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Résumé 

 
 
 

Une des solutions intéressante pour l’Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE) des 
bâtiments est constituée d’un isolant recouvert d’un enduit de façade poreux et renforcé par 
un treillis en fibres de verre, dont la mise en forme est réalisée par machine de projection en 
plusieurs passes. Le coût prohibitif de cette solution, est lié au procédé de mise en œuvre 
séquentiel (enduit/renfort/renfort points singuliers/enduit). Le cout et la durée de mise en 
œuvre représentent  le principal frein au développement de cette solution. Une voie 
potentielle d’amélioration serait de concevoir un nouvel enduit auto-renforcé, qui intégrerait 
une phase fibreuse dans sa formulation et serait projeté en une seule passe. L’objectif de ce 
travail de thèse était de mettre en place une méthodologie d’optimisation de cette nouvelle 
solution avec pour principaux critères : ouvrabilité acceptable, microstructure proche de 
l’enduit non renforcé, comportement mécanique multi-fissurant. Cette méthodologie a été 
mise en place à partir d’un enduit poreux organo-minéral et de fibres de verre millimétriques 
commerciaux.  

 
Dans ce contexte, un accent particulier a tout d’abord été porté sur la caractérisation 

fine de la texture multi-échelle de l’enduit auto-renforcé (de l’état frais à l’état solide) par 
l’association de la microscopie environnementale (l’ESEM), de la microtomographie à rayons 
X et de la porosimétrie mercure. La rhéologie de l’enduit fibré à l’état frais a ensuite été 
étudiée en couplant essais sur rhéomètre de grandes dimensions et microtomographie à 
rayons X. Différents régimes d’écoulement ont été mis en évidence, incompressibles, 
consolidants et ségréguants. Les deux derniers sont à proscrire. Pour le premier, on montre 
que l’effet du renfort (fraction volumique, élancement et orientation de fibres) est plutôt bien 
décrit par certains modèles rhéologiques de suspensions fibreuses semi-diluées de la 
littérature, ce qui permet d’établir un critère d’ouvrabilité. Le comportement mécanique de 
l’enduit renforcé solide est ensuite analysé à partir d’essais de traction simple et de 
fissuration, couplés à des observations au microscope et à des mesures de champs 
cinématiques par corrélation d’images. Les résultats montrent d’une part que les propriétés 
mécaniques sont fortement dépendantes des microstructures induites lors de l’élaboration de 
l’enduit. D’autre part, ils montrent que pour certaines quantités ou élancement de fibres, il est 
possible d’augmenter sensiblement les propriétés mécaniques de l’enduit (par exemple, 1%m 
fibre HD de longueur 6 mm et 1%m fibre HP de longueur 24 mm) par multi-fissuration induite 
par le pontage des fibres au travers des fissures. La microscopie in situ démontre clairement 
la présence de pontage par les fibres mais également par des microfibrilles polymères en 
complément des mécanismes classiques. De ce constat, un modèle élémentaire et discret 
est mis en place pour reproduire la fissuration de l’enduit auto-renforcé. Ce modèle est 
construit à partir d’essais micromécaniques d’extraction de fibres, utilisés pour estimer les 
propriétés mécaniques des interfaces fibres-enduit. Combiné au modèle rhéologique, ce 
modèle est enfin intégré dans un outil de formulation virtuelle permettant, par exemple, 
d’optimiser géométrie, quantité élancement et orientation du renfort fibreux pour une matrice 
donnée. 
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Introduction générale 
Cette thèse porte sur le renforcement par des fibres, d’enduits de façades destinés l’Isolation 
Thermique par l’Extérieur (ITE) des bâtiments. Elle a été réalisée en collaboration avec 
Electricité de France (EDF), le laboratoire MATEIS de l’INSA de Lyon et le Laboratoire 3SR 
de l’INP de Grenoble  

Les accords de Kyoto imposent à la France de réduire de 75% ses émissions en CO2 d’ici 
2050. Le chauffage des bâtiments est une des principales causes d’émissions de CO2. 80% 
du parc mobilier français devra être rénové pour répondre à ce critère. La rénovation doit 
porter sur les toitures et façades, soit l’enveloppe du bâtiment. Deux voies sont explorées 
concernant les éléments d’enveloppe verticaux : l’Isolation Thermique par l’Intérieur (ITI) et 
l’isolation thermique par l’extérieur (figure 1). Dans ce travail seul l’ITE sera traitée. Cette 
solution est intéressante car elle supprime les ponts thermiques, et donne une nouvelle 
identité aux façades sans réduire les surfaces habitables. 

�Isolation thermique par l’intérieur (ITI)

Pont thermique

Pont thermique

Réduction de la surface habitable

�Isolation thermique par l’extérieur (ITE)

 

Figure 1 : Systèmes d’isolation thermique par l’intérieur et l’extérieur des bâtiments. 

Le système ITE doit permettre une rénovation thermique et esthétique en s’adaptant à tous 
les matériaux supports (bois, béton, mâche-fer, pisé, …) [Piot 2009]. Dans le contexte d’un 
habitat social comme dans le contexte d’un habitat individuel, un temps minimum 
d’intervention (1 semaine) et une pérennité (30 ans) sont recherchés. Les systèmes ITE font 
l’objet d’un avis technique CSTB et sont soumis avant commercialisation à un ensemble de 
tests définis au niveau Européen [ETAG 2004].  

Les systèmes ITE actuels sont composés de plusieurs couches d’épaisseur totale 15-23 cm, 
qui sont appliqués sur  les murs à rénover (figure 2). L’isolant est retenu pour sa conductivité 
thermique qui doit être inférieure à 0.04 W/m/°C (P SE, laine de verre ou de roche). L’enduit 
rapporté, d’épaisseur 6-30 mm, est un composite qui intègre un treillis de fibres de verre 
continu utile lors de l’élaboration et surtout pour ses propriétés mécaniques. Des renforts 
discrets supplémentaires sont ajoutés au droit de tous les points singuliers (angles entrants 
et sortants, cadres de fenêtres). La fissuration au droit des points singuliers est la principale 
cause de refus d’avis technique. 

La mise en œuvre de ces systèmes est réalisée en plusieurs étapes : 

- l’isolant est fixé contre le mur soit mécaniquement soit par une colle, 

- les joints inter-plaques sont traités par une bande adhésive, 

- au moins quatre opérations sont nécessaires pour constituer l’enduit. Une 
première couche d’enduit est généralement posée par voix humide sur l’isolant. 
Un treillis de fibres de verre est ensuite marouflé alors que la couche d’enduit est 
encore à l’état frais. S’en suit une deuxième couche d’enduit ‘frais dans frais’ qui 
vient recouvrir le treillis. Une à deux semaines après, une dernière couche 
d’enduit de finition est appliquée. 
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mur

(2) Colle, liant ou accroche mécanique

(3) Isolant : PSE λ<0.040 w/m/°C

(4) Treillis en fibres de verre

(5) Enduit de finition

(4) Enduit de marouflage (2 passes)

 

Figure 2 : Détail d’un système d’isolation thermique par l’extérieur standard. 

La première fonctionnalité de l’enduit est de protéger le support. Il doit limiter les remontées 
capillaires et être perméable à la vapeur d’eau. Il doit être également être déperlant et traité 
pour limiter les proliférations bactériennes ou autres.  

Cet enduit doit également être capable de résister mécaniquement aux variations 
dimensionnelles imposées par le support ou l’isolant, sous des conditions thermiques et 
hydriques variables sans développer de fissures visibles. Au choc, cet enduit ne doit pas non 
plus développer de fissuration. Esthétiquement, il doit être compatible avec les textures et 
les reliefs imposés par les architectes d’une part, et l’aspect souhaité par le client d’autre 
part.  

L’élaboration et la mise en forme des différentes couches d’enduit sont spécifiques dans 
chaque pays européen. En Angleterre, la projection se fait en voix sèche. En France elle est 
réalisée en voix humide avec un gâchage discontinu (figure 3a). Un système de vis sans fin 
permet le convoyage de l’enduit qui est ensuite projeté via une buse de sortie (D ≅ 16 mm) à 
l’aide d’air comprimé (figure 3b). L’enduit doit adhérer à la façade sans s’écouler. C’est la 
formulation de l’enduit et la dextérité du projeteur qui amène la qualité et la régularité. 
L’enduit est formulé pour une mise en œuvre ‘frais dans frais’ et ségrégera en cas 
d’écoulement forcé. Des reprises de mise en œuvre mal gérées induisent des discontinuités 
et l’ouverture à terme d’un réseau de fissures sur l’enduit durci. 

Malaxeur

Trémie + vis sans fin

Vis jaquette

Air comprimé

Enduit(a) (b)

 

Figure 3 : Mise en œuvre de l’enduit par machine de projection : machine à gâchage 
discontinu (a) et sortie de l’enduit par la buse (b). 

Les systèmes ITE sont très développés en Angleterre et au nord de l’Europe, mais restent 
anecdotique en France. Le principal frein est le coût prohibitif, environ 30 K€ pour une 
maison de 100 m2 au sol. La mise en œuvre représente 75 % de ce coût. Il est alors 
important de développer une solution innovante et plus économique. Une solution proposée 
par EDF consiste à substituer le composite actuel, par un enduit multi-fonctionnel auto-
renforcé par des fibres discontinues et projeté en une seule passe [Brevet 2 904640]. 
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L’objectif général de cette thèse est de contribuer  au développement de ce type de 
produits, à partir de matériaux commerciaux (enduit  organo-minéral poreux et fibres 
de verre). 

La thèse se propose ainsi de : 

- mettre en place des outils de caractérisation des m icrostructures et des 
propriétés rhéologiques et mécaniques de ces enduit s auto-renforcés, 

- pour apporter des éléments de compréhension pour la  mise en œuvre et le 
renforcement  de l’enduit, 

- et enfin proposer une méthodologie de formulation d ’enduits auto-renforcés 
par des fibres. 

Ce travail est présenté dans un mémoire en cinq parties. 

1. Dans une première partie, les caractéristiques spécifiques des enduits sont 
brièvement décrites. Les techniques et dispositifs expérimentaux permettant des caractériser 
les comportements rhéologiques et mécaniques des composites fibrés dédiés aux bâtiments 
et au génie-civil sont passés en revue. Les tendances principales sont dégagées. En 
particulier il est ainsi montré qu’une méthode de formulation judicieuse (choix du renfort et de 
la matrice) conduit à un comportement multi-fissurant, et accroît significativement les 
ductilités et ténacités apparentes de ces composites. Cette méthode, basée sur des essais 
d’extraction de fibres, a déjà été déployée avec succès dans des matériaux composite à 
matrice fragile [Marshall 1988]. Par exemple, Li et al. (1993) l’applique pour formuler des 
composites structuraux dédiés au génie civil en ambiance sévère. Li développe en quelques 
années un  outil évolutif de ‘formulation virtuelle’ [Yang et Li 2009]. 

2.  La seconde partie se consacre à l’analyse de la microstructure et de la maturation 
de l’enduit étudié. Ces dernières ont une importance fondamentale pour l’interprétation des 
propriétés qui sont étudiées dans les autres parties. Après avoir présenté les techniques 
employées,  une caractérisation rigoureuse des matériaux de base est effectuée. Ensuite est 
défini le cadre de la procédure d’élaboration et d’analyse des propriétés de l’enduit (non-
renforcé dans un premier temps, puis renforcé par des fibres):   

- la maturation est caractérisée par des observations et des mesures de propriétés 
de 0 à 21 jours. 

- la microstructure à 21 jours est finement décrite en identifiant les différentes 
phases (phase organo-minérale, porosité, renfort fibreux) et leurs morphologies. 

3. La troisième partie étudie la rhéologie de l’enduit à l’état frais renforcé ou non par 
des fibres discontinues millimétriques à centimétriques. Devant le manque de rhéomètres 
adaptés à ce type de matériaux, des rhéomètres développés pour des matériaux à 
mésostructures similaires, i.e. les matériaux composites à matrices organiques à renforts 
centimétriques portés à l’état mou (Sheet Moulding Compounds, Glass Mat Thermoplastics) 
sont utilisés. L’influence du type, de la quantité, et de l’élancement des renforts fibreux sur la 
rhéologie des enduits et sur leurs microstructures induites au cours de l’écoulement a été 
analysée. Des zones d’ouvrabilité et de non ouvrabilité sont alors déterminées 
empiriquement. Pour les premières, les résultats obtenus sont confrontés à des modèles 
rhéologiques de la littérature, utiles pour estimer les viscosités des enduits renforcés à 
mettre en oeuvre. 

4. La quatrième partie est consacrée à l’étude du comportement mécanique des 
enduits auto-renforcés à l’état solide. Les aspects propriétés mécaniques et fissuration en 
traction de ces enduits sont appréhendés au travers d’essais mécaniques avec observations 
in situ. Les effets de la mise en œuvre du matériau, de l’agencement du renfort, du type et 
de l’élancement des fibres sur le comportement en traction simple sont analysés et 
interprétés en s’appuyant sur la caractérisation microstructurale effectuée en seconde partie. 
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Par l’essai de traction sur éprouvette CT, couplé à une observation fine au travers d’un 
microscope optique, les micro-mécanismes de fissuration sont identifiés. L’exploitation du 
résultat en courbe R, afin d’estimer le taux de restitution d’énergie critique, est confrontée à 
la microstructure des faciès de rupture. Enfin, l’étude des champs cinématiques par 
corrélation et stéréo-corrélation d’images sur ces deux types d’essais tente de révéler une 
multi-fissuration de la matrice dans certains composites, justifiant ainsi la pertinence du choix  
de méthodologie de recherche du comportement pseudo ductile, multi-fissurant, par la 
modélisation du pontage des fibres. 

5. La dernière partie porte sur la mise en place d’un outil de formulation virtuelle du renfort, 
en reprenant une méthodologie qui a déjà fait ces preuves pour la conception de composites 
cimentaires denses renforcés par des fibres, pour l’adapter au renforcement d’enduits 
poreux organo-minéraux. Des essais d’extraction de fibres sont réalisés pour estimés les 
propriétés de l’interface fibre/enduit. Nous perfectionnons le moyen de mesure du 
déplacement afin de valider la première étape de modélisation de la courbe expérimentale 
d’extraction construite à partir des propriétés de l’interface. Ce résultat permet ensuite 
d’implémenter un modèle mécanique discret qui décrit l’évolution de la contrainte de pontage 
du renfort fibreux le long d’une fissure ouverte et étirée dans un composite à matrice fragile. 
Ce modèle discret est validé sur des essais de fissuration sur éprouvettes 
parallélépipédiques entaillées sur les quatre faces latérales. Deux critères établis sur la 
courbe modèle définissent les conditions requises pour l’apparition du comportement 
pseudo-ductile, multi-fissurant. Grâce à l’étude rhéologique du comportement à l’état frais de 
l’enduit auto-renforcé, un troisième critère d’ouvrabilité est introduit dans l’outil de 
formulation. Ainsi, les optimums i.e. taux – longueur de fibres, ouvrables et présentant un 
comportement multi-fissurant sont dégagés pour tout composite. 
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Partie 1 : Etude bibliographique. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs : 

L’étude bibliographique poursuit plusieurs objectifs : 

 Le premier, est d’apporter des connaissances sur les mortiers et en  particularités des 
mortiers organo-minéraux dont l’enduit de façade de l’étude fait partie. 

 Le second est de réaliser une synthèse  sur les démarches  de formulation de mortier 
fibré et sur le développement de nouveaux matériaux cimentaires.  

Le dernier, est de passer en revue les études concernant la rhéologie des mortiers 
renforcés par des fibres à l’état frais : les démarches employées, les dispositifs et 
rhéomètres utilisés, les tendances et problématiques observées. 

Les éléments de compréhension nécessaires seront ainsi mis en évidence ainsi que les 
techniques émergentes. 
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Partie 1,Chapitre I : Des mortiers aux enduits de façade 

pour l’ITE. 

 

I.1.  Introduction 

Ce premier chapitre, qui contient des généralités sur les mortiers industriels, décrit 
très simplement les différents constituants qui servent à l’élaboration d’un mortier puis le 
processus d’hydratation et les évolutions de propriétés associées. Devant la complexité des 
composants et des mécanismes mis en jeu, cette bibliographie recherchera les techniques 
expérimentales pertinentes pour mieux comprendre les liens : mécanismes mis en 
jeu/microstructures/propriétés. 

I.2.  Les mortiers industriels 

Depuis les années 70, les mortiers n’ont cessé de se complexifier, et de croître en 
part de marché pour atteindre 70 millions de tonnes (Chiffres EM0 2008). La technicité 
nouvelle des liants hydrauliques, des adjuvants et des fillers disponibles, le développement 
des conditionnements et des transports structurent aujourd’hui cette industrie au niveau 
Européen (Recherche/Développement, marketing, normalisation, etc..). La fabrication en 
usine reste à l’échelle nationale, elle permet de doser, de façon précise et régulière, les 
dizaines de composants qui entrent dans les formulations et d’assurer un contrôle 
permanent des caractéristiques des matériaux entrants et des matériaux sortants.  

 Les mortiers industriels couvrent de nombreux secteurs d’activité du bâtiment et des travaux 
publics, dont l’isolation et l’étanchéité (systèmes d’isolation thermique par l’extérieur, 
d’imperméabilisation, d’étanchéité, d’isolation phonique, d’ignifugation), la protection et la 
décoration (sous-enduits, enduits de parement colorés, enduits monocouche). En France, 
pour l’année 2007, 120 millions de m2 de façades ont été enduits, 32 millions de m2 de sols 
ont été égalisés et lissés, 132 millions de m2 de carrelage ont été posés et 210 millions de m2 
de murs et cloisons ont été montés  [SNMI 08] 

I.2.1. Formulations 

Formuler un mortier industriel consiste à trouver les justes quantités de matériaux à 
associer pour répondre au cahier des charges de l’application et à préconiser une méthode 
de mise en oeuvre. Des formules robustes, peu sensibles à la variation des matériaux 
entrants (ciment, polymère, granulats, etc) sont établies de manière souvent empirique. 
D’autre part, ces formules intègrent des ajouts spécifiques qui permettent leur 
conditionnement et leur stockage sur site avant utilisation.  Pour répondre à la demande 
croissante de traçabilité et de qualité, des essais de qualification sont développés en même 
temps que les formulations. Ces essais sont distincts des essais normatifs, des documents 
techniques d’application et des essais de développement de formulation.  

I.2.2. Les constituants  

 Le Ciment Portland Artificiel  (CPA) est une matière première élaborée à partir de 
clinker  (97%m) d’ajouts et de gypse qui permet de réguler la prise. Le clinker est issu de la 
cuisson à très haute température (1450°C), de calca ire et d’argile en proportion massique 
d’environ 80 % et 20 %. Cette cuisson donne naissance aux constituants du clinker, silicates 
de calcium (C3S et C2S) et aluminates (C3A et C4AF) 1. Ces phases sont des polyèdres de 
tailles microniques qui peuvent s’agglomérer en flocs  de 50 µm à 100 µm. Après mélange 

                                                
1
 C3S, C2S, C3A et C4AF sont des notations cimentaires, l’écriture de la composition chimique complète est : SiO2.(CaO)3, 

SiO2.(CaO)2, Al2O3.(CaO)3 et Al2O3.FeO3.(CaO)3. 
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homogène avec de l’eau, une suspension granulaire concentrée qui peut se mettre en forme 
est obtenue. Peu à peu la formation des hydrates permet de passer d’une phase liquide 
continue à un squelette granulaire lié. Sur la figure 5a, la phase liquide continue est très 
visible en noir sur la photo de gauche, elle laisse la place à une phase hydrate connexe sur 
la troisième tranche en jaune et bleu. Sur la dernière photo l’ensemble des grains de clinker 
a été transformé en hydrates. Les propriétés mécaniques se développent fortement dans les 
premières 48 h. Les propriétés évoluent tout au long de la durée de vie du matériau. A 28 j, 
90 % des performances mécaniques sont généralement atteintes  [Folliot, 1982].  

 Les ajouts,  ces constituants naturels (pouzzolanes, métakaolin) ou artificiels (fumées 
de silice, laitiers, cendres volantes) vont former des composés hydratés. Les mécanismes 
réactionnels sont nombreux, par exemple la réaction pouzzolanique consomme de la 
portlandite pour former des hydrates. Elle a été tout particulièrement exploitée pour obtenir 
une meilleure durabilité notamment dans les Composites Ciments Verre, et un meilleur 
parement dans des panneaux de façade [Dron et Voinovitch 1982 ; Houget 1992]. D’autres 
ajouts fonctionnent par des systèmes réactifs distincts activés par de nombreux phénomènes 
(carbonatation, photo-catalyse, polymérisation, etc….)  

Les charges , ou granulats  sont des constituants naturels ou artificiels bons marchés 
qui constituent, en principe, la partie inerte d’un matériau cimentaire [Lesage, 1982]. La taille 
de ces charges va définir la nature du matériau cimentaire :  

- un béton comporte trois tailles de grains  (d=7µm ciment/filler/sable/gravier D=20mm)  

- un mortier comporte deux tailles de grains ( d=7µm ciment /filler/sable  D=6mm) 

- une pâte comporte une taille de grains  (d=7µm ciment /filler  D =200µm). 

- un béton Très Haute Performance (BTHP) comporte quatre tailles de grains   

 (d=3µm ultra fin/ciment/filler/sable D =6mm)  

La figure 4a illustre l’étendue des tailles de grains impliqués dans un mortier, chaque 
constituant est visualisé par sa courbe granulométrique. Les porosités et l’air entraîné font 
partie intégrante des matériaux cimentaires et sont donc également reportées sur se graphe. 
Les rapports Sable/Gravier ou Pâte/Grains sont utilisés comme descripteurs des 
formulations. La nature minéralogique, la densité, la dureté, l’origine, la couleur, la gélivité, la 
porosité sont des paramètres intéressants pour les formulations d’enduit. Lorsque une 
amélioration des performances mécaniques est recherchée, le premier verrou consiste à 
améliorer la compacité de l’empilement granulaire en optimisant les quantités, les natures et 
les morphologies de grains ; la porosité totale et la taille de pores sont ainsi fortement 
diminuées (figure 4b) [Bach 1981]. Lorsqu’un gain en coût de formulation est recherché, les 
charges allégeantes telles que la vermicullite sont employées.  

    

Figure 4 : Courbes granulométriques cumulées des composants d’un mortier (a), courbes 
intrusion cumulée en fonction du diamètre d’accès des pores (b) 

(b) 
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L’Eau est un constituant à part entière des matériaux cimentaires. Elle intervient tout 
au long de la durée de vie du matériau cimentaire et conditionne les propriétés mécaniques 
et physico-chimiques ainsi que la durabilité. Le rôle de l’eau est double, (i) structurer une 
suspension granulaire homogène et stable lors du transport et de la mise en œuvre, (ii) 
servir de milieu réactionnel et de consommable pour la formation des hydrates. Le rapport 
massique Eau/Ciment est très souvent employé pour décrire les formulations. Il peu varier 
de 0,2 à 1 suivant les applications ciblées (BTHP, coulis d’injection en tunnel). Pour une 
hydratation complète du ciment (très rarement recherchée dans les mortiers industriels), un 
E/C = 0.35 est nécessaire. Lorsque 100g de ciment réagissent complètement avec 35g 
d’eau, 20g d’eau sont liés chimiquement aux hydrates formés et 15g d’eau sont adsorbés à 
la surface des hydrates [Regourd, 1982]. Puisque la rhéologie nécessite plus d’eau que 
l’hydratation, la majorité des matériaux cimentaires comporte de l’eau en excès. Ceci pose 
des problèmes de durabilité. Des moyens physico-chimiques (utilisation de fluidifiants, de 
super-plastifiants, de latex, d’ethers de cellulose), des critères d’empilement granulaire [Hu 
2005], des fibres de cellulose et des micro-billes de verre en faibles quantité permettent 
d’assurer une rhéologie correcte avec des E/C faibles. 

Les adjuvants  sont  des produits organiques naturels, synthétiques ou recyclés qui 
associent souvent de multiples composants. Par définition, ils apportent une « aide » pour 
obtenir des propriétés, telles que l’adhérence, la rhéologie, le maintien de rhéologie, la prise 
accélérée, la cohésion, la durabilité au gel-dégel. L’adjuvant est un produit incorporé en 
faibles doses : < 5 % par rapport à la masse de ciment (A/C) [Palière, 1982]. Chaque 
adjuvant est caractérisé par des fonctions principales, mais s’accompagne d’effets 
secondaires parfois néfastes, ou d’incompatibilités. La majorité des mortiers industriels 
contiennent au moins un agent de cohésion dans leur formulation, nous décrivons donc plus 
précisément le fonctionnement et la nature de cet adjuvant. 

  

Figure 5 : Simulations numériques 3D de l’hydratation [Bentz 1997], de gauche à droite le 
degré d’hydratation augmente de 32 à 76% (C3S noir, C2S bleu, C3A vert pomme, C4AF 
orange, gypse vert, CSH jaune, CH bleu, Ettringite vert) (a),  micrographie électron 
secondaire du mortier 1% MC montrant les cristaux de portlandite pontés par des fibrilles 
polymères (b). 

 Les éthers de cellulose, (polymères dérivés de la cellulose et fortement modifiés) sont 
solubles dans l’eau. Ils augmentent la cohésion du matériau, améliorent la rétention d’eau et 
l’adhésion sur les supports, mais aussi diminuent le module de Young et le retrait. 
Structurellement, ils forment des films forts et flexibles dans la structure du mortier [Jenni et 
al. 2005 ; Nicot 2008] Pourchez et al. (2010) démontrent par tomographie X que ces 
adjuvants induisent une micro-porosité évolutive sur le domaine [50-150µm] et la 
caractérisent en fonction du temps. Jenny et al. (2005) confirment que ces pores sont 
stabilisés par la formation d’un film polymère à l’interface air/eau. Sur les micrographies de 

(b) (a) 
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Knappen (2009) en Electrons Secondaires des mini-composites empilements de feuillets de 
portlandite / polymère sont présents, les propriétés mécaniques indiquent par ailleurs un 
renforcement  et une diminution de la fissuration. Knapen (2009) montre l’intérêt de coupler 
propriétés mécaniques et ATD/ATG et DRX,  pour comprendre leur fonctionnement. Un 
double pic dans le domaine carbonate (~600–800 °C),  est ainsi identifié en lieu et place du 
pic simple habituel. De plus, un nouveau pic à 200°C loin des températures caractéristiques 
des éthers de cellulose, 300 °C (MC) et ~260 °C (HE C) est identifié au jeune âge. Les éthers 
cellulosiques engendrent un réseau poreux spécifique composé de bulles d’air (de 100 µm) 
connectées les unes aux autres par de fins canaux (de 0,1 à 1 µm). Avec une telle 
morphologie, ce réseau impose un régime hydrique mixte de flux capillaire et de diffusion de 
vapeur d’eau  [Malatrait 1992]. Ceci permet d’expliquer d’une part la plus faible perméabilité 
à l’eau liquide des mortiers adjuvantés, car la cinétique du régime hydrique contrôlé par les 
bulles d’air est plus rapide que la cinétique du régime hydrique des mortiers non adjuvantés ; 
d’autre part l’autre conséquence est la plus forte perméabilité à la vapeur d’eau des mortiers 
adjuvantés car la cinétique du régime hydrique contrôlé par les canaux est plus rapide que 
pour les mortiers classiques.  

I.2.3. Cinétiques de l’hydratation 

L’hydratation du ciment Portland se déroule via des réactions particulières pour chaque 
constituant silicates de calcium ou aluminates (C3S, C2S, C3A, C4AF). Toutes ces réactions 
impliquent des étapes de dissolution, l’atteinte de concentrations seuils, puis la cristallisation 
de composés souvent non stoechiométriques et amorphes [Regourd, 1982]. Les réactions  
d’hydratation sont toutes exothermiques et induisent des variations volumiques. Les 
techniques de conductimétrie, et de calorimétrie couplées à des mesures de retrait sont 
intéressantes pour suivre leur développement (figure 6a). [Pascal 2002]. 

 

 

Figure 6 : Conductivité  et calorimétrie au cours de l’hydratation [Vernet et Cadoret 1992] (a), 
composantes du retrait en fonction du  temps [Kronlöf 1995] (b).  

1. Le processus débute par la dissolution congruente de C3S dès son contact avec l’eau  
qui se traduit par un dégagement de chaleur très important (pour C2S le processus 
est similaire mais avec une cinématique 10 fois plus longue). Très rapidement (10 s < 
t < 1min) une couche d’hydrate se forme autour des C3S freinant la dissolution des 
ions. Un retrait volumique est mesurable, et la conductivité augmente fortement. 

(b)

(a) 
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2. Après quelques minutes, la réactivité du mélange a fortement diminuée, faisant 
chuter en autre le flux de chaleur pour devenir quasiment nul. Des hydrates CSH se 
développent lentement à la surface des grains de C3S qui induisent une 
augmentation de la concentration en ions Ca2+ et donc de la conductivité électrique : 
c’est la période dormante .  

3. A 4  h, la solution est saturée en ions provoquant la précipitation de la portlandite CH 
(Ca(OH)2) avec l’eau. La concentration en ions s’appauvrit, ce qui accélère la 
dissolution/précipitation et donc la formation d’hydrates. La conductivité diminue et le 
flux de chaleur ré-augmente : c’est la phase d’accélération  du processus qui conduit 
progressivement à la prise du matériau, un retrait linéîque est mesurable. 

4. La dissolution de C3A puis la précipitation des ions avec le gypse conduisent à former 
de l’ettringite. Lorsque le gypse est épuisé, cet hydrate réagit avec le C3A résiduel  
pour former un autre hydrate : c’est la phase de dissolution de l’ettringite . Un 
deuxième pic exothermique apparaît et les CSH finissent de remplir l’espace libre. 

5. Au de là de 11h, l’eau est partiellement consommée par l’hydratation et l’excès laisse 
place à de la porosité. Les CSH formés au premier âge se réorganisent libérant de 
l’eau pour l’hydratation à partir de C2S et fournissent de nouveaux hydrates. Le CO2 
contenu dans l’air, pénètre dans le matériau par la porosité formée. Il réagit avec la 
portlandite pour former le carbonate de calcium CaCO3. 

Les principaux produits formés sont donc les CSH, la portlandite (CH), l’ettringite et le 
carbonate de calcium. Leur structure, leur forme, leur arrangement, et leur taille facilitent leur 
identification en MEB et en ESEM (figure 7).    

  

  

Figure 7 : Microstructure de différents types d’hydrates : (a) CSH (extrait de [Regourd, 
1982]), (b)  portlandite CH (extrait de [Merlin et al. 2005]), (c) ettringite, (extrait de [Goetz-
Neunhoeffer et al. 2006]) (d) carbonate de calcium, (extrait de [Xie et al. 2006]). 

(d) 

(b) 

10 µm 

(a) 

(c) 
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I.2.4. Les phénomènes de  Retrait  

Dès son contact avec l’eau, des déformations de retrait sont observées : le matériau en 
l’absence de chargement se raccourcit spontanément. Le retrait peut avoir des origines 
physico/chimiques – thermiques – hydriques (Figure 6b). Monge (2007) propose un modèle 
mécanique couplé pour  décrire le retrait qui tient compte des phénomènes de carbonatation 
et des gradients d’humidité relative. 

Le retrait endogène (= contraction + autodessicatio n)  
La contraction de Le Chatelier est induite par la formation des hydrates. En 
proportions stœchiométriques, le volume occupé par les hydrates est inférieur au 
volume ciment + eau initiale. Ce retrait volumique avoisine les 8 à 10 %.  
Le retrait d’autodessiccation est la conséquence de l’hydratation et de la 
contraction Le Chatelier. Lorsque la rigidité du squelette augmente, celui-ci peut 
s’opposer à cette contraction créant une dépression de l’eau dans les pores et 
donc une autodessiccation [Hua 1992]. Des ménisques à l’interface liquide/gaz se 
forment provoquant des tensions capillaires. Il en résulte la mise en compression 
du squelette solide et un retrait associé. 
Le retrait exogène 
Le retrait plastique est un retrait qui survient lorsque le mortier est le plus 
déformable, dés le début de la réaction de prise. Il est généré par les forces 
capillaires dues au ménisque d’eau sur la face externe du mortier [Powers 1962, 
Wittmann 1976]. Une faible pression capillaire peut engendrer un retrait non 
négligeable, Kronlof (1995) montre qu’en retardant le développement de la 
pression capillaire, il est possible de fortement diminuer le retrait. Limiter les 
possibilités de séchage, soit dans la masse du matériau à l’aide d’adjuvants 
rétenteurs d’eau soit par des produits de cure pulvérisés en surface du mortier 
après mise en œuvre, permet de diminuer très fortement le retrait 
[Bertrand 2004].  
La prise du ciment s’accompagne d’un dégagement de chaleur et, dans les zones   
isolées thermiquement, d’un échauffement du mortier. Après la prise, ce 
dégagement de chaleur ralentit et le mortier durcit. Le retrait thermique après 
prise est la contraction du mortier due à ce refroidissement. 
Le retrait de dessiccation est consécutif à l’évaporation de l’eau en fonction des 
conditions climatiques extérieures quand le matériau a fait prise. Sa diffusion 
dans le matériau dépend de la distribution de la taille des pores, de leur 
connectivité et des dimensions de l’échantillon. 
Le retrait de carbonatation est hérité de la réaction de la portlandite avec le CO2 
pour former du carbonate de calcium. Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2 0 

I.2.5. La porosité dans les matériaux cimentaires  

La porosité dans les matériaux cimentaires conditionne en grande partie ses propriétés 
physiques et mécaniques. Elle est structurée à plusieurs échelles comme un espace intra et 
inter espèce. Comme le montre les figures 4,5,7, les tailles de pores s’étendent du nm à la 
centaine de microns, et les géométries sont très diverses (tube, plan, polyèdre, bulles). Les 
plus grosses cavités millimétriques proviennent de l’élaboration, où de l’air a été emprisonné 
dans le matériau frais (figure 8). Entre 30 et 1000 µm, nous retrouvons le réseau de bulles 
d’air (ou de pores sphériques) formé par les éthers de cellulose et les latex (figure 8). Les 
espaces intra portlandite (Ca(OH)2) et intra agrégats de CSH  sont de l’ordre du micron. La 
porosité capillaire formée par le départ de l’eau s’étend de 10 nm à 1 µm. Ces capillaires 
dépendent fortement du rapport E/C et des conditions thermo-hydriques dans lesquelles 
l’hydratation s’est déroulée. Pour des rapports E/C > 0.7, la porosité par capillarité est 
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continue [Regourd, 1982]. Les espaces nanométriques formés par les CSH représentent la 
plus petite porosité des matériaux cimentaires. La porosimétrie par intrusion de mercure  
permet d’obtenir des informations qualitatives et quantitatives, la tomographie X et les 
traitements numériques associés sont des techniques émergentes pour sa caractérisation. 

 

Figure 8 : Echelles de porosité dans les matériaux cimentaires [Kumar Mehta, 1986]). 

I.3.  Les mortiers polymères  

L’idée d’ajouter des latex aux mortiers est connue depuis l’antiquité et brevetée dés les 
années 1920 [Cresson 1923]. Le mot polymère est un générique qui regroupe des produits 
très différents par leurs mécanismes d’action, les propriétés d’usage améliorées, les 
monomères impliqués, les tailles et les caractéristiques de surface des particules de latex, 
les systèmes stabilisant, la présentation du produit (latex, poudre redispersible), De plus, les 
interactions polymères/ciment concernent des thématiques de recherche très éloignées, 
citons notamment l’hydratation, les colloïdes, la physicochimie des surfaces. Il existe peu 
d’études reliant les caractéristiques du latex / les propriétés modifiées et les microstructures 
formées [Ohama 1998, Goto 2006, Boutti et al. 2007, Nicot 2008]  

Plusieurs théories sont argumentées sur le mode d’action des polymères [Ohama 1998, 
Putterman 1999]. Certaines considèrent que c’est la formation d’un film percolant dans tout 
le matériau à rapport P/C ≥ 8 %, qui induit les améliorations de résistance et la densification 
[Pascal 2002 ; Afridi et al. 2003]. D’autres indiquent que des pontages latex sont induits et 
des structures filmifiées sont formées sur les interfaces support/matériau et 
matériau/extérieur ce qui provoque une amélioration de la ductilité et la résistance à la 
fissuration [Wang et al. 2005]. Des techniques telles que l’ESEM permettent d’étudier la 
structuration des films polymères, mais ce n’est qu’une observation en surface. L’ATD/ATG 
et la DRX détectent certaines des phases mixtes amorphes formées.  

Hormis l’amélioration de la rhéologie à l’état frais, de la déformabilité et de la résistance en 
traction à l’état durci [Pascal et al. 2003], certains polymères apportent d’excellentes 
propriétés d’adhésion sur des supports [Jenni et al. 2005]. L’adhérence est caractérisée par 
des essais de traction [Saw 2000] ou par l’essai « Wedge Splitting » [Harmut 1995a, b ; 
Bertrand et al. 2004 ; Nilica et al. 2005]. Les mortiers polymères sont gâchés avec des 
proportions importantes d’eau, E/C ≈ 0.8. Malgré cette quantité d’eau, le ciment n’est que 
partiellement hydraté à cause des interactions ciment/polymère durant l’hydratation [Jenni et 
al. 2005]. La figure 9 met en évidence les différences de textures sur les hydrates et la 
formation d’un film de quelques microns épaisseur par le latex, ou par des complexes 
latex/hydrates. Le film ether de cellulose est lui beaucoup plus mince, de l’ordre du micron et 
est très souvent micro-fissuré. Le ciment non hydraté constitue par la suite une charge à part 
entière. Le liant est donc une co-matrice organo-minérale. Environ 25 %v d’air entraîné sont 
régulièrement retrouvés dans des mortiers colle sous la forme de pores sphériques [Jenni et 
al. 2005]. 
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Figure 9 : Observations au MEB de mortiers modifiés latex et éther de cellulose, (a) éther de 
cellulose (EC) à l’interface vide d’air / ciment, (b) localisation du latex et de EC, (c) latex 
créant une liaison entre le mortier et le carreau, (d) film de EC, (e) latex, (f) films purs de 
latex et de EC dans un composite mortier-latex-EC, (g) particules de ciment sur un film de 
latex, (h) co-polymère [Jenni et al. 2005]. 

I.4.  Bilan 

Cette synthèse matériau montre bien la complexité de la microstructure d’un mortier organo-
minéral et de sa formation. C’est d’ailleurs cette dernière qui conditionne les propriétés 
physiques et mécaniques du matériau durci. En effet, ce type de matériau évolue 
constamment, c’est pourquoi l’histoire de cette maturation joue un rôle majeur sur la 
microstructure. De plus, des contradictions sur le comportement mécanique en laboratoire et 
celui sur site sont possibles quand la procédure d’élaboration ne se rapproche de la mise 
œuvre industrielle [Akkaya et al. 2000 ; et Shen et al. 2008]. Cette microstructure qui 
comprend de nombreuses phases, des morphologies très diverses, des échelles de détails 
qui s’étendent du nanomètre au millimètre, est difficile à caractériser techniquement. L’ESEM 
est un outil d’observation intéressant car il a une action modérée sur la microstructure et 
permet également de suivre la maturation sans trop l’affecter. La microtomographie aux 
rayons X, non évoquée dans ce chapitre, constitue une source d’informations importante car 
elle permet d’obtenir une représentation tridimentionnelle et dans l’épaisseur du matériau. Si 
l’étude de la microstructure et de la maturation n’est pas le principal objectif de ces travaux, 
nous lui portons tout de même une grande importance dans ce mémoire. Les informations 
recueillies permettent par la suite d’interpréter rigoureusement les comportements 
rhéologiques et mécaniques. Elle est aussi un indicateur du bon déroulement ou non de 
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l’élaboration et de la maturation du matériau. Nous portons notamment une attention 
particulière aux phases organo-minèrales et poreuses qui ne doivent pas, ou très peu être 
modifiées par l’ajout de fibres, et également à la phase fibreuse qui réalise le renforcement. 
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Partie 1, Chapitre II : Renforcement des matériaux 

cimentaires par des fibres courtes. 

 

II.1.  Historique 

Il faut remonter 3500 ans en arrière pour découvrir les premiers ajouts de fibres (Crin de 
chevaux, pailles et autres fibres végétales) dans les matériaux de construction pour parer à 
leurs mauvaises performances en traction. Au début du 20e siècle, les panneaux 
amiante/ciment sont les premiers matériaux cimentaires fibrés fabriqués industriellement 
[Brandt, 2008]. Les efforts de recherche sur ces matériaux seront relancés dès 1960, afin de 
trouver des fibres de substitution à l’amiante compatibles avec les procédés HATSCHEK 
utilisés industriellement et les faibles coûts de production [Ikai 2010]. D’autres travaux sont 
réalisés sur des fibres métalliques [Romualdi et al. 1963 ; Romualdi et al. 1964] et sur des 
fibres de verre [Golfein 1960]. Ces fibres de verre, vont notamment permettre de 
préfabriquer des composites minces de formes géométriques complexes (moulures, etc), 
bien connus sous le nom de Composites Ciment Verre (CCV). Le verre classique n’étant pas 
stable en milieu alcalin, les études vont donc se focaliser sur les problèmes de durabilité : 
des formulations de mortiers spécifiques seront proposées, et un nouveau verre Alkali 
Resistant (AR) sera développé comprenant de l’oxyde de zirconium [Majumdar et al. 1968]. 
S’en suivent des études portées sur les interactions fibres-ciments, des recherches visant à 
établir des critères de formulations, basés sur des lois contraintes de traction - ouvertures de 
fissures. Régulièrement, des études comparatives coût/performances sont conduites sur les 
natures et types de fibres (fibres métalliques à géométrie variée, fibres de verre AR en fibres 
ou mèches de fibres, fibres synthétiques polypropylène, polyvinyle alcool, …, fibres de 
carbon et kévlar, ou encore fibres végétales) ceci pour chaque application CCV, chape, 
dallage. Dans les années 90, l’important effort de recherche sur les bétons à ultra haute 
performance, où comment optimiser chaque échelle et chaque phase (grain/liant/renfort) 
d’un matériau cimentaire relance l’intérêt de l’utilisation des fibres discontinues. 

Les problématiques de rhéologie, de retrait initial, de comportement mécanique, de 
fissuration, de durabilité, de microstructure, sont abordées dans de nombreuses études, les 
approches sont souvent différentes. Chaque application, i.e. bétons projetés fibrés, bétons 
fibrés à ultra haute performance, bétons fibrés autonivellants pour dallage industriel, 
développe des dispositifs expérimentaux et des méthodologies de « design » du renfort pour 
concevoir son matériau renforcé. Certaines de ces approches sont présentées dans le 
paragraphe suivant. 

II.2.  Approches de développement 

Le développement de matériaux cimentaires renforcés par des fibres discontinues a mis en 
place différentes approches orientées pour des applications spécifiques. Trois d’entre elles 
sont présentées dans la suite : 

 - Approches multi-échelles  

Il existe de nombreuses approches multi-échelles sur des produits denses hautes 
performances (Ductal, Ceracem,…). Celle présentée par Rossi [Rossi 1987], se distingue 
par un renforcement fibreux multi-échelles et multi-natures. Les fibres servent à freiner dans 
un premier temps (i) l’initiation  des microfissures, (ii) leur coalescence, puis enfin (iii) 
l’ouverture de macrofissures. C’est donc de l’échelle de la microstructure du matériau, 
jusqu’à l’échelle de la structure complète que le renfort multi-échelles doit être pensé pour 
doter au matériau cimentaire un comportement ductile [Rossi 1987]. Un renfort composite 
pour un matériau composite. La recherche du comportement ductile est dans ce cas obtenue 
par la mise en traction graduelle et continue de différentes échelles de fibres jusqu’aux 



32 

 

propriétés ultimes. Cela impose l'utilisation de plusieurs dimensions de fibres et par 
conséquent un fort pourcentage de renfort pour intervenir de l'initiation des microfissures 
jusqu'à la localisation et l’ouverture de macro-fissures [Parant 2003]. L’optimisation de ce 
renfort multi-échelles est réalisée de manière numérique afin de déterminer les différentes 
échelles optimales qui mènent à un empilement compact grains/fibres. Sur ce type de 
matériau, une porosité inférieure à 3 % est finalement obtenue. Le procédé de mise en forme 
de ces nouveaux matériaux est lui aussi innovant et les principes de dimensionnement sont 
bien sur revisités pour s’adapter aux performances. Cette méthodologie de formulation traite 
les aspects rhéologiques, mécaniques, et durabilité, des composites élaborés à partir de 
différentes tailles et natures de fibres sans contrainte économique [Parant 2003]. Cette 
approche est à l’origine de l’arrivée sur le marché de dalles minces élaborées à partir du 
béton renforcé multi-échelles CEMTECmultiscal

®. 

 - Approches de substitution  

On peut retrouver également des approches développées sur le principe de la substitution. 
Le volume ou la surface spécifique du squelette matériau (grains + fibres) ramené au volume 
de pâte (ciment + ajout + eau) est maintenu constant. C’est le cas des panneaux de façade 
CCV, sur lequel des études sont régulièrement réalisées afin d’évaluer de nouveaux renforts 
et d’améliorer les performances ou la productivité, tout en maintenant les coûts [Houget 
1992 ; Rols 1996]. Le premier critère est la durabilité en milieu alcalin du renfort, le second 
critère est le taux maximal de fibres acceptable compte tenu du coût du renfort. L’étude est 
réalisée à rhéologie constante (compensation par des adjuvants). Les formulations 
intéressantes font l’objet d’une analyse multicritères sur les aspects contrainte et déformation 
en traction, durabilité, retrait, porosité (macro, méso, micro et facteur poreux). En effet, en 
plus du renfort mécanique apporté à l’état solide, la fibre joue un rôle important sur le retrait 
engendré pendant la maturation, notamment pour des produits plats minces. Ce retrait est à 
l’origine de l’apparition d’une microfissuration initiale, qui peut être limitée efficacement par 
certaines fibres [Rols 1996].  

 - Approche par la micromécanique de l’interface fi bre/matrice 

Dans la mesure où cette approche a été retenue pour notre étude, le paragraphe suivant 
sera entièrement consacré à sa description détaillée. 

II.3.  Approche par la micromécanique de l’interface fibre/matrice 

II.3.1. Recherche du comportement pseudo-ductile, multi-fissurant dans les 

composites cimentaires fibrées 

Parti du constat que les composites à matrice fragile renforcés par des fibres continues 
développent une multi-fissuration apportant ainsi un comportement pseudo-ductile où les 
propriétés de l’interface jouent un rôle majeur, Li recherche ce même comportement pour 
des matériaux cimentaires structuraux appliqués au génie civil renforcés par des fibres 
courtes [Li 1993]. La figure 10a compare les réponses en traction simple d’une matrice 
cimentaire (i) non renforcée, (ii) renforcée avec 0.5 %v de fibres d’alcool polyvinylique de 
longueur 12 mm, (iii) renforcée par 2 %v de ces mêmes fibres. A l’origine, le matériau non 
renforcé possède une assez faible résistance en traction et un comportement très fragile. 
L’ajout d’une faible fraction de fibres (f = 0.5 %) procure dans un premier temps une 
diminution de cette fragilité. Puis, pour une quantité optimum (f = 2 %),  il dote le composite 
d’un comportement pseudo-ductile, multi-fissurant ou couramment appelé Pseudo Strain 
Hardening (PSH). Plusieurs paramètres sont à l’origine de ce comportement : l’ancrage des 
fibres, leur quantité et leur résistance.  
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Figure 10 : Réponse en traction simple de d’une matrice cimentaire non renforcée et 
renforcé par f = 0.5 et 2 %v de fibre d’alcool polyvinylique de longueur 12 mm (d’après [Li 
1993]) (a) et schématisation de la fissuration dans chacune des trois formulations montrant 
la multi-fissuration dans un composite optimisé (b). (c) : photographie de la surface de 
l’éprouvette associé  à la courbe σ(ε) du composite f = 2%. 

Pour déterminer les frontières de ce comportement, il est nécessaire d’étudier la fissuration 
du composite et plus particulièrement l’évolution de la contrainte de pontage σp induite par la 
présence des fibres pendant l’ouverture δ� d’une seule fissure (figure 11a). L’allure typique 
de la courbe σp(δ) est représentée dans la figure 11b. Deux critères (PSH1 et PSH2) sont 
construits à partir de cette courbe, définissant ainsi les conditions pour obtenir le 
comportement de PSH [Yang et al. 2008]. 

� Premièrement, comme nous l’avons introduit précédemment, il faut que le pontage 
des fibres reprenne entièrement la sollicitation une fois que la matrice est totalement 
fissurée ; i.e. la contrainte ultime de pontage σ0 (figure 11b) doit être supérieure à la 
contrainte appliquée au composite σa pour obtenir la fissuration totale de la matrice : 

   PSH1 = σ0/σa > 1   (1), 

 σa peut être pris égale à la contrainte ultime de la matrice lorsque le taux de fibres est 
faible. 

� La seconde condition pour le comportement PSH est une propagation stable de la 
fissure dans le composite. La figure 11c schématise la propagation d’une fissure  
dans le composite sous une contrainte appliquée uniforme et constante σa. 
L’ouverture de la fissure est uniforme et la contrainte de pontage des fibres vient 
équilibrer la contrainte appliquée à l’exception du segment proche du fond de fissure. 
Dans ce segment, la fissure s’ouvre comme la contrainte de pontage des fibres tend 
de 0 dans le fond de fissure jusqu’à σa quand le segment rejoint le segment de 
fissure plate. L’ouverture à chaque point le long de la fissure est directement reliée à 
la contrainte de pontage qui dépend des propriétés des fibres et de l’interface. En 
utilisant la méthode de l’intégrale de contour [Rice 1968], et après avoir soustrait la 
contribution du pontage  à σa, Marshall et Cox (1988) montrent que durant l’état de 
propagation stable de la fissure : 

∫−=
a

dJ aatip

δ

δδσδσ
0

)(   (2), 

pour le contour décrit dans la figure 11d. L’intégrale de l’équation 2 est interprétable  
comme une énergie complémentaire lue sur la courbe σp(δ) (figure 11b). Le second 
critère pour le comportement PSH est donc : 

(b) 

(c) 

(a) 



34 

 

∫−≤
0

0

00 )(
δ

δδσδσ dJtip   (3), 

 

En d’autres termes :  

   PSH2 = J’p/Jtip    (4), 

où J’p énergies complémentaires maximales de pontage des fibres définie par l’aire 
hachuré sur la courbe  σp(δ) (figure 11b) et Jtip peut être pris égale au taux de 
restitution d’énergie critique de la matrice seule [Marshall et Cox, 1988] : Jtip ≅ 
(Km)2/Em, Km et Em étant respectivement le facteur d’intensité de contrainte et le 
module élastique de la matrice. 

 

Figure 11 : Schématisation du pontage des fibres pendant l’ouverture d’une fissure (a) 
donnant la courbe contrainte de pontage-ouverture de fissure σp(δ) [Yang et al. 2008], 
schématisation de l’état de contraintes autour d’une fissure en cours de propagation (c) et 
après substitution de la contribution du pontage des fibres pour estimer l’intégrale de contour 
selon la méthode de Rice (1968) [Li 1993] (d). 

Cette courbe peut être obtenue expérimentalement en réalisant des essais de traction sur 
éprouvette entaillée sur les quatre faces latérales [Yang et al. 2008]. L’inconvénient de cette 
méthode est (i) le nombre d’essais à réaliser pour optimiser le renfort tant les paramètres 
d’optimisation sont nombreux (type de fibres, module, élancement, fraction de fibres, 
propriétés de l’interface, orientation du renfort, …), et (ii) la difficulté de prédire les 
évolutions. Ainsi Li (1993) propose une méthodologie de formulation alternative basée sur la 
micromécanique de l’interface fibre/matrice au cours de l’extraction d’une fibre. Cette 
méthodologie donnée ci-dessous dégage rapidement les formulations qui sont susceptibles 
de présenter un comportement PSH en traction simple par la modélisation du pontage dans 
les composites cimentaires fibrés [Yang et al. 2008]. 
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II.3.2. Méthodologie de formulation par l’interface fibre/matrice 

La démarche consiste dans un premier temps à mesurer expérimentalement les propriétés 
de l’interface fibre/matrice par un essai micromécanique d’extraction, puis d’estimer 
virtuellement la contrainte de pontage des fibres pendant l’ouverture d’une fissure grâce à un 
modèle micromécanique. 

- Détermination expérimentale des propriétés de l’i nterface fibre/matrice 

Les propriétés mécaniques de l’interface fibre/matrice sont tout d’abord estimées par l’essai 
d’extraction de fibres [Lin et al. 1999] (figure 12a). Cet essai consiste à extraire une fibre 
insérée dans une matrice, cimentaire dans ce cas, et de mesurer l’effort Fp nécessaire pour 
l’extraction et le déplacement u de la fibre. L’allure typique de la courbe Fp(u) est représentée 
sur la figure 12b. Les micromécanismes qui interviennent durant l’extraction pour ce type de 
matériaux sont identifiés et reliés à la courbe expérimentale [Lin et al. 1999 ; Mahamoud 
2005]. Ainsi deux phases sont dissociées sur la courbe Fp(u) : la phase de décohésion et la 
phase de glissement (figure 12b). 

