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Résumé :
Bienqu'étantmmatériaudeconstructionleplusutilisédenosjours,lebétonpossède

néamoinsunepropriététrèsnocive,pourlasécuritédesstructures(safissuration).

Pourtenterderemédieràcetaspectnégatif,onaimaginéplusieursprocédésdontcelui
d'amerlebétonparl'intemédiairedebarred'acier(Bétonaméclassique).

Un autre procédé consiste à éviter de faire travailler le béton en traction grâce à une
compressionpréàlable,c'estlebétonprécontraint.

Al'inversedurôledesamaturespassivesetdeprécontraints,ilexisteactuellementune
grande variété de matériaux composites.

LeBF(bétonfibre)estmmatériaucompositecertes(mélangedeciment,granulats,eau
etfibres),maisquidoitêtreconsidérécommehomogène.

L'objet  de  cette  étude  est  de  rechercher  me  bome  maniabilité  du  béton  de  fibre
métallique   et pour une meilleure résistance. La maniabilité nous à permis de déterminer la
composition  optimale  du béton  de  fibre.  Des  essais  destructifs  (compression,  traction  par
flexion),ontétéeffectuéssurdeséprouvettesdebétonordinairetémoinetdebétonrenforcé
pæ des fibres, montrent que l'ajout des fibres métalliques contribue  à l'amélioration de la
résistance   à  la  traction  par  flexion,  par  contre   les   fibres   diminue   la  résistance   à  la
compression.

Mots clés  :  matériau composite, fibre, béton fibre métallique, compression, traction
par flexion, béton ordinaire.
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Abstract

Althoughamostusednowadaysbuildingmaterial,concretesti»hasapropertyvery

harmfulforthesafetyofstructures(itscracking).

Totwtoovercomethisnegativeaspectwasdevisedseveralmethodsincludingthatof

reinforcingconcretethroughsteelbar(classicalreinforcedconcrete).

Anothermethodistoavoiddoingworktheconcreteintensionthankstoaprior

compression, the prestressed concrete.

Unmtheroleofpassivereinforcementsandprestressed,thereiscurrentlyawide

variety of composite materials.

TheBF(fiberconcrete)isacompositecourse(mixtureofcement,aggregates,water

and fibers), but must be considered homogeneous.

Thepurposeofthisstudyistolookgoodworkabilityoftheconcreteandmetalfiberfor

addedstrength.Thehandlingallowedustodeterminetheoptimalcompositionoffiber

concrete.Destructivetesting(compression,tensilebending)werecarriedoutonordina"
concretespecimenswitnessandconcretereinforcedbyfibers,showthattheadditionofthe
metalfiberscontributestotheimprovementofthebendingtensilestrength,againstthe
fibersbydecreasingthecompressivestrength.

Keywords:compositematerials,fibeLmetalfiberconcrete,compressiomflexuraltensile,

plain concrete.
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LISTE DES ABRÆVIATIONS

BF                  Béton Fibre.

BFM              Béton  Fibre  Métallique.

BEFIM         ProjetNational de Béton Fibre Métallique.

CEBTP           Centre des Etudes de Bâtiment et de Travaux publics.

LCPC           Laboratoire central des ponts et chaussées.

Ciment Portland Compose.

Module Finesse.

Béton Ordinrire.
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Introduction générde

INTRODUCTI0N GENERALE :

Le béton est m matériau plutôt fl.agile dont les caractéristiques de compression sont
beaucoup plus importantes que celles de traction. Pou améliorer  ces demières, le béton a été
renforcé  avec  des  armatures  en  acier.  Le  composite  qui  en  résulte  est  le  béton  amé,  ce
matériau présente cependant, deux inconvénients majeus :

•    Le matériau est fortement hétérogène et son comportement   est toujours de type
ffagile, particulièrement en traction.

•     Sa mise en œuvre est parfois difficile à cause de la complexité du ferraillage.

Depuis  le  début  des  années  soixante,  les  chercheus  ont  élaboré  plusieurs  travaux
scientifiques  dans  la perspective  d'améliorer  les  propriétés  constructives  du  béton  ffais  et
dmci.

En vue de mettre au point un matériau composite de comportement ductile en traction,
des expériences visant à remplacer les armatures par des fibres ont été menées. Les fibres dont
le rôle est de conférer au béton une certaine homogénéité structuale, une bonne résistance à
la  traction et ui bon comportement post-rupture sont noyées dans une matrice en béton de
manière plus ou moins aléatoire (considérée comme unifome dms l'espace) tant au niveau de
la distribution que de l' orientation.

Les fibres utilisées comme moyen de renforcement du béton sont les fibres d'acier, de
verre, de fonte, de polypropylène et en matière plastique cependant les plus utilisées sont les
fibres métalliques.

L'utilisation des bétons renforces de fibres a comu diverses applications. On peut citer
les dallages industriels, la réparation des canalisations d'assainissement, la projection dans les
tmnels,  la  réalisation  de  chaussées  entièrement  fait  en  béton  de  fibres  des  chaussées
d'autoroutes ou chassées de parkings.

L'objectif de notre travail est de :

>   Trouver un béton ordinaire de référence.
>   Obtenir  un  béton  renforcé  de  fibre  d'acier  avec  une  meilleue  résistance  à  la

traction et une meilleue ouvrabilité.
>   L'effet     des  pourcentages   élevés   des   fibres   d'acier  su  la  résistance  à  la

compression et à la traction par flexion.

Dans cette étude les fibres utiliser   sont métalliques fabriquées à partir de fil d'acier
commercialisées par la société GRANITEX sous le nom de MEDAFAC.

Le travail est organisé en trois chapitres principaux :

>   Le premier chapitre est divisé en trois parties, la première est l'étude bibliographique
su le béton de fibre, (un historique, les différents types de fibre, domaine d'application
et leu avantage).

Université de Jijel promotion 2015                                                                                                          1
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IniToductiongéné_i_a±l±

La  deuxième  partie  est  consacrée     au  comportement  et  aux  caractéristiques
mécaniques du béton de fibre, leu fomulation, technique   de la mise en œuvre
BFM, et  leu duabilité.
Enfin la dernière partie traite des exemples d'applications.

>   Le  deuxième  chapitre  est  consacré  à  l'étude  expérimentale  dams  laquelle  nous

présentons les matériaux,  le matériel  utilisé,  les essais qui ont été effectués dans  le
laboratoire,   la   méthode   de   formulation   utilisée,   les   essais      d'écrasement   en
compression et en traction par flexion sur les éprouvettes cylindriques et prismatiques
fabriqué à différent âge de béton 7, 14, 28 jous.

Les essais d'écrasements ont été effectués :

•    béton   ordinaire   au  niveau   de   laboratoire   de   travaux   publics   Est   (essai
compression).

•    Béton   de   fibre   au  niveau   de   laboratoire   d'hydraulique   de   matériau   de
construction(MDC)    de  l'université  SADIK  BEN  YAHIA  de  JIJEL  (essai
compression).

•    Béton  de   fibre   au  niveau  de   laboratoire   d'hydraulique   de  matériau
construction  (MDC)   de  l'université  AKLI  MOUHAND  0ULHADJ
BOUIRA (essai traction par flexion).

>   Le  troisième  chapitre  est  dédié  à  l'interprétation  des  résultats  d'écrasement  en
compression et en traction par flexion  effectué.

Université de Jijel promotion 2015
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Chœpit_r±I : étude

INTRODUCTION :

Depuis  plusieurs  décemies,  des  fibres  sont  très  fféquemment  ajoutées  dans  les
matéria"  cimentaires,  elles  leur  confèrent  de  nouvelles  propriétés  ou  améliorent  leurs
caractéristiquesinitiales.Lesfibrespeuventainsiêtreutiliséescormerenfoftstructueldans
lesbétonsdurcis,limiterlesphénomènesderetraità1'étatffaisetéviter1'écaillagedesbétons
somisàdeshautestempératures.Ellespeuventégalementpermettred'obtenirmbétonléger
etisolantdupointdevuethermiquecommeacoustique.

Laprésencedenouvellesfibres,ledéveloppementdefomulationpluscomplexesetla
performance des nouveaux équipements de production ont ainsi permis de créer des bétons
fibrés plus performants, aux propriétés améliorées [Ë ].

Pemis  les  fibres modemes  qui  sont répandues dans  le  domaine  de  Génie  Civil,  les
fibres métalliques représentent une solution intéressante quant à leus aptitudes à retamder la
propagationdesfissures,ainsiqueleurlentmécanismederupture(ellerésisteàl'usure).

Lesbétonsdefibremétalliques(BFM)fontl'objetdepuisplusdetrenteans,d'meffort
derechercheimportantdanslemonde.LaFranceestsurementmdespaysaacquisleplusde
comaissances et de maitrise de ces  matériatK. Màlgré cela, on pouvait constater qu'au début
des amées 90 lem utilisation dans le domaine du génie civil restait encore trop marginale.
C'estpourcelaqu'en1996unprojetnationalappeléBEFIM(BétondeFibresMétalliques),a
vu le jour avec comme objectif principal de favoriser le développement industriel des BFM
enFrance.C'estainsiqueBEFIMs'estpenchésurlesdallagesindustriels,lespieuxforé,les
voussoirs de turmel, les répaffations en béton projeté, les pameaux de façades autoporteurs ou,
encoue, le renforcement des buses métalliques corrodées [2].

Avant  de  mener  l'étude  expérimentale, il  est     nécessaire  de  fàire  une  recherche
bibliographique pour rassembler le plus de renseignement possible concernant ce matériau.
Après  un  bref  historique  relatant  son  évolution,  nous  présentons  de  façon  générale  la
technologie du béton de fibre (fomulation, technique de la mise en œuvre du béton fibre
métallique).

Uriversité de Jiüel GC promotion 2015
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1- HISTORIQUE :

L'idée de renforcer le béton avec des éléments courts en acier de type fibres n'est pas
récente, elle date depuis l'antiquité d'après le chercheur exode, [3,4] les égyptiens ont utilisé
les paille pour renforcer la brique de boue, il ya aussi une certitude que les fibres d'amiante
ont été utilisé dans le renforcement des poteries en argile en Finlamde [3!, on peut noter aussi
la réàlisation au milieu du Xve siècle d'àlliages métallique avec des fibres de carbone.

JOSEPH LAMPOT [4] en établissamt en 1847 m brevet, suggère l'ajoute de fils continu
ou de treillis métallique pou créer un nouveau matériau qui peut être à son avis me solution
face  aux  problème  de  fissuation  des  béton,  ces  développements  sont  a  l'origine  de  la
technologie actuelle du béton armé .

Vingt sept ans après, l'américaine A. BERNARD [4] est parvenu en Califomie à créer
une pierre artificielle pm l'ajout de granulat en fer recuit dans m mélange de béton.

Pou améliorer la résistance du béton, une série d'essai a été £rit par J.PORTER en
1910 [5] qui a conclu que la présence des fibres courte dans le béton augment sa résistance a
l'écrasement et a la traction, par la suite une série de brevets ont été établis par J.GRAHAM
(1910)WEAKLY(1912)FICKLEY(1914).

La fme des années soixante a connu la participation d'un grand nombre de chercheure
a fin d'orienter les axes de recherche vers l'application, avec toute la fiabilité du béton dans
les domaines de construction, le plusieurs type de fibre a été introduite dans le commerce
comme étant des nouvelles applications.

A partir de l'amée  1970 ; il s'est produit une sort de réveil dms le domaine de la
technologie   des bétons renforcés de fibres, l'amélioration de certaines propriétés spécifique
decebétonapermisleuutilisationdefaçonpermanentedansdesapplicationindustrielle.

Mais Aujourd'hui avec le développement des moyens expérimentaux l'utilisation de
ce type de matériau s'est orientée vers les structures présentes des phénomènes de fissuation
avec des bétons traditionnels.

2-DEFINITION DU BETON FIBRE :

Un béton  fibré est un béton dans lequel sont incorporées des fibres. À la différence des
amatures traditiomelles, les fibres sont réparties dans la masse du béton, elles pemettent de
constituer m matériau qui présente un comportement plus homogène.

Les fibres, selon leu nature ont un comportement contrainte-déformation très différent.
Elles peuvent, sous certains conditions et pour certaines application ou procédés, remplacer
les amatures traditiomelles passives. Les bétons fibrés font l'objet de méthodes spécifiques
de dimensiomement pou des applications structurelles (dalles, dallage industriel, voussoirs,
pieux,   ct...).   Des  méthodes   d'optimisation  de   leur  fomulation   ont   été   spécialement
développées. i6!

Uniwersité de Jüel GC promotion 2015
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3- LES FIBRES :

3-1 ]es types des fibres :

On distingue trois grandes ftmilles de fibre : [6]

•   Les fibres métalliques (acier, inox, fonte (amorphe)).
•   Les fibres orgamiques ®olypropylène, polyamide,  acrylique, mélange

Polypropylène ; polyéthylène, kevlar, aramide, carbone.).
•   Les fibres minérales (verre, wallastonite, basalte, mica).

Chaque  fibre  présente  des  caractéristiques  et  des  propriétés  qui  lui  sont  propres,
Dimension (diamètre, long-ueur, etc.), forme (lisse, crantées, ondulées, bi ondulées, à crochet,
munies    de    cône    au    extrémités,    etc..).    Résistances    mécaniques    (résistance    à   la
trætion).Tableau .1 f£4J7#6t..¥é7 .,4,1

3-1-1 fibre poùpropy]ène :

Figure 1-1 : Fibre polypropylène

Le polypropylène est un polymère cristallisable de la famille des polyoléfines, découvert en
1954. Ils sont obtenus suivant le processus d'extrusion, étirage qui confère une orientation

prépondéramte  aux molécules  et qui  engendre  les propriétés mécaniques  élevées  [7]  leus
longueurs les plus courantes varient de  10 à 15 mm pour des diamètres compris entre  15 et
250 microns, lems masse volumique est d'environ 0.9 kg/dm3. [8]

Ces fibres  pemettent en particulier de mieux contrôler le retrait plastique du béton ftais
mais   n'améliorent   pas   son   comportement   post   fissuation   (contrairement   aux   fibres
métalliques). E11es améliorent la maniabilité et la cohésion du béton (en particulier dans le cas
de béton projeté). Elles sont particulièrement souples et insensibles chimiquement mais peu
résistantes au feu (température de fi]sion comprise entre 140 à 170°C).

La fabrication du béton avec des fibres de polypropylène ne soulève pas de difficulté
pariiculière Lors du malaxage. L' optimisation de l'adjuvamtation pemet de réaliser des bétons
dont l'ouvrabilité est conservée.  Le grand avantage des bétons de fibres de polypropy]ène est
leu bonne résistance aux chocs. [6 |

Uriwersité de Jüel GC promotion 2015
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3-1-1-1 Domaine d'application :

De  ces  propriétés  découlent  les  applications  privilégiées  des  bétons  de  fibres  de

polypropylène :

• Dallages et aménagement ubaines.
•Produitpréfabriqués®arements).
•Mortiersprojetés.
•Enduit.
• Sculptures. [6]

3-1-2-les fibres de verre :

Figure 1-2 : fibre de verre

lls  sont  produits  à paftri  d'm verre  filable  appelé  verre  textile  composé  de  silice,
almine, cham, magnésie. Les fibres de verre sont grâce à lem quàlité mécaniques et lem
rigidité, des   renfofts   très   efficaces,   mris   elles   sont   sensibles   aux   alcalis   libérés   par
l'hydratationduciment®rotectionouimprégnationnécessaire).

En préfabrication,  les  domaines d'application  sont très vastes.  Ces fibres permettamt la
réalisation d' éléments de faible épaisseur (élément incorporé). [6]

3-1-1-2-Domaine d'application :

• éléments de bardage et éléments décoratifs.
•éléments divers : cofffet ; coffiages ; habillages.
•architectoniques,   éléments   de   bardage,   panneaux   de   façade,   etc .... ),   de
mobilier urbain et de produit d'assainissement.
•pameatKdefaçademincesde10à15mmd'épaissetmoupameatKsandwichà
isolant.
•produit d' assainissements : tuyaux, caniveaux.

Ellesprésententmeexcellenterésistanceaufeu¢usqu'à800°C),cettecaractéristiqueet
son coefficient de dilatation du même ordre que celui de pate de ciment confèrent aux bétons
defibresdeverremebomerésistanceàdestempératuresélevéess"chantier,lesmortiersde

Université de Jüel GC promotion 2015
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Chapi"e I _5_Étude bibliograp_n±Ég.

fibres de verre s'utilisent pou les enduits extérieus monocouches, ainsi que pou certains
procédés d'isolation thermique. i 6]

3-1-3-les fibres métalliques :

ÏÏÎE    i-+.#jiï  =---
Figure 1-3 : Fibre métallique

Les fibres métalliques notamment d'acier ont fait l'objet de nombreuses recherches
pou développçr lems emplois dans le béton, elles présentent une très bonne compatibilité
avec le béton, [6]

3-3-1-1-Différent type des fibres métalliques existantes :

• Fibres ondulées ; crantée ; torsadées ; droites.
• Fils, rubams.
• Fibre à extrémités aplaties, crochets, à tètes coniques, etc.

3-3-l-2-Rôle des fibres méta]liques :

• Une bonne résistance à la traction.
• Une bonne résistance à la flexion.

3-3-1-3-Domaine d'application des bétons des fibres métalliques :

•    Dans les dallages et les sols industriels.
•    Pou la fabrication des tunnels, dé coques.
•    Pom réalisation des bétons projetés (la réparation de revêtement du   tunnel

et galeries).
•    Le confortement de parois de soutènement en béton.
•    Pou la réalisation des produits préfabriqués.
•    Pou la confection de mortier de réparation.

