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Résumé 
 
 
 
L'étude porte sur la réparation de poutres en béton armé par collage de matériaux composites. 
L'objectif du travail est de contribuer à l'optimisation des règles de dimensionnement des 
réparations en caractérisant finement, à l�aide de méthodes optiques de champ appropriées, le 
comportement mécanique des poutres réparées. 
 
Actuellement, le dimensionnement d�une réparation par matériaux composites vis à vis de 
l�état limite de service se fait uniquement en fonction de sa rigidité. L'adhérence 
béton/composite est négligée. La bibliographie montre qu�elle peut pourtant contribuer à une 
diminution significative de l'ouverture des fissures. Afin de mettre en évidence cet effet 
expérimentalement, une méthode optique de mesure de champ cinématique, la méthode de 
grille, est choisie pour la caractérisation mécanique de poutres fissurées réparées. 
 
L'étude concerne en premier lieu des modèles réduits de poutres. L'analyse de la fissuration, 
des champs de déformations et de la courbure de la poutre met bien en évidence la 
contribution de l'adhérence béton/composite au phénomène de pontage de fissure. De plus, les 
résultats expérimentaux permettent de définir un volume élémentaire représentatif à la fois du 
comportement global de poutre et du comportement local d'ouverture de fissure. 
Un modèle de comportement mécanique du volume élémentaire représentatif est alors 
introduit. En utilisant la méthode des éléments finis, la courbure et l�ouverture des fissures 
sont obtenus pour un chargement donné en fonction des propriétés des matériaux, mais aussi 
en fonction de la loi d'adhérence à leurs interfaces. De plus, le modèle conduit à la 
caractérisation et à l'identification par méthode inverse du rôle de l�adhérence 
béton/composite dans le pontage de fissure à partir de mesures de champs cinématiques. 
Le modèle ainsi que la méthodologie de caractérisation par la méthode de grille sont ensuite 
validés sur des poutres à l'échelle 1. 
 
Finalement, le pontage de fissure est analysé localement. Des essais de caractérisation avec 
une méthode optique plus précise, l�interférométrie différentielle sur réseau, mettent en 
évidence des mécanismes d�endommagement dans le béton au voisinage des lèvres d�une 
fissure pontée. 
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Abstract 
 
 
 
The study focuses on the flexural repair of Reinforced-Concrete infrastructures using 
externally bonded composites. The idea is to characterise the mechanical behaviour of 
repaired beams with full-field optical methods. The final aim is to provide sharp results for 
optimising design rules. 
  
Till now, the only parameter taken into account for the design at the service limit state has 
been the stiffness of the composite. The adherence composites/concrete is neglected. 
However, a review of literature shows that this effect can contribute to a significant decrease 
of crack widths. In order to investigate this effect experimentally and derive cracked beam 
behaviour model, a full-field optical method is chosen: the grid method. 
 
Firstly, small scale cracked beams are tested in four point bending, before and after repair 
with the composite sheet. The grid method leads to the characterisation of cracks, strains and 
curvature over the lateral surface. Results prove that the bonding between concrete and the 
composite is effective in bridging the cracks. Moreover, a representative volume element can 
be selected. It provides a model for both the global behaviour of beam and the crack opening. 
Therefore, the model is utilized to compute crack widths, strains and curvature for a given 
load by using the finite element method. The input parameters are not only the mechanical 
properties of materials, but also bonding laws at the interfaces. Therefore, the model can be 
applied to the characterisation and the identification of crack bridging by inverse analysis 
from experimental results. 
Finally, the model and the methodology for characterising crack bridging are validated on real 
scale specimens still by using the grid method. 
 
In the end, crack bridging is analysed more locally using an accurate full-field optical method 
called grating shearography. It shows that concrete damage occurs in the vicinity of crack lips 
after repair. 
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Liste des notations 
 
 
 
Abréviations : 
 
ACI :  American Concrete Institute. 
ACK :  Modèle de Aveston, Cooper et Kelly pour les bétons de fibres. 
BAEL :  Béton Armé aux Etats Limites. 
ELS :  Etat Limite de Service. 
ELU :  Etat Limite Ultime. 
grad :  gradient en notation tensorielle. 
HA :  Haute Adhérence (pour les barres de renfort en acier). 
IDR :  Interférométrie Différentielle sur Réseaux. 
MEF :  Méthode des Eléments Finis. 
MG :  Méthode de Grille. 
TSHA :  Treillis Soudé de Haute Adhérence. 
VER :  Volume Elémentaire Représentatif. 
WDFT :  Windowed Discrete Fourier Transform (algorithme de détection de phase). 
 
§ :  Paragraphe. 
 
 
Notations : 
 
Ac :  Aire de la section du renfort en composite. 
Adh :  Loi de comportement d�une interface. 
As :  Aire totale des barres d'acier dans une section. 
b :  Largeur de la poutre. 
C :  Tenseur de rigidité du béton. 
d :  Distance des aciers à la fibre inférieure. 
D :  Longueur d�un VER de poutre fissurée. 
E :  Champ électrique. 
ep :  Epaisseur du joint de colle. 
Eb :  Module d'Young (Eb : béton, Es : acier, Ec : composite, Ep : résine). 
f0 :  Fréquence spatiale des traits d'une grille. 
F  :  Vecteur fréquence spatiale de la grille. 
F :  Force. 
fc28 :  Résistance du béton à la compression uniaxiale 28 jours après sa mise en �uvre. 
fs :  Limite d'élasticité de l'acier. 
ft :  Résistance du béton à la traction. 
g :  Vecteur sensibilité. 
Gp :  Module de cisaillement de la colle. 
h :  Hauteur de la poutre. 
I :  Moment d�inertie. 
I0 :  Intensité lumineuse moyenne. 
k :  Vecteur d'onde. 
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K :  Raideur de ressort. 
kp :  Constante élastique de proportionnalité entre le glissement et la contrainte tangentielle 

à l�interface entre béton et composite. 
ks :  Constante élastique de proportionnalité entre le glissement et la contrainte tangentielle 

à l�interface entre béton et acier.  
Lfiss :  Espacement moyen entre fissures donné par le calcul. 
M :  Moment fléchissant correspondant aux sollicitations agissantes de calcul à l'ELU. 
n :  Rapport de modules d'Young (ns : acier/béton, nc : composite/béton). 
N :  N�ud. 
p :  Pas de la grille ou du réseau. 
Qadj : Chargement appliqué aux frontières pour les champs adjoints. 
R :  Vecteur position dans l'espace ou dans le plan de la zone d'étude. 
S :  Aire totale du champ de mesure. 
T :  Vecteur contrainte en un point d�une surface donné. 
U :  Vecteur déplacement. 
Uexp :  Champ de déplacement réel sur le volume de poutre étudié. 
Uadj :  Champ de déplacement adjoint sur le volume de poutre étudié. 
U(x,y) :Champ de déplacement. 
W :  Ouverture ou largeur de fissure. 
(x,y,z) :Position dans l'espace. 
Y :  Distance de la fibre inférieure à la fibre neutre. 
 
 
γ :  Contraste de l'intensité lumineuse. 
γ(x) :  Glissement ou saut de déplacement tangentiel à l'interface entre deux matériaux. 
Γf :  Chemin ou surface fissuré. 
δ :  Décalage de phase. 
δl :  Distance de dédoublement dans l'IDR. 
∆U :  Saut de déplacement à une interface. 
∆φ :  Variation de phase entre l'état initial et l'état final. 
ε0 :  Déformation initiale en fibre inférieure de la poutre lorsque le composite est collé. 
εi j  :  Tenseur de déformation. 
φ(x,y) :  Champ de phase. 
Φ :  Diamètre d'une barre d'acier. 
(η,ξ) : Position dans le plan d'observation.  
κ :  Rigidité de flexion. 
λ :  Longueur d'onde. 
µ :  Constante de Mohr-Coulomb. 
Ψs :  Forces volumiques transmises de l�acier au béton. 
Ψs :  Forces surfaciques transmises du composite au béton. 
ρ :  Vecteur position dans le plan d'observation. 
σ :  Contrainte uniaxiale ou écart-type du bruit de mesure de la phase. 
σ0 :  Précontrainte dans les aciers due au retrait du béton. 
τ :  Composante tangentielle du vecteur contrainte. 
τ0 :  Contrainte de frottement. 
τp :  Seuil de plasticité de la loi d�adhérence béton/composite. 
χ :  Courbure moyenne. 
Ω(y) :  Elongation d�une fibre tendue de poutre moins l�ouverture de la fissure existant avant 

réparation. 
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Introduction générale 
 
 
Un ouvrage de génie civil est dimensionné pour une durée de vie de cent ans en moyenne. 
Toutefois, plusieurs types de désordres viennent réduire cette durée de vie prévisionnelle et 
aujourd’hui, un ouvrage sur trois [1] nécessite une maintenance pour assurer la sécurité des 
usagers. 
La maintenance des ouvrages de génie civil consiste à les protéger en assurant une meilleure 
étanchéité ou en limitant la corrosion, à les réparer en cherchant à compenser les pertes de 
rigidité ou de résistance dues à la fissuration, à les renforcer en améliorant les performances et 
la durabilité des ouvrages [2]. C’est un problème de plus en plus préoccupant dans la mesure 
où le coût des ouvrages neufs est de plus en plus élevé et les conditions de réparation de plus 
en plus difficiles.  
 
Parmi les techniques disponibles, l'une des plus efficaces pour les désordres structurels est la 
réparation de structures en béton armé dégradées par placage extérieur en acier [3]. Toutefois, 
un inconvénient majeur est la difficulté de manipulation des plaques en acier compte tenu de 
leur poids, ainsi que les problèmes de corrosion. 
 
Depuis une dizaine d'année, une alternative est proposée : renforcer ou réparer les ouvrages en 
béton par des matériaux composites à matrice organique collés extérieurement sur structures 
dégradées. Les matériaux composites, en particulier à base de fibres de carbone, de par leur 
rigidité spécifique, présentent un grand intérêt pour la réparation. De plus, malgré leur prix 
élevé, ils présentent un avantage économique car ils peuvent être mis en œuvre directement 
sur les structures par moulage au contact, procédé appelé aussi polymérisation in-situ ou 
stratification directe (Figure 1). Ceci permet de réduire considérablement les coûts liés à la 
manipulation des matériaux ainsi que les problèmes liés aux interruptions de trafic. 
 
Cependant, la réparation par matériaux composites exige que les bureaux d'études disposent 
de nouveaux outils de conception et d'évaluation de la performance et de la durabilité des 
structures. Cette problématique, qui est à l'origine de ce travail, dépasse largement le cadre du 
génie civil. Elle concerne également la mécanique expérimentale des structures puisqu'il s'agit 
tout d'abord de comprendre le comportement mécanique complexe d'une structure en béton 
armé réparée par un matériau composite. 
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Pour cette raison, le travail décrit par la suite repose principalement sur une synergie de 
compétences résultant de la collaboration entre deux laboratoires de recherche proches 
géographiquement et de thématiques complémentaires : 

• le Département Mécanique et Matériaux, du centre Sciences des Matériaux et des 
Structures de l'Ecole nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne ; 

• le Laboratoire Mécanique, Matériaux et Structures de l'Université Claude Bernard 
Lyon 1. 

Cette collaboration a reçu le soutien financier de la région Rhône-Alpes pour la période 1999-
2002. De plus, l'entreprise de génie civil GTM Construction, partenaire industriel, a apporté 
les compétences techniques nécessaires à l'orientation du travail et fourni les matériaux 
utilisés lors des essais. 
 
L'entreprise GTM Construction utilise, pour renforcer ou réparer des ouvrages en béton 
dégradés, un procédé de stratification directe : le procédé ROCC® (Renforcement d'Ouvrages 
par Composites Collés). Son développement commercial passe par une validation 
expérimentale fondée sur une expertise précise. Or, le Département Mécanique et Matériaux a 
une expérience reconnue dans l'utilisation de méthodes optiques de champs pour caractériser 
le comportement de matériaux et de structures composites. De plus, le Laboratoire Mécanique 
des Matériaux et des Structures a déjà réalisé plusieurs études sur les composites appliqués à 
la réparation des ouvrages. Ainsi, pour toutes ces raisons, le partenariat entre le Département 
Mécanique et Matériaux, le Laboratoire Mécanique, Matériaux et Structures et 
GTM Construction a été le moteur de ce travail. 
 
L'objectif du travail résumé dans le mémoire est de contribuer à l'amélioration des règles de 
dimensionnement des réparations par composites et de permettre l'évaluation de l'efficacité 
d'un renforcement ou d'une réparation. L'étude porte sur le renforcement et la réparation de 
poutres en béton armé chargées en flexion. Le document comporte six chapitres : 

• Le Chapitre 1 rappelle la problématique de la réparation par composite. L'adhérence 
béton/composite est négligée actuellement dans le dimensionnement des réparations vis-
à-vis des états limites de service. On montre que cette hypothèse pénalise l'optimisation 
du dimensionnement, notamment vis-à-vis des états limites d'ouverture de fissures. Il est 
nécessaire de caractériser précisément la contribution réelle de l'adhérence 
béton/composite dans le pontage de fissure. 

• Le Chapitre 2 décrit les méthodes expérimentales utilisées pour l'étude. On insiste sur la 
méthode de grille qui présente un grand intérêt pour détecter et caractériser des fissures. 
Des recommandations sont données quant à son application sur structures réelles. 
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• Le Chapitre 3 donne les résultats obtenus sur des modèles réduits de poutres. L'étude de 
la fissuration, des déformations et de la courbure mettent en évidence la contribution de 
l'adhérence béton/composite au pontage de fissure. 

• Le Chapitre 4 présente un modèle de comportement de poutre fissurée renforcée par 
composite. Le modèle a été élaboré grâce aux résultats obtenus avec la méthode optique 
et permet d'identifier la contribution de l'adhérence béton/composite dans le 
comportement mécanique de la structure. 

• Le Chapitre 5 est une validation de la méthodologie d'identification établie dans les 
chapitres précédents sur des poutres à l'échelle 1. 

• Le Chapitre 6 est un essai de caractérisation locale du comportement près de l'interface 
béton/composite en utilisant une méthode optique de champ plus précise : 
l'interférométrie différentielle sur réseau. 

 

 
 

 
Figure 1. Mise en œuvre d'une réparation par stratification directe de fibres de carbone et 
polymérisation directe d'une résine époxyde (GTM Construction). 
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1.1. Introduction 
 
Comme le coût d'une réparation d'ouvrage réside principalement dans la mise en œuvre, 
l'application industrielle de la technique de réparation par matériaux composites est très 
compétitive économiquement. Elle permet en effet de réduire considérablement le temps 
d'interruption du trafic sur les ouvrages par rapport aux autres techniques de réparation. De 
plus, les composites peuvent être mis en œuvre directement sur ouvrage par moulage au 
contact, ce qui facilite considérablement la maintenance. Enfin, des essais expérimentaux 
réalisés en laboratoire ont montré que la capacité portante d’une structure peut être multipliée 
par 2 ou 3 en utilisant cette technique de réparation [4, 5]. 
Plusieurs industriels du bâtiment et du génie civil, ainsi que des fabricants de matériaux 
composites, ont développé des produits pouvant être mis en œuvre directement sur chantier. 
C'est le cas de la société GTM qui a développé le procédé ROCC® : Renforcement d'Ouvrages 
par Composites Collés. La mise en œuvre, appelée aussi stratification directe ou encore 
polymérisation in-situ, est décrite en Annexe A. 
 
Nous présentons dans ce chapitre une étude bibliographique sur le sujet de la réparation par 
composites de poutres sollicitées en flexion. L'étude montre qu'il n'existe pas de méthode de 
dimensionnement spécifique à la réparation par composites vis à vis de l'état limite de service. 
Le modèle de comportement du béton armé continue à être appliqué : il conduit à une 
évaluation du comportement en service très approximative et pénalise l'utilisation de 
composites si leur rigidité n'est pas suffisamment élevée. Le point le plus important est l'effet 
d'une réparation par composite sur l'ouverture des fissures, qui n'est pratiquement pas traité 
dans la littérature. 
On montre alors que la prise en compte de l'adhérence béton/composite permet de modifier 
les procédures de dimensionnement en reportant une partie de l'efficacité du renforcement 
dans la qualité du collage du composite sur le béton, pour des chargements de service. 
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1.2. Rappels sur le calcul du béton armé 
 

1.2.1. Les états limites 
 
Selon le règlement en vigueur en France, le BAEL91 (béton armé aux états limites [6]), un 
ouvrage doit être conçu et calculé de manière à présenter durant toute sa durée d’exploitation 
des sécurités appropriées vis-à-vis : 

• de sa ruine ou de celle de l’un quelconque de ses éléments, 

• d’un comportement en service susceptible d’affecter gravement sa durabilité, son aspect 
ou encore le confort des usagers. 

 
Tout état au-delà duquel une structure ou une partie de cette structure ne satisferait plus aux 
conditions pour lesquelles elle a été conçue est appelé état limite. 
 
Les divers états-limites peuvent être classés en deux catégories : 

• les états limites ultimes correspondant à la ruine de l’ouvrage ou de l’un de ses éléments 
par perte d’équilibre statique, rupture, flambement, etc…, 

• les états limites de service au-delà desquels ne sont plus satisfaites les conditions 
normales d’exploitation et de durabilité (ouverture excessive des fissures, déformations 
excessives des éléments porteurs, vibrations inconfortables pour les usagers, etc.). 

 
Pour chaque état-limite, il existe une sollicitation résistante de calcul et une sollicitation 
agissante de calcul de la structure. 
La sollicitation résistante de calcul est celle pour laquelle l’un des matériaux constitutifs a 
atteint soit sa déformation limite, soit sa contrainte limite. Cette sollicitation résistante de 
calcul est déterminée dans l’hypothèse d’un comportement plastique des matériaux dans le 
cas des états limites ultimes, d’un comportement élastique des matériaux dans le cas des états-
limites de service, en prenant en compte leurs résistances de calcul (c’est-à-dire leurs 
résistances caractéristiques divisées par les coefficients de sécurité adéquats). 
La sollicitation agissante de calcul est définie comme une combinaison d’actions comprenant 
les charges permanentes (poids des structures principalement), les charges d'exploitation 
(poids des véhicules dans le cas d'un pont), et des charges à caractère exceptionnel [6]. Nous 
ne considérerons ici parmi les sollicitations agissantes de calcul que le moment fléchissant, 
dont la valeur est notée Mu à l'état limite ultime et Mser à l'état limite de service. 
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1.2.2. Dimensionnement en flexion à l'ELS 
 

1.2.2.1.  Définition de la section réduite homogène 
 
Lors du dimensionnement d'une structure, on doit vérifier que les contraintes à l'ELS sont 
bien en-deçà des valeurs maximales d'utilisation des matériaux. Détaillons le calcul des 
contraintes dans une poutre en béton armé à l'ELS, afin d'introduire les notions qui seront 
utilisées tout au long du mémoire. 
 
Pour la poutre en béton armé chargée en flexion simple, le champ de contraintes est supposé 
uniaxial. Le seul terme non nul du tenseur des contraintes est noté σ. 
 
Les hypothèses de calcul de la répartition de σ, dites hypothèses classiques, sont les 
suivantes : 

a) les sections planes restent planes (hypothèse de Bernoulli) ; 
b) la résistance du béton tendu est négligée ; 
c) du fait de l’adhérence, toute armature subit la même déformation que la gaine de béton 

qui l’entoure (supposée non fissurée si l’armature considérée est tendue). 
 
On ajoute l'hypothèse suivante concernant les lois de comportement : les graphes 
contraintes/déformation de l'acier et du béton comprimé sont linéaires à l’ELS. 
 
On appelle : 

• section réduite homogène, la partie de la section totale formée, d’une part, de la zone 
comprimée et, d’autre part, des armatures tendues rendues homogènes, d’aire nsAs (ns est 
le rapport entre le module de rigidité Es de l'acier et le module de rigidité Eb du béton) ; 

• ligne moyenne, la ligne joignant les centres d'inertie de toutes les sections réduites 
homogènes ; 

• diagramme des contraintes de Navier, le diagramme de répartition des contraintes 
uniaxiales (σ pour le béton, σ/ns pour l’acier) dans la hauteur d’une section, qui est 
linéaire. 

 
 
Dans une section de poutre fléchie, on note : 

• Tc l'effort transmis par la partie comprimée 
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• Ts l'effort transmis par les armatures tendues, 

• h la hauteur de la poutre, 

• d la distance entre le centre de gravité de l'ensemble des barres d'acier et la fibre 
inférieure de la poutre, 

• z le bras de levier (distance entre Tc et Ts), 

• Y la distance de la fibre moyenne à la fibre inférieure, 

• S1 le moment statique par rapport à la ligne moyenne de la zone comprimée de la 
section réduite homogène, 

• Irh le moment d’inertie de la section réduite homogène par rapport à la fibre neutre ; la 
fibre neutre est définie comme la fibre n'étant ni tendue ni comprimée et elle est 
confondue avec la ligne moyenne à l'ELS. 

 
 

1.2.2.2. Règles de calcul 
 
La répartition des contraintes est trouvée en résolvant le système formé des équations de 
compatibilité (qui traduisent le fait que les sections restent droites), de l'équilibre des efforts 
normaux et de l’équilibre des moments transmis par chaque section. 
 
En flexion simple, l’axe neutre et la fibre moyenne de la section réduite homogène sont 
confondus, ce qui s’exprime par l'équation d'équilibre des efforts. La contrainte maximale du 
béton sur la fibre extrême comprimée est alors : 

σbc = Mser (h-Y) / Irh (1.1) 

 
La contrainte dans les armatures tendues est : 

σs = 15 σbc (h-Y-d) / (h-Y) (1.2) 

 
Il convient de s’assurer que ces contraintes, une fois calculées, sont inférieures aux contraintes 
admissibles limites : 

• la contrainte maximale de compression du béton est limitée à 0,6 fc28, où fc28 est la 
résistance mesurée lors des essais de compression réalisés sur le béton 28 jours après sa 
mise en œuvre ; 

• la contrainte limite de l’acier en traction est fixée par les conditions de fissuration 
préjudiciable et très préjudiciables (Tableau 1.1). Les conditions de fissuration 
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préjudiciable et très préjudiciables sont définies dans le BAEL en fonction des risques 
d'attaque chimique dans le milieu où est située la structure [6]. 

 
 

Tb 

Ts 
d 

Y 

h 

As 

 
 

Figure 1.1. Section de béton armé en flexion simple. Diagramme linéaire des contraintes de 
Navier [6]. 

 
 
Tableau 1.1. Etat limite d'ouverture des fissures : contraintes limites de traction dans les 
aciers [6]. 
 

fissuration préjudiciable fissuration très préjudiciable 

Barres et fils HA Barres et fils HA 

TSHA 
treillis soudés 

lisses TSHA 
treillis soudés 

lisses 
fc28 (MPa) ft28 (MPa) 

η = 1,6 η = 1,3 η = 1 η = 1,6 η = 1,3 η = 1 

20 1,8 187 168 148 152 138 121 

25 2,1 202 182 159 165 149 130 

30 2,4 216 194 170 176 159 139 

35 2,7 229 206 181 187 169 148 

40 3 241 217 191 197 178 156 

45 3,3 253 228 200 207 186 164 

50 3,6 264 238 209 216 195 171 

55 3,9 275 248 217 225 203 178 

60 4,2 285 257 242 233 210 185 
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1.2.3. Dimensionnement en flexion à l'ELU 
 
Quand on dimensionne les barres d'acier tendu vis à vis de l'ELS, il est quand même 
nécessaire de vérifier que la solution satisfait aussi aux critères de dimensionnement vis à vis 
de l'ELU, car les Règles BAEL demandent de justifier qu’aucun état limite, ultime ou de 
service, n’est atteint. La vérification à l'ELU se fait selon la règle des pivots rappelée en 
Annexe B.  
Toutefois, il n’est pas nécessaire pour autant de multiplier le nombre des calculs. En effet, 
dans de nombreux cas, il est possible de connaître à l’avance l’état limite qui sera 
déterminant, ce qui rend superflue toute vérification ultérieure vis-à-vis d’autres états limites. 
Dans le cas de la flexion simple, l’état limite déterminant est l'ELU si la fissuration est peu 
préjudiciable, l'état limite d’ouverture des fissures si la fissuration est préjudiciable ou très 
préjudiciable (Tableau 1.1). 
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1.3.  Dimensionnement d'un renforcement par 
matériau composite 

 
Compte tenu du développement récent de la technique de renforcement par matériau 
composite, il n'existe pas actuellement de règles aussi précises et reconnues que celles 
concernant le dimensionnement des barres d'acier dans les poutres en béton armé. Des 
recommandations ont toutefois été formulées par des groupes de travail [7, 8] à partir des 
résultats de la littérature. Le matériau composite peut être dimensionné soit pour que la 
structure supporte des niveaux d'effort plus grand (renforcement), soit pour qu'elle retrouve sa 
capacité portante ou ses propriétés mécaniques initiales (réparation). 
 
 

1.3.1.Définition de la section réduite homogène renforcée 
 
Pour le calcul de la poutre renforcée par composite, on peut se placer dans le cadre des 
hypothèses classiques du béton armé, en introduisant l’hypothèse supplémentaire : 

cbis) le composite subit, du fait de l’adhérence sur le béton due au joint de colle, la même 
déformation longitudinale que la fibre inférieure de béton moins la déformation initiale 
ε0 de la fibre inférieure avant réparation [9]. 

La section réduite homogène renforcée peut alors être définie comme la partie de la section 
totale formée de la section réduite homogène classique, d’une part, et de la section de 
composite, d’autre part, d’aire ncAc (avec nc rapport du module de rigidité du composite par 
celui du béton et Ac section du renfort en composite). La distance Y, entre la fibre inférieure et 
la fibre neutre, est diminuée proportionnellement à ncAc. Le nouveau moment d'inertie, noté 
Irhr, vaut alors : 
 

Irhr = ncAc(h-Y/3) + nsAs(h-Y/3-d) (1.3) 

 
Le diagramme linéaire de Navier donne la répartition des déformations (Figure 1.2). Les lois 
de comportement du béton et de l’acier utilisées sont les mêmes que pour le calcul du béton 
armé : parabole rectangle ou diagramme rectangle pour le béton comprimé [Fer99], 
élastoplastique parfaite pour l'acier. La loi de comportement du composite est toujours 
supposée élastique linéaire jusqu’à rupture. Par contre, pour le composite, il ne faut pas 
oublier de soustraire à la déformation du diagramme de Navier la déformation initiale en fibre 
inférieure ε0. 
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h-y 0,8(h-y)

εc ε0 
Ac 

 
Figure 1.2. Diagramme de Navier et répartition des efforts dans une section renforcée par 
composite à la rupture (mode ii) 

 
 

1.3.2. Calcul à l'ELU 
 
A l’ELU, le calcul doit considérer tous les modes de rupture possibles. Il a été montré que le 
collage de composite en face tendue d’une poutre peut être à l’origine de nouveaux modes de 
rupture [10, 11, 12]. Ainsi, il est nécessaire de dimensionner un renfort en composite de façon 
à éviter les modes de rupture non ductiles. 
 
Plusieurs auteurs [13, 14] ont répertorié cinq modes de rupture : 

i. rupture par plastification des aciers et rupture du composite (FRP rupture), 

ii. rupture par plastification des aciers et écrasement du béton comprimé (tension failure), 

iii. rupture par écrasement du béton comprimé avant la rupture du composite et la 
plastification des aciers (compression failure), 

iv. rupture par atteinte de la résistance à l’effort tranchant, 

v. rupture de l’assemblage composite/béton, cohésive dans le joint de colle ou dans le 
béton (peeling off). 

 
Dans la littérature, il est recommandé d’éviter la rupture par effort tranchant à cause de son 
caractère fragile. Concernant les autres modes, il faut vérifier que la déformation plastique des 
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aciers est suffisamment grande à l’ELU pour assurer une rupture ductile. Il est recommandé 
de favoriser le mode ii qui est le plus ductile. Le mode i peut généralement être évité en fixant 
une épaisseur minimale de composite à respecter [5]. Finalement, le problème majeur est la 
rupture de l’assemblage béton/composite qui est de nature fragile et prématurée. Il est souvent 
difficile d’éviter le mode v et il est donc nécessaire de favoriser au maximum la plastification 
des aciers avant la ruine. 
 
Les méthodes de calcul des structures renforcées par composite doivent à la fois prendre en 
compte les remarques précédentes (recherche de ductilité) et en même temps assurer qu’il n’y 
a pas de rupture pour un moment fléchissant inférieur à Mu.  
Pour cela, dans les recommandations proposées en France [7] et à l'étranger [8], l’hypothèse 
que l’assemblage béton/composite ne rompt pas est faite dans un premier temps. Ceci est 
représentatif de la réalité dans le cas où des systèmes d’ancrage à l’extrémité du composite 
sont utilisés pour empêcher son glissement et son décollement [15, 16, 17, 18]. Sinon, dans 
un second temps, il faut vérifier que la rupture de l’assemblage a bien lieu au delà de Mu (voir 
revue bibliographique en Annexe B) 
 
 

1.3.3.Calcul à l'ELS 
 

1.3.3.1. Principe général de calcul 
 
Malgré les justifications de l’assemblage composite/béton à l'ELU, les règles s’avèrent 
incomplètes si elles dispensent de procéder à des vérifications vis à vis de la durabilité sous 
les charges de service, notamment en ce qui concerne les critères classiques : les déformations 
du béton et la fissuration. De plus, d'autres critères doivent être ajoutés comme le glissement 
du composite au voisinage des fissures qui peut être à l'origine de la rupture de l'assemblage 
[8, 19, 20].  
Les critères de service sont dimensionnants car les résultats expérimentaux des différents 
laboratoires ayant étudié le sujet montrent que les composites contribuent surtout à 
l’augmentation de la résistance de la structure. Par contre, la rigidité des structures en béton 
armé dégradées est peu augmentée par le renforcement par composite. Elle l'est d'autant 
moins pour les composites stratifiés directement car leur rigidité est faible par rapport aux 
pultrudés. De plus, certains mécanismes de rupture de l'assemblage béton/composite peuvent 
s'initier en service pour des déformations élevées du composite à l'aplomb des fissures de 
flexion [7, 8]. 
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1.3.3.2. Problématique liée au pontage de fissure 
 
Malgré leur intérêt, les études sur le calcul des poutres renforcées à l’ELS sont assez rares. 
Les groupes de travail [7, 8] suggèrent d'employer le diagramme de Navier de la section 
réduite homogène renforcée (Figure 1.2). Les déformations estimées dans chaque matériau 
sont souvent pondérées par des coefficients de sécurité pour tenir compte des imprécisions de 
cette méthode de calcul, car il y a une incertitude importante sur la déformation réelle du 
composite. 
 
Aux Etats Unis, la formule de l’inertie des sections de béton armé dans les règles de 
l’American Concrete Institute (ACI) prend en compte l’état de fissuration de la poutre [21]. 
El-Mihilmy et Tedesco [22] ont proposé une modification de la formule utilisée en l’adaptant 
aux poutres réparées par composite. Mais aucune règle n’a vraiment été validée et plusieurs 
points précis restent à approfondir : ouverture des fissures après réparation, éventuelle 
réduction des déformations des aciers grâce au pontage des fissures par le composite, possible 
initiation des mécanismes de ruine en service par ouverture trop importante des fissures. 
 
On peut retrouver dans la littérature [23] quelques résultats qualitatifs :  

• augmentation de la rigidité dépendant de l'épaisseur et de la rigidité du composite, 

• réduction de la déformation du béton en partie tendue, 

• réduction de l’ouverture des fissures. 

 
Cependant, il n’est pas spécifié si les comparaisons sont faites à courbure égale ou à 
chargement égal. Ceci est pourtant très important :  

• A chargement égal, la comparaison met en évidence l'effet de rigidification apporté par 
le composite. Cet effet dépend de la rigidité du composite utilisé et de son épaisseur [4]. 

• A courbure égale, la comparaison met en évidence la contribution de l'adhérence 
béton/composite à empêcher l'ouverture des fissures et à modifier la répartition locale 
des déformations. 

 
Ainsi, il est possible d'optimiser l'épaisseur de composite utilisé si la comparaison à courbure 
égale révèle une diminution nette des ouvertures de fissures ou des déformations des barres 
d'acier et du béton comprimé. 
La mise en évidence de l'effet local de pontage de fissure dû à la contribution de l'adhérence 
béton/composite a déjà été faite pour les poutres renforcées par plats métalliques [24, 25]. Cet 
effet n’a jamais été caractérisé ni identifié expérimentalement à notre connaissance. On peut 
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penser toutefois qu’il contribue à l'amélioration du comportement et de la tenue en service de 
la structure en béton armé. Une étude bibliographique a été réalisée sur le sujet pour le 
prouver. 
 
 



18  Problématique 
  
 
 

1.4. Etude bibliographique du pontage de fissure 
 
Il existe dans la littérature plusieurs modèles de pontage de fissure adaptés à la modélisation 
de l’association béton/composite pour des chargements de service. L'objectif de cette partie 
est de les étudier pour montrer que le pontage de fissure dans une structure réparée affecte le 
comportement de la structure localement et globalement et contribue à l'amélioration de la 
tenue en service. 
 
On parle de pontage dès qu'une fissure est traversée par un élément de renfort établissant une 
jonction entre les deux bords de la fissure. Cet élément de renfort a une certaine adhérence au 
matériau fissuré, empêchant ou réduisant la propagation et l'ouverture de la fissure pontée. 
Notre étude se concentre sur le pontage de fissure dans un matériau fragile.  
Dans la littérature, le pontage de fissure a été étudié en traction et flexion par des essais sur 
tirants et sur poutres. Les principaux modèles de comportement sont : 

• le modèle de fissuration répartie, 

• le modèle de multifissuration par frottement du renfort, 

• le modèle de multifissuration par cisaillement de l’interface, 

• le modèle d’inertie variable, 

• le modèle de propagation de fissure (mécanique de la rupture). 

 
 

1.4.1. Modèle de fissuration répartie 
 
Le modèle de fissuration répartie consiste à modéliser un volume de béton fissuré par un 
volume égal de matériau non fissuré équivalent présentant la même élongation pour une 
contrainte donnée. Il s’agit de l’homogénéisation d’un milieu fissuré. La difficulté réside dans 
l’identification de la loi de comportement du milieu homogénéisé. 
 
Dans le diagramme des contraintes de Navier, seuls le béton comprimé, les aciers et le 
composite participent à la répartition des efforts dans une section (Figure 1.2). 
Pour représenter plus précisément le comportement d'un béton armé renforcé par composite, 
on peut introduire la contribution du béton tendu entre fissures. Cette démarche est très 
répandue pour l'étude du béton de fibres [26, 27] car les fibres permettent un pontage efficace 
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et homogène des fissures qui induit une tension de la matrice en béton. La démarche a aussi 
été appliquée au béton armé usuel [28]. 
 
Au lieu de considérer que le béton ne reprend plus aucun effort de traction dès qu’il est 
fissuré, on considère au contraire qu’il possède une post-résistance après fissuration. Ceci est 
justifié puisque la fissuration du béton armé est une multi-fissuration. Entre deux fissures 
consécutives, le béton non fissuré doit être pris en compte. 
 