� Phase de décohésion : l’effort d’extraction croît rapidement pour atteindre sa 
valeur maximale Fp

max. Durant cette séquence, l’allongement élastique de la fibre 
provoque peu à peu la décohésion de l’interface fibre/matrice par rupture du lien 
chimique qui existe à cette interface. Ce lien chimique est présent que pour 
certaines natures de fibres comme par exemple les fibres synthétiques d’alcool 
polyvinylique (figure 12a,b) [Lin et al. 1999] ou les fibres de bois [Mahamoud 
2005] ; il est absent pour les fibres de carbone [Katz et al. 1995]. Une fois que ce 
lien chimique est rompu, deux surfaces sont créées (une appartenant à la fibre et 
l’autre à la matrice) frottant l’une contre l’autre quand la fibre s’allonge (figure 
12c). A la force maximale, le lien chimique est rompu sur la quasi-totalité de 
l’interface. La force d’extraction chute ensuite brutalement d’une amplitude Fd, 
correspondant à la force de décohésion pour arriver à Ff

0. La courbe entre dans la 
phase de glissement. 

� Phase de glissement : à partir de cet instant, toute la fibre se déplace et seul le 
frottement fibre/matrice exerce une force de résistance à l’extraction de la fibre 
(figure 12d). Ce frottement peut soit (i) diminuer quand une abrasion de la surface 
survient pendant l’extraction de la fibre [Mahamoud 2005] ou bien (ii) augmenter 
quand le lien chimique initial est suffisamment résistant pour arracher des 
morceaux de matrices qui, entraînés avec la fibres, viennent se coincer pendant 
l’extraction [Yang et al. 2008]. 

Un modèle micromécanique simple couramment utilisé pour les composites à matrice fragile 
[Marshall et al. 1985 ; Lin et al. 1999 ;  Cherouali et al. 1998 ; Mahmoud 2005] permet 
d’estimer les propriétés de l’interface fibre/matrice (figure 12c,d). Une fibre de section droite 
constante est enchâssée d’une longueur Le dans une matrice continue supposée 
indéformable. Seule la déformation élastique longitudinale de la fibre est prise en compte par 
son module Ef. Les effets Poisson sont négligés car l’interface des matrices cimentaires 
présente de fortes aspérités [Baggatt et al. 1981]. A noter que ce modèle simple ne prend 
pas en compte les interactions entre fibres. L’énergie de décohésion Gd, la contrainte de 
cisaillement de frottement τ0 à l’entrée dans la phase de glissement sont les propriétés de 
l’interface. Durant l’extraction, cette contrainte de cisaillement de frottement τ peut dans 
certains cas augmenter ou dans d’autres cas s’adoucir. Les relations pour estimer ces 
grandeurs seront présentées dans la dernière partie 5 (cf p 167). 
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Figure 12. Schématisation du dispositif d’extraction de fibre [Lin et al. 1999] (a), courbe 
typique Fp(u) de l’essai d’extraction [Lin et al. 1999]  (b),  modèle micromécanique 
d’extraction de fibre représentant la phase de décohésion (c) et la phase de glissement (d) 
[Marshall et al. 1985 ; Lin et al. 1999 ;  Cherouali et al. 1998 ; Mahmoud 2005]. 

- Modélisation du pontage des fibres pendant l’ouve rture d’une fissure 

La modélisation de la fissuration dans les composites cimentaires fibrés se déroule en trois 
étapes.  

� Il faut premièrement modéliser la courbe expérimentale Fp(u) (figure 12b). Les 
hypothèses simplificatrices émises pour estimer les propriétés de l’interface sont 
conservées (cf § précédent). Ainsi, deux formules permettent de construire la courbe 
respectivement dans la phase de décohésion et de glissement à partir des propriétés 
de  l’interface et celles de la fibre (cf p 176). 

� Ensuite c’est le pontage d’une fissure par une seule fibre qui est modélisée. La fibre 
est ainsi enchâssée sur deux longueurs de part et d’autre de la fissure. La 
décohésion se déroule des deux cotés, mais par la suite, uniquement une des deux 
longueurs enchâssées entre dans la phase de glissement [Lin et al. 1999]. A ce 
niveau de modélisation, le pontage de la fibre n’est plus effectif lorsque celle-ci est 
totalement extraite, ou si elle s’est rompue. Dans certains cas l’effort pour extraire la 
fibre peut atteindre des valeurs qui entraînement la rupture de la fibre, et c’est donc à 
cet instant que cette rupture est prise en compte dans le modèle [Lin et al. 1999]. Ce 
modèle retrace ainsi l’évolution de la force de pontage en fonction de l’ouverture δ de 
la fissure et donne la courbe Fp(δ). 

� Enfin, la contrainte de pontage d’une fissure par une quantité de fibres est estimée. 
Des fonctions de distribution de l’orientation et de la position des fibres par rapport à 
la fissure permettent de générer différentes organisations du renfort [Lin et al. 1999 ; 
Yang et al. 2008]. La courbe σ p(δ) est ainsi obtenue.  

Le modèle permet ensuite de faire varier aisément des paramètres de microstructure 
(longueur, quantité, orientation et module des fibres, propriétés d’interfaces…) pour 
déterminer le renfort le plus efficace pour le matériau étudié [Yang et al. 2008 ; Yang et Li 
2009]. Il est important de noter que la méthodologie proposée par Li ne tient pas compte de 
la perte de rhéologie induite par l’ajout des fibres. De plus, les matrices cimentaires qui ont 
été renforcées comportaient moins de 3 % de porosité, ce qui permet de développer 
d’excellentes propriétés de l’interface. 
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II.4.  Bilan 

Nous avons vu dans ce chapitre qu’une association judicieuse d’une matrice cimentaire avec 
un type de fibres, d’une certaine longueur introduit dans une quantité optimale, apporte au 
matériau, qui à l’origine (i.e. sans renfort) possède un comportement très fragile et peu de 
résistance en traction, une pseudo-ductilité prononcée améliorant sensiblement ses 
propriétés ultimes et sa ténacité. Ce comportement est hérité d’une multi-fissuration de la 
matrice et du pontage des fibres. Dans cette étude, la démarche sera donc la suivante : 

 Tout d’abord, par des essais conventionnels de traction simple et de fissuration, les 
effets de renfort apportés par les fibres sur des enduits auto-renforcés sont appréhendés. 
Une analyse de l’endommagement, notamment grâce à des observations in situ des essais, 
est réalisée de manière à étudier les mécanismes de renfort (entre autre le pontage des 
fibres) et vérifier l’existence de la multi-fissuration dans ces enduits. Cette multi-fissuration a 
effectivement été révélée par les techniques de corrélation et stéréo-corrélation d’images (cf 
partie 4). Ainsi, nous avons choisi de reprendre la méthodologie basée sur la 
micromécanique de l’interface fibre/matrice [Li 1993] pour l’adapter aux matériaux utilisés. 
L’enduit de façade pour l’ITE se distingue des matériaux CCV, des BTHP ou des ECC par (i) 
la nature organo-minérale du liant qui apporte un peu de ductilité, (ii) la porosité structurée 
qui occupe environ 40 % du volume (cf. chap. 2.2) et qui ne doit pas être modifiée, (iii) son 
application en couche mince verticale par machine de projection, et enfin (iv) le critère 
esthétique : aucune fissure visible ne doit apparaître. L’optimisation est réalisée à partir des 
deux critères PSH1 et PSH2 définis sur la courbe modèle pour atteindre le comportement 
PSH. La résistance de la fibre étant une caractéristique fondamentale du modèle, nous 
introduirons dans ce dernier l’influence des effets d’échelles sur la contraintes ultime de la 
fibre par une caractérisation expérimentale des paramètres de Weibull [R’Mili et al. 2008]. La 
rhéologie à l’état frais est une caractéristique primordiale pour la mise en forme par 
projection des enduits auto-renforcés. Par conséquent, un troisième critère, devra être 
introduit à l’issue de l’étude du comportement rhéologique afin de définir le domaine 
ouvrable. Dans le chapitre suivant, l’état de l’art sur la rhéologie des matériaux cimentaires 
renforcés par des fibres est donc réalisé. 
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Partie 1, Chapitre III : Rhéologie des matériaux 

cimentaires renforcés par des fibres. 

 

III.1.  Introduction 

 Comme nous l’avons vu dans le premier chapitre, l’enduit à l’état frais se présente 
sous la forme d’une suspension granulaire multi-échelles dont la taille des « grains », de 
différentes natures, s’étend du nanomètre au millimètre. Il possède également une phase 
organique et une porosité qui occupe environ 25 % du volume à l’état frais, sous la forme 
d’un réseau de pores sphériques. Sa rhéologie est complexe et ne peut être assimilée à 
celle d’un fluide newtonien. Le comportement du matériau est donc délicat à caractériser. 

 Le problème se complexifie encore si, comme c’est le cas dans cette étude, l’enduit 
est renforcé par des fibres dont la taille est de l’ordre du centimètre. Sa caractérisation 
nécessite l’utilisation de rhéomètres de dimensions suffisamment grandes devant les tailles 
caractéristiques des hétérogénéités. 

 Lors de la mise en forme de l’enduit sur une façade, les vitesses de déformation 
subies peuvent être très importantes, de l’ordre de 101 s-1 pour la projection par machine. 
Elles peuvent également devenir très faibles lorsque l’enduit s’écoule une fois posé sur son 
support, de l’ordre de 10-4 s-1. La plage de vitesses de déformation dans laquelle le matériau 
doit être caractérisé est donc très large. Les sollicitations lors de la mise en œuvre et une 
fois l’enduit posé sont principalement de deux types : élongation et cisaillement. 

 La microstructure de l’enduit est en partie héritée de l’écoulement qu’a subi l’enduit 
durant sa mise en forme. Suivant les conditions d’application cette microstructure peut être 
très variable surtout en présence d’une phase poreuse importante et de fibres. Les 
propriétés physiques et mécaniques à l’état durci peuvent par la suite en être affectées. 

 Enfin, les matériaux cimentaires ont pour particularité d’évoluer tout au long de leur 
durée de vie. Suivant l’environnement où ils se trouvent (température et hygrométrie), 
l’évolution de leurs propriétés peut être totalement différente. Ainsi la transition de l’état fluide 
à solide et la cinétique de celle-ci, dépendent fortement des conditions extérieures. C’est par 
conséquent toute l’histoire de l’enduit depuis son élaboration jusqu’à son état solide (i.e. à 
l’état frais) qui gouverne ces propriétés finales. 

De ce constat, nous allons passer en revue de manière non exhaustive , l’ensemble des 
outils et dispositifs permettant de caractériser le comportement rhéologique de suspensions 
granulaires cimentaires renforcées ou non à l’état frais (§ 3.2. et 3.3.), puis donner les 
tendances rhéologiques et microstructurales observées dans la littérature. Puis, dans le 
paragraphe 3.4. un bilan sera établi pour permettre de mettre en place la démarche adoptée 
dans ce travail dans la partie 3. 

III.2.  Rhéomètres pour matériaux cimentaires 

Comme cela est exhaustivement présenté dans l’ouvrage de Coussot (2005), les rhéomètres 
utilisés pour étudier le comportement à l’état frais des matériaux cimentaires peuvent être 
classés suivant deux catégories : 

• La première regroupe les essais usuels permettant d’estimer simplement 
l’ouvrabilité du matériau à l’état frais. Ceux-ci sont couramment employés sur 
chantiers ou en centres de recherche. 

• La seconde comprend des rhéomètres et viscosimètres de laboratoire qui 
évaluent plus finement la rhéologie. 
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III.2.1. Essais d’ouvrabilité 

L’essai d’affaissement du cône d’Abrams ou Slump test (NFP 18-451), l’essai d’étalement ou 
Flow test (prEN 12350-5), l’essai à la table à chocs (ASTMC.1437), l’essai sur cône 
d’écoulement ou Marsh cone (NF P 18-358), l’essai d’écoulement à l’entonnoir en V ou V-
Funnel test (prNF EN 12350-9), l’essai découlement au maniabilimètre LCPC (NFP 18452), 
l’essai d’ouvrabilité dans la boite en « L » ou bien encore le « J-ring test » (ASTM C 1621/C 
1621M-06), sont parmi les essais d’ouvrabilité les plus couramment employés. Bien que très 
utilisés sur sites ou en centres de recherche, ils peuvent également servir à estimer des 
propriétés rhéologiques en supposant un modèle de comportement, le plus souvent basé sur 
des approches de type fluide à seuil [Roussel et Coussot 2005 ; Roussel et al. 2005 ; 
Roussel, 2006]. Ils peuvent servir également de lien entre l’ouvrabilité du béton et les 
mesures rhéologiques sur rhéomètres et viscosimètres réalisées sur la pâte de ciment seule 
(i.e. sans les granulats) afin d’optimiser l’écoulement par des dosages en eau et ajout 
minéraux ultra-fins par exemple [Ferraris et al. 2001]. 

III.2.2. Rhéomètres,  viscosimètres, et techniques alternatives 

Parmi les rhéomètres et viscosimètres couramment utilisés pour étudier la rhéologie des 
matériaux cimentaires, on peut distinguer tout d’abord deux familles : les rhéomètres rotatifs 
à plateaux parallèles et les rhéomètres rotatifs à cylindres coaxiaux. D’autres techniques 
alternatives ou émergentes sont employées par certains auteurs. 

 - Rhéomètres à plateaux parallèles rotatifs (rhéom ètre plan/plan). 

• Dans le rhéomètre plan/plan, l’essai consiste à solliciter en torsion un échantillon 
cylindrique de rayon R, disposé entre deux plateaux parallèles espacés d’un entre fer 
h ajustable, par un mouvement de rotation du plateau supérieur (figure 13) [Coussot 
2005]. L’état de contraintes (essentiellement de cisaillement) est hétérogène et 
dépend de la position radiale du point considéré. De plus, l’analyse des essais 
dépend fortement des conditions d’adhérence entre l’échantillon et les plateaux (la 
surface peut être lisse ou rugueuse, figure 13, [Nehdi et Rahman, 2004]. Ainsi, le 
dépouillement d’un tel essai est délicat, et il est généralement nécessaire d’utiliser a 
priori un modèle de comportement pour caractériser la rhéologie du matériau.  

 

Figure 13 : Rhéomètres à plateaux parallèles rotatifs  (extrait de Kuder et al. (2007)). 
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• Par rapport au rhéomètre précédent, le rhéomètre cône-plan permet d’avoir un 
écoulement plus homogène ce qui facilite en principe le dépouillement des essais 
[Coussot 2005]. Cependant, ce rhéomètre se heurte aux mêmes problèmes 
d’adhérence que ceux mentionnés pour le rhéomètre à plateaux parallèles rotatifs. 
De plus, il requière un entrefer très petit au niveau de son axe de rotation (au sommet 
du cône) ce qui est en général incompatible avec la taille finie des objets présents 
dans les suspensions granulaires. 

 - Rhéomètres à cylindres coaxiaux rotatifs 

• Dans ce type de rhéomètres, l’échantillon est contenu entre deux cylindres coaxiaux  
qui appliquent par rotation du cylindre central, une sollicitation en cisaillement (figure 
14a). Pendant la rotation, un écoulement de Couette est recréé [Coussot 2005]. 
Devant les rhéomètres à plateaux parallèles rotatifs, ce rhéomètre possède  
l’avantage de générer un état de contrainte de cisaillement plus homogène. Une 
nouvelle fois, la maîtrise des conditions d’adhérence peut poser problème (cylindres 
crénelés figure 14a ou lisses). De plus, des phénomènes de localisation de la 
déformation induit par l’hétérogénéité de l’état de contrainte peuvent apparaître et 
perturber l’écoulement [Ovalrez et al. 2006]. 

• Le rhéomètre à branches ou « Viscomat » est un dérivé des rhéomètres à cylindres 
coaxiaux, qui caractérise la rhéologie à partir du même principe de mesure du couple 
appliqué à un axe muni de branches (figure 14b). L’état de sollicitation est complexe 
et très hétérogènes dans l’échantillon. Les résultats ne donnent donc que des 
grandeurs liées aux paramètres rhéologiques du modèle d’écoulement présupposé. 

Cylindres à ailettes Suspension granulaire
(a)

(b)

 

Figure 14 : Caractéristiques géométriques du rhéomètre à cylindres coaxiaux à ailettes (a) 
(extrait de Heirman et al. (2009)), et du viscosimètre à branches « Viscomat » (b)( extrait de 
Banfill et al. (2006)). 
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 - Techniques alternatives 

Le  squeeze flow ou compression cisaillante (figure 15) est aussi employé pour étudier la 
rhéologie des matériaux cimentaires [Cardoso et al. 2009a,b]. Cet essai consiste à 
comprimer un échantillon cylindrique entre deux plateaux parallèles. Si les diamètres des 
plateaux sont égaux au diamètre de l’échantillon initial, l’essai est dit à rayon constant. S’ils 
sont plus grands, on parlera d’essai à volume constant. Dans les deux cas, les essais et 
dépouillements sont réalisés en supposant une adhérence entre l’échantillon et les plateaux 
ce qui peut poser des problèmes technologiques et de dépouillement [Estelle et al. 2007 ; 
2006]. Si les tailles de ces rhéomètres permettent de caractériser des suspensions à renforts 
millimétriques à centimétriques (figure 15), l’analyse des essais reste délicate, en particulier 
car l’état de contraintes (à cisaillement dominant lorsque l’entrefer est petit devant le 
diamètre de l’échantillon) est hétérogène dans l’échantillon : une nouvelle fois des modèles 
rhéologiques sont utilisés a priori. 

 

Figure 15 : Essai de compression squeeze (extrait de (Cardoso et al. 2009)). 

La vélocimétrie par Imagerie à Résonnance  Magnétique (IRM) [Coussot 2005] est une 
technique émergente qui est également utilisée pour caractériser les pâtes de ciment 
fraiches [Jarny et al. 2005]. C’est une technique de rhéométrie locale puissante qui, 
combinée à des rhéomètres tel que ceux que nous avons présentés précédemment, donne 
des champs d’écoulement locaux. Cependant, elle n’est pas applicable à des matériaux 
contenant du fer comme beaucoup de matériaux cimentaires gris [Jarny et al. 2005]. 

III.3.  Rhéologie  

Les études rhéologiques faites sur les matériaux cimentaires renforcés sont beaucoup moins 
nombreuses que celles sur matériaux cimentaires non renforcés. Elles reprennent 
généralement les mêmes dispositifs expérimentaux malgré leurs inconvénients. 

- Etudes qualitatives 

Ces études sont le plus souvent menées à partir d’essais d’ouvrabilité (cf. paragraphe 
précédent). Elles permettent de mettre en évidence des tendances, fonctions du type, 
de la quantité, et de l’élancement des fibres introduites dans le matériau cimentaire. 
Par exemple, un certain nombre d’auteurs [Cheng et Liu 2005 ; Ferrara et al. 2007, 
2008 ; Sahmaran et Taman 2007 ; Ding et al. 2008] ont permis de classer de manière 
phénoménologiquement différentes formulations renforcées. Les tendances 
générales montrent une perte d’ouvrabilité engendrée par l’introduction de fibres qui 
dépend du type de fibres, perte qui s’accentue en général lorsque la fraction 
volumique f et l’élancement des fibres r = l/d augmentent (où l et d représentent 
respectivement longueur et diamètre des fibres). 
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Les essais menés par Grünewald et Walraven (2001) avec le slump test et l’essai à 
entonnoir en V mettent également en évidence des phénomènes de séparation de 
phase, c’est à dire de l’expulsion de phase liquide constituée des éléments 
granulaires les plus fins et d’eau. Dans le slump test, les fibres retiennent  les grosses 
charges au centre de l’échantillon et la phase liquide avec les plus petites particules 
s’écoulent vers la périphérie. Ce phénomène de ségrégation, le plus souvent 
défavorable à la mise en œuvre des matériaux cimentaires, est retrouvé sur l’essai à 
entonnoir en V où la fraction de fibres sortant de l’entonnoir est de plus en plus faible 
au fur et à mesure que la longueur des fibres se rapproche du diamètre de sortie 
(5 cm), jusqu’à un blocage total de l’écoulement. Ces phénomènes qui sont bien 
connus dans les matériaux cimentaires non-renforcés [Coussot 2005], semblent 
s’amplifier en présence de fibres [Ferrara et al. 2007 ; Ding et al. 2008 ; Martinie et al. 
2010]. 

- Etudes (semi)-quantitative 

Plusieurs auteurs ont quantifié plus précisément l’impact du taux et de l’élancement 
des fibres sur la rhéologie des suspensions cimentaires renforcées par des fibres. 

Un premier groupe s’est focalisé sur l’impact de l’ajout des fibres sur les paramètres 
de modèles de Bingham ou apparentés, a priori supposés comme étant des modèles 
rhéologiques pertinents. Par exemple, Banfill et al. (2006), utilisent un rhéomètre à 
branches (figure 14b) pour essayer d’obtenir des données quantitatives du 
comportement rhéologique de ciments renforcés par des fibres. Les résultats 
montrent une augmentation linéaire, avec la longueur (Lf = 3, 6, 9 et 12 mm) et la 
quantité de fibres (f = 0.15, 0.25, 0.35 et 0.5%),  des grandeurs g et h, i.e. le « couple 
seuil » et la « pente du couple », respectivement liés à la contrainte seuil et à la 
viscosité du modèle Bingham. Dans Kuder et al. (2007), un rhéomètre à plateaux 
parallèles avec entrefer ajustable est spécialement conçu pour ajuster les dimensions 
des échantillons à la longueur de fibres testées (Lf = 6 mm dans cette étude) (figure 
13). Trois fractions volumiques de fibres métalliques (f = 1, 2 et 4%) ont été testées et 
comparées à la formulation non renforcée. Les tendances observées démontrent 
cette fois-ci une diminution des paramètres rhéologiques du modèle de Bingham 
jusqu’à f = 2% puis une augmentation pour f = 4%. Pour réaliser ces essais des 
paliers à vitesses de déformations décroissantes ont été réalisés : les fortes 
déformations de cisaillement imposées par cette procédure induisent une 
réorganisation de la microstructure fibreuse et la formation de clusters influençant 
fortement les propriétés rhéologiques. 

Un deuxième groupe a cherché à lier les propriétés rhéologiques avec les paramètres 
microstructuraux liés aux fibres, comme le taux f et l’élancement r. Par exemple, les 
essais menés par Grünewald et Walraven (2001) sur slump test  et l’essai à entonnoir 
en V sur plusieurs longueurs et quantités de fibres métalliques, indiquent des 
dégradations linéaires de l’ouvrabilité quand le « fiber factor », i.e. fr, augmente. 
Cette tendance avait également été remarquée par Bayasi et Soroushian (1992) sur 
du béton renforcé par des fibres métalliques. D’autres auteurs (Hughes et Fattuhi 
1976, Rossi et Harrouche 1990), remarquent une évolution différente, i.e. une perte 
d’ouvrabilité lorsque rf0.5 augmente.  

Plus récemment, Martinie et al (2010) ont étudié de manière plus approfondie l’impact 
du taux et de l’élancement de fibres métalliques sur les mécanismes d’écoulements 
de systèmes cimentaires. En particulier, les auteurs mettent évidence par approche 
micromécanique différents écoulements, favorables, ségréguants et bloquants, 
délimités par des valeurs de fr faisant intervenir les fractions volumiques critiques 
d’empilement libres ou denses (tappés ou vibrés) de fibres. Cette approche est 
particulièrement intéressante, puisqu’elle introduit le rôle de la (non-)connectivité du 
réseau fibreux sur la rhéologie des systèmes cimentaires fibreux.  
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III.4.  Bilan 

La volonté d’obtenir un renforcement adéquat et optimisé des propriétés mécaniques des 
matériaux cimentaires (cf. chap. 1.2) a conduit à introduire dans ces matériaux des fibres 
plutôt droites et élancées en quantité importante. L’agencement de ces fibres est en grande 
partie hérité des conditions de mise en forme des matériaux cimentaires renforcée, ce qui a 
motivé les études sur leur rhéologie à l’état frais.  

Cette brève synthèse bibliographique montre tout d’abord que la rhéologie déjà complexe 
des matériaux cimentaires, suspensions granulaires multi-échelles [Coussot, 2005], est 
d’avantage complexifiée par l’introduction de fibres en leur sein. La quantité de fibres ainsi 
présente en fait aussi des suspensions fibreuses semi-diluées, c'est-à-dire des suspensions 
où les fibres sont très proches les unes des autres sans toutefois se toucher, voire 
concentrées, où des contacts fibre-fibre peuvent se produire. Pour l’enduit de façade étudié 
dans ce travail, une complexité supplémentaire apparaît par la présence non négligeable de 
pores en son sein à l’état frais. 

Comme le précisent justement Martinie et al. (2010), les travaux de la littérature portant sur 
la rhéologie à l’état frais des matériaux cimentaires renforcés par des fibres sont assez 
récents et peu nombreux, au regard du nombre bien plus important d’études concernant les 
propriétés mécaniques de ces mêmes matériaux à l’état solide. Les méthodes et outils de 
caractérisation utilisés sont principalement empruntés du domaine bien assis de la rhéologie 
des matériaux cimentaires ou plus généralement de la rhéologie des pâtes et suspensions 
granulaires [Coussot, 2005]. Il est étonnant en revanche de constater que dans ces études, 
très peu de références sont faites sur les travaux concernant un autre domaine bien installé, 
et pourtant tout aussi intéressant pour ces matériaux, i.e. celui de la rhéologie des 
suspensions fibreuses. 

Les analyses d’expériences sont le plus souvent faites dans le cadre de schémas 
viscoplastiques de type Bingham, et la recherche du seuil d’écoulement est privilégiée. Les 
propriétés au-delà du seuil sont moins étudiées. L’introduction de fibres peut également 
conduire à des hétérogénéités d’écoulement (structuration sous forme de clusters, 
phénomènes de ségrégation de phase liquide,…), dont les conditions d’apparition sont 
encore à explorer plus finement.  

Des corrélations des essais rhéométriques avec la microstructure fibreuse des matériaux 
étudiés sont proposées mais cela reste relativement timide. Par exemple, l’impact de 
l’orientation de fibres sur la rhéologie, et son évolution au cours des écoulements n’est que 
très peu ou pas considérée. Un des freins limitant cette démarche de corrélation rhéologie-
microstructures est la difficulté d’observer les microstructures dans ces matériaux, difficile 
par exemple en imagerie par résonnance magnétique. Les techniques récentes d’imagerie 
3D par microtomographie à rayons X, maintenant bien utilisées en science des matériaux 
pour analyser les microstructures [Baruchel et al. 2006, Maire et al. 2007], peuvent apporter 
des éléments intéressants sur ce point. 

Enfin, les appareils d’ouvrabilité ou rhéomètres utilisés se heurtent le plus souvent à deux 
problèmes. Le premier est celui de la taille des échantillons requise vis-à-vis de la taille des 
éléments fibreux renforçant le matériau. Elle est généralement insuffisante et pose le 
problème de la variabilité et de la représentativité des essais. Le deuxième problème vient 
souvent de l’hétérogénéité des écoulements étudiés. Ceci limite encore la représentativité 
des essais, si par exemple les gradients de sollicitations sont de l’ordre de grandeur de la 
taille des renforts. Ceci peut aussi induire des phénomènes complexes et difficiles à 
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interpréter (bandes de cisaillement), et requiert enfin un modèle de comportement supposé a 
priori pour dépouiller les résultats. Les rhéomètres de compression [Silva Nieto et Fischer 
1981, Lee et al. 1981, Lin et al. 1997, Le Corre et al. 2002, Servais et al. 2002, Kotsikos et 
Gisbson 2003, Dumont et al. 2003, Dumont et al. 2007] utilisés pour étudier la rhéologie des 
suspensions concentrées de fibres ou mèches de fibres centimétriques dans le domaine de 
la mise en forme des matériaux composites à matrices polymères et renforcés par des fibres 
discontinues [Advani et al. 1994], sembleraient mieux adaptés (cela reste à prouver) aux 
matériaux cimentaires renforcés étudiés dans ce travail : ils sont de grandes tailles et 
sollicitent les échantillons selon des modes d’écoulements qui peuvent être homogènes. 

Sur ce constat, et dans l’optique de mieux comprendre et optimiser les propriétés 
mécaniques des enduits de façades auto-renforcés étudiés dans ce travail, nous avons 
mené une étude de la rhéologie de ces enduits à l’état frais (partie 3) : 

- En adoptant (et en jaugeant la pertinence) des rhéomètres utilisés dans le 
domaine de la mise en forme des matériaux composites à matrice polymère et à 
renforts fibreux centimétriques. 

- En utilisant l’imagerie 3D par microtomographie à rayons X pour mieux 
comprendre les évolutions microstructurales des enduits induites en écoulements. 

- En couplant ces deux techniques pour analyser de manière exhaustive le rôle du 
type, de la quantité, de l’élancement des renforts fibreux, du temps de maturation 
et de la vitesse de déformation (sur la plus large plage possible) sur la rhéologie 
des enduits, avec pour objectifs : 

o de dégager quantitativement des tendances liant microstructures 
fibreuses/poreuses et rhéologie,  

o d’identifier les mécanismes d’écoulements résultants,  

o de discriminer ceux qui ne sont pas favorables à la mise en œuvre des 
enduits  

o de proposer des pistes de modélisation pour les autres.  
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Partie 1 : Etude bibliographique. 
 
Synthèse : 

A l’issue de cette première partie nous pouvons établir la démarche utilisée pour le 
développement d’enduits poreux auto-renforcés.  

• Tout d’abord, l’effort est mis sur la caractérisation microstructurale de l’enduit non 
renforcé. Après avoir établi les caractéristiques du prémix commercial utilisé, mis en 
place le protocole d’élaboration, étudié la maturation et décrit la texture des différentes 
phases présentes, à l’aide de techniques classiques d’analyse microstructurale ainsi que 
d’autres techniques plus récentes (ESEM et Tomogrphie X), l’opération sera réitérée sur 
les formulations auto-renforcées par deux types de fibres de verre. L’objectif est de 
mesurer l’impact des fibres sur les caractéristiques physico-chimiques de la matrice 
(l’enduit), mais aussi de comprendre comment s’insèrent et s’organisent les fibres dans 
le composite (enduit renforcé). 

• Ensuite, l’accent est mis sur l’étude du comportement rhéologique à l’état frais et la 
compréhension des interactions rhéologie/microstructure (§ 3.4.).  

• Puis, nous caractérisons le comportement macroscopique mécanique des enduits auto-
renforcés. L’objectif est (i) d’étudier les interactions microstructures, rhéologie et  
propriétés mécaniques, (ii) vérifier que les propriétés des formulations auto-renforcées 
sont supérieures à celles de l’enduit renforcé par un treillis en fibres de verre, (iii) 
d’analyser finement les mécanismes de fissuration en présence de fibres, et (iv) de 
déceler la multi-fissuration de la matrice dans certains composites. 

Dans ces trois premières parties, les interactions microstructure-maturation / rhéologie / 
propriétés mécaniques sont fortes comme illustré sur le schéma ci dessous. Nous tentons 
d’inclure les connaissances acquises dans ces trois domaines, dans un outil de formulation.  

• Ainsi, une dernière partie s’attache à mettre en place l’outil de ‘formulation virtuelle’, en 
reprenant la méthodologie développée par Li, pour l’adapter aux matériaux utilisés. Cette 
méthodologie est perfectionnée en intégrant l’effet d’échelle sur la résistance de la fibre 
et un critère d’ouvrabilité à l’état frais. Les résultats obtenus avec cet outil sont ensuite 
mis en regard des performances obtenues expérimentalement.  

 

   

Rhéologie

Enduit ITE + Fibres 

de verre

Propriétés mécaniques

Microstructure
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Partie 2 : Enduits Auto-renforcés : 

choix, élaboration et caractérisation 

de leur microstructure. 

 
 
 
Objectifs : 

Cette partie a pour objectif de présenter la méthodologie employée pour élaborer l’enduit 
auto-renforcé. Après avoir présenté les différentes techniques de caractérisation 
microstructurale utilisées, nous décrivons le prémix commercial utilisé et l’élaboration du 
mortier non renforcé. Le fait de travailler à partir d’un produit commercial impose un 
protocole d’élaboration et de contrôle du matériau élaboré rigoureux. Comme la 
microstructure du mortier ne doit pas  être modifiée par l’ajout de fibres, nous caractérisons 
dans un premier temps la microstructure du mortier seul. Les fibres de verres choisies sont 
ensuite présentées avec leur méthode d’incorporation. La microstructure du composite est 
étudiée pour déceler les possibles modifications de la structure du mortier causées par 
l’ajout des fibres, et caractériser l’organisation du renfort fibreux. 
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Partie 2, Chapitre I : Techniques expérimentales pour la 

caractérisation de la microstructure et le suivi de 

maturation du mortier. 

 

I.1.  Introduction 

La caractérisation de la microstructure d’un composite cimentaire est assez difficile à réaliser 
de manière générale. Afin de décrire au mieux la microstructure du matériau élaboré, avant, 
pendant et après sa maturation, plusieurs techniques expérimentales sont utilisées et 
couplées. Le prémix est tout d’abord caractérisé par granulométrie laser (§1.2.1.) puis par 
analyse thermique différentielle et thermogravimétrique (§1.2.2.). Cette seconde technique 
est réutilisée pour le mortier frais et durci. Différentes techniques de microscopie sont 
employées pour observer le matériau à toutes ses échelles (jusqu’à un grossissement de 
25000) et au cours de son hydratation (§1.2.3.). La  microtomographie  aux rayons X 
couplée à un logiciel d’analyse d’image donne une représentation du matériau en volume à 
une échelle macroscopique (§1.2.4.). Elle permet de dissocier certaines phases du matériau 
afin de les analyser séparément. La phase poreuse est étudiée en porosimétrie à intrusion 
de mercure (§1.2.5.). L’évolution des propriétés mécaniques durant les premiers instants de 
maturation est étudiée par des essais mécaniques dynamiques (§1.3.1.). Enfin, les variations 
dimensionnelles durant cette même période seront également suivies par une mesure de 
retrait linéaire sur un barreau (§1.3.2.). Dans ce chapitre, toutes ces techniques et les 
dispositifs qu’elles nécessitent, sont présentés et illustrés par quelques résultats obtenus sur 
des matériaux simples. 

I.2.  Techniques expérimentales pour la caractérisation de la microstructure 

I.2.1. Granulométrie laser 

La granulométrie laser est utilisée pour déterminer la distribution granulométrique du prémix. 
Le granulomètre à diffraction laser employé est un Master Sizer 2000 fabriqué et 
commercialisé par Malvern Instruments. La taille des particules pouvant être caractérisées 
est comprise entre 50 nm et 3 mm. Le principe de la mesure repose sur la théorie de 
diffraction de Mie. Une quantité suffisante de grains est convoyée par air comprimé à travers 
une chambre traversée par un faisceau laser. Quand ce faisceau atteint une particule, il est 
en partie absorbé, réfracté, réfléchi, ou diffracté (figure 16a). L’indice de diffraction de la 
particule, de l’air et également l’indice de réfraction de la particule sont pris en compte dans 
la diffraction de Mie, de manière à prédire l’intensité et l’angle du faisceau diffracté par des 
particules de différentes tailles. La distribution granulométrique est déduite de l'interaction 
entre un ensemble de particules et le faisceau laser incident, par l’analyse de la diffraction du 
faisceau. Ainsi des détecteurs placés à différents angles, recueillent les intensités diffractées 
par les particules, ce qui permet de remonter aux distributions granulométriques en volume 
et en nombre.  

La pression d’air comprimé de travail est à définir en fonction du matériau utilisé. En effet, il 
peut exister des agglomérats dans certains systèmes granulaires. Une pression assez 
importante permet de les désagréger afin d’obtenir la distribution réelle comme le montre 
l’exemple de la figure 16b. A l’inverse, pour un matériau peu résistant, la pression de travail 
ne doit pas provoquer la rupture des particules. Dans notre cas, les conditions suivantes sont 
retenues : 0.3 MPa de pression et un taux de vibration de 50%. 
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Figure 16 : Principe de la mesure par granulométrie laser (a) ; distributions granulométriques 
d’une poudre d’alumine mesurée par le Master Sizer 2000 comparant deux pressions de 
convoyage des grains et montrant la présence d’agglomérats à faible pression et leur 
disparition à plus forte pression [Cottrino S., 2010] (b). 

L’indice de réfraction du matériau doit être connu, puisque c'est un paramètre du modèle 
utilisé pour traiter les mesures. Par conséquent, lorsqu’un mélange est analysé, le choix du 
coefficient est critique. Dans le tableau 1, quelques valeurs de coefficients sont listées, 
correspondant à des composants couramment retrouvés dans les matériaux cimentaires et 
celle d’un polymère de type Latex. L’indice de réfraction le plus représenté dans le prémix 
(ciment, CaCO3) est utilisé pour la mesure : 1.68. 

Composant CaCO3 Si Ciment Polymère (Latex) 
Indice de réfraction  1.69 1.54 1.68 1.59 

 Tableau 1 : Valeurs du coefficient de réfraction de quelques composants 

I.2.2. Analyse thermogravimétrique (ATG)/ Analyse thermique différentielle (ATD) 

Nous utilisons cette technique pour étudier qualitativement les espèces présentes dans le 
prémix ou le mortier. L’ATG consiste à suivre l’évolution de la masse d’un échantillon soumis 
à une rampe de température. L’ATD (ou Differential Scanning Calorimetry en anglais (DSC)) 
permet de mesurer la différence de flux de chaleur entre le matériau caractérisé et un 
matériau inerte de référence suivant le même cycle thermique. Ces mesures sont couplées 
sur un même appareil Setaram 92-16.18. Il mesure les différentes pertes de masse 
caractéristiques de la décomposition des éléments présents dans l’échantillon et localise les 
« pics » associés de différence de flux, indiquant le caractère endothermique ou  
exothermique. Les principales transformations qui peuvent se produire dans les matériaux 
cimentaires sont les suivantes (à température croissante) : 

- vaporisation de l’eau libre (environ 100 °C, pic large, endothermique avec perte de 
masse) ; 

- départ de l’eau adsorbée par les CSH (110 °C, pic  large, endothermique avec perte 
de masse) ; 

- départ de l’eau adsorbée par l’ettringite (130 °C , pic large, endothermique avec perte 
de masse) ; 

- déshydroxilation de la portlandite CH ou Ca(OH)2 (450°C, pic pointu, endothermique 
avec perte de masse) ; 
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- transformation allotropique du quartz présent dans les agrégats et le sable (573°C, 
pic pointu, exothermique à masse constante) ; 

- décarbonatation de CaCO3 en CaO et CO2 (débute entre 720°C et 900 C°, 
endothermique avec perte de masse) ; 

- décomposition des CSH (720°C, endothermique avec perte de masse) ; 

- transformation du ciment (800°C à 900 °C, exother mique sans perte de masse). 

A titre d’exemple, la figure 17 compare deux mesures réalisées sur une pâte de ciment CPA 
hydraté et la même pâte de ciment contenant une phase polymère [Pascal S., 2002]. Les 
transformations associées aux hydrates présents sont identifiées (figure 17a)  mais 
également la présence du styrène butadiène pour une température de 375°C (figure 17b). 

 
Figure 17 : ATD-ATG à 28 jours d’une pâte de ciment CPA hydraté (a) et la même pâte de 
ciment contenant du styrène butadiène (P/C = 15%) (b) [Pascal S., 2002]. 

Tous les essais présentés dans ce travail sont effectués à une montée en température 
« standard » de 10°C/min, sur des échantillons de 1 00 mg de matériau non broyé. Seules 
des analyses qualitatives sont réalisées sur le matériau qui contient des espèces organiques 
et minérales. 

I.2.3. Techniques de microscopie 

Différentes techniques de microscopie ont été employées pour étudier les surfaces des 
matériaux et les faciès de rupture. 

 - Microscopie optique 

La microscopie optique  par loupe binoculaire et microscope Zeiss, nous permet d’observer 
la microstructure jusqu’à un grossissement de 250. Un logiciel d’imagerie (Autostitch) peut 
reconstituer un faciès de rupture à partir de plusieurs clichés afin de dénombrer le nombre 
de fibres et leur orientation par exemple. 

 - Microscope électronique à balayage : MEB et EDX 

Le MEB JEOL 840ALGS utilisé, permet d’atteindre une résolution de 50 nm avec une  très 
bonne profondeur de champ. En parallèle à l’imagerie, l’analyse EDX locale informe sur la 
composition ionique (Si, Al, Fe,). L’observation nécessite une déshydratation complète du 
matériau. La morphologie des hydrates et des latex est ainsi transformée par la préparation. 
L’échantillon est également recouvert d’une couche conductrice afin de pourvoir observer les 
phases organiques. 

 

 - Microscope électronique à balayage environnement al : ESEM 

SB 

(b) (a) 
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L’avantage de l’ESEM par rapport au MEB provient de l’environnement dans lequel 
l’échantillon est observé. Un environnement humide sous pression contrôlée peut être recréé 
afin d’étudier les matériaux cimentaires au cours de leur hydratation sans trop affecter les 
transformations et la microstructure. Il permet également de s’affranchir du dépôt conducteur 
d’or, nécessaire à l’observation de matière organique au MEB. Pour cela (figure 18a), un 
vide différentiel est créé entre la colonne (p = 10-2 Pa) et chambre où se trouve l’échantillon 
(p = 760 Pa dans notre cas) grâce à deux diaphragmes PLA1 et PLA2 qui assurent la 
différence de pressions respectivement entre (i) la chambre échantillon et la chambre 
intermédiaire puis (ii) la chambre intermédiaire et la colonne. Pour que l’eau à l’état liquide 
présente dans la pâte cimentaire conserve son état, l’échantillon doit se trouver dans un 
environnement à une température de 3°C (figure 18b) . 

 

Figure 18 : Schéma de principe de l’ESEM (a) et conditions d’observation de l’échantillon en 
présence d’eau en phase gazeuse, liquide ou solide (b) ; liquide dans notre cas : 760 Pa et 
3°C. 

I.2.4. Micro-tomographie aux rayons x 

I.2.4.1. Principe 

Cette technique consiste à exposer aux rayons X un échantillon pour obtenir une série de 
radiographies de celui-ci. Pour rendre compte de l'arrangement tridimensionnel des phases 
de l'échantillon, les radiographies sont effectuées en faisant tourner l'échantillon sur son axe 
par rapport à la source de rayons X. Le faisceau de rayons X transmis est récolté sur un 
détecteur CCD qui en mesure l'intensité résiduelle. Cette intensité est directement reliée au 
coefficient d’absorption de la matière traversée [Salvo L., et al. 2003]. La valeur du 
coefficient d’absorption dépend de la densité, du numéro atomique, de l’épaisseur du 
composant traversée par les rayons X ainsi que des caractéristiques de la source. Grâce au 
nombre important de radiographies prises selon différentes orientations, un volume 
représentant en niveaux de gris le coefficient d’absorption dans tout le matériau analysé peut 
être reconstruit à l'aide d’algorithmes [Herman G.T., 1980]. 

I.2.4.2. Microtomographes utilisés  

Différentes sources de rayons X peuvent être émises suivant le dispositif utilisé. Dans notre 
étude, un microtomographe de laboratoire et la tomographie par rayonnement synchrotron 
sont employés. 

 - Microtomographe de laboratoire (Phoenix Vtomex, INSA Lyon).  

Pour cette appareil, la source de rayons X émise par le canon est conique (figure 19a). La 
résolution de l’image obtenue, varie de 1µm à 127µm. La taille du détecteur CCD est de 
2000 x 1500 pixels. Une résolution comprise entre 2 et 25 µm est utilisée permettant 
d’imager les zones décrites dans le tableau 2. 720 radiographies orientées entre 0 et 360° 
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avec un temps de pause de 500 ms permettent de scanner le volume en 35 minutes environ. 
L’intensité de la source utilisée dans notre cas possède les caractéristiques suivantes :     
170 µA et 90 mV. 

Microtomographe de laboratoire (VtomeX) 
Résolution (µm) Distance source/ech. (mm) Volume ech. (diam. x Haut.) (mm x mm) 

2 9  4 x 3 
6 27 12 x 9 

25 112   50 x 37 

Microtomographe Synchrotron linge ID 19 
Résolution (µm) Distance source/ech (mm) Volume ech. (diam. x Haut.) (mm x mm) 

7 fixe 10 x 10 

Tableau 2 : Caractéristiques de la résolution, de la distance source/échantillon et du volume 
de l’échantillon pour les deux microtomographes utilisés. 

 - Microtomographe à rayonnement synchrotron (ID 19 , ESRF de Grenoble). 

Le microtomographe à rayonnement synchrotron est celui de la ligne ID19 de l’ESRF de 
Grenoble. Nous avons utilisé ce dernier, afin d’observer la microstructure du mortier dès les 
premiers instants de la mise en œuvre. La source de rayons X cohérente et 
monochromatique émet un faisceau parallèle (figure 19b). Par conséquent elle n’induit pas 
de grossissement de l’image suivant la position de l’échantillon par rapport à la source ; une 
rotation de seulement 180° est nécessaire pour scan ner l’échantillon. Afin de pouvoir 
d’observer rapidement les microstructures du mortier à l’état frais (i.e. en des temps 
d’observation inférieurs aux évolutions induites par l’hydratation et le séchage), le 
microtomographe est utilisé en mode « fast tomography » [Maire E., et al. 2007]. Une 
camera 14 bits permet ainsi d’acquérir des images de 2000 x 2000 pixels toutes les 0.061s. 
30 secondes seulement suffisent ainsi pour scanner complètement l’échantillon avec une 
taille de voxel de 7 µm (tableau 2). 

 

Figure 19 : Schémas de principe du microtomographe de laboratoire (a) et du 
microtomographe synchrotron (ligne ID19 ESRF Grenoble) (b) montrant la différence de la 
source de rayons X émise. 

I.2.4.3. Analyse d’images  

Les volumes obtenus par microtomographie sont ensuite traités par analyse d’images sur le 
logiciel ImageJ (Logiciel gratuit d’analyse et de traitement de l’image développé par Wayne 
Rasband du National Institute of Mental Health, USA) pour caractériser qualitativement puis 
quantitativement (quand cela est possible), l’arrangement et la morphologie tridimensionnelle 
des phases du matériau. Le volume est observé en niveau de gris, coupe par coupe (une 
coupe représente une épaisseur de la dimension de la résolution). Un nettoyage de l’image 
est préalablement réalisé pour atténuer le bruit sur l’image par l’application d’un filtre médian 
3D de 1 voxel. 
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Ces images donnent de précieuses informations sur l’agencement qualitatif et la texture des 
phases du mortier. Une représentation volumique 3D de l’échantillon peut être réalisée à 
l’aide du sous-programme d’ImageJ « Volume_Viewer » ou par d’autres logiciels d’imagerie. 
A titre d’exemple, la figure 20a est une schématisation d’une coupe de la microstructure 
simplifiée d’un matériau cimentaire composée d’un liant, de charges, et de pores (air occlus 
= pores sphériques et capillaires = conduites cylindriques) telle qu’elle serait observée en 
tomographie. L’atténuation en fonction de l’épaisseur de chaque phase correspond à des 
niveaux de gris (ndg) différents : noir (ndg = 0) pour la porosité, gris foncé (ndg = 90) pour le 
liant, gris clair (ndg =150) pour les charges ou bien encore blanc (ndg = 200) pour les fibres 
(non représentées ici). 

 - Analyse quantitative 

Une analyse quantitative rigoureuse nécessite de dissocier finement les phases en 
présence. Pour cela, il est nécessaire de segmenter la phase qui nous intéresse en 
binarisant le volume (i.e. passer l’image en deux couleurs : blanc (255) noir (0)). Sur notre 
schéma, les pores ou bien les grains peuvent être sélectionnés en ajustant le seuil du niveau 
de gris (figure 20b). La phase est représentée en blanc est tout le reste du volume en noir 
(figure 20c,d). Nous verrons par la suite que la segmentation a pu être effectuée uniquement 
sur la phase poreuse et  sur certaines fibres : en effet la qualité des clichés obtenus et les 
contrastes observés dans le cas des phases polymère hydrate ou grain, ne permettent pas 
une segmentation de bonne qualité de ces dernières. Une fois cette étape réalisée avec 
soin, l’analyse peut être effectuée phase par phase à l’aide des outils d’analyse 
morphologique. Pour réaliser des analyses quantitatives de qualité, il faut que le volume 
contienne suffisamment d’hétérogénéités pour être représentatif du matériau [Rolland du 
Roscoat S., et al. 2007]. 
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Figure 20 : (a) Schématisation de la microstructure simplifiée d’un matériau cimentaire en 
coupe vue par microtomographie aux rayons X. Chaque phase possède un niveau de gris 
différent. Graphique retraçant le profil des niveaux de gris dans la direction x le long d’une 
ligne de pixels (b) sur lequel s’appuie la segmentation des différentes phases afin d’obtenir 
des coupes binarisées représentant les charges (c) et la porosité (d). 
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Le paramètre quantitatif le plus simple à déterminer est la fraction volumique, définie par le 
rapport du nombre de voxels de la phase segmentée sur nombre total de voxels du volume 
analysé. Pour avoir des descripteurs plus fins, il est nécessaire d’utiliser des outils d’analyse 
morphologiques. Les morphologies des phases présentes (cylindres pour les fibres, sphères 
pour les pores) et la connectivité des objets de cette phase conditionne le choix des outils 
mathématiques morphologiques utilisés [Maire, E., et al. 2007]. La phase poreuse et la 
phase fibreuse sont donc étudiées par des outils différents. 

La phase poreuse  des mortiers est constituée à cette échelle (taille de voxel ≈ 6 à 7 µm) de 
pores sphériques connectés entre eux par des capillaires. Les tailles et la répartition des 
pores interviennent au premier ordre dans les propriétés mécaniques et physiques des 
mortiers. Nous cherchons donc à les quantifier. Pour cela, deux outils de granulométrie sont 
utilisés : « stack granu3d » et « erode network » afin d’estimer la granulométrie de cette 
phase poreuse.  

- Pour le premier outil, il faut tout d’abord choisir un élément structurant, sphérique 
dans notre cas. On réalise en suite avec cet élément des opérations d’érosion puis de 
dilatation (ou une opération d’ouverture morphologique) d’une épaisseur t donnée, 
respectant la forme de l’élément structurant (figure 21). Après une érosion 
d’épaisseur t sur tous les pores, ceux dont le rayon r est égal à t disparaissent (1). 
Après une dilatation d’une épaisseur t tous les pores de rayon r > t retrouvent leur 
taille initiale sans que les pores de rayon r = t réapparaissent (2). Il est ainsi possible 
d’estimer la fraction volumique de la population de pores de rayon r = t qui a 
disparue, à partir de la différence de fractions volumiques avant et après l’ouverture 
morphologique. En reproduisant cette ouverture morphologique pour des épaisseurs t 
croissantes, la distribution granulométrie volumique des pores est construite. Pour 
limiter le temps de calcul qui peut parfois être long, une concaténation est réalisée 
avant l’étape de segmentation. La moyenne des niveaux de gris d’un volume cubique 
de coté 2 voxels, est attribuée à un voxel pour une concaténation de 0,5. Cette 
opération n’est pas sans conséquence, puisqu’elle multiplie par deux la résolution de 
l’image. 
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Figure 21 : Schématisation des étapes de l’ouverture morphologique d’épaisseur t = r1. 

- Ce second outil labellise chaque pore et localise le centre de gravité de chacun. Il 
ouvre ainsi des possibilités supplémentaires, comme connaître le nombre de voisins 
en contact et les tailles d’interconnections. Il permet également de décrire finement 
les réseaux poreux comportant des ligaments. Une érosion progressive des porosités 
se fait dans les trois directions de l’espace (on parle d’érosion cubique) (figure 22). 
Chaque porosité de rayon r égale à l’épaisseur d’érosion t en cours qui disparaît, est 
étiquetée (1). Pour les localiser, on laisse un noyau là où elles disparaissent, 
matérialisant ainsi leur centre de gravité (1). Vient ensuite une phase de dilatation 
des noyaux, proportionnelle à leur rayon initial pour que le lieu d’intersection soit à la 
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bonne distance des centres des porosités concernées (2). Après cette première 
dilatation, et à cause de la non isotropie spatiale de l’élément structurant utilisé 
(cube), les frontières initiales du pores ne sont pas atteintes. Une dernière étape de 
dilatation est donc nécessaire pour atteindre les frontières initiales (3). Ainsi le 
volume de chaque pore, son rayon, la position de son centre de gravité, le nombre de 
contacts avec ces voisins et la surface de contact sont estimés. Une concaténation 
peut également être nécessaire pour réduire le temps de calcul. 
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Figure 22 : Schématisation des étapes de l’outil « erode network ». 

Nous verrons plus tard que la résolution de la microtomographie pour ces mesures (6 µm) 
nous permettra de caractériser uniquement la macroporosité du mortier (dpores ≥ 12 µm) par 
ces outils mathématiques morphologiques de granulométrie. 

Pour une phase fibreuse,  la géométrie d’un renfort fibreux et l’orientation des fibres sont 
des caractéristiques importantes dans les composites car elles pilotent de nombreuses 
propriétés thermiques et mécaniques. Pour de faibles fractions de fibres ou de faibles 
élancements (i.e. quand les fibres ne sont pas connexes dans le volume), l’application 
« param_3Dtop » donne accès à leur orientation par la méthode suivante : après une phase 
de labellisation similaire à « erode network », les éléments d’inertie de chaque particule sont 
déterminés. Le vecteur directeur attribué à l’axe principal d’inertie de la fibre est choisi 
comme le vecteur d’orientation. 

I.2.5. Porosimétrie au mercure 

Cette technique est utilisée pour caractériser la structure poreuse du mortier à toutes les 
échelles, en particulier les porosités non visibles à la résolution de la tomographie. Elle 
détermine la taille des diamètres d’accès au volume poreux d’un matériau par l’intrusion 
progressive d’un fluide  (le mercure) à des pressions croissantes à partir d’un vide de 0,0038 
MPa. 100 paliers de pressions correspondant aux 100 points de mesure sont utilisés dans 
notre cas. Le volume de mercure introduit correspond donc au volume poreux ouvert de 
l’échantillon. La figure 23 présente le résultat obtenu, illustrés par différents schémas 
décrivant l’état de remplissage de la porosité de la microstructure simplifiée du mortier au 
cours de la mesure. Le volume cumulé de mercure introduit par gramme d’échantillon Vc 
(ml/g) est retracé en fonction de la pression croissante de mercure. La mesure se déroule de 
la manière suivante :  

- L’échantillon est introduit dans une cloche fermée où le vide est fait jusqu’à une 
pression p = 0.0038 MPa (figure 23) (1). La cloche est remplie de mercure, mesurant par la 
même occasion le volume de l’échantillon V. 

