées de 0.02 mm sur toute la longueur de l’élément (Figure 3.12). Chacune de 
ces dernières est définie par sa résistance à la fissuration donnée par la loi de distribution 
choisie et sa loi de comportement en section. Lorsque la contrainte dans le modèle dépasse la 
résistance à la fissuration d’une fissure potentielle, celle-ci s’active en suivant sa loi de 
résistance en section. Comme la contribution des fibres reste constante dans toutes les 
sections considérées, seule la résistance de la matrice variera. 

 
Figure 3.12 : Description du modèle. 



Comportement structural des bétons de fibres ultra performants en traction dans des éléments composés 

 90 

Le modèle supprime toutes les fissures potentielles se trouvant à une distance supérieure à 
celle calculée par la loi d’espacement des fissures autour de la fissure créée. La contrainte est 
ensuite progressivement augmentée afin de créer de nouvelles fissures.  

La méthodologie employée dans le modèle est donc de faire croître la contrainte par 
incréments (Δσ) jusqu’à ce que celle-ci atteigne : 

• la plus faible résistance à la fissuration de l’élément 

• la résistance à la fissuration d’une autre section  

• la résistance maximale de l’élément 

Dans le premier cas, l’élément se déforme élastiquement jusqu’à ce que la contrainte atteigne 
la plus faible résistance à la fissuration de tout l’élément. L’effort sera repris par les fibres 
suivant le comportement en section défini dans la fissure permettant ainsi à celui-ci de croître. 
Cette augmentation se traduira par la création de fissures dans les sections dont le fU,1 est 
dépassé et se trouvant à une distance plus grande que Sr des autres fissures déjà présentes 
(Figure 3.13). Durant cette phase, la contrainte continuera de croître et plusieurs fissures 
actives vont donc s’ouvrir. Finalement, dans la dernière étape, le fU,max en section est atteint, 
mettant ainsi fin au processus de fissuration. A partir de cet instant, la réponse de l’élément 
est fournie par le comportement adoucissant en section d’une fissure, s’est pourquoi la 
contrainte va diminuer jusqu’à ce qu’elle soit nulle. Pendant cette diminution, seule la section 
active est sollicitée, les autres fissures gardent une ouverture constante et les zones non-
fissurées se déchargent élastiquement. 

 
Figure 3.13 : Etapes du développement de la fissuration dans un élément tendu. 

Dans le modèle, le déplacement total est calculé à partir de la contribution de chacune des 
fissures et du déplacement élastique entre les zones fissurées : 
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Avec N, le nombre de fissures actives ; wi(σu), l’ouverture de fissure de la ième fissure active 
en fonction de la contrainte présente dans l’élément et LR, correspondant à la longueur de 
l’élément. 

3.3.2 Choix des lois pour le modèle en section 

3.3.2.1 Résistance en section 

La résistance en section comme mentionné précédemment au chapitre 3.2.4 est formé par la 
superposition des différents mécanismes de reprise d’effort. L’équation (3.31) est la plus 
complète, car elle permet de prendre en compte la résistance apportée par la matrice, 
l’arrachement des fibres et la présence d’un effort dans les fibres avant fissuration. 

3.3.2.2 Résistance de la matrice  

Sur la Figure 3.14, les trois différents modèles définis au chapitre 3.2.1 ont été employés en 
gardant tous les autres paramètres constants. Il est nécessaire de préciser que l’énergie 
spécifique de rupture (GF) de la matrice n’a pas été mesurée durant cette étude et qu’une 
valeur de 10 J/m2 a été admise pour tous les éléments en BFUP, d’après les résultats obtenus 
par [Orange00] sur des matrices cimentaires similaires. 

 
Figure 3.14 : Effet de la loi adoucissante de la matrice sur le comportement en section de l’élément 

(hypothèses : ft =5.6 MPa, GF=10 N/m, fibrage=CM0-98).  

Le modèle bi-linéaire est l’un des plus couramment employés dans la littérature, car il 
présente l’avantage d’être plus simple à traiter numériquement. Dans notre cas, la loi 
exponentielle reste la mieux adaptée, car elle permet d’éviter des chutes lors des simulations 
du comportement en section. Ces dernières n’ont d’ailleurs pas été constatées dans les 
résultats expérimentaux sur des éprouvettes entaillées, celles dont le comportement doit être le 
plus proche du modèle. En effet, celles-ci, contrairement aux éprouvettes cintrées forcent la 
fissuration à se développer dans une zone relativement restreinte, d’environ 2,5 cm autour de 
l’entaille. 
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3.3.2.3 Contrainte de pré-fissuration 

La formule donnée par (3.4) fournit une réponse similaire à celle obtenue avec la loi des 
mélanges (Figure 3.15), ce qui signifie que la contrainte de pré-fissuration des fibres peut être 
calculée en employant cette dernière. Le module d’élasticité ainsi que la contrainte de 
première fissuration nécessaires au calcul sont déterminés à partir des résultats d’essais. 
Puisque ces deux paramètres sont connus, il est donc possible de définir directement la 
contrainte élastique se trouvant dans les fibres au moment de la fissuration de l’élément. Le 
module d’élasticité de la matrice, quant à lui, a été calculé à partir d’essais de compression sur 
cylindres 16/32 (diamètre/hauteur) et vaut approximativement 40’000 MPa à 28 jours pour les 
matrices CEMTEC multiscale®. 

 
Figure 3.15 : Comparaison entre les différents modèles sur la réponse en section de l’élément. 

3.3.2.4 Contrainte d’arrachement des fibres 

Le modèle défini par [Li92] est retenu, car il ne nécessite que la connaissance de la contrainte 
d’adhérence constante et non pas celle de la loi d’arrachement complète. De plus, les autres 
paramètres employés sont suffisamment bien connus. Vu le peu d’informations à disposition 
sur la loi d’adhérence et ses différents paramètres, le choix d’une des autres formulations 
mentionnées au chapitre 3.2.3 aurait conduit à des erreurs importantes. Ce choix implique que 
la contrainte reprise dans la fissure par le mécanisme d’arrachement des fibres augmentera 
donc rapidement. Comme l’a été mentionné au chapitre 3.2.3.1, la contrainte d’adhérence de 
la deuxième équation ne peut pas être maintenue constante afin de reproduire un 
comportement plus proche des résultats d’essais. Empiriquement, la formule suivante, 
développée dans le cadre de ce travail, donne des résultats concluants : 

0 0(( ) ) (1 )
( )

db
e db db

e db db

wL w w w
L w w

τ τ τ= + − + +
+ −

 (3.34) 

[Naaman91] a démontré que la contrainte d’adhérence pour un glissement supérieur à celui 
obtenu pour la contrainte d’adhérence maximale (τmax) n’était pas constante mais diminuait 
progressivement avec l’augmentation du glissement. L’équation (3.34) reprend ce principe en 
diminuant la contrainte d’adhérence (τ) en fonction de l’ouverture de fissure. Celle-ci atteint 
une valeur nulle lorsque la fibre est arrachée. 
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Concernant le modèle développé dans ce chapitre, chaque fibre est définie par un angle et une 
longueur d’ancrage. Celle-ci est déterminée aléatoirement suivant une loi uniforme entre 0 et 
Lf/2. L’effort repris par la fibre peut être ensuite calculé à l’aide de l’équation suivante : 

, ,
0

( )
fn

f f arr i
i

F F f θ
=

= ⋅∑  (3.35) 

L’influence de l’angle est prise en compte en pondérant la résistance par le facteur f(θ), donné 
à la Figure 3.16. La distribution des angles ne sera pas considérée comme uniforme mais se 
basera sur les distributions mesurées dans les sections analysées. Malheureusement, comme 
cela a déjà été expliqué précédemment au à l’annexe F les angles inférieurs à 60° sont 
entachés d’une petite incertitude due à la méthode employée durant l’analyse d’image, mais 
ce sont ceux qui présentent le moins d’importance. En effet, une erreur de 10° sur la mesure 
d’un angle dans la zone jusqu’à 60° conduit à une erreur inférieur à 5%. Contrairement à cela, 
la même imprécision dans la partie supérieure à 60 % conduirait à des erreurs pouvant aller 
jusqu’à 50%.  

 
Figure 3.16 : Efficacité en fonction de l’angle de la fibre. 

La loi d’efficacité f(θ) a été déduite en considérant les résultats d’essais d’arrachement de 
fibres lisses sous différents angles obtenus par [Namman76] et [Maage77].  

3.3.3 Modèle de fissures discrètes réparties 

3.3.3.1 Loi de résistance à la fissuration 

Comme on l’a déjà mentionné au chapitre 3.3.1, l’idée consiste à créer un élément composé 
d’une multitude de fissures discrètes potentielles. [Cuypers06], quant à elle, a introduit une 
variation statistique en considérant la variation de la résistance de la matrice. Dans le cas 
présent, aucune mesure n’ayant été effectuée sur celle-ci, la variation statistique sera apportée 
par la résistance de première fissuration (correspondant à la résistance donnée par la matrice 
et les fibres, fU,1). Chacune des fissures est donc définie par sa résistance à la fissuration fU,1 
ainsi que par sa position le long de l’élément (Figure 3.12). Dans le modèle, une loi normale a 
été implémentée pour déterminer la résistance à la fissuration des sections, car la faible 
population d’échantillons ne permettait pas de décider si une autre loi, dont celle de Weibull 
par exemple aurait été préférable.  
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Figure 3.17 : Création de loi normale de première fissuration employée dans le modèle. 

La moyenne et l’écart type de fut,1,sim sont estimés en partant du principe que la borne 
inférieure est représentée par MOY,fU,1-ET,fU,1 et la borne supérieure par 
MOY,fU,max+3ET,fU,max. A partir de ces deux valeurs, le MOY,fU,1,sim et ET,fU,1,sim peuvent 
ensuite être calculés comme on peut le voir sur la Figure 3.17. 

Il est nécessaire d’effectuer cette transformation, car le fait de choisir trois écarts-types 
comme borne inférieure conduit au développement de nombreuses fissures, ce qui donne une 
réponse erronée par rapport aux résultats d’essai. D’autre part, la fissuration se poursuit dans 
l’essai jusqu’à ce que l’effort atteigne la résistance maximale en traction de l’élément (fU,max). 
Pour les mélanges tel que le ECC où le rapport fU,max/fU,1 est relativement élevé, le fait 
d’employer uniquement MOY,fU,1 et son écart-type conduirait à prétendre que plus aucune 
fissure ne se développerait dès que l’effort dans l’élément dépasse MOY,fU,1+3ET,fU,1. Cette 
valeur correspondrait donc uniquement à 46 % (chiffre calculé à partir des valeurs données 
par [Li02]) du domaine écrouissant et serait donc très péjorative pour le modèle. 

De plus, il est important de mentionner que la résistance de certaines zones est plus élevée que 
la contrainte maximale pouvant être reprise par l’élément pour tous les matériaux et 
particulièrement pour les BFUP. Ceci est démontré par le faite que certaines sections ne sont 
pas fissurées à la fin de l’essai, démontrant que la limite supérieure donnée par 
MOY,fU,max+3ET,fU,max est raisonnable. De plus, on observe un phénomène de saturation de 
fissure dans le béton armé traditionnel. Ceci est dû au fait que l’effort repris par l’élément 
devient en tout point trop élevé pour le béton seul et, par conséquent, celui-ci se fissure 
partout où sa résistance est dépassée. Le rapport entre la force de première fissuration et la 
force maximale reprise par le tirant vaut approximativement 5 pour un taux d’armature 
conventionnel. Contrairement au béton armé, l’armature du BFUP, c’est-à-dire les fibres, 
n’est pas constante, ce qui peut avoir une influence considérable sur le fUt,1. Pour un élément 
de traction en BFUP, le rapport entre le MOY,fU,max et ET,fU,1 est au maximum égal à 1.5, ce 
qui explique pourquoi l’élément en BFUP ne sera pas forcément saturé en fissures. 

3.3.3.2 Loi d’espacement des fissures 

Dans le modèle, pour qu’une fissure potentielle soit activée, il est nécessaire que la contrainte 
dans l’élément dépasse sa résistance à la fissuration et qu’elle soit située à une distance 
minimale Sr de la plus proche fissure active (Figure 3.13). 
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[Aveston71] a souligné que cette distance pouvait se calculer en effectuant l’équilibre entre 
l’effort dans la section et la force reprise par l’ancrage des fibres. La formulation donnée par 
[Aveston71] est modifiée, dans le cadre de cette étude, afin de prendre en compte les fibres 
non alignées par rapport à la direction de l’effort. 

0
0 0

( )
( ) ( )

u u u
r f f av u u r

f f av f f av

AS d N f A S
d N f d n f

σ σπτ θ σ
πτ θ πτ θ

= ⇒ = =  (3.36) 

L’hypothèse sous-jacente à cette formule est la suivante : Dès que la matrice se fissure, tout 
l’effort est repris par les fibres. De plus, f(θ)av correspond à la Valeur moyenne de l’effet de 
l’inclinaison des fibres et Au se rapporte à la section de l’élément. 
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3.4 Validation 

3.4.1 Démarche et paramètres employés 
Trois groupes de validations du modèle vont être effectuées.  

Le premier consistera à procéder à une vérification théorique du modèle. L’objectif est de 
contrôler si le modèle reste indépendant du nombre de plans donnés et si l’énergie surfacique 
est conservée durant le passage du modèle en section au modèle de fissures discrètes réparties. 

Le second sera de simuler le comportement de trois éprouvettes dont le fibrage a été étudié 
(chapitre 2) selon la méthode développée dans l’annexe F. Ces éléments possèdent des 
matrices relativement semblables, une distribution et une orientation des fibres très différentes 
ainsi que des élancements des fibres variant entre 50 et 81.25. Ils ont tous été testés en traction 
uni-axiale (voir chapitre 2). Leur déformation au pic de contrainte maximale, εu,max, varie 
entre 0.05 et 0.3 %. 

Au Tableau 3.1 et au Tableau 3.2 sont mentionnés les paramètres, employés pour les 
différents éléments simulés, nécessaires respectivement pour le modèle en section et le 
modèle de fissures discrètes réparties. 

 
Tableau 3.1 : Paramètres employés dans le modèle pour les mélanges CM0, HIFCOM, CM11 et ECC. 

Paramètres CM0 
05-22-TE1 

CM0 
98-T4 

HIFCOM 
14-T2 

CM11 ECC 
PVA 

τ0 [MPa] 6.9 6.9 6.5 4 2.44 

Gd [J/m2] - - - - 4.71 

COR [-] 0.24 0.56 0.66 0.75 0.43 

Vf  [%] 5.73 6.39 4.27 10.00 2 

Ef [MPa] 210’000 210’000 210’000 210’000 48’000 

Em [MPa] 40’000 40’000 40’000 40000 15’900 

Lf [mm] 10 10 13 5 12 

df [mm] 0.2 0.2 0.16 0.15 0.039 

GF [J/m2] 10 10 10 10 50 

Résistance 
fibre 

[MPa] 
3200 3200 2500 3200 1000 

 

De plus, pour le matériau CM0, la contrainte d’adhérence moyenne de 6.9 MPa (écart-type 
0.8 MPa) a été déterminée à l’aide de 3 essais d’arrachement de fibres (Chapitre 2). Pour les 
autres éléments, la contrainte d’adhérence sera définie de manière empirique. Les Cor, 
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déterminés expérimentalement, varient entre 0.24 et 0.66. Le comportement très différent de 
ces trois éprouvettes a été choisi afin de démontrer que le modèle reste valable même dans des 
cas extrêmes. Un cas supplémentaire sera étudié, le CM11, possédant un élancement des 
fibres et un comportement écrouissant différent. Cet élément contient un dosage en fibres 
nettement plus important et aucune analyse de son fibrage n’a été effectuée durant cette 
recherche. 

Tableau 3.2 : Valeur expérimentales employées dans le modèle pour les mélanges CM0, CTI, CM11 et 
ECC. 

Paramètres CM0 
98-T4 

HIFCOM
14-T2 

CM11 ECC  
PVA 

EU [MPa] 50’000 49’000 52000 16’438 

MOY,fU,1,sim  
ET,fU,1, sim [MPa] 

10.1  
0.7 

13.5 
1.2 

8.9 
1.4 

4.6 
0.6 

 

La troisième et dernière validation aura pour but de reproduire des résultats d’essais tirés de la 
littérature sur un matériau du type ECC ayant des propriétés très différentes des mélanges 
employés dans le cadre de ce rapport. Celui-ci possède un domaine écrouissant très élevé 
variant entre 1% et 2% 

3.4.2 Validation théorique 

3.4.2.1 Convergence du modèle 

Le modèle a été testé avec différents espacements entre fissures allant de 0.01 mm jusqu’à 5 
mm, ce qui correspond respectivement à 35000 et 70 fissures sur l’élément d’une longueur de 
350 mm. A partir d’un nombre de fissures potentielles de 7000, le modèle converge vers une 
valeur théorique de déformation. La valeur retenue d’espacement des fissures potentielles 
vaut 0.02 mm et se trouve dans la zone asymptotique de la courbe (Figure 3.18) et est donc 
exacte à plus de 98%.  

 
Figure 3.18 : Déformation au pic en fonction du nombre de plan considéré (longueur de l’éprouvette 350 

mm gardée constante). 
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3.4.2.2 Conservation de l’énergie dissipée en surface 

Il s’agit de vérifier si l’énergie dissipée en surface provoquée par l’arrachement des fibres est 
conservée lors du passage du modèle en section à celui de fissures discrètes réparties. Pour 
comparer la réponse de ce dernier avec celui en section, il est nécessaire de déduire les 
déplacements élastiques et ceux provenant du domaine écrouissant de la réponse totale. La 
superposition des deux modèles à la Figure 3.19 montre une parfaite correspondance entre 
ceux-ci et permet ainsi de valider du point de vue théorique le modèle de fissure discrète. 

 
Figure 3.19 : Comparaison entre l’énergie dissipée par le modèle en section et celui de fissures discrètes 

réparties. 

3.4.3 Validation sur des BFUP testés au MCS-EPFL 

3.4.3.1 CM0-05-22-TE1 

L’élément CM0-05-22-TE1 ainsi que CM0-05-22-TE2 peuvent être représentés par une partie 
linéaire élastique, suivie d’une chute brusque de résistance (Figure 3.20). Cette dernière est 
due au fait que les fibres étaient mal orientées dans l’élément et ne permettaient donc pas de 
reprendre l’effort lors de la fissuration. Le coefficient d’orientation dans cette éprouvette n’est 
d’ailleurs que de 0.24 à cause du coulage vertical. 
 a) b) 

 
Figure 3.20 : Comparaison simulation-essais CM0-05-22-TE-1 a) Agrandi du comportement adoucissant 

b) Courbe complète. 
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Après la chute, les fibres deviennent actives et donnent à l’élément son comportement 
adoucissant. De plus, comme l’éprouvette est entaillée, seule la zone entre les entailles sera 
sollicitée. L’emploi d’un modèle en section semble donc être une bonne alternative pour 
décrire le comportement de cet élément. 

Le comportement global adoucissant de l’éprouvette CM0-05-22-TE1 est très bien représenté 
par le modèle. On constate que l’effort après la chute de contrainte est légèrement sous-estimé 
par le modèle par rapport aux résultats des essais.  

Il est nécessaire de préciser que la fissuration dans l’éprouvette CM0-05-22-TE1 est différente 
de celle implicitement considérée dans le modèle. Dans cet élément, les fissures se sont 
déclarées non seulement dans chacune des entailles mais aussi au centre de l’élément (Figure 
3.21). Le modèle, quant à lui, simule l’ouverture d’une seule fissure dans toute la section.  

 
Figure 3.21 : Fissuration de la zone proche de l’entaille pour l’éprouvette CM0-05-22-TE1. 

Cette différence a occasionné une ouverture de fissure légèrement plus importante dans 
l’éprouvette après la chute de la contrainte. Le comportement global de la simulation est 
d’ailleurs beaucoup plus proche du résultat obtenu par l’éprouvette CM0-05-22-TE2. Dans 
cette dernière, une seule fissure s’est ouverte durant l’essai, menant à un résultat beaucoup 
plus proche de celui obtenu par la simulation. De plus, en admettant une contrainte 
d’adhérence plus élevée (7.3 MPa), la ressemblance des courbes devient encore plus évidente. 
Le résultat de cette analyse démontre que le modèle en section est parfaitement adapté pour 
décrire le comportement en section des BFUP, qui est dans ce cas, purement adoucissant. 

3.4.3.2 CM0-98-T4 

L’élément CM0-98-T4 est une éprouvette cintrée et le mélange employé reste semblable à 
celui utilisé dans l’éprouvette entaillée décrite ci-dessus. Par contre, le coulage a été effectué 
horizontalement, contrairement à l’éprouvette CM0-05-22-TE1. Pour cette raison, le 
comportement en traction uni-axiale est plus favorable et présente un domaine écrouissant 
jusqu’à 0.11%. De plus, cet élément est celui dont la résistance et le domaine écrouissant sont 
les plus élevés de la série. 

La rupture s’est d’ailleurs produite dans la section variable prouvant que soit une orientation 
préférentielle des fibres soit un dosage plus élevé en fibres se trouvait dans la partie constante 
de l’éprouvette, ce qui a permis de retarder et même d’éviter la rupture dans cette zone. La 
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plus faible valeur mesurée le long de cette éprouvette pour le coefficient d’orientation est de 
0.56, ce qui représente un peu plus du double de celle trouvée dans l’élément CM0-05-22-TE-
1. Ce facteur correspond aussi approximativement au rapport entre les résistances observées. 

Dans ce cas, le modèle en section n’est pas suffisant pour décrire le comportement en traction 
de cet élément et il est donc nécessaire de le combiner avec le modèle de fissures réparties. 
Les paramètres définis au Tableau 3.1 et au Tableau 3.2 sont introduits dans le modèle afin de 
simuler la réponse de l’éprouvette. On observe sur la Figure 3.22 que la simulation arrive à 
suivre le comportement global observé durant l’essai ainsi qu’à déterminer la position du pic 
de résistance de l’élément. Par contre, le modèle surestime légèrement la contrainte (<2%), 
mais de manière acceptable.  

Il est important de mentionner que le début du comportement adoucissant obtenu durant les 
essais est différent de celui obtenu par le modèle. Celui-ci est tout d’abord caractérisé par une 
pente plus faible que celle donnée par la simulation. Cette situation s’inverse ensuite avant 
que les deux courbes ne se rejoignent. Globalement, le comportement adoucissant fourni par 
le modèle reste relativement proche de celui mesuré durant l’essai. 
 a) b) 

 
Figure 3.22 : Comparaison entre le résultat obtenu par la simulation et le résultat de l’essai sur 
l’éprouvette CM0-98-T4 : a) Agrandi du comportement écrouissant, b) Comportement global. 

Au Tableau 3.3 sont mentionnées les valeurs obtenues par le modèle au pic de contrainte pour 
l’espacement ainsi que pour l’ouverture des fissures. L’espacement des fissures déterminé par 
le modèle est relativement faible et n’a malheureusement pas été constaté, ni mesuré durant 
l’essai. Durant ce dernier uniquement deux macro-fissures localisées avec des ouvertures plus 
grandes que 0.1 mm (limite de visibilité à l’œil nu) ont été observées. Celles-ci sont, par 
contre, de tailles supérieures à celles déterminées par le modèle (wmax).  

Tableau 3.3 : Résultats donnés pour le nombre de fissures, leurs ouvertures ainsi que leurs écartements. 

Eléments N Sr,min 
[mm] 

Sr, max 
[mm] 

Sr,moy 
[mm]

wmin 
[mm] 

wmax 
[mm] 

wmoy 
[mm] 

CM0-98-T4 58 4.4 7.6 5.3 0.006 0.008 0.007 

HIFCOM-14-T2 45 5.6 10.5 6.9 0.014 0.019 0.016 

ECC PVA 37 3.8 7.0 4.5 0.081 0.083 0.082 
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La raison de la différence dans le nombre de fissures observées peut être due à l’hypothèse de 
la loi d’adhérence constante employée par le modèle, mais aussi à la méthode de 
caractérisation des fissures (l’œil nu) qui n’est pas suffisante pour distinguer celles de petites 
dimensions (<0.1 mm). 

Malgré le fait qu’aucunes macro-fissures n’aient été détectées à l’œil nu dans certaines zones, 
les jauges de déformations (omégas) employées ont quand même mesuré une phase 
d’écrouissage (Figure 3.23). Ceci prouve que des micro-fissures invisibles à l’œil nu s’y sont 
développées validant ainsi l’hypothèse de micro-fissures possédant des ouvertures 
relativement faibles (<0.1 mm, limite de résolution pour l’œil nu) obtenues par le modèle. 

 

Figure 3.23 : Déplacement mesurée par les différents omégas placés sur l’éprouvette CM0-98-T4 durant 
l’essai de traction uni-axiale. 

Par rapport aux auteurs mentionnés au chapitre 3.2.5, on remarque au Tableau 3.3 que la 
distance minimale entre les fissures obtenue par le modèle est plus petite que la demi-
longueur de fibre et plus grande que le quart de la longueur de celle-ci.  

3.4.3.3 HIFCOM-14-T2 

Le mélange HIFCOM emploie des fibres plus longues que le mélange CM0, comme il a déjà 
été expliqué au chapitre 2. On constate que l’éprouvette HIFCOM-14-T2 présente un 
comportement écrouissant et une contrainte de pic plus élevés que les autres éléments (CM0-
05-22-TE1 et CM0-98-T4) présentés précédemment (0.23% et 13.06 MPa). Comme on peut 
l’observer, cette éprouvette se trouve au milieu des résultats expérimentaux de la même série 
et, par conséquent, ne possède pas le comportement écrouissant le plus étendu. Le COR de 
cette éprouvette a été calculé au chapitre 2 (annexe D) et vaut 0.66.  

 

Ne connaissant pas la contrainte d’adhérence de ce mélange, celle-ci a été déterminée 
empiriquement en la faisant varier jusqu’à ce que la résistance en section soit égale à la valeur 
obtenue dans l’essai. La valeur obtenue est de 6.5 MPa, donc légèrement plus faible que celle 
définie dans l’élément CM0-98-T4. Cette différence peut s’expliquer par le fait que cette 
éprouvette possède une teneur en fumée de silice plus faible. [Chan04] a démontré que la 
teneur en fumée de silice influençait de manière significative le comportement écrouissant. 
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 a) b) 

 
Figure 3.24 : Comparaison entre le résultat obtenu par la simulation et l’essai a) Agrandi du 

comportement écrouissant, b) Comportement global. 

En employant les paramètres définis au Tableau 3.1 et Tableau 3.2, on parvient à simuler le 
comportement global de l’élément ainsi que la position du pic de contrainte. On observe à 
nouveau que le modèle a tendance à sous-estimer la première partie du comportement 
adoucissant, mais que par contre, le comportement adoucissant global de l’élément est 
particulièrement bien reproduit par la simulation. On remarque que le plus faible espacement 
des fissures mesuré sur cette éprouvette (Sr,min) est d’environ 2 mm par rapport au 5.6 mm 
donné par le modèle tandis que le maximal (Sr,max) vaut approximativement 10.5 mm pour le 
modèle est 10 mm pour la mesure sur l’éprouvette. Le modèle a donc tendance à surestimer 
légèrement l’espacement minimal entre les fissures. Il est important de préciser que la 
fissuration observée sur les éprouvettes diffère de celle définie dans le modèle. Ainsi, la 
plupart des fissures observées ne se développent pas sur toute la largeur de la section, 
contrairement à l’hypothèse énoncée dans le modèle, ce qui a pour conséquence d’augmenter 
le nombre de ces dernières.  

 
Figure 3.25 : Profil de fissuration sur l’élément HIFCOM-14-T2. 

De plus, la fissuration ne se repartit pas uniformément sur l’élément. En effet, on constate 
visuellement sur la Figure 3.25 l’apparition de zones avec des densités de fissures 
relativement élevées présentant des espacements très faibles (3mm-4mm) ainsi que d’autres 
ne laissant apparaître que très peu de fissures et d’où des espacements entre les fissures assez 
grands (4mm-10mm). Ces deux raisons permettent d’expliquer pourquoi un nombre plus 
élevé de fissures est mesuré localement dans l’éprouvette plutôt que sur le modèle. 
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Les ouvertures de fissures calculées par le modèle sont plus élevées pour cet élément que pour 
le CM0-98-T4. On peut d’ailleurs confirmer cette affirmation par le fait que le nombre de 
fissures visibles à l’œil nu durant la phase de multi-fissuration est environ 50 fois plus 
important pour l’élément HIFCOM-14-T2. Sachant que cette phase de multi-fissuration existe 
aussi dans l’éprouvette CM0-98-T4 mais n’est pas observable à l’œil nu prouve déjà que 
l’ouverture de fissure dans l’élément HIFCOM-14-T2 est plus conséquente. 

On observe que le nombre de fissures se créant dans l’élément CM0-98-T4 est supérieur à 
celui de l’élément HIFCOM-14-T2. Par contre, ce dernier présente des ouvertures de fissures 
plus importantes. Du point de vue du comportement écrouissant, l’élément HIFCOM-14-T2 
est donc plus favorable, car il permet d’avoir des ouvertures importantes tout en transmettant 
des efforts légèrement plus importants (certainement dû à l’orientation des fibres). En ce qui 
concerne la perméabilité, on préférera le mélange CM0-98-T4, car la création d’une 
multitude de fissures avec des petites ouvertures est préférable.  

3.4.3.4 CM11 

Afin de mieux cerner les différents aspects expliqués ci-dessus, le modèle a été employé pour 
simuler une éprouvette contenant un Vf de 10 % avec des fibres droites d’une longueur de 5 
mm et un diamètre de 0.15 mm. Elle est de forme cintrée avec une section constante d’une 
largeur de 200 mm et d’une épaisseur de 10 mm s’étendant sur une longueur de 200 mm. 
 a) b) 

 

Figure 3.26 : Comparaison entre la simulation et le résultat d’essai pour le CM11 : a)Agrandi du 
comportement écrouissant, b) Comportement global. 

On remarque directement que la longueur de la fibre choisie est particulièrement faible 
comparée à celle des fibres employées dans les éléments en BFUP testés précédemment. Son 
diamètre, quant à lui, se situe entre ceux des mélanges CM0 et HIFCOM. Pour compenser la 
perte due au choix de fibres plus courtes, le dosage en fibres a été augmenté à 10%. A cause 
de la faible épaisseur de l’élément et la méthode de coulage, depuis le côté représentant 
l’épaisseur de l’éprouvette, les fibres s’orientent donc fortement dans l’élément dans la 
direction de l’effort. Un coefficient d’orientation élevé de 0.75 a donc été estimé pour cette 
raison. A partir de cette valeur, la contrainte d’adhérence de 4 MPa a été empiriquement 
calculée afin d’obtenir la résistance maximale mesurée durant l’essai.  
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Le comportement global déterminé par le modèle reste assez proche de celui obtenu durant 
l’essai, l’erreur observée étant principalement liée au faible nombre d’essais réalisés avec ces 
éléments (2 éprouvettes). En effet, un plus grand nombre aurait permis de définir de manière 
plus optimale les valeurs moyennes de la résistance de première fissuration (fU,1) et maximale 
(fU,max) ainsi que leurs écarts-type correspondants. Le résultat met en évidence un domaine 
écrouissant particulièrement faible. Le problème de ce mélange ne provient pas du dosage en 
fibres, tout à fait satisfaisant pour obtenir un comportement écrouissant, mais plutôt de 
l’élancement des fibres. En effet, soit les fibres sont trop courtes soit le diamètre est trop 
grand pour créer un domaine durcissant élevé. En définitive, le choix effectué quant à 
l’élancement des fibres n’est pas optimal, car comme il a déjà été mentionné, l’ouverture 
correspondante au pic (wdb) dépend de la longueur d’ancrage au carré et de l’inverse du 
diamètre de la fibre. Dans cette configuration, dès qu’une fissure se déclare, comme le wdb est 
très faible, les fibres permettent de créer qu’un comportement écrouissant en section très 
limité, de même que pour la déformation au pic de contrainte. On peut donc constater que 
malgré un coefficient d’orientation élevé et un dosage en fibres important, un comportement 
écrouissant étendu ne peut pas être obtenu. 

3.4.4 Validation sur ECC testé par [Li02] 
Le modèle est ensuite employé pour simuler du ECC, mélange dont les propriétés sont très 
différentes des éléments précédemment présentés. Ce matériau présente un comportement 
écrouissant très étendu (1-2%), par contre sa résistance maximale est relativement faible (5.0 
MPa). Ses caractéristiques principales peuvent être obtenues dans [Li02] ainsi que dans 
[Kanda06] et sont résumées au Tableau 3.1 et au Tableau 3.2. il faut encore préciser que les 
fibres sont en alcool de polyvinyle (PVA fibre). 

L’éprouvette en question mesure 304.8 mm de long, 76.2 mm de large et 12.7 mm d’épais. 
Les capteurs de déplacements mesurent sur une base de 185 mm. 

Le modèle d’arrachement des fibres (3.12) doit être légèrement adapté pour prendre en 
compte l’adhésion chimique (Gd) qui se crée entre les fibres et la matrice amenant un 
supplément de résistance (Eq. (3.37)). Il faut préciser que ce phénomène n’existe pas pour les 
fibres métalliques. 

2 3 2 3
0 (1 )

4 2
f f d f fE d G E d

P w
π τ η π+

= +  [Li92]  (3.37) 

Seule la première des deux équations caractérisant le processus d’arrachage de la fibre doit 
être modifiée (3.12). La deuxième, quant à elle, reste inchangée, car l’adhérence entre la fibre 
et la matrice est déjà détruite dans cette phase du processus d’arrachement et seul le 
frottement mécanique contribue à la reprise d’effort. 

Concernant le coefficient d’orientation, aucune valeur n’a été précisée par les différents 
auteurs, par conséquent, il a fallu le déterminer empiriquement, en employant le modèle en 
section jusqu’à ce que la résistance donnée par les essais soit atteinte. La valeur obtenue vaut 
0.4. Cela signifie que les fibres ne sont pas orientées préférentiellement dans la direction de la 
sollicitation. 
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Sur la Figure 3.27, on observe en comparant les essais de [Li02] à la simulation, que cette 
dernière permet de prédire l’étendue du domaine écrouissant du matériau ECC. Par ailleurs, 
l’élément simulé possède une rigidité supérieure aux résultats d’essais. On a remarqué à l’aide 
du modèle qu’un module d’élasticité plus faible (d’approximativement 5000 MPa), permettait 
de se rapprocher des courbes expérimentales. 

Deux raisons peuvent expliquer ce résultat : 

• L’absence de module d’élasticité de l’ECC dans [Li02]. Celui employé dans les 
simulations ([Kanda06], [Kanda98]) ne provient pas du même matériau et peut donc être 
erronés pour décrire le comportement de ce mélange. 

• Les courbes d’essais ne proviennent pas d’essais effectués durant cette recherche, les 
valeurs mentionnées sont donc à considérer avec précautions, car entachées d’incertitudes.  

Les fibres possèdent une résistance en traction relativement faible contrairement aux fibres 
métalliques. De plus, la contrainte d’adhérence reste elle aussi plus petite par rapport aux 
mélanges présentés précédemment, mais l’adhésion chimique permet d’apporter un 
supplément de résistance. L’adhérence de ce matériau est trop élevée comparée à la résistance 
des fibres et par conséquent, une grande partie de celles-ci se rompent durant l’essai (d’après 
le modèle environ 30%). Cette rupture de fibres peut être observée dans les résultats d’essais 
par les petites chutes de contrainte ainsi que par la chute brutale se situant juste après le pic de 
contrainte. Cette dernière est d’ailleurs parfaitement reproduite par le modèle, qui permet 
aussi de prédire le comportement adoucissant restant de l’éprouvette. 

 
Figure 3.27 : Comparaison entre les courbes expérimentales du ECC (fibres PVA) données par [Li02] et le 

résultat de la simulation (La partie adoucissante ne devrait pas être donnée en déformation, mais en 
ouverture de fissure). 

Le nombre de fissures obtenu par le modèle montre que cet élément présente la plus grande 
densité de fissures (37 fissures sur une base de mesure de 185 mm, CM0-98-T4 : 58 fissures 
avec une base de mesure de 350 mm), ce qui est effectivement le cas. 

Par contre, l’écartement des fissures (27 ± 12 mm) relevé par [Li02] reste nettement plus 
élevé que celui donné par le modèle (4.5 mm). Les ouvertures de fissures sont, quant à elles, 
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plus élevées pour le modèle 0.083 mm ± 0.001 mm que pour les résultats d’essais 0.043 mm ± 
0.02 mm. 

