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Identification et analyse de l’endommagement par fatigue des matériaux 
granulaires à base polymère  

 
Résumé 
Ce travail présente une analyse de l’endommagement en statique et en fatigue des matériaux 
granulaires à base polymère. Les signaux acoustiques ont été enregistrés lors d’essais 
effectués sur des éprouvettes modèles. Ces signaux ont été analysés par une méthode de 
classification multivarible. Suivant le type de constituants des éprouvettes, certains modes 
d’endommagement sont privilégiés. Ainsi, des signatures acoustiques provenant de trois 
modes d’endommagement ont été identifiées. Cette analyse a permis de suivre l’évolution de 
ces mécanismes d’endommagement dans le béton polymère au cours des essais. Enfin, un 
modèle d’endommagement  de ce matériau en fatigue a été développé. Ce modèle est basé 
sur une réanalyse locale de la structure et utilise les résultats obtenus par éléments finis 
et une répartition statistique de la contrainte à rupture. Cette modélisation a permis d’analyser 
l’influence de plusieurs paramètres sur l’évolution de l’endommagement au cours de la 
fatigue. 
 
Mots clés : Composites, Béton polymère, Flexion 3 points, Statique, Fatigue, 
Endommagement, Emission Acoustique, Modélisation par Eléments Finis, Analyse statistique 
multivariable. 

 
 
 

Investigation of damage mechanisms of polymer granular materials  
 

Abstract 
 

The aim of this work is to identify and characterize the damage in polymer concrete materials 
in static and fatigue tests. The several model concrete samples are experimented in order to 
match each cluster with the corresponding damage mechanism of the material. The recorded 
acoustic emission hits have been analyses and classified using unsupervised pattern 
recognition associated with a principal component analysis. Therefore, the signals due to the 
main three damage mechanisms are identified. This method provides the time dependency of 
each damage mechanism during static and fatigue tests of polymer concrete. Finally, model of 
damage in fatigue test is developed. This model is based on the evaluation of the stress and 
strain fields by the finite element method and fracture stresses distributed randomly through 
the volume of the specimens. The modelling is applied to investigate the influence of different 
parameters on the evolution of damage in fatigue of the material. 
 
Keywords: Composite, Concrete polymer, Three points bending, Static, Fatigue, Damage, 
Acoustic Emission, Finite Modeling Element Analysis, Multivariable analysis. 
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INTRODUCTION 

Les matériaux granulaires à base polymère sont l’objet d’un intérêt croissant et de 

recherches du fait de leur large gamme d’applications possibles notamment dans la cons-

truction civile. Cette classe de matériaux est constituée d'un liant de polymère, parfois 

thermoplastique mais généralement thermodurcissable, et d'une charge minérale comme le 

gravier ou la pierre concassée et du sable. Les résines les plus généralement utilisées sont 

les polyesters et les époxydes. En comparaison au béton de ciment Portland, le béton poly-

mère possède une plus grande résistance mécanique, résiste mieux aux produits chimiques 

et aux agents corrosifs, absorbe moins d’eau et présente une plus grande stabilité aux cycles 

gel-dégel. Les applications initiales du béton polymère, vers la fin des années 50, concer-

naient la production de revêtement de bâtiment, la confection de mortier pour sols indus-

triels résistant aux agressions physiques ou chimiques, de revêtement antidérapant pour 

routes, d’enduit pour murs extérieurs (panneaux de granulats apparents, etc.) et de matériau 

de réfection pour des surfaces endommagées. Le béton polymère armé de fibres de verre, 

de carbone ou de bore sert à la fabrication de panneaux translucides. Ces matériaux sont 

hétérogènes à l’échelle des constituants et la description de leurs propriétés mécaniques 

dépend de l’échelle d’observation (microscopique, mésoscopique ou macroscopique). De 

nombreux chercheurs s’intéressent à l’étude des matériaux hétérogènes notamment en génie 

civil. Cette hétérogénéité conditionne totalement le comportement de la structure. Ainsi, il 

est intéressant d’estimer les propriétés mécaniques du matériau en fonction des propriétés 

de leurs constituants et de leur répartition. L’emploi de ces matériaux dans différents sec-

teurs nécessite aussi une connaissance plus approfondie de leurs mécanismes 

d’endommagement qui conditionnent leur durée de vie au cours du chargement. Cette 

connaissance nécessite d’effectuer des essais élémentaires en laboratoire et de développer 

des modèles numériques  pour simuler la progression de l’endommagement au cours du 

chargement. 

De nombreux travaux ont été effectués pour étudier le comportement et 

l’endommagement des matériaux granulaires à base de ciment Portland sous sollicitations 

statiques et cycliques, contrairement aux matériaux granulaires à base polymère pour les-

quels les recherches sont plus limitées. L’un des enjeux actuels est de pouvoir connaître les 
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différents mécanismes d’endommagement et leur évolution dans le matériau au cours du 

chargement.  

Dans cette perspective, notre travail consiste à analyser le comportement mécani-

que, à identifier les mécanismes d’endommagement et suivre leur évolution dans des 

éprouvettes en béton polymère en utilisant la technique d’émission acoustique. Ce matériau 

est constitué de graviers, de sable et de résine époxyde. Les essais sont effectués en flexion 

trois points en statique et en fatigue. Enfin une procédure itérative d’analyse de 

l’endommagement en fatigue de ce matériau est développée et articulée autour d’un code de 

calcul par éléments finis. Cette analyse prend en compte les résultats expérimentaux obte-

nus par émission acoustique, notamment l’hétérogénéité du matériau entraînant une réparti-

tion statistique des constituants et des caractéristiques à la rupture. Ce travail se plaçait dans 

la continuité des travaux déjà réalisés au sein du laboratoire, sur l’analyse de 

l’endommagement des matériaux composites. Ce mémoire est organisé de la manière sui-

vante: 

Le chapitre 1 présente une synthèse bibliographique sur les matériaux granulaires et 

leur comportement mécanique pour les différents types de sollicitation. Il décrit ensuite la 

technique d’émission acoustique (EA), en présentant ses généralités ainsi que les principa-

les applications orientées vers la discrimination des sources d’EA au sein d’un matériau. 

Nous évoquons les résultats obtenus par cette méthode sur les matériaux composites. Par la 

suite quelques modèles numériques sont présentés, ils permettent de modéliser le compor-

tement des matériaux au cours des sollicitations mécaniques. 

Le chapitre 2 est consacré à l’identification et la discrimination des différents méca-

nismes d’endommagement dans le béton polymère au cours des essais statiques. Il présente 

d’abord la méthode utilisée permettant d’enregistrer les signaux acoustiques émis par 

l’endommagement du matériau au cours des essais.  Puis une analyse statistique multiva-

riable est appliquée aux signaux d’EA collectés au cours des essais. Cette analyse est com-

posée de la méthode de coalescence floue et d’une analyse en composantes principales. Elle 

a permis d’associer les signaux acoustiques aux différents mécanismes d’endommagement 

et de suivre leur évolution au cours de chargement. 
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Le chapitre 3 est consacré à l’analyse du comportement et de l’endommagement par 

fatigue du matériau. L’activité acoustique au cours de la fatigue du matériau est enregistrée 

et analysée par la méthode de coalescence de floue. Cette analyse a permis d’identifier les 

différents mécanismes d’endommagement et de suivre leur évolution en fonction du nom-

bre de cycles jusqu’à la rupture des échantillons. Ensuite, des modèles pour la prédiction 

des durées de vie sous chargement de fatigue sont présentés. Ces modèles sont la base 

d’une description du comportement du matériau en fatigue qui permet une interprétation 

plus directe des phénomènes physiques pouvant intervenir au cours de ces essais. Cette 

description est basée sur l’évolution de la rigidité en fonction du nombre de cycles. Elle a 

permis de prédire la durée de vie du matériau en fatigue en évitant les essais systématiques, 

ou tout au moins, en réduisant considérablement leur nombre. 

Dans le chapitre 4, une modélisation numérique est développée afin d’analyser 

l’évolution de l’endommagement du béton polymère au cours des essais de fatigue. Cette 

modélisation utilise une procédure itérative, est basée sur les résultats des éléments finis et 

sur une répartition statistique de la contrainte à rupture dans le volume de l’éprouvette. Les 

résultats obtenus par cette modélisation ont permis de suivre l’évolution de 

l’endommagement en fonction du nombre de cycles. Cette modélisation est appliquée pour 

analyser l’influence de plusieurs paramètres (niveau de chargement, répartition et intervalle 

de distribution des contraintes à la rupture) sur l’évolution de l’endommagement au cours 

de la fatigue. 

Enfin, les divers résultats obtenus lors de ce travail sont repris dans la conclusion 

générale. 
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Résumé 

 Ce chapitre a pour but de rassembler les éléments bibliographiques nécessaires à 

l’étude du comportement des matériaux granulaires. Il est divisé essentiellement en cinq 

parties. Dans la première partie nous présentons  les  matériaux granulaires dans la cons-

truction civile. La deuxième partie est consacrée à l’étude du comportement des matériaux 

granulaires soumis aux différents types de sollicitation. La troisième partie  est consacrée à 

la technique d’émission acoustique (EA) et présente ses généralités ainsi que les principales 

applications, orientées vers la discrimination des sources d’EA au sein d’un matériau. Dans 

la quatrième partie nous abordons les différents mécanismes d’endommagement dans les 

matériaux granulaires sous sollicitation mécanique, puis les différents critères 

d’endommagement. Enfin, quelques études  numériques sont présentées  et ont pour but le 

développement de modèles fiables et prédictifs pour la simulation numérique du compor-

tement des structures en béton.  
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1.1  INTRODUCTION  

La construction des superstructures de Génie Civil a toujours été un besoin indis-

pensable à l’homme. Ces constructions à usage industriel, de transport ou d’habitation né-

cessitent, pour leur conception, une connaissance fine des matériaux qu’elles utilisent, et 

des moyens de calculs puissants et fiables pour en vérifier la stabilité vis-à-vis des sollicita-

tions auxquelles elles sont soumises. 

Pour réaliser cet objectif, la simulation est un moyen efficace pour concevoir et ana-

lyser le comportement d’ouvrages complexes. Encore faut-il disposer de lois de comporte-

ment des matériaux utilisés, capables de rendre compte des principaux phénomènes physi-

ques mis en jeu [1]. Cet aspect du problème a fait l’objet de nombreux travaux de recher-

che, particulièrement dans le domaine rapide (choc). Les travaux expérimentaux et théori-

ques menés à ce sujet sont donc naturellement orientés vers l’étude de la réponse du maté-

riau et de la structure en béton armé sollicitée dans les conditions suivantes: comportement 

multiaxial, confinement, dissipation suite à des chargements cycliques, amortissement de 

structure, adhérence acier-béton, phénomène de fatigue, durabilité…. 

Par ailleurs, les avancées réalisées dans la connaissance de la structure physico-

chimique du béton et de sa formulation ont permis d’améliorer largement les performances 

de celui-ci. La conséquence de ces études est l’apparition de plusieurs matériaux granulai-

res. Ces matériaux sont appelés béton ordinaire, béton à hautes performances (BHP), béton 

modifié aux résines (Béton imprégné de résine, Béton additionné de résine), béton de résine 

(époxy, polyester …), les enrobés bitumineux...etc. 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.1. : Exemples des structures en béton : a) Pont de Normandie ; 
 b) Auvent du péage de Millau 

 
(b) (a) 
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Des progrès sensibles concernant la qualité du matériau ont déjà permis la concep-

tion de structures de génie civil plus audacieuses (fig.1.1). Pour en assurer un bon niveau de 

sécurité et de durabilité, il est encore nécessaire d’approfondir la compréhension du com-

portement mécanique de ces nouveaux matériaux [2]. Ceci permettra de mettre au service 

des concepteurs de bureaux d’études des modèles de comportement fiables pour une 

gamme élargie de bétons et de types de sollicitations. 

1.2 CONSTITUANTS DU BETON 

La structure du  béton est composée de deux principaux constituants : les granulats 

et la matrice :  

a) Les granulats représentent en moyenne 70% du volume du béton, on les trouve 

sous forme de sables, de graviers ou de cailloux. Ils sont considérés comme un renfort mé-

canique, et ils sont traités comme des inclusions. Les granulats sont obtenus à partir des 

carrières de roches massives, de gisements alluvionnaires et artificiels tels que les laitiers 

expansés, les argiles expansées et les schistes expansés. Ils conditionnent la compacité du 

matériau ainsi que ses caractéristiques mécaniques. 

b) La matrice liante enrobe et lie les granulats entre eux. Elle est formée d’une 

structure complexe poreuse source d’échanges internes et externes. Il existe plusieurs types 

de matrice parmi lesquelles on trouve : la pâte de ciment, la résine et l’hydrocarbure. 

Un examen plus approfondi, montre que la structure du béton présente un caractère 

hétérogène sur un domaine de dimensions extrêmement étendu. La figure 1-2 montre la 

texture d’un même matériau granulaire à différents grossissements.  

 

                                        

Figure 1.2.  Structure hétérogène du béton : a) Image originale ;  b) Détail agrandi 

 

Zoom 

(a) (b) 
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La matrice présente une structure tridimensionnelle influencée par le mode de fabri-

cation du matériau (composition, mise en place, compactage, traitements de cure) dont les 

tailles de pores varient du nanomètre au micromètre. Chaque inclusion s’accompagne d’une 

zone de transition dont les propriétés peuvent s’éloigner sensiblement de celles de la ma-

trice; particulièrement si la matrice  est de qualité moyenne, voire mauvaise.  

Dès le début du processus de durcissement, des efforts internes sont induits par les 

propriétés mécaniques des différents granulats et de la matrice au cours de durcissement. 

Ces efforts internes favorisent l’apparition de ruptures internes que l’on peut qualifier de 

microfissures. Ces microfissures font partie intégrante de la structure interne des matériaux 

granulaires au même titre que les inclusions de toute sorte ou la porosité. 

1.3 ANALYSE EXPERIMENTALE 

1.3.1. Comportement  sous sollicitations statiques 

1.3.1.1. Comportement en compression uniaxiale 

Parmi toutes les sollicitations mécaniques, la résistance du béton en compression 

uniaxiale a été la plus étudiée, vraisemblablement parce qu’elle projette généralement une 

image globale de la qualité d’un béton, puisqu’elle est directement liée à la structure de la 

pâte de ciment hydratée. De plus, la résistance du béton en compression est presque inva-

riablement l’élément clé lors de la conception des structures en béton et lors de 

l’établissement des spécifications de conformité. Hsu et al. [3] ont étudié la croissance des 

fissures dans des bétons soumis à une compression uniaxiale, en régime quasi-statique. Par 

l’examen au microscope de tranches de béton sciées et imprégnées de colorant, ils ont mis 

en évidence deux mécanismes distincts du développement de la fissuration interne : un mé-

canisme de propagation de microfissures aux interfaces grain-matrice et un mécanisme de 

propagation de microfissures dans le mortier enrobant les grains les plus grossiers. A partir 

de 30 % du seuil de rupture, le premier mécanisme s’active. A environ 70 à 90 % du seuil 

de rupture, le deuxième mécanisme devient prépondérant pour aboutir au voisinage du pic 

de résistance à un réseau de fissures interconnectées.  