- Pour des faibles pressions (de 1 à 2), le mercure imprègne la surface extérieure de 
l’échantillon. Durant cette étape, les pores sphériques ouverts sur l’extérieur sont 
progressivement remplis ; un faible volume de mercure est alors introduit. 
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Figure 23 : Schématisation du principe de porosimétrie au mercure présentant les différents 
états de remplissage de l’échantillon durant la montée en pression du mercure. 

- A une certaine pression (de 2 à 3), le mercure pénètre par les capillaires en 
remplissant du même coup les pores sphériques non accessibles à de plus faibles 
pressions : c’est la percolation. 

- Enfin, après une stabilisation du volume introduit, ce dernier croit à nouveau pour 
les pressions les plus élevées (de 3’ à 4). Les infractuosités de surfaces formées par les 
hydrates sont finalement imprégnées par le mercure. Tout le volume poreux ouvert Vp 
supérieur à 3 nm est rempli.   

- La mesure se poursuit à la redescente en pressions. Arrivée à la pression 
atmosphérique l’échantillon est partiellement vidé (5). Il existe donc une hystérésis entre la 
montée en pression et la descente. Le volume emprisonné Ve correspond à des tailles de 
pores dont le diamètre d’accès est inférieur. Ce volume permet d’estimer le facteur de 
porosité Fp [Girodet C., 1996] informant sur la texture et la tortuosité du réseau de pores. 

Il existe un lien entre la pression de mercure appliquée et le diamètre d’accès de la porosité 
remplie. Connaissant la pression p, la tension de surface γ  et l’angle de mouillage θ du 
mercure, le diamètre d’accès daccès est calculé par la relation de Washburn-Jurin (1) : 

p
daccès

θγ cos4−=      (1) 

avec : 

- γ  = 0,485 Nm (20°C); 
- θ  = 130° dans notre cas (130° pour la silice à 180° p our le sable). 
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Le résultat finalement obtenu retrace l’évolution du volume cumulé Vc en fonction de la taille 
décroissante de diamètre d’accès. Il est différent d’une distribution de taille de pores du fait 
de la méthode de mesure par remplissage du volume poreux accessible par des diamètres 
d’accès décroissants. En effet, des diamètres d’accès peuvent remplir des pores de diamètre 
caractéristique supérieur et non mesurable par cette technique [Pascal S., 2002 ; Vocka R. 
et al. 2000 ; Diamond S., 2000]. 

En renseignant la masse  m de l’échantillon, les grandeurs estimées sont : 

- la fraction volumique de porosité ouverte φtotale = Vp/V 

- la masse volumique du matériau ρ = m/V, (La masse volumique de l’échantillon est 
également déterminée par pesée par immersion NF A95311) 

 - la masse volumique intrinsèque du matériau ρi = m/(V-Vp), 

 - le diamètre médian de percolation dpercolation correspondant au point d’inflexion de la 
courbe Vc(daccès) dans la phase de percolation. 

- le volume de mercure emprisonné Ve qui peut être exprimé en proportion par 
rapport au volume poreux : Fp = Ve/Vp 

Pour obtenir une description plus détaillée, trois échelles de pores sont couramment 
déterminées en fonction de leur rôle dans les phénomènes de durabilité [Tounetasse, 1989] : 
de 0.003 à 0.1 µm, de 0.1 à 0.6 µm, puis de 0.6µm à 300µm. Nous ne recherchons pas la 
même précision sur les deux plus petites échelles de pores car elles sont en trop faibles 
proportions dans la porosité totale de notre matériau. Par conséquent, seules deux 
classes sont définies : (i) la microporosité regroupant les deux plus petites échelles de pores 
comprise entre 0.003 et 0.6 et (ii) la porosité « grossière » supérieure à 0.6 µm. La fraction 
volumique φmicro et φgros de chacune et leur proportion %micro (= Vmicro/Vp) et %gros respective 
dans le volume poreux sont estimé. 

I.3.  Suivi de maturation du mortier 

I.3.1. Analyse thermomécanique dynamique (DMTA) par pendule de torsion. 

Les essais d’oscillation mécaniques peuvent être menés en poursuivant différents buts. 
Hormis l'intérêt de connaître les performances du matériau étudié, l'analyse de son 
comportement constitue une sonde de mesure conduisant à des informations sur la nature 
des phases et interphases qui le constituent, leur répartition dans l'espace, etc. La technique 
est donc utilisée (i) pour  étudier sa réponse viscoélastique du mortier à l’état solide lorsqu’il 
est soumis à une évolution de la température, ou bien (ii) pour approcher les cinétiques de 
prise du mortier à partir de son état frais. Ces deux mesures nécessitent deux dispositifs 
différents qui vont être décrits séparément. 

 - Réponse viscoélastique en température de l’endui t durci 

L’appareil et le dispositif utilisés sont décrits en détail dans [Cavaillé J.-Y. et al. 1984]. Cet 
appareil peut réguler une température  entre -100°C  et 400°C (figure 24a). Le principe de 
l’essai consiste à solliciter en torsion de manière cyclique un échantillon parallélépipédique : 
L = 30 mm, l = 6 mm, e = 2.5 mm dans notre cas. Une très faible déformation sinusoïdale est 
imposée par un angle de torsion α = α0 e

iωt (ou α0 = 0.003 rd à une fréquence de 1Hz dans 
notre cas). Le couple C enregistré au cours du temps, évolue avec la même pulsation ω, 
déphasé d’un angle ϕ : C = C0 e

i(ωt-ϕ). La contrainte τ et la déformation γ sont estimées à partir 
du couple, de l’angle de torsion, des dimensions de l’échantillon. Le module élastique de 
cisaillement complexe G* est alors donné par le rapport τ(iω)/γ(iω) entre la contrainte 
mesurée et la déformation appliquée ; c’est un nombre complexe qui est exprimé par la 
relation suivante : 
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où ϕ    est l’angle de déphasage entre la contrainte et la déformation, 
G’  la partie réel du module élastique (Pa), 

 G’’  la partie imaginaire du module visqueux (Pa) et 

 ω    la pulsation (rd.s-1). 

Pour de très faibles déformations, s’il existe un déphasage entre la contrainte et la 
déformation, ou que l’énergie emmagasinée pendant la déformation n’est pas intégralement 
restituée, le solide est dit anélastique. Cette caractéristique est particulièrement marquée 
pour les matériaux organiques. Un panel important d’études porte sur la réponse en 
spectrométrie mécanique de toutes sortes de polymères. Nous retrouvons son emploi pour 
des matériaux cimentaires [Foray-Thevenin G., et al. 2006]  ou dans l’introduction d’une 
phase polymère dans le matériau comme dans les composites pâtes de ciment/latex [Morlat 
R., et al. 1999]. Le mortier de l’étude comprend également une phase organique. Il est donc 
intéressant d’étudier le comportement viscoélastique en température plus particulièrement 
dans les amplitudes thermiques climatiques vues par le mortier dans le système ITE. 

 - Réponse viscoélastique durant la maturation 

Pour cette mesure, le dispositif a évolué pour pouvoir fixer l’échantillon frais et fluide dur les 
mors. Ce dispositif est schématisé dans figure 24. Un support en papier de verre est saisi 
par les mors du pendule espacés de 30 mm. Une épaisseur de 3 mm de mortier frais est 
étalée sur toute la longueur entre mors sur le support. L’échantillon est confiné dans un 
environnement régulé à 90% HR et 20°C.   A t0, la sollicitation et la mesure du couple sont 
lancées. A 24h, l’humidité est réduite à 35% HR reproduisant la variation hydrique lors du 
démoulage. L’évolution du module élastique en torsion G permet de suivre l’évolution 
progressive de l’état fluide à l’état solide du mortier. Cependant, la valeur de G ne 
correspond pas au module élastique en torsion du mortier car  (i) l’échantillon n’est pas 
centré et  (ii) la raideur du support est prise en compte dans la mesure. Comme la raideur du 
support n’évolue pas dans le temps, ni sous l’effet de l’hygrométrie, les évolutions de G sont 
donc liées principalement à la solidification du mortier. Ainsi, seule les cinétiques, les temps 
caractéristiques et les valeurs relatives de G par rapport à celle à 36 heures nous 
intéressent.  
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Figure 24 : schémas du dispositif de DMTA (a) et évolution du dispositif pour le suivi de 
maturation (b). 
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I.3.2. Retrait 

Ces mesures sont réalisées dans le but d’avoir une estimation du retrait du mortier sans fibre 
ou renforcé par des fibres. Cela permettra ensuite de se rendre compte de la présence de 
contraintes résiduelles ou de l’apparition de défauts quand celui-ci est mis en forme sur 
l’isolant PSE. L’essai consiste à mesurer le retrait linéaire de la pâte, sur un échantillon 
parallélépipédique de dimensions   560 x 70 x 10 mm3, durant les 24 premières heures de 
maturation dans l’enceinte de conservation à 90% HR à 20°C (figure 25). La mesure peut se 
poursuivre hors de l’enceinte à une humidité relative de 35%. Pour pouvoir mesurer le retrait 
sur une éprouvette de faible épaisseur nous avons modifié les extrémités mobiles afin de les 
rendre plus légère et limiter ainsi le  frottement. Le déplacement des extrémités de 
l’échantillon est enregistré par l’intermédiaire de deux capteurs LVDT. Les faces latérales du 
canal sont revêtues de téflon et un film cellophane est intercalé entre l’échantillon et le téflon 
afin de minimiser au maximum les frottements. 

 

Figure 25: Dispositif de la mesure de retrait 

I.4.  Synthèse 

Parmi toutes les techniques « a priori » standards présentées dans ce chapitre, trois 
évolutions peuvent être remarquées. La première concerne la microtomographie synchrotron 
utilisée en mode « fast tomography » pour caractériser la microstructure du mortier à l’état 
frais. Nous avons ensuite, sur l’appareil de DMTA, développé un dispositif qui permet de 
suivre la prise du mortier durant les premières heures de maturation (36 h). Enfin, le banc de 
mesure de retrait au jeune âge a été modifié pour être adapté spécifiquement à notre 
mortier, élaboré en faible épaisseur.   Par ces différentes techniques de caractérisation de la 
microstructure et de suivi de la maturation, nous sommes en mesure d’analyser au mieux le 
prémix commercial, puis les évolutions microstructurales et mécaniques jusqu’à l’échéance 
de 21 jours.  

Nous porterons un intérêt tout particulier à la structure poreuse, qui joue un rôle important 
dans les propriétés physiques et mécaniques d’un tel matériau. Par la combinaison des 
techniques de microscopie, de la microtomographie et de la porosimétrie au mercure toutes 
les échelles de la phase poreuse peuvent être décrites morphologiquement et quantifiées 
par différents descripteurs (tableau 3). La porosimétrie au mercure ne permet pas de 
dissocier la macroporosité (pores sphériques > 20 µm)  des capillaires (0.6 µm < les 
capillaires < 20 µm). Le couplage avec la microtomographie qui informe sur la fraction 
volumique de macropores Φmacro permet d’estimer la fraction volumique de mesopores Φmeso. 
Les proportions de chaque échelle de pores (%macro, %meso, %micro) sont également 
déterminées (tableau 3). 
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Techniques Φtotale 
Macroporosité      
dpore < 20 µm 

Mesoporosité                              
600 nm < dpore < 20 µm 

Microporosité       
dpore < 600 nm 

Microscopie (> 50 nm) ? Morphologie Morphologie Morphologie 

Microtomographie (>6 µm) ? Morphologie ;Φmacro ; 
distribution dmacro 

? ? 

Porosimétrie   (Hg) (>3nm) Φtotale ? dpercolation Φmicro, %micro 

Combinaison (nm au mm) Φtotale 
distribution dmacro 

Φmacro,  
%macro = Φmacro / Φtotale 

dpercolation,  
Φmeso =  Φtotale – (Φmacro +Φmicro), 
%meso =  100% – (%macro +%micro) 

 
Φmicro,  
%micro 

Tableau 3 : Informations sur la phase poreuse recueillies par la combinaison de la 
microscopie, de la microtomographie et de la porosimétrie Hg. 

Dans un premier temps, nous nous attacherons à décrire la microstructure du mortier non 
renforcé (chapitre 2.2), puis nous verrons ensuite le cas du mortier renforcé par des fibres de 
verre (chapitre 2.3). La comparaison permettra d’analyser les effets de l’introduction de fibres 
de verre sur la maturation et la microstructure du mortier. 
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Partie 2, Chapitre II : Caractérisation de la 

microstructure du mortier non renforcé. 

 

II.1.  Introduction 

De par l’étude d’antériorités, nous disposons d’essais semi-industriels sur plusieurs 
formulations d’enduits seuls ou associés à des fibres polypropylènes  ou des fibres de verre. 
Parmi l’ensemble des matériaux testés, nous retenons pour cette étude les enduits qui ont 
validé les essais cycliques en température et en humidité. Dans ce chapitre nous 
caractérisons le mortier commercial non fibré. Le prémix possède un avis technique délivré 
par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) qui nous renseigne 
partiellement sur sa composition et ses propriétés [AT7/00-1284]. Des observations de ce 
prémix et une caractérisation par granulométrie laser et par ATD/G, apportent des 
informations complémentaires (§2.2.). Le protocole d’élaboration est ensuite détaillé en 
indiquant les précautions prises pour s’affranchir au mieux de la variabilité microstructurale 
pendant l’élaboration et la maturation (§2.3.). La maturation et la microstructure sont ensuite 
étudiées (§2.4. et §2.5.). L’objectif n’est pas de décrire ou d’interpréter précisément toutes 
les transformations physico-chimiques qui se déroulent, mais d’observer simplement les 
processus de structuration du mortier organo-minéral et les phases formées. Cette base de 
connaissances 

II.2.  Prémix de base 

Le mortier est élaboré à partir d’un prémix sec commercial : MAITE monocomposant, produit 
par la société ParexLanko, France. Il est composé de ciment CPA CEM1, de charges 
siliceuses et calcaires, d’adjuvants et d’une résine copolymère vinylique (tableau 4). Cette 
résine est utilisée principalement pour améliorer l’adhésion du mortier sur sont support.  

Composants fm ρ (g/cm3) fv 
Ciment CPACEM 0.19 2.7 0.17 
Charges siliceuses, Fillers calcaires  et adjuvants 0.75 2.7 0.68 
Résine (copolymère vinylique) 0.06 1.0 0.14 

Tableau 4 : Composition du prémix sec [avis technique CSTB AT7/00-1284]. 

Il est conditionné en sac de 30 kg. Après réception du lot de fabrication (15 sacs de 30 kg), 
ce prémix est reconditionné en sacs étanches d’environ 4 kg afin de limiter son vieillissement 
au cours du temps. L’étude a été réalisée à partir d’un seul lot de fabrication, évitant ainsi les 
possibles variations entre lots sur la composition. 

 - Observations en microscopie 

Le prémix organo-minéral est un mélange de grains de différentes tailles et de différentes 
natures (figure 26a). Les tamisas inférieurs à 350 µm sont de morphologies variées 
(figure 26b). Les plus petites particules s’agglomèrent sur les gros grains. Le MEB met en 
évidence la présence d’éléments minoritaires : une fibre pouvant s’apparenter à de la 
cellulose de part sa morphologie (figure 26c), ou bien encore une microbille de verre, de part 
sa sphéricité quasi parfaite (figure 26d). Ces éléments sont généralement utilisés comme 
agents rhéologiques. 
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Figure 26 : Photographie du prémix (a) et clichés MEB des grains < 350 µm montrant la 
présence des plus petites particules agglomérées sur les gros grains (b), puis de la poudre < 
80 µm indiquant la présence de fibres pouvant s’apparenter à de la cellulose de par sa 
morphologie (c) et de microbilles de verre de par sa sphéricité quasi parfaite (d). 

 - Granolumétrie 

Il est important de déterminer la granulométrie du prémix car la forme de la courbe 
granulométrique cumulée gouverne en partie le comportement rhéologique à l’état frais. 
L’empilement granulaire formé, la distance moyenne entre grains, et leur organisation 
structurale influence grandement les propriétés mécaniques à l’état solide. La granulométrie 
globale du prémix, tel qu’il est représenté sur la figure 26a, est caractérisée par 
granulométrie laser (§1.2.1.). Les résultats montrent une distribution granulométrique 
polydisperse caractéristique des mortiers, qui s’étend de 2 µm à 1,5 mm (figure 27a). Quatre 
populations sont identifiées  P1, P2, P3, P4, centrées respectivement sur 5, 30, 200 et 800 µm 
(figure 27b). 
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Figure 27 : Distributions granulométriques des grains en fraction volumique cumulée (fvc) (a), 
et fraction volumique incrémentale (fvi) (b), mesurées par granulométrie laser. 

 - Analyse ATD/G 

L’analyse thermogravimétrie différentielle (§1.2.2.) a été réalisée sur le prémix coupé par 
tamisage  selon trois  tailles de grains : dgrains > 360 µm (P4), 80 µm < dgrains < 360 µm (P3) et 
pour dgrains < 80 µm (P1-P2) (figure 27b). Ceci permet une analyse plus fine des constituants, 
par l’élimination des charges (gros grains) qui occupent 75% de la masse du prémix. La 
population de taille de grains à laquelle chaque constituant appartient, pourra également être 
déterminée. Comme le montre les figures 28a et 28b, la population P4 est essentiellement 
composée de charges siliceuses. En effet, seul le pic exothermique de transformation du 
quartz est présent et aucune variation de masse n’est observée. Les charges siliceuses sont 
également présentes dans la population P3 mais totalement absentes dans P2-P1. Sur les 
thermographes de cette dernière population, deux pics endothermiques à 330 et 370 °C 
indiquent la présence de polymères, car la température ne correspond à aucune des 
transformations d’hydrates ou de composés anhydres (figure 28a) [Cook 1976]. Ils sont 
accompagnés d’une perte massique (figure 28b). A 470 °C, un pic endothermique 
accompagné d’une perte de masse correspond à la déshydroxylation de portlantide (CH) 
(figure 28a,b). A 800°C une forte variation de mass e est associée à la décarbonatation du 
carbonate de calcium (CaCO3) (figure 28b). Son pic endothermique est difficilement visible 
car masqué par le pic exothermique du ciment à 850°C (figure 28a). Ces quatre constituants 
sont également retrouvés dans la population P3, mais leurs signaux d’ATD ATG sont moins 
importants, signifiant qu’ils sont présents en plus faibles proportions. L’état d’agglomération 
sur les gros grains (figure 26b) peut en être partiellement la cause ; cela ne veut pas 
forcement dire qu’ils sont de la taille de la population P3. 

Cette analyse confirme bien la présence de polymères et du ciment dans les populations P1 
P2, de charges siliceuses (P3, P4) et calcaires (P3, P2, P1). Toutefois, nous notons la 
présence d’un nouveau constituant : la portlandite qui est parfois utilisée comme ici, en ajout 
dans les mortiers pour accélérer l’hydratation. 
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Figure 28 : Thermographes d’ATD (a) et d’ATG (b) du prémix coupé par tamisage selon trois 
populations de tailles de grains. 

II.3.  Procédure d’élaboration 

La procédure d’élaboration tient une place importante dans l’étude du comportement des 
matériaux cimentaires. Certaines études menées dans le but d’analyser les performances 
mécaniques de ces matériaux, présentent des différences voire même des tendances 
opposées entre le comportement en laboratoire et l’application en procédé industriel [Akkaya  
et al. 2000]. En s’appuyant sur le guide européen pour la mise en œuvre de l’ITE [ETAG004, 
2000] et sur une étude antérieure réalisée par EDF [Rapport 02-472A], nous avons mis en 
place une procédure rigoureuse visant à fabriquer un mortier le plus proche possible de celui 
projeté sur l’isolant dans le système ITE. Cette procédure résulte d’une pré-étude sur site, 
couplée à des essais laboratoires qui associent des mesures de densité, d’étalement à l’état 
frais et des essais mécaniques en traction. 

 - Elaboration du mortier 

Le gâchage du mortier s’effectue en mélangeant le prémix et l’eau dans un malaxeur à 
ciment d’une capacité maximale de 5 L (EN 1961 et ASTM C305). 5 L d’eau sont préconisés 
par le fabricant pour  gâcher 30 kg de prémix (1 sac). Dans ces conditions, le rapport E/C 
(eau/ciment en masse) est égal à 0,9. Nous utilisons de 1 à 2 kg de prémix pour élaborer un 
lot d’éprouvettes. L’opération de malaxage se déroule à vitesse lente (62 tr/min) pendant 3 
min. La pâte est ensuite laissée au repos durant 10 min. L’origine de la datation de l’âge du 
mortier (t0) est prise au bout du temps de repos. Pendant ce temps un échantillon de mortier 
frais sert à contrôler sa densité (par pesée d’un volume connu de pâte) et son ouvrabilité par 
essai à la table à chocs (ASTMC.1437). Ce contrôle permet d’écarter toutes les élaborations 
défectueuses. Le tableau 5 montre les résultats de densité et d’ouvrabilité obtenus pour la 
pâte référence.  

Formulation Densité (g/cm3) Taux d’étalement 
Ref 1.53 ± 0.04 0.6 ± 0.05 

Tableau 5 : Densité et taux d’étalement de référence pour le mortier frais après malaxage. 

 - Mise en forme 

Les éprouvettes sont mises en forme à t0 dans des moules de d’épaisseur eep = 6 mm, 
identique l’épaisseur d’application dans le système ITE pour ce mortier. Pour tenir compte de 
la mise en œuvre l’enduit sur support PSE, toutes les éprouvettes sont coulées sur une 
pièce perdue en PSE. Un coulage gravitaire continu sert à éviter que deux fronts de matière 
se rencontrent. Le cas échéant, le plan de joint créé est critique pour les propriétés 
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mécaniques du mortier renforcé par des fibres (cf. p 142). Un arasage avec une plaque par 
mouvement latéral alternatif recrée l’équivalent de l’écoulement d’une projection d’enduit en 
voie humide frais dans frais et le talochage final. Cette procédure est appliquée à toutes les 
éprouvettes destinées à la caractérisation (mécanique ou microstructurale) du mortier solide 
à 21 jours. Pour la rhéologie, la mise en forme des éprouvettes est légèrement différente et 
sera décrite dans la partie 3. 

 - Maturation 

Les éprouvettes sont ensuite conservées en enceinte climatique à une température de 20°C 
et une hygrométrie relative de 90% durant 24h. Elles sont finalement démoulées, pesées et 
stockées dans un environnement à 20°C et 35%HR jusq u’à l’âge de 21 jours, date à laquelle 
tous les essais mécaniques sont réalisés. Toutes les éprouvettes suivent le même protocole 
de maturation. Un suivi de masse de chaque échantillon est réalisé par pesée à t0, 24 h, 48 
h, 7 jours et 21 jours. Ainsi, toute éprouvette dont la variation de masse s’écarte de 15 % par 
rapport à la valeur moyenne  est rejetée de l’étude. 

II.4.  Maturation 

Les matériaux cimentaires ont la particularité d’évoluer continuellement au cours du temps. 
Ces évolutions sont dictées par différentes transformations microstructurales. Les évolutions 
les plus marquantes apparaissent durant les premiers jours de maturation où le mortier 
passe de l’état frais et fluide à l’état solide. Le matériau va progressivement acquérir une 
résistance mécanique jusqu’à atteindre ces propriétés mécaniques qui évoluent peu après 
21 jours. La microscopie environnementale, la microtomographie rX, la DMA et la mesure de 
retrait sont utilisées pour caractériser cette maturation. 

II.4.1. Microstructure initiale et évolution 

La microstructure initiale du mortier à t0 a été observée  sous ESEM (§1.3.3.) et en « fast 
tomographie » (§1.2.4.). Son évolution est ensuite suivie uniquement par les observations 
ESEM à t0, 9 h et 5 jours. 

 - Microstructure initiale ( t0) 

Après son élaboration, le mortier s’apparente à une suspension granulaire très concentrée 
de couleur blanchâtre, très collante (figure 29a). Seuls les plus gros grains de couleur jaune 
orangé sont visibles à l’œil nu. Une petite quantité (environ 300 mg)  est prélevée pour être 
observée sous ESEM. Avant que l’environnement de travail ait été recréé, aucune phase ou 
morphologie ne sont observées sur le cliché 29b.  

 

Figure 29 : Photographie du mortier frais montrant l’aspect pâteux granulaire concentré (a) et 
micrographie ESEM de la surface du mortier avant d’ajuster l’environnement de travail (b). 
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Le passage à l’environnement de travail (3°C et 760  Pa), qui provoque une légère diminution 
de l’hygrométrie et de la pression, génère un réseau tridimensionnel très structuré 
(figure 30a). Des bulles d’environ 200 µm, délimitées par une membrane constituée de 
fibrilles et de tendons, sont formées. Cette membrane enveloppe tous les éléments 
granulaires (figure 30b). Elle est percée par une multitude de trous dont les diamètres 
évoluent de 2 à 10 µm (figure 30c, d). L’épaisseur des tendons qui séparent ces trous, peut 
descendre à une taille de 500 nm (figure 30d). Des granules submicrométriques, semblent 
s’agglomérer (figure 30e), qui lorsqu’elles sont en contact, coalescent et forment de proche 
en proche une phase continue (figure 30f). Cette phase réagit à la microsonde indiquant sa 
nature organique. Elle correspond donc au copolymère vinylique qui se trouve initialement 
sous la forme d’une poudre redispersible. [Jenni et al. 2005]. Les CSH et la portlandite sont 
clairement identifiables [Goto 2006]. 

  

  

  
Figure 30 : Observation du mortier frais sous ESEM à t0. Après établissement de 
l’environnement de travail, un réseau tridimensionnel se forme. Des bulles délimitées par 
une membrane constituée de tendons et fibrilles (a). La membrane qui englobe les éléments 
granulaires (b), est percée par des trous (c) et (d).  A très fort grossissement la coalescence 
de granules submicrométriques forme une phase continue de nature organique (e) et (f).  
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Le mortier frais est observé à l’échelle supérieure en « fast tomography » à une résolution de 
7 µm sur un échantillon cylindrique (D = 10 mm, h = 5 mm). L’ESEM nous montre un réseau 
tridimentionnel en surface de l’échantillon, alors que la « fast tomography » visualise en 3D 
ce dernier. La figure 31a représente l’image brute d’un cube de 3 x 3 x 2 mm3 de mortier frais 
situé au cœur de l’échantillon. En tomographie comme en ESEM, les macropores 
sphériques sont représentés en noir (figure 31a). Les gros grains des populations P4 et P3 
ressortent en gris clair. Des plus petites particules de couleur blanche indiquent leur nature 
différente. Elles appartiennent globalement aux populations P1 et P2. Elles correspondent au 
ciment ou au carbonate de calcium. Quelques unes sont de la taille de P3.  

Après segmentation sur la phase poreuse, et binarisation, les pores sphériques sont 
représentés en blanc sur un fond noir (figure 31b). Ce réseau est présent dans tout le 
volume. Observé qualitativement, il est ensuite quantifié. La fraction volumique de pores est 
φ = 17 % (figure 31b). La distribution en volume des tailles de pores est déterminée par l’outil 
« stack granu3D » (§1.2.4.) après avoir réalisé une concaténation de 0.5. Le calcul est 
effectué sur la totalité du volume représenté dans la figure 31b. Le plus petit diamètre 
pouvant être mesuré par l’outil dans ces conditions est : dpores = 50 µm. Le résultat montre 
une distribution assez large, étendue de 50 µm à 400µm et centrée sur 190 µm. Ces pores 
sont formés durant le malaxage. L’air présent dans l’empilement granulaire sec, est entraîné 
durant le malaxage avec l’eau. Un ether de cellulose [Pourchez 2010], conserve en partie ce 
volume d’air sous la forme de pores sphériques. Il conditionne certains éléments du réseau 
poreux, l’aspect cohésif du mortier et les propriétés de rétention d’eau. 
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Figure 31 : Micrographie rx 3D du mortier frais à une résolution de 7µm (a), segmentation de 
la phase poreuse (b) et distribution volumique de la taille des diamètres de pores (c). 
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 - Evolution de la microstructure (9h et 5 jours) 

Pour suivre l’évolution de la microstructure au cours de la maturation, deux élaborations ont 
été réalisées 9h et 5 jours avant l’observation sous ESEM. Comme le mortier a commencé à 
acquérir une cohésion entre ces grains, le passage à l’environnement de travail ne modifie 
que très légèrement la morphologie contrairement à l’état frais.  

Au bout de 9 heures, la coalescence du polymère s’est développée dans tout le matériau 
même s’il reste quelques grains isolés (figure 32a). Sous cette membrane nous voyons 
apparaître des tâches plus blanches en forme d’oursins (figure 32b). Des très forts 
grossissements montrent que des cristaux germent sous cette membrane (figure 32c et 
32d). Leur taille, leur géométrie et l’analyse EDX effectuée indiquent que ce sont des 
silicates de calcium hydratés (CSH). Les dissolutions des phases cimentaires puis la 
formation des hydrates d’une part, et la coalescence de la résine d’autre part, se déroulent 
donc de manière simultanée formant avec les charges une phase solide connexe. 

  

  

Figure 32 : Observation du mortier en cours de maturation sous ESEM à 9 heures, montrant 
la coalescence du polymère (a) et (b) puis la germination d’hydrates sous la phase polymère 
(c) et (d). 

Après 5 jours de maturation, la germination et à la croissance des hydrates au voisinage du 
polymère forme une topographie est très accidentée (figure 33a). A fort grossissement, nous 
remarquons la présence d’hydrates cimentaires. Deux morphologies de la portlandite sont 
observées tantôt arrangée en plaquettes hexagonales empilées les unes sur les autres 
(figure 33b), tantôt en éventail (figure 33c). Dans la figure 33d, des cristaux avec une 
morphologie en aiguilles sont observés ; l’EDX confirme la présence d’aluminium et de 
sulfate, et permet d’identifier de l’ettringite un autre hydrate cimentaire. Un liant de nature 
organo-minérale s’est donc formé. 

(d) 

(b) (a) 

(c) 
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Figure 33 : Observation du mortier en cours de maturation sous ESEM à 5 jours, décrivant le 
liant organo-minéral formé (a) et illustrant la présence de portlandite sous une forme empilée 
(b), sous une forme d’éventail (c), la présence d’ettringite (d). 

II.4.2. Variations dimensionnelles et mesure par DMTA 

Les différentes transformations qui apportent progressivement la cohésion au mortier 
induisent des variations dimensionnelles. Ces retraits sont critiques pour les propriétés 
mécaniques et physiques des mortiers en service [Monge, 2007]. Dans notre cas, il est 
important de les estimer car l’application en couches mince par adhérence sur un support 
PSE qui s’oppose à ce retrait, contraint et peut microfissurer le mortier. Le développement 
de cette microfissuration est lié à la formation d’hydrates,  nous le rapprochons donc des 
mesures par DMA. 

 - Retrait linéaire 

La figure 34 retrace la cinétique de retrait du mortier durant les 24 premières heures à 90 % 
HR. Il se déroule en trois phases : une phase linéaire, une phase d’adoucissement de la 
cinétique, puis un plateau. Le retrait atteint au temps caractéristique t = 9h est de 250µm/m. 
Ces variations se stabilisent ensuite après 18 heures pour atteindre 320 µm/m. Cette valeur 
est dans l’ordre de grandeur des résultats obtenus sur des matériaux similaires mais 
légèrement inférieure (tableau 6). Cette différence provient essentiellement de l’hygrométrie 
maintenue élevée (90%) dans notre cas et de la faible épaisseur de l’échantillon.  

Référence Matériau Epaisseur (mm) Hygrométrie (%HR) Retrait 24h (µm/m) 
[Pascal S., 2002] Mortier-Styrène butadiène 70 50 1600 à 3000 
[Bertrand L., 2004] Enduit de rénovation 20 55 800 à 2000 
[Monge J., 2007] Mortier-Ether-cell. 30 100 600 à 1200 
[Chalencon F., 2010] Enduit ITE 10 90 320 

Tableau 6 : Comparaison du retrait à 24 h de l’enduit ITE avec d’autres matériaux similaires. 

(d) 

(b) (a) 

(c) 
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Au moment du  démoulage (i.e. 24 heures), la chute de l’hygrométrie de 90 à 35%HR 
réactive le retrait jusqu’à 48 h (figure 34b). La figure 34b, indique l’importance du retrait 
observé  entre 24 et 48 heures et montre l’intérêt des mesures non normées qui reproduisent 
là, les conditions hydriques en service. 
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Figure 34 : Retrait linéaire du mortier au cours des 24 première heures dans un 
environnement à 90%HR et 20°c (a), retrait relatif à 36 h durant 72 h dans les conditions de 
maturation (b) et évolution du module de cisaillement apparent relatif à 36 h dans les 
conditions de maturation (c). 

 - Mesure par DMTA 

La figure 34c retrace l’évolution relative du module de cisaillement apparent G/G(36h) à partir 
de t0, dans les conditions de maturation du mortier. A 9 heures, l’échantillon atteint 10% de la 
raideur finale (à 36h). L’augmentation est ensuite plus rapide et linéaire pour arriver à 
quasiment 60% à 24 heures. Au delà, la diminution de l’humidité relative induit une 
augmentation de 40% en 4 heures. Ce gain de 40% est en grande partie attribué à la 
coalescence du polymère qui induit par la même occasion un retrait de dessication 
important. 

II.5.  Microstructure à 21 jours 

II.5.1. Morphologie de la microstructure et nature des phases 

La caractérisation de la microstructure à 21 jours est réalisée (i) par des observations en 
microscopie (optique et MEB)  sur des faciès de rupture des éprouvettes de traction, et (ii) 
par la microtomographie rX réalisée sur des cubes de 10 x 10 x 6 mm3 prélevés sur des 
éprouvettes vierges. Sur les faciès de rupture observés en microscopie optique, la 
topographie formée après fracture est très accidentée (figure 35a). Des cavités 
millimétriques sont retrouvées régulièrement sur les faciès. Ces défauts proviennent de 
l’élaboration et de la mise en forme. L’observation au MEB, révèle le réseau de pores 
sphériques initialement observés dans le mortier frais donnant un aspect spongieux au 
faciès (figure 35b). Quelques gros grains (P4) sont visibles sur ce faciès, dont un est fracturé 
à cœur. La fracture semble donc généralement se produire dans le liant. Le réseau de pores 
sphériques et les cavités visualisées en surface sont présents à cœur sur la micrographie rX 
(figure 35c). Les grains des populations P4 et P3 sont retrouvés par comparaison avec la 
microgarphie rX du mortier frais (figure 31a). Les petites particules blanches appartenant aux 
populations P1 P2 semblent avoir diminuées en taille et en nombre. Une partie de ces 
particules serait donc du ciment. A 21 jours, il n’est alors que partiellement hydraté malgré le 
rapport E/C = 0.9. Jenni et al. (2005) explique qu’à cause du rapport surface/volume des 
grains très important pour ces matériaux (i.e. composés de grains fins qui descendent 
jusqu’à des valeurs submicrométriques pour le polymère redispersible), le mortier s’assèche 
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plus rapidement que la normale. De plus les interactions polymère/ciment bloquent 
également l’hydratation. Par conséquent le degré d’hydratation est faible [Jenni et al. 2004].   

 

       

Figure 35 : Mortier à 21 jours non renforcé observé en microscopie optique montrant les 
cavités millimétriques (a), une micrographie MEB du faciès de rupture où la porosité 
sphérique et les grains sont apparents (b) et une microtomographie rx  en coupe  confirmant 
la présence des pores sphériques et quelques gros grains(c).  

Les clichés MEB réalisés à des grossissements modérés (x 150 à x 400) (figure 36) 
montrent que la paroi de ces porosités sphériques est de faible épaisseur (< 5 µm). Elle est 
parfois lisse ou parfois granulaire. Elle est percée par des capillaires d’une dizaine de 
microns. Cette sous-structure a déjà été observée dans des matériaux similaires par Jenni et 
coll. qui indiquent que ces parois sont formées par des interactions éthers de cellulose / 
ciment [Jenni et al. 2004]. 

   

Figure 36 : Micrographie MEB illustrant les porosités sphériques ≈ 150 µm dans le mortier (a) 
et la paroi de ces pores percés par des capillaires de quelques microns (b). 
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A fort grossissement, la morphologie du liant est composée de feuillets, grains, fibrilles, 
surfaces lisses (figure 37). Les surfaces lisses ne comportent pas d’éléments minéraux Si, Al 
lors de l’analyse EDX. Elles se déforment et sont instables sous le faisceau et indiquent que 
ces surfaces sont caractéristiques des copolymères vinyliques. Les deux dernières figures 
(figure 37c,d) et l’analyse EDX nous confirment la présence d’hydrates  du type C-S-H, 
Portlandite, Ettringite. 

     

  

Figure 37 : Micrographies MEB montrant la morphologie du liant organo-minéral (a, b), les 
fibrilles de CSH et feuillets de portlandite CH (c), aiguilles d’ettringite (d). 

II.5.2. ATD/G du mortier 

La comparaison des thermographes d’ATD (figure 38), montre plusieurs évolutions entre le 
prémix et le mortier à 21 jours. Les signaux ATD et ATG enregistrés indiquent entre 130 et 
150°C une diminution de la différence de flux et pe rte de masse absente sur les signaux du 
prémix. Elles correspondent au départ de l’eau adsorbée par les CSH et l’ettringite 
confirmant ainsi les observations ESEM et MEB. Il y a ensuite une modification dans la zone 
attribuée au polymère entre 330°C et 380°C qui se r esserre en un pic centré sur 340 
indiquant une évolution de la phase organique. La portlandite en ajout (470°C) a disparu au 
détriment de celle formée par l’hydratation du ciment (440°C). La perte de masse liée à la 
décarbonatation est clairement visible à partir de 780°C. Le pic endothermique du ciment a 
diminué d’amplitude, mais il confirme l’hydratation partielle. 

 

1µm 

(c) 

CSH 

CH 

5µm 

(b) 
Fibrilles 

Surface lisse 

1µm 

(d) 

5µm 

(a) 

Empilement de feuillets 



72 

 

(b)

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

100 200 300 400 500 600 700 800 900

P
er

te
 d

e 
m

as
se

 (
%

)

Température (°C)

Prémix

Référence

-15

-10

-5

0

5

10

100 200 300 400 500 600 700 800 900

Prémix

Référence

1HP24

∆J
 (

µ
v/

m
g)

Température (°C)

(a)

Polymères

CSH, Ettringite
Ciment

Référence

CH (ajout)

CH

Polymères

Polymères

CH (ajout)

CH

CaCO3

(b)

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

100 200 300 400 500 600 700 800 900

P
er

te
 d

e 
m

as
se

 (
%

)

Température (°C)

Prémix

Référence

-15

-10

-5

0

5

10

100 200 300 400 500 600 700 800 900

Prémix

Référence

1HP24

∆J
 (

µ
v/

m
g)

Température (°C)

(a)

Polymères

CSH, Ettringite
Ciment

Référence

CH (ajout)

CH

Polymères

Polymères

CH (ajout)

CH

CaCO3

 

Figure 38 : Comparaison des résultats d’ATD (a) et ATG (b) entre le prémix et le mortier à 12 
jours. 

II.5.3. Caractérisation de la phase poreuse 

La phase poreuse agit sur de manière prépondérante sur les propriétés physiques et 
mécaniques de ce type de matériau. Il est donc important de la décrire quantitativement. 
Pour cela la porosimétrie à intrusion de mercure (§1.2.5.) et la microtomographie (§1.2.4.) 
ont été utilisées. Un échantillon de 10 x 10 x 6 mm3 est prélevé sur une éprouvette vierge. Il 
est caractérisé premièrement en microtomographie (résolution 6 µm) puis en porosimétrie 
car cette seconde technique est destructive. L’outil de granulométrie utilisé en 
microtomographie est « erode network ». Une concaténation de 0.25 est réalisée. Pour 
conserver l’information des plus petits pores, 12 sous-volumes de 0.3 x 0.3 x 0.3 mm3 sont 
extraits du volume initial sur lesquels la granulométrie est effectuée. La distribution moyenne 
pour les plus petits pores est ainsi compilée à celle du volume concaténé. La plus petite taille 
mesuré est donc dpores = 12 µm. Le couplage de ces techniques permet de décrire toutes les 
échelles de pores par différents descripteurs (§1.4.). 

 - Caractéristiques globales (tableau 7) 

La masse volumique du matériau mesure ρ = 1.41 g/cm3. Le volume poreux occupe 41% du 
volume total. La masse volumique intrinsèque donnée par la porosimétrie est ρ i = 2.39 
g/cm3. Par la mesure de la densité d’un échantillon broyé finement, nous avons vérifié que 
toutes les porosités sont accessibles. Ce sont des résultats couramment observés pour les 
enduits de façade [Bertrand 2004]. A noter que notre facteur poreux est tout de même 
supérieur. 

Formulation ρ (g/cm3) φ ρ i (g/cm3) Fp (%) 
Ref 1.41 0.41 2.39 87 

Enduit renov. 1.39  0.41  2.36 70 

Tableau 7 : Caractéristiques globales du mortier de référence comparées à un enduit de 
façade [Bertrand L., 2004]. 

 - Caractéristiques des différentes échelles de por es 

Trois échelles de porosité ont été définies pour décrire les différentes familles de pores. La 
macroporosité (dpores > 20 µm) est constituée de cavités millimétriques et de pores sphériques 
(figure 39a). La mesoporosité  (0.6 < dpores < 20 µm) comprend essentiellement le réseau de 
capillaires. La microporosité dpores < 0.6 µm, regroupe tous les espaces formés par 
l’hydratation et la coalescence du polymère. Les figures 39c,d présentent les distributions 
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granulométriques cumulée et incrémentale de la macroporosité. La fraction volumique de 
macropores est φmacro = 0.31 (tableau 8) alors qu’elle était seulement de 0.17 à t0. Hormis la 
cavité millimétrique, la distribution est toujours centrée sur 190 µm, mais elle s’est élargie : 
50 à 600 µm contre 50 à 400 µm à (t0).Certains de ces pores ont donc coalescé.  Le résultat 
de porosimétrie au mercure est présenté dans les figures 39e,f. L’évolution de la proportion 
V/Vtotal cumulée et incrémentale en fonction du diamètre d’accès daccès est retracée. Il y a 
percolation pour un diamètre daccès = 10.2 µm. Cette mésoporosité essentiellement constituée 
de capillaires  d’un diamètre compris entre 1 et 20 µm occupe une fraction φmeso = 0.05 du 
volume de l’échantillon soit 13% de la porosité (tableau 8). La fraction de micropores est 
φmicro = 0.05 soit 11% de la porosité (tableau 8).  
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Figure 39 : Micrographie rX illustrant l’échelle macroscopique des pores (a), Cliché MEB 
illustrant les échelles mésoscopique et microscopique (b). Distributions granulométriques 
cumulée (c) et incrémentale (d) de la macroporosité estimées par l’outil « erode network ». 
Courbes  fraction volumique relative cumulée (e) incrémentale (f) en fonction du diamètre 
d’accès déterminées par porosimétrie à intrusion de mercure. 
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Formulation 

Macroporosité :                            
dpores > 20 µm 

Mesoporosité :                                   
0.6 < dpores < 20 µm 

Microporosité                    
dpores < 0.6 µm 

dmacro (µm) φmacro %macro (%) dpercolation (µm) φmeso %meso (%) φmicro %micro (%) 
Ref 190 0.31 76 10.2 0.05 11 0.05 13 

Tableau 8 : Caractéristiques de la porosité pour les trois échelles de pores référencées dans 
le mortier. 

II.5.4. Mesure par DMTA 

La figure 40 retrace l’évolution du module de cisaillement élastique relatif G’/G’(15°C)  et du 
module visqueux relatif G’’ /G’’ (15°C)  au cours d’une montée en température de -100 à 200°C. 
Ce résultat montre une chute du module de cisaillement relatif de 2 à 0.5 dans une plage de 
température comprise entre -20°C et 50 °C. Le modul e visqueux indique qu’elle se déroule 
en 2 phases centrées sur 5°C et 25°C. Elles sont as sociées à des passages aux états 
vitreux de deux polymères. Hormis l’information que deux polymères sont présents dans le 
mortier solide, les transformations se déroulent exactement dans la plage de température 
vue par les mortiers ITE en situation. Couplées avec des variations dimensionnelles 
thermiques, il existe un fort risque d’endommagement par sollicitations thermomécaniques. 
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Figure 40 : Evolution du module réel relatif et du module visqueux relatif du mortier non 
renforcé en fonction de la température. 

II.6.  Synthèse sur la microstructure du mortier 

On rappelle ce-dessous les points importants tirés de ce chapitre.  

Le prémix  est un système granulaire polydisperse typique des mortiers dont l’étendue 
granulométrique est comprise entre 2 µm et 1.5 mm. Des charges siliceuses et calcaires 
occupent une fraction volumique de 68% réparties dans deux populations centrées sur 200 
et 800 µm (P3 et P4). Le liant est de nature organo-minéral car composé de ciment et de 
polymère qui appartiennent aux deux plus petites populations de grains (P1 et P2). La phase 
organique est une résine redispersible de la famille des copolymères vinyliques. Au moins un 
autre polymère est présent. Nous avons identifié par ATD/ATG et par MEB, la présence de 
portlandite dans le prémix. D’autres ajouts, comme de la fibre de cellulose et des billes de 
verre sont présents en faibles proportions. 

Le protocole d’élaboration  a été mis en place pour élaborer un matériau le plus proche 
de celui mis en forme sur site dans le système ITE. Il s’appuie (i) sur le guide européen de 
mise en d’œuvre d’enduit ITE, (ii) sur une étude antérieure réalisée sur site et (iii) sur les 
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consignes d’élaboration préconisées par le fabricant du prémix. La mise en forme des 
éprouvettes vise à reproduire au mieux les écoulements vus par le mortier pendant la 
projection et le talochage. La maturation jusqu’à 21 jours est identique pour toutes les 
éprouvettes. Toutes ces étapes sont minutées. Des contrôles de densité et d’étalement  
après élaboration puis un suivi de masse durant la maturation permet d’écarter toutes les 
élaborations défectueuses. Cette procédure rigoureuse assure de pouvoir interpréter 
correctement par la suite, les évolutions des propriétés et des microstructures induites par 
l’ajout de fibres. 

La maturation  d’un tel matériau gouverne la microstructure finale obtenue. La formulation du 
prémix combinée à l’ajout d’une quantité bien déterminée d’eau, conduit à créer autour des 
charges minérales, des structures organo-minérales° qui forment un véritable composite 
nanométré. Il est hérité de deux évolutions microstructurales qui démarrent simultanément : 
la coalescence du polymère et la formation des hydrates qui sont les éléments cohésifs de la 
partie solide (figure 41a). Elles donnent finalement lieux à un liant organo-minéral qui fige la 
structure (figure 41b). 

 

 

Figure 41 : Schématisation de l’hydratation et de la coalescence qui se déroulent durant la 
maturation (a) pour former finalement un liant de nature organo-minéral (b)(c). 

Ces transformations qui apportent progressivement les propriétés mécaniques au mortier, 
induisent par la même occasion un retrait volumique. Il atteint 250 µm/m à 9h. A cette 
échéance, le mortier n’a acquis que 10% de sa raideur à 36 h. Le passage à 35% HR, 
provoque la dessiccation du mortier qui réactive la coalescence du polymère. Cela se traduit 
par (i) une reprise du retrait  jusqu’à 48 h et  (ii) un raidissement du mortier jusqu’à 36 h. Une 
nouvelle fois un risque de microfissuration apparaît. Des analyses plus poussées de ces 
phénomènes de retraits sont fournis dans les travaux de [Monge  2007 ; Barluenga G. et al. 
2007 ; Sanjuan, et al. 1996]. 
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A 21 jours, la microstructure  formée est assez complexe et multi-échelle. A une échelle 
macroscopique, le lien entre les charges est assuré par un liant de nature organo-minérale. 
Toutes les caractéristiques du mortier sont synthétisées dans la figure 42. 

 

Figure 42 : Planche de synthèse de la microstructure et la porosité multi-échelle du mortier 
de référence qui sert de base pour la comparaison avec les mortiers renforcés. 

La caractérisation de la microstructure de l’enduit par ces différentes techniques apporte une 
bonne connaissance de la texture et de l’organisation multi-échelles du liant organo-minéral. 
Des informations précises sur le réseau poreux multi-échelles ont également été recueillies. 
Cette microstructure gouverne principalement les propriétés physiques et mécaniques 
obtenues à l’état solide. L’imperméabilité à l’eau liquide, la perméabilité à la vapeur, la 
résistance à l’action du gel sont des fonctions majeures des enduits de façade dictées par 
l’architecture du réseau poreux. Ainsi, le premier point à vérifier sur les enduits auto-
renforcés est que l’introduction de fibres ne modifie pas de manière drastique cette 
microstructure afin que : 

• la pérennité des propriétés physiques soit assurée, 

• l’amélioration des propriétés mécaniques du composite provienne bien d’un effet de 
renfort mécanique apporté par les fibres et non pas d’une amélioration des propriétés 
de l’enduit. 

Dans le chapitre 3, les fibres retenues, la méthodologie d’incorporation utilisée, leur 
agencement dans le composite et leur impact sur la maturation et la texture finale (i.e. à 21 
jours) de l’enduit sont ainsi abordées. 

 



77 

 

 

Partie 2, Chapitre III : Fibres courtes  pour renforcer  un 

mortier poreux. 

 

III.1.  Introduction 

Ce dernier chapitre de la partie démarche expérimentale présente tout d’abord les fibres de 
verre commerciales qui ont été sélectionnées pour renforcer le mortier et remplacer le treillis 
de verre de la solution actuelle. L’introduction dans le mortier des fibres pendant la 
procédure d’élaboration est décrite (§3.2.). Nous vérifions ensuite les modifications 
microstructurales induites par les fibres (§3.3.) et étudions enfin l’organisation du renfort 
dans le mortier (§3.4.). 

III.2.  Fibres de verre incorporées dans le mortier poreux 

III.2.1. Choix des types, des longueurs et des quantités de fibres 

 - Types de fibres 

Le marché des fibres courtes propose une quantité importante de types de fibres. Notre 
choix se fait suivant plusieurs critères : 

- Tout d’abord, ces fibres doivent renforcer un mortier. Il faut donc qu’elles soient 
suffisamment résistantes et durables face à l’environnement fortement alcalin  
des matériaux cimentaires. 

- Les enduits ont un caractère esthétique important. Les fibres qui y sont introduites 
ne doivent pas être visibles ou discernables. 

- La première étape est le développement d’un outil de formulation. Nous 
recherchons des fibres courtes dont les interfaces peuvent facilement être 
modifiées, et qui sont déjà connues comme renfort.  

- Les fibres en cours de développement comme les fibres naturelles, attrayantes 
pour leur atout écologique, ne sont pas encore adaptées à ces applications 
notamment à cause du problème d’hygro-expansion. 

- Les fibres métalliques pausent problème à cause de leur caractère agressif pour 
l’outillage de la mise en forme (passage en malaxeur et machine de projection). 

- Enfin, par volonté de réduire le coût du produit, le prix du renfort doit être 
économique. Les fibres de carbone, de kevlar, ou d’autres fibres synthétiques 
[Houget 1996], comme la « Spectra » (PVA) malgré l’excellent renfort qu’elles 
procurent, sont rejetées. 

Par conséquent, notre choix s’est orienté vers les fibres de verre. Certaines propriétés du 
verre qui la compose (Module E = 70 GPa et coefficient de dilatation α = 8 10-6 K-1) 
possèdent l’avantage d’être proche de celles des matériaux cimentaires [ASHBY 1999]. 
Certaines de ces fibres ont également été développées spécifiquement pour ces types de 
matériaux grâce à une composition différente du verre et des traitements de surfaces 
spécifiques protecteurs (cf. p 78). Parmi celles-ci, nous avons sélectionné les fibres 
commerciales courtes Cemfil Anti-crack (Owens Corning, France). Elles se déclinent suivant 
deux types : HP (Higth Performance) et HD (Higth Dispersion). Nous disposons aussi de 
rovings de chaque type. 
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 - Longueurs de fibres 

Une base de trois longueurs commerciales de fibres est choisie : Lf
0 = 6, 12 et 24 mm. Pour 

affiner l’étude et pour optimiser la longueur de fibres, deux autres longueurs (Lf
0 = 60 et 70 

mm) ont été fabriquées en laboratoire à partir du roving de type HP uniquement. 

 - Quantité de fibres 

Les fractions massiques choisies comprises entre 0 et 4% englobent largement les taux qui 
peuvent être projetés correctement par machine de projection (comme par exemple 2 % au 
maximum pour une longueur de fibre Lf

0 = 12 mm pour le type HP [Rapport 02-472A]). 

  - Rovings 

Les deux rovings de chaque type (HP et HD) sont utilisés pour la caractérisation mécanique 
microscopique des propriétés de l’interface fibre/matrice. 

La totalité des formulations étudiées est listée dans le tableau 9. Elles sont référencées de la 
manière suivante : fraction massique %m, type (HD ou HP), longueur de fibres nominale. 
1HP12 correspond ainsi à 1%m de mèches du type HP de longueur nominale 12 mm.  