Pour tenir compte du pontage de fissure, une loi de comportement non-linéaire modélise la 
relation contrainte/déformation du béton dans la direction orthogonale aux fissures, avec post-
résistance ou tension stiffening après fissuration. Ainsi, le béton peut transmettre des 
contraintes de traction après avoir atteint sa résistance maximale. Ce phénomène prend en 
compte l'effet de l'adhérence béton-acier, béton-fibre ou/et béton-composite à l'interface. La 
Figure 1.3 montre un exemple de variation de la contrainte de traction du béton en fonction de 
la déformation. Le paramètre α est une variable de rigidité qui ne dépend généralement que de 
la résistance en compression du béton fc28 [4]. 
 
 

 
Figure 1.3. Loi de comportement du béton tendu avec post-résistance ou tension-stiffening. 

 
 
Ce modèle peut alors être appliqué à un calcul classique dans une section comme dans le 
logiciel BEAM COMPO DESIGN développé au Laboratoire Mécanique Matériaux et 
Structures [4, 30]. La loi de comportement moment/courbure des poutres est estimée plus 
précisément qu’en négligeant la contribution du béton mais localement, à l’échelle de la 
fissure, la répartition des déformations dans la partie tendue est très différente de la réalité. 
L’objectif de cette approche est surtout de prendre en compte la fissuration et le phénomène 
de tension stiffening au niveau du comportement global [31-34]. 
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1.4.2. Modèle de multifissuration par frottement du 
renfort 

 
Le béton armé de fibres longues ou de barres d'acier soumis à la traction uniaxiale suit un 
processus de fissuration très particulier. Immédiatement après apparition de la première 
fissure, un élément tendu se divise alors en plusieurs segments de longueurs à peu près 
identiques. 
 
 

1.4.2.1. Le modèle de Aveston, Cooper et Kelly 
 
Un des premiers modèles analytiques développé pour la multifissuration des composites à 
matrice fragile est celui de Aveston, Cooper et Kelly [35]. Ce modèle, noté ACK, repose sur 
le transfert d'efforts entre les fibres et la matrice par frottement. 
 
On suppose qu’une barre d’acier ou une fibre (matériau A) renforce un tirant en béton 
(matériau B). Seules les contraintes et les déformations uniaxiales σxx et εxx sont modélisées. 
Le renfort est libre de glisser par rapport à la matrice. On fait juste l’hypothèse que le vecteur 
contrainte à l’interface entre les deux matériaux a une composante tangentielle de norme 
constante égale à τ0 et s’appliquant dans le sens opposé au glissement. 
L’équilibre d’une tranche de matériau A ou B (Figure 1.4) s’écrit alors [36] : 
 

(1.4) 

 
où : A

xxσ   est la contrainte de traction dans la tranche de matériau A,  
 B

xxσ est la contrainte de traction dans la tranche de matériau B, 
 Φ est le diamètre d'une barre,  
 S est la section du tirant,  
 ρ est le volume d'acier divisé par le volume total. 
 τ0 est la contrainte de frottement. 
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1.4.2.2. Modélisation de la fissuration 

 
Lorsqu’on s’éloigne d’une fissure, la contrainte et la déformation de traction dans le matériau 
A et dans le matériau B varient linéairement (Figure 1.5, charge). Elles augmentent dans B et 
diminuent dans A. En particulier, B

xxσ  est nul au niveau d’une fissure. Ainsi, ce modèle 
permet d’estimer à quelle distance d’une première fissure va s’en former une nouvelle. Celle-
ci apparaît dès que la contrainte dépasse la résistance en traction tf  dans le matériau B. A la 
fin du processus de multifissuration, l'espacement moyen entre fissures Lfiss vérifie : 
 

(1.5) 

 
Cette formule est utilisée dans les codes de dimensionnement de structures en béton armé. 
Dans ce cas, τ0 est souvent déterminé empiriquement. Par exemple, dans le BAEL91 [6], on 
prend : 
 

6,0=0τ t
2

s fψ  (1.6) 

 
où :  1=sψ  pour les aciers dits ronds lisses, 
 5,1=sψ  pour les aciers dits HA (haute adhérence). 
 
Outre la prévision de l’espacement moyen entre fissures, le modèle ACK permet aussi 
d’estimer l’ouverture moyenne des fissures W définie comme le glissement total d'une 
armature sur la distance Lfiss. Si on connaît les déformations moyennes respectives A

moy,xxε  et 
B

moy,xxε  des matériaux A et B, on a alors : 
 

(1.7) 
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Figure 1.4. Equilibre d'un tronçon élémentaire de tirant entre x et x+dx. 

 

Figure 1.5. Répartition des déformations entre deux fissures d’un tirant multifissuré suivant le 
modèle ACK. 
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Figure 1.6. Comportement global d’un tirant multifissuré en charge et décharge [26]. 

 
 

1.4.2.3. Modélisation du comportement global 
 
Enfin, le modèle ACK [26] permet d'estimer la loi de comportement globale 
contrainte/déformation du tirant modélisé. 
 
On définit la déformation moyenne A

moy,xxε  d’un tirant comme la valeur moyenne de A
xxε  sur 

la longueur Lfiss. C’est donc l’aire totale située sous la courbe )x(A
xxε  de la Figure 1.5 divisée 

par l'espacement entre deux fissures consécutives Lfiss. 
La contrainte globale est proportionnelle à A

max,xxσ , valeur qui doit être rapportée à la section 
totale. 
On peut aussi bien étudier le comportement en charge qu’en décharge. En particulier, il est 
possible d’estimer l’état de contrainte et l’ouverture de fissure résiduels après décharge 
complète (Figure 1.5). Si on effectue plusieurs cycles charge-décharge, le comportement au 
sens réponse mécanique a alors l’allure illustrée sur la Figure 1.6. 
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1.4.3. Modèle de multifissuration par cisaillement de 
l’interface 

 
1.4.3.1. Loi d'adhérence élastique 

 
Au lieu d’utiliser une loi de frottement solide pour caractériser le comportement tangentiel du 
vecteur contrainte à l’interface entre le matériau A et B, on peut utiliser une approche 
élastique de type théorie des joints collés [37]. Cette approche s’adapte à des interfaces 
épaisses pouvant supporter un léger glissement tout en conservant un comportement élastique, 
comme par exemple un collage avec une résine. Elle a déjà été appliquée pour étudier la 
répartition des déformations au voisinage d’une fissure pontée par une barre d’acier [36, 38], 
par une tôle collée [39] ou par un composite pultrudé [40]. 
 
Nous devons alors définir le glissement ou saut de déplacement tangentiel γ à partir des 
déformations des matériaux A (le renfort) et B (le béton) selon : 
 

(1.8) 

Les deux matériaux assemblés sont supposés ne travailler qu’en traction tandis que le joint de 
colle ne travaille qu’en cisaillement. Cette théorie conduit à l’équation différentielle suivante 
[30] : 
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Le transfert d'effort du composite vers le béton par cisaillement du joint de colle s’écrit dans 
le cas d’un comportement linaire élastique : 
 

τ(x) )x(γ
e

G
=

p

p  (1.10) 

Gp est le module de cisaillement de la colle, 
ep est l'épaisseur du joint, 
γ(x) est le glissement local composite/béton. 
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La résolution de l'équation différentielle permet de calculer la répartition locale des 
contraintes et des déformations dans le béton et dans le composite. Des conditions aux limites 
sont fixées à l’abscisse de la fissure et à mi-distance entre deux fissures consécutives 
(conditions de symétrie). 
 
 

1.4.3.2. Flexion locale du renfort [39] 
 
On peut aussi prendre en compte les contraintes normales dans la colle [39, 41]. On a alors 
une équation plus complexe : 
 
 

3

3

dx

)x(d τ
]

E)ρ1(
1

+
Eρ
1

[
Se

bG
=

bcccp

p

- dx
)x(dτ

4

4

c
p

p

dx

vd
Sρ

e2

G
+  (1.11) 

 
où v est le déplacement de la ligne moyenne du composite dans la direction normale au plan 
de collage. On reconnaît l'équation d'équilibre d'une poutre sur fondation élastique [41], la 
poutre étant le composite et la fondation élastique le joint de colle. La variable v est la flèche 
de la poutre. 
 
Après résolution, les contraintes de cisaillement et les contraintes normales (Figure 1.7) dans 
le joint de colle peuvent être analysées pour vérifier que l'assemblage n'est pas mis en péril 
localement. 
 
 

       
 
Figure 1.7. Contraintes de cisaillement et contraintes normales dans le joint de colle liant une 
tôle d'acier à une poutre en béton au voisinage à droite d'une fissure.  
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En utilisant cette approche, Theillout [39] a mis en évidence une flexion locale de la plaque 
en aplomb des fissures. Son étude a été réalisée sur des tirants. L’application du même 
modèle sur poutres fléchies a été réalisée à l’interface acier/béton [38] et à l’interface 
composite/béton [40]. 
 
Cette méthode permet le calcul de l’ouverture des fissures, des contraintes maximales dans les 
matériaux A et B et de la déformation moyenne. Si la contrainte maximale dans le matériau B 
atteint la résistance ft, on a création d’une nouvelle fissure. Ce modèle simule donc bien le 
processus de multifissuration. 
 
 

1.4.3.3. Loi d'adhérence élasto-plastique 
 
La résolution de l’Équation 1.9 peut aussi se faire pour une loi d'adhérence non linéaire (on 
appelle loi d'adhérence la loi de comportement τ en fonction de γ).  
 
Plusieurs auteurs [30, 42] ont étudié ce problème expérimentalement. Pour cela, ils ont collé 
des jauges régulièrement espacées le long d'une plaque de composites collée sur un tirant en 
béton. Ils ont alors mesuré les déformations à partir du bord libre jusqu'à une certaine 
distance. Ils ont pu montrer que cette répartition dépend fortement de l'effort appliqué et de la 
longueur du collage (Figure 1.8). Ceci met en évidence un phénomène de plastification du 
joint de colle lorsque la contrainte de cisaillement atteint un certain seuil. 
 
Pour prendre en compte la plastification du joint de colle observée expérimentalement, il est 
possible de combiner le frottement solide et le comportement élastique à l’interface pour 
améliorer la pertinence des modèles de pontage de fissure. Ceci se comprend assez bien 
physiquement : 

• près d’une fissure, la contrainte tangentielle est élevée, ce qui entraîne une réduction de 
l’adhérence entre les deux matériaux. Le renfort glisse et seules des contraintes de 
frottement sont transmises 

• plus loin, la contrainte tangentielle est moins élevée et l’interface résiste, justifiant 
l’application d’un modèle avec adhérence. 

 
Il s’agit toujours de résoudre l’Équation 1.10 mais avec une loi d’adhérence, reliant la 
contrainte locale de frottement τ(x) au glissement local γ(x), qui est cette fois du type élasto-
plastique parfaite [43]. 
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Finalement, la modélisation des contraintes de cisaillement à l'interface entre le matériau 
fissuré et le renfort permet théoriquement un calcul précis des déformations dans tout le 
volume considéré pourvu que la loi d’adhérence soit bien identifiée. Un des objectifs de 
l'étude expérimentale présentée aux chapitre suivant sera de résoudre ce problème 
d'identification. 
 
 
 

 
 
 
Figure 1.8. Répartition des déformations sur un stratifié en matériau composite collé sur du 
béton [42]. 
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1.4.4. Modèles de poutre à inertie variable 
 
La poutre en béton armé est une structure fissurée. Les discontinuités posent un problème 
pour définir une section de poutre et appliquer la théorie des poutres de Bernoulli. Pour pallier 
ce  problème , on définit la section réduite homogène, de moment d'inertie Irh, qui n'est 
composée que des barres d'acier et du béton comprimé. Toutefois, il est possible qu'entre deux 
fissures, une partie du béton tendu contribue aussi à la reprise des efforts et augmente l'inertie 
de la poutre. 
 
Ce concept a été introduit par Branson [21]. Il considère que la poutre en béton armé peut être 
modélisée par une poutre homogène de moment d'inertie compris entre Irh et Is. Is est le 
moment d'inertie de la section homogène égal à : 
 

IS = bh3/12 (1.12) 

 
Il est naturel de supposer que le moment d'inertie effectif Ieff de la poutre sera plus proche de 
IS lorsque les fissures viennent juste d'apparaître, et tendra à se rapprocher de Irh quand le 
chargement d'une poutre augmente. Ainsi, la formule de Branson [21] est une moyenne 
pondérée faisant intervenir le rapport entre le moment de fissuration et le moment appliqué : 

(1.13) 

 

Mf est le moment fléchissant pour lequel apparaissent les fissures, 
M est le moment fléchissant courant. 
 
L'approche précédente a été reprise dans la littérature [44, 45] pour proposer la décomposition 
d'un élément fléchi en deux types de tronçons de poutre homogène (Figure 1.9) : 

• un tronçon de poutre de moment d'inertie Irh au voisinage des fissures, correspondant au 
stade II0 de la Figure 1.9 ; 

• un tronçon de poutre de moment d'inertie IS sur le reste de la poutre, correspondant au 
stade I de la Figure 1.9 . 

 
Prenons par exemple un élément de poutre fissurée de longueur D. Les tronçons d'inertie IS 
occupent une longueur totale égale à ξD et ceux d'inertie Irh une longueur totale (1-ξ)D. La 
courbure moyenne de la poutre est alors : 
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(1.14) 

 
La loi de variation de )M(ξ  peut être directement identifiée à partir de la loi de comportement 
du moment fléchissant en fonction de la courbure moyenne. On comprend bien l'intérêt de ce 
modèle qui quantifie l'importance dans la rigidité globale de la participation du béton compris 
entre deux fissures consécutives (tension stiffening) par le paramètre )M(ξ .  
 
Ce modèle avait été proposé pour étudier les effets d'un polymère injecté dans les fissures du 
béton armé, en particulier la restitution du "monolithisme" de la structure fissurée [46] en 
empêchant le mouvement d’ouverture des lèvres des fissures injectées. Le paramètre )M(ξ  
était censé évaluer le gain de "monolithisme". 
 
L'avantage du modèle à inertie variable est qu'il permet d'intégrer le pontage des fissures 
directement dans la théorie analytique des poutres. Par contre, il est difficile de relier le 
paramètre )M(ξ  aux phénomènes locaux de glissement des interfaces. 
 
 

1.4.5. Modèle de propagation de la fissure 
 
La mécanique de la rupture étudie la ruine des matériaux par croissance d’une fissure ou d’un 
défaut. Cette croissance peut être caractérisée par le taux de restitution d’énergie (approche de 
Griffith) ou par le facteur d’intensité de contrainte (approche d’Irwin) dans le cas de la 
mécanique linéaire de la rupture [47]. Ainsi, de nombreux auteurs ont calculé de quelle 
quantité le taux de restitution d'énergie et le facteur d'intensité de contrainte sont réduits par la 
présence d’un renfort pontant la fissure [48, 49]. 
D’autres auteurs ont utilisé la mécanique non-linéaire de la rupture, traitant la zone au front de 
fissure comme une zone endommagée. Par exemple, le modèle de la fissure fictive a été 
appliqué à un calcul par éléments frontières pour simuler la propagation d’une fissure dans 
une poutre en béton armé [50]. 
Cependant, ces études sortent un peu du cadre de notre étude qui se concentre plus sur 
l’ouverture et la fermeture des fissures que sur leur propagation. 
 
 
 

M]
IE

)M(1
+

IE
)M(

[=
rhbSb

ξ-ξ
χ



30  Problématique 
  
 

 
 

 
Figure 1.9. Modèle de poutre fléchie avec inertie variable [44]. 
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1.5.  Conclusion 
 
Nous avons montré dans ce chapitre que le dimensionnement vis-à-vis de l'ELU des 
renforcements et des réparations d'ouvrages avec des matériaux composites est assez bien 
maîtrisé grâce aux nombreuses études expérimentales réalisées. Par contre, les modèles de 
calculs vis-à-vis de l'ELS demandent à être approfondis. En particulier, la contribution du 
joint de colle dans le pontage de fissure est un effet qui n'a pas été caractérisé jusqu'à présent  
 
Une étude bibliographique réalisée sur le pontage de fissure révèle pourtant l'importance de 
cet effet dans le comportement d'une structure. Elle montre que les efforts transmis à 
l'interface entre le béton fissuré et son renfort en contribuent à :  

• une post-résistance ou tension stiffening du matériau fissuré,  

• une réduction des contraintes dans le renfort,  

• une ouverture résiduelle des fissures dans les structures multifissurées déchargées,  

• une augmentation de la rigidité effective. 

 
La prise en compte du pontage de fissure dans les méthodes de calcul à l’ELS des poutres 
fissurées renforcées par composites est donc nécessaire. Cependant, il subsiste de nombreuses 
interrogations, par exemple sur la transition matériau/structure, ou sur les interactions entre 
plusieurs types de renforts différents disposés en parallèle comme c’est le cas pour les poutres 
en béton armé : armatures d’acier à l’intérieur, renfort en composite à l’extérieur. 
 
Ainsi, à l’issue de ce bilan des connaissances scientifiques sur le sujet, il a été décidé de 
caractériser et d’identifier expérimentalement les effets de pontage de fissure par un stratifié 
en composite directement sur poutres fléchies, ce qui n’a jamais été réalisé à notre 
connaissance et qui va dans le sens d’une meilleure utilisation des matériaux composites pour 
la réparation d'ouvrages d'art. Cette approche expérimentale exige de mettre sur pied une 
méthodologie spécifique dont la présentation est l'objet du chapitre suivant. En particulier, la 
connaissance précise de la réponse mécanique de la poutre a conduit à la sélection de 
techniques optiques de mesure de champs. 
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2.1. Introduction 
 
Les essais mécaniques réalisés habituellement en génie civil sur poutres en béton armé 
mettent en œuvre trois types de capteurs : les jauges de déformation, les capteurs de 
déplacement et les billes extensométriques. Ils permettent d'effectuer des mesures discrètes de 
flèches, courbures et déformations locales des matériaux. Les fissures sont repérées à l’œil nu 
ou avec une loupe. 
 
Les études rencontrées dans la littérature et utilisant ces moyens expérimentaux sont des 
études du comportement structural des poutres renforcées par matériaux composites. Or les 
champs cinématiques classiques sont perturbés par l'existence des fissures, ce qui nécessite 
une approche quasi continue plutôt que l'approche discrète classique. De plus, les mécanismes 
de déformations et d'endommagement au voisinage des lèvres de fissures n'ont jamais été 
examinés expérimentalement à notre connaissance. 
 
Ainsi, notre étude s’est orientée vers l’utilisation de méthodes optiques de mesures de champs 
cinématiques, qui permettent de caractériser avec une précision maîtrisée un champ de 
déplacement ou de déformation. Nous avons donc recherché les techniques les plus adaptées à 
la mesure de champs cinématiques sur la surface latérale de poutres en béton et pouvant être 
utilisées dans un environnement de type génie civil. 
 
Dans ce chapitre, des critères de sélection de méthodes optiques sont définis et deux méthodes 
sont retenues : la méthode de la grille et la méthode d’interférométrie différentielle sur réseau. 
Le principe de ces deux méthodes est rappelé brièvement. Ensuite, l'application de la méthode 
de grille dans des conditions particulières liées aux essais sur poutres en béton armé est 
abordée : grands déplacements, déplacements hors-plan, présence de fissures. 
La mise en œuvre de l'interférométrie différentielle sur réseau est décrite au Chapitre 6. 
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2.2. Sélection de techniques 
 
 

2.2.1. Critères de sélection 
 
Les techniques de mesure optique de champs cinématiques sont nombreuses et le mécanicien 
est souvent confronté à la difficulté de sélection de la méthode la plus adaptée. Les paramètres 
caractérisant une méthode de mesure et qui jouent un rôle clef dans la sélection sont : 

• la résolution spatiale, qui est définie comme la dimension de l'élément matériel 
étudié. Pour la mesure d’une déformation locale, cette distance est équivalente à la 
longueur de jauge. Pour la caractérisation d’une répartition de déplacement ou de 
déformation, cette distance détermine la longueur d’onde minimale ou la fréquence de 
coupure des gradients locaux détectés ; 

• la résolution de la mesure, qui est la plus petite valeur mesurable, c’est-à-dire sortant 
du bruit de mesure. On peut la définir comme l’écart-type du bruit de la mesure ; 

• les dimensions de la zone d’étude ; 

• des critères techniques tels que la mise en œuvre hors du laboratoire ou la faisabilité 
de la préparation de surface lorsqu'elle existe. 

 
Les critères techniques n'ont pas été déterminants car la seule condition qui doit être vérifiée 
est que la technique soit applicable au béton. Or, ce matériau présente un état de surface 
relativement bien adapté au collage, ce qui ne restreint pas le nombre de méthodes possibles. 
 
Finalement, les deux principaux critères de sélection sont : 

• la résolution spatiale afin de détecter précisément les fissures et les gradients de 
déformation dans les régions étudiées ; 

• la taille de la zone qu'il est possible d'étudier. 

 
 

2.2.2. Techniques retenues 
 
A partir des critères de sélection prédéfinis, une comparaison entre plusieurs méthodes a été 
faite (Tableau 2.1). Deux méthodes développées au Département Mécanique et Matériaux ont 
été retenues :  
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• la méthode de grille, 

• l’interférométrie différentielle sur réseau. 

 
En outre, l’interférométrie différentielle de speckle [51] présente un intérêt certain pour la 
mise en place d’un essai de référence applicable directement sur structures réelles grâce à la 
simplicité de la mise en œuvre (technique sans contact). Cependant, elle n'a pas été utilisée 
dans ce travail de caractérisation sur structures de laboratoire. 
 
Les techniques retenues utilisent la méthode du décalage de phase pour réaliser des mesures 
cinématiques. Son intérêt et son principe sont rappelés brièvement avant de décrire les 
techniques de mesures plus en détail. 
 
 

2.2.3. Le décalage de phase  
 
L’utilisation de méthodes optiques de champ sur des structures en béton n’est pas nouvelle. 
Plusieurs auteurs ont déjà utilisé des techniques basées sur la corrélation d’images [27, 52]. 
Ces techniques utilisent un motif caractérisant la surface à étudier comme une signature. Le 
motif peut être périodique comme pour la technique de photogrammétrie (grille gravée [27]) 
ou aléatoire comme pour les techniques de mouchetis ou de corrélation de speckle. 
 
Par opposition aux méthodes de corrélation, les méthodes de mesure optique par décalage de 
phase ne font pas la mesure directe du mesurande (déplacement, déformation), mais d’abord 
d’un terme de phase. Ce terme de phase est proportionnel au mesurande qui peut donc être 
déduit facilement. 
 
 

2.2.3.1. Principe 
 
Les méthodes d’extensométrie optique par décalage de phase utilisent l’acquisition au moyen 
d’une caméra d’un champ d’intensité lumineuse. En un pixel donnée, elle est de la forme : 
 
( ) [ )φ(frgnγ+1I=φI 0 ]  (2.1) 

 
où I0 est l’intensité moyenne, γ le contraste, φ la phase. La fonction frgn représente le profil 
des franges lorsque φ varie, elle est 2π périodique. 
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]

Le décalage de phase consiste à échantillonner en chaque pixel un nombre M d’intensités 
distinctes Ik, 0≤k≤M-1. Chaque échantillon Ik est caractérisé par une phase différente, les autres 
paramètres I0 et γ étant supposés ne pas varier, de telle façon que l’on ait : 
 

[ )δ+φ(frgnγ+1I=I k0k  (2.2) 

où δk est appelé le décalage de phase pour l’échantillon Ik. Ce décalage est réalisé 
techniquement soit en déplaçant une composante du système de mesure (décalage temporel 
[53]), soit en utilisant l’intensité des points voisins (décalage spatial [53]), voire du même 
point dans un état de déformation différent (transformées en ondelettes [54] ). 
 
De nombreux algorithmes existent dans la littérature pour extraire la phase φ à partir de 
l’échantillonnage par décalage de phase temporel ou spatial [53-58]. Ils s’écrivent de manière 
générale : 
 

 tan(φ) = ΣbkIk / ΣakIk (2.3) 
M-1 M-1 

k=0 k=0 

 
En pratique, le décalage est constant, de la forme δ=2π/N, avec N entier. Il est recommandé 
d’utiliser l’algorithme à Transformée de Fourier Discrète Fenêtrée (WDFT) pour minimiser le 
plus possible les sources d’erreur [53] : 
 

 tan(φ) = [Σ k(Ik-1-I2N-k-1)sin(2kπ/N)] / [NIN-1+Σ k(Ik-1-I2N-k-1)cos(2kπ/N)] (2.4) 
 

N-1 N-1 

k=0 k=0

 
Les principaux avantages de l’algorithme WDFT sont : 

• son insensibilité à la variation linéaire de I0 et γ sur la plage d’échantillonnage ; 

• son insensibilité aux erreurs de calibrage du pas de décalage [59] ; ainsi, si δ n’est 
pas exactement égal à 2π/N, la détection de phase n’est affectée qu’au second ordre ; 

• son insensibilité aux harmoniques indésirables jusqu’à l’ordre N-2 ; 

• sa traçabilité, c’est-à-dire que l’incertitude sur la détection de phase est 
complètement caractérisée par le rapport signal sur bruit [53]. 

 
Le principe d’extraction de la phase étant exposé, les différentes étapes qui permettent de 
mesurer un champ de déplacement ou de déformation sont donc : 

• acquisition de l’intensité lumineuse et application de la technique de décalage de 
phase choisie ; 
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• dépliement de phase de manière à rétablir la continuité des phases au niveau des 
sauts de 2π ; 

• le passage en déplacements ou en déformations en appliquant les relations 
appropriées, accompagnées éventuellement d’un post-traitement (lissage, dérivation). 

 

Ces différentes étapes sont réalisées par un logiciel de traitement initialement développé au 
Département Mécanique et Matériaux par Yves Surrel. La dernière version est Frangyne2000. 
Elle peut être utilisée avec les différentes techniques de décalage de phase, moyennant une 
connexion avec les appareils d’acquisition et de pilotage nécessaires. 
 
 

2.2.3.2. Sensibilité 
 
Une fois que le champ de phase est mesuré, on obtient le champ cinématique cherché en 
multipliant par un coefficient appelé sensibilité de la méthode. La sensibilité est un critère de 
sélection d'une technique optique, car elle détermine l'ordre de grandeur du mesurande qu'il 
est possible d'obtenir. 
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Tableau 2.1. Comparaison de trois méthodes optiques utilisables pour caractériser les 
champs cinématiques sur la surface latérale d'une poutre en béton armé. 
 
 

 

- Décorrélation de 
speckle 
- Repliement de 
phase 

- Champ limité 
- Collage de réseau 

- Faible résolution 
- Déplacements hors-
plan 

Inconvénients : 

~ 50.10-6 /δl ~ 5.10-6 /δl Déplacement : ~ 
p/300 

Déformation : ~ 10-3 

Résolution : 

δl δl 2p Résolution spatiale : 

limitée seulement par 
la puissance du laser 25 x 25 mm² 200 p x 200 p Champ : 

décalage : δl décalage : δl pas de la grille : p Paramètre principal : 

- Technique sans 
contact 
- Mesure directe de  
déformations 
- Champ adaptable 

- Mesure directe de 
déformations 
- Adaptée à une 
caractérisation locale 
et précise du champ 
de déformation 

- Principe simple 
- Champ adaptable 
- Mesure de 
déplacements 

Avantages : 

Interférométrie 
différentielle de 

speckle 

Interférométrie 
différentielle sur 

réseau 

Méthode de grille Techniques : 
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2.3. Brève description des techniques retenues 
 

2.3.1. La méthode de la grille 
 
La méthode de grille (MG) a été retenue de part la simplicité de son principe et la grande 
expérience du Département Mécanique et Matériaux dans la maîtrise de cette méthode [60]. 
C’est une méthode d’extensométrie optique de mesure de champs de déplacements plans 
utilisant une porteuse spatiale pour caractériser la cinématique de la surface de l’éprouvette. 
 
 

2.3.1.1. Mise en œuvre  
 
Pour assurer l’existence de la porteuse spatiale de fréquence spatiale f 0 , il est nécessaire de 
coder la surface par le motif périodique de traits noirs sur fond blanc. On peut le réaliser en 
dessinant, gravant, déposant ou transférant des traits noirs sur la surface préparée de 
l’éprouvette, peinte en blanc. Les traits doivent être séparés par la même distance p , 
appelée pas de la grille. 

01/f=

Une procédure originale de transfert sur substrat, à partir de grilles préimprimées sur des 
feuilles à décalcomanie, a été développée au Département Mécanique et Matériaux [61, 62]. 
Elle est rappelée en Annexe C. Elle permet de bien assurer la solidarité entre les déplacements 
de la grille et de l’échantillon étudié. Elle a été validée sur une surface en béton [63-67]. 
Les grilles transférées sont bidirectionnelles afin de mesurer les deux composantes du champ 
de déplacement vectoriel. 
 
 

2.3.1.2. Réglage de la caméra 
 
L’image de la grille est acquise au moyen d’une caméra CCD numérique connectée à un 
ordinateur. La caméra doit être réglée minutieusement de manière à : 

• optimiser la netteté en réglant la mise au point ; 

• échantillonner une période de la grille avec un nombre entier de pixels en réglant le 
grossissement ; 

• optimiser le contraste en réglant l’ouverture du diaphragme, afin de maximiser le 
rapport signal sur bruit. 
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La deuxième étape est particulièrement importante car dans la technique du décalage de phase 
spatial, l’intensité est échantillonnée par les pixels adjacents au pixel où est réalisée une 
mesure. Pour avoir un décalage de 2π/N, il est donc nécessaire d’ajuster le grossissement de 
la caméra de telle façon que l’on ait N pixels entre deux traits consécutifs de la grille. 
Cependant, la précision requise pour cet ajustement n’est que grossière car la mesure de phase 
n’est pas perturbée avec un décalage de 2π/N+δε (δε constant) si on utilise l’algorithme 
WDFT [53]. 
 
Lorsque l’image d’une grille bidirectionnelle est acquise, le signal est décomposé en deux 
images de grille unidirectionnelle par un algorithme de lissage. Intéressons nous alors au 
traitement d’une de ces deux images jusqu’à l’obtention finale d’une composante du champ 
vectoriel de déplacement. 
 
 

2.3.1.3. Principe 
 
La MG utilise une grille composée de traits parallèles séparés par un pas constant noté p. Ils 
constituent une porteuse spatiale dont la phase varie linéairement dans la direction 
perpendiculaire aux traits en l’absence de déformation. Cette phase est mesurée en utilisant la 
méthode du décalage de phase spatial. 
 
Quand la grille est déformée, la variation linéaire de la phase est modulée à cause du 
déplacement des traits. Cette modulation de phase de la porteuse s’écrit pour les petits 
déplacements : 
 

φ( )  / p (2.5) =y,x )y,x(U2π-

 
où : U(x,y) est la composante du déplacement selon la direction orthogonale aux traits. Les 
deux composantes du déplacement plan peuvent être mesurées au cours de la même mesure 
de phase en utilisant une grille bidirectionnelle. 
 
Le Département Mécanique et Matériaux a validé plusieurs fois cette méthode pour la 
caractérisation mécanique de matériaux composites ou sandwich [59, 61, 62]. 
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2.3.1.4. Paramètres de mesure 
 
La mise en œuvre rationnelle de la MG pour un problème mécanique repose sur un choix 
judicieux de la période des traits p et du nombre N de pixels utilisés pour échantillonner une 
période. Ce choix se répercute sur : 

• la résolution spatiale de la technique : en appliquant l’algorithme WDFT [53], les 
intensités échantillonnées sur une longueur de deux périodes sont nécessaires pour 
calculer la phase en un point donné. Ainsi, deux mesures indépendantes sont 
caractérisées par au moins une longueur égale à 2p. Ainsi, la résolution spatiale avant 
tout lissage est égale à 2p. 

• la résolution de la mesure qui dépend du rapport signal sur bruit et de N d'après les 
relations établies par Surrel [53]. 

• la sensibilité, égale à p/2π. 

• la taille du champ qui contient généralement entre 200 et 400 traits. Si la taille de la 
matrice CCD est de m x q pixels, la zone d’étude s’étend sur un rectangle de 
dimensions : mp/N x qp/N pixels. 

 
La résolution de la mesure et les dimensions de la zone d’étude sont variables en fonction de 
la qualité du transfert de la grille, de la fréquence spatiale des traits et de leur fréquence 
d’échantillonnage par la caméra. La résolution spatiale de la mesure est de 2p en utilisant 
l’algorithme WDFT. La présence inévitable du bruit dans la mesure peut toutefois nécessiter 
un lissage spatial pour obtenir des résultats exploitables, ce qui réduit la résolution spatiale. 
Un lissage peut notamment être réalisé en vue d'effectuer une différentiation numérique pour 
obtenir les champs de déformations [68]. 
 
Finalement, cette méthode s'adapte aisément au problème à traiter. Les principales 
recommandations, concernant certaines applications particulières, sont décrites par la suite. 
 
 

2.3.2. L’interférométrie différentielle sur réseau 
 
La MG est une méthode optique géométrique. Elle montre ses limitations dans le cas de 
mesure de champs de déformations où existent des gradients locaux, la résolution spatiale 
étant égale à 2p. On s'oriente alors vers des méthodes interférométriques qui sont plus 
sensibles. 
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En particulier, la méthode d’interférométrie différentielle sur réseau (IDR) a été retenue de 
par les excellents résultats que Bulhak [68] a obtenus en utilisant cette méthode pour 
caractériser des champs de déformations avec une très grande résolution spatiale. L'IDR 
permet une mesure directe des champs de déformations, sans passer par la dérivation 
numérique de champs de déplacement qui peut réduire la résolution spatiale [69]. 
La dérivation est réalisée par voie optique grâce à un montage original développé au 
Département Mécanique et Matériaux. Le principe consiste à faire interférer l'onde lumineuse 
émise par un point de la surface étudiée avec l'onde émise par un point voisin, distant de δl. δl 
est appelée distance de dédoublement. 
 
La méthode d'IDR présente une grande potentialité pour notre étude. Elle permet d’adapter la 
sensibilité et la résolution spatiale aux besoins de la mesure en sélectionnant judicieusement 
la distance de dédoublement. De plus, elle est insensible aux vibrations. Des applications de 
cette méthode à la caractérisation des déformations dans l'essai de Iosipescu [69] et à 
l'identification des contraintes internes par la méthode du trou ont été réalisées [68]. 
L'application à notre étude est résumée au Chapitre 6 où le principe de la méthode est décrit 
en détail. 
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2.4. Applications particulières de la méthode de 
grille liées aux essais sur poutres en béton 
armé 

 
Dans cette partie, le principe théorique de la MG est rappelé. On explique alors, à partir de ce 
principe, comment utiliser la méthode de grille en cas de grands déplacements, de 
déplacements hors-plan et de champs de déplacements discontinus. Ces trois cas particuliers 
d'application de la MG sont rencontrés dans tous les essais que nous avons réalisés sur des 
poutres en béton armé. 
 