Domaines d'applications privilégiées par type de fibre sont résumés dans le Tableau .2
(Annexe A)

Uriversité de Jijel GC promotion 2015



4- ÀVANTAGE DES FIBRES EN GENERALE :
Les avantages des fibres dams le béton essentiellement sont :

•    me  moindre  ftagilité  due  à  l'augmentation  de  défomabilité,  lorsque  la  charge
appliquée  s'approche  de  la  charge  de  ruptme,  les  fissues  se  propagent  parfois
rapidementenouvertureetenlongueur.Lesfibresnoyéesdanslebétonpemettentde
bloquéeledéveloppementdecettefissuationenlacouturant[7]
(Figure 1-4, Figure 1-5).

•peuventremplacerletreillissoudé,afindemaitriserlafissurationderetrait,parceque
lestreillissoudéssontsouventutilisépotmévitélephénomènederetraitdubéton(le
retrait de béton peut être diminué de  35%     ou moins si  1'on ajoute   1.5%  de fibre
par volme). [7!

•    réduisent  le  fluage  c'est-à-dire  la  défomation  du  béton  avec  le  temps  sous  me
contrainte constante.par exemple le fluage en traction d'm béton   renforcé de fibre
d'acier peu représenté   50%   à   60% de celui d'un béton Ordinrire et le fluage en
compression 10%  à  20%.[7]

•    me meilleur résistance ou choc ;  à l'usue et à l'abrasion.
•unelégèreaugmentationdelarésistmceàlatiactionetmetenueougelsensiblement

supérieu. !7i

Figure1-4:propagationdesfissuresdanslebétonordinairetémoin

FissLme ti.a\.ersée par des fibi.es

Figure 1-5 :

Université de

propagationdesfissuresdanslebétonavecfibre
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5-COMPORTEmNTMECANIQUEDEBETONDEFIBm:

5-1compositionsetl'effetdesfibresdanslamatrice:

Lacompositiondubétondefibreestdifférentedecelledubétonamél'ouvrabilitéet
l'homogénéitédubétondefibredépendentdesfacteurssuivants:

>   La géométrie des fibres : Tableau .3 /Æ7zj€É7~¥e ,4J

Un   système d'accrochage est très important pour assué   m ancrage solide de la
matrice,  les  difficultés  liée  à  l'élancement  peuvent,  néanmoins  être  smontées  par
l'utilisation des fibres accolées, les fibres ayant un élancement supérieur ou égale à 100
sontaccoléesenplaquettesde25à50,peuventêtreintroduitessontdangerdeformation
de pelotes. [8]

>   La granulométrie de la matrice :

lagranulométriedubétonestliéeàladimensiondesfibres,po"quelesgranulats
soient bien encadrés par les fibres il est nécessaire d'avori me matrice riche en éléments
fines, pour avori me meilleure maniabilité, car la présence des gros granulats crée des
ffictions entre  les particules,  et pour avoir un renforcement efficæe de  la matrice ;  les
fibres doivent être suffisament longues pour s'opposer à l'ouverture des fissures inter-
granulaire,ilfautquecetœlongueurdoitêtœtroisfoisladimensionduplusgrosgranulat
Œigure 1-6). [9,10i

5mm 10mm 20mm

Figure1-6:l'effetdelatàilledesgranulatssuladistributiondesfibres.

>   Le pourcentage de fibre dans le composite :

Concernent la teneur en fibre,  il a été montré que la teneur maximàle de la matrice
limité   par le pourcentage de gros granulat car les fibres doivent être  bien emobé, me fori
teneur   en   fibre   entraine   me   diminution     rapide   de   l'ouvrabilité   du  béton   du   fàit
l'incorporationdesfibresaugmentél'absorptiond'eaudoncmséchagedemélange,cequi

Université de JijelGCpromotion2015
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engendremepertedecompacitéetd'ouvrabilité.Pomaugmenté1'ouvrabilitédubétondes
fibresonajouteengénéraledesplastifiantsaumélange.[ÉIË

•Lateneurenfibreestfixéeparmerelationempiriquedite«1imitedefaisabilité».

Vf.#<3avec:

Vf=n(¥)Z.L/:Fractionvolmiquedesfibres.

L p f     : élancementdesfibres.

•ledosagelimitecouamentutilisépomlebétondefibremétalliqueestde1'ordæde
2%.112]

5-2 mécanismes de rupture des fibres :

Lorsqu'onétudiemefibreseule,ilestpossiblederéàLisermessridetractionuniaxial,
afindedéterminersarésistancepropre.Lesétudesmenées®urakiewichz1989)permettent
de   mont" ce qti se passe au niveau de la mobilisation de 1'ancrage d'une fibre dans la
matrice cimentaire.

Ï!ï Hm

Figure1-7:contraintedéplacementdansmefibre

Lapremièrephaseestcellependantlaquellelafibrecormenceàêtresollicitéedanssa

phaseélastique.Onrechercheévidermentàmobiliserleplusrapidementpossiblelafibre
pomlimiterlapropagationdesfissuresdanslamatrice.Dansmsecondtemps,lafissui.ation
delamatricemobiliselesfibresetletrmsfeftdescontraintesàl'interface.Laductilitédes
fibrespemetmegrandedissipationd'énergie,1'ancrageestfinàlementrompuetlafibrepeut
àLorsdissiperparffottementsupplémentaire(ffiction)auniveaudel'interface.

--=
10
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11 existe me longueur critique de fibre Lc pou laquelle la fibre va se rompre de façon
optimm, c'est-à-dire en dissipant m maximm d'énergie, 1a contrainte appliquée étant alŒs
égale à la contrainte maximum de rupture de la fibre.

Lorsque la longueu de cette fibre est trop court, le décollement de la fibre se produit et
ne permet pas la rupture de la fibre ; l'énergie dissipée est donc moindre. Lorsque la fibre est
de longueur trop importamte, elle se rompe   en traction, mais l'ancrage trop important rend
inutile la longueu de fibre supplémentaire.

Lc=#Avec:

d : Diamètre de la fibre.

ar f : Contrainte de traction dans la fibre.

T : Contrainte de cisaillement.

11 est également important de souligner 1'importance de la résistance de la matrice. En
effet lorsque celle-ci n'est pas assez fort, l'ancrage n'est pas bien mobilisé et la dissipation
d'énergie escomptée n'a pas lieu. A l'inverse, Si elle est trop importante, la fibre pourrait se
rompre car l'ancrage a`]x extrémités de celle-ci serait trop fort.

On considère une fibre discontinue, court, sollicité dans sa phase de réponse élastique.
Les contraintes de cisaillements à l'interface sont maximm aux ancrages et nuls au centre.
Lescontraintesafreprésententl'intensitédescontraintesdetractionàl'intérieudelafibre.

Figure1-8:distributiondelacontrainteaxialedanslafibreafetdelacontraintede
cisaillement T à l' interface fibre-matrice.

11 est importamt de préciser que lorsque la matrice est fissuée et que l'on considère la
répartition des contraintes au-delà de la phase élastique,  les contraintes de cisaillement au
niveau de l'interface prement en compte une composante de fiiction au niveau   de la fissure
qui vient en addition de la contrainte  élastique.  Œ.  Pierre,  1999)  la lectue  des  différents
articles  su  ce  sujet  a permis  de  mettre  en  évidence  la  complexité  des  interactions  fibre
matrice. 11 est appam que la compréhension des phénomènes rend interdépendant un certains
nombres de paramètres comme la dimension des fibres, les modules d'élasticité du béton et
des fibres. L'observation de l'interface fibre matrice, la compréhension des mécanismes de
fissuration a pemet de relier d'autre paramètres cornme la surfæe de contact au niveau de
l'interface, l'observation des fibres par rapport à la fissure [13].
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5-3 caractéristiques mécaniques :

5-3-1 résistance à la compression :

Plusiems études théoriques et expérimentales ont montré   que la présence des fibres
dans le béton influe peu sur sa résistance à la compression.   L'ajout des fibres métalliques
augmente la résistance à la compression du composite d'environ 20% [14] selon Serna Ross,
la résistance ultime et le module d'élasticité d'un BFM sont très proches de ceux du béton
témoin, néamoins, la présence des fibres dans le béton augmente la défomation à la ruptue
et confere ainsi une plus grande ductilité au composite (Figure 1-9) [15]

Figure 1-9 : courbe contrainte défomation en compression simple. [ 15]

Avec : T - béton fibre ;   F - béton fibre métallique.

Dans  cette  optique,  ont  montré,  par  l'expérience,  que  plus  le  dosage  en  fibre  est
considérable, plus la dispersion de la partie descendante de la combe effort-défomation est
significative. La figure qui suit nous montre que le renforcement du béton par des fibres se
retrouve sensiblement plus résistant, et nettement plus ductile [3].

Figure 1-10 : influence de dosage en fibre lors d'un essai de compression. [3]

D'après une synthèse sur plusieus études réalisées au CEBTP (Centre des Etudes de
Bâtiment et Travaux Publics) en Framce; celle-ci montre qu'il y'a une partie de chercheus qui
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constaté que la résistance du béton de fibre diminue lorsque le poucentage volumique des
fibres dépasse 0.5 % et relevé que cette diminution est encore plus grande avec les grandes
ftactions volumiques de fibre [16g 17i.

5-3-2résistance à la traction :

Peu d'essais ont été réalisés en traction direct, car l'essai est délicat et couteux. D'après
les recherches bibliographiques,  l'augmentation  de la  résistance en traction dues aux fibres
sont variables Œigure 1-11), elles peuvent atteindre 30% pou les fibres a haute résistaiice
(exp :  fibre d'acier).  Elles  sont plus faibles ou nulles  lorsque les fibres  ont me résistmce
inférieue, comme c'est le cas des fibres de polypropylène [ 18].
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Figure 1-11: comportement de charge Jéfomation de béton avec fibres et sans fibre. [19]

5-3-3 résistance à ]a traction par ]a flexion :

Le  comportement  du béton  en  flexion  est  conditionné par  la  fissuration  de  la zone
tendue. Pour cela la présence des fibres peut jouer un rôle de stabilisateu après rupture de la
matrice de béton.  En effet ;  alors que  le béton  sans  fibres  se désagrège  rapidement après
fissuation, les bétons de fibres d'acier continuent à reprendre des efforts même après que la
charge maKimale soit atteinte.

De nombreuses études ont montré une nette amélioration de la résistance à la traction
par flexion, pou SWAMY [20] la résistance à la traction par flexion des bétons de fibres est
2  à 6  fois plus  grande  que  celle  des bétons  sans fibres,  alors  que pou ZHAN  []4i.  Elle
n'augmente que de 40 à 50%. MAMILLAN [21] ont constaté que seule les fibres à crochet
avec ui pourcentage  1% peuvent augmente de façon significative la résistance ultime à la
traction par flexion.
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La courbe charge-flèche est ensuite enregistrée. L'allue des coubes obtenues, lors de
l'essai de traction par flexion des éprouvettes, est donnée à la Œigure 1-12).

Char8e

ë
Flèche

Allure des courbes
charge - flèche

Figure 1-12: Allue de courbes charge-flèche |22]

P max : la Charge maKimale.

P v : effoft résiduel (après fissuration).

ô max : flèche à la première fissLmation.

ôu : flèche correspondante au début du palier de ductilité.

fv : flèche à la rupture.

•    La coube comporte une première phase, élastique linéaire jusqu'à atteinte de l'effort
maximal correspondant à l'apparition de la première fissue. Cet effort maximal est
fonction du pourcentage en fibres.

•    La  deuxième  phase  est  caractérisée  par  une  branche  descendamte  plus  au  moins
ductile.  A  ce  stade,  les  fibres  sont  sollicitées  en  traction.  Elles  interviennent  en
« causant » les fissues et en limitant leu ouverture.la longueu des fibres ainsi que le
poucentage  deviennent  des  pmamètres  importants.  En  effet,  l'effort  nécessaire  à
l'aiTachement des fibres est fonction de la longueu adhérente et du système d'mcrage
(crochet pou les fibres Dramix). En ce qui conceme le pourcentage, plus celui-ci est
important plus le nombre de fibre cousant la matrice est important.
Enfm, dans la troisième phase, la coube tend à s'aplatir et ne  s'annule qu'après une
grande déformation. 11 y a une réduction des efforts due à l'existence des fibres au
niveau de la fissue. Cet effort qui permet au matériau de résister encore est appelé
effort résiduel. La rupture survient ensuite soit par arrachement, soit par rupture dles
fibres. [22]
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6-FORMULATION DE BETON DE FIBRE METALLIQUE :

L'optimisation de  la composition  des bétons  fibre  métalliques  est un passage  obligé
dans l'ingénierie de ce matériau la fomulation de ces matériaux ne peut pas, ne doit pas se
résmié à l'introduction direct d'un certaine pourcentage des fibres, dans un béton  ayamt été

préalablement  optimisé   sams   fibres.   On  ffit,   cette   introduction  perturbe   l'arrangement
granulaire  de  la matrice  ce  qui  a pou  double  conséquence  de  diminuer  la maniabilité  de
matériau,  et  d'altérer  sa  compacité.  11  est  évident  que  cette  pertubation  et  d'autant  plus
important que le pourcentage de fibres est  élevé, et que pour des dosages de 15 à 30 kg/"i3,
la formulation de la matrice peut rester inchangée. Par contre pou des bétons fibre métalliqiue

que l'on peut réellement considérer comme des composites fibrés en terme de fonctionnement
mécanique,  c'est  -à-dire  comportant  au  moins  50  kg/m3de  fibres,  il  est  impératif  de
reformuler la matrice.

11  existe me méthode expérimentale  de  fomulation largement validée  et utilisée on
monde.  [2]

6-1 Description de la méthode :

11  s'agit de la méthode BARON -LESAGE  qui a été développé au laboratoire central
des  ponts  et  chaussées  (LCPC),  il  y  a  quinzaine  d'années,  pou  optimiser  le  squelette
granulaire des bétons non fibrées. Cette méthode est fondée sur trois  hypothèses principales
largement vérifiées par l' expérience :

>   Pou un rapport eau/liant fixé ou départ,  le béton plus maniable  est celui qui a le
squelette gramulaire (G+S) le plus compact ;

>   Les proportions optimales en granulats dépendent peu de la nature et de volume de
liant ;

>   Introduction de fibre métallique ne modifie pas les deux premières hypothèses.

De manière pratique, la méthode se décompose en trois étapes :

> Le cahier de charges d'un BFM pemet généralement de fixer :
•    Le rapport eau/liant.
•    Le diamètre du plus gros granulat.
•    La géométrie et les dimensions de la fibre.
•    Le poucentage de fibres.
•    La maniabilité souhaitée.

>  On fait varier le rapport massique S/G (S :  sable, G :  granulats), on détemine pour
chaque  valeu de  ce  rapport  la maniabilité  correspondante.    On trace  alors  la cou'be
maniabilité fonction du rapport S/G, et on détemine le rapport optimal qui correspond à
la meilleue maniabilité.

>  Si la maniabilité correspondant à l'optimum du squelette minéral est différente de la
maniabilité fixée par le cahier des charges, il suffit alors  soit d'augmenté ou de diminuer
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le volume    de liant, soit d'ajouter un super- plastifiant s'il n'y en avait pas initialement
ou  d'en  augmenter  ou  d'en  diminuer  la  quantité,  pou  atteindre  cette  maniabilité
soùhaitée.

La maniabilité peut se déterminer suivant diffërentes méthodes expérimentales ainsi il
existe divers appareils qui perinettent de déterminer, au travers de paramètres diffërent : le
cône d'Abrams et le maniabilimétres LCL.

Dans le cas des BFM, il est préférable d'utiliser le second appareil, et ceci  pou  deLK
raisons :

>   Lorsque le pourcentage de fibre et relativement important (supérieu ou égale à 50
kg/m3 par exemple), il devient très difficile d'observer des affaissements significatifs
des BFM, ce qui rend imprécise de détermination du squelette minérale optimal.

>   Le  volume  de  matériau  testé  avec  le  cône  d'abrams  est  relativement  faible,  en
1'occurrence   6litres,   alors que la maniabiimètre LCL opère su 30 litres, ce demier
permet  donc  d'accéder  à  une  infomation  plus  représentative  du  comportement
rhéologique du BFM ffais, surtout lorsque les fibres métalliques incorporés font 50 à
60 mm de longueu.

La figure représente un exemple de courbe temps d'écoulement fonction le rapport S/G,
obtenue avec le maniabilimètre LCL, et la manière selon laquelle la compacité optimale du
BFM et déteminée. [2]

Tgmps dsÉcotnem£ut

Figure 1-13 : la compacité optimale d'un BFM à l'aide du maniabilimétre LCL. [2]

7-MISE EN ŒUVRE DU BETON FIBRE METALLIQUE :

Les méthodes actuelles de fomulation des BFM pemettent d'obtenir des BFM à la
maniabilité souhaitée, même lorsque le poucentage de fibre incorporé est important. 11 est
donc permis de penser que les BFM ne présentent pas de problèmes de misse en œuvre plus
important que les bétons non fibrés. Ceci s'avère globalement vrai, si ce n'est que certains
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aspects technologiques spécifiques aux BFM doivent être pris en considération si l'on veut
réaliser ui « bon » bétonnage. Par contre et ceci constitue un point capital dans l'ingénierie
des  BFM,  les  caractéristiques  mécaniques  ultérieues  du  BFM  in  situ  sont  fortement
dépendante sa mise en œuvre et du type de structure considéré.