Formulation 
(%m,Type,Lf) Type 

Lf
0 

(mm) 
Quantité 
%m - %v 

Rhéologie Macro- 
mécanique 

Micro-
mécanique 

1HP6 HP 6 1.0 – 0.7 + +  
0.5HP12 HP 12 0.5 – 0.3 +   
1HP12 HP 12 1.0 – 0.7 + +  
2HP12 HP 12 2.0 – 1.4 +   
3HP12 HP 12 3.0 – 2.1   + roving  
4HP12 HP 12 4.0 – 2.8 +   
1HP24 HP 24 1.0 – 0.7 + +  
1HP66 HP 66 1.0 – 0.7  +  
1HP72 HP 72 1.0 – 0.7 +   
1HD6 HD 6 1.0 – 0.6 + + + roving  

0.5HD12 HD 12 0.5 – 0.3 +   
1HD12 HD 12 1.0 – 0.6 + +  
2HD12 HD 12 2.0 – 1.3 +   
4HD12 HD 12 4.0 – 2.7 +   
1HD24 HD 24 1.0 – 0.6 + +  

  Tableau 9 : liste des formulations étudiées 

III.2.2. Caractéristiques des fibres Cemfil Anti-crack 

Les fibres sont élaborées à partir du verre Alkali-Resitant (AR) contenant de l’oxyde de 
zirconium (15 à 20 %m) qui lui confère une résistance chimique contre l’environnement 
alcalin du ciment [Gao, S.-L. et al, 2003]. Un dépôt en surface de styrène-butadiene apporte 
une protection supplémentaire contre ce milieu alcalin [Zandarov et al. 2004]. Les deux types 
de fibres choisis (HP et HD) se trouvent initialement sous la forme d’une mèche de section 
droite elliptique de grand et petit axe d0

1 et d0
2 (figure 43a ;b) : 

- Lors de la fabrication de la mèche HP, une étape de collage des filaments de verre 
(environ 150 par mèche) de diamètre 14 µm (figure 43c)  par une résine époxy, 
permet de conserver son intégrité lors du malaxage et de l’élaboration du mortier 
renforcé [Thomason J.-L. et al, 1999]. Environ 150 fibres composent la mèche. 

- En revanche, le collage des filaments de verre (environ 500) des mèches HD est 
réalisé par une colle hydrosoluble. Dès que les mèches sont au contact de l’eau 
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durant l’élaboration, elles se désintègrent progressivement et les fibres qui les 
constituent se dispersent dans le mortier. 

Les figures 43e,f montrent les surfaces latérales des fibres initiales observées en 
microscopie optique. Des défauts de surface sont présents dont l’origine proviendrait du 
dépôt de surface. Ils sont autant visibles sur les fibres HP que HD et semblent se retrouver 
en même proportion. 
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13.6 µm
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18 µm
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-1 µm

20µm
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Figure 43 : Micrographie rX en coupe de la section des mèches initiales HP (a) et HD(b), 
micrographie MEB des fibres qui composent la mèche HP (c) et HD (d), illustrant la 
dispersion sur le diamètre de fibre. Micrographie optique de la surface des mèches HP (e) et 
HD (f) montrant les défauts de surface. 

III.2.3. Elaboration du mortier renforcé 

 - Elaboration du mortier 

Le protocole d’élaboration reste identique à celui du mortier non renforcé (§). Les fibres sont 
introduites durant le malaxage au bout de 60 et 90 secondes. Les mêmes contrôles sont 
ensuite réalisés. La masse volumique mesurée après cette étape est globalement ρ = 1.5 
g/cm3 quelle que soit la formulation (tableau 10). En revanche, le taux d’étalement diminue 
en présence de fibres. La rhéologie de la pâte et l’influence du renfort (type de fibres, 
longueur, quantité,...) seront étudiées plus en détail dans la partie 3. 

Formulation ρ (g/cm3) Taux d’étalement Elancement : r = Lf/df 

ref 1.53 ± 0.04 0.6 ± 0.05  
1HP24 1.48 ± 0.03 0.5 ± 0.08 144 
1HD6 1.50 ± 0.05 0.4 ± 0.12 400 

  Tableau 10 : Densité et ouvrabilité de référence pour les mortiers non renforcés et 
renforcés par des fibres HP24 et HD6 après malaxage. 
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 - Mise en forme 

La mise en forme des éprouvettes telle que nous la réalisons (§2.3.) aligne les fibres dans le 
plan perpendiculaire à la direction de l’épaisseur, comme le ferait la projection de l’enduit 
auto-renforcé sur les murs. Nous verrons cependant l’effet de l’épaisseur d’élaboration sur 
l’alignement des fibres dans ce plan pour des fibres de faibles longueurs (cf p 87).   

 - Maturation 

Les éprouvettes suivent ensuite la même cure que celle du mortier non renforcé (§ 2.3.).  

III.2.4. Dimensions des fibres après malaxage 

Les dimensions des mèches HP et des fibres HD ont été mesurées après malaxage par 
filtrage au tamis et lavage à l’eau. Une fois sèches, 150 éléments ont été prélevés et 
analysés avec ImageJ. 

Les résultats obtenus de cette mesure, montrent que les longueurs Lf diffèrent des longueurs 
nominales Lf

0, soit parce qu’elles sont initialement différentes (HP et HD), ou parce quelles 
ont été partiellement cassées durant le malaxage (HD uniquement) (tableau 11). Entre autre, 
il s’avère que certaines mèches HP se sont plus ou moins désintégrées puisque leur grand 
axe a diminué (tableau 11). 

Mèche Lf (mm) d0
1 df

1 (mm) d0
2 = df

2 (mm) rf 

HP6   6.1 ± 0.4 1 0.47 ± 0.15 0.05 40 
HP12 10.9 ± 0.5 1 0.70 ± 0.30 0.05 58 
HP24 20.9 ± 1.7 0.45 0.42 ± 0.08 0.05 144 

Roving HP     0,5 ± 0.08 0.05  
HD6   5.6 ± 0.4 

Diamètre de la fibre : df = 14 +6
-1 

400 
HD12 11.1 ± 0.5 793 
HD24 24 ± 1 1700 

Tableau 11 : Dimensions des fibres HP et HD avant et après l’opération de malaxage 

III.3. Maturation 

III.3.1. Evolution de la microstructure et cinématique des réactions 

L’observation du mortier renforcé par des fibres en cours de maturation a été réalisée sous 
ESEM sur la formulation 1HD6 à 5 jours. Nous nous sommes focalisés uniquement sur le 
liant afin de remarquer une quelconque différence  avec le mortier non renforcé. Les clichés 
n’ont montré aucun changement fondamental de structure. On peut voir sur la figure 44a le 
développement de la phase polymère qui englobe les grains. Sous le polymère, les CSH 
(aiguille en forme d’oursin) sont en cours de développement comme dans le mortier de 
référence (figure 44b). La coalescence du polymère et l’hydratation du ciment se déroulent 
donc qualitativement de la même manière que sans fibre, à la différence que les CHS 
semblent un peu plus petits que le mortier non renforcé à la même échéance. 
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Figure 44 : Observation ESEM de la maturation du mortier renforcé par des fibres HD de 
longueur Lf = 6 mm à 5 jours montrant la phase polymère qui englobe les grains (a) et les 
hydrates (CSH) qui ont germé sous le polymère (comparaison cf. p 75). 

III.3.2. Retrait linéaire 

La figure 45 compare le retrait linéaire observé pour le mortier renforcé par 1HD6 et 1HP24 à 
la référence non fibrée. Les fibres réduisent de manière conséquente le retrait des mortiers.  
Le retrait pour la référence est de 330 µm alors qu’il n’est plus que de 210 µm pour 1HP24 et 
150 µm pour 1HD6. Entre autre, l’ajout de fibres a aussi pour effet de diminuer les cinétiques 
de retrait. Elles sont de 9h pour le mortier non renforcé et de 8h pour les mortiers renforcés.  
La fibre HD6 et plus performante que la mèche HP24. La fibre HD est initialement conçue 
pour limiter le retrait initial des matériaux cimentaires au cours de sa maturation [Données 
techniques Owens Corning]. La fibre HD  forme un réseau 3D au voisinage des grains de 
ciment en cours d’hydratation qui limite l’ouverture des défauts. Barluenga 2010 montrent 
qu’il existe un dosage de fibres critique, que le rapport module fibre sur module matrice Ef/Em 
est crucial, et que le retrait minimal est obtenu pour HD6, la plus courte des fibres. 
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Figure 45 : Comparaison du retrait linéaire au cours des 24 premières heures de maturation 
entre le mortier de référence, et les mortiers renforcés par 1HD6 et 1HP24. 
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III.4.  Microstructure à 21 jours 

III.4.1. Morphologie de la microstructure et nature des phases 

 - Comparaison HP/HD à même longueur de fibres  

Les figures 46 et 47 présentent les faciès de rupture 1HD12 et 1HP12, qui possèdent un 
aspect spongieux et des parois de pores sphériques texturées de très faibles épaisseurs. Le 
tout ressemble fortement au mortier de référence. Ces parois sont également percées par le 
réseau de capillaires qui relie les pores sphériques entre eux. La figure 47d montre de 
légères différences sur la texturation du liant organo-minéral. 
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Figure 46 : Microstructure du mortier renforcé 1HP12 montrant les grains, les pores et les 
mèches observées au MEB (a), les grains, les pores et les fibres en tomographie (b), les 
capillaires (c) et le liant organo-minéral (d).(comparaison cf. p 76) 
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Figure 47 : Microstructure du mortier renforcé 1HD12 montrant les grains, les pores  et les 
fibres sur un faciès de rupture observés au MEB (a) les grains, les pores et les fibres en 
tomographie (b), les capillaires (c) et le liant organo-minéral (d). (comparaison cf. p 76). 

 - Influence de la longueur sur HD 

Les fibres HD peuvent traverser les pores et peuvent s’intégrer aux parois inter-pores (figure 
48a). Lorsque la longueur des HD augmente, la texture des pores  devient plus lisse 
(figure 48). L’organisation des capillaires semble modifiée (nombre de capillaires dans le 
pore sphérique et taille). 
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100 µm 100 µm 100 µm

(a) (b) (c)
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Figure 48 : Micrographie MEB représentant la texturation de la surface du mortier renforcé 
par HD6 (a), HD12 (b) et HD24 (c) et montrant un aspect plus lisse de la surface pour HD24 
que pour les deux autres longueurs. 

III.4.2. Comparaison des ATD/G des mortiers renforcés avec le mortier de référence 

La figure 49 représente les thermographes ATD ATG obtenus pour le mortier non renforcé et 
un mortier renforcé par 1HD6, 1HP24. Aucune différence n’est observée entre les deux 
types de fibres. Le thermographe des mortiers renforcés confirme la présence du polymère 
sur les fibres car la surface du pic polymère augmente. Le pic portlandite est plus resserré 
en présence de fibres. Les interactions fibres de verre/portlandite sont largement 
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documentées [Houget 1992, et Rolls 1996]. Ceci est confirmé par une évolution similaire sur 
le pic du carbonate de calcium (CaCO3). 
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Figure 49 : Thermographes d’ATD (a) et d’ATD (b) comparant les mortiers renforcés 1HD6 et 
1HP24 avec mortier non renforcé. 

III.4.3. Caractérisation de la phase poreuse 

Le même protocole que pour le mortier de référence (i.e. caractérisation du même 
échantillon en microtomographie puis porosimétrie Hg) est utilisé pour caractériser la 
porosité des mortiers renforcés et la comparer au mortier de référence (cf. p 72). Comme le 
montrent les tableaux 12 et 13 et la figure 50, la majorité des paramètres microstructuraux 
des mortiers renforcés ne sont pas perturbés par la présence de fibres. Quelques légères 
différences sont tout de même remarquées : 

- Les graphes a et b de la figure 50 montre que pour HD12 la distribution est 
légèrement décalée vers des plus petits diamètres, légèrement plus resserrée et 
devient bimodale (90 et 150 µm). Ces modifications sont à mettre en regard avec 
l’image 45a qui montre que certains pores sont segmentés par la fibre HD. 

- Les graphes c et d indiquent une légère modification du diamètre de percolation pour 
1HP12 (11,8 µm contre 10,2 pour la référence et 1HD6). 

- Le tableau 13 montre que dans les mortiers renforcés, la microporosité devient 
majeure devant la mésoporosité.   

Formulation ρ (g/cm3) φ ρ i (g/cm3) Fp (%) 
Ref 1.41 0.41 2.39 87 

1HP12 1.39  0.42  2.40 84 
1HD12 1.42 0.40 2.37 79 

Tableau 12 : Caractéristiques globales des composites comparées au mortier de référence. 
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Figure 50 : Courbes  fraction volumique incrémentale φc(dpore) (a) et cumulée φi(dpore) (b) en 
fonction du diamètre des pores estimées à partir de la microtomographie. 

Formulation 

Macroporosité :                            
dpores > 20 µm 

Mesoporosité :                                   
0.6 < dpores < 20 µm 

Microporosité        
dpores < 0.6 µm 

dmacro (µm) φmacro %macro (%) dpercolation (µm) φmeso %meso (%) φmicro %micro (%) 
Ref 190 0.31 76 10.2 0.05 11 0.05 13 

1HP12 190 0.31 79 11.8 0.05 7 0.06 14 
1HD12 150-90 0.29 74 10.2 0.04 9 0.07 17 

Tableau 13 : Caractéristiques de la porosité pour les trois échelles de pores référencées 
dans le mortier. 

C’est donc à l’échelle de la microporosité que des différences notables de microstructures 
sont perçues entre un mortier renforcé ou non. Des différences de texturation sont 
également visibles sur un même type de fibres entre différentes longueurs. 

III.5.  Organisation du renfort dans le mortier 

III.5.1. Description qualitative 

Les fibres HD et HP possèdent le même niveau de gris que certains grains des populations 
P1P2. Ces grains sont très nombreux et vont perturber les descriptions qualitatives et 
quantitatives. Des choix judicieux en taille de volume et résolution vont révéler l’organisation 
du réseau fibreux. La description quantitative nécessite de visualiser au moins une centaine 
de fibres, ceci impose des volumes et des résolutions différentes pour chaque type de fibres 
(figure 51). 
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Figure 51 : Micrographies rX volumiques segmentées sur la phase fibreuse pour les 
formulations 1HP12 (a) et (b),  1HD6 (c), 1HD12 (d), 1HD24 (e), montrant le réseau fibreux 
de chacune et la présence d’amas pour le type HD. Micrographie MEB montrant la présence 
de ces amas sur les faciès de rupture pour les formulations 1HD6 (f), 1HD12 (g), 1HD24 (h). 

Les figures 51a-e représentent les réseaux fibreux 1HP12, 1HD6, 1HD12 et HD24 après 
segmentation sur les niveaux de gris de cette phase. Le type HP génère un réseau de 
mèches, droites et semi dilué où les fibres ne se touchent pas statistiquement [Toll et 
Manson 1994] mais où les distances entre centres de gravité sont inférieures à la demi-
longueur des fibres (figure 51a). Pour le type HD dont la taille est de l’ordre de grandeur des 
petites particules, il est impossible de réaliser des analyses d’images quantitatives. 

Les figures (51b,d) sont prises sur un même volume d’analyse à une même résolution pour 
une même longueur de fibres et quasiment une même fraction volumique. Les mèches de 
fibres  HP sont beaucoup moins nombreuses que les fibres HD. Les figures a et d montrent 
entre autre qu’il existe des zones dépourvues de fibres. 

Lorsque la longueur des mèches initiales HD augmente, l’aptitude de ces mèches à se 
désagréger diminue. Si quelques fibres parallèles sont observées pour 1HD6 sur les figures 
c et f, la figure e montre trois mèches HD quasiment non dispersées. Les micrographies 
MEB f et g indiquent que le nombre de fibres dans les amas augmente. A l’échelle 
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macroscopique d’une éprouvette, ces amas sont bien visibles quelle que soit la longueur de 
fibres HD : s’ils sont relativement bien dispersés pour HD6,  ils s’organisent en structures 
ramifiées enchevêtrées pour HD24 (figure 52). 

Comme nous le verrons dans tout le reste de ce document ces amas ne sont pas sans 
conséquence sur toutes les propriétés étudiées par la suite. Un travail d’adaptation du 
procédé d’élaboration, ou de modification de la colle hydrosoluble des fibres HD serait 
nécessaire pour mieux évaluer ces renforts longs. 

HD6

100mm

HD6

100mm  

HD24

100mm

HD24

100mm  

Figure 52 : Surface des composites renforcés par des fibres HD6 et HD24 pour des plaques 
de très faibles épaisseurs, montrant les amas de fibres à l’échelle de l’éprouvette. 

III.5.2. Orientation des fibres 

 - Mèches HP 

Il est possible d’obtenir à partir de la figure 51a les vecteurs directeurs pi de chacune des N = 
150 fibres avec l’outil morphologique « param 3d top ». L’orientation générale des fibres peut 
être décrite par le tenseur d’orientation  des fibres du second ordre 3D
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A  [Advani et Tucker 

1987]. 
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La composante A33 = 0.01 indique que très peu de fibres sont orientées dans la direction de 

l’épaisseur. Les composantes A11 et A22 sont proches de 0.5, ce qui signifie que pour cet 

échantillon les fibres sont orientées de manière isotrope dans le plan 
21ee
 (i.e. le plan 

parallèle au mur). Pour les autres longueurs de fibres la même orientation dans le plan a été 

observée qualitativement. 
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 - Fibres HD 

Du fait de la très mauvaise qualité des images tomographiques pour ce type de fibres nous 
avons estimé l’orientation des fibres différemment, à partir de photographies de faciès prises 
parallèlement au plan 31ee  (figure 53a). Sur ce type d’images, nous avons repéré 

l’orientation p’
i (projection des vecteurs d’orientation pi dans le plan 31ee ) de N’ = 100 fibres 

et ainsi construit le tenseur d’orientation du second ordre 
2
'A  basé sur les vecteur p’

i
 : 
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Le graphique 53b de retrace l’évolution de la composante A’ 33 en fonction du rapport 
épaisseur de la plaque sur longueur de la fibre eep/L

f
0. Quand ce rapport augmente, la 

composante A’33  augmente : pour eep/L
f
0 = 0.5 (ex : HD12 eep = 6 mm), A’33 = 0,05, ce qui 

signifie que les fibres sont orientées dans le plan ( 21ee ). Pour eep/L
f
0 = 2, A’33 = 0,4, indique 

que cette fois ci, les fibres ne sont plus orientées préférentiellement dans le plan 21ee . Ces 
évolutions sont directement à mettre en relation avec l’écoulement du mortier lors de la 
phase d’élaboration des plaques.  
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Figure 53 : Photographie d’un faciès de rupture servant à estimer l’orientation des fibres par 
rapport à l’épaisseur par la mesure du vecteur directeur  de l’orientation de la projection  de 
chaque fibre dans le plan de la photographie ( 31ee ) (a). Evolution de la première 
composante du tenseur 2D d’orientation des projections des fibres du second ordre en 
fonction du rapport eep/L

f
0 (b). 

III.6.  Bilan 

Le procédé d’application et les critères mécaniques esthétiques hydriques et financiers ont 
induit le choix de fibres de verre courtes Cemfil Anti-crack (verre AR) développées pour 
assurer la durabilité en milieu alcalin. Deux types de renfort HP et HD ont été choisis : 

- Le type HP est une mèche elliptique composée de 150 fibres cylindriques collées 
par une résine époxy qui persiste en étant peu dégradée lors de l’élaboration du 
mortier renforcé. 

- Le type HD, est initialement une mèche elliptique composée de 500 fibres 
assemblées par une colle hydrosoluble. Cette mèche va se désintégrer au contact 
de l’eau durant le malaxage. Le composite présente en théorie uniquement des 
fibres cylindrique de 14 µm de diamètre. 
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Le protocole d’élaboration  est identique à celui du mortier non renforcé avec une 
introduction des fibres durant le malaxage en deux temps. La mise en forme telle que nous 
la réalisons permet d’aligner les fibres dans le plan perpendiculaire à l’épaisseur moyennant 
un écoulement suffisant. 

Pendant la maturation,  la coalescence du polymère et l’hydratation se déroulent de la 
même manière en présence ou non de fibres. Néanmoins, la cinétique et le retrait final sont 
sensiblement réduits. 

Dans la microstructure  à 21 jours, les morphologies ainsi que la composition des mortiers 
renforcés ou non sont quasiment identiques. La structure poreuse est légèrement plus 
modifiée pour les composites HD qui présentent une population de pores bimodale (d = 90 
150 µm) légèrement resserrée que la référence. La mésoporosité qui comprend 
principalement des capillaires, indique une évolution du diamètre de percolation de 10,2 à 
11,8 µm pour les composites HP. Les différences les plus flagrantes se trouvent à l’échelle 
microscopique     (< 0,5 µm) où la proportion de micropores augmente au détriment de la 
mésoporosité, et le facteur poreux diminue. Ces indicateurs sont connus pour conditionner 
les propriétés  hydriques et la durabilité au gel des mortiers [Girodet 1996, Houget 1992]. 

Les choix que nous avons faits sur les types, les fractions et les élancements de fibres 
conduisent à des organisations de renforts fibreux très variés. Le réseau formé par le type 
HP est constitué de mèches droites et semi-dilées plutôt bien dispersées. La mauvaise 
dispersion de la mèche initiale au cours du malaxage conduit à des microstructures 
enchevêtrées  formées de cluster de fibres. Ces clusters s’organisent sous forme de 
ramification à une échelle macroscopique. Les renforts HD présentent une organisation 
multi-échelle très hétérogène. 
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Partie 2 : Enduits Auto-renforcés : 

choix, élaboration et caractérisation 

de leur microstructure. 

 
Synthèse : 

La microstructure du mortier renforcé élaboré à partir de matériaux de base commerciaux est 
maintenant caractérisée. La  procédure d’élaboration a été établie pour se rapprocher au 
mieux de l’application du produit et de la microstructure qui est formée dans le système ITE. 
Les  principales caractéristiques de celle-ci sont rappelées dans le synoptique ci-dessous. La 
caractérisation précise de la microstructure n’est pas recherchée mais un minimum 
d’informations est nécessaire pour pouvoir aborder de manière rigoureuse les aspects 
rhéologiques et mécaniques du mortier renforcé. Les différents dispositifs expérimentaux qui 
ont été utilisés pour étudier le comportement du mortier aux états frais et durcis sont 
présentés en début de chaque partie (Partie 3, 4, 5). 

 

Microstructure :

Mortier organo-minéral poreux, 
40% de porosité structurée en :

- pores cylindriques (50 à 600 µm)
- capillaires 10 µm

- texturation nanométrique.

L’ajout de fibre modifie très 
modérément la microstructure sauf 

à l’échelle nanométrique.

Les fibres sont alignées dans le plan,
des problèmes de désintégration de 

mèches ont été remarqués, 
différentes organisations du renfort

sont générés

Rhéologie

Enduit ITE + Fibres 

de verre

Propriétés mécaniques
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Partie 3 : Comportement rhéologique 

des mortiers renforcés et 

microstructures induites par 

l’écoulement. 

 

 

 

 

Objectifs : 

Au cours de ses différentes étapes de mise en forme (malaxage, projection, talochage…), 
l’enduit ITE à l’état frais, qu’il soit renforcé ou non, est soumis à de forts écoulements. Il est 
important d’étudier ses capacités à se complier à ces derniers et de quantifier les efforts 
nécessaires mis en jeu, et ce, en fonction du type, de la quantité et de l’élancement du 
renfort fibreux. En outre, ces écoulements peuvent induire en retour des variations notables 
de la microstructure de l’enduit, qui peuvent alors avoir des conséquences drastiques sur les 
propriétés finales de l’enduit : il est aussi crucial de pouvoir quantifier ces modifications 
microstructurales. Pour tenter de répondre à ces deux points, nous avons réalisé des essais 
rhéologiques de compression simple lubrifiée, couplée à des analyses de microstructures, 
essentiellement post-mortem. Cette partie synthétise l’ensemble de cette étude rhéologique. 
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Partie 3, Chapitre I : Dispositifs expérimentaux 

 

I.1.  Introduction 

Dans la brève étude bibliographique réalisée en première partie, nous avons montré que peu 
de rhéomètres permettaient de caractériser convenablement et qualitativement la rhéologie 
des matériaux cimentaires frais renforcés par des fibres centimétriques. En effet, les 
dispositifs utilisés pour les matériaux frais non renforcés comme par exemple les 
viscosimètres standard rotatifs, disposent de zones de fluide déformé de trop petites 
dimensions devant la longueur des fibres utilisées dans ce travail. Cette condition est 
respectée le rhéomètre rotatif à plateaux parallèles et à épaisseur entre plateaux (ajustable 
en fonction de la longueur de fibres) développé récemment par Kunder et al. (2007). Cet 
appareil, qui permet de cisailler des pâtes granulaires fibreuses, est potentiellement 
intéressant ; cependant, comme les écoulements en son sein ne sont pas homogènes, il est 
nécessaire (et embêtant) de supposer a priori un modèle rhéologique pour pouvoir exploiter 
les résultats. Ainsi, c’est du côté du domaine de la mise en forme des matériaux composites 
à matrice polymères renforcées par des fibres centimétriques (Sheet Moulding Compounds, 
Glass Mat Thermoplastics, …) que nous avons trouvé un appareil rhéométrique adapté, i.e. 
de grandes dimensions et qui ne présuppose pas de modèle rhéologique pour l’exploitation 
des résultats. Ce rhéomètre reproduit une cinématique de compression simple homogène. 
Son principe, ainsi que la méthodologie adoptée pour réaliser les essais sur l’enduit (non-
)renforcé sont donnés dans le paragraphe 1.2. Les mesures rhéologiques effectuées ont été 
couplées à des analyses de microstructures (mesures de densité et microtomographie à 
rayon X) dont le principe et le protocole sont très brièvement rappelés au paragraphe 1.3. 
Nous nous sommes également intéressés à l’impact des microstructures induites par 
l’écoulement sur la perméabilité des enduits résultant : le paragraphe 1.4 donne les outils et 
méthodes utilisés pour cela. Enfin, l’ensemble des formulations qui ont été étudiées dans 
cette partie est recensé dans le paragraphe 1.5. 

I.2. Rhéomètre de compression simple lubrifiée 

La rhéologie du mortier frais est étudiée avec un rhéomètre de compression simple 
initialement développé pour l’étude de la rhéologie de suspensions fibreuses très 
concentrées, comme les composites à matrices polymères renforcées par des mèches de 
fibres centimétriques durant leur mise en forme [Le Corre et al. 2002 ; Dumont et al. 2003, 
2007 ; Orgéas et al. 2008]. Ce rhéomètre, illustré sur la figure 54, est monté sur une machine 
de traction-compression mécanique MTS 4M équipée d’une cellule de force de 20 kN et dont 
la vitesse de traverse maximale est de 8 mm s-1. Il est composé de deux larges plateaux de 
compression horizontaux en aluminium de diamètre D = 400 mm.  

I.2.1. Principe de l’essai et grandeurs estimées 

Comme le montre la figure 54a, le test consiste à comprimer selon la direction 3e  un 
échantillon cylindrique de diamètre Dinit et de hauteur hinit,  positionné entre les deux plateaux 
parallèles au plan ( 21,ee ). Afin de limiter les frottements plateaux/échantillon au cours de 
l’essai, les faces en contact avec l’échantillon sont recouvertes d’un film de téflon. Ces faces 
sont aussi préalablement lubrifiées par un mélange de graisse et d’huile silicone (50% d’huile 
et 50% de graisse). Durant la compression, l’échantillon s’écoule ainsi radialement dans le 
plan ( 21,ee ) en glissant sur les surfaces des plateaux. Pour chaque essai, la force axiale de 
compression F3 et la hauteur h en cours sont enregistrées (figure 54b) et permettent ensuite 
d’estimer la déformation axiale logarithmique moyenne 33ε = ln(h/hinit) et la contrainte axiale 
moyenne nominale 2

3333 /4 initDF π=Σ . Après chaque essai, les dimensions finales de 
l’échantillon sont mesurées, ce qui permet d’estimer les possibles variations de volume 
εv = ln(Vfin/Vinit) induites au cours de l’écoulement. Lorsqu’elles sont négligeables (|εv| ≤ 2%) 
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la contrainte axiale de Cauchy moyenne hDhF initinit
2

333 /4 πσ =  est alors estimée en supposant 
l’incompressibilité de l’échantillon. Enfin, il est important de préciser que tous les essais ont 
été réalisés à des vitesses de déformation axiale moyennes hhD /33

&=  constantes. 

Le comportement rhéologique des enduits (non-)renforcés est ainsi caractérisé pour 
différents paramètres d’essais : type de fibres (HP ou HD), longueur Lf

0 et fraction volumique 
f de fibres, mais également vitesse de déformation D33 (3.10-3 s-1 ≤ D33 ≤ 1 s-1, i.e. des 
vitesses de déformation plutôt représentatives de celles vues par l’enduit au cours de son 
histoire avant « solidification ») et temps de repos tr avant essai (t0, t0 + 20 min et t0 + 40 min). 

 

Figure 54 : Dispositif de compression simple lubrifiée (a) et résultat d’essai typique retraçant 
l’évolution de la force axiale de compression F3 en fonction de la hauteur en cours h (b). 

I.2.2. Préparation des éprouvettes de compression 

Les éprouvettes sont élaborées à l’unité, à partir de 150 à 400g de prémix. Cette opération 
est réalisée manuellement tout en respectant une procédure identique à celle définie dans la 
partie 2 (cf. p 63) : temps de malaxage de 3 min, introduction des fibres à 60 et 90 s. Le 
mortier frais est ensuite coulé dans un moule cylindrique (figure 55). Une pré-compression 
simple systématique de |ε33| = 1 est ensuite appliquée à cette première forme afin (i) 
d’orienter préférentiellement le renfort fibreux perpendiculairement à la direction de 
compression 3e , et (ii) d’avoir des dimensions initiales d’échantillons Dinit et hinit suffisamment 
grandes vis-à-vis de la longueur (respectivement du diamètre) du renfort. Des diamètres Dinit 
= 150 ou 90 mm et des hauteurs respectives hinit = 14.5 ou 10.9 mm ont été utilisés pour des 
longueurs de renfort Lf

0 ≤ 24 mm et des dimensions de Dinit = 250 ou 300 mm et hinit = 17.1 et 
20.3 mm quand Lf

0 > 24 mm. Dans tous les cas, une fois précomprimées, les éprouvettes 
sont ensuite laissées pendant 10 min au repos, puis les essais sont lancés à l’instant t0. 

 

Figure 55 : Mise en forme de l’éprouvette de rhéologie par pré-compression simple de 100%. 

Dinit = 150mm 

hinit = 14.5mm 

D0 = 90mm 

h0 = 40mm 

Pré-compression de 100% 
(|ε33| = ln(h/hinit)) 

Echantillon initial 
(non déformé) 

Coulage  

e2 e1 

e3 



94 

 

I.2.3. Cinématique des écoulements 

Suivant les conditions d’essai (type de fibres, Lf
0, f, D33, tr), deux types d’écoulement ont été 

observés : des écoulements qui se déroulent sans variation de volume significative et 
qualifiés d’incompressibles, et des écoulements qualifiés de compressibles, durant lesquels 
une réduction notable du volume se produit. Ce constat illustré sur les figures 56 et 57, a 
donné lieu à deux études, respectivement synthétisées dans les chapitres 3.2. et 3.3. 

 - Ecoulements incompressibles  

Des courbes typiques contrainte-déformation 33σ - 33ε  observées durant un écoulement 
incompressible ont été reportées dans la figure 56. Elles représentent les résultats de quatre 
compressions réalisées dans les mêmes conditions d’essai : Dinit = 150 mm, D33 = 10-1 s-1, 
mortier non renforcé, essai à t0. Premièrement, cette figure montre que les précautions prises 
lors de l’élaboration et la mise en forme des échantillons, combinées aux grandes 
dimensions de ces derniers, permettent d’obtenir assez peu de dispersion sur les mesures 
(de l’ordre de ± 10%). Deuxièmement, les courbes présentent une allure typique, observées 
quels que soient les essais à écoulement incompressible : rapide montée de 33σ  jusqu’à 
environ 33ε  = 0.05, puis augmentation moins prononcée mais croissante de 33σ . Cette allure 
dénote un comportement non-newtonien et est commune à celle observée pour des 
suspensions fibreuses et/ou granulaires déformées en compression simple lubrifiée [Dumont 
et al. 2007 ; Orgéas et al. 2008]. 

Quatre photographies représentatives ont également été reportées sur la figure 56. Elles 
correspondent à la face supérieure d’un cinquième échantillon comprimé dans des 
conditions identiques. Elles ont été prises aux états de déformations axiales de 0, 0.15, 0.6 
et 1 (essai interrompu) : 

- Les mesures du diamètre pour chaque état de déformation montrent qu’une très 
faible variation négative du volume (|εV| < 2%) est observée pendant la 
compression malgré la très forte déformation axiale imposée.   

- Le marquage préalablement réalisé sur la face supérieure de l’échantillon, 
s’écoule sans zone de frottement visible [Estelle et al. 2006]. La face latérale 
verticale de l’échantillon qui est initialement peinte en noir, conserve relativement 
bien sa verticalité jusqu’à la fin de la compression. 

- La face supérieure de l’échantillon qui est initialement circulaire, conserve sa 
circularité à l’échelle macroscopique. Une croissance concentrique du marquage 
circulaire est observée ce qui tend à prouver que la microstructure initiale et celle 
induite par l’écoulement possèdent un comportement isotrope dans le plan 
parallèle aux plateaux [Dumont et al. 2007]. 

Quelles que soient les conditions d’essai, sur mortiers renforcés ou non, lorsque les 
variations de volumes sont mineures, l’écoulement se déroule toujours dans les conditions 
décrites ci-dessus. Ainsi, grâce à la lubrification des plateaux de compression, le tenseur des 
contraintes de Cauchy σ , le tenseur des déformations de Hencky ε , et le tenseur des taux 
de déformation D , peuvent être considérés comme homogènes pendant l’écoulement du 
mortier frais, à une échelle macroscopique. Ils peuvent être respectivement écrits selon : 

( )3333 ee ⊗= σσ         (1) ; 








 ⊗−⊗−⊗= 22113333 2

1

2

1
eeeeeeεε      (2) ; 








 ⊗−⊗−⊗= 22113333 2

1

2

1
eeeeeeDD      (3) ; 
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Figure 56 : Résultats d’essais typiques de la compression simple lubrifiée pour un 
écoulement incompressible, réalisés sur le mortier frais non-renforcé à t0 (Dinit = 150 mm, D33 
= 0.1 s-1). La figure représente les courbes contrainte-déformation réalisées dans des 
conditions d’essais identiques. Les photographies montrent les formes initiales et déformées 
d’un échantillon à différents états de déformation et la variation de volume associée. 

 - Ecoulements compressibles 

Des courbes contrainte-déformation 33Σ - 33ε  typiquement observées lors d’écoulements 
compressibles ont été reportées sur la figure 57. Dans cet exemple, les courbes 
correspondent à quatre essais réalisés dans les mêmes conditions, i.e. à faible vitesse de 
déformation D33 = 3 10-3 s-1 et pour le mortier renforcé 1HD12 (Lf

0 = 12 mm, 1%m). L’allure 
des courbes et la reproductibilité des essais sont plutôt similaires à celles observées lors 
d’écoulements incompressibles (figure 56), tout du moins pour des déformations axiales 
modérées, i.e. inférieures à 0.5. Au delà, des ondulations peuvent apparaître, et la 
reproductibilité des résultats peut devenir nettement moins bonne, comme le montre la 
figure 57. La mesure du diamètre d’un des échantillons en fin d’essai (cf. photo) indique une 
réduction de volume négative et non négligeable, de 8% dans les conditions d’essais 
reportés sur la figure 57. Il est alors difficile d’évaluer correctement le tenseur des contraintes 
de Cauchy pour ce type d’écoulement, si bien que dans la suite seul le tenseur de Piolat 
Kirschhoff 1 moyen sera estimé et discuté : 

( )3333 ee ⊗Σ=Σ         (4). 

Enfin, le marquage de la face supérieure de l’échantillon représenté sur la figure 57, 
initialement constitué de cercles concentriques, semble être macroscopiquement conservé, 
même si localement les cercles finaux sont nettement déformés, vraisemblablement par les 
rotations locales des fibres au cours de l’écoulement [Dumont et al 2003, Dumont et al 
2007]. 
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Figure 57 : résultats d’essais typiques de la compression simple lubrifiée pour un écoulement 
compressible, réalisés sur le mortier renforcé 1HD12 à t0 (Dinit = 150 mm, D33 = 0.003 s-1). La 
figure représente les courbes contrainte-déformation réalisées dans des conditions d’essais 
identiques. Les photographies montrent la forme initiale et déformée d’un échantillon à la fin 
de la compression et la variation de volume associée. 

I.2.4. Frottement moule/échantillon 

Les conditions de lubrification entre les plateaux et l’échantillon assurent l’homogénéité 
macroscopique de l’écoulement, tout du moins dans le cas d’écoulements incompressibles. 
Cependant, elles peuvent parfois induire des forces de frottement résiduelles qui perturbent 
la lecture de la contrainte axiale de compression. Ce phénomène a été clairement observé 
durant la compression lubrifiée de SMC, GMT et BMC, suspensions granulaires renforcées 
par des fibres de verre [Barone et Caulk, 1986 ; Abrams et Castro, 2003 ; Dumont et al 
2007 ; Orgéas et al. 2008]. C’est parfois le cas pour le mortier étudié, comme illustré sur la 
figure 58, qui montre deux courbes moyennes obtenues dans le même conditions et pour 
des échantillons présentant deux diamètres initiaux Dinit de 90 mm et 150 mm. Les niveaux 
de contraintes moyennes enregistrés sont légèrement supérieurs pour le plus grand 
diamètre. Ce phénomène, même s’il est relativement faible, est induit par des frottements 
parasites plateau-échantillon. Pour tenir compte de cet artefact dans le dépouillement des 
essais, et par la même occasion remonter à une meilleure estimation de l’état de contrainte 
dans les échantillons déformés, un modèle simple de l’écoulement du mortier en présence 
de frottement plateau-échantillon est proposé (cf. schéma de la figure 58b). Il est similaire à 
ceux proposés et utilisés dans [Barone et Caulk, 1986 ; Abrams et Castro, 2003 ; Dumont et 
al. 2007 ; Orgéas et al. 2008]. Il ne sera valable que pour le régime d’écoulement 
incompressible, au cours duquel il est raisonnable de supposer que l’enduit est un milieu 
continu, monophasique et isotrope transverse (d’axe 3e ) (cf. chap. 3.2).  
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Figure 58 : Influence du diamètre initial sur la courbe contrainte-déformation  en présence de 
frottements entre les plateaux de compression et l’échantillon. 33σ  est la contrainte axiale 
moyenne  et 33σ  la contrainte corrigée qui est obtenue à partir de (18). Les essais présentés 
correspondent à une pâte de mortier renforcée par des fibres HD12 au temps t0 + 40 min. 
Dans ce cas le coefficient de frottement correspondant est λ = 1.4 10-4 s mm-1. 

Pour cela, le tenseur des vitesses de déformation est considéré comme homogène dans tout 
l’échantillon (figure 56, équation (4)). Ainsi, exprimé dans le repère cylindrique local 
( 3,, eeer θ ), le champ de vitesse v  en tout point de l’échantillon s’écrit, en tenant compte de 
l’incompressibilité de l’enduit : 








 −= rerex
h

h
v

2

1
33

&

     (8), 

où x3 est la position du point considéré suivant 3e  et r sa position suivant re . Pour maintenir 
un taux de déformation de cisaillement Dr3 nul, un multiplicateur de Lagrange Tr3 est introduit 
dans le tenseur des contraintes de Cauchy de l’enduit qui se met alors sous la forme : 

e
rrr eeeeTp σδσ +⊗+⊗+= )( 333  ,  (9) 

où p est la pression assurant l’incompressibilité de l’enduit et où eσ  représente le tenseur 
des « extra-contraintes ». Les contraintes de cisaillement qu’exerce la lubrification sur les 
faces supérieure (x3 = h/2) et inférieure (x3 = -h/2) de l’échantillon sont respectivement notées 
T+

r3 et T-
r3 et sont exprimées sous une forme de loi de frottement hydrodynamique simple : 

rrr vTT 3333 σλ−== −+       (10) 

où hrhvr 2/&−=  est la vitesse radiale de glissement mortier/plateau, et où λ est un coefficient 
de frottement hydrodynamique, supposé ici constant par souci de simplicité. Sous de telles 
hypothèses, en intégrant les équations de l’équilibre mécanique suivant la hauteur h du 
mortier, tout en supposant une évolution quasi-statique, il vient, pour les axes re  et θe  :  
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En tenant compte du fait que sur les faces latérales verticales libres de l’échantillon ( Rr = ), 
le vecteur contrainte est nul, l’intégration de l’équation (11a) permet de connaître la pression 
moyenne P en tout point : 
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En outre, la contrainte axiale moyenne 33σ  vaut : 

( ) 3
0

33322
3

33 ,,
2

xrdrxrp
RR

F R
e ∀+−== ∫ σ

π
σ   (13),  

Cette contrainte s’écrit en particulier pour x3 = h/2 :  

( )∫ +−=
R

erdrhrp
R 0

33233 2/,
2 σσ    (14). 

L’équilibre du mortier selon 3e  permet aussi d’écrire : 

∫∫ =
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3 )2/,(),(    (15). 

Il est donc possible de démonter que [Dumont et al. 2007] : 
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A partir de (12), (14) et (16), la contrainte moyenne de compression est alors définie selon : 

3333333
4

σλσσσ initinit
e
rr

e hR
h

h&−−=    (17). 

Or, pour une compression simple, σ33 = σe
33 + σe

rr, si bien que la contrainte axiale corrigée 
s’écrit : 
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ou bien encore 
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Ainsi, pour chaque condition testée, en réalisant des essais avec deux diamètres initiaux Dinit 
différents, il est possible (i) d’estimer le coefficient de frottement λ de sorte à ce que les 
courbes de ces deux essais 3333 εσ −  soient superposées et ne dépendent plus de Dinit 
(figure 58, λ =  1.4 10-4 s mm-1), et (ii) d’en déduire une estimation plus fine de l’état de 
contrainte « corrigé » σ33 dans l’enduit. 

Pour chaque condition d’essai testée, telle qu’elle conduise à un écoulement incompressible, 
nous avons appliqué cette méthodologie : quatre essais ont été systématiquement réalisés 
avec deux diamètres initiaux différents (deux essais par diamètre), les résultats moyens 
issus d’essais à même diamètre étant utilisé pour estimer λ  (avec 5 10-5 s mm-1 < λ < 1.4 10-

4 s mm-1) et σ33. Dans le cas où l’écoulement n’est pas incompressible, cette correction n’est 
plus envisageable, si bien que nous ne discuterons que des courbes 3333 ε−Σ , entachées de 
possibles erreurs de frottements. 



99 

 

I.3.  Analyse des microstructures induites par les écoulements 

Il est très difficile d’analyser les microstructures des microstructures des mortiers déformés 
quand ils sont encore à l’état frais, la principale difficulté étant de pouvoir y prélever des 
échantillons d’analyse sans endommager ces derniers. Nous avons donc procédé 
différemment, en prélevant les échantillons d’analyse 24 h et 48 h après essais 
rhéologiques, i.e. lorsque la maturation de l’enduit est déjà bien avancée et que des 
prélèvements puissent être effectués sans trop de dommages. De là, deux types d’analyse 
ont été menés. 

Caractérisation par micro-tomographie à rayons X  : Des petits cubes de dimensions 
10 mm × 10 mm × h sont prélevés au centre et au bord des échantillons initiaux non 
déformés (après pré-compression) et déformés. Ils sont ensuite scannés par le 
microtomographe de laboratoire à une résolution de 6 µm. Une analyse quantitative sur les 
phases qui peuvent correctement être segmentées est réalisée (pores et fibres dans le cas 
des mèches HP).  

� La fraction de pores de dimensions > 6 µm est calculée, puis la distribution 
granulométrique des pores est estimée par l’outil « stack granu 3D » (cf p 53) après 
qu’une concaténation de 0.5 soit appliquée au volume.  

� Les vecteurs directeurs de l’orientation des mèches HP sont déterminés par l’outil 
«  param 3D top » (cf. p 54). 

Détermination des profils de densité le long du ray on  : de petits cubes de dimensions 
15 mm × 10 mm × h ont également été prélevés le long du rayon des échantillons initiaux et 
déformés. L’estimation de la densité du matériau est réalisée par pesée en immersion dans 
l’eau [NF A95311]. 

I.4.  Estimation de la perméabilité des enduits déformés 

Nous avons voulu jauger, numériquement, l’impact des écoulements de compression sur 
une des propriétés physiques importantes de l’enduit, i.e. sa perméabilité, à partir des 
clichés microstructuraux pris en microtomographie après essais (sous différentes conditions 
et en différents endroits).  

La perméabilité de chaque volume microtomographié a été estimée en ce plaçant dans le 
cadre proposé par l’homogénéisation des structures périodiques [Sanchez Palencia 1980, 
Auriault 1991, Boutin 2000]. Cette technique a par exemple été utilisée pour estimer la 
perméabilité des papiers, à partir de microtomographies à rayons X [Rolland du Roscoat et 
al 2007]. Très brièvement, elle permet de trouver, pour un milieux poreux à microstructure 
complexe et hétérogène (figure 59a), un modèle macroscopique équivalent et continu, en 
supposant que le milieu peut être vu comme la superposition périodique d’un volume 
élémentaire représentatif (VER, figure 59b) et qu’il existe une bonne séparation d’échelles 
entre la taille de ce milieu L et la taille du VER l, i.e. ε = l/L<<1. 

Dans notre cas  (figure 59c), nous avons considéré l’écoulement lent d’un fluide Newtonien 
incompressible de viscosité µ à l’intérieur des pores (occupant un volume Ωf) des volumes 
microtomographiés, supposés représentatifs (i.e. contenant un nombre de pores connectés 
suffisant, des hétérogénéités représentatives du milieu auquel ils appartiennent), en 
imposant un contact collant à l’interface Γ entre le fluide et la phase solide de l’enduit 
(supposée rigide et occupant un volume Ωs). Dans ce contexte, si la séparation d’échelles 
est bonne, il est possible de montrer [Sanchez Palencia 1980] qu’il existe un milieu continu 
équivalent au milieu hétérogène considéré, dont le champ de vitesse macroscopique macrov  
est à divergence nulle : 

0=⋅∇ macrov ,      (21), 

et lié au gradient de pression macroscopique appliqué au milieu macrop∇  par la loi bien 
connue de Darcy [Darcy 1856] : 
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macrov = macropK ∇⋅−
µ
1

     (22), 

où K  est le tenseur de perméabilité du milieu. Pour estimer les composantes de K , il est 
nécessaire de résoudre un problème aux limites de type Stokes à l’intérieur des 
VER étudiés : 

( )

( ) ( )

( )







Γ=⋅
Ω∆=∇+∇

=⋅∇

surnv

dansvpp

v

s
macro

0

0

0

01

0

µε         (23) 

où  le gradient de pression macrop∇  est donné et constant dans tout le VER considéré, et où 
les inconnues du problèmes ( )1pε et ( )0v , supposées périodiques, sont respectivement la 
fluctuation au premier ordre de la pression p et le champ de vitesse du fluide à l’ordre 0. La 
résolution du système (23) permet ensuite de calculer la vitesse macroscopique : 

( )0vvmacro = = ( )dVv
f
∫

ΩΩ
01

    (24) 

Le tenseur de perméabilité peut alors être calculé à l’aide de l’équation (22). Il est nécessaire 
pour cela de résoudre trois fois le problème aux limites (23), en choisissant successivement 

i
macro ep =∇  (i = 1,2,3).  

(a) (b)
L L

Volume original Volume équivalent périodique 
construit à partir de VER  

macrop∇

vp 2∆=∇ µ
0=⋅∇ v

n

0=⋅ nv

(c) (d)

ΩsΩpore Γ

l
 

Figure 59 : Principe de la méthode d’homogénéisation pour déterminer la perméabilité des 
enduits ; milieu hétérogène original (a), idéalisation périodique (b), construit à partir de VER 
(c). Schéma du problème d’écoulement résolu à l’échelle du VER (d). 

Dans ce schéma, nous avons résolu numériquement le problème aux limites (23) à l’aide du 
code de calculs Geodict [Geodict 2005], particulièrement bien adapté à ce type de 
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problématique et au canevas proposé par l’homogénéisation. Concrètement, les volumes 
microtomographiés sont importés dans le logiciel, segmentés, et le problème est résolu par 
la méthode des volumes finis, chaque voxel de pores étant remplacé par un volume fini. 
Pour effectuer des calculs en des temps et avec des tailles raisonnables, nous avons utilisé 
la technique préconisée par d’autres auteurs [Kanit et al 2003, Rolland du Roscoat et al 
2007]. Ainsi, les VER cubiques de 6003 voxels sont subdivisés en huit sous-volumes i 
adjacents de même taille (3003 voxels), et les calculs de perméabilité sont ensuite effectués 
sur ces sous-volumes. Pour chaque sous-volume, les composantes principales des tenseurs 
de perméabilité calculés étant peu différentes, une perméabilité moyenne ki de chaque sous-
volume a ensuite été estimée, et la perméabilité du volume totale k est alors prise comme la 
moyenne des perméabilités ki des sous-volumes. En ce faisant, les problèmes à traiter 
comportent au pire 108 degrés de liberté, et chacun d’entre eux étant résolus en environ 
deux jours sur une station de travail linux quadri-processeurs.  

I.5.  Bilan des formulations et caractérisations effectuées 
Le tableau 14 synthétise l’ensemble des formulations élaborées, des paramètres d’essais 
testés, et des caractérisations ou des calculs effectués. 

Type Lf
0 (mm) 

Quantité 
%m - %v 

tr (min) D33 (s
-1) Rhéologie Microtomographie rX Simulation 

Perméabilité 
Compression 

Référence sans fibre t0 10-1 + + initial e t déformé    
Référence sans fibre t0+20 10-1 +    
Référence sans fibre t0+40 10-1 +    
Référence sans fibre t0 10-3 +    
Référence sans fibre t0+20 10-3 +    
Référence sans fibre t0+40 10-3 +    
HP 6 1.0 – 0.7 t0 10-1 +    
HP 6 1.0 – 0.7 t0 3.10-3 +    
HP 12 0.5 – 0.3 t0 10-1 +    
HP 12 0.5 – 0.3 t0 3.10-3 +    
HP 12 1.0 – 0.7 t0 1 +    
HP 12 1.0 – 0.7 t0 10-1 + + initial et déformé    
HP 12 1.0 – 0.7 t0+20 10-1 +    
HP 12 1.0 – 0.7 t0+40 10-1 +    
HP 12 1.0 – 0.7 t0 10-2 +    
HP 12 1.0 – 0.7 t0 3.10-3 +    
HP 12 1.0 – 0.7 t0+20 3.10-3 +    
HP 12 1.0 – 0.7 t0+40 3.10-3 +    
HP 12 2.0 – 1.4  t0 10-1 +    
HP 12 2.0 – 1.4  t0 3.10-3 +    
HP 12 4.0 – 2.8 t0 10-1 +    
HP 12 4.0 – 2.8 t0 3.10-3 +    
HP 24 1.0 – 0.7 t0 10-1 +    
HP 24 1.0 – 0.7 t0 3.10-3 +    
HP 72 1.0 – 0.7 t0 10-1 +    
HD 6 1.0 – 0.7 t0 10-1 +    
HD 6 1.0 – 0.7 t0 3.10-3 +    
HD 12 0.5 – 0.3 t0 10-1 +    
HD 12 0.5 – 0.3 t0 3.10-3 +    
HD 12 1.0 – 0.7 t0 1 +    
HD 12 1.0 – 0.7 t0 10-1 + + initial et déformé  + + 
HD 12 1.0 – 0.7 t0+20 10-1 +    
HD 12 1.0 – 0.7 t0+40 10-1 +    
HD 12 1.0 – 0.7 t0 10-2 +    
HD 12 1.0 – 0.7 t0 3.10-3 + +  + + 
HD 12 1.0 – 0.7 t0+20 3.10-3 +    
HD 12 1.0 – 0.7 t0+40 3.10-3 +    
HD 12 2.0 – 1.4  t0 10-1 +    
HD 12 2.0 – 1.4  t0 3.10-3 + + + + 
HD 12 4.0 – 2.8 t0 10-1 +    
HD 12 4.0 – 2.8 t0 3.10-3 +    
HD 24 1.0 – 0.7 t0 10-1 +    
HD 24 1.0 – 0.7 t0 3.10-3 +    

Tableau 14 : Synthèse des échantillons élaborés, des paramètres testés et des 
caractérisations ou calculs réalisés. 
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Partie 3, Chapitre II : Lubricated compression and X-ray 

microtomography to analyse the rhéology of fibre-

reinforced mortar 

 

II.1. Introduction 

Les résultats de rhéométrie et la caractérisation des microstructures induites dans le cas 
d’écoulements incompressibles, i.e. favorables, sont présentés dans ce chapitre. Ils ont 
essentiellement été obtenus pour des quantités de renforts relativement faibles. Dans un 
premier temps, les résultats obtenus pour une vitesse de déformation de compression 
« modérée » de 0.1 s-1, sont présentés et discutés. Ils ont fait l’objet d’un article paru dans 
Rheologica Acta (vol 49, 2010, pp 221-235). Ces résultats, présentés en anglais, sont 
ensuite complétés pour analyser plus précisément le rôle de la vitesse de déformation sur 
les contraintes d’écoulement. 

II.2. Rheometry results 

The influences of the resting time tr after t0, the volume fraction of fibres f (estimated from fm 
and the specific masses of the fibres and the mortar without fibre) and the aspect ratio r on 
the rheological behaviour were investigated. Corresponding results are gathered in the 
graphs of figures 60a-f, respectively. This figure brings up the following comments: 

In the stress-strain curves  *σ - ε33 of graphs (a,c,e) (obtained for some particular mortar 

formulations), the dimensionless axial stress  *σ corresponds to the axial stress 33σ recorded 

for the current mortar formulation divided by the axial stress 33σ recorded for the so-called 

reference formulation (further noted 0
33σ ), i.e. the mortar without fibre at t0. As shown from 

these graphs, when the axial strain ε33 is above ≈ 0.05 and whatever both the investigated 
mortar formulation and the testing conditions, the dimensionless stress *σ is more or less 
constant, i.e. it is close to its averaged value noted *σ in the graphs (b, d, f) of figure 60d, f. 