 

2.4.1. Rappel du principe théorique de la MG  
 

2.4.1.1. Modèle de caméra 
 
Pour décrire précisément le principe de la méthode de grille, on introduit le modèle 
géométrique de la caméra utilisée pour l'acquisition du signal. 
Le modèle géométrique d'une caméra est une transformation géométrique T. Elle permet 
d'exprimer les coordonnées images d'un point M, représentées par le vecteur position 
ρ = (ξ ,η)T, en fonction de ses coordonnées dans le référentiel de l'espace noté 
(O ,e1 ,e2 ,e3), représentées par le vecteur position R = (x,y,z)T : 
 

ρ = T (R) (2.6) 

 
S'il n'y a pas d'aberrations géométriques, T est une transformation linéaire, plus précisément 
une projection perspective (modèle sténopé [70]). Cependant, à cause des distorsions 
optiques, nous serons amenés par la suite à prendre en compte une transformation non-linéaire 
dans le modèle de caméra. 
 
De plus, le modèle de la caméra n'est pas bijectif. Toutefois, la région étudiée par la méthode 
de grille est plane, dans un plan qu'on suppose tel que z soit constant. Il est alors possible de 
définir une transformation inverse Tz

-1 qui à tout vecteur position ρ du plan d'observation 
associe son antécédent dans le plan de la région étudiée. On a alors : 
 

R = (x,y)T = Tz
-1(ρ) (2.7) 
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2.4.1.2. Champ de phase dans l'état non déformé 
 
Dans l’état non déformé de la grille, l’intensité émise au point M situé dans la zone étudiée et 
défini par le vecteur position R, s’écrit : 
 

I(R)=I0[1+γ frgn(2π F.R)]  (2.8) 

 
où F  est le vecteur fréquence spatiale de la grille supposée unidirectionnelle. Il est constant. 
Sa direction est portée par le plan de la région étudiée et orthogonale à la direction des traits. 
Il a pour norme la fréquence spatiale de la grille égale à f 0 . 
Le champ d'intensité dans le plan d'observation est donc de la forme : 
 

I(ξ ,η)=I0{1+γ frgn[2π F. Tz
-1(ρ)]}  (2.9) 

 
Ainsi, le champ de phase mesuré s’écrit :  
 

φ(ξ ,η) = 2π F. Tz
-1(ρ)  (2.10) 

 
 

2.4.1.3. Champ de déplacement 
 
Un chargement est appliqué sur le solide. Soit H la transformation géométrique subie par 
chaque point de la surface étudié. On suppose qu'il n'y a pas de déplacement hors plan. 
Chaque point de vecteur position R = (x,y,z)T à l'état initial a pour position à l'état final 
H(R) . Le champ de phase dans le plan d'observation devient alors : 
 

φ(ξ ,η) = 2π F.H-1[Tz
-1(ρ)]  (2.11) 

 
Entre l'état initial et l'état final ,la variation de phase vérifie dans le plan d'observation : 
 

∆φ(ξ ,η) = 2π F.{ H-1[Tz
-1(ρ)] - Tz

-1(ρ) }  (2.12) 

 



Chapitre 2  47 
 

Or, si U(R)  est le champ de déplacement sur la surface étudiée dû au chargement appliqué, 
la transformation H s'écrit : 
 

H(R)=R+U(R) (2.13) 

 
Si la norme de U(R) est petite, on a, à l'ordre 1 : 
 

H-1(R )=R -U (R ) (2.14) 

 
Ainsi,  
 

∆φ(ξ ,η) = - 2π F.U(R)  (2.15) 

 
Le champ de phase est donc proportionnel au champ de déplacement dans la direction du 
vecteur F. Finalement, le modèle de la caméra n'intervient pas si on a un petit déplacement. 
 
 

H-1(ρ)  
Tz

-1(ρ)  

H-1[Tz
-1(ρ)]  

H(ρ)  

Final :  
 Initial :  
 
 
 

ρ 

 
Figure 2.1. Déplacement mesuré (trait triple), déplacement inverse (trait double) 
et déplacement réel (trait simple) au point de vecteur position ρ. 

 
 

2.4.2. Grands déplacements 
 
Le principe de la méthode de grille qui vient d'être décrit s'applique dans le cas de petits 
déplacements. Or, l'hypothèse des petits déplacements n'est pas toujours vérifiée pour une 
poutre de grande portée soumise à des chargements élevés. Ainsi, on est amené à effectuer des 
corrections. 
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2.4.2.1. Translation du champ de mesures 
 
On traite le cas où l'on a une translation importante de la zone d'étude dans son plan, de 
vecteur V, qui s'ajoute à la transformation H.  On suppose que les déplacements U(R)  dus à 
la transformation H  restent petits. Ainsi, à l'ordre zéro, c'est-à-dire en négligeant la 
déformation de la région étudiée due à U(R) , le point de vecteur position ρ est associé, au 
point R  à l'état initial et au point R-V  à l'état final. 
 

∆φ(ξ ,η) = 2π F.[ -V + H-1(R-V) - R ]  (2.16) 

 
Ceci pose un problème pour caractériser exactement le déplacement auquel la phase mesurée 
est sensible. Pour résoudre ce problème, on effectue une translation, de vecteur V, du champ 
de phase final avant de faire la soustraction avec l'état initial. 
Cette translation est réalisée après l'acquisition de la phase. On calcule d'abord les 
coordonnées de V en nombre de pixels. Pour cela, on mesure le déplacement d'un point de la 
surface repéré par une croix. 
Ensuite, on change les coordonnées de tous les pixels en translatant l'origine du repère de -V.  
En l'absence d'aberrations géométriques, c'est-à-dire pour un modèle sténopé de caméra [70], 
la variation du champ de phase après une translation de vecteur V est constante égale à -
2π F.V. Ainsi, le changement de coordonnées ne perturbe pas la phase et on obtient 
finalement : 
 

∆φ(ξ ,η) = 2π F.[ -V + H-1(R) - R ]  (2.17) 

 
Etant donné que le déplacement U(R)  reste petit, on a finalement : 
 

∆φ(ξ ,η) = 2π F.[ -V - U(R) ]  (2.18) 

 
On retrouve bien une phase proportionnelle au déplacement sur la surface de l'échantillon. 
 
 

2.4.2.2. Effet dû aux aberrations géométriques 
 
Pour des mesures de précision, il est nécessaire de prendre en compte les non-linéarités du 
modèle de caméra lors du changement de coordonnées des pixels nécessaire en cas de grands 
déplacements plans. 
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En effet, une grille dans son état initial apparaît comme déformée à cause de la distorsion de 
la caméra. La transformation géométrique du modèle de caméra n'est plus linéaire. Ainsi, si 
on soustrait la composante 2π F. R , on obtient un champ non uniforme (Figure 2.2) : 
 

φ(ξ ,η) = 2π F. Tz
-1(ρ) - 2π F. R (2.19) 

 
Si on fait simplement un changement de coordonnée des pixels en translatant l'origine du 
repère de -V, la phase en un point donné du plan d'observation, repéré par le vecteur position 
ρ , varie de telle façon que : 
 

∆φ(ξ ,η) = 2π F. [ Tz
-1(ρ-V) - Tz

-1(ρ) ] (2.20) 

 
Au premier ordre, la variation est linéaire en V : 
 

∆φ(ξ ,η) = 2π F. grad[Tz
-1(ρ)]. V  (2.21) 

 
Le champ perturbateur 2π grad[Tz

-1(ρ)].F est représenté sur la Figure 2.3. Il est 

hétérogène, avec des pentes moyennes de 10-6/pixels. L’unité signifie qu’on ajoute une 

erreur supplémentaire en déformation de 10-6 m.m-1 pour une translation du repère de un 

pixel dans la direction du gradient. 

Ainsi, si la flèche de la poutre au niveau de la zone d’étude est de 100 pixels, on est obligé 

de changer les coordonnées des pixels dans l'état final, en les déplaçant de 100 pixels vers le 

haut. Ceci engendre une erreur atteignant 10-4m.m-1 pour la déformation εxx. 
 
 

2.4.2.3. Corrections 
 
Les déformations dues aux aberrations optiques ne dépendent que du réglage de la caméra et 
peuvent donc être identifiée en mesurant la phase d’une grille standard dont on est sûr qu’elle 
n’est pas déformée. Il s'agit d'un calibrage de caméra [70]. 
Ceci a été réalisé dans nos mesures de façon assez rudimentaire et doit être amélioré par la 
suite pour améliorer la précision des mesures en cas de grands déplacements. 
 
Enfin, une autre solution pour éviter ce problème est de fixer le système d’acquisition des 
images directement aux corps d’épreuve. Ceci n’a pas pu être réalisé au cours de nos essais 
mais peut aussi être envisagé par la suite. 
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Figure 2.2. Profil du champ de phase initial auquel on a soustrait la composante 2π F. R : 
le champ n'est pas uniforme à cause de la distorsion. 

 
 

   
 
Figure 2.3. Déformations dues au système optique imageur pour une grille dans son état non 
déformé 

 
 

2.4.3. Déplacements hors plan 
 
Une autre source d’erreur détectée au cours des essais est l'existence d'un déplacement hors-
plan. Même si les chargements sont appliqués dans le plan, mais il existe des déplacements 
hors-plan à cause de défauts de montage. Ils restent faibles mais peuvent perturber les 
mesures. 
On peut considérer que le déplacement hors-plan éventuel est un petit déplacement uniforme 
sur tout le champ, c'est-à-dire une translation, de vecteur Vz normal au plan de la surface 
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étudiée. Elle est responsable d’une modification du modèle de la caméra entre l’état initial et 
l’état final car le grossissement de la caméra est modifié. 
 
Supposons par exemple que l'objet étudié subisse seulement une translation de vecteur Vz 
normal au plan de la surface étudiée. 
La transformation inverse du modèle géométrique de la caméra, donnant l'antécédent de la 
position ρ dans le plan de la zone d'étude, est noté Tzi

-1(ρ)  à l'état initial et Tzf
-1(ρ)  à l'état 

final. La variation de phase entre l'état initial et l'état final est alors : 
 

∆φ(ξ ,η) = 2π F. [ Tzf
-1(ρ) - Tzi

-1(ρ) ] (2.22) 

 
On observe expérimentalement que le déplacement hors plan est à l'origine d'une dilatation 
dans la direction orthogonale aux traits. La variation de phase est : 
 

∆φ(ξ ,η) = β||Vz|| 2π F. R (2.23) 

 
β  est le coefficient de grossissement ou de dilatation de l'image par millimètre de 
déplacement hors-plan. Nous avons caractérisé pour notre caméra une valeur de β  égale à 
0,001 mm-1. Cette valeur a permis de faire des corrections sur les champs obtenus. 
Cependant, le déplacement hors-plan moyen n’a pas été mesuré dans tous nos essais car cette 
source d’erreur n’a été identifiée que tardivement. 
Nous recommandons désormais d’utiliser un comparateur inductif pour la mesure du 
déplacement hors-plan lors de n’importe quel essai avec la méthode de grille afin de pouvoir 
toujours détecter un éventuel déplacement hors-plan et corriger les erreurs en découlant. 
 
Une autre solution, comme pour la source d’erreur liée aux grands déplacements, est de fixer 
le système d’acquisition aux corps d’épreuve. 
 
 

2.4.4. Existence de fissures 
 
Des essais préliminaires sur des éprouvettes en béton ont montré que la méthode de grille est 
bien adaptée à la caractérisation mécanique d'un milieu fissuré. Une procédure générale est 
introduite dans cette partie. 
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2.4.4.1. Caractérisation des fissures 
 
La caractérisation d’une fissure consiste en l’identification de discontinuités du champ de 
déplacement. Ces discontinuités sont caractérisées par leur support Γf (surfaces fissurées) et 
par leur largeur W, qui est une fonction définie sur la surface fissurée Γf [71]. 
 
Ce problème a été résolu par méthode inverse dans la littérature [72] pour identifier des 
fissures planes à l’intérieur d’un solide dont on connaît le champ de déplacement aux 
frontières. Il peut aussi être résolu de manière directe si on connaît le champ de déplacement 
dans tout le solide. C’est le cas pour un solide parallélépipédique en déformation plane 
puisque la mesure des champs cinématiques sur la surface permet de caractériser le champ du 
volume entier. 
La méthode de grille est alors parfaitement adaptée à ce type de problème (Figure 2.4). 
Reprenons la formule la plus générale de la phase mesurée en un pixel quelconque pour une 
grille unidirectionnelle de vecteur fréquence spatiale F :  
 

φ(ξ ,η) = 2π F.H-1[T-1(ρ)]  (2.24) 

 
En fait, la transformation H  est discontinue à cause de la fissure. Elle n’est pas bijective et H-1 
n’est pas définie localement là où existe physiquement les fissures. Cependant, cette zone est 
relativement peu étendue (de l’ordre de la distance entre deux points de mesure) et on peut 
admettre la validité de l’Équation 2.23 sur tout le champ.  
La phase est directement affectée par la discontinuité : elle présente des « sauts » localisables 
en traçant une coupe perpendiculairement au plan de la fissure (Figure 2.5). La « hauteur de 
ces sauts » est proportionnelle à l’ouverture de la fissure dans la direction du vecteur 
fréquence spatiale, en application de l’Équation 2.26. 
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Figure 2.4. Grille traversée par une fissure 
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Figure 2.5. Variations théoriques de la phase selon la direction e1 au voisinage de la fissure 
de la Figure 2.4. 

 
 

2.4.4.2. Application pratique 
 
Des mesures préliminaires ont été effectuées sur des éprouvettes en microbéton armé [73] afin 
d’appliquer le principe précédent. Les éprouvettes sont de forme parallélépipédique ; elles 
sont chargés en flexion quatre points jusqu’à apparition de deux fissures verticales. Un champ 
de phase φ(ξ,η)  (Figure 2.6) est obtenu à partir de l’image de la grille déformée, traversée 
par deux fissures et après soustraction de la composante linéaire 2π F. R. On utilise ici une 
grille à traits verticaux, c’est à dire telle que F= f0 e1 . 
 
 
 

e1 

e2

direction 
de coupe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2.6. Champ de phase mesuré sur une éprouvette en béton armé fissurée 
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En étudiant une coupe de la phase φ(ξ ,η)  suivant une ligne coupant la fissure (Figure 2.6 et 
Figure 2.7), on montre qu’il est possible de décomposer le champ φ(ξ ,η)  en trois 
composantes indépendantes : 

• une composante de basse fréquence spatiale continue φc(ξ ,η)  qui résulte soit des 
déformations réelles du matériau, soit du calibrage imprécis de la fréquence 
d’échantillonnage, soit des aberrations dues à l’objectif de la caméra ; 

• une composante de haute fréquence spatiale φb(ξ ,η)  qui résulte principalement du 
bruit électronique dû au système d’acquisition ; 

• une composante de basse fréquence spatiale φd(ξ ,η)  qui se présente sous la forme 
d’une fonction en escaliers, et qui résulte de l’existence des fissures. En fait, il n’y a 
pas un saut brusque aux pixels où sont localisées les fissures mais le saut est réparti 
sur une dizaine de pixels car la méthode ne permet pas de résoudre spatialement les 
variations de déplacement sur une distance inférieure. 

 
Finalement, le champ de phase expérimental φc(ξ ,η)  s’écrit : 
 

φ(ξ ,η)= φb(ξ ,η)+ φc(ξ ,η)+ φd(ξ ,η)  (2.25) 

 
Sa dérivée numérique dans la direction normale au plan de la fissure s’écrit alors : 
 

∆φ/∆ξ = ∆φc/∆ξ + ∆φd/∆ξ + ∆φb/∆ξ (2.26) 

 
La dérivation numérique dans la direction e1 est définie par : 
 

∆φ/∆ξ = [ φ(ξ+a ,η) - φ(ξ ,η) ] / a  (2.27) 

 
où a doit être supérieur à la résolution spatiale, i.e. 1,2 mm dans nos mesures.  
 
On montre [66, 73] qu’il est possible d’isoler le terme ∆φd/∆ξ à partir d’un champ de phase 
∆φ/∆ξ pour des fissures d’ouverture supérieure à 2σ2 , où σ est l’écart type du bruit de 
mesure. 
En effet, ∆φd/∆ξ ne prend que des valeurs au voisinage de la fissure. De plus, sa coupe selon 
une direction normale au plan de la fissure définit un pic dont l’aire est proportionnelle à 
l’ouverture de la fissure là où elle est coupée (Figure 2.8). A partir de ces observations, une 
procédure d’étude systématique des fissures a été définie. 
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Figure 2.7. Coupe longitudinale de la phase de la Figure 2.6. 

 
 

seuil 

D
ér

iv
ée

 n
um

ér
iq

ue
 

(d
eg

/p
ix

el
) 

Abscisse 

Fissure  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2.8. Coupe de ∆φ/∆ξ au voisinage d’une fissure. La direction de coupe est normale 
au plan de la fissure. 

 
 

2.4.4.3. Procédure générale 
 
Dans l’exemple précédent, les fissures étaient verticales et seule une mesure de phase pour 
une grille à traits verticaux suffisait pour les détecter. Dans le cas général, il est nécessaire 
d’utiliser une grille bidirectionnelle. 
Les champs de phases mesurés, notés respectivement φ1(ξ,η)  et φ2(ξ,η)  pour les vecteurs 
fréquence spatiale F1=f0 e1  et F2=f0 e2 , se présentent sous forme de fichiers 
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informatiques qu’il est commode de traiter en utilisant un programme adapté. Ce programme 
est utilisé avec le logiciel Matlab. 
 
Les différentes étapes d’identification des fissures à partir d’un fichier de données sont : 

• soustraction de la composante continue de chacun des deux champs par interpolation 
polynomiale ; 

• dérivation numérique du champ de phase φ1(ξ,η)  suivant la direction e1  et du 
champ de phase φ2(ξ,η)  selon la direction e2 , en utilisant la formule de 
l’Équation 2.29 ; 

• addition des deux champs dérivés pour former le champ noté φ’ ; 

• localisation grossière des fissures par repérage de tous les points où φ’ dépasse une 
valeur seuil égale à 4σ/a. Cette valeur seuil permet statistiquement d’éliminer 
97,5 % du bruit, si celui-ci vérifie une distribution gaussienne. Cela conduit à une 
visualisation des fissures sur des cartes (Figure 2.9). Seules les lignes où le trait est 
suffisamment épais localisent réellement une fissure. Les autres points identifiés 
correspondent à des points fortement bruités. Pour ne pas les confondre avec ceux 
indiquant réellement la présence d’une fissure, on notera qu’ils sont répartis 
aléatoirement et ne forment pas un chemin précis ; 

• partage de la zone d’étude en plusieurs zones telles que chacune contienne une 
unique fissure (exemple : zone encadrée sur la Figure 2.9) ; 

• localisation précise d’une fissure dans une de ces zones en repérant sur chaque ligne 
indicée par j la colonne i où φ’ est maximal (maximum du pic). On reconstruit alors 
point par point la fissure Γf. L’incertitude sur cette position est égale à la résolution 
spatiale de la méthode de grille, soit 2p. 

• identification du vecteur normal à la fissure noté n = (n1,n2,n3)T ; 

• calcul de la fonction Wij, c’est-à-dire de la « déformation ponctuelle », en chaque 
point de Γf selon la formule : 

 

Wij = 2πf0[ jii n)].η,aξ(φ)η,a+ξ(φ --  (2.28) 

 
L’incertitude est égale à 2πf0 2σ . Elle peut être diminuée par lissage [74], mais on dégrade 
alors la résolution spatiale et donc la précision sur la position. 
 
Finalement, si l'on définit l’abscisse curviligne s sur le chemin défini par la fissure, il est 
possible de représenter les composantes de la fonction W(s) et ainsi d’identifier d’éventuels 
mécanismes de pontage des fissures, d’où l’énorme intérêt pour notre étude. 
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Un exemple de fonction W11(s) pour une poutre en microbéton armé, mesurée par la méthode 
de grille en appliquant la procédure décrite précédemment, est donné sur la Figure 2.10. Le 
pas de la grille utilisée est de 610 µm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2.9. Carte permettant une localisation grossière des fissures dans la zone d’étude à 
partir d'une mesure de champ avec la méthode de grille. 
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Figure 2.10. Evolution de l’ouverture de la fissure en fonction de l’abscisse curviligne définie 
sur le chemin d'une fissure. 
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2.5. Conclusion 
 
Après avoir donné les principaux critères de sélection d'une méthode optique, nous avons 
justifié le choix des deux techniques qui ont été retenues : la méthode de grille et 
l'interférométrie différentielle sur réseaux, toutes les deux ayant été développées au 
Département Mécanique et Matériaux. 
 
Des champs d'application très différents sont associés à chacune de ces deux méthodes. 
L'accent a été mis dans ce chapitre sur la mise en œuvre de la méthode de grille sur les 
poutres en béton, car les résultats expérimentaux qu'elle a permis d'obtenir sont à l'origine du 
modèle proposé au Chapitre 4. Cette mise en œuvre présente certaines difficultés bien 
identifiées dans ce chapitre. 
Le lecteur est renvoyé au Chapitre 6 pour le mise en œuvre de l'interférométrie différentielle 
sur réseau. 
 
Les principales raisons qui ont conduit à retenir la méthode de grille comme méthode de 
référence sont tout d'abord sa simplicité de mise en œuvre, qui lui permet d'être appliquée en 
dehors du laboratoire. Il suffit pour faire varier les dimensions de la zone d'étude de faire 
varier le pas de la grille. De plus, c'est une méthode de mesure de déplacement et elle donne 
accès directement aux sauts de déplacement dans le cas de milieux fissurés. Ce dernier point a 
présenté à nos yeux un avantage déterminant pour étudier un matériau fragile comme le béton. 
 
Enfin, elle est adaptée à la caractérisation préliminaire d'une structure dont le comportement 
mécanique est a priori inconnu. Elle permet de caractériser le comportement mécanique 
macroscopique et de sélectionner le volume élémentaire représentatif sur lequel la 
caractérisation peut être affinée par la suite. 
 
Cette démarche est celle qui a été suivie dans le travail présenté aux chapitres suivants. 
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3.1. Introduction 
 
Dans la littérature, les études expérimentales de poutres renforcées par matériaux composites 
s’appuient sur des mesures discrètes donnant une information sur le comportement global, 
mais la répartition réelle des déformations n’a jamais été caractérisée localement et de 
manière quasi continue. 
Cette notion de caractérisation locale n’est pas évidente. Nous avons été confrontés au début 
de ce travail au problème de la définition exacte de la taille des régions à étudier. 
 

En effet, la caractérisation locale doit reposer sur un choix fondé de la région d’intérêt où 
seront réalisées les mesures optiques. Ce choix n’était pas possible dès le commencement de 
ce travail car nous n’avions pas une connaissance suffisante du comportement mécanique des 
poutres en béton armé. Ainsi, nous avons décidé de caractériser le comportement à l’échelle 
d’un tronçon de poutre en utilisant la méthode de grille. L’objectif est de déterminer des 
hypothèses cinématiques sur lesquelles s’appuyer pour modéliser le comportement local et de 
définir le volume élémentaire représentatif. 

 
Dans un premier temps, nous présentons la démarche qui a consisté à adapter la dimension 
des corps d’épreuve à la dimension maximale possible du champ de la méthode de grille. 
L’élaboration des matériaux et la mise en œuvre de l’essai sont décrites. Un programme de 
chargement est défini de manière préfissurer les poutres en béton armé avant de les réparer. 
Ensuite, les champs de déplacements obtenus sur plusieurs poutres sont présentés et traités 
suivant trois points précis : mesure de courbure, mesure de déformations et caractérisation de 
fissures. On présente aussi des résultats obtenus par jauges ohmiques sur la répartition des 
déformations le long du composite. 
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3.2. Description des essais 
 

3.2.1. Les corps d'épreuve 
 
Les poutres habituellement testées en flexion au Laboratoire Mécanique Matériaux et 
Structures (L2MS) ont des dimensions de 2300 x 250 x 150 mm [4, 30]. Cependant, nous 
ne pouvions pas caractériser des poutres de cette dimension au Département Mécanique et 
Matériaux au début de ce travail. L’idée a alors consisté à effectuer une première approche sur 
des corps d'épreuve aux dimensions réduites d’un facteur 1/3 par rapport aux poutres de 
référence. Les règles de la similitude géométrique sont utilisées pour le dimensionnement. Les 
modèles réduits obtenus présentent l’avantage d’avoir déjà été caractérisés au L2MS par 
Ovigne [75]. 
 
 

3.2.1.1. Poutres de références à l’échelle 1 
 
La poutre en béton armé à l’échelle 1 est une poutre dimensionnée vis-à-vis de l’état limite de 
service pour une charge d’exploitation de 50 kN selon les règles du BAEL présentées au 
Chapitre 1 et en Annexe B. Une vérification vis à vis de l’état limite ultime a été effectuée de 
manière à ce que la rupture ait bien lieu suivant le pivot A. 
Le mode de rupture en pivot A est choisi pour favoriser le travail du composite quand la 
poutre est renforcée. En effet, une rupture en pivot A signifie que les aciers sont sous-
dimensionnés par rapport au béton. 
 
Les poutres à l'échelle 1 sont mises en œuvre avec un béton de proportion massique 
ciment : sable : gravier est 1 : 2,2 : 3. Le rapport massique ciment/eau est de 0,52. Le 
ciment utilisé est de type Portland CPA 55. La taille maximale des granulats est 15 mm de 
diamètre. 
La nuance d’acier utilisée à l'échelle 1 est E500 (limite élastique : 500 MPa). Deux barres de 
diamètre 14 mm sont utilisées en traction et deux barres de diamètre 8 mm en compression. 
Des étriers sont disposés dans la zone d’effort tranchant tous les 80 mm de manière à éviter 
une rupture prématurée à l’effort tranchant. Les barres utilisées ont un diamètre de 8 mm. 
Les barres utilisées sont toutes des barres haute adhérence (HA), ce qui signifie qu’elles sont 
crantées. 
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Les principales dimensions du montage et de la poutre sont reportées sur la Figure 3.1. 
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Figure 3.1. Dimensions du montage et du corps d’épreuve à l’échelle 1. 

 
 

3.2.1.2. Dimensionnement à l’échelle 1/3 [75] 
 
L’objectif du dimensionnement des modèles réduits est de conserver le comportement des 
poutres de référence. Il a été montré que cet objectif était en partie atteint en appliquant les 
règles de la similitude géométrique [76]. Les critères de validation qui ont été vérifiés sont la 
courbure de la poutre, la flèche, la déformation des barres d’acier et la position de l’axe 
neutre. L’écart relatif entre les valeurs attendues et les valeurs mesurées est inférieur à 20 % 
[75]. 
 
L’application des règles de la similitude géométrique consiste à multiplier chaque paramètre 
dimensionnel de la poutre de référence par le coefficient approprié : 1/3 pour les longueurs, 
1/9 pour les aires, 1/27 pour les volumes, 1/9 pour les forces, 1 pour les contraintes et les 
déformations… Le modèle réduit a alors pour dimensions 770 x 83,5 x 50 mm.  
 
Pour conserver un comportement le plus proche possible du comportement de référence, les 
règles de la similitude géométrique doivent être appliquées à tous les paramètres 
dimensionnels de la poutre, en particulier les paramètres microstructuraux [77, 78]. Ainsi, la 
mise en œuvre pratique a consisté à : 
 

• fabriquer des ferraillages en appliquant le facteur de similitude par rapport au ferraillage 
des poutres de référence (Figure 3.2). Les dimensions sont reportées dans le 
Tableau 3.1. L’espacement entre les étriers a été réduit pour éviter une rupture à l’effort 
tranchant de la poutre une fois renforcée par composites, car la limite d’élasticité de 
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l’acier utilisé pour les étriers est inférieure à celle de l’acier utilisé normalement à 
l’échelle 1 (Tableau 3.1). 

• élaborer un microbéton de granulométrie adaptée aux dimensions des poutres réelles. En 
effet, la taille du plus gros granulat et le tamisat (fraction massique des granulats) sont 
des facteurs clés de la fissuration du béton. Afin de conserver un comportement 
similaire à celui du béton de référence, chaque tamisat a été associé à un tamis de 
diamètre divisé par 3 (Figure 3.3). 

 
La conception du microbéton et des modèles réduits de ferraillage doit permettre de simuler le 
plus fidèlement possible la fissuration des poutres réelles sur les modèles réduits. Toutefois, 
un paramètre important de contrôle de cette fissuration est l’adhérence des aciers tendus. Or, 
il n’a pas été possible de trouver des aciers crantés de diamètre 4,5 mm. Des aciers lisses ont 
été utilisés. L'espacement des fissures lorsque la poutre est chargée en flexion est donc 
supérieur à celui prévu par application des règles de la similitude géométrique (Équation 1.6). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3.2. Photographie du ferraillage mis en œuvre pour les corps d’épreuve à l’échelle 
1/3 [75]. 
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Figure 3.3. Granulométrie du béton des poutres de référence et du microbéton des poutres à 
l’échelle 1/3 [75]. 
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Tableau 3.1. Caractéristiques du ferraillage des poutres à l’échelle 1/3 [75]. 
 

 Diamètre Limite d’élasticité 
Barres tendues 4,5 mm 600 MPa 

Barres comprimées 2,5 mm 400 MPa 
Etriers verticaux 2,5 mm 400 MPa 

 
Tableau 3.2. Composition du microbéton [75]. 
 
Granulats (diamètre < 5 mm) 165 kg 

Ciment 52.5 46 kg 

Eau 22 kg 

 
Tableau 3.3. Propriétés des matériaux à l'échelle 1/3 [75]. 
 

Matériau Module de rigidité résistance 

acier 210 GPa 600 MPa (limite d'élasticité) 

composite 80 GPa 600 MPa 

béton 41 GPa 
40 MPa (compression à 28 

jours) 
 
 

3.2.1.3. Matériaux utilisés 
 
Les aciers et la granulométrie du béton ont été décrits au paragraphe précédent. 
La composition et les propriétés du béton sont reportées dans le Tableau 3.2. 
 
Le composite utilisé pour le renforcement est un stratifié carbone-époxyde, composé de fibres 
de carbone haut module unidirectionnelles (330 g/m² référence Hexcel 46320) et d'une 
résine époxydique (Ciba LY 5052).  
La polymérisation in-situ (voir Annexe A) consiste à appliquer une première couche de résine 
sur la surface, qui servira en même temps de joint de colle entre le composite et le béton. Les 
fibres sont ensuite disposées sur cette première couche, avant de les imprégner à nouveau de 
résine. 
L'épaisseur du joint est de 0,4 mm en moyenne et l'épaisseur d’un pli de composite est de 
0,4 mm. 
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Des essais réalisés sur des éprouvettes de traction en composite mises en œuvre selon la 
même technique donnent un module d'élasticité de 80 GPa et une résistance de 600 MPa 
(Tableau 3.3). 
 
 

3.2.1.4.  Comportement global : étude préalable 
 
Le comportement global des poutres mises en œuvre à l’échelle 1/3 a été caractérisé au 
préalable en utilisant des techniques de mesure classiques : jauges de déformation, capteurs de 
déplacement. Des essais de flexion quatre points ont été réalisés au Laboratoire Mécanique 
Matériaux et Structures sur des poutres renforcées et non renforcées par composites [75]. Les 
graphes moment/courbure ont été tracés. La courbure est mesurée entre les deux appuis 
intérieurs en utilisant deux jauges de déformation et en supposant une répartition linéaire des 
déformations dans la section centrale [4]. Le comportement, représenté schématiquement sur 
la Figure 3.4 est le suivant : 

• une première phase linéaire élastique correspondant au comportement des poutres non 
fissurées 

• une seconde phase linéaire correspondant au comportement de service des poutres 
fissurées. L’effet d’un renforcement par composite est une légère rigidification. 

• une troisième phase correspondant au comportement après plastification des aciers 
internes. La poutre en béton armé a alors une rigidité presque nulle. Par contre, la poutre 
renforcée par composite continue à reprendre des efforts supplémentaires avec une 
rigidité proportionnelle au nombre de plis utilisés. Le chargement augmente jusqu’à la 
rupture par arrachement du composite à ses extrémités. Ce mode de rupture, appelé 
peeling off dans la bibliographie [10, 20, 23], est de type fragile. 

 
L’étude présentée dans ce chapitre concerne le comportement de service des poutres fissurées, 
c’est-à-dire dans la deuxième phase du graphe de la Figure 3.4. 
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Figure 3.4. Les trois phases de comportement d'une poutre en béton armé fléchie renforcée 
par un stratifié en composite. Ce graphe a une vocation pédagogique et les rapports entre 
les moments de fissuration, de plastification et de rupture sont exagérés volontairement. 
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Figure 3.5. Photographie du montage de flexion quatre points utilisé. 
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3.2.2. Le montage mécanique 
 

3.2.2.1. Description  
 
Le montage de flexion quatre points utilisé pour les poutres à l�échelle 1/3 suit aussi les 
règles de la similitude géométrique par rapport au montage à l�échelle 1 (Figure 3.5). La 
longueur entre appuis intérieurs, correspondant à la longueur de la région de flexion pure, est 
de 200 mm. 
 
 

3.2.2.2. Sélection de la zone d'étude 
 
La zone d�étude a été sélectionnée entre les deux appuis intérieurs de l�essai de flexion quatre 
points car l�effort tranchant est nul dans cette zone. Ceci permet de simplifier l�étude : même 
si les effets de l�effort tranchant peuvent être intéressant à caractériser, il était important pour 
cette première étude mettant en �uvre une méthode de champ sur poutre réparée de réaliser 
un chargement suffisamment simple. 
Avec les grilles disponibles, de pas 571 µm, il est possible d�étudier une zone contenant 
plusieurs fissures dans la zone de moment constant. Ce critère a été déterminant étant donné 
l�intérêt porté à l�étude des fissures après la réparation. 
 
 

3.2.2.3. Techniques de mesures 
 

3.2.2.3.1. Avant réparation 
 
Chaque poutre est instrumentée par une grille bidirectionnelle de type Mecanorma 
Normatex 3135 (voir Annexe C). La taille de la région équipée est de 145 mm de long, 
comprise entre les deux appuis intérieurs, c'est-à-dire dans la zone de flexion pure 
(Figure 3.5). Les déplacement plans sont mesurés sur la surface instrumentée en utilisant la 
méthode de grille telle qu'elle a été décrite au Chapitre 2. 
Le pas de la grille est de 571 µm. Le système d'acquisition est composé d'une caméra 
numérique BASLER A113 CCD avec une matrice de 1200 x 1000 pixels. 
 
La caméra est située à 1,25 m du plan de la zone d�étude. Elle est positionnée finement de 
manière à ce que le plan du capteur CCD soit parallèle au plan de la surface étudiée. Pour 
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effectuer ce positionnement avec le plus de précision possible, on réalise un moiré de points 
voisins entre la grille du capteur CCD et la grille collée sur la surface étudiée [62]. 
L�objectif de la caméra est réglé avec une distance focale de 38 mm. 
Le contraste est réglé à 8. 
 
La caméra est reliée à un ordinateur sur lequel sont enregistrées les images. Le traitement 
conduisant aux champs de déplacement est réalisé à l'aide du logiciel Frangyne2000. La 
méthode du décalage de phase est utilisée, avec un échantillonnage de la période sur 5 pixels 
[65,79]. 
La résolution de la mesure est de 2 µm et la résolution spatiale de 1,2 mm.  
Un terme d'incertitude lié aux grands déplacements existe à cause de la flèche importante 
(atteignant 2 mm, soit 17 pixels). L'incertitude liée à ces grands déplacements est inférieure 
à 10-4 m.m-1 en déformations, ce qui est négligeable par rapport au niveau des déformations 
moyennes de la poutre. 
 