En conclusion, les principales caractéristiques du matériau ECC comme la résistance ainsi que 
sa déformation au pic de contrainte sont bien restituées par le modèle ce qui permet de valider 
encore d’avantage le modèle proposé. 

3.4.5 Conclusions 
Le fait d’augmenter progressivement le nombre de plan de fissures potentielles fait converger 
la réponse du modèle de fissures réparties discrètes. Un minimum de 7000 plan semble 
nécessaire pour obtenir une réponse correcte. De plus, durant le passage du modèle en section 
au modèle de fissures réparties discrètes, l’énergie dissipée en section (GF) est conservée. 

Quatre éprouvettes ayant des fibrages, résistances de la matrice, élancements des fibres et 
donc domaines écrouissants différents ont été simulées à l’aide du modèle. Les résultats 
obtenus permettent de prédire de manière précise la réponse globale des éléments et donc de 
prévoir leur comportement écrouissant. De plus, la simulation permet de déterminer l’ordre de 
grandeur des ouvertures de fissures, ainsi que le processus de fissuration. Tous ces tests 
prouvent que le modèle est valable pour définir l’allure générale des courbes, mais ne permet 
pas de prédire parfaitement le comportement adoucissant juste après le pic de contrainte. 
Cette zone de transition n’est pas encore bien définie, car il est arrivé d’observer deux fissures 
encore actives sur des éprouvettes dans ce domaine, ce qui pourrait expliquer la différence de 
comportement entre le modèle et les résultats. 
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3.5 Etudes paramétriques 

3.5.1 Introduction 
A l’aide du modèle présenté au chapitre 3.3 et validé au chapitre 3.4, on étudiera l’effet de 
différents paramètres sur l’étendue du comportement écrouissant. 

Les paramètres testés seront la longueur des fibres, le diamètre des fibres, leur élancement, le 
dosage en fibres, la taille de l’élément, la résistance à la première fissuration ainsi que l’écart-
type de celles-ci. 

Tableau 3.4 : Paramètres et leurs variations 

Paramètres Gamme de variation 

Lf/df [-] 33.3, 50, 81.25, 308 

COR [-] 
CM0 et HIFCOM : 

0.56, 0.66, 1 

Vf [%] 
CM0 : 5-9 % 

HIFCOM-14 :3-6% 

μfU,1,sim [MPa] 
HIFCOM-14 (τ0/σm=1) : 

5, 10, 13.5, 15 

σfU,1,sim [MPa] 
HIFCOM-14 :  

0.1, 0.5, 1.2, 2, 3 

LR [mm] 
CM0 :  

50, 100, 200, 350, 500, 750, 1000, 1300 

 

Le but est de comprendre l’influence de ces différents paramètres afin de pouvoir ensuite 
préparer des matériaux possédant un comportement écrouissant (>0.1%). 

3.5.2 Effet de l’élancement des fibres 
L’objectif est de déterminer l’effet des dimensions de la fibre sur le comportement écrouissant 
de l’élément. 

L’effet de la longueur des fibres sera étudié en premier lieu en faisant varier celles-ci de 5 à 
25 mm tout en gardant tous les autres paramètres constants dans le modèle en section. Afin de 
discerner l’influence des dimensions de la fibre, une seule fibre orientée dans la direction de 
l’effort sera simulée. Les propriétés employées sont les mêmes que celles mentionnées au 
chapitre 3.4.1 pour le mélange CM0-98-T4. 

On constate que l’emploi de fibres longues permet d’augmenter, premièrement, l’effort repris, 
et deuxièmement, l’ouverture de fissure pour laquelle le processus de désadhérence de la fibre 
se termine (wdb). Ainsi un nombre plus important de fibres de 5 mm sont nécessaires pour 
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reprendre un effort équivalent à celui donné par une fibre plus longue. Comme l’explique la 
Figure 3.28 a), du point de vue mécanique, il serait donc conseillé d’employer des fibres ayant 
une longueur de 25 mm dans les BFUP afin d’atteindre des valeurs de résistance en section 
très élevées ainsi qu’un comportement écrouissant considérable. Mais d’un autre côté la 
rhéologie ne permettrait que difficilement d’obtenir un mélange auto-plaçant. Les résultats 
obtenus vont dans le sens de l’abaque donné par [Naaman96], qui affirme la chose suivante : 
Pour un rapport entre la résistance maximale de la matrice et la contrainte d’adhérence 
(σmu/τ0) donné, plus l’élancement est faible, plus le dosage en fibres nécessaire pour obtenir 
un comportement écrouissant est élevé (chapitre 2). 

Dans un deuxième temps, l’effet du diamètre des fibres sera examiné en le faisant varier de 
0.05 à 0.2 mm tout en conservant les autres paramètres constants. Comme il s’agit 
uniquement de déterminer l’effet du diamètre, il est donc nécessaire de bloquer les autres 
variables.  
 a) b) 

  
Figure 3.28 : Effet des dimensions des fibres sur la réponse en section : a) Effet de la longueur de la fibre 

(df=0.2mm) ; b) Effet du diamètre de la fibre (Lf=10mm). 

Il est intéressant de constater que le diamètre des fibres joue un rôle important sur le 
comportement écrouissant de l’élément pour une longueur de fibre donnée (Lf=10 mm, Figure 
3.28b)). En ce qui concerne les petits diamètres, on constate que l’ouverture de fissure pour 
laquelle le processus de désadhérence de la fibre se termine (wdb) est augmentée.  

 

Par contre, la contrainte maximale reprise par les fibres, elle, augmente au prorata du diamètre 
des fibres. En se basant sur les résultats obtenus, on peut dire que les faibles diamètres ne 
permettent pas de reprendre des efforts importants.  

La solution optimale pour créer un comportement écrouissant élevé serait donc de combiner 
des fibres avec des longueurs relativement grandes et d’employer des petits diamètres, tout en 
permettant au mélange de rester auto-plaçant. C’est d’ailleurs la procédure employée par 
[Li02] avec l’ECC. Il a sélectionné des fibres d’une longueur suffisamment importante afin de 
compenser la perte de contrainte due au choix d’un faible diamètre, car ce dernier offre un 
effort transmis semblable pour une ouverture de fissure plus grande. Par contre, comme on 
peut l’observer sur la Figure 3.29, les fibres ne permettent pas de reprendre des efforts 



 Chapitre 3 : Modélisation au méso-niveau du comportement des BFUP écrouissants 

 109

importants contrairement aux autres mélanges à cause de leur faible résistance (1082 MPa) en 
traction. Par contre, la force maximale pouvant être reprise par l’ECC se trouve à une 
ouverture de fissure beaucoup plus importante que les autres.  

 
Figure 3.29 : Comparaison entre les essais d’arrachement d’une fibre droite pour les différents mélanges. 

La contrainte reprise par les fibres des différents mélanges CEMTEC et HIFCOM reste 
toujours plus petite que leur résistance en traction. De plus, on observe que la force reprise par 
la fibre CM0-98 se rapproche de celle de l’HIFCOM-14, si ce n’est que cette dernière 
présente une ouverture de fissure beaucoup plus importante. Les fibres du mélange CM11, 
quant à elles, permettent de reprendre un effort légèrement plus important que celles de 
l’ECC, mais leur ouverture de fissure au pic est relativement limitée. 

3.5.3 Effet du coefficient d’orientation 
Le coefficient d’orientation de l’élément CM0-98-T4 (COR=0.56) est introduit dans le modèle 
en employant les propriétés du matériau HIFCOM décrites ci-dessus. Comme prévu, la 
contrainte reprise par l’élément diminue de manière significative, car le nombre de fibres en 
section devient nettement inférieur (1.2 fibres/mm2) à celui traité précédemment (1.4 
fibres/mm2). De plus, comme le rapport entre fUt,1 et fUt,max augmente, le nombre de fissures 
susceptibles de se créer sera plus limité et conduira ainsi à une magnitude du domaine 
écrouissant plus faible que dans l’éprouvette HIFCOM-14-T2.  

 

Figure 3.30 : Comparaison entre l’élément simulé avec un coefficient d’orientation de 0.56 et les résultats 
expérimentaux. 
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Sur la base de la Figure 3.30 et en faisant l’hypothèse que le dosage en fibres ne varie pas 
dans toutes les éprouvettes testées, il est possible d’affirmer que l’élément le plus faible de la 
série possède un coefficient d’orientation plus grand que 0.56. Ce raisonnement permet de 
confirmer l’hypothèse déjà discutée au chapitre 2 à savoir que tous les éléments testés de la 
série HIFCOM présentent une orientation préférentielle dans la direction de coulage. Ceci est 
principalement dû à la longueur des fibres (13 mm) employées par rapport à la largeur de 
l’éprouvette (100 mm) ainsi que le mode de coulage forçant celles-ci à s’orienter 
parallèlement au coffrage.  

Contrairement à ce cas, la combinaison des propriétés de l’éprouvette CM0-98-T4 avec un 
COR de 0.66 permet d’accentuer l’étendue du domaine écrouissant ainsi que la résistance de 
pic de manière significative (Figure 3.31).  
 a) b) 

 
Figure 3.31 : Effet du Coefficient d’orientation sur la réponse de l’élément en fonction des mélanges CM0 

et HIFCOM : a) Domaine écrouissant, b) Comportement global. 

Le modèle permet donc de simuler le comportement d’éléments avec des COR différents. Le 
changement du coefficient d’orientation de 0.66 à 0.56 pour le mélange HIFCOM réduit le 
comportement écrouissant de l’élément. Le déplacement est toutefois toujours supérieur à 
celui de l’éprouvette CMO-98-T4. Par contre, la présence de fibres plus longues dans le 
mélange HIFCOM permet aussi de reprendre un effort plus important à COR constant. En 
conclusion, un COR d’orientation élevé, correspondant à une augmentation de l’armature de 
l’élément, prolonge de manière importante le comportement écrouissant, en augmentant de 
manière significative la résistance de l’élément, ce qui permet à d’autres zones de se fissurer 
et donc de présenter des allongements supplémentaires. 

3.5.4 Effet du dosage volumique en fibres 
Pour examiner l’effet du dosage en fibres sur le comportement écrouissant, tous les 
paramètres seront maintenus constants et seront identiques à ceux présentés au chapitre 3.4 
pour les mélanges CM0 et HIFCOM.  
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Trois hypothèses sont nécessaires pour calculer l’effet du dosage en fibres sur le 
comportement écrouissant de l’éprouvette : 

• La résistance de la matrice doit rester la même que celle déterminée précédemment.  

• La loi des mélanges est applicable pour calculer Eu et μfU,1,sim. 

• L’écart-type employé précédemment dans les éprouvettes CM0 et HIFCOM reste le même 
quel que soit le dosage en fibres.  

A partir de ces considérations, il devient possible de calculer un μfU,1,sim variant en fonction du 
dosage en fibres, ce qui est le cas en réalité. En introduisant ensuite ces différents paramètres 
dans le modèle, il devient alors possible de prédire la réponse pour un dosage en fibres 
différent. 

 

 

 
Figure 3.32 : Effet du dosage en fibres sur le comportement écrouissant pour le mélange HIFCOM-14 

(longueur de l’éprouvette dans le modèle 350 mm). 

 

 

Le mélange CM0 a besoin d’un pourcentage volumique d’environ 5.6 pour que le 
comportement écrouissant commence à apparaître. De plus, on peut constater que 
l’augmentation du dosage en fibres entre 5 et 5.4 % (Figure 3.33 a)) n’apporte que peu 
d’amélioration au domaine écrouissant. Un dosage en fibres plus élevé que 6% est, par 
ailleurs, nécessaire pour qu’un comportement écrouissant significatif se développe (>1%). 

 

Le comportement prédit pour un élément avec un dosage de 3% avec une matrice HIFCOM-
14 est légèrement écrouissant. En effet, un dosage en fibres supérieur à approximativement 
3.2% est essentiel pour qu’un comportement écrouissant marqué se produise. Dans ce cas, le 
déplacement devient d’ailleurs plus important que celui mesuré dans l’éprouvette CM0-98-T4 
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avec 6% de fibres. De plus, l’effet d’une augmentation du dosage en fibres entre 3% et 3.2 % 
n’apporte pas de différence significative au niveau du comportement écrouissant.  

Sur la Figure 3.33, l’étendue du domaine écrouissant est calculée en fonction du pourcentage 
volumique de fibres. Il est intéressant d’observer que pour le mélange CM0 à partir d’un 
pourcentage volumique de 7%, le domaine écrouissant n’augmente plus que très faiblement. 
Pour le mélange HIFCOM, on constate que le comportement écrouissant n’augmente plus que 
très légèrement à partir d’un dosage en fibres de 5%. Un parallèle très intéressant entre la 
« saturation des mélanges » et la « saturation mécanique » peut être tiré à partir de ces 
résultats. Ainsi, même en augmentant de façon importante le dosage en fibres, tout en faisant 
l’hypothèse que la mise en œuvre du matériau reste possible, le comportement écrouissant ne 
changerait que très légèrement. Il serait même possible que l’augmentation du dosage en 
fibres puisse conduire à une diminution du comportement écrouissant. En effet, dans le 
modèle, l’augmentation du dosage en fibres permet à l’élément de reprendre plus de force, 
mais cela conduira aussi à une zone de transmission de l’effort de la fibre à la matrice plus 
grande et donc à une diminution du nombre de fissures crées.  
 a) b) 

 
Figure 3.33 : Etendue du domaine écrouissant en fonction du dosage en fibres : a) CMO ; b) HIFCOM-14. 

Il est important de mentionner que le mélange n’est plus ouvrable après dépassement des 
limites données sur la Figure 3.33. Le CM0 semble être plus optimal du point de vue de la 
capacité de déformation employée, car un ajout de fibre après 7% semble ne plus avoir 
d’effet considérable sur le comportement écrouissant. Par contre, le mélange HIFCOM aurait 
encore la possibilité d’avoir un comportement écrouissant accru, si le mélange restait 
applicable avec plus de 4.5 % de fibre en dosage. De plus, la valeur maximale d’écrouissage 
est tout de même plus faible pour le mélange CM0 (0.15%) que celle obtenue pour le mélange 
HIFCOM (0.28%). 

L’augmentation du comportement écrouissant en fonction du dosage en fibres pour le 
mélange CM0 reste beaucoup plus lente et se fait sur une variation du dosage en fibres plus 
longue. Si on admet une erreur de dosage en fibres entre 2-3% du dosage total, cela 
correspond à un dosage effectif de 3.88% et 5.82%, respectivement pour le HIFCOM (4%) et 
le CM0 (6%). La perte d’écrouissage serait plus considérable pour le mélange HIFCOM. Cela 
mène donc à la conclusion que pour ce dernier, une légère variation du dosage en fibres aura 
plus de conséquences que pour le mélange CM0. De plus, on constate que pour un mélange 
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HIFCOM avec 3 % de fibres en volume, il est autant possible d’obtenir un comportement 
écrouissant important que de le faire disparaître.  

3.5.5 Effet de la résistance moyenne de première fissuration et 
variation statistique 

A partir des résultats des simulations présentés précédemment, il est possible de discerner 
l’importance de la résistance à la première fissuration. Ainsi, pour avoir un comportement 
écrouissant élevé, il est recommandé d’employer un rapport entre fU,max et fU,1 relativement 
élevé (entre 2 et 3). En effet, plus l’écart entre ces deux valeurs est élevé, plus le nombre de 
fissures créées est grand et par conséquent, l’étendue du domaine écrouissant également.  

En réalité, on a pu observer durant les essais de traction sur le matériau HIFCOM qu’il existe 
une dépendance jusqu’à une certaine valeur seulement entre l’étendue du domaine écrouissant 
et le rapport entre la contrainte de première fissuration et maximale. Sur la Figure 3.34 a), qui 
illustre l’étendue du domaine écrouissant en fonction de ce rapport normalisé par la contrainte 
maximale, on remarque une bonne correspondance entre les résultats d’essais à l’aide d’une 
fonction de la famille des sigmoïdes pour le matériau HIFCOM (coefficient de corrélation : 
r=0.996). Celle-ci se calcule par : 
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Avec a, b, c, d qui sont des coefficients à définir par la méthode des moindres carrés. 

Sur la Figure 3.34 a), le domaine écrouissant ne semble plus pouvoir être amélioré en dessus 
d’un certain rapport. Ce point peut être décrit comme le moment où l’élément est saturé en 
fissures. Le diagramme de la Figure 3.34, propre au matériau HIFCOM-14, peut être 
généralisé à d’autres matériaux en changeant les coefficients a, b, c et d jusqu’à ce que l’on 
trouve une corrélation suffisante entre les valeurs d’essais et prédites par l’équation (3.38). 
Ainsi par exemple pour l’ECC, les rapports de première fissure-contrainte (fU,max-
fU,1)/fU,max=0.5 εU,max=1%) ainsi que les déformations seraient nettement plus élevés.  
 a) b) 

  
Figure 3.34 : a) Etendue du domaine écrouissant en fonction du rapport des contraintes (pour le matériau 

HIFCOM) ; b) Influence théorique de MOY,fU,1,sim sur l’étendue du domaine écrouissant. (LR=350mm)  
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Sur la Figure 3.34 b), on peut observer l’effet de fU,1,sim sur l’étendue du comportement 
écrouissant. Ainsi dans le cas théorique où la résistance de première fissuration équivaudrait à 
5 MPa pour le mélange HIFCOM, cela créerait un domaine écrouissant allant jusqu’à une 
déformation de 1%. Cette variation ne reste que théoriquement réalisable, car en réalité, la 
contrainte de première fissuration est liée à la contrainte d’adhérence (τ0), comme on peut 
l’observer à la Figure 3.35.  
 a) b) 

  
Figure 3.35 : Influence sur l’étendue du domaine écrouissant de (matrice HIFCOM et longueur de 

l’éprouvette 350 mm) : a) MOY,fU,1,sim (fU,1/τ0=1) b) ET,fU,1,sim. 

En effet, une contrainte de première fissuration relativement faible de (5 MPa) sera toujours 
accompagnée par une contrainte d’adhérence tout aussi faible et empêchera l’apparition d’un 
comportement écrouissant élevé. 

De plus, si la résistance moyenne de première fissuration employée dans la loi normale est 
très élevée par rapport à l’effort maximal pouvant être repris par les fibres, une première 
fissure va se développer mais aucune autre fissure ne pourra s’ouvrir, puisque l’apport de 
celles-ci n’est pas suffisant pour reprendre l’effort.  

D’ailleurs, si la contrainte de première fissuration est élevée, la distance entre cette fissure et 
la suivante le sera aussi, empêchant ainsi une phase importante de multi-fissuration. L’ECC 
représente un bon exemple car il combine ces deux propriétés. Il possède une résistance de 
première fissuration moyenne relativement faible par rapport à sa résistance maximale 
(3.11/4.89 MPa). Cela lui permet donc de créer de nombreuses fissures et de présenter ainsi 
un comportement écrouissant très important. De plus, celui-ci est favorisé par le fait que la 
contrainte de première fissuration est relativement faible (3 MPa) par rapport aux éléments en 
BFUP (10 MPa), ce qui induit une distance relativement courte entre les fissures.  

L’écart-type employé dans la loi normale constitue un paramètre d’une importance 
considérable sur la fissuration de l’élément. Ainsi, même si la contrainte de première 
fissuration moyenne reste très élevée comparée à la résistance maximale de l’élément, un 
écart-type suffisamment conséquent permettrait à quelques sections d’avoir des résistances 
inférieures à la résistance maximale de l’élément et donc de passer d’un comportement 
adoucissant à légèrement écrouissant. Contrairement à cela, un écart-type relativement faible, 
combiné à une contrainte de première fissuration petite par rapport à la contrainte maximale 
permet de créer un élément avec une phase de multi-fissuration accrue, si la résistance 
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maximale est nettement plus élevée. Sur la Figure 3.35, le mélange HIFCOM-14 est employé 
en gardant tous les paramètres constants, sauf l’écart-type qui varie entre 0.1-3 MPa. Comme 
le rapport, fU,max/fU,1 est relativement faible, le fait d’employer un écart-type restreint (0.1 
MPa) diminue l’étendue du domaine écrouissant (εU,max=0.17%), car l’apparition de la 
première fissure se fait à une contrainte très élevée et, par conséquent, très peu de fissures 
peuvent s’y développer. Contrairement à cela, le fait d’employer un écart-type élevé (3 MPa) 
augmente l’étendue du domaine écrouissant (0.36%), car il permet à la fissuration de s’initier 
à des valeurs beaucoup plus faibles et donc de présenter plus de fissures. 

3.5.6 Effet de la longueur sur l’étendue du domaine écrouissant 
[Sadouki06] a montré que l’introduction d’une variation statistique sur la résistance fait en 
sorte que la magnitude du domaine écrouissant ne varie pas linéairement avec l’augmentation 
de la longueur de l’éprouvette. De ce fait, il est tout à fait compréhensible que plus la 
longueur d’un élément devient grande plus la probabilité d’avoir une zone faible augmente. 
En employant le modèle proposé développé au chapitre 3.3, on observe (Figure 3.36) que la 
longueur de l’élément n’influence pas de manière significative l’étendue du domaine 
écrouissant. Ceci peut s’expliquer par le fait que dans celui-ci, une section entière est définie 
par sa résistance à la première fissure (fU,1) et non pas par une multitude d’éléments finis 
comme dans [Sadouki06]. En effet, dans le cadre des éléments finis, la section est définie par 
un certain nombre d’éléments avec des lois de comportement légèrement différentes et par 
conséquent, selon leur disposition, la résistance totale de l’éprouvette simulée peut soit 
augmenter soit diminuer. Dans le modèle, présenté dans ce chapitre, la résistance est obtenue 
par la force pouvant être reprise par une section et comme aucune variation sur la résistance 
maximale (fU,max) n’a été considérée celle-ci demeure constante. Ceci conduit au fait que le 
modèle ne permet pas de créer des fluctuations de l’effort maximal qui pourrait conduire à 
une diminution du nombre de fissures et, par conséquent, de l’étendue du domaine 
écrouissant. Afin de pouvoir simuler ces effets d’échelles, différentes lois d’arrachement en 
section des fibres devraient être introduites (par exemple en faisant varier le coefficient 
d’orientation) pour chaque fissure potentielle.  

 
Figure 3.36 : Test de l’effet de la longueur du spécimen sur l’étendue du domaine écrouissant. 
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3.6 Conclusions 
• Un modèle pour déterminer la réponse mécanique d’éléments sollicités en traction uni-
axiale a été présenté et validé. Celui-ci permet de définir le comportement écrouissant 
d’éléments ayant des dosages en fibres, des types de fibres droites et des coefficients 
d’orientation variables. 

 

• Pour présenter un comportement écrouissant étendu, un élancement des fibres important 
est nécessaire (Lf/df> 50). 

 

• Le modèle a démontré qu’un rapport relativement conséquent entre la contrainte maximale 
et la contrainte de première fissuration (fU,max/fU,1> 1.2) permettait d’obtenir un comportement 
écrouissant étendu en créant un nombre plus important de fissures. 

 

• Le modèle a également permis de démontrer qu’une variation du dosage en fibres possède 
une influence plus marquée sur le domaine écrouissant d’un élément contenant un dosages de 
fibre faible (4%). 

 

• Le coefficient d’orientation a une importance significative sur le comportement mécanique 
de l’élément. Selon le coefficient d’orientation, un élément peut donc présenter un 
comportement écrouissant important (COR>0.64) et aussi bien le supprimer totalement 
(COR<0.4).  
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4 Analyse du BFUP au Macro-niveau : Eléments 
structuraux en BFUP 

4.1 Introduction 
Le but de ce chapitre est de mettre en évidence l’influence respective des comportements 
écrouissant et adoucissant sur la réponse structurale de plaques fléchies.  

Dans un premier temps, nous étudierons l’effet du comportement écrouissant sur la réponse 
structurale flexionnelle pour trois matériaux aux comportements en traction uni-axiale très 
différents. Le premier, CM23, possède un domaine écrouissant de 0.15%, le second le 
HIFCOM-14, un domaine écrouissant s’étendant jusqu’à 0.3% et le troisième, l’ECC présente 
un comportement écrouissant très élevé, qui peut s’étendre jusqu’à environ 10 fois celui du 
CM23-P (1-2 %).  

Deuxièmement, l’influence du comportement adoucissant sur la réponse flexionnelle sera 
étudiée. Ainsi, une des principales raisons de cette étude est donc de démontrer l’importance 
des deux types de dissipation d’énergies : volumique (γv) et disipée localement pout la rupture 
de l’éprouvette (GF) sur la réponse flexionnelle. De plus, il s’agira de prouver que la réponse 
structurale est une combinaison de ces deux contributions particulièrement pour les BFUP 
présentant un écrouissage limité, et non pas du seul écrouissage. 

Troisièmement, nous étudierons les différents « effets d’échelles » connus pour les BFUP. 
Cette analyse servira à expliquer les résultats obtenus par certains auteurs pour des éléments 
de tailles très différentes, pour la même composition, mais aussi les différences obtenues entre 
les lois provenant des analyses inverses de plaques fléchies comparées à celle des essais de 
traction.  
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4.2 Etat des connaissances 
Comme on l’a expliqué au chapitre 2, bon nombres d’auteurs [Stähli07], [Parant03], 
[Wuest04] emploient des essais de flexion pour caractériser le comportement de leur 
matériau. La raison principale provient du fait que cet essai reste beaucoup plus simple à 
réaliser qu’un essai de traction uni-axiale et est dans certain cas plus proche de l’application 
envisagée. 

Le problème lié à cette méthode d’essai réside, par contre, dans le fait que les propriétés en 
traction du matériau testé ne sont pas directement déterminées et qu’il est donc nécessaire 
d’effectuer une analyse inverse afin de les obtenir. Différentes méthodes d’analyse inverse 
existent, mais les plus couramment utilisées sont : 

- Les modèles analytiques en section ([Chanvillard99], [Marti99], [Habel04], [Dupont03]) 

- Les logiciels d’éléments finis avec un modèle de fissuration répartie (crack band model, 
CBM, [Bazant83])  

- Les logiciels d’éléments finis avec modèle de fissures discrètes (fictious crack model FCM, 
[Hillerborg83])  

Différents chercheurs ont observé que les résultats obtenus par analyse inverse sur des poutres 
en béton, en BF ainsi qu’en BFUP conduisaient à des résistances différentes de celles 
obtenues en traction uni-axiale ([Karihaloo02], [Stang03] [Wuest04], [Sadouki06]). 
L’explication des différences observées est généralement donnée sous le terme très général d’ 
« effet d’échelle ».  

 

Pour les BFUP, ces effets d’échelles peuvent être classifiés en quatre principales catégories : 

1) Gradient de déformation 

A l’aide d’essais trois points sur des poutres entaillées en béton conventionnel, [Guo00] ainsi 
que [Bazant83] ont observé que la taille avait une influence sur l’énergie dissipée en surface 
ainsi que sur la forme du comportement adoucissant. 

De plus, [Stang03] l’a également mis en évidence en simulant, à l’aide d’un modèle en 
section, des poutres avec des hauteurs variant entre 100 et 10’000 mm pour deux matériaux : 
Un avec un comportement purement adoucissant et un autre avec un comportement 
écrouissant en traction uni-axiale (Résultats donnés en moment et angle de déformation). 
L’analyse montre que plus la hauteur de la poutre est faible, plus le comportement écrouissant 
flexionnel devient important. En effet, pour une éprouvette de 10’000 mm de hauteur, le 
comportement écrouissant flexionnel disparait quasi-complètement et se transforme en un 
comportement purement adoucissant même en ce qui concerne le matériau écrouissant. Cette 
tendance a aussi été observée par calcul par [Kunieda02] sur des poutres en ECC avec une 
hauteur variant entre 100 et 300 mm.  
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2) Effet de paroi 

Cet effet existe aussi pour les bétons conventionnels. [Amieur94] a montré que l’effet de paroi 
conduisait à une diminution importante du module d’élasticité apparent (pouvant aller jusqu’à 
deux pour un volume de 25 cm3). De plus, il a constaté que, si le volume de l’éprouvette 
devenait suffisamment grand (volume plus grand que 450 cm3), l’écart entre le cas de 
l’éprouvette coffrée et celui à bords libres devenait presque négligeable. [Stähli07], quant à 
lui, a mis en évidence que les essais de flexion 4 points sur des éprouvettes coulées dans des 
moules conduisaient à des forces maximales plus élevées que pour celles de tailles semblables 
découpées dans un élément de plus grandes dimensions. De plus, il a constaté que cet effet de 
paroi contribuait à diminuer la dispersion des résultats. 

[Chandrangsu03] a testé deux tailles d’éprouvettes (petite : 90 x 25 x 25 mm ; grande : 200 x 
50 x 125) en traction uni-axiale avec différentes sortes de fibres (Spectra Lf/df=38/0.038 mm, 
PVA Lf/df=12/0.019, Torex Lf/df=30/0.3). Il a observé que la résistance maximale de l’élément 
n’évoluait pas avec l’augmentation de la taille de l’éprouvette. Par contre, il a obtenu des 
déformations plus élevées (200%) avec les éprouvettes de petites tailles. Il faut mentionner le 
fait que la largeur de l’éprouvette est relativement petite pas rapport à la longueur des fibres 
employées même pour l’éprouvette de grande dimension. Ceci a donc certainement pour 
conséquence d’orienter fortement les fibres perpendiculairement au champ des contraintes. 

 

3) Effet de gradient des fibres sur la hauteur 

[Robins03], [Gettu05] et [Soroushian90] ont mis en évidence qu’un gradient de teneur en 
fibres existait sur la hauteur lorsque les éléments étaient vibrés. Ainsi un nombre de fibres 
beaucoup plus élevé a été dénombré dans la zone basse de l’éprouvette (zone coffrée avec un 
coulage vertical). Ce gradient de fibres sur la hauteur conduit à considérer une résistance 
supplémentaire si la face coffrée se trouve en face tendue dans des essais de flexion. A l’aide 
d’essais de fendage sur des cylindres en bétons de fibres conventionnels vibrés [Ozyurt07] a 
déterminé que les échantillons se trouvant dans la zone inférieure présentaient des résistances 
beaucoup plus élevées pouvant aller jusqu’à deux fois selon le matériau employé. [Wuest04] a 
souligné que le fait de tourner une éprouvette en BFUP de 180° par rapport à sa position de 
coulage conduisait à une légère diminution de la force pouvant être reprise. Il a expliqué ce 
phénomène par l’effet de ségrégation des fibres sur la hauteur. 

[Chandrangsu03] a testé deux tailles d’éprouvettes (petite : 305 x 75 x 12 mm portée entre 
appui : 230 mm ; grande : 355 x 100 x 100 mm portée entre appui : 305 mm) en flexion 4 
points (distance entre appuis et point d’application du déplacement L/3) avec différentes 
sortes de fibres (Spectra Lf/df=38/0.038 mm, PVA Lf/df=12/0.019, Torex Lf/df=30/0.3). Il a 
observé que les éprouvettes de petites dimensions permettaient d’obtenir des MOR (80%) et 
des flèches (500%) plus élevés que la force maximale que ceux de plus grandes dimensions. 
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4) Effet de volume 

[Behloul96], quant à lui, a mis en évidence qu’un effet de volume existait dans les BFUP. Il a 
démontré que la résistance en traction augmentait en fonction de la section transversale de 
l’élément et qu’elle diminuait en fonction de la longueur de l’éprouvette. [Sadouki06] a 
illustré un effet relativement semblable en imposant une variation statistique de 10% sur la 
résistance dans un modèle d’éléments finis. Il conclu que plus la longueur de l’éprouvette 
devient importante plus l’augmentation du déplacement dû au comportement écrouissant 
devient faible par rapport au cas homogène (linéaire). [Grange03] explique la diminution de la 
résistance avec l’augmentation de la longueur de l’éprouvettes par la théorie de Weibull. 

De plus, [Stähli07] a observé que l’augmentation de la taille des éprouvettes (L=600 mm, 
b=160 mm, h=120 mm) en flexion quatre points conduisait à des forces maximales plus 
faibles que celles obtenues pour des éléments de dimensions plus modestes (L=280 mm, b=70 
mm, h=70 mm). Cette différence serait, selon cet auteur, due à un effet de paroi, 
contrairement à ce qui est prédit par [Stang03]. 

 

Avant d’aller plus loin dans l’analyse, il est important d’aborder à nouveau et d’expliquer la 
classification donnée par [Naaman03] concernant le comportement écrouissant des bétons de 
fibres. Ainsi, cet auteur regroupe les bétons de fibres en deux grandes catégories : 

1. Ceux possédant un comportement écrouissant en traction uni-axiale. 

2. Ceux présentant un comportement écrouissant en flexion. 

En effet, le résultat d’un essai de flexion est un couplage entre le comportement en traction du 
matériau et le gradient de déformation se trouvant dans l’élément. Cette combinaison permet 
sous certaines conditions d’obtenir un comportement écrouissant en flexion même pour des 
bétons conventionnels non fibrés [Elices97]. De plus, [Naaman03] admet qu’un béton fibré 
présentant un comportement écrouissant en traction uni-axiale le sera aussi en flexion. 

 

Ceci nous conduit à examiner l’importance du comportement en traction uni-axiale sur la 
réponse structurale. [Taihlan03] et [Parant03] ont fait l’hypothèse que la réponse flexionnelle 
jusqu’à la force maximale pour des plaques en BFUP est gouvernée uniquement par le 
comportement écrouissant. Ils ont ainsi obtenu une loi de comportement apparente en traction 
avec un domaine écrouissant approximativement 2 fois plus élevé que celui obtenu durant les 
essais de traction uni-axiale. Selon [Parant03], cette différence provient du mode de 
sollicitation plus favorable dans les essais de flexion, car les éprouvettes présentaient un 
nombre de fibre beaucoup plus élevé en face inférieure, correspondant à la zone tendue, que 
dans le reste de l’éprouvette à cause des effets de parois.  

Contrairement à cette approche, [Sadouki06] a simulé le comportement flexionnel de plaques 
en BFUP en employant aussi bien la partie écrouissante qu’adoucissante de différents 
matériaux (Ductal [Orange00] et CM23-P [Denarié05]). Cette méthode, contrairement à celle 
mentionnée ci-dessus présente l’avantage de permettre la simulation non seulement du 
domaine écrouissant mais également adoucissant de la réponse flexionnelle. La principale 
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conclusion tirée de cette étude menée par [Sadouki06] est la suivante : le comportement 
adoucissant est très important et ne doit pas être négligé si l’on veut simuler correctement la 
réponse flexionnelle des essais.  

De plus, il faut remarquer que dans les recommandations de l’[AFGC02] pour la 
caractérisation d’un BFUP utilisé en plaques minces dans des essais de flexion, il est conseillé 
d’employer une analyse inverse basée sur un modèle en section présentant une loi de BFUP 
purement adoucissante. Ceci démontre clairement que l’influence du comportement 
écrouissant ainsi qu’adoucissant n’est pas encore précisément cernée. 
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4.3 Etude énergétique 
[Bazant83] a proposé de séparer l’énergie dissipée dans un matériau sollicité en traction en 
deux parties :  

,F F tot F V F V RW G A G A V G A A Lγ γ= ⋅ = ⋅ + ⋅ = ⋅ + ⋅ ⋅  (4.1) 

• L’énergie dissipée en volume (γV, Figure 4.1). Dans le cas des BFUP, on fait l’hypothèse 
que la dissipation de l’énergie se fait dans tout le volume concerné (A·LR). L’étendue du 
domaine écrouissant est conditionnée par la quantité de microfissures se créant dans le 
volume. Comme celles-ci ne sont pas uniformément réparties dans la zone où la 
sollicitation est supposée constante, lorsque le comportement de l’éprouvette commence à 
diverger de la linéarité (élastique), l’ensemble de l’éprouvette n’est en réalité pas soumise 
à la même déformation. En effet, des zones de déformation (micro et macro fissurations) 
plus ou moins concentrées ont été observées à l’aide des différents capteurs placés sur 
l’éprouvette (chapitre 2). On peut ainsi faire un rapprochement avec les bandes de Lüders 
qui se créent dans les métaux.  

• L’énergie dissipée en section (GF, Figure 4.1). Cette contribution suit directement la 
résistance de pic de l’élément. L’hypothèse intrinsèque utilisée est que le mécanisme 
correspond à l’ouverture progressive d’une fissure plane dans l’ensemble de la section. En 
réalité, la fissure ne s’ouvre pas selon un plan mais bifurque pour choisir la direction de 
moindre résistance, ce qui peut conduire à un tracé très sinueux. Par ailleurs, cette 
représentation est théorique, en réalité, la localisation de la rupture se traduit par une zone 
de micro et macro fissures localisées de largeur finie. 