Hence, for the studied fibrous microstructures and resting times, the strain hardening, which 
is observed for a given formulation, is directly deduced from that recorded for the reference 
formulation:    

,,,()( *
33

0
3333 rftrσεσσ = %, type of reinforcement) (5) 

The graph (b) gives, for the mortar without or with fibres, the influence of the resting time tr 
on the dimensionless ratio )(/)( 0

*** ttr σσξ = , )(*
rtσ  and )( 0

* tσ  being obtained for the 

same mortar formulation but at tr and t0, respectively. As evident from this graph, *ξ  
increases with tr. Such an increase is ascribed both to the beginning cement hydration and to 
possible water evaporation. It must also be pointed out that *ξ is independent of the fibre 
content, type and aspect ratio, at least for the investigated fibrous microstructures and 
resting times. Hence, by noting *0σ the dimensionless stress *σ obtained with the mortar 
without fibre at tr, it is possible to write 

,,()( ***0* rftr σσσ = type of reinforcement)   (6) 

where *0σ can for instance be deduced from the graph (b) and where **σ is a dimensionless 

stress contribution due to the presence of fibres in the mortar, (i.e. **σ =1 when f = 0). 
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Figure 60: Rheometry results showing the influence of the resting time tr (a,b), the fibre 
volume fraction f (c,d) and the fibre aspect ratio r (e, f). Graph a, c and e give the evolution of 
dimensionless axial stress *σ as a fonction of the axial strain ε33 in the case of the mortar 
without fibre for various resting times (a), no resting time and a fibre content f ≈ 0.006 (e), 
respectively. Graphs b,d and f summarise the evolution of *ξ  and < *σ >    (determined for 
0.05 ≤ ε33 ≤ 1) as a function of the resting time tr (f = 0.006) (b), the fibre content f (HP fibres 
bundles with r = 58 and HD fibres with r = 793) (d) and the fibre aspect ratio r (f = 0.006) (f) 
for tested conditions. HP fibre bundles are represented by white marks whereas HD 
filaments by black ones. 
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The role of the volume fraction of fibres f on **σ  is emphasised in the graph (d), that gives 

the evolution of *σ  with f when tr =t0 (in this case, **** σσσ ≈= , for the two types of 

reinforcement and two aspects ratios. This graph underlines the very strong increase of 

stress levels with f. For instance, in the case of HP bundles with r = 58, *σ  is 

approximately 3.75 times higher than that obtained for the mortar without fibre. In the case of 
very slender HD fibres, such an increase is much more pronounced: for example, at f ≈ 0.006 
the thickening of the mortar is 60 % higher for the slender HD fibres than for the shorter HP 
bundles. 

The role of the fibre aspect ratio r together with that of the reinforcement type on the rheology 
of the mortar at t0 is illustrated in the graph (f) for a fibre content f ≈ 0.006. As for the fibre 

content, a noticeable increase of *σ with r is observed, such an increase being less 

pronounced for HD filaments. Besides, for approximately the same aspect ratio, i.e. when r ≈ 

430, *σ is ≈ 50 % higher for HP fibre bundles than for HD fibres. Notice that horizontal error 

bars that have been added in the case of HP bundles correspond to the estimation of the 
aspect ratio with dmin (lowest values) and with dmax (highest value). 

II.3. Initial and flow-induced microstructures 

II.3.1. Density 

Global densities were first obtained in the fresh state at t0 by simply measuring both the 
dimensions of the samples and their weight. They were also measured when the samples 
were solid, i.e. 48 h after t0. Local ones could only be obtained in the solid state. They were 
obtained by standard weightings in air and in water. Some of these measurements are 
summarised in table 15. As shown from this table: 

The very small fibre content that is added into the mortar only slightly increases its 
density. 
The various measured densities in the various studied states are rather low, 
indicating that the mortar exhibits porosity. In the case of solid samples, the (open) 
porosity was estimated by using Hg porosimetry, showing that samples contain 
approximately a volume fraction of pores (with an open pore diameter larger than 10 
nm) equal to 0.4. In the case of fresh samples, the overall porosity was estimated 
from the weight fractions and the densities of the fresh mortar constituents, showing 
for example that the porosity within the fresh mortar without fibre is of the order of 
0.24. 
Whatever the fibre content and type, a density loss is observed between t0 and t0 + 48 
h, due to the cement hydration and to water evaporation. 
A very small density variation is recorded along the radius of samples, tending to 
prove that the above sample processing but also the compression experiments 
yielded to negligible microstructure gradients. 
Global and local values of the density are not affected by the compression 
experiments, since they are very close to that of non-deformed samples. 

Content, type and length of fibres ρ at t0 (g/cm3) ρ at t0 + 48 h (g/cm3) ρι  at t0 + 48 h (g/cm3) 
Non-deformed    
0 wt.%, 1.50 1.45 1.45 ± 0.02 
1 wt.%, HP, 10.9 mm 1.52 1.45 1.45 ± 0.02 
1 wt.%, HD, 11.1 mm 1.54 1.47 1.47 ± 0.02 
Deformed    
0 wt.%, 1.51 1.45 1.45 ± 0.02 
1 wt.%, HP, 10.9 mm 1.52 1.44 1.44 ± 0.02 
1 wt.%, HD, 11.1 mm 1.54 1.47 1.47 ± 0.02 

Table 15: Global and local densities of some non-deformed and deformed samples. 
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II.3.2. X-ray microtomography 

Other small specimens were also extracted from non-deformed and deformed samples  and 
their microstructures were analysed by using X-ray microtomography, which allows obtaining 
non destructive 2D or 3D representations of the microstructures of heterogeneous materials 
[Baruchel and al. 2006]. Such a technique, that is complementary to the MRI [Coussot, 
2005], was found to give relevant microstructure data during the hydration of cements and 
plasters [Bentz and al. 2002], but also for fibre bundles reinforced polymer composites 
(containing mineral fillers) after compression moulding [Le and al. 2008]. Thus, in order to 
analyse solid samples (at t0 + 24 h), a laboratory microtomograph (Pheonix Vtomex, INSA 
Lyon) was used: after the scan of each specimen and the reconstructions of 720 X-ray 2D 
projections (obtained from the incremental rotation of samples with respect to the X-ray 
source, scanning time ≈ 30 min, 90 kV, 140 mA), 3D maps of the X-ray absorption coefficient 
within each specimen could be obtained (volumes of maximal size of 2000 x 2000 x 1500 
voxels, voxel size = 6 µm. Likewise, a fresh cylindrical sample of diameter 10 mm and height 
7 mm was also analysed at t0 using a synchrotron X-ray microtomograph (ESRF, ID19 
beamline). In this case, the Fast X-ray microtomography technique was used [Limodin and 
al. 2009,Terzi and al. 2009], with a very short scanning time of 1 min (1500 X-ray projections 
volumes of maximal size of 2000 x 2000 x 1000, voxels, voxel size 6 µm, energy 17 keV, 
exposure time of 32 ms). Hence, 2D and 3D micrographs of the fresh mortar at t0 were 
obtained, with limited microstructural evolutions induced by possible hydration and 
evaporation.   

After suitable filtering operations (achieved with the software Image J), 2D or 3D micrographs 
such as those given in figure 61 in the case of the mortar without fibre at t0 and t0 + 24 h have 
been obtained. Notice that the quality of the micrographs given by the Fast tomography is 
lower than that obtained with the standard one: this is due to a lower signal/noise ratio 
induced by the very short scanning time. Nevertheless, in both cases, resulting micrographs 
allow fairly nice descriptions of the microstructures: the grey and the white phases represent 
the various solid phases (pi, e.g. figure 61b), whereas the black one corresponds to pores. 

II.3.3. Porosity 

We have reported in figure 61a the evolution of the grey level (continuous line) along the 
black horizontal line displayed in the 2D micrograph of the same figure. This histogram 
shows that it is possible to extract pores from the other phases of the mortar, by simply 
selecting in grey scale volumes all the voxels below a threshold value of 70. Such a 
thresholding leads to obtain, for example, the 3D pore microstructure of figure 61d (pores 
have been plotted in white), which corresponds to the 3D micrograph of figure 61c. 
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Figure 61: a, b 2D micrographs obtained from X-ray microtomogrphy showing the 
microstructure of the non deformed mortar without fibre at t0 (a, fast X-ray tomography, pixel 
size = 7 µm, ESRF ID19 beamline) and al t0 + 24h (b, standard X-ray microtomography, pixel 
size = 6 µm, MATEIS microtomograph). 3D micrograph af the mortar without fibre at t0 (c) 
and corresponding porous phase after suitable thresholding (d). The histogram shown in (a) 
shows (i) the evolution of the grey level (continuous line) recorded along the black line 
displayed in the micrograph (a) and (ii) the threshold value (dashed-dotted line) used to 
obtain the pore microstructure (d) from the micrograph (c). 

This figure shows that the mortar contains a significant amount of pores  larger than 
6-7 µm. Their corresponding porosity φ, simply calculated by the number of white 
voxels over the total number of voxels, is estimated to 0.17 ± 0.02 and to 0.31 ± 0.02 
for the mortar without fibre at t0 and t0 + 24 h, respectively. This trend, which is 
obtained only for “big pores”, are in good accordance with that obtained in the 
previous subsection. It is important to notice that whatever the fibre type, content and 
aspect ratio, this significant porosity was unchanged for the samples that were 
scanned at t0 + 24 h, as for the density measurements. Please also notice that 
whatever the fibre type, content and aspect ratio, and for the investigated rheometry 
conditions, φ remains unchanged before and after compression. 

It is also possible to give an estimation of the pore size distribution within the sample 
with a granulometry algorithm that uses morphological operations together with a 
hexagonal structural element of size 8 voxels [Maire and al. 2007]. Corresponding 
results, which have been obtained with the same size of analysed volumes and with 
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the same structural element, have been plotted in figure 62. Firstly, the graph of 
figure 62a reveals (i) that the major pores size ≈ 200 µm is not strongly affected with 
the resting time and (ii) that the pore size distribution is wider at t0 + 24 h than that 
recorded at t0. Secondly, the graph of figure 62a also shows that the pore size 
distribution t0 + 24 h does not depend on the fibre content and aspect ratio. Lastly, 
graphs reported in figure 62b-d show that the pore size distribution at t0 + 24 h is not 
significantly affected by the compression without (b) or with fibres (c-d). The slight 
shift which is observed can be ascribed to a rearrangement of the solid particles 
during compression. 
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Figure 62: Pore size distribution within the non-deformed mortar without and with fibres at t0 
and t0 + 24 h (fm = 0.01, two aspect ratios, a), within the non deformed and deformed mortar 
without fibres at t0 + 24h, i.e. fm = 0.01, r = 793 (d). Black and white marks correspond to HD 
fibres and HP fibre bundles, respectively. 

II.3.4. Fibrous microstructures 

Figure 63 give 2D and 3D micrographs of the mortar with fibres. By using another 
appropriate tuning of the thresholding, i.e. above a gray scale value of 200, (see the gray 
scale histogram shown in figure 63a), it was also possible to separate fibres from the other 
phases of the mortar. The resulting binarised volumes are illustrated in figure 63c, d in the 
cases of HD fibres (micrograph (c)) and HP fibre bundles (micrograph (d), which is obtained 
from micrograph (b)): 

As already observed previously, these micrographs confirm that HP fibre bundles 
have not been disintegrated during the samples' processing (nor after compression), 
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whereas the fibres of the HD ones have been dispersed so that there are no more 
bundles. However, if HP fibre bundles are rather well dispersed in the material, one 
can clearly see from figure 63c that fibres are not homogeneously distributed inside 
the mortar: some of them form clusters of aligned fibres, corresponding to the initial 
bundles they come from. 

Fibre bundles are straight (figure 63d), whereas some of the fibres, due to their high 
aspect ratio, have been slightly curved during the processing phase (figure 63c). 

The fibrous reinforcement (fibres or fibre bundles) after processing but also after 
compression seems to be mainly orientated in the ( 21,ee ) plane, with a random 
orientation in this plane: such a pronounced transverse isotropy has been induced 
during the pre-compression phase. Due to their quite large size (with respect to the 
available resolution of the microtomograph), it was possible to determine 
quantitatively in the case of fibre bundles the fibrous orientation from image analysis 
by (i) eroding the fibrous phase in order to separate possible contacting bundles, (ii) 
labelling the N isolated bundles, (iii) computing their inertia axes, (iv) estimating the 
second order fibre orientation tensor 

2
A [Advani and Tucker 1987] by:      

∑ ⊗=
N

ii PP
N

A
1

2
     (7) 

each unit vector 
i

p  corresponding to the principal inertia axis of the labelled bundle i (figure 
63d). For instance, the orientation tensors of the non-deformed (nd) specimen displayed in 
figure 63 a, b, d and of a similar sample after compression respectively read: 
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and  

( )321
00.002.001.0
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01.011.042.0
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eee

dA

















=
   (9) 

Even if such measurement should be carried out for a large number of scanned volumes in 
order to get more representative results [Dumont et al. 2007b], it is nonetheless fair to 
conclude that (i) the fibrous reinforcements exhibit a planar orientation (the components a3i 
being very small), with a more or less in-plane isotropy (the components a11 being rather 
close to 0.5). 
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Figure 63: Mortar with fibres 2D (a) and 3D (b) micrographs for the non-deformed mortar with 
HP fibre bundles (fm = 1 wt.%, Lf = 10.8 mm, voxel size = 25 µm). 3D binarised micrographs 
showing the fibrous microstructures within non-deformed samples for a fibre content fm = 1 
wt.% in case of (c) HD fibres (Lf = 5.6 mm, voxel size = 6 µm) and (b) HP fibre bundles (Lf = 
10.9 mm, voxel size = 25 µm). The histogram shown in (a) shown (i) the evolution of the grey 
level (continuous line) recorded along the black line displayed in the micropgraph (a) and (ii) 
the threshold value (dashed-dotted line) used to obtain the fibrous microstructure (d) from the 
micrograph (b). 

II.4. Discussion 

Experimental results gained in the two previous sections conjure up the following comments: 

1. As shown by X-ray microtomography observations and density measurements 
(figure 61 and table 15), the studied mortar in its fresh or solid states is a porous granular 
suspension. In the same time, for the considered imposed strain rate, resting times and 
fibrous reinforcements, compression experiments showed that the macroscopic flow was 
homogeneous with no noticeable overall volume variation (with respect to the significant 
recorded macroscopic deviatoric strain). Besides, local densities and porosities at t0 + 24 h 
(for pores larger than 48 µm) within samples were found to be unchanged before and after 
compression. Consequently, these observations prove that for the investigated testing 
conditions, the flow of the studied porous mortar is a homogeneous one-phase and quasi 
incompressible flow, without pronounced local grains consolidation or dilatancy, and without 
liquid phase migration. Other testing conditions, e.g. at lower imposed strain rates or by 
subjecting samples to other mechanical loadings, should be performed in order to see 
whether this type of flow still occurs. 

2. As revealed in figure figure 60 c-f, the fibrous reinforcements thicken the rheology of 
the mortar. In order to see (cf point (5) below) whether such a thickening is due to mortar-
fibre interactions (as in dilute fibre suspensions), and to long range fibre-fibre interactions (as 
in semi-dilute fibre suspensions), and to possible fibre-fibre short range interactions (as in 



110 

 

concentrated fibre suspensions), we have estimated the number of fibre-fibre contacts per 
fibre Cf within the samples. By assuming that fibres or fibre bundles are straight and well 
dispersed in the mortar, Cf can be determined from the statistical tube model [Doi and 
Edwards, 1978; Ranganathan and Advani, 1991; Toll, 1993; Le Corre and al. 2005,Vassal 
and al. 2008b]: 








 ++= 1
2

4 21 φφ
π

rfC f
    (10) 

where the orientation functions φi are equal to 2/π in case of planar fibre orientation [Toll et 
Manson 1994]. Hence, according to eq 10, Cf is an affine function of f and r. This is illustrated 
in figure 64, which gives the evolution of Cf with f for various values of the aspect ratio r. 
Marks plotted in the figure correspond to the tested formulations and continuous lines to the 
prediction given by eq 10. Roughly, when Cf is above 2, the fibrous reinforcement forms a 
continuous network so that the suspension is concentrated. Conversely, when Cf is below 1, 
the suspension can be considered as semi-dilute. As evident from this figure and according 
to the estimation given by the tube model, the tested HP formulations can yield to values of 
Cf below 2 and may be seen as semi-dilute fibre suspensions, whereas the studied HD 
formulations, due to the high aspect ratio of their fibres, may be considered as concentrated 
fibre suspensions. 
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Figure 64: Evolution (according to the tube model prediction (eq. (10)) of the number of fibre-
fibre contacts per fibre Cf for planar random fibrous networks, as a function of the fibre 
content f for the various investigated aspect ratios r and types of fibrous reinforcement (black 
marks; HD fibres, white marks: HP fibre bundles). Continuous lines are the predictions of the 
tupe model. The darker-grey zone corresponds to continuous fibrous networks, where the 
suspension is concentrated. The other grey zone corresponds to the semi-dilute regime. 

3. The deformed shapes of the initial cylindrical samples are still cylinders. In the same 
time, fibrous microstructures before and after compression mainly exhibit planar random fibre 
orientation, i.e. transverse isotropy of axis 3e , without pronounced evolution. These two 
macro and microscopic observations are consistent with those already made while 
compressing highly concentrated planar random fibre bundle polymer suspensions [Dumont 
and al. 2007b]. The second one is also consistent with all fibre orientation models based on 
the Jeffery's equation and its subsequent modifications [Jeffery, 1922; Dupret and al. 1999a], 
often used to predict fibre orientation in dilute and semi-dilute suspensions with Newtonian 
suspending fluids. Once again, the fibre-reinforced mortar should be subjected to other 
mechanical loadings to study more precisely flow-induced fibre orientation.  
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4. For the studied fibre contents, aspect ratios and types, eq 5 and 6, obtained from 
rheometry measurements, together with results gained from X-ray microtomography and 
density measurements tell us (i) that the fresh mortar microstructure (and hence its local 
rheology) is not affected by the presence of fibres or fibre bundles, and (ii) that its rheology 
within the fibre suspensions plays a key role on the rheology of the tested fibre-reinforced 
mortars. 

5. In order to better gauge and estimate analytically the coupled roles of the fibre 
content f and aspect ratio r on the fibre-reinforced mortars' rheology (figure 60d, f)), we have 
estimated the normalised stress **σ given in eq 6 in the case of semi-dilute suspensions with 
incompressible Newtonian suspending fluids, even it is a priori unfair to compare the studied 
fresh mortar to a Newtonian fluid. For that purpose, two well-known rheological models were 
used. The first one is the model of Lipscomb and al. (1988) [Jeffery’s 1922; Hand 1961], 
which is often used to model the rheology of fibre-reinforced polymer composites [Sepehr 
and al. 2004]. The second one is the model developed by Shaqfeh and Fredrickson (1990) 
[Mackaplow and Shaqfeh, 1996] for semi-dilute fibre suspensions. In both cases, the 
suspension stress tensor σ  is split into three contributions:  

fDp σµδσ ++−= 2      (11) 

where the first one involves a pressure p to account for the incompressibility of the 
suspension, the second one is the contribution of the suspending fluid (shear viscosity µ), 

and where the last one, fσ , is the fibres' contribution. For the two considered models, it 

reads respectively: 
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where C is a constant (the value 0.1585 given by Shaqfeh and Fredrickson (1990) in case of 
aligned fibres was here chosen), and where A is the fourth order fibre orientation tensor 

[Advani and Tucker, 1987]. Its components Aijkl were estimated from those of A in the case of 

2D planar random fibre orientation, by using the natural closure approximation [Dupret and 
al. 1999]:  
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which is exact in the case of planar random fibrous network [Dupret and al. 1999]. Thus, by 
combining the above constitutive equations when considering the lubricated compression of 
incompressible Newtonian fibre suspensions exhibiting 2D planar fibre orientation (in the 
( 21,ee ) plane), it is possible to get estimates of **σ , i.e.: 
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for the model of Lipscomb et al. and 
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for the Shaqfeh and Fredrickson model. These two expressions emphasise the coupled role 
of f and r. For comparison, they have been reported in the two graphs (d) and (f) of figure 60: 

For the HP fibre bundles, both estimates are astonishingly rather close from the experimental 
data and give the correct trend, despite the very strong differences of rheology between the 
model incompressible Newtonian fluid and the studied porous and granular fresh mortar. 
Such a result should therefore be carefully considered, at least from a quantitative point of 
view. Other experiments, performed at various strain rates to gauge the non-Newtonian 
rheology of the mortar, should be required to confirm these results. 

For the very slender HD filaments, both Newtonian semi-dilute predictions are much higher 
than the current experimental data. As the studied HD mortar formulations can fall into the 
concentrated regime (figure 64), a first proposition to explain such a discrepancy would 
consist in considering possible efforts induced by fibre-fibre contacts and hence would lead 
to add another stress contribution *σ  [Toll and Manson 1994; Servais and al. 1999; Le Corre 
and al. 2004, 2005; Djalili-Mogghaddam and Toll 2005; Férec and al. 2009; Dumont and al. 
2009]. Nonetheless, this would yield an additional increase of trends proposed by semi-dilute 
models and hence would further increase the difference between predictions of models and 
experimental results. Another possible explanation comes from the HD fibrous 
microstructures. For example, as revealed from X-ray microtomography (see figure 63b), 
some of the HD filaments are curved, even before compression: such a curvature can 
therefore yield  a decrease of the number of fibre-fibre contacts Cf lower than the value 
predicted by the very simple tube model eq. 10. This can also induce a possible decrease of 
the effective aspect ratio r used in semi-dilute models of straight fibres, and so a decrease of 

**σ . Similarly, and more probably, it has been emphasised from figure 63b that HD filaments 
form some clusters of fibres. In a sense, these clusters can be viewed as big slender objects 
the aspect ratio of which is much lower than that of the HD filaments: thus, this can yield a 
significant decrease of the overall fibre aspect ratio of the suspension, and so a decrease of 

**σ .  

II.5. Conclusions 

In this work, the rheology of a fibre-reinforced fresh mortar was analysed by using both 
lubricated compression at a moderate strain rate and X-ray microtomography. Conclusions 
drawn from the present study can be summarised by the following points: 

Provided both a careful processing of samples and the use of a rheometer, the dimensions of 
which are larger than those of the material heterogeneities, reproducible rheometry 
experiments can be obtained, allowing to extract quantitative trends. 

The density measurements combined with X-ray microtomography show that the tested fresh 
mortar is a porous granular suspension. Its rheology exhibits a hardening that depends on 
the imposed axial strain and the resting time before compression. Its microstructure is not 
drastically modified by the addition of a weak amount of fibres, nor by the compression flow: 
no noticeable grains consolidation or dilantancy and no liquid phase migration is observed, at 
least for the investigated testing conditions. This point will be further explored. 

Produced fibre-reinforced mortar samples display a 2D planar random fibre orientation, 
which does not seem to be affected by the compression flow. 

The addition of fibres in the mortar significantly increases stress levels to induce the 
suspension flow. However, stress-strain curves can be scaled by the one obtained for the 
mortar without fibre. Such an increase is a function of the fibre type (HP fibre bundles or HD 
filaments), content and aspect ratio. In the case of HP fibre bundles, it is similar to that 
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proposed for incompressible semi-dilute  Newtonian suspensions containing well-dispersed 
and straight fibres. This result does not hold for the studied HD filaments : remaining fibres 
clusters, which have not been totally dispersed during the processing phase, are presumably 
responsible for such a trend. 

II.6. Complément - Influence de la vitesse de déformation  

Ce paragraphe vient parachever l’étude précédente en analysant brièvement la réponse des 
enduits à différentes vitesses de déformation, toujours pour des régimes d’écoulements 
incompressibles. Pour cela, nous avons effectué des essais à différentes vitesses de 
déformations de compression, i.e. D33 = 1, 0.1, 0.01, 0.003 s-1, sur le mortier non-renforcé et 
sur une formulation renforcée 1HP12, tous deux à t0. Les résultats de ces essais sont 
illustrés sur la figure 64 et permettent d’établir les remarques suivantes : 

Quelles que soient la vitesse de déformation et la formulation testées, les graphes (a) et (b) 
de la figure 65 montrent que les courbes contrainte-déformation ont toujours une allure 
identique. Par contre, plus la vitesse de déformation de l’essai est faible, plus l’écrouissage 
des courbes au-delà d’une déformation de 0.05-0.1 est marqué.  

Par conséquent, l’influence de la vitesse de déformation sur la rhéologie de l’enduit est 
difficile à interpréter, dans la mesure où elle dépend fortement, entre autre, de la déformation 
à laquelle elle est analysée (les réseaux de courbes reportés sur les graphes (a) et (b) se 
croisent). A titre d’exemple, nous avons reporté sur le graphe (c) de la figure 65 l’évolution 
des contraintes σ33 obtenues pour la formulation non renforcée et pour deux déformations 
axiales ε33 (0.2 et 0.4) : 

� Pour des vitesses de déformation supérieures ou égales à 0.01 s-1, les contraintes σ33 

semblent être des fonctions puissance croissantes de la vitesse de déformation D33, 
i.e. σ33 = η0 D33

n (cf. les droites continues reportées sur le graphe(c)), dont l’indice de 
sensibilité à la vitesse n dépend peu de la formulation étudiée, est largement plus 
petit que 1 (comportement rhéofluidifiant) et tend vers 0 (comportement plastique) en 
augmentant la déformation (cf. graphe (d)). 

� La tendance observée ci-dessus se perd pour les essais réalisés à très faibles 
vitesses de déformation i.e. entre 0.003 s-1 et 0.01 s-1: dans ce cas, une 
augmentation des contraintes σ33 est observée en diminuant la vitesse de 
déformation D33. 

Sur le graphique (e), les contraintes relatives σ* pour la formulation 1HP12 (i.e. rapport des 
contraintes axiales σ33 de l’enduit renforcé sur celle de l’enduit non renforcé à vitesse de 
déformation identique) sont reportées en fonction de la déformation axiale ε33 pour les 
quatres vitesses de déformation. Au dela de ε33 = 0.1 %, σ* est indépendante de ε33 et il 
semble y avoir très peu d’effets de vitesse sur cette contrainte. La contrainte relative 
moyenne < σ*  > pour 0.1 ≤ ε33 ≤ 1% est donc estimée et reportée sur le graphique (f) en 
fonction de la vitesse de déformation D33 confirmant ainsi que σ* est également 
indépendante de la vitesse de déformation. 

Au final, la contrainte appliquée pour déformer en compression simple les enduits auto-
renforcés σf

33, dans les conditions d’écoulement à isovolume, peut s’écrire d’après les 
équations (5) et (6) de la manière suivante : 

σf
33 = σ0

33 (D33,e33) σ0* σ**    (17), 

où finalement cette contrainte repose essentiellement sur celle de l’enduit non renforcé, σ0
33,  

qui dépend de la déformation et de la vitesse de déformation, pondérée par (i) l’effet du 
viellissement σ0* qui est indépendant de la formulation (renforcé ou non), et (ii) l’effet du 
renfort σ** qui est modélisé, dans ce régime d’écoulement, par les deux modèles 
d’écoulement newtoniens de suspensions semi-diluées de fibres (eq 15 et 16 p 107). 
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Figure 65 : Courbes contrainte-déformation à différentes vitesses de déformation pour le 
mortier non renforcé (a) et pour une formulation 1HP12 (b), tous deux à t0. Evolution de la 
contrainte axiale en fonction de la vitesse de déformation pour le mortier non renforcé aux 
états de déformation ε33 = 0.2 et 0.4 (c). Dans les gammes de vitesses de déformation 
supérieures à 0.003 s-1, les résultats sont identifiés par une loi puissance. Les évolutions de 
la sensibilité à la vitesse de déformation de cette loi puissance avec la déformation axiale ε33 
sont reportées dans les figures (d). Evolution de la contrainte relative σ * en fonction de la 
déform ation pour différentes vitesses de déformations (e) et évolution de <σ*> en fonction de 
la vitesse de déformation D33 (e). 
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L’ensemble de ces résultats préliminaires, qui doivent naturellement être approfondis, 
montre une nouvelle fois que la rhéologie des enduits étudiés est non-Newtonienne et 
fortement complexe :  

� Ils soulignent le fait que dans ce régime d’écoulements macroscopiquement 
incompressibles, les micro-mécanismes d’écoulement sous-jacents sont en grande 
partie hérités du comportement rhéologique de l’enduit de base, le rôle du renfort 
fibreux ayant pour effet essentiel d’augmenter les niveaux de contraintes 
d’écoulement (cf. paragraphe précédent et figure 60).  

� Si l’on ne peut exclure l’hypothèse d’une moins bonne efficacité de la lubrification 
échantillon-plateaux (i) au fil de chaque essai ou bien (ii) en diminuant la vitesse de 
sollicitation (à analyser de manière plus poussée [Guiraud 2010], même si ces effets 
sont en partie pris en compte dans (10)), la diminution de la sensibilité à la vitesse de 
déformation avec la déformation et/ou l’écrouissage en déformation tendraient à 
prouver une transition des micro-mécanismes de déformation locaux, entre les grains 
solides de l’enduit, d’un régime de lubrification vers un régime de friction, activée soit 
en augmentant soit en diminuant respectivement déformation et vitesse de 
déformation. 

� Le scénario précédent peut se complexifier à très faible vitesses de déformation, 
comme par exemple à 0.003 s-1, où les temps d’essais sont suffisamment importants 
qu’ils peuvent être couplés à la maturation de l’enduit (figure 60b). 
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Partie 3, Chapitre III : Mécanismes d’écoulement, 

microstructures et propriétés induites par écoulements 

incompressibles ou compressibles 

 

III.1.  Introduction 

Dans le chapitre précédent, nous nous sommes focalisés sur des régimes d’écoulements 
incompressibles, plutôt favorables à la mise en œuvre des enduits. Comme cela a déjà été 
souligné au chapitre 3.1, il existe d’autres régimes d’écoulements, qui peuvent être 
préjudiciables pour la mise en œuvre de l’enduit et pour ses propriétés en service. Ceux que 
nous avons mis en exergue sont des régimes d’écoulements compressibles. Dans ce 
chapitre, nous essayons de connaître, par une exploration exhaustive des conditions 
expérimentales (vitesse de déformation et formulation des enduits), (i) comment ils se 
caractérisent à l’échelle macroscopique, (ii) dans quelles conditions ils peuvent se produire, 
(iii) quelles sont les microstructures qu’ils peuvent induire et (iv) quelles sont les 
conséquences sur les propriétés physiques (ici la perméabilité) des enduits ainsi déformés.  

III.2.  Rhéologie en écoulements (in)compressibles - Phénoménologie  

Dans ce paragraphe, on synthétise l’ensemble de la campagne rhéométrique réalisée à t0, 
sur de nombreuses formulations d’enduits (type, taux et élancement de fibres) et sur une 
grande plage de vitesses de déformation. Les résultats rhéologiques présentés ici sont 
interprétés à partir des déformations volumiques des échantillons mesurées en fin d’essais 
et de l’évolution de la contrainte axiale moyenne nominale 33Σ  (notée par la suite Σ33), prise 
comme la moyenne de quatre essais, pour lesquels aucune correction du frottement n’a été 
appliquée (on suppose ici que les artefacts induits par de possibles frottements 
échantillon/plateaux ont un faible impact sur les réponses enregistrées, chapitre 3.1). La 
contribution des fibres sur la contrainte axiale Σ33 est discutée à partir de la contrainte 
nominale relative Σ* définie par : 

)(

),,(

33

33*

renforcénonmortier

rftype

−Σ
Σ=Σ    (1), 

En complément de la figure 60, la figure 66 (marques noires pour les fibres HD et blanches 
pour les fibres HP) résume de manière représentative l’évolution de cette contrainte relative 
Σ* en fonction de la déformation axiale ε33 (i) pour différentes fractions de fibres f, à vitesse 
lente (0.003 s-1) d’une part pour le type de fibres HP (r = 58, graphe (a)), d’autre part pour le 
type de fibres HD (r = 793, graphe (b)), (ii) pour différents élancements r de chaque type de 
fibres à vitesse lente (D33 = 0.003 s-1) et pour une fraction volumique de fibres f ≈ 0.006 
(graphe (c)), puis enfin (iii) pour différentes fractions volumiques de fibres f à vitesse 
modérée, i.e. D33 = 0.1 s-1, et pour le type HD (r = 793) (graphe (d)). 

Combinée d’une part aux graphes (c) et (e) donnés sur la figure 60 et d’autre part aux 
mesures de déformations volumiques globales εV en fin d’essais, ces graphes permettent 
d’identifier trois régimes d’écoulement, essentiellement fonctions de la vitesse de 
déformation imposée, du taux et de l’élancement des renforts fibreux :   
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Figure 66 : Courbes Σ*-ε33 obtenues en compression simple sur les enduits renforcés et 
montrant l’influence de la fraction volumique de fibres f (a-b) et de l’élancement r (c) pour 
une vitesse de déformation D33 = 0.003 s-1, puis l’influence de la fraction volumique de fibres 
à une vitesse de déformation D33 = 0.1 s-1(d). 

Régime 1  : écoulement quasi-incompressible . Ce type d’écoulement est 
caractérisé d’une part par une très faible déformation volumique |εV| en fin d’essai, 
typiquement inférieure à 2%. D’autre part, il se distingue par des évolutions plutôt 
constantes des contraintes normalisées (σ* pour les graphes de la figure 60 et Σ* 
pour ceux de la figure 66). D’une manière générale et phénoménologique, ce 
régime est favorisé : 

� En diminuant le taux de fibres f. Par exemple, les graphes (a) et (b) de la 
figure 66 montrent qu’à 0.003 s-1 il est présent pour tous les taux de fibres 
respectivement inférieurs ou égaux à 1.4% et 0.3% pour les fibres HP 
(r = 58) et HD (r = 793). 

� En diminuant l’élancement des fibres r. Comme le montre le graphe (c) de 
la figure 66, ce régime d’écoulement est observé à 0.003 s-1 pour des 
élancements r inférieurs ou égaux à 144. 

� En augmentant la vitesse de déformation des essais D33. Par exemple, 
dans le cas de fibres HP faiblement élancées (r = 58), il est omniprésent à 
forte vitesse de déformation quel que soit le taux de fibres f étudié (graphe 
(c) de la figure 60) et disparaît à fort taux de fibres et à faibles vitesses de 
déformation (graphe (a) de la figure 66). De la même manière, à taux de 
fibres donné, il est omniprésent à fortes vitesse de déformation quel que 
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soit l’élancement des fibres r (graphe (e) de la figure 60) mais disparaît au-
delà d’un élancement r de 144 à faible vitesse de déformation (graphe (c) 
de la figure 66).   

Régime 2  : écoulement consolidant . A plus fort taux de fibres et/ou à plus forts 
élancements de fibres et/ou à plus faibles vitesses de déformation, le régime 
monophasique et incompressible précédent est remplacé par un régime qualifié 
de consolidant. Ce dernier se caractérise (i) par une déformation volumique εV 
négative, notable et modérée en fin d’essai, typiquement telle que |εV| < 10% et 
(ii) par des augmentations faibles à modérées et quasi-affines des contraintes 
normalisées Σ* avec la déformation de compression ε33. Par exemples, la 
figure 66 montre que ce régime est atteint pour les fibres HP faiblement élancées 
mais déformées à faible vitesse et fort taux de fibres (graphe (a), f = 2.7%), pour 
les fibres HD (r = 793) à faibles ou fortes vitesses de déformation et taux de fibres 
modérés (graphes (b) et (d), f = 0.6%), pour les forts élancements pour des taux 
de fibres modérés et de faibles vitesses de déformation (graphe (c), r = 400). 

Régime 3 : écoulement consolidant et ségréguant . En continuant à diminuer la 
vitesse de déformation et/ou à augmenter taux et/ou élancement de renfort, le 
régime consolidant laisse enfin sa place à un nouveau régime, où (i) la 
consolidation (variation de volume négative) est très forte, i.e. 10% < |εV| < 20%, 
où (ii) l’augmentation des contraintes Σ* est drastique et quasi-exponentielle (cf. 
par exemples les deux taux de fibres les plus forts sur le graphe (a) de la 
figure 66, le taux de fibres le plus fort sur le graphe (d), et l’élancement le plus fort 
sur le graphe (c)), et où (iii) une phase laiteuse liquide essentiellement constitué 
d’eau, de ciment et de polymères est expulsée de l’échantillon, comme le montre 
la photographie de la figure 67, vue de dessus d’un échantillon déformé sous un 
tel régime. 

20 mm

Segregated 
Fluid

20 mm

Segregated 
Fluid

 

Figure 67 : Vue de dessus d’un échantillon ; photographie prise en fin d’essai (conditions : r 
= 793, f = 0.012, D33 = 0.003 s-1) et montrant l’expulsion de la phase liquide laiteuse de 
l‘intérieur de l’échantillon vers les surfaces extérieures latérales de ce dernier. 

III.3.  Microstructures induites par ces différents écoulements  

III.3.1. Densités locales 

Les densités locales le long des rayons de trois échantillons déformés respectivement selon 
les trois régimes identifiés précédemment ont été mesurées [NF A95311] 48 h après t0. Ces 
trois échantillons sont les suivants : mortier renforcé 1HD12 (r = 793, f = 0.006) déformé en 
régime 1 à D33 = 0.1 s-1, même formulation comprimée en régime 2 à D33 = 0.003 s-1 , même 
renfort mais une fraction volumique de fibres f = 0.014, comprimée en régime 3 à D33 = 0.003 
s-1. Les profils de densité correspondant sont reportés sur la figure 68 : 
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Figure 68 : Profils de densité mesurés à t0 + 48h le long des rayons normalisés r/R de trois 
échantillons respectivement déformés selon les trois régimes d’écoulement (R représentant 
le rayon extérieur des échantillons déformés). 

� Pour un écoulement incompressible (régime 1), les densités mesurées sont 
spatialement homogènes, égales à 1.45 ± 0.02 et identiques à celles des échantillons 
non déformés. Ce résultat est naturellement conforme à celui déjà noté dans le 
chapitre précédent. 

� Pour un écoulement consolidant (régime 2), le mortier s’est densifié globalement, i.e. 
sa densité moyenne est de 1.56 ; cependant, le profil de densité n’est plus constant 
et décroît sensiblement du centre de l’échantillon vers la périphérie.  

� Pour le dernier échantillon, déformé selon un mode consolidant et ségréguant 
(régime 3), la densité moyenne est encore augmentée, i.e. 1.82, et les gradients de 
densité du centre vers le bord de l’échantillon sont d’avantage marqués. On notera 
au passage que la densité de cet échantillon est même moins dense sur son bord 
que celle obtenue pour l’échantillon déformé en régime incompressible. La présence 
plus importante de la phase liquide (riche en eau) ayant migré vers le bord de 
l’échantillon lors de l’essai et s’étant partiellement évaporée avant la mesure en 
laissant place à plus de porosité, pourrait expliquer ce résultat.  

III.3.2. Analyse microstructurale par microtomographie rX 

Les figures 69-71 représentent les micrographies 3D, obtenues à 24 h par microtomographie 
3D et analyse d’images, de petits échantillons cubiques prélevés au centre et au bord des 
mêmes échantillons qui ont servis à mesurer la densité (paragraphe précédent), pour 
chaque régime d’écoulement : régime 1 (figure 69), régime 2 (figure 70), régime 3 
(figure 71). Sur chacune de ces figures, nous avons reportés systématiquement les volumes 
bruts en niveaux de gris du centre (a) et du bord (b), les volumes segmentés de façon à 
isoler la phase poreuse au centre (c) et au bord (d), puis les volumes segmentés de façon à 
isoler la phase fibreuse au centre (e) et au bord (f) : 

� La comparaison qualitative des volumes obtenus en niveaux de gris pour les 
différents régimes d’écoulements semble d’une part confirmer les résultats obtenus 
dans le chapitre précédent concernant l’homogénéité microstructurale des enduits 
entre le centre et le bord des échantillons, dans le cas du régime 1 (figure 69a,b), et 
d’autre part montrer que la consolidation modérée (régime 2) puis sévère (régime 3), 
observée soit en rhéométrie (§3.3) soit par mesure de densités locales (§3.4.1), 
s’accompagne d’une forte diminution de la phase poreuse aux centres des 
échantillons (figures 69-71(a)), mais d’une faible évolution de la phase poreuse au 
bord des échantillons (figures 69-71(b)). 
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� En raison de la qualité moyenne des images et des différentes phases présentes 
dans l’enduit, toutes limitant foncièrement la « bonne » ségmentation de la phase 
fibreuse, il est difficile d’analyser finement les agencements fibreux. Comme dans le 
chapitre précédent, il est tout de même possible d’apprécier l’orientation plane du 
renfort fibreux après écoulements et la présence de clusters de fibres HD mal 
dispersées lors du malaxage, quel que soit le régime considéré (figures 69-71(c)). Il 
semble aussi, mais cela doit être interprété avec prudence et devrait être confirmé 
par d’autres clichés plus exploitables, que dans le cas du régime 3, la microstructure 
fibreuse soit plus dense et plus enchevêtrée au centre qu’au bord des échantillons 
(figure 71(c)).  

� L’analyse quantitative et globale de la porosité à partir des volumes segmentés sur la 
phase poreuse (figures 69-71(c)) indique (i) une diminution drastique de la fraction 
volumique de pores (supérieurs à 6 µm) au centre des échantillons respectivement 
déformés selon les régimes 1, 2 et 3, i.e. φ ≈ 30, 15 et 7 %, et (ii) peu d’évolution de 
cette même porosité au bord des échantillons, respectivement égale à 30, 29 et 31% 
pour les régimes 1, 2 et 3. 

� Toujours à partir des volumes segmentés sur la phase poreuse (figures 69-71(c)), 
une analyse plus fine a été conduite sur les pores. Ainsi, la figure 72 compare la 
distribution des tailles de pores (> 48 µm) des centres et des bords des échantillons 
déformés suivant différents régimes (incompressible (a), consolidant (b) et 
ségréguant (c)), à celle obtenue pour un échantillon non déformé. Comme nous 
l’avons déjà vu dans le chapitre précédent, l’écoulement incompressible (régime 1) 
n’a pratiquement pas d’effets sur la distribution des tailles de pores (figure 72(a)). 
Cette remarque semble valable pour les bords des échantillons déformés selon les 
régimes 2 et 3 (figure 72(b-c)). Par contre, les graphes (b) et (c) de la figure 72 
indiquent clairement que les centres des échantillons déformés en régimes 2 et 3 
présentent des distributions de tailles de pores bien différentes de celle des 
échantillons initiaux, ces différences étant d’avantage observées pour le régime 3 :  la 
distribution se resserre et se décale vers de plus petites tailles de pores, i.e. dpores = 
150 et 100 µm, respectivement pour une consolidation modérée (régime 2) et une 
consolidation sévère avec ségrégation (régime 3). 
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Figure 69 : Micrographies rX volumique 3D montrant la microstructure du mortier renforcé 
1HD12 comprimé en écoulement incompressible D33 = 0.1 s-1 pour un échantillon prélevé au 
centre (a, c, e) et un autre au bord (b, d, f). Les images a et b, correspondent à la 
représentation en niveaux de gris, les images c et d, la phase poreuse et les images e et f, la 
phase fibreuse. 
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Figure 70 : Micrographies rX volumique 3D montrant la microstructure du mortier renforcé 
1HD12 comprimé en écoulement compressible (|εV|= 6 %), D33 = 0.003 s-1 pour un 
échantillon prélevé au centre (a, c, e) et un autre au bord (b, d, f). Les images a et b, 
correspondent à la représentation brute, les images c et d, la phase poreuse et les images e 
et f, la phase fibreuse. 
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Figure 71 : Micrographies rX volumique 3D montrant la microstructure du mortier renforcé 

2HD12 comprimé en écoulement compressible ségrégeant (∆|ε
V
| = 20 %), D33 = 0.003 s-1 

pour un échantillon prélevé au centre (a, c, e) et un autre au bord (b, d, f). Les images a et b 
correspondent à la représentation en niveaux de gris, les images c et d, la phase poreuse, 
les images e et f, la phase fibreuse. 
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Figure 72 : Comparaison des distributions de tailles de pores entre l’échantillon initial, le 
centre et le bord de l’échantillon déformé pour l’écoulement incompressible (a), pour 
l’écoulement consolidant (b) et l’écoulement consolidant et ségrégeant (c). 

III.4.  Estimation des perméabilités induites  

A partir des volumes scannés et segmentés (figures (69-71(b)), nous avons estimé 
numériquement la perméabilité des petits échantillons prélevés aux bords et aux centres des 
échantillons « macroscopiques » déformés, en suivant la démarche présentée au chapitre 
3.1. Dans un premier temps, sur chacun des sous-volumes appartenant à un volume 
scanné, la perméabilité ki est estimée, ce qui permet le calcul de la perméabilité k de ce 
volume. Pour chaque sous-volume ou volume, on définit ensuite respectivement des 
perméabilités adimensionnelles ki*=ki/kinit et k*=k/kinit, kinit représentant la perméabilité 
moyenne de l’échantillon scanné dans un état non déformé, égale à 6.8 10-12 m-2. 

Les résultats de cette analyse sont reportés sur la figure 72, qui montre l’évolution des 
perméabilités adimensionnelles ki* (petites marques) et k* (grosses marques) en fonction 
respectivement des porosités φi et φ des sous-volumes et volumes dont elles sont issues. 
Sur cette figure, chaque famille de marques correspond à un échantillon ayant été déformé 
dans un des trois régimes d’écoulements et pris soit aux centres (en noir) soit aux bords (en 
blanc) des échantillons de compression. Plusieurs remarques peuvent être formulées à partir 
de ce graphe : 

� Quel que soit le volume scanné considéré, la comparaison des porosités φi et des 
perméabilités ki*, estimées à partir des sous-volumes, avec les grandeurs φ et k* 
obtenues pour le même volume analysé, permet d’apprécier les hétérogénéités de 
microstructures à l’intérieur même de chaque volume scanné : d’assez fortes 
variations de φi autour de φ sont enregistrées, engendrant de fortes variations de ki* 
autour de k* [Rolland du Roscoat et al 2007]. 

� Les perméabilités k* des volumes venant de l’échantillon déformé en régime 
incompressible (régime 1) et des volumes aux bords des échantillons consolidés 
(régime 2) ou consolidés et ségrégés (régime 3) sont quasiment identiques et  
proches de la perméabilité du volume tiré de l’échantillon non déformé : ce résultat 
est à mettre en parallèle avec le fait que la porosité et la distribution de tailles de 
pores pour tous ces échantillons sont très proches (cf. paragraphe précédent et 
chapitre 3.2). 

� Par rapport aux échantillons précédents, de fortes (facteur 10) à très fortes (facteur 
100) diminutions de perméabilités sont respectivement observées pour les volumes 
pris aux centres des échantillons consolidés et consolidés-ségrégés : une nouvelle 
fois, ceci est à mettre au compte de la diminution, par rapport aux valeurs de 
l’échantillon initial, de la porosité et de la taille des pores, toutes deux induites au 
cours des modes d’écoulement compressibles.  
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� Pour expliquer et valider les tendances observées, nous avons comparé ces 
estimations de perméabilité obtenues sur volumes réels numérisés avec des 
estimations analytiques de la littérature. Par exemple, en utilisant l’homogénéisation 
de structures périodiques et une approche auto-cohérente, certains auteurs 
proposent deux estimations, statique ks* et cinématique kk*, de la perméabilité dans 
le cas de milieux granulaires à particules sphériques [Berdichevski et Cai, 1993 ; 
Boutin 2000] : 
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et où φinit est la porosité de l’échantillon initial. Ces estimations, très proches dans le 
domaine de porosités considérées, ont été reportées sur la figure 73. Comme le 
montre cette figure, l’ensemble des valeurs numériques estimées sur sous-volumes 
ou volumes épousent plutôt convenablement ces estimations analytiques.  
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Figure 73 : Evolution des perméabilités adimensionnelles calculées numériquement 
(marques) ou analytiquement (lignes continues) en fonction de la porosité des enduits 
déformés dans les trois régimes d’écoulements. 

III.5.  Discussion et Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons mis en évidence l’existence d’au moins trois régimes 
d’écoulements de l’enduit poreux renforcés par des fibres, en fonction du type, du taux et de 
l’élancement des fibres utilisées, mais aussi en fonction de la vitesse de déformation à 
laquelle ces suspensions granulaires, poreuses et fibreuses, sont sollicitées.  

Le premier est un mode d’écoulement quasi-incompressible, homogène et monophasique, 
dont la rhéologie augmente avec taux et élancement de renforts, tout en restant 
essentiellement héritée de la rhéologie de l’enduit seul, au demeurant très complexe. Les 
microstructures sous-jacentes induites sont homogènes et peu différentes de celles de 
l’enduit non déformé. Il en est de même pour la perméabilité des échantillons déformés dans 
ces conditions. Ce mode d’écoulement est naturellement à rechercher dans toute l’histoire 
de l’enduit frais, de son élaboration jusqu’à sa maturation. Des pistes de modélisations 
rhéologiques ont été esquissées au chapitre précédent, elles seront utilisées dans la partie 
suivante pour tenir compte de cette rhéologie, dans une démarche d’optimisation de la 
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formulation des enduits fibreux. Pour mieux appréhender cette rhéologie favorable et 
proposer des outils de prédiction plus adaptés, des études rhéologiques et microstructurales 
complémentaires sont toutefois nécessaires, par exemples : augmenter la plage de vitesses 
de déformation vers de plus faibles et de plus hautes vitesses, étudier d’autres cas de 
chargement, par exemple cisaillant, à pression hydrostatique nulle ou positive (traction), 
formuler de nouveaux enduits pour jouer sur la rhéologie de la matrice. 

Les deux autres régimes d’écoulement conduisent à des modes de déformation 
compressibles hétérogènes et multiphasiques, requérant des efforts d’écoulement bien plus 
importants que ceux observées pour le premier régime. Nous avons montré que dans ces 
deux derniers cas, des modifications drastiques des microstructures pouvaient être induites, 
pouvant conduire à leur tour à des modifications tout aussi drastiques des propriétés 
physiques des enduits une fois solides (perméabilité dans cette étude). Ces modes de 
déformation sont plutôt bien connus, au moins qualitativement, en rhéologie les suspensions 
granulaires saturées (par exemples [Nguyen et al. 1991, Lantéri et al. 1996, Delhaye et al. 
2000, Poitou et al. 2001, Sherwood 2005, Chaari et al. 2003, Roussel et al. 2003, Orgéas et 
al 2003, Roussel et Lanos 2004]) ou dans les suspensions fibreuses concentrées [Osswald 
et al. 1994, Yaguchi et al. 1995, Danes et al. 2005, Dumont et al. 2005, Dumont et al. 2007] 
et les matériaux cimentaires renforcés frais [Grünewald et Walraven 2001 ;Ferrara et al. 
2007 ; Ding et al. 2008 ; Martinie et al. 2010]. Cependant, les micro-mécanismes 
responsables de ces changements de régimes ne sont pas encore bien appréhendés, si bien 
que pour le moment, seules des modélisations macroscopiques multiphasiques et 
phénoménologiques sont proposées, basées sur des théories de type mélanges [Bowen 
1976]. Vraisemblablement, dans notre cas, les fibres tendraient à freiner le mouvement des 
gros grains de l’enduit en restreignant leurs mouvements, cet effet de « cage » ou 
d’« obstacles » étant accru en augmentant taux ou élancement de fibres. Il est à relier aux 
nombres de contacts entre fibres Cf défini par le tube modèle intruduit dans le chapitre 
précédent, car en effet, plus le taux et/ou l’élancement sont grands, plus ce nombre de 
contact augmente. Des études plus poussées sont nécessaires pour mieux interpréter ces 
phénomènes.  

Quoiqu’il en soit, pour l’application étudiée, ces deux derniers régimes sont néfastes et sont 
à proscrire, tant pour la mise en forme de l’enduit (zones mortes en malaxage, de blocage 
lors de la projection…), que pour ses propriétés physiques et mécaniques une fois solide. 
Ainsi, nous avons rassemblé sur la figure 74, l’ensemble des résultats de l’étude rhéologique 
en localisant semi-quantitativement les différents régimes d’écoulements, avec pour objectif 
de donner empiriquement des fenêtres d’ouvrabilité et d’utilisation. Dans un premier 
graphique (a), chaque résultat est positionné en fonction du nombre de contact fibre/fibre par 
fibre Cf et de la vitesse de déformation D33 comme ce sont les deux paramètres à l’origine 
des différents régimes d’écoulement. Ainsi, les régions de chaque régime d’écoulement 
peuvent clairement être identifiées. Pour une solicitation de type compression, les fibres HP 
moins élancées que les fibres HD sont moins susceptibles de présenter des modes 
d’écoulement embêtants. Ceci est à interpréter avec prudence, car ces fibres, plus grandes, 
peuvent poser problème lorsque leur taille se rapproche de celle des outils dans lesquels 
elles doivent passer (par exemple dans la buse de projection) comme cela a été observé 
pendant l’écoulement dans l’entonnoir en V [Grünewald et Walraven 2001].  

Dans les antériaurités EDF [Rapport EDF 02-472A], la projection industrielle de ce type 
d’enduits auto-renforcés a permi de définir les quantités et longueurs maximales de fibres du 
type HP pour les quelles la mise en forme industrielle était encore possible. L’ouvrabilité est 
possible jusqu’aux formulations 1HP18 ou bien encore 3HP12 correspondant à un nombre 
de contacts Cf proche de 2. Dans un second graphique (b) où sont positionnés les résultats 
en fonction de Cf et de la contrainte relative à la déformation de 0.1 : Σ* (ε33 = 0.1) (ce 
indépendamment de D33), nous reportons ce domaine ouvrable défini par Cf ≤ 2. Il englobe 
ainsi tous les résultats de compressions réalisées dans le premier régime d’écoulement et 
correspond à une contrainte Σ* (ε33 = 0.1) ≤ 3. Au delà de ces lilmites, le second régime 



127 

 

survient tout d’abord à vitesse de déformation lente, se traduisant par une élévation de la 
contrainte Σ* (ε33 = 0.1) par rapport à la vitesse modérée D33 = 0.1 s-1

 alors que cette 
contrainte était indépendante de la vitesse dans le premier régime. Ensuite, pour un nombre 
de contacts Cf > 5, le mode d’écoulement migre progressivement vers le second régime à 
vitesse modérée et vers le troisième régime à vitesse lente, pour au final obtenir une 
compression qui se déroule dans le troisième régime quelque soit la vitesse quand Cf > 20. 
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Figure 74 : Localisation des différents régimes d’écoulements. Diagramme D33-C
f regroupant 

toutes les formulations et vitesses testées (a), fibres HP en carrés blanc, fibres HD en ronds 
noir, plus les marques sont grosses et plus l’élancement r est grand. Diagramme Σ*(ε=0.1)-Cf 
regroupant toutes les formulations (b), fibres HP en carrés, blancs pour D33 = 0.1 s-1 et gris 
pour D33 = 0.003 s-1, fibres HD en ronds, noirs pour D33 = 0.1 s-1 et gris pour D33 = 0.003 s-1, 
plus les marques sont grosses et plus l’élancement r est grand. 