 

3.2.2.3.2. Après réparation 
 
On conserve la même instrumentation avant et après réparation : grille, jauge de déformation 
sur l'acier. 
De plus, plusieurs jauges de déformation sont collées sur le composite en des positions qui 
seront précisées au §3.4 sur la Figure 3.19. L�objectif est la caractérisation de la répartition 
des déformations. 
 
 

3.2.3. Programme de chargement 
 

3.2.3.1. Préfissuration des poutres en béton armé 
 
Un chargement de flexion quatre points a été appliqué sur les six poutres élaborées. 
Les poutres sont d'abord testées saines et sans composite. Ce premier chargement a pour 
objectif de générer les fissures dans la poutre et de simuler ainsi son endommagement 
(Figure 3.6). Lorsqu'on colle le composite, on effectue bien une réparation puisque la poutre 
est déjà fissurée. 
De plus, le premier test sur les poutres en béton armé a aussi pour objectif de caractériser le 
comportement mécanique déjà complexe de ces structures à l'échelle du tronçon de poutre. En 
effet, le phénomène de multifissuration initié dès que le béton atteint sa résistance en traction 



70  Caractérisation sur des modèles réduits 
 

 

 

dans la partie tendue de la poutre n'a jamais été étudié à notre connaissance par une méthode 
optique de champ. 
 
Sur chacune des poutres, le premier essai est arrêté à 60 % de la limite du comportement de 
service définie sur le graphe de la Figure 3.4. 
Ensuite la poutre est déchargée. On note l'existence d'une flèche résiduelle (Figure 3.7) 
résultant de l'ouverture résiduelle des fissures. Ce phénomène est dû à l'adhérence des barres 
d'acier sur le béton. 
 
 

3.2.3.2. Essais sur poutres fissurées réparées 
 
L'une des six poutres testées a été utilisée comme poutre en béton armé de référence. Après 
déchargement, elle a été chargée à nouveau sans renforcement jusqu'à rupture. 
 
Les cinq autres poutres ont été réparées avec un stratifié en matériau composite polymérisé in-
situ sur l'extrados de la poutre. 
Après polymérisation, les poutres réparées sont chargées en flexion jusqu'à plastification des 
aciers. Sur le graphique de la Figure 3.4, on étudie donc le comportement dans la deuxième 
zone de comportement. Le programme de chargement réalisé sur une des poutres testées est 
représenté sur la Figure 3.7 au moyen du graphe charge/flèche. 
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Figure 3.6. Apparition des fissures dans la poutre en béton armé lors du premier essai avant 
réparation. 
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Figure 3.7. Graphe charge/flèche obtenu pour l'un des essais réalisés. 
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3.3. Résultats obtenus 
 
Dans cette partie, les résultats obtenus sur les six poutres testées sont résumés de manière à 
déterminer les caractéristiques principales du comportement complexe des poutres réparées. 
Une caractérisation qualitative du comportement est effectuée en vue de proposer un modèle. 
L’aspect quantitatif de l’amélioration des performances résultant de la réparation par 
composites n’est pas abordé. Il le sera au Chapitre 5 où des poutres à l’échelle 1 sont testées. 
 
 

3.3.1. Aspect général 
 
Un exemple de champs de déplacements Ux(x,y) et Uy(x,y) est représenté sur la Figure 3.8. 
Les discontinuités du champ Ux(x,y), qui localisent des fissures [67, 79], sont détectables sur 
tous les champs mesurés sur une éprouvette fissurée. La carte de ces discontinuités a été 
représentée sur la Figure 3.11. 
 
On note que les fissures ne se propagent jamais au-delà d’une certaine hauteur. Dès lors qu’on 
a déterminé sa position, le champ peut toujours être divisé en deux régions principales : 

• au-dessus, la partie comprimée où la répartition des déformations peut être étudiée en 
terme de mécanique des milieux continus ; 

• en-dessous, la partie tendue où le matériau est discontinu et les élongations du béton 
sont principalement des ouvertures de fissure. 

 
Chaque région a été étudiée séparément. Nous nous intéressons dans les paragraphes suivants 
aux relations entre les ouvertures de fissure, les déformations du béton comprimé et la 
courbure de la poutre. 
 



Chapitre 3   73 
 

 
 
 

y

x

 
 
 
 
 
 
 
 Partie comprimée 

du champ 

Figure 3.8a – Exemple de champ Ux(x,y). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3.8b – Exemple de champ Uy(x,y). 
 
 

Figure 3.8. Champs cinématiques mesurés par la méthode de grille dans la zone d'étude 
prédéfinie sur une poutre testée après réparation par composite. 
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3.3.2. Etude de la courbure 
 

3.3.2.1. Méthode de mesure 
 
Pour étudier la répartition des déformations sur la surface latérale des poutres, on reprend un 
modèle très utilisé pour le dimensionnement du béton armé : le modèle de Bernoulli. Les 
champs mesurés seront confrontés à ce modèle. 
Selon le modèle de Bernoulli, chaque section de poutre est supposée rester plane après 
déformation. Ceci signifie que dans une section donnée, la déformation longitudinale 
εxx(x,y), ne dépend que de deux paramètres. Ces deux paramètres sont la courbure χ et la 
position de l’axe neutre Y (Figure 3.9). 
Le champ de déplacement de la surface latérale de la poutre s’écrit alors :  
 

χ=y)(x,UxM 0Θx)Yy( -- 0xUy +  (3.1) 

χ
2
1

)y,x(UyM = 0
2 Θx + 0yUx +  (3.2) 

 

où : UxM(x,y) est le champ de déplacement horizontal, UyM(x,y) le champ de déplacement 

vertical, χ la courbure, Y la position de l’axe neutre, Θ0 la rotation locale à l’origine, Ux0 le 

déplacement horizontal à l’origine : Ux0 = UxM(0,0), Uy0 le déplacement vertical à l’origine : 

Uy0 = UyM(0,0). L'origine du repère est choisie arbitrairement (Figure 3.8). 

 
Les résultats expérimentaux montrent que seul le terme εxx(x,y) du tenseur des déformations 
prend des valeurs non négligeables sur le champ de mesure. Ceci est conforme à l’hypothèse 
faite dans le modèle de Bernoulli. 
La répartition locale des déformations εxx(x,y) caractérisée à partir des résultats 
expérimentaux est la suivante : 

• dans la zone comprimée, elle est similaire à celle qui est prévue par le modèle de 
Bernoulli, c’est-à-dire vérifiant : 

 
 

∂εxx(x,y)/∂y =-χ (3.3) 

 

Stéphane Avril


Stéphane Avril
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• dans la partie tendue, les déformations locales sont quasiment nulles entre deux fissures. 
En fait, l’élongation des fibres de poutre dans la partie tendue résulte plutôt d’une 
ouverture des fissures que d’une véritable déformation du matériau béton. Ce 
phénomène est directement lié à la fragilité du matériau béton. 

 
Ainsi, les paramètres χ, Y, Θ0, Ux0 et Uy0 des Équations 3.1 et 3.2 peuvent être identifiés par 
régression au sens des moindres carrés des champs expérimentaux obtenus, mais uniquement 
dans la partie comprimée (Figure 3.8). 
La courbure obtenue pour l'une des poutres testée a permis de tracer le graphe 
moment/courbure de la poutre durant l'essai entier (Figure 3.10). Il est intéressant de noter 
que χ peut être obtenu en effectuant deux régressions différentes basées respectivement sur les 
champs Ux(x,y) et Uy(x,y). Il a été vérifié que les deux valeurs obtenues pour une poutre et 
un chargement donnés sont identiques. 
 
 

Y 

x

y

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3.9. Répartition de la déformation longitudinale εM dans une section de poutre selon le 
modèle de Bernoulli. 

 
 

3.3.2.2. Résultats 
 
Pour chaque poutre testée, la courbure mesurée selon la méthode qui vient d'être décrite est 
reportée dans un graphe moment/courbure. Un exemple de graphe obtenu est représenté sur la 
Figure 3.10. 
 
 

3.3.2.2.1. Avant renforcement 
 
Le comportement mécanique pendant le chargement de la poutre en béton armé se décompose 
en trois phases : 
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• une première phase linéaire avant l'apparition des fissures ; 

• une seconde phase où la courbure augmente rapidement et pratiquement à moment 
constant ; 

• une troisième phase linéaire au cours de laquelle les fissures s'ouvrent 
proportionnellement à la charge appliquée. 

 
Pendant la première phase de comportement, la rigidité de flexion est égale à celle d'une 
poutre homogène en béton. 
Pendant la troisième phase, la pente de la courbe est proche de la rigidité de flexion de la 
section réduite homogène définie au Chapitre 1. Sur le graphique de la Figure 3.10, on trouve 
qu'elle est légèrement inférieure : la pente est de 21600 N.mm2 alors que la valeur théorique 
de la rigidité de flexion d�une section fissurée, calculée à partir des propriétés des matériaux 
du Tableau 3.3, est 24000 N.mm2. 
 
 

3.3.2.2.2. Décharge 
 
Le comportement de la poutre en béton armé est non linéaire. En décharge, la rigidité est plus 
grande qu'en charge et il subsiste une courbure résiduelle à charge nulle. Cette courbure 
résiduelle est due à l'ouverture résiduelle des fissures. Leur fermeture totale n'est pas possible 
à cause du frottement du béton sur les barres d'acier qui, même lisses, ont une adhérence non 
négligeable sur le béton. 
 
 

3.3.2.2.3. Après renforcement par composite 
 
Le graphe moment/courbure après réparation est caractérisé par : 

• une pente supérieure à celle du graphe moment/courbure de la poutre avant qu'elle ne 
soit réparée. L'augmentation de la rigidité est due à la présence du composite qui 
constitue une nouvelle armature dans la partie tendue de la poutre. 

• la non linéarité du comportement : la rigidité tangente est maximale en début de 
chargement, puis diminue et se stabilise. A partir d'un chargement donné, l'évolution 
devient linéaire. 

 
La non-linéarité provient des déformations résiduelles résultant de la décharge de la poutre en 
béton armé avant réparation. L'état de déformation initial a un effet sur le comportement de la 
poutre réparée. Cet effet sera analysé au Chapitre 4 en prenant en compte l'adhérence des 
renforts sur le béton pour modéliser le comportement mécanique. 
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Lorsque la phase linéaire est atteinte, la pente peut être comparée à celle de la phase linéaire 
avant réparation. On note par exemple sur le graphique de la Figure 3.10 une augmentation de 
la rigidité de 5600 N.mm2 due au renforcement par composite. 
Cette valeur est assez proche de la valeur théorique calculée en utilisant la section réduite 
homogène renforcée avec le matériau composite. On trouve, en utilisant les propriétés des 
matériaux du Tableau 2.3, une valeur théorique de l'augmentation de rigidité de la section 
réduite homogène de 4500 N.mm2 entre la section sans composite et la section avec 
composite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3.10. Graphe moment/courbure obtenu à partir des champs cinématiques pour une 
des poutres testées avant et après réparation. 

 

M = 21615χ + 69,334

M = 27227χ - 42,59

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06
courbure (m-1)

m
om

en
t  

(N
.m

)

charge avant
réparation

charge après
réparation

décharge avant
réparation

linéaire avant
réparation

linéaire après
réparation



78  Caractérisation sur des modèles réduits 
 

 
 

3.3.3. Etude des fissures 
 

3.3.3.1. Détection 
 
Sur la Figure 3.11, la carte des fissures d'une des poutres testées a été tracée pour trois 
chargements différents après réparation. Les fissures sont détectées en utilisant les champs de 
déplacement mesurés par la méthode de grille. Les trois chargements correspondent : 

• au commencement de l’essai de flexion sur poutre réparée ; les fissures sont déjà 
ouvertes à cause des forces de frottement à l’interface béton/acier ; 

• à 60 % de la charge correspondant à la plastification des barres d’acier internes ; 

• à la charge de plastification des barres d’acier internes. 

 
Au cours des cinq essais réalisés sur poutres préfissurées puis renforcées par composites, la 
création de nouvelles fissures a été notée systématiquement. Ces nouvelles fissures sont 
classées en deux types : 

• la plupart sont des fissures obliques : elles sont déviées en direction de la fissure 
verticale préexistante la plus proche, à la hauteur des barres d’acier. Ces nouvelles 
fissures sont appelées ramifications de fissures. 

• quelques nouvelles fissures sont verticales et apparaissent à mi-distance entre deux 
fissures préexistantes. Elles ne sont pas déviées et se propagent jusqu’à l’axe neutre. 
Elles résultent de contraintes de traction dans le béton dues au pontage des fissures 
initiales par le matériau composite. 

 
La création des nouvelles fissures, en particulier les fissures obliques, est un phénomène lié à 
la réparation. Aucune nouvelle fissure n’a été détectée sur la poutre en béton armé de 
référence chargée jusqu’à rupture sans être réparée. 
 
La conséquence de la création des nouvelles fissures est une modification de l'ouverture des 
fissures préexistantes. Afin de caractériser ce phénomène, pour toutes les poutres, l'ouverture 
des fissures verticales préexistantes W(y) a été évaluée en fonction de l’ordonnée y. W(y) a 
été décomposée en deux : la composante due au mouvement de la lèvre droite et celle due au 
mouvement de la lèvre gauche (Figure 3.12). On observe alors W(y) varie quasi linéairement 
à partir du front de fissure jusqu'à la position des aciers internes. En-dessous, W(y) est réduite 
et ne suit plus une variation linéaire.  
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Ceci est dû aux contraintes de cisaillement dans le joint de colle entre le composite stratifié et 
le béton. L'effet est localisé dans le béton d’enrobage seulement, c’est-à-dire entre le 
composite et les barres d’acier. 
 
 

3.3.3.2. Caractérisation 
 
La largeur des fissures au niveau de la fibre inférieure de la poutre a été comparée avant et 
après réparation, à courbure constante (Figure 3.13) et à chargement constant (Figure 3.14). 
De manière à vérifier si la réduction de largeur de fissure n'est pas entièrement compensée par 
la création de nouvelles fissures, on compare aussi la largeur moyenne des fissures 
préexistantes seules à la largeur moyenne des fissures préexistantes auxquelles on ajoute 
l'ouverture des nouvelles fissures. 
 
On observe à chargement égal que la réduction n'est pas effective pour les premiers 
chargements, à cause de l'ouverture résiduelle après décharge de la poutre en béton armé. 
Cependant, la largeur moyenne évolue beaucoup moins rapidement avec le chargement après 
réparation : ceci est dû principalement à l'effet de rigidification noté sur la Figure 3.10 et ne 
résulte pas de la contribution de l'adhérence entre le composite et le béton dans le pontage de 
fissure. 
 
L'étude à courbure égale est plus intéressante, en particulier avant l'apparition des nouvelles 
fissures. On observe en effet une réduction de la largeur des fissures, ce qui signifie que le 
béton entre deux fissures est mis en traction. Ceci est d'ailleurs vérifié sur les champs 
cinématiques mesurés. Ce phénomène est localisé en-dessous de la position des barres d'acier 
(Figure 3.12). 
La mise en traction du béton explique la création des nouvelles fissures. Dès leur apparition, 
la largeur cumulée de toutes les fissures existantes augmente plus rapidement. Il y a donc 
diminution de l'efficacité du pontage dès que de nouvelles fissures se créent. 
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Figure 3.11. Détection des fissures par la méthode de grille dans la zone d'étude définie sur 
une poutre en béton armé fissurée puis réparée par composite. 
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Figure 3.12. Variations de l'ouverture de fissure sur la hauteur de la poutre. 
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Figure 3.13. Evolution de la largeur moyenne de fissure en fonction de la courbure avant et 
après réparation par composite. 
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Figure 3.14. Evolution de la largeur moyenne de fissure en fonction du chargement avant et 
après réparation par composite. 
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3.4. Analyse des résultats 
 

3.4.1. Comparaison avec le modèle de Bernoulli 
 

3.4.1.1. Avant réparation 
 
Le modèle de Bernoulli a été introduit au §3.3.2.1 par les Équations 3.1 et 3.2. Une fois les 
paramètres du modèle identifiés à partir d’un champ donné, il est possible de générer le 
champ de déplacement modèle UxM(x,y) sur toute la zone d'étude. L’idée est de comparer le 
modèle aux résultats expérimentaux dans la zone fissurée. 
Pour cela, on dessine des coupes horizontales de chacun des deux champs, définies par 
Ux(x,y fixé) (Figure 3.15). En ligne pointillée, le champ modèle UxM(x,y) est continu et 
linéaire, tandis que le champ expérimental en ligne pleine est une fonction en escaliers. La 
hauteur d’une discontinuité donne l’ouverture de la fissure à la même abscisse. 
L’exemple de la poutre non renforcée par composites correspond à un effort appliqué de 
5000 N (Figure 3.7). Entre deux fissures consécutives, les champs de déplacement 
expérimentaux et modèles se coupent en un point unique. Si l'on note W(y) l’ouverture de la 
fissure à l’ordonnée y, et D(y) la distance séparant deux points consécutifs de croisement 
entre la ligne pointillée et la ligne pleine, on peut écrire : 
 

)y(D
)y(W

=)y(Mε  (3.4) 

où εM(y) est la composante suivant x du gradient du champ UxM(x,y) à l’ordonnée y. 
 
Si toutes les fissures sont similaires, W(y) et D(y) sont identiques pour toutes les fissures. 
Ainsi, l'Équation 3.4 est une relation permettant d’estimer simplement l’ouverture moyenne 
des fissures dans les poutres en béton armé. 
 
 

3.4.1.2. Après réparation 
 
Les résultats obtenus sur les poutres réparées sont assez différents. La coupe horizontale de la 
Figure 3.16 a été obtenue pour un chargement de 5000 N avant la nouvelle fissuration et 
pour un chargement de 9000 N après l’apparition des nouvelles fissures. 
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L’élongation d’une fibre tendue est maintenant la somme de : 
• la déformation élastique du béton (Figure 3.16a) ; 
• l’ouverture de nouvelles fissures (Figure 3.16b) ; 
• l’ouverture des fissures préexistant avant la réparation. 

 
Un second terme doit être ajouté à l’ouverture de fissure W(y) dans l'Équation 3.4 : 
 

(y)D
(y)Ω+(y)W

=(y)Mε  (3.5) 

 
Le second terme Ω(y) prend en compte soit la contribution de déformations élastiques du 
béton précédant la création d’une nouvelle fissure, soit la contribution de l’ouverture des 
nouvelles fissures. Il résulte de la contribution de l'adhérence béton/composite au pontage de 
fissure. 
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Figure 3.15. Coupe horizontale de champ de déplacement Ux(x,y) d'une poutre en béton 
armé non renforcée par composites, suivant une fibre d'ordonnée y située dans la partie 
tendue. 
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Figure 3.16a – Coupe horizontale sur le champ de
déplacement Ux(x,y) d'une poutre renforcée par
composites avant nouvelle fissuration. 
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 Figure 3.16b – Coupe horizontale à sur le champ de

déplacement Ux(x,y) d'une poutre après
renforcement par composites et nouvelle fissuration. 

 
 
 

Figure 3.16. Coupe horizontale de champ de déplacement Ux(x,y) d'une poutre après 
réparation suivant une fibre d'ordonnée y située dans la partie tendue. 
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3.4.2. Etude de la déformée des sections 
 

3.4.2.1. Détection de sections restant planes 
 
Les Équations 3.1 et 3.2 définissant le modèle de Bernoulli intègrent les ouvertures de fissure 
dans un terme de déformation moyenne uniforme sur la distance D(y) (Figure 3.16). 
En vue de caractériser les variations de la fonction D(y) en fonction de y, une détection de 
tous les points de mesure où le déplacement horizontal et le déplacement modèle sont égaux a 
été réalisée avant et après réparation. 
 
Le critère suivant a été appliqué : en un pixel, si la valeur absolue de la différence entre les 
déplacements modèles et expérimentaux est inférieure à 2 µm, alors le pixel est noir, sinon il 
est blanc (voir Figure 3.17). Le seuil de ±2 µm a été choisi car c’est l’incertitude de la 
méthode de mesure. 
 
Dans la partie comprimée, les déplacements expérimentaux et modèles sont égaux au bruit 
près. Cette région du champ contient donc une majorité de pixels noirs (Figure 3.17). 
Par contre, dans la partie tendue de la poutre, il y a peu de pixels noirs. On distingue 
seulement des bandes alignées perpendiculairement à la ligne moyenne de la poutre. Les 
sections de poutre localisées au niveau de ces bandes sont les seules sections à rester planes 
après déformation. De plus, on note que la différence entre le modèle et l’expérience varie 
linéairement au voisinage de ces bandes. On peut donc considérer que chaque bande localise 
une unique section conservant sa planéité après déformation. 
Une conséquence est que la fonction D(y) des Équations 3.4 et 3.5 est indépendante de y. 
Pour chaque fissure, une distance caractéristique D peut être définie. 
En utilisant l'expression de l'Équation 3.3 pour remplacer εM(y), l'Équation 3.5 devient alors 
pour n’importe quelle fissure verticale : 
 

)y(Ω)y(W)Yy(D +=-χ  (3.6) 

 
 

3.4.2.2. Relation courbure/ouvertures de fissures 
 
L'Équation 3.6 établit la relation entre les ouvertures de fissures et le comportement global 
défini par le graphe moment/courbure. Les ouvertures de fissures entre deux sections planes 
consécutives séparées par la distance D dans une poutre renforcée par composite peuvent être 
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obtenues en utilisant un graphe similaire au diagramme de Navier d'une section (Figure 3.18). 
Deux régions peuvent être distinguées dans la partie tendue : 

• une région où Ω(y) =  0, principalement au-dessus de la position des barres d’acier. 
Dans cette région, que la poutre soit renforcée par composite ou qu’elle ne le soit pas, 
les ouvertures de fissures sont directement proportionnelles à la courbure χ et varient 
linéairement avec l’ordonnée y. Le composite est seulement à l’origine d’un léger 
abaissement de la position de l’axe neutre Y. Toutefois, si aucune nouvelle fissure 
verticale n’est créée, D n’est pas modifié et le comportement n’est pas modifié entre la 
poutre non réparée et la poutre réparée. Par contre, si une nouvelle fissure est créée 
(Figure 3.11), D est réduit et il en va de même pour les ouvertures de fissures. La 
réduction est compensée par l’ouverture des nouvelles fissures. 

• une région où Ω(y) > 0, dans le béton d’enrobage. Dans cette région, la perte de 
linéarité de W(y) (Figure 3.12) à cause du pontage de fissure est compensée soit par la 
mise en traction du béton, soit par l’ouverture de nouvelles ramifications de fissures 
(Figure 3.16). Au voisinage d’une fissure préexistante, Ω(y) est la somme de ces deux 
contributions. 

 
Dès l'apparition des nouvelles fissures, la mise en traction du béton entre fissures devient 
négligeable. A partir de ce moment, pour la même courbure, la répartition des ouvertures de 
fissures est modifiée mais la somme reste globalement la même. Finalement, les ouvertures de 
fissures dépendent principalement de la relation moment/courbure (Figure 3.10). 
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Figure 3.17a - Localisation des pixels où la différence entre les champs Ux(x,y)
expérimental et modèle est comprise entre ±2 µm pour une poutre non renforcée par
composite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figure 3.17b - Localisation des pixels où la différence entre les champs Ux(x,y)

expérimental et modèle est comprise entre ±2 µm pour une poutre non renforcée par
composite 

 
 
 

Figure 3.17. Localisation des sections restant planes après déformation en utilisant les 
champs cinématiques mesurés. 
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3.4.3. Déformations des renforts  
 
Les mesures de champs sur la surface latérale ont permis de détecter la position de sections 
restant planes après déformation. Nous allons montrer que ces deux sections permettent 
d'évaluer la déformation moyenne de traction des renforts (barres d'acier et composite). 
 
 

3.4.3.1. Déformations locales 
 
Pour étudier le comportement du joint de colle entre le composite et le béton, nous nous 
sommes intéressés à la répartition εc(x) des déformations sur la longueur du composite. Cette 
répartition devrait être uniforme dans la zone de flexion pure si le composite n'était fixé à la 
poutre en béton qu'à ses extrémités [19]. Ainsi, toute hétérogénéité de la répartition des 
déformations traduit un transfert d'effort par le joint de colle au voisinage des fissures. 
Pour vérifier l’existence de ce transfert d’efforts, nous avons collé des jauges de déformation, 
de longueur effective 1 mm, en plusieurs positions sur la longueur du stratifié : 

• soit à l'aplomb d'une fissure préexistant avant la réparation, 
• soit à mi-distance entre deux fissures préexistantes (Figure 3.19). 

 
Ces déformations ont ensuite été comparées, à courbure constante, avec la déformation de la 
fibre inférieure de la poutre calculée selon le modèle de Bernoulli (Figure 3.20 et 
Figure 3.21), qui est notée εM(x). 
 
On observe trois phases successives : 

• une première phase pour les chargements faibles où la déformation augmente 
similairement à l'aplomb d'une fissure et entre deux fissures consécutives, 

• une seconde phase où la déformation augmente très rapidement à l'aplomb des fissures 
préexistantes et très peu entre deux fissures consécutives, 

• une troisième phase où la tendance est inversée : la déformation augmente rapidement 
entre deux fissures consécutives et peu à l'aplomb des fissures préexistantes. 

 
Au cours des deux premières phases, la déformation à l'aplomb d'une fissure est supérieure à 
la déformation prévue par le modèle de Bernoulli. Par contre, la déformation entre deux 
fissures consécutives est inférieure à la déformation prévue par le modèle de Bernoulli. 
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Ainsi, on met bien en évidence le cisaillement du joint de colle au voisinage d'une fissure. 
Celui-ci empêche le glissement du composite sur le béton, ce qui fait que la déformation est 
localisée principalement à l'aplomb des fissures sur le composite. 
 
Au cours de la troisième phase, le cisaillement du joint de colle ne parvient plus à empêcher le 
glissement, soit à cause d'une plastification ou d'un endommagement de la résine, soit à cause 
des nouvelles fissures créées. Les déformations sur la longueur du composite tendent alors à 
s'uniformiser. 
On observe sur la Figure 3.20 que si une nouvelle fissure se crée à l'aplomb de la jauge, la 
déformation mesurée passe au-dessus de la déformation prévue par le modèle de Bernoulli. 
 
La répartition non uniforme des déformations dans le composite est en lien avec l'existence du 
terme Ω(y) dans l'Équation 3.6. Il y a transfert d'effort du composite vers le béton par 
cisaillement du joint de colle. Ainsi, le béton est mis en traction entre deux fissures 
consécutives, ce qui explique la création de nouvelles fissures. 
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Figure 3.18. Relation entre la courbure, l'élongation des fibres de poutre et les ouvertures de 
fissures pour une poutre en béton armé renforcée par composite. 
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Figure 3.19. Position des jauges de déformation utilisées pour caractériser l'hétérogénéité 
des déformations sur la longueur du stratifié. 
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Figure 3.20. Déformations du composite théoriques et expérimentales à l'aplomb d'une 
fissure préexistante et à l'aplomb d'une nouvelle fissure. 
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Figure 3.21. Déformations du composite théoriques et expérimentales à l'aplomb d'une 
fissure préexistante et à l'aplomb d'une région non fissurée. 
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3.4.3.2. Déformation moyenne 
 
Il existe entre deux fissures consécutives, d’après les résultats expérimentaux, une section qui 
reste plane après déformation de la poutre. Toutefois, ces résultats ne sont que superficiels : 
les barres d'acier et le composite peuvent glisser à cause de l'ouverture des fissures et ne pas 
être alignés avec le mouvement de rotation de section plane du béton mesuré sur la surface. 
En fait, ce n’est pas le cas et le glissement du composite par rapport au béton est bien nul au 
niveau d’une section dont la trace reste droite sur la surface latérale. 
 
En effet, si on considère deux sections planes consécutives, détectées à partir des résultats 
expérimentaux, d’abscisses respectives notées x0 et x1, la déformation moyenne entre x0 et x1 
des aciers et du composite peut être retrouvée en fonction de la courbure et de la position de 
l'axe neutre en utilisant le schéma de la Figure 3.18. On a : 
 

∫  (3.7) =dx)x(sε )dY(D -χ
x1 

x0 

 

∫  (3.8) =dx)x(sε DYχ
x1 

x0 

 
Finalement, même si le modèle de Bernoulli n’est pas vérifié pour une poutre fissurée, il est 
quand même pertinent pour estimer l’élongation ou le rétrécissement des fibres de poutre sur 
des tronçons délimités par deux sections particulières conservant leur planéité après 
déformation. Ces sections sont retrouvées grâce aux résultats obtenus par la méthode de grille 
(Figure 3.17). 
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3.5. Conclusion 
 
L’analyse des résultats obtenus sur les tronçons de poutres étudiés conduit aux conclusions 
suivantes : 

• Le comportement global d’une poutre fissurée est caractérisé par sa courbure. Celle-ci 
évolue de façon non linéaire en fonction du chargement après réparation car elle dépend 
des déformations résiduelles initiales. Cependant, le comportement devient linéaire au 
delà d’un certain chargement. Pendant cette phase, la rigidification de la structure est 
égale à celle estimée en utilisant le modèle de la section réduite homogène. 

• Le modèle de Bernoulli est pertinent pour estimer l’élongation ou le rétrécissement 
moyen des fibres de poutre. Dans la partie tendue, l’élongation d’une fibre de poutre est 
principalement l’accumulation d’ouvertures de fissures. Toutefois, ces fissures sont plus 
nombreuses sur les poutres renforcées par composite et il existe une déformation 
élastique du béton entre deux fissures consécutives près de la fibre inférieure. 

• L’adhérence béton/composite est responsable de déformations élastiques du béton dans 
la partie inférieure de la poutre et d’une répartition locale non uniforme des 
déformations du composite. 

 
L’apport vis-à-vis de la bibliographie exposée au Chapitre 1 est la caractérisation 
expérimentale de la contribution de l’adhérence béton/composite au pontage des fissures. Les 
principaux effets sont :  

• déformation élastique du béton entre deux fissures consécutives ; 

• création de nouvelles fissures ; 

• déformation longitudinale du composite non uniforme ; 

• ouverture réduite des fissures au niveau de la fibre inférieure. 

Par contre, l’effet de rigidification structurale dû à ce pontage de fissure n’est pas significatif. 
 
Notre objectif est maintenant de modéliser le comportement mécanique de la structure en 
prenant en compte l'effet de l'adhérence béton/composite. 
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4.1. Introduction 
 
A partir des différentes conclusions de l'étude expérimentale, un modèle du comportement des 
poutres fissurées réparées par composites est proposé dans ce chapitre. Ce modèle repose sur 
la discrétisation de la poutre multifissurée en un ensemble de volumes élémentaires 
représentatifs (VER) dont le comportement aux bords est déterminé en fonction du 
comportement global de flexion de poutre grâce aux mesures de champs. 
 
L'apport vis-à-vis de la bibliographie exposée au Chapitre 1 est d'abord le lien qui est établi 
entre l'ouverture des fissures, l'adhérence béton/composite, l'adhérence béton/acier et le 
comportement global de poutre. En effet, aucune relation n'est disponible actuellement entre 
ces différents aspects du comportement des poutres réparées. 
 
Un volume élémentaire représentatif (VER) est défini comme un tronçon de poutre fissurée, 
composé de plusieurs matériaux glissant les uns par rapport aux autres et dont le 
comportement aux interfaces influe sur le comportement global. Il est d'abord montré que la 
modélisation de la fissure et des interfaces à l'échelle du VER est cohérente avec la 
modélisation en terme de mécanique de poutre à l'échelle de la structure entière. Ensuite, les 
lois d'adhérence à l'interface entre les matériaux sont décrites puis des calculs par la méthode 
des éléments finis sont réalisés pour les valider par rapport aux résultats expérimentaux. La 
comparaison qualitative est satisfaisante. Concernant la comparaison quantitative, le problème 
inverse d'identification des paramètres du modèle est introduit et une méthode est suggérée 
pour sa résolution. 
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4.2. Description de l’approche 
 
Les résultats expérimentaux obtenus montrent que les structures que nous avons étudiées ne 
sont pas des poutres de Bernoulli, à cause de la discontinuité des champs cinématiques. 
Cependant, on peut définir une poutre équivalente pour caractériser le comportement global, 
identifiée à partir de la courbure mesurée expérimentalement. 
 
 

4.2.1. Positionnement par rapport à la mécanique 
des poutres 

 
On considère une poutre à plan moyen chargée dans son plan (Figure 4.1). Elle est définie à 
partir de sa ligne moyenne et de sa section. 
En supposant que les sections restent planes après déformation de la poutre, la cinématique 
est décrite, en chaque point de la ligne moyenne, par un torseur possédant deux composantes 
non nulles : la flèche Uy(x) et la rotation des sections Θz(x). 
 
 

x

y
 
 P/2 P/2 
 
 
 

Figure 4.1. Poutre chargée dans son plan. 

 
 
Soient deux points de la ligne moyenne d'une poutre, d'abscisse respective x0 et x1. A partir 
de la flèche Uy(x0) et de la rotation Θz(x0) en x0, on déduit la flèche Uy(x1) et de la rotation 
Θz(x1) en appliquant les formules de Bresse [80] : 
 

)x(=)x( 0z1z ΘΘ +∫ χ(x)dx (4.1) 
x1 

x0 

 

( 010z0y1y xx)x(+)x(U=)x(U -Θ )+∫ χ(x)(x1-x) dx (4.2) 
x1 

x0 
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où χ(x) est la courbure locale de la ligne moyenne en x, égale à M(x)/κ(x) où M est le 
moment fléchissant et κ(x) est la rigidité de flexion de la section. 
 
 

x1 x0 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 4.2. Position de deux sections planes pour une des poutres étudiée. 

 
 
Les résultats expérimentaux ont montré qu'une section seulement entre deux fissures 
consécutives reste plane après déformation. Ainsi, entre deux fissures consécutives, seule 
cette section particulière peut être caractérisée par une rotation Θz(x).  
Entre deux sections planes consécutives d'abscisses respectives x0 et x1 (Figure 4.2), la 
courbure moyenne peut alors être définie de deux façons : 
 

01

0z1z

xx
)x(Θ)x(Θ

=
-
-

χ  (4.3) 

 

χ = 2
01

010z0y1y

)xx(

)xx)(x(Θ)x(U)x(U
2

-

---
 (4.4) 

 
Ces deux paramètres sont égaux et permettent de définir une poutre de Bernoulli définie par 
sa loi de comportement moment/courbure identifiée à partir des mesures de champs. De plus 
les résultats expérimentaux montrent que la poutre ainsi définie a la même déformée que la 
poutre réelle étudiée au niveau de la fibre supérieure. 
On en déduit que la loi de comportement en flexion d'une poutre réparée peut être caractérisée 
par le comportement mécanique d'un tronçon délimité par deux sections conservant leur 
planéité. 
Ainsi, on peut retrouver cette loi de comportement simplement à partir de la réponse à une 
sollicitation donnée d'un Volume Élémentaire Représentatif (VER) de poutre calculée par la 
méthode des éléments finis. Ce VER est défini comme un tronçon de longueur D égale à 
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l'espacement moyen entre deux sections planes consécutives, avec la même géométrie que la 
poutre réelle et contenant une fissure verticale. 
 