 
Figure 4.1 : Séparation d’un essai de traction (Matériau CM23-P, éprouvette cintrée ; LR : 350 mm) entre 

l’énergie dissipée en volume (γv) et localement pour la rupture de l’éprouvette (GF). 

Il est important de distinguer ces deux sources de dissipation d’énergie, car selon l’essai 
considéré, la réponse structurale peut-être plus ou moins influencée par l’une, l’autre ou une 
combinaison de celles-ci. Ainsi, en traction uni-axiale, la force maximale pouvant être reprise 
par l’élément est déterminée par la résistance maximale et dépend donc de l’importance du 
comportement écrouissant. On s’intéressera donc au cas du dimensionnement d’un élément 
tendu en BFUP uniquement à la capacité de dissipation volumique et particulièrement si 
l’élément est contrôlé en force, car dans cette situation l’adoucissement n’existe pas. 
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Contrairement à cela, comme on l’expliquera au § 4.6, dans des essais de plaques fléchies en 
BFUP, la partie adoucissante du matériau peut jouer un rôle important dans la réponse 
structurale de l’élément. Dans cette situation, il devient donc nécessaire de considérer les deux 
types d’énergie afin de ne pas aboutir à des lois de caractérisations du comportement en 
traction erronées par analyse inverse. 

La séparation des deux types d’énergie pour les matériaux HIFCOM-14 et CM23-P est 
présentée au Tableau 4.1. 

 
Tableau 4.1 : Comparaison entre les énergies dissipées en volume et en surface pour les matériaux CM23-

P et HIFCOM-14 pour une éprouvette de traction cintrée (LR=350 mm, b=100 mm, h=50 mm). 

 
GF,tot 

 [J/m2] 
γV  

[J/m3] 
GF  

[J/m2] 
GF/GF,tot  

[%] 
γV ·LR/GF,tot 

 [%] 

HIFCOM-14 26853 20648 19626 73 27 

CM23-P 31233 10420 31232 89 11 

 

Cette étude montre la différence d’énergie dissipée par les deux matériaux. Ainsi, on observe 
que le matériau CM23-P dissipe globalement plus d’énergie durant les essais de traction que 
le matériau HIFCOM-14. Par contre, ce dernier permet une dissipation d’énergie volumique 
beaucoup plus importante que le mélange CM23-P-T1. Comme on l’a mentionné au chapitre 
2, les fibres employées dans le mélange HIFCOM-14 sont plus longues et permettent de 
reprendre des efforts semblables pour des ouvertures de fissures plus importantes par rapport 
à celles de 10 mm utilisées dans le CM23-P. Ce résultat explique pourquoi la dissipation 
volumique est plus conséquente pour le mélange HIFCOM-14. D’un autre côté, durant les 
mesures du nombre de fibres dans les cubes, on a constaté que celui-ci était beaucoup plus 
élevé pour le CM23-P que le HIFCOM-14. De plus, ce mélange contient une grande quantité 
de laine d’acier. Celle-ci, joue premièrement un rôle dans la prévention des microfissures, 
mais sert aussi de confinement pour les macro-fibres conduisant à une contrainte d’adhérence 
plus élevée, comme souligné à juste titre par [Parant03]. Ces constations permettent donc de 
comprendre pourquoi l’énergie dissipée en surface dans les éprouvettes de traction est 
beaucoup plus importante dans le cas du matériau CM23-P. De plus, on peut constater que la 
principale source de dissipation d’énergie dans les deux essais de traction (avec LR=350 mm) 
présentés provient donc de la dissipation surfacique (>70%).  
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4.4 Validation du modèle de fissuration répartie 

4.4.1 Introduction 
Le logiciel de calcul par élément finis MLS ([Roelfstra94]) sera employé au cours de ce 
chapitre afin de déterminer la réponse flexionnelle de différents éléments ainsi que pour 
effectuer des analyses inverses des résultats de flexion. Ce logiciel a été choisi car il permet 
d’introduire un comportement écrouissant et adoucissant mais également d’introduire des 
variations statistiques. Le modèle de fissuration répartie, qui est adapté aux matériaux 
présentant une dissipation volumique, a été implémenté et validé par [Wuest04] 
(indépendance à la taille du maillage) et [Sadouki06] (indépendance à la taille du maillage et 
détermination du comportement en traction de plaques fléchies pour différents BFUP). 

La validation de la capacité de prédiction de ce modèle s’effectuera sur deux types d’éléments 
distincts : 

1. Simulation d’un essai de traction. Cette validation sert à vérifier si la réponse donnée par le 
logiciel d’élément finis permet la conservation des énergies volumiques et surfaciques 
définies par la loi du matériau introduite. 

2. Simulation d’un essai de flexion sur le matériau HIFCOM-14. Ce deuxième point permet 
de tester si la loi obtenue par analyse inverse est réaliste et si elle s’approche des essais de 
traction uni-axiale réalisés. 

4.4.2 Simulation d’un essai de traction uni-axiale 
La modélisation utilisée est proche de celle utilisée par [Sadouki06]. Les macroéléments se 
trouvant aux extrémités de l’éprouvette cintrée sont considérés comme ayant un 
comportement purement élastique, avec un module d’élasticité de 42000 MPa. La grande 
différence entre la modélisation employée ici et celle de [Sadouki06] provient de l’emploi 
d’une bande de résistance d’une largeur de 5 mm où l’on introduit dans les éléments finis la 
loi de comportement mesurée dans l’essai de traction. Le reste de la zone de section constante 
possède une résistance légèrement plus élevée (1-5%). L’idée est de forcer la fissuration dans 
cette bande, car la création de deux fissures en parallèle a souvent été observée a cause de la 
symétrie de l’éprouvette, faussant les résultats des simulations. 

La loi introduite dans MLS correspond à une loi contrainte ouvertures de fissures. Le 
programme ensuite en se basant sur la longueur de référence correspondant à la base de 
mesure (350 mm) transforme le diagramme en contrainte déformation pour la partie 
écrouissante et en contrainte ouverture de fissures pour la partie adoucissante.  

La plaque d’acier utilisée à l’extrémité droite a pour but d’uniformiser les déformations dans 
l’éprouvette, car la sollicitation est introduite localement par un appui ponctuel. 
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Figure 4.2 : Modélisation et maillage employé pour la simulation d’éprouvettes cintrées sollicitées en 

traction uni axiale. 

La taille du maillage employé dans la zone centrale de section constante de l’éprouvette est de 
5 mm. 

Le résultat de la simulation est très proche du comportement en traction inséré dans MLS, 
validant ainsi le modèle du point de vue de la conservation de la loi introduite, comme on le 
constate sur la Figure 4.3. 

 
Figure 4.3 : Comparaison entre la loi introduite et les simulations avec et sans localisation de la fissure. 

4.4.3 Simulation d’un essai de plaque fléchie 
Le modèle d’éléments finis sert cette fois à déterminer par analyse inverse la loi de traction 
apparente permettant de simuler la courbe minimale mesurée lors des essais de plaques 
fléchies du matériau HIFCOM-14 (Figure 4.4 a)). L’éprouvette mesurait 500 mm de long, 200 
mm de large et 30 mm d’épaisseur. Le dispositif d’essai 4 points reste le même que celui 
présenté au chapitre 2. La distance entre les appuis inférieurs était de 420 mm alors que les 
points d’application du déplacement n’étaient espacés que de 140 mm, ce qui permet d’avoir 
un moment constant sur cette longueur. 
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Figure 4.4 : Modélisation employée pour les simulations de plaques fléchies. 

Deux simplifications ont été employées dans la modélisation : 

Premièrement, Seulement la moitié d’une plaque fléchie a été introduite dans le logiciel afin 
de simplifier le problème grâce à l’effet de symétrie. De plus, on a observé que lors de 
l’emploi de la plaque entière, la position de la fissure pouvait conduire à un système non-
symétrique ce qui menait à une force positive (correspondant à de la traction) dans un des 
points d’application du déplacement, ce qui n’est pas correct. 

Deuxièmement, une bande de localisation a de nouveau été employée avec la loi 
correspondant à celle obtenue lors des essais de traction. Dans le reste de l’éprouvette, la 
résistance a été augmentée de 5%. L’emploi de cette bande permet la localisation de la fissure, 
car l’utilisation du même matériau dans tout l’élément conduisait à une instabilité dans la 
courbe flèche-force. On peut expliquer cela par le fait qu’aucun point faible n’existait ni du 
point de vue du matériau, ni de la sollicitation (moment constant sur 140 mm). Par 
conséquent, la fissuration ne s’effectuait pas en un point mais en plusieurs conduisant à 
l’instabilité mentionnée. 

 a) b) 

 
Figure 4.5 : a) Comparaison entre la simulation et l’essai de flexion quatre points ; b) Comparaison de la 

courbe obtenue par analyse inverse avec celles des essais de traction. 

On observe sur la Figure 4.5 b) que la loi de traction trouvée par analyse inverse est très 
proche de la courbe minimale obtenue lors des essais de traction uni-axiale permettant ainsi 
de valider le modèle. 

Il est important de mentionner que la solution obtenue n’est pas unique. Afin de déterminer 
de manière optimale la loi de traction uni-axiale du matériau, il est donc nécessaire de simuler 
aussi bien la partie écrouissante qu’adoucissante de la réponse flexionnelle. Sur la Figure 
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4.6a), on peut observer qu’en tentant de simuler de manière précise uniquement la partie 
écrouissante de la réponse flexionnelle, une fausse loi de traction uni-axiale du BFUP est 
obtenue (Figure 4.6 b)). 

 a)  b) 

 
Figure 4.6 : a) Comparaison entre deux simulations avec une bonne concordance dans la partie 

écrouissante flexionnelle ; b) Comparaison des lois de traction obtenus par analyse inverse (simulation 1 : 
εu,max=0.17% ; simulation 2 : εu,max=0.5%). 
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4.5 Etude de l’effet du comportement écrouissant sur la 
réponse flexionnelle 

4.5.1 Introduction 
Dans ce paragraphe, nous étudierons trois matériaux présentant des comportements 
écrouissants très différents afin de démontrer son influence sur la réponse structurale de 
plaques fléchies en BFUP. Ceux-ci ont déjà été présentés au chapitre 2 et chapitre 3. Il s’agit 
de : CM23-P, HIFCOM-14 et ECC. Pour mémoire, l’ordre de grandeur de leur domaine 
écrouissant est respectivement de 0.12%, 0.26% et 0.99%. 

De plus, il est important de préciser que contrairement à l’ECC pour lequel le comportement 
écrouissant est déduit des essais de [Li02], les deux autres matériaux possèdent, un 
comportement adoucissant très important comme démontré au § 4.3, en plus de leur capacité 
de dissipation volumique.  

4.5.2 Influence du domaine écrouissant sur la réponse flexionnelle 
Une modélisation, identique à celle présentée au § 4.4.3, sera appliquée à des plaques fléchies 
avec une longueur de 500 mm, une largeur de 200 mm et une épaisseur de 30 mm. De plus les 
lois introduites pour les trois matériaux sont illustrées à la Figure 4.7 a) et correspondent à la 
moyenne des courbes d’essai de traction uni-axiale. 

Les résultats des simulations pour les trois différents matériaux sont donnés à la Figure 4.7 b) 
Comme ce paragraphe ne s’intéresse qu’au comportement écrouissant la zone d’intérêt pour 
les trois matériaux s’arrêtera au symbole triangulaire (Figure 4.7 b)). Ce point correspond à la 
fin du domaine écrouissant dans la fibre extrême tendue.  

 a) b) 

 
Figure 4.7 : a) Lois moyennes introduites dans le logiciel d’élément finis pour les matériaux CM23-P 

(LR=350 mm), HIFCOM-14 (LR=350 mm), ECC (LR=185 mm) ; b) Résultats des simulations des plaques 
fléchies pour les trois matériaux. 

Premièrement, on constate que les matériaux CM23-P et HIFCOM-14 présentent des forces et 
rigidités beaucoup plus importantes que l’ECC, Figure 4.7 b), lorsque la contrainte dans la 
fibre inférieure (tendue) atteint la résistance maximale de traction (fu,max). Par contre en ce 
point, ce dernier permet d’avoir la flèche la plus importante des trois matériaux. 
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De plus, lorsque la contrainte de première fissuration est atteinte dans la fibre tendue, on 
observe que la force est plus petite pour la plaque fléchie en HIFCOM-14 que pour celle en 
CM23-P. Ce résultat concorde bien avec la loi de traction introduite concernant la résistance 
de première fissuration légèrement plus faible mesurée pour le matériau HIFCOM-14. 

Un point beaucoup plus surprenant a été observé : lorsque la contrainte dans la fibre inférieure 
(tendue) atteint la résistance maximale, la force reprise par la plaque fléchie en HIFCOM-14 
est plus élevée que celle de la plaque CM23-P, alors que la loi introduite pour ce matériau 
présente une résistance maximale (fu,max) plus faible que celle du matériau CM23-P. 

Deux raisons peuvent expliquer cette différence : 

• Le rapport entre les résistances de première fissuration et maximale. 

• L’étendue du domaine écrouissant qui permet d’obtenir une courbure plus élevée à ce 
point. 

Ces deux causes sont, en réalité, intimement liées. En effet, si le rapport entre les résistances 
est relativement important, la capacité de déformation en traction, en d’autres termes le 
nombre de fissures, en sera grandement augmentée (comme c’est le cas pour l’ECC). Cet 
accroissement de la capacité de déformation a pour conséquence une augmentation 
significative de la capacité de dissipation en volume de l’élément. Comme on a déjà pu 
l’observer au § 4.3, le matériau HIFCOM-14 présente une capacité de dissipation volumique 
beaucoup plus importante que le matériau CM23-P. Comme on vient de l’expliquer, celle-ci 
permet d’expliquer cette différence de force reprise entre les deux matériaux. Cette 
constatation a contribué à mettre en évidence l’influence du comportement écrouissant. 

 

Afin d’étudier plus en détail l’influence du comportement écrouissant sur la force susceptible 
d’être reprise un modèle analytique en section pourvu d’une loi purement écrouissante a été 
crée : 

Les hypothèses employées dans celui-ci sont : 

• Les sections planes restent planes (hypothèse de Bernoulli). 

• La section est en équilibre (équilibre des forces et des moments). 

 
Figure 4.8 : Modèle utilisé pour déterminer l’effort maximum pouvant être repris uniquement avec le 

comportement écrouissant. 



Comportement structural des bétons de fibres ultra performants en traction dans des éléments composés 

 134

Afin de tester uniquement le comportement écrouissant, une hypothèse supplémentaire sera 
admise : Les résistances de premières fissuration et maximale en traction ne changent pas 
avec l’augmentation du domaine écrouissant. Les valeurs employées correspondent à celles 
déterminées en traction uni-axiale sur les éprouvettes CM23-P. L’étendue du domaine 
écrouissant quant à lui variera entre 0.3 et 1%.  

En premier lieu, on peut conclure que la force reprise par la plaque fléchie s’élève rapidement 
avec l’augmentation du domaine écrouissant puis tend ensuite vers une valeur asymptotique 
(Figure 4.9 a)). Ainsi, on observe qu’avec un domaine écrouissant de 0.3%, l’effort repris par 
la plaque fléchie est pratiquement doublé. Par contre, avec une augmentation supplémentaire, 
on constate que la résistance de la plaque fléchie ne croît plus que légèrement (2,5 fois la 
force élastique, Pu,max,e, pour une déformation de 1%). D’ailleurs, on remarque qu’en 
introduisant un comportement écrouissant de 0.3% (correspondant à celui du HIFCOM-14), le 
rapport entre la force maximale et celle élastique s’approche de celle prédite par les éléments 
finis pour le matériau HIFCOM-14. Même si les cas étudiés sont peu probables, car il est 
vraisemblablement impossible d’avoir un écrouissage très important avec un rapport des 
résistances gardé constant, les résultats permettent de montrer qu’un comportement 
écrouissant important n’apporte pas d’amélioration significative de la capacité portante par 
rapport au cas présentant une étendue du domaine écrouissant limitée (0.3%). 

 a) b) 

 
Figure 4.9 : fu,1, fu,max et Eu tirés des essais de traction du matériau CM23-P : a) Augmentation de l’effort 

maximal pouvant être repris par rapport au cas élastique en fonction du domaine écrouissant ; b) Effet de 
l’augmentation du domaine écrouissant sur la répartition des contraintes et sur la position de l’axe neutre. 

Sur la base de la Figure 4.9 b), correspondant à la distribution des contraintes sur la hauteur de 
l’élément pour différente étendue du domaine écrouissant, on va tenter d’expliquer ce résultat.  

En effet, lorsque la contrainte dans l’élément dépasse la résistance de première fissuration, le 
comportement écrouissant débute, créant une force supplémentaire en traction comparé à la 
distribution élastique. Ainsi pour chaque augmentation de l’étendue du domaine écrouissant, 
la force de traction augmente proportionnellement. Par contre, comme ce supplément de force 
se trouve de plus en plus proche de l’axe neutre, le moment en section n’est plus que 
légèrement accru et par extension la force appliquée à la plaque (P). Ce dernier se calcule à 
l’aide de la formule suivante : 
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,max 6uM
P

L
⋅

=  (4.2) 

Avec Mu,max qui correspond au moment lorsque la fibre inférieure atteint la déformation de pic 
(εu,max) et L étant la portée entre les appuis (420 mm).  

Ceci explique pourquoi sur la (Figure 4.9 a)), le rapport entre la force maximale et celle 
élastique tend vers une valeur asymptotique. 

Afin de mettre en évidence de manière encore plus évidente l’effet du comportement 
écrouissant dans la réponse structurale, on comparera au Tableau 4.2 les rapports entre la 
résistance de première fissuration et maximale pour les éléments tendus ainsi que les forces 
obtenues une fois ces résistances atteintes dans la fibre inférieure pour les plaques fléchies 
(obtenus par simulation avec le logiciel d’éléments finis). On peut observer que les rapports 
calculés de cette manière présentent des valeurs très différentes, nettement plus élevées pour 
les essais de flexion, soulignant l’apport du comportement écrouissant dans la réponse 
structurale. En effet, si le comportement du matériau avait été purement élastique, le rapport 
entre les forces pour la contrainte de première fissuration et maximale aurait été semblable à 
celui des contraintes. On peut donc estimer le gain apporté par le comportement écrouissant 
en étudiant les valeurs pour le comportement purement élastique et écrouissant. Ainsi, on 
observe que l’important domaine écrouissant du ECC permet d’augmenter d’un facteur deux 
la force reprise dans la plaque fléchie. Il faut mentionner que cet apport n’est pas non plus 
négligeable pour le HIFCOM-14 (2.2) et le CM23-P (1.88) pour des domaines écrouissants 
beaucoup plus limités.  

Tableau 4.2 : Comparaison entre les résistances de première fissuration et maximale ainsi que les forces 
de première fissuration ou maximale calculée par simulation ou élastique reprisent par les plaques fléchies 

pour les trois matériaux. 

 ECC CM23-P HIFCOM-14 

fu,max/fu,1 [-] 4.89/3,11=1.57 13.1/11.8=1.11 11.8/10.2=1.16 

Pu,max/Pu,1 [-] 4.71/1.33=3.5 10.58/5.06=2.09 11.7/4.37=2.56 

Pu,max,e/Pu,1 [-] 2.09/1.33=1.57 5.61/5.05=1.11 5.05/4.27=1.16 

Pu,max/Pu,max,e [-] 4.71/2.09=2.25 10.58/5.05=1.88 11.7/5.05=2.21 

 

Etudions maintenant l’effet du comportement écrouissant sur la flèche dans les essais de 
flexion sur plaques. Si un calcul élastique de la flèche pour la contrainte maximale est 
effectué, on observe que celle-ci est relativement proche pour les trois matériaux considérés 
(HIFCOM-14 :0.64, ECC : 0.75 CM23-P : 0.77). La différence entre ces valeurs et celles 
obtenues lors des simulations (Figure 4.7 b)) illustre parfaitement l’apport du comportement 
écrouissant sur la réponse structurale flexionnelle des différents éléments. Ainsi l’ECC permet 
d’obtenir une flèche lorsque la contrainte en fibre inférieure atteint la résistance maximale, 
soit approximativement huit fois supérieure à celle du cas élastique. Un domaine écrouissant 
élevé contribue donc à la réalisation de structures avec une capacité de déformation très 
importante avant que la résistance maximale en fibre inférieure ne soit atteinte. Par contre, il 



Comportement structural des bétons de fibres ultra performants en traction dans des éléments composés 

 136

faut ajouter que les structures en ECC sont peu rigides, ce qui est principalement du au faible 
module d’élasticité du matériau. Cette faible raideur peut même être désavantageuse, car elle 
rend les critères d’aptitudes au service requis (flèche) dans les structures plus difficile à 
remplir. 

 
Figure 4.10 : Courbe de flexion 4 points sur le matériau ECC adapté de [Wang06]. 

Juste à titre d’introduction au paragraphe suivant, sur la Figure 4.7 b), on peut observer que, 
pour l’ECC, le dépassement du domaine écrouissant en fibre inférieure correspond à une 
chute de force dans la plaque fléchie (observée expérimentalement par [Wang06], Figure 
4.10) ce qui n’est pas le cas pour les deux autres matériaux (CM23-P et HIFCOM-14). De 
plus, il faut mentionner que les ordres de grandeur obtenus correspondent relativement bien à 
ceux des simulations même si le dispositif d’essai (portée entre les appuis : 279.4 mm ; 
distance entre les points d’application du déplacement : 76.2 mm) et la géométrie des 
éprouvettes (longueur : 304.8 mm, largeur : 76.2 mm, épaisseur : 25.4 mm) sont légèrement 
différents. 

D’un autre côté, on observe que la flèche au pic de force est relativement proche pour les trois 
matériaux, malgré le fait que le dépassement de la résistance en fibre inférieure dans les 
mélanges HIFCOM-14 et CM23-P se fait à des valeurs beaucoup plus faibles. Ce surprenant 
résultat provient du fait que la force continue à croître dans ces deux matériaux malgré le 
dépassement de la résistance maximale du matériau à cause de leur importante capacité de 
dissipation d’énergie surfacique, qui n’existe pas dans l’ECC. Il faut ajouter que l’étude 
effectuée dans ce paragraphe considère des courbes moyennes basées sur des éprouvettes non 
entaillées et par conséquent, le comportement adoucissant est donc entaché d’incertitudes. 
C’est pourquoi, il faut se montrer prudent quant aux résultats des simulations surtout à partir 
du moment où la résistance maximale en fibre inférieure est atteinte (trait tillé sur la Figure 
4.7 b)).  

4.5.3 Conclusions 
Dans ce paragraphe, l’importance du comportement écrouissant a été clairement démontrée 
du point de vue de l’effort maximal pouvant être repris ainsi que de la capacité de 
déformation apportée à l’élément structural.  
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On constate que l’étendue du comportement écrouissant présente une influence beaucoup plus 
prononcée sur la flèche que sur la force pouvant être reprise par la plaque fléchie sauf dans le 
cas d’un comportement écrouissant limité (<0.15%).  

A l’aide des simulations, on a observé que l’ECC est le matériau présentant la flèche au pic la 
plus importante mais aussi la force maximale la plus faible pouvant être reprise par les 
plaques fléchies. 

De plus, dans ces dernières, le rapport entre la force de première fissuration et la force, au 
moment où le comportement adoucissant débute dans la fibre extrême tendue, varie entre 3.5 
et 2.1 pour les matériaux ECC et CM23-P respectivement. En comparaison, le rapport entre la 
résistance de première fissuration et ultime dans des essais de traction uni-axiale ne varie 
qu’entre 1.57 et 1.11 pour les même mélanges. Ainsi la force maximale des plaques fléchies 
est augmentée d’un facteur approximatif de deux grâce à l’effet combiné du comportement 
écrouissant et du gradient de déformation dans l’élément. 

Finalement, on a observé que malgré une résistance ultime en traction uni-axiale plus faible, il 
est tout de même possible, selon l’étendue du domaine écrouissant, d’obtenir une force plus 
élevée au moment où le comportement adoucissant s’enclenche dans la fibre extrême tendue.  
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4.6 Importance du comportement adoucissant dans la 
réponse flexionnelle 

4.6.1 Introduction 
Comme on l’a expliqué au paragraphe précédent, les BFUP testés sont des matériaux 
présentant un comportement écrouissant dans certains cas significatif, mais relativement 
limité. Par contre, leur capacité de dissipation d’énergie en surface est très importante. Ainsi, 
si on compare les deux types d’énergie dissipée dans un BFUP lors d’un essai de traction, on 
observe que l’énergie dissipée en surface est beaucoup plus importante que celle dissipée en 
volume pour une éprouvette avec une section constante sur une longueur de 350 mm. Si on 
fait l’hypothèse que l’énergie dissipée en volume reste constante avec l’augmentation de la 
longueur de l’éprouvette, on observe qu’une longueur de 950 mm et 3000 mm respectivement 
pour l’HIFCOM-14 et le CM23-P (Figure 4.11 a)) serait nécessaire pour dissiper la même 
énergie que celle en surface (pour une section constante de 50 par 100 mm) qu’en volume. 
Cette réflexion met donc clairement en évidence l’importance du comportement adoucissant.  

 a) b) 

  
Figure 4.11 : Détermination de la longueur minimale pour que la dissipation volumique corresponde à 

celle en surface pour le matériau CM23-P : a) Essais de traction ; b) Essais de flexion trois et quatre 
points. 

Ce raisonnement est aussi applicable aux essais de flexion. Le principe est de déterminer un 
volume où s’effectuera la dissipation volumique (Figure 4.12). Les hypothèses suivantes 
seront considérées :  

• Les énergies dissipées (GF et γV) sont les mêmes en traction qu’en flexion.  

• L’axe neutre se trouve à 2/3 de la hauteur totale de l’éprouvette dans l’essai de flexion.  

• La section ne change pas au cours de l’analyse (b=200 mm, h =30 mm) 

• La dissipation d’énergie se fait jusqu’à environ 90% du moment maximum (la variation de 
10 % correspond approximativement à la variation de la résistance mesurée lors des essais 
de traction uni-axiale). 
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• La distance entre l’appui et le point d’application du déplacement et entre les points 
d’application du déplacement restent toujours égale au tiers de la portée totale (L). 

 
Figure 4.12 : Recherche du volume concerné par la dissipation volumique. 

Ainsi dans cette configuration (Figure 4.12) et en considérant les énergies volumiques 
dissipées en surface et en volume pour le matériau CM23-P, une longueur totale de plus de 11 
m serait nécessaire pour effectuer le même travail en volume que celui dissipée en surface.  

2 24 points : (1 )   et 
3 10 3V V F F
LW h b W G b hγ= + ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅  (4.3) 

Dans le cas de l’essai trois point la zone dont le comportement écrouissant est enclenché est 
relativement limité, conduisant à la formulation suivante : 

2 13 points : 2   et 
3 10 2V V F F

LW h b W G b hγ= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅  (4.4) 

On observe que même avec une portée de 15 m le travail effectué en surface reste nettement 
supérieur à celui effectué en volume. Cette constatation met en avant la faible dissipation 
d’énergie en volume dans le cas des essais 3 points. 

De plus, au chapitre précédent, on a abordé l’importance du comportement adoucissant sur la 
réponse flexionnelle en comparant la flèche au pic de force et la force pour l’ECC, au 
comportement écrouissant très important, à celles du CM23-P et HIFCOM-14. 

Dans ce chapitre, on utilisera premièrement la courbe contrainte déformation obtenue par 
[Parant03] (sans comportement adoucissant) par analyse inverse afin de simuler ses essais de 
flexion et démontrer la validité de notre modèle d’élément finis. Ensuite, on simulera une 
éprouvette de flexion du même auteur en employant une loi de traction avec un comportement 
écrouissant ainsi qu’adoucissant. 
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4.6.2 Comparaison du modèle de fissuration répartie avec les 
essais de [Parant03] : Comportement purement écrouissant 

Le dispositif d’essai et la géométrie de l’éprouvette sont les suivants :  

L’éprouvette a une longueur de 600 mm, une largeur de 200 mm et une hauteur de 40 mm. 
Celle-ci a été testée en flexion 4 points avec un dispositif similaire à celui employé dans notre 
étude (Chapitre 2), c'est-à-dire une portée totale de 420 mm entre les appuis et une longueur 
de 140 mm entre les points d’application du déplacement. L’introduction de rotules dans les 
points d’application du déplacement représente la principale différence entre les deux 
dispositifs d’essai. Le mélange utilisé est un CEMTECmultiscale® avec 3 types de fibres. 
Pour plus d’informations concernant la composition, voir [Parant03]. 

 a) b) 

  
Figure 4.13 : a) Comparaison entre la loi de traction trouvée par analyse inverse par [Parant03] pour ses 
plaques fléchies (LR=200 mm), la loi bilinéaire et la courbe moyenne des essais de traction uni-axiale ; b) 

Comparaison entre la simulation avec la loi bilinéaire et les résultats d’essais des plaques de flexion. 

La courbe moyenne des résultats d’essai de plaques fléchies ainsi que celle simulée par Parant 
sont illustrées à la Figure 4.13 b). Pour obtenir ce résultat, celui-ci a employé une loi en 
traction du BFUP présentant un domaine écrouissant beaucoup plus important que celui 
obtenu dans les éléments de traction (résultats et dispositifs de traction [Boulay03], Figure 
4.13 a)).  

Un comportement bi-linéaire a été choisi afin de décrire la partie élastique ainsi que le 
domaine écrouissant de la loi de traction. Le comportement adoucissant est caractérisé par une 
chute brutale. La différence entre la loi utilisée par Parant et celle employée ici est représentée 
à la Figure 4.13 a). Les résultats entre les deux simulations sont illustrés à la Figure 4.13 b). 

On observe une parfaite correspondance entre les deux résultats dans le domaine purement 
élastique, ce qui est attendu. Ensuite, une légère différence apparaît dans le domaine allant de 
10 à 15 kN, à cause de la simplification de la loi de comportement adoptée. Le résultat obtenu 
est d’ailleurs cohérent, car par l’emploi de la loi bi-linéaire, on a introduit une capacité de 
dissipation d’énergie volumique légèrement plus importante qui est effectivement reproduite 
dans la réponse flexionnelle. Par contre, la force de pic ainsi que la flèche associée restent 
relativement proches de celles obtenues par [Parant03] et de la courbe d’essai. Cette 
démarche montre qu’il est effectivement possible de simuler le comportement flexionnel de la 
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plaque fléchie en BFUP au moyen d’un comportement écrouissant seulement, mais 
approximativement 2,5 fois plus important que celui mesuré en traction uni-axiale (Figure 
4.13 a)). 

4.6.3 Comparaison du modèle de fissuration répartie avec les 
essais de [Parant03] : Comportement écrouissant et 
adoucissant 

Dans ce paragraphe, en employant le même modèle que celui décrit au paragraphe précédent, 
nous étudierons le résultat d’essai d’une autre plaque fléchie testée par [Parant03] afin de 
démontrer l’effet du comportement adoucissant sur la réponse structurale. Cette courbe 
d’essai a été sélectionnée, car c’est l’une des seules dont la partie adoucissante flexionnelle a 
été mesurée. Le but consiste à effectuer une analyse inverse afin de simuler cette plaque 
fléchie en introduisant un comportement écrouissant ainsi qu’adoucissant relativement 
proches de ceux observés durant l’essai de traction. 

La meilleure analyse inverse trouvée est représentée sur la Figure 4.14 a). On observe une 
bonne correspondance des deux courbes (simulée et résultat d’essai), permettant de valider la 
loi de comportement utilisée. Sur la Figure 4.14 b), la loi de traction utilisée est comparée à la 
courbe moyenne obtenue dans les essais de traction uni-axiale.  

Les principales différences entre la simulation et la courbe moyenne des essais de traction 
sont les suivantes :  

• Une résistance inférieure (courbe moyenne d’essai : 20.3 MPa, simulation : 24 MPa)  

• Une déformation de pic légèrement plus élevée (courbe moyenne d’essai 
approximativement : 0.21%, simulation : 0.18%)  

On peut expliquer la différence de résistance mesurée par le fait que la courbe de flexion 
choisie pour l’analyse est une des plus élevées de la série d’essai. La loi de traction obtenue 
par cette simulation semble donc beaucoup plus proche des courbes obtenues par les essais de 
traction que celle obtenue par [Parant03] présentée au § Erreur ! Source du renvoi 
introuvable.. Il faut encore préciser que le comportement adoucissant n’a pas été indiqué par 
cet auteur et il n’est donc pas possible de déterminer si le comportement obtenu par analyse 
inverse est correct. Néanmoins, l’allure générale semble raisonnable. 

De plus, afin de discerner l’influence du comportement écrouissant dans la réponse 
flexionnelle, la contrainte dans la fibre inférieure a été analysée à l’aide du logiciel d’éléments 
finis MLS. La fin du comportement écrouissant dans cette dernière est atteinte pour une flèche 
de 1.28 mm et une force de 33.27 kN. Cela correspond à environ 80% de la force maximale 
pouvant être reprise par l’élément et 40% de la flèche au pic de force. Ces explications 
permettent donc de mettre clairement en évidence l’importance du comportement adoucissant 
dans la réponse structurale flexionnelle.  
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 a) b) 

 
Figure 4.14 : a) Comparaison entre la simulation et le résultat d’essai ; b) Comparaison entre la loi de 

traction uni-axiale déterminée par analyse inverse et la moyenne des courbes d’essais. 

Pour valider cette analyse, nous allons considérer une autre plaque fléchie testé en flexion 4 
points au MCS ([Garin06]) avec une matrice semblable à celle du HIFCOM-14 mais avec un 
pourcentage volumique de macro fibres plus élevé que l’HIFCOM-14 (6% de mêmes macro 
fibres que celles employées dans le CM23 : Lf=10 mm, df=0.2 mm).  

Cet essai de plaque fléchie a été mesuré à l’aide de capteur de déplacement positionné comme 
montré sur la (voir chapitre 2). De plus des mesures de vidéoextensométrie ont été effectuées. 
La position des points de mesure est représentée à la Figure 4.15 a). A l’aide des quatre points 
mesurés par le vidéoextensomètre se trouvant dans la zone de moment constant (base de 
mesure : 120 mm), il est possible de tracer le déplacement en fibre inférieure en fonction de la 
flèche. Ainsi, en mettant en parallèle ce diagramme et celui correspondant à la mesure de la 
flèche et de la force, il devient possible de discerner la zone où les déformations sont plus 
petites que la déformation maximale (εu,max) mesurée sur les éprouvettes de traction (Figure 
4.15b). 

 a) b) 

 
Figure 4.15 : a) Position des points de mesure du vidéoextensomètre tiré de [Garin06] ; b) Recherche de la 

fin du domaine écrouissant dans la fibre inférieure lors d’un essai de flexion sur des plaques en BFUP.  

Comme le comportement en traction uni-axiale de ce matériau n’est pas connu, nous avons 
reporté les valeurs de déformation moyennes obtenues pour le CM0 (0.07%) et pour le 
HIFCOM-14 (0.27%). On observe que la position considérée comme la fin du comportement 
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écrouissant se situe dans le même ordre de grandeur que celui obtenu par la simulation 
achevant de valider les résultats de celle-ci. 

Par conséquent, cette étude nous a permis de démontrer l’importance du comportement 
adoucissant dans la réponse flexionnelle. La différence entre les deux simulations devient 
maintenant évidente. L’approche choisie dans cette recherche est de considérer le 
comportement adoucissant ainsi qu’écrouissant conduisant à des lois déduites par analyse 
inverse proches de celles déterminées lors des essais de traction uni-axiale. Contrairement à 
notre approche, la méthode employée par [Parant03] conduit donc à considérer un 
comportement écrouissant beaucoup plus prononcé qu’il ne l’est en réalité. Cette erreur aura 
comme conséquence une localisation beaucoup plus rapide de la fissure que celle prévue 
particulièrement dans des éléments où le gradient de déformation est très faible. 
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4.7 Etude de la variabilité due au dosage et à l’élancement 
des fibres 

4.7.1 Introduction 
Les bétons de fibres peuvent être considérés comme un béton micro armé. Dans cette 
situation, les barres d’armatures servent aussi comme pour les bétons de fibres à augmenter la 
capacité de déformation de l’élément ainsi que sa résistance maximale. Le BFUP peut donc 
être considéré comme un béton armé où les barres d’armatures, dans ce cas les fibres, sont 
soit aléatoirement positionnées soit positionnées avec une orientation préférentielle. Quels 
sont les critères à remplir par l’armature pour permettre l’obtention d’un gain de résistance et 
de capacité de déformation ? 