Ainsi, puisque (i) le domaine d’ouvrabilité correspond au domaine du régime d’écoulement 
incompressible, et que (ii) pour ce régime la contrainte Σ* est indépendante de la  
déformation et la vitesse de déformation, nous pouvons estimer virtuellement les limites du 
domaine ouvrable pour n’importe quel type de fibres par la condition : 

  Σ* = 







++=

r

r
f

ln12
21

2
*σ = Rhéol ≤ 3. 

A titre d’exmple, la figure 75 représente en lignes de niveaux les valeurs de Σ* dans un 
graphique Σ*(f,Lf). Sur la ligne de niveau Σ* = 3, la limite du domaine ouvrable est définie par 
le critère Rhéol ≤ 3 pour chaque type HP (a) et HD (b). Le domaine ouvrable du type HD est 
bien plus resséré que celui du type HP car la mise en forme pour ce type se déroule souvant 
dans les régimes découlement néfastes. Dans la cinqième partie, ces graphiques serviront à 
optimiser le renfort en introduisant les critères de multifissuration PHS1 et PSH2. 
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Figure 75 : Domaines ouvrables dans les graphiques Σ* (f, Lf) pour le types HP (a) et le type 
HD (b) 
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Partie 3 : Comportement 

rhéologiques des mortiers renforcés 

et microstructures induites par 

l’écoulement. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Synthèse : 

L’analyse du comportement rhéologique des enduits auto-renforcés à l’état frais, et des 
microstructures induites par l’écoulement a permis d’évaluer l’ouvrabilité des enduits auto-
renforcés. Trois régimes d’écoulement ont été identifiés suivant le type, la quantité, 
l’élancement de la fibre et la vitesse de sollicitation : incompressible, consolidant, consolidant 
et ségréguant. Ces deux derniers sont à proscrire pour la projection industrielle car ils 
nécessitent des efforts de mise en forme très importants et ils induisent des modifications 
microstructurales importantes modifiant les caractéristiques mécaniques et physiques de 
l’enduit (notamment la perméabilité). Pour le régime incompressible, l’élévation des niveaux 
de contraintes par rapport à l’enduit non renforcé (σ*) en fonction de la fraction et de 
l’élancement est corrélée à des modèles d’écoulement de suspension semi diluée de fibres 
dans un fluide newtonien. Pour le type HP, la corrélation est bonne (i) tant que le régime de 
suspension est semi dilué (pour des fractions ou élancements importants les interactions 
fibres/fibres deviennent prépondérantes i.e. que le régime de suspension soit concentré), (ii) 
tant que l’élancement n’est pas trop important pour permettre la flexion de la fibre 
assouplissant ainsi σ*. Pour le type HD, la présence d’amas et de fibres (élancement effectif 
inconnu) ne permet pas de corréler correctement le modèle et les résultats. 

Nous pouvons établir finalement que lorsque les niveaux de contraintes  (σ*) sont supérieurs 
à 3, il existe de très forts risques pour l’ouvrabilité des enduits auto-renforcés : régimes 
d’écoulement néfastes et efforts de mise en forme trop importants. Ce critère sera repris 
dans la partie 5. 
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Microstructure :

Mortier organo-minéral poreux, 
40% de porosité structurée en :

- pores cylindriques (50 à 600 µm)
- capillaires 10 µm

- texturation nanométrique.

L’ajout de fibre modifie très 
modérément la microstructure sauf 

à l’échelle nanométrique.

Les fibres sont alignées dans le plan,
des problèmes de désintégration de 

mèches ont été remarqués, 
différentes organisations du renfort

sont générés

Enduit ITE + Fibres 

de verre

Propriétés mécaniques

Rhéologie :

Trois types d’écoulement suivant les
conditions d’essai (type, quantité, 
élancement de fibres et vitesse) : 

incompressible, consolidant, ségréguant

Les deux derniers sont à proscrire

L’écoulement incompressible est 
ouvrable tant que les niveaux de 
contraintes pour la mise en forme 

sont acceptables.

La modélisation permet d’établir un
critère d’ouvrabilité 
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Partie 4 : Comportement mécanique 

des enduits auto-renforcés et 

mécanismes de renfort 

 

 

 

 

Objectifs : 

Le cahier des charges mécanique comporte deux volets. Le premier est factuel, l’enduit 
auto-renforcé doit au moins égaler les propriétés mécaniques, et la cinétique de fissuration 
d’un enduit renforcé par un treillis de fibres de verre. Le second est esthétique i.e. aucune 
fissure visible. Il doit être établi à partir de propriétés mécaniques qui attestent du 
développement de la fissuration puis de la localisation de fissuration. Ces seuils sont propres 
à chaque formulation élaborée (enduit + renfort). Ainsi, dans ce chapitre, l’accent est mis ici 
sur une caractérisation mécanique fine des formules d’enduits ITE auto-renforcés, non 
renforcés et renforcés par le treillis en mèches de fibres de verre.  Les  comportements en 
traction et les modes de fissuration sont ensuite mis en parallèle avec l’analyse 
microstructurale (cf partie 2) pour mieux comprendre les mécanismes de renforcement mis 
en jeu. Les résultats mécaniques à 21 jours sont également mis au regard des résultats 
rhéologiques à l’état frais. L’étude est ensuite poussée jusqu’à l’analyse par courbe R de la 
propagation de la fissure en traction sur éprouvette entaillée. Ces essais sont couplés à un 
suivi in situ des mécanismes de fissuration soit par microscopie optique, soit par corrélation 
et stéréo-corrélation d’images. 
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Partie 4, Chapitre I : Techniques de caractérisation du 

comportement mécanique macroscopique et 

microscopique. 

 

I.1.  Introduction 

Dans ce chapitre, les deux dispositifs de caractérisation mécaniques utilisés sont présentés. 
Après avoir décrit l’outillage, les conditions d’essais et la géométrie des éprouvettes, les 
résultats typiques et les grandeurs estimées sont décrits. Nous traitons dans un premier 
temps l’essai classique de traction simple sur éprouvette altère (§1.2.), puis l’essai spécifique 
de fissuration in situ par traction sur éprouvette entaillée « Compact tension » (CT) (§1.3.). 
Ces essais sont réalisés sur une même machine de traction compression électromécanique 
INSTON 1195 dotée d’une cellule de force de capacité maximale 100 KN, et analysés via 
des techniques de corrélation et stéréo-corrélation d’images pour déterminer les champs de 
déformation (§1.4.). Pour quelques formulations, la multi-fissuration du matériau est étudiée.   

I.2.  Traction simple 

I.2.1. Principe de l’essai et grandeurs estimées 

Comme le montre la figure 76a, l’éprouvette en forme d’altère est bridée sur un outillage 
permettant la saisie par les mors sans l’endommager. La géométrie permet de solliciter en 
traction simple une zone utile de longueur L0 = 90 mm et de largeur l = 40 mm. Durant l’essai 
l’acquisition de l’allongement ∆L de cette zone utile se fait via un extensomètre fixé sur une 
des faces de l’éprouvette, et, dans le même temps, la force de traction F est enregistrée en 
continu. Ces deux grandeurs permettent d’estimer respectivement la déformation axiale 

0/ LL∆=ε  et la contrainte axiale nominale de traction 0/ SF=σ , suivant la direction 1e , où 

S0 est la section initiale sollicitée d’épaisseur eep : S0 = l*eep (mm2). Un contrôle dimensionnel 
de la section au niveau du faciès de rupture est systématiquement réalisé sur toutes les 
éprouvettes. Les essais sont réalisés à une vitesse de 0.5 mm/min par chargement 
monotone ou bien par chargement cyclique croissant. Cette vitesse lente a été choisie pour 
se rapprocher au mieux des vitesses de sollicitations induites par les cycles thermiques 
journaliers et pour permettre l’observation des mécanismes. La sensibilité à la vitesse fera 
l’objet d’études ultérieures. 
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Figure 76 : Dispositif de traction simple (a), Courbe contrainte-déformation σ(ε)(b). 

Enfin, pour certaines éprouvettes des analyses de champs de déformations de la zone utile 
ont été réalisées par corrélation d’images (cf § 1.4.). 
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I.2.2. Courbes de traction classiques et dépouillement 

Les résultats des essais de traction simple sont présentés sous la forme d’une courbe 
classique contrainte-déformation (σ−ε) (figure 76). 

� Dans le cas d’un chargement cyclique qui a pour objectif de caractériser les 
phénomènes d’endommagements, le module apparent Eapp est déterminé ici par la 
pente sécante de la boucle d’hystérésis entre la décharge i-1 et la charge i. De plus, 
les déformations irréversibles εirr pour chaque cycle i sont mesurées sur l’avant 
dernière décharge i-1 à σ = 0. 

� Dans le cas d’un chargement monotone, la contrainte ultime σu, est définie par la 
valeur maximale de contrainte atteinte durant l’essai indépendamment des fissures 
qui se développent dans la zone utile. La déformation à la contrainte ultime, εu, 
correspond à la valeur globale de déformation de la zone utile. Cette valeur est 
délicate à interpréter, dans la mesure où d’une part le nombre de fissures associées 
et leur ouverture n’est pas mesuré,  d’autre part des fissures peuvent s’amorcer hors 
de la zone suivie par l’extensomètre. Pour comparer les performances des 
formulations devant le critère « aucune fissure visible », nous relevons les valeurs de 
contraintes et de déformations à l’apparition de la première fissure visible dans la 
zone utile : σfv et εfv. Notons enfin que chaque résultat communiqué dans le chapitre 
4.2 correspond aux propriétés moyennes issues de 5 essais réalisés dans des 
conditions identiques (protocole d’essai, formulation et fissuration dans la zone utile). 

Le comportement mécanique macroscopique est ainsi évalué pour la formulation de 
référence (enduit non renforcé), la formulation renforcé par le treillis et différentes 
formulations d’enduits auto-renforcés (i.e. fm = 1 % et Lf = 6, 12, 24 mm pour chaque type HP 
et HD) afin de les confronter entre elles. 

� Le treillis est un « grillage » en mèches continues de fibres de verre de maille 
carrée 10 x 10 mm2 qui comporte notamment une orthotropie de la section droite 
des mèches. Le protocole d’application actuel impose une section droite des 
mèches verticales (treillis_L) supérieure à celle des mèches horizontales 
(treillis_l). 

� Dans les formulations auto-renforcées, la quantité massique de fibres a été 
déterminée pour (i) conserver une densité du matériau proche de 1.4,  (ii) pouvoir 
aisément mettre en forme les éprouvettes des formulations du type HD (i.e. sans 
induire de défauts majeurs, cf partie 3) et (iii) comparer les types de fibres à iso-
fraction massique. Cette dernière est toute fois inférieure à la fraction massique 
du renfort par treillis (fm ≈ 7 %) 

Pour les formulations auto-renforcées, les influences du type, et de l’élancement r, sur les 
grandeurs caractéristiques (σu, εu) sont  évaluées. 

I.2.3. Elaboration des éprouvettes 

Les éprouvettes minces sont élaborées par coulage gravitaire dans un moule silicone sur 
une pièce perdue en PSE (cf p 63). La géométrie du moule donne exactement la forme 
d’altère à l’éprouvette (figure 77) et une épaisseur finale de 6mm. D’autres éprouvettes 
d’épaisseurs (eep = 3 et 12 mm) ont été élaborées pour étudier l’influence des propriétés 
induites par l’orientation des fibres suivant l’épaisseur (cf p 87). 
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Figure 77 : Géométrie de l’éprouvette de traction simple en forme d’altère. 

I.3. Traction sur éprouvette entaillée CT 

I.3.1. Dispositifs et grandeurs mesurées 

Comme cela est représenté dans la figure 78a, l’essai consiste à ouvrir et propager par 
application d’un effort de traction une fissure pré-éxistante suivant le premier mode de 
rupture. Cet effort est transmis par l’intermédiaire de deux axes qui traversent de part en part 
l’éprouvette CT, positionnés de part et d’autre de la fissure initiale au niveau du fond de 
fissure. Un outillage permet de relier les axes à la machine de traction et de transmettre 
l’effort F de traction uniaxiale pure. Le chargement est appliqué à une vitesse de 0.1 
mm/min, de manière cyclique pour faire avancer pas à pas la fissure. Un extensomètre placé 
de part et d’autre de la fissure sur la face arrière, permet de mesurer l’ouverture en cours δ. 
Environ 10 cycles sont réalisés afin d’obtenir suffisamment de points pour une exploitation 
en courbe R et éviter une propagation de la fissure en fatigue [Saadaoui, 1991]. Le 
dépouillement de l’essai courbe R, technique classique en céramique, est fortement amélioré 
par l’observation in situ de toute la zone utile de l’éprouvette (une surface supéroieur à 100 x 
100 mm2), via un appareil photo numérique Nikon D60 avec une résolution de 30 µm. Nous 
cherchons à déterminer pour chaque incrément i de chargement la longueur de fissure ai et 
l’ouverture de fissure δi. Si la mesure de δ ne pose pas de problème, la mesure de la 
longueur de la fissure et de sa largeur, et par conséquent le dépouillement des résultats 
dans un formalisme de type courbe R, peuvent être délicats dans le cas des enduits auto-
renforcés (cf chap. 4.3). Pour chaque cycle i, une photo est donc prise à la charge puis à la 
décharge. Par analyse d’image, la longueur de fissure ai est déterminée.  

Deux courbes de résultats sont ainsi tracées : l’évolution de la force F en fonction de 
l’ouverture δ de la fissure (figure 78b), et l’évolution de la force F en fonction de la longueur 
de fissure en cours a (figure 78c). La courbe F(δ) (figure 78b) met en évidence la présence 
d’une non-linéarité à la charge et identifie clairement des phénomènes irréversibles à la 
décharge. Ceci confirme les résultats d’essais cycliques en traction simple (figure 76). Ces 
phénomènes confirment la nécessité d’un chargement cyclique pour procéder à une analyse 
par courbe R correcte que nous décrivons dans le § 1.3.3. [Saadaoui, 1991]. 

 

Figure 78 : Dispositif de traction CT (a), courbes force-ouverture F(δ) (b) et force-longueur de 
fissure F(a) (c). 
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I.3.2. Mise en forme et géométries des éprouvettes 

Les éprouvettes minces sont élaborées par coulage gravitaire dans un moule polyuréthane 
sur une pièce perdue en PSE (cf p 63). Les moules sont de forme rectangulaire de longueur 
300 mm et largeur 100 mm. Une seule épaisseur d’éprouvette est élaborée : eep = 6 mm. Les 
extrémités de l’éprouvette sont tout d’abord découpées pour obtenir une plaque de 100 x 
100 mm². Un ligament de longueur Lc = 75 mm est ainsi matérialisé après réalisation d’une 
entaille de 25 mm (figure 79b). Le rayon de courbure en fond d’entaille est affiné à 0.3 mm, 
ce qui permet de localiser au mieux la fissure. 

 

Figure 79 : Eprouvette  CT compact Tension. 

I.3.3. Exploitation par courbe R et grandeurs estimées 

Le taux de restitution d’énergie apparent Gapp est déterminé par : Gapp = ∆Si/∆Ai, où ∆Si est 
l’aire sous la courbe F(δ) entre le chargement i et le chargement i+1  (figure 78b), et ∆Ai la 
surface créée par la progression de la fissure entre le chargement i-1 et le chargement i, 
définie par ∆Ai = 2eep (ai – ai-1) (figure 78d). 

La figure 80, retrace l’évolution du taux de restitution d’énergie apparent Gapp, en fonction de 
la longueur de fissure a ; ce résultat est appelé courbe R. Une courbe R est composée de 
deux phases. Dans une première phase, les mécanismes dissipateurs d’énergie sont 
progressivement activés et cumulés, la valeur de augmente Gapp [Brenet 1994]. Deux zone se 
formalisent, une zone de pontage de longueur Lp située à l’aval du fond de la fissure et une 
zone de sillage de longueur Ls située à l’amont du fond de fissure. Ces dernières 
appartiennent à la ‘fracture process zone’ [Bazant ??, Li et Maleej 1996]. La longueur des 
zones augmentent puis se stabilisent à une valeur critique. A cet instant la seconde phase 
débute, Gapp atteint une valeur asymptotique correspondant au taux de restitution d’énergie 
critique G1C  et Lp = a1 (figure 80). Tous les mécanismes dissipateurs d’énergie possibles sont 
présents et se cumulent, la fissure se propage alors dans le matériau sans apport 
supplémentaire d’énergie. Lorsque la fissure se rapproche du bord opposé de l’éprouvette, la 
longueur de sillage diminue « artificiellement » et la longueur de pontage devient 
prédominante devant la longueur du ligament de matière restant. Ceci entraîne une forte 
augmentation de Gapp (i.e. c’est l’effet de bord). La courbe n’est alors plus exploitable mais la 
longueur de sillage est indirectement mesurée (i.e. Ls = Lc – a2)) [Brenet 1994]. Sur la courbe 
R de la fomulation 1HD6, (figure 80) nous sommes en mesure d’effectuer une analyse et de 
déterminer les paramètres de fissuration  G1C = 500 J/m², Lp ≈�25 mm et Ls ≈�33 mm. 
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Figure 80 : Courbe taux de restitution d’énergie - longueur fissure Gapp(a). 

Le comportement macroscopique à la fissuration est ainsi caractérisé à partir des grandeurs 
G1C , Lp, Ls, pour la référence et les enduits auto-renforcés. Sur ces derniers, les influences 
du type et l’élancement r de fibres sont  étudiés. 

I.3.4. Analyse des mécanismes microstructuraux de fissuration 

Une analyse des mécanismes de fissuration est réalisée dans le but d’appuyer les résultats 
obtenus :  

� Dans un premier temps, un suivi in situ par microscopie optique de la zone de 
sillage sert à identifier qualitativement les différents mécanismes de pontages. Un 
microscope optique en série avec une caméra numérique SONY SSC-DC58AP/1 
(752*582 pixels) filme la zone de pontage à une résolution de 4.5 µm et suit la 
progression de la fissure. 

� Ensuite, une caractérisation post-mortem du faciès de rupture des éprouvettes est 
réalisée à partir de clichés au microscope optique afin : 

o pour le type HP, de comptabiliser le nombre n de mèches visibles (i.e. 
celles qui ont été extraites durant l’ouverture de la fissure) et mesurer la 
longueur apparente de chacune correspondant à la longueur enchâssée Le 
extraite puis déterminer les longueurs enchâssées cumulées Le

cum, 
maximales Le

max, et moyennes <Le> (<Le> = Le
cum/n), 

o et pour le type HD dont leur nombre est trop important pour toutes les 
comptabiliser, seules les longueurs moyennes enchâssées <Le> sur 50 
fibres et la longueur enchâssée maximale Le

max sont relevées. 

Ces résultats quantitatifs sont directement reliés aux grandeurs caractéristiques 
de fissuration.  

� Enfin, une analyse de la zone de sillage par stéréo-corrélation d’image (cf § 1.4.) 
est réalisée afin d’apprécier qualitativement les déformations subies par l’enduit 
dans la zone de sillage et identifier de possibles mécanismes de multi-fissuration. 

I.4.  Analyse des mécanismes d’endommagement par corrélation et stéréo-
corrélation d’images 

La mesure de la déformation globale est nous l’avons vu insuffisante et pénalisante dans le 
cas des mortiers fibrés. En effet une déformation εu conséquente, peut représenter soit des 
ouvertures de fissures très faibles et un nombre de fissures importantes, soit une macro 



137 

 

fissure unique avec une ouverture élevée. Pour analyser plus finement les mécanismes 
d’endommagement et de fissuration dans les matériaux cimentaires, il est possible d’avoir 
recours à des techniques de mesures de champs cinématiques locaux [Vacher et al. 1999]. 
Par exemple, ces techniques ont déjà caractérisé avec succès d’autres composites [Zhang 
et al. 2004 ; Küntz et al. 2006]. Dans notre cas, elles semblent d’autant plus pertinentes et 
appropriées que ces mécanismes de ruine peuvent être masqués par le polymère de l’enduit 
notamment présent en surface des éprouvettes. Notre étude sera focalisée sur les champs 
cinématiques (i) dans la zone utile des éprouvettes altères et (ii) dans la zone de sillage des 
éprouvette CT. 

I.4.1. Principe de la corrélation [Vacher et al. 1999]: 

Contrairement aux moyens de mesures traditionnels (extensomètres et jauges de 
déformations) qui donnent une valeur moyennée sur une longueur utile, la corrélation 
d'images 2D (Digital imaging Correlation DIC) permet d'accéder à des champs de valeurs. 
Sur des images numériques, chaque pixel est caractérisé par la position de son centre 
d’inertie et par son niveau de gris. Le principe de base de la méthode est de déterminer un 
champ de déplacement en faisant corréler les points de deux images d’un même objet dans 
deux états de déformation. Sur la figure 81, l’image A correspond à l’image dite de référence 
et l’image B correspond à l’image dite déformée. L’image A peut être représentée par une 
fonction f de la position X. Selon le principe de la conservation des niveaux de gris, l’image 
déformée peut être représentée par une fonction g telle que : f(X) = g(X + u(X)) + b(X) avec 
u(X) le vecteur déplacement inconnu et b(X) un signal aléatoire qui représente le bruit 
associé à la variation de l’intensité lumineuse (i.e. les deux images à corréler n’étant pas 
nécessairement prises avec les mêmes conditions d’éclairage). Les fonctions f et g sont des 
scalaires qui sont exprimés en fonction d’informations vectorielles : le vecteur position X et le 
vecteur déplacement u(X). 

 

Figure 81 : Schématisation du principe de la mesure de champs de déplacement par 
corrélation d’image [Vacher et al. 1999].  

Le traitement des images est réalisé à partir d’une approche locale par le logiciel Vick 3D®. 
Dans ce logiciel, la première étape consiste à définir la zone d’analyse sur l’image A. Cette 
zone est ensuite discrétisée en éléments carrés. Une grille virtuelle est ainsi matérialisée sur 
l’image A (figure 81). La seconde étape consiste à évaluer le déplacement des sommets de 
chaque carré de la grille, lui-même situé au centre d’un domaine carré de contrôle de 
plusieurs pixels de coté (≈ 5 à 50 pisels). Il s’agit ensuite de rechercher dans l’image 
déformée le domaine le plus semblable, en termes de cartographie des niveaux de gris. Pour 
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quantifier le degré de similitude entre les domaines initiaux et actuels, un facteur de 
corrélation croisée normalisé c est utilisé [Vacher et al. 1999]. Elle revient à comparer la 
façon dont les niveaux de gris varient au sein de chaque domaine. Ce critère tend vers zéro 
lorsque les deux domaines sont similaires. Il s’écrit ainsi : 
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La position de chaque motif dans l’image B est ainsi retrouvée, et la grille virtuelle déformée 
est reconstruite. Les champs de déplacement et les champs de déformation sont déterminés 
(figure 81) avec les nouvelles positions des sommets de tous les carrés de la grille. Plus la 
grille est fine meilleure est la précision de la mesure. Pour des matériaux dont la surface est 
très peu contrastée, un mouchetis fin et aléatoire est réalisé (figure 81), permettant ainsi 
d’avoir des domaines de corrélation distincts entre eux et contenant des niveaux de gris 
suffisamment nombreux. 

I.4.2. La méthode de stéréo-corrélation [Orteu 2009]: 

La méthode de stéréo-corrélation d’images (DISC) permet de suivre les déplacements et 
déformations de la surface tridimensionnelle d’un objet. Cette méthode utilise le principe de 
la stéréovision qui permet de percevoir la troisième dimension à partir de deux images 
bidimensionnelles. Elle nécessite l’utilisation de deux capteurs photographiques (appareils 
photo ou caméras numériques) pour acquérir deux images d’un objet à partir de deux 
centres optiques au même instant (figure 82a) afin de reconstruire sa surface 3D. Le point 
clé de la méthode est l’étape de reconstruction tridimensionnelle. Pour l’illustrer, nous 
utilisons la figure 82a. Un capteur photographique est modélisé par un plan (i.e. le plan 
image) et un point O appelé centre de projection. Un point M de l’espace se projette dans le 
plan image en p. La projection impose que les points O, p et M soient alignés. 
Malheureusement, cette transformation n’est pas inversible : un point de l’image ne 
représente pas un seul point de l’espace mais représente la «trace» d’une droite de l’espace. 
Il est donc impossible de retrouver précisément la troisième dimension à partir d’une seule 
image (sur l’image gauche de la figure 82a, les points de l’espace M et N se projettent en p). 
En revanche, si nous considérons un point observé dans deux images différentes, 
l’ambiguïté disparaît. Sur l’image droite de la figure 82a, les points de l’espace M et N se 
projettent en m et n et il devient possible de déterminer la position tridimensionnelle des 
objets. Cette méthode DISC a été privilégiée à la méthode usuelle DIC, car elle permet de 
bien tenir compte, dans notre cas de tous les mouvements de corps rigides 3D de 
l’éprouvette (en particulier les mouvements hors plan), et ainsi de mieux estimer les 
déformations en surface de nos éprouvettes. 
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Figure 82 : Principe de la vision stéréoscopique [Couderc 2005], dispositif de stéréo 
corrélation utilisé  (b)  isovaleurs de déformations ε11 Vick 3D  (c). 

I.4.3. Essais mécaniques réalisés en corrélation d’images 

Le tableau 15 récapitule les conditions expérimentales et les formulations caractérisées par 
la corrélation d’images. 

Dispositif de mesure de champs locaux Essai Formulation 
Technique Appareil Taille (Mpixels) Traitement 

DIC Nikon D60 10.2 (3500x2900) 7D Traction simple (σ -ε) 1HP24 
DISC (fig. 82b,c) Caméras CCD 4 (2000x2000) Vick3D Fissuration (courbe R) 1HD6 

Tableau 15 : caractéristiques des dispositifs expérimentaux couplés avec la corrélation 
d’images. 

(a) 
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Partie 4, Chapitre II : Propriétés mécaniques 

macroscopiques et liens avec la rhéologie. 

 

II.1.  Introduction 

Ce chapitre décrit les propriétés mécaniques macroscopiques en traction simple des 
formulations non renforcées, renforcées par le treillis et auto-renforcées (fm = 1%). Après 
avoir présenté certains verrous liées au procédé de mise en forme (§2.2.), la réponse en 
traction cyclique de la référence et de deux formulations auto-renforcées est analysée 
succinctement (§2.3.). Le cahier des charges matériau vise à rechercher une multifissuration 
et à retarder l’apparition d’une fissure localisée. Par conséquent, les propriétés mécaniques 
caractéristiques de la localisation de la fissuration (contrainte, déformation, module sécant) 
sont  mesurées puis comparées pour toutes les formulations (§2.4).  L’influence de 
l’élancement du renfort sur les propriétés mécaniques est ensuite étudiée  (§2.5.). 

Une analyse par corrélation d’images des champs de déformations vise à mettre en 
évidence la multifissuration sur certains matériaux (§2.6.). Enfin, dans un dernier paragraphe 
(§2.7.), les tendances dégagées sont mises au regard de celles obtenues en rhéologie, 
appuyées par l’analyse microstructurale. 

II.2.  Problématiques liées au procédé ITE 

10% des chantiers d’ITE donnent lieu à des désordres constructifs imputables à une 
mauvaise élaboration (reprise, absence locale de renfort, surépaisseur). L’élaboration est un 
donc un verrou technologique  essentiel à étudier. 

II.2.1. Influence de l’épaisseur d’élaboration 

L’épaisseur d’enduit (eep ) préconisée par chaque fabriquant  varie suivant les formulations 
utilisées (eep= 6 à 30 mm). Pour un enduit donné, les fibres s’organisent en 3D quand la 
longueur de fibres est telle que Lf<< eep ou en un renfort plutôt plan (i.e. aucune fibre orientée 
suivant e3 l’épaisseur) quand Lf >> eep (figure 83a). D’autre part les écoulements subis par 
l’enduit frais durant sa mise en forme sont aussi une cause d’alignement des fibres dans le 
plan ( 21ee ) [Jeffrey 1922 ; Folgar et Tucker 1984 ; Advani et Tucker 1987]. La figure 83a 
rappelle comment évolue dans notre cas, l’orientation suivant l’épaisseur des fibres HD de 
longueur 6 mm, pour des épaisseurs de 3, 6, et 12 mm.  
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Figure 83 : Evolution de la composante A’33 du tenseur d’orientation des fibres HD (a), et de 
la contrainte ultime en fonction du rapport eep/L

f (b). 

(a) 
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plan 
Fibres non orientées 
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Dans la figure 83b, la contrainte ultime de traction est reliée à ces différentes épaisseurs 
d’élaboration. Comme le montre la composante A’33 du tenseur d’orientation 2D (cf p 87), 
lorsque le rapport eep/L

f ≤ 1, les fibres sont assez orientées dans le plan ( 21ee ), (A’33 ≤ 0.1) 
(figure 83a), et la contrainte ultime de traction σu est égale à 1.8 ± 0.1 MPa (figure 83b). 
Celle-ci chute à σu = 1.6 ± 0.1 MPa, quand l’épaisseur et les écoulements de la mise en 
forme permettent l’orientation suivant la direction e3 (i.e. A’33 proche de 0.5 pour eep/L

f > 2) 
(figure 83a). Pour l’obtention du meilleur renfort, il est donc nécessaire que Lf  ≤ eep. Entre 
autre, ce renfort plan apporté est similaire au renforcement par treillis, qui est plan lui aussi. 

Par la suite, tous les résultats correspondent à des élaborations eep= 6 mm. Quelle que soit 
la longueur de fibres étudiées, les fibres seront donc globalement orientées dans le plan. 

II.2.2. Discontinuité du renfort induite par une ligne de soudure 

La méthode actuelle d’application de l’enduit conduit à faire des reprises durant la phase de 
projection (i.e. aller-retour durant la projection frais dans frais ou reprise entre deux niveaux 
d’un bâtiment). Dans une reprise, deux fronts de matière se rejoignent. Sur une éprouvette 
altère, élaborée à partir de la formulation 1HD6, une reprise a été matérialisée dans la zone 
utile. La rencontre de deux fronts de matière, a permis de recréer cette fragilité. La figure 84, 
compare les contraintes ultimes relatives (i) d’une formulation sans ligne de soudure, (ii) 
avec une ligne de soudure et enfin (iii) pour le mortier non renforcé et confirme qu’une ligne 
de soudure induit une chute de 45% de la contrainte ultime. Cette dernière s’abaisse ainsi au 
niveau de celle du mortier non renforcé. Sur les faciès de rupture, quasiment aucune fibre ne 
sort de la surface fractale, elles sont toutes orientées dans cette surface fractale (figure 84). 
Ces discontinuités sont observées dans d’autres applications telles que l’injection de 
thermoplastiques renforcés par des fibres discontinues [Advani et Tucker 1987]. Une 
attention particulière devra être apportée pour la projection des enduits auto-renforcés par 
des fibres discontinues afin de gérer au mieux ces problèmes de reprises qui sont 
difficilement évitable. Une réadaptation du procédé est peut être envisageable. Dans la suite 
de ce travail, les résultats présentés proviennent d’éprouvettes ne contenant aucune ligne de 
soudure dans leur zone utile. 
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Figure 84 : Comparaison des contraintes ultimes relatives pour (i) une éprouvette réalisée 
sans ligne de soudure, (ii) une autre avec ligne de soudure, et enfin (iii) pour l’enduit non 
renforcé ; deux photographies des faciès de rupture illustrent la discontinuité du renfort en 
coulée discontinue. 
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II.2.3. Hétérogénéités locales en orientation et dispersion, 

représentativité des essais 

L’organisation du renfort (i.e. dispersion et orientation des fibres) est en grande partie héritée 
des différentes étapes du procédé de mise en forme de l’enduit ITE (i.e. du malaxage au 
talochage). Dans le matériau élaboré en laboratoire (cf p 63), l’orientation et la dispersion 
des fibres centimétriques sont relativement homogènes à une échelle macroscopique (> 
décimètre), mais peut présenter des hétérogénéités locales (cf p 85) par exemple à l’échelle 
des éprouvettes de traction lorsque les fibres sont du même ordre de grandeur que la largeur 
utile de l’éprouvette (cf p 134).  

Ceci est illustré sur la figure 85a où dans le cas des mèches HP de longueur 24 mm les 
contraintes ultimes relatives (σr = σu/<σu>) de quatre éprouvettes provenant de la même 
élaboration sont comparées. Un écart type de 30% est observé par rapport à la valeur 
moyenne. Sur chaque faciès de rupture, la longueur enchâssée cumulée Le

cum, le nombre de 
mèches n, et l’orientation du renfort suivant la direction de sollicitation A11 (cf p 87) sont 
mesurées (figure 85b). Lorsque le nombre de mèche et la longueur cumulée extraite Le

cum 
(i.e. proportionnelles à la fraction volumique f locale de fibres) augmentent, la contrainte 
ultime mesurée augmente. L’écart observé (+10%) entre les éprouvettes 3 et 4, dont la 
longueur enchâssée et le nombre de mèches sont semblables, est induit une orientation 
préférentielle suivant la direction de sollicitation 1e  (A11) pour l’éprouvette 4. Il est néanmoins 
difficile de déterminer le gain spécifique apporté par chaque paramètre respectif (n, A11, Le

cum) 
car ils évoluent tous d’une éprouvette à l’autre. 

La variabilité de 30 %  associée à nos résultats sur mortier est du même ordre de grandeur 
que celle mesurée sur des bétons classiques. Un échantillon statistique plus important 
d’éprouvettes (>30), permettrait d’obtenir la probabilité de rupture et les paramètres de 
weibull. 
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Figure 85 : Influence des hétérogénéités en orientation et dispersion du renfort sur la 
contrainte ultime. 

II.3.  Traction cyclique 

Les résultats contrainte-déformation en tractions cycliques réalisées en dessous des valeurs 
ultimes, sont reportés dans la figure 86a. Ils comparent les formulations référence (ref), 
1HP12 et 1HD12. Pour toutes ces formulations, des déformations irréversibles surviennent 
au delà d’une sollicitation supérieure à σ = 0.4 MPa indiquant entre autre la sortie d’un 
domaine élastique très limité. A partir d’une valeur initiale Eapp ≈ 2.5 MPa, le module apparent 
Eapp diminue exponentiellement avec l’augmentation des déformations irréversibles εirr, quelle 
que soit la formulation (figure 86b). L’introduction du renfort fibreux induit très peu d’évolution 
du module apparent, certainement que les faibles fractions volumiques utilisées sont 
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insuffisantes pour provoquer des changements significatifs de Eapp. Ce caractère fortement 
endommageable dès de faibles sollicitations est typique des matériaux cimentaires non 
renforcés et renforcés [Laborderie 1991 ; Rossi et Parant 2008]. 
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Figure 86 : Courbes contrainte-déformation réalisées en traction simple cyclique croissant 
comparant les formulations références, 1HP12 et 1HD12 (a), évolution du module apparent 
en fonction de la déformation irréversible (b).  

II.4.  Comparaison des formulations d’enduits ITE devant le critère d’apparition 
de la première fissure visible 

Dans ce paragraphe, les formulations d’enduits ITE, non renforcés (ref), renforcés par le 
treillis (cible) et auto-renforcés par des fibres discontinues, sont comparées. Elles sont 
classées dans le tableau 16 dans l’ordre croissant par rapport au critère esthétique basé sur 
les propriétés mécaniques d’apparition de la première fissure visible : σfv et εfv. Les section 
de fil du treillis sont différentes suivant les direction longitudinale et transversale, les essais 
réalisés dans les deux directions de la maille montrent que le renfort est orthotrope : sens 
long (Treillis_L), σfv = 1.9 MPa et sens large (Treillis_l), σfv = 1.6 MPa. La contrainte relative 
est définie par : σfv(rel) = σfv(formulation) / σfv(Treillis_L) est estimée, de même pour la 
déformation relative εfv(rel). Comme le montre le tableau 16, parmi les enduits auto-renforcés 
pour le moment industriels, deux formulations conçues à partir des deux types de fibres sont 
susceptibles de substituer le treillis : 1HP24 et 1HD6. Elles apportent un renfort équivalent 
au treillis. On note en outre une déformabilité accrue pour la formulation 1HD6. 

Formulation σfv (MPa) σfv(rel) εfv (%) εfv(rel) 
1HP6 0.9 0.5 0.10 0.3 

référence 0.9 0.5 0.15 0.4 
1HP12 1.3 0.7 0.30 0.9 
1HD24 1.9 1.0 0.27 0.8 

Treillis_l 1.6 0.8 0.35 1.0 
1HP24 1.8 0.9 0.35 1.0 

Treillis_L 1.9 1.0 0.35 1.0 
1HD12 1.9 1.0 0.45 1.3 
1HD6 1.9 1.0 0.60 1.7 

Tableau 16 : Classification des enduits non renforcés, renforcés par le treillis et auto-
renforcés par des fibres discontinues. 

A l’exception de l’enduit renforcé par le treillis, cette première fissure visible apparaît à la 
contrainte et la déformation ultime pour toutes les autres formulations. Cela nous permet par 
la suite d’étudier l’influence de l’élancement sur les propriétés ultimes (σu et εu). 
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II.5.  Influence du type et de l’élancement de la fibre. 

Les graphes a et b de la figure 88 présentent l’évolution de σu et εu en fonction de 
l’élancement r du renfort (r = Lf/df). Les propriétés ultimes du mortier non renforcé ont été 
reportées à un élancement r = 1, i.e. correspondant approximativement à l’élancement des 
gros grains.  

� Pour le type HP dont l’élancement est qualifié de modéré, la contrainte ultime 
augmente linéairement avec r à partir de r ≥ 40. L’amélioration est aussi 
remarquée sur la déformation ultime même si elle n’est pas linéaire. Une 
contrainte σu = 1.8 ± 0.2 MPa et une déformation εu = 0.35 ± 0.15 % sont 
atteintes lorsque r = 140 (Lf = 24 mm). 

� Pour le type HD, i.e. pour des forts élancements, la contrainte ultime est égale 
à σu = 1.85 ± 0.10 MPa pour r = 400 (Lf = 6 mm), mais n’est pas améliorée 
avec l’augmentation de l’élancement. Etonnamment, la déformation ultime 
égale à εu = 0.60 ± 0.06 %, diminue linéairement avec l’élancement. 

II.6.  Analyse des mécanismes de déformation locaux par corrélation d’images 

La figure 87 représente trois essais de traction simple réalisés avec formulation 1HP24 et en 
utilisant la corrélation d’images (cf p 137) dans la zone utile des éprouvettes. Les graphiques 
reportés sur cette figures donnent les valeurs de déformation principale maximale ε1 pour 
différents instants des essais. Plusieurs observations peuvent être faites à partir de cette 
figure : 

� Les courbes σ−ε comportent systématiquement une allure de type pseudo-
écriouissage (PSH) : augmentation rapide des niveaux de contrainte dans un 
premier temps, suivi d’un écrouissage aopparent jusqu’à des déformations 
« importantes » de l’ordre de 0.3 – 0.5 %, c'est-à-dire au de la des 0.15% que la 
matrice seule peut admettre (cf figure 88). 

� L’analyse des champs de déformations locaux montre que la ductilité apparente 
observée sur les courbes σ−ε provient d’une multifissuration plus ou moins marquée. 
Les zones de multifissuration sont très étendues et occupent quasiment toute la 
surface utile de la première éprouvette (figure 87a), elles sont essentiellement 
localisées sur la partie supérieure de la zone utile de la seconde éprouvette 
(figure 87b), elles sont assez peu présentes dans la dernière éprouvette (figure 87c). 

� L’étendue et la propagation des zones multifissurées dépendent essentiellement de 
la présence de macrofissures dans les éprouvettes. Dans le cas de l’éprouvette 1, 
ces zones sont très importantes car la macrofissuration intervient (i) tardivement (ii) 
en dehors de la zone utile. Dans le cas de l’éprouvette (2), la zone de 
multitifissuration est limitée à la moitiée supérieure de la zone utile, car assez tôt, 
une macrofissure se forme au centre de l’éprouvette. Pour la troisième érpouvette, 
une macrofissure s’initie dès les premiers instants et localise la déformation de 
l’éprouvette en son sein. 
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Figure 87 : Résultats σ−ε en traction simple couplés à l’analyse par corrélation d’images de 
la zone utile montrant la multifissuration dans trois éprouvettes. 

Ces observations ammènent deux commentaires : 

� Les essais réalisés prouvent la possibilité d’obtenir un comportement PSH avec 
l’enduit et les fibres testées dans cette étude. Il semble en outre que la formulation 
1HP24 soit à la frontière entre un comportement fragile et un comportement 
multifissurant diffus. Ainsi, il semble envisageable de mettre en place une méthode 
d’optimisation telle que celle que nous avons présentée au chapitre 1.2 (cf chapitre 
5.4). 

� Comme le montre les courbes et images de la figure 87, il convient d’être très prudent 
sur l’interprétation des résultats expériementaux se basant sur la mesure de 
déformation globale utilisée εu, au vu des très fortes hétérogénéités (voire 
discontinuité) du champ de déformation local. 

II.7.  Relations propriétés mécaniques, rhéologiques et élaboration. 

Si l’amélioration des propriétés ultimes avec l’augmentation de l’élancement, est une 
évolution attendue, il est surprenant que ce ne soit pas le cas pour le type HD, i.e. pour un 
élancement important. Desai T. et al. 2003 ont étudié le comportement d’un béton (E/C = 
0.55, contrainte ultime en traction est σu = 2.1 MPa),  renforcé par les deux mêmes types de 
fibres de verre : HP et HD. Les paramètres évalués sont les longueurs Lf = 6, 12 et 24 mm et 
les fractions volumiques. Les propriétés ultimes sont caractérisées par des essais de flexion 
trois points sur éprouvette de 100 x 100 x 260 mm3. Les dimensions de l’éprouvette devant 
celles des fibres permettent l’orientation du renfort dans toutes les orientations de l’espace 
(3D). Ils confirment la tendance que nous observons une contrainte ultime indépendante de 
la longueur de fibre HD, ce phénomène n’étant pas analysé. 
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Figure 88 : Evolution de la contrainte ultime σu (a), de la déformation ultime εu (b) et de la 
contrainte relative de compression (c) avec l’élancement r du renfort. 

Dans notre cas, les tendances du comportement mécanique (figure 88a,b) rejoignent celles 
du comportement rhéologique (figure 88c), où (i) la contrainte relative de compression σ* de 
l’enduit renforcé à l’état frais augmente avec l’élancement pour le type HP, alors que (ii) pour 
le type HD, la contrainte relative de compression est entre autre inférieure au type HP pour 
un même élancement, mais surtout elle augmente que très modérément pour des 
élancements croissants, alors qu’elle devrait augmenter très fortement. Des problèmes de 
bonne désintégration de la mèche initiale HD ont été mis en évidence dans la caractérisation 
de la microstructure du mortier renforcé par tomographie rX et par observation au MEB des 
faciès de rupture des éprouvettes. Des amas de fibres alignées apparaissent très nettement 
dans la structure du renfort, et le nombre de fibres qui compose ces amas augmente avec la 
longueur de fibres. Par conséquent, l’élancement moyen du renfort n’est plus unimodale 
(présence d’amas), et ne correspond pas à celui d’une dispersion totale des fibres, cela peut 
expliquer les divergences observées sur σu εu σ*. Il n’est cependant pas possible 
techniquement pour l’instant de quantifier l’élancement réel moyen du renfort en tenant 
compte de ces amas afin de localiser exactement le point expérimental. La position des 
points expérimentaux sur ces trois graphiques, correspondant à l’élancement moyen, est 
donc comprise entre l’élancement de la mèche HD initiale avant sa désintégration, situé en 
points gris sur les graphiques a-c, et celui de la fibre (marque noire). Sa position dépend 
fortement des conditions de malaxage. 
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Figure 88 : Illustration de la mauvaise dispersion de la mèche initiale HD : pour une longueur 
de 6 mm une dizaine de fibres composent l’amas (a) et (d), pour une longueur de 12 mm le 
nombre monte à 30 fibres (b) et (e), puis pour une longueur de 24 mm la mèche initiale est 
quasiment conservée (c) et (f). 

II.8.  Conclusion 

La caractérisation des propriétés mécaniques macroscopiques en traction simple des 
mortiers renforcés a permis de dégager les informations majeures suivantes : 

� Tout d’abord la traction cyclique a mis en évidence le caractère fortement 
endommageable de l’enduit qui semble indépendant des faibles quantités de fibres 
ajoutées. Pour les deux types de fibres et la référence, au-delà d’une contrainte 
supérieure à 0.4 MPa, des déformations irréversibles sont mesurées. Le module 
apparent qui avoisine initialement les 2.5 GPa, chute exponentiellement avec le 
développement des déformations irréversibles pour atteindre environ 0.5 GPa avant 
la rupture. Cet endommagement doit être pris en compte dans les dimensionnements 
des systèmes ITE (simulation thermomécanique des cycles climatiques).   

� A même procédure d’élaboration, les propriétés mécaniques des éprouvettes 
dépendent de l’épaisseur finale de ces dernières. Ce résultat est en partie fortement 
lié à l’orientation du renfort fibreux induit lors de l’élaboration des éprouvettes. Cette 
orientation peut être estimée à partir de modèles d’orientation de fibres de la 
littérature des suspensions fibreuses [Jeffrey 1922 ; Folgar et Tucker 1984 ; Advani et 
Tucker 1987]. 

� Le matériau est par définition auto-renforcé, toute reprise lors de l’élaboration induit 
donc une discontinuité dans le renfort fibreux. A l’endroit où deux fronts de matière se 
rencontrent, aucune fibre ne peut être enchâssée de part et d’autre. Cette fragilité 
abaisse localement la contrainte ultime du composite à celle du mortier non-renforcé. 

� Les dispersions de résistances mécaniques observées sur les mortiers renforcés et 
non renforcés sont conformes à celles observées sur béton. 

� Finalement, parmi les renforts testés, deux formulations de chaque type de fibres 
(1HP24 et 1HD6) sont potentiellement intéressantes par rapport à la solution actuelle 
renforcée par un treillis en mèches de fibres de verre. 
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� La formulation 1HP24 qui présente une allure de courbe σ−ε pseudo-ductile, 
développe un début de multifissuration de la matrice, plus ou moins marqué selon les 
éprouvettes. On pourrait s’attendre également à retrouver de la multifissuration dans 
la formulation 1HD6 qui présente également un comportement en traction simple 
pseudo-ductile ; son caractére multifissurant sera étudié dans le chapitre suivant. Une 
optimisation du renfort pour atteindre un comportement pseudo-ductile prononcé est 
donc possible pour ces deux enduits auto-renforcés. 

� Les tendances évolutives montrent une amélioration des propriétés ultimes quand 
l’élancement de mèches HP augmente ; alors que pour le type HD, une stagnation 
voir une diminution de ces mêmes propriétés est observée. Ces tendances rejoignent 
celles du comportement rhéologique à l’état frais. L’analyse microstructurale a 
montrée qu’une mauvaise dispersion de la mèche HD initiale au cours du malaxage 
en est la cause. 

Ce chapitre nous a permis d’évaluer les performances de différentes formulations d’enduits 
auto-renforcés au vu du cahier des charges. Deux formulations (1HD6 et 1HP24) sont 
pertinentes par leurs propriétés mécaniques. Nous allons, dans le chapitre suivant étudier 
plus en détail leur endommagement, comment les fissures s’ouvrent et progressent dans ces 
matériaux auto-renforcés. 
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Partie 4, Chapitre III : Comportement à la fissuration 

analysé par courbe R. 

 

III.1.  Introduction 

Etudier le comportement à la fissuration est primordial pour l’aspect esthétique de l’enduit et 
pour sa durabilité. Si une fissure est initiée ou simulée par des essais de traction cyclique 
(cas d’un essai CT), il est important de savoir comment elle va se propager et quels sont les 
mécanismes qui limitent sa progression. Une analyse qualitative de ces mécanismes est tout 
d’abord, effectuée par microscopie optique in-situ lors de l’essai. Puis, une analyse 
quantitative des longueurs enchâssées des fibres pontant la fissure est ensuite réalisée sur 
les facies de rupture. Enfin, la zone de sillage est analysée semi-quantitativement par stéréo-
corrélation d’images lors d’un essai de fissuration CT (§3.2.).  

Avec cette première analyse des micromécanismes, le formalisme adopté pour analyser par 
courbe R les essais de traction cyclique sur éprouvettes CT est établi. Le taux de restitution 
d’énergie critique G1c (apparent), les longueurs de sillage et de pontage des différentes 
formulations renforcées sont interprétées en fonction de l’élancement du renfort et discutés à 
partir des micromécanismes observés (§3.3.). Enfin, ces essais cycliques de fissuration sont 
rapprochés de l’aspect esthétique de la fissure visible pour montrer la pertinence de 
l’analyse par courbe R (§3.4.). 

III.2. Analyse des zones de pontage et de sillage. 

III.2.1. Analyse qualitative par observations in situ  

L’observation de la zone de pontage pendant la progression et l’ouverture de la fissure a mis 
en évidence que cette dernière était pontée par différentes phases : la phase fibreuse et la 
phase organique. 

� Le pontage de la fissure par les fibres intervient de manière prépondérante 
pendant son ouverture (figure 89a). Il a systématiquement été observé pour 
toutes les formulations auto-renforcées. L’énergie totale restituée pour extraire 
ces fibres dépend des propriétés de l’interface fibre/matrice, de la section droite et 
du nombre de fibres. Pour des élancements importants il arrive que les mèches 
HP de longueur Lf > 12 mm cassent. Après rupture, celles-ci s’apparentent à un 
pinceau (figure 89c) caractéristique d’une défibrillation progressive localisée à 
différents endroits pour chaque fibre de la mèche. 

� Dans le liant organominéral, la phase organique plus ductile que la phase 
minérale se rompt plus tardivement durant la fissuration. Elle développe des 
ligaments de polymère qui pontent la fissure (figure 89b). Pendant l’ouverture de 
cette dernière, ils restituent de l’énergie par étirement, striction jusqu’à leur 
rupture. Ces fibrilles sont petites en diamètre (14 µm) et bien moins nombreuses 
sur le faciès que les fibres HD. Au vu de la raideur assez faible du polymère, la 
contribution de ce mécanisme dans le taux de restitution d’énergie est faible. 

Les fibres ou les mèches sont aussi un nombre d’obstacles à franchir pour que la fissure 
puisse progresser. L’organisation et la connectivité du renfort fibreux vont modifier le chemin 
critique de la fissure : orientation, surface ouverte, tortuosité (figure 89d). 

Les mécanismes intervenant dans la fissuration, observés dans les enduits renforcés sont 
donc multiples. Li et al. (1996), indiquent également que les plus grosses charges minérales 
sont aussi à l’origine de mécanismes de pontage par contact ponctuel. Le frottement qui se 
produit pendant l’ouverture est une autre source de restitution d’énergie. Ce mécanisme est 
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probablement présent dans les enduits mais apporte une contribution mineure comme celle 
des fibrilles polymères. La contribution majeure est donc l’extraction des fibres ou mèches. 
Ainsi, une caractérisation post-mortem du faciès de rupture orientée sur les renforts 
apparents permet d’appuyer le gain apporté sur  G1c par rapport à l’enduit non renforcé. 
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Figure 89 : Observations « in situ » de la fissuration montrant le pontage des fibres HD(a), le 
pontage de la phase polymère sous forme de ligaments (b) la rupture de mèches HP(c) et la 
tortuosité du chemin de fissure (d).  
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III.2.2. Analyse quantitative post mortem du pontage des fibres  

La contribution majeure du pontage est l’extraction des fibres ou mèches. Ainsi, une 
caractérisation des renforts apparents sur le faciès de rupture permettra certainement 
d’expliquer les évolutions de  G1c mesurée lors de l’essai de fissuration. Le nombre n de 
mèches apparentes, les longueurs cumulées Le

cum, maximales Le
max, moyennes <Le> pour 

chaque formulation auto-renforcée sont listés dans le tableau 17 et reliés à G1c (cf p 156). 

III.2.3. Analyse semi-quantitative de la zone de sillage par stéréo-

corrélation (DISC) 

La figure 90a représente les isovaleurs de déformations principales maximales ε1 pour une 
longueur de fissure visible a = 12 mm et a = 33 mm sur la formulation renforcée 1HD6. La 
figure 90b rappelle le comportement en traction simple de ce mortier renforcé sur lequel les 
limites des domaines élastique et endommageable sont indiquées. 

A partir des résultats de traction simple et traction CT, les différents domaines, i.e. élastique, 
endommageable, fissure existante non visible, puis visible ont été rapportés sur l’échelle 
d’isovaleurs de déformation. Sur la carte d’isovaleurs, ces différents domaines ont été 
localisés : 

� Ils montrent tout d’abord, que la longueur de la fissure principale est en réalité 
beaucoup plus longue, et présente des ramification. Ils indiquent ensuite la 
présence de  fissures secondaires. 