 

4.2.2. Comportement mécanique du VER 
 
La modélisation d'un VER de poutre est une modélisation à une échelle intermédiaire entre 
l'échelle structurale et l'échelle microscopique. La répartition des déformations dans le béton, 
le composite et l'acier, l'évolution de la courbure en fonction du chargement et l'ouverture des 
fissures sont évaluées en tenant compte des glissements béton/acier et béton/composite, 
contrôlés par des lois d'adhérence à identifier. 
 
On rappelle la définition d'une loi d'adhérence : 
On considère deux matériaux A et B en contact sur une surface donnée à l'état initial. Après 
application d'un chargement, le vecteur déplacement du matériau A est UA et du matériau B 
est UB. On note ∆U la projection de UB – UA sur la surface de contact. 
Le vecteur contrainte sur la surface du matériau A de normale sortante est noté T. Il est 
décomposé en sa composante normale à la surface σn et sa composante tangentielle τ. 
La loi d'interface est alors la relation τ=Adh(∆U) 
 
On sait d'après la bibliographie [36, 81] et les résultats expérimentaux (création de nouvelles 
fissures après renforcement par composite) que les glissements mettent en jeu des 
phénomènes physiques complexes. Il ne sont pas modélisés ici car le comportement est décrit 
à l'échelle du VER et tous les phénomènes microscopiques sont intégrés dans les lois 
d'adhérence béton/acier ou béton/composite.  
 
Deux lois d'adhérence sont introduites pour caractériser le comportement d'un VER armé 
d'acier et renforcé par composites : 

• une loi à l'interface béton/acier ; 

• une loi à l'interface béton/composite. 

 
Le joint de colle qui a une rigidité négligeable, n'est pas modélisé et son rôle d'assemblage est 
pris en compte dans la loi d'adhérence béton/composite. 
 
Concernant les différents matériaux (béton, composite et acier), étant donné que l'étude est 
réalisée pour des chargements de service, on suppose qu'ils se déforment élastiquement. Leurs 
propriétés sont fournies par les essais sur éprouvettes de traction ou de compression. 
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La fissure préexistant dans le VER avant réparation est modélisée par une discontinuité du 
béton mais sa propagation n'est pas étudiée. On considère qu'elle a atteint sa longueur de 
service dans les calculs qui seront effectués. Les autres fissures plus petites apparaissant après 
réparation ne sont pas modélisées physiquement. Leur apparition et propagation sont 
supposées contribuer à la non-linéarité de la loi d'adhérence béton/composite et leur 
contribution au comportement mécanique est prise en compte dans cette loi. 
 
Ainsi, selon les hypothèses qui sont faites, la non-linéarité du comportement global est 
supposée ne provenir que de la non-linéarité des lois d'adhérence lorsque toutes les fissures 
verticales sont déjà apparues, en particulier la non-linéarité en décharge. 
L'objectif est donc de caractériser la dissipation d'énergie au niveau du comportement global 
par deux lois d'adhérence contrôlant la réponse du VER à une sollicitation de flexion. 
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4.3. Caractérisation des lois d'adhérence 
 

4.3.1. Etude préliminaire 
 
La réponse mécanique expérimentale, non linéaire, d'une poutre pré-fissurée sous 
sollicitations de service, peut-être décomposée grossièrement en deux phases (Figure 4.3) :  

• 

• 

une première phase élastique linéaire pendant laquelle les fissures s'ouvrent ou se 
ferment peu, correspondant au début d'un chargement ou d'un déchargement ; 

une seconde phase linéaire de glissement pendant laquelle les fissures s'ouvrent, cette 
phase étant plus longue que la première. 

Ce changement de pente est modélisé ici par une loi d'adhérence élasto-plastique. 
 
 
 

-200

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0

courbu

m
om

en
t  

(N
.m

)

décomposition 
grossière 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4.3. Décomposition en phase linéaire du diagramme m
d'une poutre en béton armé avant et après réparation par comp

 
 

4.3.1.1. Le modèle ressort patin  
 
Il est facile de construire des modèles à base de ressorts et de
comportement décomposable de manière similaire. Les resso
(béton, composite et acier) et les patins les interfaces. 
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On définit un ressort comme un élément qui, soumis à une force F, s'allonge de F/K ; quant au 
patin, c'est un élément qui n'est pas soumis à la même force à gauche (Fg) et à droite (Fd) car 
une force de frottement permet d'équilibrer la différence.  

• 

• 

• 

• 

• 

• 

si Fg–Fd < F0 , il n'y a pas de glissement, 

lorsqu'il y a glissement, on a Fg–Fd = F0. 

 
Considérons par exemple le tirant à double recouvrement de la Figure 4.4. Un bloc de béton, 
armé d'une barre d'acier au centre et renforcé par deux plaques de composites en face 
supérieure et inférieure, est modélisé. Le tirant à double recouvrement est souvent utilisé pour 
étudier les phénomènes d'adhérence sur le béton [30, 36, 39, 82-84] 
 
Les ressorts ont chacun une raideur spécifique au matériau représenté, respectivement Ka, Kb 
et Kc pour l’acier, le béton et le composite. Les patins sont des éléments qui se mettent à 
glisser dès que la force de traction atteint un seuil donné. On va supposer ici pour simplifier le 
modèle que le seuil des patins au niveau de l'interface béton/acier est Ka/(Ka+2Kc)F0 et au 
niveau de l'interface béton/composite : Kc/(Ka+2Kc)F0. Le comportement du modèle peut 
alors être décomposé en quatre cas : 

le tirant est mis en charge et la déformation des deux ressorts représentant le béton 
induit une force de rappel inférieure à F0 : dans ce cas, il n’y a pas de glissement et la 
raideur équivalente du tirant est notée Ktot (Équation 4.5). 

le tirant est mis en charge et la déformation des deux ressorts représentant le béton 
induit une force de rappel égale à F0 : dans ce cas, il y a glissement au niveau des trois 
patins et la raideur équivalente du tirant est alors réduite, notée Kred (Équation 4.6). 

le tirant est déchargé et la déformation des deux ressorts représentant le béton induit 
une force de rappel supérieure à -F0 : dans ce cas, il n’y a pas de glissement et la 
raideur équivalente du tirant est Ktot. 

le tirant est déchargé et la déformation des deux ressorts représentant le béton induit 
une force de rappel égale à -F0 : dans ce cas, il y a glissement au niveau des trois 
patins et la raideur équivalente du tirant est alors Kred. 

 
 

4.3.1.2. Comparaison avec le comportement expérimental 
 
Les valeurs des raideurs équivalentes sont : 
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ca
cba

tot

K2+K
1

+K2+K2+K

1
=K  (4.5) 

 

2
K2+K

=K ca
red  (4.6) 

 
Il y a une similarité entre la loi de comportement moment/courbure des poutres testées et la 
loi de comportement force/élongation du modèle présenté. La comparaison peut même être 
poussée plus loin en considérant que le bord de béton à gauche (Figure 4.4) constitue une 
lèvre de fissure. 
Dans ce cas, quand la raideur est Ktot, ce bord se déplace conjointement avec l'extrémité des 
renforts. La fissure ne s'ouvre ni ne se ferme quand les patins ne glissent pas. 
Par contre, quand la raideur est Kred, le bord reste immobile par rapport aux extrémités des 
renforts qui se déplacent. La fissure s'ouvre ou se ferme par glissement des patins. 
 
 

composite 

acier 

 
 
Figure 4.4. Modèle de comportement du béton fissuré dans un tirant renforcé par une barre 
d’acier et deux stratifiés en composite. 
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4.3.1.3. Systèmes ressort patin 

 
En fait, sur les courbes expérimentales, en début de charge ou de décharge, il n'y a pas 
réellement de phase linéaire élastique. Le modèle analogique précédent peut être amélioré 
pour être encore plus proche du comportement réel global des poutres fissurées. Il suffit pour 
cela de dupliquer n fois le modèle et de mettre les différents segments en série (Figure 4.5). 
Chaque segment a une longueur telle que la longueur totale soit la même que celle du tirant 
initial. Les ressorts ont une raideur multipliée par (n+1)/2 par rapport à celle du modèle 
précédent, quel que soit le matériau auquel ils se rattachent, à cause de la réduction de leur 
longueur. 
 
Dans ce cas, il y a n phases caractérisées chacune par une raideur équivalente Kj ne dépendant 
que du nombre j de patins dont le seuil de glissement est atteint : 
 

cacba

j

K2+K
1+j

+
K2+K2+K

jn
2/)1+n(

=K -  (4.7) 

 
La phase où tous les patins glissent est toujours caractérisée par la même raideur Kred mais 
elle n'est atteinte qu'après n phases successives. Chaque nouvelle phase constitue une 
diminution de la rigidité par mise en glissement de nouveaux patins. Le comportement global 
du tirant a alors une allure proche de celle des graphes moment/courbures expérimentaux. 
 
 

 
 
Figure 4.5. Modèle local de comportement d'un tirant en béton armé fissuré renforcé par 
composites. 

 
 
Ce phénomène de propagation du front de glissement n'affecte pas uniquement le 
comportement global. Il affecte aussi directement l'évolution des contraintes dans les renforts. 
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Un phénomène similaire a déjà été observé expérimentalement au cours des essais où des 
jauges de déformation avaient été collées sur le composite (Figures 3.20 et 3.21). Nous avons 
noté que les déformation longitudinales évoluent beaucoup plus rapidement en aplomb d'une 
fissure qu'ailleurs lorsque le chargement commence. Par contre, au bout d'un certain seuil, la 
déformation évolue pratiquement à la même vitesse sur toute la longueur. 
 
Ainsi, le mécanisme de déformation des interfaces béton/composite et béton/acier dans une 
poutre fissurée est assez proche du mécanisme de déformation d'un système ressort – patin 
modélisant un tirant. Ce mécanisme peut être décrit par une loi de comportement élasto-
plastique. Il reste à définir les paramètres qui le caractérise pour chaque interface. 
 
 

4.3.2. Paramètres de l'adhérence béton/acier 
 

4.3.2.1. Modèle volumique 
 
La loi d'adhérence acier/béton a été largement étudiée dans la littérature [36] à partir d'essais 
sur tirants. Il a été montré qu'elle met en jeu principalement des phénomènes de frottement 
dus au relief de la surface des aciers. Ce frottement dépend en particulier de la contrainte 
normale de compression à l'interface.  
En effet, à cause du retrait, il existe dans le béton et dans les barres d'acier des contraintes 
résiduelles de mise en œuvre qui se traduisent en particulier par un état de confinement dans 
l'acier [36]. La contrainte normale à l'interface avec le béton σn est non nulle. 
Un modèle de Mohr-Coulomb [85] peut être utilisé pour représenter ce phénomène 
d'interface. La loi d'adhérence est alors la suivante : 
 

• si le vecteur contrainte à l'interface est tel que |τ |  < µσ n+C0 ,  = /kU∆ & τ& s , 

en notant  la vitesse d'évolution de ∆U en fonction du chargement et  la vitesse 
d'évolution de τ en fonction du chargement. La constante µ est la constante de Mohr-
Coulomb et C

U∆ & τ&

0 est la contrainte de frottement limite lorsque σn tend vers zéro. C0 est appelé 
cohésion. La constante ks vaut 106 N.mm-3 dans la bibliographie [36]. 

 

• si le vecteur contrainte à l'interface est tel que |τ |  = µσ n+C0 ,  peut prendre 
toutes les valeurs possibles positives ou négatives suivant le sens de glissement. 

U∆ &
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4.3.2.2. Modèle unidirectionnel 

 
Les paramètres à identifier pour cette loi d'adhérence sont donc les contraintes résiduelles 
dues au retrait σ n  et les constantes C0 et µ. Ce problème peut être complexe car les 
paramètres sont nombreux et couplés. 
 
Dans notre étude, on fait l'hypothèse que la contrainte normale à l'interface évolue peu en 
fonction du chargement. Il existe une constante τ0 telle que, pour n'importe quel chargement : 
 

µσn + C0 = τ0  (4.8) 

 
Dans ce cas, on n'est pas obligé de modéliser l'interface acier/béton ; on peut supposer que le 
renfort a un comportement unidirectionnel de barre, dont la cinématique est uniquement 
caractérisée par le déplacement suivant sa ligne moyenne. Les déformations et les contraintes 
sont uniaxiales. 
Le saut de déplacement par rapport au béton voisin ∆U est donc défini par rapport à cette 
ligne moyenne. La loi d'adhérence est du type parfaitement plastique : 

• si |τ| < τ0, = /kU∆ & τ& s. La constante τ0 est le seuil de plasticité. 

• si τ = ±τ0,  peut prendre toutes les valeurs possibles positives ou négatives 
suivant le sens de glissement. 

U∆ &

 
L'effet des contraintes résiduelles de retrait est pris en compte dans un état de précontrainte 
uniaxial σ0 des aciers, σ0 étant une compression uniaxiale. Les deux paramètres contrôlant le 
comportement du modèle sont alors σ0 et τ0.  
 
 

4.3.3. Paramètres de l'adhérence béton/composite 
 

4.3.3.1. Caractérisation de la non linéarité du comportement 
 
L’interface béton/composite est aussi modélisée en utilisant une loi parfaitement plastique, 
avec un seuil de plasticité noté τp. Ceci peut paraître original par rapport au modèle de joint 
collé [30, 37, 83, 86] généralement utilisé dans la littérature. 
Il faut noter que le comportement élastique du joint de colle n'est pas compatible avec 
l'ouverture des fissures. En effet, compte tenu de l'épaisseur des collages habituels 
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(≈ 0,4 mm), un glissement angulaire de 0,01 rad dans le joint de colle correspond à un saut 
de déplacement entre le composite et le béton de 4 µm. Ainsi, en considérant volontairement 
avec excès que la limite d'élasticité est atteinte pour une déformation de cisaillement égale à 
5.10-3, cela signifie que dans la phase de comportement élastique du joint de colle, 
l’ouverture de fissure ne dépasse pas 4 µm, c’est-à-dire qu’elle ne s’ouvre pratiquement pas 
par rapport aux ouvertures mesurées expérimentalement (de 100 à 200 µm). 
Ainsi, la phase de comportement élastique du joint de colle est très restreinte. On peut retenir 
comme loi d'adhérence une loi élasto-plastique : 

• si |τ| < τp, ∆  = /kU& τ& p. La constante τp est le seuil de plasticité.  

• si τ = ±τp,  peut prendre toutes les valeurs possibles positives ou négatives 
suivant le sens de glissement. 

U∆ &

 
La constante kp caractérise le comportement élastique du joint de colle [30]. Elle vaut Gp/ep, 
avec Gp module de cisaillement de la colle et ep épaisseur du joint. Ici, on a 
kp = 2500 N.mm-3. 
 
 

4.3.3.2. Sens physique de la loi d'adhérence élasto-plastique 
 
Une étude plus localisée pourrait encore aborder la modélisation aux interfaces, ne 
considérant plus le joint de colle entre le béton et le composite comme une interface mais 
comme un milieu continu ayant une épaisseur bien définie. Le problème qui se pose alors est 
la modélisation pertinente du béton à cette échelle, d'autant plus que nous avons remarqué 
pendant les essais expérimentaux que le béton au voisinage du composite est sujet à une 
nouvelle fissuration, avec des fissures beaucoup plus petites. L'ouverture de ces fissures 
modifie la répartition locale du glissement et des contraintes tangentielles. La loi de 
comportement parfaitement plastique intègre ce phénomène, ainsi que les mécanismes 
microscopiques d'endommagement de l'adhésif, dans le seul paramètre τp, qui représente 
physiquement la limite d'élasticité de la loi d'adhérence béton/composite à l'échelle du VER. 
 
Dans la littérature, quelques études [30, 42, 43] de l'interface béton/composite ont permis de 
montrer qu'une loi de comportement élasto-plastique peut être utilisée pour modéliser 
localement la mécanique du joint de colle en cisaillement. 
Dans ce cas, les contraintes de cisaillement ne peuvent dépasser une valeur seuil τp 
(Figure 4.6). Ainsi, lorsque ce seuil est atteint au niveau de la contrainte maximale en bout de 
collage, l'allongement de l'éprouvette n'est plus proportionnel à l'effort appliqué. L’effort 
appliqué tend rapidement vers une valeur limite égale τpSp, où Sp est la surface totale 
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d’interface entre le composite et le béton. Plus cette surface est faible, plus la valeur limite est 
atteinte rapidement. 
 
A titre de remarque, l'étude microscopique du comportement interfacial a déjà été abordée 
dans la littérature [81]. L'objectif était de caractériser les phénomènes qui sont activés à 
l'échelle du matériau pour expliquer le comportement plastique du joint de colle. Ces 
phénomènes sont principalement des microfissurations et des microdécollements. L'état du 
béton dans le proche voisinage du collage intervient directement dans le comportement de 
l'interface. 
 
 
 

 

F/2 
F 

F/2 

  
Figure 4.6. Evolution des contraintes de cisaillement dans un joint de colle modélisé par une 
loi de comportement élasto-plastique parfaite [43]. 
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4.4. Validation numérique 
 

4.4.1. Etude préliminaire sans le composite 
 

4.4.1.1. Maillage 
 
En vue d'une validation préliminaire de la modélisation, des calculs par la méthode des 
éléments finis (MEF) ont été réalisés sur un VER pour vérifier l'applicabilité du modèle 
simplifié de barre pour les aciers. Le logiciel de calcul est ANSYS version 5.7 [85]. 
 
Compte tenu des symétries par rapport aux plans (yOz) et (xOz) (Figure 4.7), le volume de 
calcul peut être réduit par rapport au volume total du VER. Seule la demi-épaisseur d'un 
tronçon de poutre est modélisée, entre le plan d'une fissure et un plan situé à une distance 
égale à la moitié de l'espacement moyen entre deux fissures consécutives (demi-longueur du 
VER). Ces conditions de symétrie se traduisent par un déplacement Ux nul en x = 0 et Uz nul 
en z = 0. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

y 

D/2

fissure 

X O 

 Coupe plan de fissure (x=0) Coupe plan d'épaisseur moyenne (z=0)  
 

Figure 4.7. Géométrie d'un VER de poutre. 
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Les dimensions des poutres à l'échelle 1/3 sont respectées. Le volume de calcul est constitué 
d'une armature en acier de diamètre 4,5 mm située exactement à la même position que dans 
les poutres réelles. Le béton d'enrobage a une épaisseur de 8,3 mm de part et d'autre. La 
longueur D du VER est égale à 60 mm dans les résultats expérimentaux. 
L'armature est modélisée par des éléments finis de barres linéaires (élément LINK8 sur 
ANSYS). Ce sont des éléments à deux nœuds ayant chacun trois degrés de liberté 
(translations Ux, Uy et Uz). La section des barres n'est pas représentée dans le volume mais est 
prise en compte en tant que constante dans le comportement de barre. La précontrainte initiale 
σ0 peut être rentrée directement comme constante intrinsèque à l'élément LINK8. La valeur 
choisie est –100 MPa. L'ordre de grandeur de σ0, τ0 et τp utilisé dans le calcul a été 
déterminé en utilisant une méthode par essais et erreurs. 
Le béton est modélisé par des éléments finis volumiques linéaires à huit nœuds (élément 
SOLID45 sur ANSYS). 
 
 

4.4.1.2. Eléments de liaison entre volumes et barres 
 
Le modèle qui vient d'être décrit est caractérisé par une surabondance de nœuds au niveau de 
la barre d'acier. En effet, chaque nœud attaché à un élément barre est en contact avec un nœud 
attaché à un élément solide. L'adhérence béton/acier est modélisée en générant des éléments 
finis de liaison entre ces paires de nœuds. 
 
Considérons une paire de nœuds N1 et N2 de coordonnées (x, y, z), N1 appartenant à un 
élément LINK8 et N2 appartenant à un élément SOLID45. Les degrés de liberté respectifs 
sont : (U1x, U1y, U1z) et (U2x, U2y, U2z). 
 
Seul le glissement selon la direction x est possible physiquement. Les deux autres degrés de 
liberté sont contraints à être égaux d'un nœud à l'autre, c'est-à-dire que deux équations 
supplémentaires sont imposées à chaque paire : 
 

U1y = U2y (4.9) 

U1z = U2z (4.10) 

 
Des éléments finis de liaison sont créés pour relier U1x et U1y (éléments COMBIN37 sur 
ANSYS). Ils ont une matrice de raideur élémentaire qui dépend des efforts appliqués afin de 
représenter le comportement élasto-plastique de l'interface. Une méthode de calcul itérative 
est donc utilisée pour résoudre le problème. C'est la méthode de Newton-Raphson qui a été 
retenue. 
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La matrice de raideur tangente de chaque élément de liaison est définie, à une itération 
donnée, en fonction des résultats du calcul à l'itération précédente. Soient F1x et F2x les forces 
respectivement aux nœuds N1 et N2 de l'élément de liaison. On note respectivement dF et dU 
les incréments de force et de déplacement à une itération donnée. Ils doivent alors vérifier : 

 

si │F1x│ < Ss τ0 , Ss étant la surface de contact réelle modélisée par un élément de 
liaison, et τ0 est choisi égal à 10 MPa. 

• 

• 

 

dU
dU

kk
kk

S=
dF
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1x
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-
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 (4.11) 

 

si │F1x│ < Ss τ0, 
 

dU
dU

.
00
00

=
dF
dF

x2

x1

x2

x1  (4.12) 

 
 

4.4.1.3. Modélisation de la fissure 
 
Le plan de la fissure est modélisé par un contact tel que seul un déplacement positif soit 
possible (ouverture de la fissure). Pour cela, on double chaque nœud situé dans le plan de la 
fissure qui appartient à un élément SOLID45. Chaque nouveau nœud créé a tous ses degrés de 
liberté bloqués. 
Pour une paire donnée, on note N1 le nœud bloqué et N2 le nœud appartenant un élément 
SOLID45. 
On génère alors des éléments de contact à chaque paire de nœuds (N1,N2) coïncidant aux 
points du maillage dans le plan de fissure. Les éléments créés n'ont que deux degrés de 
liberté : U1x et U2x qui sont les déplacements longitudinaux respectifs aux nœuds qui 
constituent l'élément. 
La matrice de raideur tangente élémentaire est telle que : 
 
Si U2x > 0, 

0=dF x2  (4.13) 

 
Si U2x < 0, 

x2nx2 dUK=dF  (4.14) 
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Il s'agit d'un contact par pénalisation avec une rigidité de contact Kn définie par défaut dans le 
logiciel ANSYS. 
 
On rappelle que le phénomène de propagation de fissure n'est pas modélisé, puisqu'il n'y a pas 
de rigidité de traction du béton dans le plan de la fissure à l'état initial. La fissure est supposée 
exister et ne suivre que des mécanismes d'ouverture et de fermeture, sans restitution d'énergie 
lors de sa propagation. On ne peut donc pas comparer les résultats expérimentaux aux 
résultats numériques pour le début du chargement car la fissure n'existe pas dans la réalité 
lorsqu'une poutre en béton armé commence à être chargée. 
Par contre, pour un certain niveau de chargement qu'il faudra déterminer, on a concordance 
entre la longueur de la fissure du modèle et de la fissure réelle. Au delà de ce chargement, la 
fissure réelle a atteint sa longueur de service, qui n'augmente pratiquement plus pour les 
cycles de chargement/déchargement suivant. A partir de ce chargement, les comparaisons 
modèle/expérience sont donc possibles.  
 
 

4.4.1.4. Résultats 
 
Une contrainte sur les déplacements des nœuds en x = D/2 (section frontière du VER) est 
imposée de manière à ce que la section reste droite. Deux forces ponctuelles sont appliquées 
de manière à imposer un moment M en cette section (Figure 4.8). 
Le déplacement longitudinal (direction x) de la barre est bloqué en x = 0. 
Le moment est appliqué par incréments de 100 N.m jusqu'à 1000 N.m puis le volume est 
déchargé toujours par incréments de 100 N.m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4.8. Modèle du VER sur ANSYS57 
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Les résultats en terme de relation moment/courbure (Figure 4.9) n'ont été représentés qu'à 
partir de 300 N.m, en rapport avec la remarque du paragraphe précédent sur la fait qu'on ne 
modélise pas la propagation de la fissure. 
 
Ces résultats montrent que le comportement mécanique réel est bien modélisé 
qualitativement : 

• 

• 

à partir d'un chargement donné pendant la phase de chargement, l'évolution est 
linéaire. La pente de cette partie de la courbe est exactement la rigidité de la section 
réduite homogène introduite au Chapitre 1. 

le comportement en décharge est non linéaire et caractérisé par des rigidités tangentes 
plus élevées que la rigidité de la section réduite homogène. Ceci est à l'origine d'une 
courbure résiduelle et d'une ouverture résiduelle des fissures. 
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Figure 4.9. Résultats obtenus numériquement pour un cycle chargement d'un VER en béton 
armé non renforcé par composite. 

 
 
Finalement, la comportement en charge est bien linéaire mais ne passe pas par l'origine. 
L'effet de σ0 et de τ0 est nul sur la pente de la droite mais il intervient au niveau de son 
ordonnée à l'origine. Nous avons fait varier ces deux paramètres et nous avons observé que 
l'effet principal est une translation dans le plan moment/courbure de la partie linéaire du 
diagramme. 
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4.4.2. Simulation numérique de la réparation 
 

4.4.2.1. Modélisation du composite 
 
Il est possible, à partir de l'état de déformation final obtenu précédemment, de simuler 
numériquement un nouveau chargement en prenant en compte une raideur tangente 
supplémentaire due à un renforcement par composite. 
Le composite est modélisé par des éléments plaques linéaires à quatre nœuds, possédant 
chacun six degrés de liberté (trois translations et trois rotations). Ce sont les éléments 
SHELL63 sur ANSYS. 
Les nœuds sont générés à chaque position de la face inférieure du volume possédant déjà un 
nœud appartenant à un élément SOLID45. 
On a donc au niveau de cette surface des paires de nœuds coïncidant en chaque point du 
maillage : un appartenant à un élément SOLID45, l'autre appartenant à un élément SHELL63. 
Les nœuds rattachés aux éléments SHELL63 sont tels que le déplacement Ux est bloqué en 
x = 0 et contraint de suivre de mouvement de rotation uniforme de la section en x = D/2. 
 
Afin de prendre en compte l'adhérence du joint de colle entre le composite et le béton, un 
élément de liaison est créé à partir des deux nœuds de chaque paire. Cet élément est 
caractérisé par une matrice de raideur tangente élémentaire telle que : 
 

si │F1x│< Sp τp , Sp étant la surface de contact réelle modélisée par un élément de 
liaison, et τp étant la limite d'élasticité de l'adhérence béton/composite à l'échelle du 
VER, choisie égale à 5 MPa. 

• 
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 (4.15) 

 
Rappelons que les constantes kp et Knp doivent être représentatives du comportement élastique 
de l'adhérence béton/composite. Ce comportement dépend de l'épaisseur et de la rigidité du 
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joint de colle. On prend kp = Gp/eP et Knp = Ep/eP, avec Gp module de cisaillement de la 
résine, Ep son module d'Young et eP l'épaisseur du joint de colle. 
 

si │F1x│> Sp τp, • 

• 

• 
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 (4.16) 

 
En fait, les éléments modélisant le composite sont générés en même temps que tous les autres 
et existent pendant la simulation du chargement sur le volume non renforcé. Par contre, ils ne 
sont pas "activés", ce qui concrètement signifie que leur matrice de raideur élémentaire est 
multipliée par une constante très faible (10-6 par défaut) tant que le renforcement par 
composite n'est pas réalisé. La simulation du renforcement consiste donc à rétablir la matrice 
de raideur réelle des éléments plaque modélisant le composite. 
 
 

4.4.2.2. Résultats 
 
Le calcul du §4.4.1.4 a été repris après déchargement. Un nouveau chargement a été appliqué 
sur la section en x = D/2, par incrément de 167 N.m jusqu'à 1670 N.m. Les graphes 
moment/courbure (Figure 4.10) montrent une bonne corrélation d'un point de vue qualitatif 
avec les résultats expérimentaux représentés sur la Figure 4.3. On note : 

l'effet de rigidification dû à la présence du composite. Grâce à cet effet, la courbure est 
par exemple réduite de 10 % pour un moment appliqué de 1000 N.m ; 

l'effet combiné des adhérences béton/composite et béton/acier qui est à l'origine de la 
non-linéarité du comportement jusqu'à un moment donné à partir duquel les deux 
renforts glissent sur toute leur longueur. 

 
Les champs de déplacement Ux(x,y) calculé et expérimental ont des allures similaires sur la 
surface latérale (Figure 4.11). Les valeurs quantitatives diffèrent du fait que les paramètres du 
modèle ont été choisis arbitrairement pour le calcul. Une méthodologie d'identification de ces 
paramètres va être introduite par la suite. 
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Ainsi, à partir de la connaissance exacte des différents paramètres identifiés, on peut simuler 
différentes configurations de réparation avec la méthode de calcul qui vient d'être exposée. Il 
est en particulier possible de simuler des réparations sous charge et d'optimiser les épaisseurs 
de composite nécessaires dans ces différentes configurations, sans être obligé de multiplier les 
essais expérimentaux. Ce développement fait partie des perspectives de prolongement de ce 
travail. 
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Figure 4.10. Résultats obtenus numériquement pour le comportement d'un VER en béton 
armé ayant d'abord subi un cycle chargement et déchargement, puis renforcé par 
composites et rechargé. 
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numérique (déformée 
exagérée) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

échelle (en mm)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 expérimental : 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4.11. Comparaison qualitative de la première composante du champ de déplacement 
obtenu expérimentalement et numériquement sur un demi VER 
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4.5. Méthodologie d'identification 
 
Une mesure directe des propriétés de la colle utilisée pour l'assemblage béton/composite ne 
permet pas de caractériser les paramètres du modèle. En effet, le paramètre τp ne dépend pas 
uniquement du comportement de la colle mais aussi du comportement du béton et du type de 
chargement car il prend en compte la création des nouvelles fissures de flexion.  
Ainsi, les paramètres du modèle ne peuvent pas être identifiés directement à partir de la loi de 
comportement de la colle. Il est nécessaire d'utiliser une méthode inverse pour les identifier à 
partir du comportement expérimental des poutres réparées en flexion. 
 
Il est possible de chercher l'ajustement exact des paramètres du modèle par rapport aux 
résultats expérimentaux en utilisant une méthode par essais et erreurs. Cependant, le calcul est 
long et n'a pas pu être réalisé. 
Dans le but de simplifier ce calcul, une méthodologie est présentée dans cette partie. Elle 
permet d'identifier, sous certaines hypothèses, les paramètres des lois d'adhérence σ0, τ0 et τp 
à partir des graphes moment/courbure expérimentaux. Elle fournit donc les paramètres 
nécessaires à la prise en compte des interfaces dans le dimensionnement d'un renforcement 
par composite en utilisant la méthode de calcul introduite précédemment. 
 
Cependant, les hypothèses d'application de cette méthode de calcul ne sont pas toujours 
vérifiées. Nous proposons alors une procédure plus générale d'identification du rôle joué par 
une réparation en résolvant le problème inverse par la méthode des champs adjoints [72, 87]. 
Cette procédure puissante en théorie n'a pas pu être mise en œuvre pratiquement faute de 
temps. 
 
 

4.5.1. Les lois d'adhérence 
 

4.5.1.1. L'adhérence béton/acier 
 
Considérons un VER de poutre en béton armé non renforcée par composite, tel qu'il a été 
introduit dans ce chapitre, c'est-à-dire délimité par deux sections planes consécutives 
localisées sur les champs cinématiques obtenus. Nous allons écrire l'équilibre des efforts au 
niveau de la section fissuré [30, 40], en fonction des différents paramètres du modèle 
(Figure 4.12). 
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Pour cela, considérons un VER non renforcé par composite chargé en flexion pendant la 
phase de comportement linéaire. Le renfort en acier glisse par rapport au béton sur toute la 
longueur du VER. Ainsi, pour une courbure χ, l'effort repris par les barres d'acier s'écrit en 
x = 0 (section fissurée) : 
 

( )dYAE=T sss -χ s00 A)ΦD+(+ τσ  (4.17) 

où Φ est le diamètre des barres d'acier, As leur section et D la longueur du VER. 
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Figure 4.12. Equilibre d'un demi VER en béton armé non renforcé par composites. 

 
Au niveau du béton comprimé, on suppose que les déformations sont répartie linéairement au 
delà du front de fissure et que le béton a une loi de comportement linéaire élastique 
(Figure 4.12). Dans ce cas, l'effort total repris en x = 0 est le suivant : 
 

h(bE=T bb χ -  (4.18) 2/)Y 2

 
L'équilibre des efforts normaux sur la section fissurée conduit à : 
 

]1)
E

ΦD+
+dh(

AE
bE2

+1[
bE
AE

h=)(Y
s

00

ss

b

b

ss -
χ

τσ
--χ  (4.19) 

 



120  Modélisation  
 

Pour un moment appliqué M, l'équilibre des moments conduit à : 
 

)d3/Y+3/h2)(dY(AE=)(M ss --χχ )d3/Y+3/h2(A)ΦD+(+ s00 -τσ  (4.20) 

 
Quand χ est grand, Y(χ) se stabilise à une position constante notée Y.  
On retrouve la variation linéaire de la partie charge du graphe moment/courbure (Figure 4.9) : 
 
M(χ) = κ0 χ +M0 (4.21) 
 
La pente κ0 est la rigidité de la section réduite homogène sans composite. En relevant 
l'ordonnée à l'origine M0 sur le graphe moment/courbure, on identifie alors directement la 
quantité ΦD+ 00 τσ . 
 
Pour dissocier la contribution de σ0 de celle de τ0, on doit utiliser le comportement en 
décharge. En effet, s'il y a glissement du renfort sur toute la longueur du VER, l'effort repris 
par les barres d'acier en décharge s'écrit : 
 

)dY(AE=T sss -χ  s00 A)ΦD( τ-σ+  (4.22) 

 
On note le changement de signe de la contribution des forces de frottement. Cependant, il n'y 
a pas de partie linéaire en décharge car on ne peut plus négliger l'influence de la courbure χ 
sur la position de l'axe neutre Y(χ). Ainsi, on ne peut pas identifier directement le paramètre 

ΦD00 τ-σ  en décharge. On est obligé de faire un rapprochement entre les courbes 
expérimentales et numériques pour déterminer sa valeur. 
 
