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Résumé 

 
 

 

Ce mémoire de thèse s’intéresse au comportement du béton sous chargement triaxial sévère, et plus 
précisément, aux mécanismes de dégradation associés. Le cadre plus général de cette étude est 
l'amélioration de la tenue des infrastructures soumises à des chargements dynamiques de type 
impact, pouvant générer des contraintes moyennes dans le béton de l'ordre du GPa.  

Des essais quasi-statiques sont nécessaires pour caractériser le comportement d'un matériau dans un 
état de contraintes homogènes. Les travaux présentés dans ce manuscrit proposent d'investiguer les 
mécanismes de dégradation du béton lors d'essais triaxiaux. Pour cela, deux machines innovantes 
sont utilisées : une presse triaxiale de grande capacité (Giga) et un tomographe à rayons X. Le 
processus de réalisation des essais consiste à scanner des échantillons de béton à l'état vierge et 
après chaque cycle de chargement (charge-décharge) effectué avec la presse triaxiale. Les images 
issues de ces examens tomographiques permettent d'évaluer la modification de la mésostructure du 
béton (échelle où les granulats et les macropores apparaissent) selon différents trajets et niveaux de 
chargement. Deux échantillons ont été testés triaxialement selon ce processus. Le premier, à 
relativement faible confinement (50 MPa), montre que les mécanismes menant à la rupture sont 
fortement localisés et principalement initiés à l'échelle microscopique. Le deuxième, testé à un très 
fort confinement (650 MPa), présente un endommagement diffus avec également un mécanisme de 
rupture localisé. 

Un modèle mésoscopique, utilisant la méthode aux éléments discrets, est également présenté dans 
ce manuscrit. L'originalité de cette approche réside d’une part dans le caractère prédictif du modèle 
développé, le comportement du mortier, des granulats ou de leur interaction étant identifié a priori 
ou à partir d’essais réalisés sur mortier et roche. D'autre part, la méthode de construction du 
maillage éléments discrets s’appuie sur la segmentation 3D d’images tomographiques ce qui permet 
une comparaison des faciès de ruptures expérimentaux et numériques. Ce modèle aboutit à une 
bonne prédiction du comportement triaxial du béton, et semble être un outil prometteur d’étude des 
mécanismes d’endommagement et de l'influence de paramètres de composition du béton. 

 

Mots-clés : Béton, Chargement triaxial, Tomographie Rx, Porosité, Modélisation mésoscopique, 
Éléments discrets, Mécanismes d'endommagement 
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Abstract 

 
 

 

This thesis focuses on the behavior of concrete under severe triaxial loading. The stress levels 
studied are, more accurately, those caused by a missile impact. The broader context of this study is 
to improve the understanding of infrastructures under dynamic loading type impact, which can 
generate mean stresses in the concrete of the order of GPa. 

Quasi-static tests are needed to characterize the behavior of a material in a homogeneous state of 
stress. The work presented in this thesis proposes the investigation of damage mechanisms of 
concrete during triaxial loading tests. For this, two innovative machines are used : a large capacity 
triaxial press and an X-ray computed tomography instrument. The process of conducting tests is to 
scan concrete samples in the undamaged state and after each loading cycle (load-unload) performed 
by mean of the triaxial press. The images from these tomographic examinations allow to assess the 
evolution of the mesostructure of concrete (scale where aggregates and macropores appear) for 
different loading paths and loading levels. Two samples were tested according to this process. The 
first one, at relatively low confinement (50 MPa), shows that the mechanisms leading to failure are 
very localized and mainly initiated at the microscopic scale. The second one, tested at a very high 
confinement (650 MPa), has a diffuse damage with also a localized failure mechanism. 

A mesoscopic discrete element model is also presented in this manuscript. The originality of this 
approach lies in the predictive model developed on one hand, the behavior of mortar, aggregates or 
their interaction is identified a priori or from tests on mortar and rock. On the other hand, the 
method of constructing the discrete element mesh is based on the 3D segmentation of tomographic 
images what allows a comparison between fracture facies of both experiment and numerical 
specimens. This model leads to a good prediction of the triaxial behavior of concrete and appears to 
be a promising tool to study damage mechanisms and the influence of parameters of concrete 
composition. 

 

Keywords : Concrete, Triaxial loading, X-ray tomography, Porosity,  Mesoscopic modeling, 
Discrete element, Damage mechanisms 
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Abréviations  

R30A7  Béton de référence, de résistance caractéristique fc28 = 30MPa et d’affaissement  
  au cône d’Abrams 7cm 

VER  Volume Élémentaire Représentatif 

CS  Essai de compression Simple 

TR  Essai de traction directe 

HYD600CYC Essai hydrostatique jusqu'à 600 MPa de confinement réalisé de manière cyclique 

TRX50CYC Essai triaxial à 50 MPa de confinement réalisé de manière cyclique 

RX  Rayons X 

CT machine Computed tomography machine 

 

Notations 

σx, σθ  Contrainte axiale,  orthoradiale (ou latérale) 

σm  Contrainte moyenne : �� � σ� � �.σ	 

  

εx, ε θ  Déformation axiale,  circonférentielle (ou latérale) 

εdev  Déformation dans la partie déviatorique 

εv  Déformation volumique : ε� �  ε�   2. ε� 

p  Pression de confinement 

q  Contrainte déviatorique: q = σx - p 

 
Conventions et signes 

σx ≥ 0  en compression 

εx ≥ 0  en compression  

Voxel  pixel en trois dimensions 

Macropores terme désignant les plus gros pores 
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Contexte de l'étude 
 

Le béton est le matériau de construction le plus utilisé au monde : sa production annuelle est 
estimée à près d'une tonne par habitant de notre planète. Son utilisation n'est d'ailleurs pas nouvelle 
puisque déjà les romains fabriquaient du mortier pour construire durablement et assurer l'étanchéité 
des structures. On retrouvait dans ce mortier romain, comme dans le béton moderne, les réactions 
d'hydratation à l'origine de la cohésion. Aujourd’hui, l'utilisation du béton est très variée. On le 
retrouve comme matériau de bricolage, la formulation est alors très simple et consiste en un 
mélange approximatif de trois constituants, granulats, eau et ciment. Le béton est cependant surtout 
utilisé comme matériau de construction, des bâtiments, des ouvrages d'art, ou d'autres ouvrages 
sensibles. La formulation peut alors devenir précise et la préparation beaucoup plus rigoureuse dans 
le but d'obtenir des propriétés spécifiques. Ainsi, certaines formulations permettent d’aboutir à des 
bétons qualifiés de hautes performances alors que d’autres améliorent sa tenue dans des conditions 
extrêmes, telles le gel ou les incendies, ...   

Bien que fortement utilisé, le béton est un matériau complexe qui fait encore l'objet de nombreuses 
recherches. L'une d'entre elles est liée à son comportement sous sollicitations dynamiques extrêmes 
de type impact ou onde de choc. Face à des telles sollicitations, le comportement du béton ou plus 
précisément des structures en béton reste mal connu. Les phénomènes ayant cours, dans le béton, 
lors d'un impact ont fait l'objet de travaux menés par Zukas (ZUKAS, 1992) et Bailly (BAILLY, et 
al., 1996), les conclusions de ces derniers sont reprises à la Figure 1. On observe de la compaction 
et un état de compression axiale confinée lors de la pénétration du projectile ainsi que des 
sollicitations de traction sur la face arrière suite aux réflexions d'ondes. La caractérisation 
expérimentale du comportement du béton lors des impacts dynamiques est complexe, il est difficile 
d'obtenir la réponse du béton en raison de l'hétérogénéité du champ de contraintes et de la rapidité 
du chargement. Une solution consiste alors  à caractériser le comportement quasi-statique du béton 
pour chacune des sollicitations identifiées à la figure 1, puis à compléter celle-ci par une 
identification des effets de vitesse. Cette dernière reste néanmoins difficile à réaliser pour 
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l'ensemble des trajets de chargement décrits précédemment. L'essai le plus couramment utilisé est 
celui aux barres de Hopkinson. 

 

Figure 1: Sollicitations mises en jeu lors de l'impact d'un projectile sur un ouvrage en béton 
(BAILLY, et al., 1996) 

La caractérisation du comportement quasi-statique du béton sous de très forts confinements est plus 
facile à réaliser. Elle nécessite tout de même l'utilisation d'une presse triaxiale permettant d'atteindre 
des niveaux de contrainte moyenne de l'ordre du GPa. En effet, Gran et Frew ont mesuré des 
pressions de l'ordre de 300 MPa dans une cible en béton impactée par un projectile de 2,3 Kg lancé 
à 315 m.s-1 (GRAN, et al., 1997). Dans le cas d'impacteurs plus lourds et plus rapides, il semble 
donc tout à fait possible d'atteindre des contraintes de l'ordre du GPa. 

Le laboratoire 3SR mène, en collaboration avec le CEA (Commissariat à l'énergie atomique et aux 
énergies alternatives) une étude à long terme sur le comportement du béton sous sollicitations 
extrêmes. Le cadre du protocole de collaboration PREVI (Pôle de Recherche sur la vulnérabilité des 
Infrastructures) rassemble le CEA, l'Université Joseph Fourier, le CNRS, Grenoble INP, et plus 
récemment l'université de Lille I et l'université de Metz. Le volet expérimental de cette étude a 
conduit à l'installation d'une presse triaxiale statique de grande capacité dénommée GIGA. Cette 
presse a été installée sur le site du laboratoire 3SR à Saint-Martin-d'Hères, et a été inaugurée en mai 
2004. Sa particularité est de permettre l'étude d'échantillons de béton de taille décimétrique jusqu'à 
des niveaux de contrainte moyenne de l'ordre du GPa. Un béton référence de faible résistance et 
facilement reproductible, appelé R30A7 (fc = 30 MPa, Affaissement 7 cm) (VU, et al., 2009), a été 
conçu afin d'étudier à la fois son comportement quasi-statique sous sollicitations triaxiales très 
fortement confinées (Université de Grenoble), son comportement en dynamique rapide (CEA 
Gramat, Université de Metz) et son comportement hydrique (Université de Lille). 

Les études quasi–statiques sur  le comportement triaxial du béton ne datent pas d’aujourd’hui, 
(VAN MIER, 1984), (PIJAUDIER-CABOT, 1985), cependant l’atteinte de très fortes pressions de 



confinement n’est que très récente. En effet
travaux référencés sont ceux de Schmidt 
2004), Gabet et Vu sur le R30A7 
fort confinement, convergent 
béton et influence fortement les mécanismes d’endommagement du béton. Ces deux points sont mis 
en évidence par la Figure 2, la fissuration verticale caractéristique de la rupture en compression 
simple est progressivement remplacée par des fissures inclinées pour des confinements 
intermédiaires, 10 à 100 MPa. Au
sous forme de bandes de compaction dont la compréhension reste incertaine. S'agit
effondrement de la porosité de la matrice du béton sous l'effet conjugué de la pression de 
confinement et de la contrainte axiale ou s

Figure 2 : Etats limites d'essais triaxiaux sur béton sec 
faciès de rupture

 

L'objectif de cette thèse est d'apporter de nouvelles connaissances sur les mécanismes de 
dégradation du béton en compression triaxiale. On souhaite notamment déterminer de quelle 
manière le confinement influence le développement de la fissuration et quel 
la macroporosité et des plus gros granulats. Le comportement triaxial du béton sous fort 
confinement est fortement influencé par le degré de saturation 
de facilité, et puisque la surface des ouvrages en béton est généralement faiblement humide, on 
s'intéresse ici uniquement au comportement d'un béton très faiblement humide (considéré comme 
séché). Cet état présente l'avantage d'être bien reproductible. Dans cette é
Giga, un nouvel outil d'expérimentation est à notre disposition, le tomographe Rx 
a été installé au laboratoire 3SR en 2009 dans le but
comportement des géomatériaux
dans le cadre de cette thèse compte tenu des niveaux de confinement appliqués au béton. Cela reste 
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confinement n’est que très récente. En effet, au dessus de 200 MPa de confinement, les seuls 
travaux référencés sont ceux de Schmidt (SCHMIDT, et al., 2009), Warren (WARREN, et al., 

, Gabet et Vu sur le R30A7 (GABET, 2006). L’ensemble de ces études, que ce soit à bas ou à 
 vers les mêmes conclusions. Le confinement améliore la résistance du 

béton et influence fortement les mécanismes d’endommagement du béton. Ces deux points sont mis 
, la fissuration verticale caractéristique de la rupture en compression 

simple est progressivement remplacée par des fissures inclinées pour des confinements 
MPa. Au-delà de cette valeur, Gabet présente un  faciès de rupture inédit, 

sous forme de bandes de compaction dont la compréhension reste incertaine. S'agit
effondrement de la porosité de la matrice du béton sous l'effet conjugué de la pression de 
confinement et de la contrainte axiale ou s'agit-il d'une conséquence du réarrangement granulaire?

 

d'essais triaxiaux sur béton sec tracés dans l’espace (q
s de rupture 

L'objectif de cette thèse est d'apporter de nouvelles connaissances sur les mécanismes de 
dégradation du béton en compression triaxiale. On souhaite notamment déterminer de quelle 
manière le confinement influence le développement de la fissuration et quel est le rôle respectif de 
la macroporosité et des plus gros granulats. Le comportement triaxial du béton sous fort 
confinement est fortement influencé par le degré de saturation (VU, et al., 2009). Pour des questions 

é, et puisque la surface des ouvrages en béton est généralement faiblement humide, on 
s'intéresse ici uniquement au comportement d'un béton très faiblement humide (considéré comme 
séché). Cet état présente l'avantage d'être bien reproductible. Dans cette étude, en plus de la presse 
Giga, un nouvel outil d'expérimentation est à notre disposition, le tomographe Rx 
a été installé au laboratoire 3SR en 2009 dans le but d’étudier in situ (sous chargement) le 

matériaux. La réalisation d’essais in situ n’est bien entendu pas envisageable 
dans le cadre de cette thèse compte tenu des niveaux de confinement appliqués au béton. Cela reste 
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, au dessus de 200 MPa de confinement, les seuls 
(WARREN, et al., 

. L’ensemble de ces études, que ce soit à bas ou à 
conclusions. Le confinement améliore la résistance du 

béton et influence fortement les mécanismes d’endommagement du béton. Ces deux points sont mis 
, la fissuration verticale caractéristique de la rupture en compression 

simple est progressivement remplacée par des fissures inclinées pour des confinements 
e un  faciès de rupture inédit, 

sous forme de bandes de compaction dont la compréhension reste incertaine. S'agit-il d'un 
effondrement de la porosité de la matrice du béton sous l'effet conjugué de la pression de 

il d'une conséquence du réarrangement granulaire? 

tracés dans l’espace (q, σm) associés aux 

L'objectif de cette thèse est d'apporter de nouvelles connaissances sur les mécanismes de 
dégradation du béton en compression triaxiale. On souhaite notamment déterminer de quelle 

est le rôle respectif de 
la macroporosité et des plus gros granulats. Le comportement triaxial du béton sous fort 

. Pour des questions 
é, et puisque la surface des ouvrages en béton est généralement faiblement humide, on 

s'intéresse ici uniquement au comportement d'un béton très faiblement humide (considéré comme 
tude, en plus de la presse 

Giga, un nouvel outil d'expérimentation est à notre disposition, le tomographe Rx multi-échelles. Il 
(sous chargement) le 

n’est bien entendu pas envisageable 
dans le cadre de cette thèse compte tenu des niveaux de confinement appliqués au béton. Cela reste 
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cependant un outil très intéressant pour visualiser, à travers les membranes protectrices de 
l'échantillon, l'évolution de l'endommagement du béton avec l'augmentation du chargement. Les 
différentes phases visibles à l’échelle mésoscopique, granulats, mortier et porosité d’air occlus, 
peuvent être isolées afin d’être caractérisées. Des modèles numériques prenant en compte la 
véritable mésostructure du béton peuvent alors voir le jour et aider à comprendre les mécanismes de 
dégradation. 

Organisation du mémoire 
Ce mémoire de thèse est organisé en cinq chapitres. Le premier chapitre présente l’état des 
connaissances sur le comportement triaxial du béton. Les caractéristiques du béton, le principe de la 
tomographie à rayons X (Rx) et la modélisation multiphasique du béton sont également discutés.  

Le deuxième chapitre a pour objectif de présenter de manière détaillée le comportement triaxial du 
béton de référence R30A7 à l’état sec. Les travaux de mes prédécesseurs sur la mise au point des 
essais très fortement confinés seront d’abord présentés. On s’intéresse ensuite à analyser  les 
résultats de leurs essais, effectués de manière monotone, ainsi que ceux des nouveaux essais réalisés 
de manière cyclique. 

Le troisième chapitre est consacré à l’apport de la tomographie dans l’étude des mécanismes 
d’endommagement du béton. Une procédure de réalisation d’essais interrompus par scanner 
tomographique est détaillée. Les différents traitements numériques permettant d’analyser les images 
issues de tomographie sont également développés. 

Le quatrième chapitre est rédigé sous la forme d’un article soumis à l'European Journal of 
Environmental and Civil Engineering. On s’intéresse dans cette partie à l’étude des mécanismes 
d’endommagement du béton R30A7 sous chargement triaxial par méthode tomographique. Pour 
cela, les traitements présentés au chapitre précédent sont appliqués aux images issues de différents 
essais interrompus. L’influence de la forme des granulats sur le comportement triaxial du béton est 
aussi brièvement introduite. 

Pour finir, le dernier chapitre s’intéresse à la modélisation à l’échelle mésoscopique du 
comportement du béton R30A7. La méthode utilisée a comme particularité de construire un 
maillage éléments discrets en s'appuyant sur la géométrie réelle d'un échantillon de béton, identifiée 
grâce à la segmentation des images tomographiques. L’objectif de ce chapitre n’est pas seulement 
de présenter une modélisation capable de reproduire le comportement triaxial. Il est aussi de mettre 
au point un outil potentiel d’étude des mécanismes d’endommagement de type béton numérique. 
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Étude bibliographique 
 

 

 

 

Introduction 
Ce manuscrit s'intéresse à la compréhension des mécanismes de dégradation d'un béton ordinaire 
sous chargement triaxial. Ces mécanismes relativement bien connus en compression simple sont 
fortement liés au caractère hétérogène de la microstructure du matériau. C'est pourquoi la première 
partie de ce chapitre présentera les différentes phases dont le matériau béton est constitué ainsi que 
les propriétés de l'interface pâte-granulats. La deuxième section de ce chapitre a pour objectif de 
présenter l'état des connaissances sur le comportement en compression triaxiale du béton. Il sera, 
entre autres, discuté du phénomène de compaction ainsi que de la réponse en compression pour 
différents niveaux de confinement. De nouvelles technologies apportent tous les jours de nouvelles 
perspectives sur la compréhension du comportement des matériaux. Avec le développement de 
l'informatique, la tomographie Rx est l'un des outils les plus en vogue dans le monde de la 
recherche. Nous verrons dans la section 3 le principe de fonctionnement de cette technique 
d'imagerie non destructive ainsi que les avantages qu'elle apporte dans l'étude du comportement des 
géomatériaux, notamment ceux des bétons et mortiers. La dernière partie de ce chapitre  sera 
consacrée à l'introduction de différentes méthodes de modélisation du comportement du béton à 
l'échelle mésoscopique. L'objectif de cette approche est d'une part de reproduire le comportement 
macroscopique du matériau béton, mais aussi d'apporter, tout comme la tomographie, de nouvelles 
perspectives dans l'étude des mécanismes d'endommagement du béton. 

1.1 Constituants de la micro/mésostructure du béton 
Le béton est un matériau complexe qui peut être considéré à la fois comme homogène à l'échelle 
d'une structure et fortement hétérogène à des échelles plus petites. Les dimensions des 
hétérogénéités s'étendent du centimètre, avec la présence de graviers, au nanomètre où les pores de 
gel apparaissent.  
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1.1.1 La pâte de ciment 

Réactions d'hydratation 

La pâte de ciment est le constituant  à l'origine de la résistance du béton, elle se comporte comme 
"une colle" liant les granulats entre eux. Sa formation débute avec le mélange des différents 
matériaux, soit pour un béton classique, le ciment de portland, les granulats (sable et graviers) et 
l'eau. Dès le contact de l'eau avec le ciment, un cortège de réactions chimiques interagit avec pour 
conséquence la solidification progressive de la pâte de ciment. C'est l'ensemble de ces réactions que 
l'on définit comme l'hydratation du ciment. Afin de comprendre les principales réactions 
d'hydratation, il faut s'intéresser à la composition du ciment. Prenons l'exemple du ciment de 
Portland. On retrouve dans ce matériau des grains de clinker, un peu de gypse et quelques autres 
constituants mineurs. Les grains de clinker sont eux mêmes divisibles en trois principaux 
constituants plus ou moins réactifs à la présence d'eau (NEVILLE, 2000): 

- �
� (50 à 70 %) : Silicate tricalcique 

- ��� (20 à 25 %) : Silicate dicalcique 

- �
� (5 à 15 %) : Aluminate tricalcique 

Les deux types de silicate réagissent avec l'eau selon la réaction chimique présentée ci-dessous : 

�
������   ��� � � � �  �������   �°      (1-1) 

Les produits de cette réaction sont les CSH (Hydrates de Silicate de Calcium) principalement à 
l'origine de la rigidification de la pâte de ciment, et la chaux Ca(OH)2 appelé Portlandite. Le terme 
T° correspond à un dégagement de chaleur caractéristique de la plupart des réactions d'hydratation. 
En la seule présence d'eau, le troisième constituant du clinker, le C3A, réagit très rapidement pour 
former des aluminates hydratés. Cependant, la présence de gypse dans le ciment a pour 
conséquence de remplacer cette réaction par une autre plus lente fournissant des cristaux 
d'Ettringite. Ces derniers vont se former au début de la prise puis disparaître progressivement. En 
fait, le C3A  ainsi que les constituants mineurs du ciment ne contribuent que très peu à la 
solidification de la pâte mais possèdent d'autres propriétés utiles à une bonne hydratation du ciment. 

Processus de formation et caractéristiques (CHANVILLARD, 1999) 

Si l'on s'intéresse à l'évolution de la pâte de ciment en fonction du temps, on peut décrire le 
déroulement des opérations de la manière suivante. Suite au contact de l'eau et du ciment, une phase 
dormante s'installe pendant laquelle la quantité d'hydrates formés est très faible. Les grains de 
clinker sont progressivement recouverts d'une fine couche de CSH mais gardent une bonne 
mobilité, la pâte se trouve encore à l'état plastique. Parallèlement, des cristaux d'ettringite se 
forment sous forme d'aiguilles. Après quelques heures, la phase dormante laisse place à l'étape de 
prise caractérisée par le passage à un état solide, elle débute grâce à la formation rapide de CSH 
provenant majoritairement du silicate tricalcique. À partir de la prise, l'hydratation devient 
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suffisamment significative pour tenir compte du fait que les réactions d'hydratations ne sont font 
pas à volume constant. En effet, le volume des hydrates produits est plus faible que celui de l'eau et 
du ciment consommés, ce qui se traduit par un phénomène de retrait de la pâte appelé "contraction 
Le Chatelier". Ce mécanisme laisse apparaître une certaine quantité de vides, sous forme de 
microfissures, comblée par l'eau dans le cas d'un murissement dans un milieu complètement saturé. 
Au bout d'une dizaine d'heures, la couche d'hydrates qui enrobe les grains de clinker devient assez 
épaisse pour ralentir les réactions d'hydratation. A ce stade, la pâte de ciment possède une certaine 
cohésion dont le développement se poursuit aussi lentement que la formation des nouveaux 
hydrates. À n'importe quel stade de l'hydratation, la microstructure de la pâte de ciment est 
composée (Figure 1-1): 

- d'hydrates CSH mal cristallisés formant un gel; 

- de cristaux de Ca(OH)2; 

- de clinker non hydraté; 

- de pores capillaires (remplis ou partiellement remplis d'eau en fonction des conditions 
hygrométriques). 

L'hydratation du ciment est un mécanisme complexe qui ne s'arrête jamais vraiment. C'est ainsi que 
des grains de clinker non hydratés, et donc potentiellement réactifs, existent dans les structures en 
béton âgées de plus de 100 ans. 

 

Figure 1-1:  Représentation de la pâte de ciment hydratée  (PIGEON, 1981) 

 

L'étape de murissement citée dans le paragraphe précédent commence après la prise et correspond à 
la poursuite du processus d'hydratation du ciment. Afin de favoriser cette hydratation, la meilleure 
méthode consiste à maintenir le béton dans un milieu saturé. En effet, une humidité relative 
inférieure à 80 % à l'intérieur du système de pores capillaires entraîne un ralentissement significatif 
de l'hydratation (PATEL, et al., 1988). 
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En moyenne, une pâte de ciment hydratée dans des conditions de saturation acquiert 70 % de sa 
résistance à 3 jours et  90 % au bout d'un mois. Elle contient alors 50 à 70 % de CSH et 25 à 27 % 
de Ca(OH)2. La résistance mécanique de la pâte cimentaire est assurée en majeur partie par les CSH 
dont la structure reste encore aujourd'hui mal connue. On qualifie l'ensemble des CSH de « gel » en 
référence à son faible degré de cristallinité et à la présence d'eau (BAROGHEL, 1994).  La Figure 
1-2 présente la structure probable des silicates hydratés. Ce modèle montre que la cohésion du gel 
CSH se fait par adhérence des feuillets et que l'eau est retenue à des degrés divers.  

 

Figure 1-2: Structure probable des silicates hydratés (FELDMAN, et al., 1968) 

 

1.1.2 Les porosités 

Le caractère poreux d'un matériau est très important puisqu'il est généralement lié à sa résistance. 
Cette propriété est bien mise en évidence par la Figure 1-3 où l'on peut voir les résistances relatives 
de différents matériaux (exprimées en pourcentage de leur résistance à porosité nulle) en fonction 
de la porosité.  

 

Figure 1-3: Influence de la porosité sur la résistance relative de différents matériaux (NEVILLE, 
2000) 
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Dans le cas du béton, la porosité définie par le rapport entre le volume des vides et le volume total 
du matériau, dépend de plusieurs facteurs : le rapport E/C, la compacité du béton frais, le volume 
pâte/granulats et la porosité des granulats. Une fois le béton durci, on retrouve différentes catégories 
de pores qui se distinguent par leur taille : 

- La porosité d'air occlus provient essentiellement de l'air piégé lors du malaxage du béton. 
Un bon serrage a pour effet d'optimiser la compacité et donc de minimiser la quantité de 
bulles d'air. Cette catégorie de pores constitue 2 à 3 % du volume total d'un béton ordinaire 
et a une taille caractéristique millimétrique. Selon la plasticité du béton frais, certaines 
bulles d'air peuvent cependant atteindre la dimension des plus gros granulats. Un béton 
possédant une plus importante quantité d'air occlus dans des proportions raisonnables aura 
également une meilleure durabilité face aux cycles de gel-dégel.  

- La porosité capillaire correspond à l'eau libre (eau qui peut encore réagir avec le ciment) et 
au volume qui n'a pas été rempli par les produits de l'hydratation. Elle est de taille 
micrométrique et plus ou moins remplie d'eau en fonction des conditions hygrométriques. Il 
a déjà été évoqué qu'une humidité relative inférieure à 80 % ralentit significativement 
l'hydratation. Cela s'explique par le fait qu'en-dessous de 80 % d'humidité, la quantité d'eau 
présente dans les pores capillaires diminue et que l'hydratation progresse uniquement grâce 
à cette eau. Les pores capillaires sont interconnectés et par conséquent sont les principaux 
responsables de la perméabilité de la pâte de ciment (CHANVILLARD, 1999). Ils  jouent 
également un rôle clé dans le processus de rupture du béton. Ainsi, un rapport E/C adéquat 
combiné avec un bon mûrissement permettent de limiter la connectivité des capillaires et 
donc d'augmenter la résistance du béton. 

- La porosité de gel correspond à la porosité présente dans le gel C-S-H. Sa taille 
caractéristique est inférieure à 3 nanomètres. Selon Odler cette catégorie de pores ne semble 
pas influencer la résistance du béton (ODLER, et al., 1985). Même à une humidité ambiante 
très basse, l'eau demeure dans les pores de gel.  

- La microfissuration du béton provient de divers phénomènes. En plus des microfissures 
causées par la contraction Le Chatelier, lesquelles sont prises en compte dans la porosité 
capillaire, on peut rajouter celles provoquées par les réactions chimiques non-souhaitées ou 
encore par le processus de séchage du béton. Le développement de ces microfissures est 
généralement à l'origine de la rupture du béton même dans le cas des plus grosses 
structures. 

1.1.3 Les granulats 

Les trois quarts du volume du béton sont occupés par les granulats, il n'est donc pas étonnant que la 
qualité de ces derniers revête une grande importance. À l'origine on considérait les granulats comme 
des matériaux inertes dispersés dans la pâte de ciment et cela pour des raisons purement 
économiques.  

Résistance mécanique 

On peut facilement imaginer que la résistance mécanique des granulats influence la résistance du 
béton. Dans la littérature, on trouve peu d'essais qui ont pour objectif de déterminer la résistance des 
granulats. On procède parfois à des essais de compression simple sur la roche dont sont issus les 
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granulats. Les résultats sont alors à prendre avec précaution puisque les éprouvettes de roche sont 
traversées par des plans de faiblesse, caractéristique absente des granulats mais influençant 
fortement la résistance des éprouvettes. Un autre essai, permettant de quantifier les caractéristiques 
de fragmentation d'un ensemble de granulats, est parfois utilisé (COLLIS, et al., 1985). Son principe 
consiste à comprimer un cylindre rempli de granulats et de constater la quantité de granulats broyée 
par tamisage. Bien qu'il n'existe pas de relation précise entre l'indice de broyage et la résistance, un 
important broyage est souvent synonyme de granulats de mauvaise qualité.  

Influence des autres propriétés des granulats 

La résistance des granulats ne fournit que peu d'indication sur la résistance du béton (NEVILLE, 
2000). En effet, les propriétés physiques, thermiques et chimiques ont également des rôles 
importants à jouer en termes de résistance et de durabilité du béton. Nous verrons dans la section 
suivante que c'est en fait la qualité de la liaison granulats – pâte de ciment qui est directement 
influencée par les propriétés des granulats. Finalement, le moyen le plus simple pour déterminer la 
qualité des granulats est sûrement de comparer les résistances des bétons conçus avec différents 
types de granulats.  

Exigence granulométrique 

La granulométrie n'a pas d'influence directe sur la résistance du béton dans la mesure où le béton se 
trouve proche de sa compacité maximale (NEVILLE, 2000). Cet état est cependant plus facilement 
accessible avec une bonne maniabilité du béton. La granulométrie affecte cette maniabilité, il est 
donc favorable pour des raisons de facilité de choisir la granulométrie fournissant la meilleure 
maniabilité. Il faut cependant garder à l'esprit que bonne maniabilité et absence de ségrégation sont 
des caractéristiques qui ont tendance à s'opposer.   

1.1.4 La liaison entre les granulats et la pâte de ciment 

L'observation d'un essai de compression simple ou de traction directe montre clairement que le 
processus de fissuration du béton est affecté par la liaison pâte de ciment – granulats. Afin de mieux 
comprendre la rupture du béton, plusieurs auteurs se sont intéressés aux caractéristiques de 
l'interface entre les granulats et la pâte de ciment (DIAMOND, et al., 2001), (SCRIVENER, et al., 
1988). Leurs études ont montré que la pâte de ciment entourant les granulats possède des 
caractéristiques structurelles différentes de celles observées loin des granulats. En effet, la présence 
des granulats provoque un effet de paroi dont la conséquence directe est une plus faible quantité de 
ciment. Cette caractéristique est bien illustrée par la Figure 1-4 issue des travaux de Diamond 
(DIAMOND, et al., 2001). Plusieurs auteurs corroborent ces résultats et trouvent également que 
cette zone, appelée auréole de transition, possède une porosité supérieure à celle de la pâte de 
ciment classique (Figure 1-5). Une plus forte porosité est synonyme de plus faible résistance. Ainsi, 
on retrouve généralement des microfissures, créées par la contraction de la pâte de ciment durant sa 
phase de murissement, à l'intérieur de l'auréole de transition. Bien que cette zone interfaciale soit 
plus importante dans le cas de gros granulats, on la retrouve également pour les petits granulats. 
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On a mentionné précédemment le fait que la qualité de la liaison pâte de ciment-granulats dépend 
des propriétés physiques, chimiques et thermiques des granulats. Parmi ces propriétés, on peut citer 
la rugosité, qui améliore la liaison en raison de l'imbrication mécanique. Ainsi, à qualité 
équivalente, des granulats concassés fournissent généralement un béton plus résistant. Dans certains 
cas la liaison pâte de ciment - granulat est renforcée par des liaisons chimiques, elle peut néanmoins 
être fortement détériorée comme c'est le cas lorsque la réaction alcali-siliceuse se produit.  

L'observation des zones de rupture d'une éprouvette fournit à l'heure actuelle les meilleures 
indications sur la qualité de la liaison pâte de ciment - granulats. Ainsi la liaison granulat - pâte de 
ciment d'un béton ordinaire est considérée comme « bonne » si on retrouve quelques granulats 
fissurés sur une éprouvette testée en compression simple jusqu'à sa rupture.  

 

Figure 1-4:  Pourcentage moyen de ciment non-hydraté en fonction de la distance à la surface des 
granulats dans le cas d'un béton bien mixé âgé de trois jours (DIAMOND, et al., 
2001) 

 

Figure 1-5:  Variation de la porosité d'une pâte de ciment hydratée en fonction de la distance à la 
surface d'un granulat (SCRIVENER, et al., 1988) 
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1.2 Comportement macroscopique du béton 
L'objectif de ce manuscrit est d'apporter de nouvelles connaissances sur les mécanismes 
d'endommagement du béton sous chargement triaxial sévère. Avant de s'intéresser à ces nouveaux 
aspects, il est indispensable de faire l'état des connaissances sur ce sujet.  

L'étude du comportement triaxial des bétons est un thème de recherche bien présent dans la 
littérature. Il s'est surtout développé pour de forts confinements cette dernière décennie. 
Auparavant, d'autres matériaux à matrice cimentaire tels que les mortiers, les pâtes de ciment étaient 
souvent préférés. Ce ne sont pas des matériaux de construction utilisés en tant que tel, mais ils 
présentent l'avantage d'avoir des hétérogénéités de petite taille. Cette dernière caractéristique est un 
atout précieux compte tenu des difficultés techniques pour réaliser des essais sous très forts 
confinements sur des échantillons de grande taille. 

La partie 1.2.1 concerne la compaction des matériaux à matrice cimentaire et en particulier celle des 
bétons. La partie 1.2.2 s'intéresse au comportement de compression triaxiale du béton, notamment à 
l'influence de la pression de confinement sur la résistance et sur les mécanismes d'endommagement 
du béton. 

1.2.1 Le phénomène de compaction 

La face impactée d'une structure en béton est soumise à de très fortes contraintes dans toutes les 
directions qui ont pour conséquence de confiner fortement le matériau. Sous cet état de contrainte, 
le béton subit une forte compaction caractérisée par un important effondrement de sa porosité et 
donc une augmentation de sa masse volumique.  

1.2.1.1 Les essais de compaction 

Afin de mieux comprendre le phénomène de compaction, plusieurs auteurs se sont intéressés à la 
réalisation d'essais très fortement confinés. Ils ont tout d'abord porté leur attention sur l'utilisation 
de l'effet Poisson pour confiner le matériau. 

Une première méthode consiste à utiliser des tubes minces pour solliciter triaxialement le matériau 
(KOTSOVOS, et al., 1986), (LAHLOU, et al., 1992). L'échantillon, placé à l'intérieur du tube, est 
alors compacté par l'intermédiaire d'une presse. Une instrumentation par jauges et LVDT permet de 
connaître les contraintes appliquées et les déformations engendrées. Le principal inconvénient de 
cette méthode se situe dans la faible épaisseur des tubes minces qui ont pour conséquence de 
gonfler puis de casser prématurément. 

La deuxième méthode utilise un bâti rigide plutôt qu'un tube mince, ce qui permet de considérer les 
déformations latérales comme nulles. Ce type d'essai bien connu des mécaniciens des sols est 
appelé « oeodométrique ». Son utilisation permet de solliciter des échantillons jusqu'à de très fortes 
contraintes. Il a été adapté par Z.P. Bazant aux matériaux à matrice cimentaire afin d'identifier le 
comportement compactant de microbétons et de pâtes de ciment jusqu'à près de 2100 MPa de 
contrainte axiale (BAZANT, et al., 1986). La Figure 1-6 présente le principe de l'essai 
œdométrique. 



 
Contrainte appliquée

 

Figure 1-6:  (gauche) Principe de l
(droite) Principe de l'essai hydrostatique

 

Une autre méthode proche de la précédente utilise un tube pouvant être confiné afin de m
déformations orthoradiales nulles. Cette 
un asservissement entre la mesure des jauges collées
système a été choisi dans les études de Williams et
al., 2008).   

Au cours du trajet de chargement 
la partie sphérique. Afin de mieux comprendre le comportement du béton, un essai à confinement 
actif permet de supprimer la partie déviatorique. Ce trajet de chargement, appelé hydrostatique, est 
illustré Figure 1-6. Dans cette configuration, l
sa surface extérieure. Un fluide de confinement est généralement utilisé pour des questions 
pratiques. Les difficultés techniques sont à la fois de 
mais également de mesurer ses déformations volumiques. 

1.2.1.2 Comportement compactant

La Table 1-1 présente les caractéristiques de deux mortiers, l'un étudié par Burlion et Yurtdas, 
l'autre par Wiliams et Akers 
matériaux comparables ont subi des essais de compressions oedométriques et hydrostatiques. Leur 
comportement sous chacune des sollicitations est présenté 
contrainte moyenne - déformation volumique
influence du trajet de chargement sur la réponse du matériau. Pour le mortier de Burlion cette 
influence est beaucoup plus marquée, les déformations volumiques dues au chargement 
oedométrique sont deux fois plus importantes que celles engendrées par le chargement 
hydrostatique. Si l'on s'intéresse maintenant à chaque type d'essai, on remarque que les réponses d
deux matériaux sous chargement hydrostatique sont assez proches. Les déformations volumiques 
sont légèrement plus faibles pour le béton de Burlion, ce qui s'explique par une plus faible porosité. 

                                                     
1 la contrainte déviatorique est la contrainte totale moins la contrainte hydrostatique
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Principe de l'essai uniaxial confiné ou oedométrique (BURLION, 1997)
(droite) Principe de l'essai hydrostatique 

Une autre méthode proche de la précédente utilise un tube pouvant être confiné afin de m
radiales nulles. Cette méthode de chargement oedométrique est réalisable grâce à  

un asservissement entre la mesure des jauges collées sur le tube et la pression appliquée. 
système a été choisi dans les études de Williams et Gabet (WILLIAMS, et al., 2005)

trajet de chargement œdométrique la partie déviatorique1 des contraintes est couplée à 
de mieux comprendre le comportement du béton, un essai à confinement 

de supprimer la partie déviatorique. Ce trajet de chargement, appelé hydrostatique, est 
cette configuration, l'échantillon est soumis à la même contrainte sur toute

sa surface extérieure. Un fluide de confinement est généralement utilisé pour des questions 
pratiques. Les difficultés techniques sont à la fois de soumettre l'échantillon à de fortes pressions 
mais également de mesurer ses déformations volumiques.  

Comportement compactant 

présente les caractéristiques de deux mortiers, l'un étudié par Burlion et Yurtdas, 
l'autre par Wiliams et Akers (BURLION, et al., 2003), (WILLIAMS, et al., 2005)
matériaux comparables ont subi des essais de compressions oedométriques et hydrostatiques. Leur 
comportement sous chacune des sollicitations est présenté Figure 1-7 en 

déformation volumique. Les résultats de Williams montrent une légère 
influence du trajet de chargement sur la réponse du matériau. Pour le mortier de Burlion cette 

t beaucoup plus marquée, les déformations volumiques dues au chargement 
oedométrique sont deux fois plus importantes que celles engendrées par le chargement 
hydrostatique. Si l'on s'intéresse maintenant à chaque type d'essai, on remarque que les réponses d
deux matériaux sous chargement hydrostatique sont assez proches. Les déformations volumiques 
sont légèrement plus faibles pour le béton de Burlion, ce qui s'explique par une plus faible porosité. 
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Dans le cas de l'essai oedométrique, l'inverse se produit, les déformations volumiques sont 
nettement supérieures pour le mortier de Burlion, ce qui est assez surprenant compte tenu des 
faibles différences de porosité. Globalement, ces résultats montrent que les contraintes de 
cisaillement favorisent la compaction du mortier. 

 

Nom du mortier 
Auteurs 

Mortier normal E/C 0,5 
Burlion, Yurtdas 

Mortier FACM 
Williams, Akers 

Composants exprimés pour 1 m³ de béton 
Sable (kg/m3) 
Ciment (kg/m3) 
Eau (l/m3) 
Agent réducteur d'eau (l/m3) 

1350 
CEM I 42,5 : 450 

225 
___ 

1445 
ASTM Type I/II : 474 

275 
1,54 

Caractéristiques physiques et mécaniques 
Porosité (%) 
Taux de saturation (%) 
Résistance à la compression (MPa) 
Rapport E/C 

18,2 
n.d. 

n.d. (> 42,5 MPa) 
0,5 

23,7 
≈ 50 
46 

0,58 

Table 1-1:  Caractéristiques du mortier E/C 0,5 de Burlion et du mortier FACM de Williams 

 

 

Figure 1-7:  Comparaisons des essais hydrostatiques et oedométriques de Burlion et Williams 

 

Les deux mêmes essais, oedométrique et hydrostatique, ont été effectués sur le Béton R30A7 de 
Gabet dont la composition et les principales caractéristiques sont présentées Table 1-2. Les courbes 
de comportements hydrostatique et oedométrique du béton sont présentées Figure 1-8. On remarque 
une forte ressemblance avec celles obtenues sur le mortier FACM de Williams. On retrouve, entre 
autres, l'effet compactant du déviateur qui s'explique par le fait que les contraintes de cisaillement 
facilitent l'effondrement de la porosité (BURLION, 1997). En conclusion, ces résultats montrent 
qu'un découplage entre les comportements sphérique et déviatorique est impossible pour les 
matériaux à matrice cimentaire. Dans le cas de métaux, ce découplage est pourtant courant et 
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pourrait être assimilé à l'absence de porosité. Cependant une étude de Bonnan sur deux aluminiums 
poreux ne montre pas d'influence significative des trajets de chargements hydrostatique et 
œdométrique sur les réponses des matériaux (BONNAN, 1996). Une autre caractéristique 
remarquable de ces aluminiums est que la décharge est parfaitement linéaire et donne une 
déformation résiduelle, une fois le matériau compacté, égale à la porosité. Ce comportement montre 
l'absence d'endommagement bien que le matériau soit poreux. Cette dernière propriété est un autre 
point de divergence avec les matériaux à matrice cimentaire, qui eux ont un comportement 
fortement non-linéaire au cours de la décharge du matériau. 

Formulation pour 1m3 de béton R30A7 

Granulats D (diamètre) 0.5 à 8 mm 
Sable Dmax 1.8 mm 
Ciment CEM I 52.5 N PM ES CP2 (Vicat) 
Eau 

1007 kg/m3 
838 kg/m3 
263 kg/m3 
169 kg/m3 

Caractéristiques physiques et mécaniques 

Porosité 
Taux de saturation 
Résistance à la compression à 28 jours 
Rapport E/C 

12 % 
11 % 

30 Mpa 
0,64 

Table 1-2: Caractéristique du béton R30A7 de Vu et Gabet 

 

 

Figure 1-8 :  Comportement du R30A7 sous chargements hydrostatique et oedométrique 

 

Le comportement compactant d'un matériau à matrice cimentaire dépend de nombreuses 
caractéristiques telles que le trajet de chargement et la composition du matériau (rapport E/C, 
pourcentage et nature des agrégats,…). Cependant, on retrouve toujours les mêmes phases de 
comportement. Ces dernières sont  bien détaillées Figure 1-9. La première partie linéaire correspond 
à l'élasticité du matériau, le module de compressibilité est alors défini par la pente K0. Une fois la 
contrainte moyenne supérieure à la limite élastique, une phase de plastification avec écrouissage 



 

 

commence. Cela se traduit d'abord par une
perte de cohésion sensiblement plus significative que la densification du matériau. Ensuite, avec 
l'augmentation du confinement, la réponse du matériau change une nouvelle fois de comportement. 
En effet, le point d'inflexion observé sur la courbe correspond au dépa
plastique. À partir de ce moment, l'augmentation des contacts au sein de la matière est plus 
importante que la rupture des liaisons, ce qui provoque un raidissement du module tangent. Ce 
dernier augmente jusqu'à atteindre la pente correspondante à la raideur du maté
à-dire une fois la porosité complètement refermée. Bien que les liaisons internes du matériau se 
rompent au cours du chargement, l'endommagement est inhibé puisque l'ouverture des fissures est 
empêchée par le confinement. 

Figure 1-9:  Différentes phases du comportement compactant des matériaux à matrice cimentaire

 

Concernant les cycles de décharge-recharge, Burlion a montré leur
béton (Figure 1-10). Cela signifie qu
cycles. Le comportement en recharge est d
effets de fluage sont supprimés (Figure 
le comportement du matériau. Dans la phase d
la pente K0. Après plastification du matériau, les cycles peuvent être dissociés en deux parties. La 
première partie linéaire correspond à la raideur élastique K du matériau confiné. La 
non-linéaire peut être assimilée à une ouverture des fissures d'endommagement jusque
par le confinement. La courbe de décharge présente systématiquement la même évolution avec 
l'augmentation du confinement: la raideur croît et l
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d'abord par une baisse progressive du module tangent provoquée par une 
cohésion sensiblement plus significative que la densification du matériau. Ensuite, avec 

l'augmentation du confinement, la réponse du matériau change une nouvelle fois de comportement. 
En effet, le point d'inflexion observé sur la courbe correspond au départ de la phase de durcissement 

À partir de ce moment, l'augmentation des contacts au sein de la matière est plus 
importante que la rupture des liaisons, ce qui provoque un raidissement du module tangent. Ce 
dernier augmente jusqu'à atteindre la pente correspondante à la raideur du matériau consolidé, c'est

dire une fois la porosité complètement refermée. Bien que les liaisons internes du matériau se 
rompent au cours du chargement, l'endommagement est inhibé puisque l'ouverture des fissures est 

 

Différentes phases du comportement compactant des matériaux à matrice cimentaire

recharge, Burlion a montré leur non influence sur la réponse du 
signifie qu'aucun endommagement supplémentaire n'est causé par ces 

recharge est d'ailleurs quasi-identique à celui en décharge lorsque
Figure 1-11). La réalisation de cycles permet de mieux comprendre 
ns la phase d'élasticité, les cycles sont linéaires et confondus avec 

plastification du matériau, les cycles peuvent être dissociés en deux parties. La 
à la raideur élastique K du matériau confiné. La deuxième partie 

linéaire peut être assimilée à une ouverture des fissures d'endommagement jusque
par le confinement. La courbe de décharge présente systématiquement la même évolution avec 
l'augmentation du confinement: la raideur croît et la non linéarité devient plus marquée (SCHMIDT, 
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et al., 2009). Une fois la consolidation atteinte, la raideur élastique est maximale et égale à Kcons. En 
théorie, la droite représentant le comportement du béton consolidé croise l'axe des abscisses pour 
une déformation volumique correspondant à la porosité du matériau.  

L'hypothèse du développement de l'endommagement au-delà de l'élasticité est confirmée par une 
étude de Schikert et Danssmann (SCHICKERT, et al., 1984). Leurs résultats, présentés Figure 1-12, 
montrent une baisse de la résistance à la compression simple d'échantillons de béton ou mortier 
préalablement testés de manière hydrostatique. 

 

 

Figure 1-10:  Comportement du béton lors de chargements oedométriques monotone et cyclique 
(BURLION, 1997) 

 

 

Figure 1-11:  Essai hydrostatique cyclique jusqu'à 500 MPa de confinement sur le béton 
WES5000 : contrainte moyenne en fonction des déformations axiale et 
circonférentielle (SCHMIDT, 2003) 
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Figure 1-12:  Évolution de la résistance à la compression simple d'échantillons de béton et mortier 
en fonction de la pression hydrostatique préalablement appliquée (SCHICKERT, et 
al., 1984) 

 

Enfin, il est intéressant de noter que le taux de saturation en eau influence de manière significative 
le comportement compactant du béton en conditions non drainées (VU, 2007). La Figure 1-13 
montre cette influence par des essais hydrostatiques réalisés sur le même béton à différents niveaux 
de saturation. On observe un raidissement du béton plus important pour les taux de saturation 
élevés. L'auteur explique cette différence de comportement par l'effet de la pression interstitielle qui 
se développe dans le matériau. Le volume d'air étant plus faible pour les bétons très humides, le 
raidissement y apparaît, pour un niveau de chargement, plus important.  

 

 

Figure 1-13:  Essais hydrostatiques à 650 MPa de confinement effectués sur le même béton à 
différents degrés de saturation (VU, 2007) 
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1.2.2 Comportement des bétons en compression triaxiale 

1.2.2.1 Réponse macroscopique du béton 

On a vu précédemment que les contraintes de cisaillement accentuaient la compaction des 
matériaux à matrice cimentaire. Cet aspect nous amène à nous intéresser au comportement 
déviatorique du béton, et plus précisément à l'influence de la pression de confinement sur sa réponse 
déviatorique. Le trajet de chargement oedométrique n'étant pas adapté à cette étude, un nouvel 
essai, appelé compression triaxiale ou encore compression axiale confinée, est utilisé. Pour des 
raisons techniques, ce chargement est généralement appliqué à des cylindres. L'essai débute par un 
chargement hydrostatique jusqu'à la pression de confinement souhaitée, puis, alors que la contrainte 
latérale est maintenue constante, la compression axiale de l'échantillon est effectuée (Figure 1-14). 
Ce type d'essai, initialement pratiqué sur les sols et roches, a été développé sur les mortiers et 
bétons par plusieurs auteurs (VAN MIER, 1984), (PIJAUDIER-CABOT, 1985). Des résultats de 
compressions axiales à différentes pressions de confinement sont présentés Figure 1-15 (JAMET, et 
al., 1984). Les courbes de comportement axial montrent un important gain de résistance du béton 
avec l'augmentation du confinement. Le passage d'un comportement quasi-fragile à ductile est 
également visible, la phase adoucissante observée en compression simple est alors remplacée par la 
plastification avec écrouissage. 