Lorsque l'on met en œuvre un BFM dont la fomulation a été préalablement optimisée,
il est important de connaitre, et de tenir compte de certaines spécificités de ce BFM liée à la
technologie de mise en ouvre adoptée et du type de structure.

Ces spécificités peuvent se décliner de la manière suivante :

•    l'orientation préférentielle des fibres.
•    les effets de « voute », oud'écran.
•    les effets de « cheminée ».
•    la ségrégation des fibres.
•    l'appauvrissement en fibres.
•    la relation entre le rapport longueur /diamètre de la fibre et la maniabilité du

BFM [2].

6-1-]a technique de mise en œuvre :

11 existe différente technique de mise en œuvre des bétons que 1'on peut rapidement
rappeler :

•    Lebétoncoulé.
•    Le bétonprojeté.
•    Lebétonplacé.

>      Le béton coulé :
En ce qui conceme le béton coulé, deux situation sont à considérer : soit le BFM doit

s'écouler pou remplir le coffiage, soit il n'a pas, ou très peu, à le faire, dans le premier cas
1'écoulement   produit   une   orientation   préférentielle   des   fibres,   dans   le   second   cas,
l'orientation des fibre dépend de la technique de coulage adoptée, c'est-à-dire soit à 1' aide d'
une pompe, soit à 1'aide d'un benne comportant ou non un manchon (tuyau placé à la sortie de
la be-e ).

>      Lebétonprojeté:
Quelle que soit la technique de projection, les fibres sont toujous, préférentiellement,

orientées parallèlement aux parois de la lance de projection à la sortie de celle ii. Par conti.e,
au contact des parois que le BFM doit renforcer, les fibres s'orientent, préfërentiellement,
parallèlement  à  la  sufface  de  cette  paroi.  L'importance  de  cette  orientation  préfërentielle
déponde du rapporte longueur de la fibre /épaisseur de BFM projeté. Ainsi, plus ce rapporte
est ffible, plus l'orientation préférentielle est importante.
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>   Les BFM mis en place à l'aide d'une pelle :
D'une pelle à main, ou d'une fouche.   On s'intéresse ici aux BFM mis en œuvre en

laboratoire pou confectionner des éprouvettes de petites dimensions. Du fait de la manière
dont le BFM est prélevé par l'outil servent à remplir le moule, de la fome ce luilci, de la
manière dont l'outil introduit le BFM dans le moule, de la petitesse de ce demier exclue un
écoulement     important     du     BFM,     les     fibres     sont     orientées,     préférentiellement,
perpendiculairement  à la surface  de moule  par  ou  le  BFM  est  introduit.  Cette  orientation
préférentielle augmente avec le rapporte longueur de fibre sur volume de BFM continu dms
l'outil elle constitue ui élément essentielle de la représentativité du comportement mécanique
d'un BFM de laboratoire par rapport à celui du même BFM utiliser pou me application
industrielle domée ! 2 ! .

8-DURABILITE DES BETONS DE FIBRE :

Quand on parle de durabilité des bétons de fibres,  il faut se placer à deux niveau-deux
échelles : celui du matériau et celui de la structure.

Le premier aspect à évoquer conceme bien su le problème de la corrosion des fibres
(échelle  matériau).  Pou  ce  qui  conceme  les  fibres  synthétique,  à l'exception de  certaines
fibres d'aramide, il n'y a pas de problème de durabilité de la fibre dans le béton. Pou ce (iui
conceme  les  fibres métalliques,  la conosion des  fibres peut bien évidemment survenir.  Le
retou d'expérience et la recherche concluent su deux points :

•   La conosion superficielle des fibres peut provoquer des salissues à la surface des
structues exposées.

•   La conosion superficielle des fibres ne génère aucune pathologie, ni perturbation
dans le fonctionnement mécanique des structures les utilisant.

Cette corrosion potentielle des fibres métalliques peut être minimisée dans la pratique en :

•   Optimisamt la fomulation du béton fibré ;
•   Utilisant des coffiages non métalliques ou munis d'une  « peau inteme »

(Ex : tissu synthétique).
•   Utilismt des fibres galvanisées.

Le second aspect relatif à la duabilité des bétons fibres conceme la tenue au feu des
structures. Les fibres métalliques n'apportent pas un plus déterminant dans la tenue au feu
des structures. Ce que l'on peut simplement souligner est qu'une structure en béton de fibres
métalliques  se  comporte  plutôt  mieux  vis-à-vis  du  feu  qu'une  structure  en  béton  armé
classique (moins d'éclatement).

Au    contrrire,    certaines    fibres    synthétiques,    notamment    les    microfibres    de
polypropylène,  ont  un  effet  positif très  significatif vis-à-vis  de  cette  problématique.  Cette
efficacité  constatée  est  liée  à  un  phénomène  très  simple :  lors  d'un  feu,  les  fibres  de

polypropylène disparaissent (elles ont atteint leu point de fi]sion) pou laisser la place à un
réseau important de fines  « canalisations »  (capillaires) réparties dans tout le volume de la
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structure. Ces canalisations servent de vases d'expansion pour la vapeu d'eau sous pression
générée par le feu (évaporation de l'eau présente dans le béton).

Pom  ce  qui  conceme  la  duabilité  des  structures  en  béton  fibré,  un  demier  ptint
important  concemer  le  maintien  dans  le  temps  d'une  fonction  demandée  à  une  structiJre
donnée. A 1'exemple d'un revêtement quelconque en béton fibré à qui on demande d'assurer
me fonction d'étamchéité vis-à-vis des infiltrations d'eau, par exemple). Du fàit du fluage des
fibres  synthétiques,  évoqué  précédemment,  cette  fonction,  un  moment  assuée  par  une
structure en bé.ton de fibres synthétiques, peut ne plus l'être quelque temps plus tard.

11  s'agit  d'un  problème  pou  lequel  les  bétons  de  fibres  métalliques  ne  sont  pas
concemés.  Enfin,  dans  le  cas  d'éléments  préflbriqués  manu-portables,  ou  dans  celui  des
structures susceptibles d'être en contacte direct avec les usagers, des problèmes de sécurité
peuvent se poser, s'agissamt de bétons de fibres métalliques. Ce phénomène conceme surtout
les bétons de fibres dont les fibres sont de petits diamètres, c'est à dire inférieues ou égaux à
0.25mm. En effet, on ne peut jamais garantir à 100% qu'aucune fibre métallique n'affleurera
à la surface de la structure, ce qui peut occasionner des blessures.

Des solutions techniques existent pou pallier cet inconvénient, solution dont il ne faut
pas £rire l'impasse.

Ces  problèmes  de  blessure  occasionnés  par des  fibres  n'existent pas  avec  les  fibmes
synthétiques [23i.

9- QUELQUES MODELEs DE coMpoRTEnŒNT Du BETON DE FIBREs :

La modélisation du comportement des  structures en béton amé traditionnel est bîen
connue  et  les  méthodes  de  càlcul  sont abondantes  dans  la littérature.  Par contre,  celle  se
rapportant aux structures en béton de fibres reste encore dans le domaine de la recherche.
Pour  modéliser  le  comportement  de  ces  structmes,  il  existe  actuellement  deux  méthodes
d'approches. La première, est une approche par éléments finis qui nécessite généralement des
moyens de calcul très puissant. La seconde, est une approche par la théorie des poutres, en
adoptant un comportement élastique non linéaire pom le béton de fibres.  Cette demière est
relativement  simple à mettre  en œuvre,  bien que  la précision du calcul  soit probablement
moins satisfaisante  dans certains cas.

9-1 modé]isations du comportement du béton de fibres en compression :

Le compor[ement du béton sans fibres en compression est caractérisé par une phase
élastique suivie d'une phase de microfissuration conduisant rapidement à la rupture fiagile du
matériau.   L'ajoute   des   flbres   modifiées   légèrement   ce   comportement   dans   la  partie
ascendante, le comportement du béton de fibres en compression est similaire à celui  du béton
sans fibres, par contre dans la partie descendante la pente est moins raide que dans le cas du
béton seul.  11  existe peu de modèles décrivant le compoftement dans ce  domaine pou nes
bétons de fibres. Nous citerons les modèles qui sont couamment utilisés pou exprimer la loi
de comportement de ce type de matériau. [24]
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9-1-1 Modèle de SERGIN :

Le modèle de SERGN est essentiellement utilisé dans le calcul des structures en béton
amé et précontraint.il présente l'avantage de la facilité de détermination de ses paramèü.es
par des essais en laboratoire. En faisant varier le paramètre Rc, il est possible d'étendre ce
modèleaubétondefibre.lavariationdeEtpemetderendrecomptedel'apportdesfibresen
ductilité. En effet, l'augmentation de Rc permet d'adoucir la pente descendante de la cotmbe
contrainte-défomation,cequicorrespondàmecertaineductilitédumatériau.|24|

c ûllmaintes Ï.cF}

£Û 8n

Défûmations {E}

Figure1-14:diagrammecontrainte-défomationdubétonencompressionsimple.[24]

Ce modèle est décrit par 1'expression suivant :

O = fcj
Rb €r + (Rc - 1)€Î

1 + (Rb -2)€r + Rc €Î

er--€l€o,
Rb = Eo £o/fcj  ,

f¢:Résistanceàlacompressionducompositeàjourd'âge.

Eo : Module élastique à l'origine du composite.

€o:Déformationcorrespondantaupicdescontraintes.

RC = Rb -1: Béton normaux, Rc =0, béton légers.

8u : défomation de ruptue.
ar : contrainte  de rupture.

Avec :
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9-1-2 modè]e d'ABsl et NAAMAN :

Ce  modèle  décrit  la  branche  descendante  Œranche  11)  relative  à  l'apparition  de  micro-
fissure.son expression est de la fomie :

o = a e-b(£-€o)m + c

a, b, c m : coefficient positifs (m> 1) déterminés par les conditions aux limites.

£o : Défomation correspondamt à la contrainte maximale dro.

ÛÊS=

Figure 1-15 : diagramme contrainte-défomLation en compression, ABsl et NAAMAN. !25]

9-2 modélisations du comportement du béton de fibres en traction :

La   présence   des   fibres   modifie   le   comportement   du   béton   en   traction.   Cette
modification intervient surtout dans la phase post-fissuation ou les fibres se mobilisent pou
rependre les contraintes libérées par les fissues.la rupture qui en résulte est donc ductile. Pou
caractériser  cette modification, peu de modèle Sont actuellement proposés. Nous citron dans
cette étude un modèle proposés pou le càlcul des sections en béton de fibres soumises à des
chargements uni-axiaux.

9-2-1 modèle de B0UAFIA. CACHI, FOURE :

Une loi effort-ouverture de fissue tenant compte de la géométrie de la résistance des
fibres, de la répartition et e l'orientation des fibres, de l'adhérence des fibres à la matrice et de
la teneu en fibre a été proposée par les  amatures en 1998 [26]. Ce modèle s'écrit :

Urtiversité de Jüel GC promotion 2015
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F -BEct€

F = Ba«c_B[a„ -ÜP/t -/bt)]

F--BaFuc

Ou:

(w-wu)6
(wr-wr)6

(w-wü)6
wÊ

Si Wr  S Wr S Wr

8 : aire de la section de l'éprouvette

E Ct : Module initiale du composite en traction

at,c : Contrainte maximale fictive du composite à l'état ultime

£ : Défomation

/bt : Résistance du béton à la traction,

/ft : Résistance du composite à la traction,

W : Ouverture des fissures.

Wu : Ouverture ultime des fissures,

Wr : Ouverture des fissues à la rupture totale du composite.

Si w = 0

Si  0 S w ± wü

Figure 1-16 : courbe effort -ouverture de fissue. i26 !

Avant  fissuration,   le  comportement  est  linéaire.   La  contrainte  moyenne  dans  le
composite et le module élastique du composite s'écrivent :

Cr = f bt(1 + n Œeff ) ., Ect  = Ebo (1 + nooŒ)

Université de Jijel GC promotion 2015
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Avec :

Ebo : module initiale du béton en compression.

n : coefficient d' équivalence acier-béton.

Oo : facteu d'orientation des fibres.

œ : Pourcentage en volume des fibres.

œe// : Poucentage effectif des fibres.

Après fissuation, 1e comportement est élastique non linéaire. La rupture intervient  soit
par ariachement soit par rupture des fibres.

Quand il y'a arrachement des fibres, la contrainte fictive maKimale à l'état ultime du
composite et 1'ouvertue des fissures s'écrivent :

auc--ŒOo%Tu.9Wr-_1.2tf(erf-€fr)

Quand il y'a rupture des fibres, la contrainte à la rupture dans la fibre et l'ouverture des
fissures s'écrivent :

®r=L%.gWr--Lf(€rf-€ft)

Avec :

€r/ : Défomation de rupture d'une fibre.

€/t : Défomation de fissuation du béton,

¢ : Diamètpe d'me fibre,

Tü : Contrainte d'adhérence fibre-matrice béton.

Lors de la conffontation des résultats obtenus par calculs à ceux issus des essais, une
divergence entre ces résultats est apparue. En effet, au début de la fissuation, les auteurs ont
constaté que la chute de l'effort dans le composite après l'apparition des fissures est moins
brutale que celle décrite par le modèle, cela lié à la non prise en compte de la contribution du
béton tendu dans la reprise des efforts après fissuation. En tenant compte de l'évolution de la
contrainte, après fissuation, dans les bétons tendus, il a été proposé la relation suivant ï27] :

F=BEct€                                                                    Sîw=O

F = Ba„ -B[(a„ -/,.)]
w£

Si 0 S w S w"

F=Ba"c[1-É::#]                                     siw" swswr

Université de Jijel GC promotion 2015
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Chapitre 1 : étude bibliographie

Dont la représentation graphique est donnée ci-dessous Œigure 1-17)

Effürt {kN}

Figure 1-17 : relation effort-ouverture de fissure. [27i

Pour  exprimer  cette  relation  force-ouvefture  de  fissue  par  une  relation  contraini[e-
défomation ils ont utilisé la notion de réfërence lr. Cette longueu délimite la zone, autour de
la fissure, perturbée par la localisation de la défomation résultant de l'ouverture de la fissure
principale.

Elle est liée à la hauteu de la section h de la poutre par la relation :

lr --G            ANec;  G.. co"stan:Ae dn"odèùe.

La défomation ultime correspondant à la mobilisation de la totalité de l'adhérence est donnée
Par:

€u--€ft+wE--€ft+

Et la déformation à la rupture du composite conespondamt à l'arrachement des fibres
s'écrit :

Wr_.     ,    Tul2f     ,    lf€rt--€ft++--€ft+-"     -'.'   lr     -'..3Efph.4Ph

Pou  limiter  le  risque  de  corrosion  des  fibres,  cette  défomation  est  limitée  à  la
défomation de rupture des fibres :

£rt = £ft

Et l'ouverture des fissues, à la rupture totale  du composite, s'écrit :

Wr = lr(€rf -€ft)

+

UniNersité de Jüel GC promotion 2015
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Chapitre 1 .. étude bibliograp_Æ_i_£_

La   relation   force-ouverture   de   fissme   transformée   en   Lme   relation   contrainte-
défomation s'écrit :

cr--Ect€

t, - a" - [(ar" -,,t)]

(g-ctl)6
(g„-€u)6

(€-€„)6
(€ft-cu)

Si 0 S 8 S 8/t

Sî€ft<-€<-€u

Si £" S £ S g7.t

Et sa représentation graphique est donnée su la (Figure 1-15) ci-dessous :

C"tmim€ {hÆa`}

Figure 1-18: loi de comportement en traction du béton amé de fibres d'acier. !27|

9- 2-2 modè]es de B0UAFIA :

Pou décrire le comportement des bétons de fibres en traction Y.BOUAFIA a proposé m
modèle bas é su les hypothèses suivantes :

Les fibres sont dispersées dans le béton de façon aléatoire ou plutôt unifome,

>   Avamt fissuration :
•   Le comportement est élastique linéaire, les fibres retardent la microfissuation.
•   L'adhérence entre les fibres et le béton est parfait.

>   Après fissmtion :
•   Le comportement est élastique non linéaire.
•   La rupture survient par arrachement des fibres.

La contrainte de cisaillement à la surface des fibres atteint la résistance maximale  Tt,
tout Au long de la fibre, ce modèle se présent sous la fome :

Uniwersité de Jüel GC promotion 2015



I

1

1

I

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

I

1

1

1

1

I

Chapitre 1 .. étu_d¥_bibliograph±}g_

ar -Eo €

ar -f t (g-€„)Z
z(€"-€ct)Z

o--ft-Atæ)
Avec :

€ < €ct

8ct>€   Et  vF<VFc9       Courbel

€ct>€        EtvF>VFcg      courbe2

Eo : Module élastique du composite.

€t« : Déformation correspondant à la contrainte maximale.

€ct : Défomation à la fissuation du béton.

£u : Défomation ultime (£«=0.5).

/t : Résistance de traction à la fissuation du composite.

/t« : Résistance maKimale.

V/ : Poucentage en volumique des fibres.

V/c : Pourcentage volumique critique des fibres séparant les diagrammes contrainte-
défomation en deux familles.

At : Paramètre dumodèle :    At = 2 Ürm-,t)____

(€tu-€ct)

Ëct                       £ tu                                         8u           8

Figure 1-19: comportement du béton de fibre en traction. |28]

L'auteu classe le comportement du béton de fibres en deux familles. Dans la première
ftmille,  l'effoft  reprise  par  les  fibres  après  fissuation  du  béton  est  inférieu  à  l'effort
maximum repris par le béton seul. Ainsi, après fissuation du béton l'effort décroit (courbe 1 ).