� Ils permettent une visualisation de la zone de sillage ou fracture process zone 
(FPZ) et montrent son étendue. La multi fissuration supposée pour la 
formulation HD6 est confirmée par la stéréocorrélation. 
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Figure 90 : Isovaleurs de déformations principales ε1 pour une longueur de fissure visible a = 
13 mm sur la formulation renforcée 1HD6 (a). Comportement en traction simple de ce 
mortier renforcé sur lequel est représentée l’étendue du domaine endommageable (b). 
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III.2.4. Synthèse des mécanismes de propagation observés 

Le schéma dans la figure 91 synthétise tous les mécanismes de la zone de fissuration pour 
l’enduit auto-renforcé. Les fibres, les ligaments de polymère et les contacts ponctuels 
grains/grains, sont les sources de restitutions d’énergie dans la zone de pontage. 
L’extraction des fibres est la contribution majeure de la zone de pontage. Dans la zone de 
sillage, les fibres diffusent la sollicitation, induisant une multi et microfissuration invisible à 
l’œil pour notre matériau.  Maalej et al. (1995) qui ont  modélisé l’évolution de l’énergie de 
pontage des fibres pendant la fissuration, ont pu estimer l’énergie de microfissuration (dans 
la zone de sillage) par la différence entre l’énergie totale de fissuration mesurée 
expérimentalement (pontage + sillage) et l’énergie totale de pontage estimée par le modèle. 
L’énergie de microfissuration devient  rapidement majeure devant l’énergie de pontage 
quand la fraction volumique augmente. Les mécanismes qui freinent la progression de la 
fissure dans les enduits auto-renforcés proviennent donc autant de la zone de sillage que de 
la zone de pontage. 

 

Figure 91 : Schématisation des différents mécanismes de pontage dans un mortier renforcé. 

III.3.  Taux de restitution d’énergie et longueurs de sillage et pontage. 

Pour une estimation rigoureuse du taux de restitution d’énergie, certaines conditions doivent 
être respectées :  

� les dimensions de l’éprouvette doivent être suffisamment grandes devant les 
hétérogénéités microstructurales, les longueurs de sillage et de 
pontage [Cotterel et Mai 1987 ; Lutz et al. 1996] ;  

� la fissure se propage de manière rectiligne ; elle est perpendiculaire aux faces 
de l’éprouvette et une seule fissure se propage ; 

La complexité de l’enduit auto-renforcé ne nous permet pas de respecter ces conditions. La 
complexité de l’enduit auto-renforcé ne nous permet pas de respecter toutes ces conditions, 
nous mesurons donc des taux de restitution d’énergie apparent critique G1C(app) , comme 
défini au chapitre I (I.3 p 134 ).  

Comme nous l’avons vu dans l’analyse des mécanismes de fissuration, les dimensions des 
éprouvettes ne sont pas suffisamment grandes devant certaines longueurs de fibres, 
plusieurs fissures peuvent se développer, le chemin de la fissure est tortueux, et il peut 
arriver que la fissure ne soit pas parfaitement perpendiculaire à l’épaisseur. Nous parlerons 
donc dans tous les résultats présentés, de taux de restitution d’énergie apparent, défini dans 
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les conditions suivantes : la géométrie de l’éprouvette est constante, la fissure est supposée 
perpendiculaire à l’épaisseur et la longueur de la fissure est prise sur le chemin développé 
de la plus longue des fissures. La corrélation d’image a montré qu’il est difficile de définir la 
position du fond de fissure. Il sera donc estimé sur la partie visible de la fissure.          

L’évolution de G1C(app) , en fonction de l’élancement r du renfort associé à l’enduit, est 
reportée sur la figure 92a.  

� Pour la référence (non-renforcée), G1C(app) se situe à une valeur moyenne de 
95 J/m2, proche des G1C(app) des mortiers (100 J/m2) et bétons (160 J/m2) [Shah 
1984].  

� Pour les enduits auto-renforcés par les mèches HP (40 ≤ r ≤ 144), G1C(app)  croît 
avec l’élancement jusqu’à une valeur moyenne importante de 550 J/m2 pour 
1HP24 (r = 144). Une forte dispersion est présente à cause de l’apparition 
d’effets de bord avant que le taux de restitution d’énergie critique soit atteint 
dans la courbe G (app)(a) (cf p 136).  

� Pour le type HD (r = 400 et  r = 793), cette valeur diminue très légèrement de 
500 à 490 J/m2 avec des élancements croissants.  

Sur les figures 92b,c, l’évolution des longueurs de pontage et de sillage est retracée en 
fonction de l’élancement. Les tendances montrent une nouvelle fois l’augmentation de Ls et 
Lp avec l’élancement pour le type HP, et assez peu d’évolution voire une légère diminution 
pour le type HD.  

Ce sont les deux  formulations auto-renforcées 1HP24 et 1HD6, qui présente les meilleures 
performances vis-à-vis de la fissuration. Ces résultats fissuration sont à rapprocher des 
essais traction simple qui indiquaient déjà que ces formulations permettaient d’obtenir des 
contraintes à la rupture élevées. 
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Figure 92 : Evolution du taux de restitution d’énergie critique G1c (a), de la longueur de 
pontage (b) et de la longueur de sillage (c), en fonction de l’élancement r pour le mortier non 
renforcé et les mortiers renforcés (HD et HP). 

Ces tendances sont concordantes avec les mesures des longueurs de fibres enchâssées 
comme le montre le tableau 17 : 

� Quand la longueur Lf augmente, le nombre des mèches HP rencontrées par le 
chemin de fissure augmente. De même ces fibres pontent sur des longueurs 
enchâssées (<Le>, Le

max, Le
cum) de plus en plus importantes. L’ouverture de la 

fissure est ainsi retenue plus longuement, et sa progression difficile (pour 
contourner les mèches), ceci explique le gain apporté sur le taux de restitution  
d’énergie critique. 
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� Pour le type HD, la longueur enchâssée moyenne qui est la même quelque 
soit la longueur de fibres peut emmètre l’hypothèse de rupture de fibre pour la 
plus grande longueur. La rupture brutale d’une fibre ne dissipe aucune 
énergie, et pourrait  expliquer la diminution du taux de restitution d’énergie 
quand la longueur de fibres augmente pour le type HD [Maalej et al. 1995]. 
Cependant, cette diminution peut également être reliée avec le problème de 
mauvaise dispersion de la mèche initiale HD. 

Formulation Lf  (mm) n Le
cum (mm) Le

max (mm) <Le> (mm) G1c (J/m2) 
1HP6   6   9   17 1.7 1.9 120 
1HP12 11 20   46 4.3 2.3 235 
1HP24 21 43 159 9.5 3.7 550 
1HD6   6 nc   nc 2.9 1.9 500 
1HD12 11 nc   nc 4.0 1.9 490 

Tableau 17 : Synthèse du nombre de fibres n, des longueurs enchâssées cumulées Le
cum, 

des  longueurs enchâssées maximales Le
max et des longueurs enchassées moyennes 

mesurées sur les faciès après rupture pour chaque formulation, mises en regard avec le taux 
de restitution d’énergie critique G1c. 

III.4.  Lien avec l’aspect esthétique de la fissure visible. 

Les formulations 1HP24 et 1HD6 sont toutes les deux performantes au regard de leur taux 
de restitution d’énergie critique respectif, mais elles semblent fonctionner différemment au 
niveau de la propagation de la fissure. Comme l’illustre les figures 93a,b, le renfort HP (figure 
93a) conduit à des boucles dont l’ouverture δmax (i.e. l’ouverture maximale atteinte juste avant 
le déchargement à F = Fi

max) nécessaires pour faire progesser la fissure est plus importante 
que celle du renfort HD (figure 93b). En revanche, lorsque la sollicitation est totalement 
déchargée, des ouvertures de fissure résiduelles δi

res persistes, elles semblent similaires 
pour les deux renforts. 

Pour mieux étudier cet effet, sur chaque cycle de fissuration i, les valeurs suivantes sont 
mesurées sur la courbe F(δ) (figure 93a,b) : l’ouverture maximale δ imax et l’ouverture 
residuelle  δ ires à la décharge (i.e. F = 0 N). 

Il est ainsi possible de construire deux nouvelles représentations de la fissuration basées 
uniquement sur les dimensions de la fissure : 

� Connaissant δ imax et la longueur de fissure ai pour chaque cycle i (figure 
93c,d), la courbe ai(δ imax) (figure 93e) est construite (les marques 
correspondant aux cycles i de trois essais de fissuration identiques). 

� De même, connaissant δ ires et ai, la courbe ai(δ ires) (figure 93f) est construite. 

Sur les figures 93e et f, la ligne moyenne est représentée en trait continu pour chaque 
formulation. 

En expertise sur site, les fissures sont considérées comme ouvertes et inesthétiques, dès 
qu’elles sont mesurables et visible à l’œil, i.e. δ = 0.5 mm. 

� Pour une ouverture de fissure imposée δmax = 0.5 mm, les longueurs de 
fissure observées sont respectivement a = 42, 17 et 15 mm pour les 
formulations de référence, 1HD6 et 1HP24 (figure 93e). La tendance se 
confirme pour des ouvertures plus élevées, la longueur de fissure est plus 
faible sur HP que sur HD et donc visible sur une plus faible longueur. 

� Une fois la solicitation supprimée, ces fissures se referment partiellement. A 
une ourverture residuelle imposée δ ires= 0.5 mm, les longueurs de fissure 
observées sont identiques quelque soit le renfort HP ou HD. 
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Cette interprétation par l’ouverture de fissure indique que la formulation la plus performante 
pour l’aspect propagation de la fissure visible est la formulation 1HP24 comme l’indiquait G1c. 
Le taux de restitution d’énergie critique apparent obtenu par l’exploitation en courbe R est 
aussi un très bon indicateur pour l’aspect esthétique de l’enduit contre la fissuration visible. 
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Figure 93 : Courbe F(δ) (a), F(a) (b), évolution de la longueur de fissure a en fonction de 
l’ouverture δmax atteinte à chaque cycle de charge (c) et Evolution de la longueur de fissure a 
en fonction de l’ouverture de fissure δmin à la décharge quand F = 0 N (d). 

 



158 

 

III.5. Bilan 

Cette analyse de la fissuration par des essais de traction avec charge/décharge, interprétée 
par courbe R et couplée à  des observations in situ et à la corrélation d’images a permis 
d’étudier de manière fine le comportement du matériau. Les valeurs de taux de restitution 
d’énergie G1C(app) obtenues ont été corrélées à la microstructure des faciès de rupture. Les 
conclusions suivantes ont été dégagées : 

− Le mortier non renforcé possède un G1C(app) de 95 J/m2. La phase polymère plus 
ductile que la phase minérale développe pendant la fissuration des ligaments qui 
s’étirent, pontant ainsi la fissure. 

− L’introduction de mèches HP améliore sensiblement le G1C(app) qui s’élève jusqu’à 550 
J/m2 pour 1HP24 quand l’élancement augmente. En effet, le mécanisme dissipateur 
d’énergie pour ces formulations est l’extraction de mèches dont la quantité et les 
longueurs enchâssées visibles sur le faciès de rupture augmentent avec 
l’élancement, bien que quelques mèches cassent pour une longueur de 24 mm.  

− L’introduction de mèches HD améliore sensiblement le G1C(app)   égal à 500 J/m2 pour 
1HD6. Augmenter la longueur des mèches HD n’est pas efficace, elles se dispersent 
moins bien et cassent au lieu de glisser. 

− Il existe dans les mortiers renforcés étudiés une zone de mécanismes de fissuration 
très large qui peut être scindée de part et d’autre du fond de fissure. En aval, nous 
retrouvons tous les mécanismes de pontage : contact entre grains, pontage par des 
ligaments de polymères, puis des fibres dans leur ordre respectif d’importance. En 
amont, la corrélation d’images a mis en évidence une zone très vaste de sillage dans 
laquelle l’enduit s’endommage par microfissuration. Cette microfissuration n’est pas 
visible à l’œil nu, ni au microscope à cause du polymère présent en surface de 
l’échantillon. 

− La stéréo-corrélation (DISC) couplée aux résultats de traction simple a également 
montrée que la fissure est en réalité plus longue qu’estimée lors de l’exploitation 
courbe R( ain-situ=12 et aDISC=24mm). Le nombre de ramifications et de fissures 
secondaires caractérisées par DISC est un complément d’information important à 
associer aux mesures de G1C( app). Ceci indique que des phénomènes de multi 
fissuration sont présents. 

− L’analyse des ouvertures fissures pendant la progression de cette dernière, a permis 
de corréler l’aspect esthétique avec les résultats du taux de restitution d’énergie 
critique dont les tendances sont identiques. 

Nous disposons de deux formulations 1HD6 et 1HP24 dont les résultats en fissuration sont 
intéressants. Ces deux formulations présentent de la multifissuration sur un domaine 
composé d’une  zone de pontage et d’une zone de sillage. La taille de ces zones dépend de 
la longueur de fibres et de la probabilité de rupture de la fibre. Li et Huang (1990) indiquent 
que la fraction volumique de fibres et les propriétés de l’interface fibres/matériaux 
cimentaires gouvernent fortement le comportement à la fissuration. Li propose d’ailleurs une 
méthodologie basée sur la modélisation du pontage d’une fissure par des fibres à partir des 
propriétés de l’interface caractérisées expérimentalement. Dans la dernière partie, nous 
reprenons cette méthodologie pour l’adapter aux enduits organominéral autorenforcés. 
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Partie 4 : Comportement mécanique 
des enduits auto-renforcés et 
mécanismes de renfort 

 

Synthèse : 

Nous avons vu précédemment que les fibres perturbent la rhéologie de l’enduit, modifient 
parfois sa microstructure pour apporter in finé un renforcement mécanique certain. Cet effet 
de renfort repose sur l’organisation de celles-ci dans l’enduit (dispersion et orientation) et sur 
leur ancrage avec certaines phases de l’enduit.  

Plus l’épaisseur d’enduit est faible devant la longueur de la fibre, plus les fibres sont 
orientées dans le plan parallèle au mur. Elles peuvent ainsi toutes apporter un renfort 
efficace. A l’inverse pour des enduits de forte épaisseur (incluant par exemple des charges 
allégeantes) toutes les fibres perturbent la rhéologie et la microstructure et seul un fractile 
participe au renfort.  

Les reprises sont des zones de discontinuité du renfort et de la matrice où les propriétés 
chutent de manière drastique. Des améliorations dans la mise en forme doivent être 
apportées sur ce point pour tenter d’assurer la continuité du renfort.  

Pour des formulations où le mécanisme de renfort est le glissement de la fibre, l’élancement 
effectif de la fibre améliore les propriétés mécaniques et la résistance à la fissuration grâce à 
un ancrage plus performant. Des formulations adéquates pourraient être développées pour 
disperser des taux volumiques importants de renforts élancés.   

Il a été montré que les deux formulations fibrées conduisent à une multifissuration non visible 
(i) dans la zone utile en traction simple et (ii) dans la zone de sillage. Cette multifissuration, 
avec le mécanisme de pontage des fibres, sont les mécanismes qui s’opposent à la 
progression de la fissure. La taille des zones de sillages, la valeur du retrait à 48h, les 
courbes de DMA et le comportement à la refermeture des fissures sont quatre indices qui 
discriminent les formulations 1HD6 et 1HP24 comme le montre le schéma multicritère ci-
dessous. 
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Au final, deux formulations (de chaque type de fibre) auto-renforcées proposent des 
performances similaires à celle renforcée par le treillis. Cependant, elles ne permettent pas 
de s’affranchir des renforts discrets dans les points singuliers. Il est donc impératif 
d’optimiser ce renfort. Pour cela nous mettons en place dans la dernière partie un outil de 
formulation virtuelle. La mise en forme, l’organisation du renfort, les dimensions de fibres, 
leur résistance et les propriétés de l’interface seront la base de cet outil. 

Microstructure :

Mortier organo-minéral poreux, 
40% de porosité structurée en :

- pores cylindriques (50 à 600 µm)
- capillaires 10 µm

- texturation nanométrique.

L’ajout de fibre modifie très 
modérément la microstructure sauf 

à l’échelle nanométrique.

Les fibres sont alignées dans le plan,
des problèmes de désintégration de 

mèches ont été remarqués, 
différentes organisations du renfort

sont générés

E nduit IT E  + 

F ibres  de verre

Rhéologie :

Trois types d’écoulement suivant les
conditions d’essai (type, quantité, 
élancement de fibres et vitesse) : 

incompressible, consolidant, ségréguant

Les deux derniers sont à proscrire

L’écoulement incompressible est 
ouvrable tant que les niveaux de 
contraintes pour la mise en forme 

sont acceptables.

La modélisation permet d’établir un
critère d’ouvrabilité

Propriétés mécaniques :

La mise en forme de l’enduit (épaisseur, mélange, écoulement durant la projection, 
reprise) est le principal vecteur de l’organisation et l’homogénéité ou non du renfort.
Elle gouverne en partie les propriétés mécaniques finales. Le second est l’accroche

de la fibre avec l’enduit qui permet de diffuser la contrainte dans le matériaux 
et ponter les fissures qui s’ouvrent.  

Microstructure :

Mortier organo-minéral poreux, 
40% de porosité structurée en :

- pores cylindriques (50 à 600 µm)
- capillaires 10 µm

- texturation nanométrique.

L’ajout de fibre modifie très 
modérément la microstructure sauf 

à l’échelle nanométrique.

Les fibres sont alignées dans le plan,
des problèmes de désintégration de 

mèches ont été remarqués, 
différentes organisations du renfort

sont générés

E nduit IT E  + 

F ibres  de verre

Rhéologie :

Trois types d’écoulement suivant les
conditions d’essai (type, quantité, 
élancement de fibres et vitesse) : 

incompressible, consolidant, ségréguant

Les deux derniers sont à proscrire

L’écoulement incompressible est 
ouvrable tant que les niveaux de 
contraintes pour la mise en forme 

sont acceptables.

La modélisation permet d’établir un
critère d’ouvrabilité

Propriétés mécaniques :

La mise en forme de l’enduit (épaisseur, mélange, écoulement durant la projection, 
reprise) est le principal vecteur de l’organisation et l’homogénéité ou non du renfort.
Elle gouverne en partie les propriétés mécaniques finales. Le second est l’accroche

de la fibre avec l’enduit qui permet de diffuser la contrainte dans le matériaux 
et ponter les fissures qui s’ouvrent.  
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Partie 5 : Outil de formulation 

virtuelle 

 

 

 

Objectifs : 

Le comportement ductile d’un matériau fragile renforcé par des fibres discontinues apparaît 
avec la multi-fissuration de la matrice. Cette multifissuration est possible si le pontage peut 
reprendre entièrement la sollicitation et s’il perdure pendant l’ouverture de la fissure. 
L’accroche des fibres (propriétés d’interface fibre/matrice) et leur résistance (caractéristiques 
propres à la fibre) sont deux propriétés majeures qui définissent la quantité et la longueur de 
fibres nécessaires et suffisantes pour induire un comportement multifissurant.  

Nous reprenons ainsi une méthodologie composite classique basée sur la modélisation du 
pontage d’une fissure par n fibres. Cette méthodologie s’appuie sur un essai d’extraction 
fibre/matrice qui permet de déterminer les propriétés de l’interface. Nous avons par 
conséquent développé un essai d’extraction dédié aux matériaux cimentaires, en soignant 
particulièrement la méthodologie de mesure de déplacement fibre/matrice.  

La résistance de la fibre est caractérisée finement et l’effet d’échelle sur cette résistance est 
quantifié. La mesure de module d’Young pour une longueur de fibre donnée n’a par contre 
pas été réalisée. 

Sur ce modèle, qui retrace l’évolution de la contrainte de pontage en fonction de l’ouverture 
de la fissure, deux critères définissent l’apparition de la multi-fissuration. Le premier PSH1 
suit une approche en contrainte, le second PSH2 suit une approche en énergie. Nous avons 
ajouté un troisième critère qui apporte une information sur la rhéologie à l’état frais du 
matériau Rhéol qui est issue de l’étude rhéologique (partie 3). L’outil de formulation virtuelle 
détermine les caractéristiques adéquates renfort/matrice. Nous démontrons deux des 
utilisations possibles : 

- A matériaux fixés, fraction volumique et longueur de renfort nécessaires 

- A fraction volumique faible et longueur fixe, propriétés d’interfaces nécessaires 

En perspective ce support de ‘formulation virtuelle’ devra sur être également employé pour 
explorer et estimer les conséquences d’amélioration de la matrice ou d’utilisation de fibres 
d’autres natures. 
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Partie 5, Chapitre I  : Techniques de caractérisation du 

comportement mécanique macroscopique et 

microscopique. 

 

I.1.  Introduction 

L’outil de formulation virtuel que nous développons dans cette dernière partie repose sur la 
modélisation du pontage d’une fissure par des fibres au cours de son ouverture. Pour 
alimenter ce modèle, il est nécessaire de connaître les propriétés mécaniques (i) de l’enduit 
non renforcé, (ii) du renfort, et (iii) de l’interface fibres/enduit. Les propriétés de l’enduit non 
renforcé étant connues (partie 4), l’accent est mis sur la caractérisation du renfort par un 
essai de traction sur mèches (§1.2) et celle des propriétés de l’interface par un essai 
d’extraction de mèches (§1.3). Enfin, la modélisation de la contrainte de pontage pendant 
l’ouverture d’une fissure demande d’être validée expérimentalement, pour cela des essais de 
traction sur éprouvette entaillée symétrique sont réalisés. Le dispositif utilisé est présenté 
dans le paragraphe §1.4. 

I.2.  Traction simple sur mèches de fibres 

Nous utilisons une machine de traction pneumatique avec une cellule de force de capacité 
500 N spécialement développée pour l’étude des fibres et des micro-composites du domaine 
de l’aéronautique [Moevus 2009]. 
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Figure 94 : dispositif de traction sur mèches (a) et résultat brut Force-déformation F-ε (b).  

L’essai consiste à tirer simultanément sur 10 mèches de longueur initiale Lf
0 = 60 mm à une 

vitesse de déplacement imposée de 5 µm s-1 afin d’entraîner progressivement la rupture des 
fibres qui composent ces mèches (figure 94a). L’allongement ∆L de la mèche est mesuré via 
un extensomètre et permet de mesurer la déformation longitudinale ε = ∆L/Lf

0. Le résultat 
obtenu retrace l’évolution de la force F en fonction de la déformation ε  (figure 94b). Le 
comportement élastique linéaire fragile des mèches de fibres de verre (i.e. lorsqu’une 
décharge est appliquée durant l’essai, les mèches reprennent leur longueur initiale et la 
remise en charge emprunte le même chemin) permet d’estimer la raideur R = F/ε, liée au 
nombre de fibres qui survivent à la déformation ε  (figure 94b). Ce résultat a été confirmé par 
la mesure des signaux acoustiques de rupture de fibres via des capteurs d’émission 
acoustique [R’Mili et al. 2008]. La rupture des fibres dépend du nombre de défauts présents 
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sur la longueur Lf
0, de leur importance et leur localisation. Entre autre, quand la longueur de 

mèches augmente, la probabilité de trouver un défaut critique augmente, ce qui abaisse la 
probabilité de survie des fibres. Par conséquent, la contrainte ultime moyenne des mèches 
s’abaisse quand la longueur de mèches sollicitée augmente.  

Une analyse statistique est effectuée sur le résultat R(ε) afin de déterminer la probabilité de 
survie des fibres en fonction de la déformation appliquée (figure 95). Elle sert entre autre à 
déterminer directement la contrainte ultime d’une mèche σf

u et le module de Weibull. Il est 
ainsi possible pour toutes fibres courtes de longueur Lf de connaître la contrainte à la 
rupture : mffff

u LL )/( 00σσ = , où σf
0 est la contrainte ultime moyenne des mèches sollicitées 

sur une longueur Lf
0. Pour une mèche HP  σf

0 = 1350 MPa pour Lf
0 = 60 mm. 
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Figure 95 : Probabilité de survie des fibres HP de longueur Lf
0 = 60 mm qui composent la 

mèche HP en fonction de la déformation appliquée. 

I.3.  Extraction de mèches 

I.3.1. Dispositif d’extraction 

Ces essais sont réalisés sur une machine de traction-compression électromécanique Instron 
1195. L’éprouvette d’extraction se présente sous la forme d’un parallélépipède dans lequel 
une mèche est insérée sur une longueur enchâssée Le et dépasse sur une des faces 
(figure 96a). L’éprouvette est en appui sur un support, la mèche orientée vers le bas. Saisie 
par les mors, la mèche est extraite en traction à une vitesse de 0.2 mm/min. L’effort 
nécessaire pour l’extraire Fp est mesuré au cours du temps par une cellule de faible capacité 
(500 N). Un microscope Zeiss en série avec une caméra numérique, Sony SSC-DC58AP/1, 
filme à une résolution de 4.5 µm, les déplacements de la mèche et du parallélépipède grâce 
à un mouchetis posé sur la surface de ces deux derniers  (figure 96b, c). L’évolution de la 
distance d entre les points du mouchetis situés sur la mèche juste à la sortie du 
parallélépipède et ceux situés sur la face en appui est traitée sur « ImageJ » et permet le 
calcul du déplacement de la mèche ui = d0 – di (figure 96b). Des essais sur des mèches 
inclinées d’un angle θ sont réalisés grâce à l’inclinaison du support (figure 96c). Cinq angles 
(θ = 0° 15° 30° 45° 60°) et trois longueurs enchâssées ( Le = 4, 8, 12 mm) sont testés. Les 
essais sont répétés 5 fois pour chaque couple Le, θ. Pour le type HD, dont le dispositif ne 
nous permet pas d’extraire une seule fibre, l’essai est également réalisé sur une mèche 
provenant du roving HD. Les propriétés de l’interface mèche/enduit sont ensuite transférées 
à l’interface fibre/enduit.  



164 

 

1 mm

d0

1cm

Fp

500 N

θθθθ

+x
x

+
di

Le

(a)

(b)

(c)

Support

 

Figure 96 : Dispositif de l’essai d’extraction de mèches (a), le suivi numérique de l’extraction 
in-situ (b), et l’essai sur mèche inclinée d’un angle θ (c).  

I.3.2. Préparation des éprouvettes d’extraction 

La caractérisation des enduits auto-renforcés a révélée des modifications de microstructure 
aux plus petites échelles, i.e. celles des hydrates, qui pourraient affecter les propriétés de 
l’interface. Les rovings sont donc insérés dans des formulations fibrées de rhéologie 
identique : 

• roving HP dans une formulation 3HP12 et  

• roving HD dans une formulation 1HD6. 

Le protocole d’élaboration et de maturation est inchangé, toutefois un moule particulier est 
utilisé. Il permet de produire 10 éprouvettes pour chacune des trois longueurs enchâssées : 
Le = 4, 8, 12 mm (figure 97c), et de s’affranchir des variabilités inter élaborations. Le fond de 
moule de hauteur eep/2 est tout d’abord rempli (figure 97a). 15 mèches de roving sont 
tendues et alignées en surface du mortier. Un contre moule est mis en place et rempli 
jusqu’à l’épaisseur eep (figure 97a), puis la surface est arasée. Les éprouvettes sont 
individualisées à 14 j par découpe à sec au disque diamanté suivant les axes H1, et Vi (figure 
97b). 
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Figure 97 : Dispositif de mise en forme des éprouvettes d’extraction  

I.3.3. Résultats typiques et interprétations 

La figure 98a compare les résultats Fp(u), obtenus par la mesure du déplacement de la 
mèche via la traverse (marques blanches), et via le suivi de marques (marques noires). Les 
déplacements parasites induits par les alignements, les jeux potentiellement existants dans 
le montage, et l’élasticité de la partie libre de la mèche sont exclus par la seconde méthode 
de mesure.  

La figure 98b représente cinq résultats Fp(u) réalisés dans des conditions identiques : mèche 
HP, Le = 12 ± 0.5 mm, θ = 0°. La finesse de la mesure du déplacement mise au point permet 
d’obtenir des résultats très reproductibles puisque la dispersion sur la valeur du déplacement 
u à l’effort maximal est inférieure à 10%. Tous les résultats présentés utilisent le second 
moyen de mesure, et permettrons entre autre de valider par la suite la modélisation. 

La courbe d’extraction est décrite et interprétée à partir (i) du zoom réalisé sur le résultat 
d’une éprouvette caractéristique (figure 98b) et (ii) des schémas réalisés à partir de 
micrographie rX correspondant aux différentes phases d’extraction : la décohésion (1) et le 
glissement (2). 

� (1) Dans un premier temps, l’effort d’extraction Fp augmente rapidement  pour 
atteindre une valeur maximale Fp

max = 15 N. Durant cette séquence, l’allongement 
élastique de la mèche  provoque peu à peu la décohésion de l’interface mèche/enduit 
[Lin et al. 1999]. Un frottement peut alors se développer entre la mèche et l’enduit sur 
les portions de mèches déjà libérées [Lin et al. 1999]. Au delà de Fp

max, la force chute 
brutalement d’une amplitude Fd, représentant la force de décohésion, pour arriver à 
une force Ff

0.  

� (2) A partir cet instant, seul le frottement Ff mèche/enduit exerce une force de 
résistance à l’extraction de la mèche [Lin et al. 1999]. Ce frottement peut diminuer ou 
augmenter suivant les matériaux mis en jeu [Lin et al. 1999 ; Mahamoud 2005]. 

Axe H1 Axe Vi 
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Figure 98 : Evolution de la force d’extraction de la mèche en fonction du déplacement 
comparant une mesure via la traverse et via le mouchetis (a) reproductibilité des résultats de 
cinq essais réalisés dans les mêmes conditions (Le = 12 mm, θ = 0°) (b) et analyse des 
micro-mécanismes qui agissent durant l’extraction (c) 

I.3.4. Grandeurs estimées 

Par le modèle micromécanique [Marshal et al. 1985 ; Lin et al. 1999 ; Cherouali et al. 1998 ; 
Mahamoud 2005] décrit dans la première partie (cf p 35), les propriétés de l’interface pour 
les enduits auto-renforcés sont estimées. Rapellons que ce modèle suppose la section droite 
de mèche constante, la matrice continue et indéformable, seule la déformation élastique 
longitudinale de la mèche est prise en compte (Ef = 20 GPa) et les effets Poisson sont 
négligés (cette dernière hypothèse n’est pas si forte dans le cas de mèches très 
compressibles). 

� Sous de telles hypothèses, l’énergie de décohésion Gd (ou énergie surfacique 
de propagation de la fissure à l’interface) intervenant au cours de la 
décohésion est tout d’abord estimée par une analyse énergétique sans le 
frottement. Cependant, la condition critique de décohésion est identique en 
présence ou non de frottements [Outwater et Murphy 1970]. Elle s’écrit : 
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où  Fd est la force de décohésion (figure 98b), sf = πd1d2/4,  la section droite 
des mèches (d1 et d2 étant les grands et petits axes de la section droite 
supposée elliptique) et  ( ) ( )( )2

2
2

1 2/2/2 ddp f +≈ π  est le périmètre des mèches. 

� La contrainte de cisaillement de frottement τ0, caractérisant les frottements 
mèches/enduit tout au long de la première phase de décohésion juste à 
l’entrée dans la phase de glissement, s’écrit : 

  
e

f

f

Lp

F0
0 =τ    (2), 

  où Ff
0 est la force de frottement « initiale » (figure 98b). 

� Dans la phase de glissement, l’effort décroit linéairement avec la longueur 
enchâssée si la contrainte de cisaillement de frottement est constante. 
Néanmoins, l’allure est plutôt convexe dans notre cas (figure 98). Les courbes 
d’extraction sont alors analysées pour connaître l’évolution de la contrainte de 
cisaillement de frottement mèches/enduit τ* avec le déplacement u. Cette 
évolution est de la forme [Lin et al. 1997]: 

  ( )uβττ += 10
*    (3). 

  où β est la pente de l’évolution affine de la contrainte de cisaillement avec le 
  déplacement. 

Trois paramètres permettent donc de caractériser le comportement mécanique de l’interface 
mèches/enduit : Gd, l’énergie de décohésion, τ0, la contrainte de cisaillement de frottement et 
β, la sensibilité de la contrainte de cisaillement de frottement τ* au déplacement u de la 
mèche. Ils sont estimés à partir de l’effort de décohésion Fd, de l’effort de frottement au début 
de l’étape de glissement Ff

0, directement lu sur la courbe, et des données géométriques de 
la mèche (section droite, périmètre et longueur enchâssée). 

- Inclinaison de la mèche 

L’inclinaison θ de la fibre par rapport à la direction de sollicitation agit sur l’effort de pontage. 
Suivant les matériaux utilisés dans le composite, l’inclinaison induit une augmentation [Li et 
al. 1991] ou une diminution de l’effort de pontage [Leung et Li 1992]. Deux explications 
reviennent assez souvent pour interpréter ces tendances. Elles sont schématisées dans la 
figure 99. 

(a) : L’inclinaison de la mèche provoque l’apparition d’un effort tranchant P en sortie 
de matrice. L’effort de pontage Fp dans la direction de la mèche regroupe la 
contribution de l’effort tranchant P et la contribution N de l’extraction dans la direction 
de la mèche : Fp = N cos(θ) + P sin(θ). L’inclinaison induit également un frottement 
supplémentaire qui agit au niveau de l’angle saillant du faciès et fait augmenter la 
composante N : N(Le, θ) = N(Le, θ = 0) egθ ; où g est appelé coefficient de « snubbing » 
[Li et al. 1991]. 

(b) : L’effort tranchant qui sollicite l’angle saillant du faciès entraîne parfois la rupture 
ou l’écrasement de la zone saillante. La longueur enchâssée réelle est ainsi plus 
petite et provoque une diminution de Fp

max [Leung et Li 1992].  

La modélisation de ces phénomènes peut être généralisée par la loi suivante :  

 Fp(Le, θ) = Fp(Le, θ = 0)egθ   (4). 

où g prend une valeur négative (cas du verre) ou positive (cas du polypropylène et du 
polyamide) suivant si la force diminue ou augmente. Le coefficient g est estimé à partir de 
l’évolution de la force maximale de pontage Fp

max, en fonction de l’inclinaison θ (figure 
100a,b). 
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Figure 99 : Schématisation des mécanismes permettant l’augmentation de l’effort de pontage 
avec l’inclinaison de la mèche (a) ou la diminution (b). 

L’effort de pontage, le moment de flexion et l’effort tranchant auxquels la mèche est soumise, 
peuvent entraîner sa rupture durant l’extraction. La valeur de l’effort de pontage qui entraîne 
la rupture Fp

rupt, dépend de la contrainte ultime de la mèche σf
u et de l’inclinaison θ. Comme 

le montre la figure 100c, la contrainte ultime équivalente de pontage (σu = Fp
rupt /s

f) diminue 
de manière exponentielle pour des interfaces verre/ciment. Fp

rupt est ainsi définie par : 

( ) θσθ 'gff
u

p
rupt esF −= ,  (5). 

où g’ est le coefficient de sensibilité à l’inclinaison de l’effort de rupture. 
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Figure 100 : Influence de l’inclinaison θ de la mèche sur l’effort de pontage Fp (a,b) [Li et al. 
1991 ; Mahmoud 2003 ; Leung et Li 1992] et sur la contrainte à la rupture de la mèche σu (c)[ 
Lin et al. 1999]. 

g et g’ sont les deux derniers paramètres qui entrent dans les propriétés de l’interface 
fibres/matrice. 
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I.4.  Traction sur éprouvette double entailles (DE) 

I.4.1. Dispositifs de traction  et grandeurs estimées 

Ces essais sont menés dans le but de valider la modélisation de la contrainte de pontage 
pendant l’ouverture d’une fissure par un résultat expérimental. L’essai consiste donc à 
solliciter en traction uniaxiale une section Sc (Sc = Lc eep, avec Lc : la longueur du cordon de 
matière matérialisée par deux entailles symétriques) d’enduit auto-renforcé et mesurer la 
contrainte appliquée et l’ouverture de la fissure en cours (figure 101a). Une fois que la 
matrice (i.e. l’enduit sans son renfort) est totalement rompue, la sollicitation est entièrement 
reprise par les fibres qui pontent la fissure. La contrainte mesurée est alors égale à la 
contrainte de pontage.  

L’effort de traction est transmis à l’éprouvette via deux cylindres traversant de part en part 
l’éprouvette, situés sur l’axe de symétrie. Une caméra numérique Sony SSC-DC58AP/1 en 
série avec un microscope Zeiss filme à une résolution de 20 µm une surface de 33 x 24 
mm2, centrée sur le cordon de matière (figure 101a). L’essai est réalisé en chargement 
monotone à une vitesse de 0.2 mm/min. La force F est enregistrée au cours du temps. Les 
images sont exploitées à postériori pour calculer l’ouverture δi = di - d0 de la fissure avec le 
logiciel de traitement d’images, ImageJ. La contrainte nominale moyenne est estimée 

par : cSF /=σ  avec Sc = Lc eep. Le résultat retrace l’évolution de cette contrainte σ  en 

fonction de l’ouverture de la fissure δ (figure 101c). 
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Figure 101 : Dispositif de traction entaillée (a), courbe contrainte-ouverture σ(δ) réalisée sur 
la formulation 1HD6 (b). 

I.4.2. Mise en forme et géométries des éprouvettes 

Le protocole d’élaboration est identique à celui présenté pour les éprouvettes de traction CT 
(cf p 136). A partir des plaques de 300 x 100 mm2, deux entailles symétriques sont réalisées 
à mi-longueurs (150 mm) pour matérialiser un cordon de longueur Lc = 30 mm. Une nervure 
de 0.5 mm de profondeur reliant les deux fonds d’entaille est réalisée sur les deux faces de 
l’éprouvette pour guider la propagation de la fissure dans l’enduit en tout début d’essai 
(figure 102a). 
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Figure 102 : Eprouvette double entaillée (DE) (a), faciès de rupture de la section sollicitée 
(b). 
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I.4.3. Caractérisation post-mortem des faciès de rupture. 

Pour corréler au mieux le modèle à l’expérimentation, il convient de construire virtuellement 
la même organisation du renfort que sur le faciès de rupture. Pour le type HP qui organise un 
réseau fibreux assez large (cf p 86), le nombre n de mèches qui pontent, l’inclination θ et la 
longueur enchâssée Le de chacune est mesuré (figure 102b). Pour le type HD, dont le 
réseau est fin (cf p 86), le nombre important de fibres présentes sur le faciès ne nous permet 
pas de les mesurer. Une distribution homogène en dispersion et isotrope en orientation est 
générée comme l’analyse microstructurale du renfort nous l’indiquait (cf p 86). 
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Partie 5, Chapitre II  : Propriétés et microstructures de 

l’interface mèche/enduit. 

 

II.1. Introduction 

Dans ce chapitre les propriétés et microstructures de l’interface mèche/enduit dans les 
enduits auto-renforcés sont présentées. Les deux types de fibres sont traités dans deux 
paragraphes respectifs : § 2.3 pour le type HP et § 2.4 pour le type HD. Une synthèse des 
grandeurs utiles pour l’optimisation est réalisée dans un dernier paragraphe (§ 2.4). 

II.2. Propriétés et microstructure de l’interface mèches HP/enduit 

II.2.1. Microstructure de l’interface 

L’enduit étudié possède une porosité structurée à plusieurs échelles (cf p 72). 30% du 
volume est occupé par un réseau de pores sphériques d’environ 200 µm de diamètre, 
connectés par des capillaires de 10 µm environ. La tomographie montre que les pores 
sphériques sont souvent tangents à la mèche (figure 103a). Les endroits où le contact existe 
à l’échelle de la tomographie sont en réalité segmentés par les capillaires (dcapillaire ≈  10µm) 
(figure 103b). A très fort grossissement, nous remarquons que le contact ne se fait que 
ponctuellement sur des surfaces < 50 µm2 (figure 103c). Le contact mèches/enduit est donc 
multi-échelles de par la nature et la géométrie de la porosité. La surface développée exacte 
de l’interface est difficilement mesurable sur ce type de matériaux. 
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Figure 103. Microstructure de l’interface mèches/matrice montrant : la porosité multi échelles 
du mortier (a), l’agencement des bulles autour de la mèche (b), la présence des capillaires 
dans l’interface (c) et le contact effectif entre mèches et matrice de quelques µm2 (d). 

II.2.2. Propriétés de l’interface 

Le tableau 18, présente les propriétés de l’interface mèches/enduit poreux déterminées 
expérimentalement. L’énergie de décohésion Gd est plutôt constante pour les deux plus 
grandes longueurs enchassées. Par contre elle diminue sensiblement pour Le = 4 mm : la 
découpe de l’échantillon peut fragiliser localement la liaison chimique par échauffement ou 
microfissuration. La contrainte de cisaillement initiale est en revanche constante et égale à 
0.7 MPa, quelque soit Le confirmant l’hypothèse précédente. 

Sur des fibres de verre AR (df = 14µm) dans une matrice cimentaire minérale dense, 
Zhandarov et al. (2004) obtiennent τ0 = 4.6 MPa et indiquent que cette valeur chute à 
1.7MPa sur des matériaux vieillis. La différence de valeurs s’explique par la différence de 
porosité qui tend finalement à se rapprocher de la nôtre après vieillissement. Les valeurs 
obtenues sont donc dans l’ordre de grandeur des composites cimentaires voisins. 

Le (mm) Gd (J/m2) τ0 (Mpa) β g g' 
12 (5 ép.)   43±10 0.7± 0.03 

-100 -0,015 0,02 8 (5 ép.) 38±5 0.7± 0.05 
4 (5 ép.) 15±3 0.7± 0.02 

Tableau 18 : Propriétés de l’interface mèches HP/mortier poreux (Ef = 20 GPa) 

II.3. Propriétés et microstructure de l’interface mèches HD/enduit 

II.3.1. Propriétés de l’interface 

Comme le montre le tableau 19, la même diminution de l’énergie de décohésion avec la 
longueur enchâssée, Le est observée pour le type HD mais de manière plus accentuée, ce 
qui indique que la coupe affecte plus le lien chimique pour le type HD. Rappelons tout de 
même que les fibres de la mèche HP sont liées par une résine époxy, et les fibres HD par 
une colle hydrosoluble qui s’est en partie dispersée durant l’élaboration. Ces dernières sont 
donc plus sensibles à la coupe. 

L’énergie de décohésion de la mèche HD pour Le = 12 mm est plus faible que le type HP. Le 
lien chimique est concrètement moins résistant de 30 %. La contrainte de cisaillement de 
frottement ne chute que de 15% par rapport au type HP. Remarquons quand même que les 
écarts types des propriétés sont plus importants pour ce type de mèches surtout pour 
l’énergie de décohésion Gd. 

Le (mm) Gd (J/m2) τ0 (Mpa) β g g' 
12 (5 ép.)    31 ± 25 0.6± 0.2 

-100 
Non 

mesurable 
Non 

mesurable 8 (5 ép.)    6 ± 3 0.6± 0.2 
4 (5 ép.) 3.5 ± 3 0.6± 0.2 

Tableau 19 : Propriétés de l’interface mèche HP/mortier poreux (Ef = 20 GPa) 

II.3.2. Microstructure de l’interface 

Une des premières causes de dispersion provient de l’élaboration de l’échantillon pour ce 
type de mèches qui possède une colle hydrosoluble permettant la dispersion des fibres qui 
composent la mèche au contact d’un milieu humide. La tension appliquée sur la mèche afin 
de la maintenir alignée durant le coulage n’est pas maitrisée et donc variable. Ainsi, les 
fibres rendues libres au contact du mortier humide peuvent être plus ou moins resserrées 
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suivant la tension. Par conséquent, le liant pénètre de manière variable à l’intérieur de la 
mèche comme le montre la figure 104a. La surface développée de l’interface est donc 
variable, influençant fortement l’effort d’extraction. Un facteur 2 sur l’effort maximal 
d’extraction est retrouvé pour des mèches de fibres de polypropylène insérées dans une 
pâte de ciment hydraté entre des fibres resserrées et espacées (figure 104b) [Peled A. et al. 
2008]. Cette cause de dispersion se retrouve sur l’énergie de décohésion Gd et sur la 
contrainte de cisaillement de frottement τ0. 

200µmFibres enrobées de matrice 200µmFibres enrobées de matrice

(a) (b)

 

Figure 104 : Micrographie représentant la section d’une mèche HD insérée dans le mortier 
montrant la pénétration du liant dans la mèche quand les fibres sont desserrées (a) et 
influence de la pénétration du liant sur l’effort maximal d’extraction pour des mèches de 
fibres de polypropylène insérées dans une pâte de ciment  [Peled A. et al. 2008] (b). 

La seconde cause de dispersion provient de la microstructure de l’interface qui peut être très 
variable d’une mèche à l’autre. La figure  105 compare l’effort maximal de traction de deux 
mèches de sections identiques dont la microstructure de l’interface est différente malgré leur 
provenance de la même élaboration. Une texture plus lisse, qui charge quand elle est 
observée au MEB, i.e. indiquant la nature organique, est observée pour la mèche qui 
développe un effort maximal de Fp

max = 80 N. Cet effort chute à 30 N pour la mèche dont 
l’interface est plus rugueuse et charge très peu, indiquant une concentration plus faible de la 
phase organique. Ces gradients de concentration en phase organique dont nous ignorons 
encore l’origine, induisent une dispersion sur les propriétés de l’interface qui pourrait être 
plus conséquente sur l’énergie de décohésion Gd. En effet, la phase organique semble bien 
se déployer sur la surface de la fibre développant un lien chimique important (figure 105). 
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Figure 105 : Influence de la microstructure de l’interface sur la force maximale de pontage 
Fp
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II.4. Bilan de la caractérisation des propriétés de l’interface 

Le dispositif d’extraction mis en place a permis de caractériser les propriétés de l’interface 
mèche/enduit poreux pour deux types de mèches de fibres de verre. Le nouveau moyen de 
mesure du déplacement améliore sensiblement la précision et permettra de valider 
correctement la modélisation future.  

� Le dispositif donne de bons résultats pour les mèches HP. Les propriétés de 
l’interface mesurées qui alimentent le modèle sont rappelées dans le tableau 20. 

� Pour le type HD les résultats sont plus dispersés à cause d’une procédure 
d’élaboration moins bien maîtrisée. Le dispositif ne permet également pas d’évaluer 
correctement l’influence de l’inclinaison de la mèche pour ce type. Il peut être 
judicieux de s’orienter vers un dispositif fin d’extraction de fibres HD sur des 
longueurs enchâssées très courtes (i.e. Le ≈ 1 mm) pour ne pas entrainer la rupture 
comme l’ont fait Zhandarov et al. (2004) pour des matériaux cimentaires denses. 
Cependant, la macroporosité qui sera de l’ordre de grandeur de Le risque d’entrainer 
une forte dispersion des résultats. La modélisation qui suit est réalisée pour le type 
HD sur les fibres.  

� L’organisation du renfort HD (fibres dispersées) demande de simuler dans le modèle 
le pontage de fibres et non pas de la mèche initiale. Ainsi les propriétés de l’interface 
mèches/enduit doivent être transférées aux propriétés de l’interface fibres HD/enduit. 
Le module d’une fibre seule étant beaucoup plus élevé que celui d’une mèche, il est 
nécessaire de ré-estimer l’énergie de décohésion avec le module de la fibre qui peut 
être pris égale à celui du verre. Les nouvelles valeurs qui seront introduites dans le 
modèle sont précisées dans le tableau 20. 

Type Le (mm) Ef (MPa) Gd (J/m2) τ0 (Mpa) β g g' 

Mèche HP (exp.) 12 (5 ép.) 20    43±10   0.7± 0.03 
-100 -0.015 0.02 8 (5 ép.)  38±5   0.7± 0.05 

4 (5 ép.)  15±3   0.7± 0.02 
Mèche HD (exp.) 12 (5 ép.) 20    31 ± 25 0.6± 0.2 

-100 nc Nc 8 (5 ép.)    6 ± 3 0.6± 0.2 
4 (5 ép.)    4 ± 3 0.6± 0.2 

Mèche HD (mod.) Lf/2 20 43 0.7  -100  -0.015  0.02 
Fibre HD (mod.) Lf/2 70 9 0.6  -100  -0.015  0.02 

Tableau 20 : Propriétés de l’interface estimées et introduites dans le modèle. 
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Partie 5, Chapitre III : Modélisation du pontage d’une 

fissure par des fibres. 

 

III.1.  Introduction 

Dans ce chapitre, l’objectif est de simuler l’évolution de la contrainte équivalente de pontage 
d’une fissure par des fibres ou mèches (uniquement), pendant l’ouverture de cette fissure. 
Un modèle analytique discret utilisé par [Lin et al. 1999] est écrit en s’appuyant sur les 
propriétés de l’interface fibres/matrice. Ce modèle est construit en plusieurs étapes : 

- Tout d’abord, la courbe retraçant l’évolution de l’effort Fp nécessaire pour extraire une 
fibre en fonction du déplacement u de cette dernière est écrite analytiquement : 
Modèle d’Extraction (Mod_Ext) (figure 106a) (§ 3.2.). 

- Ensuite, ce résultat est reformulé pour obtenir une courbe effort/ouverture de fissure. 
Le pontage d’une fissure par une seule fibre est ainsi décrit. La fibre étudiée est alors 
enchâssée dans la matrice, sur deux longueurs Le1 et Le2 de part et d’autre de la 
fissure. L’évolution de la force de pontage Fp

 en fonction de l’ouverture de la fissure δ 
est ainsi déterminée par ce Modèle Unitaire (Mod_Unit) (figure 106b) (§ 3.3.). 

- Enfin, une courbe contrainte de pontage/ouverture de fissure est obtenue par 
sommation de n résultats Mod_unit. L’évolution de la contrainte équivalente de 
pontage σp d’une fissure par un nombre n fibres est déterminée à partir de l’effort de 
pontage de chaque fibre ij  positionnée à une distance zi de la fissure et orientée d’un 
angle θj par rapport à la sollicitation : Modèle Généralisé (Mod_Géné) (figure 106c) (§ 
3.4.). 

Fp(u) Fp(δ) σp(δ)

Mod_Ext Mod_Unit Mod_Géné

(b)(a) (c)

 

Figure 106 : Etapes de la modélisation : modèle d’extraction (a) ; modèle unitaire (b) ; 
modèle généralisé (c). 

Les modèles implémentés sur Matlab sont validés par comparaison avec des résultats de la 
bibliographie. Des études paramétriques rendent compte de l’évolution des courbes Fp(u) et 
σp(δ) pour des propriétés de l’interface variables (τ0, Gd, β), des dimensions de fibres 
différentes (Le, Lf, df), ou bien encore pour des valeurs de module élastique (Ef) et de 
contrainte (σf

u) ultime de la fibre différentes. 

III.2.  Modélisation de la courbe d’extraction d’une fibre : Mod_Ext 

III.2.1. Equations de base. 

La modélisation s’appuie sur le même modèle micromécanique utilisé pour estimer les 
grandeurs de l’interface fibres/matrice avec les mêmes hypothèses (cf p 35). Deux équations 
permettent de reproduire l’évolution de l’effort d’extraction Fp avec le déplacement de la fibre 
u dans chacune des phases de décohésion et de glissement. L’indice ut (i.e. le déplacement 
atteint à la transition décohésion/glissement) détermine le domaine d’utilisation de chacune 
des équations. Pour nos matériaux, l’effort maximal est atteint dans la phase de décohésion. 
La rupture se produit forcément dans cette première phase. L’indice uc identifie le 
déplacement au moment où se produit cette rupture. 

� Dans la phase de décohésion, l’évolution de Fp s’écrit : 
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           ( ) θτ g
d

fffp eGuEspF += 02 ,    (5) 

pour 0 ≤ u ≤ min (ut, uc),et si la fibre casse 0=pF  pour  uc ≤ u ≤  Le. 

o La valeur du déplacement ut de la fibre à la transition est définie par : 
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 Ce déplacement ut correspond à l’allongement élastique de la fibre soumise 
 au frottement Ff

0 sur la quasi-totalité de la longueur enchâssée Le, et à la force 
 de décohésion Fd. 

o La valeur du déplacement critique uc qui induit la rupture de la fibre s’écrit 
avec la même équation (6) mais en remplaçant Le par Lce, la longueur 
enchâssée critique au-delà de laquelle l’effort pour extraire cette fibre est 
supérieur à l’effort de rupture de la fibre. Elle est définie par : 
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 (7). 

 La contrainte σu
f est déterminée par une loi probabiliste basée sur la 

statistique de weibull (cf p 163) définie par mffff
u LL )/( 00σσ =  (Lf = 2 Le). 

� Dans la phase de glissement, l’effort de pontage dépend uniquement des forces de 
frottement et de l’allongement élastique de la fibre est négligé devant le déplacement 
u [Lin et al. 1999]. Il est défini par : 

   ( ) ( )( )tte
fp uuuuLpF −++−= βτ 10

θge  (8),    

 pour ut < u ≤ Le. 

III.2.2. Validation Mod_Ext sur l’extraction d’une fibre PVA. 

L’implémentation du modèle est validée sur un résultat bibliographique [Lin et al. 1999]. 
Cette étude porte sur la caractérisation de l’interface formée par une fibre cylindrique de 
poly-vinyle-alcool (PVA) et une pâte de ciment hydraté dense. Un schéma du dispositif utilisé 
(figure 107a), montre qu’il est semblable au notre (figure 96a). Le moyen de mesure prend 
en compte l’élasticité de la partie libre de la fibre ce qui explique la présence d’une pente dès 
le début de la courbe (figure 107b).  
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Figure 107 : Essai d’extraction, dispositif d’essai (a) et comparaison du résultat expérimental 
Fp(u)  avec le modèle analytique. 
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La figure 108 présente les résultats du modèle à partir des caractéristiques de la fibre et de 
l’interface précisées sur le graphique. La courbe rouge tient compte de l’élasticité de la fibre. 
Elle est similaire à la courbe modèle de la bibliographie (tiret), validant l’implémentation. La 
courbe en trait continu noir néglige l’élasticité ; c’est ce résultat qui  alimentera l’étape 
suivante de notre modélisation : Mod_Unit. 

u/Le

F
p
/F

p m
ax

Lin et al, 1999

Modèle Matlab (avec l’élasticité partie 
libre de la fibre)

Modèle Matlab (Sans élasticité)

Le 0.46 mm

df 0.0148 mm

Ef 60 GPa

Gd 6.0 J/m2

τ0 3.0 MPa

β 3600

θ 0

 

Figure 108 : Mod_Ext, principe (a), paramètres (b), indices (c)  courbe résultats Fp(u)(d)  

Mod_Ext permet, en définissant 11 paramètres (pf sf Le τ0 Gd β g g’ σf
0 Lf

0 m), d’obtenir 
l’évolution de l’effort de pontage en fonction du déplacement de la fibre. 