 
 

                                           

Figure 1-14:  Principe de l'essai de compression triaxiale 
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Figure 1-15: Comportement en compression triaxiale
confinement (JAMET, et al., 1984)

 

D'autres campagnes d'essais réalisées par Warren (
1-18), et Gabet (Figure 1-19), à de plus fort
compositions de ces différents bétons sont décrites dans la 
la Figure 1-17, on observe sur la plupart d
triaxiaux un point de transition contractance
le plateau) de contrainte. Cette transition révèle un état limite en déformation signe d'une 
dégradation avancée du matériau. 
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Comportement en compression triaxiale d'un béton à différentes pressions de 
(JAMET, et al., 1984) 

D'autres campagnes d'essais réalisées par Warren (Figure 1-16), Sfer (Figure 1-17), Schmidt (
de plus forts confinements montrent des résultats similaires. Les 

compositions de ces différents bétons sont décrites dans la Table 1-3. Si nous prenons l'exemple de 
, on observe sur la plupart des courbes de comportement volumique 

contractance-dilatance. Celui-ci apparaît, légèrement avant le pic (ou 
le plateau) de contrainte. Cette transition révèle un état limite en déformation signe d'une 
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Type de béton 
Auteur 

Béton B23 
Warren 

Béton WES500 
Schmidt 

Béton 
Sfer 

Béton R30A7 
Gabet, Vu 

Composant exprimés pour 1 l d'eau 
Granulats (kg) 
Sable (kg) 
Ciment Portland (kg) 
Eau (l) 
Cendres volantes (kg) 
Réducteur d'eau (l) 
plastifiant (l) 

0,31 
5,87 
1,17 

1 
0 

0,009 
- 

7,11 
5,76 
1,81 

1 
0,384 
0,015 

- 

4,9 
4,38 
1,75 

1 
0 
0 

0,002 

5,96 
4,96 
1,56 

1 
0 
0 
- 

Caractéristiques physiques et mécaniques 
Porosité (%) 
Taux de saturation 
Résistance à la CS (MPa) 
Rapport E/C 

n.d. 
n.d. « sec » 

23 
0,85 

n.d. 
n.d. « sec » 

45 
0,55 

n.d. 
n.d. « sec » 

30 
0,57 

12,6 
Variable 

30 
0,64 

Caractéristiques des essais 
Ø × h des échantillons 
Confinement max (MPa) 

50 × 110 
400 

50 × 110 
450 

150 × 300 
60 

70 × 140 
650 

Table 1-3: Caractéristiques des bétons présentés  

 

La réponse du béton sous compression triaxiale cyclique est peu développée dans la littérature. Il est 
notamment difficile de trouver l'évolution des caractéristiques élastiques du béton avec le 
confinement. Schmidt présente l'évolution du module de Young pour des essais à différentes 
pressions de confinement (SCHMIDT, et al., 2009). Ces résultats montrent d'une part un 
raidissement du matériau avec l'augmentation du confinement, et d'autre part une légère baisse du 
module de Young avec l'augmentation de la compression axiale. Sfer présente quant à lui quelques 
résultats assez différents, mais à des confinements beaucoup plus faibles (SFER, et al., 2002). 
L'auteur montre notamment une baisse du module de Young avec l'augmentation du confinement. 
De plus, bien qu'un seul essai soit présenté, l'auteur souligne également que l'évolution du Module 
de Young avec la déformation axiale ne semble pas significative à 40 MPa de confinement. Une 
campagne d'essais cycliques sera présentée en détail dans le chapitre 2 et permettra d'apporter de 
nouveaux éléments sur l'évolution des caractéristiques élastiques du béton confiné. 
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Figure 1-16:  Résultat des essais triaxiaux sur le béton B23 (WARREN, et al., 2004) : Contrainte 
axiale en fonction des déformations axiale et circonférentielle 

 

 

Figure 1-17: Résultat des essais triaxiaux pour des confinements de 0 à 60 MPa sur le béton de 
SFER (SFER, et al., 2002): 
(gauche) Faciès de rupture 
(droite) Courbes de comportement axial et de comportement volumique 
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Figure 1-18:  Résultats d'essais triaxiaux sur le béton WE5000 (SCHMIDT, 2003) à différentes 
pressions de confinement : 
- Courbes représentant la contrainte déviatoire en fonction des déformations axiale, 
circonférentielle et volumique (a, b, c, d, e) 
- Courbe d'états limites des essais triaxiaux (f) 
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Pc = 0 MPa 

 
Pc = 50 MPa 

  

 
Pc = 100 MPa 

 
Pc = 200 MPa 

 

 
Pc = 400 MPa 

  

Figure 1-19: Résultat des essais triaxiaux pour des confinements de 0 à 650 MPa sur le béton 
R30A7 de Gabet (GABET, 2006): 
(gauche) Faciès de rupture  
(droite) Courbes de comportement axial et de comportement volumique  

 

1.2.2.2 Faciès et mode de rupture 

La différence de réponse du béton entre la compression simple (quasi-fragile) et triaxiale (ductile) 
s'explique forcément par des mécanismes d'endommagement différents. Les faciès de rupture 
comme les courbes de comportement sont d'ailleurs fortement influencés par le confinement. 

La réponse du béton en compression simple a été largement étudiée puisque la résistance à cette 
sollicitation constitue la propriété la plus utilisée lors de la conception d'ouvrages. Les mécanismes 
causant la rupture quasi-fragile du béton en compression simple sont donc bien connus et peuvent 
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être expliqués de la manière suivante. La compression axiale de l'échantillon provoque une 
extension perpendiculairement à la direction de chargement. Après une phase d'élasticité linéaire, 
cette extension entraîne de la microfissuration à l'origine de la baisse du module de Young sur la 
courbe de comportement axial. Avec l'augmentation de la compression, on observe ensuite 
l'ouverture de macro-fissures en mode 1 provoquant le pic de contrainte sur la courbe de 
comportement macroscopique. La phase post pic est ensuite caractérisée par un adoucissement lié à 
la coalescence de ces fissures. La contrainte résiduelle tend alors progressivement vers zéro avec 
l'augmentation de la déformation axiale. 

Une fois le béton confiné, les mécanismes menant à la ruine sont malheureusement encore mal 
connus. À faible confinement (quelques MPa), Van Mier explique la rupture des éprouvettes par 
l'apparition de bandes de cisaillement (VAN MIER, 1986). Ces bandes résultent d'un couplage entre 
les modes de rupture 1 et 2. Rutland et Wang ont étudié plus précisément les faciès de rupture des 
échantillons en compression triaxiale ainsi que l'influence du frottement sur ces mêmes faciès. Ils 
sont arrivés à la conclusion que l'augmentation du confinement jusqu'à 60 MPa provoque la baisse 
du nombre de macro-fissures, mais également l'augmentation de leur inclinaison jusqu'à 35° par 
rapport à l'axe principal de chargement. En ce qui concerne le frottement à la base de l'échantillon, 
leurs travaux montrent que les cônes de frettage sont plus marqués sans aucun dispositif de 
limitation du frottement (RUTLAND, et al., 1997). Cependant, l'orientation des macrofissures n'en 
est pas influencée, contrairement à ce que suggérait Kotsovos (KOTSOVOS, et al., 1979). Les 
résultats de Sfer sur l'évolution des faciès de rupture avec l'augmentation du confinement (Figure 
1-17) corroborent bien ceux de Rutland. L'auteur explique qu'avec l'augmentation du confinement la 
rupture n'est plus provoquée par la propagation de nombreuses fissures verticales mais par le 
développement de seulement deux ou trois macro-fissures plus ou moins inclinées. La rupture est 
donc beaucoup plus localisée sous confinement. L'étude de Gabet présente un faciès de rupture 
similaire à 50 MPa, mais montre également un nouveau mode de rupture pour des confinements 
supérieurs. Ce dernier apparaît sous la forme de macro-fissures perpendiculaires à la direction 
axiale de chargement, lesquelles coupent l'échantillon en plusieurs morceaux dans le sens de la 
hauteur. L'auteur explique que ces macro-fissures, ou bandes de localisation, correspondent à une 
ruine totale de la matrice cimentaire accompagnée d'un déchaussement des granulats. Il semblerait 
que le nombre de ces bandes augmente avec la déformation axiale. 

1.2.2.3 Comportement des mortiers, influence de la mésostructure 

Dans la première partie de la bibliographie, il a été présenté l'influence des granulats sur la micro et 
mésostructure du béton. L'interface pâte/granulats est une zone de faiblesse à l'origine du 
développement précoce de microfissures lors des essais de compression simple. La résistance du 
béton dépend ainsi en partie de la qualité de cette liaison.  

La question du rôle des granulats sur le comportement triaxial des bétons a été étudiée par Akers 
(AKERS, et al., 2004). Son étude montre l'influence relative des granulats et de la matrice 
cimentaire (mortier) sur le comportement triaxial du béton. Pour cela, il a effectué des tests sur du 
béton ainsi que sur les deux matériaux qui composent sa mésostructure, à savoir la roche et le 
mortier, selon les trajets de chargement suivants : compression hydrostatique, compression simple 
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et compression triaxiale à 300 MPa de confinement. Les résultats des essais de Akers, présentés 
Figure 1-20 et Figure 1-21, montrent une comparaison entre les réponses de ces trois matériaux. 
Sous chargement hydrostatique, la roche calcaire de porosité 0,9 % reste élastique, ce qui contraste 
fortement avec les importantes compactions du béton et du mortier. Ces deux derniers matériaux 
ont d'ailleurs un comportement en compaction tout à fait cohérent avec celui décrit à la section 
1.2.1.2, la raideur plus importante du béton étant liée à un fort taux de granulats en comparaison du 
mortier. La comparaison entre les réponses en compression simple fait apparaître une rigidité et une 
résistance de la roche bien supérieure à celles des deux autres matériaux. Sous chargement triaxial, 
l'auteur explique que les trois matériaux ont une réponse ductile mais que l'écart de résistance est 
beaucoup moins marqué qu'en compression simple. Le rapport de 5,8 entre la résistance à la 
compression simple de la roche et du béton passe à 1,2 sous compression triaxiale à 300 MPa de 
confinement. Les réponses des deux matériaux à matrice cimentaire en compression simple sont 
assez proches mais présentent une caractéristique surprenante, qui est une plus faible résistance du 
mortier. On retrouve cette même différence pour l'essai de compression triaxiale. 

 

 

Figure 1-20:  Courbes de comportement volumique des trois matériaux (roche, mortier, béton) sous 
chargement hydrostatique (AKERS, et al., 2004) 
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Figure 1-21:  Courbes de comportement déviatorique (contrainte déviatorique -déformation axiale) 
des trois matériaux (roche, mortier, béton) (AKERS, et al., 2004): 
(gauche) Essai de compression simple  
(droite) Essai de compression triaxiale à 300 MPa de confinement 

 

La comparaison entre deux autres matériaux, le béton R30A7 de Gabet (Figure 1-19) et le mortier 
MR30A7 de Dupray (Figure 1-22), fournit des informations intéressantes sur l'influence des 
granulats. En effet, ces deux matériaux possèdent le même mortier mais le béton de Gabet contient 
en supplément des gros granulats (jusqu'à 8 mm). Ces deux matériaux, testés en compression 
triaxiale à différentes pressions de confinement, présentent des comportements similaires. On 
observe tout d'abord un gain en résistance et en ductilité avec l'augmentation du confinement. On 
retrouve également l'accentuation de la compaction avec l'application des contraintes déviatoriques, 
et la transition contranctance-dilatance. Une différence importante est toutefois notable. À fort 
confinement,  les faciès de rupture du béton R30A7 et du mortier MR30A7 ne présentent pas les 
mêmes caractéristiques. En effet, les bandes de localisation, perpendiculaires à la direction axiale de 
chargement, présentes sur le béton n'apparaissent pas sur le mortier. Il semblerait donc que les plus 
gros granulats soient à l'origine de la localisation de la rupture. Pour finir, bien qu'absente de la 
Figure 1-22, la réponse en compression simple du mortier montre une meilleure résistance que celle 
du béton, elle est de 60 MPa pour le mortier contre seulement 30 MPa pour le béton. Cette 
différence n'est plus du tout significative en compression triaxiale à 650 MPa de confinement 
puisque les deux matériaux atteignent la transition contractance-dilatance pour une même contrainte 
déviatorique de 900 MPa. Ainsi, les zones de faiblesse à l'origine de la rupture prématurée du béton 
en compression simple ne semblent pas jouer de rôle en compression triaxiale. Ces résultats sont en 
contradiction avec ceux d'Akers qui montraient une meilleure résistance du béton en compression 
simple et triaxiale.  

Les résultats de ces deux études sont tout de même à prendre avec précaution. L'hypothèse soutenue 
ici est que le béton est un matériau constitué de granulats et de mortier, ce qui n'est pas 
nécessairement vrai. Nous verrons dans la suite du manuscrit que pour certains bétons, les bulles 
d'air représentent une hétérogénéité importante que le mortier ne prend pas complètement en 
compte. 



 

 

 
Pc = 50 MPa 

 
Pc  = 300 MPa 

Figure 1-22:  Résultat des essais triaxiaux à différentes pressions de confinement sur mortier 
(DUPRAY, 2008): 
(gauche) Faciès de rupture
(droite) Courbes de comportement axial et de comportement volumique

 

1.2.2.4 Influences du séchage et du degré de saturation

L'influence du séchage des bétons et mortiers a été étudiée par plusieurs auteurs. Les différentes 
expérimentations montrent des résultats similaires à savoir une augmentation de la résistance avec 
le séchage. La Figure 1-23 présente l'évolution de la résistance à la compression simple en fonction 
de la méthode de conservation et de l'âge du béton 
correspond à une conservation de 103 jours dans l'eau. Sur cette figure, il apparait très clairement 
que le séchage améliore la résistance du béton. 

La Figure 1-24 est issue des travaux de Yurtdas sur le comportement triaxial du mortier, et plus 
spécifiquement sur l'influence du séchage 
l'évolution de la contrainte déviatorique max
sous compression triaxiale à 15 MPa. L'auteur explique que la perte de masse des échantillons est 
directement liée à une perte d'eau, ce qui correspond donc à un certain séchage de l'éprouvette. 
Comme pour la compression simple, on observe une meilleure résistance à la compression triaxiale 
une fois le matériau sec. Cette modification de résistance s'explique par le fait que le séchage induit 
un retrait de dessiccation par variation de la dépression ca
énergies de surface (BAZANT, et al., 1982)
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Pc = 120 MPa 

 
Pc  = 650 MPa 

Résultat des essais triaxiaux à différentes pressions de confinement sur mortier 

(gauche) Faciès de rupture      
(droite) Courbes de comportement axial et de comportement volumique 

du degré de saturation 

L'influence du séchage des bétons et mortiers a été étudiée par plusieurs auteurs. Les différentes 
expérimentations montrent des résultats similaires à savoir une augmentation de la résistance avec 

présente l'évolution de la résistance à la compression simple en fonction 
de la méthode de conservation et de l'âge du béton (VU, 2007). Le point de départ des courbes
correspond à une conservation de 103 jours dans l'eau. Sur cette figure, il apparait très clairement 
que le séchage améliore la résistance du béton.  

st issue des travaux de Yurtdas sur le comportement triaxial du mortier, et plus 
spécifiquement sur l'influence du séchage (YURTDAS, et al., 2004). Il est présenté sur cette figure 
l'évolution de la contrainte déviatorique maximale en fonction de la perte de masse des échantillons 
sous compression triaxiale à 15 MPa. L'auteur explique que la perte de masse des échantillons est 
directement liée à une perte d'eau, ce qui correspond donc à un certain séchage de l'éprouvette. 

pour la compression simple, on observe une meilleure résistance à la compression triaxiale 
une fois le matériau sec. Cette modification de résistance s'explique par le fait que le séchage induit 
un retrait de dessiccation par variation de la dépression capillaire des pressions de disjonction et des 

(BAZANT, et al., 1982) (AKER, 1988). Burlion et al. ajoutent que la succion 
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capillaire, générée pendant l'évaporation de l
dominant. Cet effet agit comme une compression isotrope et conduit à une rigidification du 
matériau qui se comporte com
al., 2004). D'autres phénomènes tels que la variation d'humidité ou l
interstitielle au sein du matériau ont également leur part de responsabilité. Un autre point intéressant 
développé par Yurtdas est que le séchage provoque une baisse des caractéristiques élastiques du 
béton. 

Figure 1-23:  Évolution de la résistance en compression simple en fonction de la conservation et de 
l'âge du béton (VU, 2007)

 

Figure 1-24:  Essais sur mortier à 15 MPa de confinement 
déviatorique maximale en fonction de la

 

Une étude de Vu permet également de connaître l'influence du degré de saturation sur le 
comportement triaxial du béton très fortement confiné 
résultats des essais triaxiaux menés sur le même béton à différentes pressions de confinement et à 
différents degrés de saturation
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évaporation de l'eau libre, peut être considérée comme le mécanisme 
dominant. Cet effet agit comme une compression isotrope et conduit à une rigidification du 
matériau qui se comporte comme du béton précontraint (BURLION, et al., 2003)

autres phénomènes tels que la variation d'humidité ou l'augmentation de la pression 
matériau ont également leur part de responsabilité. Un autre point intéressant 

tdas est que le séchage provoque une baisse des caractéristiques élastiques du 

 

Évolution de la résistance en compression simple en fonction de la conservation et de 
(VU, 2007) 

Essais sur mortier à 15 MPa de confinement (YURTDAS, et al., 2004)
déviatorique maximale en fonction de la perte en masse 

Une étude de Vu permet également de connaître l'influence du degré de saturation sur le 
comportement triaxial du béton très fortement confiné (VU, 2007). La Figure 

des essais triaxiaux menés sur le même béton à différentes pressions de confinement et à 
différents degrés de saturation. Ces  courbes montrent que le déviateur maximal
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Une étude de Vu permet également de connaître l'influence du degré de saturation sur le 
Figure 1-25 présente les 

des essais triaxiaux menés sur le même béton à différentes pressions de confinement et à 
déviateur maximal n'augmente plus 



 

 

au-delà de 200 MPa de contrainte moyenne 
drainés. L'auteur explique ce phénomène par un 
observé sur les matériaux granulaires non dra
dans le béton, laquelle est directement liée au degré de saturation. A faible niveau de confinement, 
les mécanismes menant à la ruine du béton se produisent alors que la porosité n'est que légèrement 
refermée. Il n'y a donc aucun effet de la pression interstitielle 
avec l'augmentation du confinement,
refermée. Cela a pour conséquence de générer un 
contrainte effective moyenne dans le cas du béton très humide. Le béton sec
réserve d'air libre plus importante, la transition contractance
fortes contraintes déviatoriques. 

 

Figure 1-25:  Etats limites en déformation en fonction du degré de saturation S
2007): Contrainte déviatorique maximale q en fonction de la contrainte moyenne 

 

1.2.2.5 Influence du rapport E/C 

L'influence du rapport E/C a été introduite dans la première partie de ce chapitre. On a notamment 
montré que pour un squelette granulaire donné, la ré
principalement gouvernée par le rapport E/C. La 
2009), permet de comparer l'influence de ce rapport sur la réponse du béton en compression simple 
et en compression triaxiale à 650 MPa  de confinement. On voit clairement que la forte différence 
de résistance en compression simple devient néglig
raison d'une telle évolution s'explique par le fait que la matrice cimentaire a perdu sa cohésion, le 
béton se comporte alors comme un empilement granulaire. Une autre explication pourrait être que 
la différence de porosité à l'origine de l'important écart de résistance en compression simple n'existe 
plus après le chargement hydrostatique à 650 MPa. Les microstructures des trois bétons sont alors 
similaires, ce qui se traduit par les mêmes réponses lors de
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contrainte moyenne pour des échantillons saturés testés en conditions non 
drainés. L'auteur explique ce phénomène par un effet de pression interstitielle similaire à celui 
observé sur les matériaux granulaires non drainés. Le paramètre clé est alors la réserve d
dans le béton, laquelle est directement liée au degré de saturation. A faible niveau de confinement, 
les mécanismes menant à la ruine du béton se produisent alors que la porosité n'est que légèrement 

de la pression interstitielle sur les bétons humides. En revanche, 
augmentation du confinement, la compaction est telle que la porosité est en grande partie 

refermée. Cela a pour conséquence de générer un effet de pression interstitielle faisant diminuer la 
dans le cas du béton très humide. Le béton sec a quant à lui

réserve d'air libre plus importante, la transition contractance-dilatance arrive donc pour de plus 

 

Etats limites en déformation en fonction du degré de saturation Sr du béton
: Contrainte déviatorique maximale q en fonction de la contrainte moyenne 

 

L'influence du rapport E/C a été introduite dans la première partie de ce chapitre. On a notamment 
montré que pour un squelette granulaire donné, la résistance du béton à la compression simple est 
principalement gouvernée par le rapport E/C. La Figure 1-26, issue des travaux de VU 

, permet de comparer l'influence de ce rapport sur la réponse du béton en compression simple 
et en compression triaxiale à 650 MPa  de confinement. On voit clairement que la forte différence 
de résistance en compression simple devient négligeable sous très fort confinement. Pour l'auteur, la 
raison d'une telle évolution s'explique par le fait que la matrice cimentaire a perdu sa cohésion, le 
béton se comporte alors comme un empilement granulaire. Une autre explication pourrait être que 

férence de porosité à l'origine de l'important écart de résistance en compression simple n'existe 
plus après le chargement hydrostatique à 650 MPa. Les microstructures des trois bétons sont alors 
similaires, ce qui se traduit par les mêmes réponses lors de la phase de compression axiale.
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la phase de compression axiale. 



Chapitre 1: Étude bibliographique 

 

31 

 

  

Figure 1-26:  Comportement deviatorique des bétons E/C=0,8 E/C=0,6 et E/C=0,4 (VU, et al., 
2009): 
(gauche) Compression simple  
(droite) Compression triaxiale à 650 MPa de confinement  

 

La résistance à la compression simple n'est donc pas un bon indicateur de la résistance à la 
compression triaxiale du béton. Cette conclusion est confirmée par la Figure 1-27 qui présente la 
comparaison entre les états limites de différents bétons. On y voit par exemple que le béton de 
Hanchak possède la meilleure résistance en compression simple mais également la plus faible en 
compression axiale fortement confinée. Le béton de Warren se trouve quant à lui dans la situation 
inverse. 

 

 

Figure 1-27:  Comparaison des états limites en compression triaxiale de différents bétons : 
Contrainte déviatorique q à l'état-limite en fonction de la contrainte moyenne 
(BUZAUD, 2004) 
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1.3 La tomographie à Rayons X 
La tomographie à Rayons X (Rx) est une technique non destructive permettant de reconstituer la 
composition et la structure interne 3D (disposition, organisation des constituants) d'un objet opaque 
soumis à un rayonnement X. Le résultat d'un examen tomographique Rx fournit des images 
représentant des coupes successives de l'objet. Cette technique d'imagerie est relativement nouvelle, 
les premières images ont été obtenues en 1957 par Bartolomew et Casagrande qui ont réussi à 
caractériser la densité de particules d'un lit fluidifié à l'intérieur d'un tube. En 1972, Hounsfield 
conçoit le premier scanner assisté par ordinateur dans le cadre de l'imagerie médicale. Au début des 
années 80, son domaine d'application s'élargit au monde industriel. Son développement suit ensuite 
les avancées technologiques, notamment celles de l'informatique puisque le traitement des données  
nécessite de grandes capacités de mémoire et de rapidité. Aujourd'hui, son domaine d'application 
s'étend de la caractérisation de matériaux composites avec des résolutions de quelques microns 
jusqu'à des pièces massives de moteur d'avion, avec des résolutions centimétriques. 

1.3.1 Le principe de la méthode   

Le principe de base de la tomographie consiste à soumettre un objet à une source de rayonnement X 
et à mesurer l'atténuation de ces rayons pour différentes positions angulaires. A l'aide d'algorithmes 
mathématiques, il est alors possible de reconstruire la structure interne et la composition de l'objet. 
La Figure 1-28(a) issue des travaux de Otani et al. présente l'ensemble des coupes 2D obtenues lors 
de l'examen tomographique (scanner) d'un échantillon cylindrique (OTANI, et al., 2000).  

En réalité, chaque coupe reconstruite représente une épaisseur finie de l'objet et est constituée de 
voxels (pixels en 3D). Comme le montre la Figure 1-28(b), l'ensemble de ces coupes permet une 
reconstruction 3D de l'objet. La Figure 1-29 issue des travaux de thèse de Lenoir illustre très bien 
les concepts de voxels et de pixels (LENOIR, 2006). Une coupe 2D composée de pixels est le 
projeté d'une coupe 3D dans le plan de la coupe. 

Le niveau de détail de l'objet reconstruit est directement lié à la résolution, terme désignant la taille 
des voxels. Lorsque l'on parle de meilleure résolution, on fait référence à des voxels de plus petite 
taille, ce qui par conséquent améliore la représentation de l'objet scanné. Selon la technique utilisée, 
la résolution peut atteindre quelques microns. L'autre paramètre qui régit le niveau de détail d'une 
image numérique est le codage, c'est à dire le nombre de niveau de gris (également possible en 
couleur) utilisable par les pixels. Les codages 8 ou 16 bits sont le plus souvent choisis, ce qui 
correspond respectivement à 256 et 65536 niveaux de gris. Nous verrons par la suite que le niveau 
de gris attribué à un voxel d'une coupe reconstruite est directement lié à l'atténuation des rayons X 
par les matériaux physiquement présents dans ce voxel. 
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Figure 1-28:  Résultat d'un examen tomographique (OTANI, et al., 2000) 
(a) Coupes 2D 
(b) Reconstruction 3D  

 

 

Figure 1-29: Représentation schématique d'une coupe composée de n × n voxels (LENOIR, 2006) 

 

D'un point de vue mathématique, l'ensemble des coupes obtenues lors d'un scanner peut être vu 
comme une matrice d'ordre 3 où chaque élément correspond à un voxel. Une coupe 2D correspond 
alors à une "tranche" de cette matrice, soit une matrice d'ordre 2. 
Bien que plusieurs types d'appareils existent, synchrotron, tomographe médical, microtomographe, 
un examen tomographique suit toujours les mêmes étapes.  

Acquisition des radiographies 

Cette première étape consiste à réaliser des radiographies de l'échantillon selon différentes positions 
angulaires. Chaque radiographie est obtenue en soumettant l'échantillon  à un faisceau de rayons2 X. 
Ces rayons sont une forme de rayonnement électromagnétique à haute fréquence, plus précisément 
des photons produits en changeant la trajectoire des électrons des atomes. L'énergie de ces photons 

                                                      
2 Ils ont été découverts en 1895 par le physicien allemand Wilhelm Röntgen, qui a reçu pour cela le premier 
prix Nobel de physique ; il les nomma ainsi car ils étaient d'une nature inconnue 
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va de quelques eV (électron-volt), à plusieurs dizaines de MeV. Une radiographie correspond à une 
image représentant l'intensité des rayons X ayant traversé l'objet pour une position donnée. La 
Figure 1-30 schématise le principe de réalisation d'une radiographie dans le cas d'un faisceau de 
rayons X parallèles.  

  

Figure 1-30 :  Schéma de réalisation d'une radiographie 

 

La source émet un flux de rayons X en direction de l'objet, le détecteur situé de l'autre coté récupère 
ce flux de rayons plus ou moins atténués par le ou les matériaux composants l'objet. Selon le type 
de source à rayons X, le faisceau peut être parallèle ou conique. En fonction de l'application, la 
rotation peut être appliquée à l'échantillon ou à l'ensemble source-détecteur. La configuration la 
plus commune pour l'étude des matériaux est celle avec une source en cône, un détecteur 2D et un 
système de rotation de l'échantillon. Cette configuration permet une acquisition rapide mais 
engendre également des calculs plus compliqués compte tenu du caractère divergent et 
polychromatique des rayons (différentes longueurs d'onde). L'idéal est de disposer d'un synchrotron, 
qui génère un faisceau très faiblement divergent et monochromatique (rayons de mêmes longueurs 
d'onde). La Figure 1-30 présente la réalisation d'une radiographie dans cette dernière configuration. 

 Pour un faisceau de rayons monochromatiques la relation entre les intensités des rayons (nombre 
de photons) émis et ceux atténués s'exprime par la loi de Beer-Lambert : 

� � � . exp �$ % &�'� ('�        (1-2) 

I0 : nombre de photons émis par la source  
I : nombre de photons ayant traversé l'objet étudié 
µ(x) : coefficient d'atténuation linéique, lequel dépend uniquement de la position x le long du rayon 
X considéré. 

Dans le cas d'un faisceau de rayons polychromatiques, il est nécessaire d'adapter l'équation puisque 
le coefficient d'atténuation dépend également de l'énergie E du rayon. 

� � � �)�. exp �$ % &�', )� ('�       (1-3) 

I0 I  
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À partir de l'équation 1-3, il est possible d'obtenir le coefficient d'atténuation linéique d'une 
épaisseur de l'objet traversé par un rayon: 

ln -
-.�/� � $ % & �', )�(' (Polychromatique)     (1-4) 

Si l'on s'intéresse à présent à tous les rayons du faisceau, chaque radiographie fournit une carte 2D 
du coefficient d'atténuation linéique de l'épaisseur de l'objet dans le plan �012, 32� (Figure 1-30). Avec 
l'ensemble des radiographies réalisées pour différentes positions angulaires de l'échantillon, il 
devient possible de reconstruire la répartition du coefficient d'atténuation linéique à l'intérieur de 
l'objet scanné. Pour une bonne reconstruction, un grand nombre de radiographies est une condition 
nécessaire mais pas suffisante pour obtenir des images de bonne qualité. 

Afin d'obtenir les meilleures images possibles, il est préférable avant l'étape d'acquisition d'effectuer 
une phase de calibration de gain (pas nécessaire pour les synchrotrons). Cette dernière permet 
d'uniformiser la réponse de chaque pixel du détecteur à une dose donnée. Elle permet également de 
détecter les pixels "défectueux" pour les corriger en les remplaçant par la valeur moyenne des pixels 
voisins. La calibration de gain est très rapide, quelques minutes, et consiste à réaliser une 
acquisition sans échantillon avec des paramètres de scanner basés sur ceux de travail (scanner 
échantillon). La tension d'accélération du tomographe, laquelle gouverne l'énergie des rayons, est 
identique à celle de travail et l'intensité est a peu près égale à la moitié de la valeur de travail. 

Reconstruction des coupes 

La reconstruction des coupes consiste à passer des mesures globales du coefficient d'atténuation à 
travers toute l'épaisseur de l'échantillon, à une répartition locale à l'intérieur de toute la zone 
scannée. Le principe de cette reconstruction est présenté Figure 1-31. Si nous imaginons deux 
radiographies, réalisées à 90° l'une de l'autre, d'une coupe d'un objet composé de deux inclusions. 
En réunissant les informations des deux radiographies, il est possible de faire une reconstruction de 
la coupe réelle. Dans le cas présent cette reconstruction est très grossière du fait de l'utilisation de 
seulement 2 radiographies de la coupe. En théorie, il faudrait un nombre infini de radiographie pour 
reconstruire parfaitement la coupe. Cependant avec un nombre important, il est possible de 
s'approcher de la solution. 

L'inverse de la transformée de Radon est l'outil mathématique utilisé pour réaliser la reconstruction. 
Il effectue le passage d'une répartition du coefficient d'atténuation linéique globale à une répartition 
du coefficient linéique locale. Cet outil mathématique est seulement applicable à une image 
représentant l'atténuation d'une même coupe pour plusieurs positions angulaires. On appelle cette 
image le sinogramme dû au fait que chaque point de la coupe forme une sinusoïde dans cette 
représentation (LENOIR, 2006). La méthode de reconstruction la plus connue « filtered back 
projection (FBP) » n'utilise pas seulement l'inverse de la transformée de Radon, les données sont 
également filtrées et interpolées afin d'améliorer la qualité des coupes reconstruites. De plus, dans le 
cas d'un faisceau conique et de rayons polychromatiques, des modifications supplémentaires sont 
nécessaires.  
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Suite à la reconstruction, les images obtenues représentent les coupes horizontales de l'échantillon 
scanné. Le niveau de gris de chaque voxel est alors directement proportionnel au coefficient 
d'atténuation des matériaux physiquement présents dans ce même voxel. Des informations sur ce 
coefficient d'atténuation linéique, généralement relié à la densité de l'objet scanné, sont présentées à 
la section suivante. 

 

Figure 1-31: Schéma de principe de la méthode de reconstruction (VAN GEET, 2001) 

 

1.3.2 Quelques remarques 

1.3.2.1 Coefficient d'atténuation linéique  

Dans le cas des géomatériaux et avec les énergies utilisées par les différents appareils, le coefficient 
d'atténuation linéique est relié à seulement deux phénomènes physiques, l'absorption 
photoélectrique et la diffraction de Compton (VAN GEET, 2001). On parle d'absorption 
photoélectrique, lorsque l'énergie d'un photon X est absorbée par un électron qui est alors éjecté de 
sa couche (Figure 1-32). Un électron d'une couche supérieure vient alors remplacer l'électron éjecté, 
ce qui libère de l'énergie sous la forme d'un photon X. La diffraction de Compton se produit 
lorsqu'un photon X vient percuter et éjecter un électron appartenant à un atome. Le photon X perd 
une partie de son énergie et est diffusé dans une direction dite de déviation (Figure 1-32). 
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Figure 1-32:  Schémas représentant deux phénomènes physiques : 
(gauche) L'absorption électrique 
(droite) La diffraction de compton   

Dans la littérature, la formule la plus utilisée pour exprimer le coefficient d'atténuation linéique en 
fonction de ces deux phénomènes physiques est la suivante (VAN GEET, 2001) : 

&�)� � 4 5��)� 67.8
/7.9  :�)�;        (1-5) 

avec E l'énergie du rayon, ρ la densité du matériau et Z le numéro atomique du matériau. La partie 
avec le coefficient a représente l'atténuation par absorption photoélectrique et la partie avec le 
coefficient b par diffraction de Compton. Cette équation montre que le coefficient d'atténuation 
linéique dépend de trois paramètres, l'énergie du rayon, la densité massique et le numéro atomique 
du matériau. 

Dans le cas des géomatériaux et en dessous de 100 keV, la diffraction de Compton est négligeable 
(LENOIR, 2006). Le coefficient d'atténuation est par conséquent dépendant des trois paramètres 
préalablement cités. La comparaison en densité est uniquement possible si le numéro atomique est 
constant dans l'objet étudié et si le rayonnement est monochromatique. En revanche, pour des 
énergies supérieures à 100 keV, la diffraction de compton est le phénomène prédominant, le 
coefficient d'atténuation est alors lié à la densité massique et à l'énergie du rayon. 

Dans un souci de concision, nous considérons, dans la suite du manuscrit, la tomographie Rx 
comme une mesure de densité tridimensionnelle. Ceci est particulièrement vrai pour les 
tomographies présentées dans les prochains chapitres puisque celles-ci sont réalisées sur de gros 
échantillons de béton, ce qui impose l'utilisation des hautes énergies, de l'ordre de 150 keV. En 
outre, l'utilisation de filtres permet d'obtenir un faisceau constitué de rayons d'énergies similaires. 
Ce dernier point sera détaillé dans le paragraphe suivant. 

1.3.2.2 Différents artefacts présents sur les images issues de tomographie 

Les données issues d'un examen tomographique sont des images numériques directement 
compatibles avec les techniques d'analyse et de traitement d'images. Cependant, afin de faire 
"parler" ces images, leur qualité doit être optimale et malgré les progrès techniques, les coupes 
reconstruites sont très souvent entachées d'artéfacts qu'il faut corriger. 

Photon X  

Photon X 
Photon X  

Photon X  θ 
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• Le durcissement du faisceau appelé plus communément "Beam Hardening" apparaît lorsque 
la source émet un faisceau de rayons polychromatiques. Les rayons du centre du faisceau ont dans 
ce cas une énergie supérieure à ceux situés en bordure. La conséquence est alors directement visible 
sur les radiographies puisque les bords apparaissent plus clairs et semblent par conséquent plus 
atténués que le centre pour une épaisseur de l'échantillon constante. Les algorithmes de 
reconstruction étant basés sur la loi de Beer-Lambert dans une configuration monochromatique, les 
coupes reconstruites sont affectées de la même manière que les radiographies, c'est à dire avec un 
niveau de gris moyen plus important en périphérie qu'au centre de l'échantillon. Plusieurs méthodes 
sont possibles pour remédier à ce défaut. La plus courante consiste à placer un filtre permettant 
l'absorption des rayons basses énergies puisque ce sont ces derniers les plus faciles à atténuer. En 
parallèle, l'utilisation des hautes énergies est conseillée mais a pour conséquence de diminuer le 
contraste de l'image. La Figure 1-33 illustre cet artéfact à travers le graphique représentant 
l'atténuation d'une ligne de voxels d'une coupe horizontale. 
• L'artéfact de cercle ou "ring artefact" se retrouve assez fréquemment sur les coupes 
reconstruites. Il se manifeste par des cercles complets ou arcs dont l'existence provient de cellules 
du détecteur défectueuses ou plus ou moins sensibles par rapport aux autres. Il est possible de les 
supprimer en utilisant par exemple les informations des voxels voisins, si ces dernières sont 
correctes. 
• La présence d'inclusions denses ou de zones anguleuses a pour conséquence de créer un 
autre type d'artéfact qualifié d'étoile ou "star artefact". Ce phénomène apparaît principalement à des 
énergies basses pour lesquelles les rayons sont plus propices aux phénomènes de diffraction 
(LENOIR, 2006). 

 

Figure 1-33: Profils d'atténuation à travers trois échantillons homogènes cylindriques (VAN 
GEET, et al., 2000): 
(a) Profil montrant une forte atténuation en bordure de l'échantillon de verre (effet 
appelé beam hardening) 
(b) Profil représentant l'atténuation à travers le même échantillon de verre (l'effet 
beam hardening est diminué grâce aux filtres utilisés 
(c) Profil à travers un échantillon de Téflon sans aucun effet de beam hardening 
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1.3.3 Domaines d'utilisation 

La tomographie Rx s'est fortement développée ces dernières années du fait notamment des progrès 
liés aux logiciels de reconstruction et de visualisation. Il est à présent possible de reconstruire un 
objet scanné en seulement quelques minutes et de « voyager » librement à l'intérieur afin d'en 
inspecter les moindres détails. L'arrivée des microtomographes et des faisceaux coniques ont 
beaucoup contribué à ce nouvel engouement. Les tomographes sont aujourd'hui des machines de 
laboratoire peu encombrantes avec des résolutions de quelques microns seulement. 

Il y a encore quelques années, la tomographie était principalement utilisée dans le domaine médical. 
Aujourd'hui, on la retrouve en tant qu'outil de contrôle à part entière, parfois même associée à des 
machines de mesures tridimensionnelles. En effet, elle ne se contente pas de localiser les défauts 
liés à la porosité, aux manques de matière ou encore à la fissuration non débouchante. La 
tomographie sert aussi d'outil de mesure 3D des pièces afin d'évaluer les défauts de parallélisme, de 
perpendicularité, … Cette nouvelle fonction est intéressante puisque les mesures internes n'ont plus 
besoin d'être destructives. La tomographie Rx est présente dans toutes les branches de l'industrie, on 
la retrouve dans la métallurgie, l'aérospatiale, l'électronique, l'agroalimentaire,… 

Cette technique d'imagerie est également un outil très utile pour étudier le comportement mécanique 
des matériaux, notamment les phénomènes de localisation bien connus des géo-matériaux (roches, 
sols, matériaux à matrice cimentaire). L'intérêt est de coupler le comportement macroscopique du 
matériau aux images représentant sa structure afin d'étudier les phénomènes d'endommagement 
localisés ou non. Pour cela, il est possible d'utiliser trois approches. La première effectue un seul 
scanner de l'échantillon, une fois ce dernier testé jusqu'à la rupture (post-mortem). Cette méthode 
permet d'identifier les faciès de rupture de l'échantillon. Les mécanismes de dégradations restent 
néanmoins difficiles à déterminer. La deuxième approche consiste en la réalisation d'un essai 
qualifié d'interrompu. Des cycles successifs de charge-décharge croissants jusqu'à rupture sont 
appliqués à l'échantillon. Ce dernier est scanné à l'état vierge et après chaque cycle, ce qui nécessite 
des va-et-vient de l'échantillon entre le tomographe et le dispositif de chargement. Cette méthode 
permet de suivre l'évolution de l'endommagement créée par les cycles de charge-décharge. La 
dernière approche plus intéressante, est néanmoins compliquée à mettre en œuvre. Elle consiste en 
la réalisation de scanners de l'échantillon à différents niveaux de chargement sans décharge 
préalable. Ce type d'étude in situ permet de se placer dans les meilleures conditions pour 
comprendre les mécanismes de dégradation des géomatériaux. 

Dans le domaine qui nous intéresse, c'est à dire celui du comportement mécanique des matériaux à 
matrice cimentaire, on trouve un nombre important de travaux scientifiques qui utilisent la 
tomographie. On peut citer ceux de Wong (WONG, et al., 2005) sur les mécanismes 
d'endommagement de deux bétons, respectivement ordinaire et à haute performance, en 
compression simple. Dans cette étude, l'auteur présente l'évolution de la porosité d'air occlus avec 
l'application des cycles de charge–décharge jusqu'à 85% de la résistance des bétons. Dans le cas du 
béton ordinaire, la porosité d'air occlus diminue de manière homogène sur toute la hauteur de la 
zone scannée. Ce comportement est en adéquation avec celui observé à l'échelle macroscopique 
puisque la courbe contrainte axiale – déformation axiale montre rapidement une baisse du module 
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tangent, et par conséquent le début des phénomènes irréversibles. La baisse de porosité sur toute la 
hauteur de la zone scannée montre qu'aucun phénomène de localisation n'est induit par les 
contraintes de cisaillement pour les niveaux de chargement atteints. Le béton haute performance de 
résistance 90 MPa ne présente quant à lui aucune évolution de la porosité d'air occlus. Ceci 
s'explique par un comportement élastique linéaire sur la courbe de comportement axiale jusqu'à plus 
de 85 % de la résistance. 

Les travaux de Elaqra (ELAQRA, et al., 2007) utilise la tomographie Rx lors d'essais interrompus 
pour étudier les mécanismes de dégradation du mortier en compression simple. Afin de caractériser 
le mieux possible l'endommagement, les auteurs se servent également d'autres techniques telles que 
l'émission acoustique et la porosimétrie mercure. L'influence du rapport S/C (Sable/Ciment) est 
évaluée mais ne semble pas affecter les mécanismes de dégradation du mortier. L'auteur souligne 
dans cet article le fait que la porosité du mortier dépend fortement de l'échelle considérée. La 
porosimétrie mercure, permettant d'atteindre des pores de l'ordre de quelques nanomètres, fournit 
ainsi une porosité largement supérieure à celle obtenue par tomographie Rx. Cette dernière 
technique quantifie seulement des pores du dixième de millimètre, compte tenu de la résolution 
utilisée lors de cette étude. Les résultats montrent qu'une plus grande proportion de granulats 
engendre une plus faible porosité, des pores plus gros et une distribution de tailles des pores plus 
étendue (Figure 1-34). L'évolution de la macroporosité quantifiable par tomographie Rx avec les 
cycles de charge-décharge montre un  mécanisme d'endommagement diffus. De la même manière 
que dans l'étude de Wong, la porosité décroît sur toute la hauteur de la zone scannée (scanner de la 
partie centrale, Figure 1-35). En conclusion, l'auteur explique que l'initiation des premiers 
mécanismes d'endommagement (fermeture de la porosité, développement et regroupement des 
fissures,..) détectés à la fin de la phase élastique conditionne la résistance du mortier. 
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Figure 1-34 :  Estimation de la porosité par tomographie Rx sur deux mortiers caractérisés par des 
rapports S/C (sable/ciment) de 1 et 3 (ELAQRA, et al., 2007) 
(haut) Images 3D des porosités des deux mortiers S/C=1 (a), S/C=3 (b).  
(bas) Répartition de la porosité pour chacun des deux matériaux le long des 882 
coupes correspondant à la partie centrale de l'échantillon (c)  

 

  

Figure 1-35 :  (gauche) Comportement de l'échantillon de mortier S/C=3  
(droite) Fraction des vides le long des 882 coupes de la zone centrale: vierge (a), 
après chargement à 10 MPa (b) et 60 MPa (c) de contrainte axiale  
(ELAQRA, et al., 2007) 

Toujours en compression simple mais cette fois lors d'une étude in situ (scanner pendant l'essai), les 
travaux de Landis (LANDIS, et al., 2003) présentent des résultats novateurs. Compte tenu des 
faibles dimensions qu'imposent les mesures tomographiques, le matériau mortier a été préféré au 
béton. La Figure 1-36 illustre la manière dont l'essai a été réalisé, le premier scanner correspond à 
l'état vierge et les autres à différents niveaux de chargement définis par l'auteur. L'évolution de la 
microstructure de l'échantillon testé est présentée Figure 1-37. Ces images d'une résolution de 6 µm 
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montrent bien le développement de l'endommagement avec l'augmentation du chargement. Le mode 
de rupture en compression simple, sous forme de fissures verticales, est bien retrouvé. L'auteur 
souligne que les fissures ne semblent pas apparaître dans des zones de faiblesse (à densité faible) 
bien que ces dernières soient difficiles à caractériser. Différentes caractéristiques telles que le 
volume et la surface des vides, prenant en compte les fissures, sont également quantifiées pour 
chaque scanner grâce à la segmentation de cette porosité. On observe ainsi une forte augmentation 
de la surface des vides par rapport au volume entre le premier et le deuxième scanner. Cela 
s'explique par  le développement de la fissuration dans la direction verticale. Pour les scanners 
suivants, ce phénomène n'est plus observé, ce qui révèle l'ouverture de ces mêmes fissures. Une 
nouvelle méthode d'estimation de l'énergie de rupture est également proposée. Sa valeur est estimée 
en faisant le rapport entre le travail engendré par un cycle de chargement et la surface des fissures 
créées. L'énergie de rupture totale calculée par cette méthode est du même ordre de grandeur que 
celle calculée par des méthodes classiques. Puisque plusieurs cycles sont réalisés dans cette étude in 
situ, l'énergie de rupture incrémentale est également quantifiée. L'auteur souligne que l'incrément 
d'énergie augmente graduellement tout au long de l'essai. Par conséquent, l'énergie nécessaire à 
l'initiation des fissures semble moins importante que celle permettant leur développement bien que 
d'autres phénomènes tels que le frottement entrent en jeu. 

 

 

Figure 1-36:  Illustration de la courbe cyclique Force-déformation associée aux scanners 
tomographiques (LANDIS, et al., 2003) 



Chapitre 1: Étude bibliographique 

 

43 

 

 

Figure 1-37:  Coupe verticale de l'échantillon de mortier pour les différents niveaux de 
chargements décrits Figure 1-36 (LANDIS, et al., 2003) 

 

À ma connaissance, il n'existe pas d'études similaires pour des chargements triaxiaux sur des 
matériaux à matrice cimentaire. En revanche sur d'autres géomatériaux tels que l'argile, les 
mécanismes d'endommagement ont été étudiés par tomographie sous chargement triaxial lors 
d'études in situ. 

Les travaux de thèse de Lenoir s'intéressent au comportement déviatorique de deux matériaux, la 
Marne de Beaucaire et l'Argile de l'est (LENOIR, 2006). Ces matériaux présentent comme 
particularité de s'endommager de manière très localisée. La Figure 1-38 présente une image de la 
structure de la Marne lors d'un scanner in situ. Des zones de fissuration ponctuées de zones 
fortement denses apparaissent très nettement sur cette image. 
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Figure 1-38: Coupe horizontale d'un échantillon de Marne scanné de manière in situ. Les flèches 
indiquent des zones de plus forte densité (LENOIR, 2006) 

 

Toujours dans  la thèse de Lenoir, un échantillon a été scanné de manière in situ et post-mortem afin 
d'évaluer l'influence de la décharge sur les phénomènes d'endommagement. L'auteur souligne les 
limites des observations post-mortem. En effet, les discontinuités apparaissant sous la forme de 
fissures ouvertes une fois l'échantillon déchargé sont parfois des zones dilatantes sous confinement. 
Bien que les observations tomographiques lors d'études post-mortem fournissent des informations 
intéressantes (notamment par rapport aux observations macroscopiques) leur utilisation pour 
l'interprétation des mécanismes d'endommagement reste délicate. D'autre part, l'auteur insiste sur le 
fait que la résolution, que ce soit lors de scanners in situ ou post-mortem, est un paramètre qui 
affecte directement la caractérisation des zones de localisation. Quand la taille de la discontinuité 
est supérieure à 3 fois la résolution, il est facile de la caractériser. En revanche, pour des 
discontinuités de taille inférieure il devient difficile de conclure.  