Uriwersité de Jüel GC promotion 2015



Pou la seconde famille, au contrainte, l'effort repris par les fibres après fissuation est
supérieu à l'effort croit (courbe  2) jusqu'à un maximum correspondant  à la mobilisation
maximale de l'adhérence des fibres dans le béton.

Cette  classification  dépend  essentiellement  de  la  teneu  en  fibres.  Un  pourcentaLge
volunique  critique  des  fibres  qui  sépare  les  diagrammes  contrainte-défomation  en  d€`ux
familles est défini, ce pourcentage est donné par :

Vfc-
ro(lfË-nftb)

Avec :

/tb : Résistance à la traction du béton.

ro : Facteur d'orientation.

lf : Longueu des fibres.

¢/ : Diamètre des fibres.

7u : Adhérence ultime fibre -matrice béton.

n:Coefficientd'équivalenceacier-béton(n=::)

Le facteur d'orientation des fibres est défini par l'auteur en admettmt une orientation
bidimensiomelle. Pou une orientation tridimensionnelle, ce facteur prend la valeur 0.405.

ro = (CoS ¢)moyen = 2/n

Bétûn

cos c[dc[ = 0. 637

Figure 1-20 : orientation bidimensionnelle des fibres. ! 28 i

Urtiversité de Jijel GC promotion 2015 27
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10-EÆMPLE D 'APPLICATI0N

Le béton renforcé de fibres BFM est utilisé dans tous les domaines de la construction,
aussi bien industrielle, commerciale, institutionnelle que résidentielle, son utilisation ne date
pas d'hier.

Dans l'empire romain, les ingénieus utilisaient déjà les fibres de sources animàle et
végétale  dans  lems  grands  travaux  de  génie  civil,  tels  que  le  colisée  de  Rome,  dont  la
construction remonte à il y a près de deux mille ans ï29].

10-1 métro p]us GP :

Figure 1-21: colisée de Rome. i29]

Figure 1-22 : Metro  plus GP. [29]
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10-2 Galerie de la capitale :

Figure 1-23 : Gàlerie de la capitale. Œæ9]

10-3 Galerie de  Beauport :

Figure 1-24 : Galerie de  Beauport. [29|
104 métros d'Alger :

Béton projeté (en partie fibré) pou le confortement de l'excavation.

Figure 1125 : métro d'Alger. [39]
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CONCLUSION :

L'ajout de fibres dans le béton pemet d'obtenir une certaine ductilité au comportement
mécanique  du  matériau  (comportement  mécanique  complexe).  Cependamt,  il  y  a  certaine

précautions à prendre :

>   L'interface  fibre  matrice :  l'interface  assurant  la  continuité  entre  deux  matériaux
différents    fibre-matrice    un    défaut   d'adhérence    engendre    des   problèmes    de
comportement mécanique dans la mesure où l'interface remplit une double fonction de
protection des fibres contre les agressions extérieues, hydrothemiques notamment,
d'une part, et de transmission d'efforts  inter fibre.

>   L'orientation des fibres  dans le composite : l'orientation finale des fibres dépend de la
rhéologie du béton liquide. Pratiquement l'orientation des fibres doit être considérée
comme aléatoire.

>   La  géométrie  des  fibres :  l'existence  d'ondulations  le  long  de  la    fibre  crée  des
réactions  de  butées  et  s'opposent  par  le  fàit  au  déchaussement  de  ces  fibre.  La
dissipation de l'énergie par défomation plastique joue un rôle aussi important que le
phénomène  d'adhérence.  Un choix judicieux  d'une  géométrie pemet d'obtenir des
fibres de taille réduite  mais de perfomances élevées.

>   La  composition  de  la  matrice :  pemet  aux  paramètres  de  la  matrice  qui  en  me
influence su le comportement des fibres lors   de leus arrachement, nous avons la
fi.action des gros granulats, rapport (sable /ciment),  le rapport (eau/ciment).

>   La mise en œuvre : les fibres modifient la maniabilité. Les pourcentages maximums de
fibres incoporées restent  limités compte tenu des problèmes liés à la mise en œuvre
(fomation d'ousins et pelotes donc création de porosité au sein de la matrice).

Dans cette seconde partie de travail, on s'intéresse à la maniabilité du béton amé de
fibres métalliques.
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Chapitre 11.. étude expérimenmle

INTRODUCTI0N :

Une fomulation de béton consiste à trouver les proportions des différents constituamts
pemettant de satisfaire un cahier des charges, répondant à des critères techniques, à partir de
matériaux donnés. 11 existe de nombreuses méthodes de composition Œolomey, Faury, Joisel,
Vallette,  Dreux-Gorisse) ;  mais  on  se  limite  seulement  aux  méthodes  utilisé  dans  cette
recherche :

>   la méthode de «  Dreux-Gorisse » pou la fomulation d'un béton ordinaire [29].
>   La méthode de « Baron-Lesage »   qui à été développée au laboratoire centrale des

ponts et chaussées pour optimiser la composition d'un BFM [2].

Toutes ont  pour but de déteminer la combinaison de matériaux à utiliser pour produire le
béton  qui  aura  les  propriétés  recherchées  et  qui  sera  le  plus  économique  possible.  La
consistance, la résistance à la compression,  la durabilité et la maniabilité  sont des propriétés
systématiquement  visées  pam  une  étude  de  fomulation  de  béton.  Les  matériaux  foumis
doivent répondre à certain nombre de valeurs caractéristiques. La fomule, une fois établie,
doit être vérifiée en laboratoire par des essais liés à la particularité de 1'ouvrage.

Nous nous intéressons à l'utilisation des fibres pou renforcement du béton, ces fibres sont
métalliques en acier de fome  ondulé. Dans la première partie de ce travail, des essais au cône
d'Abrams  ont été effectués pour étudier l'ouvrabilité du béton renforcé de ces fibres. Après
en fabrique  des éprouvettes en fiàisant varier  le pourcentage de fibres (1.25%,1.5%,1.75%) et
en modifiant le rapport S/G (0.66).  Avec l'augmentation   de  super-plastifiamt pou chaque
dosage en fibre.
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Chapitre 11.. étude expérimer[tale

1- CONSTITUANTS DES BETONS :

On  appelle  mortier  ou  béton  le  matériau  obtenue  en  gâchant  dans  un  malaKeu  des
proportions  convenable  de  ciments,   d'eau et  de  granu]ats  avec  éventuellement  un  ou
plusieus adjuvants. C'est la dimension D du plus gros   granulat qui détermine l'aplations :
mortier pour D S 4mm ; béton pour D ± 4mm

Les diffërents granulats foment le squelette granulaire du mortier ou du béton. Le ciment,
l'eau et les adjuvants forment la pate liante. Lorsqu'il n'y a pas de squelette granulaire, on
parle de « pate pure de ciment » Ï31].

La composition des bétons a pou but de déterminer les proportions des divers constituants
conduisamt à des bétons dont l'ouvmbilité est compatible avec les moyens de mise en œuvre
et qui possédera,  après dLmcissement,  les meilleues caractéristiques (étanchéité, résistance,
frible retrait. . .) [32].

1-1 Ciments :

I,e ciment est un liant hydraulique, c'est-à-dire une poudre minérale qui, mélangée avec
de  l'eau,  forme une pate qui durcit progressivement.  Le ciment est utilisé pou solidariser
entre  eux  des  matériaux  inertes  comme  le  sable  et  les  gravillons  pou  la  fabrication  des
mortiers et des bétons.

Le ciment est composé essentiellement de clinker (mélange calciné de calcaire et d'argile)
associé à d'autres constituants secondaires [31 ].

l-1-1-fabrication et composition de ciment :

Le  composé  de  base  des  ciments  est  mélange  de  silicates  et  d'aluminates  de  calcium
résultant de la combinaison de la chaux (Cao) avec la silice (Si02), l'alumine (A1203) et
l'oxyde de fer (Fe203). La chaux nécessaire est apportée par des roches calcaires, l'alumine,
la silice et l'oxyde de fer par des argiles.

Calcaire  et  argile  sont  extraits  des  carières  puis  concassé,  homogénéisées,  porté  à  haut
température  (1450°C)  dans un fou.  Le produit obtenu après reffoidissement rapide est le
clinker portland.

Le clinker auquel  on ajoute quelques pourcentages de gypse  est ensuit finement broyé de
manière à obtenir une poudre dans la masse volumique absolu varié de 3 à 3.2 g /cm3 [31] .
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>   Le ciment que nous avons utilisé : ciment portland ;  CPJ CEM II/A ;  classe 42.5
condition par SOMACOB (spa)  (BEJAIA).

Figure 11-1 : ciment portland rffljvNEXE CJ

1-1-2 Les types de ciment :

Les    ciments    sont   subdivises   en   cinq   types    selon   la   nature   et   la   proportion
constituants selon la nome (NF EN197-1) représentée dans le Tableau.1 /fljvïvEXE 8) [33].

1-1-3 Les c]asses de résistance :

Les ciments sont répartis en TROIS classes, 32.5-42.5-525, défini par la valeu minimale
de la résistmce nomale de ciment à 28jou.

La résistance nomale d'un ciment et la résistance mécanique à la compression mesure à 28
jous confomément a la norme (NF EN 196-1) est exprimée
N1""2.

Les classes de résistance représentée dans le Tableau.2 ffljvNEXE BJ [33].

1-2 LES GRANULATS :

Le  granulat  est  constitué  d'un  ensemble  de  grains  minéraux  qui  selon  sa  dimension
(comprise entre 0 et 125mm) se situe dans l'une des 7 familles suivantes :

•    Fillers.
•    Sablons.
•    Sables.
•    Graves.
•    Gravillons.
•    Ballast.
•    Enrochements.

Les granulats sont obtenus en exploitant des gisements de sables et de gravier d'origine
alluvionnaire terrestre ou marine, en concassant des roches massives (càlcaire ou éruptives)
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ou encore par le recyclage de produits tels que les matériaux de démolition. Leu nature, leu
fome  et  leur  caractéristique  varient  en  fonction  des  gisements  et  des  techniques  de
production.

La nature minérale des granulats est un critère fondamental pou son emploi,  chaque
roche possédant des caractéristiques spécifiques en temes de résistance mécanique, de tenue
au gel et des propriétés physico-chimiques. Les granulats les plus usuels pour la fabrication
des mortiers et des bétons sont élaborés à partir de roches d'origine alluvionnaire (granulats
roulé  ou  semi-concassés).  La  taille  d'un  granulat  répond  à  des  critères  granulométriques
précis.  Les granulats sont classés en fonction de leu granularité (distribution dimensionnelle
des  grains)  déteminée  par analyse  granulométrique à l'aide  de tamis.  Caractéristique  des
granulats les plus utilisées représentés su  le Tableau. 3 rHJVNEXE ÆJ selon la norme ŒF
EN 12620).

Les   gramulats   sont   considérés   comme   couramts   lorsque   leu  masse   volumique   est
supérieme à 2t/m3et léger si elle est infërieu à 2t/m3. Les gramulats doivent répondre à des
exigences et des critères de qualité et de régulaffité qui dépendent de leur origine et de leu
procédé d' élaboration.

Les granulats sont donc spécifiés par deux types de caractéristiques.

>   Des caractéristiques intrinsèques, liées à la nature minéralogique de la roche et à la
qualité du gisement, telles que, par exemple :

•     La masse volumique réelle.
•    L'absorption d'eau et la porosité.
•    La sensibilité au gel.
•    La résistance à la fiagmentation et au polissage.
•    Lagélivité.

>   Des caractéristiques de fabrication, liées aux procédés d'exploitation et de production
des granulats telles que, en particulier :

•    La granularité.
•    La forme (aplatissement).
•    La propreté des sables [34].

1-2-1 Différents types de granu]ats :

Un granulat, en fonction de sa nature et de son origine, peut être . . .
•   Naturel : d'origine minérale, issus de roches meubles (àlluvions) ou de roches massive,

n'ayant subi aucune tramsfomation autre que mécanique (tels que concassage, broyage,
criblage, lavage).

•   Artiriciel : d'origine minérale résultant d'un procédé industriel comprenant des
tramsfomations thermique ou autre.

•   Recyclé : obtenu par traitement d'une matière inorganique utilisée précédemment dams
la construction, tels que des bétons de démolition de bâtiment |34].

Nous avons utilisé les granulats de la carrière NOSTRAP « CHEKFA ».
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Figure 11-2 : Gravier 8/15 Figure 11-3 : Gravier 3/8

1-3 LES SABLES :

Les  sables  utilisés  sont  les  sables  appelés  « sable  nomalisé »  les  sables  de  bonne
gramulométrie doivent contenir des grains fins, moyen et gros.

Les  grains fins se disposent dans les interstices entre les gros grains pou fime les
vides. Ils jouent un rôle important :

Ils réduisant les variations volumiques, les chaleus dégagés. Les dosages se feront en
poids plutôt qu'en volume comme si souvent le cas, afin d'évité les erreurs de dosage, par suit
de l'augmentation du volume de sable humide.
Ils peuvent être :

•    Naturels et roulés (de rivières, de sablières ..... ) de nature siliceuse ou silico-calcaire ;
•    Naturels concassés (rochés de carrière), comme des basaltes. Ils sont amguleux et dus.
•    Spécieux (louds, réftactaire, légers).

Certains sables à évité, notamment les sables très fins, les sables crus qui manquent de fines et
les sables de dunes ou de mer qui contiennent des sels pour les constituamts des ciments, par
contre ils doivent être propres.
Le diamètre maximum des grains de sables utilisé pou les mortiers est :

•    Extra-fins : jusqu'à 0.8mm(en tamis), soit lmm (en passoire).
•    Fins :jusqu'à l.6rm.
•    Moyens :jusqu'à3.15 mm.
•     Gros:jusqu' à5mm. [31]

Nous avons utilisé deux types de sable :
•   Sable de carière « Hidjazia  Chekfa ».
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Chapitre 11.. étude expérimenÆale

•   Sable d'oued zhou.

Figure H-4 :   Sable de carrière            Figure ll-5 : sable oued zhour

1-4 L,EAU :

Associée au ciment, l'eau remplit deux fonction : d'une part elle sert à l'hydrations du
ciment et d'autre part elle pemet la fluidification de la pâte.  En généràle toutes les  eaux
conviement si elles ne contiennent pas d'éléments nocifs qui influenceraient défavorablement
le  durcissement  (matière  organique    Telle  qu'huiles,  les  graisses,  les  sucres ..... ),      ou  la
comosion des  armatures (acide humiques, ou de mer ..... ).

11 faut vérifie que l'eau disponible remplit les prescriptions de la norme ŒN1008) :
concentration en matière en suspension et sels.  Pou les essais de laboratoire,  les nomes
demamdent d'utiliser de l'eau distillée pou pemettent de vérifier la confomité des matériaux
et des appareillages aux nomes.

Nous avons utilisé l'eau distillée [31].

1-5 Les Adjuvants :

Les adjuvmts de plus en plus utilisés.  Ils modifient en les améliormt les propriétés des
bétons des mortiers auxquels ils sont ajoutés (en faible proportion : < 5% du poids de ciment).
Tous les adjuvamts font l'objet de la nome de définition et des exigences ŒF EN 934-2)
ainsi que d'une marque de qualité NF adjuvants.  Les adjuvants peuvent être regroupés en
trois catégories :

>   Ceux dont le rôle est d'influer su le délai de prise et de ducissement. Ce sont
les retardat€urs de prise et les accélérateurs de prise ou de durcissement.

>   Les adjuvants qui augmentent la plasticité du matériau pou faciliter sa mise en
œuvre. Ce sont les plastir]ants et les super- p]astiriants.

Université de Jijel GC promotion 2015
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Chapitie 11.. étude expérimeniale

>   Les adjuvants qui améliorent le comportement du matériau face à l'eau et gel.
Ce sont les hydrofuges, les antigels et les entraineurs d'air [31].

Pou tous les types de fibres, l'ajout de super -plastifiamt est fortement recommandé afin
d'éviter l'apport excessif en eau au chantier et pou augmenter la fluidité du béton avant
l' insertion des fibres.
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Figure 11-6 : influence de super-plastifiamt.

De plus, le contrôle de 1'affaissement est très important : le mélange de base d'un béton
non fibreux est nomalement spécifié avec un affaissement de 80 +/-20 mm. Pou un mélange
à béton renforcé de  fibres,  il est souvent   nécessaire d'ajuster celui-ci  avant d'ajouter les
fibres,  et  cela,  pou  augmenter  sa  fluidité.  Même  si  elles  sont  ajoutées    après  mélange,
certaines fibres requièrent que l'affàissement /fluidité soit augmenté pour obtenir un mélange
propice à l'obtention d'une bonne dispersion. Œigure 11-6) [28].

Figure 11-7 : super-plastifiant haut réducteu d'eau. |flJVNEXE D/
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C_E_a_p_i_tre 11: étude expérimentaie

2-CARACTEEHSTIQUE GEOMETRIQUE :

2-11'Analyse granu]ométrique : (NF EN 933-1)

L`analyse   granulométrique  pemet  de  déteminée  la  grosseu  et  les  pourcentages
pondéraux   respectifs   des   différentes   familles  de   grains   constituant  l'échantillon.   Elle
s'applique à tous les granulats de dimension nominale inférieu ou égal 63 mm, à l'exclusion
des fillers.
A noter qu'il faut éviter la confi]sion entre la granulométrie qui s'intéresse  à la détermination
de la dimension des grains et la granularité qui conceme la distribution dimensionnelle des
grains d'un granulat.