 

4.5.1.2. L'adhérence béton/composite 
 
La connaissance de ΦD+ 00 τσ  est suffisante pour permettre l'identification de τP à partir du 
graphe moment/courbure de la poutre réparée par composite. L'hypothèse qui doit être faite 
est qu'il y a glissement du composite sur toute la longueur du VER. Dans ce cas on peut écrire 
l'effort qu'il reprend au niveau de la section fissurée selon l'équation suivante : 
 

( )YAE=T 0pcc χ-χ 4/bD+ Pτ
 

(4.23) 
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Les expressions de Ts et Tb gardent la même forme que dans les Équations 4.17 et 4.18. On 
trouve la position de l'axe neutre Y en écrivant l'équilibre des efforts sur la section fissurée 
(Figure 4.13). On peut ensuite identifier τP en utilisant la partie du graphe moment/courbure 
qui est linéaire. On suppose que le composite glisse par rapport au béton sur toute la longueur 
du VER. Sous cette hypothèse, le moment repris par la section fissuré s'écrit alors : 

 

M = κR χ +MR

 
(4.24) 

 
avec : 
 

( )( ) ( 3/Y+3/h2YAE+d3/Y+3/h2dYAE= ppssR --κ )  (4.25) 
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Comme ΦD+ 00 τσ , MR, χ0 et Y sont connus grâce aux résultats expérimentaux, on a une 
formule qui permet d'identifier directement le seuil de plasticité τp de la loi d'adhérence 
béton/composite. 
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Figure 4.13. Equilibre d'un demi VER en béton armé renforcé par composites. 
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4.5.1.3. Application numérique 
 
A titre d'illustration de la procédure qui vient d'être introduite, reprenons l'exemple de la 
Figure 4.3 pour effectuer une application numérique. Les valeurs des paramètres sont celles 
de la poutre à l'échelle 1/3. 
Pendant la phase linéaire du comportement de la poutre non renforcée par composite, 
l'ordonnée à l'origine vaut : M0 = 69 N.m. On trouve donc en utilisant l'Équation 4.20 : 

ΦD+ 00 τσ  = 36,1 MPa. 
Quand la poutre est renforcée, elle a une courbure résiduelle de : χ0 = 0,0111 m-1. 

 
La tangente au diagramme de la poutre renforcée, au niveau de la courbure 0,05 m-1, a pour 
ordonnée à l'origine MR = 9 N.m. La position de l'axe neutre mesurée expérimentalement 
vaut : Y = 59 mm. 
En utilisant l'Équation 4.26, on trouve finalement τp = 0,25 MPa. 
 
La valeur identifiée pour l'adhérence béton/composite est faible. Une telle valeur de τp peut 
engendrer une différence de déformation de 3,3.10-4 dans le composite entre l'aplomb d'une 
fissure et la région située à mi-distance entre deux fissures, pour les propriétés du composite 
utilisées. Cette différence est plus élevée en réalité, de l'ordre de 8.10-4 à 12.10-4 (voir 
Figure 3.21). 
On peut remettre en question l'Équation 4.26 pour ce calcul car il n'est pas sûr qu'à la 
courbure de 0,05 m-1, le composite glisse sur toute la longueur du VER comme cela est 
supposé pour appliquer l'Équation 4.24. Il est donc nécessaire de caractériser la longueur de 
glissement du composite pour pouvoir identifier les paramètres du modèle. 
 
Afin de résoudre ce problème, nous proposons une méthode d'identification des efforts de 
pontage à partir des champs cinématiques mesurés sur la surface latérale. 
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4.5.2. Identification des efforts de pontage 
 
Comme ceci vient d'être mis en évidence, l'étude du graphe moment/courbure n'est pas 
toujours suffisante pour caractériser les paramètres du modèle, en particulier le paramètre de 
l'adhérence béton/composite. De plus, si on se place dans la perspective d'identifier 
directement sur structures réelles l'efficacité d'une réparation par composite, il n'est pas 
possible de tracer le graphe moment/courbure.  
Ainsi, nous proposons une méthode théorique permettant d'identifier les efforts transmis du 
composite vers le béton, de part et d'autre d'une fissure, simplement à partir du champ 
cinématique mesuré sur la surface du béton. Cette méthode repose sur l'utilisation combinée 
de la modélisation introduite dans ce chapitre et des champs cinématiques mesurés sur la 
surface latérale. 
Afin d'en donner les bases, nous allons écrire le problème d'identification sous sa forme 
mathématique en utilisant une méthode de champs adjoints [87]. 
 
 

4.5.2.1. Définition des efforts de pontage 
 
On reprend le calcul effectué précédemment pour un chargement quelconque M appliqué sur 
le VER de poutre. A partir du déplacement calculé aux différents nœuds du modèle, on définit 
trois champs de déplacement vectoriels :  

• un champ de déplacement Ub(x,y,z)  défini à partir des fonctions de forme des 
éléments volumiques SOLID45. Ce champ est dit volumique car il prend des valeurs 
sur tout le volume modélisé. 

• un champ de déplacement Uc(x,z)  défini à partir des fonctions de forme des 
éléments surfaciques SHELL63. Ce champ est dit surfacique car il ne prend des 
valeurs que sur une surface du volume modélisé : la surface où est collé le composite. 
Cette surface est notée par la suite Sp. 

• un champ de déplacement Us(x)  défini à partir des fonctions de forme des éléments 
linéiques LINK8. Ce champ est dit linéique car il ne prend des valeurs que sur une 
droite à l'intérieur du volume modélisé : la droite représentant la ligne moyenne d'une 
barre d'acier de renfort. Cette droite est notée par la suite Ls. 

 
On considère le même modèle, soumis au même chargement M, mais composé uniquement 
d'éléments SOLID45. Dans ce cas, si on veut conserver le même champ de déplacement 
volumique Ub(x,y,z) , il est nécessaire d’appliquer des efforts supplémentaires sur le 
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volume modélisé, égaux aux forces transmises par l'acier et par le composite au béton dans le 
modèle original (Figure 4.14). On définit deux champs de forces : 

• le champ Ψs(x)  à exercer sur le béton sur la ligne droite Ls à l'abscisse x, pour 
compenser la suppression des barres d'acier, 

• le champ Ψp(x,y)  des forces à exercer sur le béton sur la surface Sp à l'abscisse x, 
pour compenser la suppression du composite. Ces forces sont constantes sur 
l'épaisseur du VER. 

 
Les valeurs prises par Ψs(x)  sont connues dès lors que les paramètres du modèle σ0 et τ0 
sont déterminés. Nous allons montrer qu'il est possible d'identifier le champ d'efforts de 
surface Ψp(x,y) , qui sont appelés efforts de pontage du composite. 
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)
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Figure 4.14. Equilibre d'un VER dont on a enlevé les renforts 

 
 

4.5.2.2. Identification 
 
On a mesuré expérimentalement le champ de déplacement réel Uexp(x,y,z)   sur la surface 
latérale du VER, notée S, pour un moment appliqué M. On veut identifier les efforts de 
pontage effectifs au chargement donné. 
On reprend le modèle composé uniquement d'éléments SOLID45, c'est-à-dire sans renfort. On 
conserve les mêmes conditions aux limites en déplacement imposé que pour le VER réel, 
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mais on fait varier les conditions aux limites en contrainte : on applique un chargement 
Qadj(x,y)  sur la surface de mesure S (Figure 4.15). On note Uadj(x,y,z)  le champ de 
déplacement dans le VER calculé par la méthode des éléments finis pour les conditions aux 
limites choisies et Θadj la rotation de la section assujettie à rester plane. Le champ 
Uadj(x,y,z)  est un champ adjoint. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

surface assujettie à 
rester plane 

 
 
 

Figure 4.15. Exemple de conditions aux limites appliquées au VER modélisé pour calculer un 
champ adjoint. 

 
 
Soit C le tenseur de rigidité du béton. On peut écrire en appliquant le principe des travaux 
virtuels : 
 
∫ Grad[Uexp(x,y,z)] C Grad[Uadj(x,y,z)] dxdydz =  
R 
∫∫
VE
∫∫ Qadj(x,y). Uexp(x,y) dxdydz (4.27) 
 

 
et : 
 
∫ Grad[Uexp(x,y,z)] C Grad[Uadj(x,y,z)] dxdydz =  
 

∫∫
VER
S

∫∫ Ψp(x,y). Uadj(x,z) dxdz +  Ψs(x). Uadj(x) dx + MΘadj (4.28) 
 
Sp
 
Finalement, par égalité des deux mem
 

 ∫
Ls
bres de gauche, on en déduit : 
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 Ψp(x,y). Uadj(x,z) dxdz = 
p 

∫∫ Qadj(x,y). Uexp(x,y) dxdydz -  Ψs(x). Uadj(x) dx - MΘadj (4.29) 
 S
∫∫
S

 
Dans l'équation précédente, seul le terme Ψ

• Uexp(x,y)  est mesuré par la méthode

• Θadj, Uadj(x)  et Uadj(x,y)  sont calcu

• Qadj(x,y)est imposé, 

• Ψs(x)  est supposé connu grâce aux par

 
Il est donc possible en théorie de retrouver
suffisamment de champs adjoints Ψp(x,y)

Cette résolution repose sur un choix jud
adjoints, car la résolution d'une équation int
de mise en œuvre n'a pas pu être abordé fau
 
De plus, les résultats expérimentaux 
d'identification doivent être obtenus avec u
par les efforts de pontage, c'est-à-dire la 
envisagé des mesures plus localisées que ce
du type interférométrique. 
 

 ∫
Ls
p(x,y)  est inconnu puisque : 

 optique et M par la cellule de force, 

lés, 

amètres σ0 et τ0. 

 la distribution des efforts de pontage en générant 
 puis en résolvant l'équation intégrale posée. 
icieux des chargements conduisant aux champs 
égrale est un problème difficile [87]. Ce problème 
te de temps et reste ouvert. 

nécessaires à l'application de cette méthode 
ne bonne résolution spatiale dans la zone affectée 
partie inférieure de la poutre. Il doit donc être 
lles déjà réalisées, avec une méthode plus sensible 
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4.6. Conclusion 
 
Finalement, un modèle de comportement pour les poutres en béton armé fissurées réparées 
par composites a été introduit dans ce chapitre. Ce modèle repose sur la discrétisation de la 
poutre en Volumes Élémentaires Représentatifs ayant tous un comportement similaire. 
Le modèle du VER prend en compte l'existence des fissures et les glissements des barres 
d'acier et du composite dus à l'ouverture des fissures. L'adhérence entre le béton et ses 
renforts est prise en compte également. Il est montré qu'elle est responsable de la non-linéarité 
du comportement global. En effet, la longueur de transfert des efforts de traction du 
composite vers le béton et de l’acier vers le béton évolue en fonction du chargement appliqué. 
 
Les calculs réalisés par la méthode des éléments finis montrent que les champs de 
déplacement obtenus sont similaires à ceux obtenus expérimentalement. Cependant, un 
ajustement plus précis n'a pas pu être réalisé dans le cadre de la thèse. La méthodologie 
d'identification permettant de déterminer précisément les paramètres du modèle a été décrite. 
 
L'idée est, une fois les paramètres identifiés pour un échantillon donné, de simuler 
numériquement une réparation sous charge. Il sera alors possible de fournir des abaques de 
calcul permettant d'estimer les ouvertures de fissures et les déformations des matériaux après 
réparation. 
 
Cette application a été repoussée en perspective de prolongement de ce travail. Nous avons 
préféré avant tout vérifier expérimentalement la validité des résultats sur des poutres de 
dimension 1. 
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5.1. Introduction 
 
 
A partir des résultats obtenus sur les poutres à l’échelle 1/3, un modèle de comportement des 
poutres en béton armé fissurées réparées par composite a été proposé. Ce chapitre a pour but 
de vérifier sa validité à l'échelle 1. En effet, il est reconnu que le comportement mécanique du 
béton dépend fortement des effets d'échelle. 
 
La méthode de grille a prouvé qu’elle était bien adaptée à la caractérisation du comportement 
mécanique local sur un tronçon de poutre. L’expérience acquise concernant la méthode et sa 
mise en œuvre ont permis d’envisager son application à une échelle plus "industrielle", tout 
du moins sortant du cadre des essais sur éprouvettes réalisés jusqu'à présent avec cette 
méthode. 
 
De plus, les deux chapitres précédents ont posé les bases d’une méthodologie d’analyse de 
l’efficacité d’une réparation : individualisation d’un volume élémentaire représentatif et étude 
de son comportement local. Les essais décrits ici constituent la première application de cette 
méthodologie. 
 
La méthodologie est appliquée sur deux poutres : l'une est renforcée par composite et l'autre 
est réparée après fissuration. L'objectif est de quantifier l'influence de l'état de fissuration 
initial sur l'efficacité de la réparation. 
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5.2. Protocole 
 

5.2.1. Description des poutres 
 
Deux poutres en béton armé ont été testées en flexion quatre points. Elles sont numérotées A1 
et A2. Elles ont été fabriquées au Laboratoire Mécanique Matériaux et Structures. 
 
Chaque poutre a la dimension de la poutre de référence décrite au §3.2.1 : elle a une section 
de 150 × 250 mm2 et une longueur totale de 2300 mm, pour une longueur entre appuis de 
2000 mm. Les barres d’acier sont les mêmes pour toutes les poutres testées : deux barres HA 
de diamètre 14 mm en tension et des barres lisses de 6 mm de diamètre en compression. Les 
cadres de renforcement à l’effort tranchant ont un diamètre de 6 mm et sont espacés de 
80 mm. 
Les deux poutres ont été mises en œuvre avec un béton issu de la même coulée. La proportion 
massique ciment : sable : gravier est 1 : 2,2 : 3. Le rapport massique ciment/eau est de 
0,52. Le ciment utilisé est de type Portland CPA 55. La taille maximale des granulats est 
15 mm de diamètre. 
Des cylindres de dimensions 160 mm x 320 mm ont été moulés à partir de la même coulée 
et testés afin de caractériser les propriétés du béton mur. La résistance à la compression à 
28 jours est de 39 MPa.  
Des parallélépipèdes de béton non armé ont aussi été moulés pour caractériser la résistance en 
traction par un essai de flexion trois points. La valeur obtenue est 4,2 MPa. 
Le module de rigidité est de 31 GPa en compression et 28 GPa en traction. 
Le composite utilisé pour le renforcement est mis en œuvre par stratification directe. Une 
proportion massique de fibres égale à 30 % est obtenue. Le composite a un module de 
rigidité de 80 GPA et une résistance en traction de 600 MPa. Son épaisseur est de 0,4 mm 
par pli et le joint collé a une épaisseur de 0,4 mm. La distance laissée entre l’extrémité du 
stratifié et les appuis extérieurs du montage est de 10 mm. 
 
Les caractéristiques principales qui viennent d’être données sont reportées dans le 
Tableau 5.1 et sur la Figure 5.1. 
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aciers comprimés 2x Ø 8 

Jauge de déformation 
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cadres 2x Ø 6 

aciers tendus 2x Ø 14 

 

Figure 5.1. Dimensions des poutres testées. 
 
 
Tableau 5.1 : Caractéristiques des poutres. 
 

Modules de rigidité 

(GPa) 
Limite d’élasticité (MPa)

poutre 

Section 

aciers tendus 

(mm2) 

Section 

composite 

(mm2) acier composite acier composite 

A1 308 180 210 80 550 600 

A2 308 180 210 80 550 600 

 
 

5.2.2. Programme 
 
Les essais sont réalisés au Laboratoire Mécanique Matériaux et Structures. 
La poutre A1 est chargée en flexion quatre points jusqu’à 60 kN, puis déchargée et réparée 
par trois plis de carbone-époxy de 0,4 mm d’épaisseur chacun. On respecte donc la 
similitude géométrique par rapport aux essais sur poutres à l'échelle 1/3. 
Pour le chargement de 60 kN, la déformation longitudinale des aciers est de 2,2 mm.m-1. 
Cette déformation, correspondant à une contrainte de 460 MPa, est la limite du 
comportement de service fixée dans l’Eurocode 2 [88]. A cette déformation, toutes les 
fissures sont apparues et la poutre est bien renforcée dans un état fissuré, ce qui permet de 
simuler le principe de la réparation. 
Après réparation, la poutre est chargée à nouveau jusqu’à 85 kN. 
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La poutre A2 est renforcée par trois plis de composite sur la face tendue dans son état non 
fissuré, avant tout chargement. Il s’agit d’un cas de renforcement, mais pas d’une réparation. 
Elle est chargée jusqu’à 85 kN. 
L’objectif est de comparer le comportement des poutres A1 et A2 afin d’étudier l’influence de 
l’état de fissuration initial sur le comportement mécanique en service des poutres renforcées 
ou réparées. 
 
Les différents programmes de chargement sont résumés dans le Tableau 5.2. 
 
 
Tableau 5.2. Programme de chargement. 

Poutre Description du chargement Charge 
maxi. (kN)

Déformation maxi. 
des aciers 

A1 Chargée puis déchargée 60 kN 0,0022 m.m-1 

A1R Réparée puis chargée à nouveau 85 kN 0,0025 m.m-1 

A2 Renforcée par composite puis chargée 85 kN 0,0022 m.m-1 

 
 

5.2.3. Méthodes de mesure 
 

5.2.3.1. Capteurs classiques 
 
La charge est appliquée au moyen d’un vérin hydraulique. Elle est contrôlée par une cellule 
de force. De plus, la flèche est mesurée au centre en utilisant un comparateur inductif. 
 
Les déformations des matériaux sont mesurées en utilisant deux méthodes : 

• des jauges sont collées sur la fibre supérieure de la poutre pour mesurer la déformation 
sur la fibre supérieure de la poutre, sur l'une des barres d’acier et sur le composite. Elles 
ont une longueur de jauge de 10 mm. 

• un extensomètre à billes est utilisé pour mesurer la répartition des déformations dans la 
partie de béton comprimé et ainsi caractériser la position de l’axe neutre. La distance 
entre billes est de 100 mm. 

 
Ce type d’instrumentation est utilisé de façon générale pour les essais sur poutres en béton 
armé en génie civil [4, 30]. Les résultats obtenus sont destinés à être confrontés à ceux donnés 
par la méthode de grille. 
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5.2.3.2. Méthode de grille 
 

5.2.3.2.1. Choix des paramètres 
 
Même si en théorie la méthode de grille peut être adaptée à n’importe quelle dimension de 
zone d’étude, il n’est pas facile en pratique de se procurer des grilles de pas quelconque. Pour 
régler ce problème, il doit être envisagé pour la poursuite du travail de concevoir un système 
permettant de graver ou d’imprimer des grilles dont on peut choisir le pas facilement. Ce 
projet est en développement au Département Mécanique et Matériaux. 
Cependant, au moment où nous avons réalisé les essais, nous n’avons pu nous procurer que 
des grilles de pas 1 mm, c’est-à-dire plus grand d’un rapport 5/3 par rapport aux grilles des 
poutres à l’échelle 1/3. Il aurait été plus intéressant d’avoir des grilles de pas trois fois plus 
grand en raison des règles de similitude géométrique. Cependant, ces grilles ont convenu pour 
deux raisons : 

• la période d’une grille a été échantillonnée par 4 pixels au lieu de 5, ce qui permet de 
multiplier la longueur et la hauteur de la zone d’étude par 5/4 ; 

• des aciers HA sont utilisés pour les poutres à l’échelle 1 alors que des aciers lisses 
étaient utilisés pour les poutres à l’échelle 1/3. L’espacement moyen entre fissures est 
alors réduit, ce qui permet de conserver le même nombre de VER dans la zone étudiée 
entre l’essai à l’échelle 1/3 et l’essai à l’échelle 1. 

Par contre, la résolution de la mesure est réduite car un pixel de moins pour échantillonner 
chaque période signifie plus de bruit sur la phase pour l’algorithme WDFT [53]. De plus, on 
récupère les perturbations dues au troisième harmonique car le signal n’est pas parfaitement 
sinusoïdal. 
 
 

5.2.3.2.2. Collage des grilles 
 
La procédure de transfert des grilles utilisée sur les poutres à l’échelle 1/3 et développée au 
Département Mécanique et Matériaux par Dufort [62] et rappelée en Annexe C n’a pas pu être 
appliquée entièrement ici à cause de la trop grande taille des grilles à transférer. La difficulté a 
résidé dans l’application d’une pression uniforme sur la surface pour permettre un transfert de 
bonne qualité de toute la grille en évitant les bulles d’air. 
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A cause de ceci, il subsiste après polymérisation de la résine des zones où la grille n’a pas été 
transférée. Le champ de déplacement mesuré ne pourra donc pas être complet : il sera privé de 
quelques points (Figure 5.2). Cependant, à l’exception de ces quelques points, le transfert de 
la grille est de très bonne qualité et il n’y a pas de problème pour réaliser les mesures. 
 
 

 
 

Figure 5.2. Photographie d’une grille collée sur les poutres à l’échelle 1 (L2MS). 
 
 

5.2.3.2.3. Traitement des images 
 
L’intensité réfléchie par la grille est acquise par la même caméra numérique que celle utilisée 
pour les essais à l’échelle 1/3. Le grossissement est choisi de manière à échantillonner une 
période par 4 pixels exactement. La caméra est reliée à un ordinateur équipé du logiciel 
Frangyne2000 utilisé pour extraire la phase à partir des champs d’intensité mesurés. 
 
Les champs de déplacements sont mesurés par soustraction de la carte de phase initiale à la 
carte de phase à un chargement donné. Or, un problème se pose à cause des grands 
déplacements de la région étudiée. En effet, cette région est située au centre de la poutre, là où 
la flèche est maximale. On note sur le graphe charge/flèche de la poutre A1 (Figure 5.4) que 
celle-ci dépasse 5 mm. Ainsi, la région étudiée se déplace vers le bas de plus de 20 pixels.  
Pour pallier à ce problème, une translation est réalisée sur tous les champs de phase mesurés 
de manière à ce que la soustraction entre le champ initial et le champ déformé correspondent 
bien à la même configuration. L’erreur due à la non linéarité du modèle de caméra est alors de 
10 µm sur les bords. 
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Figure 5.3. Photographie du montage (L2MS). 
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Figure 5.4. Graphe charge/flèche pour la poutre A1 avant et après réparation. 
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Figure 5.5. Exemple de champ de déplacement Ux(x,y) mesuré sur la poutre A2. 
 

 
 

  
 
 
Figure 5.6. Exemple de champ de déplacement Uy(x,y) mesuré sur la poutre A2. 
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5.3. Résultats obtenus 
 

5.3.1. Aspect général des champs cinématiques 
 
Le profil général des résultats obtenus est similaire à celui des poutres à l’échelle 1/3 : 

• les discontinuités du champ Ux(x,y) (Figure 5.5), qui localisent des fissures [89], sont 
détectables dans tous les champs où existent des fissures ; 

• le champ Uy(x,y) (Figure 5.6) est composé de franges verticales se rétrécissant quand 
on s’éloigne du centre. 

 
Sur les champs de déplacement Ux(x,y), on note que les fissures ne se propagent jamais au-
delà d’une certaine hauteur, qui est en fait la position de l’axe neutre de la poutre. Dès que 
l’on a déterminé cette position, le champ peut toujours être divisé en deux parties principales : 

• au-dessus de l’axe neutre, la partie comprimée où la répartition des déformations peut 
être étudiée en terme de mécanique des milieux continus ; 

• en-dessous, la partie tendue où le matériau est discontinu et les élongations du béton 
sont principalement des ouvertures de fissure. 

 
Comme pour les poutres à l’échelle 1/3, la partie du champ située au-dessus de l’axe neutre 
est utilisée pour étudier la courbure et la partie au-dessous de l’axe neutre pour étudier les 
fissures. 
 
 

5.3.2. Etude de la courbure 
 

5.3.2.1. Méthode de mesure 
 

Pour la courbure à partir des champs de mesure, on utilise comme au Chapitre 3 le modèle de 
Bernoulli, décrit par les Équations 3.1 et 3.2. Les champs mesurés seront confrontés à ce 
modèle. 

 
Les paramètres χ, Y, Θ0, Ux0 et Uy0 du modèle sont identifiés par régression au sens des 
moindres carrés des champs expérimentaux obtenus dans la partie comprimée. 
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La courbure χ peut être obtenue en effectuant deux régressions différentes basées 
respectivement sur les champs Ux(x,y) et Uy(x,y). Il a été choisi d’utiliser le champ Ux(x,y) 
plutôt que le champ Uy(x,y) où l'incertitude est plus grande. 
 
La méthode de régression au sens des moindres carrés utilisée n’est pas la méthode classique 
à cause des problèmes de bruits importants là où la grille a été mal transférée. Une autre 
méthode, itérative, reposant sur une régression au sens des moindres carrés pondérés [87] est 
utilisée. L’algorithme, programmé sous Matlab, est le suivant : 

• à la première étape, les paramètres du modèle sont identifiés en utilisant toutes les 
valeurs du champ pondérées par un coefficient 1, même les valeurs bruitées ; 

• le champ modèle obtenu est soustrait au champ expérimental et les pixels où la 
différence dépasse 10 µm (incertitude de la mesure) sont affectés d’un coefficient de 
pondération nul. Les autres pixels conservent un coefficient de pondération égal à 1 ; 

• une nouvelle identification est réalisée au sens des moindres carrés en utilisant les 
coefficients de pondération réinitialisés ; 

• le processus est répété jusqu’à ce que le paramètre χ n’évolue plus d’une itération à la 
suivante. 

 
 

5.3.2.2. Analyse 
 
Les diagrammes moment/courbure des poutres A1 et A2 ont été représenté sur la Figure 5.7. 
Pour la poutre A1, le comportement est représenté avant et après réparation. 
On note qu’au delà d’un certain chargement, chacun des trois graphes suit une évolution à 
tendance linéaire. 
 
Avant la phase linéaire, les poutres A1 et A2 ne sont pas fissurées. Le passage à un 
comportement linéaire se fait dès la création des fissures. 
Par contre, pour la poutre A1R, les fissures existent dès le début du chargement. Cependant, 
on note l’existence d’une courbure résiduelle à chargement nul. Le même phénomène avait 
été observé à l’échelle 1/3 : après déchargement de la poutre A1, les fissures ne se referment 
pas complètement à cause du frottement du béton sur la surface crantée des aciers. 
A cause de l’état de déformations résiduelles, il n’y a pas linéarité du comportement pour le 
début du chargement de A1R. La linéarité est récupérée à partir d’un chargement de 
7000 N.m. 
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Pendant chacune des phases linéaires, on compare la pente de la courbe à la rigidité de flexion 
théorique de la section réduite homogène définie à partir des propriétés données dans le 
Tableau 5.1 : 

• pour la poutre A1, la pente vaut 1,08.106 N.mm2. La rigidité de flexion théorique est 
de 1,81.106 N.mm2. La pente du graphe de la Figure 5.7 est donc inférieure à la 
rigidité de la section réduite homogène. 

• pour la poutre A1R, la pente vaut 2,14.106 N.mm2. La rigidité de flexion théorique est 
de 2,34.106 N.mm2. La pente du graphe de la Figure 5.7 est donc proche de la rigidité 
de la section réduite homogène. 

• pour la poutre A2, la pente vaut 1,83.106 N.mm2. La rigidité de flexion théorique est 
de 2,34.106 N.mm2.  

 
Finalement, on constate que les pentes des graphes de la Figure 5.7 sont largement 
supérieures après réparation, ce qui prouve que la réparation est efficace. 
 
Par contre, on peut noter de manière générale que la section réduite homogène a une rigidité 
de flexion supérieure à la pente des graphes moment/courbure dans leur partie linéaire. Pour 
retrouver les pentes réelles par le calcul, il serait nécessaire d’introduire la loi de 
comportement du béton en traction représentée sur la Figure 1.3 (page 19). 
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Figure 5.7. Graphes moment/courbure obtenus pour les poutres A1 et A2. 
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5.3.3. Etude des fissures 
 

5.3.3.1. Détection 
 
Les cartes de fissuration sont représentées à différents chargements pour les poutres A1 et A2 
sur la Figure 5.8. Elles sont tracées à partir des champs de déplacement mesurés par la 
méthode de grille en utilisant la procédure décrite au Chapitre 2. 
Le bruit est important à cause des problèmes de transfert de la grille. Toutefois, les points 
noirs dus au bruit ne perturbent pas la détection des fissures si celles-ci ont une ouverture 
supérieure à 15 µm. En effet, ils sont répartis aléatoirement sur le champ alors que les points 
localisant une fissure sont répartis sur des lignes bien marquées. 
Ainsi, les cartes de la Figure 5.8 permettent de localiser les fissures partout où leur ouverture 
dépasse 15 µm. 
On peut alors mesurer l’espacement et la profondeur des fissures. Ils sont similaires d’un essai 
à l’autre. 
Contrairement aux essais sur poutres à l'échelle 1/3, aucune nouvelle fissure n’est créée après 
réparation sur les poutres A1 et A2. La fissure entourée sur la Figure 5.8a existaient déjà 
avant réparation et elle ne fait que se propager au cours de l'essai A1R. 
 
 

5.3.3.2. Etude des largeurs de fissure 
 
L'évolution de la largeur moyenne des fissures de la poutre A1, avant et après réparation, est 
représentée en fonction de la courbure sur la Figure 5.9 et en fonction du chargement sur la 
Figure 5.10. Seules trois des quatre fissures existant dans la région étudiée (Figure 5.8) sont 
prises en compte pour le calcul de la largeur moyenne, car la quatrième fissure, la plus à 
droite du champ, apparaît plus tardivement et a une ouverture beaucoup plus faible. 
A cause de données manquantes au niveau de la fibre inférieure de la poutre, la largeur de 
fissure est mesurée à la hauteur des barres d'acier, c'est-à-dire 25 mm au-dessus de la fibre 
inférieure (Figure 5.11). 
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Figure 5.8a. Poutre A1 avant et après réparation 
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Figure 5.8b. Poutre A2 
 
 
Figure 5.8. Détection des fissures sur les poutres A1 et A2. 
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Figure 5.9. Evolution de l'ouverture moyenne des fissures en fonction de la courbure avant et 
après réparation. 
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Figure 5.10. Evolution de l'ouverture moyenne des fissures en fonction du chargement avant 
et après réparation. 
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Figure 5.11. Points de mesure de la largeur de fissure. 
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5.3.3.2.1. Comparaison entre A1 et A1R 
 
Si on compare les ouvertures de fissure à courbure égale (Figure 5.9), on constate que le 
rapport dW/dχ, variation de l'ouverture des fissures en fonction de la courbure, est constant 
aussi bien avant réparation qu'après. De plus, les valeurs dW/dχ sont similaires. L'ouverture 
des fissures à courbure constante n'est pas réduite par la réparation sur la poutre A1. 
 
Si on compare les ouvertures de fissure à moment égal (Figure 5.10), la différence entre le 
comportement avant réparation et après réparation est plus significative. Elle dépend 
principalement de deux effets : 

• la rigidification au niveau structural apportée par le composite qui se comporte comme 
une nouvelle armature (Figure 5.7) ; 

• le frottement acier-béton qui empêche la fermeture totale des fissures et qui se traduit 
par l'existence d'une ouverture résiduelle à charge nulle. 

 
Ainsi, la réduction de l'ouverture moyenne des fissures due à la réparation peut être 
considérée en première approximation comme une fonction affine du chargement. L'état de 
fissuration initiale, lorsque le composite est collé, joue un rôle important dans l'efficacité du 
composite à réduire les ouvertures de fissure. 
 
 

5.3.3.2.2. Comparaison entre A1R et A2 
 
Il y a exactement le même nombre de fissures dans la région étudiée sur la poutre A1R et sur 
la poutre A2. On peut donc comparer les ouvertures de fissures individuellement. Ces 
ouvertures sont comparées pour le chargement maximal appliqué et après déchargement 
(Tableau 5.3). 
On constate de manière générale que les fissures sont plus ouvertes sur la poutre A1R que sur 
la poutre A2 à 80 kN. Pourtant, les rigidités des deux poutres sont à peu près les mêmes 
pendant la phase linéaire du comportement (Figure 5.7). La raison de la réduction est que les 
fissures existaient déjà en début d'essai sur A1R et étaient ouvertes, alors que pour la poutre 
A2, les fissures ne sont créées qu'à partir de 30 kN. Ce retard dans le début de l'ouverture des 
fissures explique la différence à 85 kN. 
 
Il y a aussi une différence significative de l'ouverture des fissures après décharge entre A1R et 
A2. Comme le composite est collé avant que la poutre ne soit fissurée sur la poutre A2, il se 
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retrouve tendu lorsque, après décharge, les fissures ne sont pas fermées totalement. Il 
contribue donc à réduire la courbure résiduelle et les ouvertures de fissures résiduelles. 
Ce n'est pas le cas pour la poutre A1R car après décharge, les ouvertures de fissures 
reprennent leur valeur initiale, c'est-à-dire celle lorsque la réparation a été effectuée. Il n'y a 
donc pas de contrainte de traction dans le composite, ce qui explique que les fissures soient 
plus ouvertes que sur A2. 
 
Finalement, ces résultats mettent bien en évidence l'importance de l'état de déformation et de 
fissuration initial quand la poutre est renforcée par un composite pour que l'efficacité de ce 
renforcement soit optimale. 
 
 
Tableau 5.3 : Comparaison des ouvertures de fissures entre A1R et A2. 
 

 Fissure 1 Fissure 2 Fissure 3 Fissure 4 

 Poutre  
A1R 

Poutre  
A2 

Poutre  
A1R 

Poutre  
A2 

Poutre  
A1R 

Poutre  
A2 

Poutre  
A1R 

Poutre  
A2 

Ouverture à 85 
kN (µm) 230 144 152 150 225 72 108 136 

Ouverture 
résiduelle après 
décharge (µm) 

91 33 50 33 105 11 61 41 

 
 
 

5.3.4. Caractérisation du VER de poutre 
 
Afin de vérifier la validité du modèle proposé au Chapitre 4, on compare le champ de 
déplacement UxM(x,y) prévu par le modèle de Bernoulli et le champ Ux(x,y) réel. 
La même procédure que celle appliquée pour les poutres à l'échelle 1/3 est utilisée (décrite au 
§3.4.2). Le champ de déplacement modèle est calculé à partir des paramètres identifiés dans 
la partie comprimée de la région étudiée. Ensuite, les pixels où l'écart entre le déplacement 
modèle et le déplacement réel dépasse 10 µm (incertitude des mesures) sont représentés en 
noir, les autres en blanc. 
Dans les régions sans grille, il y a un bruit très important qui perturbe l'identification des 
sections restant planes. Pour pallier à ce problème, les champs de déplacements 
expérimentaux ont été lissés. 
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Le résultat est représenté sur la Figure 5.12 pour la poutre A2 à 70 kN. Bien sûr, les pixels 
dans la partie comprimée sont pour la plupart représentés en noir puisque cette région est celle 
utilisée pour l'identification des paramètres du modèle. Par contre, dans la partie tendue, 
seulement quelques pixels sont en noir, localisés le long de bandes verticales. Chacune de ces 
bandes localise une unique section plane comprise entre deux fissures consécutives. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 5.12. Détection de sections conservant leur planéité après déformation de la poutre 
A2 (70 kN). 
 
Ainsi, on peut décomposer la poutre en volumes élémentaires représentatifs à l'intérieur 
desquels le comportement mécanique peut être modélisé en fonction de l'adhérence 
béton/acier et béton/composite. 
 
 

5.3.5. Caractérisation de l'adhérence béton/composite 
 
L'effet de l'adhérence sur la répartition des déformations du composite a été caractérisé en 
utilisant deux jauges de déformation : la première est collée à l'aplomb d'une fissure et la 
seconde est collée entre deux fissures consécutives. Elles ont une longueur de jauge de 
20 mm.  
Les résultats obtenus sont comparés avec la déformation prévue par le modèle de Bernoulli 
(Figure 5.13). 
 