Comme le montre ces exemples, la tomographie Rx est utilisée pour améliorer la compréhension du 
comportement mécanique des géomatériaux. Cela est dû au fait que la structure des géomatériaux 
évolue avec le chargement appliqué, des pores se ferment,  des fissures se créent. Ce type de 
modifications n'est pas toujours causé par des chargements mécaniques. Ainsi, l'endommagement 
des matériaux à matrice cimentaire sous lixiviation a été étudié par Burlion (BURLION, et al., 
2007). Pour terminer, d'autres études montrent que la tomographie est également un outil intéressant 
pour caractériser la composition minéralogique d'un matériau. En effet, cette technique d'imagerie 
est avant tout une mesure du coefficient d'atténuation du ou des matériaux présents dans le voxel. 
Et, comme expliqué section 1.3.1, ce coefficient d'atténuation dépend de la densité et du numéro 
atomique. En réalisant des scanners à différentes énergies et en effectuant une calibration sur des 
matériaux connus, il devient possible d'identifier approximativement les densités et les numéros 
atomiques des minéraux qui composent des échantillons de roches (VAN GEET, et al., 2000). 
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1.4 La modélisation mésoscopique du comportement du béton 
Le dimensionnement d'un ouvrage en béton soumis à des sollicitations complexes, nécessite 
généralement des simulations permettant ou non de valider sa tenue vis-à-vis des normes imposées. 
Parmi les nombreux modèles de comportement existants, le choix se fait en fonction du type de 
sollicitation appliquée à la structure (séisme, impact , etc.…). Dans la majorités des cas, ce sont des 
modèles de comportement qualifiés de macroscopique, ils ont pour objectif de reproduire le 
comportement d'un VER (Volume Élémentaire Représentatif) de béton sans prendre en compte les 
nombreuses hétérogénéités que présente ce matériau. Cette dernière caractéristique est pourtant à 
l'origine de la complexité du matériau béton. Le travail des chercheurs ne consiste pas seulement à 
concevoir de tels modèles de comportement, il implique également de comprendre les mécanismes 
menant à la rupture du matériau. Pour cela, les essais expérimentaux peuvent être couplés à d'autres 
techniques afin d'évaluer l'évolution de la structure interne du matériau. Ce type d'essais n'est 
cependant pas toujours réalisable ou présente certaines limites. À titre d'exemple, on peut citer les 
essais triaxiaux réalisés à très fort confinement sur béton. Les échantillons étant enfermés dans une 
cellule, aucune information sur la structure interne du matériau ne peut être accessible pendant 
l'essai.  

Face à ce type de difficultés, les modélisations mésoscopiques multiphasiques, dont l'intérêt est la 
prise en compte des hétérogénéités (granulats, vides), peuvent être des outils intéressants. Dans le 
cas du béton, l'idéal serait de prendre en compte les nombreuses hétérogénéités que présente ce 
matériau. Cela reste naturellement impossible puisque celles-ci s'étendent d'une échelle 
caractéristique allant du centimètre au nanomètre. A l'heure actuelle, des modèles biphasiques ont 
été développés afin de différencier les éléments correspondant au mortier et aux plus gros granulats 
(LA BORDERIE, et al., 2007), (DUPRAY, et al., 2009). La transition entre ces deux constituants 
est parfois prise en compte. Des simulations d'essais de laboratoire par différentes approches sont 
alors réalisées avec comme objectif principal la compréhension des mécanismes menant à la rupture 
des bétons. 

1.4.1 Les modèles éléments finis 

Plusieurs auteurs utilisent les modèles éléments finis pour simuler le comportement du béton à 
l'échelle mésoscopique. On peut par exemple citer les travaux de La Borderie qui a développé un 
modèle biphasique (granulats et mortier) (LA BORDERIE, et al., 2007). Ce dernier utilise, que ce 
soit pour le mortier ou les granulats, le modèle isotrope de Fichant (FICHANT, et al., 1999) avec un 
endommagement calculé à partir de la déformation volumique équivalente (MAZARS, 1986). Le 
comportement macroscopique du béton ainsi que les mécanismes d'endommagement sont bien 
reproduits en compression simple et en traction directe. La Figure 1-39 présente la fissuration dans 
les phases post-pic de deux échantillons 2D testés en compression simple; l'un utilise la forme réelle 
des granulats et l'autre des granulats approximés par des disques. Contrairement à la traction, la 
forme des granulats semble avoir une influence en compression simple. A l'instar des essais 
expérimentaux, quelques ruptures de granulats apparaissent sur l'échantillon numérique représentant 
la forme réelle des granulats. Un autre article utilisant la même approche souligne le fait que le 
processus de rupture de l'échantillon numérique est conforme à la réalité. Le passage d'un 
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endommagement diffus, au niveau du pic, à localisé, après le pic, est observé (NGUYEN, et al., 
2010). D'autres aspects tels que l'influence du pourcentage de granulats et des simulations en 3D ont 
été développés par ce même auteur. 

 

Figure 1-39:  Ouverture de fissures en compression simple: 
(gauche) Échantillon de référence 
(droite) Échantillon idéalisé (granulats modélisés par des disques) 

 

Certaines approches prennent également en compte le comportement de l'interface entre les 
granulats et le mortier. C'est par exemple  le cas des travaux de Zhu (ZHU, et al., 2002). Dans cette 
étude, les caractéristiques, module de Young et résistance à la traction, de chacun des constituants 
sont en plus réparties de manière stochastique selon la loi de Weibull. Cela permet d'intégrer à la 
modélisation la variabilité des caractéristiques de chacun des constituants de la mésostructure du 
béton, notamment celles du mortier. Deux types d'essais sont simulés avec le modèle numérique de 
Zhu, le DEN (double-edge notched) et le DCN (double central notched), afin d'étudier le processus 
de rupture en cisaillement. Les faciès de rupture obtenus lors de ces simulations sont très proches de 
ceux observés expérimentalement. L'auteur explique que grâce aux simulations il est possible de 
mieux expliquer le développement des fissures, il insiste notamment sur le fait que le caractère 
hétérogène du béton est à l'origine d'un endommagement causé par des déformations d'extension. 

Toujours dans la modélisation par éléments finis mais cette fois dans un contexte plus proche du 
sujet de cette thèse, on peut citer les travaux de Dupray (DUPRAY, et al., 2009). Il utilise tout 
comme La Borderie un modèle biphasique (granulats et mortier) afin de mieux comprendre quels 
phénomènes proviennent respectivement du comportement du mortier ou de celui des granulats lors 
d'essais triaxiaux réalisés sur béton à différentes pressions de confinement. Les comportements du 
mortier et des granulats sont chacun simulés par le modèle d'endommagement PRM (Pontiroli, 
Rouquand, Mazars, cf DUPRAY, 2008) couplé au modèle de plasticité de Krieg, Swenson et 
Taylor, dont les origines remontent aux travaux de Krieg (KRIEG, 1972). Le modèle PRM permet 
de reproduire le comportement du béton lors de sollicitations uniaxiales alors que le modèle de 
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plasticité simule, en autre, la fermeture irréversible de la porosité suite à la compaction du matériau. 
La modélisation des granulats nécessite également d'utiliser le modèle couplé puisque Dupray 
considère que le comportement de l'auréole de transition est intégré aux granulats. Une des 
particularité de l'approche développée par Dupray a consisté à identifier le comportement de la 
phase mortier à partir d'une campagne d'essais triaxiaux sous fort confinement. Les simulations 
d'essais uniaxiaux et triaxiaux à différentes pressions de confinement reproduisent plutôt bien le 
comportement expérimental du béton. Néanmoins, cette approche continue ne modélise pas 
l'ouverture des fissures, et par conséquent ne reproduit pas les états limites en déformation 
(transition contractance-dilatance). Les cartes d'endommagement des échantillons numériques testés 
triaxialement sont cependant très proches des faciès de rupture observés expérimentalement (Figure 
1-40). En outre, le travail de Dupray permet de quantifier la pression moyenne dans chaque phase 
lors des essais confinés. Il observe ainsi que le mortier travaille dans le béton à une pression 
largement inférieure à la pression moyenne du matériau homogène. Le mortier atteint donc 
localement son état limite pour des déformations plus faibles que celles observées lors du même 
essai triaxial sur mortier.  

  

Figure 1-40: Visualisation comparée de la carte de l'endommagement dans une coupe de 
l'échantillon numérique, après le pic de contrainte, avec le faciès d'un échantillon 
expérimental mené à la rupture (DUPRAY, 2008) 
(gauche) Essai triaxial à 50 MPa de confinement 
(droite) Essai triaxial à 200 MPa de confinement 

 

La modélisation par éléments finis n'est pas l'approche la plus facile à mettre en œuvre pour 
reproduire les mécanismes de dégradation des matériaux poreux quasi-fragiles. Cela s'explique par 
le fait que les fortes discontinuités qui apparaissent à l'échelle mésoscopique (porosité, fissuration, 
interface pâte/granulats) ne sont pas faciles à reproduire à l'aide de modèles continus. 

1.4.2 Les modèles discrets 

Les modèles discrets présentent comme avantage de faire apparaître naturellement les discontinuités 
du matériau (fissuration, fragmentation, etc…). La méthode de calcul est basée sur une 
représentation discrète du milieu étudié : elle considère une collection d'éléments interagissant entre 
eux sous l'influence de lois simples. Il existe aujourd'hui de nombreux types de modèles discrets 
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possédant chacun leur spécificité. Néanmoins, il possible de distinguer deux grandes  familles dont 
la frontière est difficile à identifier. 

La première, appelée lattice model, est composée d'une simple collection de points reliés entre eux 
par un réseau de barres. Le comportement de ces barres est donné par des modèles rhéologiques 
simples. Les premiers à s'en servir dans l'étude des mécanismes de dégradation du béton ont été 
certainement Schlangen et Van Mier (SCHLANGEN, et al., 1992). Les simulations étaient alors 
réalisées sur des échantillons 2D constitués de barres élastiques  fragiles de différentes natures: 
mortier-mortier, granulat-granulat et granulat-mortier. L'objectif des simulations était d'observer le 
développement des fissures et d'expliquer l'arrivée à la phase d'adoucissement du béton. La 
principale conclusion de cette étude est que le faciès de fissuration dépend fortement des propriétés 
de chacun des constituants. Durant ces vingt dernières années, les progrès en informatique ont 
permis d'accroître fortement le nombre d'éléments présents dans un échantillon numérique. La prise 
en compte de la mésostructure du béton est devenue plus réaliste et les simulations 3D ont pu voir le 
jour. À titre d'exemple, Lilliu souligne qu'en 1991 le temps de calcul d'un échantillon composé de 
4000 barres durait 2 à 3 semaines sur la meilleure machine des Pays-Bas (LILLIU, et al., 2007). En 
2003, pour le même temps et le même échantillon 449 000 barres étaient utilisées. Dans des travaux 
plus récents, Liliu et Van Mier  reprennent la même idée afin de s'intéresser à l'influence de la 
densité de granulats et de l'épaisseur de l'interface mortier-granulat lors d'essais de traction directe 
(LILLIU, et al., 2007). Les résultats des essais montrent que la résistance est d'autant plus marquée 
que la densité de granulats est faible. En effet, l'augmentation du pourcentage de granulats, ce qui 
revient à augmenter l'épaisseur de l'auréole de transition, facilite le développement de la fissuration. 
Le matériau devient alors gouverné par les caractéristiques des éléments d'interface. L'auteur ajoute 
que les simulations 2D et 3D fournissent des résultats très proches et que par conséquent les 
mécanismes de rupture peuvent être analysés simplement à travers des modèles 2D. La Figure 1-41 
présente les cartes d'endommagement d'un échantillon de béton 2D testé en traction directe. La 
partie gauche, correspondant à l'endommagement au niveau du pic de contrainte, montre clairement 
un déchaussement homogène des granulats. La partie droite quant à elle représente 
l'endommagement à la fin de la phase d'adoucissement, une fissure traverse l'échantillon en 
contournant les granulats. 
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Figure 1-41: Carte d'endommagement de l'échantillon 2D testé en traction directe jusqu'à la 
rupture : le déchaussement des granulats est représenté en blanc et les fissures dans la 
matrice en noir. 
(gauche) Au niveau du pic de contrainte 
(droite) À la fin de la phase post-pic 

 

La deuxième famille de modèles discrets, appelée modèle aux éléments discrets (MED), a été 
instaurée par Cundall et Strack afin de reproduire le comportement des matériaux granulaires 
(CUNDALL, et al., 1979). A la base, cette méthode était fondée sur une collection d'éléments de 
type sphères indéformables interagissant uniquement par contact. Par la suite, certains auteurs ont 
remplacé les sphères par des éléments discrets de forme elliptique (TING, et al., 1993) ou 
polygonale dans le but de limiter la rotation des éléments (ISSA, et al., 1992). L'algorithme de 
détection des contacts devient dans ces conditions beaucoup plus complexe. D'autres encore ont 
enrichi ces modèles d'un réseau de barres ou de poutres reliant les éléments les uns aux autres. Cette 
dernière configuration se rapproche fortement des lattice models. Les travaux de Rousseau ou Shiu 
sur le matériau béton utilisent cette dernière méthode à l'échelle macroscopique pour reproduire le 
comportement du béton lors d'essais uniaxiaux (ROUSSEAU, 2009) et triaxiaux (SHIU, 2009). 
Leur objectif est surtout de faire du calcul de structures. En plus, des interactions de type contact 
entre sphères, un réseau de poutres élastiques fragiles relie le centre de ces mêmes sphères 
permettant ainsi la prise en compte de la cohésion du béton. Cette méthode de modélisation sera 
détaillée au dernier chapitre de cette thèse.  

Wang utilise également le modèle aux éléments discrets mais cette fois par une méthode 
multiphasique (WANG, et al., 2008). Une matrice cimentaire composée de cellules de Voronoi 
entoure des granulats représentés sous la forme de polygones rigides, réguliers et de même taille. 
Dans cette approche, seul le réseau de poutres, défini à l'instant initial, gouverne le comportement 
du béton. Les nouveaux contacts ne sont plus pris en compte durant la simulation. L'auteur explique 
que la rupture des poutres est possible à la fois en extension et en cisaillement et est suivi d'une 
phase adoucissante. Comme dans la majorité des modèles mésoscopiques,  les caractéristiques des 



Chapitre 1: Étude bibliographique 

 

50 

 

liaisons mortier-granulat correspondent à celles du mortier dégradé. Le comportement et le facies de 
rupture de l'échantillon numérique testé en compression simple reproduisent plutôt bien ceux 
observés expérimentalement. Les fissures sont verticales et contournent les granulats (Figure 1-42). 

 

Figure 1-42: Faciès de rupture lors d'un essai de compression simple (WANG, et al., 2008) 

 

En reprenant une idée similaire, Landis s'intéresse aux mécanismes à l'origine du déchaussement 
des granulats. Pour cela, des simulations sont effectuées sur un échantillon 3D composé d'une 
matrice cimentaire enfermant seulement un ou deux granulats. Les caractéristiques spécifiques de 
l'interface entre ces deux constituants sont également prises en compte. Une des particularités de 
cette étude est que la discrétisation en cellules de Voronoi est d'autant plus fine que l'on se 
rapproche des granulats. L'auteur explique que l'initiation du déchaussement d'un premier granulat, 
sous une sollicitation de traction, est fortement liée à la présence d'autres granulats proches du 
premier (LANDIS, et al., 2009). 

Conclusion 
Cette étude bibliographique s'est intéressée au matériau béton et aux nouveaux outils utilisés pour 
étudier son comportement. La complexité de la microstructure a tout d'abord été présentée. Les 
réactions d'hydratation qui entrent en jeu dès le début de la fabrication du béton sont à l'origine de la 
formation progressive d'un gel (CSH) poreux. Ce dernier a une bonne cohésion et gouverne en 
grande partie le comportement du béton lors d'essais uniaxiaux.  

La deuxième partie a présenté la réponse macroscopique du béton en compression triaxiale. On a 
entre autres insisté sur le caractère compactant du béton, lequel s'illustre par une fermeture 
irréversible de la porosité couplée à un endommagement de la matrice cimentaire. En fonction de 
l'intensité des contraintes appliquées, l'un ou l'autre de ces deux phénomènes est prédominant. Sous 
chargement de compression confinée, la réponse du béton et les mécanismes associés sont ainsi 
fortement dépendants de la contrainte latérale. La résistance et la ductilité augmentent fortement 
avec le confinement et le mode de fissuration tend à s'incliner. L'influence de certains paramètres, 
rapport E/C, degré de saturation sur le comportement triaxial a été présentée. Parmi les résultats les 
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plus remarquables, on peut citer la non-influence du rapport E/C sur la résistance en compression 
très fortement confinée. L'influence des autres paramètres de formulation du béton (porosité, forme 
et distribution de la porosité, volume des granulats, ...) sur son comportement triaxial doit encore 
être étudiée afin d'identifier la formulation la plus adéquate lors de sollicitations extrêmes de type 
impact. De plus, cela permettrait d'améliorer la compréhension des mécanismes d'endommagement, 
lesquels sont encore peu expliqués. 

Sur ce dernier point, la partie sur la tomographie a montré dans quelle mesure cet outil permet 
d'améliorer l'étude des mécanismes de dégradation des géomatériaux. Cette technique d'imagerie 
qui ne cesse de progresser permet, d'une part, d'observer la structure interne d'un objet sans le 
détériorer, et d'autre part, de quantifier les vides. L'utilisation de la tomographie est tout à fait 
adaptée à l'étude des mécanismes d'endommagement du béton puisque ceux-ci sont associés à une 
redistribution des vides du béton (porosité et fissuration). 

Pour finir, des exemples de modélisation du béton à l'échelle mésoscopique, prenant en compte le 
mortier, les granulats et parfois l'interface, ont été présentés. Les faciès de rupture obtenus 
numériquement sont souvent très proches de ceux observés expérimentalement bien que la porosité 
ne soit pas modélisée. Ce dernier paramètre joue pourtant un rôle prédominant dans les mécanismes 
de dégradation du béton. 
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Chapitre 2  
 

Caractérisation du comportement macroscopique d’un 
béton courant 

 

 

 

 

 

Introduction 
Cette partie a pour objectif principal de caractériser le comportement macroscopique d’un béton 
ordinaire de référence dénommé R30A7, à partir d’essais usuels et triaxiaux. Le terme 
macroscopique correspond à l’échelle à laquelle on se place. Dans ce cas précis, le comportement 
macroscopique défini le comportement de l’échantillon tout entier, lequel peut être vu comme un 
matériau homogène. L’échelle mésoscopique correspond à un zoom dans le matériau tel que le 
béton apparaît comme un matériau triphasique. Les trois phases dissociables sont les plus gros 
granulats (gravier), le mortier (pâte de ciment + sable) et la macroporosité due à l’air occlus. 

Ce chapitre reprend de manière synthétique les travaux de Gabet et de Vu sur le comportement du 
béton R30A7 sous fort confinement. Il ajoute également de nouveaux éléments grâce à la réalisation 
d’essais cycliques. La section 2.1 présente toute la partie en relation avec la préparation des 
échantillons. Ceci va de la fabrication du béton jusqu’à l’instrumentation des échantillons en 
passant par les conditions de conservation. La section 2.2 décrit les dispositifs expérimentaux et les 
chaînes de mesures utilisées pour la réalisation des essais. Ces deux premières parties sont décrites 
de manière détaillée dans la thèse de VU (VU, 2007). Dans la dernière section, le comportement 
macroscopique du béton est discuté à travers les résultats des essais usuels et triaxiaux. 
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2.1 Mise en œuvre des échantillons de béton 

2.1.1 Composition et réalisation des échantillons de béton 

2.1.1.1 Formulation et matériaux 

La formulation du béton de référence R30A7 a été réalisée il y a près de 5 ans par Vu (VU, et al., 
2009) dans le but de concevoir un béton ordinaire de résistance moyenne. Le champ d’utilisation de 
ce type de béton concerne les constructions courantes. Une des principales caractéristiques régissant 
la formulation est la résistance à 28 jours, cette dernière a été choisie égale à 30 MPa. Une autre 
caractéristique importante à respecter lors d'essais réalisés par différents laboratoires et s'étalant sur 
un grand nombre d'années est la reproductibilité de la fabrication du béton. Pour répondre à ce 
dernier critère, nous avons choisi un béton plastique d’affaissement 7 cm. Cette consistance peu 
fluide permet de minimiser la ségrégation lors du serrage par table vibrante et par conséquent 
favorise l’homogénéité du béton au sein d’un même bloc. Cependant une telle consistance provoque 
également une porosité d’air occlus non négligeable ce qui complique la réalisation d’essais 
triaxiaux sous fort confinement. 

Les matériaux utilisés pour concevoir ce béton sont les suivants : un ciment de bonne qualité de 
type CEM I 52,5 N PM ES CP2 provenant de chez Vicat, des granulats siliceux (98,7% de silice) 
roulés de type BB 0,5/8 et du sable siliceux (98,7%) roulé de type SILMIX BB 1800 µm. La 
granulométrie des granulats roulés est présentée Figure 2-1. Les différents blocs de béton coulés 
sont issus du même lot de ciment contrôlé dont les caractéristiques varient peu. Afin d’améliorer la 
reproductibilité des échantillons de béton, une procédure de fabrication du béton et de préparation 
des échantillons a été mise en place. La taille des échantillons, 7 cm de diamètre et 14 cm de long, 
permet à la fois d’atteindre une forte contrainte axiale et de considérer le béton comme un matériau 
isotrope et homogène. L’élancement de 2 est généralement utilisé puisqu’il permet de limiter 
l’influence des conditions limites (VAN VLIET, et al., 1996). La Table 2-1 présente les proportions 
des différents composants et certaines caractéristiques du béton de référence R30A7. 

 

Figure 2-1:  Courbes granulométriques des gravier D 0,5/8  
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Proportion du mélange 

Eau 
Sable 0/1,8 mm 
Graviers 0,5/8 mm 
Ciment CEM I 52,5 N PM ES CP2 (Vicat) 

169 kg/m3 
838 kg/m3 
1007 kg/m3 
263 kg/m3 

Caractéristiques du béton durci 

Résistance à la compression 
Porosité mesurée 
Masse volumique 
Degré de saturation 

30 MPa 
12 % 

2200 kg/m3 

11 % 

Table 2-1:  Caractéristiques du béton R30A7 (VU, et al., 2009) 

 

Conservation du béton et réalisation des échantillons 

Après fabrication, les blocs de béton sont conservés une journée protégés par du polyane. Ils sont 
ensuite stockés dans de l’eau saturée en chaux pendant un mois. Cette étape appelée murissement a 
pour objectif de maintenir le béton saturé afin que l’hydratation soit aussi complète que possible au 
bout de 28 jours. C'est également le moyen le plus simple pour obtenir des échantillons de béton de 
résistance similaire. La résistance moyenne des échantillons de béton R30A7 testés à 28 jours est de 
28,6 MPa.  

Suite à une conservation des blocs pendant au moins 28 jours, les échantillons sont usinés en trois 
étapes : le carottage, le sciage et la rectification. Cette méthode de réalisation des échantillons a été 
préférée au moulage afin de limiter les effets de bord sur les échantillons. L’étape de carottage est 
réalisée sur une fraiseuse où l’on vient placer un carottier de 7 cm de diamètre intérieur. La 
deuxième étape consiste à scier les deux surfaces planes pour obtenir une longueur légèrement 
supérieure à 14 cm. Enfin, les deux surfaces planes sont rectifiées afin d’en assurer le parallélisme. 
Une lubrification à l’eau est utilisée pour toutes les phases d’usinage. La presse Giga n’étant pas 
équipée de têtes de chargement rotulées, il est important d’avoir un bon parallélisme pour ne pas 
induire de sollicitation hétérogène lors de la compression axiale des échantillons. La rectification est 
acceptable si le défaut de parallélisme est inférieur à 0,1 mm. La méthode de rectification assure 
également une bonne perpendicularité entre l’axe du cylindre et les surfaces planes.  

Ce manuscrit s’intéresse aux mécanismes d’endommagement du béton sec. Une phase de séchage 
doit par conséquent être appliquée aux échantillons avant la réalisation de quelconques essais. La 
méthode utilisée suit les normes ISO 5017 et EN-ISO 6275. Elle consiste à mettre les échantillons 
dans une étuve chauffée à une température constante de 50°C pour une humidité de 8 %. Une 
variation de masse inférieure à 0,02 %, entre deux pesées distantes de 24 heures, permet de 
considérer le béton comme séché. La Figure 2-2 présente la cinétique de séchage de quelques 
échantillons dans l’étuve à 50°C. Le critère de séchage est atteint pour une durée minimum d’un 
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mois. Cette méthode permet d’obtenir des échantillons de béton faiblement humide, la valeur est 
estimée à 11 % par Vu (VU, 2007). La température de 50°C et les 8 % d’humidité utilisés pour le 
séchage provoquent essentiellement l’évaporation de l’eau libre présente dans les porosités 
capillaire et d’air occlus. En effet, ces conditions ne permettent pas de retirer significativement l’eau 
liée aux hydrates que l'on retrouve dans les pores de gel. Les travaux de Castellote sur l’évolution 
de la pâte de ciment avec l’augmentation de la température montrent qu’au-delà de 50°C la 
déshydratation du gel devient significative, ce qui altère les propriétés mécaniques du béton 
(CASTELLOTE, et al., 2004). Tous les échantillons testés sont restés au moins un mois dans 
l’étuve. Cette durée est la limite pour laquelle les échantillons sont considérés comme séchés. 
Néanmoins, l’expérience montre que cette durée de séchage n’est pas suffisante pour supprimer 
complètement les effets du séchage sur la résistance en compression simple et sur les 
caractéristiques élastiques. Ces effets sont cependant faibles sous chargement triaxial et seront 
considérés comme négligeables pour la suite du manuscrit. 

 

Figure 2-2: Cinétique de séchage de quelques échantillons de béton R30A7 dans l’étuve à 50°C 
et 8 % d'humidité (VU, 2007) 

 

2.1.1.2 Porosité du béton 

Une meilleure compréhension des mécanismes qui mènent à la rupture du béton passe par une 
connaissance détaillée de la microstructure du béton. La porosité est un élément essentiel qui joue 
un rôle prédominant dans les mécanismes de dégradation du béton. Une connaissance des 
différentes porosités du béton R30A7 est donc souhaitable. 

Porosité à l’eau 

La méthode la plus simple utilise l’eau pour quantifier les porosités capillaire et d’air occlus. Le 
mode opératoire suivi est celui recommandé par J. P. Ollivier (OLIVIER, 1997), il se décompose en 
une succession de pesées d’un même échantillon à différents états : 
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- échantillon sec (Msec), pesée réalisée à la sortie de l’étuve; 
- échantillon saturé (Msat), pesée réalisée à la sortie de l’eau; 
- échantillon immergé (Mhyd), pesée réalisée alors que l’échantillon est immergé dans l’eau (pesée 
hydrostatique). 

Afin de mesurer toujours les mêmes caractéristiques, la pesée saturée et la pesée hydrostatique sont 
réalisées sur un échantillon de béton qui n’a jamais été séché. La pesée à l’état sec est quant à elle 
effectuée suite au premier séchage de l’échantillon, aucune remise à l’eau de l’échantillon n’est 
réalisée préalablement. Il est important de suivre ce protocole puisqu'un retrait de la matrice 
cimentaire se produit suite au séchage du béton (YURTDAS, et al., 2004). Avec les trois mesures 
décrites précédemment, il est facile d’obtenir la porosité accessible à l’eau. On détermine le 
volume apparent, grâce à la poussée d’Archimède: 

<=>? � <@AB $ 4CAD. EAFF.        (2-1) 

Ensuite, on calcule la masse volumique apparente de l’échantillon. 

4? � GHIJ
KLMM � GHIJ.NILO

GHLPQGRST         (2-2) 

Et enfin la porosité U 

U� GHLPQGHIJ
GHLPQG             RS   T          (2-3) 

Cette mesure de porosité à l’eau a été réalisée sur plusieurs échantillons. La porosité moyenne est 
de 11,6 % et l’écart type de 0,4 %. 

Porosité au mercure 

Une autre méthode est la porosimétrie mercure. Le principe est basé sur la mesure du volume de 
mercure pénétrant à l’intérieur de l’échantillon sous une mise en pression croissante jusqu’à 
400 MPa. Cette pression permet, en théorie, d’atteindre des pores de 4 ηm. L’intérêt de cette 
technique est qu’elle peut également fournir la distribution de tailles des pores en se basant sur 
l’hypothèse que l’augmentation de la pression permet de diminuer la taille des pores accessibles au 
mercure. Cette hypothèse est difficile à utiliser pour un matériau comme le béton car il est clair que 
certains pores ont un goulot d’entrée plus petit. La distribution de tailles fournie par la porosimétrie 
mercure est donc très discutable pour le béton (DIAMOND, 2000). Le dispositif expérimental 
utilisé pour les mesures de porosimétrie mercure appartient au LTHE, (Laboratoire d’étude des 
Transferts en Hydrologie et Environnement) situé sur le domaine universitaire de Grenoble. Ce 
système permet de mesurer la porosité sur des échantillons de très petites tailles (cylindre de 2 cm 
de diamètre et de longueur). Les différentes étapes de porosimétrie mercure sont illustrées par le 
schéma Figure 2-3. Le petit échantillon de béton est d’abord placé à l’intérieur d’une cloche, qui 
elle-même est reliée à un capillaire. Après avoir appliqué le vide dans le système cloche capillaire, 
le mercure y est introduit. Les premiers pas de pression sont ensuite appliqués jusqu’à atteindre la 
pression atmosphérique. Grâce à ses propriétés non mouillantes, le mercure se place autour de 
l’échantillon de béton sans percoler. Une série de pesées (avec et sans mercure) permet de 
déterminer à cet instant le volume de mercure présent dans le système. L’étape suivante consiste à 
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placer le système cloche-capillaire dans une enceinte remplie d’huile et à appliquer des pas de 
pression croissants jusqu’à 400 MPa. Pour chaque incrément de pression, le déplacement du niveau 
de mercure dans le capillaire fournit directement le volume de mercure qui a percolé, soit le volume 
des vides. La dernière étape est le retour à la pression atmosphérique. 

 

Figure 2-3:  Schéma de principe de la porosimétrie mercure  

 

Le volume de l’échantillon de béton utilisé pour la porosimétrie mercure est faible par rapport au 
Volume Elémentaire Représentatif du béton R30A7. Afin d’estimer la variabilité de la mesure, trois 
échantillons ont été testés. La porosité moyenne obtenue par cette méthode est de 12,6 %. La Figure 
2-4 présente les courbes de porosimétrie mercure obtenues pour les trois échantillons de béton 
R30A7. Le graphique de gauche représente la porosité en fonction du diamètre des pores atteints. 
Ce dernier s'appuie sur l'évolution de la pression, plus elle augmente et plus le diamètre diminue. 
L'enveloppe inférieure de ce graphique représente la phase d'injection (augmentation de la 
pression), et l'enveloppe supérieure, la phase de retrait. La valeur de la porosité à la fin de la phase 
de retrait représente la quantité de mercure piégé. Le graphique de droite s'intéresse, quant à lui, au 
volume incrémental de mercure qui pénètre à chaque pas de pression, et donc pour chaque diamètre 
de pores. Cette fois l'enveloppe supérieure représente la phase d'injection et l'enveloppe inférieure la 
phase de retrait. Ces deux graphiques montrent tout d'abord que le réseau de pores du béton R30A7 
est homogène d'un échantillon à l'autre. Bien que de petites différences existent, les formes des 
courbes sont très proches. Comme cela a été expliqué précédemment, la distribution de tailles de 
pores obtenue avec ces deux graphiques est discutable. Ainsi, la catégorie de pores de diamètre 
0,1 µm n'est peut être pas la plus importante. On peut tout de même penser que les pores de 
diamètre compris entre 0,1 et 1 µm correspondent à la porosité capillaire puisque cette dernière est 
interconnectée. Une fois que le mercure atteint cette porosité il peut donc percoler et ainsi remplir la 
porosité d'air occlus situé au centre l'échantillon. 

 

Pression appliquée 

Cloche 

Capillaire 

Échantillon de béton 

Niveau de mercure dans le capillaire 
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Figure 2-4: Courbes représentant la distribution des tailles des pores dans trois échantillons de 
béton R30A7 

 

On note un faible écart entre les deux méthodes de mesure de la porosité, la mesure à l’eau fournit 
11,6 % alors que la porosimétrie mercure 12,6 %. Il est difficile de donner une explication physique 
à cette différence peu significative. Elle pourrait provenir de la plus faible taille de pores atteints par 
la porosimétrie mercure. En effet, la mesure à l’eau ne prend en compte que l’eau libre présente 
dans les porosités capillaire et d’air occlus. La taille minimum de ces pores est de l’ordre du 
micromètre, ce qui est largement plus important que les 4 ηm atteints par le mercure. De plus, on a 
mentionné dans la bibliographie que le séchage était à l’origine de microfissures. Il est possible que 
seul le mercure puisse prendre en compte cette nouvelle porosité puisque les échantillons de béton 
utilisés pour les mesures de porosité à l'eau n'ont pas subi de séchage préalable.  

Aéromètre 

La quantité d’air entraîné lors du malaxage du béton, qui coïncide avec la macroporosité du béton 
durci, peut être mesurée grâce à un aéromètre. Son principe repose sur la relation donnée par la loi 
de Mariotte entre le volume d’air piégé dans le béton liquide et la pression. Des mesures ont été 
réalisées sur le béton R30A7 en suivant les normes ASTM C 231-91b. Les trois mesures effectuées 
ont fourni une porosité d’air occlus moyenne de 3,5 %, ce qui correspond à un peu moins du quart 
de la porosité globale du béton. Pour la suite du document, la porosité du béton R30A7 sera 
considérée comme égale à 12 % dont 3,5 % d'air occlus. 

2.1.2 Préparation des échantillons de béton 

2.1.2.1 Instrumentation des  échantillons 

L’instrumentation des échantillons diffère en fonction de l’essai, compression simple, traction 
simple, et compression triaxiale. Dans le cas d’un essai de compression ou de traction simple 
l’échantillon de béton est instrumenté de quatre jauges, lesquelles donnent des mesures de 
déformations locales, deux positionnées axialement et deux orthoradialement. Dans chacune des 
configurations, axiale ou orthoradiale, les deux jauges sont diamétralement opposées. La Figure 2-5 
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présente le positionnement des jauges sur la surface latérale de l’échantillon. Trois LVDT sont 
également utilisés comme mesure des déformations axiales moyennes. La redondance des mesures 
des déformations axiales permet de mieux caractériser le comportement du béton. 

 

Figure 2-5:  Positionnement des jauges sur la surface latérale développée de l’échantillon  

 

Les essais triaxiaux instrumentés sont compliqués à réaliser, il est notamment difficile de garder des 
mesures des déformations à très forts niveaux de contrainte. L’instrumentation des échantillons 
pour ce type d’essais est alors aussi complète que possible. Le dispositif expérimental permet 
l’utilisation de trois jauges, deux positionnées orthoradialement et une axialement, ainsi qu’un 
LVDT comme mesure des déformations axiales moyennes. 

L’objectif de la préparation des échantillons est de fiabiliser autant que possible les mesures des 
déformations, ce qui est particulièrement compliqué pour les essais triaxiaux à fort confinement. Un 
des problèmes, bien mis en évidence par Vu (VU, et al., 2009), vient de la présence de bulles d’air 
sous la surface cylindrique. Cette porosité est responsable de la perforation des membranes et donc 
de la pénétration du fluide de confinement à l’intérieur des échantillons testés en compression 
triaxiale. Afin d’éviter ce problème, il est important de réaliser une préparation minutieuse de la 
surface cylindrique des échantillons. La première étape consiste à ouvrir les macropores présents 
sous la surface cylindrique. Une fois l’ouverture de la porosité réalisée, le rebouchage est effectué 
avec un mortier de type Sikatop SF-126 dont les caractéristiques mécaniques sont similaires à celles 
du béton. La méthode d’ouverture des porosités de surface préconisée par Gabet et Vu a été 
modifiée afin de fiabiliser autant que possible les essais triaxiaux. Cette dernière consistait à utiliser 
un objet pointu (pointeau, clou) pour ouvrir les macropores. Cette méthode, assez pénible et pas 
forcément très efficace, a été remplacée par l’utilisation d’une fraiseuse portable de type dremel. Le 
principe consiste à fraiser légèrement tous les petits pores présents à la surface afin de voir si un 
plus gros ne se cacherait pas dessous. Si le petit pore ne mène pas à une bulle d’air, la dremel ne 
s’enfonce pas et ne détériore pas le béton, dans le cas contraire le macropore s’ouvre. 

Suite à l’étape de rebouchage, la surface cylindrique des échantillons est poncée, nettoyée, et le 
collage des jauges effectué dans les zones les moins touchées par le mortier. Lors des essais 
triaxiaux les niveaux de déformation atteints sont assez importants. La colle utilisée doit donc à la 
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fois être capable de subir de grandes déformations mais aussi d’assurer une couche aussi fine que 
possible entre le béton et les jauges. La colle lente de type Vishay M-Bond GA-2 répond bien à ces 
deux critères et a donc été choisie pour le collage de toutes les jauges. Elle se compose de deux 
composants, une résine et un agent de prise. Une fois le collage des jauges réalisé, une membrane 
est mise en place autour de l’échantillon afin d’appliquer une pression suffisante pendant le temps 
de prise qui est de 24 heures. Elle est ensuite retirée. Cette méthode permet d’obtenir une fine 
couche de colle entre les jauges et le béton. 

Pour les essais de compression simple, la préparation des échantillons se termine par la soudure de 
fils monobrins sur les jauges afin de récupérer les signaux. Aucune préparation spécifique n’est 
nécessaire pour la mise en place des LVDT. Une plaque est simplement positionnée sur la surface 
supérieure de l’échantillon et les LVDT sont placés en contact avec cette plaque. Des détails sur la 
réalisation des essais de compression simple sont donnés section 2.2.1.1. 

2.1.2.2 Protection des  échantillons testés en compression triaxiale 

Pour les échantillons testés en compression triaxiale de nombreuses étapes fastidieuses sont encore 
nécessaires pour pouvoir s’assurer de la réussite des essais. Tout d’abord, bien qu’un rebouchage 
soit appliqué, les pores résiduels peuvent provoquer la perforation des membranes et donc 
occasionnellement la perte des signaux des jauges. La mise en place de ces membranes sera 
présentée dans le paragraphe suivant. Afin de bien protéger les jauges, des boucliers de protection 
thermoformés en co-polyester PETG (Veralite 200) sont positionnés au-dessus. La récupération des 
signaux des jauges est réalisée par des fils monobrins. Pour chaque jauge, une première paire de fils 
relie la jauge aux cosses relais. Ces dernières, également positionnées sous le bouclier, servent de 
points de départ à la deuxième paire de fils qui passe à travers le bouclier et les couches de 
membrane. 

La réalisation des essais triaxiaux se décompose en plusieurs étapes. La première phase débute par 
un chargement hydrostatique jusqu’à la pression désirée, puis, tout en maintenant la contrainte 
radiale constante, un vérin comprime axialement l’échantillon. Le dispositif expérimental 
permettant ce type d’essai est présenté à la section 2.2.2. La contrainte radiale étant appliquée par 
un fluide, plusieurs couches de membrane sont utilisées afin de réaliser l’étanchéité de l’échantillon. 
La mise en place de ces membranes, ainsi que le passage des fils à travers chacune des couches, 
constitue certainement la partie la plus pénible du travail de préparation des échantillons. Les 
premières couches de membrane sont en latex pour offrir une bonne résistance à la perforation et les 
deux dernières en néoprène pour sa résistance chimique contre le fluide de confinement utilisé, 
dénommé DOZ (di-2-éthylhexylazelate). Il est impossible d’utiliser uniquement les couches de 
latex, puisque comme beaucoup d’autres matériaux il est sensible à l’attaque chimique que 
provoque le DOZ. Le nombre de couches de membrane en latex est également fonction de la 
pression de confinement appliquée, variant de 6 mm pour un essai à 50 MPa de confinement à 
10 mm pour 650 MPa. La technique de mise en place impose un léger perçage de chaque membrane 
en latex de manière à ce que les fils ne traversent pas les membranes en ligne droite. Les trous très 
fins permettent tout juste le passage des fils. Le trou de la dernière membrane en latex est étanché 
par un élastomère silicone Rhodorsil CAF 4.  La dernière étape consiste à recouvrir le tout de deux 
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demi-membranes en néoprène, avec un chevauchement dans la partie centrale de l’échantillon. La 
sortie des fils s’effectue sans trou, ils passent sous la première couche de néoprène pour revenir par-
dessus. Le demi-tour des fils est recouvert par la dernière demi-membrane en néoprène. Le chemin 
sinueux des fils entre les deux dernières membranes en néoprène est également étanché avec la pâte 
de silicone. Cette technique assure une très bonne étanchéité de l’échantillon pendant toute la durée 
de l’essai même à une pression de 650 MPa. Le schéma Figure 2-6 présente un échantillon  prêt à 
l’essai. La coupe de gauche illustre la protection de l’échantillon. Le système de membranes utilisé 
pour l’étanchéité permet également le centrage de l’échantillon sur les têtes de chargement axial. Le 
système réalisant le positionnement de l’échantillon est présenté dans la partie suivante. 

 

Figure 2-6:  (gauche) Schéma de principe de protection d’un échantillon 
(droite) Photos d’un échantillon prêt à être testé (GABET, 2006) 

 

2.1.3 Conclusion 

Le béton R30A7 est maintenant maîtrisé, sa procédure de fabrication permet d’obtenir un matériau 
reproductible et homogène. La porosité du matériau est d’environ 12 % dont 3,5 % d’air occlus. 
Cette proportion de bulles d’air entraînées lors du coulage implique une préparation rigoureuse de la 
surface cylindrique des échantillons. L’instrumentation est également un des points souvent à 
l’origine de bons ou mauvais essais confinés. Les conditions de séchage du béton permettent de 
minimiser la présence de l’eau dans le béton tout en évitant la déshydratation du gel de ciment. Pour 
la suite de ce manuscrit ces conditions de séchage permettent de considérer le béton comme sec. 

2.2 Dispositifs expérimentaux et chaînes de mesures 

2.2.1 La presse Schenck 

La caractérisation du comportement de matériaux sous une large gamme de sollicitions nécessite 
aussi la réalisation d’essais uniaxiaux. Ils permettent l’identification de caractéristiques classiques 
telles que le module d’Young, le coefficient de Poisson, la résistance à la compression simple et à la 
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traction directe. Le dispositif expérimental largement utilisé au laboratoire 3SR pour ce type 
d’essais est la presse Schenck. C’est une presse servo-hydraulique Schenck Hydropuls (Figure 2-7) 
d’une capacité de 1 MN, entièrement asservie de manière hydraulique, et capable de développer des 
déplacements de vérin à des vitesses comprises entre 3,10-7 et 2,10-3 m/s. Cette presse dispose d’un 
capteur de force adapté à nos essais et d’un capteur de déplacement du vérin axial. Les essais de 
compression simple et de traction directe, permettant l’identification des caractéristiques uniaxiales 
du béton, sont maintenant présentés. 

 

Figure 2-7:  Vue d’ensemble de la presse Schenck du laboratoire 3SR 

 

2.2.1.1 Essai de compression simple 

Des essais de compression simple monotones et cycliques ont été réalisés afin de bien caractériser 
le comportement du béton. En effet, la réalisation de cycles permet d’identifier l’évolution des 
caractéristiques élastiques, module de Young, coefficient de Poisson au cours de la compression. 
L’échantillon est instrumenté de la même manière pour les essais cycliques ou monotones, par 
quatre jauges, deux axiales et deux circonférentielles, et trois LVDT, disposés à 120°. Plus de 
détails sur l’instrumentation sont donnés section 2.1.2.1. La Figure 2-8 présente un échantillon de 
béton juste avant le début de la compression axiale. L’échantillon est centré sur le plateau inférieur 
de la presse et une plaque est positionnée sur la face supérieure de l’échantillon. Son centrage est 
également effectué. Cette plaque sert de butée aux tiges des LVDT et permet la mesure des 
déformations axiales moyennes de l’échantillon. Une rotule est placée au-dessus de cette plaque 
pour rattraper les défauts de parallélisme résiduels. La compression de l’échantillon s’effectue par la 
descente du vérin axial qui vient en appui contre la partie supérieure de la rotule. 
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Figure 2-8:  Échantillon prêt à être testé en compression simple 

 

La méthode de réalisation de ces essais de compression pose néanmoins un problème. Les 
déformations obtenues par les LVDT sont supérieures à celles mesurées par les jauges axiales. Cette 
différence s’explique par le fait que la plaque servant de butée aux LVDT fléchit lors de la 
compression axiale et par conséquent accentue les déplacements mesurés. La déformation de la 
plaque peut néanmoins facilement être identifiée en recalant la mesure de chaque LVDT sur celles 
des jauges axiales, lesquelles ont des réponses très proches. En faisant cela, on voit clairement que 
la déformation due au fléchissement de la plaque est proportionnelle à la contrainte axiale appliquée 
à l’échantillon pour un éloignement donné de l’échantillon. Une plaque plus épaisse et plus 
résistante permettrait de s’affranchir de ce problème. Le pilotage des essais est fait en déplacement 
afin de suivre l’adoucissement du matériau une fois le pic de contrainte dépassé. Pour l’essai de 
compression cyclique, afin de conserver le contact plateaux/échantillon, une contrainte résiduelle de 
compression est maintenue en fin de chaque cycle de décharge. 

2.2.1.2 Essai de traction directe 

La presse Schenck permet également la réalisation d’essais de traction directe. La préparation de 
l’échantillon est similaire à ceux testés en compression simple à la différence près que les enclumes 
sont collées sur les faces, supérieure et inférieure, de l’échantillon. L’instrumentation de l’essai 
effectué par Gabet comprend 4 jauges, 2 circonférentielles et 2 axiales. Dans chacune de ces 
directions, les 2 jauges sont diamétralement opposées. 

2.2.2 La presse GIGA  

La réalisation d’essais triaxiaux sous fort confinement sur un matériau poreux comme le béton est 
un véritable challenge qu’ont su relever Gabet et Vu pendant leurs thèses (GABET, 2006) (VU, 
2007). La section 2.1.2 a présenté les difficultés liées à la préparation des échantillons. Cette partie 

rotule 

LVDT 

plaque 
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introduit le dispositif expérimental utilisé ainsi que les chaînes de mesure permettant la récupération 
des données nécessaires à la caractérisation du comportement du béton.  

2.2.2.1 Description de la presse 

La presse utilisée, nommée « Giga », permet d’effectuer des essais triaxiaux jusqu’à de très fortes 
pressions de confinement. Elle a été conçue et réalisée par la société Thiot Ingénierie sur une 
commande du CEA Gramat, afin d’étudier le comportement triaxial des bétons. Cette presse a été 
installée au laboratoire 3SR en 2004. Sa spécificité vient de l’importante taille des échantillons 
cylindriques testés (7 cm de diamètre et 14 cm de longueur) associée au niveau de contraintes qu’il 
est possible d’atteindre (0,85 GPa de confinement et 2,3 GPa de contrainte axiale).  

Composition de la presse 

Le dispositif expérimental complet occupe une surface au sol de 25 m² pour une hauteur de 4 m, le 
schéma de la Figure 2-9 donne une bonne idée de l’ensemble. Cette presse peut se décomposer en 
trois grandes parties.  

La première partie, correspondant au vérin multiplicateur, sert à générer la forte pression de 
confinement. Deux circuits, basse et haute pression, sont remplis d’un fluide de confinement 
spécialement choisi pour sa faible compressibilité et son caractère non-inflammable : il s’agit de di-
2-éthylhexyl azelate, ou DOZ, un composant organique non volatile. Le circuit haute pression est 
relié au circuit basse pression par un vérin multiplicateur ayant un rapport de section de 40. Grâce à 
cet important rapport, les 25 MPa de pression du circuit basse pression devraient permettre en 
théorie d’atteindre 1 GPa dans le circuit haute pression. Cependant, la valeur maximale de service 
est de 850 MPa. Par ailleurs, elle est de 650 MPa pour des essais triaxiaux sur béton. Cette 
limitation est due à l’arrivée en fin de course du vérin multiplicateur du fait de la faible 
compressibilité du DOZ. Le fluide de confinement est injecté dans la cellule de confinement décrite 
Figure 2-10. Son introduction se fait en début d’essai grâce à des perçages usinés dans le bouchon 
supérieur de la cellule.  

La deuxième partie correspond au vérin axial (Figure 2-9). Ce vérin de capacité 13 MN, situé sous 
la cellule de confinement, réalise la compression axiale de l’échantillon. L’effort est transmis au 
béton par l’intermédiaire d’un piston axial, d’un capteur de force et de l’enclume inférieure (Figure 
2-10).  

Pour finir, la cellule de confinement est présentée Figure 2-9 et Figure 2-10. C’est à l’intérieur de 
cet énorme tube métallique que l’échantillon est testé selon le trajet de chargement souhaité. 
Préalablement, un équipage mobile est soigneusement mis en place autour de l’échantillon afin de 
réaliser le guidage et le centrage. Il sert également de support au LVDT qui mesure les 
déformations axiales. L’équipage mobile est inséré dans la cellule juste avant l’essai. (Figure 2-11). 
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Figure 2-9:  Schéma d’ensemble de la presse Giga 

 

 

Figure 2-10:  Photo de la cellule de confinement avec un schéma représentant une vue en coupe 

 

 

(a) 

 

                      (b)                    (c) 

Figure 2-11:  Équipage mobile : schéma (a), photo (b) et détail du capteur LVDT (c) 
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Chemins de chargement 

La presse Giga est techniquement biaxiale de révolution, ce qui laisse la possibilité d’agir sur deux 
contraintes principales. Il est à la fois possible de contrôler la pression hydrostatique dans la cellule 
et de piloter, en déplacement, la compression axiale de l’échantillon. L’asservissement entre ces 
deux systèmes permet la réalisation de différents chemins de chargement (Figure 2-12) : 

 

Figure 2-12:  Chemins de chargement réalisables par la presse Giga, �V = contrainte axiale ; p = 
pression de confinement 

• Le chargement hydrostatique consiste à appliquer la même contrainte à toutes les faces de 
l’échantillon. Pour cela, la pression du fluide de confinement subit une augmentation sous 
l’effet de la descente du vérin multiplicateur. La contrainte radiale est appliquée à travers 
les couches de membrane alors que la contrainte axiale est appliquée par l’intermédiaire des 
enclumes inférieure et supérieure. Les vitesses de charge ou de décharge sont définies par 
l’utilisateur en MPa/min. Ce type de chargement peut être réalisé de manière monotone par 
morceaux (plateaux de maintien de la contrainte) ou de manière cyclique. 