2-1-1 principe de l'essai :

L'essai consiste a classé les différents grains constituant l'échantillon en utilismt une série
de tamis, emboités les uns su les autres dont les dimensions des ouvertures sont décroissantes
du haut vers le bas. Le matériau étudie est placé en partie supérieu des tamis et le classement
des grains s'obtient par vibration de la colonne de tamis.

Avant  l'opération  de tamisage,  l'échantillon  est  lavé  au  dessus  d'un tamis  O.063mm  afin
d'éliminer les fins et éviter ainsi l'agglomération des grains, ceci pouvant fausser les résultats
de l'analyse. L'analyse granulométrique est Conduite su la ffaction refiisée par le tamis de
O.063m.

2-1-2 équipement nécessaire :

Ce      sont   des   tamis   Œigure   11-8)   dons   les      ouvermres   carrées,   de   dimensions
nomalisées, sont réalises soit à partir d'un maillage métallique, soit par perçage d'une tôle.
Les passoires,  qui comportent des trous ronds percés dans une tôle, ne  sont plus utilisées
actuellement .Pour un travail aisé et aux résultats reproductible, il est conseillé  d'utiliser une
machine a tamiser électrique qui imprime un mouvement vibratoire horizontale, ainsi que des
secousses verticàL, à la colonne de tamis.

Un tamis et une passoire équivalents étaient alors désignés par un même numéro de module.
Le tableau .4 r24jvïv4XE Æ) présente la classification des tamis selon l'ancienne norme NF
P18-560.
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Chapitre 11.. étv_4£__Ê_xpérimental€

Figure ll-8 : colonne des tamis                  Figure ll-9 : tamis des ouvertures carrés

2-1-3 description de l'essai :

>    Sécher la prise d'essai à une température (110 ± 5)°Cjusqu'à masse constant M1.
>   En réalise en suite un tamisage par lavage afin de séparé les éléments de dimension

inférieur à 0.063mm. Au cours de lavage, protéger le tamis O.063mm par un ou deux
tamis (1mm ou 2rm).

>   Pour suivre le lavage jusqu'à ce que l'eau passant a travers le tamis O.063mm soit
claire.

>   Sécher l'échantillon lavé à (110 ± 5)°C .
>   Laisser reftoidir, puis peserjusqu'à masse constante M2.
>   Le matériau sécher est versé su une série de tamis choisis de telle manière que la

progression des ouvertures soit croissante de bas vers le haut.
>   Le refi]s du tamis ayant la plus grande maille est peser soit R1.
>   Le refi]s  du tamis  immédiatement inférieur est pesé  soit R2  la somme  de R1+R2

représente le refiis cumulé su le deuxième tamis.
>   Cette opération est pou suivie pour tous les tamis, ceci permet de connaitre la masse

de refiis cumulés Rn.
>     La somme des refiis cumulés mesurées sur les différents tamis et du tamisât sur le

fond doit co.hcider avec le poids de 1'échantillon introduit en tête de colonne .le perte
éventuelle de matériau pendant l'opération de tamisage ne doit pas excéder plus de
1% du pois total de 1'échantillon .

>   Calculer le pourcentage des fmes ® passant à travers le tamis de  O.063mm [31].
Les tableaux ci-dessous représenter l'analyse granulométrique des différents granulats que
nous avons utilisée :

Uriwersité de Jüel GC promotion 2015



Chapiire 11: étude expérimentale

Tableau 11-1 : analyse granulométrique de sable oued  Zhour

Ouverture des Masse de refus Pourcentage de Pourcentage cumulés des
tamis (mm) cumulés (g) refus cumulés tamisât

1 4.5 0.3 100

0.5 42.5 2.83 97

0.315 743.9 49.59 50

0.25 1451.9 96.76 3

0.125 1482.2 98.81 1

0.08 1483.6 98.9 1

Tableau 11-2 : analyse granulométrique de sable 0 /4

Ouverture des tamis Masse de refus Pourcentage de Pourcentage cumulés
(mm) cumulés (gr) refus cumu]és des tamisât

4 109.9 7.32 93

2 550.3 37.02 63

1 902.8 60.18 40
0.5 1143.9 76.26 24

0.315 1233.3 82.22 18

0.25 1286.1 85.94 14

0.125 1371.3 91 .42 9
0.08 1411.65 94.1 1 6

Tableau 11-3 : analyse granulométrique du gravier 3/8

Ouverture des Masse de refus Pourcentage de Pourcentage cumu]és des
tamis (mm) cumulés (gr) refus cumulés tamisât

10 0 0 100
8 16.6 0.83 99

6.3 113.9 5.69 94
4 1593.3 79.66 20
2 1937.4 96.87 3
1 1957 97.85 2

0.5 1962.6 98.13 2
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Chapitre_115_éE!9eexpérimentale

Tableau 11-4 : analyse grmulométrique 8/15

Ouverture des tamis Masse de refus Pourcentage de Pourcentage

1              (mm)
cumulés (gr) refus cumulés cumulés destamisât

20 0 0 100

16 118.3 3.94 96
12.5 1135.4 37.84 62
10 2246.8 74.89 25
8 2730.8 91.02 9

6.3 2954.9 98.49 2
4 2991.8 99.72 0

2-1-4 module de finesse :

Le caffactère plus ou moins fins d'un sable peut être quantifié par le calcule du module de
finesse MF, celui ii correspond à la somme des poucentages des refiis cumulés, ramenés à
l'unité, pour les tamis d'ouverture (exprimé en mm) 0.16 -  0.315 - 0.63 - 1.25 -2.5 -5.

MF=Z %  refus cumu]ées (0.16 à 5 mm)/100

2-1-4-1  module de finesse « sable oued Zhour » :

MF2= (4+50+98) /10 = 1.52

2-1-4-2 modules de fmesse « sable carrière » :

MF1= (27+52+60+82+94) /100  = 3.15

Le  module  de  finesse  représente,  en  quelque  sorte,  et  de  manière  approchée,  la  surface
compris entre la coube granulométrique et l'axe horizontale supérieu du graphique, celui-ci
correspondant à un refi]s cumulés nulle (tamisât cumulés =100%). P]us son module est faible
et plus le sable est riche en éléments fms [35].

Remarque :

Après l'analyse granulométrique de ]'échantillon du sab]e, on a constaté que ce demi€r
est « trop grossier ». Alors on doit effectuer une correction par l'ajout de sable fm. Arm
d?obtenir un module de fmess€ acceptable  pour un béton.

2-1-4-3 Correction éventuelle du module f]nesse de sable :

On pourra utiliser la règle  d'Abrams :  supposons par exemple que  l'on dispose d'un
sable Sl de module de finesse trop fort MFl (sable carrière) et que l'on désire y ajouté un
sable fin S2 du module de finesse MF2 (sable ou€d Zhour) afin d'obtenir m mélange dons
le module de finesse serait MF [35].
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Chapitre 11.. _éî¥_de expérimentq_lË

MF1=3                 MF2=1.52

Proportion du sable S1=nŒ-MF2 /MF1-MF2

W=2.32

S1=2.32-1.52 /3.15-1.52  49%

Proportion du sable S2=MFl-MF/ MFl-MF2

S2=3 .15-2.32/3 .15-1.52 = 51%.

Tab]eau 11-5 : analyse granulométrique de mélange sable carière et sable de oued

Ouverture des tamis Masse de refus Pourcentage de Pourcentage
(mm) cumulés (gr) refus cumulés cumulés destamisât

6.3 0 0 100

4 45.3 3.02 97
2 248.2 16.54 83

1 399.6 26.64 73

0.5 541.1 36.07 64
0.315 908.5 60.56 39

0.25 1355.7 90.38 10

0.125 1415.8 94.38 6
0.08 1441.7 96.11 4

MF= (3+13+26+34+61+95) /100 = 2.32

Le module finesse MF=2.32 appartient à l'intervalle  (2.2<MF<2.8) donc il convient bien
pour  obtenir  me  ouvrabilité  satisfaisante  et    une  bonne  résistance  avec  des  risques  de
ségrégation limités. Tableau .5 rÆN7V4X:E Æj [35].

4-2-2-Essai d'aplatissement :( NF EN 933-3)

La  détemination  du  coefficient   d'aplatissement   est   l'un  des  tests  pemettent   de
caractériser la fome plus ou moins massive des granulats.

2-2-1 équipement nécessaire :

Le coefficient d'aplatissement s'obtient en faisant une double analyse gramulométrique,
en utilisant successivement, et pou le même échantillon de granulats.

•    Une série de tamis nomalisé à mailles carrées. (Figure ll-9)
•    Une série de tamis à fente de largeur nomalisée dont les dimensions (en mm)

sont :80-63-50-40-31.5-25-20-16-12.5-10-8-6.3-5-4. Œigure 11-10)
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Figure 11-10 : tamis à fontes

2-2-2 mode opératoire :

>   Tamiser la prise d'essai su les tamis spécifié.
>   Peser et éliminer tous les grains passant ou tamis de  4 mm et retenus su celui 80mm.
>   Peser  et  retenir  séparément  tous  les  grains  de  chaque  granulat  élémentaire  d®

compris entre 4mm et 80mm.
>   Tamiser chaque granulat élémentaire d Æ) obtenus su la grille a fente correspondamte

ce tamisage doit être effectué mamuellement et doit être considère comme teminer
lorsque le refiis ne varie pas de plus de 1 % pendamt 1 min de tamisage.

>   Pou chaque granulat élémentaire, peser les matériaux passant à travers la grille a fente
correspondante.

>   Calculer la sorrme des masses des gramulats élémentaire d/D soit M1.
>   CàLculer la somme des masses des grains de chaque granulat élémentaire d/D passant

à travers Lme grille la fente correspondant, d'écartements D /2 soit M2 [31].

Tableau 11-6 : forme des granulats

Granulat Masse EË du Largeur de Passant sur Ai#Xloo
élémentaire granulat fente de ]a grille à fentes
do (mm) élémentaire (g) grille (mm) mi (g)

16/20 118.3 10 ± 0. 1 30 1

12.5/16 1017.1 8 ± 0. 1 70.9 2.36

10/12.5 1 1 1 1 .4 6. 3 ± 0. 1 90.4 3.021.320.310.108.1

8/10 484 5 ± 0. 1 39.5

6.3/8 224.1 4 ± 0. 1 9.3

5/6.3 36.9 3.15 ± 0.1 3.1

Ml=ZRZ 2991.8 M2=Z mÉ 243.2

2-2-3  Coefficient d'aplatissement :

A=#xl00==X100=8.12%
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Remarque :

Coeffici€nt  d'aplatissement  inférieur  à  30  %  ,  fl  est  satisfaisant  donc  c'est
granulatrêpondpourspécificationdesgranulatspourbéton.

3- cARACTEmsTIQUE MECANIQUES :
3-1 Los Angeles: ŒF P 18-S73)

L'essai consiste à mesue la masse m d'éléments inferieur à 1.6mm produit par la
ftagmentationdumatériautestéetquel'onsometamchocsdebouletsnormalisés,dans
lecylindredelamachinelosAngelesen500rotations.

3-2 modes opératoires :

>Miseenplacedel'échantillondanslamachinerinsiquelachargedebouletsrelatifs
àlaclassegranulairechoisievoirTableau.6(ANNAXE8)
>Remplacerlecouvercleetserrerlesboulonsdefixation.
>Miseenroutedel'essaienfaisamteffectueràlamachine500rotationsàunevitesse
régulière comprise entre 30 et 35  tr¢ pou toutes les classes à l'exception de la
classe25-50rnmoulenombrederotationestde1000.
>  Enlever le gramulat après l'essai.
> Recueim le  granulat dans m bac placé  sous l'appareil,  en  ayant  soin  d'amener

l'ouvertuejusteaudessusdecebac,afind'éviterlespertesdegranulat.

Figure 11-11 : essai los Angeles.

>Tamiserlematériaucontenudanslebacsurletamisde1.6rm,lematériauétantpris
enplusieursfoisafmdefaciliterl'opération.

>Laverlerefiisà1.6mmdansmbac,bienremuéàl'aided'metruelle.Puisversé

dans le bac perforé,égoutter et sécher à l'étuve jusqu'àpoidsconstant.

Uriversité de Jijel GCpromotion2015
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>  Peser ce refiis me séché, soit P' le résultat de la pesées [36].

5000-m        5000-3630
LA= 5050

=27.4%

Remarque :

Los Angeles inférieur à  30 %, résultats admissible.

4- cjmcTEEusTIQUE pHvSIQUE :

4-1 équivalents de sable :( NF P 18-598)

Cetessai,utilisédemanièrecourantpourévaluerlapropretédessablesentrantdansla
compositiondesbétons.L'essaiconsisteàsépafferlesparliculesfinescontenuesdanslesol
des éléments sableux plus grossiers. Une procédure nomàlisée pemet de déterminer m
coefficientd'équivalentdesablequiquantifielapropretédecelui-ci.

4-1-1 Principes de l'essai :

L'essai est effectué sur la ftaction O/5mm du matériau à étudier. Le tamisage se fait par
voie hmide afm de ne pas perdre d'éléments fim5.

Onlavel'échantillon,selonunprocessusnormàLisée,etonlaissereposerletout.Aubout
de 20min, on mesure les éléments.

Figure11-12:processusde1'essaid'équivalentdesable.

•    hauteu hl : sable propre +éléments fms.
•    hauteu h2 : sable propre seulement
•    H2 estmesme à l'aide d'mpiston

Uriversité de Jüel GCpromotion2015
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ChapiçFIFË 11: étude

L'essai est effectué su 120g  grains sec.

4-1-2 Equipement utilisé :

CematérielestdécritdemanièretrèsprécisedanslanormeNFP18-598.Leséléments

principatKsontindiquerci-dessousetreprésentéssula(Figure11-13).

Figure11-13:matérielutilisépouressaid'équivalentdesable

>EprouvettesenplexiglasavecdetKtraitsrepères,etleubouchon.
>   Entonnoir pou introduction du sable.
>   Bonbonne de 5L pour la solution lavante avec sont bouchon, le siphon et tube souple

de 1.5m.
>   Tube laveur métàllique plongeant.
>   Machine agitatrice.
>Régletmétalliquepourlamesuredeshauteusdesableetfloculat.
>   Piston taré à masse coulissante de lkg pour la mesure de ES. [31 ]

Tableau 11-7 : équivalamt  de sable carrière
•\      '    ouvette Deuxième é rouvette

Hauteur du floculat hl(mm)
Premiere e  r13

12.5

Hauteur du sédiment h2(mm) 8.5 7.8

65.38 62.4
Hauteur du sédiment h2(mm)

63.89Equivalent de sable ES1

Tableau 11-8 : équivàlant de  sable oued Zhou

Uriversité deJiüelGCpromotion2015
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Chapitr¥11: étude

Première éprouvette Deuxième éprouvette

Hauteur du floculat hl(mm) 10.6 10.5

-Hauteur du sédiment h2(mm)
9.1 9

Hauteur du sédiment h2(mm) 85.8 85.7

Equivale=tdesableES2 85.7

Remarque :

1.  On a trouvé que   60<Esi<70 sable légèrement argiletK de propreté admissible
poubétondequalitécourantequmdonnecraintpasparticulièrementleretrait

2. ES2 ± 80   sable très propre l'absence presque totale de  fines argileuses risque
d'entrainer  m  défaut  de  plasticité   du  béton  qu'il   faudra  rattraper  par  une
augmentation de dosage en eau  Tableau .7 fjÉ{Nj\rE,krE Æj

4-2 Densités absolues :( EN P 18-558)

Cetessaiapourbutdepemettredeconnaitrelamassed'meftactiongranulàirelorsque
parexempleonélaboremecompositiondebéton.Ceparamètrepemet,enparticulier,de
déterminer  la  masse  ou  le  volume  des  diffërentes  classes  granulàires  malaxées  pour
l'obtention d'un béton dans les caractéristiques sont imposé.

La  masse volumique  absolue  est  la masse  par  unité  de  volume  de  la matière  qui
constituelegranùlat,sanstenircomptedesvidespouvantexisterdansouentrelesgrains.
Lesmassesvolumiquess'exprimentent/m3.

Nous avons utilisé la méthode de l'éprouvette graduée cette  méthode est très simple
ettrèsrapideetelleutilisedumatérieltrèscourantedelaboratoire.

>   Remplir me éprouvette graduée avec un volume Vl d'eau.
>   Peser  m  échantillon   sec   M   de   granulats   (environ  300g)   et  l'introduire   dans

l'éprouvetteenprenantsoind'éliminertouteslesbullesd'air[31].

Leliquidemontedel'éprouvette.LirelenouveauvolmeV2lamassevolmiqueestalors:
M

Ps_-iïfi1
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11: étude expé

Tableau 11-9 : densité absolue des granulats utilisé

GranulatOuedZhourSable0/4Gl3/8G28/15 Densité absolue t  m32.582.612.622.60 Densité apparente
1.42
1.34

1.66
1.65

5-FŒMULATION  DU  BETON  PAR  LA  METHODE   «Dmux  -
GOEHSSE » :

La méthode DREUX GOEÆSSE est une synthèse des diverses théories existantes sur la
compositiondesbétons,appuyéesumexamenstatiquedenombreuxchantiersérieusement
contrôlés.Sonbutestdedéfirid'memanièresimpleetrapideuneprenrièrefomülationde
bétonenfonctiondedeuxparamètresprincipauxdebéton:résistanceetouvrabilité[30].