On peut décomposer le graphe de la Figure 5.13 en trois zones : 

• la première, assez courte, pendant laquelle la déformation évolue de façon similaire aux 
deux points de mesure. Les fissures ne sont pas encore apparues ; 

Fissures principales

Bande verticale : position 
d'une section plane 

axe neutre 
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• pendant la seconde phase, la déformation évolue beaucoup plus rapidement à l'aplomb 
de la fissure qui vient de se créer qu'à l'aplomb d'une zone où aucune fissure n'apparaît ; 

• pendant la troisième phase, la déformation à l'aplomb de la fissure, la déformation entre 
deux fissures consécutives et la déformation prévue par le modèle de Bernoulli évoluent 
avec environ la même pente. La déformation entre les deux fissures est inférieure à la 
déformation du modèle et la déformation à l'aplomb de la fissure est supérieure à la 
déformation du modèle. 

 
Ces résultats mettent bien en évidence le cisaillement du joint de colle entre le béton et le 
composite. Il limite, pendant la deuxième phase, le glissement du composite dû à l'ouverture 
de la fissure et les déformations sont alors localisées à l'aplomb de la fissure. 
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Figure 5.13. Etude de la répartition des déformations sur la longueur du composite de la 
poutre A1 en fonction de la courbure. 
 



Chapitre 5  149 
 
 

 

 

5.4. Analyse 
 

5.4.1. Comparaison entre mesures de champs et 
autres mesures 

 
Un premier résultat intéressant est la validation de l'utilisation de la méthode de grille. Des 
difficultés ont été rencontrées pour le collage des grilles et à cause des grands déplacements, 
mais des solutions ont été proposées. De nouveaux essais doivent être réalisés prochainement 
au Département Mécanique et Matériaux en tenant compte des recommandations. 
 
L'essai réalisé présente l'avantage de donner tous les résultats obtenus habituellement avec 
plusieurs types de capteurs tels que les jauges de déformation et les billes extensométriques. 
De plus, une comparaison entre les résultats obtenus avec les moyens dits "classiques" et les 
résultats obtenus par la méthode de grille a montré que les deux concordent. Ainsi, il peut être 
intéressant de développer l'utilisation de la méthode de grille pour la caractérisation des 
poutres en béton armé réparées par composite. Elle fournit les résultats globaux classiques, 
auxquels s'ajoutent des résultats locaux sur le comportement d'un VER de poutre. 
 
 

5.4.2. Comparaison avec les poutres à l’échelle 1/3 
 

5.4.2.1. Comportement général 
 
Le comportement mécanique est similaire entre les modèles réduits de poutres et les poutres à 
l'échelle 1, dans le sens où il est possible de découper la poutre en VER. Chaque VER est 
caractérisé par une rotation uniforme des sections frontières, cette rotation étant contrôlé par 
les contraintes dans le béton comprimé, les barres d'acier et le composite, ainsi que par les 
contraintes d'adhérence aux interfaces béton/acier et béton/composite. Le comportement de 
l'acier, du béton comprimé et du composite est élastique. La non-linéarité du graphe 
moment/courbure est due aux contraintes d'adhérence qui ne sont pas proportionnelles aux 
glissements. Ceci a été vérifié pour l'adhérence béton/composite avec les mesures par jauges 
ohmiques (§5.3.5). 
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5.4.2.2. Rigidité 

 
Au niveau quantitatif, le paramètre utilisé pour vérifier la similitude géométrique est la pente 
de la partie linéaire des graphes moment/courbure. Une moyenne des pentes relevées lors des 
différents essais est reportée dans le Tableau 5.4.  
Le rapport de similitude pour la poutre non renforcée est loin du rapport attendu, égal à 
34 = 81. Toutefois, un seul essai a été réalisé sur poutre non renforcée à l'échelle 1.  
De plus, la texture des aciers utilisés à l’échelle 1/3 et à l’échelle 1 est différente. Des aciers 
Haute Adhérence sont utilisés à l’échelle 1. Ainsi, le tension stiffening est beaucoup plus 
important à l’échelle 1. Or, la réponse mécanique du béton armé fissuré en traction en cas de 
tension stiffening peut être modélisée en utilisant une loi de comportement avec 
endommagement (voir la Figure 1.3, page 19). Cet endommagement explique la plus faible 
pente à l’échelle 1. 
 
Par contre, une fois la poutre renforcée, le rapport de similitude est très proche de celui 
attendu : 76 au lieu de 81. On peut attribuer le léger écart à la différence des modules de 
rigidité du béton : 31 GPa à l'échelle 1 et 41 GPa à l'échelle 1/3. 
 
 
Tableau 5.4. Comparaison des pentes pour les poutres à l'échelle 1/3 et à l'échelle 1. 
 

 Echelle 1/3 Echelle 1 Rapport de similitude

Pente poutre non 
réparée 

2,01.104 N.mm2 1,08.106 N.mm2 53 

Pente poutre réparée 2,6.104 N.mm2 1,99.106 N.mm2 76 

 
 

5.4.2.3. Fissuration 
 
A l'échelle 1/3, l'espacement moyen des fissures est de 60 mm avant renforcement par 
composite, 40 mm après renforcement. 
A l'échelle 1, il n'y a pas de différence entre les deux et l'espacement moyen est de 80 mm. 
Le rapport de similitude avant réparation par le composite est donc 4/3 au lieu de 3. En effet, 
à l'échelle 1/3, les aciers utilisés étaient lisses alors qu'à l'échelle 1, ils sont de haute 
adhérence (HA). Le BAEL [6] donne un rapport de 2,25 entre l'espacement moyen avec acier 
lisse et avec acier HA. On retrouve le même rapport dans cette étude. 
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Cependant, même si ce résultat confirme le rôle de l'adhérence des aciers, une différence 
majeure entre les essais à l'échelle 1/3 et à l'échelle 1 est qu'il n'y a pas de nouvelles fissures 
créées après réparation de la poutre A1. Sur la poutre A2, renforcée à l'état non déformé, il n'y 
pas non plus de réseau de ramifications de fissures entre la position des aciers et la fibre 
inférieure. 
On peut attribuer cette différence à la mauvaise qualité de la résine utilisée à l'échelle 1. En 
effet, le cisaillement supporté par la résine est plus faible et le joint de colle atteint le seuil de 
plastification rapidement. On le note aussi sur la Figure 5.13 où la deuxième phase de 
comportement est largement réduite par rapport aux essais à l'échelle 1/3 (Figure 3.21). 
 
 

5.4.3. Comparaison avec le modèle 
 
Les mesures des largeurs de fissures ont montré que le rapport dW/dχ, variation de la largeur 
moyenne de fissure en fonction de la courbure, est constant pendant l'essai. De plus, il est 
pratiquement inchangé avant et après réparation. 
La valeur de ce coefficient peut être retrouvée théoriquement en utilisant le modèle du 
Chapitre 4. En effet, la poutre peut être décomposée en VER, de longueur moyenne D. 
Ainsi, si on note Y la distance de l'axe neutre à la fibre inférieure, on retrouve naturellement 
dans les résultats expérimentaux de la Figure 5.9 la formule :  
 
dW/dχ = Y D  Équation 5.1 
 
La constante dW/dχ est donc égale à l'aire moyenne de la partie tendue du VER. Cette aire 
est légèrement diminuée après réparation d'une part parce que la position de l'axe neutre est 
abaissée et d'autre part parce qu'une nouvelle fissure est créée, et donc un VER 
supplémentaire en même temps. Cependant, cette diminution est négligeable.  
Deux autres observations viennent confirmer cette conclusion : 

• les calculs numériques ont montré que la phase linéaire du comportement global, c'est-à-
dire la phase pendant laquelle le renfort glisse sur toute la longueur du VER, est d'autant 
plus longue à se mettre en place que le seuil de plastification de l'adhérence 
béton/composite est élevé. Or, dans le cas présent, la phase précédent cette phase 
linéaire est très courte ; 

• les calculs numériques ont aussi montré que plus le seuil de plastification de l'adhérence 
est élevé, plus les déformations du composite sont non uniformes sur la longueur du 
VER. Ce n'est pas le cas ici. 
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Finalement, ces observations montrent l'inefficacité de l'adhérence béton/composite à 
améliorer le rôle de la réparation dans les deux poutres testées. Ce rôle est alors contrôlé par 
deux paramètres uniquement : 

• l'état de déformation initial quand la réparation est réalisée ; 

• la rigidité supplémentaire apportée par le composite dans la section réduite homogène. 

 
 
 



Chapitre 5  153 
 
 

 

 

5.5. Conclusion 
 
Dans ce chapitre, nous avons décrit les résultats obtenus en appliquant la méthode de grille 
sur deux poutres renforcées par composite à l'échelle 1. L'étude a montré que le 
comportement mécanique en service est gouverné par trois effets principaux : 

• l'état de déformation initial quand la réparation est réalisée ; 

• la rigidité supplémentaire apportée par le composite dans la section réduite homogène ; 

• l'adhérence béton/composite. 

 
La caractérisation par la méthode de grille du comportement mécanique local, à l'échelle d'un 
VER, a permis de caractériser le troisième effet. Sur les deux essais réalisés à l'échelle 1, les 
résultats montrent que cet effet est négligeable, alors qu'il avait une contribution importante 
sur les poutres à l'échelle 1/3. 
 
Cette comparaison montre que la contribution de l’adhérence béton/composite modifie le 
comportement mécanique en service : tension stiffening, création de nouvelles fissures, 
localisation des déformations du composite. Il est donc intéressant de prendre en compte cet 
effet pour dimensionner les réparations vis à vis de l'état limite de service.  
 
La méthodologie développée ici, basée sur la confrontation modèle/expérience, permet de 
fournir les paramètres de calcul nécessaires à cette prise en compte. D'autres essais de 
caractérisation avec la méthode de grille pourront être réalisés prochainement pour étudier la 
contribution de l'adhérence béton/composite au pontage de fissure en utilisant d'autres résines 
pour la polymérisation in-situ. 
 
Finalement, nous avons décidé de nous intéresser aux déformations locales dans la zone la 
plus concernée par l'effet de l'adhérence béton/composite : le béton entre les aciers et la fibre 
inférieure de la poutre. 
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6.1. Introduction 
 
Les essais réalisés en utilisant la méthode de grille ont montré que le comportement 
mécanique entre deux fissures consécutives est modifié après renforcement par le composite. 
De nouvelles fissures, beaucoup plus fines que celles préexistant, ont pu être localisées et 
caractérisées. Elles témoignent d'un effet de pontage des fissures mettant en jeu l'adhérence du 
composite au béton via les contraintes de cisaillement reprises par le joint de colle. 
Il nous est apparu intéressant d'étudier cet effet localement par interférométrie différentielle 
sur réseau (IDR), afin de comprendre comment interagissent le béton, la colle et le stratifié 
dans le contrôle de l'ouverture des fissures. 
Le développement de l'IDR est récent dans le laboratoire Département Mécanique et 
Matériaux et l'application à la mesure des déformations planes sur la surface d'un échantillon 
en béton est originale. Ainsi, l'IDR n'est pas ici seulement un outil permettant de mesurer de 
manière très précise des champs de déformations. Cette étude présente aussi l'intérêt de 
réaliser une application de cette technique sur un matériau fragile, ce qui n'a jamais été fait 
auparavant. 
 
L'objectif est de détecter les mécanismes locaux qui conduisent à une nouvelle fissuration. 
Les champs de déformations et plus généralement le comportement expérimental du béton à 
cette échelle d'étude ne sont pas connus. 
 
Ainsi, après avoir rappelé le principe de l'interférométrie différentielle sur réseau, on donne 
les résultats de deux mesures effectuées, dans la région localisée près du front de fissure pour 
la première, dans la région localisée près des lèvres d'une fissure pour la seconde. Finalement, 
le réseau collé est analysé au microscope pour interpréter les différents résultats obtenus. 
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6.2. L'interférométrie différentielle sur réseau 
 
Nous avons jusqu'à présent utilisé dans nos essais la méthode de grille (MG). La MG est une 
méthode géométrique : elle ne met pas en jeu de phénomènes d’interférence. 
Nous allons maintenant étudier plus en détail l’interférométrie différentielle sur réseaux qui 
repose sur des phénomènes interférentiels. Après un bref rappel du principe de 
l’interférométrie puis de l’interférométrie différentielle, l'application pratique de la méthode 
sera abordée. 
 
 

6.2.1. Rappels théoriques 
 

6.2.1.1. Principe de l’interférométrie 
 
On explique le principe des méthodes interférométriques en utilisant l’optique ondulatoire. La 
lumière est décrite par le champ électrique E(R) à un instant donné, supposé être une onde 
plane monochromatique d’amplitude complexe : 
 

A = E0exp[ i (k.R+ζ0) ] (6.1) 

 
où E0 est la norme, ζ0  la phase à l’origine et k le vecteur d’onde, dirigé dans le sens de 
propagation et de norme 2π/λ , λ étant la longueur d’onde. Le terme k.R+ζ0  est appelé la 
phase de l’onde. 
 
Supposons qu’un point de vecteur position R sur la surface d’un objet soit éclairé par un 
faisceau de lumière monochromatique et observé dans le plan conjugué de la surface par un 
système imageur donné. Le vecteur d’onde de la lumière incidente est noté ke et celui de la 
lumière réfléchie (ou diffractée ou diffusée dans une direction d’observation) est noté ko. 
Le point image de R est repéré dans le plan d’observation par sa position ρ. R et ρ sont 
conjugués pour le système optique imageur entre la surface étudiée et le plan d’observation. 
L’amplitude complexe de l’onde s’écrit au niveau du plan d’observation : 
 

A(ρ) = A0(ρ) exp[ i (g.R+ζ0) ] (6.2) 
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La fonction A0(ρ) est non homogène (périodique pour un réseau, aléatoire pour le phénomène 
de speckle). Elevée au carré, elle représente le champ d'intensité observé dans le plan 
d'observation. 
Le vecteur : g = ke – k0 est appelé le vecteur sensibilité. Il indique à quelle composante du 
déplacement la méthode de mesure sera sensible. En effet, pour un déplacement U(R) du 
point de la surface à la position R, l’amplitude de l’onde électromagnétique vérifie dans le 
plan d’observation après déformation de l’objet étudié : 
 

A(ρ) = A0(ρ) exp[ i (g.R+ζ0) ] exp[ i g.U(R) ] (6.3) 

 
La phase de A contient donc une information pertinente sur le champ de déplacement entre 
deux états de déformation différents. 
Cependant, la phase d’une onde électromagnétique n’est pas mesurable directement. Pour y 
accéder, on fait interférer dans le plan d'observation l’onde d’amplitude A avec une autre onde 
d’amplitude A’, de norme A'0 et de phase ζ '(ρ), de manière à obtenir des figures de franges 
dans le plan d’observation. Au point d’observation de vecteur position ρ, l’intensité a pour 
valeur : 
 

I(ρ) = A0² (ρ)+ A'0² (ρ)+ 2 A0(ρ) A'0(ρ) cos [ g.R + ζ0 - ζ '(ρ) ] (6.4) 

 
On peut caractériser à un instant donné l'intensité I(ρ) par sa phase φ(ρ) et extraire φ(ρ) 
en appliquant une méthode de décalage de phase temporel [Sur00] : 
 

I(ρ) = I0(ρ) { 1 + γ(ρ) cos [φ(ρ)] } (6.5) 

 
Soit ∆φ la différence de phase mesurée dans le plan d'observation entre l’état initial et l’état 
final après application d’un chargement sur l’échantillon étudié. On a alors, pour un petit 
déplacement U(R) : 
 

∆φ(ρ) = g.U(R) + φ'(ρ) Équation 6.6 

 
Le terme de phase φ'(ρ) est dû à l'onde d'amplitude A’ interférant avec A dans le plan 
d'observation. Le choix pertinent de la phase ζ '(ρ) de cette onde conduit à la mesure d'une 
phase directement proportionnelle au mesurande cherché : déplacement plan, hors-plan, 
déformation plane, pente selon le cas. Ainsi, cette formule est la formule de base de toutes les 
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méthodes interférométriques : le moiré interférométrique [90], l'interférométrie de speckle 
[51], les méthodes d'interférométrie différentielle ou shearography [68, 91]. 
 
 

6.2.1.2. L’interférométrie différentielle 
 
Les méthodes d’interférométrie différentielle, ou shearography, sont basées sur le principe 
qui vient d’être exposé. Les deux ondes qui interfèrent dans le plan d’observation sont en fait 
toutes les deux issues du même faisceau diffracté par la surface étudiée, mais en deux points 
voisins, séparés par le vecteur δl de norme suffisamment petite. On réalise un dédoublement 
de l'onde. Ainsi, la variation de phase des franges interférentielles entre l’état initial et l’état 
final, écrite de manière générale dans l'Équation 6.6, s’écrit ici : 
 

∆φ(ρ) = g.[ U(R+δl) - U(R) ] (6.7) 

 
En choisissant la direction du vecteur δl selon l’un des axes du repère de référence, on 
effectue donc, par voie optique, une différentiation du déplacement mesuré suivant le vecteur 
sensibilité. Cela permet d’éviter les problèmes dus à la différentiation numérique des champs 
de déplacement [68]. De plus, par rapport aux méthodes interférométriques classiques, les 
méthodes différentielles sont insensibles aux vibrations. 
De nombreux montages existent pour réaliser ce dédoublement. Nous allons nous intéresser à 
celui développé au Département Mécanique et Matériaux qui utilise un interféromètre de 
Michelson monté en coin d’air [92]. 
 
 

6.2.2. Utilisation pratique 
 

6.2.2.1. Montage 
 
La surface est équipée d’un réseau de diffraction de pas p. Le principe consiste à éclairer le 
réseau sous un angle θ selon quatre directions différentes, en utilisant un système de trois 
miroirs (Figure 6.1). Chacun des faisceaux est diffracté dans la direction normale à la surface 
étudiée et on a donc quatre vecteurs sensibilité notés respectivement gR, gL, gU et gD 
(Figure 6.2).  
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Les quatre faisceaux passent ensuite par un interféromètre de Michelson monté en coin d’air, 
c’est-à-dire qu’un des deux miroirs a subi une légère rotation d’un angle α. Il va introduire un 
petit décalage δl = αD (D est la distance entre l’objet et la lentille L2 sur la Figure 6.1) 
permettant de faire interférer au niveau du plan d’observation la lumière provenant de deux 
points de l’échantillon séparés par δl. 
Ce miroir de l’interféromètre est piloté au moyen de cales piézoélectriques depuis le logiciel 
Frangyne2000, ce qui permet d’imposer précisément la distance de dédoublement. De plus, 
les cales permettent de réaliser, par translation du miroir, le décalage de phase temporel 
nécessaire à la mesure de la phase des franges. 
 
 
 

Lentille L1 

Lentille L2 

D
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 6.1. Montage développé au DMM pour réaliser les mesures par IDR [68]. 

 
 

6.2.2.2. Formules 
 
Pour chacun des quatre faisceaux diffractés, le même décalage δl est effectué horizontalement 
puis verticalement. La soustraction avec l’état initial donne donc huit cartes de phases notées 
respectivement , , , , , ,  et , où la première 
lettre se réfère au vecteur sensibilité et la seconde à la direction du décalage. La direction de 

RHφ∆ UHφ∆ RVφ∆ UVφ∆ LHφ∆ DHφ∆ LVφ∆ DVφ∆
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décalage est horizontale (lettre H) si le miroir de l’interféromètre subit une rotation autour 
d’un axe vertical et la direction de décalage est verticale (lettre V) si le miroir de 
l’interféromètre subit une rotation autour d’un axe horizontal. 
 
Ces phases étant proportionnelles à l’accroissement du déplacement δu entre 2 points de 
l’échantillon voisin de δl, on peut écrire [68] : 
 

( ) xxLHRHx,x ε=a2φ∆φ∆=U -  (6.8) 

( ) yyDVUVy,y ε=a2φ∆φ∆=U -  (6.9) 

( a2φ∆φ∆=U LVRVy,x -  (6.10) )

( a2φ∆φ∆=U DHUHx,y -  (6.11) )

( b2φ∆+φ∆=U LHRHx,z  (6.12) )

( b2φ∆+φ∆=U LVRVy,z  (6.13) )

 
où : 

a=2π/λ  (6.14) θsinlδ

b=2π/λ  (6.15) ( θcos+1lδ )

et Ui, j  désigne la dérivée de la composante i selon la direction j. 
La déformation de cisaillement est retrouvée à partir de sa définition : 
 

2

U+U
=

x,yy,x
xyε  (6.16) 

 
L’angle θ est l’angle de diffraction du réseau pour le premier ordre de diffraction. Les réseaux 
que nous utilisons ont 1200 lignes par millimètre et un profil sinusoïdal. Les ordres de 
diffraction sont donc seulement 1 et -1, sous un angle θ = 49°. 
 
Les formules de combinaison données précédemment sont programmées sur le logiciel 
Frangyne2000. Elles ne sont applicables que dans le cas où le montage a été réalisé 
soigneusement, car il est nécessaire que chaque carte de phase soit bien superposable pour 
effectuer les combinaisons. 
 
Finalement, en fonction du problème à traiter, le seul paramètre laissé libre à l’utilisateur est 
le décalage δl. Ce paramètre définit la résolution spatiale, puisque les déformations mesurées 
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sont une moyenne sur la distance δl. Il définit aussi la sensibilité car il est en facteur dans la 
définition du paramètre a (Équation 6.14). 
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 z  z 
 
 
 
 
 
Figure 6.2. Les quatre vecteurs sensibilité pour le montage de l’IDR [68]. 

 
 

6.2.2.3. Incertitude 
 
La résolution de la mesure est égale à σ/2a, où σ est l’écart-type du bruit de mesure sur la 
phase. σ dépend uniquement du rapport signal sur bruit dans l’intensité acquise par la caméra, 
c’est-à-dire principalement de la qualité de diffraction du réseau. Un valeur de 2π/120 
correspond à un réseau d’excellente qualité. 
 
Les sources d’incertitude [68] autres que le bruit sur la phase dans la méthode de l’IDR sont : 

• l’incertitude sur le pas du réseau ; 

• l’incertitude sur l’évaluation de la distance de dédoublement ; 

• l’incertitude liée à une reproductibilité imparfaite du positionnement du miroir de 
l’interféromètre de Michelson. 

 
La dernière source d’incertitude provoque une erreur constante sur tout le champ, ne 
dépassant toutefois pas 40.10-6 m.m-1. 
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6.3. Protocole expérimental 
 

6.3.1. Montage mécanique 
 
Des essais de flexion quatre points ont été réalisés sur les poutres à l'échelle 1/3 mises en 
œuvre au Laboratoire Mécanique des Matériaux et des Structures dans la même série que 
celles qui ont été étudiées avec la méthode de grille (Chapitre 3). Les dimensions du montage 
et des corps d'épreuve sont rappelées sur la Figure 6.3. Le chargement est appliqué par paliers 
de 500 N au moyen d'une pompe hydraulique et d'un vérin ENERPAC. L'effort transmis est 
mesuré par une cellule de force de capacité 15000 N.  
En même temps que le chargement est appliqué, la déformation des aciers est mesurée grâce à 
une jauge qui a été collée sur une des barres en partie centrale avant la mise en œuvre. Cela 
permet de repérer le moment de plastification et de contrôler le comportement global de la 
poutre. 

 

77 mm 
5 mm 

Composite 0,4 x 50 mm 

cadres 2x Ø 1,5 mm 

barres 2x Ø 4,6 mm 

Jauge de déformation 

 
 

Figure 6.3. Schéma du montage. 

 
 

6.3.2. Collage des réseaux de diffraction 
 
On rappelle que pour faire une mesure par IDR, il faut que la surface de l'objet soit revêtue 
d'un réseau de diffraction. Cela est fait par réplication d'un réseau-mère selon une procédure 
spécifique bien établie [68], rappelée en Annexe C.  
 
Même si cette procédure de collage a été validée sur plusieurs matériaux (composite, 
aluminium), son application au béton a posé quelques soucis. En effet, malgré une obturation 
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des pores et une bonne préparation de surface (similaire au collage des grilles), il n'a pas été 
possible d'appliquer la procédure avec succès directement. A chaque tentative de séparation 
entre la matrice et l'échantillon, il se produit systématiquement une rupture cohésive dans le 
béton, qui est le « maillon faible » de l'assemblage matrice-résine-béton. Ce phénomène 
n'arrive pas quand le support est métallique car le "maillon faible" est alors l'interface entre la 
matrice et la résine. 
De manière à contraindre la rupture à devenir adhésive précisément à cette interface, la 
technique adoptée a consisté à étaler une première couche de résine seule sur la surface où 
doit être collé le réseau, puis à la laisser polymériser. Ensuite, la surface est poncée afin de 
récupérer l'épaisseur initiale. L'infiltration de la résine suffit à modifier les caractéristiques du 
béton de surface qui résiste alors à la séparation de la matrice après collage du réseau. Cette 
méthode a donc été appliquée pour le collage des réseaux sur le béton. 
 
 

6.3.3. Paramètres de mesure 
 
A chaque incrément de chargement, les huit champs de phases, correspondant à chacune des 
combinaisons possibles d'illumination (haut, bas, gauche, droite) et de décalage du miroir de 
l'interféromètre (selon les axes x et y), sont enregistrés au format numérique de 
Frangyne2000. La technique du décalage de phase temporel est appliquée et un algorithme 
WDFT, avec 7 valeurs d'échantillonnage par pixel, est utilisé pour le calcul [53]. Les champs 
de déformations et de pentes ne sont calculés qu'à l'issue de l'essai, pendant la phase de post-
traitement. 
 
Les paramètres de la mesure sont : 
 

• la distance de dédoublement qui détermine la résolution spatiale de la méthode. 
Comme l'ouverture des fissures est de l'ordre de 100 µm, nous avons choisi une 
résolution spatiale et donc une distance de dédoublement de 0,1 mm, soit un peu 
moins de 2 pixels, afin de caractériser le champ le plus localement possible au 
voisinage des fissures. 

 

• la sensibilité de la méthode qui est inversement proportionnelle à la distance de 
dédoublement. Dans nos mesures, elle est de 11,6.10-6 m.m-1 par degré de phase. 

 

• la résolution de la mesure de phase qui dépend de l'algorithme utilisé et du rapport 
signal sur bruit de l'intensité [53]. Pour la déterminer, il est souvent plus facile de la 
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mesurer directement sur les champs de phase en l'identifiant à l'écart-type du bruit des 
mesures. Pour cela, on effectue deux mesures consécutives, puis on soustrait les deux 
champs de phases et on mesure l'écart-type. L'écart type obtenu, de 7 degrés de phase 
environ, est celui de la somme de deux champs de bruit, car deux images ont été 
utilisées. La résolution est donc inférieure d'un facteur 2 , soit égale à 5 degrés de 
phase environ. 
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6.4. Résultats  
 

6.4.1. Essai 1 
 

6.4.1.1. Mise en œuvre  
 
La mesure de l'essai 1 est réalisée dans la zone entourant le front d'une fissure afin de valider 
l'utilisation de l'interférométrie différentielle sur réseau dans une zone peu affectée par la 
réparation. 
La poutre a d'abord été testée en flexion quatre points jusqu'à un chargement de 5000 N. A ce 
niveau de chargement, toutes les fissures sont apparues dans la région centrale comprise entre 
les deux points d'appuis, mais on reste quand même dans le domaine de service (déformation 
des aciers : 1,4.10-3 m.m-1). La poutre a ensuite été déchargée et le réseau a été collé dans la 
zone sélectionnée (Figure 6.4) après que la poutre ait été réparée. Un nouveau chargement a 
alors été appliqué jusqu'à 15000 N afin de caractériser les champs de déformation près du 
front de fissure dans une poutre réparée. 
 
 

 
 

Figure 6.4. Zone d'étude pour l'essai 1. 

 
 
Le réseau a été illuminé selon deux directions : gauche et droite, et une unique direction de 
décalage du miroir dans l’interféromètre de Michelson a été réalisée : direction x. La seule 
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composante du tenseur des déformations qui a été mesurée est donc εxx. Le champ obtenu 
pour les différents pas de chargement est représenté sur la Figure 6.5. Ces champs sont bruts, 
c'est-à-dire qu'ils ont été obtenus directement après combinaison des champs de phases 
mesurés nécessaires. Il n'y a pas eu de lissage ni de dépliement de phase (suppression des 
sauts de 2π  [53] ). Le dépliement n'a pas pu être réalisé car il nécessite de lisser fortement le 
champ, ce qui fait perdre une partie de l'intérêt de la méthode qui réside dans la très grande 
résolution spatiale. 
 
Les champs obtenus mettent en évidence deux phénomènes : l'ouverture de la fissure et le 
comportement local du béton comprimé. 
 
 

6.4.1.2. Détection de la fissure 
 
La fissure n'est pas visible sur le champ dès les premiers chargements. Il faut attendre 5000 N 
pour voir apparaître localement une zone où la déformation est élevée (elle atteint la valeur 
maximale de l'échelle). Pourtant, la fissure existait déjà avant le collage du réseau puisque 
cette poutre a été fissurée à l'occasion d'un essai préliminaire. On peut penser que la fissure ne 
s'ouvre pas suffisamment pour être détectée par la méthode pour un chargement inférieur à 
4000 N. 
Ensuite, on peut noter que la partie du champ affectée par l'ouverture de la fissure s'étend sur 
une zone relativement grande (50 pixels) par rapport à la largeur d'une fissure (un à deux 
pixels). Ceci met en évidence un gradient de déformation à gauche et à droite du bord de la 
fissure. Ceci est assez curieux. Son effet ne devrait être détecté que là où est précisément 
localisée la fissure, c'est-à-dire sur un ou deux pixels. 
 
On aurait pu s'attendre d'ailleurs à ce que le réseau soit rompu à cet endroit précis, car une 
ouverture de fissure de 1 µm correspond à un allongement de 1 µm concentré sur une 
distance de moins de 100 µm, c’est-à-dire à un pic de déformation d'au moins 0,01 m.m-1 
juste au niveau de la fissure, que le réseau ne peut supporter. 
Finalement, le champ de déformation εxx(x,y) de part et d'autre d'une fissure présente un pic 
centré exactement sur la fissure et dont la largeur est étendue au delà des bords de la fissures 
sur une distance de quelques millimètres (Figure 6.6). Il faut donc admettre que le saut de 
déplacement dû à l'ouverture d'une fissure n'est pas un phénomène localisé mais est réparti sur 
une largeur dont la valeur reste à identifier. 
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Figure 6.5. Champs de déformations εxx(x,y) mesurés lors de l'essai 1. 
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Figure 6.6. Coupe longitudinale du champ εxx(x,y) au voisinage d'une fissure. 
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6.4.1.3. Comportement du béton comprimé 
 
Le champ de déformation au delà du front de fissure, à proximité de celui-ci, ne présente a 
priori pas de gradient. La méthode ne permet donc pas de détecter de concentration de 
contraintes en front de fissure. En fait, la fissure existait déjà avant la réparation et le collage 
du réseau. Elle s'est formée pendant le premier essai. Ici, elle ne fait que se rouvrir, sans se 
propager. D'après les résultats obtenus par méthode de grille, on sait même que la fissure est 
moins profonde après réparation qu'avant. Ainsi, l'extrémité de la zone où la ouverture est 
détectée n'est pas vraiment un front de fissure car aucune contrainte de traction ne peut être 
transmise, le béton ayant déjà été rompu. Il s'agit simplement d'une zone de déformation 
nulle. 
 
Par contre, au delà du front de fissure, la méthode met très bien en évidence les hétérogénéités 
de répartition des déformations dans le béton comprimé. La déformation n'est pas homogène, 
elle présente des minima très inférieurs à la déformation moyenne localement. On remarque 
que la forme des régions où les déformations se concentrent est conservée d'un incrément de 
charge à l'autre. Ceci prouve que le phénomène est bien mécanique et qu'il n'est pas engendré 
par le bruit des mesures. On met ainsi en évidence une localisation des déformations dans la 
zone de béton comprimé. Trois régions assez peu étendues semblent se déformer beaucoup 
plus que le reste. Aucune fissure n'a été repérée à cet endroit permettant d'expliquer la 
concentration des déformations. 
 
Le montage n'a pas permis de poursuivre l'essai jusqu'à rupture et ainsi, aucun lien n'a pu être 
établi entre la concentration de la déformation dans la partie comprimée en service et 
l'écrasement du béton à la rupture. Il pourrait être intéressant de réaliser d'autres essais afin de 
caractériser l'éventuelle applicabilité de la méthode à l'étude du comportement mécanique en 
dommage du béton chargé en compression uniaxiale ou biaxiale. 
Nous avons décidé de nous concentrer sur l'étude des champs de déformations de la partie 
inférieure de la poutre pour étudier précisément l'interface béton/composite. 
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6.4.2. Essai 2 
 

6.4.2.1. Mise en œuvre  
 
La mesure de l'essai 2 est réalisée dans la zone entourant les lèvres d'une fissure. La poutre a 
d'abord été testée en flexion quatre points jusqu'à un chargement de 5000 N. Comme pour 
l'essai précédent, toutes les fissures sont apparues dans la région centrale comprise entre les 
deux points d'appuis, mais on reste quand même dans le domaine de service (déformation des 
aciers : 1,4.10-3 m.m-1). La poutre a ensuite été déchargée et le réseau a été collé dans la 
zone sélectionnée (Figure 6.7) après que la poutre ait été réparée. Un nouveau chargement a 
alors été appliqué jusqu'à 7000 N afin de caractériser les champs de déformation en service 
près des lèvres d'une fissure pontée par un stratifié en composite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 6.7. Zone d'étude pour l'essai 2. 

 
 
Les quatre directions d'illumination du réseau et les deux directions de décalage dans 
l'interféromètre de Michelson ont été utilisées. Ainsi, les trois composantes du tenseur des 
déformations planes, la rotation locale et les pentes locales ont été mesurées. Seules les 



172  Caractérisation mécanique localisée 
 
 
déformations et la rotation locale (Figure 6.8, Figure 6.9, Figure 6.10 et Figure 6.11) sont 
analysées dans cette étude. 
 
Le dépliement de phase n'a pas été réalisé à cause du bruit très important, ce qui explique que 
les déformations εxx, εxy et εyy ne soient représentées que modulo 4167 µdef, la rotation 
locale modulo 4167 µrad. De façon à couvrir le maximum des valeurs du champ εxx dans 
l'échelle de mesure de la Figure 6.8, celle-ci a été translatée après le chargement de 4000 N. 
Les couleurs ne correspondent donc plus aux mêmes déformations avant et après ce 
chargement. Pour les trois autres champs, la même échelle a été conservée tout au long du 
chargement. 
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Figure 6.8. Champs de déformation εxx(x,y) mesurés lors de l'essai 2. 
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Figure 6.9. Champs de déformation εxy(x,y) mesurés lors de l'essai 2. 
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Figure 6.10. Champs de déformation εyy(x,y) mesurés lors de l'essai 2. 
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Figure 6.11. Champs de rotation locale mesurés lors de l'essai 2. 
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Figure 6.12. Déformation moyenne du champ εxx(x,y) mesurée hors de la zone fissurée 
dans l'essai 2. 
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Figure 6.13. Coupe longitudinale du champ εxx(x,y) au voisinage de la nouvelle fissure 
apparue au cours de l'essai 2. 