• Le chargement de compression triaxiale s’effectue en deux étapes. La première partie 
consiste à réaliser un chargement hydrostatique jusqu’à une pression de confinement 
désirée. Puis, alors que la contrainte radiale est maintenue constante, la compression axiale 
de l’échantillon est réalisée par le vérin principal. Lors de la décharge, l’inverse se produit, 
on commence par diminuer la contrainte axiale jusqu’à ce qu’elle soit égale à la pression de 
confinement choisie, puis cette dernière est relâchée. La phase de compression axiale à 
contrainte radiale constante s’appelle la phase déviatorique. Elle peut être réalisée à vitesse 
de déformation constante, de manière cyclique ou encore avec des paliers de relaxation. Les 
vitesses de charge et de décharge peuvent également être modifiées à tout instant pendant 
l’essai. 

• Le chargement proportionnel permet de réaliser un essai de compression triaxiale en 
maintenant le rapport, contrainte radiale sur contrainte axiale, constant. Le coefficient de 
proportionnalité peut varier de 0.1 à 1, ce dernier correspondant au chargement 
hydrostatique. 

• Le chargement d’extension triaxiale est assez proche du chargement de compression 
triaxiale. Tous deux commencent par un chargement hydrostatique jusqu’à la pression 
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désirée. Dans le cas de l’extension, la contrainte axiale est cette fois diminuée alors que la 
contrainte radiale reste constante.  

• Le trajet de chargement oedométrique est la dernière possibilité qu’offre cette presse. La 
réalisation de cet essai implique une déformation circonférentielle de l’échantillon nulle 
alors que la déformation axiale croit. Cette condition de non déformation circonférentielle 
est assurée par l’utilisation d’une chemise métallique placée autour de l’échantillon dont la 
déformation radiale est maintenue nulle en augmentant la contrainte radiale. Dans l'absolu, 
cet essai est quasi-oedomértrique puisque la déformation circonférentielle nulle est celle de 
la face extérieure de la chemise et non celle de l’échantillon. 

2.2.2.2 Dispositifs de mesure et traitements des signaux 

Le comportement d’un matériau est généralement décrit par des courbes reliant les contraintes aux 
déformations qu’il faut mesurer pendant les essais. Certaines des grandeurs mesurées peuvent être 
considérées comme « actives », elles sont utiles pour le pilotage des essais. C’est par exemple le cas 
de la plupart des grandeurs obtenues par les capteurs machines : mesure de pression dans l’enceinte, 
du déplacement du vérin axial,… Les autres grandeurs mesurées peuvent être qualifiées de 
« passives », elles servent à fournir un état à l’instant t. Parmi ces dernières, on retrouve les mesures 
des déformations de l’échantillon, dont les difficultés d’obtention sont très bien soulignées par 
Schmidt dans sa thèse (SCHMIDT, 2003). 

Dispositifs de mesure des déformations  

Les mesures des déformations doivent permettre une caractérisation du comportement du béton 
aussi complète que possible. L’échantillon étant cylindrique, les déformations intéressantes à 
mesurer sont les déformations axiale, radiale et circonférentielle. À l’échelle de l’échantillon, le 
béton peut être considéré comme un matériau isotrope et par conséquent les déformations radiale et 
circonférentielle sont supposées identiques. La déformation volumique peut ainsi être calculée au 
moyen de l’équation suivante : 

WX � WV  WY  WZ � WV  2. WY � WV  2. WZ      (2-4) 

Lors d’essais confinés sur béton, il est impossible de garantir l’ensemble des mesures des 
déformations, c’est pourquoi il est intéressant de multiplier les dispositifs de mesure. Certains 
étant plus précis, d’autres plus robustes ou encore ne mesurant pas les déformations à la 
même échelle. Les dispositifs envisagés pour les essais confinés sont les suivants: 

• Les capteurs LVDT internes à l’enceinte : Ils sont assez robustes, précis en compression 
axiale et donnent des mesures des déformations moyennes. Le seul défaut réside dans leur 
sensibilité à la pression. 

• Les jauges de déformations : Elles sont d’une grande précision, certaines insensibles à la 
pression et donnent une mesure des déformations locales. Néanmoins c’est un dispositif 
peu robuste sous fort confinement. 

• Les capteurs LVDT externes à l’enceinte : ils sont très robustes mais moins précis.  
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Un autre critère important à prendre en compte est la récupération des signaux. Les deux premiers 
systèmes imposent l’utilisation de fils passant à travers la cellule de confinement, 6 pour un LVDT 
et 2 pour une jauge. Le problème est que le système de passages étanches, permettant la sortie des 
fils de la cellule, limite le nombre de fils à 12. De plus, le peu d’espace libre dans la cellule de 
confinement rend difficile l’utilisation d’un capteur de déformation circonférentielle ou radiale. Les 
jauges de déformations sont donc obligatoires pour ce type de mesure. Ces différents critères nous 
amènent donc à utiliser trois jauges, deux pour mesurer les déformations circonférentielles et une 
seule pour la mesure des déformations axiales. Compte tenu du grand nombre de fils qu’impose le 
capteur LVDT, un seul est utilisé offrant une mesure des déformations axiales moyennes. En 
parallèle, le capteur de déplacement du vérin axial, externe à l’enceinte, est utilisé au cas où la perte 
des signaux du LVDT et de la jauge axiale serait à déplorer. L’association des mesures axiales 
moyennes (LVDT) et locales (jauges) permet de détecter les phénomènes de localisation bien 
connus des géomatériaux.  

L’évolution du diamètre est quantifié uniquement grâce à deux jauges placées dans la direction 
circonférentielle, il est donc primordial de porter une attention particulière à la mise en place de ces 
jauges. Le schéma de disposition des principales mesures des déformations est présenté Figure 
2-13. 

 

Figure 2-13:  Schéma de positionnement des trois jauges et du capteur LVDT 

 

Traitement des signaux des capteurs de pression et de force 

Les deux dispositifs permettant les mesures des contraintes appliquées à l’échantillon sont le 
capteur de pression situé à l’entrée de la cellule de confinement ainsi que le capteur de force 
positionné entre l’enclume inférieure et le piston axial. Le capteur de pression fournit directement la 
valeur de la contrainte appliquée par le fluide sur l’échantillon avec une précision de 1%. Ce 
capteur est étalonné annuellement et l’expérience montre qu’il n’y a pas de dérive significative 
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entre deux étalonnages. Le capteur de force utilisé est une pièce métallique qui se déforme de façon 
élastique dans une gamme de force allant jusqu’à 7.106 N. Sa déformation fournit un signal en 
nombre de points qu’il faut étalonner pour remonter à la force appliquée. Bien que soumis à la 
pression hydrostatique, le capteur de force sert uniquement à quantifier la force déviatorique Fd, 
défini par l’équation 2-5 : 

[? � [AV\A] $ ^. �F\@B_`        (2-5) 

où Faxial est la force axiale transmise par le piston, p la pression de confinement et Spiston la surface 
du piston. 

Les équations 2-6 et 2-7 relient le signal mesuré par le capteur, Fmes, aux grandeurs physiques Fd et 
p : 

[�C@ � aT
bc  d�. ^         (2-6) 

d’où :  [? � def[�C@ $ d�. ^g        (2-7) 

p est obtenu par le capteur de pression alors que K1 et K2 sont des coefficients à identifier grâce à 
deux étalonnages. K1 est déterminé à l’aide d’un capteur de force étalon, en effectuant un essai de 
compression simple. La précision de K1 est de 1 % et aucune dérive significative ne se produit si 
l’effort transmis au capteur de force reste dans la gamme spécifiée. Cependant, dans un souci de 
fiabilité des essais, un étalonnage de K1 est effectué tous les 6 mois ou après chaque essai à très fort 
niveau de contraintes.  

Le coefficient K2 est quant à lui identifié lors d’un essai hydrostatique réalisé à fort confinement. 
Pour tous les essais de compression triaxiale, sa valeur peut être également ajustée de manière très 
précise en se basant sur la phase hydrostatique. Les variations de K2 sont faibles, elles n’ont jamais 
dépassé 3%. 

Traitement du signal du LVDT 

Le capteur LVDT est un dispositif de mesure des déformations bien connu et très largement 
employé. Cependant, son utilisation sous chargement hydrostatique nécessite quelques précautions. 
Lors d’un essai sur un matériau rigide comme le carbure de tungstène, le LVDT fournit une 
déformation d’extension sous chargement hydrostatique. Cet étrange comportement est très 
différent de celui identifié par les jauges, lesquelles donnent des mesures identiques et tout à fait 
correctes en termes de module. Dans la partie déviatorique, les déformations mesurées par le LVDT 
sont cette fois légèrement trop importantes. Plusieurs points, soulignés par les travaux de Vu, sont 
avancés pour expliquer ces biais de mesure du LVDT. Dans la phase hydrostatique, la faible rigidité 
de la tige du LVDT par rapport au carbure de tungstène fait qu’elle subit une déformation liée au 
confinement bien supérieure à ce dernier. Dans la phase déviatorique, la faible raideur s’explique 
par le fait que le LVDT est fixé sur les têtes de chargement. La déformation qu’il mesure prend à la 
fois en compte la déformation de l’échantillon et celle de l’enclume. Il est donc nécessaire d’évaluer 
la déformation de l’enclume afin de la retrancher à la déformation mesurée. Cette importante 
différence entre les jauges et le LVDT dans le cas de matériaux très durs, devient beaucoup moins 
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significative pour un matériau comme le béton. Elle doit cependant être prise en compte. Au final, 
la déformation de l’échantillon mesurée par le LVDT s’écrit de la manière suivante : 

&hKij � &kYDB $ lF. ^ $ l? . [?        (2-8) 

où &kYDB est le signal brut mesuré par le capteur LVDT. 

Les coefficients kp et kd se sont avérés constants au cours du temps et des changements de LVDT, 
avec 210.25,2 −−=pk mm/MPa et 510.6,3 −=dk mm/kN. 

Sous chargement hydrostatique cyclique, le LVDT fournit une réponse en décharge qui n’est pas 
très fiable, l’utilisation des jauges sera donc préférée. Les cycles de compression axiale à pression 
radiale constante ne posent quant à eux aucun problème. 

Traitement du signal des jauges 

Pour un matériau granulaire comme le béton, la taille des plus grosses hétérogénéités est 
importante, parfois bien supérieure au centimètre. Par conséquent, la dimension des jauges doit être 
choisie assez grande pour mesurer les déformations du matériau considéré comme homogène. Dans 
notre cas, les jauges utilisées sont du type EP08 de la société Vishay Micro-Measurements. Elles 
ont une résistance nominale de 120 ohms et sont montées en quart de pont. Notre choix s’est porté 
sur ce type de jauges puisqu’elles ont une longueur de 2,5 cm, ne présentent pas d'influence à la 
pression de confinement et sont capables de mesurer des déformations supérieures à 10 %. Dans 
notre cas, les plus gros granulats et les plus grosses bulles d’air sont de l’ordre du centimètre. La 
longueur des jauges est donc juste suffisante pour s’affranchir de l’influence des hétérogénéités. 
D’ailleurs, l’expérience montre que les déformations mesurées par les jauges sont assez proches de 
celles mesurées par le LVDT jusqu’à la rupture du matériau. 

La mesure des déformations par jauges repose sur le fait que leur résistance est proportionnelle à la 
déformation incrémentale de la jauge :  

L

L
K

R

R δδ
.=            (2-9) 

où le facteur de jauge K = 2,065. Afin de prendre en compte l’influence de la température sur la 
résistivité, le coefficient K peut être modifié de la manière suivante : 

 d � K . �1  α. �� $ T ��        (2-10) 

avec K0, α et T0 des constantes respectivement égalent à 2,065 ; 7.10-5 et 24. T correspond à la 
température mesurée par le capteur de température en contact avec le fluide de confinement. Lors 
des essais confinés, la variation maximale mesurée est de l’ordre de 20°C par rapport à une 
température ambiante d’environ 20°C. 
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Traitement des données en grandes déformations  

Les essais triaxiaux à très forte pression de confinement sur béton génèrent des déformations 
pouvant atteindre plus de 10 %. La mesure incrémentale des déformations est cohérente avec le 
choix d’une écriture logarithmique des déformations. Cette partie rappelle comment s’écrivent les 
déformations dans ce cadre et comment les contraintes sont influencées par le changement de 
géométrie. 

On introduit les déformations logarithmiques couramment utilisées en grandes déformations : 

  WV � ln h
h. ; WZ � ln qi

qi.        (2-11) 

avec L0, D0, la longueur et le diamètre de l’échantillon à l’état vierge et L, D la longueur de 
l’échantillon et son diamètre pendant l’essai. 

Les déformations logarithmiques sont particulièrement pratiques à utiliser lorsque les directions 
principales de chargement ne changent pas, ce qui est le cas pour nos essais. L’autre point 
intéressant est qu’une série de transformations constitue une somme de déformations. Si l’on 
considère deux transformations successives d’un état de référence 0 à i  et de l’état de référence i à 
i+1 , on a : 

  W �\ � ln hr
h. � ln shrtc

h. u hr
hrtcv � ln hrtc

h.  ln hr
hrtc � W �\Qe  W\Qe�\ � W\Qe  wW\ (2-12) 

Dans notre cas, l’hypothèse des petites transformations est validée par le fait qu’entre chaque 
mesure des jauges et LVDT, la déformation logarithmique est confondue avec la petite déformation 
(équation 2-13). Le principe de sommation des petites déformations est donc utilisé pour l’ensemble 
des essais présentés dans ce manuscrit. 

  ln hr
hrtc x hrQhrtc

hrtc          (2-13) 

Par ailleurs, les niveaux de déformations importants influencent la contrainte axiale réelle dans 
l’échantillon. Le calcul de la contrainte vraie s’effectue de la manière suivante : 

  �V,\ � ^\  y\          (2-14) 

avec :  

  y\ � aT,r
zr � {.aT,r

q.ir²         (2-15) 

et : 

  }\ � }\Qe�1  wWZ,\�         (2-16) 

S représente la section de l’échantillon et l'indice i définit les paramètres à l'instant i de l'essai. 
Ainsi, δεθ,i correspond à l’incrément de déformation circonférentielle à l’instant i. Les essais 
présentés dans ce chapitre utilisent toujours la contrainte vraie. 



Chapitre 2: Caractérisation du comportement macroscopique d’un béton courant 

 

73 

 

2.2.3 Conclusion 

Deux dispositifs expérimentaux ont été présentés. La presse Schenck est utilisée pour la réalisation 
des essais uniaxiaux et la presse Giga pour les essais de compression triaxiale. Ces derniers 
demandent un travail de préparation minutieux pour être réalisés sur béton ainsi qu’un important 
traitement des données après essais. Il est notamment indispensable de prendre en compte l’effet de 
la pression de confinement sur les différentes mesures. La mesure de pression faite par le capteur de 
pression intégré à la presse Giga est directe et sert de référence. Les autres capteurs, force, LVDT, 
fortement dépendant de la pression, sont corrigés et donnent après correction des valeurs 
suffisamment précises. Les importantes déformations des échantillons de béton sous chargement de 
compression triaxiale nécessitent un traitement des données en grande déformation. 

2.3 Comportement du béton de référence 
La procédure de fabrication du béton R30A7 présentée dans la section 2.1 permet de s’assurer de la 
reproductibilité et de l’homogénéité des échantillons de béton. Le but recherché ici est la 
caractérisation expérimentale du comportement en compression triaxiale du béton R30A7, 
considéré comme sec. 

Le comportement du matériau sera identifié grâce aux courbes de comportement axial (�V en 
fonction de WV et WZ) et de comportement volumique (�� en fonction de WX) des différents essais 
effectués. Ces courbes suivent les conventions de signe indiquées dans le préambule, à savoir que 
les contraintes comme les déformations sont comptées positivement en compression. Un 
récapitulatif de tous les essais réalisés est présenté Table 2-2. 

 

Type d'essai Chargement Gâchée n° Echantillon 

Compression simple 
cyclique 

CS B AB-01 

Traction directe TR 2 A2-03 

Hydrostatique cyclique HYD600CYC B AB-02 

Triaxiaux de Gabet TRX50 
TRX200 

TRX650n1 
TRX650n2 

4 
9 
9 
7 

A4-55 
A9-76 
A9-74 
A7-81 

Triaxiaux cycliques TRX50CYC 
TRX200CYC 
TRX400CYC 

B 
B 
B 

AB-04 
AB-06 
AB-05 

Table 2-2:  Récapitulatif des essais présentés 
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2.3.1 Essais non confinés 

Une bonne connaissance du comportement triaxial du béton passe par la réalisation d’essais 
uniaxiaux permettant l’identification des caractéristiques courantes du béton, module de Young, 
coefficient de Poisson, Résistance à la compression simple et à la traction directe. L’essai de 
compression simple permet d’obtenir la plupart de ces paramètres, il reste cependant la résistance à 
la traction à déterminer. Plusieurs essais permettent d’obtenir cette donnée, l’essai de traction 
directe, l’essai de flexion trois ou quatre points ainsi que l’essai de fendage. Bien que difficile à 
mettre en œuvre, l’essai de traction directe réalisé par Gabet lors de ses travaux de thèse sur le béton 
R30A7 sera présenté (GABET, 2006). 

2.3.1.1 Comportement en compression simple 

La réponse d’un échantillon de béton (AB-01) soumis à un essai de compression simple cyclique est 
présentée Figure 2-14 en termes de comportements axial et volumique. L’instrumentation respecte 
le protocole défini à la section 2.1.2.1. Les déformations axiales sont mesurées par deux jauges et 
par trois LVDT durant tout l’essai. Jusqu'au pic de contrainte, les courbes utilisent la moyenne des 
jauges comme mesure des déformations axiales. La phase post-pic est ensuite obtenue par la 
moyenne des trois LVDT en remplacement des jauges cassées. Les déformations circonférentielles 
sont obtenues en utilisant la moyenne des deux jauges circonférentielles. 
Ces courbes permettent de bien identifier le comportement du béton en compression simple. Jusqu’à 
25 MPa de contrainte axiale, la réponse élastique linéaire du béton permet d’évaluer le module 
d’Young à 33 GPa et le coefficient de Poisson à 0,16. Au-delà de cette valeur le module tangent 
diminue et les déformations anélastiques apparaissent (Figure 2-14, partie gauche). On observe 
également le passage d’un comportement contractant à dilatant sur la courbe de comportement 
volumique. Celui-ci apparaît juste après la phase d’élasticité et légèrement avant le pic de 
contrainte, atteint pour une valeur de 40 MPa. La phase post-pic montre le comportement 
adoucissant du béton avec une contrainte axiale qui tend progressivement vers 0. 
Les cycles de décharge-recharge fournissent l’évolution du module de Young (ou raideur élastique 
axiale) caractérisée par la pente moyenne de décharge sur la courbe reliant la contrainte axiale à la 
déformation axiale. Après un léger raidissement du matériau en début de compression, la raideur 
élastique décroît progressivement avec l’augmentation de la déformation axiale. Le léger 
raidissement s’explique par la fermeture de microfissures, alors que la baisse de raideur qui suit (on 
passe de 35 GPa après les premiers cycles à 7 GPa pour le dernier) provient du développement de 
l’endommagement. L’apparition de boucles d’hystérésis peut s’expliquer par deux phénomènes. Le 
premier correspond au caractère visco-élastique du matériau qui s’explique par les mouvements 
d’eau dans la structure microporeuse de la pâte de ciment hydratée (HUET, et al., 1982). L’autre 
phénomène est lié aux frottements des fissures qui se développent avec l’augmentation de 
l’endommagement. Les boucles d’hystérésis apparaissent d’ailleurs une fois que l’endommagement 
est significatif, ce qui semblerait plutôt favoriser la deuxième hypothèse.  
Les caractéristiques mesurées, à savoir la résistance à la compression, le module d’Young et le 
coefficient de Poisson sont celles du béton considéré comme sec. Les études de Yurtdas et Vu ont 
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montré que ces paramètres sont influencés par les conditions de séchage du béton (YURTDAS, et 
al., 2004), (VU, 2007). 

  

Figure 2-14:  Essai de compression simple cyclique :  
(gauche) Comportement axial:xσ en fonction dexε et θε  

(droite) Comportement volumique: mσ en fonction devε
 

 

2.3.1.2 Essai de traction direct 

Il est bien connu que la résistance à la traction est le point faible du béton, généralement un rapport 
de 10 à 15 existe avec la résistance à la compression simple. La Figure 2-15 présente la courbe de 
comportement axial d’un essai de traction directe réalisé sur le béton R30A7 par Gabet. La 
résistance obtenue est de 3,6 MPa, le module de Young de 40 GPa et le coefficient de Poisson de 
0,14. Cette figure ne laisse pas apparaître la phase post-pic habituellement caractérisée par un 
adoucissement très rapide. Le module de Young obtenu avec cet essai est supérieur à celui mesuré 
en compression simple. Cette différence peut s’expliquer par la variabilité de réponse du béton ainsi 
que par la difficulté de réalisation de cet essai. Le module de Young ne peut d’ailleurs pas être 
mesuré avec précision puisque la phase élastique n’est pas vraiment linéaire. On prendra donc 
comme référence les caractéristiques élastiques mesurées en compression simple. 
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Figure 2-15:  Essai de traction simple : Comportement axial xσ en fonction dexε et θε  (GABET, 

2006) 

2.3.2 Essais confinés 

Dans cette partie, deux types d’essais confinés sont présentés : l’essai hydrostatique et l’essai de 
compression triaxiale. 

2.3.2.1 Essai hydrostatique  

La Figure 2-16 présente la réponse du béton R30A7 sous chargement hydrostatique cyclique. 
L’enveloppe supérieure de la courbe montre l’évolution du module tangent. On retrouve les trois 
phases caractéristiques du comportement en compaction introduit dans la bibliographie. La phase 
d’élasticité est présente jusqu’à 55 MPa de contrainte moyenne, dans cette partie le module tangent 
reste constant. Ensuite, sa baisse progressive est liée à la perte de cohésion du matériau. 
L’endommagement, en termes d’ouverture de fissures, est cependant inhibé par l’étreinte que crée 
la pression de confinement. Pour finir, un point d’inflexion à une pression proche de 250 MPa 
marque la reprise de rigidité du béton. Ce changement de comportement s’explique physiquement 
par une augmentation des contacts au sein de la matière plus importante que la rupture des liaisons 
(MAZARS, 1984). Les cycles réalisés durant cet essai permettent de quantifier à la fois les 
déformations anélastiques et l’évolution du module de compressibilité élastique. Le premier cycle 
réalisé dans la partie plastique (80 MPa de confinement) présente une déformation anélastique de 
l’ordre de 0,15 %. La réponse en fin de décharge présente la particularité d’être non linéaire, ce 
comportement est d’ailleurs d’autant plus marqué que la pression de confinement augmente. La non 
linéarité de la dernière décharge permet de rattraper près de 2 % de déformation volumique par 
rapport à un retour linéaire. Cette forte baisse du module tangent en fin décharge est due à 
l’endommagement du béton jusque là encore inhibé par le confinement. Cela explique d’ailleurs le 
fait que la non linéarité est d’autant plus marquée que la charge hydrostatique est importante. On 
peut imaginer que les granulats, dont le comportement reste essentiellement élastique, reprennent 
leur forme initiale et favorise donc l’ouverture de microfissures dans la pâte de ciment. 
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Le module de compressibilité Kv mesuré est égal à 16 GPa, ce qui est légèrement inférieur à celui 
calculé à partir des caractéristiques élastiques de l’essai de compression simple : 

  dX � /

.�eQ�~� � 18 ���        (2-17) 

Ce module de compressibilité élastique est également mesuré pour chaque cycle dans la partie 
linéaire de la décharge. Son évolution croissante avec la pression de confinement est présentée 
Figure 2-17. Cette augmentation montre la densification du matériau. Les légères boucles 
d’hystérésis ainsi que les non linéarités de début de décharge observés pour les derniers cycles sont 
essentiellement dues au fluage, un temps d’attente avant chaque cycle de décharge-recharge 
permettrait de supprimer ce phénomène (SCHMIDT, 2003). 

  

Figure 2-16:  Essai hydrostatique cyclique jusqu’à 600 MPa de pression de confinement : Courbe 
de comportement volumique mσ  (ou p) en fonction devε : 

(gauche) Pleine échelle 
(droite) Zoom des premiers cycles 

 

 

Figure 2-17:  Module de compressibilité élastique du béton R30A7 en fonction de la pression de 
confinement p 
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2.3.2.2 Essais triaxiaux à 50 MPa de confinement 

Deux résultats d’essais triaxiaux à 50 MPa de confinement sont présentés Figure 2-18, un réalisé de 
manière cyclique, l’autre de manière monotone. Cette pression de confinement a été choisie pour se 
positionner au niveau de la limite élastique du béton en compression hydrostatique. La similitude 
entre les réponses des deux échantillons testés souligne la bonne reproductibilité du béton. La 
première caractéristique de ces essais est que la résistance en compression confinée est beaucoup 
plus élevée qu’en compression simple. On passe de 40 MPa de contrainte déviatorique maximale en 
compression simple à 180 MPa pour les essais triaxiaux à 50 MPa de confinement. Si l’on 
s’intéresse à présent aux courbes de comportement, on remarque comme prévu, un comportement 
élastique linéaire du béton lors de la phase de chargement hydrostatique. Les mécanismes 
irréversibles ne sont donc pas encore entrés en jeu. La compression axiale qui suit montre une 
baisse du module tangent dès 65 MPa de contrainte axiale, les premières déformations anélastiques 
apparaissent également. Contrairement à l’essai de compression simple, le comportement 
volumique de ces essais montre une phase de plastification du matériau avant l’arrivée de la 
transition contractance-dilatance. Une autre différence notable est que les deux états limites, pic de 
contrainte et transition contractance-dilatance arrivent quasiment simultanément. Dans la phase 
post-pic, le béton montre une réponse ductile, un plateau est observé pour chacun des essais après le 
pic de contrainte. Ce comportement contraste avec l’adoucissement obtenu en compression simple.  

Les cycles de décharge-recharge montrent une légère augmentation du module de Young en début 
de compression puis une baisse progressive avec l’augmentation de la déformation axiale. Cette 
évolution est similaire à celle observée en compression simple à la différence près que la baisse de 
raideur est beaucoup moins significative.  

Quelques différences apparaissent entre les réponses des deux essais triaxiaux. La première 
concerne les niveaux de contrainte atteints et la deuxième les déformations volumiques mesurées 
lors de la transition contractance-dilatance. Les 20 MPa de contrainte axiale supplémentaire obtenus 
pour l’essai cyclique ne constituent pas une différence significative et peuvent être attribués à la 
variabilité de réponse du béton. Par contre, l’important écart entre les déformations volumiques au 
moment de la rupture peut s’expliquer par le phénomène de localisation. Le chapitre 4 montrera 
d’ailleurs que la rupture à ce niveau de confinement est causée par un mécanisme 
d’endommagement très localisé. Plusieurs auteurs retrouvent ce phénomène de localisation de la 
rupture lors de compression triaxiale(SFER, et al., 2002). On peut donc imaginer, que l’arrivée plus 
ou moins rapide de la transition contractance-dilatance est directement liée à l’éloignement des 
jauges circonférentielles de la zone de rupture. De plus, WX � WV  2. WZ, l’erreur sur la déformation 
volumique est donc trois fois celle de la mesure des déformations. 
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Figure 2-18:  Essais triaxiaux, monotone et cyclique, à 50 MPa de confinement :  
(gauche) Courbes de comportement axial:xσ en fonction dexε et θε

 
(droite) Courbes de comportement volumique:mσ en fonction devε

 

 

2.3.2.3 Essais triaxiaux à 200 MPa de confinement 

Le comportement du béton R30A7 sous compression triaxiale à 200 MPa de confinement est 
présenté Figure 2-19. Cette pression de confinement correspond à la fin de la phase 
d’adoucissement plastique. Sans tenir compte des cycles, les réponses des deux échantillons 
présentent les mêmes comportements axial et volumique. La phase hydrostatique montre une baisse 
rapide du module de compressibilité tangent entre 50 MPa et 150 MPa, puis beaucoup plus lente 
jusqu’à 200 MPa. Ce comportement est en parfait accord avec l’essai hydrostatique présenté 
précédemment. Au début de la partie déviatorique, les déformations axiales augmentent de manière 
plus rapide que les déformations circonférentielles, c’est la compaction du béton. Cette phase 
contractante perdure jusqu’à plus de 330 MPa de contrainte moyenne. Au-delà, une rapide 
augmentation des déformations circonférentielles provoque le passage à la dilatance. Dans le cas de 
l’essai cyclique, cet état limite en déformation est suivi de très près par celui en contrainte. L’essai 
monotone semble quant à lui s’arrêter juste avant le pic. Comme pour les essais triaxiaux à 50 MPa 
de confinement, la phase post pic de l’essai cyclique est caractérisée par un plateau de contrainte 
soulignant la ductilité du matériau. Il est intéressant de noter que les déformations volumiques à la 
transition sont autant dues à la partie hydrostatique qu’à la partie déviatorique de l’essai. 

L’évolution de la raideur élastique axiale, mesurée en décharge, est similaire à celles observées sur 
les précédents essais de compressions axiales, soit une augmentation puis une légère diminution 
avec l’augmentation de la déformation axiale. Avant le début de la phase de compression axiale, un 
petit plateau correspondant au fluage de l'échantillon apparaît. Il s'explique par le fait que le vérin 
doit rattraper les déformations axiales créées par la phase hydrostatique. Les petites boucles 
d’hystérésis lors des derniers cycles sont beaucoup moins marquées qu’en compression simple. 
L’explication la plus vraisemblable est que le confinement inhibe l’endommagement et par 
conséquence les phénomènes de frottement à l’origine des boucles d’hystérésis. Ces deux 
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échantillons présentent des bandes de localisation perpendiculaires à la direction principale de 
chargement. Gabet explique que ces bandes correspondent à une ruine totale de la matrice 
cimentaire, associée à un déchaussement des granulats, lesquelles ne semblent pas endommagés 
(GABET, 2006). Ces bandes de localisation font penser aux bandes de compaction observées sur 
certaines roches lors d'essais fortement confinés (BAUD, et al., 2004). 

Figure 2-19:  Essais triaxiaux, monotone et cyclique, à 200 MPa de confinement :  
(gauche) Courbes de comportement axial:xσ en fonction dexε et θε

 
(droite) Courbes de comportement volumique:mσ en fonction devε

 

 

2.3.2.4 Essai triaxial à 400 MPa de confinement 

La réponse d’un échantillon de béton à un essai triaxial cyclique à 400 MPa de confinement est 
présentée Figure 2-20. Cette pression de confinement a été choisie puisqu’elle correspond au début 
de la phase de durcissement plastique. Le comportement déviatorique est similaire à celui observé 
en compression triaxial à 200 MPa, à la différence près que la transition contractance-dilatance 
semble moins brutale. Suite à un problème technique, l’arrêt prématuré de l’essai n’a pas permis 
d’identifier le comportement après l’état limite en déformation. Il est notamment impossible 
d’identifier l’état limite en contrainte. Les cycles de décharge-recharge ne présentent que de très 
faibles boucles d’hystérésis et le module de Young semble rester constant tout au long de la 
compression. Le faciès de rupture de l’échantillon est identique à l’essai précédemment présenté, 
soit des bandes de localisation perpendiculaires à l’axe principal de chargement. 
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Figure 2-20:  Essai triaxial cyclique à 400 MPa :  
(gauche) Courbe de comportement axial:xσ en fonction dexε et θε  

(droite) Courbe de comportement volumique:mσ en fonction devε
 

 

2.3.2.5 Essais triaxiaux à 650 MPa de confinement 

Les essais triaxiaux présentés Figure 2-21 sont effectués à la plus forte pression de confinement 
réalisable par la presse Giga sur béton, soit 650 MPa. Compte tenu de la difficulté à garder les 
signaux des jauges à ce niveau de confinement, aucun essai cyclique n’a été effectué. Les deux 
essais réalisés fournissent des réponses similaires, ce qui confirme la justesse des mesures à ces très 
forts niveaux de contrainte. On observe seulement une petite dérive en fin de chargement 
hydrostatique causée par de plus faibles déformations circonférentielles sur l'un des deux essais. 
Chacune des phases déviatoriques présente dans un premier temps une baisse assez rapide puis de 
plus en plus lente du module d'Young tangent. Pour les deux essais, on observe en fin de 
compression axiale l’état limite en déformation alors que la contrainte axiale augmente encore. Il 
est d’ailleurs difficile de dire si le maximum des contraintes est proche. Il semble qu’à très fort 
confinement l’état limite en contrainte soit atteint plus tard que celui en déformation. Les faciès de 
rupture présentent les mêmes bandes de localisation que pour les deux précédents essais de 
compression triaxiale. 
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Figure 2-21:  Essais triaxiaux monotones à 650 MPa :  
(gauche) Courbes de comportement axial: xσ en fonction dexε et θε

 
(droite) Courbes de comportement volumique: mσ en fonction devε

 

 

2.3.3 Évolution du comportement avec l’augmentation du confinement 

Les résultats des précédents essais ont montré l’importance du confinement sur la réponse en 
compression triaxiale du béton. Les principales modifications observées concernent la résistance, 
les faciès de rupture ou encore l’évolution du module d’Young. Cette partie s’intéresse de plus près 
à ces caractéristiques. 

2.3.3.1 Modification des caractéristiques élastiques 

L’un des principaux objectifs des essais de compression triaxiale cyclique est de quantifier 
l’évolution des caractéristiques élastiques du béton R30A7. Cette évolution a été présentée 
uniquement en termes de raideur axiale élastique (module de Young) et de manière indépendante 
pour chaque essai. La Figure 2-22 (partie gauche) regroupe toutes les valeurs du module d’Young, 
Ed, mesurées afin d’identifier l’évolution de ce paramètre en fonction de la pression de confinement 
et de la déformation axiale. La Figure 2-22 (partie droite) présente le même type de graphique pour 
le coefficient de Poisson, νd , qui jusqu’ici n’a pas été étudié. Ce paramètre correspond au rapport 
entre les raideurs élastiques orthoradiale et axiale. Pour chaque cycle, ces deux raideurs 
correspondent arbitrairement à la pente moyenne de décharge, la raideur axiale élastique reliant la 
contrainte axiale à la déformation axiale, et la raideur orthoradiale élastique la contrainte axiale à la 
déformation orthoradiale. Pour chacune des phases de compression axiale des essais triaxiaux, les 
premiers cycles sont réversibles mais pas toujours linéaires. Les mesures des déformations axiales 
montrent parfois une légère extension en début de compression. Ce comportement pourrait provenir 
d’un mauvais parallélisme entre les surfaces planes de l’échantillon. Par conséquent, le module 
d’Young initial n’est pas très précis pour les essais de compression triaxiale. 
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La Figure 2-22 (partie gauche) montre une augmentation du module d’Young initial avec la 
pression de confinement qui peut s’expliquer par une diminution de la porosité et donc par la 
densification du matériau que cause le chargement hydrostatique. On retrouve la même évolution de 
Ed avec la déformation axiale pour la majorité des essais de compression triaxiale. Elle débute par 
une légère augmentation en début de compression axiale puis se poursuit par une diminution, 
laquelle est d’autant moins marquée que la pression de confinement augmente. Le raidissement du 
matériau en début de compression est un phénomène bien connu lors des essais de compression 
simple, il correspond à la fermeture de la microfissuration créée en partie par le séchage 
(NEVILLE, 2000). En revanche, il est plus difficile d’expliquer ce raidissement pour les essais de 
compression confinée puisque la microfissuration est déjà fermée par le chargement hydrostatique. 
La mesure du module d’Young initial étant peut précise, des essais mieux instrumentés seraient 
nécessaire pour confirmer ou non ce raidissement en début de compression axial confinée.  

La baisse du module d’Young qui suit le raidissement est quant à elle bien présente. On observe un 
fort contraste entre la compression simple, avec une diminution très marquée synonyme 
d'endommagement, et la compression triaxiale à 400 MPa de confinement, où seulement une très 
légère baisse apparaît. L’évolution du coefficient de Poisson (Figure 2-22 partie droite) présente une 
caractéristique identique à Ed, qui est une évolution avec la déformation axiale d’autant plus faible 
que le confinement augmente. En revanche le coefficient de Poisson augmente avec la déformation 
axiale, ce qui est l’inverse du module de Young. Ce phénomène s’explique par l’ouverture des 
fissures verticales. Sous un fort confinement, cette ouverture est beaucoup plus difficile voir 
impossible, on parle alors d’inhibition de l’endommagement. Cela se traduit par une faible 
évolution des caractéristiques élastiques. Il semble que seule la suppression du confinement 
(décharge) permette le développement de l'endommagement et donc l’ouverture de fissures. Cette 
hypothèse pourra être discutée plus en détail avec l’apport de la tomographie présentée au chapitre 
4. Très peu d’études dans la littérature présentent l’évolution des caractéristiques élastiques du 
béton. Les travaux de Schmidt donnent quelques résultats similaires sur l’évolution du module 
d’Young (SCHMIDT, 2003). 
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Figure 2-22:  Évolution des paramètres élastiques avec la déformation axiale déviatorique pour 
différents confinements: CS (�), TRX20 (�), TRX50 (�), TRX200 (�), 
TRX400 (�) 
(gauche) Module d’Young 
(droite) Coefficient de Poisson 

 

2.3.3.2 États limites et faciès de rupture 

Le confinement améliore la résistance mécanique des géomatériaux, cette caractéristique est bien 
mise en évidence sur le béton par les essais de compression triaxiale précédents. Afin d’évaluer 
l’évolution de la résistance en fonction du confinement, deux états limites peuvent être utilisés, un 
en contrainte défini par un pic ou un plateau de contrainte et un en déformation, correspondant au 
passage d’un comportement contractant à dilatant. Habituellement, l’état limite en contrainte est 
privilégié entre autre pour sa meilleure précision. En effet, seul l’évolution du diamètre engendre 
une imprécision de mesure de la contrainte axiale. En revanche, pour l’état limite en déformation 
les erreurs s’accumulent. On retrouve l’imprécision sur la contrainte axiale, à laquelle vient 
s’ajouter les erreurs des mesures des déformations circonférentielles et axiales. Lors des essais de 
compression triaxiale très fortement confinée, il s’est avéré impossible d’atteindre l’état limite en 
contrainte. Le problème majeur est que le plateau de contrainte arrive après la transition 
contractance-dilatance provoquant ainsi un important réarrangement du béton et une fréquente perte 
des jauges. Un capteur de déformation radiale est d’ailleurs en développement afin d’améliorer la 
réalisation des essais très fortement confinés.  

La Figure 2-23 présente les états limites en déformations dans le plan (q, σm) de nombreux essais 
triaxiaux. Il est intéressant d’y associer l’évolution des modes de rupture. En compression simple 
l’arrivée progressive de fissures verticales entraîne la ruine de l’échantillon. A faible confinement 
(< 50 MPa) la rupture semble plus localisée avec l’apparition de seulement 1 ou 2 fissures inclinées. 
Une étude de Sfer et al jusqu’à 60 MPa de confinement montre également cette évolution(SFER, et 
al., 2002). A fort confinement, (> 100 MPa) on observe des bandes de localisation perpendiculaires 
à la direction principale de chargement. 
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L’explication sur l’évolution des faciès de rupture est la suivante. En compression simple, il est bien 
connu que la ruine du béton est causée par des déformations d’extension. Sous confinement, 
l’inclinaison des fissures fait plutôt penser à une rupture en cisaillement. Sous très fort confinement, 
compte tenu de la très faible évolution des caractéristiques élastiques, on peut supposer que la 
rupture n’est pas causée par l’endommagement du matériau (ouverture de fissures). D’autres 
mécanismes sont donc à l’origine de la ruine du béton et plusieurs hypothèses s’offrent à nous. Les 
bandes de localisation pourraient être causées par une rupture d’extension au cours de la décharge 
de l’échantillon. Cela semblent cependant contradictoire avec l’augmentation du nombre de fissures 
avec la déformation axiale. L’autre explication qui semble plus plausible est que l’état de 
compaction maximum soit associé à un fort réarrangement granulaire et une possible rotation des 
granulats. Ce dernier phénomène pourrait être à l'origine des bandes de localisation dont l'ouverture 
ne se ferait qu'une fois la décharge réalisée. Des essais interrompus avec scanners tomographiques 
seront présentés au chapitre 4. Les résultats permettront de clarifier ces hypothèses. 

 

Figure 2-23:  Faciès de rupture et état de contrainte associé à l’état limite en déformation 
(transition contractante-dilatance) pour différents essais réalisés sur le béton R30A7 
sec: 
(�) États limites des essais triaxiaux de Gabet 
(+ ) États limites des essais proportionnels de Gabet 
(�) États limites des essais triaxiaux cycliques 

 

Conclusion 
Ce chapitre a présenté de manière synthétique le protocole de fabrication du béton et de réalisation 
des essais confinés mis en place par Vu et Gabet. La caractérisation du comportement du béton est 
possible grâce une instrumentation complète des échantillons qui demande beaucoup de soin, en 
particulier dans la partie liée à la préparation des faces latérales. L’influence de la pression de 
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confinement sur la chaîne de mesure ainsi que le traitement en grande déformation sont pris en 
compte pour tracer les différentes courbes de comportement du béton.  

La similitude des résultats entre les essais monotones et cycliques souligne le caractère 
reproductible du béton R30A7, obtenu grâce à une procédure de fabrication rigoureuse. Le 
comportement hydrostatique met en évidence les trois phases de compaction généralement 
observables sur les matériaux à matrice cimentaire : élasticité linéaire, adoucissement plastique et 
durcissement plastique.  

Le comportement déviatorique du béton est fortement dépendant de la pression de confinement. On 
observe une meilleure résistance et un comportement plus ductile avec l'augmentation de la pression 
de confinement. La faible évolution des caractéristiques élastiques montre que l'endommagement, 
en termes d'ouverture de fissures, est inhibé tant que le confinement est présent. En conséquence, 
les mécanismes menant à la rupture du béton (états limites) sont très différent de ceux observés en 
compression simple mais leur nature reste difficile à expliquer. 
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Chapitre 3  
 

Apport de la tomographie dans la compréhension du 
comportement triaxial du béton 

 

 

 

 

 

Introduction  
La tomographie Rx est une technique d'imagerie non destructive permettant de reconstituer la 
composition et la structure interne d'un objet en trois dimensions. Depuis les années 80, son 
utilisation s'est fortement développée, on la retrouve aujourd'hui dans de nombreuses études visant à 
mieux comprendre le comportement des matériaux. Dans le domaine des géomatériaux, plusieurs 
auteurs ont utilisé cette technique lors d'essais in situ afin d'étudier les mécanismes de dégradation. 
C'est par exemple le cas des travaux de Landis sur le comportement du mortier en compression 
simple (LANDIS, et al., 2003) ou encore de Lenoir lors de sollicitions triaxiales sur roches 
argileuses (LENOIR, 2006). Les travaux présentés dans ce manuscrit s'intéressent au comportement 
du béton sous très fort niveau de contraintes, ce qui rend impossible l'utilisation de la tomographie 
lors d'essais in situ. Néanmoins, cela reste un outil très performant pour l'étude des échantillons 
endommagés par des cycles de chargement. Dans ce chapitre, les apports de la tomographie Rx 
dans l'étude des mécanismes de dégradation du béton sous très fort confinement sont présentés. On 
s'intéresse tout d'abord à la mise au point des essais interrompus avec scanners tomographiques, 
lesquels consistent à scanner un échantillon à l'état vierge et après chaque cycle de l'essai. Ensuite, 
différents traitements permettant d’isoler les principaux constituants de la mésostructure du béton 
sont détaillés. Ces traitements sont à la fois utiles pour caractériser l'évolution de la mésostructure 
mais également  pour améliorer les techniques de modélisation du comportement triaxial du béton.  
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3.1 Mise en place des essais interrompus avec scanners 
tomographiques 
Les essais interrompus présentés dans ce manuscrit sont des essais de compression triaxiale 
identiques à ceux du chapitre précédent. La seule différence réside dans le fait qu'ils sont réalisés de 
manière interrompue, c'est-à-dire avec des cycles de charge-décharge complète, permettant 
l'utilisation de la tomographie Rx.  

3.1.1 Description des essais interrompus 

Les essais interrompus sont réalisés sur des échantillons de béton du même type que ceux présentés 
au chapitre précédent. En ce qui concerne la préparation, les étapes sont rigoureusement les mêmes 
jusqu'à la phase d'instrumentation. A partir de là, les échantillons sujets aux essais interrompus sont 
instrumentés de manière moins complète en raison des artéfacts créés par les jauges de déformation 
sur les images tomographiques. Ce type d'artéfacts, déjà introduit dans la partie bibliographique, est 
causé d'une part, par le fort numéro atomique du cuivre, et d'autre part, par la présence de formes 
anguleuses. Les échantillons testés lors des essais interrompus sont par conséquent seulement 
équipés d'un LVDT permettant l'obtention de la déformation axiale. Cette faible instrumentation 
rend impossible le calcul de la déformation volumique et provoque la perte de toute réponse 
macroscopique de l'échantillon dans le cas d'un dysfonctionnement du LVDT. Bien que l'outillage 
actuel ne le permette pas, l'utilisation d'un deuxième LVDT serait souhaitable afin de fiabiliser la 
mesure des déformations axiales. Sans les jauges de déformation, la mise en place des membranes 
devient beaucoup plus facile. Concernant ce dernier point, il est préférable que l'épaisseur des 
couches de membrane soit identique quelque soit l'essai interrompu réalisé. Bien que les différentes 
couches de membrane possèdent de faibles coefficients d'absorption, cette précaution permet de se 
trouver dans des conditions similaires lors de la comparaison des mesures quantitatives issues des 
images tomographiques pour les différents essais.  

Un essai interrompu correspond à plusieurs cycles croissants de charge-décharge complète réalisés 
sur le même échantillon. Cette technique  permet de scanner l'ensemble échantillon-membranes à 
l'état vierge et après chaque cycle afin de suivre l'évolution de la structure du béton et d’en 
quantifier les modifications. Chaque scanner nécessite une manipulation de l'échantillon puisque ce 
dernier doit être retiré de la presse et de son support afin d'être placé dans le tomographe. Les 
couches de membrane, indispensables aux essais triaxiaux, fournissent une maigre protection vis-à-
vis des manipulations du béton endommagé. Lors d'un essai interrompu, la courbe de comportement 
axial (contrainte axiale - déformation axiale) permet de déterminer la réponse macroscopique de 
l'échantillon. Des comparaisons avec les mêmes essais réalisés de manière monotone peuvent ainsi 
être effectuées. Pour obtenir une courbe cohérente, il est nécessaire d'effectuer les traitements 
illustrés Figure 3-1. Tout d'abord, les cycles de charge-décharge sont traités de manière 
indépendante, c'est-à-dire comme si chaque cycle correspondait à un essai. Ils sont ensuite recalés 
les uns à la suite des autres de manière à ce que l'enveloppe supérieure soit similaire à celle d'un 
essai monotone. Pour terminer, les recharges, souvent trop peu raides, sont recalées sur les 
décharges. Cette plus faible raideur en recharge peut s'expliquer par le nouvel écrasement de 
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l'interface enclume béton et/ou par un phénomène de fluage du béton entre les cycles. L'expérience 
montre en effet que seuls les essais à très forte pression de confinement présentent des recharges 
significativement moins raides que les décharges, ce qui tend à favoriser l'hypothèse du fluage. La 
Figure 3-1 de droite illustre très bien l'association entre la réponse macroscopique de l'échantillon et 
les scanners tomographiques effectués. Chaque essai interrompu est composé d’un scanner de plus 
que le nombre de cycles de chargement. 

  

Figure 3-1:  Construction de la courbe de comportement axial d'un essai hydrostatique à 650 MPa 
interrompu: 
(gauche) Courbe de comportement des trois cycles réalisés  
(centre) Courbe après recalage des cycles les uns à la suite des autres 
(droite) Courbe de comportement axial de l'essai interrompu 

 

L'objectif principal de ces essais interrompus est d'améliorer la compréhension des mécanismes 
d'endommagement du béton sous chargement triaxial. Etant donné que ces mécanismes sont 
fortement dépendants de la pression de confinement (SFER, et al., 2002), il a été décidé de réaliser 
trois cycles croissants jusqu'à la pression de confinement maximale de la presse, soit 650 MPa sur 
béton. Le chapitre suivant présentera ces résultats ainsi que les résultats de deux essais interrompus 
de compression triaxiale réalisés respectivement à 50 MPa et 650 MPa sur le béton R30A7. 

3.1.2 Scanners tomographiques Rx 

3.1.2.1 Le tomographe Rx  

Le tomographe Rx utilisé durant cette thèse a été installé au laboratoire 3SR au printemps 2008. 
C’est une machine conçue et réalisée par la société Rx-Solutions. La Figure 3-2 (gauche) présente 
l'ensemble de l'équipement. Les scanners sont effectués dans l'enceinte en plomb et commandés 
depuis l'extérieur par un ordinateur de contrôle. A l'intérieur de  l'enceinte (Figure 3-2 droite), on 
trouve la source de rayons X, le détecteur et le plateau tournant sur lequel est positionné 
l'échantillon. Ce tomographe à rayons X multi-échelles a été réalisé dans le but d’étudier in situ le 
comportement des géomatériaux. Il permet de s’adapter à des objets de taille très variable, de 4 à 
200 millimètres de diamètre. Les résolutions obtenues sont respectivement de 5 et 100 µm. Cet 
appareil, de troisième génération, est caractérisé par la rotation du plateau lors de la réalisation des 
radiographies alors que la source de rayon X et le détecteur restent fixes. Le positionnement de 

Scans 
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l’échantillon dans l’espace est assuré par trois systèmes de translation. La source et le détecteur se 
déplacent simultanément selon la direction verticale alors que le plateau tournant permet de régler la 
position dans le plan horizontal. Le centrage de l'échantillon sur le plateau peut se faire 
manuellement ou mécaniquement via une vis. 

Contrairement à la tomographie synchrotron, le faisceau de rayons X est conique. La résolution est 
par conséquent directement liée à la position de l'échantillon entre la source et le détecteur. 