5-1 résistances souhaitées :

Résistance nominale an en compression à 28 jous a28> orn.

Parsécurité,larésistmcevisée,représentememajorationde15%delarésistancedésirée.

arz8=arn+15%

Tel que:   ¢n= 25 MPA [BÆL]

Donc :     ¢28=250+250X15 /100  =287.5 bar

5-2 consistances désirées :

L'ouvrabilitédésiréestcaractériséeparàmaffàissementA=6cm.

5-3 Dosage De Ciment :

Lecimentemployéàmerésistancevariemoyemeà28jours.

a28=287.5bar,estmeclassevraisdecimentà28jous

arc=450barTableau.8ffljvMXEBJ

Remarque :

Par mesure de sécurité la valeu prise de la classe vrrie de ciment est égàLe à 45
Mpa.

On peut càlculer CÆ par la formule :

Uriversité de Jijel GC promotion 2015
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¢28=G.¢c(C/E-0.5)

a28 : résistance visée à 28 jours.

C : dosage du ciment en Æg/m3 de béton.

E : dosage de l'eau en Æg/m3 de béton.

ac : classe varie du ciment en MPA.

G : coefficient granulaire. Ce coefficient représente la qualité des granulats.

La qualité des granulats : bonne et D=16mm donc G".45 Tableau .9 /.4N7V14XE 8/

287.5st.45X450 (CÆ-0.5)    ;   CÆ=1.92

DûffigE m EriEfi
G®pt.   m kgfffla

Û=46 ü      lû     i±     Àff.t€"Ï

Figure 11-14 : abaque pemettant la détermination le  dosage en ciment

Àpartirdel'abaquenousavonstrouve:C=390Æg/m3.

54 dosages en eau:

CÆ= i.92                              E=ÉË=203f

La  qualité  d'eau  de  gâchage  s'en  déduit  àlors  immédiatement  il  convient  néanmoins
d'effectuer   me correction sm cette quantité lorsque la dimension maximale   des granulats
différente de 25mm. Pom des valeurs inférieur à 25mm, il convient d'ajouter m peut d'eau.
Tableau .10 f#NN,4À'E ÆJ

Dmx=16cm    donc        E=207€

Université de Jijel GC promotion 2015
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Correction le dosage de ciment :

E--2072      .,     CIE--\.92      .,C--397kg/"3

5-5 la courbe de référence OAB :

5-5-1 point de brisure A :

>   En abscisse :
Si D max S 20mm l'abscisse est D max /2.

Si D max 2 20mm l'abscisse est située au milieu du « segment gravier » limité par le
module 38 (5mm) et le module correspondant à D max.

Dans  notrecas      D "x=16mm <20mm ;   alors  l'abscisseest l6/2

X = 8mm

> En ordonnée :

On définit 1'ordonnée par la formule :

Y=50-/Dmax+K+K s+K p

K:vibrationnomale;granulatconcassé:dosagedeciment397Æg/m3.

K=1.88, intepolation Tab]eau .11 /flJVNHXE 8;

K s= 6Mf-15              k s= 6. (2.32)-15                   k s= |1.08

Béton non pompé k p n'est pas nécessaire.

Y= 50-/16+1.88 -1.08  = 47

Ce béton est réalisé par quatre granulats :

•    Sable d'oued zhour.
•    Sableo/4.
•    Gravier3/8.
•     Gravier8/15.

DontlescourbesgranulométriquesontétéreprésentéssulaŒigure11-15)

On obtient les poucentages de ces constituants par l'intersection des lignes de partage entre
les 04 granulats, s'obtient en joignant le point  95% de la coube de sable au 5% de gravier
3/8 avec OBA.
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-courbe de
reference-sable fin

-gravie 3/8
-gravier

8/15-melange

1'1 1''1

20212223242526272829303132333435363738394041424344454647

MODULE DES TAMIS

Figure 11-15: combe analyse granulométrique

Tableau 11-10 : pourcentage des granulats

Granulat Pourcentage
Sable oued Zhour (S1)Sable0/4(S2) 18.36

17.64

Gravier 3 /8 (Gl} 9
Gravier 8/15 (G2) 55

5i la compacité :

y=1000Z-E=1000-207    -===±       7r=793

5-7 volumes de ciment :

Vc=C/yc   +   Vc=397/3.1    __     Vc=128L

yc--3.1 : masse volumique du ciment

5-8 volumes de granulats :

•-3<
C=1ZSI

E=2071

G - 665L

Université de Jüel GC promotion 2015



I
I
I
I
I
I
1

1

1

I
I
1

1

I
I
I
1

1

I
I
I

Chapitre 11: étuç_e expérimental€_

Donc  le poids des différents constituants sont :

•    Masse de sable (oued zhou) :

•    Massede sable (0/4) :

•    Massede gravier(3/8) :

•    Masse de gravier(8/15) :

Msi = Vsix 7rsi = 122X2.58 = 315 kg

Ms2 = Vs2X ys2 = 117X2.61 = 305 kg

MGi = VGi X yGi = 60X2.62 = 157 kg

MG2 = VG2X yG2 = 366X2.60 = 951 kg

Vsi : volume de sable (oudzhou) ;         ysi : la  densité absolue du sable.

Vs2 : volume de sable (0 /4)             ;        ys2 : ladensité absolue du sable (0 /4).

VGi : volume de gravier (3/8)          ;        yGi : ladensité absolue  du G1 (3/8).

VG2: volumedegravier(8/15)        ;        yG2 : ladensitéabsoluedu  G2 (8/15).

Tableau 11-11 : les masses des granulats

Constituants Masse (kg)
Sable oud Zhour 315

Sable (0/4) 305

Gl (3/8) 157

G2 (8/15) 951

Tableau 11-12 : masse des différents Constituants pou lm3 du béton

constituantsSableouedZhourSable(0/4)Gravier(3/8)Gravier(8/15) Masse (kg) Volume (,)
315 228
305 222
157 95
951 576

Ciment 397 128

L,eau 207 2071458

totale 2331

6- ESSAI D'AFFAISSEMENT AU CONE D'ABRAMS SLUMP TEST ŒF
P 18-451)

C'est  l'essai  le  plus  commment utilisé  car  il  est  très  simple  à mettre  en  œuvre.  11  est
utilisable tant que la dimension maximale des granulats ne dépasse pas 40mm.

-Û;iversité de jijel GC promotion 2015                                                                                             S2
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Chapitre 11.. étude expérimentale

6-1 Principes de l'essai :

11 s'agit de constater l'affaissement d'un cône de béton sous l'effet de son propre poids.
Plus cet affrissement sera grand et plus le béton sera réputé fluide.

6-2 Matériels nécessaires :

L'appareillage est complètement décrit dans la nome NF P 18451 et est schématisé su la
Œigure 11-16) ; il se compose de 4 éléments :

•    Un moule tronconique sans fond de 30cm de haut, de 20cm de diamètre en sa partie
inférieue et de 10cm de diamètre en sa partie supérieue ;

•    Uneplaque d'appui ;
•    Une tige de piquage en acier de 600mm de longueu et de 16mm de diamètre ;
•    Un portique de mesue.

Figure 11-16: équipement nécessaire de l' affaissement

6-3 conduits de l'essai :

La plaque d'appui est légèrement humidifié et le moule légèrement huile y est fixé. Le
béton est introduit dans le moule en 3 couche d'égales hauteurs qui seront mises en place au
moyen de la tige de piquage actionnée 25  fois par couche (la tige doit pénétrer la couche
immédiatement  inférieue).  Après    avoir  arasé  en  roulant  la tige  de  piquage  sur  le  bord
supérieue du moule, le démoulage s'opère en soulevant le moule avec précaution. Le béton
n'étant plus maintenu s'affaisse plus ou moins suivant sa consistance. Celle-ci est caractérisée
pam cet affàissement, noté A, mesmé grâce au portique et arrondi au centimètre le plus proche.
La mesue doit être effectuée su le point le plus haut du béton et dams la minute qui suit le
démoulageo  Œigure 11-17) [35].
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Chapitre_I_|:. étude expérimentale _

F,",tp dFïHH"

1-mise en place                  2-arasement     3-soulèvement du               4-mesme de

Par piquage(en 3 couche)                           moule tronconique             l'affàissement A

Figure 11-17 : mesure de l'afftissement au cône d'Abrams

{  Remarque :

On ,obtient m affrissement A = 6cm donc un béton plastique selon le Tableau .12
{ANNAXE 8}
Ï

7-FIBRE UTILISEE :

Les fibres utilisées ; pou préparer le béton à servis à confectiomer les éprouvettes sont des
fibres métalliques (d'acier) MEDAFAC  de la société GRANITEX  oued Smar-Alger.  Est
une  fibre  d'acier  ondulée  ses  caractéristiques  techniques  lui  pemeftent  d'améliorer  les
résistances mécanique du béton  rflMV4XE E/

Figure H-18 : fibre MEDAFAC /4JVN4XE E/

Uriversité de Jüel GC promotion 2015
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7-1 caractéristiques :

Tableau 11-13 : Caractéristique des fibres MEDAFAC

fome Longueur Diamètre Densité DOsa8e3 Masse®

`
S

(mm) (mm) (apparente) kg/m volumique(kg/m3)

50 2 1.05 20 à 40 7800

F
-f.r •-"L`ffi

*-=_J`:-`h"

F.
.

Résistance à la traction : 1100 N/mm2

8-PREPARATI0N ET MESURE DE L'OUVRABILITE DU BETON DE
FIBRE :

Pou  la  préparation  du  béton,    nous  avons  utilisé  la  méthode  de  Baron-Lesage.  La
procédure  consiste  à  fixer  le  rapport  eau/ciment  (E/C=  0.52)  et  frire  varier  le  rapport
sable/gravier (S/G) à partir de la composition du béton témoin, pou améliorer l'ouvrabilité on
augmente le dosage du super- plastifiant à chaque fois par apport au poids de ciment ou on
cherche  par  approximation  successive,  l'ensemble  de  ces  proportion  pour, lesquelles,  on
obtient simultamément , le meilleu affaissement  au cône d'Abrams pou le béton frais, et la
meilleu résistance  en compression et un rapport S/G optimum qui nous facilite a formulation
du  BFM.  Cette  méthode  nous  perinet  probablement,  d'avoir  une  fomulation  locale,  en
fonction des matériaux et des conditions réelles de laboratoire.

Nous avons confectiomé ui béton de fibre, trois dosages en fibres métallique sont utilisés
(1.25%,1.5%,1.75% ).  Le  rapport  S/G  a  été  gardé  constant  pou  toute  les  pourcentages
(S/G=0.66). Le dosage en super- plastifiant devrait augmenter pou les bétons fibré

(Tableau 11-16),  la quantité de granulat est réduite pou pemettre l'insertion des fibres. La
fomulation est donnée dans le (Tableau 11-14).

Tableau 11-14: masse des différents constituants pou  1 m3 du béton (S/G=0.66)

Les constituants Les masses (kg) les volumes(L)

Sable oued Zhour 343.1 248.62

Sable carrière 347.9 253.94

Gravier 3/8 139.36 84.46

Gravier 8/15 898.99 544.84

ciment 397 128.06

L,eau 207 207

totale 2333.35 1466.92
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La masse des fibres pour chaque pourcentage ajouté  dans un 1 m3du béton, est donnée dans
le (Tableau 11-15) suivant :

Tableau 11-15 : masse des fibres dans lm3 du béton, pou différamt pourcentage

Pourcentage envolumedesfibres 1.25% 1.50/o 1.75%

Masse (kg) 97.5 117 136

Le volume de super-plastifiant pou chaque pourcentage des fibres (0.5L à 2L    +  100kg de
ciment) :

Tableau 11-16 : volume de super plastifiant (L)

PourcentageDesfibresVolumeSuperplastifiant
1.25% 1.5% 1.75%

pour 100kg decimentŒ) 0.5 1 1.5

pour 397 kg decimentŒ) 1.99 3.97 5.96

Tableau 11-17 : masse différent  constituant pou 6L (10kg) du béton

Les constituantsSab]eouedZhourSablecarrière Les masses (kg) Les volumes Œ.)
1.47 1.07
1.49 1.09

Gravier  3/8 0.60 0.36

Gravier 8/15 3.85 2.33

cment 1.70 0.55

L,eau 0.88 0.88
totale 10 6

La caractérisation à l'état fi.ais de béton fibre s'est fait au moyen de l'affaissement au cône

d'Abrams et qui sont regroupées dans le (Tableau 11-18) suivant :

Tableau 11-18: Propriétés à l'état frais des différentes fomulations

caractéristiques BétOns

80 BFM 1.25% BFM 1.5% BFM 1.75%0.66

Rapport S/G 0.56 0.66 0.66

Super-plastifiant(ml)
0 8.52 17.01 25.5

Affaissement(cm) 6 12.20 10.5 8.8
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9-EŒLATI0N ENTRE LA DISPERSI0N DES FIBRES ET MALAXAGE :

La   dispersion   des   fibres   dans   le   béton   est   m   élément   aussi   important   que
problématique,  Important  car  l'homogénéité    des  propriétés  apportées  par  les  fibres  est
garantie par la distribution de celles-ci, problématique car, à l'heue actuelle, les phénomènes
de dispersion ne sont ni connus ni maitrisés, ce qui aboutit par exemple au cas de la Œigure
11-19).

Figure 11-19: Amas de fibre, ou ousins, à la fm du malaxage

Cette zone de suconcentration en fibres ne pose pas problème uniquement lors de la mise
en œuvre des bétons, elle traduit également l'existence de zones pauvres en fibres, et donc
déficitaires su le plan de certaines propriétés. Pou assurer les caractéristiques attendues su
l'ensemble su 1'ensemble du matériau, le sudosage en fibres est me méthode régulièrement
adoptée,  qui  engendre  un  surcout  important  et  qui  peut  avoir  des  conséquences  su  la
maniabilité du béton.

Les comités nomatifs tentent de solutiomer ce problème en imposamt, dans les nomes
ŒF  EN  148889-1'06)  et  ŒF  EN    14889-2'06),  a"  fabricants  de  fibres  d'indiquer une
procédure  de  malaxage   à  suivre  pou  obtenir  une   dispersion  optimale   des   fibres.les
recommandations  concement  principalement  le  moment  d'introduction  des  fibres  (phase
sèche ou phase humide) dans le malaxem [1 ].

La fiche technique des fibres utilisées nous indiquent le moment d'introduction,  dans notre
cas, il est préférables en phase humide à fin du malaxage (60 second avant). r24jwEX EJ

Untverstié de Jijel GC promotion 2015
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Figure 11-20: incorporation des fibres dans un béton firis

10- Caractéristique mécanique :

10-1 confections des éprouvettes :

Dimension des moules :

Les  résistances sont mesurées sur des éprouvettes cylindriques  ou prismatiques dont les
moules ont des caractéristiques défiries par la norme ŒFP 18-400) pou laquelle les  moules
plus fféquemment utilisés sont les moules cylindriques. Leu dimensions sont indiquées ci-
dessous Œableau 11-19) ; elles doivent être choisies en fonction du diamètre maximale des
gramulats (D) entrant dans la composition du béton [31].

Tableau 11-19 : caractéristique des éprouvettes cylindrique

Fomat
Dimensions (mm) Section (m3) par un plan D (mm) desgranulats

Diamètre   d Hauteur h orthogonal diamétrale

Cylindre11x22 112.8 220 100 248 S20

Cylindre16x32 159.6 320 200 511 S40

Cylindre25x50 252.5 500 500 1262 S80

10-2 Essai de €ompression :

-Ûriijersité de Jiüel GC proridtion 2015                                                                                         S8
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10-2-1 l'objectif de ]'essai :

L'essai a pou but de connaitre la résistance à la compression du béton. qui peut être
mesuée en laboratoire su  des éprouvettes.

10-2-2 principes de l'essai :

L'éprouvette étudie est soumise à une charge croissante jusqu'à la rupture.

La résistance à la compression est le rapport entre la charge de  rupture et la section
transversale de l' éprouvette.

10-2-3 l'équipement nécessaire :

•    Une  machine  d'essai  qui  est  une  presse  de  force  et  de  dimension  appropriées  à
1'éprouvette à tester et répondant aux prescriptions des nomies (NF P 18411) et (NF
P 18412).

•    Un moyen pour rectifier les extrémités des éprouvettes : surfaçage au souffe, ou
disque diamanté [31].

Figure 21 : Confection des éprouvettes pour l'essai de compression

Uriversité de Jijel GC promotion 2015



I

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

[

Chapitre I±j]Î¥d_e __çTp éTimemale

Figure 11-22 : Appareil de compression

10-3 Essais  de résistance a la traction par flexion :(NF P 18-407)

Cet  essai  est  réalisé  su  des  éprouvettes  prismatique  (7X 7 X 28)  cm.  Pou mesure  la
résistamce  en traction par flexion on utilisera la méthode de  3  points  (flexion trios point).
Leurs dimensions sont indiquées ci-dessous Œableau 11-20) [38].

Tableau H-20 : caractéristique des éprouvettes prismatiques. QYF P 18-401)

réfërence Type Dimension Nombre Poids (kg)
(cm) d'alvéoles

C01 15.1 Nomal 7x 7 x 28 3 20

1013-1 Mode opératoire :

•    L'appareil de chargement doit comporter un rouleau de chargement centré par rapport
aux rouleaux inférieus.

•    Les éprouvettes sont tout d'abord retirées de leu conservation, et séchées pendant une
heue à l'aire.

•    L'éprouvette étant placée sur deux points d'appuis distance de 21 cm et chargée en
son  milieu  pæ  une  charge  concentrée  « F » jusqu'à  rupture,  avec  une  vitesse  de
chargement constant.