Benouniche [4], Mazard [5] et  Gérard et al [6]  ont effectué des essais de compres-

sion sur des éprouvettes cylindriques en béton, avec des cycles de chargement-

déchargement. Les résultats sont représentés dans la figure 1.3. 
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Figure 1.3.  Evolution des caractéristiques mécaniques dans un essai de compression [4] : 

 a)contrainte-déformation longitudinale ; b) contrainte-déformation transversale 

Les notations utilisées sur la figure 1.3 sont : σ  contrainte de compression longitu-

dinale ; εL  déformation longitudinale et εT  déformation transversale. 

 Les phases de chargement-déchargement permettent de contrôler la variation des 

caractéristiques mécaniques du matériau. Les auteurs ont tout d’abord constaté le caractère 

viscoélastique du comportement caractérisé par des boucles d’hystérésis lors des phases de 

chargement-déchargement et du phénomène de recouvrance (retour de la déformation à 

contrainte nulle en fin de déchargement). 

Compte-tenu de ces phénomènes, ils ont déduit de la première courbe, l’évolution 

du module d’élasticité moyen E et de cœfficient  de poisson ν et de la deuxième courbe, les 

déformations permanentes transversales (εT
P). Les résultats obtenus permettent de définir 

trois phases du comportement du béton : 

- La phase quasi-élastique jusqu’à 40 à 50 % de la contrainte maximale, caractérisée 

par un module d’Young E0 et un coefficient de poisson ν0 constants.  

     (E0  et ν0   sont les caractéristiques d’origine du matériau, dans l’expérience présentée :    

     E0= 34300 MPa et ν0  =0,215) [5,6]. 

-  La phase de microfissuration à coefficient de Poisson constant entre 40 à 50 % et 

70 à 80 % de la contrainte maximale où E décroît sensiblement : la déformation εT
P 

croit faiblement et la déformation εL
P demeure pratiquement nulle. 

- Une phase de microfissuration à coefficient de Poisson croissant pour une contrainte 

supérieure à 80 % de la contrainte maximale : E décroît jusqu’à E0/2, ν croît jusqu’à 

une valeur dépassant 0,5, εL
P croît jusqu’à environ 0,5 x 10-3 et  εT

P croît jusqu’à en-

viron 10-3. 

 
 (a) (b) 
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  L’évolution des caractéristiques dans cette dernière phase rend le matériau aniso-

trope. Ceci est lié à l’orientation de la microfissuration dans la direction verticale, qui se 

traduit à la fin de l’essai par un gonflement apparent du matériau lorsque ν devient supé-

rieur à 0,5. 

1.3.1.2. Comportement en traction 

La résistance mécanique du béton en traction reste inférieure au 1/10 de celle en 

compression. Différents types d’essais peuvent être entrepris pour caractériser le compor-

tement de ce matériau sous sollicitations de traction. Cependant cette technique reste d’une 

mise en place lourde et nécessite un appareillage spécifique tant au niveau de la presse que 

de l’éprouvette. A ce propos, nous pouvons rappeler la mise en place de l’essai PIED      

(fig. 1.4) qui a permis de caractériser les phénomènes unilatéraux liés à la dégradation en 

traction des matériaux [7,8]. Les résultats obtenus sont donnés dans la figure 1.5 et mon-

trent que le comportement fait apparaître distinctement deux phases : 

- L’avant pic (σ = 0,6 ft ) avec ft la contrainte maximale en traction, où la courbe 

s’écarte assez peu de la droite élastique, met en évidence un comportement quasi élastique 

jusqu’au pic de chargement avec un module de Young de l’ordre de E =  35800 MPa pour 

ce matériau . 

- L’après pic où la contrainte chûte brutalement avant de se stabiliser.  

Le pic est la contrainte maximale en traction ft  = 2,19 MPa pour ce type de matériau. 

 

 

Figure 1.4.  Essai P.I.E.D. 
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Figure 1.5.  Courbe de traction sur le béton [8]. 

Cependant d’autres essais existent, ils permettent d’obtenir la résistance maximale 

en traction tel que l’essai de fendage ou brésilien (figure 1.6). L'essai consiste à écraser un 

cylindre de béton suivant deux génératrices opposées entre les plateaux d'une presse. Si P 

est la charge de compression maximale produisant l'éclatement du cylindre par mise en 

traction du diamètre vertical, la résistance en traction sera : 

  2t

p
f

DLπ
=  (1.1) 

L, D : sont la hauteur et le diamètre de l’échantillon. 

 
Figure 1.6.  Essais de traction par fendage. 

1.3.1.3. Comportement en flexion 

Les essais de flexion qu’on appelle aussi « traction par flexion » ont l’avantage de 

retranscrire de manière plus réaliste ce qui se passe dans beaucoup d’éléments structuraux. 

Les essais de flexion trois points  réclament quelques précautions. En effet, sont souvent 
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rencontrés, au cours de l’essai, des tassements dus au matage du béton par les rouleaux 

d’appuis. Ceci entraîne une variation de la position absolue de la fibre comme le montre la 

courbe de la figure 1.7 [9]. Il faut donc que la référence de mesure de la flèche soit indé-

pendante du tassement. Par ailleurs, des dispositifs de limitation des tassements d’appuis 

peuvent être utilisés.  Si ces précautions sont prises, alors une courbe similaire aux essais de 

traction (fig. 1.8) est obtenue. 

 

Figure 1.7.  Résultats effort-flèche en flexion 3 points de béton (sans précautions particulières) [9]. 

 

Figure 1.8.  Résultats effort-flèche en flexion 3 points de béton  (avec des précautions particulières) [9]. 
 

Cette dernière figure représente l’évolution de la charge  en fonction du déplace-

ment pour le béton, obtenue à partir d’essais statiques en flexion 3-points. L’évolution de la 

charge se déroule en deux phases : dans la première phase, la force augmente linéairement 

avec le déplacement pour atteindre la charge maximale, cette phase entraîne la propagation 

de microfissures d’interface et la propagation de microfissures dans la matrice; dans la deu-

xième phase une diminution brusque de la charge est observée, conduisant à la rupture de  

l’éprouvette. 
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1.3.2. Comportement en fatigue 

1.3.2.1 Phénomène de fatigue 

On entend par phénomène de fatigue, la dégradation progressive d'une structure 

soumise à des sollicitations fluctuantes ou répétées, qui se traduit par l'apparition et le déve-

loppement de fissures qui progressent avec le nombre de cycles appliqué. Ce processus à 

caractère irréversible altère les propriétés mécaniques macroscopiques du matériau et peut 

conduire à la rupture pour un niveau de chargement inférieur à sa résistance statique si le 

nombre de cycles appliqué est suffisant. 

Ce phénomène est rencontré fréquemment dans de nombreux domaines industriels 

qui mettent en jeu des sollicitations cycliques : 

-   sollicitation par flexion alternée d’une pièce tournante (essieu), 

-   sollicitation par vibrations (avions, ouvrages d’art…etc), 

- sollicitation de la carlingue des avions par des cycles de pressurisation et                   

dépressurisation à chaque vol. 

Les premières études relatives à l’effet de fatigue remontent au début du XIXe  siè-

cle. Parmi les étapes essentielles dans l’étude de ce phénomène, on peut citer l’introduction 

des courbes d’endurance par Wöhler à partir de 1860,  puis les travaux de Miner en 1945 

[10]  sur la prévision de la rupture sous sollicitation de niveau variable.  

Les études relatives à la fatigue du béton remontent à 1898. Plusieurs chercheurs ont 

réalisé des essais en compression simple et en traction pure. Dans un premier temps, les 

recherches ont essentiellement porté sur la fatigue des pistes d’aéroport ou sur des chaus-

sées réalisées en béton. Enfin un grand nombre de matériaux composites ont fait l’objet de 

nombreuses études. 

La représentation classique des résultats d’essais de fatigue est la courbe de fatigue 

ou la courbe de Wöhler (fig. 1.9). Cette courbe fait correspondre une durée de vie à un ni-

veau de  sollicitation exercée, qui peut être une contrainte ou une déformation imposée. 
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Figure 1.9.  Courbe de Wöhler 

La courbe de fatigue est présentée dans une échelle logarithmique ou semi-

logarithmique. L’axe du nombre de cycles ou de durée de vie est en logarithme puisqu’il 

couvre une plage importante pouvant aller de quelques milliers à plusieurs millions de cy-

cles. 

1.3.2.2. Types de sollicitations dans les essais de fatigue  

Les expériences montrent que la forme propre du signal n’a pas beaucoup 

d’influence sur la durée de vie en fatigue comme l’a annoncé Wang [11]. D'autres comme 

Raithby  et al [12] estiment que cette forme est très importante pour l'analyse des résultats 

des essais de fatigue surtout à travers l'influence de la vitesse d'application de la charge. La 

tendance générale est d'utiliser des sollicitations simples comme un chargement sinusoïdal 

avec ou sans période de repos.  

Les signaux de la figure 1.10  sont des cas particuliers de sollicitations qui sont 

exercées uniquement en compression (typiquement utilisées dans l’essai de traction indi-

recte). Par contre dans la plupart des essais de fatigue, les sollicitations sont centrées pour 

obtenir un chargement du type traction/compression alternée. En ce qui concerne la forme 

du signal, mis à part celles montrées dans la figure 1.10, il existe aussi d’autres types des 

chargements (triangle, trapèze …), ou une combinaison de ces différents signaux. 
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Figure 1.10.  Quelques signaux de chargement en contrainte et leur réponse en déformation dans les essais 

de fatigue [13]. 

 

1.3.2.3.  Choix du mode de sollicitation 

La question qui s'est posée (et qui se pose d'ailleurs souvent) est la suivante : faut-il 

effectuer les essais de fatigue en contrôlant le signal de force ou de déplacement? Cette 

question conduit à distinguer deux modes différents de sollicitation : force imposée ou dé-

placement imposée. 

- Force imposée : l’essai est piloté en force : l’amplitude et la fréquence de ce signal 

restent constantes pendant l’essai et dans ce cas, c’est la déformation qui varie. Si, sous 

l’application de la force, le champ de contraintes dans l’éprouvette est homogène, alors le 

mode de l’essai est à "contrainte imposée" (la contrainte est identique en chaque point de 

l'éprouvette). 

- Déplacement imposé : le signal de sollicitation appliquée à l’éprouvette est un si-

gnal de déplacement avec une amplitude et une fréquence constantes. La force nécessaire 

pour créer ce déplacement évolue au cours de l’essai. Si le champ de déformation dans 

l’éprouvette est homogène, le mode de l’essai est alors à "déformation imposée" (la défor-

mation est identique en chaque point de l'éprouvette). 
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1.3.2.4. Mécanismes de  fatigue du béton 

La représentation graphique d’un essai de fatigue, quelle que soit la sollicitation im-

posée en fonction du nombre de cycles appliqué, fait  apparaître trois phases dans le proces-

sus de fatigue de béton (fig. 1.11) [14] : 

 

                                            I                 I                             III                   

 

 

 

 

Figure 1.11.  Evolution du  module d’élasticité et distinction de trois phases différentes dans un essai de 

fatigue [14]. 

� Phase I ou phase initiale d’amorçage, correspond à une évolution rapide de la dé-

gradation du béton. Cette phase se traduit par une chute rapide de la valeur du mo-

dule et couvre entre 7% et 10%  du nombre de cycles nécessaires pour provoquer la 

rupture.  

� Phase II ou phase de fatigue, durant laquelle la vitesse de dégradation est stabilisée, 

l’évolution de dommage est lente. Cette phase constitue la partie la plus importante 

de la durée de vie du matériau sollicité en fatigue, elle couvre entre 80% et 90% du 

temps à rupture. 

� Phase III ou phase de rupture, correspond à une accélération progressive du proces-

sus d’endommagement et mène à la rupture finale de l'éprouvette.  

1.3.2.5. Déformation et endommagement du béton en fatigue 

Le développement de la microfissuration s’accompagne d’un affaiblissement du 

module d’élasticité ainsi que du développement d’une déformation irréversible après dé-

chargement. La représentation graphique du module d’élasticité (ED) et de la déformation 

(εD) en fonction du nombre de cycles appliqués, montre une évolution en S (fig. 1.12). On 

observe un affaiblissement progressif du module selon les trois phases discutées précé-

demment [15,16].  

N 

E 



Chapitre 1 : Eléments de bibliographie 17 

L’allure de la courbe dépend des paramètres de la sollicitation cyclique (fréquence, 

niveau de chargement, type de sollicitation …). 

 

 

   

 

        

 
 Figure 1.12.  Evolution du module d’élasticité et de la déformation irréversible en fonction du nombre de 

cycles de fatigue [15]. 

Pour faire le lien entre la dégradation physique subie par le matériau et l’altération 

de ses caractéristiques mécaniques, un facteur  de dommage  D a été défini. Ce facteur ca-

ractérise  l’état de dégradation du matériau à un instant donné :  

 - d’un point de vue physique, le facteur de dommage D est donné par [16]:                                            

 
0

DD
Ω=
Ω

 (1.2) 

Où 
 DΩ est l’aire totale cumulée des microdécohésions provoquées par la sollicitation cy-

clique, et 0Ω  est l’aire initiale (matériau vierge). 

 - d’un point de vue mécanique le facteur de dommage est défini par [16]: 

 
0

1 DE
D

E
= −  (1.3) 

 Où ED est le module d’élasticité  au cours de la sollicitation et E0  est le module d’élasticité  

initial. 

La figure 1.13 montre l’évolution du facteur d’endommagement déduit de la courbe 

d’évolution du module d’élasticité à l’aide de la relation précédente. L’évolution croissante 

du facteur de dommage résulte du caractère irréversible de la fissuration [17].  L’analyse de 

l’évolution du facteur d’endommagement se déroule en trois phases: dans un premier temps 

se manifeste une augmentation rapide du facteur de dommage D, dès les premiers cycles; 
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puis dans une deuxième phase qui correspond à 80% de la durée de vie de l’éprouvette,  la 

progression du dommage devient lente et enfin dans la troisième phase, la progression du 

dommage s’accélère brutalement jusqu’à la rupture de l’éprouvette.  

 

 

 

 

 

 
  Figure 1.13.  Evolution du  facteur de dommage [17].   

1.4 ÉMISSION ACOUSTIQUE 

L’émission acoustique (EA) est une méthode capable de surveiller l’évolution de 

l’endommagement en temps réel dans les matériaux [18-20]. Cette méthode est capable, 

entre autres, de juger l’intégrité de la structure en service, d’étudier des mécanismes de rup-

ture et prévoir la durée de vie de la structure. 