 

 

 

 

 

Figure 3-2:  Le tomographe Rx du laboratoire 3SR (Rx-Solution): 
(gauche) Vue d'ensemble de l’équipement  
(droite) Échantillon de béton situé à l'intérieur de l'enceinte et prêt à être scanné 

 

3.1.2.2 Méthode de scanner des échantillons de béton  

Choix de la résolution 

L'objectif des essais interrompus est de suivre l'évolution de la structure du béton avec les cycles de 
charge-décharge. Cet objectif est seulement réalisable si les conditions de scanner des échantillons 
restent identiques, notamment pour tous les scanners d'un même échantillon. Le positionnement des 
échantillons de béton entre la source et le détecteur constitue un des paramètres clés. En effet, 
l'utilisation de la même positon quelque soit le scanner permet de conserver la même résolution, 
caractéristique indispensable pour comparer des mesures quantitatives issues de différents scanners. 
Le choix du positionnement de l'échantillon dans le tomographe a été réalisé afin d'obtenir la 
meilleure résolution possible tout en scannant toute la largeur de l'échantillon, soit  8 cm (7 cm de 
diamètre + 1 cm de membrane). En plaçant le détecteur en mode paysage et en zoomant au 
maximum sur toute la largeur de l'échantillon, la zone scannée mesure 9 cm de largeur pour environ 
6 cm de haut. La résolution obtenue est alors de 52 µm en mode haute résolution. Bien que le 
volume de béton reconstruit soit inférieur à la moitié de celui de l'échantillon, cela reste a priori 
suffisant pour étudier correctement l'évolution de la structure du béton. Si nécessaire, il est possible 
de scanner l'échantillon en deux temps, parties haute et basse, afin de ne pas « manquer » les 

Source Rx Échantillon de béton Détecteur 2D 

Plateau tournant 
Ordinateur de commande Enceinte  
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phénomènes de localisation de la déformation du béton évoqués dans le chapitre précédent. Un 
essai de compression triaxiale à 50 MPa a été scanné selon cette dernière méthode. 

Paramètres du scanner 

Le scanner d’un échantillon est également défini par d'autres paramètres tels que la puissance du 
faisceau de rayons X, le temps d'exposition pour l'acquisition d'une radiographie, ou encore le 
nombre d'images moyennées par radiographie. Tous ces paramètres interagissent entre eux, ce qui 
rend difficile leur choix. Une campagne de scanners sur un même échantillon de béton vierge a été 
réalisée afin de les définir au mieux. Les deux paramètres contrôlant la puissance du faisceau de 
rayon X sont la tension d'accélération et l'intensité. La tension d'accélération contrôle la capacité des 
rayons X à traverser l'échantillon alors que l'intensité correspond au nombre de photons 
"bombardés" contre l'échantillon. Compte tenu de l'importante épaisseur de l'échantillon, de la 
densité et du numéro atomique des constituants du béton, la tension d'accélération est choisie au 
maximum de la machine, soit 150 kV. L'intensité et le temps d'exposition sont deux paramètres 
fortement liés; un long temps d'exposition permet de récupérer plus de photons alors qu'une faible 
intensité diminue le nombre de photons envoyés. La campagne de scanners a montré qu’un temps 
d'exposition de 0,1 s associé à une intensité de 400 µA donnent de bons résultats pour une durée de 
scanner raisonnable, 1h30 en  mode haute résolution.  

Il existe également un autre paramètre qui améliore la qualité des images (diminue le bruit) au 
détriment du temps de scanner. Ce paramètre est le nombre d'images moyennées pour chaque 
radiographie; dans le cas présent il a été choisi égal à 40. Pour chaque position angulaire, la 
radiographie obtenue correspond donc à une moyenne de 40 images (radiographies), réalisées dans 
les mêmes conditions. 

Ces paramètres, utilisés pour l’ensemble des scans des essais interrompus, fournissent des images 
représentant la structure du béton avec un niveau de bruit assez élevé. Par manque de temps, 
l’optimisation de ces paramètres n'a pas pu être réalisée de manière complète. Il existe certainement 
d'autres choix permettant d'améliorer encore la qualité des images tomographiques. 

Images reconstruites 

L'examen tomographique d'un objet opaque produit des coupes horizontales représentant la 
structure interne de ce même objet. L'échelle d'observation de la structure est alors directement liée 
à la résolution des images. Dans le cas d'un échantillon de béton R30A7, un scanner tomographique 
réalisé dans les conditions préalablement détaillées fournit des images représentant la mésostructure 
(taille caractéristique des granulats). La Figure 3-3 présente une coupe horizontale d'un échantillon 
de béton R30A7 scanné à l'état vierge. Compte tenu des 6 cm de hauteur de la zone scannée et des 
52 µm de résolution, près de 1200 coupes horizontales sont reconstruites suite à un examen 
tomographique. Les images obtenues sont codées en 16 bits, c'est-à-dire que chaque voxel peut 
prendre 216 niveaux de gris. Plus le niveau de gris est élevé, i.e. clair, et plus la zone est dense. Sur 
la Figure 3-3, la partie de l'image correspondant au béton (le centre) présente les trois constituants 
visibles à l'échelle mésoscopique, soit les plus gros granulats (gris clair), les pores (noirs) et le 
mortier (niveaux de gris intermédiaires). Ce dernier est lui-même composé de la pâte de ciment et 
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de sable dont la taille des plus gros grains ne dépassent pas 2
correspondent, quant à elles, aux couches de membrane. La porosité observée à cette échelle 
représente uniquement la porosité d'air occlus formée lors du malaxage du béton. Les au
porosités sont présentes à des échelles beaucoup plus fines, microscopique pour la porosité 
capillaire et nanométrique pour la porosité 
uniquement les plus gros morceaux de roche (diamètre moyen s
inférieure sont considérés comme du sable et 

L'objectif des essais interrompus est de caractériser l'évolution de la mésostructure du béton avec 
les cycles de charge-décharge. Pour cela, les même
seront comparées à l'état vierge et une fois endommagées. Les observations visuelles sont un 
premier moyen d'effectuer cette comparaison, cependant seules les mesures quantitatives peuvent 
être comparées aux mesures macroscopiques. Ainsi, certaines caractéristiques de la mésostructure 
telles que la macroporosité seront isolées et quantifiées.

Figure 3-3:  Une parmi les 1200 coupes horizontales, codées en 16 bits, d'un échantillon de béton 
scanné à l'état vierge 

 

3.2 La Segmentation des images
La segmentation est un traitement d’images qui consiste à isoler des zones d’intérêt d’
regroupant ses pixels en un seul niveau de gris. Cette brève définition n’est cependant pas 
représentative des difficultés que l'on peut rencontrer lors de la segmentation des parties de 
certaines images. L’analyse d’images a pour
caractéristiques proches, de manière numérique. La complexité provient du fait que dans la plupart 
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des plus gros grains ne dépassent pas 2 mm. Les zones qui entourent le béton 
correspondent, quant à elles, aux couches de membrane. La porosité observée à cette échelle 
représente uniquement la porosité d'air occlus formée lors du malaxage du béton. Les au
porosités sont présentes à des échelles beaucoup plus fines, microscopique pour la porosité 
capillaire et nanométrique pour la porosité de gel. Dans cette étude, le terme "granulats" désigne 
uniquement les plus gros morceaux de roche (diamètre moyen supérieur à 2 mm). Ceux d'une taille 
inférieure sont considérés comme du sable et font partie du mortier.  

L'objectif des essais interrompus est de caractériser l'évolution de la mésostructure du béton avec 
décharge. Pour cela, les mêmes coupes horizontales et verticales du béton 

seront comparées à l'état vierge et une fois endommagées. Les observations visuelles sont un 
premier moyen d'effectuer cette comparaison, cependant seules les mesures quantitatives peuvent 

ures macroscopiques. Ainsi, certaines caractéristiques de la mésostructure 
telles que la macroporosité seront isolées et quantifiées. 
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images. L’analyse d’images a pour objectif d’identifier différentes régions, aux 
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mm. Les zones qui entourent le béton 
correspondent, quant à elles, aux couches de membrane. La porosité observée à cette échelle 
représente uniquement la porosité d'air occlus formée lors du malaxage du béton. Les autres 
porosités sont présentes à des échelles beaucoup plus fines, microscopique pour la porosité 
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upérieur à 2 mm). Ceux d'une taille 

L'objectif des essais interrompus est de caractériser l'évolution de la mésostructure du béton avec 
s coupes horizontales et verticales du béton 

seront comparées à l'état vierge et une fois endommagées. Les observations visuelles sont un 
premier moyen d'effectuer cette comparaison, cependant seules les mesures quantitatives peuvent 

ures macroscopiques. Ainsi, certaines caractéristiques de la mésostructure 

Une parmi les 1200 coupes horizontales, codées en 16 bits, d'un échantillon de béton 
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des cas, il n’existe pas une segmentation juste mais plutôt différentes segmentations plus ou moins 
pertinentes en fonction de l’information que l’on souhaite en tirer. Cette partie présente une 
segmentation des constituants du béton R30A7 qui sont visibles à l'échelle mésoscopique, à savoir 
les granulats, les macropores (air occlus) et le mortier. 

3.2.1 La segmentation de la porosité d'air occlus 

Il existe de nombreux algorithmes qui ont pour objectif la segmentation des régions d'une image. 
Certains sont basés sur des approches indirectes par transformation dans un autre domaine où les 
propriétés apparaissent sous d’autres formes (transformation de Hough par exemple). D’autres 
méthodes de segmentation s'appuient sur les caractéristiques des pixels, et y appliquent des 
traitements tels que le seuillage, l’analyse de texture ou la recherche de contours. Parmi les trois 
constituants de la mésostructure du béton R30A7, la macroporosité apparait clairement comme la 
partie la plus facilement discernable (Figure 3-3), elle est également la plus facile à segmenter. Le 
fort contraste entre la macroporosité et le reste du béton est un sérieux atout que le traitement par 
seuillage sait très bien utiliser. La procédure de segmentation des macropores se sert de ce 
traitement par seuillage et y ajoute un deuxième traitement permettant de supprimer les couches de 
membrane ainsi que le fond. N'oublions pas que l'objectif est d'isoler les pores présents dans tout le 
volume de béton scanné, soit sur plus de 1000 coupes. Pour des raisons qui seront détaillées par la 
suite, la segmentation de l'air occlus s'effectue coupe par coupe. Le traitement d'une de ces coupes, 
à travers les différentes étapes, est maintenant présenté. 

Étape de seuillage 

L'étape de seuillage consiste à transformer une image composée de plusieurs niveaux de gris (16 
bits, 8 bits, ..) en une image binaire (noir et blanc). Le résultat de ce traitement repose sur le choix 
d'un niveau de gris seuil. En effet, tous les pixels inférieurs à ce seuil prennent la valeur 0 (noir) et 
les autres la valeur 1 (blanc). Dans le cas présent, on souhaite isoler la porosité, ce qui nous amène à 
déterminer le niveau de gris seuil correspondant à la transition solide/vide. 

Afin de choisir ce niveau de gris seuil, il faut s'intéresser de plus près aux différents niveaux de gris 
présents dans une coupe de béton. Pour cela, l'histogramme des niveaux de gris est un outil 
intéressant. La Figure 3-4 présente une coupe horizontale ainsi que l'histogramme des niveaux de 
gris associé. Le pic le plus à droite rassemble les granulats et le mortier alors que les autres 
représentent les couches de membrane, les macropores et le fond. Les niveaux de gris des 
macropores sont pris en compte dans les deux pics situés au centre de l'histogramme. Puisque les 
niveaux de gris des membranes et du fond sont superposés à ceux correspondants aux macropores, 
l'étape de seuillage va isoler à la fois les macropores, les couches de membrane et le fond.  
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Figure 3-4:  (gauche) Image brute de tomographie Rx 
(droite) Histogramme des niveaux de gris associé à l'image

 

Compte tenu de la forme de l'histogramme (
transition solide/vide doit se trouver quelque part entre le pic du centre et le pic représentant les 
granulats et le mortier. De nombreuses possibilité
seuil. La Figure 3-5 présente deux résultats de seuillage de la même coupe pour deux niveaux de 
gris seuils. L'image de gauche correspond à un niveau de gris de 16000 et celle de droite à un 
niveau de gris de 22000. Sur cette dernière, la porosité apparaît plus importante. Les mesures 
quantitatives, dont nous verrons le détail 
puisque la porosité est de 3 % sur l'image de gauche et de 5
pouvait s'y attendre, la porosité segmen
choisie, pour déterminer le niveau de gris seuil, consiste donc à utiliser la valeur de la porosité d'air 
occlus du béton R30A7. En effet, la porosité visible sur les images tomographiques corres
uniquement à la porosité d'air occlus. Ainsi, le niveau de gris seuil va être choisi dans le but de 
retrouver la porosité d'air occlus mesurée expérim
gris seuil correspondant à cette porosité est égal à
échantillons scannés. 

Cette segmentation de la porosité est appliquée sur les échantillons de béton vierge ou endommagé 
(après cycle) en utilisant toujours le même niveau de gris seuil. Ce choix se justifie par le 
les niveaux de gris des granulats ne sont pas modifiés par les cycles de charge/décharge. On peut 
donc supposer que le niveau de gris correspondant à la transition vide/matière est également le 
même quelque soit l'état du béton. 
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(gauche) Image brute de tomographie Rx  
(droite) Histogramme des niveaux de gris associé à l'image 

Compte tenu de la forme de l'histogramme (Figure 3-4), le niveau de gris correspondant à la 
doit se trouver quelque part entre le pic du centre et le pic représentant les 

De nombreuses possibilités s'offrent à nous dans le choix du niveau de gris 
présente deux résultats de seuillage de la même coupe pour deux niveaux de 
de gauche correspond à un niveau de gris de 16000 et celle de droite à un 

niveau de gris de 22000. Sur cette dernière, la porosité apparaît plus importante. Les mesures 
quantitatives, dont nous verrons le détail section 3.3.2, corroborent bien cette impression visuelle 

% sur l'image de gauche et de 5 % sur celle de droite. Comme on 
pouvait s'y attendre, la porosité segmentée est fortement dépendante du niveau de gris seuil. L'idée 
choisie, pour déterminer le niveau de gris seuil, consiste donc à utiliser la valeur de la porosité d'air 
occlus du béton R30A7. En effet, la porosité visible sur les images tomographiques corres
uniquement à la porosité d'air occlus. Ainsi, le niveau de gris seuil va être choisi dans le but de 
retrouver la porosité d'air occlus mesurée expérimentalement (mesurée par aéromètre). L
gris seuil correspondant à cette porosité est égal à 17500, valeur moyenne obtenue sur quatre 

Cette segmentation de la porosité est appliquée sur les échantillons de béton vierge ou endommagé 
(après cycle) en utilisant toujours le même niveau de gris seuil. Ce choix se justifie par le 
les niveaux de gris des granulats ne sont pas modifiés par les cycles de charge/décharge. On peut 
donc supposer que le niveau de gris correspondant à la transition vide/matière est également le 

  

Niveaux de gris 

N
o

m
b

re
 d

e 
p

ix
el

s 

Mortier + 
Granulats 

Membranes 
+ Macropores 

Membranes 
+ Fond 

Apport de la tomographie dans la compréhension du comportement triaxial du béton 

 

correspondant à la 
doit se trouver quelque part entre le pic du centre et le pic représentant les 

s s'offrent à nous dans le choix du niveau de gris 
présente deux résultats de seuillage de la même coupe pour deux niveaux de 
de gauche correspond à un niveau de gris de 16000 et celle de droite à un 

niveau de gris de 22000. Sur cette dernière, la porosité apparaît plus importante. Les mesures 
bien cette impression visuelle 

% sur celle de droite. Comme on 
tée est fortement dépendante du niveau de gris seuil. L'idée 

choisie, pour déterminer le niveau de gris seuil, consiste donc à utiliser la valeur de la porosité d'air 
occlus du béton R30A7. En effet, la porosité visible sur les images tomographiques correspond 
uniquement à la porosité d'air occlus. Ainsi, le niveau de gris seuil va être choisi dans le but de 
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Cette segmentation de la porosité est appliquée sur les échantillons de béton vierge ou endommagé 
(après cycle) en utilisant toujours le même niveau de gris seuil. Ce choix se justifie par le fait que 
les niveaux de gris des granulats ne sont pas modifiés par les cycles de charge/décharge. On peut 
donc supposer que le niveau de gris correspondant à la transition vide/matière est également le 
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Figure 3-5:  Résultats de l'étape de seuillage d'une même coupe pour deux niveaux de gris seuils 
choisis à l'aide de l'histogramme (centre): 
(gauche) Niveau de gris égal à 16000 
(droite) Niveau de gris égal à 22000

 

Étape de suppression du contour

Suite à l'étape de seuillage, les zones noires de l'image 
fond. L'objectif de cette procédure étant d'isol
d'appliquer un second traitement permettant d'identifier le contour de l'échantillon de béton. Ceci est 
facile à réaliser puisqu'il est possible de considérer chaque ensemble de pixels noirs connect
comme un élément indépendant et d'obtenir ses caractéristiques telles que sa surface (nombre de 
pixels), son centre de gravité,... À partir de ces informations, n'importe quel élément peut être 
supprimé à souhait, ce qui dans notre cas est très pratique
grand nombre de pixels noirs. L'obtention de la macroporosité devient ensuite très simple comme le 
montre la Figure 3-6. On combine l'image représentant les vides et le fond avec celle représentant le 
contour. 

 

Figure 3-6:  Combinaison des images pour isoler seulement la porosité d'air occlus:
(gauche) Image 
(centre) Image représentant le contour
(droite) Image des bulles d'air présentes dans la coupe
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Résultats de l'étape de seuillage d'une même coupe pour deux niveaux de gris seuils 
choisis à l'aide de l'histogramme (centre):  
(gauche) Niveau de gris égal à 16000  
(droite) Niveau de gris égal à 22000 

Étape de suppression du contour 

Suite à l'étape de seuillage, les zones noires de l'image correspondent aux vides mais
fond. L'objectif de cette procédure étant d'isoler uniquement la porosité d'air occlus, il est nécessaire 
d'appliquer un second traitement permettant d'identifier le contour de l'échantillon de béton. Ceci est 
facile à réaliser puisqu'il est possible de considérer chaque ensemble de pixels noirs connect
comme un élément indépendant et d'obtenir ses caractéristiques telles que sa surface (nombre de 
pixels), son centre de gravité,... À partir de ces informations, n'importe quel élément peut être 
supprimé à souhait, ce qui dans notre cas est très pratique puisque le fond possède toujours le plus 
grand nombre de pixels noirs. L'obtention de la macroporosité devient ensuite très simple comme le 

ombine l'image représentant les vides et le fond avec celle représentant le 

 

 

or 

 

 

 

= 

Combinaison des images pour isoler seulement la porosité d'air occlus:
(gauche) Image représentant les pores + le fond 
(centre) Image représentant le contour 
(droite) Image des bulles d'air présentes dans la coupe 

Zone de recherche 

16000   22000 
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Résultats de l'étape de seuillage d'une même coupe pour deux niveaux de gris seuils 

correspondent aux vides mais également au 
er uniquement la porosité d'air occlus, il est nécessaire 

d'appliquer un second traitement permettant d'identifier le contour de l'échantillon de béton. Ceci est 
facile à réaliser puisqu'il est possible de considérer chaque ensemble de pixels noirs connectés 
comme un élément indépendant et d'obtenir ses caractéristiques telles que sa surface (nombre de 
pixels), son centre de gravité,... À partir de ces informations, n'importe quel élément peut être 

puisque le fond possède toujours le plus 
grand nombre de pixels noirs. L'obtention de la macroporosité devient ensuite très simple comme le 
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Combinaison des images pour isoler seulement la porosité d'air occlus: 
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La procédure de segmentation de la porosité d'air occlus est réalisée coupe par coupe en raison des 
différents calculs effectués en parallèle. En effet, lors du traitement de chaque coupe, la porosité 
d'air occlus et le diamètre de l'échantillon de béton sont déterminés. Ces informations sont ensuite 
regroupées dans des graphiques (répartition de la porosité et du diamètre de l'échantillon de selon la 
hauteur scannée) afin de quantifier leur évolution avec l'augmentation de l'endommagement du 
béton. La section 3.3 présentera en détail comment sont réalisés ces graphiques. 

Cette procédure de segmentation est appliquée aux échantillons de béton à l'état vierge et après 
chaque cycle de charge-décharge. Dans ce dernier cas, bien que le béton soit endommagé, la 
procédure de segmentation n’est en rien modifiée. Le même niveau de gris seuil est utilisé, pour la 
segmentation des pores, quelque soit l'état de l'échantillon. 

3.2.2 La segmentation des granulats 

Afin d'obtenir les trois principaux constituants de la mésostructure du béton, il reste à isoler les 
granulats (morceaux de roche supérieurs à 2 mm). Au vu des images issues de tomographie, cela 
semble possible puisque ceux-ci sont visibles à l'œil nu. Cependant l'histogramme des niveaux de 
gris présenté Figure 3-4 montre qu'un seul pic représente à la fois les granulats et le mortier. La 
Figure 3-7 présente une image tomographique modifiée, l'histogramme associé à cette image, ainsi 
que le graphique représentant les niveaux de gris du trait en pointillé. Les modifications apportées à 
l'image tomographique brute, détaillées section 3.3.1, permettent de s'intéresser uniquement aux 
niveaux de gris du béton. Ils permettent également d'obtenir une image avec un codage beaucoup 
moins "lourd", 8 bits au lieu de 16 bits. Ce changement de codage provoque une perte négligeable 
d'informations pour un important gain de stockage et de rapidité. Les images utilisées pour la 
segmentation des granulats seront donc codées en 8 bits. Le graphique de la Figure 3-7 montre 
clairement que les niveaux de gris des granulats et du mortier sont très proches, caractéristique 
toutefois logique puisque le mortier est composé en grande partie de sable dont la composition 
chimique est très proche de celle des granulats. Le graphique montre également la présence de beam 
hardening (durcissement du faisceau) artéfact expliqué dans la partie bibliographique. Au vu de 
l'histogramme des niveaux de gris, il est clairement impossible d'utiliser un traitement par seuillage 
pour isoler les granulats. Le traitement par détection de contour semble alors une bonne alternative 
compte tenu du fait qu'une zone de faible densité est dans la plupart des cas visible entre les 
granulats et le mortier. Cependant, après test, l'important niveau de bruit des images provoque une 
détection de contours de mauvaise qualité et semble inutilisable. 

L'œil humain possède pourtant la faculté de distinguer la plupart des granulats. Outre la 
visualisation des contours, il utilise l'homogénéité des niveaux de gris de ce constituant. Le mortier 
possède, quant à lui, des niveaux de gris beaucoup plus hétérogènes, ce qui s'explique par le 
caractère poreux de la pâte de ciment. Par conséquent, la différence de niveau de gris moyen entre 
les granulats et le mortier, semble intéressante pour segmenter les granulats. A ma connaissance, 
aucun traitement utilisant l'homogénéité d'une région pour l'isoler ne semble exister dans la 
littérature. Dans cette partie, une procédure de segmentation s'appuyant sur la mesure de l'écart type 
d'un ensemble de pixels voisins est présentée. Elle permet d'effectuer la segmentation des granulats 
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(a) 

Figure 3-7:  Image tomographique modifiée (a) avec son histogramme des niveaux de gris (b) 
ainsi que le graphique des niveaux de gris correspondant au trait en pointillé (c)

 

3.2.2.1 Procédure de segmentation des granulats

La procédure de segmentation des granulats est réalisée en 3D, c’est à dire que les traitement
directement appliqués au volume et non coupe par coupe. Néanmoins,
utilisé afin d'améliorer la qualité de la segmentation.

Floutage 

La première étape consiste à flouter les images 8
bruit. Cette tâche est effectuée en appliquant un filtre "mo
principe consiste à réaliser la moyenne d'un ensemble de pixels voisins. La 
manière dont ce traitement procèd
moyenne de tous les pixels qui l'entourent. Le résultat de ce traitement dépend fortement de la taille 
du filtre, puisque ce dernier contrôle l'étendu des pixels voisins pris en compte dans l
moyenne. 

La taille du filtre doit être suffisamment faible pour ne pas provoquer la perte de la zone de faible 
densité qui entoure les granulats. Cette dernière, caractérisée par une épaisseur d'environ trois 
pixels, existe compte tenu de l'
l'étape suivante. Bien qu'un filtre 2D soit utilisé comme illustration sur la 
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(b) 

(c) 

Image tomographique modifiée (a) avec son histogramme des niveaux de gris (b) 
ainsi que le graphique des niveaux de gris correspondant au trait en pointillé (c)

Procédure de segmentation des granulats 

a procédure de segmentation des granulats est réalisée en 3D, c’est à dire que les traitement
directement appliqués au volume et non coupe par coupe. Néanmoins, un filtre

afin d'améliorer la qualité de la segmentation. 

La première étape consiste à flouter les images 8 bits (Figure 3-7) afin de diminuer le niveau de 
bruit. Cette tâche est effectuée en appliquant un filtre "moyenne" à l'ensemble des images. Le 
principe consiste à réaliser la moyenne d'un ensemble de pixels voisins. La Figure 
manière dont ce traitement procède, le filtre passe de pixel en pixel en réalisant pour chacun la 
moyenne de tous les pixels qui l'entourent. Le résultat de ce traitement dépend fortement de la taille 
du filtre, puisque ce dernier contrôle l'étendu des pixels voisins pris en compte dans l

La taille du filtre doit être suffisamment faible pour ne pas provoquer la perte de la zone de faible 
densité qui entoure les granulats. Cette dernière, caractérisée par une épaisseur d'environ trois 
pixels, existe compte tenu de l'effet de paroi que crée la surface des granulats. Elle sera utile à 
l'étape suivante. Bien qu'un filtre 2D soit utilisé comme illustration sur la 
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Image tomographique modifiée (a) avec son histogramme des niveaux de gris (b) 
ainsi que le graphique des niveaux de gris correspondant au trait en pointillé (c) 

a procédure de segmentation des granulats est réalisée en 3D, c’est à dire que les traitements sont 
filtre 2D est également 
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Figure 3-8 illustre la 
e, le filtre passe de pixel en pixel en réalisant pour chacun la 

moyenne de tous les pixels qui l'entourent. Le résultat de ce traitement dépend fortement de la taille 
du filtre, puisque ce dernier contrôle l'étendu des pixels voisins pris en compte dans le calcul de la 

La taille du filtre doit être suffisamment faible pour ne pas provoquer la perte de la zone de faible 
densité qui entoure les granulats. Cette dernière, caractérisée par une épaisseur d'environ trois 

effet de paroi que crée la surface des granulats. Elle sera utile à 
l'étape suivante. Bien qu'un filtre 2D soit utilisé comme illustration sur la Figure 3-8, cette 
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procédure de segmentation utilise un filtre cubique de 3 voxels de côté. La Figure 3-9 présente la 
modification des niveaux de gris d’une coupe suite à l’application du filtre cubique. L’image de 
gauche correspond à l’état brut et celle de droite à l’image après moyenne. À l'œil nu, il est difficile 
de voir une modification significative, cependant, comme le montrent les graphiques, le bruit a 
nettement diminué. Cette étape est nécessaire puisqu'elle permet de mieux séparer les niveaux de 
gris correspondant au mortier et aux granulats. 

 

Figure 3-8:  Principe d'utilisation du filtre "moyenne" 

  

  

Figure 3-9:  Image et graphique des niveaux de gris représentant la ligne en pointillé: 
(gauche) Brute  
(droite) Après application d'un filtre « moyenne » cubique de 3 voxels de côté 
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Mesure de l'écart type 

La deuxième étape a pour objectif de calculer l'écart type d'un ensemble de voxels voisins. Le 
principe est similaire à celui présenté pour le filtre "moyenne" à la différence près que l'on calcule 
l'écart type et non plus la moyenne. Ce traitement permet d'obtenir des images pour lesquelles les 
niveaux de gris des granulats et du mortier présentent une meilleure séparation. En effet, le résultat 
de ce traitement fournit des images représentant une carte de l'écart type. Or, les zones de mortier, 
de niveaux de gris plus hétérogènes, ont un écart type sensiblement plus élevé que les régions 
correspondant aux granulats. De plus, la zone de faible densité qui entoure les granulats possède des 
niveaux de gris légèrement plus faible que le mortier, ce qui va favoriser la séparation entre les 
granulats et le mortier. 

Pour ce traitement, on désigne par le terme fenêtre la zone de voxels prise en compte dans la mesure 
de l'écart type. La taille de la fenêtre conditionne la qualité de la segmentation des granulats. Une 
fenêtre trop large provoquera à la fois une certaine réduction de la taille des granulats et une 
détérioration de leur forme. À l’opposé, une fenêtre trop petite ne permettra pas de séparer 
correctement les granulats et le mortier car le niveau de bruit y sera trop important. Par ailleurs, la 
taille de la fenêtre doit rester petite par rapport à la taille des plus petits granulats à segmenter. 
L'expérience montre qu'une fenêtre cubique de 10 voxels de côté donne de bons résultats. La Figure 
3-10 présente une coupe, avec l'histogramme associé, après application du filtre écart type. La 
Figure 3-11 représente un zoom des premiers niveaux de gris de cet histogramme. Sur cette 
nouvelle image, le contraste entre les granulats et le mortier est bien meilleur que sur l'image brute. 
Cela se traduit sur l'histogramme par l’apparition de deux pics. Le premier correspond aux niveaux 
de gris les plus foncés, soit les granulats, les pores et le fond, alors que le deuxième représente 
uniquement le mortier. Néanmoins, il n'existe pas de séparation franche entre ces deux pics, ce qui 
implique qu'un certain nombre de niveaux de gris appartiennent à la fois aux granulats et au mortier. 
Suite à ce traitement, les images obtenues possèdent un nouveau codage. Les niveaux de gris des 
pixels se situent alors entre les valeurs 0 et 1, correspondant respectivement au noir et au blanc. 
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Figure 3-10:  (Gauche) Image après l'application du filtre "Écart Type" 
(droite) Histogramme des niveaux de gris associé à l'image 

 

 

Figure 3-11:  Zoom de l’histogramme des niveaux de gris de la Figure 3-10 

 

Seuillage 

Bien que des artéfacts soient présents, l'étape de mesure de l'écart type permet d’assez bien 
différencier les niveaux de gris appartenant au mortier. Il est donc à présent possible d'appliquer 
l'étape de seuillage déjà utilisée lors de la segmentation de l'air occlus. Le niveau de gris seuil 
permettant la meilleure séparation du mortier correspond au minimum entre les deux pics de 
l’histogramme de la Figure 3-11. Pour des raisons pratiques, le niveau de gris seuil est le même 
pour toutes les coupes du volume à segmenter, son choix doit par conséquent se faire à partir de 
l'histogramme des niveaux de gris représentant tout le volume (segmentation possible jusqu'à 400 

Granulats, 
Pores et Fond 

Mortier 

0,071 
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coupes en même temps compte tenu de l’ordinateur utilisé). En s'appuyant sur l'histogramme de la 
Figure 3-11, le niveau de gris seuil est égal à 0,071. Le résultat du seuillage, en utilisant cette 
dernière valeur, est présenté Figure 3-12. Afin d'évaluer la qualité de la segmentation, la même 
coupe avant traitement est également exposée. La comparaison montre que la forme des granulats 
est globalement bien préservée suite à ce début de segmentation. Cependant, quelques artéfacts 
existent. On note notamment la présence de trous dans les granulats et de petits morceaux de 
mortier. Les granulats segmentés présentent également la caractéristique d'être d'une taille 
inférieure aux granulats réels. Tous ces défauts vont être, par la suite, traités afin d'obtenir la 
meilleure segmentation possible. Pour terminer, il est important de souligner que les éléments noirs 
représentent à la fois les granulats, les pores et le fond. La section suivante va présenter l'étape 
permettant de supprimer ces deux derniers éléments. 

  

Figure 3-12:  (gauche) Image 8 bits brute  
(droite) Image représentant les granulats, les macropores et le fond  

 

Suppression des pores et du fond 

Cette étape utilise les images représentant les pores et le fond, lesquelles sont obtenues lors de la 
segmentation de la porosité. La combinaison de l'image représentant les pores et le fond avec celle 
obtenue lors de la précédente étape, permet d'isoler uniquement les granulats. La Figure 3-13 
illustre la manière dont est réalisée la combinaison. Dans le cas d'un volume, cette étape, très rapide, 
est réalisée sur des matrices 3D. 
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Figure 3-13:  (gauche) Image granulats + pores + fond 
(centre) Image des pores et du fond  
(droite) Image des granulats 

Amélioration de la forme des granulats 

Les précédentes étapes ont permis d'obtenir des images représentant les granulats. Cependant, sur 
ces images, les granulats ont plusieurs défauts provoqués par les précédents traitements. Tout 
d'abord, les granulats apparaissent trop petits. Certains sont de plus troués bien que les granulats, 
qui ont également été scannés seuls, ne présentent pas de porosité à cette échelle. Pour finir, 
quelques-uns présentent d'importantes irrégularités. La série d'étape présentée maintenant a pour 
objectif de supprimer autant que possibles ces artéfacts. Le premier filtre utilisé permet de 
supprimer les trous noirs présents dans certains granulats (Figure 3-13 droite). Le principe consiste 
simplement à remplacer par des voxels blancs tous les groupes de voxels noirs isolés. Pour cette 
étape le filtre 2D est préféré au filtre 3D et est appliqué au volume coupe par coupe, d'abord dans le 
plan horizontal, puis, dans les deux plans verticaux. L'étape qui suit utilise des opérations 
morphologiques de type érosion et dilatation afin d'améliorer le contour des granulats. Le principe 
consiste à enlever des couches de voxel blanc aux granulats (érosion), puis de les remettre à ceux 
qui n’ont pas été complètement érodés (dilatation). Pour les granulats du béton étudié, la procédure 
préconise de supprimer puis de remettre 4 couches de voxels. La Figure 3-14 de gauche présente la 
nouvelle image après application de des deux dernières étapes. Le nombre de granulats a diminué et 
les contours ainsi définis sont plus proches des images initiales.  

Le terme granulats est défini dans ce manuscrit par des morceaux de roche de taille supérieure à 
2 mm. Or, la Figure 3-14 de gauche montre clairement que des granulats de plus petite taille 
existent, les plus gros granulats de cette coupe mesurant 8 mm. Afin de conserver uniquement des 
granulats, tous les groupes de voxels inférieurs à un certain volume sont éliminés. Ce dernier est 
choisi à 23000 voxels, ce qui correspond à une sphère de rayon 0,9 mm. Le résultat, suite à la 
suppression des petits granulats, est présenté Figure 3-14 (centre).  

Compte tenu de l’érosion due au filtre « écart type », la dernière étape consiste à dilater les 
granulats de manière à ce qu’ils reprennent leur taille réelle. Pour cela, la procédure utilise une 
dilatation des granulats segmentés jusqu'à ce que ceux-ci soient superposables avec les granulats 
des images brutes. Généralement, le volume de granulats obtenu est de l'ordre de 33 à 35 % du 
volume total, c'est à dire légèrement inférieur à celui correspondant à la composition du 
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béton (37%). La coupe utilisée comme illustration depuis le début de la procédure est présentée 
après dilatation des granulats Figure 3-14 (droite). Il est important de souligner que la routine 
réalisant la dilatation des granulats affecte également un numéro à chacun d'entre eux. Cette mesure 
permet de différencier les granulats qui entrent en contact lors de la dilatation. La Figure 3-15 
présente cette distinction, chaque niveau de gris correspond à un granulat. 

Compte tenu du faible contraste entre les granulats et le mortier sur les images issues de la 
tomographie (les contours des granulats ne sont parfois même pas discernables) la segmentation 
réalisée est plutôt bonne. 

   

Figure 3-14: (gauche) Image après remplissage des trous et opérations morphologiques 
(centre) Image après suppression des petits granulats 
(droite) Image après dilatation 

 

 

Figure 3-15:  Image représentant chaque granulat de manière indépendante 
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3.2.2.2 Bilan des procédures de segmentation 

Les segmentations présentées permettent d'isoler les granulats et l'air occlus du béton. La section 
suivante montrera comment il est possible d'obtenir à partir de ces images des mesures 
quantitatives, notamment celle de la porosité. La segmentation des granulats est assez bonne mais 
reste trop imprécise pour quantifier une quelconque évolution des caractéristiques des granulats. 
L’évaluation des déplacements des granulats avec les cycles de chargement appliqués à l'échantillon 
de béton semble à ce stade impossible. D'une part, les contours de certains granulats sont mal isolés, 
et d'autre part, l'application des cycles a pour conséquence de densifier et d'homogénéiser la matrice 
cimentaire par rapport aux granulats, la procédure devient alors beaucoup moins efficace. Nous 
verrons dans le dernier chapitre que la segmentation des différentes parties du béton vierge est 
intéressante pour la modélisation, notamment pour modéliser le comportement de chacun des 
matériaux du béton. En vue d’une telle modélisation, il est important de rassembler les deux 
précédentes segmentations afin de créer une seule matrice dans laquelle sont définis tous les 
constituants du béton discernables à l'échelle mésoscopique, à savoir les granulats, l'air occlus et le 
mortier. La Figure 3-16 compare la même coupe horizontale avant et après la combinaison des deux 
procédures de segmentation. 

  

Figure 3-16: (gauche) Image brute représentant une coupe de l’échantillon de béton R30A7 vierge 
(droite) Même image après segmentation des granulats, du mortier et des macropores   

 

3.3 Évaluation de la mésostructure des échantillons de béton 
scannés 
Un échantillon de béton testé lors d'un essai interrompu est scanné à différents états (vierge, et après 
différents niveaux de chargement). Les scanners tomographiques permettent ainsi d'évaluer la 
modification de la mésostructure à la fois via des observations mais également par des mesures 
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quantitatives tirées des résultats de la segmentation. On présente ci-dessous des détails sur la 
manière dont les observations et les mesures quantitatives sont réalisées.  

3.3.1 Observations 

Les observations consistent à comparer la mésostructure d'un échantillon de béton à l'état vierge et 
après chaque cycle de charge-décharge. Bien que les scanners soient réalisés après décharge, les 
phénomènes d'endommagement peuvent ainsi être évalués et attribués à un trajet de chargement 
spécifique. La résolution de 52 µm des images donnent seulement accès à l'échelle mésoscopique. 
Les phénomènes présents à l'échelle microscopique sont donc quasiment invisibles. Les images 
brutes de tomographie représentent la mésostructure du béton mais également les couches de 
membrane, éléments inutiles nuisant au contraste et par conséquent à la qualité des observations. 
Avant toute comparaison, il est essentiel de modifier le contraste et la luminance des images afin de 
s'intéresser uniquement aux niveaux de gris correspondant à la mésostructure du béton. La Figure 
3-17 illustre très bien l'amélioration du contraste entre les différentes parties de la mésostucture 
suite à l'application d'un traitement basic. Ce dernier consiste à étaler les niveaux de gris des pixels 
compris entre une borne inférieure et une borne supérieure. Les autres pixels prennent quant à eux 
la valeur minimum, soit 0 s'ils sont au-dessous de la borne inférieure, et la valeur maximum 
(dépendante du codage) s'ils sont au-dessus de la borne supérieure. La partie sur la segmentation de 
la porosité a déjà montré que les niveaux de gris de la mésostructure du béton (partie gauche de la 
Figure 3-17) correspondent au pic le plus à droite sur l'histogramme des niveaux de gris. Les bornes 
inférieure et supérieure à déterminer doivent par conséquent englober ce pic. La borne inférieure a 
été choisie à 17500 puisque cette valeur correspond à la transition solide-vide utilisée lors de la 
segmentation de la porosité. La borne supérieure a été choisie à 31500, valeur amplement suffisante 
compte tenu du faible nombre de pixels appartenant aux niveaux de gris supérieurs. Il est important 
de noter que la routine utilisée pour modifier les images change également le codage, les 16 bits 
initiaux sont remplacés par un codage 8 bits (soit 256 niveaux de gris). Cette modification ne 
change en rien la qualité des observations puisque l'œil humain n’est pas capable de distinguer plus 
d’une vingtaine de niveaux de gris. Toutes les images issues des scanners d'un même échantillon ou 
d'échantillons différents subissent ce traitement avant d'être analysées et comparées.  
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Figure 3-17:  Traitement d'une coupe tomographique avant observations:
(gauche) Image brute 16
(droite) Image 8 bits après modification du contraste et luminance associée au nouvel 
histogramme 

 

3.3.2 Mesure de la porosité d'air occlus

La procédure de segmentation présentée à la section 
occlus de la zone scannée. Le paramètre clé permettant d'isoler cette porosité a été choisi de 
manière à obtenir 3,5 % de porosité, valeur correspondant à la mesure expérimentale de l'air occlus. 
Bien que simple, la méthode permettant le calcul de la porosité segmentée n'a pas encore été 
présentée. Il s'agit de faire le rapport entre le nombre de voxels représentant les pores (excepté les 
pores de 1 voxel) de la zone scannée et le nombre de voxels représentant l'échant
Étant donné que la procédure de segmentation de la porosité isole à la fois les pores et le contour de 
l'échantillon, le calcul de la porosité est très rapide. 

Lors de la présentation de la procédure de segmentation de la  porosité d'air o
le fait que cette dernière est réalisée coupe par coupe. Ce dernier point permet de caractériser la 
répartition de la porosité le long de la hauteur de la zone scannée. La partie gauche de la 
3-18 présente une courbe de répartition de l'air occlus d'un échantillon de béton R30A7 scanné à 
l'état vierge. L'axe des ordonnées correspond aux coupes horizontales, c'est à dire à la hauteur de la 
zone scannée. 1000 coupes à 52 µm de résolution ont été reconstruites pour ce scanner, ce qui 
représente légèrement plus de 5 cm de hauteur. La porosité d'air occlus moyenne de la zone scannée 
est de 3,8 % avec un écart type de 0,

17500 31500 
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Traitement d'une coupe tomographique avant observations: 
(gauche) Image brute 16 bits et son histogramme des niveaux de gris 

bits après modification du contraste et luminance associée au nouvel 

Mesure de la porosité d'air occlus 

La procédure de segmentation présentée à la section 3.2.1 fournit des images représentant l'air 
occlus de la zone scannée. Le paramètre clé permettant d'isoler cette porosité a été choisi de 

% de porosité, valeur correspondant à la mesure expérimentale de l'air occlus. 
éthode permettant le calcul de la porosité segmentée n'a pas encore été 

présentée. Il s'agit de faire le rapport entre le nombre de voxels représentant les pores (excepté les 
pores de 1 voxel) de la zone scannée et le nombre de voxels représentant l'échantillon de béton. 
Étant donné que la procédure de segmentation de la porosité isole à la fois les pores et le contour de 
l'échantillon, le calcul de la porosité est très rapide.  

Lors de la présentation de la procédure de segmentation de la  porosité d'air occlus, on a mentionné 
le fait que cette dernière est réalisée coupe par coupe. Ce dernier point permet de caractériser la 
répartition de la porosité le long de la hauteur de la zone scannée. La partie gauche de la 

présente une courbe de répartition de l'air occlus d'un échantillon de béton R30A7 scanné à 
l'état vierge. L'axe des ordonnées correspond aux coupes horizontales, c'est à dire à la hauteur de la 

µm de résolution ont été reconstruites pour ce scanner, ce qui 
cm de hauteur. La porosité d'air occlus moyenne de la zone scannée 

type de 0,96 %. Cette courbe montre clairement que la porosité d'air 
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fournit des images représentant l'air 
occlus de la zone scannée. Le paramètre clé permettant d'isoler cette porosité a été choisi de 
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occlus varie de manière importante le long de la direction verticale de l'échantillon. D’après cette 
courbe, les coupes horizontales supérieures sont plus poreuses.  En réalité, les courbes de porosité 
d'autres échantillons de ce même béton présentées Figure 3-18 droite montrent que la répartition de 
la porosité est bien aléatoire selon la direction verticale de l’échantillon et comprise entre 2 et 6 %.   

A l’instar d’une courbe granulométrique, les pores segmentés peuvent également être regroupés en 
catégories de tailles. La partie gauche de la Figure 3-19 présente une courbe de distribution de 
tailles de la porosité d'air occlus du béton R30A7. L’axe des catégories de tailles suit une évolution 
logarithmique. La première catégorie comprend les pores de 1 voxel, la deuxième les pores de 2 
voxels, la troisième les pores de 3 et 4 voxels, etc... Dans l’absolu, les pores de 1 voxel ne sont pas 
pris en compte dans les mesures quantitatives. Cette première catégorie n'est donc pas présente sur 
le graphique de droite Figure 3-19. Ce choix s'explique par le fait que cette catégorie de pore est très 
importante en nombre par rapport à ses catégories voisines, caractéristique illustrée graphique de 
gauche Figure 3-19. De ce fait, nous pensons que les pores de 1 voxel représentent majoritairement 
du bruit plutôt que des petites bulles d'air. De plus, le volume total de ces pores de 1 voxel (50 µm 
de côté) est négligeable par rapport au volume total des autres catégories de pores d'air occlus. 

 

Figure 3-18:  Porosité selon la hauteur de l'échantillon: 
(gauche) Un seul échantillon de béton R30A7 vierge 
(droite) Quatre échantillons de béton R30A7 vierge 
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Figure 3-19:  Distribution des tailles des pores de la zone scannée d'un échantillon de béton vierge 
(gauche) Avec les pores de 1 voxel 
(droite) Sans les pores de 1 voxel 

 

3.3.3 Autres mesures 

La procédure présentée 3.2.1 réalise l’extraction de la porosité d’air occlus mais également celle des 
contours de l’échantillon de béton. Cette dernière donnée est intéressante puisque de la même 
manière que pour la porosité, il est possible de tracer la courbe de répartition du diamètre de 
l’échantillon le long de la hauteur de la zone scannée. Pour cela, le diamètre est calculé en se basant 
sur le fait que la surface correspondant au béton est celle d’un disque, caractéristique fausse mais 
très pratique pour obtenir un diamètre équivalent (Figure 3-20, partie gauche). La Figure 3-20 partie 
droite présente l’évolution du diamètre équivalent selon la hauteur de la zone scannée.  

Les courbes présentées dans ce paragraphe, répartition de la porosité et du diamètre selon la 
hauteur, distribution de taille des pores, représentent des caractéristiques de la mésostructure du 
béton R30A7 à l'état vierge. Leur évolution avec les différents cycles de chargement appliqués sera 
présentée au prochain chapitre afin de mieux comprendre les mécanismes menant à la rupture du 
béton. 
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Figure 3-20 :  (gauche) Surface de béton utilisée dans le calcul du diamètre équivalent Φ 
(droite) Évolution du diamètre Φ d'un échantillon de béton R30A7 vierge le long de 
la hauteur de la zone scannée 

 

Les images représentant le contour du béton permettent également d'estimer le volume présent dans 
la zone scannée. Il est par conséquent possible de suivre l’évolution de ce volume avec l’application 
des cycles de charge-décharge. La déformation volumique engendrée par chacun des cycles qui 
compose l'essai devient ainsi quantifiable. En couplant cette information avec l'évolution de la 
porosité d'air occlus, il est même possible d'estimer la manière dont se comporte la porosité présente 
à une échelle plus fine. La méthode pour suivre l'évolution du volume de béton consiste à mesurer 
le volume de la même zone de béton à l'état vierge et après les différents cycles de l'essai 
interrompu. Pour cela, il est nécessaire de repérer la première et la dernière coupe de cette zone 
pour chaque scanner. Une méthode de corrélation pourrait être envisagée pour identifier ces coupes 
mais cette étape est actuellement réalisée manuellement, simplement par observations des coupes, 
ce qui entraîne une certaine erreur. Cependant compte tenu du nombre de coupes utilisées pour la 
mesure du volume de béton, cette erreur ne dépasse pas 1%. 

Conclusion 
Ce chapitre a présenté la manière dont sont réalisés et traités les essais triaxiaux interrompus. 
Plusieurs scanners tomographiques sont effectués sur un même échantillon lors de cet essai, mais 
toujours après déchargement. Les conditions de scanner permettent d'atteindre une résolution de 
52 µm et par conséquent de visualiser la mésostructure du béton. Cette dernière correspond à 
l'échelle où le béton peut être défini par le mortier (hétérogénéités inférieures à 2 mm), les granulats 
(morceaux de roche supérieurs à 2 mm) et les macropores (porosité d'air occlus de l'ordre du mm). 
Compte tenu des puissances de calcul, cette échelle est la plus fine pour réaliser une modélisation 
multiphasique du comportement du béton, dont nous verrons le détail au chapitre 4. 

Afin de quantifier l'évolution de la mésostructure du béton R30A7 lors des essais interrompus, deux 
procédures de segmentation ont été présentées, une permettant d'isoler les macropores, l'autre les 
granulats. L'évolution, lors de chargements triaxiaux cycliques, de la macroporosité ainsi que 

Diamètre équivalent Φ 

Surface du 
béton 

5 
cm
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d’autres caractéristiques, telles que le diamètre, seront présentées dans le prochain chapitre. Bien 
que la segmentation des granulats ne permette pas d'évaluer leur évolution lors des essais triaxiaux, 
elle sera très utile dans le dernier chapitre concernant la modélisation. Un échantillon de béton 
numérique prenant en compte les constituants de la mésostructure du béton R30A7 sera alors conçu 
et utilisé pour la modélisation des essais triaxiaux. 
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ABSTRACT: The stress-strain behavior of concrete under triaxial loading is strongly dependent on 
confining pressure. More specifically, we observe a ductile response at very high pressure, as 
opposed to the brittle or quasi-brittle response observed in unconfined stress states. This paper is 
intended to assess the role of concrete mesostructure (aggregates and macropores) under triaxial 
loadings with various confinement configurations. To proceed, we begin by comparing the triaxial 
behavior of rolled and crushed aggregates concretes. Except for slightly better strength shown at 
low confining pressures, both concretes exhibit similar behavior. Our focus then turns to 
mesostructural damage mechanisms under hydrostatic and triaxial loadings. Such a study is possible 
thanks to two state-of-the-art laboratory instruments: a high pressure triaxial press, and an X-ray 
computed tomography instrument. The laboratory protocol consists of scanning the concrete prior 
to the initial loading (undamaged) and after each cycle. An analysis of the resulting 3D images 
indicates that under high hydrostatic loading, up to 650 MPa, significant damage is visible in 
cement paste at the mesoscopic scale. For two triaxial tests conducted at 50 and 650 MPa of 
confining pressure, results reveal major differences in both damage and failure mechanisms. At the 
lower pressure, shear loading creates a localized failure mechanism characterized by sliding on an 
inclined plane, whereas at the higher pressure, the strain and damage mode are much more 
homogeneous with a failure localization. 