En reprenant la réflexion effectuée sur le béton armé conventionnel, deux objectifs ressortent 
de l’analyse : 

• L’armature minimale doit être assurée. Ce critère a pour but de garantir une quantité 
d’armature suffisante dans l’élément afin de pouvoir assurer que l’effort maximal avant 
fissuration puisse être transmis à travers la fissure. 

• L’armature doit assurer une continuité dans l’éprouvette. L’idée est d’éviter d’avoir une 
zone nettement plus faible dans cette dernière. Ainsi, il est inutile d’avoir l’armature 
minimale théorique dans une grande partie de l’élément si dans une section, la quantité 
d’armature est plus faible que celle nécessaire pour reprendre l’effort. 

A l’aide du modèle décrit dans ce paragraphe et que nous avons développé en annexe G, on 
étudiera la variabilité propre au fibrage (Vf et Lf/df) à dosage constant et non-constant pour 
différentes compositions. 

4.7.2 Hypothèses employées dans le modèle  
Avant de développer plus en avant les hypothèses employées dans les simulations, il faut 
préciser que deux variabilités du fibrage existent lors de la réalisation d’éléments en BFUP : 

1) La variabilité propre au fibrage. Celle-ci est dépendante de l’élancement des fibres et du 
dosage en fibres employés dans le mélange. 

2) La variabilité due à la mise en place. Celle-ci est créée par le coulage qui conduit à créer 
des zones avec des densités en fibres pouvant être très variables. 

Le modèle employé dans ce paragraphe considère la première variabilité, mais ne permet pas 
d’introduire la variabilité induite lors du coulage du BFUP. 

Afin d’illustrer la variabilité de la distribution des fibres, la modélisation employée au cours 
de ce paragraphe est de considérer les groupes de fibres comme des barres d’armature 
continues avec des diamètres variables (Figure 4.16).  
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Suite aux raisonnements effectués ci-dessus, nous analyserons l’armature à deux niveaux : 

• Au niveau de la section. On cherche à connaître la section la moins armée sur la longueur 
totale sollicitée de l’éprouvette. L’idée est de trouver le défaut le plus conséquent, c'est-à-
dire, la section la plus démunie en fibres. 

• Au niveau des barres d’armatures. On veut identifier le plus petit diamètre de toutes les 
barres sans considérer les zones de bords (Lf). Le but est donc, dans ce cas, de déterminer 
le défaut local le plus important. Cette approche est d’ailleurs similaire à celle employée 
par [Plé02] et [Plé05] pour des éléments de structures en béton de fibres. 

Trois hypothèses supplémentaires sont nécessaires pour les simulations : 

1) L’orientation des fibres est définie dans tous les calculs comme bidimensionnelle. 

2) Le dosage en fibres, quand il n’est pas considéré comme constant, est varié par cube de 
50 mm de côté et avec une hauteur correspondant à celle de l’éprouvette afin de se 
rapprocher des résultats obtenus sur des cubes de dimensions similaires (voir chapitre 
2). La variation s’effectue selon une loi normale. De plus, pas de discrétisation est 
employé sur la hauteur de l’éprouvette. 

3) Une répartition uniforme des fibres sur la hauteur est considérée. 

 
Figure 4.16 : Description du passage d‘une distribution des fibres aux barres d’armature fictives à section 
variable (vue en plan). a) Définition des cubes, plans ou sections, et sous-domaine employé pour créer les 

barres d’armatures fictives ; b) Barres d’armatures fictives avec définition des deux types d’analyse 
employés : section et défaut local  
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La création des barres d’armatures fictives comme à la Figure 4.16 se fait en trois étapes : 

1) L’éprouvette est découpée en cubes dans lesquels les fibres sont générées jusqu’à ce que 
le dosage en fibres prévu soit obtenu. 

2) Des plans (YZ) espacés tous les 5 mm sont introduits dans les cubes. La position X, Y, 
Z du point d’intersection des fibres et de ce dernier est ensuite relevée. 

3) Des sous domaines de largueur donné (5 mm) sont considérés. Toutes les fibres coupées 
relevées à l’étape précédente et dont les coordonnées appartiennent à ce domaine sont 
comptabilisées et créent les barres d’armatures fictives. 

4.7.3 Etudes de la variabilité de différents mélanges de bétons de 
fibres 

a) Introduction 

Dans cette partie, on appliquera le modèle à l’étude de l’effet de différents fibrages en 
simulant des éprouvettes dont les dimensions sont celles des plaques fléchies décrites au 
chapitre 2 : longueur 500 mm, largeur 200 mm, hauteur 30 mm. 

Les quatre compositions employées sont : CM0 (Vf=6%, Lf/df=10/0.2), HIFCOM-14 (Vf=4%, 
Lf/df=13/0.16), HIFCOM-13 (Vf=3%, Lf/df=13/0.16), BFUP avec 2% de fibres (Vf=2%, 
Lf/df=13/0.16) et un béton de fibres (Vf=1.2 et 0.6% Lf/df=40/0.6, [Lin99]).  

Les simulations sont tout d’abord effectuées à dosage en fibres constant afin de pouvoir 
distinguer les effets du fibrage (Vf, Lf et df) employées par rapport aux variations introduites 
par une variation volumique.  

b) Etudes de la variabilité avec un dosage en fibres constant 

On observe que le nombre de fibres par unité de surface moyen est plus élevé pour HIFCOM-
14 que pour CM0, qui possède pourtant le dosage en fibres le plus important de tous les 
matériaux simulés. De plus, on constate que les bétons de fibres conventionnels ne possèdent 
que très peu de fibres par unité de surface (en moyenne : 0.015-0.027 fibres/mm2) et donc ne 
respectent pas le premier critère d’armature minimale énoncé ci-dessus, ce qui explique 
pourquoi leur comportement est, dans la plupart des cas, purement adoucissant en traction. En 
ce qui concerne les mélanges BFUP 2% et HIFCOM-13, selon la qualité de la matrice la 
condition de l’armature minimale peut-être dans certaines situations remplie.  

Il faut préciser que les valeurs moyennes du nombre de fibres par unité de surface obtenues 
dans la simulation correspondent bien avec celles mentionnées dans la littérature. 

Intéressons nous maintenant au deuxième critère, c'est-à-dire la continuité en section de 
l’armature dans l’élément. On observe dans le Tableau 4.3 que la variabilité mise en avant 
par le rapport entre l’écart-type et le nombre de fibres moyen est très importante pour les 
bétons de fibres entre 15.33 et 7.3 %, respectivement pour un dosage en fibres de 0.6 et de 
1.2%. La valeur de 7.3% a été confirmée par [Ozyurt06], la variabilité mesurée par cet auteur 
dans une poutre composée renforcée par un béton de fibre conventionnel contenant un dosage 
en fibres à crochets (Dramix® RC 65/60) de 1% en volume, est de 7%. De plus, il mentionne 
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que le dosage en fibres a été contrôlé et est constant ce qui correspond à l’hypothèse du 
dosage en fibres considérée dans la simulation. La variabilité observée dans le nombre de 
fibres par unité de section pour les BFUP considérés est relativement restreinte avec des 
valeurs variant entre 1.19 et 1.75% (Tableau 4.3). On observe qu’en effectuant la même 
analyse mais du défaut local, correspondant à la barre d’armature fictive la plus faible, la 
variation devient beaucoup plus marquée. Ainsi pour les BFUP, le rapport entre l’écart-type 
et la moyenne varie entre 7 et 10 %.  

Tableau 4.3 : Résultats obtenu pour les différent mélanges analyse en section (Vf=cst). 

 BF   
Vf=0,6%  

BF 
Vf=1,2% 

BFUP 
Vf=2% 

HIFCOM-
13 

HIFCOM-
14 CM0

Min 
[fibres/mm2] 

0.011 0.023 0.609 0.931 1.249 1.192

Max 
[fibres/mm2] 

0.021 0.030 0.663 0.998 1.312 1.261

Moy 
[fibres/mm2] 0.015 0.027 0.639 0.957 1.276 1.225

Ecart-type 
[fibres/mm2] 

0.002 0.002 0.011 0.012 0.015 0.015

Ecart-type/Moy 
[%] 15.33 7.30 1.75 1.28 1.19 1.22 

(Moy-Min)/Moy 
[%] 29.40 15.59 4.62 2.68 2.12 2.70 

 

Pour les BF, cette analyse est encore plus défavorable, car des zones entières sont démunies 
de fibres ce qui expliquent les grandes variabilités obtenues (60 à 90%). Ce résultat peut-être 
clairement observé sur la Figure 4.17.  

 a)  b) 

 
Figure 4.17 : Répartition des fibres pour une plaque d’une épaisseur de 10 mm : a) BFUP avec un dosage 

en fibres de 6% (Lf=10 df =0.2mm) ; b) BF dosé à 50 kg/m3 (Dramix RC-65/35-BN). 
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Ainsi, on observe qu’effectivement des zones de plus de 5 mm pour une plaque de 10 mm 
d’épaisseur sont démunies de fibres dans le cas des bétons de fibres conventionnels.Il est 
nécessaire de mentionner encore une fois que ces résultats ont été obtenus en considérant une 
variation du dosage en fibres dans les cubes (50 mm par 50 mm avec une hauteur 
correspondant à celle de l’éprouvette) comme nulle.  

c) Etudes de la variabilité avec un dosage en fibres non-constant 

En introduisant, par une loi normale (écart-type : 0.13 %), la variation du dosage en fibres 
observée pour le matériau CM0, on constate que les variations sont légèrement augmentées 
que ce soit pour la résistance en section (1.25%) ou du défaut local (7.7%). Il faut préciser que 
même si les valeurs expérimentales du dosage en fibres obtenues au chapitre 2, montrent un 
écart-type maximal de 0.3% (éprouvette CM23-P-T1), cette valeur n’est que la limite 
inférieure. Pour définir de manière objective la variation du dosage en fibres, il serait 
nécessaire d’effectuer une étude de ce paramètre sur un plus grand nombre d’éprouvettes. 

Tableau 4.4 : Résultats obtenus pour les différents mélanges ; analyse du défaut local (Vf=cst). 

 
 

BF   
Vf=0,6%  

BF 
Vf=1,2% 

BFUP 
Vf=2% 

HIFCOM-
13 

HIFCOM-
14 CM0

Ecart-type/Moy 
[%] 

95.43 62.05 10.23 8.36 7.07 7.36 

(Moy-Min)/Moy 
[%] 

100 100 34.44 30.13 29.50 25.44

 

On trouve dans [Ferrara06], des variations de la teneur en fibres pour un béton de fibres 
conventionnel. Celle-ci a été mesurée sur 54 cubes de 150 mm de côté, la moyenne obtenue 
vaut 50.2 kg/m3 avec un écart-type de 4 kg/m3. L’introduction de ces paramètres dans le 
modèle conduit à des variations de 35.3% et de 140% respectivement pour l’analyse en 
section et en élément mettant l’importance de la variation du dosage en fibres dans les 
éléments. La valeur de 140 %, signifie que l’écart-type devient plus important que la valeur 
moyenne des zones considérées, ce qui met clairement en évidence la variabilité propre au 
matériau. Ce raisonnement permet d’expliquer la variabilité (rapport entre l’écart-type et la 
moyenne de la force maximale) de 28% trouvée par [Zerguini03] dans des essais de traction 
pour un béton de fibres (Lf=30 mm, df=0.5 mm à crochets) dosé à 100 kg/m3.  

4.7.4 Conclusions 
Le modèle employé nous a permis de mettre en évidence l’effet du fibrage sur la variabilité 
propre aux différents mélanges. Ainsi, nous avons pu observer que les bétons de fibres 
présentent une variabilité du fibrage très importante, ce qui permet d’expliquer les grandes 
variations couramment observées dans des essais sur ces mélanges que ce soit en traction uni-
axiale ou en flexion. 
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Le modèle a permis de déterminer le nombre de fibres en section pour différents mélanges. 
Ainsi, on a pu observer que les bétons de fibres présentent un nombre de fibres par unité de 
surface très faible. Même si le nombre de fibres par unité de section est nettement plus élevé 
pour le BFUP avec 2% de fibres en volume et HIFCOM-13, ceux-ci restent nettement 
inférieurs à ceux des mélanges HIFCOM-14 et CM0. Par conséquent, en fonction des 
performances de la matrice, ces mélanges tout comme les bétons de fibres conventionnels ne 
devraient pas présenter un comportement écrouissant en traction uni-axiale. 

Il faut encore mentionner que les BFUP, présentent quant à eux des variabilités beaucoup plus 
faibles dû au fait de l’important dosage en fibres introduit ainsi que des faibles dimensions 
des fibres. Par contre, l’analyse (à dosage en fibres constant) a mis en évidence que le 
mélange HIFCOM-14, présentait une variabilité plus faible que le mélange CM0, malgré le 
fait que le dosage en fibres employé était nettement inférieur. L’explication réside 
principalement dans les dimensions des fibres employées ainsi que le dosage en fibres. 
Comme montré au chapitre 2, le nombre de fibre par unité de section est légèrement plus 
important pour le mélange HIFCOM-14 que pour le CM0. C’est cette valeur plus élevée qui 
permet donc de réduire la variabilité en section. Par contre, il faut mentionner que pour la 
même variation dans le dosage en fibres, la conséquence sera amplifiée dans le cas du 
mélange HIFCOM-14.  
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4.8 Autres paramètres influençant la réponse flexionnelle  

4.8.1 Introduction 
Une différence entre les résultats d’essai et la simulation peut être observée lors de l’analyse 
inverse effectuée sur des plaques fléchies. Des différences tout aussi importantes dans les 
résultats d’essais ont été mesurées entre des plaques de dimensions variables ou entre des 
plaques coulées dans des moules ou non. Afin d’illustrer cette idée, considérons la courbe 
moyenne des essais de traction uni-axiale sur le matériau HIFCOM-14 comme une loi à 
introduire dans la simulation.  

 a) b) 

 

Figure 4.18 : a) Comparaison entre les courbes des essais de flexion et la simulation d’un essai de flexion 
employant la courbe moyenne des essais de traction ; b) Création de deux fissures conduisant à un 

mécanisme de flexion dans l’éprouvette en traction. 

Sur la (Figure 4.18), on peut observer la différence de comportement entre les essais de 
plaques fléchies et la simulation. Différentes explications peuvent être données et généralisées 
pour les autres cas mentionnés ci-dessus :  

Premièrement, la mesure du comportement adoucissant, qui possède une importance 
considérable (voir paragraphe précédent), peut être faussée par l’emploi d’éléments cintrés. 
Son utilisation est recommandée afin de mesurer le comportement écrouissant d’une 
éprouvette, mais, par contre, la mesure du comportement adoucissant peut-être perturbée par 
l’ouverture des fissures aléatoirement placées sur l’éprouvette. Ainsi, selon la position de ces 
dernières, un mécanisme à plusieurs rotules (Figure 4.18 b)) peut se former et donc le 
comportement adoucissant mesuré ne correspond donc pas à l’ouverture d’une fissure. Cet 
aspect ne sera pas abordé dans la suite de ce paragraphe. 

Deuxièmement, comme on l’a illustré au chapitre 2 une répartition des fibres sur la hauteur a 
été observée. Comme montré par [Wuest04], selon l’orientation de la plaque, il est donc 
possible d’obtenir des forces maximales plus importantes. 

Troisièmement, l’effet du coulage et de la taille des moules peuvent conduire à perturber 
l’orientation des fibres. Comme on l’a démontré au chapitre 2, plus la taille des moules 
devient grande plus l’orientation des fibres se rapproche d’une distribution bidirectionnelle. 
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Ainsi, on a constaté que lorsque les éprouvettes de traction étaient coulées depuis une benne, 
les fibres tendaient à s’orienter préférentiellement parallèlement aux bords latéraux du moule. 
De plus, cette orientation préférentielle est très favorable pour les essais de traction, car les 
fibres sont orientées parallèlement au champ de contraintes. 

Quatrièmement, la différence de volume impliqué entre les différents essais. Par exemple, 
l’éprouvette de traction cintrée mesure 350 mm de longueur, 100 mm de largeur et 50 mm de 
haut en comparaison l’éprouvette de flexion est soumise à un moment constant sur une 
longueur de seulement 140 mm, est deux fois plus large mais, par contre son épaisseur n’est 
que de 30 mm. Comme décrit par la théorie de Weibull, la probabilité d’avoir un défaut 
conduisant à une réduction importante de la résistance de l’élément augmente 
proportionnellement au volume de l’éprouvette. En considérant les dimensions des deux types 
d’éprouvettes mentionnées ci-dessus, il est évident que le spécimen de traction est plus 
défavorable et conduira à des résistances plus faibles. 

Cinquièmement, l’influence du gradient de déformation. Cet effet est en général directement 
pris en compte par le logiciel d’éléments finis. L’effet du gradient permet au comportement 
adoucissant et écrouissant de coexister en parallèle. Ainsi, un gradient de déformation nul 
correspondrait au cas d’un essai de traction uni axiale. 

La combinaison des ces différents effets permet d’expliquer la différence de comportement 
mesurée entre les essais de flexion et de traction et pour des éprouvettes de tailles différentes 
ainsi que celles pour des éléments coulés ou pas dans des moules. Ceux-ci seront analysés 
dans la suite de ce paragraphe afin de mieux cerner leur importance. 

4.8.2 Influence de la répartition des fibres sur la hauteur de 
l’élément 

Dans cette partie, on étudiera l’effet de la distribution des fibres en se basant sur les résultats 
obtenus pour l’éprouvette de traction cintrée HIFCOM-14-T2. 

Premièrement, on observe que l’élément est relativement démuni en fibres dans les premiers 
millimètres de chaque côté des bords que ce soit du côté libre ou coffré.  

Deuxièmement, la distribution des fibres diminue linéairement entre la partie supérieure (zone 
libre) et la partie inférieure (fond du coffrage). 

 
Figure 4.19 : Mesure de la distribution des fibres sur la hauteur et découpage en zones. 
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Afin de tester cet effet de distribution des fibres, l’éprouvette de flexion a été découpée en 4 
zones, chacune avec un nombre de fibres basé sur la distribution mesurée sur l’éprouvette 
HIFCOM-14-T2 et adaptée pour la plaque 30 mm. Il est nécessaire de rappeler que dans les 
essais de plaques fléchies, ces dernières étaient tournées de 180° par rapport à leur position 
initiale lors du coulage. Ceci conduit à une distribution des fibres où la zone la moins 
renforcée se trouve dans la zone tendue. Cette analyse de la répartition des fibres a permis de 
définir quatre zones présentant des dosages en fibres différents. On a ensuite employé le 
logiciel d’éléments finis avec un dispositif identique à celui défini au § 4.4.3 pour prédire le 
comportement en flexion de cet élément. Afin de pouvoir avoir plusieurs éléments finis sur la 
hauteur de chaque couche, la dimension de ce dernier a été fixée à 1 mm. 

 

 
Figure 4.20 : Découpe de la hauteur de l’élément en 4 zones de teneurs en fibres différentes selon la 

distribution mesurée dans l’éprouvette de traction cintrée HIFCOM-14-T2. 

Les lois des quatre zones découpées sont illustrées à la Figure 4.21 a) et ont été calculée avec 
le modèle défini au chapitre 3. On observe que la partie se trouvant dans la zone tendue 
possède un comportement purement adoucissant (loi 4). Contrairement à cela les lois 1, 2 et 3 
présentent des comportements écrouissants allant de 0.2% à 0.26%. 

 

Figure 4.21 : a) Loi de traction introduite dans MLS pour chaque zone ; b) Comparaison entre les 
résultats d’essais et les simulations. 

Sur la Figure 4.21, on peut observer que la simulation avec cette répartition en zone sur la 
hauteur de l’élément conduit à une réponse force-flèche plus faible que celle mesurée 
expérimentalement sur les plaques fléchies. L’emploi de la courbe d’essai de traction uni-
axiale obtenue pour l’élément HIFCOM-14-T2, qui nous a servi à quantifier la répartition 
des fibres sur la hauteur, dans le logiciel d’élément finis conduit à une force légèrement plus 
élevée et plus proche des résultats des plaques fléchies. 
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Ainsi, la distribution des fibres a un effet qui peut être important sur la réponse flexionnelle et 
explique donc en partie pourquoi les lois de traction imposées sont différentes de celles 
obtenues lors des essais de traction. Par contre, ce résultat ne permet pas d’expliquer pourquoi 
dans notre cas la résistance obtenue par analyse inverse est supérieure à celle des essais de 
traction uni-axiale. 

4.8.3 Orientation des fibres et effets de bords 
Au chapitre 2, une éprouvette de dimensions supérieures (éprouvette de traction entaillée 
CM22-3-e, longueur 500 mm, largeur 200 mm, épaisseur 50 mm) a été analysée. Celle-ci 
présentait une orientation des fibres variant entre bidimensionnelle et tridimensionnelle. Dans 
l’éprouvette de traction HIFCOM-14-T2, on a constaté une forte orientation des fibres dans la 
direction X (COR=0.66) par rapport aux autres plans. Si le mode de coulage était différent et 
avait été effectué dans un moule de plus grande taille, l’orientation des fibres se rapprocherait 
aussi dans cette situation du cas bidimensionnel (COR=0.637). Le nombre de fibres en section 
diminuerait donc ainsi que le comportement écrouissant. Suivant cette réflexion, si l’on testait 
l’éprouvette de flexion en traction uni-axiale, celle-ci conduirait à des résultats légèrement 
inférieurs à ceux obtenus avec les éprouvettes cintrées.  

De plus, il est important d’observer que la majorité des auteurs mentionnent avoir mesuré une 
densité plus élevée de fibres dans les zones de bords. Les résultats obtenus dans cette étude 
montrent que le nombre de fibre augmente progressivement et atteint un pic à une distance 
d’environ Lf depuis les bords avant de diminuer au centre de l’éprouvette. Ainsi, l’emploi 
d’éprouvettes de traction dont la largeur est relativement restreinte favorise de manière 
importante le comportement écrouissant ainsi que l’effort pouvant être repris. Ce 
raisonnement permet d’expliquer pourquoi dans bon nombre de cas des éprouvettes coulées 
dans des moules présentent des résistances plus élevées que celles de même dimensions mais 
découpées dans une plaque. Il faut encore préciser que l’orientation des fibres n’est pas 
seulement due aux effets de bords mais aussi au procédé de coulage (voir chapitre 2). Ainsi, 
il est relativement simple d’orienter les fibres dans les BFUP en sélectionnant une largeur 
d’éprouvette qui force l’écoulement dans une direction.  

4.8.4 Influence des dimensions de l’élément 

4.8.4.1 Macro-niveau, loi de comportement  

Pour montrer l’influence du volume considéré, nous reprendrons les résultats des cinq essais 
de traction du mélange CM23-P-T1. Les courbes des 5 essais réalisés sur ce matériau sont 
représentées à la Figure 4.22. On observe que les valeurs de déformations ainsi que de 
résistances maximales sont très proches (εu,max : moyenne : 0.15 % écart-type : 0.03 % ; fu,max : 
moyenne 13.2 MPa, écart-type : 0.94 MPa). 
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Figure 4.22 : Comparaison entre les lois obtenues lors des essais de traction CM23-P, les simulations 

d’éléments en série, en parallèle et combinaison. 

Partons de l’hypothèse que ces éléments n’ont pas été testés séparément mais forment une 
éprouvette d’une longueur de 1750 mm (5 fois 350 mm, zone de section constante, Figure 
4.23 a)) avec chaque zone correspondant à un des essais de traction. La simulation de cet 
élément illustre que l’élément possède évidemment un domaine écrouissant et une contrainte 
à la traction similaire à l’éprouvette la plus faible de la série d’essais. Ainsi, dans un système 
en série, on peut admettre que l’élément le plus faible conditionne la réponse de l’ensemble. 
De plus, on peut observer qu’aucune bifurcation de la fissure ne se crée. 

Si ces 5 éléments étaient positionnés en parallèle plutôt qu’en série dans une deuxième 
simulation, la réponse structurale aurait-elle été plus favorable ? Effectivement, dans cette 
situation le comportement est amélioré par le fait que la fissure doit traverser différents 
matériaux. Ainsi lorsque la section la plus faible passe dans le domaine écrouissant d’autres 
zones ont encore la capacité de reprendre un supplément d’efforts. Le pic de force ne 
correspond d’ailleurs pas à la résistance de l’élément le plus faible mais plutôt à une 
combinaison entre les différentes zones. En effet, si on admet que durant cet essai la 
déformation est semblable dans les 5 différents éléments, la perte dans l’élément le plus faible 
entrant dans le domaine adoucissant peut-être compensée par ceux dont le comportement 
écrouissant n’est pas encore complètement épuisé. 

 
Figure 4.23 : Description des modèles utilisés dans MLS : a) En série ; b) En parallèle, c) Combinaison. 

Pour mieux comprendre ce raisonnement, mettons deux éléments en parallèle avec le premier 
possédant un comportement écrouissant (proche du CM23) dont la pente est variée et le 
deuxième, pourvu d’un comportement purement adoucissant. Selon la différence entre la 
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pente du domaine écrouissant et adoucissant, on observe que le comportement de l’ensemble 
peut soit être écrouissant, plastique ou adoucissant. Ainsi dans un élément de grande taille 
(dalle) même si une zone ne possède pas ou présente un comportement seulement légèrement 
écrouissant, la réponse de l’élément total peut tout de même être écrouissante.  

 
Figure 4.24 : Combinaison d’un comportement écrouissant variable avec un comportement purement 

adoucissant. 

Suite à ces considérations, revenons au cas de la plaque fléchie. Cet élément possède deux 
avantages : 

En premier lieu, la zone de moment constant reste beaucoup plus faible que la longueur de 
section constante de l’essai de traction. Selon la théorie de Weibull, la probabilité de défaut 
est donc beaucoup plus faible. Dans le cas des bétons de fibres, un défaut correspond à une 
zone insuffisamment renforcée. 

Deuxièmement, la section est deux fois plus large que celle de l’essai de traction, ce qui 
permet d’avoir comme deux essais de traction s’effectuant en parallèle et donc permet de 
compenser une éventuelle zone faible. 

4.8.4.2 Méso-niveau, variabilité de la répartition des fibres 

a) Introduction : 

Les différences de comportements observées dans les résultats des essais de traction du 
mélange CM23 employées ci-dessus (Figure 4.22), s’expliquent en grande partie par la 
variabilité dans l’orientation et la distribution des fibres dans le matériau. Ainsi, le modèle 
employé au § 4.7 et décrit en annexe G permettant d’introduire ces variations sera utilisé afin 
d’étudier l’effet de la distribution des fibres dans des éléments de taille différente. Le but final 
est d’expliquer la différence observée entre les courbes des essais de flexion et celle obtenue 
par simulation en employant la courbe moyenne des essais de traction à l’aide de la 
distribution des fibres.  

3 études seront menées afin de déterminer la variabilité du nombre de fibre par unité de 
surface en fonction de la géométrie des éprouvettes : 

1) On s’intéressera à l’influence de la longueur de l’éprouvette sur le nombre de fibres en 
section et sur le défaut local en faisant varier cette dernière entre 100 et 2000 mm.  

2) On s’intéressera à l’effet de la largeur de l’éprouvette sur la distribution des fibres.  
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3) Finalement, afin d’expliquer la différence mesurée entre les courbes d’essai de flexion, 
et celle obtenue par simulation avec l’emploi de la courbe moyenne des essais de 
traction sur éprouvettes cintrées, on simulera ces deux éléments en ne considérant que la 
zone sollicitée en traction dans les deux essais (traction : 350 mm, flexion : 140 mm). 

b) Effet de la longueur de l’éprouvette sur la distribution des fibres 

Avant de commencer à décrire les résultats, il est nécessaire de préciser les hypothèses 
utilisées dans les simulations de ce paragraphe : 

• l’éprouvette a une section constante (largeur : 100 mm, hauteur : 30 mm).  

• La longueur de l’éprouvette sera variée entre 100 mm et 2000 mm.  

• Les macro-fibres du CM0 (et accessoirement du CM23-P) seront utilisées tout au long de 
cette étude. 

Les résultats illustrés à la Figure 4.25 mettent en évidence que le nombre de fibres moyen en 
section diminue proportionnellement avec l’augmentation de la longueur de l’éprouvette. 
Ainsi, on observe que la probabilité d’avoir un défaut important (une section faible) 
augmente avec la longueur de l’éprouvette. La variation obtenue par le modèle est 
relativement faible (moins de 2%), car on considère le nombre de fibres moyen dans une 
section droite ce qui ne correspond pas aux schémas de fissuration généralement observée 
dans les éprouvettes. De plus, les calculs sont effectués avec l’hypothèse d’un dosage en 
fibres constant dans le volume de l’élément. Il est important de mentionner que cette faible 
variation est liée au fibrage employé (Vf, Lf, df) qui est particulièrement efficace afin de 
diminuer la variabilité. Les résultats présentés au paragraphe 4.7, confirme cette hypothèse en 
mettant en évidence que l’emploi d’un dosage en fibres constant, beaucoup plus faible, 
conduisait à des variations du nombre de fibres en section beaucoup plus marquées. 

 a) b) 

  
Figure 4.25 : a) Variation du nombre de fibre moyen en section en fonction de la longueur de 

l’éprouvette ; b) variation du défaut local en fonction de la longueur de l’éprouvette. 

On observe que le défaut local maximal, qui correspond au nombre de fibres le plus faible 
mesuré dans l’éprouvette, augmente avec l’accroissement de la longueur de l’élément et tend 
dans le cas discuté ici vers une valeur asymptotique de 0.9 fibres/mm2 pour un élément de 
2000 mm. Cela correspond donc à une diminution d’approximativement 10% par rapport au 
cas de l’éprouvette avec une longueur de 100 mm.  
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De plus, il faut mentionner à nouveau que le dosage en fibres a été considéré comme constant 
dans les résultats présentés ci-dessus. Ainsi, l’introduction d’une variation statistique 
conduirait à des valeurs légèrement plus faibles que ce soit pour le nombre de fibres moyen en 
section ou le nombre de fibres minimal des éléments. En effet, avec l’introduction d’une 
variation du dosage en fibres suivant une loi normale avec un écart-type de 0.13 % 
(correspondant à 2% du volume théorique de fibres de 6%) pour un élément de 2000 mm 
conduit à une réduction de 13 % pour le défaut local des éléments et de 2.5 % pour le global 
comparé au cas avec un volume constant de 6% et une longueur de 100 mm.  

[Behloul96] a effectué une analyse similaire. Il a montré que pour un dosage en fibre de 2% (lf 
=13 mm ; df=0.16 mm), il est nécessaire d’avoir une section plus petite que 50 cm2 afin 
d’observer des différences de résistance (0.4 MPa) entre une longueur de 100 mm et 500 mm. 
De plus, il a constaté qu’à partir d’une longueur de 500 mm la résistance ne diminuait 
pratiquement plus même avec une augmentation significative de la longueur de l’éprouvette, 
ce qui va dans le sens des résultats obtenus. 

c) Effet de la largeur sur la distribution des fibres 

On s’intéresse à l’effet de la largeur de l’éprouvette sur la distribution des fibres. Pour ce faire 
on considérera deux éprouvettes avec le même volume concerné mais réparti différemment. 
La première a une longueur de 600 mm, une largeur de 100 et une épaisseur de 30 mm. Dans 
la deuxième, la dimension longitudinale et latérale sont inversées, ainsi la longueur de 
l’éprouvette n’est plus que de 100 mm alors que sa largeur devient 600 mm, la hauteur, quant 
à elle, reste constante (30 mm). Afin de mettre clairement en évidence l’effet de la taille de 
l’élément, un dosage en fibres de seulement 1 % a été employé tout en conservant la même 
taille de fibre (Lf=10 df=0.2 mm).  

Les résultats des simulations montrent que le nombre de fibres en section est minimal pour 
l’éprouvette avec une longueur de 600 mm avec une variation de seulement (1%) par rapport 
à l’élément avec une longueur de 100 mm. De plus, le défaut local est du même ordre de 
grandeur dans les deux cas, ce qui est raisonnable, car le volume des deux éprouvettes est 
identique. 

[Behloul96] a mis en évidence que pour un dosage en fibres de 1% (lf =13 mm ; df=0.16 mm), 
avec des sections similaires à celles employées dans ce paragraphe, la variation de la 
contrainte était inférieure à 5%. Cette faible valeur est du même ordre de grandeur que celle 
obtenue par les simulations effectuées dans ce paragraphe, validant ainsi les résultats obtenus. 

d) Etude de la distribution des fibres entre l’éprouvette de traction et celle de 
flexion 

• Dosage en fibres constant 

Dans ce paragraphe, la distribution des fibres entre deux types d’éléments, la plaque fléchie et 
l’éprouvette de traction cintrée, est étudiée. De plus, il faut préciser que seulement la zone 
tendue est considérée dans cette étude (traction : 350 mm, flexion : 140 mm). 

La première constatation est qu’avec l’emploi d’un dosage en fibres constant les valeurs 
obtenues que ce soit pour le nombre de fibres par unité de surface minimum, moyen en 
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section ou dans les éléments sont très proches. Ceci s’explique par le fait que le dosage en 
fibres est très important (6%) ce qui conduit à une très faible variation du nombre de fibres 
par unité de surface. De plus, on constate que la surface des deux éprouvettes (flexion : 28000 
mm2 ; traction : 35000 mm2) considérées sont relativement proches particulièrement dans le 
cas où on ne tient pas compte des zones de bords (flexion : 25200 mm2 ; traction : 28000 
mm2) même si disposées différemment.  

• Dosage en fibres variable 

En introduisant un écart-type sur le dosage en fibres correspondant à 2% de la valeur 
moyenne (Vf=6 %), les résultats ne furent pas changés de manière significative. L’emploi 
d’un écart-type de 20%, correspondant au plus grand écart mesuré entre un cube et la valeur 
théorique, donne des résultats plus parlants même si les valeurs obtenues sont relativement 
faibles comparées à celle trouvées lors des analyses d’images. Comme la variation introduite 
est importante, il n’est plus possible d’analyser une seule éprouvette. Ainsi, huit éprouvettes 
de chaque type ont été simulées. On observe que la moyenne de la valeur minimale en section 
du nombre de fibres par unité de surface est observée dans l’éprouvette de traction, mais la 
différence n’est par contre que de 5% (traction : 1.02 fibres/mm2 ; flexion 1.07 fibres/mm2). 
Par contre le défaut local le plus important est nettement plus important (plus de 30%) dans 
les éprouvettes cintrées que celui des plaques fléchies. La raison s’explique par le fait de la 
répartition des volumes considérés dans les deux types d’éprouvettes. Ainsi dans celle de 
flexion, une plus grande redondance existe permettant d’augmenter de manière significative la 
réponse en section. 

Cette étude permet donc d’expliquer en partie pourquoi, la résistance apparente en traction 
uni-axiale trouvée par analyse inverse dans les plaques fléchies semble plus élevée que celles 
mesurées durant les essais de traction. 

4.8.5 Récapitulatif 
Le § 4.8 a permis d’étudier certains phénomènes regroupés sous les termes très généraux 
d’« effets de taille » ou « d’échelle » : 

• Nous avons observé que le gradient décroissant du nombre de fibres par unité de section 
sur la hauteur pouvait avoir un effet important sur la force maximale pouvant être reprise 
par une plaque fléchie.  

• On a démontré que l’augmentation de la largeur permettait de créer une redondance dans 
l’élément. Celle-ci permet de compenser dans certain cas un défaut local et d’avoir un 
comportement de l’éprouvette globalement écrouissant. 

• On a observé que l’augmentation de la longueur de l’éprouvette conduisait à une 
probabilité plus élevée d’obtenir un défaut local important. 

• Il n’a pas été possible de clairement démontrer d’où provenait la différence observée entre 
la loi de traction obtenue par analyse inverse sur plaques fléchies et les résultats d’essais 
de traction uni-axiale. Une des pistes identifiée à l’aide du modèle est la répartition des 
volumes sollicités entre les deux essais.  
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• Afin de réduire l’incertitude concernant la variabilité du dosage en fibres, ce qui conduirait 
à des résultats plus réalistes et plus marqués, il est conseillé d’effectuer un nombre 
d’essais plus important afin d’avoir des valeurs mieux cernées.  

• Il faut encore ajouter que la loi de distribution du dosage en fibres n’a pas été déterminée 
durant cette recherche et ne suit donc pas forcément une loi normale. L’introduction de la 
loi permettrait d’obtenir un nombre de fibres par unité de surface en section beaucoup plus 
faible en traction qu’en flexion dû au fait de la moins grande redondance de l’éprouvette 
de traction 
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4.9 Conclusions 
• Le comportement adoucissant a une importance considérable sur la réponse flexionnelle et 

ne doit pas être négligé lors des analyses inverses. 