1.4.1. Définition  

Selon la norme française AFNOR, l’émission acoustique (EA) se définit comme 

étant "un phénomène de création d’ondes élastiques transitoires, résultant de micro-

déplacements locaux internes à un matériau" [21,22]. Ces ondes sont recueillies à la surface 

par des capteurs piézoélectriques, sont amplifiées et fournissent le signal d’émission acous-

tique [23,24]. La chaîne d’acquisition de l’EA est présentée dans la  figure 1.14. 
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Figure 1.14.  Chaîne d’acquisition des  signaux d’émission acoustique. 

De nombreux phénomènes physiques et mécanismes d’endommagement des maté-

riaux sont à l’origine de l’EA (figure 1.15) parmi lesquels nous citons : 

- la déformation plastique, mouvement de dislocations, maclage, glissement aux   

joints de grains, 

- la rupture d’inclusions ou de composés intermétalliques, 

- la transformation de phases (martensitique), 

- l’amorçage et la propagation de fissures (contraintes statiques, fatigue, fluage,   

  etc.), 

- la fragilisation par l’hydrogène, corrosion localisée (corrosion sous contrainte, pi-

qûre, crevasse), 

- l’endommagement des matériaux composites et béton (microfissuration de la ma-

trice, délaminage, ruptures d’interfaces, ruptures de fibres, etc.), 

- le frottement, l’impact mécanique… 
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Figure 1.15.  Sources potentielles d’EA [25]. 

1.4.2. Paramètres d’émission acoustique discrète 

Afin de caractériser le signal EA, il existe un grand nombre de paramètres exploita-

bles, représentés dans la figure 1.16, qui une fois la salve numérisée, sont extraits, calculés 

et présentés pour affichage selon le mode choisi. Ces paramètres  permettent de caractériser 

un type de signal dans le but de remonter à  l’identification des différents mécanismes 

d’endommagement. Les paramètres classiques enregistrés en temps réel sont les suivants 

[25,26]: 

1) l’amplitude :  crête exprimée en décibels ; 

2) la durée : exprimée généralement en microsecondes, elle correspond au temps 

qui sépare le premier et le dernier dépassement de seuil ; 

3) le nombre de coups : ou le nombre d’alternances, correspond au nombre de 

franchissements de seuil par le signal sur toute sa durée ; 

4) le nombre de coups au pic : correspond au nombre de franchissements de seuil 

par  le signal entre le premier dépassement de seuil et l’amplitude maximale ; 

5) le temps de montée exprimé en microsecondes : il correspond au temps qui sé-

pare le premier dépassement de seuil et l’amplitude crête du signal. 

6) la fréquence moyenne : cette valeur donnée par la plupart des systèmes  

d’acquisition ne correspond pas à la transformée de Fourier du signal mais au  nombre de 

coups d’une salve divisé par sa durée ; 
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7) l’énergie du signal : correspond à l’énergie générée par un  événement dans 

l’éprouvette.  

 
Figure 1.16.  Présentation schématique d’une salve d’émission acoustique et ses principaux paramètres. 

1.4.3. Localisation des sources d’endommagement 

Le but de la localisation des sources est de déterminer les coordonnées de la zone où 

s’est produit l’endommagement au sein du matériau. 

La figure 1.17 présente plusieurs dispositions de capteurs permettant de localiser les 

sources pour différentes géométries d’échantillons :  

- une localisation linéaire nécessite l’emploi de deux capteurs, 

- une localisation plane (2D)  nécessite l’emploi d’au moins 3 capteurs, 

- une localisation 3D  nécessite l’emploi  de 5 capteurs minimum. 

La méthode la plus utilisée consiste à mesurer les différences de temps d’arrivées 

( )t∆ d’un même signal à plusieurs capteurs répartis sur la structure. La mesure des ( )t∆  est     

généralement déclenchée par l’arrivée de l’onde d’émission acoustique au premier capteur 

atteint, et clôturée par son passage au dernier capteur. Lorsque la différence de temps 

d’arrivée d’un même signal à deux capteurs donnés est connue, le lieu des points auquel 

appartient la source est défini par : ( )V t cte× ∆ =  Où V  est la vitesse de propagation des 

ondes. 



Chapitre 1 : Eléments de bibliographie 22 

 
 

Figure 1.17.  Différentes géométries d’échantillons et  disposition des capteurs d’EA 
 

1.4.4. Identification de la signature acoustique des mécanismes 

d’endommagement  

De nombreuses études ont tenté, notamment pour les besoins d’applications de con-

trôle industriel nécessitant l’emploi de procédures simples, de différencier les signatures 

acoustiques des mécanismes d’endommagement recueilliés au cours du chargement. 

Les études menées sont basées sur deux analyses principales : une analyse monopa-

ramètre et une analyse statistique multivariable. 

1.4.4.1. Analyse monoparamètre (amplitude)  

Des études récentes ont permis dans des cas simples (des matériaux composites sollici-

tés en traction uniaxiale) à travers une analyse empirique monoparamètre, de discriminer 

les mécanismes d'endommagement et de les associer à des signaux d'EA typiques. La plu-

part d’entre elles portent sur l’amplitude des signaux d’émission acoustique. 

Bensouda [27] a effectué des travaux dont le but était de définir une méthodologie 

d’analyse des signaux permettant d’identifier les différents mécanismes d’endommagement 

au cours des essais dans le béton. Il a proposé la classification suivante : 

- les signaux entre 40 et 60 dB correspondent  à un endommagement par création     

  de microfissures, 

- les signaux d’amplitudes supérieures  à 60 dB correspondent à un endommagement 

par évolution  d’une microfissure, 

Benzeggagh et al [28], Chen et al [29], Barre et al [30], Karger-Kocsis et al [31]  et  

Ceysson et al [32] se sont intéressés à l’évolution de l’amplitude des signaux d’émission 

acoustique reçus lors des essais de flexion et de traction monotone sur des échantillons de 

composites à fibres. Les résultats obtenus, comparés à des observations micrographiques à 
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différents stades des essais, leur ont permis d’identifier des mécanismes d’endommagement  

différents  entre deux et trois  zones d’amplitudes : la fissuration matricielle, les décohé-

sions renfort/matrice et les ruptures de renfort.  Ces différents résultats sont présentés dans 

le tableau 1.1. Il est cependant clair que les valeurs absolues (en amplitude) des zones con-

cernées varient d’un type d’essai à l’autre et d’un matériau à l’autre. 

Tableau 1.1 : Synthèse des zones d’amplitude associées aux différents modes de rupture  

Mode d’endommagement Ceysson et al. Benzeggah Chen et al 

Fissuration matricielle 50 dB 40-55 dB 60-80 dB 

Décohésion, délaminage 62 dB 60-65 dB  

Rupture de renfort  85-95 dB 70-90 dB 

 
1.4.4.2. Analyse statistique multivariable  

L’étude temporelle qui utilise un seul paramètre à la fois ne donne pas assez 

d’informations pour pouvoir définir précisément les mécanismes d’endommagement. Les 

méthodes d’analyse statistique multivariable (amplitude, durée,…) permettent de définir les 

ressemblances ou les différences entre les données en prenant en compte n paramètres pris 

simultanément. Il est nécessaire après collecte d’informations de disposer de méthodes 

permettant de définir les ressemblances ou les différences entre les données en analysant 

non pas un paramètre caractéristique mais n paramètres, appelés aussi descripteurs.  

En émission acoustique, les techniques d’analyse statistique multivariable permet-

tent de différencier et de classer des signaux en tenant compte simultanément de tous les 

descripteurs [33-36]. L’utilisation de ces méthodes peut apporter des informations très im-

portantes sur la signature acoustique des différents mécanismes sources dans les matériaux. 

Elles ont été souvent utilisées dans plusieurs classes des matériaux par de nombreux au-

teurs. Entre autres, Marec et al [37-38] et Kostopoulos et al [39] et De Oliveira et al [40]  

ont utilisé la technique de classification par k- moyennes sur les composites à matrice po-

lymère, et à renforts fibreux ou granulaires. Ces auteurs ont regroupé la classification en 

deux catégories : supervisée et non supervisée. Le terme de classification non supervisée 

signifie que les classes ne sont pas connues à priori par l’utilisateur. L’organigramme sui-

vant donne les différentes étapes de classification : 
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A) Classification supervisée                                             B) Classification non supervisée   

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 

Figure 1.18.  Les différentes étapes de la classification: A) supervisée ; B) non supervisée [37] 

Les principaux travaux utilisant des techniques de la classification multivariable 

pour traiter les données d’EA sont représentés dans le tableau 1.2. Ce dernier montre les 

différentes conditions expérimentales et les techniques employées pour la classification des 

signaux (supervisée et non supervisée) et les descripteurs utilisés (amplitude, énergie, du-

rée, …). 
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Tableau 1.2.  Synthèse des principaux travaux utilisant des classificateurs pour traiter les données d’EA  

Auteurs Matériaux et 

Conditions ex-

périmentales 

Descripteurs Technique em-

ployée 

commentaires 

Ono [20] et Huang 

[41] 

Composite car-
bone/époxy 
Composite 

verre/époxy 

 -Classification 
visuelle des si-
gnaux 
- Méthode supervi-
sée 
- K-plus proches 
voisins 

 

Pappas et Kosto-

poulos 

[42] 

Composite 2D 
carbone/carbone 
Essai de fatigue 
Eprouvettes CT 
Capteurs R15 

5 descripteurs 
- amplitude 
- énergie 
- durée 
- nombre de coups 
- temps de montée 

- non supervisée 
- k-moyennes 
- k=6 

Analyse de 
l’évolution de 
l’activité de chaque 
classe au cours 
d’un cycle permet-
tant l’association à 
différents méca-
nismes de certaines 
classes. 

Anastassopoulos et 

Philippidis 

[43] 

Composite 
verre/époxy 
Composite 2D 
carbone/carbone 
Essais de traction 
Capteurs R15 

Définition du jeu 
de descripteurs 
le plus pertinent : 4 
descripteurs 
- temps de montée 
- amplitude 
- amplitude/temps 
de décroissance 
- temps de mo-
tée/durée 

- non supervisée 
- combinaison de: 
l’algorithme max-
min distance: seg-
mentation initiale 
des données et de 
l’algorithme de 
Forgy : optimisa-
tion de la segmen-
tation 

Etude de 
l’évolution de 
chaque classe au 
cours de l’essai : 
critère de rupture 

S. Huguet 
[25] 

Composite 
verre/époxy 
Composite 
verre/polyster 
 

3descripteurs 
- amplitude 
- durée 
- temps de montée 

 Analyse de 
l’évolution de 
l’activité de chaque 
classe et 
l’association à 
différents méca-
nismes de certaines 
classes 

Otsu et Ono 

[44] 

Composite Car-
bone/époxy 
Traction Capteur 
AET-Mac425, 
capteur quasi-large 
bande 

Analyse du conte-
nu fréquentiel : 
calculs des coeffi-
cients de réflexion 

Utilisation de 2 
classificateurs 
différents : 
- Distance mini-
mum 
- Maximum de 
vraisemblance 

Mise en évidence 
de 5 classes 
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1.5 ENDOMMAGEMENT DES MATÉRIAUX GRANULAIRES  

1.5.1. Mécanismes d'endommagement 

Dans les matériaux granulaires de type béton, les premiers endommagements détec-

tés commencent à se développer à l’échelle microscopique lorsque l'effort localisé atteint la 

limite de rupture d'un des constituants ou celle de l’interface les reliant. Les microfissures 

qui se développent sont habituellement trop petites pour causer la rupture finale de la struc-

ture. Les mécanismes d'endommagement potentiels d'un matériau hétérogène, notamment 

les bétons soumis à une sollicitation mécanique, peuvent se regrouper en trois principaux 

modes différents représentés dans la figure 1.19 [45] : 

a)  Fissuration matricielle : ce phénomène apparaît au niveau de défauts présents 

dans la matrice (porosités). La fissure se propage ensuite selon la direction perpendiculaire 

à la sollicitation, si la contrainte en fond de fissure est suffisamment importante. 

b) Rupture des granulats : lorsque la contrainte appliquée sur les granulats atteint la 

contrainte à la rupture, on a une rupture de ces derniers (renfort).  

c) Rupture de l’interface granulat / matrice : elle est provoquée par une propaga-

tion de fissure de la matrice ou par la rupture d’un granulat.  

  
Figure 1.19.  Différents mécanismes  d’endommagement  dans un matériau granulaire [45] 

1.5.2. Critère de rupture 

L’étude de la résistance à la rupture des matériaux granulaires est d’une complexité 

bien plus grande que l’analyse des propriétés d’élasticité ou de viscoélasticité. En effet, lors 

d’un chargement mécanique, des microfissures apparaissent dans la matrice, des agrégats se 

rompent (rupture fragile), des décohésions se créent aux interfaces, des plastifications appa-
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raissent sans entraîner la ruine de la pièce. Ces microfissures restent localisées et ne modi-

fient que très progressivement la rigidité du matériau. Pour modéliser ce processus de rup-

ture, il faut faire  une approche macroscopique et globale du problème, qui consiste à re-

chercher soit une loi, soit un critère permettant de situer la résistance ultime du matériau 

pour un état de contraintes complexes. Le critère est une expression mathématique reliant 

les contraintes effectives régnant dans le matériau aux contraintes ultimes pouvant être sup-

portées par ce dernier. Lorsque le critère est atteint, la propriété d’intégrité du matériau 

n’existe plus et il y a une ruine locale du milieu. Le procédé se résume, le plus souvent, à 

l’utilisation de divers critères (généralisation des critères de plasticité) existant dans la litté-

rature [46,47], qui dépendent tous d’un certain nombre de paramètres qui sont précisément 

des résistances ultimes pour des sollicitations élémentaires. Ces critères de rupture peuvent 

être classés comme suit: 

- le critère de la contrainte maximale, 

- le critère de la déformation maximale,  

- les critères énergétiques. 

1.5.2.1 Critère de la contrainte maximale 

Critère relativement rustique mais qui reste très utilisé pour la recherche des premiè-

res solutions technologiques dans la conception d'une pièce composite. Il est rarement utili-

sé entièrement mais souvent couplé avec le critère de déformation maximale : 
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La connaissance des contraintes aux limites dans les différentes directions implique 

la détermination rapide de l'état de  contraintes limites.  
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1.5.2.2. Critère de la déformation maximale 

Critère peu utilisé car en bureau d'études, les concepteurs raisonnant plutôt en con-

traintes. Il est utilisé avec le critère de contrainte maximale. 
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Les déformations sont calculées à partir des contraintes en utilisant la  loi de com-

portement élastique. 

1.5.2.3. Les critères énergétiques 

Il existe de nombreuses expressions de ces critères [46], les plus connues étant cel-

les de Tsaï-Hill, Tsaï-Wu,…etc 

� Le critère de Tsaï-Hill 

Critère de type quadratique exprimé en contraintes planes, il est donné par : 
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Avec 11 22,r rσ σ  : contraintes à la rupture, 11cσ : contrainte en compression, 11tσ  : contrainte 

en traction. 