Chapitre 4: The role of the mesostructure by analysis of X-ray tomographic images 

 

112 

 

INTRODUCTION 
When subjected to a violent explosion or ballistic impact, concrete undergoes very severe triaxial 
stress states (ZUKAS, 1992). An understanding of concrete behavior under such loadings requires 
analyzing the results from triaxial tests that enable reproducing the high intensity loading paths. 
Previous experimental studies have revealed the transition from brittle to ductile behavior of 
concrete, as well as the evolution in limit states and the modification of failure facies with 
increasing confining pressure (SFER, et al., 2002), (GABET, et al., 2008), (SCHMIDT, et al., 
2009), (POINARD, et al., 2010).  

Recent experimental and numerical studies (DUPRAY, et al., 2009), (VU, et al., 2009), 
(MALECOT, et al., 2010) have demonstrated a major influence exerted by the granular skeleton on 
the concrete response at very high confinement. This behavior contrasts with the well-known low 
confinement situations, according to which cement paste quality accounts for the main influence on 
strength.  

To expand upon these results, the present paper will discuss two experimental studies in order to 
better understand the behavior of concrete under triaxial loadings with special emphasis on the role 
of mesostructure (i.e. large aggregates and macropores). The first study will show the influence of 
aggregates shape on the triaxial compression behavior of concrete. The second part of this paper 
seeks to offer a better understanding of mesostructural damage mechanisms under both hydrostatic 
and triaxial loadings. During this research work, two state-of-the-art laboratory instruments have 
been combined: a high pressure triaxial press capable of introducing 1 GPa confining pressures, and 
an X-ray Computed Tomography (CT) device capable of producing 3D images of concrete internal 
structure at a resolution of near 50 µm. CT has been heavily used over the past few years in the field 
of materials science and seems to be a very powerful tool for tracking strain localization in 
geomaterials (BENTZ, et al., 2000), (BESUELLE, 2004). For cementitous materials, Landis used 
CT to quantify crack development and damage variables at various cracking levels (LANDIS, et al., 
2007). 

In order to study the influence of aggregates shape, responses are compared for two concretes that 
only differ by their aggregates shape. Even though just a few triaxial compression tests were 
performed on the crushed aggregates concrete, it still seems that no influence can be ascribed to 
aggregates shape regarding the triaxial compression response of concrete. 

For the triaxial tests, an assessment of damage mechanisms at the meso-scale will also be presented 
in this paper. The laboratory protocol adopted consists of first conducting a CT scan of an 
undamaged concrete cylinder and then subsequent scans once the cylinder has been subjected to 
loading-unloading cycles. Such a protocol reveals the mesostructural evolution of concrete during 
these tests. Among other things, damage phenomena are described and the evolution of entrapped 
porosity is quantified from one cycle to the next. The results of test specimens indicate the strong 
role played by the largest entrapped pores on hydrostatic behavior at high confining pressure. The 
triaxial tests performed at low and high confinements highlight the various damage modes. At low 
confining pressure, failure is associated with a very localized damage mechanism, whereas at very 
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high confinement, concrete behaves like a non-cohesive granular prop and failure is associated with 
strong compaction. 

4.1 EXPERIMENTAL SET-UP 

4.1.1 Concrete samples  

In this study, two concrete specimens distinguished solely by their aggregates shape were 
investigated. The first one is a rolled aggregates concrete that has previously been studied by Gabet 
and Vu (GABET, 2006), (VU, 2007). The second specimen is a crushed aggregates concrete 
specially produced for this study. As observed in Table 4-1, both the rolled and crushed aggregates 
used in these concretes display very similar properties. 

 Crushed 
aggregates 

Rolled 
aggregates 

Percentage of silica ≈ 97  98.7 

Density (t/m3) 2.6 2.6 

Bulk density (t/m3) 1.5 1.6 

Table 4-1 :  Properties of the two types of aggregates used in concrete compositions 

 

Modifying just a single feature of the concrete mesostructure is not a simple step since it influences 
other properties as well. In this case, it appears that aggregates shape plays a role in the workability 
of fresh concrete and therefore affects the entrapped porosity. The mix designs of both concretes, 
listed in Table 4-2, were derived in order to obtain two concretes with micro and mesostructure 
resembling each other as closely as possible. 

In this study, we only consider the larger rock pieces as aggregates. The sand used for both 
concretes is thus the same and has not been taken into account in the term "aggregate". Since we are 
seeking two concretes with the same mesostructure, both test aggregates display the same size 
distributions. In the crushed aggregates concrete mix design, a small amount of superplasticizer is 
used instead of a dose of water. This additive adds fluidity to the fresh concrete and thus allows 
obtaining the same slump as for the rolled aggregates concrete. We can assume that two concretes 
with identical slumps also have the same entrapped porosities. Moreover, this hypothesis appears to 
be confirmed by the data in Table 4-2, which presents the experimentally measured porosity values, 
along with other features relative to both concretes. 

The procedure for preparing these concrete specimens was as follows. After pouring, the concrete 
blocks were conserved for one month in water and then machined to yield cylindrical specimens 
7 cm in diameter and 14 cm long. The next steps consisted of drying the specimens at 50°C for at 
least two months in an oven. Such curing conditions do not dehydrate the cement paste and prevent 
water from heavily influencing the triaxial compression response as demonstrated by Vu (VU, 
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2007). Once these two months have elapsed and even if the concrete specimens are considered to be 
dry, the concrete saturation level equals approx. 11% (measured). 

The specimens introduced to study the influence of aggregates shape are equipped with complete 
instrumentation. Axial strain is measured by means of an axial gage and LVDT sensor, whereas 
circumferential strain is obtained using two diametrically opposite circumferential gages. This 
instrumentation set-up enables computing the volumetric strains of specimens, as expressed in 
equation 4-1 below. 

WX � WV   2. WZ          (4-1) 

The specimen instrumentation used to study damage mechanisms consists of just one axial LVDT 
sensor rather than strain gages, which create artefacts on CT images of concrete. All specimens 
undergoing triaxial compression testing are covered with layers of membranes in order to ensure a 
watertight seal while confining pressure is applied by a specific fluid. 

Type of aggregate Rolled  (Kg/m3)  Crushed 

0.5/8 "D" gravel  
1,800 µm "D" sand  
CEMI52.5NPMESCP2 cement  
Water  
Superplasticizer “Sikafluid” 
Density  

1008  1008 
838  838 
263  263 
169  167.5 
0  1.8 
2278  2278 
 
 
 
7  7 
11.8   10.8 
12.6  11.9 
3.5  3.7 
0.64  0.64 
0.252                 0.25 

Property 

Slump (cm) 
Porosity accessible to water (± 0.4 %) 

Porosity accessible to mercure (± 1 %) 
Entrapped porosity  
W/C ratio  

Cement paste volume Vp (m
3/m3) 

Table 4-2:  Composition and properties of the studied concretes 

 

4.1.2 Triaxial press 

Except for certain axial compression tests performed on a conventional press, most specimens were 
tested on a high-capacity triaxial press capable of generating confining pressures of up to 0.85 GPa 
and an axial stress reaching 2.3 GPa. A linear position sensor located in the pressure cell is used to 
control the jack's axial displacement, while a load sensor and pressure sensor also located in the 
confinement cell indicate the stress state of the sample. The confining pressure and axial 
displacement of the jack are both servo-controlled, which offers the possibility of creating different 
loading paths. Additional details on this triaxial press are provided in (GABET, et al., 2006). It has 
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been shown that the friction effect at the specimen ends can be neglected during triaxial tests with 
high confinement. 

4.1.3 Tests 

In this paper, only triaxial compression tests are being presented since an axial compression test can 
be considered as a triaxial compression test at 0 MPa confining pressure. Such tests begin by 
applying a hydrostatic load up to the intended confining pressure; next, while holding lateral stress 
constant, the specimen is axially loaded (see Figure 4-1). The triaxial press employed allows 
applying cycles during the hydrostatic part or the deviatoric part of the test. 

Depending on the objective, all triaxial compression tests are not performed in the same manner. 
The specimens instrumented in order to evaluate the influence of aggregates shape are actually 
tested without interruption. On the other hand, the degradation mechanisms of concrete are 
investigated by performing a succession of loading-complete unloading triaxial compression cycles. 
Furthermore, after each unload, the specimen is removed from the press and scanned with its 
membrane layers serving as protection. 

In this work, compressive stresses and contraction strains are defined to be positive: σx is the 
principal axial stress, p the pressure inside the confining cell, σm the mean stress (equation 4-2), and 
q the principal stress difference (i.e. deviatoric stress): 

�� � ����.�

           (4-2) 

Considering the important strain of concrete under compression triaxial tests, a large strain 
description is used in all the tests presented in this paper. On the other hand, the computation of the 
true axial stress (taking into account the evolution of diameter) is possible while the ortho-radial 
gages are used.  

 

Figure 4-1:  Diagram depicting stresses and the measured strain on the sample 
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4.1.4 The CT machine 

This multi-scale X-ray tomograph allows studying the in situ behavior of geomaterials. This 
innovative device was designed and manufactured by the Rx-Solution company and is able to scan 
objects whose diameters vary from 4 mm to 200 mm with resolutions of 5 and 100 µm, 
respectively. 

X-ray CT is a non-destructive imaging technique that enables characterizing the 3D structure of 
materials; its results provide a set of images with voxel (three-dimensional pixel) values 
representing an approximation of the local density of the material. It then becomes possible to 
observe the meso or microstructure of the scanned object. First, the sample scan yields 
radiographies to represent the X-ray mass attenuation. The Beer-Lambert Law (4-3equation 4-3) 
introduces the set of parameters that depend on X-ray attenuation, such as material thickness and 
the linear coefficient of attenuation: 

� � � . exp �$ % &�'� ('�        (4-3) 

I0 : Number of photons emitted by the source  
I : Number of photons passing over the studied object 
% &�'� (' : Global Linear coefficient of attenuation of the thickness of material crossed by the X 
ray. 

A mathematical algorithm then derive the linear coefficient of attenuation µ in each pixel of the 
horizontal slices of the scanned zone. Since this parameter is related to mass density, each voxel has 
a value close to the average mass density of components existing in the voxel. 

For this paper, the laboratory protocol consists of first conducting a CT scan of an undamaged 
concrete cylinder and then subsequent scans once the cylinder has been subjected to loading-
unloading cycles. This method serves to monitor the mesostructural evolution of concrete during a 
triaxial compression test in spite of the inevitable unloading that occurs before the scan. 

4.2 Image analysis techniques 
The CT images offer a resolution of 52 µm, which is sufficient to comprehend the mechanisms 
existing at the mesoscopic scale (aggregates size) and then to associate them with macroscopic 
behavior. These CT images however require processing to reveal the mesostructure and quantify the 
modifications. This part of the paper is aimed at presenting the image analysis techniques applied to 
the CT images of all scanned zones. It is important to note that the size of the scanned zone (i.e. 
roughly 6 cm high by 8 cm wide) was chosen so as to obtain images both with the entire width of 
specimens and the best possible resolution. 

4.2.1 Observation of damage and localized mechanisms 

Since numerous scans are performed on each specimen at different states, one easy way to evaluate 
damage consists of comparing slices of the same part of the sample. The CT images obtained from a 
scan do not depict the mesostructure very accurately, making modifications necessary in order to 
improve the quality of visual images. This process simply entails modifying both the contrast and 
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luminance in a way that allows focusing solely on the gray level 
mesostructure. Figure 4-2 exhibits the same horizontal slice before and after processing
part of the figure, the membranes 
easily visible. The lowest gray level 
level reflects the densest zones

Figure 4-2:  Horizontal slice
histogram:  
(left) Before modification
(right) After modification of both contrast and luminance

 

4.2.2 Damage mechanisms assessment

Concrete porosity depends not only on 
also on the actual concrete pouring technique employed
aggregates porosity and moreover plays no role in the vulnerability of concrete. The two po
classes existing in cement have been gel porosity (< 3 
the latter class corresponding to the entrapped porosity created during concrete pouring. Its rather 
spherical shape and mean dimension around one millimet
CT images (Figure 4-2). 

Porosity segmentation 

Entrapped porosity is the only type of porosity that can be identified on CT images. The 
processing approach, called segmentation,
various steps conducted to isolate both porosity and diameter of the scanne
processing technique has been 
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that allows focusing solely on the gray level corresponding to the concrete 
exhibits the same horizontal slice before and after processing

the membranes are no longer present and the various concrete elements are more 
gray level (black) corresponds to the least dense zones while the highest 

st zones. The images of all scans will be modified with this process.

 

Horizontal slice of rolled aggregates concrete specimen with the grey level 

(left) Before modification 
fter modification of both contrast and luminance 

Damage mechanisms assessment 

not only on many choices made during the concrete
actual concrete pouring technique employed. The thinnest porosity corresponds to the 

and moreover plays no role in the vulnerability of concrete. The two po
classes existing in cement have been gel porosity (< 3 ηm) and capillary porosity (< 10 µm), with 
the latter class corresponding to the entrapped porosity created during concrete pouring. Its rather 
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study the behavior of mortar and was adapted for purposes of this study. The segmentation process 
is not a new technique and has already attracted the interest of many authors (YANG, et al., 2001), 
(WERNER, et al., 1999). One feature characterizing such a processing approach is the lack of a 
single true result, but instead a number of results that depend on parameters choices. The result of 
segmenting the entrapped porosity then depends solely on the choice of gray level that differentiates 
the matter from voids. To identify this parameter, a gray level that provides a segmented porosity of 
the undamaged concrete equal to the entrapped porosity measured experimentally (3.5%) was used. 
The Figure 4-2 (left) displays a horizontal slice and the associated gray-level histogram. It appears 
that the gray level equal to 17,500 yields an entrapped porosity (with an analysis on 1,000 slices) of 
3.5 %, which is an average on 4 undamaged scanned specimens. This gray level was then used to 
segment both porosity and diameter on all scans, even for the damaged specimens. 

The segmentation steps for porosity are presented in Figure 4-3 for one horizontal slice. The first 
step (threshold, Figure 4-3 a and b) uses the gray level of 17,500 as a threshold to separate pixels 
into two classes: those less than this gray-level threshold are assigned a zero value (black pixels), 
while all others are assigned a 1 value (white). The second step (boundary detection, Figure 4-3 c) 
consists of detecting the cylindrical outline of the slice ("boundary detection" step) by isolating the 
largest pore from the previous image. As a final step (image combination, Figure 4-3 d), the two last 
images are combined to provide only the pores. This image processing sequence has been applied to 
all horizontal slices obtained from a given tomographic scan. 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Figure 4-3:  Porosity segmentation process steps: 
original CT image (a), threshold (b), boundary detection (c), image combination (d) 

Segmentation results 

The results of these segmentation steps allow assessing an array of features. We already mentioned 
the entrapped porosity computed by dividing the voxels corresponding to the pores (Figure 4-3d) 
with voxels corresponding to the specimen (Fig. 4-3c). Besides, since a CT scan generates many 
horizontal slices, it is also possible to plot both curves depicting entrapped porosity and diameter in 
the height of the specimen (X-direction). To compute the diameter, the white area of the contour 
image (Figure 4-3c) is assumed to be the area of a disk. 

The outline images are also helpful in assessing the anelastic volumetric strain of the test concrete 
specimen. Such an assessment may be performed by determining the volume of the concrete 
specimen at different states (Figure 4-4). This method is actually quite straightforward since it 
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merely involves finding the first and last slices defining the 
undamaged sample and after each cycle
has an accuracy of ± 0.5 % (± 5 slides over 1000) given that 
visually identified. 

Figure 4-4 :  Diagram representing the segmentation process to assess the anelastic volumetric 
strain with tomographic images of concrete specimen
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the first and last slices defining the same concrete part limits for the 
undamaged sample and after each cycle. The anelastic volumetric strain obtained from this method 

% (± 5 slides over 1000) given that the first and last slices 

Diagram representing the segmentation process to assess the anelastic volumetric 
with tomographic images of concrete specimen 

Influence of aggregates shape on concrete behavior
Vu and Dupray found that the granular skeleton seems to govern the 

within a triaxial compression test at very high confining pressure 
(DUPRAY, et al., 2009). The granular skeleton is characterized by many features 
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Figure 4-5:  Concrete sample image from a tomographic scan (high density zone in black and low 
density zone in white)  
(left) Rolled aggregates concrete 
(right) Crushed aggregates concrete 

 

4.3.1 Unconfined compression test 

Figure 4-6 presents a set of curves representing the axial and volumetric behavior of both concretes 
submitted to an unconfined compression test. This test is performed with a classical press on 
specimens that have been instrumented. In order to obtain the Young's modulus of concrete, these 
specimens have two diametrically opposite axial gages; moreover, three LVDT sensors are used to 
obtain the post-peak phase. Figure 4-6 clearly shows that the behaviors of both crushed and rolled 
aggregates concretes are very close: the elastic parameters are the same as well, Young's modulus 
equals 33 GPa, and the Poisson's ratio has a value of 0.16. The post-peak parts of volumetric and 
axial behavior curves are also very similar. The only difference between these curves is the slightly 
higher strength for the crushed aggregates concrete, which could be explained by a better cohesion 
between crushed aggregates and the cement matrix compare to the rolled ones. This difference 
might also be due to concrete variability or to curing conditions, which were not exactly the same in 
terms of number of days in the oven. A statistical study would therefore need to be carried out in 
order to determine with certainty the influence of aggregates shape on strength under uniaxial 
compression test. 
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Figure 4-6:  Macroscopic response of concretes during an unconfined compression test; crushed 
aggregates concrete (—) and rolled aggregates concrete (----) : 
(left) Axial and transverse behavior 
(right) Volumetric behavior 

 

4.3.2 Triaxial compression test at 50 MPa of confinement: 

Figure 4-7 shows a comparison between the axial and volumetric behavior of both studied concretes 
for a triaxial test at 50 MPa of confining pressure. It is worth to notice that during triaxial tests some 
unload-reload cycles were performed on the crushed aggregates concrete and not during the ones on 
rolled aggregates concrete. The Figure 4-7 shows that the triaxial behavior of both concrete are very 
close under such confinement. The hydrostatic parts of the tests are linear (elastic behavior) with 
similar slopes for both concretes. The deviatoric parts show a decrease in the tangent Young's 
modulus with increasing axial compression. The contractancy-dilatancy transitions appear 
subsequent to a compaction phase and at the same time as the stress peaks. Ductile behaviors, 
combined with a slight softening, are also visible during the post-peak phase of the tests. For a 
confining pressure of 50 MPa, failure mechanisms of concrete are governed by shear. The lower 
strength found for the rolled aggregates concrete can then be explained by shape differences with 
the crushed aggregates. 
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Figure 4-7:  Macroscopic response of concretes during a triaxial compression test at 50 MPa of 
confining pressure; crushed aggregates concrete (—) and rolled aggregates  
concrete (----): 
(left) Axial and transverse behavior 
(right) Volumetric behavior 

 

4.3.3 Triaxial compression test at 650 MPa of confinement 

The response of both concretes will now be studied under triaxial compression test conditions at a 
confining pressure of 650 MPa. Figure 4-8 (left) presents the axial stress versus the strain 
components for both concrete specimens, whereas Figure 4-8 (right) focuses on the volumetric 
behavior during the deviatoric part of the test. 

Like with the previous triaxial tests, the responses of both concretes are very similar. The rolled 
aggregates concrete specimen was unloaded before reaching the peak stress because of the 
circumferential gages breaking. Both tests reveal a peak stress that appears slightly after the 
contractancy-dilatancy transition. Moreover, this transition appears for both materials at the same 
axial stress level and with small differences in volumetric strain. 
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Figure 4-8:  Macroscopic response of concretes during a triaxial compression test at 650 MPa of 
confining pressure; crushed aggregates concrete (—) and rolled aggregates 
concrete (----) 
(left) Axial and transverse behavior  
(right) Volumetric behavior  

 

4.3.4 Conclusion  

This experimental study clearly underscores the slight influence of aggregates shape on triaxial 
compression behavior of concrete. The macroscopic responses of both concretes appear to be 
similar regardless of the confining pressure level. At low confining pressure, a slightly higher 
strength is visible in the crushed aggregates concrete, yet this finding must be confirmed by other 
tests. The damage mechanisms studied in the next part of this paper on both crushed and rolled 
aggregates concretes should not be affected too much by aggregates shape differences. 

 

4.4 Damage mechanisms of concrete examined under triaxial 
compression testing 
The image analysis technique presented in section 4.2 is used to better understand concrete behavior 
under both hydrostatic loading and triaxial compression loading at low and high confining 
pressures. 

The various tests performed are described in Table 4-3 below. Two specimens, each one 
representing a type of concrete, underwent a triaxial test at 650 MPa of confining pressure with 
loading-complete unloading cycles in the hydrostatic part and in the deviatoric part. Two other 
specimens, again one of each studied concrete, were subjected to triaxial tests at 50 MPa of 
confinement with cycles only in the deviatoric part. 
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Specimen 
designation 

Type of concrete Hydrostatic cycles 

(MPa) 

Triaxial cycles Number of 
scans 

R650 Rolled aggregates 3 cycles 

200; 400; 650 

1 cycle at 650 MPa of 
confinement 

5 scans 

R50 Rolled aggregates None 3 cycles at 50 MPa of 
confinement 

4 scans 

C650 Crushed aggregates 3 cycles 

200; 400; 650 

3 cycles at 650 MPa of 
confinement 

7 scans 

C50 Crushed aggregates None 2 cycles at 50 MPa of 
confinement 

3 scans 

Table 4-3: Tested specimens under triaxial loading cycles and tomographic scans 

 

4.4.1 Hydrostatic test up to 650 MPa 

The results of both specimens, R650 and C650, subjected to cyclic hydrostatic loadings prove to be 
similar in terms of macroscopic behavior and mesostructural evolution. Only the findings from the 
rolled aggregates concrete specimen will thus be presented; Figure 4-9 exhibits the volumetric 
behavior. Under hydrostatic loading, the volumetric strain can equal up to three times the axial 
strain since concrete behaves like a homogeneous and isotropic material at this scale (i.e. the 
specimen scale). 

For this experimental campaign, the specimens caps were removed to allow for scanning after each 
cycle. The extra handling causes the reloading to be less steep than unloading due to the additional 
crushing of concrete-cap interfaces. In order to derive a consistent behavior, each reloading has 
been fitted onto the previous unloading. The hydrostatic loading cycles up to 650 MPa of confining 
pressure illustrate the main features of classical hydrostatic tests on concrete. The upper envelope of 
the volumetric behavior curve indicates a major modification in the tangent bulk modulus of 
concrete. A decrease is visible from 80 MPa to 250 MPa, after which the concrete tightens. The 
unloading-reloading cycles are steeper than the upper envelope due to the absence of an irreversible 
mechanism during these cycles. As explained previously, the reloading steps have been fitted onto 
the unloads up to the maximum loading level reached during the previous cycle. The concrete 
specimen response then follows the curve obtained without any intermediate unloading-reloading. 
The elastic bulk modulus, as determined by the linear part of the hydrostatic unload, increases 
slightly with confining pressure. This modification, which is significant at the beginning and very 
weak at the end, is similar to what was observed during a cyclic hydrostatic test on the same 
material (POINARD, et al., 2010).  
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Figure 4-9:  Volumetric behaviour of  R650 specimen under hydrostatic loading-unloading cycles 
up to 650 MPa of pressure with scans: undamaged (a) and after each cycle (b), (c), 
(d) 

 

Figure 4-10 exhibits the same horizontal slice of the R650 specimen in the undamaged state (a) and 
after each hydrostatic cycle (b, c, d). These images show that concrete compaction is significant at 
the mesoscale for pressures above 200 MPa. After the first cycle, no damage is visible and 
moreover the quantitative measurements do not change significantly. The left-hand side of Figure 
4-11 displays a very slight drop in entrapped porosity with the first cycle, while the size distribution 
for this type of pores remains unchanged (Figure 4-12). The porosity closure mechanisms however 
have already been initiated, as the anelastic volumetric strain equals 1.1% and the diameter decrease 
is significant (see Figure 4-11, right side). The first cycle actually compacts the concrete specimen 
at the microscale, as indicated in Figure 4-13. The anelastic volumetric strain is almost three times 
greater than the loss of entrapped porosity. 

  

a b c d 
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(a) undamaged 

 

(b) after 200 MPa 

 

(c) after 400 MPa 

 

(d) after 650 MPa 

Figure 4-10:  Horizontal slice of R650 specimen after increasing hydrostatic cycle (load-unload): 
undamaged (a), after 200 MPa (b), 400 MPa (c), and 650 MPa (d) 

 

Figure 4-11:  Porosity and diameter of R650 specimen after increasing hydrostatic cycles:  
undamaged ♦ ; after 200 MPa ■ ; after 400 MPa ▲ ; after 650 MPa ● : 
(left) Entrapped porosity in the X-direction 
(right) Diameter in the X-direction 

(a) (b) (c) (d) (b) (a) (c) (d) 

5 
cm
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Figure 4-12:  Size distribution of entrapped porosity of R650 specimen after increasing hydrostatic 
cycles: undamaged ♦ ; after 200 MPa ■ ; after 400 MPa ▲ ; after 650 MPa ● 
 

The subsequent cycle up to 400 MPa of confinement leads to real mesostructural damage. The 
filling of large pores with debris causes thin cracks opening in the matrix during unloading (Figure 
4-10). The collapse of the largest pores during this second cycle appears very clearly on Figure 
4-12; the number of large pores decreases while the number of small pores is rising considerably. 
These aggregates also exhibit signs of damage near the large pores; some of them are cracked and 
others have become debonded (Figure 4-10). For this second cycle, the Figure 4-11 indicates a 
major decrease in entrapped porosity especially over the bottom part. The zones of highest porosity 
start to collapse first. It is also worth noting that this drop in entrapped porosity is as strong as the 
increase in anelastic volumetric strain for this second cycle (Figure 4-13). At this point, damage is 
present at the mesoscale. 

This mesostructural damage grows, over the entire scanned zone, during the last hydrostatic cycle 
up to a pressure of 650 MPa. The entrapped porosity decreases and becomes much more 
homogeneous (Figure 4-11). Only one peak corresponds to a piece of the membrane stuck inside a 
large pore close to the surface. The more sizable decrease in diameter over the bottom part is due to 
strong compaction of the high-porosity zone. This last cycle produces an outstanding feature, 
namely a more pronounced drop in entrapped porosity than the corresponding increase in inelastic 
volumetric strain (Figure 4-13). Such phenomenon might be explained by a significant loss of 
cohesion that leads to microcrack opening during unloading, which is not captured by the 
tomographic images. 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 
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Figure 4-13:  Comparison between the incremental increase in anelastic volumetric strain  and 

the incremental drop in entrapped porosity  of R650 specimen over the course of 
hydrostatic cycles  

 

In conclusion, this cyclic hydrostatic loading shows significant modification of the mesostructure 
for pressures above 200 MPa. Beyond this threshold, collapse of the largest entrapped pores 
facilitates damage growth, which diminishes concrete cohesion. Thin cracks start to appear in the 
aggregates and cement matrix at the mesoscale. 

4.4.2 Triaxial tests 

4.4.2.1 Triaxial test at 650 MPa of confining pressure 

After a series of cyclic hydrostatic loadings, the R650 and C650 specimens were subjected to axial 
compression loadings at a confining pressure of 650 MPa. The R650 specimen only underwent one 
loading-unloading cycle in order to reach rupture, whereas 3 increasing loading-unloading cycles 
were applied to the C650 specimen. To observe the mesostructural evolution of concrete with axial 
compression at a very high confining pressure, the results of the C650 specimen will now be 
presented with special attention paid to the last 3 cycles. Figure 4-14 displays the axial response of 
this specimen subjected to the cyclic triaxial test at 650 MPa of confining pressure. Like for the 
previous specimen tested, the reloads were fitted onto the unloads, except at the end of the 
penultimate cycle, at which time a problem with the LVDT sensor led to a reloading of the last 
cycle. The final two cycles were performed in order to scan the specimen before and after the strain 
limit state defined by the contractancy-dilatancy transition on the volumetric behavior curve. Since 
there is not any circumferential strain measure, it's impossible to evaluate when this transition is 
coming during the test. Then, Since concrete has a reproducible behavior (Figure 4-15), we 
proceeded with the triaxial tests presented in section 4.3.3 to determine when the cycles had to be 
performed.  

(c) (b) (a) (d) 

scans 
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Figure 4-14:  Axial behaviour of C650 specimen under triaxial test at 650 MPa of confining 
pressure and the studied scans: undamaged (a) and after different cycle (b), (c), (d), 
(e) 

 

 

Figure 4-15: Deviatoric behavior of crushed aggregates concrete specimens under triaxial 
compression test at 650 MPa of confining pressure: C650 specimen (black); non-
scanned specimen (gray) 

 

Figure 4-16 shows the mesostructure of the C650 specimen at various steps: undamaged (a), after 
the 650 MPa hydrostatic cycle (b), after the first triaxial cycle in the deviatorc part of the test (c), 
after the second one (d), and after the last one (e). These images clearly suggest the strong 
compaction of concrete with axial compression at very high confining pressures. Since we use 
always the same tomographic parameters for all the scans, we can assume that the intensity I0 
emitted by the source is constant for all the scans. Then, the increase in gray levels within the 
cement matrix can be associated to the material densification due to porosity collapse. Damage 

a b c d e 

contractancy-dilantacy transition 

contractancy-dilantacy transition 
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phenomena spread tremendously as the triaxial cycles progress, with thin cracks appearing in the 
cement matrix and the majority of aggregates becoming debonded and cracked. 

The quantitative measurements provide an effective illustration of mesostructural evolution in the 
C650 specimen. With the first triaxial compression cycle in the deviatoric part, both entrapped 
porosity and diameter in the X-direction decrease, yet this trend ceases with the second cycle 
(Figure 4-17). On theses curves, the decrease of the diameter with the cycles appears much more 
important in the top part of the specimen which is due to an higher porosity. The absence of 
diametric evolution with the second cycle whereas the anelastic volumetric strain (Figure 4-18) 
continues to increase, is explained by the strong concrete compaction in the X-direction. During the 
third (last) triaxial compression cycle, a maximum compaction state is reached which leads to a 
strong increase in specimen diameter over the entire scanned zone height; such a phenomenon give 
rise to the contractancy-dilatancy transition observed on the volumetric behavior curve. 

The rearrangement is so extensive with the last compression cycle that concrete cohesion becomes 
very low. The unloading then triggers the opening of cracks, perpendicular to the axial direction, at 
the mesoscale (Figure 4-16 e) and thus an increase of the entrapped porosity. This last feature is 
shown by the third cycle Figure 4-18, which shows a negative incremental porosity drop. The 
evolution in concrete particle size distribution with triaxial cycle is on display in Figure 4-19 which 
very accurately depicts the severity of the air bubble porosity collapse.  
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(a) undamaged 

 

(b) after 650 MPa hydrostatic 

 

(c)  
after the 1st cycle in the deviatoric part 

 

(d) 
after the 2nd cycle in the deviatoric part 

 

(e) 
after the 3nd cycle in the deviatoric part 

 

Figure 4-16: Vertical slice of C650 specimen after triaxial cycles: undamaged (a), after hydrostatic 
cycle at 650 MPa (b), after the first cycle in the deviatoric part of the triaxial test at 
650 MPa of confinement (c), after the second one (d), and after the last one (e) 
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Figure 4-17: Porosity and diameter of C650 specimen after increasing loading cycles:  
undamaged × ; hydrostatic at 650 MPa ■ ; first cycle in the deviatoric part of the 
triaxial test at 650 MPa of confinement ● ; Second one ♦ ; Last one ▲ 
(left) Entrapped porosity in the X-direction 
(right) Diameter in the X-direction 

 

 

 

Figure 4-18: Comparison between the incremental increase in anelastic volumetric strain  and 

the incremental drop in entrapped porosity  of C650 specimen over the course of 
loading cycles in the deviatoric part of the triaxial test at 650 MPa of confinement 
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Figure 4-19:  Size distribution of entrapped porosity of C650 specimen after increasing loading 
cycles: undamaged × ; hydrostatic at 650 MPa ■ ; first cycle in the deviatoric part of 
the triaxial test at 650 MPa of confinement ● ; Second one ♦ ; Last one ▲ 

 

The R650 (rolled aggregates concrete) specimen was also subjected to one triaxial cycle at 650 MPa 
of confinement up to the contractancy-dilatancy transition. The scan performed after this cycle 
shows an outstanding failure facies: a large crack almost perpendicular to the axial compression 
direction has actually cut the specimen into two parts. The Figure 4-20 exhibits a vertical slice of 
the R650 specimen at the various states: undamaged (a), after a hydrostatic loading-unloading cycle 
at 650 MPa (b), and after the triaxial loading cycle up to the failure (c). It is worth noting that this 
crack avoids the aggregates. An observation of images representing the mesostructure also reveals 
other small cracks very close to this large one. The mesostructural quantitative measurements of 
this specimen show the same modifications as for the C650 specimen. The diameter increases over 
the entire scanned zone, while entrapped porosity remains near 0 (except in the crack zone). Both 
the C650 and R650 specimens present similar failure facies with strong compaction and rupture 
localization. This last feature, which appears in the crack shape perpendicular to the axial 
compression, is more pronounced for the R650 specimen. 

  

(b) 

(a) 

(c) 

(d) 

(e) 
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(a) undamaged 

 

(b) hydrostatic 650 

 

(c) last triaxial cycle 

Figure 4-20:  Vertical slice of R650 specimen after triaxial loading cycles: 
undamaged (a), after the hydrostatic cycle at 650 MPa (b), after the triaxial cycle at 
650 MPa of confinement up to the failure 

 

All the triaxial tests performed at very high confining pressure up to the contractancy-dilatancy 
transition show at least one horizontal band. This failure localization contrasts with the diffuse 
damage mechanisms leading to strong concrete compaction. 

4.4.2.2 Triaxial test at 50 MPa of confining pressure 

Figure 4-21 provides the axial stress-axial strain curve of the R50 specimen subjected to 3 triaxial 
compression cycles at 50 MPa of confining pressure. The upper test envelope is similar to those 
presented in section 4.3.2. The hydrostatic compression shows a linear elastic behavior, while the 
axial compression is associated with a gradual decrease in tangent modulus. The final cycle leads to 
a stress peak (stress limit state) that simultaneously appears with the contractancy-dilatancy 
transition (strain limit state). Each loading-unloading cycle provides the axial elastic stiffness 
defined by the mean slope of the unloaded deviatoric part. The damage commonly characterized by 
a decrease in this axial elastic stiffness is not observable before the peak. After the peak, the slope 
decrease remains limited due to the inhibition created by confinement, whereas the hydrostatic part 
of the unloading highlights this damage through strong non-linearity. 
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Figure 4-21:  Axial behaviour of R50 specimen under triaxial test at 50 MPa of confining pressure 
with scans: undamaged (a) and after each cycle (b), (c), (d) 

 

Four scans were performed to study the mesostructural evolution of the R50 specimen. The 
observations of CT images do not reveal any mesostructural evolution, except for the last cycle 
leading to failure (Figure 4-22, Figure 4-23). The mesostructure of concrete appears to be 
undamaged after the two first cycles and even the quantitative measurements do not indicate any 
significant change. Both entrapped porosity and diameter in the X-direction do not show any 
modifications (Figure 4-24). The size distribution presents a slight drop in the most prevalent pores 
during the second cycle. On the other hand, it is interesting to note the localization of damage in the 
last cycle. At the top part of the specimen (Figure 4-22 du), the mesostructure appears to be 
undamaged whereas damage is clearly visible over the bottom part (Figure 4-22 db). The diameter 
increases sharply and entrapped porosity decreases (Figure 4-24); such behavior is due to the 
localization of damage mechanisms within a specific zone at the time of axial compression. 

  

a b c d 
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(au) 

 

(du) 

 

(ab) 

 

(db) 

Figure 4-22:  Horizontal slice of R50 specimen after triaxial loading cycles at 50 MPa of 
confinement: 
(top) In the upper part of the specimen: undamaged (au), after the last cycle (du)  
(bottom) In the bottom part of the specimen: undamaged (ab), after the last cycle (db) 

 

 

(ab) 

 

(db) 

Figure 4-23:  Vertical slice over the lower part of R50 specimen:  
(ab) Undamaged 
(db) After the last cycle 
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Figure 4-22 (db) et 4-23 (db) both exhibit a thin primary crack angled at 60° crossing over specimen 
R50 without avoiding the aggregates. This feature offers an additional point of divergence with the 
triaxial compression test at very high confining pressure. The observation of CT images indicates 
that other inclined cracks exist close to this primary crack. The tilt of these cracks suggests that 
rupture is due to shear stresses created by axial compression. Figure 4-26 shows an interesting 
comparison between the drop in entrapped porosity and anelastic volumetric strain. During the first 
cycle, the two values match. The second cycle then leads to a higher anelastic volumetric strain 
stemming from the microstructural modification. The last cycle is noteworthy: a strong decline in 
entrapped porosity while the anelastic volumetric strain remains nearly stable. This phenomenon is 
explained by the growth of thin cracks at the microscale leading to dilative behavior. 

The results drawn from the C50 specimen have not been presented yet indicate the same features as 
for the R50 specimen: the damage mechanisms leading to failure are highly localized, and cracks 
appear inclined at 60°. 

 

  

Figure 4-24: Porosity and diameter of R50 specimen after increasing triaxial loading cycles at 
50 MPa of confinement: undamaged ♦ ; after the first cycle ■ ; after the second 
cycle ▲ ; and after the third cycle ● 
(left) Entrapped porosity in the X-direction 
(right) Diameter in the X-direction 

  

(a) 
(b) 
(c) 
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(a) 
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Figure 4-25:  Size distribution of entrapped porosity of R50 specimen with triaxial loading cycles 
at 50 MPa of confinement: undamaged ♦ ; after the first cycle ■ ; after the second 
cycle ▲ ; and after the third cycle ● 

 

 

 

Figure 4-26: Comparison between the incremental increase in anelastic volumetric strain  and 

the incremental drop in entrapped porosity  with triaxial loading cycles at 50 MPa 
of confining pressure 

 

Conclusion 
This paper has highlighted the role of concrete mesostructure under extreme triaxial compression 
loadings with a focus on the damage mechanisms created. Two experimental campaigns were 
carried out on concrete samples using a high-capacity triaxial press and an X-ray CT instrument. 
The first experimental study drew a comparison between the responses of crushed and rolled 
aggregates concretes during triaxial compression tests at various confining pressures. It would 
appear that aggregates shape does not alter concrete behavior, especially at very high confining 

(a) (b) (c) (d) 

(d) 

(a) 
 

scans 

(b) 
 (c) 
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pressures where the responses of both concretes are nearly identical. At low pressure, more tests 
would need to be conducted in order to identify the potential for better strength in crushed 
aggregates concrete. 

The second campaign consisted of performing CT scans of undamaged specimens and subsequent 
scans once the loading-unloading cycles had been increased. As expected, the triaxial damage of 
concrete is highly dependent on the confining pressure attained during the hydrostatic phase. 
For confining pressures above 400 MPa, signs of damage reveal that under very high 
hydrostatic loading, the stress states are very inhomogeneous at the mesoscopic scale. It was 
not expected that this phenomenon would mainly be due to macroporosity heterogeneity rather than 
to the one of the aggregates. 

For triaxial tests at low confining pressure (around 50 MPa), the cement paste remains very 
cohesive after the hydrostatic phase. The application of shear loading then creates a localized 
damage mechanism at the microscopic scale. The growth of this mechanism causes specimen 
failure on a sliding plane inclined at 60°. Outside the failure zone, the concrete remains undamaged 
at the mesoscopic scale. 

For triaxial tests at high confining pressures, the cement paste loses most of its cohesion during the 
hydrostatic phase, thus making the concrete behave like a non-cohesive granular stacking during 
axial compression. This feature allows for strong compaction of the concrete specimen before 
reaching the limit states. Plenty of damage signs appear in both cement paste and aggregates. Axial 
compression under such a confining pressure reaches a maximum compaction state, which in turn 
leads to extensive granular rearrangement and hence to dilative behavior. Beyond this limit state, 
the rearrangement is so pronounced that one or two cracks almost perpendicular to the axial 
direction appear at the time of unloading. The horizontal crack opens during hydrostatic unloading 
leading to a strong decrease of the bulk modulus of the specimen. 
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Chapitre 5  
 

Modélisation à l’échelle mésoscopique du comportement 
triaxial du béton 

  
 

 

 

 

Introduction 
La modélisation du comportement du béton par la méthode aux éléments discrets est un thème de 
recherche bien présent dans la littérature. Parmi les nombreuses études, un grand nombre utilise des 
modèles macroscopiques. Les éléments qui composent l’échantillon numérique sont alors de même 
nature. Certains de ces modèles ne prennent pas en compte le phénomène de compaction (HENTZ, 
2003), (ROUSSEAU, 2009), alors que d'autres le font compte tenu des niveaux de contrainte 
(MARIN, et al., 2008), (SHIU, 2009). La méthode de modélisation présentée dans ce chapitre a 
comme particularité de prendre en compte les différents constituants présents à l'échelle 
mésoscopique, soit les granulats, les bulles d'air et le mortier. Elle utilise également la loi de 
compaction proposée par Marin (MARIN, et al., 2008). 

Réaliser une modélisation à l'échelle mésoscopique, plutôt qu'à l'échelle macroscopique, permet 
d’envisager l’étude des mécanismes d'endommagement du béton, notamment par l'intermédiaire du 
comportement de chacun des constituants de la mésostructure. Il est par exemple envisageable de 
visualiser d'éventuelles rotations de granulats. La modélisation à l'échelle mésoscopique est 
également un formidable outil pour étudier l'influence de la composition du béton (LILLIU, et al., 
2007). En effet, il est possible de faire varier de nombreux paramètres tels que le volume, la forme 
ou la taille des granulats, le volume d’air occlus, la résistance du mortier. 

L'étude présentée dans ce chapitre a comme principal objectif de montrer la faisabilité d'une 
modélisation triaxiale du béton à l'échelle mésoscopique utilisant la méthode aux éléments discrets. 
Notamment, de montrer les avantages que cette approche permet dans l'étude des mécanismes 
d'endommagement du béton. La méthode des éléments discrets a été préférée à celle des éléments 
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finis puisque l’essence même de cette méthode est de faire apparaître les discontinuités. De plus, 
depuis de nombreuses années, le laboratoire 3SR contribue fortement au développement de la 
méthode aux éléments discrets, (HENTZ, 2003), (ROUSSEAU, 2009), (DURIEZ, 2009). Le 
modèle développé par Marin et Rousseau a donc été repris afin d’être adapté à cette étude. 

5.1 Création de l'échantillon de béton numérique 
Les simulations utilisant la méthode des éléments finis sont réalisées sur un maillage. Dans le cas 
des éléments discrets, on parle plutôt d'un assemblage d’éléments. Cette section présente comment 
l’échantillon de béton numérique, considéré comme un matériau hétérogène, est réalisé. L’idée est 
d’utiliser les procédures de segmentation présentées au chapitre 3 pour créer un assemblage cubique 
de sphères composé de mortier, granulats et macropores (air occlus), et dont la géométrie soit la 
plus proche possible de celle d’un échantillon réellement testé. 

Le volume de béton à modéliser, la discrétisation de l'assemblage et le temps de calcul sont autant 
de paramètres liés à déterminer. Compte tenu du nombre important de simulations à réaliser pour 
l'identification des paramètres, nous avons choisi des temps de calcul relativement courts, de l’ordre 
de quelques heures pour la simulation complète d’un essai triaxial. Il est donc nécessaire de trouver 
un compromis entre le volume de béton à modéliser et le niveau de discrétisation. En effet, pour un 
volume fixé, l’augmentation du nombre d’éléments réduit leur taille (amélioration de la 
discrétisation) mais provoque également des temps de calcul plus longs. L’objectif étant de 
s’intéresser aux mécanismes d’endommagement, la discrétisation a été privilégiée au détriment du 
volume. Notre choix s’est porté sur un volume de béton cubique de 2,5 cm de côté pour un nombre 
d’éléments proche de 10000. Cette configuration permet d’obtenir une taille de maille de l’ordre du 
millimètre sur un volume de béton proche du VER. Les 2,5 cm de côté du cube correspondent 
d'ailleurs à la taille des jauges utilisé pour les essais expérimentaux. 

5.1.1 Segmentation du  béton à l'échelle mésoscopique 

La conception de l’échantillon de béton numérique se déroule en plusieurs étapes. La première 
consiste à réaliser la segmentation des images représentant la mésostructure d’un cube de béton 
vierge de 2,5 cm de côté. Cette étape suit rigoureusement les procédures de segmentation présentées 
au chapitre 3 en utilisant les mêmes paramètres. Le résultat fournit une matrice 3D de voxels dans 
laquelle un numéro est affecté à chacun des constituants, le mortier prend la valeur 0, les 
macropores la valeur -1 et les granulats des valeurs positives. Ces derniers sont numérotés (de la 
valeur 1 jusqu’à la valeur correspondant au nombre de granulats) afin d'éviter tout problème de 
connexion. Une fois le cube segmenté, la répartition des voxels est la suivante : 

• 3,4 % de porosité d'air occlus 
• 33,2 % de granulats 
• 63,4 % de mortier 

Bien que le volume de béton segmenté soit faible, il est intéressant de noter que l’on retrouve des 
proportions très proches de celles présentes dans un VER de R30A7. En effet, lors de la 
présentation du béton R30A7 (chapitre 2) on a mentionné le fait que les blocs sont constitués de 
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37 % de granulats (morceaux de roche supérieurs à 2 mm) et de 3,5 % d’air occlus. La Figure 5-3 
présente une coupe du cube segmenté. La représentativité de la mésostructure du R30A7 dans ce 
cube sera détaillée section 5.1.3. 

5.1.2 Conception de l'assemblage de sphères 

La deuxième étape de construction de l’échantillon de béton numérique consiste à créer un cube 
constitué d'éléments discrets. Ce dernier possède les mêmes dimensions que le cube segmenté. La 
création de l'assemblage de sphères est rapide, elle commence par la réalisation d'un cube maillé de 
tétraèdres. Pour cela, un mailleur classique est utilisé, notre choix s'est porté sur le logiciel Gmsh. 
Pour finir, un algorithme est appliqué à l’assemblage de tétraèdres afin de le transformer en un 
assemblage de sphères. L’algorithme utilisé est celui conçu par Jerrier (JERIER, et al., 2009), la 
Figure 5-1 illustre les différentes étapes de remplissage de chaque tétraèdre. Sans rentrer dans les 
détails, on peut résumer la chronologie des étapes de la manière suivante. Après avoir choisi 
l’étendue des tailles des sphères, l’algorithme vient placer les sphères :  

• aux centres des arrêtes du tétraèdre 
• sur les nœuds 
• sur les faces triangulaires 
• au centre du tétraèdre  
• et enfin dans les espaces vides.  

Un assemblage de 9449 sphères a été réalisé avec cette méthode. L’intérêt de cette dernière est 
qu’elle fournit, d’une part, un assemblage isotrope de sphères (Figure 5-2), et d’autre part, des 
sphères de différentes tailles, conditions garantissant qu’il n’y ait aucune orientation privilégiée lors 
de la rupture. 

Cet assemblage de sphères est d’abord utilisé dans des simulations utilisant des éléments 
homogènes de mortier ou de roche afin d’identifier les paramètres des lois d’interaction de chacun 
de ces deux matériaux. Dans cette configuration, tous les éléments discrets ont les mêmes 
propriétés. La section 5.3.3 présentera en détail pourquoi il est nécessaire d'effectuer de telles 
simulations.  

En revanche, les simulations sur béton sont réalisées sur un assemblage d'éléments de différents 
matériaux. Il est alors nécessaire d'appliquer une dernière étape permettant l’attribution du matériau, 
mortier, granulat ou macropore à chacune des sphères. La méthode d'attribution des matériaux 
consiste simplement en la superposition des deux cubes, celui segmenté et celui composé de 
sphères. Le matériau est alors assigné à chacune des sphères en fonction de la zone dans laquelle 
elle se situe dans le cube segmenté. Les sphères considérées comme des pores sont éliminées de 
l'assemblage. Une fois cette étape réalisée, l'assemblage de 9449 sphères passe à 9113 sphères. 



Chapitre 5: Modélisation à l’échelle mésoscopique du comportement triaxial du béton 

 

144 

 

 

Figure 5-1: Étapes de remplissage d’un tétraèdre (JERIER, et al., 2009) 

 

   

Figure 5-2:  Orientation des contacts d’un assemblage de 9449 sphères 

 

Un deuxième cube de mêmes dimensions a été conçu selon cette même méthode mais avec 51965 
sphères afin d’améliorer la discrétisation (volume de béton identique). Son utilisation sera faite, une 
fois tous les paramètres identifiés, afin d'évaluer la capacité de la méthode de modélisation à 
reproduire les mécanismes d’endommagement du béton.  