• Il n’existe pas de solution unique pour les analyses inverses. Il est donc essentiel de se 
baser sur des courbes d’essais de traction afin de pouvoir estimer de manière réaliste 
l’étendue du comportement écrouissant du matériau. 

• En flexion, tel qu’il a été montré un comportement écrouissant très élevé (>0.4%) 
n’apporte qu’un léger supplément de résistance à l’élément. La force maximale continue à 
croître avec l’augmentation du domaine écrouissant, mais sa vitesse de croissance quant à 
elle diminue. 

• Le modèle de génération aléatoire de fibres a permis de déterminer les variabilités propres 
à différents mélanges. Ainsi, on a pu expliquer la grande variation des résultats d’essais 
observée dans les bétons de fibres.  

• Le modèle de génération aléatoire de fibres a mis en évidence, que le critère d’armature 
minimale n’est dans certains cas, dépendants des propriétés de la matrice, pas satisfait 
dans le cas des bétons de fibres ainsi que pour des BFUP avec un bas dosage en fibres. 
Ainsi, pour ces matériaux, il n’est pas possible d’avoir un comportement écrouissant en 
traction uni-axiale.  

• L’emploi d’une section large (>300 mm) permet d’avoir une redondance dans l’élément, 
ce qui permet d’atténuer des zones locales de faiblesse. 

• La ségrégation des fibres sur la hauteur influence la capacité portante mesurée durant un 
essai de plaques fléchie. A l’aide des simulations, on a pu observer qu’en considérant une 
plaque multicouche, la capacité portante était diminuée de 10 % par rapport à celle 
obtenue en employant une plaque homogène.  

• L’utilisation d’un dosage en fibres relativement faible (1-2% ; fourchette inférieure pour 
les BFUP) en combinaison avec des fibres de grandes tailles (Lf>40 mm ; df>0.6 mm) 
conduit à une grande variabilité de la distribution des fibres. Cette variabilité mène ensuite 
à une grande dispersion des résultats d’essais de traction. 

Afin de diminuer la variabilité, il est donc conseillé d’employer un dosage en fibres important 
(≥4 %) avec des fibres de faibles dimensions (lf<20 mm, df<0.2 mm) comme proposé par 
[Rossi02]. L’idée est d’introduire un nombre de fibres très important, ce qui réduit la 
probabilité d’avoir localement une zone faible. Par contre, il faut mentionner que le fait 
d’employer des fibres très courtes n’est pas favorable pour le comportement écrouissant, car 
leur arrachement hors de la matrice est prématuré. 
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5 Réponse structurale de BFUP dans des éléments 
composés 

5.1 Introduction 
Dans ce chapitre, on s’intéressera aux éléments composés, c'est-à-dire aux éléments 
combinant un élément de structure en béton-armé conventionnel avec une couche de BFUP de 
faible épaisseur (30 mm pour les poutres, 23 mm pour la dalle). Le but principal est de créer 
une couche de protection contre les agents agressifs tels que les sels de déverglaçage et 
ensuite, de permettre dans le cas de la dalle une augmentation de la résistance de l’élément. 

Deux éléments en particulier seront étudiés durant ce chapitre : une dalle composée et des 
poutres composées. Dans les deux cas, la couche de BFUP est sollicitée en traction et ne 
contient pas d’armatures. 

Dans un premier temps, on présentera les dispositifs d’essais ainsi que les dimensions de ces 
deux types d’éléments. On effectuera ensuite une analyse de la distribution des fibres dans la 
couche de BFUP de l’élément dalle afin de mettre en évidence l’influence du coulage sur 
l’orientation et la distribution des fibres dans des éléments de grande taille. 

Deuxièmement, on comparera les résultats d’essais avec ceux, théoriques, des éléments en 
béton armé avant hydro-démolition afin de souligner l’apport de la couche en BFUP dans la 
réponse structurale.  

Troisièmement, on recherchera par analyse inverse la loi en traction uni-axiale du BFUP pour 
chacun des éléments composés présentés. Quantitativement, ceux-ci seront ensuite analysés et 
discutés à l’aide de simulations prenant en compte les effets liés au jeune âge du BFUP ainsi 
que des réflexions plus générales concernant la distribution et l’orientation des fibres dans ces 
éléments. 

Finalement, on étudiera l’influence du comportement adoucissant et écrouissant dans 
l’élément poutre à l’aide des trois mêmes matériaux employés au chapitre 4, c'est-à-dire le 
CM23-P, le HIFCOM-14 et l’ECC. 
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5.2 Etat des connaissances 

5.2.1 Degré d’entrave et retrait 
a) Degré d’entrave 

Comme on l’a déjà mentionné dans l’introduction, les éléments composés étudiés sont une 
combinaison entre un élément en béton armé conventionnel et une couche de BFUP 
d’épaisseur modérée. Les problèmes liés à l’emploi d’éléments composés de deux matériaux 
d’âges différents proviennent principalement de l’entrave créée par l’ancienne couche. En 
effet, celle-ci forme un support rigide sur lequel la nouvelle couche est mise en place. Comme 
l’ont démontré [Bernard00] et [Haardt01], l’ancienne couche empêche partiellement ou 
totalement les déformations de la nouvelle couche que ce soit pour un béton conventionnel ou 
un béton à hautes performances, ce qui conduit dans certains cas à une délamination. Ainsi, 
selon la qualité de l’interface, cette dernière peut donc soit se produire dans la zone de contact 
si elle est de mauvaise qualité (Figure 5.1 b) 1) i)) soit dans le béton de support (Figure 5.1 b) 
1) ii) bonne qualité de l’interface).  

 a) b) 

 
Figure 5.1 : a) Etat d’autocontraintes (tiré de [Bernard00] et adapté de [Haardt91)] ; b) Modes de 

détérioration associés (tiré de [Bernard00]). 

 

De plus, comme le support empêche le retrait dans la nouvelle couche, un état interne 
d’autocontraintes (Figure 5.1) qui est susceptible de conduire à l’apparition de fissures de 
retrait si la résistance de celle-ci est atteinte. Lorsque ces fissures traversantes atteignent 
l’interface, elles peuvent soit continuer dans le support soit provoquer l’apparition de 
délamination à l’interface. 
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Le degré d’entrave des déformations de la nouvelle couche se calcule à l’aide de la formule 
suivante : 

,2new new libreEσ μ ε=  (5.1) 

Avec σnew,2 correspond à la contrainte de traction dans la nouvelle couche, Enew est le module 
d’élasticité du nouveau béton et εlibre caractérise la déformation libre du matériau. 

 
Figure 5.2 : Calcul élastique des contraintes dans une poutre simple composée. 

 

Pour des sections rectangulaires, [Bernard00] a démontré que le degré d’entrave se 
déterminait selon la formule suivante : 

,2 ,2 1new entrave N M
N M

entrave entrave

σ σ σ σ
μ μ μ

σ σ
+ +

= = = + +  (5.2) 

Avec μN correspondant à la diminution du degré d’entrave lié au fait que l’effet axial Nc est 
libre, μM exprimant la diminution du degré d’entrave liée au fait que l’effet flexionnel Mc est 
libre. 

Les hypothèses considérées par cette équation sont les suivantes : 

• Le comportement mécanique des deux matériaux est admis linéaire-élastique. 

• Le coefficient de poisson des deux matériaux sont admis nuls. 

• La nouvelle section est rectangulaire, celle du support pouvant être quelconque. 

• Les sections planes restent planes (hypothèses de Bernoulli). 

• L’adhérence entre les deux bétons est admise comme parfaite. 
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Une expression simplifiée pour des sections rectangulaires de largeur identique est 
mentionnée dans [Bernard00]. A l’aide de celle-ci, [Bernard00] et [Silfwerbrand97] observent 
que le degré d’entrave est uniquement une fonction du rapport des hauteurs ainsi que des 
modules d’élasticité entre la nouvelle et l’ancienne couche. 

b) Retrait 

L’autre paramètre important de l’équation (5.1) lié aux propriétés du matériau est le retrait. 
Celui-ci peut avoir différentes origines : 

• Effets thermiques dus à la chaleur d’hydratation 

• Retrait endogène 

• Retrait de séchage 

Pour plus d’informations concernant ces différents phénomènes, il faut se référer à 
[Bernard00] en ce qui concerne le béton conventionnel et pour le BFUP à [Habel04] et 
[Kamen07]. 

 

La principale source de retrait pour le BFUP comme [Kamen07] l’a mentionné provient du 
retrait endogène. Celui-ci a été mesuré par différents chercheurs ([Cheyrezy01], [Parant03], 
[Habel04], [Kamen07], [Kanellopoulos05]) et les valeurs ultimes trouvées varient entre 500 et 
577 μm/m (cas non séchant à 20°C). De plus, une valeur beaucoup plus élevée de 900 μm/m à 
été obtenue pour le matériau CONAD par [Formagini05] avec l’emploi d’un ciment CEM 
III/B. 

 

Le retrait de séchage dans les BFUP s’effectue principalement durant les 10-15 premiers jours 
après la fabrication du BFUP, comme le souligne [Habel04] et [Kamen07]. L’ordre de 
grandeur trouvé par [Cheyrezy01] varie de 160 à 180 μm/m. [Habel04] a démontré que celui-
ci est approximativement 4 fois plus faible que le retrait endogène confirmant les valeurs 
obtenues par ce dernier. 

 

De plus, les effets des déformations empêchées dans des éléments composites peuvent être 
partiellement diminués par le comportement viscoélastique du matériau conduisant à une 
réduction des contraintes dans la nouvelle couche. Le fluage a été mesuré sur des cylindres en 
BFUP. Ces derniers ont été testés en compression par [Habel04] (chargé à 46% après 6 jours) 
jusqu’à 250 jours et [Kamen07] (chargé à 43% après 7 jours) jusqu’à 165 jours, les valeurs 
obtenues sont respectivement 50 μm/m/MPa et 40.2 μm/m/MPa. [Kamen07] a démontré que 
l’ordre de grandeur obtenu est approximativement deux fois plus faible que celui du BPR 
([Loukili99]).  
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5.2.2 Poutres composées 
Plusieurs poutres composées (pas forcément avec l’application d’une nouvelle couche de 
BFUP) ont déjà été réalisées et testées par différents auteurs dont on peut dresser une liste non 
exhaustive : [Denarié01 et 03], [Habel04], [Herwig07], [Bernard00], [Li02], [Martinola07], 
[Farhat07], [Li07].  

[Denarié03] présente 4 séries de deux poutres composées en flexion 3 points dont les 
dimensions sont : une longueur de 1300 mm (portée de 1300 mm), largeur de 220 mm et une 
épaisseur de 220 mm avec une couche de renforcement de 70 mm. 

Les résultats montrent que le renforcement à l’aide de bétons de fibres (fibres Fibraflex Lf=30, 
b=2 mm dosées à 19 Kg/m3 ; Fibres Dramix Lf=30, df=0.5 mm dosées à 74 kg/m3) et 
conventionnels conduit à une ductilité et une force maximale nettement moins importante que 
lorsqu’on utilise un renforcement en béton-armé conventionnel ou en BFUP (DUCTAL 
([Orange00])). Il a d’ailleurs observé que ce mélange permettait d’obtenir la même capacité 
portante qu’avec du béton armé traditionnel. Par contre, la poutre composée en DUCTAL 
conduit à une rigidité plus importante que le renforcement avec du béton armé conventionnel. 
De plus, il a souligné que l’emploi de BFUP permettait de réduire les ouvertures de fissures 
par rapport au cas renforcé avec du béton-armé conventionnel pour une flèche plus petite que 
1 mm. 

[Li02] démontre que le profil de fissuration entre une poutre en béton-armé conventionnelle et 
une autre composée munie d’une couche en ECC, testées toutes les deux en flexion quatre 
points, présente de grandes différences. Il a remarqué que les premières fissures se sont 
développées dans la couche de béton. Puis, celles-ci se sont propagées dans la couche en 
ECC, en créant de multiples et très fines fissures. L’ouverture de ces dernières apparaît 8 fois 
plus petite que celles observées sur les poutres en béton armé conventionnel au pic de force. 
Par contre, il faut mentionner que la force maximale de l’élément n’est que faiblement 
augmentée par l’ajout d’une couche en ECC. 

Dans la plupart des applications trouvées dans la littérature, la connexion entre l’ancienne 
couche et la nouvelle est créée par l’adhérence de cette dernière. De plus, il faut préciser que 
l’hydro-démolition est généralement employée pour réaliser une interface de bonne qualité. 
[Farhat07], quant à lui, a préfabriqué des bandes de BFUP avec le matériau CARDIFRC. 
Celles-ci sont ensuite collées sur les poutres en béton-armé à l’aide d’une résine époxy 
(Sikadur 3.1). 

 

[Habel04] a employé une couche de BFUP de la famille CEMTECmultiscale
© pour renforcer des 

poutres en béton armé. Cet auteur a fait varier l’épaisseur de la couche de 3 à 10 cm. De plus, 
tout comme [Denarié01], elle a trouvé que le renforcement en BFUP augmentait la rigidité de 
la poutre. Pour les poutres munies d’une couche de BFUP mais sans armatures à l’intérieure 
de cette dernière, la résistance maximale est soit dominée par la couche de BFUP selon sa 
hauteur soit par l’armature se trouvant dans la section en béton. 

[Habel04] a également observé que la majorité des fissures (<0.1 mm) étaient créées sous 
entraves durant les 14 jours après le coulage du BFUP. Aucune délamination n’a été observée 
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durant le jeune âge ainsi que durant les essais de flexion mettant en évidence la bonne 
adhérence entre le béton armé et la couche de BFUP. De plus, cette auteure a souligné que les 
fissures présentes à l’interface, se créant après la force maximale, conduisaient à une perte du 
comportement monolithique. 

Suite aux essais de flexion 3 points sur les poutres composées avec du Ductal, [Denarié03] a 
déterminé par analyse inverse des résultats d’essais. Une résistance maximale de 7 MPa, 
nettement plus faible que la valeur attendue (10 MPa), a été trouvée. Afin de valider celle-ci 
deux essais de traction (8 MPa et 6.8 MPa) uni-axiaux des zones intact du BFUP ont été 
réalisés confirmant la faible valeur obtenue, mettant en évidence une résistance nettement plus 
faible que prévue du BFUP. En employant un modèle analytique, [Habel04] a observé un 
résultat similaire à celui de [Denarié03], c’est à dire une résistance du BFUP en traction 
nettement inférieure à celle obtenue durant des essais de traction uni-axiale. [Sadouki06] et 
[Martinola07] sont arrivés à la même conclusion en simulant des poutres composées (béton 
armé-BFUP) à l’aide de logiciel d’éléments finis. Dans le cas de [Martinola07], il faut 
mentionner qu’un renforcement en auge (face inférieure et faces latérales). 

De plus, [Sadouki06] a souligné le fait que des autocontraintes relativement importantes 
étaient créées au jeune âge dans les poutres composées. Celles-ci sont fortement 
conditionnées par le degré d’entrave crée par l’ancienne couche. De plus, il a montré 
numériquement en employant un modèle de viscoélasticité linéaire et une résistance « quasi-
statique » pour le CM23-P que les autocontraintes n’atteignaient jamais la résistance 
maximale en traction de ce matériau même dans le cas de degré d’entrave élevé.  

5.2.3 Dalle 
De nombreuses recherches ont été effectuées sur des dalles en béton de fibres conventionnel 
([Bernard00b], [Meda04], [Roesler04], [Falkner07] ou en BFUP [Fairbairn2006], 
[Fairbairn2005], mais très peu de chercheurs se sont intéressés aux dalles composées. 

Grâce à l’emploi de dalles carrées de 2’200 mm de côté et d’une épaisseur de 127 mm sans 
barres d’armatures composées de divers béton de fibres, [Roesler04] a mis en évidence que 
les fibres permettaient d’augmenter la résistance (25-55% plus que l’élément en béton) et la 
ductilité des dalles. Des résultats similaires ont été observés par [Falkner07] sur des dalles en 
béton de fibres avec des dimensions de 3000 mm et une épaisseur de 280 mm. Dans ce cas, la 
résistance a été plus que doublée par rapport au cas du béton sans armatures. Par rapport à ces 
résultats d’essais, il a conclu que les dalles en béton de fibres possédaient une grande 
redondance intrinsèque et permettaient donc d’obtenir un plus haut degré de sécurité que 
celles en béton non armé. 

De plus, [Roesler04] a observé que la contribution des fibres est beaucoup plus importante 
dans le cas des dalles que dans des poutres (1.8-2.2 fois). Il a également constaté que le type 
de fibres employé (matériau, élancement et géométrie) ainsi que le volume de celles-ci 
jouaient un rôle très important sur la réponse structurale. 

[Fairbairn07], quant à lui, a trouvé une très bonne similitude entre le résultat d’essai d’une 
dalle carrée en BFUP (CONAD), dont le côté était de 900 mm et une épaisseur de 150 mm, et 
le résultat de simulation à l’aide d’éléments finis. La loi de comportement en traction, déduite 
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par analyse inverse de la dalle, présente par contre des résistances légèrement supérieures 
(approximativement 10%) que ce soit pour la résistance de première fissuration ou maximale 
par rapport à celles obtenues durant les essais de traction uni-axiale. Il n’est pas possible de 
déterminer la longueur du domaine écrouissant à partir des essais de traction donnés dans 
[Fairbairn07], car les valeurs sont indiquées en déplacement mais sans la longueur de la base 
de mesure. 

5.2.4 Distribution des fibres dans des éléments de grande taille 
Un autre paramètre d’intérêt réside dans la distribution et l’orientation des fibres dans des 
éléments de grandes dimensions. Comme on l’a observé aux chapitres 2 et 4, dans des 
éléments de petites dimensions, les fibres sont souvent forcées de s’orienter parallèlement au 
bord dans le sens de la plus petite dimension particulièrement dans le cas de fibres de grande 
longueur. Cette orientation peut donc être très différente de celle se trouvant dans des 
éléments de plus grandes dimensions. 

[Kooiman00] a étudié des éléments qui ont été utilisées comme dalle immergée. Les 
dimensions de l’élément sont : longueur 10'000 mm, largeur : 3’000 mm, épaisseur 1’000 
mm. Le coulage s’est effectué depuis un côté, en laissant le béton de fibres remplir 
progressivement toute l’éprouvette. Sous la pompe à béton, il a observé que l’orientation des 
fibres était tridimensionnelle, par contre à une distance de 6000 mm, celles-ci tendaient à 
s’orienter bi-directionnellement. Par conséquent, il a conclu que les fibres tendaient à 
s’orienter dans le sens du coulage. De plus, il a ajouté que le fait de considérer des valeurs de 
dimensionnement provenant des essais de flexion conduisait à une surestimation de la 
résistance de la dalle. Par contre comme l’élément dalle correspond à un système 
hyperstatique, il a souligné que la structure permet donc une redistribution des efforts. Dans 
ces conditions, il n’a pas réussi à clairement définir l’importance liée à la surestimation. De 
plus, des mesures de le dosage massique des fibres par rupture des cylindres découpés dans la 
dalle ont monté que cette dernière était supérieure à la valeur théorique de 30 kg/m3 (moyenne 
33,46 kg/m3 ; écart-type : 6.63 kg/m3). 

De son côté, [Grünewald04] a étudié l’orientation et la distribution des fibres dans des 
éléments poutres ayant une longueur de 3700 mm, une largeur de 200 mm et une épaisseur de 
500 mm avec 2 types de fibres (Dramix 45/30 BN et 45/50 BN). Dans les plans de coupes 
parallèles aux bords latéraux, il a observé que (distance du bord 100 mm), le coefficient 
d’orientation diminue en fonction de la distance du point de coulage pour les deux types de 
fibres. De plus, il a remarqué que l’emploi de fibres de plus grandes longueurs conduisait à un 
coefficient d’orientation plus élevé dans le plan perpendiculaire au coulage. Par contre, celui-
ci augmente progressivement pour les deux mélanges avec l’accroissement de la distance du 
point de coulage.  
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5.3 Dispositif d’essais et géométries des éléments 

5.3.1 Poutres composées 
Le dispositif d’essai et la géométrie des poutres composées sont décrits dans [Habel04]. 
Cependant, les principales caractéristiques seront énoncées ici1. 

Les dimensions des poutres sont les suivantes : Une longueur de 5400 mm, une largeur de 300 
mm et une épaisseur de 180 mm avec une couche de BFUP de 30 mm. La connexion entre le 
béton et la couche de BFUP a été créée par hydrodémolition. La rugosité moyenne mesurée 
sur les poutres varie entre 10 mm et 15 mm selon les éprouvettes. 

 
Figure 5.3 : a) Disposition des poutres pour les essais de flexion quatre points (tiré de [Habel04]) ; b) 

Coupe type et armature des poutres (tiré de [Wuest06]) ; c) définition de la rugosité (adapté de Habel04]) 
(Dimensions en cm). 

En zone inférieure, le substrat contient 5 barres d’armature de diamètre 16 mm et 3 au niveau 
supérieur de diamètre 12 mm (Figure 5.3 b)). L’épaisseur de l’enrobage est de 20 mm sauf sur 
la face supérieure avant hydrodémolition (30 mm). 

Les déplacements horizontaux et verticaux au jeune âge ont été mesurés sur ces éléments. Il 
faut encore préciser que les mesures de ceux-ci ont débuté juste avant le coulage de la couche 
de BFUP et se sont poursuivies jusqu’à un âge variant entre 70 jours et 364 jours pour les plus 
vieilles. Dans le cadre de cette thèse, il faut encore préciser que le comportement au jeune âge 
ne sera pas étudié, mais il est possible de se référer à [Habel04] et [Wuest06] pour plus 
d’informations concernant les mesures au jeune âge. 

Dans la série des 3 poutres testées par [Habel04] avec une couche de BFUP de 30 mm 
d’épaisseur, il faut également mentionner que, chacune de ces dernières a subi une histoire de 
chargement différente. La première avec un degré d’entrave plus élevé, a été placée dans un 

                                                 

1 Pour plus d’informations concernant les essais de poutres composées. Contact : http://mcs.epfl.ch 
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système hyperstatique au jeune âge. La deuxième a été chargée dans un système isostatique 
avec des caisses de plomb afin de mesurer le fluage à long terme. Finalement, la dernière n’a 
pas été chargée et a été placée dans un système isostatique pendant son jeune âge. 

Après les mesures au jeune âge, les poutres ont été testées en flexion 4 points. La travée 
centrale avait une longueur de 2400 mm. La distance entre le point d’application du 
déplacement et l’appui mesure 1200 mm. Il faut encore mentionner que la même pompe 
hydraulique est connectée aux deux vérins, ce qui confère une force identique à ces derniers. 
La vitesse de déplacement imposée est de 0.4 mm/min. Les mesures de déplacement ont été 
effectuées à l’aide de 7 capteurs de déplacements, comme l’illustre la Figure 5.3 a). 

[Habel04] a testé 15 poutres composées en faisant varier le système statique, l’épaisseur de la 
couche de BFUP ainsi que l’armature cette dernière. De plus, une nouvelle série de 10 poutres 
composées de même géométrie ont été réalisées durant le projet SAMARIS ([Wuest06]), mais 
seules deux poutres sur les 10 n’ont pas été testées en fatigue (l’une avec une couche de 
BFUP de 50 mm avec armatures et l’autre 30 mm). Le phénomène complexe qu’est la fatigue 
dépasse le cadre de cette thèse, par conséquent, les résultats des 8 autres poutres ne seront pas 
étudiés, mais peuvent être consultés dans [Herwig06].  

Par contre, contrairement à [Habel04], on peut mentionner qu’aucune fissure au jeune âge ne 
s’est développée dans les poutres. Cette différence peut être expliquée par le fait que le 
matériau CM22 employé dans les nouvelles poutres présente une résistance de première 
fissuration plus élevée que CM0 ainsi qu’un module d’élasticité légèrement plus faible (voir 
chapitre 2). 

De plus, il faut ajouter que l’idée retenue tout au long de cette thèse est de s’intéresser 
uniquement au cas d’éléments structuraux composés de couches de faible épaisseur et sans 
armatures. On limitera donc notre étude aux poutres testées par [Habel04] et [Herwig06] avec 
une couche de BFUP de 30 mm. 

5.3.2 Dalle composée 
Une seule dalle composée de forme carrée sera analysée dans le cadre de cette recherche 
([Wuest07]). Ses dimensions sont : côté 2000 mm, épaisseur : 200 mm avec une couche de 
BFUP en CM22 de 23 mm1.  

Une rugosité relativement faible (5 mm) a été choisie avec pour objectif de déterminer si cette 
dernière était suffisante afin d’assurer la connexion entre la nouvelle (BFUP) et l’ancienne 
couche ainsi que d’éviter que la délamination se produise à l’interface. L’armature employée 
dans la section en béton conventionnel de la dalle consiste en quatre nappes contenant 
chacune 14 barres de diamètre 14 mm (espacement : 150 mm). L’enrobage est partout de 20 
mm sauf en face supérieure où il mesure 30 mm avant l’hydrodémolition. 

                                                 
1 Pour plus d’informations concernant les essais de dalle composées. Contact : http://mcs.epfl.ch/ 
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Figure 5.4 : Coupe et armature de la dalle (dimensions en mm). 

A nouveau, les mesures au jeune âge ont débuté avant la mise en place du BFUP, mais celles-
ci ne seront pas non plus abordées dans ce travail de recherche. 

Contrairement aux poutres composées avec une couche de BFUP en CM22, il faut cependant 
mentionner que des fissures ont pu être observées avant les essais de rupture dans la couche 
de BFUP avec une grande concentration dans la zone se trouvant à 500 mm du bord (voir 
annexe H). Cette fissuration est due au degré d’entrave nettement plus élevé dans cet élément. 
De plus, il faut mentionner que durant les essais au jeune âge, la dalle reposait sur 4 appuis 
dont 3 étaient fixes. 

La dalle composée a été testée en flexion 9 points. Elle sera donc appuyée sur 8 points radiaux 
se situant sur un cercle d’un rayon de 1000 mm (Figure 5.5 a)).  

 a) b) 

 
Figure 5.5 : Position des appuis, du vérin et des capteurs de flèche durant l’essai de rupture de la dalle 

(dimensions en mm, tirés de [Wuest07]) : a) Face inférieure ; b) Face supérieure. 

Le déplacement était imposé au centre de la dalle à l’aide d’un vérin. La vitesse de descente 
de celui-ci a été fixée à 0.02 mm/s. Une plaque d’acier carrée de 200 mm de côté et de 50 mm 
d’épaisseur a été utilisée pour transférer la charge du vérin à la dalle. 

Afin de mesurer la flèche de la dalle, 13 capteurs de déplacement ont été utilisés (Figure 5.5 
a) et b)). Les capteurs 1 à 11 servent à mesurer la flèche à différents emplacements, les 
capteurs 12 et 13 servent à mesurer la compression de l’élément sur appui. 
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Figure 5.6 : Position des capteurs de déplacement horizontaux (dimensions en mm). 

De plus, deux groupes de 10 jauges omégas capables de mesurer les déplacements 
horizontaux sur une base de 100 mm ont été employées. Afin de profiter de l’effet de symétrie 
principalement durant la partie élastique, l’instrumentation a été faite uniquement sur un ¼ de 
la dalle. Le premier groupe est positionné en ligne le long du rayon de la dalle et permet de 
mesurer les fissures liées au poinçonnement de la dalle (Figure 5.6).  

 

Le deuxième groupe de jauges omégas a été placé radialement le long d’un cercle de rayon 
500 mm du centre. Celles-ci servent à mesurer les fissures provenant d’un mécanisme de 
flexion (Figure 5.6). 
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5.4 Résultats d’essai 

5.4.1 Poutres composées 
Dans ce chapitre, on évaluera le gain en résistance et en rigidité apporté par le BFUP par 
rapport à la configuration initiale1. Sur la Figure 5.7 a), on observe que les courbes de 
[Habel04] ainsi que celle de [Herwig06] sont très proches malgré le fait que les BFUP 
employés (CM0 [Habel04] et CM22 [Herwig06]) présentent des comportements en traction 
uni-axiale différents (chapitre 2). Cette similitude dans les courbes d’essais peut s’expliquer 
par une mise en place du matériau de moins bonne qualité dans le cadre des poutres 
d’[Herwig06]. Il faut rappeler que le BFUP CM22 a été développé avec pour but de pouvoir 
tenir une pente et posséder une résistance en traction uni-axiale plus élevée que le CM0. Ce 
mélange possède donc un seuil de cisaillement plus élevé ce qui compliqua la confection des 
poutres. Ainsi, les premières poutres composées avec une couche de CM22 présentaient 
localement des petits défauts pouvant potentiellement diminuer l’apport de celle-ci. Ces 
imperfections sont dues à un manque de soin apporté lors de la réalisation de la couche de 
BFUP, Cette constatation permet d’expliquer en partie pourquoi les courbes d’essais de 
[Herwig06] et [Habel04] possèdent une allure similaire malgré la différence de comportement 
en traction uni-axiale des deux BFUP. Par contre, ces défauts ont été évités pour les poutres 
suivantes en apportant un soin particulier au coulage de la couche de BFUP. 

 a) b) 

 
Figure 5.7 : a) Comparaison entre les résultats d’essais de [Habel04] et [Herwig06] (I= système isostatique, 

H= système hyperstatique, L=charge à long terme fluage) ; b) Défauts locaux observés à mi-travée (zone 
de moment constant) dans la poutre composée (portée : 2400 mm). 

Les résultats de ces essais montrent que la résistance ultime n’est que augmentée que 
d’environ 4% par l’emploi de la couche de BFUP (Figure 5.7 a)). Celui-ci par contre permet 
une augmentation relativement importante de la rigidité de l’élément pour des flèches 
inférieures à 20 mm.  

De plus, à l’aide des jauges omégas placées sur l’élément [Habel04] a mesuré une 
déformation avant la localisation de la macro-fissure de 0.1%. Ce résultat correspond bien au 

                                                 
1 Pour plus d’informations concernant les essais de poutres composées. Contact : http://mcs.epfl.ch 
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comportement écrouissant maximal obtenu sur le même matériau (CM0) durant les essais de 
traction uni-axiale sur des éprouvettes cintrées (εu,max=0.07%). 

5.4.2 Dalle composée 

5.4.2.1 Analyse du comportement 

On constate sur la Figure 5.8 b) que le BFUP permet une augmentation relativement 
importante de la capacité portante en comparaison de la dalle en béton-armé (60%)1. 

Il faut préciser que celle-ci n’a d’ailleurs pas été testée expérimentalement, mais a été simulée 
à partir du modèle développé à l’IS-béton dans le cadre de la thèse de [Rodrigues07] (voir 
5.5.2.2 pour plus d’informations). On observe que la dalle composée en BFUP permet une 
augmentation d’un facteur 1.6 par rapport au cas de la dalle en béton armé. 

 a) b) 

 
Figure 5.8 : a) Distinction des différents domaines ; b) Détail, comparaison entre le comportement de la 

dalle composée en BFUP par rapport à une dalle en béton armé simulée (BA) 

Le comportement global de la dalle peut-être décrit en trois zones : 

1) Comportement linéaire : Celui-ci se termine à une flèche de 0.85 mm et une force de 
300 kN.  

2) Comportement écrouissant : A partir de la fin du domaine linéaire, on observe une 
diminution progressive de la rigidité de l’élément. Au moment où la force maximale 
est atteinte, la courbe force flèche semble tendre vers une valeur asymptotique. Ce 
domaine se termine à une flèche de 12.6 mm et une force de 675 kN. On observe 
que la résistance par rapport au premier domaine est augmentée d’un facteur 2.25. 

3) Rupture de la dalle : Immédiatement après le pic, une chute soudaine de la force a 
été observée. Celle-ci atteint ensuite une valeur résiduelle qui correspond à la force 
reprise par le BFUP et les armatures (voir Figure 5.9). Par la suite, on observe que la 
résistance de l’élément continue à augmenter jusqu’à une force de 362 kN et une 

                                                 
1 Pour plus d’informations concernant les essais de dalles composées. Contact : http://mcs.epfl.ch 
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flèche de 51 mm (ces valeurs ne correspondent pas à la rupture de l’élément, mais 
seulement à l’arrêt de l’essai).  

Les capteurs placés sous l’élément ont permis de mesurer la déformée de la dalle. Ainsi 
jusqu’à la force maximale, cette dernière est parfaitement symétrique. Lorsque la force 
maximale est atteinte, le béton situé dans la zone comprimée se rompt et la plaque servant à 
transférer la force du vérin à la dalle s’enfonce de plus en plus dans celle-ci. Au moment où la 
force chute soudainement, on observe que la déformée n’est plus symétrique et que deux des 
capteurs mesurent un déplacement plus important que les trois autres (Figure 5.10).  

Ceci peut s’expliquer par le mécanisme de rupture de l’élément, en effet jusqu’à la force 
maximale, le comportement de l’éprouvette est caractérisé par un mécanisme de flexion et des 
lignes de ruptures radiales sont créées. Lorsque la force atteint sa valeur maximale, un 
mécanisme de poinçonnement apparaît avec la création d’une fissure circulaire à environ 500 
mm du centre de la dalle, ce qui explique le changement de forme de la déformée.  

a) 

 

b) 

 
Figure 5.9 : a) Schéma de fissuration dans la dalle après découpe ; b) Mécanisme de rupture simplifié 

associé à la fissuration. 

Ce raisonnement peut aussi être appliqué aux deux groupes d’omégas positionnés en zone 
tendue de la dalle. La majorité des capteurs du premier groupe, placés selon un quart de cercle 
mesurent une augmentation du déplacement horizontal (Figure 5.11 a)). Au moment où la 
force atteint sa valeur maximale, un nouveau mécanisme, se crée correspondant au 
déplacement d’un corps rigide, en l’occurrence du cône de poinçonnement (Figure 5.9 b)). Il 
faut mentionner que le mécanisme de la Figure 5.9 a) diffère du mécanisme global observé 
dans la dalle composée et qui est illustré à la Figure 5.9 b). Dans cette situation, les armatures 
contribuent à la reprise d’effort des 2 côtés de l’élément composé. On peut observer sur la 
Figure 5.11 a), qu’à partir de ce point les omégas mesurent des déplacements qui soit 
diminuent soit restent constants.  
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 a)  b) 

 
Figure 5.10 : a) Flèches mesurées par les capteurs placés sur la même ligne (capteurs 1-5) ; b) Profil de 

fissuration sur la couche tendue en BFUP (fissures redessinées). 

 

Par contre, les omégas placés radialement montrent tous des valeurs de déplacement très 
faibles jusqu’au pic de force (Figure 5.11b)). Ensuite, ceux qui se situent dans la zone externe 
du cône de poinçonnent, présentent une rapide augmentation du déplacement horizontal 
augmentant avec la chute de la force (O3, O4, O5). 

 a) b) 

 
Figure 5.11 : Déplacement horizontaux en fonction du diagramme force-flèche a) Oméga positionnés sur 

un ¼ de cercle ; b) Omégas positionnés sur une ligne. 

De plus, des fissures sur les faces latérales ont été observées après la chute de force, comme si 
le cône s’appuyait sur la couche de BFUP et tentait d’arracher celle-ci du substrat. On peut 
constater ce phénomène sur la Figure 5.9 a) où l’on voit les fissures bifurquant de la direction 
du cône de poinçonnement, ce qui provient du renforcement apporté par les armatures et la 
couche de BFUP. De plus, il faut préciser que la fissuration n’est pas symétrique. Ainsi, une 
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fissure se propage à une distance proche de l’interface et alors que de l’autre côté celle-ci se 
poursuit au niveau des armatures. 

Dans cette application la couche de BFUP joue donc le rôle d’une membrane retenant le 
poinçonnement de la dalle et apporte une capacité de déformation supplémentaire. 

5.4.2.2 Orientation des fibres dans un élément de grande taille 

Comme montré à la Figure 5.10 b), la fissuration n’est pas symétrique ce qui peut s’expliquer 
par la variabilité dans le nombre de fibres par unité de surface. De plus, on a mis en évidence 
dans le chapitre 2 que les éprouvettes cintrées de traction uni-axiale conduisaient 
généralement à un plus grand nombre de fibre dans le plan perpendiculaire au champ de 
contrainte. Quant-est-il pour des éléments de grande taille ? 

La dalle a été découpée afin de créer 6 petits cubes dont le côté mesure 50 mm et la hauteur 
moyenne du BFUP vaut 22.5 mm. On a ensuite analysé 19 faces sur ces 6 éléments (Figure 
5.12 a)).  

Au Tableau 5.1, on peut observer sur la base des résultats donnés au Tableau 5.1 que les 
fibres ont une orientation préférentielle dans la direction Y dans la dalle composée. Ceci peut 
s’expliquer par le fait que la hauteur de la couche de BFUP frais a été rectifiée après le 
coulage à l’aide d’une règle alignant les fibres dans la direction du déplacement de celle-ci. 