Les contraintes à la rupture sont déterminées expérimentalement dans des essais 

uniaxiaux. 
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� Le critère de Tsaï-Wu 

C'est la généralisation des critères quadratiques, il fait intervenir deux  tenseurs de résis-

tance : 

 1ij i j i jF Fσ σ σ+ ≤                  ij jiF F=  (1.7) 

Où les constantes Fi et Fij  sont les composantes de deux tenseurs respectivement du 1er 

ordre et de 2nd ordre.
 

Exemple : enveloppe ellipsoïdale pour équivalence avec des essais uniaxiaux en contraintes 
planes. 
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Ce critère intègre la différence entre comportement en traction et compression. Du 

point de vue physique, il y a une mauvaise description des couplages entre contraintes.  

 

1.6 ÉTUDE NUMÉRIQUE DE LA PROPAGATION DE 

L’ENDOMMAGEMENT 

L’étude numérique a pour but le développement de modèles fiables et prédictifs 

pour la simulation numérique du comportement des structures. Ces modèles numériques 

permettent de compléter les résultats obtenus expérimentalement. Divers modèles de com-

portement du béton ont été trouvés dans la littérature [48-56]. 

 L’étude  par la méthode des éléments finis reste  la méthode la plus utilisée, car son 

domaine d’application est beaucoup plus étendu : matériaux à comportement non-linéaire, 

grandes déformations, problèmes de contact, etc…  

 Nous nous sommes intéressés dans cette analyse bibliographique aux modèles qui 

décrivent l’évolution de l’endommagement  dans les matériaux en utilisant la méthode des 

éléments finis.   

Fatmi [50] et Diouf [51] ont analysé l’influence de l’intervalle de distribution des 

contraintes à la rupture sur l’évolution de l’endommagement à travers l’éprouvette pour des 
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essais statiques de traction et de flexion trois points. Cette analyse a été effectuée avec une 

procédure de réanalyse locale, permettant de décrire le comportement et l’évolution de 

l’endommagement au cours du chargement d’une structure. La procédure est basée sur une 

répartition statistique de la contrainte à la rupture dans l’intervalle [σmin,  σmax]  et sur un 

comportement local de type élastique-fragile. Le résultat obtenu par cette procédure montre 

que dans le cas d’un essai de traction, la première rupture correspond à une contrainte 

moyenne appliquée à l’éprouvette égale à σmin. Ensuite il y a une diffusion de 

l’endommagement, entraînant une décroissance progressive de la rigidité de l’éprouvette. 

Cette décroissance se poursuit jusqu'à une chûte brusque de la charge correspondant à la 

rupture totale de l’éprouvette. 

Dans le cas de la flexion 3 points, les auteurs ont montré que le développement loca-

lisé d’une microfissure se fait pour un intervalle de contrainte à la rupture réduit et que le 

développement diffus de l’endommagement se fait pour un intervalle de distribution impor-

tant (fig. 1.20). 

 

 

 
Figure 1.20.  Evolution de l’endommagement dans l’éprouvette pour une différente  distributions  des  

contraintes à la rupture a)0,5σ0 ≤ σ ≤ 3σ0, b) 0,75σ0 ≤ σ ≤ 3σ0, c) σ0 ≤ σ ≤ 3σ0 [51]. 
 

(a) 

(b) 

(c) 
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Jirásek [52],  Rashid [53] et Bouchard et al  [54] ont développé plusieurs modèles nu-

mériques  pour suivre la propagation d’une  fissure. Deux  types de modèles principaux 

sont distingués: les modèles continus et les modèles mixtes. 

� Pour les modèles continus, le comportement du matériau est décrit par une relation 

contrainte-déformation. Plusieurs lois sont proposées et sont basées sur des paramètres mi-

cromécaniques du matériau. Elles sont liées à son comportement et permettent de modéliser 

la fissuration en faisant chûter les propriétés mécaniques dans la zone endommagée. Les 

modèles « smeared crack » sont développés spécifiquement pour l’étude de pièces en béton 

sous tension, sont basés sur une décomposition de la déformation totale en une partie élas-

tique et une partie inélastique. La partie élastique est gouvernée par une loi reliant la con-

trainte et la déformation élastique, comme la loi de Hooke. La partie plastique correspond à 

la déformation due à l’ouverture de micro-fissures, ces dernières étant amorcées lorsque les 

contraintes atteignent une valeur critique. Les « rotating crack models » autorisent un ré-

ajustement permanent de l’orientation de la fissure en fonction des sollicitations.  

 La figure 1.21  montre le chemin de propagation obtenu, l’absence de contraintes 

dans la cavité, ainsi que la concentration de contraintes qu’elle génère sur ses parois latéra-

les, modifient les contraintes principales en pointe de fissure. La fissure s’oriente donc vers 

la cavité, puis elle se réoriente horizontalement, selon le mode I, une fois celle-ci dépassée. 

 

Figure.1.21.  Chemins de propagation de la fissure  pour une plaque trouée pré-fissurée [53] 

 

Pour les modèles mixtes : les discontinuités sont introduites à partir de critères  

d’amorçage et de propagation des fissures propres à la mécanique de la rupture.  Hillerborg 

et al [55]  proposent le modèle « fictitious crack model » en définissant une loi de traction 

qui traduit la décohésion progressive le long de la fissure. L’approche discrète, consiste à 

modéliser les discontinuités en propageant des fissures réelles à l’intérieur du maillage. Une 

telle approche permet de modéliser finement la propagation des fissures, mais nécessite 
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plusieurs remaillages. Cette approche a été utilisée  par Bouchard et al  [54]  pour mettre en 

place  un modèle de  propagation quasi statique de fissure par la méthode des éléments fi-

nis. Il a utilisé un critère local, basé sur le champ de contraintes en pointe de fissure en ef-

fectuant des essais en flexion 3 points sur des éprouvettes pré-fissurées et excentrées par 

rapport à l’axe de chargement. Il  applique une force sur la face supérieure et suit le chemin 

de propagation déterminé à l’aide de la contrainte normale maximale. Dès l’amorçage, la 

fissure s’oriente en direction du point d’application de la force et se propage jusqu’à attein-

dre celui-ci (fig. 1.22). 

 
Figure 1. 22.  Propagation de la fissure  dans une poutre en flexion 3 points à l’aide du  critère de con-

trainte normale maximale  [54]. 

 

Bouchard et al [56] ont proposé un modèle en introduisant le critère de la contrainte 

normale maximale. Ce critère est basé sur la connaissance du champ des contraintes en 

pointe de fissure. En effet, le calcul de la direction de propagation est  basé sur les contrain-

tes principales au voisinage de la pointe de fissure : 

- les points d’intégration les plus proches de la pointe de fissure sont  repérés 

(fig.1.23.), les contraintes étant calculées directement en ces points ;  

- pour chacun d’eux, les valeurs propres et les vecteurs propres associés du tenseur 

des contraintes sont calculés ; 

- le vecteur propre associé à la valeur propre maximale fournit la direction princi-

pale du champ de contraintes pour le point d’intégration traité. La fissure est appelée à se 

propager perpendiculairement à cette direction ; 
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- la direction de propagation finale est obtenue par une moyenne pondérée (par rap-

port à la contrainte principale maximale et la distance à la pointe de fissure) de chacune des 

directions obtenues pour les différents points d’intégration. 

 
Figure 1.23. Détermination de la direction de propagation pour le critère de la contrainte normale maxi-

male[56] . 

Ensuite il a utilisé ce modèle  pour suivre la propagation de la fissure par la methode 

des éléments finis dans le cas d’une plaque carrée pré-fissurée de façon oblique au cours 

d’un essai de traction verticale (fig. 1.24.). Le résultat obtenu montre que la fissure se pro-

page horizontalement, selon le mode I (fig. 1.25.), et donc perpendiculairement à la con-

trainte maximale qui est verticale sur un tel essai. Le chemin de propagation est très régu-

lier et le raffinement évolutif du maillage permet de conserver une bonne précision en 

pointe de fissure. 

 
Figure 1.24.   Plaque carrée pré-fissurée soumise à un essai de traction 

 
Figure 1.25. Propagation d’une fissure dans une plaque pré-fissurée, selon le critère CNM [56]. 
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1.7 CONCLUSIONS 

Dans ce chapitre, les matériaux granulaires et leurs applications dans le génie civil 

sont présentés. Ces matériaux sont constitués d'un liant (cimentaire ou polymère)  et des 

charges minérales comme le gravier ou la pierre concassée et du sable. Ils présentent donc 

une microstructure hétérogène, par la présence de plusieurs constituants, les pores et les 

microfissures. L’analyse expérimentale a permis de mieux cerner l’influence de quelques 

paramètres  sur le comportement mécanique de ces matériaux soumis aux différentes solli-

citations. Ensuite, la technique d’émission acoustique a été utilisée pour identifier et locali-

ser les mécanismes d’endommagement de ces matériaux au cours du chargement. Enfin, 

quelques études sur la propagation de l’endommagement utilisant des modèles numériques 

associés à la méthode des éléments finis sont présentées. Les résultats de ces travaux ont 

montré l’influence d’un certain nombre de paramètres sur l’évolution de l’endommagement 

et la propagation de la fissuration au cours des sollicitations.  

A l’issue de cette étude bibliographique, peu de  travaux sur le comportement méca-

nique des matériaux granulaires à base polymère sont effectués. Dans le but de mieux com-

prendre le comportement mécanique de ces matériaux, les chapitres 2 et 3 seront consacrés 

à une analyse plus fines des mécanismes d’endommagement de ces  matériaux soumis à des 

essais de flexion en statique et en fatigue. 
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Résumé 

Ce chapitre  est consacré à l’évaluation et à l’identification par émission acoustique 

des mécanismes d’endommagement dans le béton polymère. Ce matériau est constitué 

d’une matrice polymère, de graviers et du sable. Des éprouvettes modèles constituées de 

différents matériaux ont été utilisées pour identifier les signatures acoustiques des 

différents mécanismes d’endommagement  dans les matériaux. Les éprouvettes ont été 

sollicitées en flexion trois points en statique. Les signaux acoustiques collectés au cours 

des essais ont été  analysés par une méthode de classification composée de la méthode de 

coalescence floue et d’une analyse en  composantes principales (ACP). Cette analyse a 

permis de discriminer les différents mécanismes d’endommagement dans le temps. Elle 

doit permettre d’identifier les mécanismes d’endommagement les plus critiques 

conduisant à la rupture du matériau. 
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2.1 MATÉRIAU (Béton polymère)  

2.1.1 Introduction   

Le béton polymère est constitué de charges minérales (granulat, sable,…) et d'un 

liant en polymère.  On l'appelle aussi béton de résine synthétique ou béton de résine 

plastique. La légèreté de ce matériau facilite énormément sa mise en chantier et la 

présence de résine réduit l'absorption d'eau et garantit ainsi sa complète étanchéité. Ces 

matériaux résistent bien à l'abrasion et possèdent une grande stabilité aux cycles gel-dégel. 

En outre, comme ils ont une plus grande résistance mécanique que le béton de ciment 

portland, ils permettent d’économiser jusqu'à 50% de matériau. Ainsi, pour certaines 

applications spécifiques, ils concurrencent le béton conventionnel. La résistance aux 

agents chimiques et les caractéristiques mécaniques dépendent essentiellement de la nature 

du polymère utilisé et de la quantité de charge. Lorsque la charge est du sable, le 

composite obtenu est appelé mortier de résine. Parmi les autres matériaux de charge, on 

trouve : la pierre concassée, le gravier, le calcaire, la craie.  

Les propriétés viscoélastiques du liant polymère sont responsables du taux élevé de 

fluage du béton de résine, ce qui restreint quelque fois son utilisation dans la construction 

de charpentes. Le taux de déformation du béton de résine varie selon le type de polymère. 

Il existe une grande variété de bétons à base polymère parmi lesquelles on trouve : le 

béton de polyester, le béton d'époxy, le béton de résine furanique. Le tableau 2.1 donne les 

caractéristiques mécaniques des différents bétons polymère. 
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Tableau 2.1.  Propriétés  mécaniques  des  différents  types de bétons de résine  et du béton de ciment 

Type de liant 

Polyméthacrylate 

de 

méthyle 

Polyester Époxyde 
Résine 

furanique 

Béton de 

ciment 

Absorption 

d'eau (%) 
0,05-0,60 0,30-1,0 0,02-1,0 0,20 5-8 

Résistance en 

compression 

(MPa) 

70-210 50-150 50-150 48-64 13-35 

Résistance en 

traction  

(MPa) 

9-11 8-25 14-25 7-8 1,3-3,5 

Résistance en 

flexion (MPa) 
30-35 15-45 15-50 - 2-8 

E (GPa) 35-40 20-40 20-40 - 20-30 

ν  0,22-0,33 0,16-0,30 0,30 - 0,15-0,20 

Coefficient de 

dilatation 

thermique 

(10-6C-1)  

10-19 10-30 10-35 38-61 10-12 

 

2.1.2  Mise en œuvre 

Le béton polymère considéré dans ce travail est réalisé au laboratoire à partir d’une 

matrice polymère en résine époxyde renforcée par des granulats et du sable avec les 

pourcentages suivants : 40% de sable fin, 30% d’agrégats et 30% de résine époxyde. Le 

moulage est réalisé dans un moule préalablement ciré afin de faciliter le démoulage 

(fig.2.1). Après quelques jours de polymérisation à température ambiante,  les éprouvettes 

parallélépipédiques sont découpées à l’aide d’une tronçonneuse à disque diamanté, à partir 

de plaques de 250 x 250 mm2 de surface et de 15 mm d’épaisseur. Les  dimensions des 

éprouvettes d’essais sont : L = 160mm, l = 40 mm et b= 15mm, où L, l et  b sont 

respectivement la longueur, la largeur et l’épaisseur des éprouvettes. 
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Figure 2.1.  Mise en ouvre d’une  plaque de béton à  base polymère 

2.2 MÉTHODE UTILISÉE 

2.2.1 Echantillons modèles 

Afin de pouvoir relier les classes de signaux obtenues aux mécanismes 

d’endommagement potentiels d’un matériau hétérogène à base polymère, fissuration 

matricielle, rupture de l’interface agrégat/matrice et rupture des agrégats, deux méthodes 

sont utilisées en parallèle. En effet, chaque classe de signaux obtenus par la classification 

correspond à un mécanisme d’endommagement identifié dans le matériau. Pour pouvoir 

associer chaque classe obtenue en sortie de l’algorithme de classification au mécanisme 

d’endommagement correspondant, les caractéristiques des vecteurs de formes de chaque 

classe sont prises en compte. Comme l’amplitude de chaque salve d’EA est un des 

paramètres les plus significatifs, la distribution d’amplitude de chaque classe est comparée 

à des résultats trouvés dans la littérature traitant des caractéristiques des types 
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Mise en œuvre dans le moule 

Eprouvette 
Plaque en béton  
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d’endommagement de ce matériau. Ainsi, chaque classe peut être associée à un 

mécanisme d’endommagement. De plus, afin de valider l’étiquetage des classes, des 

micrographies optiques et micrographies à balayage électronique sont prises après la 

rupture des échantillons. Elles permettent de voir quels sont les types d’endommagement 

présents sur chaque échantillon au niveau de la zone de rupture.  