La Figure 5-3 présente à travers une coupe, comment la mésostructure du cube segmenté est 
représentée par les deux assemblages de sphères (respectivement 9113 et 51965 éléments). Le 
logiciel de visualisation utilisé est paraview, il présente de nombreux avantages tels que la 
réalisation très rapide de coupes. Néanmoins, il ne permet pas de visualiser des sphères. La méthode 
de visualisation utilise donc une tétraédrisation s'appuyant sur les centres des sphères. La couleur de 
chaque tétraèdre correspond alors à un lissage des numéros de matériaux attribués aux sommets 
(centre des sphères). Dans le cas de la roche, la couleur est le rouge, pour le mortier c'est le violet et 
pour les pores, on utilise le noir. Le lissage entraîne sur les frontières de chaque zone des dégradés 
de couleur de transition. Il est clair que cette méthode de visualisation ne permet pas une bonne 
représentation de la mésostructure, elle amplifie notamment l'angulosité de granulats. Une solution 
serait d'utiliser une visualisation par cellules de Voronoï. Dans cette configuration, chaque cellule 
correspondrait à une sphère et il y aurait donc autant de couleurs que de matériaux. Cette solution 
est en cours de développement.   
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Figure 5-3:  Coupe de la mésostructure d'un cube de béton R30A7 à l'état vierge : 
(gauche) Cube segmenté, le noir correspond aux pores, le blanc aux granulats et le 
gris au mortier 
(centre) Visualisation obtenue après tétraédrisation à partir des sommets du cube 
composé de 9113 éléments, le noir correspond aux pores, le rouge aux granulats et le 
violet au mortier 
(droite) Visualisation similaire pour un cube composé 51965 éléments 

 

5.1.3 Représentativité de la mésostructure du béton R30A7 

Le volume du cube de béton utilisé pour la fabrication de l'échantillon numérique est plutôt faible 
par rapport au VER. Cette constatation soulève la question de la représentativité de la mésostructure 
du béton R30A7 dans l'échantillon numérique. Afin de répondre à cette question, cette partie 
présente comment la mésostructure du R30A7 est représentée dans le cube segmenté et dans les 
deux assemblages de sphères. 

La Table 5-1 présente les proportions de granulats, de mortier et d'air occlus dans un VER de béton 
R30A7, dans le cube segmenté et dans les deux assemblages de sphères. Les pourcentages 
représentent, plus précisément, la répartition de la nature des voxels dans le cas du cube segmenté et 
la répartition de la nature des sphères dans le cas des assemblages de sphères. Les proportions de la 
mésostructure du béton R30A7 sont globalement bien préservées dans le cube segmenté et dans les 
deux assemblages de sphères. On peut cependant noter que la quantité de granulats est légèrement 
inférieure à celle présente dans un VER de béton R30A7. Cette constatation est cependant liée à la 
segmentation plutôt qu’au faible volume de béton utilisé. En effet, le chapitre 3 a mentionné le fait 
que même sur un volume de béton supérieur au VER (cylindre de 7 cm de diamètre pour 5 cm de 
haut) le pourcentage de granulat se situe autour de 34 %.  
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 VER de béton 

R30A7 

Cube segmenté 

de R30A7 

Assemblage de 

9113 sphères 

Assemblage de 

51965 sphères 

Pourcentage de mortier 59,5 63,4 62,8 63,6 

Pourcentage de granulats 37 33,2 33,7 33 

Pourcentage d’air occlus 3,5 3,4 3,5 3,4 

 Table 5-1: Proportions des constituants de la mésostructure du R30A7 à l'intérieur du VER, du 
cube segmenté (2,5 cm) et des deux assemblages de sphères  

 

La porosité d'air occlus 

La porosité d'air occlus du béton R30A7 est préservée dans le cube segmenté et dans les deux 
assemblages de sphères. On peut néanmoins se demander ce qu'il en est de la distribution des tailles 
de ces pores. La Figure 5-4 compare les distributions des tailles des pores de différents échantillons 
de béton R30A7 (porosité d'air occlus). Deux d'entre eux ont un volume supérieur au VER, les 
cylindres A et B (7 cm de diamètre et 7cm de haut), alors que les deux autres, les cubes A et B, ont 
un volume correspondant au cube segmenté, soit 2,5 cm de côté. Ce graphique montre que les 
distributions des tailles des pores sont similaires d'un échantillon de béton à l'autre, ce qui confirme 
la très bonne reproductibilité du R30A7. De plus, la distribution des tailles des pores est identique 
entre les gros et les petits échantillons. Par conséquent, le cube segmenté utilisé pour la fabrication 
de l'échantillon de béton numérique respecte bien la distribution de tailles de la porosité d'air occlus 
du R30A7. 

Pour les deux assemblages de sphères, il est compliqué de s'intéresser aux distributions de tailles 
des pores, surtout que ces dernières doivent être significativement différentes de celle du R30A7. 
En effet, seulement 5,5 % du nombre total de pores du cube segmenté sont représentés dans 
l'assemblage de 9113 sphères et 14 % dans l'assemblage de 51965 sphères. Ces faibles valeurs 
s'expliquent par le très grand nombre de petites bulles d’air présentes dans le béton R30A7 et par 
l’utilisation d’assemblages de sphères pas assez finement discrétisés. Rappelons cependant que 
malgré ce biais, la discrétisation conserve le volume total des pores (Table 5-1). 
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Figure 5-4:  Distribution des tailles des pores du béton R30A7 vierge à l'intérieur de deux demi-
échantillons cylindriques (7 cm de haut et 7 de diamètre), ainsi que dans deux cubes 
de 2,5 cm de côté issus des demi-échantillons 

 

La granulométrie  

On s'intéresse maintenant à la représentativité de la granulométrie du R30A7 dans le cube 
segmenté. Cette information est compliquée à obtenir compte tenu du fait que les granulats extraits 
des images ne peuvent pas être facilement tamisés. Une méthode qui s'approche du tamisage  
consiste à identifier les axes principaux des granulats puis leur dimension intermédiaire d2 (Figure 
5-5) où d1 > d2 > d3. Cette méthode n'a cependant pas été retenue compte tenu de l'important 
traitement à réaliser. La méthode choisie est certes moins précise mais présente l'avantage d'être très 
rapide. Elle consiste à identifier la granulométrie de sphères représentant le volume des granulats. 
Avec cette méthode, on considère que le volume de chacun des granulats est celui d’une sphère 
dont le diamètre est utilisé comme dimension caractéristique du granulat. En calculant cette 
dimension caractéristique pour tous les granulats, il est possible d'en déduire la courbe 
granulométrique du cube de béton segmenté. 

 La Figure 5-6 présente la courbe granulométrique réelle du R30A7 (courbe rose) ainsi que celle des 
granulats du cube segmenté (courbe bleue). Ces derniers étant considérés comme parfaitement 
sphériques, la méthode utilisée a comme inconvénient de sous estimer les passants. Afin de recaler 
cette granulométrie sur celle du R30A7, on a décidé de prendre un même pourcentage de granulats 
dans chaque classe de tailles et de le basculer dans la classe directement inférieure. Le pourcentage 
permettant de retrouver la granulométrie réelle du R30A7 est égal à 45 %. Cette valeur peut être vue 
comme un coefficient d'aplatissement des granulats. Une étude sur la forme des granulats 
permettrait de valider cette valeur, par manque de temps cela n'a pas pu être réalisée. La courbe 
verte de la Figure 5-6, représentant la granulométrie recalée, est quasiment identique à la réelle. 
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Figure 5-5:  Dimensions caractéristiques d'un granulat selon ces trois directions principales

 

Figure 5-6:  Granulométrie des granulats supérieurs à 2
VER; cube segmenté avant et après recalage

 

Les granulométries des deux assemblages hétérogènes de sphères n'ont pour l'instant pas été 
étudiées. Cependant, comme le montre la
prise en compte dans l'assemblage de 9113 sphères.
pourcentages, de voxels et d'éléments discrets, pour chacun des granulats. 
ces pourcentages soient quasiment identiques pour chaque granulat.
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Dimensions caractéristiques d'un granulat selon ces trois directions principales

 

Granulométrie des granulats supérieurs à 2 mm du béton R30A7: 
VER; cube segmenté avant et après recalage 

Les granulométries des deux assemblages hétérogènes de sphères n'ont pour l'instant pas été 
le montre la Figure 5-7, la majorité des granulats du cube segmenté est 

prise en compte dans l'assemblage de 9113 sphères. Dans cette figure, les courbes représenten
pourcentages, de voxels et d'éléments discrets, pour chacun des granulats. Il est remarquable que 

identiques pour chaque granulat. 

d1 
d2 

d3 

du comportement triaxial du béton 

Dimensions caractéristiques d'un granulat selon ces trois directions principales 

Les granulométries des deux assemblages hétérogènes de sphères n'ont pour l'instant pas été 
, la majorité des granulats du cube segmenté est 
Dans cette figure, les courbes représentent les 

remarquable que 
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Figure 5-7:  Représentativité des granulats dans le cube composé de 9113 sphères 

 

Remarques 

Excepté le très faible nombre de pores pris en compte, la mésostructure du R30A7 semble être bien 
représentée dans des assemblages de sphères constitués d'au moins 9113 sphères. Il s'avère 
cependant que le comportement macroscopique du béton numérique est également gouverné par les 
proportions des différentes natures de liens. Ces liens appelés interactions cohésives par la suite 
correspondent à des liaisons entre sphères de même ou de différentes natures, leur description sera 
présentée section 5.3.1.  La Table 5-2 présente les répartitions des liens des deux assemblages de 
sphères. 

Assemblage de 9113 ED Assemblage de 51965 ED 

48 % Mortier-Mortier 54.5 % Mortier-Mortier 

25 % Mortier-Granulats 15 % Mortier-Granulats 

20 % Granulat-Granulat (même granulat) 25 % Granulat-Granulat (même granulat) 

0,9 % Granulat-Granulat (différents 

granulats) 

0,1 % Granulat-Granulat (granulats 

différents) 

0,9 % Pore-Pore (lien supprimé) 1,5 % Pore-Pore (lien supprimé) 

5,2 %  Pore-Mortier (lien supprimé) 3,9 % Pore-Mortier (lien supprimé) 

Table 5-2:  Répartitions des liens de deux assemblages hétérogènes de sphères  
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D'autres méthodes pourraient être utilisées pour déterminer la nature de chaque lien. Par exemple, il 
serait possible d'identifier la nature du lien en regardant à quel type de matériau correspond le centre 
du lien. Cette méthode aurait comme inconvénient de ne pas représenter l'interface de transition 
entre granulats et mortier. Il serait cependant possible de l'ajouter. Quoi qu'il en soit, la répartition 
des différentes natures de liens sera toujours dépendante du nombre d'éléments utilisés et une 
meilleure discrétisation aura comme conséquence d'améliorer la représentation de la mésostructure 
du R30A7, comme le montre la Table 5-2. 

5.2 Méthode de modélisation par éléments discrets 
La méthode aux éléments discrets a été brièvement présentée dans la bibliographie. Cette partie 
s'intéresse à des principes généraux communs à la plupart des codes aux éléments discrets. 

5.2.1.1 Principe et résolution 

Le code utilisé est un code dynamique explicite. Le temps de simulation et l'utilisation de forces 
d'amortissement permettent cependant de réaliser des simulations quasi-statiques. Une fois 
l'assemblage des éléments défini, il va être soumis à différentes sollicitations, compression simple, 
traction directe, compression confinée. Le cycle de résolution est décrit Figure 5-8. m et �12 
correspondent respectivement à la masse et au déplacement de chaque sphère (également désigné 
par le terme élément ou particule). Chacune des sphères possède six degrés de liberté, trois 
translations et trois rotations. Le principe repose sur le fait que les particules interagissent entre 
elles. La première étape du cycle de résolution consiste donc à  rechercher les interactions entre 
particules. A partir de là, les efforts d'interaction sont identifiés grâce à des lois locales. L'étape 
suivante consiste à calculer la somme des efforts appliqués à chaque particule [B_B � ∑ []_�. Enfin, 
on intègre le principe fondamental de la dynamique [B_B � ���  par un schéma explicite 
correspondant à la méthode des différences centrées : 

�� `�e � �� `  ∆B
� ��� `  �� `�e�

�`�e � �`  ∆���� `  ∆B
� �� `�e        (5-1) 

avec ∆t, le pas de temps. 

Le code utilisé pour les simulations s’appelle Sdec. C'est un code développé au laboratoire 3SR par 
Frédéric Donzé et Philippe Marin.  
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Figure 5-8: Cycle de calcul du code Sdec 

5.2.1.2 Calcul des efforts d'interaction 

Lorsque deux sphères sont en interaction, les déplacements relatifs ont pour conséquence de créer 
des efforts d’interaction. Les 6 degrés de liberté des sphères sont plus exactement reliés aux efforts 
et aux moments par l’intermédiaire de deux raideurs. La raideur normale relie l'effort normal au 
déplacement normal et la raideur tangentielle relie tous les autres déplacements, translations et 
rotations, à l'effort tangentiel. Le schéma Figure 5-9 présente de manière schématique une 
interaction entre deux sphères. Avant de s'intéresser à la méthode de calcul des efforts d'interaction, 
il est nécessaire de définir les différents paramètres géométriques les gouvernant (Figure 5-10). 

 

Figure 5-9: Interaction entre deux éléments (ROUSSEAU, 2009) 

Application du principe fondamental de la dynamique 

Ftot= m ��  

Application des forces externes 

Application de lois locales déterminant les efforts 
d'interaction Floc, puis les efforts appliqués à chaque 

particule Ftot 

Recherche des nouvelles interactions entre particules 

Application des conditions limites en déplacement 

Calcul de la nouvelle position des ED 

Boucles sur les 
pas de temps 
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Figure 5-10: Définition des paramètres géométriques d’une interaction 

 

Pour chaque interaction, on définit une normale �112 reliant les centres Ga et Gb des deux sphères a et 
b. La distance entre ces deux éléments est appelée Dab, on note par Deq cette distance à l'instant 
initial, c'est à dire lors de la détection de l'interaction. Un point de contact fictif Pc est également 
défini de manière à ce qu'il soit à égale distance des faces extérieures de chaque élément: 

�A��111111112 � ��A  e
� �}Ak $ ��A  �k��� . �112       (5-2) 

L’effort total d’interaction est divisé en deux parties : un effort normal FN et un effort tangentiel FS. 
Deux raideurs sont associées à ces deux efforts, une raideur normale KN et une raideur tangentielle 
KS. L’effort normal est calculé de la manière suivante : 

[�11112 � $d��}Ak $ }C���112         (5-3) 

L’effort tangentiel est quant à lui plus compliqué à déterminer. Son calcul est réalisé de façon 
incrémentale (HART, et al., 1988). A l’instant i, FS(�) est égal à la somme de l’incrément d’effort 
tangentiel ∆[z et de l’effort tangentiel [zY_B� : 

[z���1111111112 � ∆[z1111112  [zY_B�11111111112         (5-4) 

L’effort [zY_B� est l’actualisation de l’effort tangentiel au pas de temps précédent. Il est calculé en 
deux temps. On commence par la prise en compte du changement de direction de la normale �112: 

[zY_Be11111111112 � [z�� $ 1�1111111111111111112 $ [z�� $ 1�1111111111111111112∧ s ��� $ 1�111111111111111112∧����111111112v      (5-5) 

Puis, on finit par la prise en compte de la vitesse de rotation moyenne Ω1112 selon la nouvelle normale: 

[zY_B�11111111112 � [zY_Be11111111112 $ [zY_Be11111111112∧∆�Ω1112        (5-6) 

avec Ω1112 � se
� �Ω�111112  Ω�111112�. ����111111112v ����111111112       (5-7) 

Il reste ensuite à calculer l'incrément d'effort tangentiel de la manière suivante: 

∆[z1111112 � $dz∆�z11111112          (5-8) 

L'incrément de déplacement tangentiel ∆�z est déterminé à partir de la composante tangentielle de 

la vitesse relative Ez�11112 entre les deux éléments au point de contact Pc. 

∆�z11111112 � ∆�Ez�11112          (5-9) 
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 avec, Ez�11112 � E�11112 $ �E�11112. �112��112        (5-10) 

 et, E�11112 � Ek�11112 $ EA�11112         (5-11) 

5.2.1.3 Pas de temps et vitesse de chargement 

L’utilisation d’un schéma explicite dans la méthode de résolution peut amener à des instabilités si le 
pas de temps n’est pas déterminé correctement. Dans le cas d’un assemblage d’éléments discrets, 
les équations à résoudre peuvent être vues comme celles correspondant à une somme de systèmes 
masse-ressort à un degré de liberté. Pour un tel système, il existe une condition de stabilité, elle 
correspond à l’équation 5-12. 

  ∆� � �
�          (5-12) 

Avec � � � �
�, la pulsation propre du système à 1 degré de liberté. 

La détermination du pas de temps critique d'un assemblage d’éléments discrets s'effectue en 
plusieurs étapes. Il faut d'abord calculer les six raideurs équivalentes Keq par élément à partir de 
toutes les interactions agissant sur ce dernier. Ces six raideurs correspondent aux trois translations 
et aux trois rotations. Il suffit ensuite de calculer le pas de temps critique dans chaque direction et 
pour chacun des éléments. Enfin, on choisit le plus petit pas trouvé. Pour satisfaire la condition de 
stabilité des simulations, le pas de temps critique est calculé selon l’équation 5-12. Cependant, avec 
les lois non-linéaires présentées section 5.3.2.2, les raideurs Keq des liens évoluent. Le problème est 
que cette évolution n'est pas prise en compte dans le calcul du pas de temps. Pour plus de sécurité, 
on utilise donc un paramètre de pondération 0 < p ≤ 1: 

  ∆� � F
� � ^. � �

bI�         (5-13) 

Les simulations présentées dans ce chapitre ont pour objectif de reproduire des essais quasi-
statiques. Afin de respecter cette condition, elles sont réalisées de manière à ce que la vitesse 
n’influence pas la résistance de l’échantillon numérique (effet inertiel). Étant donné que ce dernier 
est testé jusqu’à une déformation fixée, le nombre d’itérations choisi va directement être lié à la 
vitesse de chargement. Ainsi, une augmentation du nombre d’itération a pour conséquence de 
diminuer la vitesse de chargement. Pour chaque type d’essais, compression simple, compression 
triaxial à 50 MPa, … le nombre d’itérations a été choisi suffisamment grand de manière à ce qu’il 
n’influence plus la résistance de l’échantillon numérique. Dans certains cas, compression triaxiale à 
très fort confinement, le temps de la simulation devient très important. Afin de réduire ce dernier, 
un amortissement visqueux est utilisé. Sa valeur est choisie suffisamment faible pour ne pas 
perturber les simulations. 

5.2.1.4 Conditions limites 

Les conditions limites sont appliquées à l’échantillon de la manière suivante. La compression (ou 
traction) axiale est réalisée en imposant le déplacement axial des éléments situés aux extrémités, 
basse et haute, de l’échantillon (Figure 5-11). Pour être plus précis, à chaque extrémité, tous les 
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éléments pilotés appartiennent à une zone d’épaisseur égale au dixième de la hauteur H de 
l’échantillon. Afin d’obtenir une déformation axiale constante dans cette zone, le déplacement de 
chaque élément est proportionnel à sa coordonnée X. La Figure 5-11 illustre la manière dont est 
réalisé un essai de traction simple. 

Lors des essais triaxiaux, des conditions limites doivent également être appliquées aux surfaces 
latérales de l’échantillon. Ceci est effectué en imposant des efforts aux éléments discrets de surface 
par l'intermédiaire de ressorts. Prenons l’exemple d’une surface latérale, chaque élément qui 
compose cette surface (il faut noter que les centres de ces sphères forment un plan) est relié à un 
ressort. Le principe consiste alors à piloter les autres extrémités de tous ces ressorts, lesquelles 
forment un plan vertical, de manière à appliquer la force souhaitée. Dans le cas d'un essai 
hydrostatique, cette force doit correspondre à celle mesurée axialement. Pour la partie déviatorique 
des essais triaxiaux, elle reste constante de manière à garder la contrainte latérale constante.  

 
 
 

 
 
 
 

Figure 5-11:  Conditions limites utilisées lors d'un essai de traction simple  

 

5.2.1.5 Mesures des déformations et contraintes 

De la même manière que pour les essais expérimentaux, le comportement de l'assemblage de 
sphères lors d’une simulation est déterminé grâce aux courbes de comportements axial (contrainte 
axiale en fonction des déformations axiale et latérale) et volumique (contrainte moyenne en 
fonction de la déformation volumique). Une "instrumentation" de l’échantillon numérique est 
nécessaire pour récupérer les contraintes et les déformations. Dans le cas des déformations, on 

Déplacement axial 
imposé 

Déplacement axial 
imposé 

H 
Direction X 
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utilise deux méthodes de mesure. La première utilise les déplacements de chaque élément discret 
situé dans les huit zones de mesures. La Figure 5-12 illustre la position de ces zones dans le cas d'un 
échantillon 2D. Les bords (peu stables) et les plans de symétrie (très faible distance au plan de 
symétrie) sont évités. Le chargement étant symétrique, la déformation axiale (direction X) est ainsi 
égale à la moyenne des rapports des déplacements axiaux des particules sur les distances verticales 
au plan de symétrie horizontal (Figure 5-12).  

  WV � ���� � D�,r
ir,MH�         (5-14)  

 

Figure 5-12: Zones de mesure des déformations pour un échantillon 2D 

 

Cette méthode de mesure est également utilisée pour obtenir les déformations latérales. La 
deuxième méthode de mesure, uniquement utilisée pour les déformations axiales, utilise simplement 
l'évolution de la hauteur H de l'échantillon (Figure 5-12). Les deux mesures de déformations axiales 
fournissent des résultats similaires. Il est important de souligner que la mesure des déformations est 
incrémentale, ce qui permet d'obtenir les déformations logarithmiques. Ces dernières sont 
couramment utilisées en grandes déformations, écritures indispensables compte tenu des niveaux de 
déformation lors des essais triaxiaux.  

Pour la mesure des contraintes, les réactions (puisque l'on pilote en déplacement) des éléments 
situés dans les zones pilotées sont utilisées. La contrainte axiale est par exemple calculée à partir 
des éléments pilotés dans la partie haute de l’échantillon. L’effort axial est d’abord calculé en 
sommant les réactions de tous les éléments. Cet effort est ensuite divisé par la section de 
l’échantillon afin d’obtenir la contrainte axiale. Il est important de souligner que l’évolution des 
sections est prise en compte dans le calcul des contraintes.  

5.2.1.6 Calcul de la masse des éléments discrets 

Si la masse de chaque élément était calculée comme le volume de la sphère multiplié par sa masse 
volumique, alors la masse totale du système serait sous estimée du fait de la compacité c de 

Axes de symétrie 

Dps 

y 

x 
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l’échantillon. Pour palier à ce problème, la masse de chaque élément m est corrigée en tenant 
compte de la compacité de façon à obtenir la masse réelle de l’échantillon. 

  � � N
�

{

  �
          (5-15) 

5.3 La modélisation du comportement triaxial du béton.  
Plusieurs de mes prédécesseurs se sont intéressés à la modélisation macroscopique du 
comportement du béton. Leurs modélisations utilisent un assemblage homogène de sphères (même 
nature) afin de reproduire la réponse du béton sous différents trajets de chargement. Cet assemblage 
de sphères est alors gouverné par des lois d'interaction qui dépendent elle-même de plusieurs 
paramètres.  

Cette partie présente toutes les caractéristiques des interactions nécessaires à la modélisation du 
comportement du béton à l'échelle macroscopique. Nous présenterons notamment les différents 
types d'interaction, les lois qui régissent leur comportement ainsi que les paramètres associés à ces 
lois. Nous verrons par la suite, que ces mêmes lois d'interaction sont utilisables pour la modélisation 
du comportement de chacun des matériaux qui compose le béton: roche, mortier. 

5.3.1 Les interactions 

Description 

Le comportement d'un échantillon numérique est régi par les interactions entre particules. Afin de 
reproduire le comportement triaxial du béton, deux types d'interaction sont nécessaires, les 
cohésives (ou liens) et les contacts. Les premières sont définies en tout début de simulation, avant 
l'application du chargement. On utilise pour cela un rayon d'interaction dont le rôle sera détaillé 
dans la section suivante. Ce type d'interaction gouverne en grande partie le comportement de 
l'échantillon, notamment en l'absence de confinement. L'interaction cohésive a comme particularité 
de posséder une résistance en traction permettant de reproduire la cohésion du matériau.  

Les interactions de type contact existent lorsque deux éléments sont en contact direct autrement dit 
lorsque la distance entre les deux éléments est inférieure à la somme de leurs rayons respectifs. Une 
telle liaison ne sera créée que si les éléments discrets ne sont pas déjà reliés par un lien cohésif. Si 
les deux éléments ne sont plus en contact pendant la simulation, le lien est rompu et aucune 
résistance en traction n’empêche leur éloignement. La configuration utilisée ici est un peu différente 
puisqu’un rayon d'interaction peut être utilisé afin de permettre à ce type d'interaction d'exister sans 
qu'il n’y ait contact physique entre les particules. L'utilisation des contacts est nécessaire pour 
reproduire le comportement du béton sous fort confinement. Tout au long de la simulation, des 
interactions contacts sont créées et supprimées en fonction des déplacements des sphères. 

Les interactions cohésives peuvent se rompre durant les simulations et devenir par la suite des 
contacts. La transition entre ces deux statuts différents nécessite quelques explications illustrées par 
la Figure 5-13. 
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Figure 5-13: Principe de passage d’une interaction cohésive à une interaction contact 

 

Nous verrons dans la section 5.3.2.2 que les interactions cohésives peuvent seulement casser en 
traction. Lorsque cela se produit, plus aucun effort n’est transmis entre les deux éléments qui 
composent cette interaction. Cependant, si au moment de la rupture les deux éléments sont à une 
distance trop faible, une interaction contact peut aussitôt être détectée sans qu'elle n'ait lieu d'être. 
Pour éviter cela, une interaction cohésive cassée peut uniquement devenir un contact dans le cas où 
la distance entre les deux éléments devient inférieure à leur distance initiale, c'est à dire la distance 
qui les séparait lors de la création de l'interaction cohésive.   

Afin de générer les interactions, un algorithme de recherche des éléments voisins très efficace est 
nécessaire. L'algorithme choisi utilise la méthode de subdivision par grilles. Pour connaître le 
principe de la méthode, nous conseillons au lecteur la thèse de Hentz (HENTZ, 2003). 

Rayon d'interaction 

Le rayon d'interaction λ  (≥1) permet de définir les interactions cohésives. Deux éléments a et b sont 
par conséquent liés si la condition 5.16 est respectée.  

 λ��A  �k� ¡ }A,k         (5-16) 

avec Ra et Rb les rayons respectifs des éléments a et b ainsi que Da,b la distance entre les centres de 
gravité des deux éléments. Le rayon d'interaction des liens est initialement réglé afin d'obtenir une 
moyenne de 12 interactions cohésives par élément de l'assemblage. Cette dernière caractéristique 
désignée par le terme coordinance est définie par l’équation 5.17. 

 ���¢(������ � `k ?C ]\C`@
`k ?£é]é�C`B@        (5-17) 

Le choix d'une coordinance de 12 est arbitraire, d'autres valeurs pourraient être utilisées. 
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Un rayon d'interaction supérieur à 1 est également envisageable pour les contacts. Nous verrons à la 
section 5.4.1.2 que son utilisation permet de mieux reproduire le comportement déviatorique des 
matériaux à matrice cimentaire lors d'essais triaxiaux à de très fortes pressions de confinement. 
      

5.3.2 Paramètres et lois d'interaction 

Cette partie présente comment un assemblage homogène de sphères est capable de reproduire le 
comportement élastique et le comportement non-linéaire du béton. Les lois d'interaction et leurs 
paramètres seront d'abord présentés, puis la procédure de leur identification sera détaillée. 

5.3.2.1 L’élasticité 

Le rayon d’interaction des liens est directement lié au comportement élastique du matériau 
modélisé. En effet, une augmentation de ce rayon a pour conséquence d’augmenter la coordinance 
et donc de rigidifier le matériau. Le rayon d’interaction des contacts n'a quant à lui aucun effet (dans 
la mesure où sa valeur reste raisonnable) puisqu’il y a très peu d’interaction de ce type dans la phase 
d’élasticité. L’identification des autres paramètres régissant les caractéristiques élastiques E, ν, du 
matériau à modéliser se fait pour une coordinance donnée, dans notre cas 12. Une étude de 
Rousseau a montré que ces caractéristiques élastiques sont mieux reproductibles lorsque le rayon 
d'interaction (interaction cohésive) est identifié pour obtenir une coordinance de 12 sur les éléments 
internes de l’assemblage (sans prise en compte des éléments de surface) (ROUSSEAU, 2009).  

Une fois le rayon d'interaction fixé, l'élasticité est entièrement gouvernée par les paramètres 
microscopiques des interactions, soit la raideur normale KN et la raideur tangentielle KS. Ces 
paramètres sont déterminés par les relations suivantes (équations 5-18). 

d� � ��
�\`B}C� 

dz � �z zr¥P
iI�  

 
 

(5-18) 

 

avec Sint= min(πRa², πRb²) et Deq la distance initiale entre les deux sphères en interaction. 

Les raideurs Kn et KS dépendent des paramètres CN et CS à identifier en fonction des caractéristiques 
élastiques du matériau à modéliser.  

D'autres auteurs ont montré que des relations micro-macro existent (équation 5-19). Les coefficients 
α, β, γ doivent alors être identifiés en fonction des paramètres de désordre de l'assemblage de 
sphères. 
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5.3.2.2 Les non- linéarités 

On a vu comment il était possible de reproduire les caractéristiques élastiques des matériaux ayant 
un comportement élastique linéaire, mais qu’en est-il pour les phénomènes non-linéaires de ces 
mêmes matériaux ? Est-il possible de restituer la contrainte limite à la traction directe, et celle à la 
compression simple avec une énergie de fissuration correcte, ou encore le comportement en 
compression confinée ? Cette partie a pour objectif de présenter les lois et les critères d’interaction 
retenus pour modéliser le comportement du béton.  

En compression et traction simple 

La méthode de modélisation utilise différentes lois afin de reproduire les non-linéarités observées 
en compression simple et traction directe. Les interactions cohésives, lesquelles gouvernent en 
grande partie ces non-linéarités, utilisent un critère local de Mohr-Coulomb. Ce critère ¦e (équation 
5-20) est défini par un angle de frottement interne φi et par une cohésion C0. Pour prendre en 
compte la fragilité du comportement du béton, un critère de rupture en extension ¦� est ajouté. T 
correspond à la contrainte limite de résistance à la traction (équation 5-20). Pour ces deux critères, 

on utilise la norme de [z1112 telle que §[@§ � �[z.11112 [z11129
 et la projection de  [�11112 sur la normale �112 : [� �

[�11112. �112. Les lois d’interaction sont illustrées par des schémas Figure 5-14. [� est négatif en traction. 

 

¦e�[�, [z� � §[z§ $ tan�φª�F¬ $ Sª®¯C   

(5-20) ¦��[�, [z� � $�\`B� $ [� 

�� ¦� � 0             � l'interaction est cohésive et élastique  

�� ¦e ¡ 0 �� �� ¦� ² 0   � [z � tan�φª�F¬  Sª®¯C  (5-21) 

�� ¦� ³ 0             � adoucissement puis rupture de l'interaction  

 

C¬ � ) 1  ´
µ�1  ν�  γ�1 $ αν� 

Cz � �¬
1 $ αν
1  ν  

 

(5-19) 
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Figure 5-14: Lois d'interaction entre éléments discrets (ROUSSEAU, 2009) 

 

Il faut souligner que pour tenir compte de la variation de taille des éléments, on utilise la surface Sint 
définie précédemment. L’utilisation de cette variable permet d'avoir des paramètres T et C0 
homogènes à des contraintes et donc constants quelque soient les tailles des sphères en interaction. 

La rupture d'une interaction cohésive est seulement possible en extension. Cette rupture n’est 
cependant pas brutale, un adoucissement ζ est introduit afin de reproduire les phases post-pic des 
matériaux quasi-fragiles (Figure 5-14). Son utilisation permet de faire tendre plus ou moins 
rapidement la force normale vers 0. Plus sa valeur est faible et plus le comportement sera fragile. Si 
une décharge a lieu pendant la phase d'adoucissement, elle se fait sans déformation résiduelle 
(Figure 5-14). 

Dans le cas des interactions de type contact, le critère  ¦ est appliqué. Il est défini par un angle de 
frottement φ¸(Figure 5-14):  

  ¦�[� , [z� � §[z§ $ tan� φ¸�. F¬       (5-22) 

Les paramètres des lois d’interaction présentées, soit T, C0, ζ, φi, φc, doivent être identifiés afin de 
reproduire le comportement en compression simple et en traction directe du matériau modélisé. 
Cependant, ces coefficients influencent également le comportement déviatorique des essais de 
compression axiale confinée. 

La compaction  

Afin de reproduire le comportement triaxial des matériaux à matrice cimentaire, il est nécessaire de 
prendre en compte le phénomène de compaction présenté dans la partie bibliographique. Le modèle 
actuel ne permet pas de reproduire durant l'essai de compression hydrostatique, la baisse puis la 
reprise de rigidité observée, liée à la décohésion du matériau puis à l'effondrement de la porosité. Il 
est nécessaire pour cela de modifier le modèle rhéologique qui gouverne la rigidité normale entre 
deux éléments. La Figure 5-15 présente le nouveau modèle rhéologique utilisé pour les interactions 
cohésives et contacts. Dans cette configuration, le ressort linéaire, introduit dans la partie 
précédente, est couplé en série avec un patin dont l'activation se fait pour une déformation égale à 
εmax. Cet ensemble est lui même mis en parallèle avec un ressort non-linéaire dont l'activation se fait 
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une fois le jeu εjeu comblé. Compte tenu de la forme de la courbe de compaction des matériaux à 
matrice cimentaire, la rigidité KN2 est définie par l'équation suivante: 

  d�� � d�¹��1 $ �Qk�ºQº»IO��  �¼       (5-23) 

La loi d'interaction (interaction cohésive) qui découle du modèle rhéologique est également 
présentée Figure 5-15. La partie gouvernant la traction est identique à celle détaillée Figure 5-14. 
Pour la compaction, le comportement du lien est régi par la raideur KN2 (configuration où εjeu= εmax). 
Le paramètre c contrôle l'adoucissement alors que l'ensemble a+c gouverne la raideur du matériau 
consolidé. Le paramètre b contrôle quant à lui la courbure entre ces deux états. Une fois KN2 activé, 
la résistance en traction du lien devient nulle et ce quelque soit la déformation. La décharge dans la 
phase de compaction est linéaire et engendre une déformation irréversible. La pente dépend du 
degré de compaction du ressort, elle évolue progressivement entre la pente correspondant à 
l'élasticité et la pente correspondant à l'état consolidé. Les interactions de type contact utilisent le 
même modèle sans la partie traction. 

En jouant sur les paramètres du modèle, il est possible de reproduire le comportement compactant 
de nombreux matériaux à matrice cimentaire. 

 

 

 

Figure 5-15 :  (gauche) Modèle rhéologique prenant en compte la compaction  
(droite) Loi de comportement de l'interaction cohésive associée au modèle  

 

En compression triaxiale 

La modélisation de la partie déviatorique des essais triaxiaux demande quelques modifications des 
caractéristiques des interactions et des lois associées. Le premier ajustement à réaliser concerne la 
trop faible rigidité de l’échantillon numérique en début de compression axiale, notamment pour les 
très forts confinements. Un tel comportement peut être amélioré en utilisant un rayon d’interaction 
supérieur à 1 pour les contacts. L’autre défaut observé correspond au fait que les états limites sont 
atteints trop tardivement en compression triaxiale. Pour palier à ce problème, on peut limiter l'effort 
tangentiel FS afin de faciliter le déplacement des éléments et donc l'arrivée à la rupture des 
interactions. Ceci peut être fait en ajoutant un nouveau critère f3 défini par le paramètre C1 dans 
l'équation suivante: 
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La Figure 5-16 illustre comment la loi Mohr-Coulomb en est modifiée. Ce critère, valable  autant 
pour les interactions cohésives que pour les contacts, sera principalement activé à de forts 
confinements. 

 

Figure 5-16 :  Lois d’interaction modifiées pour les forts confinements 

5.3.2.3 Procédure d’identification 

La procédure a pour objectif d'identifier les paramètres d'interaction permettant à un assemblage 
homogène de sphères de reproduire le comportement du béton. Cette procédure est en faite 
utilisable dans le but de modéliser le comportement de la plupart des matériaux à matrice cimentaire 
ou même de matériaux ayant des comportements similaires. Elle sera d'ailleurs appliquée par la 
suite à l'assemblage de 9449 sphères afin de reproduire le comportement d'un mortier et celui d'une 
roche.  

La procédure d'identification préconisée par Rousseau dans sa thèse permet de reproduire le 
comportement uniaxial du béton, compression simple et traction directe (ROUSSEAU, 2009). Elle 
doit par conséquent être adaptée à notre étude compte tenu du fait que l’on souhaite reproduire le 
comportement en compression triaxiale de différents matériaux.  

La première phase de l'identification utilise la procédure classique mise en place par Rousseau. Tout 
d'abord, le rayon d'interaction des liens est réglé finement afin d’obtenir une coordinance de 12. 
Ensuite, les paramètres CN et CS sont identifiés par une méthode essai-erreur. Des simulations 
d'essais de compression simple sont effectuées jusqu'à reproduire les caractéristiques élastiques E, ν 
du matériau à modéliser. Pour finir, d'autres simulations, de compression simple et de traction 
directe, sont réalisées sur l'échantillon numérique. Elles permettent de déterminer les paramètres T, 
ζ et C0 reproduisant au mieux les réponses expérimentales. Il est à noter que ζ influence la 
résistance à la compression simple et la résistance à la traction directe mais également le 
comportement pré et post-pic. Pour cette première phase, les angles φi, φc sont choisis entre 5° et 
15°. En restant dans cette fourchette, Rousseau a souligné que l'influence de ces deux angles est 
faible sur le comportement en compression simple et en traction directe (ROUSSEAU, 2009).  

La deuxième étape de la procédure concerne l'identification des paramètres liés à la compaction du 
matériau modélisé, soit εjeu, εmax, a, b et c. On utilise une nouvelle fois une méthode d'essai-erreur 
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lors de simulations de compression hydrostatique. Il faut tout d’abord s'intéresser au jeu 
l'activation du patin εmax. Ces deux paramètres sont ajustés de manière à ce que les p
apparaissent simultanément sur les courbes de comportement hydrostatique expérimental et 
numérique (Figure 5-17). Il faut ensuite régler les coeffici
compactant, à savoir a, b, c. La valeur de c influence la pente en début de phase de plastification et 
la valeur a+c la pente une fois le matériau consolidé. Le coefficient b gouverne 
courbure entre ces deux pentes. Dans le cas de matériaux qui ne possèdent pas de comportement 
compactant (certaines roches), il suffit d’utiliser des 

Figure 5-17: Schéma représentant le compo
matrice cimentaire

 

La dernière étape de la procédure s’intéresse au comportement triaxial du matériau à modéliser. Des 
simulations de compression triaxiale à différentes pressions de confinement sont effectuée
ont pour objectif de déterminer les paramètres C
expérimentales. L’augmentation des angles de frottement a pour conséquence d’améliorer la 
résistance du matériau confiné alors que l’utilisation de C
frottement ont été significativement modifiés (valeurs supérieures à 15°), 
la résistance à la compression simple et à la traction directe. Quelques ajustements de paramètres 
peuvent être nécessaires. Le rayon d’interaction des contacts peut égale
cas de nos essais, il se trouve qu'un rayon 
cohésives donne de bons résultats

Une fois l’identification des paramètres réalisée, les caractéristiques élastiques sont conservées 
quelque soit la taille des éléments de l'échantillon numérique. En revanche, les résistances
fortement dépendantes de la taille des éléments. Rousseau explique que pour corriger ce problème 
le paramètre d'adoucissement 
que cette méthode ne fonctionne pas dans notre cas 
méthode d'identification actuelle est donc dépendante de la taille des éléments.
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lors de simulations de compression hydrostatique. Il faut tout d’abord s'intéresser au jeu 
. Ces deux paramètres sont ajustés de manière à ce que les p

apparaissent simultanément sur les courbes de comportement hydrostatique expérimental et 
). Il faut ensuite régler les coefficients qui gouvernent le comportement 

compactant, à savoir a, b, c. La valeur de c influence la pente en début de phase de plastification et 
la valeur a+c la pente une fois le matériau consolidé. Le coefficient b gouverne 

deux pentes. Dans le cas de matériaux qui ne possèdent pas de comportement 
compactant (certaines roches), il suffit d’utiliser des valeurs εjeu, εmax très grandes.

Schéma représentant le comportement macroscopique typique d'un matériau à 
matrice cimentaire 

La dernière étape de la procédure s’intéresse au comportement triaxial du matériau à modéliser. Des 
simulations de compression triaxiale à différentes pressions de confinement sont effectuée
ont pour objectif de déterminer les paramètres C1, φi et φc reproduisant au mieux les réponses 
expérimentales. L’augmentation des angles de frottement a pour conséquence d’améliorer la 
résistance du matériau confiné alors que l’utilisation de C1 provoque l’effet inverse. Si les angles de 
frottement ont été significativement modifiés (valeurs supérieures à 15°), il est important de vérifier 

à la compression simple et à la traction directe. Quelques ajustements de paramètres 
Le rayon d’interaction des contacts peut également être modifié. 

l se trouve qu'un rayon d'interaction des contacts égal à celui des interactions 
cohésives donne de bons résultats. 

Une fois l’identification des paramètres réalisée, les caractéristiques élastiques sont conservées 
quelque soit la taille des éléments de l'échantillon numérique. En revanche, les résistances
fortement dépendantes de la taille des éléments. Rousseau explique que pour corriger ce problème 
le paramètre d'adoucissement ζ doit être adapté en fonction de la taille des éléments. Il s'est avéré 
que cette méthode ne fonctionne pas dans notre cas sans qu’aucune explication ne soit trouvée. La 
méthode d'identification actuelle est donc dépendante de la taille des éléments. 
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La dernière étape de la procédure s’intéresse au comportement triaxial du matériau à modéliser. Des 
simulations de compression triaxiale à différentes pressions de confinement sont effectuées. Elles 
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Une fois l’identification des paramètres réalisée, les caractéristiques élastiques sont conservées 
quelque soit la taille des éléments de l'échantillon numérique. En revanche, les résistances sont 
fortement dépendantes de la taille des éléments. Rousseau explique que pour corriger ce problème 
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sans qu’aucune explication ne soit trouvée. La 
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5.3.3 Stratégie de modélisation du comportement du béton à l'échelle 
mésoscopique 

Le but de ce chapitre est de modéliser le comportement triaxial du béton en prenant en compte les 
constituants présents à l’échelle mésoscopique. La section 5.1.3 a montré que l'échantillon de béton 
numérique est constitué de liens de différentes natures, mortier-mortier, granulat-mortier, etc... De 
nombreux paramètres doivent donc être identifiés pour chaque nature de lien. Cette identification 
est impossible à réaliser en effectuant directement des simulations sur l’échantillon de béton. La 
stratégie consiste tout d’abord à modéliser le comportement de chacun des deux constituants 
présents dans l’échantillon de béton numérique, soit les granulats (roche) et le mortier. On rappelle 
que les pores sont quant eux modélisés par des vides (absence de liens). Cette étape permet 
d’identifier, grâce à la procédure présentée section 5.3.2.3, les paramètres des interactions entre 
mêmes matériaux, soit granulat-granulat soit mortier-mortier. Ensuite, les premières simulations sur 
béton peuvent commencer, elles servent à réaliser l’identification des paramètres des autres 
interactions, mortier-granulat, granulat-granulat (dans le cas de granulats différents). Nous verrons à 
la section 5.5.1.1 à partir de quelles hypothèses ces paramètres sont déterminés. Enfin, une fois 
l'identification de tous les paramètres effectuée, l'échantillon de béton peut être sollicité selon 
différents trajets de chargement, compression simple, traction directe, compressions triaxiales à 
différentes pressions de confinement. Si les faciès de rupture observés expérimentalement sont bien 
reproduits, il devient possible d’étudier les mécanismes d’endommagement menant à la rupture des 
échantillons numériques. 

5.4 Modélisation du comportement triaxial des constituants de la 
mésostucture du béton R30A7 

5.4.1 Le mortier 

5.4.1.1 Comportement triaxial expérimental 

Le comportement triaxial du mortier présent dans le R30A7 a été caractérisé expériementalement 
par Fabrice Dupray dans sa thèse (DUPRAY, 2008). La Figure 5-18 montre les réponses de ce 
matériau lors d’essais triaxiaux à différentes pressions de confinement, 0 MPa (compression 
simple), 60 MPa, 120 MPa, 300 MPa et 650 MPa. Comme pour la plupart des matériaux à matrice 
cimentaire, la résistance du mortier s’améliore avec l’augmentation du confinement et son 
comportement devient plus ductile. Les états limites en contrainte ne sont d’ailleurs pas atteints 
pour les plus forts confinements. Ceux en déformation sont bien présents et visibles sur les courbes 
de comportement volumique (Figure 5-18). Ces dernières courbes montrent également 
l’accentuation de la compaction avec l’application des contraintes de cisaillement, phénomène 
présenté dans la partie bibliographique. 
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Figure 5-18: Courbes de comportement en compression triaxiale du mortier MR30A7 (DUPRAY, 
2008) : 
(gauche) Contrainte axiale - déformations axiale et orthoradiale  
(droite) Contrainte moyenne - déformation volumique  

 

5.4.1.2 Résultats des simulations et comparaisons 

Cette partie présente les réponses de l'assemblage homogène de sphères (9449) sous différentes 
sollicitations. Cet assemblage peut être vu comme un échantillon de mortier numérique. En effet, 
les paramètres qui gouvernent son comportement ont été identifiés selon la procédure présentée 
section 5.3.2.3 et de manière à reproduire le comportement expérimental du mortier MR30A7. Les 
Tables 5-3, 5-4 et 5-5 présentent le jeu de paramètres des interactions mortier-mortier. Ce dernier 
n’a pas la prétention d’être le meilleur, il représente simplement une solution plutôt bonne. 

CN CS C0 T ζ 

18,5 GPa 10,5 GPa 5,5 MPa 9 MPa 10 

Table 5-3: Paramètres identifiés à partir des essais de compression simple et de traction directe  

εjeu, εmax a b c 

0,003 1,3 -1,5 0,25 

Table 5-4: Paramètres de compaction identifiés 

φi, φc C1 

6° 1,5. C0 

Table 5-5: Paramètres identifiés à partir des essais triaxiaux 
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Les comparaisons entre simulations et expériences sont maintenant présentées. La Figure 5-19 
s’intéresse tout d’abord à l’essai de compression simple. Le comportement de l’assemblage de 
sphères reproduit très bien celui du mortier MR30A7. Les caractéristiques élastiques, module 
d’Young et coefficient de Poisson, sont parfaitement identiques. La résistance du cube numérique 
se trouve entre celles des deux essais expérimentaux, et le passage d’un comportement contractant à 
un comportement dilatant est visible. Le seul défaut réside dans le fait que l’échantillon numérique 
se plastifie légèrement (baisse du module volumique tangent) avant l’apparition de la transition 
contractance-dilatance, phénomène non observé expérimentalement. 

La Figure 5-20 présente le comportement en traction directe de l’assemblage de sphères. Ce type de 
chargement n’a pas été effectué expérimentalement compte tenu des difficultés techniques pour le 
réaliser. Néanmoins, quelques essais de flexion 3 points, ont permis d’évaluer la résistance à la 
traction du mortier MR30A7, caractéristique indispensable pour l’identification des paramètres du 
modèle. Cette résistance estimée à 8,5 MPa est légèrement supérieure à celle obtenue par 
simulation. Un comportement élastique fragile ou quasi-fragile est généralement observé en traction 
simple pour les matériaux à matrice cimentaire. Celui du mortier numérique est légèrement différent 
(Figure 5-20). En effet, la courbe de comportement montre un endommagement progressif du 
matériau avant la rupture fragile. Cette non-linéarité pré-pic est causée par la valeur du coefficient 
d’adoucissement ζ. Néanmoins, cette dernière est nécessaire pour reproduire correctement les 
phases pré et post-pic en compression simple. Le comportement latéral de l'échantillon de mortier 
numérique présente une caractéristique étonnante juste avant le pic de contrainte. En effet, les 
déformations latérales diminuent avant même que la rupture ne soit atteinte. On peut imaginer que 
la localisation de la rupture soit directement liée à un tel comportement. 

 

  

Figure 5-19:  Comparaison entre expérience et simulation lors d'un essai de compression simple sur 
mortier 
(gauche) Contrainte axiale - déformations axiale et latérale (ou orthoradiale) 
(droite) Contrainte moyenne - déformation volumique 
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Figure 5-20: Comportement axial et comportement latéral de l’échantillon de mortier numérique 
en traction directe 

 

La Figure 5-21 présente des comparaisons entre les réponses des échantillons de mortier numérique 
et expérimental pour différents chargements triaxiaux. Le graphique de gauche s’intéresse aux 
courbes de comportement axial et celui de droite aux courbes de comportement volumique. La 
capacité du modèle à reproduire le comportement du mortier MR30A7 en compression triaxiale est 
remarquable: non seulement les états limites en contrainte et en déformation sont reproduits mais 
également les formes des courbes. Ainsi, l’augmentation de ductilité visible expérimentalement, 
l’est aussi numériquement. On peut néanmoins modérer notre propos pour l'essai triaxial à 
650 MPa. En effet, le comportement déviatorique de l’échantillon numérique se trouve fortement 
éloigné de la réponse expérimentale. Les raideurs tangentes, axiale et latérale, sont trop faibles par 
rapport à l’expérience, notamment en tout début de compression axiale. Sur ce dernier point (faible 
raideur en début de compression axiale), la divergence entre simulations et expériences est 
amplifiée par le phénomène de fluage présent en début de phase déviatorique lors des essais sur la 
presse Giga. 
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Figure 5-21:  Comparaisons entre expériences et simulations lors d'essais triaxiaux à différentes 
pressions de confinement sur mortier: 
(gauche) Contrainte axiale - déformations axiale et latérale  
(droite) Contrainte moyenne - déformation volumique 

5.4.1.3 Amélioration possible 

Bien que déjà très performant, la modélisation du comportement du mortier pourrait être améliorée 
en modifiant quelques paramètres des lois d’interaction, notamment ceux qui gouvernent la 
compaction. Si l’on s’intéresse de plus près au comportement hydrostatique de l’assemblage de 
sphères, il est possible numériquement de réaliser un essai jusqu’à de très fortes pressions. L’intérêt 
est de voir à quel moment l’échantillon numérique est consolidé et de déterminer la raideur associée 
à ce nouvel état. Ces deux caractéristiques peuvent ensuite être modifiées par l’intermédiaire des 
paramètres de compaction de manière à reproduire le comportement du mortier consolidé. Celui-ci 
ne peut pas être déterminé expérimentalement mais peut être estimé théoriquement en se basant sur 
la composition du mortier MR30A7. 