 

 a) b) 

   
Figure 5.12 : a) Position des coupes dans la dalle composée (dimensions en cm) ; b) Elément C6 direction 

XZ (largeur 50 mm). 

De plus, on constate au Tableau 5.1 que les valeurs moyennes du nombre de fibres par unité 
de surface sont relativement proches de celles obtenues pour les éprouvettes CM0-98-T4 et 
CM22-94-T5 (voir Chapitre 2 et annexe D). D’un autre côté, une différence relativement 
marquée du nombre de fibres par unité de surface a été observée par rapport à l’éprouvette de 
caractérisation CM23-P-T1, dans laquelle les fibres sont fortement orientées due à la méthode 
de coulage. 
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Suite à cette analyse, il semble donc logique de considérer que le comportement en traction 
uni-axiale du BFUP coulé dans la dalle composée devrait être plus proche de l’éprouvette 
CM22-94-T5 que CM23-P-T1. 

 
Tableau 5.1 : Résultats de l’analyse d’images des 2 coupes orthogonales de la dalle SAMD2 (Vf th. : dosage 

théorique en fibres). 

YZ XZ XY 

SAMD2 Nf 
[fibres
/mm2] 

Vf 
[%] 

Cor 

[-] 

Nf 
[fibres
/mm2]

Vf  
[%] 

Cor 

[-] 

Nf 
[fibres
/mm2] 

Vf 
[%] 

Cor 

[-] 

SAMD2  
1.11 
0.22 

6.00 
(Vf th.) 

0.58
0.11

1.29 
0.19 

6.00 
(Vf th.)

0.67 
0.1 

Pas de mesure 

CM0-98-T4  
1.26 
0.08 

6.31 
0.13 

0.63
0.04

1.09 
0.09 

6.24 
0.1 

0.55 
0.05 

0.48 6.17 0.24

CM22-94-T5  
1.01 
0.03 

5.31 
0.15 

0.60
0.03

1.28 
0.09 

5.18 
0.12 

0.78 
0.03 

0.66 5.09 0.41

 

D’un autre côté, on a déterminé (annexe D) dans la dalle les taux d’armatures, c'est-à-dire le 
nombre de fibres par unité de surface, le plus faible (0.74 fibres/mm2) ainsi qu’un des plus 
élevés (1.52 fibres/mm2) de tous les éléments étudiés coulés horizontalement (contenant un 
volume théorique de 6% de fibres (élancement de 50)). De plus, on remarque que les valeurs 
les plus faibles se trouvent dans les plans de coupes parallèles et se trouvant à proximité de la 
fissure (annexe D et Figure 5.13). 

 
Figure 5.13 : Nombre de fibres par unité de surface le long de la fissure. 
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Cette constatation revient à dire que selon l’emplacement considéré dans la dalle le 
comportement de la dalle pourrait très bien être décrit par un comportement écrouissant-
adoucissant (CM23-P-T1) ou purement adoucissant (CM22-94-T5). 

Cette étude nous a permis de mettre en évidence la grande variabilité du fibrage (rapport 
écart-type/moyenne : 15-20% selon la direction) dans les éléments structuraux. Celle-ci ne 
semble pas défavorable dans le cas de la dalle dû à la forte redondance dans la reprise 
d’efforts de ce dernier, mais pourrait l’être dans le cas d’éléments tels que les poutres 
composées. Finalement, cette étude démontre qu’il est délicat de définir le comportement en 
traction uni-axiale de la couche de BFUP dans la dalle composée même en connaissant 
l’orientation et la distribution des fibres dans celle-ci.  
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5.5 Etude numérique des éléments composés 

5.5.1 Objectifs 
[Denarié03], [Habel04], [Sadouki06] et [Martinola07] ont observé qu’une résistance en 
traction uni-axiale diminuée par rapport aux résultats d’essais doit être employée afin de 
simuler de façon correcte les résultats de poutres composées. Par analyse inverse de ses 
poutres composées, [Habel04] a mis en évidence une résistance maximale en traction uni-
axiale du BFUP de 8 MPa, ce qui est nettement inférieur à la valeur obtenue dans les essais de 
traction uni-axiale sur des éprouvettes entaillées (11 MPa). Le premier objectif sera de 
déterminer par analyse inverse la loi de comportement du BFUP dans la dalle composée 
SAMD2. Le deuxième objectif sera d’analyser et de comprendre les facteurs pouvant 
influencer la loi de traction dans les poutres composées afin d’expliquer la différence 
observée entre les essais de traction et les résultats des analyses inverses 

Finalement, on s’intéressera à l’importance du comportement écrouissant et adoucissant dans 
la réponse structurale de poutres composées à l’aide de différents matériaux (CM23, 
HIFCOM-14, ECC). 

5.5.2 Détermination par analyse inverse des lois de comportement 

5.5.2.1 Poutres composées 

La loi de traction dans la couche de BFUP de la poutre composée va être recherchée à l’aide 
du logiciel d’élément fini MLS ([Roelfstra94]) avec une loi contrainte déformation ou 
ouverture de fissure selon le modèle décrit dans [Sadouki06]. La configuration employée 
correspond à la poutre complète testée par [Habel04] et [Herwig06].  

 
Figure 5.14 : Modélisation employée pour les simulations des poutres composées. 

Un minimum de 4 éléments sur la hauteur de la couche de BFUP a été employé afin de 
pouvoir considérer un gradient de déformation sur la hauteur de l’élément. 42 éléments ont 
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quant à eux été utilisés dans la zone de la poutre soumise à un moment constant (2400 mm). 
De plus, les lois pour le béton conventionnel et l’armature ont été déterminées par [Habel04]. 

 a) b) 

 
Figure 5.15 : a) Comparaison entre la simulation et les résultats d’essais sur poutres composées ; b) 

Comparaison entre la loi obtenue par analyse inverse des poutres composées et les courbes de traction 
uni-axiale sur éprouvettes cintrées (série CM0-98). 

Une différence significative a été trouvée entre la loi obtenue par analyse inverse des résultats 
des poutres composées et celles des essais de traction uni-axiale. La bonne similitude entre la 
courbe simulée et les résultats des essais de poutres composées valident le comportement en 
traction obtenue. Ainsi, on observe que celui-ci est nettement inférieur à celui des essais de 
traction uni-axiale. D’ailleurs, la résistance ultime du BFUP est diminuée d’un facteur 1.6. 

5.5.2.2 Dalle composée 

Dans cette partie, nous allons rechercher par analyse inverse la loi de traction du BFUP dans 
la dalle composée. Pour ce faire le programme permettant de déterminer la réponse 
flexionnelle de dalle développé durant la thèse de [Vaz Rodrigues07] et validé pour des dalles 
en béton-armé est employé. 

 a) b) 

 
Figure 5.16 : Comparaison entre le résultat de la dalle SAMD2 et la simulation ; b) Comparaison entre la 
loi obtenue par analyse inverse de la dalle composée et les courbes de traction uni-axiale sur éprouvettes 

cintrées (série CM22-94). 
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Celui-ci a été adapté afin de prendre en compte l’apport d’une couche de BFUP. Il faut 
préciser que la démarche adoptée dans le programme est de modifier itérativement la rigidité 
de l’élément jusqu’à convergence de la solution. Un module indépendant du programme est 
utilisé à chaque itération pour la partie du solveur (élément iso paramétrique à quatre nœuds 
shell181, [Ansys04]). Pour le calcul de la solution intermédiaire les rigidités sont modifiées à 
partir du diagramme moment-courbure à chaque point de la section. On peut se référer à [Vaz 
Rodrigues07] pour plus de détails quant à la méthode de calcul et les hypothèses retenues. 

La loi de comportement en traction uni-axiale du BFUP introduite dans la simulation 
correspond à la valeur moyenne obtenue lors des essais de traction uni-axiale. On observe 
donc une très bonne correspondance entre la courbe d’essai et la simulation, contrairement à 
ce qui a été observé pour les essais de poutres composées. 

5.5.3 Etudes des facteurs influençant la réponse structurale des 
poutres composées  

5.5.3.1 Introduction 

Sur la Figure 5.15, la loi de traction du BFUP déduite par analyse inverse des résultats des 
poutres composées à l’aide du logiciel d’élément finis MLS est comparée à celles obtenues 
lors des essais de traction uni-axiale sur éprouvettes cintrées. On observe que la courbe 
obtenue par analyse inverse présente des résistances plus faibles que ce soit dans le domaine 
élastique, écrouissant ou adoucissant.  

Les raisons qui peuvent expliquer cette différence de comportement sont : 

• Un gradient de teneur en fibres sur la hauteur de la couche de BFUP. 

• Les autocontraintes se trouvant dans l’élément avant l’essai. 

• L’étendue de la zone de sollicitation maximale. 

• L’orientation des fibres dans l’élément. 

• La rugosité du substrat. 

Dans la suite de ce chapitre nous allons déterminer l’influence de ces paramètres sur le 
comportement en traction uni-axial du matériau ainsi que sur la réponse structurale. 

5.5.3.2 Effet des autocontraintes 

Avant d’aborder les résultats des simulations, il nécessaire de préciser les lois et les 
coefficients employés dans celles-ci. 

 

a) Conditions initiales et de bords 

Coefficient de transfert de chaleur appliqué aux surfaces de la poutre en contact avec 
l’atmosphère environnante. Il faut préciser que ce sont les valeurs généralement adoptée pour 
des éléments se trouvant à une température constante de 20°. 
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π,T,transfer (t<7 jours)= 5.95 W/°C/mm2 

π,T,transfer (t>7 jours)=6.40 W/°C/mm2 

Le premier coefficient correspond au coefficient de transfert lorsque la surface supérieure du 
BFUP est recouverte par une feuille de plastique durant les 7 premiers jours. Celle-ci est 
employée afin d’éviter des échanges avec l’environnement extérieur. 

 

b) Paramètres des matériaux 

Avant que le coulage de la couche en BFUP ne soit réalisé, la poutre en béton armé était âgée 
de plus de 3 mois, donc suffisamment ancienne, afin de pouvoir admettre que le matériau est 
non vieillissant. Un module d’élasticité de 35 GPa, une résistance en traction de 3.5 MPa ont 
été retenus pour le béton de substrat. 

Le BFUP employé est le CM0. Ses propriétés physiques ou chimiques ont été en grande partie 
déterminées à partir de résultats d’essais ou déduites par des analyses inverses (exemple : 
résistances des poutres). 

La chaleur d’hydratation utilisée vaut 205000 kJ/m3. Les paramètres du modèle danois sont : 
a=37, b=2.5 et le degré d’hydratation final =0.35. Le module d’élasticité, la résistance en 
compression et en traction ont été mesurées en fonction de l’âge (maturité) par [Habel04] et 
ont été introduit dans le logiciel d’éléments finis.  

 a) b) 

 
Figure 5.17 : a) Résistance de première fissuration (fu,1) en fonction du temps ; b) Retrait endogène libre 

en fonction du temps. 

Le retrait endogène non entravé a été mesuré par [Habel04] et [Kamen07] sur deux BFUP 
légèrement différent (CM0 et CM22 respectivement). On a choisi la valeur de 610 mm/m à 
365 jours pour l’analyse (Figure 5.17). 

De plus, l’influence de la température sur le retrait endogène ainsi que les autres propriétés est 
prise en compte par la fonction de maturité (loi d’Arrhenius avec une énergie d’activation de 
4000[K]). 
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Le comportement en traction des barres d’armatures est modélisé par une loi bilinéaire avec 
un module d’élasticité de 210000 MPa et une résistance maximale de 500 MPa (déformation 
de 10%) et la loi d’arrachement est la même que celle employée par [Habel04] tirée du [CEB-
FIP88]). 

A l’aide de ces lois et propriétés, [Sadouki07] a donc testé l’influence des autocontraintes 
dans les éléments composés d’une couche en BFUP en considérant l’amplitude du retrait 
endogène. A cause de l’entrave crée par le substrat, on constate que, dans le cas d’une poutre 
avec une couche de BFUP de 30 mm, ce dernier supporte déjà une contrainte 
d’approximativement 2.5 MPa avant les essais de ruptures. [Sadouki07] a ensuite doublé le 
retrait endogène, ce qui conduit à des valeurs telles que 4.4 MPa. Ces autocontraintes sont 
effectivement plus faibles que la résistance maximale du BFUP, mais cela conduit tout de 
même à « consommer » une partie importance de la résistance avant les essais de rupture. 
Dans cette situation, le BFUP ne peut reprendre qu’une augmentation de 3.6 MPa (due aux 
forces externes appliquées) avant d’entrer dans le comportement adoucissant, ce qui 
correspond à moins de la moitié de la capacité portante maximale (8 MPa) sans 
autocontraintes. De plus, on observe que la résistance de première fissuration est atteinte à 
une flèche beaucoup plus petite lorsqu’un retrait endogène 2 fois plus grand est employé, ce 
qui conduit aussi à avoir une rigidité de l’élément structural qui diminue aussi beaucoup plus 
rapidement. 

 
Figure 5.18 : Effet des autocontraintes créées au jeune âge sur la réponse structurale. 

On observe que les contraintes créées dans la couche de BFUP par le retrait endogène peuvent 
en partie expliquer la légère diminution de la résistance de première fissuration observée par 
analyse inverse par rapport aux essais de traction. Ainsi, selon le degré d’entrave de l’élément, 
il est possible d’avoir des contraintes dépassant la résistance de première fissuration (fu,1) et 
potentiellement, des fissures au jeune âge et ceci même sans chargement. De plus, si l’on 
réfléchit au mécanisme, plus l’élément se fissure plus les autocontraintes seront libérées, ce 
qui explique la faible différence de résistance maximale entre les cas avec et sans retrait 
endogène. Par contre, la diminution de l’effort repris pour les poutres composées à cause des 
autocontraintes n’est pas suffisante pour expliquer la réduction de la contrainte maximale 
calculée par analyse inverse en comparaison des résultats des essais de traction sur des 
éprouvettes cintrées. 
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5.5.3.3 Effet du gradient de fibres sur la hauteur 

En effectuant un calcul à l’aide d’un modèle en section similaire à celui développé au § 4.5.2, 
mais tenant compte des armatures se trouvant dans le vieux béton (connexion parfaite), on 
observe que le gradient de déformation sur la hauteur de la couche de BFUP est beaucoup 
moins important que dans le cas de plaques fléchies de même épaisseur.  

En effet, dans cette situation, le centre de gravité se trouve dans la section en béton armé, ce 
qui fait que le gradient de déformation dans l’élément devient beaucoup moins important.  

 a) b) 

  
Figure 5.19 : a) Répartition des contraintes dans une poutre composée avec le matériau CM0 ; b) 

Répartition des déformations sur la hauteur dans la poutre composée.  

Cette situation se rapproche donc passablement de celle de l’éprouvette de traction. En effet, 
pour une déformation de 0.07% correspondant à la déformation mesurée lors des essais de 
traction uni-axiale, on peut remarquer que toute la section mobilise le comportement 
écrouissant. Ainsi, l’importance du gradient de fibres sur la hauteur est nettement moins 
importante que dans le cas des plaques fléchies. La couche de BFUP joue donc dans cette 
application le rôle d’une armature collée sur la face tendue de la poutre. 

 a) b) 

 
Figure 5.20 :a) Lois de traction uni-axiale introduite dans le logiciel d’éléments finis MLS (longueur base 

de mesure : 100 mm) ; b) Comparaison entre les résultats des essais de poutres composées et les 
simulations (2 couches et sans écrouissage). 

Afin de tester l’effet de la distribution des fibres sur la hauteur, [Sadouki07] a introduit deux 
couches de BFUP, l’une présentant une résistance en traction plus élevée en zone inférieure, 
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et l’autre, une plus faible dans la partie supérieure de la couche de BFUP (Figure 5.20 a) et 
b)). La couche supérieure a une épaisseur de 10 mm (2 mailles sur la hauteur), la seconde à 
une épaisseur de 20 mm (4 mailles sur la hauteur). Par contre, la discrétisation sur la longueur 
de l’élément est semblable à celle considérée au chapitre 5.5.2.1. 

Comme on peut le voir sur la Figure 5.20b), la différence n’est dans ce cas pas significative 
et ne peut expliquer à elle seule la différence de comportement observée. 

5.5.3.4 Effet de l’orientation des fibres 

Comme on l’a déjà mentionné au chapitre 3, la dimension des éprouvettes ainsi que le mode 
de coulage ont une importance considérable sur l’orientation des fibres et donc sur le 
comportement écrouissant en traction du matériau. 

Au § 5.4.2.2, on a déterminé l’orientation des fibres dans différentes zones de la dalle. On a 
observé que le nombre de fibres par unité de surface en moyenne s’approchait du cas avec une  
orientation des fibres bidimensionnelle. De plus, le comptage du nombre de fibres dans 
l’élément le plus résistant de la série CM0-98 a mis en évidence que la valeur minimale 
calculée correspondait à un coefficient d’orientation de 0.56. Comme ce dernier est inférieur 
au cas bidirectionnel, qui devrait correspondre à celui de la poutre, il semble donc peu 
probable que l’orientation des fibres soit la cause principale de cette différence de résistance 
observée. De plus, on a observé que la fissuration pouvait être reliée à des zones démunies en 
fibres.  

De plus, grâce au modèle employé et décrit au chapitre 4, on a constaté que le nombre de 
fibres par unité de surface dans une section ne diminuait plus que très faiblement après une 
longueur de 1000 mm. Ceci provient du fait que le programme calcule la variabilité 
intrinsèque basée sur la considération du volume de fibres du matériau, sans tenir compte des 
variations dues au coulage ou à l’absence de fibres dans des zones. 

5.5.3.5 Effet de la mise en place  

Il faut mentionner que le coulage peut jouer un rôle essentiel sur le comportement en traction 
du BFUP en créant des zones plus ou moins démunies en fibres. En effet, la réalisation de 
grands éléments est liée à la fabrication de quantités importantes de BFUP. Comme le 
malaxeur employé possède une capacité limitée, la taille des gâchées n’est pas suffisante pour 
réaliser le coulage d’éléments de grande dimension en une fois, ce qui provoque donc des 
zones de contact entre deux coulages successifs (Figure 5.21 a), Figure 5.21 c)). 
Malheureusement, comme on peut le voir sur la Figure 5.21 b), très peu de fibres pointent en 
dehors de la matrice et par conséquent, moins de fibres seront disponibles pour créer une 
liaison avec la deuxième gâchée. Il faut préciser que cette jonction semble donc créer une 
« zone faible » mais que son impact n’a pas encore été étudié. De plus, dans le cas de surface 
de grande dimension (pont sur la Morge ou dalles), ce phénomène local est moins important, 
car l’arrêt de bétonnage ne se fait pas selon une ligne droite, ce qui est favorable pour 
augmenter la résistance de l’élément. De plus, dans le cas du pont sur la Morge, les 2 couches 
ont été mélangées à l’aide de râteaux, créant ainsi une bonne connexion des fibres entre 
celles-ci. 
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Figure 5.21 : a) Jonction de 2 gâchées dans une poutre composée ; b) Orientation des fibres lors d’un arrêt 
de bétonnage lors de l’application du BFUP sur un pont durant le projet SAMARIS ([Denarié05] ; photo 

Herzog) ; c) Coulage en zone et liaison de couches de BFUP lors de l’application du BFUP sur un pont 
dans le cadre du projet SAMARIS ([Denarié05 ; photo Herzog).  

Pour étayer cette théorie, il faut mentionner que l’une des poutres testée par [Herwig06] en 
fatigue (flexion 4 points) avec une épaisseur de 15 mm (matériau CM22) présentait déjà une 
fissure ouverte (d’environ 0.3 mm) après 349’000 cycles avec une force correspondant à 30 % 
(Moment de 8 kNm) de la force maximale potentielle. La deuxième poutre de la même 
configuration, quant à elle, a atteint, 1'666'000 cycles avec le même chargement sans 
présenter de fissure. [Herwig06] a ensuite testé la partie intacte (sans fissures) de la première 
poutre en flexion 3 points (création d’un encastrement pour bloquer la poutre). Dans cette 
configuration, cette dernière a ensuite atteint plus de 10'000'000 de cycles avec une charge 
plus élevée (Moment 15.6 kNm) sans présenter la moindre rupture, mettant en évidence la 
grande diversité de résistance du BFUP se trouvant dans la même poutre composée. 

De plus, il faut encore mentionner qu’on a constaté au § 5.4.2.2 que la fissuration pouvait être 
reliée à des zones démunies en fibres et que le nombre de fibres par unité de surface variait 
beaucoup d’une section à l’autre.  

On va simuler cet effet de défaut local afin de déterminer son influence potentielle sur la 
réponse structurale. Pour ce faire, on va créer un défaut local dans la couche de BFUP en 
introduisant une loi de comportement du BFUP avec des résistances plus faibles (similaires à 
celles obtenues par analyse inverse Figure 5.22 a)) et un comportement purement adoucissant 
à l’emplacement de la macro-fissure localisée observée durant les essais. Le reste de l’élément 
possède un comportement en traction uni-axiale similaire à la courbe moyenne des essais de 
traction sur le matériau CM0. 

On remarque sur la Figure 5.22 b) que la réponse structurale en considérant un défaut local est 
très proche de celle obtenue en considérant une loi affaiblie dans tout l’élément, mettant en 
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évidence qu’effectivement une zone faible dans la couche de BFUP peut expliquer la 
diminution du comportement en traction de celle-ci. 

 a) b) 

  
Figure 5.22 : a) Comportement en traction du matériau CM0, de celui trouvé par analyse inverse des 
poutres de [Habel04] et celui considéré comme un défaut (comportement purement adoucissant) ; b) 

Comparaison entre les courbes des poutres composées : matériau CM0 (moyenne) ; celle déterminée par 
analyse inverse des résultats de [Habel04] et en considérant un défaut local dans la couche de BFUP. 

On observe donc que la qualité de confection de la couche de BFUP des poutres composées 
peut avoir un impact significatif sur la réponse structurale. De plus, dans l’application 
envisagée, il est nécessaire de préciser que la force maximale est conditionnée par la section 
en béton et plus précisément par l’armature. Ainsi même si le BFUP présente localement un 
problème de confection, la section en béton armé permet de le compenser et de mobiliser le 
comportement écrouissant des zones plus résistantes du BFUP. Par contre, le BFUP a une 
influence importante sur la rigidité de la structure, ce paramètre est essentiel afin d’effectuer 
la vérification des flèches limites à l’aptitude au service. 

5.5.3.6 Effet de l’étendue de la zone de sollicitation  

Avant d’aller plus loin dans l’explication, il est nécessaire de rappeler que le BFUP est un 
matériau présentant une certaine variabilité. D’ailleurs, celle-ci est directement liée au fibrage 
(volume de fibres, élancement et orientation de ces dernières). Deux types d’éprouvettes de 
traction ont été testés durant cette recherche : éprouvette cintrée et entaillée. Considérons que 
la longueur totale de ces éprouvettes soit identique (700 mm). Par contre, semblablement aux 
essais de traction uni-axiale, la longueur de section constante pour les éprouvettes cintrées 
vaut 350 mm. Discrétisons maintenant ces éléments en section espacée de 5 mm et 
considérons qu’une seule de celles-ci présente un défaut, tandis que les autres possèdent 
toutes une résistance identique. Quelle serait donc la probabilité d’avoir la rupture dans la 
zone de sollicitation maximale ? La probabilité équivaudrait donc respectivement pour 
l’éprouvette entaillée et cintrée : 0.14% (1/700) et 50% (350/700), mettant en évidence 
l’importance de la zone sollicitée (Figure 5.23). En réalité, la résistance du BFUP est variable, 
ce qui implique l’extension de la zone où la fissure peut se déclarer. 
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Figure 5.23 : Comparaison entre la zone de sollicitation maximale pour une éprouvette cintrée et entaillée. 

Cette affirmation est d’ailleurs confirmée par les essais de traction qui présentent toujours une 
résistance plus élevée dans le cas des éprouvettes entaillées (14% pour le matériau CM0). 

Ceci démontre que la probabilité d’avoir un défaut augmente en fonction de l’étendue de la 
zone de sollicitation. Ainsi les poutres composées sont un système beaucoup plus défavorable 
que la dalle composée, car la sollicitation est maximale et constante sur une longueur 
beaucoup plus importante (2400 mm).  

5.5.3.7 Effet de la rugosité de l’interface 

Un autre paramètre qui n’a pas encore fait l’objet d’études approfondies est l’effet de la 
rugosité de l’interface. Afin de créer une bonne liaison entre le substrat et la couche de BFUP, 
une interface rugueuse est créée à l’aide du processus d’hydrodémolition. Dans le cas des 
poutres décrites ci-dessus, la rugosité mesurait approximativement 10-15 mm.  

Ainsi, comme déjà mentionné au chapitre 5.5.2.2, la résistance du BFUP dans la dalle 
composée, possédant une rugosité relativement faible, s’approche de celle mesurée durant les 
essais de traction uni-axiale. Or, on observe que la rugosité est approximativement deux fois 
plus élevée dans le cas des poutres composées. De plus, sur la Figure 5.12 b) correspondant à 
une découpe dans la dalle composée, on peut constater que la zone entre les granulats est 
démunie de fibres 

La diminution de la résistance de la couche de BFUP par la rugosité peut donc être expliquée 
par deux phénomènes distincts : 

Premièrement, elle peut favoriser la localisation de la fissure en diminuant localement la 
hauteur de la couche de BFUP. 

  
Figure 5.24 : Comparaison entre la hauteur du BFUP théorique et la hauteur réelle (effet de la rugosité 
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Le cas extrême envisageable est comparable à celui d’une armature de faible dimension posée 
transversalement au sens de la longueur de la poutre dans la couche de BFUP. Celle-ci va 
localement fragiliser le BFUP et conduira à une résistance plus faible de l’élément (perte de 
section de 5 mm : 25/30 =17%) que celle prédite en considérant une épaisseur de couche de 
30 mm (Figure 5.24). Ainsi, la rugosité aura un effet de plus en plus marqué avec la 
diminution de l’épaisseur de la couche. 

 a) b) 

   
Figure 5.25 : Effet de la rugosité a) Rotation des fibres (écartement des granulats plus grand que la 

longueur de fibre) ; b) Blocage des fibres (création de zone sans fibres). 

 

Deuxièmement, la rugosité peut perturber l’arrangement des fibres. Deux phénomènes 
peuvent se produire : le premier correspond à la rotation des fibres qui s’adaptent à la 
géométrie des granulats et, par conséquent, l’orientation de ces dernières n’est pas forcément 
favorable à l’effort appliqué. Dans cette situation, les granulats doivent être espacés à une 
distance plus grande que la longueur de la fibre. Dans le deuxième cas, les fibres se 
positionnent sur le pic de deux granulats et créent une sorte de grille de poutres, conduisant à 
une zone constituée uniquement de matrice juste en dessous. Ces deux effets n’ont pas été 
étudiés durant cette thèse mais ils pourraient être en partie la raison de la diminution de la 
résistance observée et obtenue dans les poutres composées. 

Dernièrement, un autre effet de la rugosité consisterait à restreindre l’étalement du mélange, 
ce qui conduirait au précédent problème, c'est-à-dire la jonction de deux coulages. 

5.5.3.8 Récapitulatif 

Les différents effets permettant d’expliquer la diminution de la résistance du BFUP, obtenue 
par analyse inverse de poutres composées, par rapport aux résultats des essais de traction uni-
axiale ont été étudiés.  

Premièrement, nous avons observé que les autocontraintes générées au jeune âge avaient une 
influence importante sur la rigidité de la poutre composée. Par contre, cet effet n’est pas 
suffisant pour expliquer la diminution de la résistance maximale du BFUP en traction uni-
axiale obtenue par simulation des poutres composées.  

Deuxièmement, les valeurs moyennes du nombre de fibres par unité de surface dans les 
éprouvettes de grandes tailles semblent relativement proches de celles mesurées dans les 
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éprouvettes de traction. Par contre, une grande variabilité du nombre de fibres par unité de 
surface a été observée. L’explication de cette grande variabilité provient du mode de coulage 
et surtout à la liaison entre deux couches. Comme on l’a mis en évidence ci-dessus, très peu de 
fibres sont présentes dans les zones de contact pour permettre de créer une connexion avec la 
nouvelle gâchée, créant ainsi une zone de faible résistance. Cet effet semble être la principale 
source permettant d’expliquer la faible résistance du BFUP déterminée par analyse inverse 
des poutres composées. 

Troisièmement, la hauteur de la rugosité est définie par une valeur moyenne mesurée sur les 
poutres composées. Celle-ci n’étant pas constante sur toute la longueur de l’éprouvette, il est 
donc possible qu’elle soit localement plus élevée que la valeur moyenne considérée. Ceci 
conduit donc à une diminution de la couche de BFUP et donc de la résistance. De plus, 
l’emploi d’une rugosité importante perturbe aussi la distribution et l’orientation des fibres. 
Ceci serait la deuxième source permettant d’expliquer la diminution de la résistance maximale 
du BFUP. Cet effet permet aussi d’expliquer la faible rigidité (< 20’000 MPa) nécessaire afin 
de simuler correctement la partie élastique des poutres composées. 

Finalement, il faut préciser que le cas des poutres composées en flexion 4 points est très 
défavorable pour le BFUP, car la sollicitation est constante sur une longueur importante (2400 
mm). Ainsi le moindre défaut dans la couche de BFUP conduira à une diminution de la 
capacité portante de l’élément. 

Contrairement à cela, l’élément dalle composé présente une résistance du BFUP proche de 
celle mesurée dans les essais de traction uni-axiale. On peut remarquer que certains des 
éléments négatifs relevés ci-dessus ont un effet moins marqué dans ce cas. Ainsi, du au 
système de chargement la sollicitation maximale agit localement. De plus, une rugosité plus 
faible que dans les poutres composées a été employée. Dernièrement, on peut encore ajouter 
qu’à cause de la taille de la dalle, les arrêts de bétonnage ne formaient pas une ligne droite 
comme dans les poutres composées, ce qui est aussi très favorable afin d’augmenter la 
résistance maximale du BFUP. 

5.5.4 Etude de l’importance relative des comportements 
écrouissants et adoucissants dans la réponse structurale des 
poutres composées 

Nous étudierons l’effet du comportement écrouissant et adoucissant à l’aide de trois 
matériaux (CM23-P, HIFCOM-14, ECC). 

On emploie, comme au chapitre 3, les courbes moyennes des essais de traction uni-axiale 
dans les simulations. Dans les 3 cas, on observe que l’on arrive à augmenter la force reprise 
par la poutre composée par rapport au substrat en béton armé seul. L’ECC reste d’ailleurs le 
matériau permettant le plus petit gain par rapport à la section en béton armé de base, ce qui est 
logique vu sa faible résistance (4.9 MPa) en traction uni-axiale. D’ailleurs, on observe sur la 
Figure 5.27 b) que lorsque son comportement écrouissant est supprimé la réponse structurale 
devient proche de celle du béton armé conventionnel. De plus, il faut préciser que les 
premières fissures apparaissent tout d’abord dans le béton avant de se propager dans le BFUP. 
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 a) b) 

  
Figure 5.26 : a) Résultats des simulations des poutres composées en ECC, HIFCOM-14, CM23-P ; b) 

Comparaison entre une poutre composée avec une couche en CM23-P de 50 mm et 30 mm.  

De plus, avec l’emploi d’un comportement adoucissant très faible, on remarque que la flèche 
liée au début du comportement adoucissant du BFUP dans la fibre extrême, n’est que 
faiblement augmentée avec l’emploi de l’ECC (8.9 mm) par rapport au CM23-P (4.8 mm) en 
comparaison de leur domaine écrouissant en traction uni-axiale (CM23-P : εu,max=0.12% et 
ECC : εu,max=0.99%). Comme on l’a déjà mentionné avant, l’effet du gradient de déformation 
joue un rôle beaucoup moins important que dans les plaques fléchies, c’est pourquoi la 
différence est nettement moins marquée.  

Il faut relever que le comportement observé dans les simulations est en grande partie 
dépendant du comportement adoucissant pour les matériaux HIFCOM-14 et CM23-P, car le 
comportement écrouissant est rapidement utilisé. Si celui-ci est supprimé, on constate que la 
réponse structurale de la poutre composée présente une chute directement après que la 
résistance maximale dans la fibre extrême ait été atteinte (Figure 5.27 a)). Cela correspond à 
la création d’une fissure dans le BFUP à travers laquelle aucun effort ne peut plus être 
transmis. Par contre, dans cette section, les efforts peuvent encore être repris par la section en 
béton armé, ce qui explique pourquoi la réponse de la poutre composée remonte sur la Figure 
5.27 a). Par contre, on remarque que, la pente de la recharge est beaucoup plus élevée que 
dans le cas du chargement de la poutre en béton armé. En effet, le reste de l’élément est 
encore rigidifié par la couche de BFUP qui ne présente pas d’autres fissures ouvertes. Dans le 
cas des résultats donnés à la Figure 5.26 a), on constate donc que la réponse structurale ne 
présente pas de chute brusque même si le BFUP est entré dans le domaine adoucissant dans 
certaines zones. On peut expliquer cette différence de comportement par la combinaison entre 
l’armature et le BFUP. Ainsi, la pente du comportement adoucissant semble être moins raide 
que celle de l’armature, de sens opposé, ce qui conduit à une force appliquée qui continue de 
croître, jusqu’à ce que la différence entre la perte du BFUP et l’augmentation de l’effort dans 
les armatures ne soit plus équilibrée. On remarque sur la Figure 5.27 a) que même avec la 
suppression du domaine écrouissant, la réponse structurale reste relativement proche de celle 
de l’élément avec une couche en CM23. Cette constatation met en évidence l’importance 
prépondérante du comportement adoucissant sur la réponse structurale des poutres composées 
avec le matériau CM23-P.  
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 a) b) 

  
Figure 5.27 : a) Effet du comportement écrouissant ou adoucissant du matériau CM23-P sur la réponse 

structurale de poutre composée ; b) Effet du comportement écrouissant ou adoucissant du matériau ECC 
sur la réponse structurale de poutre composée. 

L’emploi d’une couche de BFUP plus épaisse (50 mm) sans armature conduit à un résultat 
similaire à celui trouvé par [Habel04] pour une couche de BFUP de 100 mm sans armature 
(Figure 5.26 b)). Dans cette situation, on remarque que le comportement de la poutre 
composée est principalement dicté par la couche de BFUP. Celle-ci permet une augmentation 
significative de la force maximale ainsi que de la rigidité de la poutre composée. Par contre, 
après être entré dans le comportement adoucissant en section, plus aucune fissure ne peut être 
créée, car la résistance supplémentaire apportée par l’armature reste nettement inférieure à la 
perte de force dans le BFUP. 

De plus, sur la Figure 5.27 a), on peut observer que la présence d’un comportement 
écrouissant relativement faible pour le matériau CM23-P est moins défavorable pour la 
réponse structurale que la perte du comportement adoucissant. Cette tendance s’inverse pour 
l’ECC qui ne possède qu’un comportement adoucissant relativement faible. En effet, pour ce 
dernier, si le comportement écrouissant est supprimé, l’élément « chute rapidement ». La 
suppression du domaine écrouissant, conduit donc à une réponse structurale qui devient donc 
rapidement semblable à celle d’une poutre en béton armé conventionnel.  

Durant ce paragraphe, nous avons mis en évidence l’importance du comportement 
adoucissant, mais le comportement écrouissant n’est pas à négliger, car il permet d’éviter 
une localisation rapide de la fissure. Ainsi, pour le matériau CM23-P, la flèche au moment où 
le comportement écrouissant atteint son pic est augmentée de 26% par rapport au cas sans 
domaine écrouissant. La force reprise au moment ou le BFUP atteint sa résistance maximale 
avec un comportement écrouissant correspondant à celui du CM23-P permet une 
augmentation de 6% par rapport au cas purement adoucissant. 
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5.6 Enseignements tirés 
Deux situations bien distinctes ont donc été observées durant cette étude :  

• Dans la première situation, le comportement structural est déterminé par l’élément en 
béton armé et dans ce cas, le BFUP apporte un supplément de rigidité et permet donc de 
retarder l’apparition de fissures réelles au sens de [Hillerborg83], mais ne permet pas 
d’augmenter la capacité portante maximale par rapport à la section en béton armé.  

• Dans la deuxième, la réponse structurale est dominée par la couche de BFUP. Celle-ci 
permet une augmentation relativement importante de la résistance de la poutre composée. 
Par contre, une seule macro-fissure localisée est crée dans le BFUP durant l’essai. Après 
sa création plus aucune fissure ne peut plus apparaître, et c’est d’ailleurs elle qui 
contrôlera la réponse de l’élément. De plus, la flèche au moment où le pic de force est 
atteint est nettement plus faible (0.57 fois) que celle pour la section en béton armé 
conventionnel. 