Cette méthode va permettre d’identifier les salves acoustiques émises par chaque 

type d’endommagement et de suivre son évolution au cours des essais, afin d’identifier les 

plus critiques conduisant à la rupture des matériaux. Elle nécessite le passage par deux 

étapes :  

1) identification des différents mécanismes d’endommagement à partir des  

échantillons de matériaux modèles (résine pure, résine-sable, résine-agrégats). Ces 

échantillons sont sollicités en flexion trois points en statique jusqu’à rupture. L’émission 

acoustique générée par les différentes éprouvettes au cours des essais est recueillie. Les 

différents mécanismes d’endommagement du matériau (microfissuration de la résine, 

décohésion résine-agrégats,…) sont identifiés en isolant des signaux d’émission 

acoustique caractéristiques.  

2) identification des différents mécanismes d’endommagement et suivi de leur 

évolution au cours des essais statiques dans le matériau réel composé de résine, de sable et 

d’agrégats. Les techniques d’analyse statistique multivariable (méthode de coalescence 

floue et analyse en composantes principales) sont utilisées sur des paramètres issus de 

l’analyse temporelle conventionnelle des données d’EA (amplitude, énergie, nombre de 

coups...) afin de distinguer les signaux correspondants aux différents modes 

d'endommagement du matériau.  

Notre travail porte sur différents types d'échantillons élaborés à partir d’une 

matrice époxyde, du sable et du granulat. La mise en œuvre du matériau est réalisée au 

sein du laboratoire sous forme de plaque. Le dosage utilisé pour réaliser les différents 

échantillons est présenté dans le tableau 2.2. 
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Tableau 2.2.  Compositions des échantillons modèles.  

Echantillons modèles  
 

  modèles I modèles II modèles III Béton polymère 
% des 

Constituants 
Résine  Granulats + Résine Sable + Résine 

Granulats + 
Sable+  Résine  

Granulats (%) 0 70 0 30 
Sables (%) 0 0 70 40 
Résine  (%) 100 30 30 30 

 

2.2.2 Dispositif expérimental 

Les éprouvettes sont sollicitées en flexion trois points avec une distance entre 

appuis de 120 mm (fig. 2.2). Cinq éprouvettes au moins ont été testées avec une vitesse 

d’essai de 0,05 mm/min. Les essais ont été effectués sur une machine hydraulique 

universelle de type INSTRON modèle 8516 de capacité 100 kN, dont le pilotage et 

l’acquisition des données se font par ordinateur. La flèche de l’éprouvette suivant sa 

largeur est mesurée à l'aide d'un capteur de déplacement (LVDT) et la charge est mesurée 

à l’aide d’une cellule de force (fig. 2.3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure.2.2.   Schéma de principe de l’essai de flexion 3-points 

                  
Figure 2.3.  Essais de flexion trois points  sur éprouvette en béton à base polymère  

 

 

80 mm 

120 mm 

40 mm 

Capteur 



Chapitre 2 : Analyse expérimentale et modélisation  de l’endommagement par fatigue  du béton polymère. 42

Le suivi de l’endommagement est réalisé à l’aide de la mesure d’émission 

acoustique. Un système d’acquisition (EPA) comprenant 2 voies avec une fréquence 

d’échantillonnage de 5 MHz est utilisé. Ce système est composé d’une carte d’acquisition 

PCI reliée à un micro-ordinateur. La figure 2.4 présente une vue d’ensemble du dispositif 

d’émission acoustique. Les signaux d’émission acoustique sont enregistrés par 2 capteurs 

différentiels piézoélectriques de type Micro-80, de bande passante 100 kHz – 1 MHz et de 

10 mm de diamètre, positionnés sur les éprouvettes avec une graisse silicone. Ces signaux 

sont ensuite amplifiés par un préamplificateur avec un gain de 40 dB. Les signaux sont 

ensuite convertis par la carte PCI, qui les numérise et procède à l’extraction des 

paramètres d’émission acoustique. Les données de l’émission acoustique sont transmises 

au micro-ordinateur, permettant l’affichage en temps réel, le stockage et le post-traitement 

des données. 

 

 

 

 

 

Figure 2.4.  Synoptique d’un système d’émission acoustique. 

1 : capteurs piézoélectriques ([100 – 1000] kHz) 

2 : préamplificateur (40 dB de gain) 

3 : carte PCI (extraction des paramètres d’EA) 

4 : micro-ordinateur (stockage et post traitement) 

Le système d’acquisition  (EPA)  nécessite des réglages préliminaires pour certains 

paramètres. Ces paramètres de configuration permettent de déterminer les caractéristiques 

des signaux acoustiques. Parmi ces paramètres de réglage, on trouve les fenêtres 

d’acquisition temporelles glissantes nommées, HDT, HLT et PDT qui signifient 

respectivement, Hit Definition Time, Hit lockout, Peak Definition Time (figure 2.5) et  

sont définies comme suit : 

 1           1 

 2  

    

  

 3     

 4     
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� Le PDT permet de déterminer le pic de plus forte amplitude et le temps de montée 

de la salve d’EA. Cette fenêtre débute au premier dépassement de seuil et est 

reconduite si un nouveau maximum est mesuré dans le PDT, il est fixé à 50µs. 

� Le HDT permet de déterminer la fin de la salve donc sa durée. Cette fenêtre est 

reconduite à chaque dépassement de seuil. Si aucun dépassement de seuil n’est 

présent dans le HDT, alors la fin de la salve est définie par le dernier dépassement 

de seuil. Le HDT doit être aussi court que possible pour éviter d’avoir deux salves 

considérées comme une seule, il est fixé à 100µs. 

� Le HLT permet d’exclure d’éventuelles réflections tardives dans les signaux d’EA. 

Le HLT débute à la fin du dernier HDT. Ces valeurs vont définir la manière dont 

seront calculés les paramètres dans les signaux d’EA, il est fixé à 300 µs. 

 

Figure 2.5. Principaux paramètres mesurés sur une salve d’émission acoustique 

Un seuil de détection compris entre 32 et 46 dB est utilisé pour détecter le temps 

d’arrivée et la fin des signaux d’EA (tab. 2.3). La distribution d’amplitude a pour 

intervalle 0-100 dB (0 dB correspond à 1 µV en sortie du transducteur et 100 dB 

correspond à 10 µV). 

Le système d’acquisition est calibré avant chaque essai en utilisant une procédure de 

casser de mine [57]. Ce test permet d’estimer la vitesse de propagation et l’atténuation des 
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ondes acoustiques dans le matériau. Les vitesses moyennes des ondes mesurées dans 

chaque type d’échantillon sont présentées dans le tableau 2.3. 

Tableau 2.3. Vitesse de propagation des ondes et seuil de détection pour les différents échantillons 

Matériaux Résine  Sable+résine Granulats+résine  Béton 

Vitesse des ondes 2000 m/s 2500 m/s 3000 m/s 3000 m/s 

Seuil de détection 38 dB 42 dB 42 dB 38 dB 

 

Plusieurs descripteurs temporels sont calculés par le système d’acquisition pour 

chaque salve d’EA (figure 2.5): l’amplitude maximale du signal, l’énergie, la durée, le 

nombre de coups (nombre de franchissements du seuil de détection par le signal sur toute 

sa durée), le temps de montée (temps qui sépare le premier dépassement de seuil et 

l’amplitude crête du signal), etc. La plupart de ces paramètres sont définis en fonction du 

choix du seuil de détection lors de l’acquisition permettant de sélectionner les parties du 

signal ultrasonore correspondant à des salves d’émission acoustique. Ce seuil est 

généralement fixé à une valeur légèrement supérieure au bruit de fond. 

2.2.3 Analyse statistique multivariable 

 Les méthodes d’analyse statistique multivariable permettent de définir les 

ressemblances ou les différences entre les données en prenant en compte n paramètres. 

Ces paramètres peuvent être temporels, fréquentiels ou temps-fréquence. Les données sont 

séparées en classes et chaque classe définit un type d’endommagement [58]. La méthode 

utilisée dans cette analyse est composée de la méthode de coalescence floue [59] et d’une 

analyse en composantes principales [60] développé au laboratoire par A. Marec et al [38], 

sera appliqué à notre matériau. 

2.2.3.1  Algorithme de coalescence floue 

L’algorithme de coalescence floue permet d’obtenir une classification non 

supervisée dans le cas de données multidimensionnelles. Cette méthode est utilisée pour 

faire une classification en M classes, représentatives des M mécanismes 

d’endommagement de matériau. Elle utilise une partition floue de l’espace des données de 

telle sorte que chaque vecteur de forme xj (j=1,n) peut appartenir à chacune des classes ωi 

(i=1,M) avec différentes valeurs d’appartenance ui(xj) comprises entre 0 et 1. 
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La procédure de cette méthode repose sur la minimisation du critère des moindres 

carrés Jm:                                                  

                                 
1 1

( , ) ( ) ²( , )
fn M

m i j j ij i
J U V u x d x C

= =
 =  ∑ ∑                             (2.1)  

Avec V  la matrice des centres de classes Ci : 

 1 2 MV C C C=   L  (2.2) 

et U la matrice de partition floue à M lignes et n colonnes telle que : 

 

1 1 1 2 1

2 1 2 2 2

1 2

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

n

n

M M M n

u x u x u x

u x u x u x
U

u x u x u x

 
 
 =
 
 
 

L

L

M M M M

L

 (2.3) 

où les ui(xj) désignent la valeur d’appartenance du jème vecteur forme xj à la classe wi, sous 

la contrainte : 

 
1

( ) 1,   1,......   
M

i ji
u x j n

=
= =∑  (2.4) 

Une forme x contient les données d’EA (amplitude, énergie, nombre de coups, …). 

f est un scalaire exprimant le degré de flou (généralement f = 2). 

d2 (xj, Ci) exprime la distance entre le vecteur forme xj et Ci. Ci est le centre de la classe wi 

telle que : 

 ²( , ) ( ) ( )t
j i j i j id x C x C A x C= − −  (2.5) 

A est généralement la matrice identité. d2(xj, Ci) n’est alors rien d’autre que le carré de la 

distance euclidienne. 

L’algorithme de coalescence floue comporte les étapes suivantes : 

a) Le paramètre d’entrée est le nombre de classes. 
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b) Initialisation aléatoire de la matrice de partition floue U à l’aide d’un scalaire dans 

l’intervalle [0,1] qui définit le degré d’appartenance ui(xj). 

c) Calcul des nouveaux centres des classes par l’intermédiaire de la formule : 

 1

1

( )

( )

n f

i j j
j

i n f

i j
j

u x x

C
u x

=

=

  
=

  

∑

∑
 (2.6) 

d) Mise à jour de la matrice U de partition floue de terme général : 

 

12

1

1

( , )
( ) ,  pour [1,  ]  [1,  ].

( , )

fM
j i

i j
k j k

d x C
u x i M et j n

d x C

−

−

=

 
  = = =  
    

∑  (2.7) 

 Les étapes (c) et (d) sont réitérés jusqu’à ce que la partition obtenue soit stable 

entre les deux itérations. Le critère d’arrêt est lié à la norme matricielle de la différence 

entre deux partitions considérées aux itérations q-1 et q : 

 1 ,   0     1.q qU U avecε ε−− < < <  (2.8) 

2.2.3.2   Analyse en composantes principales  

L’objectif d’une Analyse en Composantes Principales (ACP) est de réduire le 

nombre de dimensions des données [60-62]. C’est une méthode mathématique d’analyse 

des données qui consiste à rechercher les directions de l’espace qui représentent le mieux 

les corrélations entre plusieurs variables. En effet, une projection dans un espace de petite 

dimension, par exemple deux, facilite la visualisation des données comme le montre la 

figure 2.6. 
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Figure 2.6. Visualisation par ACP des classes obtenues par coalescence floue 

Cette analyse peut se décomposer en plusieurs étapes comme le montre l’algorithme de la 
figure 2.7 : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 2.7    Algorithme de  classification  des données d’EA 
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2.3 RÉSULTATS 

2.3.1 : Echantillon modèle I 

2.3.1.1 Suivi de l’activité acoustique 

Les essais de flexion trois points en statique sont effectués sur des éprouvettes 

constituées de résine pure (fig. 2.8). L’objectif est de localiser et identifier les salves d’EA 

provenant de la microfissuration matricielle et la croissance de cette dernière au sein de 

l’éprouvette jusqu’à la rupture. 

            

Figure 2.8  Essai de flexion 3-points sur une  éprouvette constituée de résine époxyde. 

  

Les résultats des essais sont rapportés dans la figure 2.9. Cette figure représente 

l’évolution de la charge en fonction du temps, associée à l’activité acoustique au cours du 

chargement. Les signaux observés dans ces essais  ont une amplitude comprise 

majoritairement entre 38dB et 58dB.  

 

Figure 2.9.  Evolution de la charge et  suivi de l’activité acoustique en fonction du temps. 

 F
or

ce
 (

N
) 

Temps (s) 

 A
m

p
li

tu
d

e
 (

d
B

) 



Chapitre 2 : Analyse expérimentale et modélisation  de l’endommagement par fatigue  du béton polymère. 49

2.3.1.2 Observation des faciès de rupture 

La figure 2.10. présente  des faciès de rupture des échantillons observés par 

microscope à balayage électronique et par microscope optique de la zone de rupture d’un 

échantillon de résine pure. L’endommagement observé est de type fissuration matricielle 

dans la résine.  

                 
(a)       (b) 

      Figure 2.10.  Observation des faciès de rupture d’une éprouvette en résine époxyde  a) par un 
microscope à balayage électronique ; b) par un microscope optique 

2.3.2 : Echantillon modèle II 

2.3.2.1 Suivi de l’activité acoustique 

Des essais de flexion 3 points sont effectués sur des échantillons composés de 70% de 

granulats et 30% de résine. L’objectif est de générer des microfissurations matricielles, 

des décohésions interfaciale résine/granulats ainsi que des ruptures de granulats afin 

d’identifier les salves d’EA correspondantes. Les résultats de ces essais sont reportés sur 

les figures 2.11 et 2.12. La figure 2.11 représente l’évolution de la charge associée à 

l’activité acoustique au cours de l’essai, alors que la figure 2.12 représente l’évolution du 

nombre de salves cumulées en fonction du temps. L’analyse de ces résultats montre que 

l’évolution de l’activité acoustique se déroule suivant  trois phases au cours des essais :  

- Une première phase  jusqu’à une charge de 250 N où l’activité acoustique reste 

faible. 

  - Une deuxième phase où l’activité acoustique s’intensifie régulièrement  à partir 

de 250 N, jusqu’à  une valeur de la charge de l’ordre 3000 N. Cette activité est 

caractérisée par des signaux dont les amplitudes sont comprises entre 42 et 90 dB.  