Un essai numérique jusqu’à une très forte pression a montré que la raideur de l’échantillon 
consolidé est trop faible. On peut imaginer qu’une meilleure prise en compte de la raideur du 
mortier consolidé permettrait d’améliorer le comportement déviatorique à très fort confinement.   

5.4.2 La roche 

La caractérisation de la roche utilisée comme granulats dans le béton R30A7 est la première étape 
permettant par la suite l’identification des paramètres des interactions de nature roche-roche. Les 
granulats du béton R30A7 qualifiés de « roulés » (obtenus par un très long processus d’érosion) 
n’ont pas pu être fournis sous la forme de plus gros blocs permettant une caractérisation directe de 
la roche. Pour palier à ce problème, il est possible d'utiliser la roche avec laquelle les granulats 
concassés, introduits au chapitre 4, sont fabriqués. Ces derniers sont similaires aux granulats roulés, 
ils possèdent la même masse volumique et des compositions chimiques très proches (plus de 97%  
de silice). Les granulats concassés présentent l’avantage d’être obtenus à partir de gros blocs, ce qui 
permet le carottage d’échantillons et par conséquent une caractérisation directe de la roche. 
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5.4.2.1 Comportement triaxial expérimental 

La Figure 5-22 présente les réponses de différents essais réalisés sur la roche siliceuse dont les 
granulats concassés sont extraits. En compression simple, cette roche a un comportement 
parfaitement élastique fragile. Le module d’Young est de 78 GPa, le coefficient de poisson de 0,12 
et la résistance de 330 MPa. Avec l’augmentation du confinement, on retrouve une évolution de 
comportement similaire à celle observée sur les matériaux à matrice cimentaire. La résistance croît 
et le matériau devient plus ductile. En effet, pour l’essai triaxial à 50 MPa, on observe une baisse 
des modules tangents en fin de compression axiale. Le passage d’un comportement contractant à 
dilatant est également observé juste avant le pic de contrainte. Ce dernier est atteint à près de 1 GPa. 
Compte tenu du caractère résistant et fragile de la roche, aucun essai de compression triaxiale à plus 
forte pression de confinement n’a été réalisé de peur d’endommager la presse Giga. Le 
comportement sous chargement hydrostatique de la roche est linéaire élastique comme le montre la 
Figure 5-22 partie droite. La plus faible pente en décharge s’explique par une légère dérive de la 
jauge.  

La résistance en traction de la roche a été estimée à 23 MPa par un seul essai brésilien. Il est 
d’ailleurs important de souligner qu’un seul échantillon a été testé pour chaque type d’essai 
expérimental, la reproductibilité de la roche n’est par conséquent pas connue. Si l'on peut supposer 
que les caractéristiques élastiques sont parfaitement reproductibles d’un échantillon à l’autre, cela 
semble beaucoup plus présomptueux pour ce qui est de la résistance. En effet, les échantillons 
présentent pour la plupart des plans de faiblesse pouvant affecter significativement la résistance de 
la roche. 

  

Figure 5-22: Comportement  de la roche siliceuse lors d’un essai de compression simple, de 
compression triaxiale à 50 MPa de confinement et de compression hydrostatique 
à 650 MPa : 
(gauche) Contrainte axiale - déformations axiale et orthoradiale 
(droite) Contrainte moyenne - déformation volumique 
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5.4.2.2 Résultats des simulations et comparaisons 

Cette partie présente le comportement de l'assemblage homogène de 9449 sphères. Les paramètres 
d'interaction de ce dernier ont été identifiés afin de reproduire les courbes de comportement de la 
roche. Pour des questions pratiques, les lois d’interaction utilisées pour modéliser le comportement 
de la roche sont identiques à celles utilisées pour modéliser le comportement du mortier. Cependant, 
compte tenu du comportement élastique de la roche sous chargement hydrostatique, la loi de 
compaction n’est pas activée. Le jeu de paramètres des interactions roche-roche (ou granulat-
granulat) est présenté Tables 5-6, 5-7. Il est à noter que la très faible valeur du paramètre 
d’adoucissement ζ permet de reproduire numériquement le caractère fragile de la roche en 
compression simple. Les angles φi, φc possèdent une valeur élevée afin de retrouver la résistance de 
la roche en compression triaxiale à 50 MPa de confinement. Le critère ¦
 caractérisé par le 
paramètre C1 n’existe pas puisque son effet s’oppose à celui créé par l’augmentation des angles de 
frottement. 

CN CS C0 T ζ 

150 GPa 85 GPa 210 MPa 63 MPa 0,0001 

Table 5-6: Paramètres identifiés à partir des essais de compression et traction simples 

φi, φc C1 

60° (non utilisé) 

Table 5-7: Paramètres identifiés par l’essai triaxial à 50 MPa 

 

La Figure 5-23 présente le comportement en traction directe de l’échantillon numérique. La 
résistance de la roche est bien reproduite et un comportement très fragile est visible. Cette dernière 
caractéristique est généralement observée pour ce type de chargement sur roche dure. La Figure 
5-24 s’intéresse au comportement en compression simple. Le modèle reproduit plutôt bien la 
réponse macroscopique de la roche avec cependant une imperfection. Bien que la résistance et les 
caractéristiques élastiques soient parfaites, on observe rapidement des déformations latérales trop 
importantes. Ces dernières sont à l'origine de la dilatation de l’échantillon numérique avant le pic de 
contrainte. Sous chargement triaxial à 50 MPa de confinement, l’assemblage de sphères a un 
comportement très proche de celui de la roche. Les faibles écarts observés sont liés à la plus faible 
résistance, aux déformations latérales plus importantes et à la rupture moins fragile de l'échantillon 
numérique. La dernière comparaison concerne le chargement hydrostatique jusqu’à 650 MPa de 
confinement (Figure 5-26). Bien qu’aucune loi de compaction ne soit utilisée, le comportement de 
l’échantillon numérique n'est pas parfaitement linéaire, la pente change d’inclinaison autour de 
200 MPa de pression de confinement. Ce changement de pente est le point de divergence entre les 
courbes de comportement volumique expérimentale et numérique. L’explication la plus plausible 
est qu’un réarrangement des sphères se produit. 
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Figure 5-23:  Comportement axial et comportement latéral de l’échantillon de roche numérique en 
traction directe 

 

  

Figure 5-24: Comparaison entre expérience et simulation lors d’un essai de compression simple 
sur roche: 
(gauche) Contrainte axiale - déformations axiale et latérale (ou orthoradiale) 
(droite) Contrainte moyenne - déformation volumique 
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Figure 5-25: Comparaison entre expérience et simulation lors d’un essai de compression triaxiale à 
50 MPa de confinement sur roche: 
(gauche) Contrainte axiale - déformations axiale et latérale (ou orthoradiale) 
(droite) Contrainte moyenne - déformation volumique 

 

 

Figure 5-26:  Comparaison entre expérience et simulation lors d’un essai de compression 
hydrostatique sur roche: Pression hydrostatique - déformation volumique 
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5.5 Modélisation du comportement triaxial du béton 
Les modélisations des deux constituants de la mésostructure du béton ont permis d'identifier les 
paramètres des interactions mortier-mortier et granulat-granulat. A présent, les simulations sur 
béton peuvent commencer. L’échantillon numérique utilisé est celui représentant le béton comme 
un matériau hétérogène, plus exactement celui avec 9113 sphères. La section 5.1 a montré la 
répartition de la nature des liens : 

• 48 % de liens mortier-mortier 
• 25 % de liens mortier-granulat 
• 20 % de liens granulat-granulat 
• 0,9 % de liens granulat-granulat (dans les cas de deux granulats différents)  
• 6,1 % de liens supprimé (pore-pore; pore-granulat; pore-mortier) 

En première approche, pour des questions de simplicité, les liens avec les pores ont été supprimés. 
La porosité d’air occlus de cet échantillon numérique est respectée en termes de masse, 3,5 % des 
éléments ont été supprimés, mais est nettement surestimée en termes de raideur, 6,1 % des liens ont 
été supprimés. Pour palier à ce problème, la raideur de l’interaction granulat-mortier devra 
compenser. 

Les paramètres des interactions mortier-granulat et granulat-granulat (deux granulats différents) 
doivent en revanche être identifiés. Compte tenu de la faible proportion des interactions granulat-
granulat (deux granulats différents), ses paramètres sont choisis égaux à ceux des interactions 
granulat-mortier. Ce choix est d’ailleurs plutôt logique puisque deux granulats sont forcément 
séparés par une couche de pâte. 

5.5.1.1 Identification des paramètres de l'interaction granulat-mortier 

Cette partie explique comment l'identification des paramètres des interactions mortier-granulats est 
réalisée. Une solution pourrait être d’utiliser une méthode d’essai-erreur afin de reproduire le 
comportement expérimental du béton R30A7. Cependant la démarche choisie consiste à avoir un 
raisonnement a priori, dans la mesure du possible. 

Les premiers coefficients à identifier sont ceux qui gouvernent les raideurs microscopiques KN et 
KS, soit les coefficients CN et CS. L’idée est de déterminer les valeurs de ces coefficients de manière 
à ce que les raideurs KN et KS des interactions granulat-mortier soient des moyennes des raideurs KN 
et KS de la roche et du mortier. Ce choix se justifie par le fait que la raideur KN d'une interaction 
granulat-mortier peut être vue comme deux raideurs en série, celle du mortier et celle de la roche. 
L’équation 4-25 présente les calculs de CN et CS des interactions granulats-mortier, lesquelles sont 
définis par CN_interface et CS_interface. La Figure 5-27 montre que cette méthode d’identification permet 
de reproduire parfaitement le comportement élastique du béton R30A7 en compression simple. 
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La bibliographie a montré qu'une zone de faible épaisseur aux propriétés spécifiques existe entre les 
granulats et la pâte de ciment. Pour la définir, le terme auréole de transition est employé. Cette zone 
possède des caractéristiques mécaniques plus faibles que le reste de la pâte de ciment, et ce à cause 
de la plus forte microporosité qui y réside. En outre, les caractéristiques mécaniques de l'auréole de 
transition se trouvent d'autant plus diminuées que la taille des granulats augmente. Si l’on souhaite 
que le modèle reproduise le comportement expérimental du béton, les faibles caractéristiques 
mécaniques de l'auréole de transition doivent être prises compte dans les interactions cohésives 
granulat-mortier.  Pour cela, les paramètres de cohésion (C0) et de tension (T) vont correspondre à 
ceux du mortier dégradé. C'est-à-dire que l’on utilise les valeurs du mortier divisées par un 
coefficient. Ce dernier est choisi afin de reproduire au mieux les résistances à la compression simple 
et à la traction directe. Pour cet assemblage de sphères (9113), un coefficient de 2 est utilisé (Table 
5-8). 

Tous les autres paramètres des interactions granulats-mortier ont été choisis de manière à reproduire 
au mieux le comportement triaxial du béton R30A7. Le paramètre d’adoucissement ζ est celui de 
l’interaction granulat-granulat. La rupture est par conséquent fragile. Les paramètres de compaction, 
les angles φi, φc et le paramètre C1 sont eux identiques à ceux de l'interaction mortier-mortier. 

C0 T ζ 

C _ÀÁÂ¯ªÃÂ2  
TÀÁÂ¯ªÃÂ2  ζgranulat 

Table 5-8:  Paramètres des lois de l'interaction cohésive de nature mortier-granulat gouvernant 
l’élasticité et la rupture 

εjeu, εmax a b c 

0,003 1,3 -1,5 0,25 

Table 5-9: Paramètres de compaction utilisés (identiques à ceux du mortier) 

φi, φc C1 

6° 1,5.C0 

Table 5-10: Paramètres des lois d'interaction de nature mortier-granulat influençant le 
comportement déviatorique (identiques à ceux du mortier) 
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5.5.1.2 Résultats des simulations et comparaisons 

Les résultats des simulations sur l'échantillon de béton numérique cubique composé de 9113 
sphères sont maintenant présentés et discutés. On s'intéresse dans cette partie uniquement à la 
capacité du modèle à reproduire le comportement du béton R30A7 sous différents états de 
contrainte. Dans la partie suivante, nous présenterons les résultats de ces mêmes simulations 
réalisées sur un échantillon de béton finement discrétisé. On pourra alors s'intéresser aux 
phénomènes d’endommagement.    

La Figure 5-27 présente les réponses macroscopiques, expérimentale et numérique, du béton R30A7 
en compression simple. Sur ces deux graphiques, on voit clairement que l’échantillon de béton 
numérique se comporte comme le béton réel, les paramètres élastiques sont identiques, les 
résistances très proches, et les modules évoluent de la même façon. Il est intéressant de souligner 
que le passage du comportement contractant à dilatant du béton numérique se fait de la même 
manière qu’expérimentalement, c'est-à-dire juste après la phase élastique. Ce dernier phénomène 
était pourtant mal reproduit par le mortier numérique. La phase post-pic de l’assemblage de sphères 
montre un comportement quasi-fragile avec une résistance qui tend moins rapidement vers 0 que 
pour l’échantillon réel.  

  

Figure 5-27: Comparaison entre expérience et simulation lors d’un essai de compression simple 
sur béton: 
(gauche) Contrainte axiale - déformations axiale et latérale (ou orthoradiale) 
(droite) Contrainte moyenne - déformation volumique 

La Figure 5-28 présente le comportement en traction directe du béton numérique et du béton réel. 
La courbe bleue, correspondant à l'expérience, fournit un comportement axial trop raide, le module 
d'Young est supérieur à celui mesuré en compression simple. Cette courbe montre également que la 
rupture fragile est atteinte légèrement en-dessous de 4 MPa. Aucun autre essai n'a été réalisé afin de 
confirmer cette valeur de résistance. Le comportement du béton numérique est similaire à celui du 
béton réel, les formes des courbes sont très proches. On observe simplement des déformations 
axiales plus importantes ce qui permet de retrouver le module d'Young du R30A7 en compression 
simple. Le pic est atteint pour une contrainte axiale de 3,5 MPa. 
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Figure 5-28:  Comparaison entre expérience et simulation lors d’un essai de traction directe sur 
béton 

 

Les réponses des échantillons numérique et expérimental pour différents chargements triaxiaux sont 
présentées Figure 5-29. La capacité du modèle mésoscopique à reproduire le comportement triaxial 
du béton est remarquable, notamment pour les plus bas confinements. En effet, pour les essais 
triaxiaux jusqu’à 200 MPa de confinement, les simulations fournissent des courbes de 
comportements axial et volumique identiques à celles des expériences. Les évolutions des modules 
tangents sont très proches et les états limites en contrainte et en déformation arrivent au même 
moment. Pour de plus forts confinements, la déformation volumique de l’échantillon numérique 
dans la partie hydrostatique est significativement supérieure à celle observée expérimentalement. Ce 
phénomène pourrait s’expliquer par la trop faible raideur des interactions mortier-mortier une fois 
l’état consolidé atteint. Si l’on s’intéresse uniquement à la partie déviatorique des essais à fort 
confinement (500 et 650 MPa), on observe quelques caractéristiques expérimentales non 
reproduites par le modèle (Figure 5-30). La première correspond au fort module d’Young (raideur 
axiale initiale dans la partie déviatorique) du béton R30A7 en début de compression axiale. Bien 
que ce phénomène soit en partie dû au fluage du béton en fin de compression hydrostatique, le 
module d’Young de l’assemblage de sphères est bien plus faible. Il n’évolue d’ailleurs pas entre les 
bas et forts confinements. Le chapitre 2 a pourtant montré que le module d’Young du matériau 
dépend fortement du confinement. La deuxième caractéristique est spécifique à l'essai triaxial à 
650 MPa de confinement. La partie déviatorique de cet essai montre une baisse trop tardive des 
modules tangents. La modification des paramètres influençant le comportement déviatorique, soit 
φi, φc, C1, pourrait permettre d'améliorer la partie déviatorique de l'essai à 650 MPa de confinement. 
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Figure 5-29:  Comparaisons entre expériences et simulations lors d'essais triaxiaux à différentes 
pressions de confinement sur béton 
(gauche) Contrainte axiale - déformations axiale et latérale (ou orthoradiale) 
(droite) Contrainte moyenne - déformation volumique 

 

Figure 5-30:  Comparaisons entre expériences et simulations lors d'essais triaxiaux à différentes 
pressions de confinement sur béton 
(gauche) Contrainte axiale dévatorique – déformations déviatoriques axiale et latérale 
(droite) Zoom de la partie gauche 

 

5.5.1.3 Endommagements du béton numérique  

Le précédent paragraphe a montré que la modélisation à l’échelle mésoscopique était capable de 
prédire et reproduire le comportement triaxial du béton jusqu’à de très forts confinements à partir de 
la connaissance du comportement de chacun de ses constituants. Néanmoins, une modélisation à 
l’échelle macroscopique serait presque aussi efficace pour reproduire ce comportement, on l'a 
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d'ailleurs vu lors des simulations sur mortier MR30A7. Un des intérêts de l’approche mésoscopique 
est également de s’intéresser aux mécanismes d’endommagement du béton. Cette partie présente 
l’évolution de la mésostructure du béton numérique au cours de différents trajets et niveaux de 
chargement. Grâce aux scanners tomographiques de deux échantillons de R30A7,  testés 
respectivement à 50 MPa et 650 MPa, les évolutions des mésostructures des bétons numérique et 
réel sont comparées.  

Une discrétisation plus fine améliore le niveau de détail de la mésostructure et par conséquent 
permet de mieux reproduire les mécanismes réellement présents lors d’un essai expérimental sur 
béton. Ainsi, les simulations présentées dans cette partie ont été effectuées sur l'assemblage de 
51965 éléments en utilisant les paramètres précédemment identifiés. La méthode de modélisation 
utilisée est dépendante de la taille des éléments, mais seulement en termes de résistance, ce qui par 
conséquent influence peu les mécanismes d’endommagement. Les réponses macroscopiques de 
l’échantillon de béton finement discrétisé sont donc similaires à celles réalisées sur l'assemblage de 
9113 sphères. 

La Figure 5-31 rappelle comment la mésostructure du cube de béton R30A7 segmenté est prise en 
compte dans l'assemblage de sphères finement discrétisé. La méthode de visualisation utilise une 
tétraédrisation s'appuyant sur les centres des sphères. La couleur de chaque tétraèdre correspond 
donc à un lissage des propriétés des éléments discrets situés aux sommets du tétraèdre. La Figure 
5-31 présente les phases, granulats, mortier, vide,  qui composent les éléments de l'assemblage de 
sphères.  

Afin d’estimer l’endommagement du cube numérique, on s’intéresse à d’autres propriétés de champ 
telles que le déplacement ou encore à une variable d’endommagement. Cette dernière est définie 
pour chaque élément par le rapport entre le nombre d’interactions cohésives rompues et le nombre 
initial d’interactions cohésives. Dans ce manuscrit, l’endommagement sera uniquement visualisé à 
travers cette variable scalaire, plus facile à exploiter que le déplacement. La visualisation par 
tétraédrisation aura de plus l'inconvénient de moyenner cet endommagement. Ces travaux de 
visualisation de l’endommagement n'en sont qu'à leur commencement. 

L’évolution de la mésostructure du béton numérique pour différents trajets et niveaux de 
chargement est maintenant présentée à travers des cartes représentant la variable 
d’endommagement. Afin d’effectuer des comparaisons, on visualisera toujours la même coupe, 
celle de la Figure 5-31.  
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Figure 5-31: Coupe verticale de la mésostructure d'un cube de béton R30A7 à l'état vierge:  
(gauche) Cube segmenté, le noir correspond aux pores, le blanc aux granulats et le 
gris au mortier 
(droite) Assemblage cubique composé de 51965 éléments, le noir correspond aux 
pores, le rouge aux granulats et le violet au mortier 
 

Compression simple 

La Figure 5-32 présente la courbe de comportement axial de l’échantillon numérique (51965 
sphères) testé en compression simple. Comme l'on pouvait s’y attendre, la résistance obtenue 
(42 MPa) est légèrement différente de celle de l'assemblage de 9113 sphères (38 MPa). Le 
comportement est cependant similaire, même module d’Young et comportement post-pic très 
proche. Les étoiles placées sur la courbe correspondent aux endroits où l’endommagement 
numérique de l’échantillon est présenté. L’image (a) présente l’endommagement de l’échantillon de 
béton numérique  avant le pic de contrainte. On observe un faible endommagement principalement 
situé autour des granulats. Une fois le pic de contrainte atteint, l’endommagement devient plus 
significatif (b). Au-delà de ce pic, on observe expérimentalement l'ouverture de macrofissures 
verticales. Ces dernières présentent la caractéristique de contourner les granulats, bien que quelques 
uns soient tout de même fracturés. La figure (c) montre qu’un endommagement similaire est obtenu 
numériquement. En effet, l’endommagement est  plus significatif autour des granulats, et forme des 
bandes (difficile de parler de fissures compte tenu de la méthode de visualisation) orientées 
verticalement. Cette caractéristique est représentée de manière plus significative sur d’autres 
coupes. Le dernier point intéressant correspond au fait qu’aucun endommagement n’est observé 
près du plus gros pore. Ceci tend à montrer qu’aucun mécanisme d’effondrement de la 
macroporosité n’est présent. Cette caractéristique est également visible expérimentalement. Nous 
verrons qu’à de forts confinements l’inverse se produit. 
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Figure 5-32: (Haut) Courbe de comportement axial de l’échantillon de béton numérique (51965 
éléments) sous chargement de compression simple
(Bas) Évolution de l'endommagement dans une 
l’échantillon numérique. Le bleu correspond  à l'absence d'endommagement, le rouge 
à un très fort endommagement, les traits noirs définissent les contours des granulats 
et les traits verts les contours des pores.
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 (b) (c) 

(Haut) Courbe de comportement axial de l’échantillon de béton numérique (51965 
éléments) sous chargement de compression simple 
(Bas) Évolution de l'endommagement dans une coupe verticale située au centre de 
l’échantillon numérique. Le bleu correspond  à l'absence d'endommagement, le rouge 
à un très fort endommagement, les traits noirs définissent les contours des granulats 
et les traits verts les contours des pores. 

a b 

c 

du comportement triaxial du béton 

(Haut) Courbe de comportement axial de l’échantillon de béton numérique (51965 

coupe verticale située au centre de 
l’échantillon numérique. Le bleu correspond  à l'absence d'endommagement, le rouge 
à un très fort endommagement, les traits noirs définissent les contours des granulats 
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Compression triaxiale à 50 MPa  

Cette partie s'intéresse à l'évolution de l'endommagement du béton numérique sous chargement 
triaxial à 50 MPa de confinement. Tout comme en compression simple, les faciès 
d'endommagement vont être présentés. Ils seront de plus comparés avec les véritables faciès du 
R30A7. Pour cela, on reprend les images issues des essais interrompus (chapitre 4). Il faut souligner 
que ces comparaisons se feront dans des conditions différentes. En effet, la tomographie fournit des 
images de la mésostructure après déchargement total, alors que numériquement, l'endommagement 
est présenté lorsque les contraintes sont encore appliquées. Afin de se placer dans les mêmes 
conditions, des simulations avec décharges sont en cours de développement.  

La Figure 5-33 présente l'endommagement du béton numérique à différents stades de l'essai triaxial 
à 50 MPa de confinement. La Figure 5-34 s'intéresse à l'évolution de la mésostructure d'un véritable 
échantillon sujet à la même sollicitation. A l'étape (an) (Figure 5-33), l'échantillon numérique 
présente un léger endommagement. Celui-ci est d’ailleurs plus significatif dans la zone de la 
macroporosité. Il semble que la localisation ait déjà commencée sur le béton numérique. A 
l’inverse, à cette même étape (après déchargement) aucune dégradation de la mésostructure du 
R30A7 n'apparait bien que la déformation irréversible soit significative (Figure 5-34). Au niveau du 
pic de contrainte, aucun scanner de l'échantillon réel n'a été réalisé. Le faciès  numérique montre, 
quant à lui, une amplification de l'endommagement, principalement dans la matrice cimentaire, avec 
une intensité particulière dans la zone de la macroporosité. Quelques granulats sont endommagés, 
ce qui montre le caractère hétérogène du champ de contraintes. A l'étape (c), les deux échantillons, 
réel et numérique, ont dépassé les états limites. Le chapitre précédent a montré qu'un phénomène de 
localisation de l'endommagement apparait très nettement pour l'échantillon réel. Pour l'échantillon 
numérique, les mécanismes de dégradation sont diffus et contournent la plupart des granulats. En 
outre, des bandes d’endommagement légèrement inclinées sont visibles tout comme 
expérimentalement. L'absence de localisation (si on ne prend pas en compte le contournement des 
granulats) dans l’échantillon numérique peut s'expliquer par un effet structurel et par l'influence de 
l’élancement (petit échantillon d’élancement 1). Néanmoins, si l’on compare le faciès de rupture 
numérique à celui situé dans la zone de localisation de l'échantillon réel, des similitudes 
apparaissent (Figure 5-33cn, Figure 5-34ce). 
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(an)  

Figure 5-33: (Haut) Courbe de comportement axial de l’échantillon de 
éléments) sous chargement de compression triaxiale à 50
(Bas) Évolution de l'endommagement dans une coupe verticale située au centre de 
l’échantillon numérique. Le bleu correspond  à l'absence d'endommagement et le 
rouge à un très fort endommagement. Les traits noirs définissent les contours des 
granulats et les traits verts les contours des pores
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(bn) (cn) 

(Haut) Courbe de comportement axial de l’échantillon de béton numérique (51965 
éléments) sous chargement de compression triaxiale à 50 MPa 
(Bas) Évolution de l'endommagement dans une coupe verticale située au centre de 
l’échantillon numérique. Le bleu correspond  à l'absence d'endommagement et le 

s fort endommagement. Les traits noirs définissent les contours des 
granulats et les traits verts les contours des pores 

cn bn 

an 

du comportement triaxial du béton 

béton numérique (51965 

(Bas) Évolution de l'endommagement dans une coupe verticale située au centre de 
l’échantillon numérique. Le bleu correspond  à l'absence d'endommagement et le 

s fort endommagement. Les traits noirs définissent les contours des 
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(ce) 

Figure 5-34: (Haut) Courbe de comportement axial d’un échantillon réel de béton R30A7 testé de 
manière cyclique en compression triaxiale à 50 MPa 
(Bas) Images tomographiques de l'évolution d'une coupe verticale de l'échantillon 
(Zoom sur  un carré de 2,5 cm de coté) 
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Compression hydrostatique  

La Figure 5-35 présente l'endommagement de l'échantillon numérique à diffé
hydrostatiques: 200, 400 et 650 MPa. La Figure 5
pour ces mêmes pressions mais une fois le déchargement effectué. Les comp
faciès d’endommagement numérique et réel sont 
mésostructures sont identiques pour cet essai
l'assemblage hétérogène de sphères a été 
présenté Figure 5-36.  

 

(an) 

Figure 5-35: (Haut) Courbe de comportement axial de l’échantillon de béton numérique (51965 
éléments) sous chargement de compression hydrostatique jusqu'à 650
(Bas) Évolution de l'endommagement dans une coupe verticale située au cen
l’échantillon numérique. Le bleu correspond  à l'absence d'endommagement et le 
rouge à un très fort endommagement. Les traits noirs définissent les contours des 
granulats et les traits verts les contours des pores

  

1 cm 

sation à l’échelle mésoscopique du comportement triaxial du béton

184 

présente l'endommagement de l'échantillon numérique à différentes pressions 
MPa. La Figure 5-36 montre l’état de la mésostructure du R30A7 

pour ces mêmes pressions mais une fois le déchargement effectué. Les comparaisons entre les 
magement numérique et réel sont intéressantes, notamment  puisque les 

pour cet essai. En effet, la segmentation permettant de créer 
l'assemblage hétérogène de sphères a été construit à partir des images de l'échantillon de béton 
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(Haut) Courbe de comportement axial de l’échantillon de béton numérique (51965 
éléments) sous chargement de compression hydrostatique jusqu'à 650 MPa.
(Bas) Évolution de l'endommagement dans une coupe verticale située au cen
l’échantillon numérique. Le bleu correspond  à l'absence d'endommagement et le 
rouge à un très fort endommagement. Les traits noirs définissent les contours des 
granulats et les traits verts les contours des pores 
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(Haut) Courbe de comportement axial de l’échantillon de béton numérique (51965 
MPa. 

(Bas) Évolution de l'endommagement dans une coupe verticale située au centre de 
l’échantillon numérique. Le bleu correspond  à l'absence d'endommagement et le 
rouge à un très fort endommagement. Les traits noirs définissent les contours des 
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Figure 5-36: (Haut) Courbe de comportement axial d’un échantillon réel de béton R30A7 testé de 
manière cyclique en compression hydrostatique jusqu'à 650 MPa.  
(Bas) Images tomographiques de l'évolution d'une coupe verticale de l'échantillon 
(Zoom sur  un carré de 2,5 cm de coté) 

Ces deux figures montrent que les mécanismes de dégradation du béton R30A7 sous chargement 
hydrostatique sont en partie reproduits par le modèle numérique. Les échantillons, numérique et 
réel, laissent tous deux apparaître une localisation de l'endommagement au niveau du plus gros 
pore. Cette localisation semble à première vue plus précoce pour le béton numérique. Il faut 
cependant ne pas oublier que les images tomographiques ne donnent accès qu'aux mécanismes de 
dégradation présents à l'échelle mésoscopique. Ainsi, suite au cycle à 200 MPa, la fermeture de 
porosité existe à l’échelle microscopique puisque la déformation irréversible est déjà significative.  
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Compression triaxiale à 650 MPa de confinement

Les deux échantillons, numérique et réel, testés de manière hydrostatique jusqu'à 650
ensuite sollicités triaxialement à 650 MPa de confinement. L’endommagement à différents stades 
de l’essai numérique est présenté Figure 
hydrostatique et les stades (bn) et (c
du R30A7 sous chargement triaxial à 650
principales conclusions sont que le béton s’endommage de manière diffuse contrairement à ce qui 
est observé à bas confinement. Une localisation de la rupture
compaction perpendiculaire à la direction axiale de chargement
5-38 illustre l’état de la mésostructure après les cycles de chargement
à 650 MPa (be) hors de la zone de localisation
a été dépassé.  

 

(an) 

Figure 5-37: (Haut) Courbe de comportement axial de l’échantillon de béton numérique (51965 
éléments) sous chargement de compression triaxiale 650
(Bas) Évolution de l'endomma
l’échantillon numérique. Le bleu correspond  à
rouge à un très fort endommagement. Les traits noirs définissent les contours des 
granulats et les traits verts les contours 
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Compression triaxiale à 650 MPa de confinement 

Les deux échantillons, numérique et réel, testés de manière hydrostatique jusqu'à 650 
650 MPa de confinement. L’endommagement à différents stades 

Figure 5-37. Le stade (an) correspond à la fin du chargement 
) et (cn) à la phase de compression axiale. L’état de la mésostructure 

du R30A7 sous chargement triaxial à 650 MPa a été étudié dans le chapitre précédent. Les 
principales conclusions sont que le béton s’endommage de manière diffuse contrairement à ce qui 

Une localisation de la rupture, sous la forme de bandes de 
compaction perpendiculaire à la direction axiale de chargement, est également observée. La

illustre l’état de la mésostructure après les cycles de chargements hydrostatique (a
hors de la zone de localisation. Lors de ce dernier cycle, l’état limite en déformation 
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(Haut) Courbe de comportement axial de l’échantillon de béton numérique (51965 
éléments) sous chargement de compression triaxiale 650 MPa. 
(Bas) Évolution de l'endommagement dans une coupe verticale située au centre de 
l’échantillon numérique. Le bleu correspond  à l'absence d'endommagement et le 
rouge à un très fort endommagement. Les traits noirs définissent les contours des 
granulats et les traits verts les contours des pores 
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Figure 5-38 : (Haut) Courbe de comportement axial d’un échantillon réel de béton R30A7 testé en 
compression triaxiale à 650 MPa. 
(Bas) Images tomographiques de l'évolution d'une coupe verticale de l'échantillon 
(Zoom sur  un carré de 2,5 cm de coté) 

 

Les faciès d’endommagement de l’échantillon numérique sont conformes à ce que l’on observe 
expérimentalement. L’endommagement est diffus et atteint les granulats. Il reste relativement faible 
en dehors des zones de macroporosité jusqu’à de forts niveaux de contrainte (Figure 5-37 (bn)). Cela 
s’explique par le fait que la majorité des liens est en phase de compaction à la fin de la phase 
hydrostatique. Une contrainte de cisaillement très importante est alors nécessaire pour faire rompre 
les liens. L’absence de localisation de la rupture dans l’échantillon numérique est tout à fait 
cohérente et s’explique par plusieurs facteurs. Tout d’abord, aucune décharge n’est effectuée, 
ensuite, la méthode de visualisation n’est pas adaptée pour voir de tels phénomènes pouvant être 
liés à un effet strcturel. Pour finir, seulement une faible partie de l’échantillon est modélisée.  

Au chapitre précédent, le phénomène de déchaussement des granulats a été introduit. Il apparait 
lorsque le béton est sujet à de fortes pressions de confinement. L'image tomographique Figure 5-38 
(ce) montre clairement le phénomène de déchaussement. Les cartes d'endommagement ne montrent 
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pas un tel mécanisme de dégradation même pour les plus forts confinements. Cependant, l'absence 
des décharges y est certainement pour beaucoup.  

Conclusion 
Ce chapitre a présenté une méthode de modélisation par éléments discrets du comportement triaxial 
du béton. L'originalité de la présente approche intervient à plusieurs niveaux. Tout d'abord, afin 
d'étudier les mécanismes d'endommagement, l'échantillon de béton est modélisé de manière 
hétérogène. Les caractéristiques du mortier, des macropores, des granulats et de l'interface mortier-
granulats définie a priori, sont prises en compte. Ensuite, plutôt que de générer aléatoirement la 
mésostructure, une procédure s'appuyant sur la segmentation des images tomographiques permet de 
reproduire la véritable mésostructure du béton R30A7. Il faut enfin souligner la prise en compte du 
phénomène de compaction du mortier permettant ainsi au modèle de reproduire le comportement 
triaxial du béton. 

Les lois d'interaction entre les éléments discrets gouvernent le comportement de l'échantillon 
numérique. Pour des raisons de facilité, ces lois sont similaires quelque soit la nature de 
l'interaction, mortier-mortier, granulat-mortier, etc...  

Les simulations sur béton numérique ont montré la capacité du modèle mésoscopique à reproduire 
le comportement triaxial du béton réel jusqu'à de très forts confinements. Suite à ces bons résultats, 
des travaux sur la visualisation de l'endommagement sont en cours de développement. Les 
premières comparaisons entre les mécanismes de dégradation du béton numérique et expérimental 
ont été présentées, des faciès de rupture comparables sont observés. Afin d'améliorer ces 
comparaisons, il est nécessaire de se placer dans des conditions similaires. Des décharges devront 
par exemple être appliquées à l'échantillon, il serait également intéressant d'utiliser de plus gros 
échantillons numériques ou au moins d'en modifier l'élancement. D'autres modifications pourraient 
encore améliorer la qualité du modèle mésoscopique. La décharge linéaire de la loi de compaction 
pourrait devenir non-linéaire, les interactions mortier-granulats pourraient aussi être définies 
autrement.
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La composition d'un béton est déterminée en fonction des conditions environnementales ou de 
chargement auxquels sera soumis l'ouvrage. Dans le cas d'une infrastructure en béton soumise à des 
sollicitations extrêmes de type impacts de missiles ou ondes de chocs, le comportement du béton est 
encore mal connu. Il n'existe donc pas de méthode d'optimisation de la formulation du béton vis-à-
vis de telles sollicitations. Afin d'apporter de nouvelles connaissances dans ce domaine, ce 
manuscrit s'est intéressé au comportement quasi-statique d'un béton ordinaire sous chargement 
triaxial sévère, et notamment à la compréhension des mécanismes de dégradation ayant cours pour 
de telles sollicitations. 

 

La partie bibliographique a présenté le matériau béton ainsi que la complexité de sa réponse sous 
chargement mécanique. On a d'abord montré de manière concise, les différentes hétérogénéités que 
présente ce matériau. Il est possible de distinguer dans un béton ordinaire trois types de porosité, 
des granulats de différentes tailles et un gel servant de "colle". Chacune de ces phases, plus ou 
moins importante selon la formulation, joue un rôle dans le comportement du béton. Ensuite, le 
comportement triaxial du béton a été présenté de manière détaillée. On a, entre autres, mis en avant 
le comportement compactant et l'influence de la pression de confinement sur sa réponse en 
compression axiale confinée. Le béton, comme tous les matériaux à matrice cimentaire, est plus 
résistant et plus ductile sous forte pression de confinement. Cette modification de comportement est 
clairement liée au fait que les mécanismes menant à la rupture changent. Néanmoins, la littérature 
ne fournit que peu d'informations sur ces mécanismes à fort niveau de contrainte moyenne. Les 
deux dernières parties de l'étude bibliographique ont présenté deux outils permettant d'améliorer la 
compréhension des phénomènes de dégradation des matériaux multiphasiques. Le principe de la  
tomographie ainsi que quelques études dans lesquelles son utilisation est faite ont été présentés. On 
a montré que cette technique d'imagerie est un formidable outil pour étudier l'évolution de la 
répartition des vides dans un matériau poreux comme le béton. Pour finir, des études utilisant la 
modélisation à l'échelle mésoscopique ont été brièvement introduites. Cette approche, dont l'intérêt 
est de prendre en compte les plus grosses hétérogénéités du béton, permet d'étudier les mécanismes 
de dégradation ou encore de tester l'influence de certains paramètres de formulation. 

 

Le deuxième axe de ce travail de thèse s'est intéressé aux propriétés d'un béton ordinaire, dénommé 
R30A7. Les travaux de mes prédécesseurs, sur la procédure de fabrication de ce béton, ainsi que sur 
la procédure de réalisation des essais fortement confinés ont été résumés. On a ensuite présenté le 
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comportement macroscopique du béton R30A7 sous chargement uniaxial et sous compression 
triaxiale à différents confinements. Afin de caractériser au mieux le comportement du R30A7, 
certains des essais expérimentaux ont été effectués de manière cyclique, ce qui a permis de 
quantifier les caractéristiques élastiques, module d'Young et coefficient de Poisson. Enfin, 
l'évolution de ces caractéristiques élastiques ainsi que celle des faciès de rupture avec 
l'augmentation du confinement a été présentée. En compression simple, il est bien connu que le 
développement des fissures, parallèles à l'axe principal de compression, provoque une baisse du 
module d'Young et une augmentation du coefficient de Poisson. En revanche, sous de forts 
confinements, les caractéristiques élastiques restent constantes avec l'augmentation de la 
compression axiale et ce même au-delà de l'état limite. Un tel comportement s'explique par 
l'inhibition de l'endommagement, la perte de cohésion du béton est présente mais l'ouverture des 
fissures est impossible à cause du confinement. L'endommagement du béton n'est alors significatif 
qu'une fois le retour à la pression atmosphérique effectué.  

 

Afin d'estimer l'évolution de la structure interne du béton (disposition et organisation des 
constituants) lors de chargements mécaniques, la troisième partie a présenté une méthode de 
réalisation d'essais qualifiés d'interrompus. Le principe de ces essais consiste à effectuer le scanner 
d'un échantillon à l'état vierge et après des cycles de charge-décharge croissants appliqués à ce 
même échantillon. Les images issues de ces différents scanners peuvent alors être analysées via des 
observations et des mesures quantitatives telles que la porosité d'air occlus, la répartition de cette 
même porosité et de la taille de l'échantillon selon la hauteur. Pour réaliser ces mesures 
quantitatives, des procédures de traitements d'images ont été réalisées et présentées en détail. 

 

Le quatrième chapitre, rédigé sous la forme d’un article, soumis à la EJECE, a été consacré au rôle 
de la mésostructure du béton R30A7 sur sa réponse en compression triaxiale. La faible influence de 
la forme des granulats a d'abord été brièvement introduite. Ensuite, on s'est intéressé, grâce à la 
réalisation d'essais interrompus, aux mécanismes d'endommagement menant à la rupture du béton 
sous chargement triaxial. Les observations et les mesures quantitatives ont mis en évidence un 
endommagement significatif de la mésostructure du béton au-delà d'un chargement hydrostatique à 
400 MPa. Il n'était pas pressenti que cet endommagement soit en grande partie causé par 
l'hétérogénéité des macropores plutôt que par celle des granulats. Les deux essais de compression 
axiale confinée, respectivement à 50 MPa et 650 MPa, ont mis en évidence des mécanismes 
d'endommagent très différents. Celui à bas confinement, a montré un mécanisme très localisé. La 
matrice cimentaire n'étant pas endommagée avant la compression axiale, le comportement est 
gouverné par la résistance de cette dernière. Ainsi, la rupture de l'échantillon intervient suite au 
développement de bandes de cisaillement inclinées à 60° par rapport à l'axe principal de 
compression. Ces bandes résultent vraisemblablement d'un couplage entre les modes de rupture 1 et 
2. L'essai de compression axiale à 650 MPa de confinement a montré, quant à lui, un mécanisme de 
dégradation très diffus. L'importante perte de cohésion de la matrice cimentaire pendant la phase 
hydrostatique permet au béton de se comporter comme un empilement granulaire lors de la phase de 
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compression axiale qui suit. La compaction est ainsi possible jusqu'à ce qu'un état de compaction 
maximale soit atteint. Ensuite, si la compression axiale continue, un fort réarrangement granulaire 
mène à un comportement dilatant et à l'ouverture d'une ou de quelques fissures lors de la décharge. 
Ces fissures ont la particularité d'être perpendiculaires à l'axe principal de chargement. L'état de 
compaction maximale ne correspond pas une fermeture complète de la porosité, ce qui peut 
s'expliquer par des phénomènes de coincement entre granulats. 

Puisque la résistance du béton, pour de relativement faibles confinements (< 100 MPa), est 
directement liée à la résistance de la matrice cimentaire, une baisse du rapport E/C permet 
d'accroitre la résistance du béton. En revanche, sous de très forts confinements, les paramètres de 
formulation permettant d'améliorer la résistance du béton restent difficiles à déterminer. La 
macroporosité est peut être l'hétérogénéité qui a le plus d'importance. Sa diminution pourrait 
permettre de retarder la perte de cohésion du béton lors de la phase hydrostatique. 

Cette première campagne d'essais interrompus mène à de nombreuses perspectives. Les mécanismes 
de dégradation, que ce soit à bas ou fort confinement, pourraient être mieux caractérisés avec l'aide 
de la corrélation d'images. Les premiers tests, sur les images issues des essais interrompus, sont 
encourageants à bas confinement, mais beaucoup moins probants à fort confinement et ce à cause 
de l'homogénéisation des niveaux de gris que crée la compaction. Néanmoins, un béton R30A7 
constitué de billes de verre, en remplacement des granulats, est en cours de développement. Son 
utilisation lors d'essais interrompus permettrait d'isoler plus facilement ces granulats sphériques et 
donc de suivre leurs déplacements avec les cycles de charge-décharge. La porosité d'air occlus 
semble avoir une importance significative sur le comportement du béton fortement confiné. Afin de 
mieux caractériser cette influence, il serait intéressant d'effectuer des essais interrompus sur le béton 
R30A7 pour différentes valeurs de cette porosité d'air occlus. Le comportement triaxial du béton 
saturé sous fort confinement est différent de celui du béton sec, sa résistance est notamment 
beaucoup plus faible. Afin de mieux comprendre l'effet de l'eau, une campagne d'essais interrompus 
sur béton saturé pourrait être envisagée. 

 

Le dernier chapitre de ce manuscrit s'est intéressé à la modélisation mésoscopique, par éléments 
discrets, du comportement triaxial du béton. La méthode présentée s'appuie sur les images 
tomographiques de la mésostructure du R30A7 afin de créer un échantillon de béton numérique 
composé de mortier et de granulats. Afin d'identifier les paramètres des lois d'interaction du mortier 
d’une part, et de la roche d’autre part (granulat), une procédure d'identification a été définie et 
présentée. Cette dernière permet au modèle éléments discrets homogène de bien reproduire le 
comportement du mortier et de la roche identifié à partir d'essais expérimentaux sur ces deux 
matériaux. Les simulations sur l'échantillon de béton numérique, lequel peut être vu comme un 
assemblage hétérogène de mortier, granulats et pores, ont ensuite été présentées. Les résultats ont 
montré que le modèle mésoscopique est capable de reproduire avec succès le comportement triaxial 
du béton jusqu'à de forts confinements. On a de plus montré que l'intérêt de cette méthode de 
modélisation est de pouvoir comparer les faciès d'endommagement numérique avec ceux obtenus 
lors des essais interrompus grâce au scanner tomographique. Bien que cette partie demande à être 
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encore poursuivie, le modèle reproduit plutôt bien les faciès de rupture. Néanmoins, de nombreux 
points sont encore à développer afin de pouvoir vraiment s'intéresser aux mécanismes 
d'endommagement du béton numérique. Tout d'abord, afin d'effectuer une comparaison plus 
correcte avec les images issues des essais interrompus, les décharges doivent être simulées avec 
l'échantillon de béton numérique. Il serait aussi intéressant de réaliser des simulations sur un 
échantillon numérique dont la taille se rapproche de  celle utilisée lors des expériences. Enfin, la 
visualisation de l'endommagement numérique a besoin d'être améliorée afin de mieux faire 
apparaître les discontinuités, notamment celles correspondant à l'ouverture des fissures. 

Cette méthode de modélisation du comportement triaxial du béton ouvre de nouvelles perspectives. 
En plus de l'étude des mécanismes d'endommagement, elle pourrait permettre de diminuer le 
nombre d'essais expérimentaux réalisés avec la presse Giga. Il semble par exemple tout à fait 
possible d'utiliser ce modèle pour étudier l'influence de la mésostructure du béton (taille des 
granulats, volume de granulats/volume de mortier, macroporosité). Il serait également intéressant 
d'ajouter au modèle la prise en compte de l'effet de l'eau qui est prépondérant sous fort confinement. 
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Résumé 
Ce mémoire de thèse s’intéresse au comportement du béton sous chargement triaxial sévère, et plus précisément, aux mécanismes 

de dégradation associés. Le cadre plus général de cette étude est l'amélioration de la tenue des infrastructures soumises à des 

chargements dynamiques de type impact, pouvant générer des contraintes moyennes dans le béton de l'ordre du GPa. 

 Des essais quasi-statiques sont nécessaires pour caractériser le comportement d'un matériau dans un état de contraintes 

homogènes. Les travaux présentés dans ce manuscrit proposent d'investiguer les mécanismes de dégradation du béton lors d'essais 

triaxiaux. Pour cela, deux machines innovantes sont utilisées : une presse triaxiale de grande capacité (Giga) et un tomographe à 

rayons X. Le processus de réalisation des essais consiste à scanner des échantillons de béton à l'état vierge et après chaque cycle de 

chargement (charge-décharge) effectué avec la presse triaxiale. Les images issues de ces examens tomographiques permettent 

d'évaluer la modification de la mésostructure du béton (échelle où les granulats et les macropores apparaissent) selon différents 

trajets et niveaux de chargement. Deux échantillons ont été testés triaxialement selon ce processus. Le premier, à relativement 

faible confinement (50 MPa), montre que les mécanismes menant à la rupture sont fortement localisés et principalement initiés à 

l'échelle microscopique. Le deuxième, testé à un très fort confinement (650 MPa), présente un endommagement diffus avec 

également un mécanisme de rupture localisé.  

Un modèle mésoscopique, utilisant la méthode aux éléments discrets, est également présenté dans ce manuscrit. L'originalité de 

cette approche réside d’une part dans le caractère prédictif du modèle développé, le comportement du mortier, des granulats ou de 

leur interaction étant identifié a priori ou à partir d’essais réalisés sur mortier et roche. D'autre part, la méthode de construction du 

maillage éléments discrets s’appuie sur la segmentation 3D d’images tomographiques ce qui permet une comparaison des faciès de 

ruptures expérimentaux et numériques. Ce modèle aboutit à une bonne prédiction du comportement triaxial du béton, et semble être 

un outil prometteur d’étude des mécanismes d’endommagement et de l'influence de paramètres de composition du béton. 
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Béton, Chargement triaxial, Tomographie Rx, Porosité, Modélisation mésoscopique, Éléments discrets, Mécanismes 

d'endommagement 

 

 

Abstract 
This thesis focuses on the behavior of concrete under severe triaxial loading. The stress levels studied are, more accurately, those 

caused by a missile impact. The broader context of this study is to improve the understanding of infrastructures under dynamic 

loading type impact, which can generate mean stresses in the concrete of the order of GPa. 

Quasi-static tests are needed to characterize the behavior of a material in a homogeneous state of stress. The work presented in this 

thesis proposes the investigation of damage mechanisms of concrete during triaxial loading tests. For this, two innovative machines 

are used : a large capacity triaxial press and an X-ray computed tomography instrument. The process of conducting tests is to scan 

concrete samples in the undamaged state and after each loading cycle (load-unload) performed by mean of the triaxial press. The 

images from these tomographic examinations allow to assess the evolution of the mesostructure of concrete (scale where 

aggregates and macropores appear) for different loading paths and loading levels. Two samples were tested according to this 

process. The first one, at relatively low confinement (50 MPa), shows that the mechanisms leading to failure are very localized and 

mainly initiated at the microscopic scale. The second one, tested at a very high confinement (650 MPa), has a diffuse damage with 

also a localized failure mechanism. 

A mesoscopic discrete element model is also presented in this manuscript. The originality of this approach lies in the predictive 

model developed on one hand, the behavior of mortar, aggregates or their interaction is identified a priori or from tests on mortar 

and rock. On the other hand, the method of constructing the discrete element mesh is based on the 3D segmentation of tomographic 

images what allows a comparison between fracture facies of both experiment and numerical specimens. This model leads to a good 

prediction of the triaxial behavior of concrete and appears to be a promising tool to study damage mechanisms and the influence of 

parameters of concrete composition. 
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