Dans le deuxième cas, la qualité de la réalisation de la couche en BFUP est très importante, 
car le moindre défaut conduira à une capacité portante réduite. Contrairement à cela, le fait 
que la résistance maximale soit déterminée dans le premier cas par la section en béton armé, 
permet d’avoir une redondance bien venue qui permet même dans le cas de défaut local de 
pouvoir utiliser pleinement la couche de BFUP, si la résistance de la section en béton armé le 
permet. Le but recherché avec l’emploi de la couche de BFUP déterminera donc la situation à 
considérer.  

Une autre alternative permettant de créer une multi fissuration même avec un défaut local 
important est d’employer un fin treillis d’armature. On a déterminé au chapitre 2 qu’en 
moyenne le rapport entre la résistance maximale et de première fissuration est d’environ 20 
% pour les mélanges CEMTEC et HIFCOM. Le but est que cette armature puisse reprendre 
ce supplément de sollicitation dans les zones ou le BFUP présente des défauts de fabrication. 
Ainsi dans le cas du HIFCOM-14 une barre d’armature de diamètre 12 mm (résistance de 
l’armature : 500 MPa) tous les 100 mm serait suffisante. La combinaison de barres 
d’armatures de petit diamètres avec la couche de BFUP peut donc être une excellente 
solution afin d’éviter des problèmes locaux de confection (mais peut aussi en inclure 
d’autres) et permettre de mobiliser la résistance du BFUP des zones de meilleures qualités. 

Finalement, il faut ajouter que dans le cas des poutres composées avec une couche de BFUP 
de 30 mm, le comportement écrouissant a un effet moins important sur la résistance ultime de 
ces dernières en comparaison du comportement adoucissant. D’un autre côté, il faut 
mentionner que le comportement écrouissant n’est pas non plus à négliger, car il permet de 
retarder l’apparition des fissures et donc agit favorablement pour les critères d’aptitudes au 
service. 
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5.7 Conclusions 
• Par rapport à l’élément en béton-armé, la couche de BFUP apporte une rigidité 

supplémentaire que ce soit pour des dalles ou des poutres composées dans la zone pré-pic.  

• La force maximale obtenue lors des essais de poutres composées avec une couche de 30 
mm est conditionnée par l’armature se trouvant dans la section en béton conventionnel. 
Par contre, dans la dalle composée, la couche de BFUP (23 mm) influence de manière non 
négligeable la résistance ultime de l’élément. 

• Dans la dalle composée, la force résiduelle post-pic est une combinaison entre l’apport de 
l’armature et celui du BFUP. 

• Le mécanisme de rupture observé lors de l’essai de la dalle composée est un mélange de 
flexion et de poinçonnement. Au pic de force, le BFUP joue le rôle d’une membrane qui 
empêche le poinçonnement en retenant le cône de poinçonnement se développant dans le 
béton armé. 

• La loi déterminée par analyse inverse dans les éléments dalles est semblable à celle 
obtenue dans les essais de traction uni-axiale (fu,max=12 MPa εu,max=0.16 %) contrairement 
à celle des poutres (fu,max= 5.8 MPa ;  εu,max=0.1%).  

• Les facteurs principaux permettant d’expliquer la différence entre les résultats d’essais de 
traction uni-axiale et le comportement en traction déduit par analyse inverse des poutres 
composées semblent provenir de la variabilité des propriétés du BFUP liée au mode de 
fabrication et dans une moindre mesure de la rugosité du substrat.  

• Le comportement adoucissant est très important dans les poutres composées avec une 
couche de BFUP de faible épaisseur (<30 mm) surtout dans le cas des BFUP avec un 
comportement écrouissant relativement limité (<0.4 %) ainsi qu’une résistance en traction 
élevée. En effet, celui-ci permet d’éviter la localisation des déformations dans une seule 
macro-fissure et de mobiliser le comportement écrouissant des zones encore intactes du 
BFUP. 

• Le comportement écrouissant, quant à lui, permet d’augmenter la résistance et la flèche 
avant la création de macro-fissures localisées dans les poutres composées. 

• L’utilisation d’une couche de BFUP plus épaisse (>50 mm) conduit à une résistance 
maximale beaucoup plus élevée des poutres composées. En contre partie, le processus de 
multi fissuration (macro-fissures répartie) est relativement limité avec l’apparition d’une 
seule macro-fissure localisée. De plus, la flèche de pic qui est nettement inférieure à celle 
de la structure en béton armé (57%) peut être reliée à cette limitation de la fissuration. 
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6 Synthèse 

6.1 Conclusions 
Le but de ce travail de recherche était d’apporter une meilleure compréhension du 
comportement en traction que ce soit dans des éléments de structures ou des éprouvettes de 
caractérisation pour un BFUP écrouissant.  

Les principales conclusions de cette étude sont : 

1. L’orientation des fibres influence fortement la réponse structurale de l’élément. 

2. L’emploi d’une couche de BFUP est une très bonne alternative afin d’augmenter la 
capacité portante des éléments dalles. 

3. Le comportement adoucissant du BFUP a une importance considérable que ce soit 
dans le comportement de plaques fléchies en BFUP ou des poutres composées. 

 

Les conclusions détaillées peuvent être décomposées en deux catégories : 

a) Eprouvettes de caractérisation 

• Fibrage (Vf, Lf, df) et qualité de la matrice. L’utilisation de micro-fibres (laine d’acier) en 
supplément des macro-fibres permet d’augmenter de manière significative (environ 40%) 
la résistance de l’élément ainsi que l’étendue du domaine écrouissant (≈2 fois) par rapport 
à l’emploi des macro-fibres uniquement. L’emploi de macro-fibres avec un élancement 
plus élevé et un dosage en fibres inférieur favorisent un comportement écrouissant étendu 
(HIFCOM-14 : 0.27%). 

Un modèle analytique original permettant de prédire le comportement en traction uni-
axiale en fonction du fibrage, de l’orientation des fibres et de la qualité de la matrice a été 
créé et validé à l’aide d’essais de traction uni-axiale. A l’aide de ce modèle, on a démontré 
que le rapport entre les contraintes de première fissuration et maximale (fU,1/fU,max) avait 
une importance considérable sur l’étendue du domaine écrouissant. De plus, il a permis de 
mettre en évidence que l’augmentation de la résistance n’est pas linéairement dépendante 
du dosage en fibres employé.  

A l’aide d’un modèle de génération aléatoire de fibres, on a démontré que le fibrage était 
la cause dominante de la variabilité dans les résultats d’essais pour les bétons de fibres. 
Ainsi, afin de réduire la variabilité intrinsèque du mélange, il est nécessaire d’augmenter 
le nombre de fibres dans l’élément, soit en augmentant le dosage en fibres, ce qui peut 
rendre le mélange difficile à mettre en place, soit en diminuant l’élancement des fibres, qui 
deviennent alors moins efficaces dans la « couture » des fissures.  

• Direction de coulage. On a observé que la direction de coulage conduit à orienter de 
manière importante les fibres. Ainsi, les résistances sont approximativement deux fois plus 
faibles si les fibres se positionnent perpendiculairement au champ de contrainte. 
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• Rhéologie. Des analyses d’images sur une éprouvette de traction (mélange bi-fibres) sans 
comportement écrouissant, ont permis de constater une orientation des fibres très 
particulière, avec un nombre de fibres plus important se trouvant dans le plan 
perpendiculaire au champ de contraintes. La raison de cette orientation a été reliée à la 
rhéologie du mélange qui a présenté un diamètre à l’essai d’étalement inférieur à 500 mm 
(normalement >500 mm pour le même matériau). 

• Taille de l’éprouvette et système d’essais. On a démontré que les éprouvettes de 
caractérisation coulées dans des moules possédaient une variation plus faible de leur 
nombre de fibres par unité de surface que les éléments de grande taille. L’explication de 
cette faible variabilité réside non seulement dans la méthode de coulage, le fibrage, mais 
aussi dans la faible largeur de l’éprouvette, qui tend à orienter les fibres parallèlement au 
champ de contraintes. De plus, on a illustré à l’aide d’essais de traction que les éprouvettes 
de caractérisation cintrées présentent des résistances plus faibles que celles entaillées. De 
plus, on a démontré que la résistance des plaques fléchies en flexion 3 points est plus 
élevée que celle en 4 points.  

• Energie dissipée en volume et localement pour la rupture complète de l’éprouvette. A 
l’aide des essais de traction uni-axiale sur éprouvettes cintrées (LR = 350 mm, b=100 mm, 
h=50 mm), on a démontré que l’énergie dissipée en volume reste nettement inférieure à 
celle dissipée localement pour la rupture complète de l’éprouvette que ce soit pour un 
matériau avec un comportement écrouissant moyen (CM23-P) ou étendu (HIFCOM-14). 
Le même résultat a été observé dans des plaques fléchies (dimensions : L=500 mm, b=200 
mm, h=30 mm, zone de moment constant=140 mm).  

• Comportement écrouissant-adoucissant. A l’aide d’un modèle de calcul par éléments 
finis, on a démontré que le comportement adoucissant permettait d’augmenter 
significativement la capacité portante des plaques fléchies testées en flexion 4 points 
durant ce travail de recherche.. Le résultat de ces simulations a d’ailleurs mis en évidence 
qu’il n’existait pas une solution unique afin de simuler la réponse structurale flexionnelle.  

 

b) Eléments structuraux 

• Mode de rupture dalle composée. La rupture de la dalle composée peut être décrite par 
deux mécanismes : le premier, correspondant à un mécanisme de flexion, se termine 
lorsque la résistance maximale de l’élément est atteinte ; le deuxième correspond à un 
mécanisme de poinçonnement et se situe juste après le pic. Dans cette situation, le BFUP 
joue le rôle d’une membrane tendue qui empêche le cône de poinçonnement de traverser 
la section. Ainsi, une couche BFUP (23 mm) permet d’augmenter de manière 
considérable la rigidité de l’élément ainsi que sa résistance ultime (40%). Dans le cas des 
poutres composées, la couche de BFUP (30 mm) permet aussi d’accroitre la rigidité de 
l’élément, mais la résistance ultime reste gouvernée par les armatures se trouvant dans 
l’ancien béton. 

• Loi de traction du BFUP dans la dalle composée. On observe que le comportement en 
traction uni-axiale (déduit par analyse inverse) permettant de simuler correctement la 
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réponse structurale de la dalle est semblable à celui des essais de traction sur éprouvettes 
cintrées, contrairement au cas des poutres composées. Dans ces dernières, le 
comportement en traction doit être diminué de manière importante (0.6 fU,max) afin 
d’arriver à simuler de manière précise le comportement de ces éléments. 

• Apport du comportement écrouissant et adoucissant dans les poutres composées. A l’aide 
de simulations, on a constaté que le comportement adoucissant du BFUP avait une 
influence importante sur la réponse structurale des poutres composées. En effet, celui-ci 
permet d’éviter une chute rapide de la force pouvant être reprise et ainsi favorise la 
création répétée de macro-fissures distribuées. Le comportement écrouissant, quant à lui, 
sert à augmenter la capacité portante à laquelle les macro-fissures distribuées apparaissent 
et est donc très efficace afin d’améliorer l’aptitude au service. 

• Influence des autocontraintes. Celles-ci sont créées au jeune âge et sont dépendantes du 
degré d’entrave créé par la structure existante sur la couche de BFUP. Elles influencent le 
comportement structural en « consommant » une partie de la résistance maximale du 
BFUP en service. De plus, lorsque les autocontraintes sont élevées, la contrainte de 
première fissuration est atteinte avec une augmentation beaucoup plus faible de la force 
reprise, ce qui correspond à une perte de rigidité de la structure. 

• Fibrage et défauts dans un élément de grande taille. On a démontré que l’orientation des 
fibres qui a été mesurée dans la dalle présente des valeurs moyennes proches de celles 
observées dans les éprouvettes de caractérisation. Par contre, il faut préciser que la 
variabilité dans le nombre de fibres par unité de surface est nettement plus importante. 
Celle-ci peut s’expliquer par la taille de l’élément, mais aussi par les zones de contact 
entre deux coulages, qui créent des zones faibles. Par rapport à la taille de l’élément, on a 
démontré à l’aide de simulations que la probabilité d’avoir une zone fortement démunie en 
fibres s’accroît avec l’augmentation de la longueur de l’élément. De plus, un élément plus 
large (comme la dalle composée) permet sous certaines conditions de compenser un défaut 
local grâce à la redondance du système.  

• La rugosité de l’interface. Premièrement, elle peut influencer de manière importante le 
comportement en traction de la couche de BFUP en modifiant l’orientation et la 
distribution des fibres dans celle-ci. Deuxièmement, elle peut aussi diminuer ou 
augmenter localement la hauteur de la couche du BFUP conduisant donc à une réduction 
de l’effort pouvant être repris par la couche en BFUP. 

• Etendue de la zone de sollicitation maximale. Cet effet a été observé dans les essais de 
traction entre des éprouvettes cintrées et entaillées. Dans ces dernières comme dans la 
dalle composée, la sollicitation est maximale en un point (centre de la dalle, entaille), qui 
ne représente pas forcément la zone le plus faible de l’élément. Contrairement à cela, les 
poutres composées et les éprouvettes cintrées présentent une zone de contrainte constante 
importante, ce qui est particulièrement défavorable pour le BFUP, car la macro-fissure 
localisée se produira dans la zone la plus faible de la couche en BFUP. 
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6.2 Recommandations 

6.2.1 Mise en œuvre 
a) Rhéologie 

On a observé que la rhéologie des BFUP pouvait influencer grandement leurs propriétés 
mécaniques. Ainsi on a constaté dans plusieurs gâchées que lorsque le diamètre d’étalement 
devient plus petit que 500 mm pour le matériau CM22 (normalement 550) et pour le CM0 
(normalement 700 mm), les résultats d’essais de traction uni-axiale mettent en évidence que 
dans certain cas, le comportement mécanique est diminué de manière significative. Celui-ci 
peut d’ailleurs varier d’écrouissant-adoucissant à purement adoucissant. La rhéologie est donc 
à confirmer par rapport à celle attendue afin de valider un mélange. Il faut encore préciser 
que la méthode du diamètre d’étalement seule n’est pas adaptée pour décider de la qualité 
d’une gâchée. 

 

b) Mode de coulage des BFUP et géométrie des éprouvettes 

Comme on l’a démontré durant cette recherche la géométrie et le mode de coulage ont une 
influence considérable sur les propriétés en traction du BFUP. Ainsi, il est possible 
d’améliorer grandement la résistance d’éléments en orientant les fibres le long du champ de 
contraintes. Au cours de cette étude, on a pu observer que pour le même élément, des fibres 
de plus grandes longueurs conduisaient à un meilleur alignement de ces dernières dans le sens 
du coulage. D’autre part, l’emploi d’une benne dont la dimension du bec verseur est plus 
grande que la largeur de l’élément favorise également l’orientation des fibres. Une 
observation similaire peut être faite avec le choix d’une éprouvette d’une largeur relativement 
faible par rapport à la longueur des fibres. Suite à ces considérations, il est donc 
particulièrement important de se baser sur les propriétés du BFUP en fonction de l’application 
structurale envisagée afin d’éviter de surestimer les résistances. 

Une méthode indirecte serait de déterminer la distribution et l’orientation des fibres dans les 
éléments de caractérisation et ensuite de déterminer à l’aide du modèle développé au chapitre 
3, le comportement en traction uni-axiale avec une orientation. 

Une meilleure solution pour tester des éléments représentatifs serait d’effectuer un coulage 
d’une plaque ou d’un élément de dimensions semblables à l’application envisagée et de 
prélever dans celui-ci les éléments de caractérisation. Cette méthode permettrait ainsi de 
supprimer les effets de coulage de petites éprouvettes. Il faut encore préciser que ces 
éprouvettes seraient plus représentatives des dimensions structurales. 

6.2.2 Détermination du fibrage optimal 
Comme on a pu le voir durant ce travail de recherche, les dimensions des fibres ainsi que le 
dosage de ces dernières jouent un rôle important sur la réponse structurale mais aussi sur la 
maniabilité du mélange.  
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Afin de définir le fibrage optimal, il faut garder ces trois objectifs en vue : 

• Un mélange avec une ouvrabilité adaptée à l’application  

• Un mélange présentant une résistance à la traction élevée ainsi qu’un domaine écrouissant 
et adoucissant important. 

• Une variabilité limitée des propriétés en traction. 

A première vue, ces objectifs peuvent paraître contradictoires, car la réalisation d’un mélange 
dont la mise en place est relativement aisée nécessiterait des fibres de faible élancement en 
faible dosage. Par contre, si l’on veut privilégier la résistance et le comportement écrouissant 
à dosage en fibres constant, des fibres courtes sont à proscrire, car leur résistance à 
l’arrachement est rapidement épuisée et leur force maximale à l’arrachement est relativement 
limitée. De plus, afin de compenser la perte de force liée au comportement adoucissant de la 
matrice, il en faudra un grand nombre, ce qui implique l’utilisation d’un dosage en fibres très 
important. Finalement, afin d’avoir une faible variabilité dans les résultats d’essais de traction 
uni-axiale, il est conseillé d’employer un dosage conséquent en fibres de petites dimensions, 
ceci afin d’augmenter le nombre de fibres et donc de réduire la probabilité de zones démunies 
en fibres.  

En effet, ces objectifs sont difficiles à réaliser simultanément en employant une seule sorte de 
fibres, c’est pourquoi les mélanges de fibres de différentes dimensions suivant le concept de 
renforcement à différentes échelles proposé par [Rossi87], semble être une alternative idéale. 
Comme illustré à la Figure 6.1 sur la base de calculs pour différentes combinaisons de fibres. 

 a)  b) 

  

Figure 6.1 : Contrainte-ouverture de fissures pour un mélange bi-fibres (micro-fibres de 4% (Lf=3 mm ; 
df=0.04 mm, COR=0.64) ; 2% de macro-fibres (Lf =20 mm, df =0.25 mm, COR=0.64) : a) Agrandi ; b) 

comportement global. 

L’idée retenue consiste à employer une grande quantité de fibres de petites dimensions afin 
d’assurer une faible variabilité du mélange et que ce dernier soit relativement facile à mettre 
en place. Afin de répondre au critère de résistance, il faut donc s’assurer que les fibres soient 
en nombre suffisant afin de pouvoir reprendre la perte causée par le comportement 
adoucissant de la matrice (Figure 6.1 a)). Comme on l’a déjà mentionné précédemment, ces 
fibres permettent de reprendre des efforts importants grâce à leur nombre élevé, mais pour des 
ouvertures de fissure relativement petites (pic de résistance : 0.05 mm Figure 6.1 a)). Avec 



Comportement structural des bétons de fibres ultra performants en traction dans des éléments composés 

 208 

l’augmentation de celle-ci, la force reprise par les fibres diminue, c’est pourquoi des fibres 
plus longues en faible volume sont ensuite ajoutées au mélange, afin premièrement, de ne pas 
trop perturber la rhéologie du mélange et deuxièmement, de compenser la perte de force liée 
à l’arrachement des fibres courtes. La superposition des deux types de fibres permet donc de 
maintenir un effort toujours croissant tout en diminuant la quantité de fibres longues (Figure 
6.1 a) et b)). 

6.2.3 Applications 
Suite à l’expérience exposée durant les § précédents, il s’agit maintenant de proposer des 
recommandations concernant les applications potentielles avec du BFUP (Tableau 6.1). Les 
applications décrites ci-dessous sont en accord avec le concept de ce travail de recherche, 
c'est-à-dire d’une couche de BFUP de faible épaisseur sans armatures. 

Deux grands groupes d’application peuvent être distingués : Il s’agit de la préfabrication et du 
coulage in-situ sur l’ouvrage. Dans le deuxième cas, les exigences sont plus élevées que dans 
le premier suite aux autocontraintes se développant dans la couche de BFUP. 
Tableau 6.1 : Recommandations concernant le mélange de BFUP à employer en fonction de l’application 

Application Tenue 
pente 

Direct 
coulage 

COR  
[-] 

Slump 
flow 

[mm] 

fU,max 
[MPa] Composition 

Non Vert. 1D-2D >500 8-10 
Mono fibre 

Vf≤4% 
Préfabrication 

Non Horiz. 2D >500 8-10 
Mono fibre 

Vf≤6% 

Non Vert. 1D-2D >500 10-14 
Mono fibre 

Vf≥4% 

Oui Horiz. 2D-3D < 500 10-14 
Bi fibres 
Vf≥ 6% Coulage in situ 

non Horiz 1D-2D > 500 10-14 
Mono fibre ou 

bi fibres 
Vf≥4% 

 

Concernant le coulage dans des éléments verticaux, il est conseillé d’employer des mélanges 
plus fluides que pour les coulages d’éléments horizontaux avec des dosages en fibres 
légèrement plus faibles. De plus, la longueur de la fibre doit être approximativement égale à 
une demie ou un tiers de l’espace à remplir afin de ne pas perturber le coulage. 

De plus, afin d’avoir un BFUP permettant de tenir une pente, il est conseillé d’employer un 
mélange bi fibres contenant de la laine d’acier. Du à la forte viscosité du mélange, l’essai 
d’étalement présentera donc des valeurs plus faibles (<500 mm). 
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6.2.4 Valeurs/concept de dimensionnement en traction de BFUP 
Afin d’effectuer le dimensionnement de structures avec du BFUP, le concepteur d’ouvrage a 
besoin de la définition de valeurs caractéristiques en traction uni-axiale. L’[AFGC02] donne 
deux courbes caractéristiques une avec un comportement écrouissant et une avec un 
comportement purement adoucissant.  

En réalité, selon les résultats présentés au chapitre 2, on a observé trois comportements 
distincts, pour lesquels l’orientation des fibres (considérée dans l’AFGC02 par un coefficient 
K) joue un rôle important (voir chapitres 2 et 3) : 

4. Résistance élevée et comportement écrouissant (fibres orientées dans le plan XY 
parallèlement au champ de contrainte) 

5. Résistance supérieure à celle de la matrice, mais avec un comportement purement 
adoucissant (fibres orientées dans le plan XY, mais avec une majorité 
perpendiculairement au champ de contrainte) 

6. Résistance inférieure à celle de la matrice et un comportement purement adoucissant 
(fibres orientées dans le plan YZ). 

7.  

La résistance de dimensionnement de la résistance ultime Rd se calcule selon la norme 
[SIA260] par : 

k
d

m R

RR η
γ γ
⋅

=
⋅

 (6.1) 

Avec Rk représentant la valeur caractéristique, γR étant le facteur partiel prenant en compte les 
incertitudes du modèle de résistance (par défaut : 1.1), γm correspondant au facteur partiel 
considérant pour une propriété du matériau qui tient compte d’écarts défavorables par rapport 
à la valeur caractéristique et η représentant le facteur de conversion tenant compte d’autres 
influences spécifiques au matériau de construction.  

Il faut mentionner que le facteur partiel γm vaut 1.15 pour les barres d’armatures en acier et 
1.5 pour le béton conventionnel. Les analyses d’images effectuées au chapitre 2 sur l’élément 
dalle composée ont montré que celle-ci était caractérisée par une grande variabilité de son 
fibrage que l’on peut relier à ses performances mécaniques. Cette constatation met en 
évidence que pour le BFUP le facteur partiel (γm) devrait en tout cas être choisi plus grand que 
1.15. 

 

Vu le manque d’essais et d’informations concernant le comportement en traction 
d’éprouvettes découpées dans des plaques de grande tailles, tenant compte des effets liés au 
coulage, il n’est pas possible de définir la probabilité d’apparition de chacune des classes de 
comportement mentionnées ci-dessus dans un élément structural. Sur la base des résultats 
présentés dans le cadre de cette recherche, il n’est donc pas envisageable actuellement de 
donner une courbe caractéristique réaliste pour le BFUP. Il faut encore ajouter que la formule 
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6.1 ne concerne que la résistance mais ne tient pas compte de l’importance du domaine 
écrouissant. De plus, le comportement du BFUP évolue dans le temps, ainsi la résistance 
s’améliore tandis que le comportement écrouissant se réduit. Il faut encore ajouter que la 
probabilité d’apparition de ces différences classes est particulièrement influencée par le 
fibrage employé et donc au BFUP utilisé.  
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6.3 Perspectives 

6.3.1 Variabilité dans l’orientation et la distribution des fibres  
• Dans ce projet de recherche, une méthode destructive a été employée afin de déterminer 

l’orientation aussi bien dans des éléments composés que dans des éprouvettes de 
caractérisation. Celle-ci n’est par contre pas adaptée à l’analyse de structures, car elle 
nécessite une découpe dans l’élément. Le développement de méthodes non-destructives 
reste donc essentiel afin de pouvoir assurer que l’orientation et la distribution des fibres 
soient semblables à celles des éprouvettes de caractérisation ou de pouvoir tenir compte 
des différences par rapport aux valeurs de dimensionnement employées.  

• Ce travail de recherche s’est concentré sur des éléments présentant une couche de BFUP 
relativement faible et sans armature. Par contre, la combinaison de barres d’armature avec 
du BFUP semble être un sujet prometteur. Ainsi, il serait intéressant d’étudier l’influence 
d’un treillis d’armature sur l’orientation et la distribution des fibres dans la couche de 
BFUP-armé. 

• Le modèle développé au chapitre 4 permet de générer la variabilité propre au fibrage, mais 
ne prend pas en compte les effets liés au coulage. La prochaine étape serait de construire 
un modèle permettant de considérer ces deux variabilités afin de mettre plus clairement en 
évidence les effets liés à la loi de Weibull. 

• Au chapitre 4, on a mentionné que la variabilité du dosage en fibres avait une influence 
importante et permettait en partie d’expliquer la faible résistance observée dans les poutres 
composées. Quelle est la loi de la distribution du dosage en fibres que l’on peut attendre 
dans un élément composé de grande taille ? 

6.3.2 Caractéristiques du fibrage 
• Durant cette thèse, des essais d’arrachement des fibres ont été réalisé sur un seul type de 

matrice, un seul élancement de fibre et une seule longueur d’ancrage. Il serait nécessaire 
d’effectuer une campagne expérimentale plus importante afin de pouvoir déterminer 
l’effet des dimensions des fibres et de la matrice. Celle-ci permettra de valider les ordres 
de grandeurs de la résistance à l’arrachement des différents mélanges considérés dans cette 
recherche. De plus, il faut préciser que c’est l’un des paramètres essentiel du modèle créé 
au chapitre 3, permettant de prédire la résistance maximale de l’élément. De plus, il serait 
intéressant de déterminer l’effet de la laine d’acier sur le comportement à l’arrachement 
des macro-fibres. 

• Dans le cadre de cette recherche l’effet de synergie des fibres n’a pas été étudié. Quel est 
l’effet de ce dernier (positif ou négatif) sur la résistance de l’élément et l’arrachement. 

• Le développement des micro-fissures jusqu’aux macro-fissures distibuées n’a pu être suivi 
que partiellement durant les essais de traction uni-axiale effectués dans cette recherche. 
Comme le concept développé durant cette thèse est de séparer le comportement volumique 
du surfacique, il serait donc intéressant de valider cette hypothèse en montrant que la 
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fissuration se développe effectivement sur toute l’éprouvette. Il serait aussi nécessaire de 
cartographier le développement des fissures (nombre ainsi que leurs ouvertures) en 
fonction de l’augmentation de la charge. 

• Actuellement, les mélanges employés durant cette recherche sont composés de fibres 
métalliques droites. Il serait peut-être possible d’employer des fibres à ancrages 
mécaniques (à crochets, déformées) en faible dosage afin d’augmenter la résistance et la 
capacité de déformation de l’élément. De plus, des résultats très prometteurs ont été 
obtenus en utilisant des fibres synthétiques avec une matrice proche de celle des BFUP. 
Cela permettrait d’éviter les problèmes esthétiques liés à la corrosion des fibres en surface 
généralement observés dans les compositions avec des fibres métalliques. 

• Ce travail de recherche a confirmé que les combinaisons de fibres étaient prometteuses en 
vue d’améliorer le comportement en traction uni-axiale en agissant à différentes échelles. 
Il s’agirait maintenant de développer des mélanges permettant de réduire la variabilité tout 
en conservant des propriétés mécaniques acceptables. 

6.3.3 Mise en œuvre 
• Lors de la réalisation d’ouvrages de grandes dimensions, on recourt couramment à des 

joints de bétonnage. Actuellement, il est recommandé de disposer des armatures 
permettant de transférer les efforts d’une couche de BFUP à l’autre. Est-il possible de 
diminuer l’armature dans cette zone en admettant une contribution du BFUP ? 

• Lors de coulage de grandes étapes de BFUP, des liaisons entre les couches (frais-frais) 
sont créées. Quelle est la résistance de ces connexions et est-ce que le BFUP coulé arrive à 
se lier avec la première couche ? 

• Lorsque de la confection d’éléments avec du BFUP, il est souvent nécessaire de rajouter 
localement du BFUP sur une couche déjà réalisée (qui a déjà fait une peau) afin d’obtenir 
la hauteur désirée. Une délamination entre les deux couches peut-elle se produire ? Quelle 
est la résistance du matériau lors d’un coulage frais sur frais ? 

6.3.4 Normes et méthode d’essais 
• Au chapitre 4, on a soulevé le problème qu’il n’existait pas de solution unique pour 

déterminer le comportement en traction uni-axiale du BFUP par analyse inverse de 
plaques fléchies. L’idéal serait donc d’effectuer à chaque fois des séries d’essais de 
traction uni-axiale, mais ces derniers sont difficiles à imposer dans la pratique, car ils sont 
complexes et nécessitent beaucoup de préparation. Par conséquent, il est donc impératif de 
développer une méthode afin de prédire le comportement en traction uni-axiale des BFUP 
à l’aide d’essais de plaques fléchies, beaucoup plus aisés à réaliser. 

• Actuellement, les essais de traction restent la seule méthode susceptible de déterminer le 
comportement exact en traction uni-axiale du BFUP. Il n’existe pas de normes 
mentionnant les dimensions des éprouvettes à employer afin de caractériser le BFUP, par 
conséquent de nombreux auteurs choisissent des sections relativement faibles par rapport à 
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la taille des fibres, ce qui conduit à des éléments possédant une orientation proche du cas 
1D. 

• Comme mentionné dans ce chapitre et au chapitre 2, l’essai d’étalement n’est pas assez 
discriminant pour réfuter ou accepter un mélange. Un nouvel essai reste à développer afin 
de classifier la rhéologie des BFUP. 

6.3.5 Réponse structurale 
• Dans cette étude, on a pu observer que le renforcement de dalle avec du BFUP apportait 

une résistance supplémentaire non négligeable. De plus, la couche de BFUP de 23 mm a 
été suffisante pour contrôler le poinçonnement de la dalle. Quelle est donc la résistance au 
cisaillement (effort tranchant) du BFUP dans des éléments composés ou purement en 
BFUP ? 

• Au chapitre 5, on a mentionné que l’on suspectait que la forte rugosité employée dans les 
poutres diminuait la résistance du BFUP dans des éléments composés. Quelle est donc 
l’influence réelle de la rugosité utilisée sur le comportement en traction uni-axiale du 
BFUP ? 

• Dans le cadre des essais réalisés, on a observé que des rugosités faibles (5 mm) suffisaient 
pour éviter une délamination à l’interface. Quelle est donc la rugosité nécessaire dans les 
éléments composés afin d’obtenir un comportement monolithique de la section ? 

• Durant les essais, dans les éprouvettes de caractérisation ou dans des éléments composés, 
une anisotropie des fibres a été constatée. Quelle est son influence sur les résultats 
d’essais ? 

6.3.6 Modélisation 
• Le modèle créé au chapitre 3 permet de déterminer la réponse d’éléments testés en traction 

uni-axiale en considérant un modèle de fissures discrètes, ce qui différait des fissures 
observées durant les essais. Il serait important de développer un modèle plus avancés qui 
prendrait en compte des bifurcations de fissures et une variation de la résistance apportée 
par le fibrage. 

• Comme une anisotropie a été observée dans les éléments, il serait utile d’introduire celle-
ci dans les modèles d’éléments finis, afin de simuler de manière plus exacte les résultats 
d’essais. 
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 Annexes 

A Compositions des BFUP 

A.1 CM0 
 

Constituants Type Masse [kg/m3] 

Ciment CEM I 52.5 N CE PM-ES-CP2 
NF, Lafarge, Le Teil 1051.1 

Sable Sable de Fontainebleau, MN 30 
(<0.5mm) 732.5 

Fumée de silice SEPR (diamètre moyen : 0.5 μm) 273.3 

Fibres métalliques Droites, Lf=10mm, df =0.2 mm 471 

Super-plastifiant Chrysofluid OPTIMA 175 35.1 

Eau totale  232.7 

E/C  0.18 

E/(C+FS)  0.14 

 

 

A.2 CM11 
 

Constituants Type Masse [kg/m3] 

Ciment CEM I 52.5 N CE PM-ES-CP2 
NF, Lafarge, Le Teil 1125.1 

Sable Sable de Fontainebleau, MN 30 
(<0.5mm) 504.6 

Fumée de silice SEPR (diamètre moyen : 0.5 μm) 292.5 

Fibres métalliques Droites, Lf=5mm, df =0.15 mm 785 

Super-plastifiant Chrysofluid OPTIMA 175 37.1 

Eau totale  191.3 

E/C  0.17 

E/(C+FS)  0.135 
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A.3 HIFCOM-14 
La recette ne peut pas être fournie pour des raisons de confidentialité. 

 

A.4 CM22 
 

Constituants Type Masse [kg/m3] 

Ciment CEM I 52.5 N CE PM-ES-CP2 
NF, Lafarge, Le Teil 1410.2 

Sable Sable de Fontainebleau, MN 30 
(<0.5 mm) 80.4 

Fumée de silice SEPR (diamètre moyen : 0.5 μm) 366.6 

Fibres métalliques Droites, Lf=10mm, df =0.2 mm 471 

Super-plastifiant Chrysofluid OPTIMA 175 46.5 

Eau totale  232.7 

E/C  0.165 

E/(C+FS)  0.131 

Il faut préciser que ce mélange contient de la laine d’acier en supplément des macro-fibres. 