- Une troisième phase juste avant la rupture de l’éprouvette, où un grand nombre 

de signaux est enregistrée. Une partie de ceux-ci est de très forte énergie et correspond 

à la rupture de l’échantillon. Les autres signaux sont de faible amplitude et de très 
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faible énergie. Ces signaux ne seront pas exploités car ils sont associés à la rupture de 

l’échantillon et non à son endommagement progressif. 

 

 

 

Figure 2.11.  Evolution de la charge et  suivi de l’activité acoustique en fonction du temps.  

 

 
 

Figure 2.12.  Évolution de la charge et des  salves cumulées en fonction du temps  

Les figures 2.13 et 2.14 représentent la localisation des salves d’émission 

acoustique suivant la longueur de l’échantillon. La figure 2.13 donne la position de chaque 

salve selon l’amplitude suivant la longueur, alors que la figure 2.14 donne la position 

suivant la longueur de l’éprouvette de chaque salve selon le temps d’arrivée. Ce résultat 
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montre une concentration des salves au milieu de l’éprouvette en fin d’essai autour de la 

zone de rupture. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 2.13.  Localisation des événements en termes d’amplitude suivant la longueur de l’éprouvette. 

 

 

 
 

Figure 2.14.  Localisation des événements suivant la longueur en fonction du temps d’essai. 

2.3.2.2  Observation des faciès de rupture 

L’observation des faciès de rupture de quelques échantillons modèles II après 

rupture est effectuée par un microscope électronique à balayage (figure 2.15) et un 

microscope optique (figure 2.16). Les clichés obtenus permettent de distinguer très 
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nettement la rupture des agrégats, la décohésion agrégat/matrice ainsi que la rupture de la 

matrice. 

            

 

Rupture de granulat. 
Figure 2.15.  Micrographies  obtenues par un microscope à balayage électronique d’une rupture de 

granulat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.16.  Micrographies obtenues par un microscope optique des trois modes de rupture. 

 

2.3.3  Echantillon modèle III  

  2.3.3.1 Suivi  de l’activité acoustique 

Dans le but de générer des microfissurations matricielles, des décohésions 

interfaciale résine/sable fin ainsi que des ruptures de sable, et afin d’identifier les salves 

d’EA correspondantes, nous avons effectué des essais de flexion trois points en statique 

sur des échantillons composés de 70% de sable fin et de 30% de résine. Les résultats de 

ces essais sont reportés sur les figures 2.17 et 2.18. La figure 2.17 représente l’évolution 

  

Une rupture de granulat. Rupture de la résine. Rupture de l’ interface. 
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de la charge appliquée au matériau associée à l’activité acoustique en termes d’amplitude 

en fonction du temps d’essai. La figure 2.18 donne l’évolution du nombre de salves 

cumulées au cours de l’essai. L’analyse de ces résultats montre que l’évolution de 

l’activité acoustique se déroule suivant  trois phases au cours des essais : une première 

phase de faible activité acoustique, jusqu’à environ 200N de chargement, ensuite l’activité 

de l’émission acoustique s’intensifie régulièrement lors de la seconde phase de l’essai, 

jusqu’à  90% de la charge à la rupture, enfin une dernière phase où l’activité acoustique 

devient  importante en fin d’essai et avant la rupture finale de l’échantillon. 

 

 
 

 

Figure 2.17. Évolution de la charge et suivi de l’activité acoustique  en fonction du temps.  
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Figure 2.18.  Évolution de la charge et du nombre de salves cumulées en fonction du temps. 

 

Les figures 2.19 et 2.20 représentent la localisation des sources d’endommagement 

suivant la longueur de l’échantillon. La figure 2.19 donne la position de chaque salve 

selon l’amplitude, alors que la figure 2.20 donne la position de chaque salve selon le 

temps d’arrivée. Ce résultat montre que la majorité des sources d’endommagement est 

concentrée dans les 10 mm autour de la zone de rupture qui se trouve au milieu de 

l’éprouvette. Cette activité devient de plus en plus importante  à la fin de l’essai comme le 

montre la figure 2.20. 

 
 

 
Figure 2.19.  Localisation des événements en termes d’amplitude suivant la longueur de l’éprouvette. 
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Figure 2.20.  Localisation des événements suivant la longueur en fonction du temps d’essai. 

2.3.3.2 Observation des faciès de rupture  

Des observations à différentes échelles à l’aide d’un microscope électronique à 

balayage sont effectuées après la rupture des échantillons. Ces clichés sont reportés dans 

la figure 2.21. Ils permettent de visualiser les mécanismes d’endommagement qui ont 

mené à la rupture des échantillons. L’endommagement dans ce type d’échantillon se 

manifeste par une microfissuration matricielle et une décohésion entre la résine et le sable 

fin, les grains de sable fin semblent rester intacts. 

 

    

 

  

Figure 2.21. Micrographies obtenues par un microscope à  balayage électronique d’une rupture de 
l’interface sable / résine à  différentes échelles 
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2.3.4 Béton polymère 

2.3.4.1 Suivi  de l’activité acoustique 

Dans le but d’identifier et de suivre par émission acoustique les mécanismes 

d’endommagement dans le béton polymère, nous avons effectué des essais de flexion trois 

points en statique sur plusieurs échantillons du matériau  (fig.2.22). Il est constitué de 40% 

de sable fin, 30% de résine et 30% de granulats. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.22.  Essai de flexion 3-points et position des capteurs d’émission acoustique sur une éprouvette 
en  béton polymère. 

Les résultats de ces essais sont reportés dans les figures 2.23 et 2.24. La figure 2.23 

représente l’évolution de la charge appliquée au matériau associée à l’activité acoustique 

en terme d’amplitude en fonction du temps d’essai. La figure 2.24 donne l’évolution du 

nombre de salves cumulées au cours de l’essai. L’analyse de ces résultats montre que 

l’activité acoustique augmente lorsque la charge croit. En début de l’essai, l’émission 

acoustique est  relativement faible d’amplitude comprise entre 40 et 70 dB. Ensuite cette 

activité devient très importante et s’accélère jusqu’à la rupture du matériau. Une partie de 

ces signaux est de très forte énergie avec des amplitudes qui sont comprises entre 90 et 

100 dB. 
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Figure 2.23  Evolution de la charge et suivi de l’activité acoustique en fonction du temps. 

    

 

Les figures 2.25 et 2.26 représentent la localisation des sources d’émissions 

acoustique suivant la longueur de l’éprouvette. La figure 2.25 représente la répartition en 

amplitude des salves d’émission acoustique détectées  en fonction de la position entre les 

deux capteurs. La quantité des sources émises par le matériau au cours du chargement est 

très importante dès le début de l’essai. Les sources sont localisées sur toute la surface 

entre les deux capteurs avec différentes valeurs d’amplitudes, mais la plupart des ces 

signaux sont concentrés au milieu de l’éprouvette autour de la zone à rupture. Ce résultat 
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Figure 2.24. Evolution de la charge et du nombre de salves cumulées en fonction du temps  
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montre ainsi que la plupart des mécanismes d’endommagement sont concentrés au milieu 

de l’éprouvette entraînant ainsi la rupture de cette dernière. Dans la figure 2.26 est 

reportée la localisation des événements acoustiques au cours de leur apparition tout le long 

de l’éprouvette. Ce résultat met en évidence une accélération de l’activité acoustique en 

fin d’essai juste avant la rupture de l’éprouvette. 

 

 

Figure 2.25. Répartition des salves en termes d’amplitude en fonction de  la position entre les deux 

capteurs. 

 

 

Figure 2.26.  Localisation des  événements acoustiques suivant la longueur  en fonction du temps 
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2.3.4.2 Observation des faciès de rupture  

Des clichés de faciès de rupture obtenus à l’aide d’un microscope électronique à 

balayage et un microscope optique, pris après rupture des échantillons sont présentés dans 

les  figures 2.27 et 2.28. L’observation de ces micrographies permet de visualiser 

nettement les ruptures des agrégats (fig. 2.27), aussi que la décohésion agrégat/matrice et 

la rupture de matrice (fig. 2.28). Dans le cas du béton polymère les trois mécanismes 

d’endommagements sont présents. 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

Figure 2.27. Micrographies  obtenues par un microscope à balayage électronique d’une rupture après un 
essai statique avec différents grossissements. 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.28.  Micrographies obtenues par un microscope optique après un essai statique  

2.4 RÉSULTATS DE L’ANALYSE STATISTIQUE MULTIVARIABL E 

2.4.1 Echantillons modèles I  

La classification appliquée aux salves d’EA recueillies au cours des essais de 

l’éprouvette modèle I sont donnés dans la figure 2.29. Les résultats de cette figure 

          

  

Rupture d’agrégat Rupture d’interface agrégat /résine Rupture de la résine 

Rupture d’agrégat 
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montrent qu’un seul type de signal est observé dans ces essais. Après la classification, 

l’amplitude des signaux est comprise majoritairement entre 38 dB et 52 dB. Le signal 

représentatif est donné dans la figure 2.30 et  met en évidence une amplitude faible. Ce 

signal attribué à la microfissuration matricielle est appelé signal de type A dans la suite du 

document. 

 
 

Figure 2.29.  Évolution de  l’activité acoustique en fonction du temps dans un échantillon modèle I  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.30.  Distribution des signaux en fonction de l’amplitude et  signature acoustique de la rupture de 
la matrice (signal de type A) 

2.4.2 Echantillons modèles II  

La classification appliquée aux salves d’EA recueillies au cours des essais sur des 

échantillons modèles II constitués de gravier et de résine est représentée dans la figure 

2.31. Le résultat fait apparaître trois classes de signaux différents. La première classe 

contient des signaux dont l’amplitude est comprise entre 42 dB et 58 dB. Ces signaux ont 
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des paramètres d’EA identiques à ceux observés sur les échantillons de résine pure. Par 

conséquent, ces signaux proviennent de microfissurations matricielles (signal de type A 

fig.2.32a). La deuxième classe contient des signaux d’amplitude comprise entre 48 dB et 

85 dB. Ces signaux, en nombre important, apparaissant juste après les microfissurations de 

la matrice, sont probablement issus des décohésions des interfaces granulats/résine. Ces 

signaux sont appelés signaux de type B. Un exemple de signal B est présenté dans la 

figure 2.32b. Leurs caractéristiques sont très différentes de celles des signaux de type A 

(fig.2.32a), leur énergie est notamment beaucoup plus importante avec des temps de 

montée plus courts. La dernière classe obtenue contient quelques signaux, eux aussi très 

énergétiques (au dessus de 95 dB), mais ils apparaissent principalement en fin d’essai. Ils 

se réfèrent donc à la rupture des granulats, ils sont  présents uniquement au niveau de la 

zone de rupture en fin d’essai. Ces signaux sont appelés signaux de type C (fig. 2.32c).  

 

 

Figure 2.31.  Chronologie d’apparition des 3 types d’endommagement en fonction du temps dans un 
échantillon modèle II. 
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Figure 2.32.  Signatures acoustiques des différents types d’endommagement et distribution des 

signaux en fonction de l’amplitude dans les éprouvettes modèles II  (agrégats+ résine) 

 

 

 

 

 

(a)rupture de la matrice  (signal de type A) 

(b) rupture de l’interface gravier/résine  (signal  de type B) 

( c ) rupture  des agrégats  (signal  de type C ) 
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2.4.3 Echantillons modèles III  

L’analyse est appliquée aux signaux d’EA recueillis au cours des essais sur des 

échantillons modèles III constitués de sable fin et de résine. Cette analyse fait apparaître 

deux types de signaux comme le montre figure 2.33. Les premiers signaux ont des 

paramètres d’EA identiques à ceux observés dans le cas de la microfissuration matricielle 

(fig 2.34a), 95% de ces signaux ont une amplitude comprise majoritairement entre 42dB et 

60dB. Ces signaux apparaissent dès le début de l’essai et leur nombre croît avec la charge. 

Un deuxième type de signaux apparait en fin d’essai et représente à peu près 5% des 

signaux. Ils ont une amplitude comprise entre 52dB et 80dB (fig 2.34b). Ces signaux ont 

des paramètres d’EA qui se rapprochent plus de ceux dus à la décohésion interfaciale 

gravier/résine, mais ils sont beaucoup moins énergétiques. Ces signaux correspondent à la 

rupture  de l’interface entre le sable et la résine. Ce type de signal est référencé type B. 

Ainsi, on peut supposer que le sable fin ne se fracture pas et de ce fait, il n’est pas source 

de signaux d’émission acoustique. 

 
 

Figure 2.33. Chronologie d’apparition des deux types d’endommagement en fonction du temps 
dans un échantillon modèle III. 
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Figure 2.34.  Signatures acoustiques des différents  types d’endommagement et distribution des signaux 
en fonction de l’amplitude dans les éprouvettes modèles III (sable fin+ résine) 

2.4.4  Béton polymère 

L’analyse statistique multivariable  appliquée à des données d’EA obtenues au cours 

des essais sur des éprouvettes en béton polymère a permis d’identifier trois classes qui 

correspondent à trois types d’endommagement comme le montre la figure 2.35. La 

première classe de signaux correspondant à 90 % de la totalité des événements d’EA a des 

amplitudes généralement comprises entre 38 dB et 60 dB pour les trois échantillons testés. 

Les caractéristiques de ces signaux sont identiques à celles des signaux identifiés comme 

de type A sur les échantillons précédemment testés et correspondent à la microfissuration 

matricielle. La seconde classe observée représente à peu prés  9 % des signaux et a une 

(a) rupture de la matrice  (signal de type A) 

 

 

(b) rupture de l’interface matrice/sable  (signal de type B) 
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distribution d’amplitude comprise majoritairement entre 50 et 90 dB. Ces signaux sont 

identiques à ceux observés dans les échantillons de granulats/résine et  correspondant aux 

décohésions interfaciales granulats/résine (signal de type B). La troisième classe de l’ordre 

de  1%, correspond à une amplitude comprise entre 95-100 dB. Ces signaux très 

énergétiques apparaissent en fin d’essai ressemblent fortement à ceux observés dans les 

échantillons de granulats/résine et correspondent aux ruptures des granulats (signal de type 

C). Les signatures acoustiques des différents types d’endommagement observés dans le 

béton polymère sont représentées sur la figure 2.36. 

La chronologie d’apparition des différents types d’endommagement (fig.2.35) 

montre que la microfissuration matricielle est le mécanisme d’endommagement 

prépondérant tout au long des essais. Les décohésions interfaciales qui commencent dès le 

début des essais sont beaucoup moins importantes que les microfissurations matricielles. 

En fin d’essai, quelques ruptures de granulats apparaissent et conduisent à la rupture des 

échantillons. 