 
 

6.4.2.2. Déformations localisées au voisinage de la fissure 
 
Pour les premiers chargements, les champs sont caractérisés par des valeurs de déformation 
élevées au voisinage de la fissure préexistante. Ceci est dû à la réouverture de la fissure sur 
laquelle le réseau a été collé.  
La zone du champ affectée par cette réouverture est plus large que la fissure : elle s'étend sur 
une bande de largeur 5 mm alors que la largeur de la fissure est de 100 µm environ. Les 
valeurs de déformation sont très élevées localement (Figure 6.13). Cependant, le champ au 
niveau de la position exacte où ces déformations sont maximales est très perturbé, car 
l’étirement et la distorsion très localisés du réseau conduisent à la dégradation de son pouvoir 
de diffraction. Le contraste du signal devient alors trop faible pour permettre une mesure. Les 
points concernés sont masqués du champ. 
 
La largeur en nombre de pixels où la mesure a été masquée est environ d’une vingtaine. On 
remarque d’ailleurs que ce nombre s’accroît quand le chargement augmente, ce qui signifie 
que la dégradation du pouvoir de diffraction du réseau se propage en même temps que la 
fissure s’ouvre. 
 
La dégradation du pouvoir de diffraction du réseau permet de détecter de nouvelles fissures au 
voisinage de la fissure préexistante. 
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En fin d’essai, l’ensemble des nouvelles fissures détectées par dégradation du pouvoir de 
diffraction du réseau sont réparties de manière complexe sur une région s'étendant à plus de 
15 mm de la fissure existant initialement. 
Il est aussi intéressant de noter que pour les premiers chargements, les zones de plus forte 
concentration de déformation apparaissent d’abord dans la partie supérieure du champ. La 
réouverture de la fissure près du composite n’est initiée que dès 4000 N, chargement à partir 
duquel des déformations importantes se localisent aussi aux lèvres de la fissure. On peut donc 
relier ces observations au pontage des fissures par le composite. 
 
Avant dégradation du pouvoir de diffraction du réseau, les champs de déformations εxx(x,y), 
εxy(x,y) et εyy(x,y) prennent des valeurs élevées très localement, à des positions où on peut 
penser qu’une nouvelle fissure apparaît, par exemple dans la zone entourée d'un trait simple 
sur la Figure 6.8. Il est d’ailleurs frappant de noter que cette concentration de déformation 
n'est pas localisée précisément le long d'une ligne où apparaît peut-être une nouvelle fissure, 
mais de part et d’autre. Si on trace une coupe longitudinale du champ dans cette zone 
(Figure 6.13), il apparaît deux pics de déformation, séparés par 20 pixels (1,5 mm). Cette 
double localisation de la déformation est observée aussi lors de la réouverture de la fissure 
préexistante, pour le chargement de 1000 N. 
 
Notons enfin que les zones de concentration de déformation mises en évidence par la méthode 
ne précèdent pas systématiquement une détérioration du pouvoir de diffraction du réseau, en 
particulier dans la partie la plus proche du composite. Par exemple, la zone entourée d'un 
double trait sur la Figure 6.8 (champ εxx(x,y) ) se retrouve à tous les incréments de 
chargement, avec des déformations augmentant. De même, une zone similaire a aussi été 
entourée d’un double trait sur la Figure 6.9 (champ εxy(x,y) ). Ces zones sont plutôt peu 
étendue. Toutefois, elles illustrent bien la complexité des mécanismes d’endommagement 
observés, car il n’est pas possible de déterminer s'ils se caractérisent systématiquement par la 
création d’une nouvelle macro-fissure. 
 
 

6.4.2.3. Déformations au delà de la zone fissurée 
 
Au delà d'une certaine distance des fissures, il existe une zone où les déformations et rotations 
sont constantes. Le profil de cette zone est conservé de manière assez remarquable tout au 
long du chargement et pour les quatre champs mesurés : partie supérieure droite du champ. 
Cette région du champ étant sans gradient, on peut considérer qu'elle n'est pas affectée par la 
fissuration, ni par le pontage de fissure. 
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Notons toutefois que ces déformations ne sont pas nulles. Les valeurs prises sont même 
élevées. 
Pour le champ εxx(x,y), une brusque augmentation de sa valeur moyenne de 5.10-4 m.m-1 
environ dans le quart supérieur droit (Figure 6.12) a pu être observée à partir du chargement 
de 5000 N. Ce phénomène correspond aussi à l'apparition d'une nouvelle ligne de 
dégradation du réseau, à droite de la première qui résultait de la réouverture de la fissure 
préexistante. 
 
Les valeurs de la déformation mesurée sont supérieures à la déformation maximale que peut 
supporter normalement le béton en traction (≈ 10-4 m.m-1).  
Ces valeurs dépassent aussi l'incertitude de la méthode optique : Bulhak [68] prévient d’une 
éventuelle erreur constante sur tout le champ, mais ne pouvant pas dépasser 10-4 m.m-1. 
Ainsi, les mesures dans cette région du béton indiquent que celle-ci subit des variations de 
déformation très élevées en cours d’essai que nous ne pouvons expliquer simplement. Il 
convient de vérifier si elles proviennent du pontage des fissures par le composite ou si les 
deux phénomènes sont indépendants. 
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6.5. Discussion 
 
 
Les deux principaux résultats des mesures réalisées en utilisant l’IDR sont d’une part la 
détection de zones de concentration des déformations après réparation, d’autre part 
l’invraisemblance des déformations mesurées loin des fissures. 
 
De manière à comprendre ces résultats, les réseaux où sont apparues des zones 
d'endommagement ont été analysés à la loupe binoculaire, avec un grossissement allant 
jusqu'à x114. Cette analyse a été réalisée sur les poutres après déchargement. 
Les images montrent l'existence de nombreuses micro-fissures sur le réseau de l'essai 2, 
exactement là sont apparues les concentrations de déformations (Figure 6.14). La méthode 
optique permet donc bien de mesurer avec une haute résolution spatiale les conséquences 
mécaniques d'un phénomène physique d'endommagement du matériau. 
Cependant, on peut se demander si ce phénomène physique n'est pas lié à la présence du 
réseau et de la résine qui a été utilisée pour son collage. En effet, l'observation à la loupe 
binoculaire du béton au voisinage d'une fissure où aucun réseau n'a été collé ne permet pas de 
détecter de phénomène similaire : le tracé de la fissure est net. 
 
De plus, la région où a été collé le réseau de l'essai 2 présentait une fissure qui en se rouvrant, 
aurait dû rompre le réseau sur son tracé. On constate que le réseau a bien été rompu sur 
pratiquement toute sa hauteur (Figure 6.14.b), mais cette rupture ne coïncide pas avec la 
position des premières zones d'endommagement du réseau.  
 
Finalement, les observations microscopiques permettent de prouver que la méthode met bien 
en évidence un phénomène d'endommagement. Ce phénomène n'est observé que sur les 
réseau, ce qui conduit à se poser la question de l'influence du collage sur le comportement 
mécanique à l'interface entre le matériau étudié et le réseau de diffraction. 
 
De plus, l'étude du réseau de l'essai 1 n'a pas permis de détecter des micro-fissures similaires à 
celle du réseau de l'essai 2 là où existent des zones de concentration de déformation. 
En particulier pour l'essai 1, la zone de concentration de déformation correspond exactement à 
la position d'une fissure préexistante bien détectée, se rouvrant lors du deuxième chargement. 
Pourtant, l'observation à la loupe binoculaire x114 ne met pas en évidence de rupture du 
réseau, ce qui signifie que le réseau ne s'est pas déformé solidairement avec le béton au 
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voisinage de la fissure. La déformation locale très élevée de réouverture de la fissure ne 
semble pas avoir été transmise au réseau. 
 
Il faut noter que l'épaisseur de la couche de colle utilisée pour le dépôt du réseau de 
diffraction varie de 0,1 mm à 1 mm là où la résine a été utilisée pour lisser l'état de surface 
très irrégulier du béton, ce qui peut influencer le comportement mécanique. 
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a. champ de déformation εyy(x,y) 

 
 

                  
b. vue du réseau dans la zone encadrée (x12,5)     c. vue du réseau dans la zone encadrée 
(x25) 
 

                  
d. vue du réseau dans la zone encadrée (x50)       e. microfissures (x114) 
 
Figure 6.14. Analyse locale du réseau de diffraction de l'essai 2 à la loupe binoculaire. 
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6.6. Conclusion 
 
Nous avons présenté dans ce chapitre quelques résultats de caractérisation des champs de 
déformations localisés au voisinage d'une fissure dans une poutre en béton armé renforcée par 
un stratifié en matériau composite. Les champs de déformation ont été mesurés en utilisant la 
méthode d'IDR. Ils mettent en évidence un phénomène d'endommagement au voisinage d'une 
fissure pontée par un matériau composite, caractérisé par l'apparition de microfissures. 
 
Une étude approfondie est toutefois nécessaire pour valider ou invalider l'application de l'IDR 
à la mesure des déformations du béton. En effet, les résultats obtenus ne sont pas tous 
cohérents et nous n'avons pas pu tirer de conclusions sur le comportement mécanique local 
des poutres testées. 
 
Il serait intéressant de réaliser par la suite des mesures en utilisant une technique sans contact 
comme l'interférométrie différentielle de speckle pour vérifier si les mesures dépendent ou 
non du collage de réseaux et ainsi caractériser directement l'effet de pontage des fissures par 
le composite. 
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Conclusion générale 
 
 
Les travaux de recherche présentés dans ce document ont consisté à développer une 
méthodologie d'analyse du comportement mécanique des poutres en béton armé fissurées 
réparées par des matériaux composites stratifiés directement. 
Cette méthodologie repose sur l'utilisation d'une méthode optique de mesure de champs 
cinématiques : la méthode de grille. Elle permet de caractériser et d'identifier la contribution 
de l'adhérence béton/composite au pontage de fissures sur les poutres renforcées ou réparées. 
L'importance de cette contribution est un critère d'efficacité pour la réparation d'ouvrages vis-
à-vis de l'état limite de service. 
 
La méthodologie est la suivante : 

Les champs de déplacements sont mesurés, avec la méthode de grille, sur la surface 
latérale d'une poutre préfissurée puis renforcée par composite. Des précautions doivent 
être prises car la méthode de grille permet d'extraire un champ de phase qui dépend 
linéairement du champ de déplacement uniquement pour des petits déplacements. Or, 
les déplacements à mi-portée d’une poutre peuvent être grands, ce qui oblige à réaliser 
un traitement pour réduire les sources d'incertitude. 

A partir des champs mesurés, on détecte les volumes élémentaires représentatifs du 
comportement de poutre sur le champ. L'analyse du comportement mécanique d'un seul 
VER est suffisante pour la caractérisation et l'identification de la contribution de 
l'adhérence béton/composite au pontage de fissures. 

Pour la caractérisation de la contribution de l'adhérence béton/composite, plusieurs 
effets peuvent être recherchés dans un VER donné : réduction de l'ouverture de fissure 
au voisinage du composite, existence d'une déformation élastique du béton près de la 
fibre inférieure, création de nouvelles fissures dans le béton d'enrobage, non-uniformité 
de la répartition des déformations sur la longueur du composite (mesures par jauges 
ohmiques). L'existence et l'ampleur de ces effets permettent de caractériser 
qualitativement le rôle de l'adhérence béton/composite. 

• pour l'identification quantitative de la contribution de l'adhérence béton/composite, les 
champs cinématiques mesurés sont comparés à un modèle présenté au Chapitre 4. 
L'identification peut être réalisée grossièrement à partir de la courbure globale de la 
poutre, ou plus précisément à partir de champs cinématiques entiers en utilisant la 
méthode des champs adjoints. 
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La méthodologie a été validée sur des poutres à l'échelle 1 en ce qui concerne la 
caractérisation de la contribution de l'adhérence béton/composite.  
Les résultats ont montré que la résine utilisée dans nos essais pour la mise en œuvre du 
composite ne permet pas un pontage efficace des fissures. Toutefois, l'idée est maintenant de 
réaliser d'autres essais avec d'autres résines et d’appliquer la méthodologie afin de valider 
l'utilisation de tel ou tel matériau pour la réparation d'ouvrages. En ce qui concerne 
l'identification, la méthodologie a seulement été introduite mais elle n'a pas été appliquée. 
 
 
Le travail réalisé a aussi permis de mieux comprendre le comportement des poutres réparées 
par composites. Le problème de la planéité des sections dans les poutres fissurées a été résolu. 
De plus, nous avons montré que l'état de fissuration initial est un paramètre important pour 
qu'une réparation assure un pontage efficace des fissures. De nouvelles recommandations 
quant au dimensionnement des réparations d'ouvrages pourront être ajoutées aux 
recommandations actuelles grâce aux résultats qui ont été obtenus [89]. 
 
 
Finalement, l'association de deux champs de compétences, en génie civil et en mécanique 
expérimentale des structures, a été très fructueuse. Elle doit être poursuivie dans l'objectif de 
mettre en place une technique de référence pour l'auscultation in-situ des ouvrages réparés par 
composites. Les perspectives de prolongement sont : 

• L'étude locale du comportement mécanique à l'intérieur d'un VER de poutre en flexion 
au voisinage des fissures et du composite. La région d'intérêt, affectée par le pontage de 
fissure dû à l'adhérence béton/composite, a pu être détectée grâce à l'étude 
expérimentale et numérique d'un VER. Il s'agit de la région située entre les barres d'acier 
et la fibre inférieure de la poutre. Des essais ont été réalisés dans cette zone d'intérêt en 
utilisant l'interférométrie différentielle sur réseau. Ils ont été décrits au Chapitre 6 et ont 
permis de cerner les difficultés liées à l'utilisation de cette technique. Une poursuite de 
ces essais permettra de caractériser le rôle exact du béton et celui de la résine dans 
l’adhérence béton/composite et dans le contrôle de l’ouverture des fissures. 

• La substitution de techniques sans contact aux techniques utilisées actuellement. 
L'interférométrie différentielle de speckle est en cours de développement au 
Département Mécanique et Matériaux et une application sur poutres en béton armé 
réparées est envisagée. En effet, une des difficultés de la méthode de grille est le collage 
des grilles sur les surfaces, de même que le collage des réseaux a posé des problèmes 
pour la réalisation des essais de caractérisation locale par interférométrie différentielle 
sur réseau. 
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• L'utilisation de la méthode de grille ou de la technique de substitution pour caractériser 
l'efficacité d'une réparation vis-à-vis d'autres types de sollicitations mécaniques : effort 
tranchant, dynamique. 

 
 
L'objectif final est d'automatiser l'identification de l'efficacité du pontage de fissure par les 
matériaux composites dans les structures en béton. A partir des mesures de champs 
cinématiques réalisées sur structures réelles, l'idée est d'utiliser la méthode d'identification 
décrite au Chapitre 4, reposant sur la méthode des champs adjoints, pour quantifier l'efficacité 
de la réparation. 
En effet, cette méthode permet d'identifier directement les efforts transmis du composite au 
béton et ainsi de caractériser précisément sa contribution à la réparation ou au renforcement 
de la structure. La mise en œuvre pratique de cette méthode reste cependant un problème 
ouvert. 
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Annexe A 
 
 

Mise en œuvre des composites pour 

la réparation d'ouvrages d'art 
 
 
Les composites utilisés pour la réparation des ouvrages en béton sont élaborés selon trois 
méthodes classiques qui sont le moulage au contact, le moulage au sac et la pultrusion. Des 
méthodes de drapage automatique par enroulement filamentaire peuvent aussi être appliquées 
occasionnellement [93]. 
 
La pultrusion est utilisée pour mettre en œuvre des plaques à base de fibres de carbone, 
possédant une rigidité en traction atteignant 170 GPa grâce à la proportion élevée de fibres 
qui peut être obtenue dans le matériau par ce procédé de fabrication. Ces plaques sont ensuite 
collées sur la surface à réparer selon la technique classique des plats collés. Leur utilisation 
concerne principalement les ouvrages travaillant en flexion et nécessitant une augmentation 
de la rigidité. Le rôle de ces plaques pultrudées est le même que celui d’une armature interne 
en acier, compte tenu de la rigidité similaire. 
 
Les deux autres techniques concerne la stratification directe sur le support. En général, la 
polymérisation a lieu à température et pression ambiante. Le moulage au sac complique 
sérieusement la mise en œuvre et même s’il permet d’obtenir de meilleures propriétés 
mécaniques, son utilisation reste exceptionnelle. 
 
Les propriétés mécaniques finales par moulage au contact sont généralement très en-deçà des 
propriétés habituelles des carbone-époxy élaborés en autoclave ou par pultrusion (rigidité en 
traction de l’ordre de 50 à 70 GPa pour le carbone), mais la résistance obtenue est suffisante, 
de 500 à 1000 MPa. Des tissus de verre-époxy sont aussi mis en œuvre par ce procédé, car 
leur résistance est du même ordre que celle des carbone-époxy pour un coût beaucoup plus 
faible. 
 
Un maximum de précaution doit être pris lors de la phase de mise en oeuvre [7] car c'est 
l'assemblage béton/composite qui constitue le maillon faible de la structure réparée. 
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Les principales applications des composites mis en œuvre au contact concerne généralement 
le renforcement ou la réparation des ouvrages dans le cas où le critère de rigidité n’est pas 
dimensionnant. Ce sont des structures dimensionnées à l’état limite ultime, comme dans le cas 
de risques sismiques importants. Ils sont aussi utilisés pour renforcer, toujours vis-à-vis de 
l’état limite ultime, les poutres sollicitées à l’effort tranchant ou les colonnes comprimées. 
Dans ce dernier cas, la technique du frettage est appliquée. Par contre, en flexion, beaucoup 
de codes de dimensionnement incluent une justification vis à vis de l’état limite de service, ce 
qui pénalise cette technique car la faible rigidité du composite et les coefficients de sécurité 
importants obligent les constructeurs à empiler plusieurs couches de stratifiés. Le coût du 
matériau peut alors devenir pénalisant. 
 
 
Un exemple de procédé de stratification directe au contact est le procédé ROCC® développé 
par l'entreprise GTM. La mise en œuvre procédé a été validé dans le cadre du partenariat entre 
le L2M et cette entreprise. Les différentes étapes de la stratification ainsi que les critères de 
validation ont été recommandés par un groupe de travail au niveau national : "Réparation et 
renforcement des structures en béton au moyen de matériaux composites à matrice organique" 
au sein de l'AFGC [7]. Nous les avons appliquées scrupuleusement pour nos essais. Les 
différentes étapes sont les suivantes : 
 
 
 
 

(a) Ponçage de la surface 

 

(b) Découpe du tissu de carbone 
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(c) Mise en place de la résine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(d) Imprégnation du tissu 
 

(e) Mise en place du tissu 
 

(f) Rouleau ébulleur 
 
 
 
 



A-4  ANNEXES 
 
 
 
 
 

 (g) Poutres stratifiées 
 
 

(h) Réalisation de plaques témoins 
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Annexe B 
 
 

Dimensionnement à l'ELU du béton 

armé et du béton armé renforcé par 

composite 
 
 

B.1. Béton armé seul 
 

B.1.1. Règle des trois pivots 
 
Le dimensionnement à l'ELU consiste à déterminer l'aire totale des barres d'acier tendues 
nécessaires pour que la poutre résiste au moment Mu. On connaît donc la géométrie de la 
section à renforcer : section rectangulaire de largeur b et de hauteur utile h-d. La seule 
inconnue est l'aire As des barres d'aciers. Son calcul repose sur les trois hypothèses classiques 
a), b) et c) du paragraphe 1.2.1.1 et sur la règle des trois pivots. 
Selon cette règle, les diverses positions que peut alors prendre le diagramme des déformations 
de la section en flexion simple sont soit le pivot A, soit le pivot B. En pivot A, l'état limite est 
atteint par allongement maximal de l'acier : le diagramme est dans la zone 1 (Figure B.1). En 
pivot B, l'état limite est atteint par raccourcissement maximal du béton.  
 
En réalité, la rupture d’une poutre dimensionnée en pivot A ne se produit jamais par rupture 
des aciers. Il y a toujours écrasement du béton avant que les aciers ne soient rompus. La 
notion de pivot est commode pour le calcul à l’ELU mais elle ne correspond pas vraiment à 
un mode de rupture réel. Elle permet simplement de distinguer un comportement fragile d’un 
comportement ductile : il est recommandé de dimensionner en pivot A pour éviter une rupture 
subite par écrasement du béton avant que les fissures ne présentent une ouverture marquée par 
la plastification des barres d’acier. 
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Les graphes contraintes/déformations utilisés pour le béton comprimé et l'acier ne sont plus 
linéaires : ils tiennent compte de la plastification de ces deux matériaux à l'état limite ultime, 
décrite par des lois bien identifiées : loi parabole-rectangle ou substitution par le diagramme 
rectangle pour le béton [30], loi élastoplastique parfaite pour l’acier. 
 

εs 

εbc 

C(2‰) 

   Allongement : 
 

   Racourcissement : 

A (10‰) 

B (3,5‰) 

h 

ligne moyenne 

 
 

Figure B.1. Règle des trois pivots [Per91]. 

 
 

B.1.2. Principe de calcul 
 
Prenons le cas d'une poutre uniquement renforcée dans la zone tendue. On procède alors selon 
les étapes suivantes : 

1) En utilisant les équations de compatibilité et la relation contrainte/déformation du 
béton, on peut exprimer l'effort Tb uniquement en fonction de Y, distance entre la fibre 
inférieure et la fibre neutre. 

2) On peut écrire l'équilibre des moments par rapport à la position des aciers, qui nous 
donne : 

 

Mu = Tb(Y) [  (B.1) ]3/Y+d3/h2 -

 
3) On peut alors résoudre cette équation et trouver Y par une méthode itérative. 
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4) Une fois Y connu, on peut déterminer l'ELU atteint. Si (h-Y) / (h-d) > 0,259, c'est le 
pivot A, sinon, c'est le pivot B. La position (h-Y) / (h-d) = 0,259 correspond à une 
déformation des aciers de 1 % et du béton en fibre inférieure de -0,35 %. 

5) Dans le cas du pivot A, la contrainte dans les aciers tendus σs vaut fs / γs, où fs est la 
limite d'élasticité des aciers et γs un coefficient pris égal à 1,15. Dans le cas du pivot 
B, elle vaut Es εs, où εs est déterminée par l'équation de compatibilité la reliant à la 
déformation du béton en fibre supérieure, fixée à 0,35 %. 

6) D'après l'équation d'équilibre des efforts, on a Ts = -Tb(Y). 
7) On en déduit l'aire cherchée qui doit vérifier As ≥ Ts / σs. 

 
 

B.2. Béton armé renforcé par composite 
 

B.2.1. Calcul du moment de ruine 
 
On rappelle les modes de rupture répertoriés dans la littérature : 

i. rupture par plastification des aciers et rupture du composite (FRP rupture), 

ii. rupture par plastification des aciers et écrasement du béton comprimé (tension failure), 

iii. rupture par écrasement du béton comprimé avant la rupture du composite et la 
plastification des aciers (compression failure), 

iv. rupture par atteinte de la résistance à l’effort tranchant, 

v. rupture de l’assemblage composite/béton, cohésive dans le joint de colle ou dans le 
béton (peeling off). 

 
Dans la littérature, il est recommandé d’éviter les modes de rupture fragile. Pour cela, on 
réalise d'abord un calcul du type béton armé (paragraphe B.1.2.) 
La position de la fibre neutre à l'ELU est calculée par résolution des équations de 
compatibilité et d’équilibre des efforts. A partir de l’équilibre des moments, on en déduit les 
sections minimales et maximales de composite permettant de privilégier le mode ii par rapport 
aux modes i et iii [5]. Une procédure similaire à celle décrite au paragraphe B.1.2. a été établie 
par le groupe de travail de l’AFGC en introduisant la notion de pivot A réduit, qui correspond 
au mode de rupture i [7]. Les coefficients de sécurité pris sur la résistance du composite sont 
de 1,4 pour un stratifié in situ carbone-époxy, 1,6 pour un stratifié in situ verre-époxy, 1,2 
pour un pultrudé carbone-époxy. Les stratifiés in-situ ont un coefficient de sécurité plus élevé 
à cause de l'écart plus grand sur leurs propriétés, qui dépendent fortement des conditions de 
mise en œuvre de la réparation. 
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B.2.2. Vérification de l'intégrité de l'assemblage 
 
Une fois le dimensionnement réalisé selon les règles classiques du béton armé, il faut 
considérer les cas où le mode de rupture dominant se situe au niveau de l’assemblage 
composite/béton. Dans ce cas, on effectue une vérification vis à vis des différents mécanismes 
de rupture pouvant s’initier dans l’assemblage.  
Ces mécanismes sont nombreux et les méthodes de calcul qui permettent de les caractériser 
relèvent de l’empirisme, ce qui oblige à utiliser des coefficients de sécurité élevés sur les 
chargements de ruine estimés. 
 
On recense comme mécanismes de rupture de l’assemblage : 

• la contrainte de cisaillement dans le joint de colle atteint la résistance de l’assemblage 
éventuellement pondérée par un coefficient de sécurité [82, 94, 95] ; 

• une fissure horizontale se propage à partir d’une fissure d’effort tranchant (pelage) dans 
l’adhésif [13] ; 

• une fissure horizontale se propage dans l’adhésif à partir d’une fissure de flexion 
(glissement localisé) [8] ; 

• une fissure horizontale se propage à partir de l’extrémité dans le béton ou dans l’adhésif 
[39, 83] ; 

• les efforts d’arrachement se développant au niveau d’une irrégularité de l’état de surface 
du support béton atteignent la résistance de traction du béton [8] ; 

• le bloc de béton situé sous les barres d’acier entre deux fissures consécutives se 
comporte comme une poutre console encastrée au niveau des barres et mise en flexion 
par les contraintes de cisaillement dans le joint de colle [96, 97] ; lorsque cet effort 
dépasse une certaine limite, le béton rompt en traction au niveau des barres d’acier et est 
arraché. 

 
Les procédures de dimensionnement proposées dans la littérature reposent le plus souvent sur 
le calcul des contraintes de cisaillement à l’extrémité du collage pour déterminer la charge 
que peut supporter la structure avant qu’un des mécanismes de rupture précédent n’ait lieu. 
Ces contraintes existent aux bords libres de n’importe quel joint collé [37]. La théorie des 
joints collés permet généralement de les estimer [82]. Des études expérimentales ont aussi 
conduit à des formules empiriques [30, 42, 98-100]. Elles ont montré que la répartition du 
cisaillement en bout de collage est complexe [20]. Certains auteurs définissent simplement 
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une longueur sur laquelle toutes les contraintes de traction du composite sont transférées au 
béton par cisaillement du joint de colle : la longueur d’ancrage [23, 33, 84]. 
 
Finalement, dans l’état actuel des connaissances sur les mécanismes réels de rupture, les 
recommandations établies par les différents groupes de travail reposent sur cette longueur 
d'ancrage. Elle a été caractérisée expérimentalement par des essais sur tirants [42]. Elle 
permet d'évaluer la borne supérieure pouvant être atteinte par le cisaillement et ainsi d'avoir 
des coefficients de sécurité importants pour le calcul de la rupture des poutres réparées selon 
le mode de rupture v [7, 8, 14]. 
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Annexe C 
 
 

Procédés de dépôt de grilles et de 

réseaux. 
 
 

C.1. Grilles 
 
Les grilles utilisées lors de nos essais sont des grilles bidirectionnelles Mecanorma Normatex. 
Elles se présentent au départ sous forme d'un support transparent rigide sur lequel sont 
imprimés, d'un côté seulement, des traits régulièrement espacés. Ces traits peuvent être 
transférés sur une surface quelconque par le principe de la décalcomanie : on pose le support 
sur la surface, côté grille dessous, et on gratte dessus avec une pièce de monnaie par exemple. 
Cependant, la décalcomanie appliquée telle quelle ne permet pas un transfert très net de la 
grille sur la surface à étudier. Pour avoir un transfert de très bonne qualité, une technique de 
transfert de grilles relativement simple à été développée au Laboratoire Mécanique et 
Matériaux. Elle requiert les étapes suivantes : 

• ponçage de la surface à étudier à l'aide de papier abrasif de manière à obtenir le meilleur 
état de surface possible puis dégraissage à l'aide d'une compresse de gaze et d'un solvant 
approprié (inutile sur le béton) ; 

• application à l'aide d'une spatule d'une couche d'enduit de lissage TOUPRET. Après 
séchage, la surface doit être poncée puis nettoyée à nouveau de manière à obtenir une 
couche la plus fine possible pour ne pas modifier les caractéristiques mécaniques du 
matériau étudié. 

• Pulvérisation d'une fine couche de peinture blanche mate. Le temps de séchage entre 
chaque couche est de 3 à 4 heures en température ambiante. 

 
A l'issue de ces trois étapes, aucune bulle ou porosité ne doit subsister sur la surface à étudier 
si l'on veut, à terme, un transfert de grille optimum. Ensuite, les étapes suivantes sont : 

• traçage de repères sur l'échantillon pour délimiter la surface à encoller puis sur la grille, 
pour permettre son positionnement. Mise en place d'une bande adhésive tout autour de 
la surface étudiée de façon à faciliter le retrait du surplus de colle ; 
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• la colle utilisée est une bicomposant VPAC-1 de Photolastic Division. Il faut d'abord 
préparer dans un godet, à l'aide de seringues, deux mêmes doses de constituant (environ 
1 ml de chaque constituant pour une surface de 60 cm2). Le non respect de ce dosage 
peut entraîner soit une forte augmentation du temps de séchage, soit un assombrissement 
du mélange. Le godet est ensuite placé dans une étuve à 60°C pendant 5 mn, de façon 
à accélérer la polymérisation et à diminuer la viscosité du mélange pour en faciliter la 
pose. Après cet intervalle de temps, une fine couche de colle doit être étalée sur la 
surface ; 

• positionnement de la grille sur la surface grâce aux repères puis fixation sur l'échantillon 
à l'aide d'un adhésif ; 

• dépôt d'une feuille de plastique de surface glacée pour éviter l'adhérence du surplus de 
colle ; 

• mise en place d'une feuille de caoutchouc de 3 mm d'épaisseur afin d'assurer une 
répartition uniforme de la pression sur toute la surface ; 

• pour éviter la formation de bulles empêchant le transfert de la grille, utilisation d'une 
cale en mousse de faible résistance à la compression de manière à appliquer, lors de la 
mise sous presse, une pression croissante du centre de la surface vers les bords et ainsi à 
évacuer le surplus de colle et les bulles ; 

 

Figure C.1. Schéma de mise en place de la grille sur la surface latérale de la structure. 

 

• positionnement de l'ensemble sous presse. La mise en contact doit s'effectuer librement 
et se poursuivre par l'application d'une pression progressive jusqu'à l'aplatissement total 
de la partie incurvée de la cale. L'ensemble doit être laissé pendant 24 heures à 
température ambiante ; 

• retrait des différents adhésifs et du support de grille. 
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A la fin, l'épaisseur de la grille+résine est de l'ordre de 100 µm. De plus, la grille ne rigidifie 
pas ni ne renforce la structure car elle n'est constituée que de traits et d'une fine couche de 
résine. Finalement, la méthode de grille est bien non intrusive. 
 
 

C.2. Réseaux 
 
Le dépôt d'un réseau de diffraction, de type 1200 lignes par mm, se fait par réplication d'une 
matrice en photoresist revêtue d'une fine couche d'aluminium sur la surface à étudier. Les 
différentes étapes sont les suivantes : 
 

A. Découpe de la matrice 
a. Choisir la région de la matrice à découper, en fonction de la taille de la région 

d'intérêt sur la surface de l'échantillon. Prendre en compte le fait que la matrice 
à coller doit être un peu plus grande que cette région. 

b. Déposer la matrice du côté de la surface diffractante sur une feuille blanche. 
Éviter de la faire glisser pour ne pas la rayer. 

c. Tracer une ligne de coupure avec un couteau en diamant. 
d. Placer ensuite la matrice sur une fine tige en bois de telle manière que la trace 

de la coupure se superpose avec l'axe de la tige. Pour couper, tenir une partie 
de la matrice en appuyant sur la deuxième d'un coup sec. 

 
B. Préparation de la surface de l'échantillon. Ce point peut être différent d'un matériau à 

l'autre. Il y a deux règles à suivre : 
a. La surface doit être plane et non poreuse ; 
b. La surface doit être préparée comme selon la procédure classique de collage 

des jauges de déformation. 
 

C. Préparation de la résine époxyde. 
a. Utiliser un adhésif époxyde bicomposant durcissant en 24 heures au moins 

(nous avons utiliser la résine époxyde Roth-CIBA 2530.1 avec le durcisseur  
H2 2551.1). 

b. Mélanger les deux composants dans les proportions appropriées (pour la résine 
citée : 100 parties pondérales de la résine pour 8 parties pondérales de 
durcisseur). Utiliser un récipient peu profond et doser les composantes avec 
deux seringues différentes. N'utiliser les seringues qu'une seule fois. Pour 
coller le réseau sur une surface d'une dieaine de centimètres carrés, 5 g de 
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mélange suffisent. Mélanger les composants doucement, pendant cinq minutes 
environ. 

c. Mettre le récipient contenant le mélange dans une chambre à vide pendant 
trente minutes environ. Cette opération a pour but d'éliminer les bulles d'air qui 
se produisent lors du mélange et peuvent dégrader la qualité du réseau sur 
l'échantillon. L'enceinte que nous avons utilisée permet d'obtenir un vide de 
l'ordre de 10-2 mBar (1 Pa) ; cependant, selon les indications de Bulhak [68], 
2,6.10-1 mBar (26 Pa) sont suffisants. Couvrir le récipient contenant le 
mélange pour le protéger des poussières et des fumées d'huile qui peuvent 
apparaître lorsqu'on fait le vide.  

d. Sortir le récipient de l'enceinte à vide et le protéger avec une feuille de papier. 
Le mélange est prêt à l'emploi. 

 
D. Collage de la matrice. 

a. Déposer une petite quantité de résine à l'endroit de la surface de l'échantillon 
qui correspondra à la limite du réseau. Présenter la matrice au-dessus de 
l'échantillon sous un angle faible et la coller progressivement en appuyant afin 
que la goutte de résine s'étale sur toute la surface à coller. Ne pas oublier que la 
matrice doit dépasser un peu par rapport au bord de l'échantillon ; cela 
permettra de la détacher facilement après la polymérisation de la résine. 
Lorsque la matrice est collée, la presser fortement. Ensuite, glisser légèrement 
afin de bien orienter le réseau sur l'échantillon (le bord du réseau et le bord de 
l'échantillon doivent être parallèles). 

b. Fixer le réseau à l'aide de ruban adhésif. 
c. Laisser sécher à température ambiante pendant le temps nécessaire à la 

polymérisation de l'adhésif (pour la résine Roth-CIBA 2530.1 et le durcisseur 
H2 2551.1, le temps de polymérisation est de 36 h à 25°C). 

 
E. Décollement de la matrice. 

a. Enlever le ruban adhésif et la résine qui a coulé sous la matrice. Nettoyer 
l'ensemble avec de l'alcool éthylique et souffler avec de l'air comprimé. 

b. Soulever la matrice à l'endroit où elle dépasse de l'échantillon en faisant levier 
avec une fine lame de cutter. Normalement, elle se détache facilement. 

c. Conserver l'échantillon dans un environnement propre et sec. Ne l'utiliser 
qu'après une semaine. 
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