 

A.5 CM23 
 

Constituants Type Masse [kg/m3] 

Ciment CEM I 52.5 N CE PM-ES-CP2 
NF, Lafarge, Le Teil 1433.7 

Sable Sable de Fontainebleau, MN 30 
(<0.5mm) 80.4 

Fumée de silice SEPR (diamètre moyen : 0.5 μm) 372.8 

Fibres métalliques Droites, Lf=10mm, df =0.2 mm 471 

Super-plastifiant Chrysofluid OPTIMA 175 47.3 

Eau totale  222 

E/C  0.155 

E/(C+FS)  0.123 

Il faut préciser que ce mélange contient de la laine d’acier en supplément des macro-fibres. 
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B Résultats des essais de traction uni-axiale des BFUP 

B.1 Séries CM0 

B.1.1 Série CM0-98 éprouvettes cintrées coulage horizontal 

 
εU,1  
[%] 

fU,1 

[MPa] 
εU,max  

[%] 
fU,max 

[MPa] 
EU 

[MPa] 

CM0-98-T1 0.017 8.5 0.09 9 51000 

CM0-98-T2 0.016 8 0.05 9 49500 

CM0-98-T3 0.018 8.7 0.05 9.74 50000 

CM0-98-T4 0.021 10 0.1 10.7 49500 

CM0-98-T5 0.02 9.8 0.05 9.8 51000 

Moyenne   
Ecart-type 

0.018 
0.002 

9.0 
0.9 

0.07 
0.02 

9.65 
0.7 

50200 
758 

 

B.1.2 Série CM0 [Habel04] éprouvettes entaillées coulage horizontal 

 
εU,1  
[%] 

fU,1 

[MPa] 
εU,max  

[%] 
fU,max 

[MPa] 
EU 

[MPa] 

A18T01 0.02 8.7 0.20 11.1 40800 

A44T01 0.026 8.3 0.25 11 39200 

A18T02 0.035 9.9 0.28 11.1 36700 

A44T02 0.025 8.7 0.21 10.1 39400 

A18T03 0.029 10.1 0.34 11.7 40300 

Moyenne   
Ecart-type 

0.027 
0.006 

9.1 
0.8 

0.26 
0.06 

11 
0.6 

39280 
1583 
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B.1.3 Série CM0-05-22 éprouvettes entaillées coulage vertical 

 
εU,1  
[%] 

fU,1 

[MPa] 
εU,max  

[%] 
fU,max 

[MPa] 
EU 

[MPa] 

CM0-05-22-TE1 0.016 5.2 - - 36000 

CM0-05-22-TE2 0.015 5.5 - - 42000 

Moyenne   
Ecart-type 

0.015 
0.001 

5.3 
0.2 

- - 
39000 
4240 

 

B.2 Série CM11 

B.2.1 Série CM11 éprouvettes cintrées coulage horizontal 

 
εU,1  
[%] 

fU,1 

[MPa] 
εU,max  

[%] 
fU,max 

[MPa] 
EU 

[MPa] 

CM11-T1 0.018 9.8 - - 48000 

CM11-T2 0.015 7.7 - - 47000 

Moyenne   
Ecart-type 

0.017 
0.002 

8.7 
1.5 

- - 
47500 
707 

 

B.3 Séries CM22 

B.3.1 Série CM22-94 éprouvettes cintrées coulage horizontal 

 
εU,1  
[%] 

fU,1 

[MPa] 
εU,max  

[%] 
fU,max 

[MPa] 
EU 

[MPa] 

CM22-94-T1 0.033 11.6 0.14 13.9 38600 

CM22-94-T2 0.029 11.2 0.14 12.4 40500 

CM22-94-T3 0.03 11.8 0.13 13.6 40200 

CM22-94-T4 0.024 11.2 - - 48000 

CM22-94-T5 0.024 10.4 - - 44500 

Moyenne   
Ecart-type 

0.028 
0.004 

11.2 
0.5 

0.14 
0.09 

13.3 
0.8 

42360 
3829 
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B.3.2 Série CM22-e éprouvettes entaillées coulage horizontal 

 
εU,1  
[%] 

fU,1 

[MPa] 
εU,max  

[%] 
fU,max 

[MPa] 
EU 

[MPa] 

CM22-3-e 0.051 12.36 0.34 14 42000 

CM22-4-e 0.046 12.32 0.29 13.3 41500 

Moyenne   
Ecart-type 

0.049 
0.004 

12.34 
0.03 

0.31 
0.03 

13.6 
0.5 

41750 
354 

 

B.4 Série CM23-P 

B.4.1 Série CM23-P éprouvettes cintrées coulage horizontal 

 
εU,1  
[%] 

fU,1 

[MPa] 
εU,max  

[%] 
fU,max 

[MPa] 
EU 

[MPa] 

CM23-P-T1 0.036 12.1 0.108 14 42000 

CM23-P-T2 0.037 12.2 0.160 14.3 45000 

CM23-P-T3 0.033 11 0.130 13.2 41000 

CM23-P-T4 0.031 10.9 0.1 12.3 39000 

CM23-P-T5 0.036 12.1 0.180 14.9 45000 

Moyenne   
Ecart-type 

0.035 
0.003 

11.6 
0.7 

0.14 
0.034 

13.7 
0.9 

42400 
2608 
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B.5 Série HIFCOM-14 

B.5.1 Série HIFCOM-14 éprouvettes cintrées coulage horizontal 

 

 
εU,1  
[%] 

fU,1 

[MPa] 
εU,max  

[%] 
fU,max 

[MPa] 
EU 

[MPa] 

HIFCOM-14-1 0.018 9.5 0.2 10.6 51000 

HIFCOM-14-2 0.032 11.5 0.24 13 49000 

HIFCOM-14-3 0.029 11.5 0.32 14 49500 

HIFCOM-14-4 0.024 10.1 - - 49000 

HIFCOM-14-5 0.031 9.7 0.31 12.9 42000 

Moyenne   
Ecart-type 

0.027 
0.006 

10.5 
1 

0.27 
0.06 

12.6 
1.4 

48100 
3507 

 



Annexes 

 221

C Résultats essais de flexion 

C.1 Séries CM21 

C.1.1 Flexion 4 points épaisseur des plaques 30 mm 

Plaques 30 mm 
flU,1 

 [mm] 
σU,1  

 [MPa] 
flU,max  
[Mpa] 

dU,max 
[Mpa] 

FU,max 
[kN] 

MOR 
[Mpa] 

CM21-1-1 0.33 14.6 2.00 0.66 10.9 25.5 

CM21-1-2 0.31 11.4 4.16 1.16 13.2 30.7 

CM21-1-4 0.26 11.0 2.23 0.66 14.0 28.7 

CM21-1-5 0.33 15.0 2.32 0.93 16.1 27.5 

Moyenne   
Ecart-type 

0.3 
0.03 

13.0 
2.1 

2.7 
1.0 

0.85 
0.24 

13.5 
2.1 

28.1 
2.2 

 

C.1.2 Flexion 4 points épaisseur des plaques 50 mm 

Plaques 50 mm 
flU,1 

 [mm] 
σU,1  

 [MPa] 
flU,max  
[MPa] 

dU,max 
[MPa] 

FU,max 
[kN] 

MOR 
[MPa] 

CM22-1-6 0.2 14.3 1.31 0.68 25.3 23.1 

CM22-1-7 0.17 12.6 1.37 0.49 28.9 25.2 

CM22-1-8 0.25 17.0 1.53 0.68 29.7 26.0 

CM22-1-9 0.21 14.5 2.28 0.86 33.4 31.8 

Moyenne   
Ecart-type 

0.21 
0.03 

13.2 
1.6 

1.62 
0.44 

0.68 
0.15 

29.3 
3.3 

26.5 
3.7 
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C.2 Séries CM22 

C.2.1 Flexion 4 points épaisseur des plaques 50 mm 

 
flU,1 

 [mm] 
σU,1  

 [MPa] 
flU,max  
[Mpa] 

dU,max 
[Mpa] 

FU,max 
[kN] 

MOR 
[Mpa] 

CM22-4-1 0.19 13.4 3.48 1.76 48.7 40.9 

CM22-3-5 0.27 16.7 1.66 0.98 37.9 31.8 

CM22-3-6 0.22 14.7 1.26 0.66 32.2 27.0 

CM22-3-7 0.27 15.9 2.67 1.31 40.9 34.4 

Moyenne   
Ecart-type 

0.24 
0.04 

15.2 
1.5 

2.27 
1.00 

1.18 
0.47 

39.9 
6.9 

33.5 
5.8 

 

C.2.2 Flexion 3 points épaisseur des plaques 50 mm  

 
flU,1 

 [mm] 
σU,1  

 [MPa] 
flU,max  
[Mpa] 

dU,max 
[Mpa] 

FU,max 
[kN] 

MOR 
[Mpa] 

CM22-3-1 0.27 19.0 1.79 0.74 36.2 45.7 

CM22-3-2 0.30 21.3 1.86 0.36 33.6 42.3 

CM22-3-3 0.19 16.4 1.83 0.44 32.8 41.3 

CM22-3-4 0.48 24.3 2.54 1.14 37.6 47.3 

Moyenne   
Ecart-type 

0.31 
0.12 

20.3 
3.4 

2.00 
0.36 

0.67 
0.35 

35.0 
2.2 

44.2 
2.8 
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C.3 Série HIFCOM-14 

C.3.1 Flexion 4 points épaisseur des plaques 30 mm 

 
flU,1 

 [mm] 
σU,1  

 [MPa] 
flU,max  
[Mpa] 

FU,max 
[kN] 

MOR 
[Mpa] 

HIFCOM-14-B1 0.50 25.3 6.05 16.0 50.6 

HIFCOM-14-B2 0.29 15.8 5.06 16.2 40.4 

HIFCOM-14-B3 0.55 26.6 6.40 16.4 57.2 

HIFCOM-14-B4 0.50 20.1 4.84 12.1 30.3 

HIFCOM-14-B5 0.52 19.1 6.80 17.8 49.3 

Moyenne   
Ecart-type 

0.47 
0.10 

21.4 
4.5 

5.83 
0.85 

15.7 
2.1 

45.6 
10.4 
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D Résultats de l’analyse d’images 

D.1 Spécimens CM0 

D.1.1 Eprouvette CM0-98-T4 

YZ XZ XY 

CM0-98-T4 Nf 
[fibres
/mm2] 

Vf 
[%] 

Cor 

[-] 

Nf 
[fibres
/mm2]

Vf  
[%] 

Cor 

[-] 

Nf 
[fibres
/mm2] 

Vf 
[%] 

Cor 

[-] 

1 1.23 6.24 0.62 1.15 6.24 0.58    

2 1.16 6.47 0.56 0.95 6.22 0.48    

3 1.39 6.22 0.70 0.95 6.22 0.48    

4 1.37 6.52 0.66       

5 1.28 6.18 0.65 1.14 6.18 0.58    

6 1.26 6.18 0.64       

7 1.21 6.17 0.62 1.15 6.17 0.58 0.48 6.17 0.24

8 1.15 6.39 0.56       

9 1.23 6.41 0.60 1.06 6.41 0.52    

10 1.26 6.32 0.63       

Moyenne   
Ecart-type  

1.26   
0.08 

6.31   
0.13 

0.63   
0.04 

1.09   
0.09 

6.24   
0.1 

0.55   
0.05 
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D.1.2 Eprouvette CM0-05-22-TE1 

YZ XZ XY 

CM0-05-22-TE1 Nf 
[fibres
/mm2] 

Vf 
[%] 

Cor 

[-] 

Nf 
[fibres
/mm2]

Vf  
[%] 

Cor 

[-] 

Nf 
[fibres
/mm2] 

Vf 
[%] 

Cor 

[-] 

1 0.77 5.96 0.41       

2 0.44 5.73 0.24 1.45 5.73 0.80    

2-2    1.22 5.73 0.67    

3          

5 0.87 5.20 0.53 1.36 5.79 0.74 1.16 5.79 0.63

6 0.76 5.84 0.41       

7 0.64 6.02 0.33 1.43 6.02 0.75    

8 0.72 5.95 0.38       

Moyenne   
Ecart-type  

0.70   
0.15 

5.78   
0.30 

0.38   
0.09 

1.37   
0.11 

5.82   
0.14 

0.74   
0.05 
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D.2 Spécimens CM22 

D.2.1 Eprouvette CM22-94-T5 

YZ XZ XY 

CM22-94-T5 Nf 
[fibres
/mm2] 

Vf 
[%] 

Cor 

[-] 

Nf 
[fibres
/mm2]

Vf  
[%] 

Cor 

[-] 

Nf 
[fibres
/mm2] 

Vf 
[%] 

Cor 

[-] 

1 0.99 5.090 0.61 1.22 5.090 0.75 0.66 5.090 0.41

2 1.04 5.238 0.62       

3 0.98 5.267 0.59 1.34 5.267 0.80    

3-2 1.05 5.267 0.63       

4 1.02 5.500 0.58       

4-2 0.97 5.500 0.55       

Moyenne   
Ecart-type  

1.01   
0.03 

5.31   
0.15 

0.60   
0.03 

1.28   
0.09 

5.18   
0.12 

0.78   
0.03 
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D.2.2 Eprouvette CM22-3-e 

YZ XZ XY 

CM22-3-e Nf 
[fibres
/mm2] 

Vf 
[%] 

Cor 

[-] 

Nf 
[fibres
/mm2]

Vf  
[%] 

Cor 

[-] 

Nf 
[fibres
/mm2] 

Vf 
[%] 

Cor 

[-] 

1 1.31 6.252 0.66 1.04 6.25 0.52    

2 1.28 6.591 0.61       

3 1.21 6.252 0.61 1.01 6.25 0.51 0.64 6.252 0.32

4 1.21 6.250 0.61       

Moyenne   
Ecart-type  

1.25   
0.05 

6.34   
0.17 

0.62   
0.02 

1.02   
0.02 

6.25   
0.0 

0.51   
0.01 
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D.2.3 Elément dalle composée SAMD2 

YZ XZ XY 

SAMD2 Nf 
[fibres
/mm2] 

Vf 
[%] 

Cor 

[-] 

Nf 
[fibres
/mm2]

Vf  
[%] 

Cor 

[-] 

Nf 
[fibres
/mm2] 

Vf 
[%] 

Cor 

[-] 

1 1.29 6.00 0.68 0.99 6.00 0.52    

2 1.11 6.00 0.58 1.35 6.00 0.71    

2-2 1.02 6.00 0.53 1.36 6.00 0.71    

3 1.33 6.00 0.69 1.14 6.00 0.60    

3-2 0.90 6.00 0.47 1.37 6.00 0.72    

4 0.74 6.00 0.39 1.48 6.00 0.77    

4-2    1.47 6.00 0.77    

5 1.43 6.00 0.75 1.05 6.00 0.55    

5-2 1.14 6.00 0.59 1.15 6.00 0.60    

6 1.03 6.00 0.54 1.52 6.00 0.80    

Moyenne   
Ecart-type  

1.11   
0.22 

6.00   
0.00 

0.58   
0.11 

1.29   
0.19 

6.00   
0.0 

0.67   
0.1 
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D.3 Spécimen CM23 

D.3.1 Eprouvette CM23-P-T1 

YZ XZ XY 

SAMD2 Nf 
[fibres
/mm2] 

Vf 
[%] 

Cor 

[-] 

Nf 
[fibres
/mm2]

Vf  
[%] 

Cor 

[-] 

Nf 
[fibres
/mm2] 

Vf 
[%] 

Cor 

[-] 

1 1.58 6.21 0.80       

2 1.56 6.70 0.73 1.11 6.70 0.52    

3 1.44 5.80 0.78       

4 1.53 6.61 0.73       

5 1.50 6.34 0.74       

6 1.28 6.68 0.60 1.18 6.68 0.56    

7 1.51 6.48 0.73       

8 1.48 7.06 0.66 1.12 7.06 0.50 0.63 7.06 0.28

9 1.42 6.35 0.70       

9-2 1.47 6.35 0.73       

10 1.43 6.81 0.66       

10-2 1.53 6.81 0.70 1.03 6.81 0.48    

11-2 1.38 6.06 0.72       

12-2 1.45 6.66 0.69 0.99 6.66 0.47    

Moyenne   
Ecart-type  

1.47   
0.08 

6.49   
0.29 

0.71   
0.05 

1.09   
0.08 

6.78   
0.16 

0.50   
0.04 
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D.4 Spécimen HIFCOM-14 

D.4.1 Eprouvette HIFCOM-14-T2 

YZ XZ XY 

HIFCOM-14 Nf 
[fibres
/mm2] 

Vf 
[%] 

Cor 

[-] 

Nf 
[fibres
/mm2]

Vf  
[%] 

Cor 

[-] 

Nf 
[fibres
/mm2] 

Vf 
[%] 

Cor 

[-] 

1 1.38 4.27 0.65 0.75 4.27 0.35 0.48 4.27 0.25

2 1.43 4.27 0.67       

Moyenne   
Ecart-type  

1.40   
0.03 

4.27   
0.00 

0.66   
0.02 
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E Effet de l’ancrage mécanique sur la loi d’arrachement 
des fibres 

Le processus d’arrachement est en grande partie dépendant de la forme de la fibre (Figure 
0.1). Ainsi l’arrachement de fibres droites non-inclinées hors de la matrice peut être 
caractérisé par deux mécanismes distincts :  

Premièrement, le processus de désadhérence le long de l’interface matrice-fibre. Celui-ci peut 
être décrit par une fissure qui débute à l’extrémité libre de la fibre et se propage le long de 
cette dernière jusqu’à sa partie encastrée (a et b Figure 0.2). La force reprise ne cesse de 
croître jusqu’à ce que la fissure atteigne l’autre extrémité de la fibre (Figure 0.1).  

A ce moment là, un deuxième processus débute (Figure 0.1 et Figure 0.2). Il s’agit de 
l’arrachage de la fibre hors de la matrice. Il s’agit, en réalité, d’un mouvement de corps rigide 
qui est empêché par frottement. Le déplacement à l’extrémité libre de la fibre est donc 
toujours accompagné dans cette phase par un déplacement à l’extrémité ancrée.  

 
Figure 0.1 : Comportement typique à l’arrachement pour des fibres droites et des fibres à crochets adapté 

de [Markovic06]. 

Pour les fibres ayant un ancrage mécanique la première partie du processus d’arrachement est 
similaire à celui décrit ci-dessus pour des fibres droites. La deuxième étape correspondant au 
mouvement de corps rigide est modifiée par l’apport de l’ancrage mécanique.  

Le processus est décrit en détail dans [Alwan99] et [Markovic06] pour des fibres à crochets et 
peut être décrit par 5 phases : La première étape correspond au processus de désadhérence de 
l’interface le long de la fibre en partant de la fissure.  
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Figure 0.2 : Différence dans le processus d’arrachement entre les fibres droites et les fibres à crochets (1 et 

2 correspondent aux rotules se créant dans les fibres, adapté de [Markovic06]). 

Celui-ci se poursuit jusqu’à ce que la fissure atteigne l’extrémité ancrée (similaire au 
processus pour les fibres droites (Figure 0.2 a et b). A partir de ce moment, le crochet de la 
fibre commence à se déformer afin de pouvoir passer à travers l’empreinte laissée par la 
forme de la fibre (Figure 0.2 c). La position des rotules varient constamment le long de celle-
ci durant le processus. Par exemple, entre l’étape c et d (Figure 0.2) le nombre de rotules dans 
la fibre passe de deux à une. Ainsi comme on peut le voir sur la Figure 0.1 les déformations 
plastiques de la fibre permettent de donner à l’élément une résistance supplémentaire. Elles 
permettent donc de reprendre des efforts plus importants durant l’arrachement de la fibre 
grâce aux déformations plastiques des crochets. [Naaman91] a montré que dans les mêmes 
conditions, la force d’arrachement des fibres à crochets pouvait être nettement supérieure à 
celle pour des fibres droites. [Burakiewicz78] a montré que la géométrie de la fibre influençait 
grandement l’allure de l’essai d’arrachement. Il mentionna aussi le fait que les fibres à 
crochets présentaient les plus faibles variations de résistance à l’arrachement de toutes les 
géométries testées (lisses et rugueuses). 

 

Dans le cas des fibres ondulées (déformées), le principe est le même sauf que les rotules se 
créent sur toute la longueur de la fibre et que chaque zone doit donc être plusieurs fois 
déformée durant le processus d’arrachement. Ainsi, [Naaman91] montra que celles-ci 
permettent donc, en règle générale, une dissipation d’énergie plus importante durant l’essai 
d’arrachement, si les conditions d’essais sont les mêmes. [Chanvillard96] montra que le 
processus d’arrachement de la fibre n’endommageait pas la matrice (même pour des matrices 
à faible résistance, 28 MPa en compression), car l’empreinte laissée par la fibre ne présentait 
aucune déformation sérieuse. 

 

Récemment, des nouvelles fibres avec une section triangulaire (le périmètre est égal à celui 
d’une fibre circulaire) ont été développées par [Naaman00] et [Naaman03]. Ces dernières sont 
ensuite torsadées. Elles améliorent grandement la liaison entre la fibre et la matrice. De plus, 
le processus d’arrachement de celles-ci implique de les détorsader, ce qui conduit à une 
capacité de déformation supplémentaire ainsi qu’à un effort repris plus important. On constate 
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que la force reste très élevée et ne varie que très peu même pour des valeurs importantes de 
glissement (Figure 0.1).  

E.1 Références 
 [Alwan99] Alwan J. M., Naaman A. E., Guerrero P., "Effect of mechanical 

clamping on the pull-out response of hooked steel fibers embedded in 
cementitious matrices", Concrete Science and Engineering Vol. 1, 
March 1999, pp. 15-25. 

 [Burakiewicz78] Burakiewicz A., "Testing of fibre bond strength in cement matrix", 
Proceedings of the RILEM Symposium (R. N. Swamy(Ed.)), The 
construction Press, Lancaster, 1978, pp. 355-365. 

 [Chanvillard96] Chanvillard G., Aïtcin P.-C., "Pull-out Behavior of Corrugated Steel 
Fibers", Advanced Cement-based Materials (ACBM) Vol. 4, 1996, pp. 
28-41. 

 [Markovic06] Markovic I., "High-Performance hybrid-Fibre Concrete : 
Developpement and Utilisation", PhD Thesis, Delft University of 
Technology, 2006, p. 211. 

 [Naaman91] Naaman A.E., Najhm H., "Bond-Slip Mechanisms of Steel Fibers in 
Concrete", ACI Materials Journal, Vol. 88, No. 2, March-April 1991, 
pp. 135-145. 

 [Naaman00] Naaman A.E., "Fiber Reinforcements for Concrete: Looking Back, 
Looking Ahead", in Proceedings of the Fifth RILEM Symposium on 
Fiber Reinforced Concretes (FRC) - BEFIB' 2000, RILEM, Edited by 
P. Rossi and G. Chanvillard, RILEM, pp. 65-86. 

 [Naaman03] Naaman A. E., "Engineered Steel Fibers with Optimal Properties for 
Reinforcement of Cement Composites", Journal of Advanced 
Concrete Technology Vol. 1, No. 3, November 2003, pp. 241-252. 
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F Détermination de la distribution et orientation dans les 
BFUP avec des hauts dosages en fibres 

F.1 Méthodologie 
La méthode d’acquisition s’effectue en trois étapes décrites à Figure 0.3: 

 
Figure 0.3 : Etapes des la méthode d’acquisition et objectifs. 

1) Préparation des éprouvettes 

La détermination de l’orientation des fibres et de la distribution se fait à l’aide d’une méthode 
destructive. Les éléments sont découpés en cubes dont le côté varie entre 46 et 50 mm (Figure 
0.4). Une coupe est ensuite réalisée dans un seul des cubes, au milieu de sa hauteur 
(approximativement 25 mm) pour déterminer l’orientation des fibres dans le plan XY. Les 
faces sont ensuite polies de manière intensive. 

 
Figure 0.4 : Découpe de l’éprouvette. 

2) Méthode d’acquisition d’image 

Les faces des cubes sont ensuite numérisés à l’aide d’un scanner à plat à haute résolution 
(limite de résolution optique : 4800 dpi) 

3) Méthode d’analyse de l’image 

Dans des bétons de fibres à dosage élevé en fibres, il n’est plus envisageable de compter 
manuellement le nombre de fibres par unité de section. Ainsi un logiciel d’analyse d’image a 
été employé. Celui-ci permet de compter le nombre de fibres par unité de surface, de 
déterminer la position des centres des ellipses dans la coupe ainsi que les angles dans le plan 
et hors du plan des fibres. 
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F.2 Préparation des éprouvettes 
Le processus de découpes des éléments tend à déformer les ellipses crées par les fibres 
coupées. De plus, comme la distance entre les fibres est relativement faible dans les BFUP les 
fibres deviennent souvent jointives et difficile à séparer durant l’analyse d’image. Ainsi les 
surfaces doivent être polies avec des disques de différentes rugosités (60, 200, 400 μm) afin 
de séparer les ellipses. Il faut préciser que malgré le soin apporté au polissage, ce dernier n’est 
pas suffisant pour obtenir une surface parfaitement plane et reflétant de manière uniforme la 
lumière.  

 a) b) 

 
Figure 0.5 : Surface coupée : a) Avant le polissage ; b) Après le polissage. 

A la fin du processus, l’élément brille comme un miroir ce qui rend encore plus difficile la 
séparation des fibres de la matrice. Pour résoudre ce problème un polissage à la main utilisant 
du papier de verre (P120) a été employé afin de rendre la matrice moins lisse. De plus, afin 
d’augmenter le contraste entre la matrice et les fibres, les faces à analyser sont trempées dans 
de l’encre de chine noir. Ces faces sont ensuite frottées avec une brosse à dent afin d’enlever 
la couche d’encre se trouvant sur les fibres. Le résultat conduit à un contraste important entre 
la matrice (noir) et les fibres (brillantes). 

F.3 Méthode d’acquisition d’image 
La méthode d’acquisition d’images se fait à l’aide d’un scanner à plat (CANOSCAN 9950 F) 
avec une résolution optique de 4800 dpi. Avec cette résolution, un diamètre de 0.2 mm, 
correspondant au côté de l’ellipse le plus petit, est représenté par 38 pixels (5.34 μm/pixel). 
Les avantages du scanner sont : 

• La procédure est facilement répétable pour un autre échantillon de même taille et avec la 
même qualité.  

• Elle permet de traiter des surfaces de grandes dimensions (100 mm par 50 mm au 
maximum) sans décomposition-recomposition de l’image. 

F.4 Méthode d’analyse d’images 
La méthode d’analyse d’image a été développée à l’EIG (Ecole d’Ingénieur de Genève). Elle 
permet de déterminer le nombre de fibres se trouvant dans la section, la position du centre des 
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ellipses (X, Y) et les angles dans et hors du plan. Les paramètres choisis pour l’analyse sont 
d’employer une résolution abaissée à 1600 dpi et de travailler avec des images uniquement en 
niveau de gris (suppression des informations sur la couleur de l’image). Ces choix permettent 
de réduire la taille des fichiers afin de pouvoir travailler avec. 

F.5 Validation 

F.5.1 Validation de la méthode de préparation 

Deux échantillons provenant de la même éprouvette de traction et dans des coupes effectuées 
parallèlement ont été préparés selon deux méthodes différentes. L’échantillon S1 suivant la 
méthode développé ci-dessus et l’échantillon S2 selon une procédure de polissage beaucoup 
plus précise (comprenant des durées de polissage et un nombre de disques beaucoup plus 
élevés) développée pour préparer des échantillons avant une analyse avec un microscope 
électronique à balayage. 

 
Figure 0.6 : Comparaison entre un polissage précis et un plus « grossier » 

On remarque que la forme des 2 distributions est semblable mais décalée d’une valeur de 0.02 
mm. On peut admettre que cette différence est due principalement à la méthode de préparation 
beaucoup plus grossière employée, mais peut aussi être due aux zones considérées qui ne 
contiennent potentiellement pas des fibres orientées de la même manière. Il faut encore 
préciser que l’erreur observée correspond à la tolérance acceptée par les fournisseurs de fibres 
(tolérance 10 % du diamètre de la fibre). On peut encore ajouter que cet écart est considérable 
pour les ellipses dont le grand côté est restreint (<0.4 mm ou angle de 60°), mais cette erreur 
n’a en réalité pas une importance significative sur la loi d’arrachement, car la différence entre 
un angle de 0° et 60° n’est que de 10%. Pour les fibres dont le grand côté de l’ellipse est plus 
grand que 0.4 mm et donc qui affectent de manière importante la résistance à l’arrachement, 
l’erreur sur la mesure de celui-ci devient relativement faible (<5%) validant ainsi la méthode 
de préparation. De plus, il faut ajouter que cette dernière est largement suffisante pour 
permettre de séparer la majorité des ellipses jointives.. 

F.5.2 Validation de la méthode d’analyse d’images 

La méthode d’analyse d’images utilisée conduit à quatre types d’erreur : 

• Des fibres n’ont pas été considérées par l’analyse dû une planéité de l’éprouvette 
insuffisante. 
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• Plusieurs fibres sont considérées comme une seule  

• La fibre est détectée par le programme, mais n’est pas reconnu par le programme, car 
diffère de la forme d’une ellipse. 

• Une seule fibre est détectée comme plusieurs fibres. 

 
Figure 0.7 : Différent types d’erreurs considéré par la méthode d’analyse d’image. 

L’erreur commise par le programme due à la somme de ces quatre erreurs est inférieure à 5% 
du nombre de fibre total. De plus, une deuxième analyse manuelle est effectuée afin de 
prendre en compte les informations principales de ces fibres (comptage, grand côté de 
l’ellipse et position du centre de l’ellipse (X, Y)). 

La distribution du grand côté de l’ellipse dans l’échantillon a été déterminé par deux 
méthodes d’analyse d’images : Celle présentée ci-dessus et à l’aide du microscope 
électronique à balayage (SEM). 

On observe que l’allure de la distribution est similaire et que les pics se trouvent à la même 
position (grand axe de l’ellipse : 0.22 mm). La différence relevée entre les deux méthodes est 
liée à la résolution de l’image (EIG 1 pixel 15.88 μm SEM : 1 pixel=2.94 μm). Ainsi la 
résolution plus élevée permet d’avoir plus de pixel dans le grand côté de l’ellipse, ce qui 
permet de le définir de manière plus précise. 
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Figure 0.8 : Comparaison pour l’élément S2 analysé par deux méthodes (SEM : microscope à balayage 

électronique) 

F.6 Conclusion 
Ainsi même si la méthode développée conduit à des résultats de moins bonne qualité, les 
faibles coûts, la rapidité de la méthode, ainsi que la possibilité d’analyser une zone importante 
rendent cette méthode valable pour la caractérisation de la distribution et orientation des fibres 
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dans les BFUP. De plus l’erreur commise n’a pas une importance significative sur la 
résistance à l’arrachement des fibres et permet de séparer les paquets d’ellipses. 
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G Modèle de génération aléatoire de fibres 

G.1 Cas sans bord 
Le modèle développé durant ce travail de recherche crée des fibres aléatoirement dans un 
volume. On a d’abord employé pour définir la position des fibres, la méthode développée par 
[Romualdi64] et utilisée ultérieurement par [Soroushian90]. Le coefficient d’orientation 
calculé par cette méthode différait entre les trois plans orthogonaux. Ainsi dans le plan YZ et 
XZ, celui-ci vaut de 0.405 tandis que dans le plan XY ce dernier est de 0.64. Ces résultats 
peuvent être expliqués par le fait que la position des extrémités des fibres dans la direction Z 
est calculée par : 

sin( ) / 2fz Lγ= ⋅  

La fonction sinusoïdale conduit à aligner plus de fibres dans la direction Z en comparaison 
d’une loi de distribution uniforme et donc ne permet pas de créer une distribution 3D 
uniforme. 

Afin de résoudre ce problème, un modèle considérant les fibres comme des lignes a été 
développé. Le centre des fibres (xc, yc, zc) sont crée aléatoirement suivant une distribution 
uniforme.  

 Z 

X 

Y 

x2, y2, z2  

x1, y1, z1  

xc, yc, zc  

α

γ  

 
Figure 0.9 : Orientation de la fibre dans le modèle analytique. 

La position verticale d’une extrémité de la fibre (z2) est déterminée en employant une 
distribution uniforme variant entre Lf/2 et -Lf/2. La longueur projetée (Lxy) sur le plan XY est 
définie par : 

2 2
2( / 2) ( )xy f cL L z z= − −  
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La position des deux autres coordonnées (x2, y2) peut être déterminée en fonction de l’angle 
qui suit une distribution uniforme variant entre 0 et 2π. 

2 cos( )xyx L α= ⋅  et 2 sin( )xyy L α= ⋅  

A l’aide de ce modèle, on a obtenu que les coefficients d’orientation dans les trois directions 
sont égaux et donc on se trouve bien avec une distribution tridimensionnelle uniforme. 

3D :COR,x=0.5, COR,y =0.5, COR,z =0.5 

 

G.2 Cas avec bord 
Dans le modèle les fibres sont crées dans un cube plus grand d’une moitié d’une longueur de 
fibre dans toutes les directions sauf dans les zones de bords fermés. Dans celles-ci une 
distance minimale d’une moitié d’un diamètre de fibre (df/2) a été introduite pour éviter que 
des fibres ne traversent la surface. La distance supplémentaire de Lf/2 est essentielle afin de 
considérer toutes les fibres pouvant se trouver en partie ou complètement dans le cube. Si 
cette mesure n’était pas considérée le modèle conduirait à augmenter le nombre de fibres dans 
la zone centrale afin de compenser celles oubliées. Afin de prendre en compte les conditions 
de bords, les fibres dont une des extrémités passe à travers cette limite sont supprimées et 
recrées dans une zone variant entre df/2 et Lf/2 afin de forcer les fibres à se créer même dans 
les zones de bords. Chaque fibre crée et ensuite retranchée du volume escompté à l’intérieur 
du cube. 

 
Figure 0.10 : Comparaison entre la simulation et les résultats d’essais. 

On observe sur la Figure 0.10 une bonne correspondance entre les résultats de l’analyse 
d’images et la simulation a été observée. 

 

G.3 Eprouvette  
Le principe du modèle est de décomposer une éprouvette de caractérisation ou un élément de 
structure en des cubes. Les dimensions de 50 mm par 50 mm avec une hauteur correspondant 
à la hauteur de la couche ont été choisies pour se rapprocher des découpes effectuées sur les 
différents éléments étudiés au chapitre2. De plus, dans ce même chapitre 2, des mesures 
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effectuées sur le dosage en fibres ont permis de mettre en évidence des variations pouvant être 
importantes dans les différents cubes analysés. Chacun des cubes crées par le modèle peut soit 
posséder un dosage en fibres qui sera déterminé selon une distribution normale soit choisi 
comme constant. 

 
Figure 0.11 : Ordre de création du fibrage par cubes et définition des zones de bords. 

Dans le processus de création du fibrage, les cubes sont créés d’abord dans la direction x et 
ensuite selon y (Figure 0.11). Ceci est très important car les fibres du cube se trouvant à 
gauche ou en dessous du cube (sur la vue en plan) étudié peuvent contenir des fibres 
traversant ce dernier et à considérer. Par contre, des frontières empêchent les extrémités des 
fibres d’aller perturber les cubes déjà réalisé seront mise en place. Le but est de conserver le 
dosage en fibres désiré dans les cubes précédemment réalisés. 

De plus, afin de se rapprocher des résultats obtenus par l’analyse d’images, le modèle sera 
conçu pour permettre d’introduire des lois sur la répartition des fibres sur la hauteur ainsi que 
leur orientation hors du plan XY ou d’employer les modes unidimensionnel, bidimensionnel 
et tridimensionnel. 

G.4 Références 
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Reinforcement", Journal of The American Concrete Institute, 
December 1964, pp. 657-671. 

 [Soroushian90] Soroushian P., Lee C.D., "Distribution and Orientation of Fibers in 
Steel Fibers Reinforced Concrete", ACI Materials Journal Vol. 87, No 
5, September-October 1990, pp. 433-438. 
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H Fissuration au jeune âge de la dalle composée 
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Figure 0.12 : Disposition des macro-fissures distribuées dans la couche de BFUP 90 jours après son 

coulage. 
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Suisses et combinaison avec des armatures. 

 

 Enseignement Assistanat aux cours de “Sécurité et Fiabilité I“, 
“Maintenance des Ouvrages“ et “Structures I“. 
Encadrement de projets de diplôme et projets de 
semestre. 

 

 Autres Responsable informatique du laboratoire. 
 

 Cours doctoral  “Mechanics of fiber reinforced cement based 
composites“ à l’Université Technique du Danemark 
(DTU), Lyngby, Danemark, organisé par H. Stang, V. 
Li, S. Ackers, P. Kabele. 
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• Stages pratiques  
 

 2003 juin-juillet  Stage de 6 semaines dans le bureau d’ingénieur Guscetti 
& Tournier. Dimensionnement d’assemblages 
métalliques, des fondations et des murs d’un pont 
autoroutier (Echangeur du Vengeron à Genève). 

 

 2002 juillet-août  Stage de 2 mois chez Losinger Construction en tant que 
technicien. Métrés, commande de matériel, gestion du 
personnel (chantier de l’aéroport de Genève). 

Langues 
• Français Langue maternelle. 
• Anglais Niveau élevé (oral et écrit), rédaction d’articles et 

conférences en Anglais. 
• Allemand Niveau scolaire (oral et écrit), séjour de 3 mois en 

Allemagne. 

Informatique 
• Office  Word, Excel, Powerpoint, Access, etc… 
• Logiciel de dessin Autocad, Cadwork, Addobe Illustrator et Photoshop. 
• Logiciel de calcul Statik 4, Larix 4, Z_Soil, MLS, ATENA. 
• Logiciel de programmation C++, Matlab. 

Loisirs 
• Sports (badminton, karaté, foot). 
• Littérature et cultures japonaises. 
• Cinéma. 

Récompenses 
• Prix Béton Holcim 2004 pour travail de diplôme. 

Publications 
• Wuest J., Denarié E., Brühwiler E., “Measurement and modelling of fibre distribution and 

orientation in UHPFRC“, International Rilem Conference on High Performance Fiber 
Reinfroced Cement Composites (HPFRCC5), Mainz Germany, July 10-13 2007. 

• Wuest J., Denarié E., Brühwiler E., “Structural behaviour of reinforced concrete elements 
imporved by layer of ultra high performance fibre reinforced concrete“, 6th international 
PhD Symposum in Civil engineering, Zürich Switzerland, August 23-26 2006. 

• Wuest J., Michels J., Denarié E., Brühwiler E., “Comportement en traction d’éléments en 
béton de fibre ultra performant combiné avec des barres d’armatures“, RF2B 
Regroupement Francophone pour la recherche et la formation sur le béton, INSA de Lyon, 
France, July 4-5 2005, pp. 61-70. 

• Wuest J., “Etude Exploratoire des propriétés mécaniques de Bétons de Fibres Ultra 
Performants de Structures“, Travail de diplôme, EPFL, 2004. 
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