 

Figure 2.35 Chronologie d’apparition des trois types d’endommagement en fonction du temps dans une 
éprouvette en béton polymère. 
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Figure 2.36.  Signatures acoustiques des différents  types d’endommagement et distribution des 

signaux en fonction de l’amplitude dans le béton polymère 

(c ) Rupture de l’agrégat (signal de type C) 

(b) Rupture de l’interface (signal de type B) 

 

 

 

(a) rupture de la matrice  (signal de type A) 
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Nous avons remarqué que le sable fin semble ne pas être une source 

d’endommagement dans le béton polymère. La classification et l’observation des faciès de 

rupture ne permettent pas d’identifier de décohésions interfaciales sable/résine dans ces 

matériaux. En effet, les interfaces entre les granulats/résine sont plus importantes en 

nombre que celles entre le sable/résine. Les granulats peuvent empêcher les décohésions 

entre le sable et la résine, en considérant que la concentration du béton polymère en 

granulats est presque identique à celle en sable. 

2.4.5 Synthèse des signatures des mécanismes d’endommagement. 

 

L’analyse conventionnelle des données d’EA a permis d’identifier la signature 

acoustique de l’endommagement matriciel, de la décohésion interfaciale et de la rupture 

des agrégats au sein des matériaux granulaires à base polymère. Le tableau 2.4 représente 

les différentes valeurs des paramètres temporels pour chaque signature 

d’endommagement.  Les tableaux 2.5 à 2.7 résument respectivement les principales 

signatures de l’endommagement, obtenues dans les matériaux granulaires  à base 

polymère au cours des essais statiques en flexion trois points.  

Tableau 2.4. Les paramètres temporels des signatures acoustiques de chaque type d’endommagement. 

Type d’endommagement Amplitude Temps de montée Energie Durée 

Rupture matricielle 35-60dB >0.02ms < 103aJ 0.1ms 

Rupture de l’interface 50-90dB <0.02ms > 104aJ 0.2 – 0.4ms 

Rupture de granulat 95-100dB <0.03ms > 106aJ 0.1ms 
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Tableau 2.5. Signatures  acoustiques de la fissuration matricielle dans les matériaux utilisés. 
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Tableau 2.6. Signatures  acoustiques de la décohésion interfaciale dans les matériaux utilisés. 

 

Type 
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Signature de la  décohésion interfaciale : signal de type  B 
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Tableau  2.7.  Signatures  acoustiques de la rupture des agrégats dans les matériaux utilisés. 

 

2.5 CONCLUSIONS 

L’objectif de ce chapitre est de discriminer les différents mécanismes 

d’endommagement dans le béton polymère au cours des essais de flexion trois points en 

statique. Dans ce but une analyse statistique multivariable est appliquée aux signaux 

acoustiques collectés au cours des essais. Cette méthode de classification est composée de 

la méthode de coalescence floue et d’une analyse en composantes principales. 
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Dans un premier temps, des éprouvettes modèles ont été élaborées  et étudiées dans 

le but d’identifier la signature acoustique de chaque mécanisme d’endommagement. Les 

essais ont été effectués en flexion trois points en statique sur les différents matériaux. La 

méthode de classification proposée permet de prendre en compte un ensemble  de 

plusieurs paramètres dans une seule analyse multidimensionnelle et aucune base de 

données contenant des classes de signaux étiquetés en termes de mécanismes 

d’endommagement n’est nécessaire pour effectuer la classification. Cette analyse a permis 

de discriminer trois principaux modes d’endommagement qui sont la fissuration 

matricielle, la décohésion interfaciale et la rupture des agrégats et de les associés à des 

signaux acoustiques typiques. 

Dans un deuxième temps, des éprouvettes en béton polymère sont testées dans le 

but d’identifier les mécanismes d’endommagement et suivre leur évolution au cours du 

chargement en statique.  L’analyse statistique multivariable des données d’EA a permis 

d’identifier les trois classes correspondant aux signatures acoustiques des trois types 

d’endommagement (la fissuration matricielle, la décohésion interfaciale et la rupture des 

agrégats) et leur chronologie d’apparition.  Les caractéristiques de ces signaux sont 

identiques à celles des signaux identifiés sur les échantillons modèles.  

L’observation par microscopies optique et électronique à balayage, couplée au 

suivi par émission acoustique de l’évolution des différents mécanismes 

d’endommagement au sein des échantillons durant les essais, semble pouvoir justifier 

l’association des différents types de signaux identifiés par l’analyse statistique 

multivariable aux phénomènes se produisant dans les éprouvettes. 
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Résumé 

La première partie de ce chapitre est consacrée à l’identification par émission 

acoustique des mécanismes d’endommagement en fatigue du béton polymère. L’analyse 

statistique multivariable de l’activité acoustique en fonction du nombre de cycles a permis 

de suivre les différents mécanismes d’endommagement (la fissuration matricielle, la 

décohésion interfaciale et la rupture des agrégats) au cours de la fatigue. Le comportement 

mécanique du matériau et l’évolution de son endommagement sont analysés dans le cas 

des essais en fatigue dans la deuxième partie de ce chapitre. Cette analyse a permis par la 

suite de développer une description du comportement du matériau en fatigue. Cette 

description consiste à décrire par des fonctions simples, l’évolution de la rigidité en 

fonction du nombre de cycles de quelques essais dont les coefficients dépendent du 

matériau et des conditions de sollicitations. Un paramètre d’endommagement scalaire est 

déduit à partir de cette modélisation en se basant sur l’analogie entre la perte de rigidité et 

l’évolution de l’endommagement au cours de la fatigue. Les résultats de cette approche 

sont comparés à ceux obtenus expérimentalement en termes d’endommagement et de 

durée de vie. 
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3.1 INTRODUCTION 

Le phénomène de fatigue d’un matériau se caractérise par sa rupture après 

application d’un grand nombre de sollicitations cycliques dont l’amplitude est inférieure à 

la résistance à la rupture en statique du matériau. Ce phénomène est rencontré 

fréquemment dans de nombreux domaines industriels qui mettent en jeu des sollicitations 

cycliques, sollicitations par vibration, etc. Les premières études fondamentales du 

phénomène de fatigue ont été entreprises par Wöhler sur les métaux. À l’heure actuelle, ce 

sont les matériaux pour lesquels on dispose de connaissances les plus étendues sur ce 

sujet. Sur d’autres matériaux complexes tels que les matériaux composites, en particulier 

les composites à grande diffusion, le phénomène de fatigue reste peu maîtrisé ce qui limite 

leur utilisation. Au cours de ces dernières années, les travaux effectués dans la littérature 

ont montré que le phénomène de fatigue dépend de plusieurs paramètres (nature de la 

sollicitation, chargement, fréquence de sollicitation, etc.). Le présent travail a pour but 

d’étudier l’endommagement en fatigue du matériau granulaire à base polymère, et d’en 

déduire sa durée de vie en fonction du niveau de chargement. 

 

3.2 CONDITIONS DES ESSAIS 

Les essais de fatigue sont menés en contrôlant le signal de la force. La forme 

d'onde est sinusoïdale d'une fréquence de 10Hz (fig 3.1). Le rapport de charge est 

maintenu constant, égal à 0 (min max/ 0F F ; ). Pour tracer les diagrammes d’endurance, nous 

avons considéré plusieurs niveaux de chargement r (Fmax/Frup représentant le rapport de la 

charge maximale rapportée à la charge à la rupture en statique) variant entre 55% à 95%. 

Les éprouvettes testées sont identiques à celles utilisées dans le cas d'essais statiques.  

 
Figure 3.1.   Différents  paramètres pour l’étude en fatigue 
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Le système de l’émission acoustique utilisé cette fois ci  comporte quatre capteurs 

positionnés sur l’éprouvette comme le montre la figure 3.2. L’acquisition des données 

permet ainsi de localiser en deux dimensions les différentes signatures acoustiques au 

cours des essais. Le  seuil d’acquisition est de 42 dB et  la fréquence d’échantillonnage est 

de 5 MHz.  

 

 

 

Figure 3.2.  Position des capteurs d’émission acoustique au cours des essais de fatigues sur des 
éprouvettes en béton polymère. 

3.3 ANALYSE PAR EMISSION ACOUSTIQUE 

3.3.1 Suivi  de l’activité acoustique en fatigue 

L’activité d’émission acoustique collectée au cours des essais de fatigue sur les 

échantillons a été étudiée en termes d’amplitude  et de nombre de signaux collectés en 

fonction du temps. A titre d’exemple, la figure 3.3 donne un résultat typique de l’activité 

acoustique au cours d’un essai de fatigue. Cette figure représente  l’amplitude et le nombre 

de signaux cumulés en fonction du temps pour un niveau de chargement r de 70%. 
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40 mm 

120  mm 

Capteurs 

20  mm 20  mm 



Chapitre 3 : Analyse de  l’endommagement du matériau en fatigue. 76

 

 

 

 

 

 

                  

Figure 3.3. Activité acoustique au cours d’un  essai  de fatigue pour un niveau de chargement de 70%     
a) amplitude ;  b)  nombre de signaux cumulés.  
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 Les résultats obtenus montrent que l’activité acoustique au cours de ces essais se 

déroule en 4 phases :  

 - la première phase correspond à  la phase de chargement en statique pour 

atteindre la force moyenne appliquée en fatigue, l’activité acoustique dans cette phase est 

très faible avec une amplitude comprise entre 42 dB et 60 dB. 

  - dans la deuxième phase, est observée une augmentation très importante  de 

l’activité acoustique dès les premiers cycles, cette activité correspond à l’initiation et la 

multiplication des microfissurations au sein de l’éprouvette, l’amplitude de ces signaux est 

comprise entre 42 dB et 75 dB. 

  - pendant la troisième  phase  l’activité acoustique est assez faible et les 

signaux ont une amplitude comprise entre 42 dB et 90 dB, cette phase est due à la 

propagation de la  microfissuration et correspond à la quasi-totalité de la durée de vie de 

l'éprouvette. 

  - enfin dans la dernière phase, très courte, où l’activité acoustique redevient 

très importante et très énergétique où l’amplitude atteint parfois les 100dB. Cette phase 

correspond à la propagation rapide de la  fissuration qui devient plus localisée entraînant 

ainsi la rupture de l’éprouvette. L’activité acoustique dans cette phase engendre des 

signaux couvrant toutes les gammes d’amplitudes, correspondant visiblement à plusieurs 

mécanismes d’endommagement. L’étude de ces mécanismes d’endommagement et leur 

discrimination seront menées dans le paragraphe 3.3.4. 

Dans les figures  3.4 à 3.6  sont reportées les activités acoustiques en terme 

d’amplitude et de nombre de signaux collectés dans les éprouvettes en béton polymère au 

cours des essais de fatigue et pour des niveaux de chargement de 55%, 80% et 90%. Les 

activités acoustiques  en fonction du temps sont semblables aux résultats présentés   

précédemment. 

Ils convient de noter de même que le nombre de signaux diminue lorsque le niveau 

de chargement augmente. Ce nombre est de l’ordre de 35.103  signaux pour un niveau de 

chargement de 55% alors il n’est que de l’ordre de 3.103 pour un niveau de chargement de 

90%. 
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Figure 3.4. Activité acoustique au cours d’un  essai  de fatigue pour un niveau de chargement de 55%  a) 
amplitude ;  b)  nombre de signaux cumulés. 
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Figure 3.5. Activité acoustique au cours d’un  essai  de fatigue pour un niveau de chargement de 80%  a) 
amplitude ;  b)  nombre de signaux cumulés. 
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Figure 3.6. Activité acoustique au cours d’un  essai  de fatigue pour un niveau de chargement de 90%  a) 
amplitude ;  b)  nombre de signaux cumulés. 
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3.3.2  Résultats en termes de localisation 

Les localisations des événements d’émission acoustique détectés au cours des 

essais de fatigue pour différents niveaux de chargement (55%, 70%, 80%, 90%) sont 

données dans les figures 3.7 à 3.10. Ces figures  donnent les positions des événements en 

fonction de X et Y qui représentent les coordonnées  respectivement suivant  la longueur 

et la largeur de l’éprouvette. La plupart des événements sont localisés sur la surface entre 

les quatre capteurs. Nous avons observé qu’au début du chargement, les événements 

d’émission acoustique apparaissent  dans la zone tendue (face inférieure) et en face de la 

charge appliquée à l’éprouvette. Après cette période une distribution plus dispersée des 

événements est observée dans la longueur et la largeur de l’éprouvette au cours de l’essai. 

Juste avant la rupture, la majorité de ces signaux est concentrée dans la zone de rupture. 

 

Figure 3.7.  Localisation des événements acoustiques au cours d’un essai de fatigue pour un niveau de 
chargement r = 55%.  
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Figure 3.8.  Localisation des événements acoustiques au cours d’un essai de fatigue pour un niveau de 
chargement r = 70%.  

 

 

Figure 3.9.  Localisation des événements acoustiques au cours d’un essai de fatigue pour un niveau de 
chargement r = 80%.  
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Figure 3.10.  Localisation des événements acoustiques au cours d’un essai de fatigue pour un niveau de 
chargement r = 90%.  

3.3.3. Observation des faciès de rupture  

Dans la figure 3.11, sont reportées les faciès de ruptures obtenues par un 

microscope à balayage électronique et un microscope optique, pris après rupture des 

échantillons. Nous observons les mêmes types d’endommagement que dans les 

échantillons sollicités en statique. Ces micrographies permettent d’observer  nettement  la 

rupture de la matrice sur les  figures 3.11 (a) et (b), la décohésion agrégat/matrice sur la 

figure 3.11 (a) et la rupture des agrégats sur les figures 3.11 (a) et (b). 

            

                                                      

Figure 3.11. Faciès de rupture en fatigue a) : Micrographie obtenue par un microscope à balayage 

électronique, b)  Micrographie obtenue par un microscope optique 
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3.3.4. Analyse statistique multivariable 
 

L’analyse statistique multivariable des données d’EA collectées au cours  des 

essais de fatigue pour différents niveaux de chargement, est appliquée avec trois classes. 

Ces trois classes correspondent aux signatures acoustiques des trois types 

d’endommagement observés au cours des essais statiques : la fissuration matricielle, la 

décohésion  interfaciale agrégat / résine et la rupture des granulats. Les figures 3.12 à 3.15 

présentent les distributions d’amplitude de chacune des classes  et la chronologie 

d’apparition des trois types d’endommagement en fonction du temps au cours des essais 

de fatigue pour des niveaux chargements de 55%, 70%, 80% et 90%. Il ressort que : 

90% des signaux ont une amplitude comprise majoritairement entre 42dB et 60dB, avec 

des paramètres d’EA identiques à ceux observés dans le cas des essais statiques sur les 

échantillons modèles. Ces signatures  correspondent à la microfissuration matricielle et 

sont appelés signaux de classe A. La seconde classe observée (8%) a une distribution 

d’amplitude comprise majoritairement entre 50dB et 90dB. Ces signaux sont identiques à 

ceux observés dans les échantillons modèles de granulats/résine et correspondent aux 

décohésions interfaciales (classe B). La troisième classe de moins de 2% des signaux 

d’EA, correspond à des amplitudes comprises entre 95db et 100dB. Ces signaux très 

énergétiques apparaissent en fin d’essai ressemblent fortement à ceux observés dans les 

échantillons de granulats/résine et  béton polymère et correspondent aux ruptures de 

granulats (classe C). 

