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SUJET

Titre en français :
Etude expérimentale de la caractérisation de la fissuration du béton à différentes échelles.

Titre en anglais :
Experimental study of the concrete cracking characterization at different scales.

Profil(s) de candidats souhaité(s) :
Etudiant(e) d’école d’ingénieur ou étudiant(e) de master 2 Recherche motivé(e) et intéressé(e) par l’expérimentation au
laboratoire. Profil Mécanique ou Génie Civil.

Mots Clés :

béton sain, cinétique de fissuration, échelles matériau et structure, élément structure, outils expérimentaux, corrélation
d’image.
Présentation détaillée en français :

La description des zones endommagées dans les structures de génie civil à grande échelle est
un enjeu important dans le contexte de l’industrie nucléaire où les exigences de sûreté sont très
fortes. Afin d’anticiper les effets du vieillissement, le laboratoire MIST (laboratoire commun entre
l’IRSN, le CNRS UMR5508 et l’Université de Montpellier) s’intéresse aux recherches avancées
sur le vieillissement du béton des enceintes de confinement.

Ce projet de stage vise une étude expérimentale afin de caractériser finement la fissuration du
béton sur différentes tailles et formes d’éprouvettes. En effet, la caractérisation de la fissuration
est un élément important à prendre en compte dans la modélisation basée sur les modèles de
zones cohésives (MCZ) puis dans la confrontation entre les données expérimentales et les
résultats issus des simulations numériques.
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Présentation détaillée en français (suite)

La caractérisation de la fissuration du béton est ici envisagée en termes d’’ouverture, de
cinétique et de propagation. Les essais mécaniques seront instrumentés par une technique
innovante de corrélation d’images couplée à la dépose d’une peinture magnétique.
Le stage sera basé par intermittence entre le département de Génie Civil à l’IUT de Nîmes et les
locaux du LMGC à Montpellier. Il se déroulera de la manière suivante :
• réalisation d’une étude bibliographique sur les dispositifs expérimentaux pour étudier la
fissuration du béton et sur les méthodes de calcul de l’énergie de fissuration Gf ;
• compréhension de la campagne expérimentale visée et appropriation des techniques associées
(mouchetis, corrélation d’image, peinture magnétique) ;
• réalisations des différentes tailles d’éprouvettes : éprouvettes cylindriques (11*22 cm2 et 16*32
cm2), poutrelles (84cm long x 10cm large x 10cm haut) et poutres (3m long x 0,15 m large x 0,25
m haut) ;
• réalisation des différents essais de caractérisations mécaniques des matériaux béton et
mortier : essais de compression et de fendage sur des éprouvettes cylindriques, essais Gf
(flexion 3 points) sur des poutrelles pré-entaillées ;
• réalisation des essais de flexion 4 points sur des poutres en béton (non armé et armé) ;
• post-traitement de l’ensemble des données expérimentales dont celles relatives à la cinétique
de la fissuration ;
• analyse critique des résultats obtenus.
Les résultats seront capitalisés sous la forme d’un rapport technique et d’une présentation
détaillant le travail réalisé ainsi que les principales conclusions des travaux de stage.
Soulignons que ce stage expérimental est couplé à un second stage M2 (financé par l’IRSN)
s’intéressant à la modélisation de ces essais à l’aide de deux logiciels : Xper (modélisation CZM
– échelle mésoscopique du matériau) et CAST3M (modélisation E-FEM – échelle
macroscopique). Un dialogue étroit entre les essais expérimentaux et la modélisation numérique
sera établi.
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