10 3-2 conduits de l'essai :

L'essai se fera toujous transversalement par rapport au sens de remplissage. Les faces
des éprouvettes  sur lesquelles on applique la charge devront être rectifiées ou apprêtées.

La résistance à la traction par flexion se calcule comme suit :
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3PJFt_-ËÈ

Avec :

P : la charge maximale.

I : la portée libre.

b : la largeu.

h : la hauteu du prismeo

Figure 11-23 : Confection des éprouvettes pour l' essai traction par flexion
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Figure 11-24 : l'appareille de l'essai de traction par flexion.

11-CONSERVATI0N DES EPROUVETTES :( NF EN 12390)

Le démoulage de toutes les éprouvettes a été effectué  24h après le coulage puis conservées
sous l'eau de chaux à une températue de 20±2°c. Œigure 11-25) !39]

Figure 11-25 : Conservation des éprouvettes.

Uriwersité de Jüel GC promotion 2015



Chapitre 11.. étude expérimentale

Conclusion :

L'étude de tous les paramètres susceptibles d'influencer su les propriétés du béton est

très difficile à réaliser dans un laboratoire, car cela nécessite du temps, des moyens parfois

sophistiqués et la collaboration de plusieus chercheus.

La résistance en compression et la résistance  à la traction par flexion qui constituent les

propriétés les plus utilisées ont été étudiées sous l'influence de deux paramètres importants
qui sont la nature des fibres, le pourcentage des fibres.

Les  procédues  d'essais  étant  décrites  ci  avant,  les  différents  résultats  obtenus  seront
présentés et commentés dams le chapitre suivamt.
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Chœpitre 111 : résultœt et interprétation

INTRODUCTION :

Dans ce chapitre, nous allons nous intéresser au comportement mécanique (compression
et traction par flexion) du béton renforcé par fibre métallique ŒFM), pou l'indentification de
l'influence du pourcentage des fibres métalliques su la résistance des éprouvettes.

Les  pourcentages  des  fibres  utilisés  pou  la  confection  des   éprouvettes  testées   en
laboratoire sont les 0% de fibre (témoin), 1.25% de fibre, 1.5% etl  .75% de fibre.

Les résultats obtenus  sont regroupés par la suite,  sous fomes des tableaux  et graphiques,
selon  l'âge,  le  type  d'essais  et    le  type  de  béton,  afin  de  pemettre  la  compréhension  et
l' exploitation des résultats dans la pratique.

1-Résistance à la compression :

Les essais de compression sont exécutés selon la nome ŒF P 18-411) et (NF P18-412)
su des éprouvettes cylindriques (16cmx32cm). Les bétons utilisés pou la confection de ces
éprouvettes  sont  Béton  Ordinaire  témoin  Œ0),  le  Béton  Fibre   métallique    avec  défirent
pourcentage des fibres.

Les résultats des écrasements des éprouvettes duant la période de 28 jous sont présentés
dans le Tableau 111-1.

Tableau 111-1 : Résultats des essais de compression.

Résistance à la compress]On

«Pa)
Âge de bétonüours) 7 14 28

80 témoin 19.5 22.6 27.35
BFM (1.25%) 13.85 15.47 22.7
BFM (1. 5%) 17.25 20 24.7
BFM (1.75%) 10.13 12.87 18.43

Les résultats de la    résistance   à la compression représentés dans la courbe suivant (Figure
111-1)
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30§25=•Î20Êl'gl5LË«

-Béton Ordinaire-BFM(l.25%)
!~__-i_

11-

_

810E -BFM(l.5%)
.ËË50

-BFM(l.75%)

7                 14                21                28                3

Temps Œours)

Figure 111-1 : variation de la résistance à la compression du BFM pæ rapport au béton
ordinaire en fonction du temps ¢ours)

1-1 Discussion des résu]tats :

Concemamt  le  comportement  du  béton  de  fibres  métalliques  en  compression,  plusieus
études ont été réàlisées, il y'a celles qui révèlent que l'ajout des fibres au sein d'une matrice
améliore la résistance  à la compression d'autre,  au contraire,  ont constaté qu'il n'y a pas
d'amélioration dont on peut citer :

La résistance à la compression est, en général, une résistance caractéristique spécifiée, à
laquelle doit répondre une résistance caractéristique garantie [43j.

Les chercheus ROSSI, HARROUCHE, LE MAOU [41], ont conclu que la résistance à la
compression du béton de fibres métalliques est inférieu à celle d'un béton non fibré.

D'après les résultats obtenus,  la Œigure 111-1) montrent qu'il y'a une diminutions de la
résistance à la compression de BFM par rapport au béton ordinaire témoin.

On  constate  qu'à  l'âge  de  7  jous  cette    résistance  diminue  avec  l'augmentation  du
pourcentage des fibres par rapport au béton ordinaire témoin. Le pourcentage de diminutions
de la résistance à la compression est :

>   de 28,97 %  pom le BFM avec 1.25% de fibre.
>   de 11.53 %  pom le BFM avec 1.5% de fibre.
>   de 48.05 %   pou le BFM avec 1.75 % de fibre.

A l'âge de 14 jous,  Le taux de diminutions de cette résistance est :

>   de 31.54 %  pou le BFM avec 1.25% de fibre.
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Chœpitre 111 .. résullat et interpréta[tion

>   de 11.50 %  pou le BFM avec 1.5  % de fibre.
>   de 43.05 %  pou le BFM avec 1.75% de fibre.

A l'âge de 28 jous, Le pourcentage de diminutions de la résistance est :

>   de l7%     pouleBFMavec l.25%defibre.
>   de 9.68 %  pou le BFM avec 1.5  0/o de fibre.
>   de 32.61 % pou le BFM avec 1.75 % de fibre.

On  conclut  que  l'ajout des  fibres  métallique  en  fort pourcentage  au 80,  apporte  une
diminutions de la résistance à la compression. Cette diminutions est probablement dû à :

>   La présence des fibres engendre une mauvaise maniabilité conduisamt à une moindre
compacité globale.

>   L'augmentation du pourcentage des fibres métalliques augmente la porosité au sein du
Béton Ordinaire qui le fragilise.

2- Résistance à la traction par flexion :

Les  essais  de  traction  par  flexion  sont  exécutés  selon  la  nome  (NF  P  18-407)  su  des
éprouvettes  prismatiques  (7X 7 X 28cm).  Les  bétons  utilisés  pou  la  confection  de  ces
éprouvettes sont béton ordinaire  témoin (80), béton fibre métallique  ŒFM) avec différent
pourcentage.

Les résultats d'écrasements des éprouvettes durant la période de 28 jous sont présentés dans
le Œab]eau 111-2).

Tableau 111-2 : Résultats des essais de traction par flexion.

Résistance a la traction par flexion
(Mpa)-Age du bétontiours)

7 14 21 28

80 témoin 2.6 3.1 3.5 4.5
BFM (1.25%) 2.9 3.4 3.9 5.4
BFM (1.5%) 3.6 3.9 4.2 5.9

BFM (1.75%) 2.7 3.2 3.6 4.9

Les résultats de la résistance de la traction par flexion représentés dans la coube suivamt

(Figure 111-3)

Uriversité de Jijel GC promotion 2015                                                                                              €S



1

1

1

[

[

1

1

1

I

1

1

1

1

[

[

[

[

Cha[pitie 111 : résulto[t et interprétœtion

-

i___1_-T_ __

È

L

1

7                   14                  21                  28                  35

temps ¢ours )

-BFMl.5o/o
-BFMl.25o/o
-BFM1.75o/o
-Béton Ordinaire

Figure 111-2 : résultats de la résistance à la traction par flexion du BFM par rapport au béton
ordinaire en fonction de temps ¢oms)

2-1 Discussion des résu]tats :

D'une  manière  générale  l'introduction des  fibres métalliques  dans  la matrice  du béton,
diminue la propagation rapide des fissues en améliorant ainsi la ductilité du béton.  De ce
fiàit ; plusieus étude ont été effectué, montrant l'effet positif que peuvent jouer les fibres
métalliques dans l'amélioration des caractéristiques du béton, dont on peut citer :

AIT-TAHAR [42], les résultats trouvés après une é"de expérimentale permit à ce demier de
conclue que la résistance à la traction par flexion augmente avec le pourcentage des fibres
incorporées dans la matrice du béton.

ELIE  ABSI  [16],  d'après une  synthèse  sm des  études  réalisées  au  CEBTP,  les  résultats
trouvés témoignent d'une amélioration très significative de la portance du matériau dams la
phase plastique, après la première fissuation.

D'après les résultats obtenus, la (Figure 111-2) montrent qu'il y'a une augmentation  de la
résistance à la flexion  du BFM par rapport au béton ordinaire témoin.

On constate  qu'à l'âge  de  7 jous  cette    résistance  augmente    avec  l'augmentation  du
pourcentage   des   fibres   par   rapport   au   béton   ordinaire   témoin.   Le   poLmcentage   de
l'augmentation     de cette  résistance est :

>   de 11.53 %  pouBFM  avec 1.25 % de fibre.
>   de 38.4  %  pou  BFM   avec 1.5 % de fibre.
>   de 3.48 %   pou  BFM  avec 1.75 % de fibre.

A l'âge 14jours,   Le taux de l'augmentation de la résistance à la  flexion est :

>   de   9.67%   pourleBFMavec l.25% defibre.
>   de  25.80%  pou le BFM avec 1.5% de fibre.
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>   de  3.22%    pouleBFMavec l.75%defibre.

A L'âge de 21 jous, Le taux de l'augmentation de la résistance à la flexion est :

>   De 11.42%   pour le BFM avec 1.25% de fibre.
>   De 20 %  pou le BFM avec 1.5% de fibre.
>   De2.85%    pourleBFMavec l.75% defibre.

A 1'âge de 28 jous, le  taux de l'augmentation de la résistance à la  flexion est :

>   de 20%   poule BFMavec l.25% de fibre.
>   de 31.11%  pour le BFM avec 1.5% de fibre.
>   de8.88%    pouleBFMavec l.75%defibre.

On  conclut  que  l'ajout  des  fibres  métallique  au  80,  apporte  une  amélioration  de  la
résistance à la traction par flexion. Cette amélioration est probablement dû à :

>   typedefibre :

Les fibres métalliques jouent un rôle très important à 1'amélioration de la résistance à la
traction par flexion des bétons par rapport au d'autre fibre.

>   La forme des fibres :
Les fibres munies  des ondulations disposées tout le long des fibres sont très efficaces,

en offiant une meilleue ductilité. Elles sont celles qui présentent le plus d'avantages à
cause de leu bonne adhérence mécanique

>  La teneur en fibres :
L'augmentation du poucentage des fibres métalliques dans un béton augmente leu

efficacité vis-à-vis à la résistance à la traction par flexion.

>   L'influence de l'orientation des ribres :

La contribution des fibres dans l'amélioration des propriétés des bétons dépond d'une
manière importante de l'orientation de ces dernières au sein de la matrice, cette orientation
est  influencée  principalement par  la technique  de  mise  en  œuvre  et  les  effets  liées  à
l'écoulement des fibres. Ainsi dans une structure et sous l'effet de chargement en traction
des fissue apparaissent généralement perpendiculaire à la charge, de ce fait l'orientation
des  fibres  perpendiculairement  aux  fissures,   c'est  la  position  idéale   ou  les  fibres
fonctionnent d'une manière très efficace.
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Remarque 1 :

Les figures suivant représenter la variation de la résistance à la compression et  à la flexion
du BFM en fonctions des poucentages de fibre.

I

I

1111111111111111111,11-Iu
1,25                     1,5                     1,75                       2

0/o des Fibres

-7 Jours
-14 Jours
-28jours

Figure 111-3 : variation de la résistance à la compression du BFM en fonction des
pourcentages de fibre.

I

---+--- _i=[_
!

_-+y-"_-
;

-+.--,--

11111- 1111111111- 111111111111111111111111-

1,25                      1,5                      1,75                       2

o/o des fibres

-7jours
-14jours
-21 Jours
-28 Jours

Figure 111-4 : variation de la résistance à la traction par flexion  du BFM en fonction
des pourcentages de fibre.

Université de Jijel GC promotion 2015



Cho[püre 111 : résultœl et interprétœtion

Nous observons, que la coube de la variation de la résistance à la traction par flexion
du BFM en fonction des pourcentages de fibre peut se diviser en deux parties distinctes ; une

première partie où la variation de la résistance à la traction par flexion et le pourcentage des
fibres sont proportionnels, une deuxième partie ou   la variation de la résistance à la traction

par flexion et le pourcentage des fibres sont inversement proportionnels, de même pou les
courbes de compression.

On  distingue  ainsi  que  la  résistance  à  la  traction  par  flexion  optimale  pendamt  les
différentes périodes de prises du BFM est atteinte lorsqu'on a un pourcentage de fibre égale à
1.5 %.

>   la  première partie où la variation est  proportionnelle, ceci veut dire que ces demières
ne remplissent pas leu rôle de renforcement structural.

>   La deuxième partie au la variation est inversement proportionnelle, ceci eut dire que si
le pourcentage des fibres devient important,  les fibres jouent un rôle destructif dans la
matrice  de  béton.les  fibres  sont  malle  encré  et  màlle  enrobé  (fibres  sont proche  et
regroupé), sous 1'effet de la sollicitation le béton va éclater par arrachement rapide des
fibres presque libre.
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Chœpifte 111 .. résultat et inteprétœtion_

Remarque 2 :

Lorsque la charge appliquée au béton s'approche de la charge de rupture, les fissues se
propagent parfois rapidement en ouverture et en longuem.  Les fibres noyées dans le béton
perinettent de bloquer le développement de cette fissuation en la couturamt Œigures 111-5)

Figure 111-5 : Comparaison d'ouverture des fissurations d'une matrice sans fibre et avec fibre

Uriversité de Jijel GC promotion 2015
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Conclusion :

D'une manière générale l'introduction des fibres métalliques dans la matrice du béton,
diminue  la propagation  rapide  des  fissures  en  amélioramt  ainsi  la  ductilité  du béton.  Les
résultats obtenus sont comparables avec les résultats cités dans la recherche bibliographique
AIT-TAHAR ïÉÛ].

On peu conclue aussi cas avec l'incorporation des fibres dans la matrice du béton, ce
dernier  (BFM)  passe  au  domrine  plastique  après  la  première  fissuration,  c.-à-d.  que  la
majorité   des   efforts   seront   repris   par   les   fibres,   car   les   fissues   ce   développe
perpendiculairement par apport a l' emplacement des fibres (effet de couture).

Nous avons constaté que le béton fibré se comporte mal en  compression en augmentant
le poucentage des fibres, ce ci et du a la position des fibres vis-à-vis le développement des
fissure  plus exactement les fissures ce développe dans la même direction que la position des
fibres implique les fibres participe a l'éclatement du béton (effet du couteau).

Par manque  de  moyen de précision (capteu de  déplacement de  l'ordre  de  104mm)
nous n'avons pas pu mesurer l'évolution de la flèche en fonction du pourcentage des fibres.
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Conclusion générale

CONCLUSION GENERALE :

L'objectif de ce travail est de montrer que les fibres métalliques en acier   MEDAFAC,

peuvent être utilisés comme renfort pou le béton. Nous nous sommes donc intéressés, dans
cette étude, au comportement du béton fibre à l'état fi.ais et à son comportement mécanique au
jeme â8e.

L'étude de maniabilité du béton fi.ais renforcé de fibre, faite au préalable, a montré que
celle-ci diminue lorsque le pourcentage en fibre augmente, cette conclusion à été établie en se
basant sur les résultats obtenus avec  l'essai cône D'Abrams.  Cet essai a été préconisé à la

place de l'essai de maniabilimètre qui est donne des résultats précis pou le BFM.

En effet un fluidifiamt à été ajouté en phase de malaxage du béton fi.ais pou garantir me
maniabilité satisfaisante.

Nous avons obtenus les résultats suivants :

>   Le rapport optimale entre le sable et le gravier de 0.66, avec l'ajout de fibres et
de  super plastifiamt à différents pourcentages nous ont pemis  d'atteindre un
mélange d'une maniabilité acceptable.

>   L'ajout de fibres métalliques en pourcentage important induit à :
•    La réduction de   la résistance à la compression par rapport à un béton

ordinaire.
•    L'amélioration de la résistance à la traction par flexion

Le  pourcentage  optimal  de  fibres  métalliques  qui  a  pemis  d'aboutir  à  une  résistance
mécanique  maximale  est de  1.5% par rapport  aux  autres pourcentages  préconisé  dans nos
essais.

Pou  améliorer  sensiblement  la  résistance  mécanique,     nous  nous  intéressant  à  certain
paffamètres  tels  que :  la  longueu  des  fibres,  la  géométrie  de  la  fibre  (plate,  ondulée),    le
dosage des fibres,   la disposition  des fibres.

Le respect de la  technique de mise en œuvre selon des nomes et des réglementations bien
précisent, nous permet d'éviter un certains nombres d'aléas, tels que la ségrégation des fibres
dans la matrice du béton,  le phénomène d'Oursins ®elotes).