III.3. Modélisation de la courbe de pontage d’une seule fibre : Mod_Unit 

III.3.1. Equations de bases. 

Une fibre qui ponte une fissure est enchâssée sur deux longueurs Le1 et Le2 (Le1 < Le2). 
Pendant l’ouverture de la fissure (δ), la progression de la décohésion est identique sur les 
deux segments Le1 et Le2 (figure 109a). La décohésion totale est atteinte sur un seul segment 
de fibre, le plus court. Par la suite nous simplifierons la notation par Le = Le1.  

� Dans la phase de décohésion, l’ouverture de fissure est donc égale à deux fois le 
déplacement mesuré sur l’essai d’extraction : δ = 2u. L’écriture de l’effort de pontage 
(Fp) en fonction de l’ouverture d’une fissure devient finalement (9) [Lin et al. 1999] : 

( )d
fffp GEspF 20 += δτ θge , (9)  

pour 0 ≤ δ ≤ min (δt, δc), avec δt = 2ut et δc = 2uc pour conserver la condition de rupture. 

� Dans la phase de glissement, l’écriture de l’effort de pontage est obtenue en  
remplaçant δ par  u dans l’équation 8. La figure 109b compare les tracés Fp-u (courbe 
noire) et Fp-δ (courbe rouge). 
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Figure 109 : Schématisation des phases de décohésion et glissement durant l’ouverture 
d’une fissure pontée par une seule fibre (a) et comparaison des courbes Fp(u) et Fp(δ) (b). 

Dans notre modèle, nous avons considéré que l’effort maximum était toujours obtenu sur la 
phase de décohésion. Notons tout de même que pour des interfaces développant une 
augmentation de la contrainte de cisaillement (β > 0 dans l’expression τ* = τ0(1+βu)), le 
maxima peut être dans la phase de glissement et induire dans certains cas, du glissement 
sur les deux segments de fibre. L’algorithme de calcul doit être alors revu [Yang et al. 2008]. 

III.3.2. Etude paramétrique. 

Au cours de cette étude nous allons faire varier arbitrairement les paramètres de 
l’interface (Gd, τ0, β) (figure 110a-c), les caractéristiques de la fibre (Ef, Le, d

f) (figure 110d-f) 
et ceux liés à l’inclinaison (f et θ) (figure 110g). Cela permet d’identifier les paramètres de 
premier ordre, et de cibler les propriétés d’interfaces à améliorer pour obtenir le 
comportement mécanique recherché. 

a L’énergie de décohésion Gd intervient uniquement dans la phase de décohésion, et agit 
sur la première partie de la courbe jusqu’à l’effort maximal Fp

max (figure a). Lorsqu’elle 
augmente (Gd =3, 6, 12 J/m2), l’effort qui induit l’ouverture de fissure (Fp

0) augmente,  
Fp

max  augmente et la transition δt se décale vers la droite.   

b La contrainte de cisaillement de frottement τ0 intervient quant à elle dans les deux 
phases d’extraction (figure b). Son augmentation (τ0= 1.5, 3.0, 6.0, MPa) accroit très 
nettement l’effort de pontage Fp (0.10 , 0,14, 0.20N) durant toute l’extraction alors que Fp

0 
reste constant. La concavité de la courbe est également accentuée sur la phase de 
glissement.  

c La valeur négative, nulle ou positive du paramètre β intervient uniquement dans la phase 
de glissement. Elle induit une modification de l’allure de la courbe qui est respectivement 
convexe, linéaire ou concave (figure c). 

d Lorsque le module élastique de la fibre Ef augmente, l’ouverture de fissure à la transition 
δt diminue (figure d) ; rappelons que δt correspond à l’allongement élastique de la fibre 
quand elle est soumise à l’action de la force de décohésion Fd, et au frottement sur la 
quasi-totalité de la longueur enchâssée Le ; dans la phase de glissement, l’élasticité est 
négligée.  

e L’augmentation de la longueur enchâssée Le produit des effets proches de 
l’augmentation de la contrainte de cisaillement de frottement τ0. Le gain sur l’ouverture à 
la transition δt est plus important et l’allure concave est amplifiée (figure e).  
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Figure 110 : Etude paramétrique illustrant l’évolution de la courbe Fp(δ) : Gd (a), τ0 (b), β (c), 
Ef (d), Le (e), df (f),  g et θ (g), et pour la contrainte ultime de la fibre (h). 
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f Lorsque le diamètre df de la fibre augmente, la surface développée et la raideur 
augmentent, par conséquent l’effort de pontage Fp augmente également. (figure f).  

g L’inclinaison θ fait augmenter ou diminuer l’effort de pontage Fp suivant le signe du 
paramètre g. La figure g illustre l’évolution de l’effort de pontage Fp quand la rupture 
survient dans la phase de décohésion. 

h La figure h illustre à titre d’exemple la transformation de la courbe quand une rupture de 
fibre survient. 

Ainsi, pour une fibre PVA dans une matrice dense, cette étude paramétrique a permis de 
donner  les principaux vecteurs :  

� Pour augmenter simultanément l’effort d’extraction maximal et l’ouverture à la 
transition décohésion/glissement, τ0 et Le doivent augmenter, mais ce dernier 
possède l’inconvénient d’augmenter également  l’effort de décohésion. 

� Pour augmenter uniquement l’ouverture à la transition décohésion/glissement le 
module du renfort Ef  doit augmenter. 

� Pour réduire l’effort de décohésion devant l’effort de frottement le diamètre de la 
fibre df doit diminuer. 

III.4. Modélisation du pontage d’une fissure par des fibres : Mod_Géné 

III.4.1. Estimation de la contrainte de pontage 

Dans un composite, une fissure qui se propage, va rencontrer n fibres (figure 111a). Chaque 
fibre pontante développe un effort de pontage qui dépend de son inclinaison θj de la 
longueur enchâssée la plus courte Leij : F

p(θj, Leij). Cette longueur enchâssée dépend elle-
même de l’inclinaison mais également de la position du centre de gravité zi de la fibre par 
rapport à la fissure dans la direction z  : Leij (θj, zi) (figure 111a). La matrice des Leij de 
chacune des n fibres est déterminée à partir de 2 conditions :  

si Lf/2 < zi/cosθj, alors Leij = 0 (figure 111a),  

et si θj > 90 – tan(df/Lf) alors Leij = 0 (figure111b),  

sinon Leij = Lf/2 – zi/cosθj. 

La matrice générale des Leij (carrée nn x ) est donc de la forme :
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La contrainte équivalente de pontage σp
eq des n fibres qui développent chacune l’effort Fp(θj, 
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avec Sc représentant la section du composite sollicité. 
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Figure 111 : Schématisation de la zone où les fibres sont susceptibles de ponter la fissure 
suivant leur altitude zi suivant  l’axe z  et leur orientation θj par rapport à l’axe z . 

III.4.2. Construction des organisations du renfort 

Toutes sortes d’organisations du renfort peuvent être construites en définissant les positions 
et les inclinaisons par différents procédés. Nous traiterons uniquement le cas des 
composites minces (i.e. les fibres sont orientées dans le plan) : 

� Pour un composite théorique à fibres alignées dans une seule direction α, la position 
zi des n fibres est distribuée homogènement entre les bornes [0, Lf/2] et l’inclinaison θj 
= α, α étant une même inclinaison fixe de toutes les fibres par rapport à l’axe z. 

� Pour un composite théorique à fibres orientées de manière isotrope dans un plan, la 
position zi des n fibres est distribuée homogènement entre les bornes [0, Lf/2] et 
l’inclisaison θj homogènement distribuée entre les bornes [0, 90°].  

� Pour un composite théorique à fibres orientées préférentiellement dans une direction, 
la position zi des n fibres est distribuée homogènement entre les bornes [0, Lf/2] et 
l’inclinaison est homogènement distribuée entre les bornes [20, 60°] par exemple.  

� Pour un composite avec une distribution aléatoire, la position zi des n fibres est 
distribuée aléatoirement entre les bornes [0, Lf/2] et l’inclinaison θj aléatoirement 
distribuée entre les bornes [0, 90°].  

� … 

� Pour un composite spécifique les θj, Leij sont directement spécifiées à partir par 
exemple des fibres apparentes d’un faciès de rupture. 

Ainsi tout type d’organisation du renfort et toute direction de sollicitation peuvent 
virtuellement être simulés. 

III.4.3. Cas des fibres toutes alignées dans la direction de sollicitation (α = 0°). 
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Figure 112 : Schématisation des différents composites construits 

L’exemple de la figure 113a comporte 4 fibres, (zi = [0  Lf /3 2Lf /3 Lf /2]) et la section sollicitée 
est très faible. La figure 113a représente les évolutions des efforts de pontage développées 
par ces 4 fibres. Seules trois courbes sont présentes, puisque la fibre 1 est tangente à la 
fissure. Chacune des 3 fibres efficaces est extraite pour une ouverture spécifique δ =  0.34, 
0.68, et 1 mm. L’évolution  de la contrainte de pontage totale (eq.9) est retracée en dessous, 
sur la figure 113c (trait fin). Trois pics correspondent à la transition décohésion/glissement de 
chacune, puis trois inflexions sont présentes sur la phase de glissement, associées à 
chacune des 3 extractions totales de fibres. Lorsque le nombre de fibres considérées 
augmente (trait moyen à fort), l’amplitude des pics et des sauts diminue pour s’effacer (figure 
113c) quand le nombre de fibres devient très important (figure 113b). 

Sur la figure 113b, la contrainte de rupture de la fibre est fortement réduite (σf
u = 1260 MPa). 

Cette fois ci seules deux courbes décohésion/glissement sont observées. En effet la fibre qui 
développait le plus d’effort (i.e. la plus longue), se rompt dans sa phase de décohésion pour 
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une ouverture δ = 0.03 < δt. Cette rupture prématurée se traduit sur la courbe 106d par une 
chute brutale de la contrainte de pontage équivalente qui passe de 8,5 à 3,5MPa 
(figure 113d). 
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Figure 113 : Evolution des efforts de pontage Fp de 4 fibres en fonction de l’ouverture d’une 
fissure δ suivant deux cas : les 4 fibres sont extraites (a), une des 4 fibres casse (b) ; 
évolution de la contrainte de pontage des 4 fibres comparée à des nombres plus importants 
de fibres quand toutes les fibres sont extraites (c) ou quand une partie de fibres casse (d). 

La figure 114 compare l’influence sur la contrainte de pontage des différentes distributions 
de la position des fibres (pour 30 fibres dans l’exemple). Par rapport à la distribution 
homogène, la contrainte de pontage est inférieure (entre autre : σp

max plus faible de 2 MPa) 
pour la distribution spécifique (pouvant être estimée à partir d’un faciès de rupture). En effet, 
la fissure passe toujours à l’endroit le moins résistant du matériau ; ainsi une hétérogénéité 
en dispersion des fibres dans le matériau permettrait à la fissure de trouver le chemin où les 
longueurs enchâssées des fibres traversées sont les plus faibles. Le cas aléatoire quant à lui 
peut induire une sous-estimation ou une surestimation de la contrainte de pontage comme ici 
dans la figure 114. 
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Figure 114 : comparaison des courbes σf
u(δ) pour les différentes distributions de la position 

des fibres. 

III.4.4. Cas des fibres non alignées dans la direction de sollicitation 

Le formalisme utilisé pour construire la matrice conduit, pour une fissure traversant 16 fibres 
(i.e. comprise dans le volume de contrôle [0 et Lf/2] par rapport à la fissure) d’un renfort 
isotrope plan, à distribuer homogènement en position de [0 à Lf/2] 4 fibres, pour quatre 
inclinaisons différentes elles mêmes distribuées de façon homogène entre  [0 et 90°] (figure 
115). Pour ce nombre de fibres, seulement 8 fibres sont effectivement traversées par la 
fissure. 

 

Figure 115 : Schématisation de 4 fibres pontant une fissure distribuées homogènement en 
position et pour 4 inclinaisons réparties homogènement entre 0 et 90°, montrant la diminution 
du nombre de fibres qui pontent la fissure quand l’inclinaison augmente. 

Sur la figure 116, la contrainte équivalente de pontage d’une fissure par des fibres 
distribuées homogènement en position zi et en inclinaison θj est comparée à celle pour des 
fibres distribuées homogènement en position zi et alignées : θj = 0. Pour l’exemple qui 
comprend 16 fibres (petite quantité de fibres), l’allure saccadée de la courbe est retrouvée 
(figure 116a) ; elle est lissée lorsque le nombre de fibres devient important (400 fibres dans 
la figure 116b). Pour ce cas, la contrainte ultime des fibres alignées est supérieure de 20% à 
celle distribuée en inclinaison, mais l’ouverture à la contrainte maximale de pontage  est 
inférieure (0.01 contre 0.03). 
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Figure 116 : Comparaison de la contrainte équivalente de pontage entre des fibres alignées 
et des fibres distribuées en inclinaison pour 16 fibres (a), puis pour 400 fibres (b). 

III.4.5. Validation sur la bibliographie 

L’écriture du modèle a été validée sur un exemple extrait de l’article [Yang et al. 2008]. 
Comme le montre la figure 117, les résultats obtenus sont  très proches. La différence en 
début de courbe provient de la déformation axiale de la matrice (dans la direction de 
l’ouverture de la fissure) qui a été négligée dans le modèle. L’écart en fin de courbe est dû à 
la condition qui a été ajoutée pour des fortes inclinaisons de fibres : si θj > 90 – tan (df/Lf) 
alors Leij = 0 (figure 111b). 
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Figure 117 : Comparaison du modèle implémenté sous Matlab avec le modèle Lin Z. et al. 
1999 présenté dans [Yang et al. 2008]. 

III.4.6. Etude paramétrique. 

Dans l’analyse paramétrique de l’allure de la courbe σp(δ) (Mod_Géné), il est nécessaire de 
distinguer deux cas : (i) ouverture d’une fissure dont le mécanisme majeur est l’extraction 
des fibres, ou (ii) ouverture d’une fissure dont le mécanisme majeur est la rupture des fibres. 

� Pour l’extraction, quand les paramètres du modèle varient, les évolutions de l’allure de la 
courbe σp(δ)sont les mêmes que pour la courbe  Fp(δ) obtenue avec Mod-Unit. 
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� Pour le cas de la rupture de fibre dominante devant l’extraction, les tendances sont 
différentes de la courbe  Fp(δ). Une étude paramétrique sur l’énergie de décohésion Gd, 
sur la contrainte de cisaillement de frottement τ0 et sur la longueur de fibres Lf est 
réalisée sur la contrainte équivalente de pontage (Mod_Géné) pour une fraction de fibres 
f = 0.01. Premièrement, la faible ouverture de fissure obtenue une fois que σp

eq = 0 (δ = 
0.5 mm), devant la longueur de fibres (Lf = 6 mm) confirme qu’un nombre important de 
fibres se rompent (figure 118a,b). Si ce n’était pas le cas, cette ouverture serait proche 
de la plus grande longueur enchâssée théoriquement égale à : Lemax = Lf/2. 
L’augmentation du paramètre Gd améliore la contrainte maximale de pontage et 
l’ouverture à cette contrainte (figure 118a). Cela confirme que la rupture se produit dans 
la phase de glissement. L’augmentation de τ0 et Lf élève également la contrainte 
maximale de pontage, mais diminue l’ouverture à cette contrainte (figure 118b,c). En 
effet l’augmentation de τ0 et Lf apporte un gain sur l’effort de pontage (figure 110b-e) qui 
provoque la rupture de plus de fibres pour une ouverture plus faible, diminuant ainsi 
l’ouverture δ0 à la contrainte maximale de pontage.  
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Figure 118 : Etude paramétrique illustrant l’évolution de la courbe σp(δ) quand un paramètre 
du modèle analytique varie : pour les paramètres de l’interface Gd (a), τ0 (b), et pour la 
longueur de fibres Lf (c). 

Cet exemple d’étude paramétrique montre bien que le mode de rutpure du pontage 
(extraction ou rupture de fibres) peut donner lieu à des tendances opposées sur l’allure de la 
courbeσp(δ). Il est important de définir le mode recherhcé afin d’optimiser correctement le 
renfort associé à une matrice donnée. 

III.5. Bilan et Poursuites 

Nous avons implémenté un modèle analytique discret simulant l’évolution de la contrainte de 
pontage σp d’une fissure par une fraction f de fibres : Mod_Géné. Il intègre les 
caractéristiques de la fibre et les propriétés de l’interface fibres/matrice. Dans une première 
version, Mod_Géné une distribution homogène en angle et en position est utilisée. Deux 
autres versions déclinées permettent de simuler des résultats expérimentaux, (i) soit à partir 
de faciès de rupture où la position (ou longueur enchâssée) et l’angle de chaque fibre sont 
spécifiquement implémentés dans le modèle, (ii) soit en entrant des distributions aléatoires. 
Des orientations préférentielles peuvent également être recréées en limitant la distribution 
homogène en angle entre 0° et 45° par exemple (au l ieu de 0° à 90° sans orientations 
préférentielles). 

Il est important de distinguer deux mécanismes : l’extraction et la rupture des fibres. Quand 
le premier mécanisme est majoritaire, l’évolution des paramètres donne les mêmes 
tendances sur la courbe σp(δ) (Mod_Géné) que pour la courbe Fp(δ) (Mod_Unit). Quand, la 
rupture de fibre prédomine, les tendances peuvent être inversées. Il est donc important de 
connaître ces tendances afin de pourvoir par la suite sélectionner les paramètres 
intéressants pour optimiser le renfort ou les paramètres de l’interface.  
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Par rapport à la version de la bibliographie, le modèle a été amélioré en tenant compte de la 
probabilité de rupture de la fibre pour différentes longueurs par la théorie de Weilbull.  

Ce modèle qui considère la décohésion sur les deux longueurs enchâssées puis le 
glissement uniquement sur la plus courte des longueurs enchâssées, est suffisant pour notre 
matériau. Néanmoins, pour des interfaces dont la contrainte de cisaillement s’écroui 
fortement avec le glissement, le modèle n’est plus juste car dans ce cas le glissement peut 
se faire sur les deux longueurs enchâssées. L’algorithme de programmation pour ce cas est 
présenté dans [Yang E. et al. 2008]. Nous retrouvons également la prise en compte de l’effet 
de désalignement d’une fibre inclinée quand il y a rupture  de la matrice dans l’angle saillant 
(figure 119a) ou bien encore la prise en compte de l’effet Cook-Gordon (figure 119b). 

Angle saillant 
Décohésion de l’interface 
avant l’arrivée de la fissure

(b)(a)

 

Figure 119 : Schémas illustrant le désalignement de la fibre quand l’angle saillant du faciès 
se rompt (a) et l’effet Cook-Gordon (b). 
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Partie 5, Chapitre IV : Mortier poreux renforcé, 

formulation virtuelle d’un renfort par fibres de verre AR. 

 

IV.1. Introduction 

Dans ce dernier chapitre, l’optimisation de la géométrie du renfort est réalisée à partir  (i) de 
la modélisation de l’évolution de la contrainte de pontage des fibres σp en fonction de 
l’ouverture d’une fissure δ, et (ii) de la modélisation du comportement rhéologique de l’enduit 
auto-renforcé. Le premier modèle, mécanique, permet de rechercher le comportement 
multifissurant à partir de deux critères PSH1 et PSH2 présentés dans la partie bibliographie 
(cf partie 1, chap 2.1.); il est basé sur les propriétés de l’interface mèches/enduit qui ont été 
estimées dans le chapitre 5.2. Le second modèle, rhéologique, permet de rechercher la 
dégradation minimale de l’ouvrabilité grâce à un troisième critère RHÉOL introduit dans ce 
chapitre. Les deux types de fibres sont optimisés individuellement (§ 4.2. pour HP et § 4.3 
pour HD). Tout d’abord le modèle mécanique est validé sur l’expérimentation en 
commençant par la courbe  d’extraction, puis la contrainte équivalente de pontage. Enfin, 
l’optimisation de la géométrie du renfort à partir de ces trois critères est réalisée et discutée. 

IV.2.  Optimisation du renfort pour le type HP 

IV.2.1. Comparaison modèle/expérience 

- Validation de la courbe d’extraction Fp(u) (Mod_unit) 

Le modèle obtenu à partir des propriétés de l’interface listées dans le tableau 20 est 
comparé aux résultats expérimentaux (figure 120). Nous obtenons une assez bonne 
corrélation du modèle avec l’expérience. L’écart le plus marquant se produit au début de 
l’étape de glissement où le modèle surestime la valeur de l’effort. La diminution de la 
contrainte de cisaillement τ* (5) au cours de l’extraction ne suit pas exactement une évolution 
linéaire dans les premiers instants de glissement pour notre matériau. Une amélioration peut 
être apportée par  une modélisation non plus linéaire (i.e. avec une pente β) mais 
quadratique. 
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Figure 120. Comparaison modèle d’extraction / expérience pour le type HP. 
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- Validation de la courbe σσσσp
eq

 (δδδδ) (Mod_Géné) 

Le modèle est tout d’abord validé sur la formulation auto-renforcée « commerciale » 1HP24 
à partir de l’essai de traction sur éprouvette double entaillée. La figure 121 compare le 
résultat σ-δ, avec la courbe modèle σp-δ construite à partir des (Lei, θei) mesurés sur les 
faciès de rupture. Le profil de la courbe modèle corrèle assez bien avec le résultat 
expérimental. Une légère surestimation de la contrainte est observée en début d’ouverture 
de fissure.  Le suivi in situ de l’essai indique que l’enduit (i.e. sans le renfort) ne s’est pas 
rompu sur la totalité de la section du composite apportant ainsi une contribution en plus du 
pontage des mèches. Une fois la matrice totalement fissurée, les contraintes sont très 
proches.  

Une seconde surestimation de la contrainte faite par le modèle, au moment où toutes les 
mèches débutent leur phase de glissement, i.e. pour 0.4 < δ  < 3 mm (figure 121), provient 
de la loi linéaire de sensibilité de la contrainte de cisaillement de frottement τ* (5) déjà mise 
en évidence sur le modèle d’extraction (figure 120). 
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Figure 121. Comparaison de la courbe modèle σp
eq(d) construite à partir des Lei, qj mesurés 

sur le faciès, avec la courbe σ(δ) expérimentale. 

Un second essai a été réalisé sur une éprouvette entaillée sans nervure (Expérience B) 
(figure 122). Dans ce cas le chemin de fissure est plus tortueux et la fissure est traversante 
pour une ouverture δ = 0.6 mm contre δ = 0.3 mm pour des entailles avec nervure 
(Expérience A) (figure 122).  Des mécanismes de pontages autres que ceux des mèches 
perdurent, développant ainsi une contrainte supérieure au modèle qui prend en compte 
uniquement la contribution du pontage de mèches (figure 122). La différence de contraintes 
entre les deux éprouvettes provient de la fraction volumique de mèches qui est légèrement 
plus importante et de l’inclinaison des mèches qui sont globalement plus alignées dans la 
direction de sollicitation dans l’expérience A. 
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Figure 122. Comparaison de la courbe modèle σp
eq(δ) construite à partir des Lei, θj mesurés 

sur le faciès, avec la courbe σ(δ) expérimentale pour des entailles latérales et sur les 4 faces 
(Expérience A) et des entailles sur les faces latérales uniquement (Expérience B). 

Le modèle corrèle donc suffisamment à l’expérience pour être utilisé dans l’optimisation en 
appliquant les critères PSH1 et PSH2 sur la courbe σp (δ). Pour l’optimisation, le renfort sera 
toujours distribué homogènement en positions et l’orientation distribuée homogènement 
entre 0° < θj <90°.  

IV.3.  Conception d’un renfort HP pour un enduit auto-renfrocé ouvrable et 
multifissurant 

- Optimisation des variables f et L f 

Nous souhaitons déterminer la fraction f et la longueur Lf optimales de mèches HP qui 
permettent d’obtenir le comportement PSH et une ouvrabilité acceptable. Nous proposons 
donc l’ajout d’un troisième critère rhéologique (RHÉOL) basé sur le modèle de Lipscomb et 
al. (1988), utilisé dans le chapitre 3.2 et dans [Chalencon et al. 2010]. 
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Dans cette équation σ (mortier fibré : Lf,f) et σ (mortier non renforcé) sont les contraintes 
nécessaires pour déformer en compression simple le mortier renforcé et  non renforcé. Le 
comportement de l’enduit frais auto-renforcé est modélisé par un modèle d’écoulement de 
suspension semi-diluée de fibres dans un fluide newtonien [Lipscomb et al. 1988]. 
L’évolution de ce critère suit une loi (14) dépendant de la fraction de fibres f, de la longueur 
de fibres Lf et du diamètre de fibres df. La limite du domaine ouvrable est atteint pour RHEOL 
= 3. Au dela, des phénomènes de consolidation ont été observés à de faible vitesse de 
déformation (cf chapitre 3.3). Cette valeur est également définie à partir d’essais de 
projection industrielle d’enduits fibrés réalisés par EDF [Rapport EDF 02-472A]. La figure 123 
représente en lignes de niveau la valeur prise par Σ* (i.e. le rapport des contraintes de compression) 
en fonction de f etLf . La ligne de niveau Σ* = 3 correspond au critère Rhéol, délimitant le domaine 
ouvrable situé en dessous de cette valeur. 
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Figure 123 : grahique f-Lf correspondant au ligne de niveau Σ* définies par le modèle de 
Lipscomb et al. (1988) sur le quel est représenté le domaine ouvrable (type HP). 

Sur la figure 124, nous avons repporté le critère Rhéol = 3 et les critères PHS1= PSH2 = 1 
dans le graphique f,Lf. Les zones (i) d’ouvrabilité située en dessous de Rhéol = 3 et (ii) de 
multifissuration au dessus des critères PSH1 et PSH2 sont également représentées sur ce 
graphique. Cette figure montre que pour des mèches HP introduites dans l’enduit ITE, il 
n’éxiste pas de formulation ouvrable et multifissurante à la fois. Notons tout de même que la 
formulation 1HP24 (marque carré) qui présente un début de comportement multifissurant (cf 
p145) repsecte quasiment deux des critères : Rhéol et PSH1. La formulation multifissurante 
optimale qui présente la meilleur ouvrabilité comprend une fraction f = 0.004 de mèches de 
longueur Lf

  = 53 mm, et dégrade cette ouvrabilité d’un facteur Σ* = 8 (figure 124). Cette 
valeur n’est  cependant pas industriellement acceptable. Pour valider une formulation 
multifissurante optimale, un composite renforcé par f = 0.006 (1% en masse) de mèches HP 
de longueur Lf = 60 mm spécifiquement découpées à partir du roving (marque ronde) est 
élaboré et testé en traction simple couplé à la corrélation d’images. 
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Figure 124. Evolution des critères PSH1 PSH2 = 1 et du critère RHÉOL<3 en fonction de la 
fraction de fibres f  et de la longueur de fibres Lf. 



191 

 

- Amélioration de la multifissuration : 1HP60 

La figure 125 montre trois essais de traction réalisés sur trois éprouvettes de formulation 
1HP60 comparés à l’enduit de référence. En plus des courbes σ−ε, les champs de 
déformation dans la zone utile ont également été analysés par corrélation d’images.  

� Comme le montre les graphiques a et b, les courbes révèlent un comportement 
pseudo-ductile assez prononcé améliorant d’un facteur 1.8 la contrainte ultime, d’un 
facteur d’un facteur 6 sur la déformation à la rupture εu par rapport à la référence et 
d’un facteur 2 par rapport à la formulation 1HP24 (cf figure 87). Les champs de 
déformations confirment le développement de la multifissuration dans la totalité de la 
zone utile : par rapport à la formulation 1HP24, le comportement multifissurant est 
plus diffus et plus prononcé (cf figure 87). 

� Sur le graphique c, la courbe ne présente pas l’allure pseudo-ductile et les propriétés 
ultimes sont nettement plus faibles que les deux premières éprouvettes. L’analyse 
des champs de déformation confirme l’absence de la multifissuration : très 
rapidement une fissure localise dans la partie supérieure de la zone utile entraînnant 
la rupture prématurée du composite. L’analyse post mortem de cette éprouvette a 
montré qu’un amas important de fibres s’était logé au centre de la zone utile, 
appauvrissant par la même occasion les bords de cette dernière. Cette hétérogénéité 
qui a conduit la fissuration prématurée de l’éprouvette, provient de l’élaboration de 
l’éprouvette elle-même : le critère Rhéol est largement dépassé. 

Ces trois résulats montrent ainsi que l’outil de formulation virtuel est suffisamment robuste : 
d’une part il prédit les problèmes d’élaboration (figure c) et d’autre part, si l’on parvient à 
éviter ces problèmes (figure a et b), il prédit un comportment multifissurant meilleur que celui 
de la formulation 1HP24. 
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Figure 125 : Résultats en traction simple s-e couplés à la corrélation d’images révélant le 
comportement pseudo-ductile accompagné de la multifissuration (a et b), montrant la 
faiblesse du composite induit par un problème d’élaboration (c). 
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- Validation de la courbe σσσσ(δδδδ) (Mode_Géné) sur 1HP60 

Pour valider encore plus la démarche, la formulation 1HP60 a également été testée en 
essais de traction sur éprouvette double entailles sur deux éprouvettes. Ces résultats 
expérimentaux sont reportés dans la figure 126. 

� Ils indiquent une contrainte maximale égale à 1.6 MPa est atteinte à δ = 0.16 mm. 
Le pontage se termine à une ouverture de fissure de 5 mm bien que des 
longueurs de mèches de 60 mm aient été introduites. Ceci indique que le mode 
de rupture des mèches prédomine sur l’extraction : cela a été confirmé par les 
faciès de rupture où quasiment toutes les mèches se sont rompues et seules 
celles enchâssées de moins de 4 mm sont visibles sans être rompues. 

� Sur la figure 126, le modèle Mod_Géné est comparé avec les résultats 
expérimentaux. Des distributions homogènes en position et en orientation [0 90°] 
ont été simulées car les mèches rompues ne permettent pas de déterminer les Leij 
θj. Les résultats indiquent une contrainte maximale de pontage σ0 = 1.6 MPa 
atteinte à δ = 1.2 mm (contre 0.16 expérimentalement). Le pontage se termine à 
une ouverture de fissure de 12 mm beaucoup plus importante que 
l’expérimentation malgré des longueurs de mèches de 60 mm. Cette différence 
est très certainement induite par une surestimation (dans le modèle) de la 
contrainte ultime de la mèche : les mèches extraites suivant le modèle possèdent 
une longueur enchâssée bien plus longues que celles mesurées 
expériementalement sur le faciès (cf point précédent). Cette différence peut être 
induite par une surestimation de la contrainte ultime dans la mèche modèle, vis-à-
vis de la mèche expérimentale qui pourait avoir subie des domages lors du 
malaxage. Ainsi par méthode inverse, la valeur de la contrainte ultime de la 
mèche modèle a été abaissée (550 MPa) jusqu’à obtenir une fin de pontage à 
une ouverture de 5 mm comme dans l’expérimentation (figure 126a).  

� Une meilleure corrélation est alors obtenue mais la contrainte ultime est cette fois-
ci inférieure de 20% (figure 126b). Cette différence peut s’expliquer sur le manque 
d’informations sur l’orientation, la longueur enchâssée, et le nombre de mèches 
présentes dans la section sollicitée de l’éprouvette double entaillée. Une 
tomographie du volume aval des faciès de rupture pourrait renseigner sur la 
position et l’inclinaison de toutes ces mèches qui se sont rompues. Notons au 
passage que l’alignement de fibres dans la direction de sollicitation augmente la 
contrainte ultime et abaisse l’ouverture à cette contrainte (figure 126b). 
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Figure 126 : Courbe contrainte-ouverture pour la formulation 1HP60 (14jours) comparant le 
modèle à l’expérimentation. 
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- Piste d’optimisation : modification de l’interface 

Pour satisfaire le critère d’ouvrabilité RHÉOL, il est conseillé de se trouver à une dégradation 
inférieure à 3. Nous déterminons alors par analyse inverse les propriétés de l’interface τ0  
nécessaires pour ramener les critères PSH1 et PHS2 vers des dégradations de l’ouvrabilité 
acceptable (i.e. RHÉOL <3). En multipliant par trois τ0  (= 2.1 MPa), l’intersection du plus 
défavorable des deux critères (PSH2) se fait pour une fraction f = 0.006 de mèches de 
longueur Lf

  = 24 mm correspondant en plus à une longueur commerciale (figure 127a). Un 
gain de 1 MPa sur σ0 est  ainsi apporté par rapport à la contrainte de cisaillement actuelle (τ0 
= 0.7 MPa et PHS1 = PSH2 =1, i.e. f = 0.004 Lf

  = 53 mm) tout en réduisant l’ouverture de la 
fissure� δ0 = 0.5 mm par rapport à la formulation optimale précédente (figure 127b). Une 
telle évolution des propriétés de l’interface est réaliste et peut être obtenue en modifiant 
l’ensimage ou en attaquant la surface extérieure de la mèche [Zhandarov et al. 2004]. Une 
autre piste serait de jouer sur la formulation de l’enduit notamment sur la phase polymère 
(amélioration du mouillage des fibres par le polymère). 
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Figure 127: Evolution des critères PSH1 PSH2 = 1 et du critère RHÉOL (lignes de niveaux) 
en fonction de la fraction de fibres f et de la longueur de fibres Lf pour τ0 = 2.1 MPa (a), et 
comparaison des courbes modèles σp

eq(δ) de la formulation optimale 1 (avec τ0 = 0.7 MPa), 
de la formulation optimale 2 (avec τ0 = 2.1 MPa) et pour la formulation 1HP24 (avec τ0 = 0.7 
MPa). 

IV.4.  Bilan 

Le modèle Mod_Géné basé sur les propriétés de l’interface simule assez bien le 
comportement du pontage d’une fissure par des mèches. A partir de la courbe σp

eq(δ), les 
deux critères PSH1 et PSH2 ont été appliqués pour déterminer la géométrie du renfort qui 
fait apparaître le comportement multifissurant, tout en limitant la dégradation de l’ouvrabilité 
de la pâte, grâce à la combinaison d’un troisième critère RHÉOL, basé sur un modèle 
rhéologique du comportement du mortier fibré à l’état frais. La formulation optimale est donc 
pour notre matériau, une fraction volumique f = 0.004 de mèches HP de longueur Lf = 53 
mm. Nous avons élaboré une formulation f = 0.006 Lf = 60 mm de manière à prendre un 
coefficient de sécurité sur les critères PSH1 et PSH2. Cette formulation a été validée en 
traction simple sur trois éprouvettes. Deux résultats montrent l’apparition  du plateau 
d’écrouissage améliorant d’un facteur 6 la déformation ultime et d’un facteur 1.8 la contrainte 
ultime. Pour la troisième éprouvette un défaut d’élaboration ramène les propriétés ultimes 
quasiment à celles du mortier non renforcé. Comme le troisième critère l’indiquait (RHÉOL = 
10), la mise en œuvre de cette formulation est très difficile et des défauts induisent des 
écarts importants sur les propriétés ultimes. L’optimisation a été poussée pour arriver à une 
ouvrabilité acceptable en jouant sur τ0. La multiplication de cette dernière par trois, donne un 
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comportement rhéologique acceptable sur une formulation possédant une longueur 
commerciale (24 mm).  

IV.5.  Optimisation du renfort pour le type HD 

Avec la même méthodologie que la mèche HP, l’optimisation de la géométrie du renfort HD a 
été initiée. Nous la présentons les travaux encore en cours au moment de la rédaction de ce 
mémoire. Rappelons que les propriétés de l’interface fibres HD/mortier sont déduites de la 
caractérisation des propriétés de l’interface mèches HD/mortier que nous supposerons 
identiques. 

IV.5.1. Comparaison modèle/expérience 

- Validation de la courbe Fp(u) (Mod_Unit) 

La courbe épaisse rouge correspond au résultat de la simulation de l’essai d’extraction sur 
mèches HD. La corrélation obtenue est de qualité similaire à celle de la mèche HP malgré la 
dispersion plus importante pour le type HD. Le transfert pour le module de 70 GPa décale la 
transition décohésion/glissement vers de plus petites ouvertures et abaisse l’effort maximal 
(courbe bleu). 
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Figure 128. Comparaison modèle d’extraction / expérience pour le type HD. 

- Validation de la courbe σσσσp
eq

 (δδδδ) (Mod_Géné) 

La validation de l’évolution de la contrainte de pontage ne peut se faire par la mesure des Leij 
θj sur le faciès, tant le nombre de fibres est important. Par conséquent, des distributions 
homogènes en position et en orientation [0 90°] son t utilisées pour la simulation. La courbe 
σp (δ) modèle est comparée à l’essai de traction sur éprouvette double entaille pour la 
formulation 1HD6. Le modèle indique que la contrainte maximale de pontage est obtenue 
pour une ouverture δ = 0 mm puis diminue au cours de l’ouverture de la fissure (figure 129). 
Sur l’expérimentation, la contrainte maximale qui est 15% supérieure au modèle, est atteinte 
pour une ouverture δ = 0.05 mm. Cette moins bonne corrélation du modèle provient des 
propriétés de l’interface qui possédaient un écart type important à cause de la variabilité de 
la microstructure. Le  transfert des propriétés estimées pour une mèche de fibres qui ont été 
transférées à une seule fibre pourrait avoir également son importance dans cet écart. 
L’optimisation est tout de même tentée. 
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Figure 129. Comparaison modèle d’extraction / expérience pour le type HD. 

IV.5.2. Conception d’un renfort HP pour un enduit auto-renfrocé ouvrable et 

multifissurant : optimisation des variables f et Lf 

La figure 130a représente les domaines ouvrable et multi-fissurant sur le graphique f-Lf pour 
le type HD. Pour ce type de fibres les deux domaines sont encore plus espacés que pour le 
type HP (figure 124). En effet, pour les fibres HD, l’ouvrabilité est fortement dégradée avec 
l’augmentation de la longueur à cause de leur fort élancement, et ces fibres vont se rompre 
pour de très faibles efforts de pontage à cause de leur petit diamètre. Sans tenir compte de 
la valeur de la dégradation de l’ouvrabilité, la formulation optimale (PSH1 et PSH2) serait : f 
= 0.012 Lf = 48 mm en supposant une dispersion totale de la mèche initiale. Cette hypothèse 
est totalement irrecevable au vu des problèmes de dispersion remarqués sur la mèche 
initiale HD. Cependant pour la formulation 1HD6 qui respecte uniquement le premier critère, 
la stéréo-corrélation d’images utilisée dans l’essai de fissuration (cf p 153) a révélé 
l’existence de la multifissuration. De plus, comme le montre la figure 130b, le comportement 
de cette formulation est pseudo-ductile. Ainsi, comme dans le cas du renfort HP, il semble 
que lorsque le critère PSH1 est satisfait un comportement multifissurant est observé. 
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Figure 130: Graphique f-Lf représentant les domaines ouvrables et multifissurant pour le type 
HD (a) et synthèse du comportement en traction simple des enduits auto-renforcés (b). 
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IV.6.  Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons mis en place l’outil de formulation virtuel du renfort pour les 
enduits auto-renforcés ITE.  

Tout d’abord, nous avons validé sur de l’expérimentation le modèle simulant la 
contrainte de pontage σp pendant l’ouverture δ d’une fissure. La courbe reproduisant 
l’extraction d’une mèche et l’estimation de la contrainte de pontage pendant l’ouverture de la 
fissure corrèlent assez bien avec l’expérience ; suffisamment pour pouvoir déterminer sur la 
courbe σp(δ)  les critères PSH1 et PSH2. 

Ensuite, nous avons établi un troisième critère « Rhéol » qui permet de définir le 
domaine ouvrable de chaque type de fibres. Ce critère est basé sur le modèle d’écoulement 
de suspensions semi-diluées de fibres dans un fluide newtonien déterminé par Lipscomb et 
al. (1988). Ce modèle permet d’estimer l’augmentation des niveaux de contraintes Σ* d’un 
enduit auto-renforcé par rapport à l’enduit non renforcé (rapport des contraintes de 
compression de l’enduit auto-renforcé sur l’enduit non renforcé) pour toutes longueurs et 
fractions de fibres. Grâce à l’analyse des microstructures induites par l’écoulement (chapitre 
3.3) et aux essais de projection d’enduits auto-renforcés réalisés antérieurement par EDF, la 
limite du domaine ouvrable est définie par la condition : Rhéol ≤ Σ* = 3. Ce domaine ouvrable 
est localisé dans un graphique Σ* (f,Lf) en lignes de niveaux. 

Sur ce même graphique, les lignes de niveaux des critères PSH1(f,Lf) = PSH2(f,Lf) = 
1 sont superposés au critère Rhéol ≤ 3. Le domaine multifissurant est localisé dans la zone 
située au dessus des deux critères PSH1 et PSH2 (PSH1(f,Lf) >1 et PSH2(f,Lf) >1). Les 
formulations optimales multifissurantes et ouvrables se trouvent au chevauchement des 
deux domaines. 

L’optimisation a été réalisée pour les deux types de fibres et nous en avons tiré les 
informations suivantes. 

� Premièrement, pour l’enduit et les fibres utilisés dans cette étude, l’outil de 
formulation indique qu’aucune formulation n’est ouvrable et multifissurante 
à la fois : les deux domaines ne s’intersectent pas. 

� Quand les critères PSH1 et Rhéol sont respectés, l’analyse des champs 
de déformation locaux sur les essais de traction simple et de fissuration 
révèle un début de multifissuration : c’est le cas des formulations 1HD6 et 
1HP24. 

� Pour pousser la démarche jusqu’au bout, nous avons élaboré une 
formulation, 1HP60, qui respecte les deux critères PHS1 et PHS2 (sans 
respecter le critère Rhéol). Trois éprouvettes ont été testées en traction 
simple couplée à la corrélation d’images. Deux éprouvettes présentent un 
comportement pseudo-ductile et une multifissuration prononcée. Des 
gains de 1.8 sur la contrainte ultime et de 6 sur la déformation à la 
contrainte ultime sont observés par rapport à l’enduit non renforcé. Notons 
également qu’un gain de 2 sur la déformation à la contrainte ultime est 
apporté par rapport à la formulation 1HP24 qui commence à multifissurer 
(cf point précédent). Sur la troisième éprouvette, la multifissuration et le 
comportement pseudo-ductile n’ont pas été vérifiés. Les performances 
mécaniques sont bien moins bonnes, ce à cause d’une forte hétérogénéité 
du renfort : amas de fibres au centre de l’éprouvette et appauvrissement 
en fibres en périphérie de l’amas. Cette hétérogénéité provient de 
l’élaboration comme l’avait prédit l’outil de formulation ou le critère Rhéol 
n’était pas respecté. 

Ces différentes remarques montrent que l’outil de formulation virtuel du renfort fonctionne 
assez bien. La multifissuration semble débuter lorsque le critère PSH1 est respecté mais 
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devient optimale lorsque les deux critères PSH1 et PSH2 sont respectés à condition de 
pourvoir élaborer correctement. 

 Ainsi, pour le type HP, nous avons enfin optimisé le renfort en jouant sur les 
propriétés de l’interface pour atteindre le chevauchement des deux domaines : ouvrable et 
multifissurant. En multipliant par trois la contrainte de cisaillement de frottement τ0, les 
domaines s’intersectent sur la formulation 1HP24. Cette augmentation est réaliste car elle 
peut être réalisée en traitant la surface de la fibre. 

 L’outil de formulation devra ensuite être validé sur d’autres types de fibres et 
d’enduits afin de pouvoir l’utiliser de manière générale. 
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Conclusion générale 
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Conclusion générale 
L’objectif de ce travail de thèse était (i) d’apporter des éléments de compréhension sur le 
renforcement et la mise en œuvre d’enduits de façades auto-renforcés par des fibres 
discontinues, et (ii) de proposer une méthodologie pour optimiser les propriétés mécaniques 
de ces matériaux granulaires, poreux, fragiles et fibrés. 

 

Cette étude, financée par EDF et réalisée en coopération avec deux laboratoires, 3SR et 
MATEIS, devait pour cela tenir compte des contraintes socio-économiques, normatives et 
industrielles liées au domaine particulier de l’Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE). Le 
cahier des charges de la future solution imposait : 

- de trouver un système de fibres discontinues permettant de substituer toutes les 
armatures fibreuses continues actuellement utilisées pour cet enduit mince (<10mm), 

- de permettre sa mise en forme par machine de projection en une seule passe, 
- de ne pas modifier les caractéristiques hydriques et thermiques de l’enduit, 
- de ne pas développer de fissuration visible sous sollicitations thermo-hydriques 
- de travailler avec des matériaux commerciaux. 

 

Dans ce contexte, notre choix s’est tout d’abord porté vers des matériaux commerciaux de 
bons marchés : un enduit organo-minéral renforcé par des fibres de verre AR de deux 
sortes. Les premières (HP) sont des mèches de fibres, connues pour garder leur intégrité 
une fois introduites dans l’enduit, les secondes (HD) pour se disperser en fibres lors de 
l’élaboration de l’enduit. 

 

Ainsi, pour mener à bien le développement de l’enduit auto-renforcé résultant, les protocoles 
et les techniques de caractérisation de la microstructure, de la rhéologie et du comportement 
mécanique de matériaux organo-minéraux fibrés utilisés dans la littérature ont été dans un 
premier temps revus. Les plus pertinents ont été sélectionnés, et parfois adaptés pour 
correspondre à la spécificité du matériau mince et fortement poreux étudié. D’autres encore 
ont été empruntés à des études menées sur des matériaux aux microstructures fibreuses 
très similaires. 

 

Dans un deuxième temps, les matériaux commerciaux utilisés (prémix organo-minéral et 
fibres de verre), la microstructure et la maturation du mortier (renforcé ou non) ont été 
caractérisés finement. Cette étude microstructurale, qui s’est caractérisée en particulier par 
une utilisation poussée des techniques d’imagerie par ESEM ou par microtomographie aux 
rayons X, a amené : 

- une compréhension de la morphologie complexe de l’enduit et une connaissance de 
sa microstructure multi-échelles, 

- une caractérisation complète, par couplage de méthodes complémentaires, de la 
porosité, une description de son organisation et une évaluation qualitative ses 
changements de texture, parfois induit par la présence des fibres dans l’enduit, 

- une analyse des phénomènes de retraits liés à la texturation du matériau au cours 
des premières 48h, montrant en particulier que l’ajout des fibres modifie notablement 
ce retrait initial et permet ainsi au matériau de conserver une partie de son « capital 
déformation ». 

- une meilleure compréhension de l’organisation volumique du renfort fibreux et une 
mise en évidence des spécificités engendrées par la nature de fibres, l’élancement, 
l’élaboration du matériau. En particulier, nous avons pu montrer que la dispersion des 
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mèches HD dans l’enduit au cours de son élaboration n’était pas totale, et qu’elle 
était d’autant plus difficile que l’élancement des renforts choisis était grand. Cette 
« mauvaise » dispersion a un impact direct, drastique et fortement limitant sur les 
propriétés mécaniques de l’enduit ainsi renforcé, aux états frais et solides. Pour la 
contrecarrer, il serait intéressant, à l’avenir, d’envisager des études complémentaires 
sur l’obtention meilleures conditions de malaxage (tout en prenant garde alors de ne 
pas briser les fibres dispersées) ou sur la formulation d’ensimages de fibres plus 
efficaces.   

 

Dans un troisième temps, les propriétés rhéologiques de l’enduit frais renforcé ou non 
renforcé ont été étudiés par le biais d’un rhéomètre utilisé dans le domaine de la mise en 
forme des matériaux composites à matrices polymères renforcées par des fibres 
centimétriques, et avec une volonté de mettre systématiquement en vis-à-vis propriétés 
rhéologiques et microstructures. En fonction du type, de la quantité et de l’élancement des 
fibres, mais aussi en fonction des vitesses de sollicitations imposées à l’enduit, différents 
régimes d’écoulement ont été mis en évidence :  

- Certains sont à proscrire lors de la mise en œuvre de l’enduit, car ils conduisent à 
des efforts de mise en œuvre très importants, accompagnés de phénomènes de 
consolidation et de ségrégation notables de l’enduit. Ils induisent des modifications 
de microstructures significatives, modifications qui peuvent à leur tour entraîner des 
variations tragiques des propriétés de l’enduit une fois solide. En faisant varier les 
conditions de chargement et la microstructure fibreuse de l’enduit, nous avons tenté 
d’identifier les contours de ces modes d’écoulement. Des analyses plus poussées, en 
sollicitant par exemple les enduits sous d’autres modes de sollicitation et sur une 
plage plus grande de vitesses de déformation, pourraient être envisagées pour mieux 
préciser ces derniers. 

- D’autres sont plutôt favorables, car ils n’induisent pas ou peu de modifications du 
système poreux de l’enduit. Dans ce domaine, nous avons pu quantifier les rôles de 
la vitesse de déformation et de l’ajout de fibres sur les propriétés rhéologiques de 
l’enduit. De par les relativement faibles quantités de fibres introduites, il s’avère que 
la rhéologie des enduits renforcés hérite dans ses grandes lignes des traits portés 
par celle de la matrice organo-minérale poreuse fraiche. L’épaississement du mortier 
induit par la quantité et l’élancement de fibres incorporées, a quant à lui été corrélé 
aux tendances données par des modèles rhéologiques de suspensions 
newtoniennes et semi-diluées de fibres : la corrélation est étonnement bonne tant 
que le régime semi-dilué n’est pas dépassé et si les fibres sont bien dispersées dans 
l’enduit. Ce travail donne ainsi de premières pistes de modélisation, qui pourraient 
être approfondies sur plusieurs points importants. L’analyse et la modélisation de 
l’évolution de l’orientation des fibres dans des modes d’écoulement « orientant » en 
est un exemple. 

  

Enfin, le renfort apporté par les fibres sur les propriétés mécaniques à l’état solide a été 
évalué. Dans un premier temps, nous avons montré que deux des mortiers renforcés 
formulés (1HD6 et 1HP24), aux propriétés d’ouvrabilité acceptables, permettaient de 
dépasser les performances mécaniques de la solution actuelle, renforcée par un treillis en 
fibres de verre continues. Dans un deuxième temps, l’effet du renforcement fibreux sur les 
propriétés mécaniques en traction simple et sur la résistance à la fissuration a été analysé : 
une nouvelle fois, si le renforcement induit par les mèches HP est probant et augmente 
progressivement résistances mécaniques en traction et en fissuration avec le taux et 
l’élancement de mèches, nous avons montré que celui apporté par l’ajout de fibres HD 
pouvait être limité par la mauvaise dispersion de ces dernières dans l’enduit. Enfin, une 
analyse fine des mécanismes de déformation en fissuration, notamment par stéréo-
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corrélation d’images et microscopie, a clairement mis en évidence des phénomènes de 
multi-fissurations, cruciaux pour l’aspect esthétique et la durabilité de l’enduit, et pilotés par 
des divers mécanismes de pontages, dont l’un des principaux étant celui induits par les 
fibres.  

 

Ceci étant, les performances mécaniques nécessaires pour les points singuliers rencontrés 
sur les faces extérieures latérales de l’habitât, (fenêtres, angles, modénatures, etc..) 
imposent un réel travail de formulation intégrant les propriétés de la matrice de départ, du 
renfort fibreux et de l’interface fibre/matrice. Ce travail a été initié dans la dernière partie de 
ce mémoire. Dans cette optique, une méthodologie de formulation du renfort de la littérature 
a été reprise et adaptée à l’enduit mince poreux auto-renforcé. Elle s’appuie une 
modélisation simple et discrète de la contrainte de pontage des fibres pendant l’ouverture 
d’une fissure. Connaissant les propriétés mécaniques de la matrice et des fibres, et 
connaissant les dimensions des fibres, cette modélisation ne requière que la caractérisation 
des propriétés mécaniques de l’interface fibre-matrice, par un essai d’extraction. De là, deux 
critères sont définis et doivent être atteints pour que le comportement multi-fissurant 
apparaisse, améliorant alors sensiblement les propriétés ultimes du mortier renforcé. Pour 
tenir compte de l’ouvrabilité du mortier à l’état frais dans le processus d’optimisation, nous 
avons perfectionné cette méthodologie en introduisant un troisième critère (RHÉOL), basé 
sur un modèle rhéologique de l’enduit renforcé.  

 

Cette méthode a été appliquée aux systèmes étudiés dans ce travail. Dans le cas des fibres 
HD, ce travail a été initié et doit se poursuivre : pour le moment, la validation de la démarche 
se heurte en particulier aux difficultés expérimentales rencontrées pour réaliser des essais 
d’extraction sur ces renforts, ou pour bien disperser ces derniers dans la matrice organo-
minérales. Par contre, elle semble aboutir à des résultats encourageants dans le cas de 
renforts HP, pour lesquels un taux et un élancement de mèches optimaux ont été proposés. 
Ainsi, cette méthode permettrait de proposer de nouvelles voies d’amélioration : 

- Pour les systèmes étudiés dans ce mémoire, d’autres formulations optimisées et 
techniquement envisageables ont été proposées, non plus en jouant sur la géométrie 
et la quantité du renfort, mais en augmentant raisonnablement les propriétés 
mécaniques de l’interface fibre-matrice. 

- D’autres systèmes fibreux (fibres naturelles, métalliques, polymères…) et d’autres 
matrices peuvent être explorés rapidement et simplement.   

 

Bien entendu, le travail présenté dans ce mémoire s’est penché sur les problèmes de 
durabilité des enduits ITE auto-renforcés dans des conditions de chargements hygro-
thermiques constants et bien particuliers. Il est clair qu’un pan d’études tout aussi important,  
portant sur la durabilité de ces enduits sous conditions hygro-thermiques variables, n’a pas 
été abordé et devrait l’être dans l’avenir pour compléter l’outil de formulation. Les 
caractérisations préliminaires que nous avons conduites montrent par exemple que les 
polymères contenus dans le mortier étudié possèdent une transition vitreuse dans la plage 
de fonctionnement de l’enduit : ainsi, il est fort probable que les propriétés mécaniques du 
matériau puissent varier très fortement entre -10°C  et 60°C. 
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