Tenant  en compte,  que  le  béton  à fibre  d'acier est  un  matériau  de  construction  comu et
reconnu.   Les   avmtages   par  rapport  à  un  béton   armé   conventionnel   sont  aussi   bien
économiques que techniques. Ainsi le béton à fibres d'acier est le meilleu marché, demande
moins de temps et améliore de nombreuses caractéristiques.
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Tableau .1 :caractéristique et propriétés de chaque famille de fibres

111111111[11111111

Caractéristique et propriétés spécifiques de chaque famil]e de r]bre
Masse Diamètre Résistance à Module Allongement

volumique moyen la traction d'élasticité à la rupture
(en g/cm3) (en#m) (en N/mm2) en(Gpa) (en%)

Fibremétallique 7.85 50-1000 1000-2500 150-200 3-4

Fibre de verre 2.6 9-15 2000-3000 80 2-3.5

Fibrespolypropylène 0.9 >4 500-750 5-10 10-20

Longueur des fibres : 5 à60mm ; coefficient dilatation : 1 à 90pm/m ®C

Tableau .2 : domaine d'application privilégiée par types de fibre

Domain d'application privi]égiée par type de ribre
Type de fibres Dosage courant Domam Exemples

d'applicationprivilé8iée d'application

Fibre métallique

0.5 à 2%Envolume
Renfort pou béton

-Dallages, solsindustriel,planchers. -dallesdecompression.-élémentpréfabriqués-voussoirsdetumels,poutres,conteneurs,tuyau.-bétonsprojetésentravauxsouterrains,stabilisationdepenteetouwagesd'assairissement.-pieuxdefondation,semellesfilantes.

40 à 160Æg/m3 structuels etamaturestructmelle

Fibre poùpropylène

0.5 à 2% Limitation de la -dallage
En volme fissuration liée au -voussoirs de tmels

0.5 à2kg /m3 retrait -revêtement
Amélioration de la d' ouwage souterrain
tenue au feu des -mortiers proj etés.

bétons -parementesthétiques.

Fibre de verre
1à2% Réalisation •parement

d'éléments architectoniques
préfabriqués très -pameaLK de façade.

minces -éléments décoratifs

---ilillllllli                 lllllllllllllllllllllllllILI-
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Tableau.3 : caractéristique des fibres couramment utilisées

T'pe     de Fomle }I¢lTière R' E L 1 D e
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Tab]eau .1 : les différents types des ciments

Ciments portland CEMI
Ciments portland composés CEM II/A OU 8(2)

Ciment de haut-foumeau CEM III/A, 8 ou C{ZJ
Ciments pouzzolaniques CEM rv/A ou BtzJ

Ciments composés CEM V/A OU Bt2J

Tableau .2 : les classes de résistance à la compression

Désignation deIaclassederésistance Résistance à la compression (en MPA)

Résistance à court terme Résistance courante à 28 jours
à 2 joum à 7 jours

32.5 N - 216 ± 32.5 S 52.5
32.5 R 210 -

42.5 N 210 - 2 42.5 S 62.5
42.5 R 220 -
52.5 N 220 - 2 52.5 -
52.5 R 230 -

Tableau.3 : caractéristique des granulats les plus utilisés

Les granulats les plus utilisés
Fami]les dimensions caractéristiques
Fillers 00 D<2mm avec moins85%depassamtà1.25mmEt70%depassamtà0.063

Sables 0Æ) d=O et DS4mm
Graves 0Æ) D26.3mm

Gravillons do d±2rm et DS63mm
ballasts do d=31.5mm et D=50 ou63rm

Tableau .4 :la classification des tamis

Modules 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Tamis(mm) 0.08 0.100 0.125 0.160 0.200 0.250 0.315 0.4 0.50 063 0.80

Modules 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Tamis(mm) 1.00 1.25 1.60 2.00 2.5 3.15 4.00 5.00 6.3 8 10

Modules 42 43 44 45 46 47 48 49 50
- -

Tamis(mm) 12.5 16 20 25 31.5 40 50 63 80 - -
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Tableau .5 : fi]seau proposé pou la granularité des sables du béton

fuseau Module finesse
Préférentiel A 2.2 à 2.8

|             Un peu trop fm|Unpeuti.opgrossier        | 8 1.8 à 2.2
C 2.8 à 3.2

Tableau .6 : nombre des boulets en fonction  de la classe granulaire.

Classe fractions 1      Nombrede Poids total de Poids des
granulaire(mm) boulets la charge (g) fractions(g)

4 - 6.36.3-1010-1410-25 7 3080 ± 20 5000 ± 2
9 3960 ± 25 5000 ± 2
11 4840 ± 25 5000 ± 2

10 -16 11 4840 ± 25 3000
16 -25 11 4840 ± 25 2000

16 -31.5
16 -25 12 528o ± 25 2ooo

25 -31.5 12 5280 ± 25 3000

25 - 50 25 - 40 12 5280 ± 25 3000
40 -50 12 5280 ± 25 2000

Tableau .7 :valeu préconisées pou l'équivalent de sable E.S.

|         Es àvue ES piston Nature et qualité du sable
ES<6565<ES<7575<ES<85 ES<60 Sable argileux : risque de retrait ou de

gonflement à rejeter pour des bétons de
qualité.

60SESS70 Sable légèrement argileux de propreté
admissible pou bétons de qualité courant
quand on ne craint pas particulièrement le

retrait.
70SESS 80 Sable propre à ffible pourcentage de fines

argileuses convenant parfaitement pou les
bétons de haute qualité (valeur optimale ES

_   pistoii=75, ES à vue=80)S-;bletrèspropre:l'absencepresque totale
ES285 ES280

de fines argileuses risque d'entrainer un
défaut de plasticité du béton qu'il faudra

rattraper par une augmentation du dosage en
eau.
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Tableau .8 : classe varie du ciment

Dénominationnomalisée 32.5 Mpa 42.5 Mpa 52.5 Mpa

Classe vrai duCiment/CE 45 Mpa 55 Mpa 60 Mpa

Tab]eau.9 : coefficient gramulaire G

Qualité des Fins OS 16mm) Moyens Gros(D=50mm)     1
granulats (20<D<40mm)

ExcellenteBonne,courantepassable     | 0.55 0.6 0.65
0.45 0.5 0.55
0.35 0.4 0.45

Tableau.10 : conection du dosage en eau selon le diamètre D des plus gros granulats.

Diamètreenmm 10 12.5 16 20 25 31.5 40 50

Correctionen% +9 +6 +4 +2 0 -2 -4 -6

Tableau.11 :valeu du coefficient correcteu K

vibration faible normale puissante
Fome des granulats(dusableenparticulier) roulé concassé roulé concassé I     roulé concassé

DOsageen
400+fluidifiants -2 0 -4 -2 -6 -4

400 0 +2 -2 0 -4 -2
clment 350 +2 +4 0 +2 -2 0

300 +4 +6 +2 +4 0 +2
250 +6 +8 +4 +6 +2 +4
200 +8 +10 +6 +8 +4 +6

Tableau .12 : Appréciation de la consistance en fonction de l'affaissement au cône.

observation Affaissement A (cm)
Ferme De 0 à 4 cm

Plastique De 5 à 9 cm
Très plastique De  10 à 15 cm

fluide Supérieu à 16 cm
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Fosroc®
Structuro 351 c€

Adjuvant sLip®r plastlfiant avo€ Lin pouvoir
réducteur d'eau élevê

Utilisations

Spécialement  conçu  pour  une  utilisation  en
tant  qu.adjuvant  mono  produit  prët  à  l`emploi
dans une centrale à béton.

Adjuvant polyvalent,  adapté pour une utilisation en
synergie.

Pour tous le§ types  de béton  qui  nécessite une
période    normale    de    maniabilité,    importante
résistance    initiale    et    finale    et    de    hautes
performances.

Pour  La   préparation   de   béton   projeté   par  voie
humide.

Avantage

Haüt réducteur d'eau.

Une  amélioratjon   signiricative  des   résistances
mécaniques lnitiales et finales.

Foumft un bêton stable et robuste êvftant de grande
fluctuation   de   la   maniabilftê   lorsque   une   petite
quanfflê d'eau est ajoutée.
Permet  la  fabrication  de  bétons  extrêmement
fluides   destinés   à   la   mise   en   œuvre   sans
vibration.

Foumi   au   béton   un   excellent   maintien   de   la
maniabilité.

Nomes

Structuro  351  est  œnfome  à  la  nome  UNE-EN  934-
2:2010 Tableaux 3.1. et  3.2. Comme réducteur d'eau
à   haute activité/super plastifiant.

Description

Structuro  351  est  un  adjuvant  de  nouvelk}  génération
avec un grand pouvoir réducteur d'eau sans la pene de
ni  la  maniabilité  ni  la  pœstation.  Pemet  la  fabricatlon
d'un bêton avec iine grande fliiiditê

Dosage typique

Le dosage optimal de Structuro 351  pour répondre aiix
exigences   spécifiques   doit   étre   dêteminé   par   des
essaies en utilisant des matériaux et les conditions qui
fbnctionneront dans la pratique.

ËËËHækl Sol ution s constructives

Ce dosage peut osciller entre 0,5 et 2 % s.p.c, pour
le béton fluide la dose moyenne sera environ
0,7 %.

Propriétés

Les  résultats suivants ont été obtenus à
une température  de 200C:

Apparence:                           Liquide marron clair

Densité:                                  1,058   £   0,01  kgn

DH:                                                6,5 +

::,nu®bï:::nc:àoüTc|.,:    É o, ,o%
T®nour ®n alcalln
(Na® équlvalent): mâx. 2% en masse

Fonction principale:          réduire la teneur de
I.eau/augmenter la
maniabilité.

Fonction seconda|re:      Î:|ÎiT|:n:?#a[Êsjstance

Mode d'emploi

Concoptlon

Une   fois   la   dose  appropriée  a   été  choiskÈ,   on   doit
assurer  la   cohérence   des  matériaux   utiljsés   et   les
processus de mélange et de distribution.

Compatlbllité

Structuro     351     est  compatible  seulement  avec  les
supers pla§tifiants de la gamme     Fosroc  Euco  afin de
maintenir  œ  rappoit  E/C  le  pliis  bas  possible.  Si  vous
utiljsez  plus  d'un  adjuvant,  ceux-ci  doivent être  ajoutés
au  béton  séparément  et  non  méLangés  avam  d.ëtre
ajoutë.   Les  propriétés  résultantes  du  bëton  contenant
plus  d'un  adjuvant  doivent  être  vërifiés  psr  cleg  testg
piéliminaires.

Structuro   351   est   conçu  pour  l'utili§er  avec tou§  les
ciments conformes à la norme Ftco8.

Syetèm® d® dosage
La   quantité   correcte   de   structuro   351   doit  ëtre
mesurée  par  un  distributeur  approprié     Pour  de
meilleurs  résultats,   l'adjuvant  doit  êtne  ajoutë  au
béton  dans  l'eau  de mélange ou  directement dans
le malaxeur.  Pour des oonseils sur l'êquipement de
distribution  adéquat et son  l'installation oontacter le
département      technique      de       Fosroc       Euco,
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Fosroc®
Structuro 351 c€

Effets d'un surdosage

Un   surdosage   de   double   de   !a   dose       maximale
spécifiée   peut   retarder   la    prise   du    béton     et  un
entraînement d'air supplémentaire.

Durcissement

Les   caractéristiques   finales   de   tous   les   bétons   de
structure    dépondront    d'une     bonne     pratique     de
durci§sement.     Pour    cela    il    est    très    jmportant
d'employer une membrane de diircissement  type de
Fosroc Euco, eau pulvérisée ou toile de jute humide

Nettoyage et éllminatlon

Les   déversements   de    Structuro    351    doivent   être
absorbés  avec  du  sabk3  ou  de  la  terre  et  transférés
dans  des  récipients  appropnés.  Les  restes  doivent être
soufflés avec une grande qLiantité d'eau.  L'élmination du
produit   et   de    l.emballage   est    la    responsabilité    de
l'utilisateur.

Conditionnement

Structuro 351:                 Env. 25, 200 et l.000kg
En vrac

Stockage

S{ructuro  351   a  une durée de  conservation  de  6  mois
s'il   est   conservé   dans   un   endroit  sec   et  dans   ses
contenants originaux et femés à une tempéra(ure entre
2oC et 4ooC.

H]+H

ÏLJ
Fosroc Euco, s.a.

Gasteiz Bidea,  11
48213 lzurtza (Bizkaia)

www.fosroc.com

Précautions

Sécurlté ®t hygièn®

Structuro  351   ne  dojt  pas  être  avalé  ou  mis  en
contact  avec  la  peau  ou   les  yeux,   portez  des
gants  et  des  lunettes  de  protection.  Le  contact
avec la peau est éliminé avec de l.eau
En  cas  de       contact  avec  les  yeux.  rincer
immédiatement  avec  de  l'eau  abondante  et
consulter un médecjn.

En  cas  d'ingestion,   consulter  immédiatement  un
médecjn et ne pas faire vomir
Pour    plus    d'informalions     con§ulter    la
fiche sécunté du produit.

Fell

Slruc{uro  351  n`est  pas    inflammable.

28/05,?012

Note imponante
Les produits do Fosroc Euco  §onl oarsntis corilre les défauls de faDncaiion ®t soni f®c!uies selm i®s condilions
s!8ndsrds de vente de Fosroc Euco   Les inform®liofls. rscommaiid®tior`s et les speoflcaljons conlenues asns ce
documenl sonl consid6roes corrocto6 ei sonl basées sur dos doniiôes obl.nuos par rmlr. propr. irwosligaüon.
ToU.lois. en rüson quc Fosroc Euœ n.. aucun conffôle d!rea ou pcmanenl sur l'cnploi al la façon dont ses produils
som appliqiris. dédino l"ie œsponsabiliié dirocie ou indirscie de l'uidiaaùon de  ses praduits, s.W n.y pas de gar.nile
d avoir respecte les recommanaaüons ei les apécifiœüons condiiiomécs par FosJoc Euco. Ce dcH:tment n.est pas
contraciuel et pem étre modirie sans piéavis

téléphone:
94 621  7160

email:
enquiryspain@fosroc.com
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NOTICË TEcliNIQUE 116

MEDAFAC

DESCRIPTloN

MEDAFAC    est   une   fibœ   d'acier   ondulé®    ses
caractérigüquœ technk}ues lui perme"nt d'amélioœr
188 rêsistsnces mécaniqLie du bêton

DOMAINES D'APPLICATION

• Daü" indüsm
• Parkju
• AIŒer méc"k]ue

PROPRIÉTÉS

Grâoo a ses propriétés 1® NEOAFAC permet :
- D.aügmemer les iéslstanœs mécanüœs südout en
flexjon
- TiÊs bonn® féslslanoe à l'ebraslon

CAFtACTÉFtlsTIQUES

50mm
• Largeu  .,..................................................... 2 mm
•Densfté(apparente).....„„..„........................„.1,05

MODE D'EMPLol

L'lntnoducüon dos fibies NEOAFAC se faft :
- Soit à la cenbalo à béton avec lea agrôgatÊ ou en fin
de nribflge
- Soit dans 1® œmion malaxeur sur chanüer avec Lin
melaitage   süpdém®ntæir®  de  quek]L]®S   minütes  à
gTande vite3se.
-  Soit  dans  la  bélanniêœ  sur  chantior,  avec  un
malaxage supplémentaiœ d® queft]uœ minüt88.
Dans  tous  leB  cas  veiller  à  garantir  Lin®  parfàib
homogénêü du mélange bétm - fibïes.

Fibres d'aci®r pour béton

pour lui ganantir son ®ffiœcité et le mode d® vibnation
dépend essenti®bment du type de bétm uülsé.
Flnbn :
Dans  1®  ces  où  la  surfaœ  du  béton  restû  brute,
une  a«ention  particulière  §em  poTtée  au  talochage
manud ou méœnlqu® afin que toutes les fibres s®iont
réintégrées dsrB Ls matiœ béton.
Les   a`itres   finitions   tradffionn®llos   (üupoudrage,
ch3p®inoDrporieoufûppoftée}n®nécessilmtaLi"ne
précau" partlcullém.
Un produft de cüœ NEDACÜRE doit êm applk}uê Sur
b surface finie du dallage afln d'éviter un séchage ùop
mpidb du matériau.

DOSAGE

Le dosage d® fibnes NEDAFAC à uti«s®r p®ut vsriŒ
do 20 à 40 kg/ma.
Lo dosage optimal doil ëm dôterminé en fondlon du
type de béton st des € reftrchês.

CONDITIONNEMEm ET SÏocl{AGE

Les fibœs d'dcler NEPAF^C sont conditionné®s on
cartms de 20 ou 25 kg et se oonsement €nviïon trois
anné®s à l'abri dô l'humidité.

PRÉCALITmNS D'EMPLOI

Manipulaüon non daiiû®nmse.

S®   rblêrûr   à   la   FichÊ   d®   Données   de   Sécurité
disponibfe sur : w`Anir.gr"It®xücom

Nlp en place dü bétori :
Un® bonne homogénéiü du mstériau est nêoessaire

LÆis rmeiilgnem®r*s donnèG de.mi cœœo noüco sar* bœèæ sur noo® connaÈssamo ot rmoxfÆÀrie"» &œpir. Bœt T-iàiÈjÉïiriïiiÈïiicîÊ
d.pirooèd.ràdœœ.æÈ.d.oo"®nanoepœiiirïf6Êæiïïî-Liiàrbbiriti®d'LAËœü]nÛmamdeÉBcuxJÜ}m"8d.chœ".

Zoii€InditsüidkOuedSmar-BP*S0ii.dSmœ-1ün^tger
Tél : {213} QZ15\ 6GSÏ & 82
FaDi : {2t3) œi 5\ Gi 22 aa2i 5t Œ 23
i\mri\r.9nanit€itùmrr. -Emül: gmniœœgrœnit.x&€om
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