La chronologie d’apparition des différents types d’endommagement montre que les 

microfissurations matricielles sont les mécanismes d’endommagement les plus observés 

durant les essais, les décohésions interfaciales qui commencent dès le début  des essais 

sont beaucoup moins importantes que les microfissurations matricielles. En fin d’essai, 

quelques ruptures de granulats apparaissent et conduisent à la rupture des matériaux.  

Les signatures acoustiques des différents types d’endommagement observés sur le 

béton polymère au cours des essais en fatigue sont semblables à celles observées  au cours 

des essais en statique pour le béton polymère qui sont résumées dans la figure 2.36.   
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Figure 3.12.  Résultat de l’analyse statistique multivariable des données d’EA collectées au cours  des 

essais de fatigue pour un niveau de chargement r = 55% : a) distribution d’amplitude de chacune des 

classes,  b) chronologie d’apparition de chacune des classes.  
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    (a) 

 

 

                                                        

                                                                  (b) 

Figure 3.13.  Résultat de l’analyse statistique multivariable des données d’EA collectées au cours  des 

essais de fatigue pour un niveau de chargement r = 70% : a) distribution d’amplitude de chacune des 

classes,  b) chronologie d’apparition de chacune des classes. 
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(b) 

Figure 3.14.  Résultat de l’analyse statistique multivariable des données d’EA collectées au cours  des 

essais de fatigue pour un niveau de chargement r = 80% : a) distribution d’amplitude de chacune des 

classes,  b) chronologie d’apparition de chacune des classes. 
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(a) 
 

 
                                                                       

(b) 
 

Figure 3.15.  Résultat de l’analyse statistique multivariable des données d’EA collectées au cours  des 

essais de fatigue pour un niveau de chargement r = 90% : a) distribution d’amplitude de chacune des 

classes,  b) chronologie d’apparition de chacune des classes. 
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3.4. ANALYSE DU COMPORTEMENT MECANIQUE AU COURS 

DES ESSAIS DE FATIGUE 

3.4.1 Evolution de la rigidité  

La Figure 3.16 donne un résultat typique d’un essai de fatigue sur le béton à base 

polymère. Elle représente l’évolution du déplacement maximum en fonction du nombre 

de cycles de fatigue. Le déplacement maximum dmax est rapporté à celui obtenu dans le 

premier cycle d0max. 

 Les résultats obtenus montrent que la perte de rigidité (caractérisée par le 

rapport d0max / dmax), jusqu'à la rupture de l’éprouvette se déroule en trois phases. Dès les 

premiers cycles, nous enregistrons une diminution rapide de la rigidité (phase I). Cette 

diminution devient ensuite très lente dans la deuxième phase et correspond à la quasi-

totalité de la durée de vie de l'éprouvette. Enfin dans la troisième phase, caractérisée 

par une très courte durée, la perte de rigidité s'accélère brutalement jusqu'à la rupture 

de l'éprouvette. Les trois phases de la courbe peuvent être associées à une initiation et une 

multiplication des microfissurations pour la première phase, une  propagation des 

microfissures durant la deuxième phase qui constitue à peu près 90% de la durée de vie et 

enfin une propagation rapide de la  fissure qui devient plus localisée entraînant  la rupture 

de l’éprouvette pour la dernière phase. 

 
Figure 3.16.  Courbe typique de l’évolution de la rigidité en fonction du nombre de cycles  N 
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Nous avons reporté sur la figure 3.17 avec une échelle semi-logarithmique, 

l'évolution du déplacement (domax/dmax) en fonction du nombre de cycles pour différents 

niveaux de chargement r. Nous constatons bien évidemment que la durée de vie 

augmente avec la diminution du niveau de chargement (r). Pour un niveau de chargement 

r   faible, la rupture n’est pas atteinte même lorsque le nombre de cycles est supérieur à 106
 

cycles, alors que pour des valeurs élevées de r la rupture est observée au bout de quelques 

centaines de cycles.  

 
Figure 3.17.  Evolution de la rigidité  en fonction du nombre de cycles N pour différents  niveaux de 

chargement. 

3.4.2  Durée de vie 

Pour déterminer les performances des matériaux en fatigue, différents critères de 

la durée de vie (N3, N5, N10 et NR) sont considérés dans la littérature à partir des courbes 

donnant l’évolution du déplacement en fonction du nombre de cycles. Les critères N3, 

N5 et N10 correspondent respectivement à des chutes de 3%, 5% et 10% de la rigidité 

par rapport à sa valeur initiale. Le critère NR correspond au nombre de cycles nécessaire 

à la rupture complète de l’éprouvette lorsqu’elle est atteinte. Pour notre étude, nous 

avons choisi le critère NR qui est le plus adapté à notre étude vu que les éprouvettes 

testées ont pratiquement toutes rompu, de plus ce critère est le plus utilisé dans la 

littérature pour les matériaux granulaires. Les durées de vie sont données dans le 
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diagramme d’endurance (fig. 3.18). Ce diagramme donne l’évolution du niveau de 

chargement en fonction du nombre de cycles NR.  

L’analyse des résultats obtenus, montre une dispersion moyenne de la durée de vie. 

Cependant, il ressort que l’ensemble des résultats converge vers l’unité pour les faibles 

nombres de cycles; ce qui montre que lorsque le chargement est voisin de celui de la 

rupture en statique, la rupture est obtenue dès les premiers cycles. Par contre pour des 

faibles niveaux de chargement, la rupture est obtenue pour des nombres de cycles 

élevés.  Pour le niveau de chargement inférieur ou égal à 0,5, la rupture n’est pas 

atteinte même au delà de 2 x106 cycles.  

La variation du niveau de chargement (r) en fonction du nombre cycles N peut être 

décrite par une équation du type : 

                                                  1 .log( )r A N= −                                              (3.1) 

Cette forme de description permet de mieux décrire la tenue en fatigue des 

matériaux par l’intermédiaire de la valeur intrinsèque A, représentant la pente de la 

droite d’endurance. Cette valeur correspond au taux de chute du niveau de chargement 

admissible exprimé en décade par cycle.  

Les essais d’endurance se caractérisent par une dispersion des valeurs de la 

durée de vie qui est principalement liée à la nature hétérogène des matériaux 

granulaires. En outre, les éprouvettes n’ont pas toujours des caractéristiques 

comparables : fraction volumique, distribution des défauts, résistance à la rupture en 

statique, etc. La rupture en fatigue dépend d’une série de processus aléatoires dont la 

conjugaison se traduit par une dispersion dans les valeurs de durée de vie pour 

différentes éprouvettes soumises à un même niveau de chargement r et sollicitées dans 

les mêmes conditions.  
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Figure 3.18.  Courbe de Wöhler 

 

3.5 DESCRIPTION DU COMPORTEMENT MECANIQUE DU 
MATERIAU EN FATIGUE 

3.5.1 Introduction 

Un des problèmes rencontrés lors de l’estimation de la durée de vie d'une 

structure est la multiplicité des sites d'initiation de fissures et des mécanismes 

d’endommagement qui déterminent la durée de vie en fatigue. De plus, la fatigue se 

caractérise par la modification progressive des propriétés mécaniques du matériau sous 

charges ou déformations répétées qui peuvent l'entraîner vers la rupture. Il existe donc, 

entre l'état vierge et l'état rompu, une infinité d'états qui définissent le comportement. 

Plusieurs  chercheurs se sont intéressés à modéliser de façon rationnelle les 

comportements sous sollicitations quasi statiques ou cycliques des matériaux par 

l'utilisation de la mécanique de l’endommagement. Certains d’entre eux ont proposé des 

modèles pour la prédiction des durées de vie sous chargement de fatigue. D’autres 

proposent, pour les courbes de fatigue, des formes appropriées déduites de la théorie de 

l’endommagement. 

Dans cette partie du travail, nous proposons une analyse plus approfondie du 
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polymère. Elle consiste à proposer une modélisation du comportement de ce matériau 

au cours de la fatigue cyclique. 

3.5.2 Etat de l’art sur la modélisation de l’estimation de la durée de vie. 

Le développement d'un modèle d’estimation de la durée de vie se fait à deux 

niveaux différents (microscopique et macroscopique), suivant le degré de finesse 

souhaité. Cette diversité du comportement est à l'origine d'un grand nombre de modèles 

élaborés pour décrire le comportement en fatigue. 

Leis [63] a classé les méthodes d'analyse de fatigue en deux catégories 

principales : 

- l'approche indirecte, dans laquelle il essaie de prédire la durée de vie 

(estimation  et accumulation de dommage) sur la base des contraintes et 

déformations agissant loin des régions potentielles d'initiation des fissures 

par fatigue en  fonction des déplacements et forces externes ; 

- l'approche directe, dans laquelle il tente de prédire la durée de vie sur la base  

des contraintes et de déformations agissant sur les sites d'initiation 

potentiels. Dans ce cas, les contraintes et déformations sont locales. 

De ce fait, la modélisation du comportement des matériaux au cours d'essais de 

fatigue peut être abordée de différentes manières, dont les plus utilisées sont : 

-  les théories basées sur la résistance résiduelle. 

-  les théories basées sur la rigidité résiduelle. 

-  les théories basées sur l’endommagement.  

3.5.2.1 Théories basées sur la résistance résiduelle 

D’amore et al [64] et Caprino et al [65-68] ont proposé un modèle de dégradation 

de la résistance pour estimer la durée de vie en fatigue. Dans le but d'exprimer 

analytiquement la variation de la dégradation de la contrainte résiduelle  pendant la fatigue 

en fonction du nombre de cycles n, ils ont proposé une fonction de type puissance, tenant 

compte du rapport de charge R au cours des essais de fatigue. Cette fonction s’exprime 

par:  

 . bnd
a n

dn

σ −= −  (3.2) 

Où σn est la contrainte résiduelle du matériau après n cycles, a et  b sont des constantes.  
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La constante b est supposée dépendre seulement du matériau et des conditions de 

chargement, tandis que la constante a est supposée augmenter linéairement avec 

l'amplitude de la contrainte. En intégrant l’équation (3.2) et en introduisant le rapport de 

contrainte R = σmin / σmax,  et les conditions aux limites, 1'équation suivante a été obtenue : 

                                             0 max. .(1 )( 1)n R nβσ σ α σ− = − −  (3.3)                        

Selon l'équation (3.3), l’évolution de la dégradation de la résistance durant la 

fatigue cyclique peut être calculée. Les constantes α  et β  dépendent seulement du 

matériau et des conditions de chargement. 

Il est naturel de penser que l’endommagement survient quand la résistance 

résiduelle du matériau est égale à la contrainte maximale appliquée durant la fatigue. Le 

nombre de cycles critique menant à la rupture N peut être calculé en résolvant 1'équation 

(3. 3) pour maxnσ σ= . Ainsi, la durée de vie est obtenue selon l’expression suivante : 

 
1

0

max

1
1 . 1

.(1 )
N

R

βσ
α σ

  
= + −  −   

 (3.4) 

A partir de l’équation (3.4), il est important d'observer que la supposition stipulant 

que la dégradation de la résistance est uniquement gouvernée par l'amplitude de la 

contrainte, le nombre de cycles à la rupture est affecté séparément par le rapport de 

chargement R et la contrainte maximale appliquée. 

3.5.2.2 Théories basées sur la rigidité résiduelle 

La rigidité est un paramètre qui peut être surveillé et peut donc être lié à la durée 

de vie en fatigue des matériaux. Plusieurs modèles mathématiques sont développés pour 

relier la rigidité aux paramètres de la fatigue (le nombre de cycles, le niveau et rapport de 

chargement ….). 

Hwang et al [69] ont proposé un modèle pour décrire le comportement en fatigue 

des matériaux composites en flexion trois points. Ce modèle est basé sur la réduction du 

module en fatigue des matériaux. La rigidité  en  fatigue est exprimée en fonction du  

nombre de cycles n et du niveau de chargement appliqué. Les auteurs supposent que 
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l’évolution de la rigidité en fatigue peut être liée au  nombre de cycles de fatigue par une 

fonction de type  puissance. Après intégration de cette équation et l’utilisation des 

conditions initiale et finale de l’essai,  ils obtiennent une expression simple du module de 

cisaillement en fatigue en fonction du nombre de cycles. Le module de cisaillement 

obtenu est exprimé par : 

 0( ) =  . C
fG n G A n−  (3.5) 

A et C sont des constantes  qui dépendent du  matériau et G0 est le module de cisaillement 

du matériau vierge. 

Clark et al  [70]  considèrent que le processus d’endommagement par fatigue est 

divisé en deux parties. La première partie  est une période d’initiation des fissures pour un 

nombre de cycles ni. Dans la deuxième partie les fissures évoluent  pour un nombre de 

cycles n supérieur à ni. Les auteurs supposent que l’évolution du module de cisaillement 

en fatigue satisfait une fonction de type exponentielle pour un nombre de cycles (n – ni). 

L’expression du module de cisaillement  en fonction du nombre de cycles au cours des 

essais de fatigue s’exprime par : 

 
0

( )
0

( ) =    

( ) =  .     i

f i

n n C
f i

G n G si n n

G n G A e si n n−

≤

− ≥
 (3.6) 

A et C dépendent du matériau et du niveau de chargement. G0 est le module de 

cisaillement du matériau vierge. 

El Mahi et al [71-72] ont proposé un modèle pour décrire le comportement des 

matériaux composites sandwichs au cours des essais de fatigue en flexion trois points. Ce 

modèle est basé sur une interpolation des résultats de quelques essais de fatigue par des 

fonctions simples. Ces fonctions dépendent du type de contrôle :  

- en contrôle de déplacement : l’évolution de la charge en fonction du nombre 

de cycles et du niveau de chargement est décrite par une fonction de type 

logarithmique et s’exprime par : 
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 max
0

0max

1 ln( )da
d

F
a r n

F
= −  (3.7) 

Où r représente le niveau de chargement   (max / rupd d ) 

a0d  et ad dépendent du matériau et sont déterminés expérimentalement. 

 
- en contrôle de force : l’évolution du déplacement en fonction du nombre de 

cycles et du  niveau de chargement est décrite par une fonction de type 

exponentielle et s’exprime par :  

 0( )0max

max

cF
Fc r nd

e
d

−=  (3.8) 

Où r est le niveau de chargement (max / rupF F ) 

Et CF et C0F dépendent du matériau et sont déterminés expérimentalement.  

Pour décrire le comportement des stratifiés  à fibres de verre et de kevlar au cours 

de la fatigue en flexion trois points, Bezazi et al [73,74] ont considéré les mêmes 

procédures que celle utilisées par Hwang   et al [69], Clarck et al [70] et El Mahi et al [71-

72]. Les fonctions d’interpolation de l’évolution de la rigidité en fonction du nombre de 

cycles et du niveau de chargement au cours de la fatigue dépendent du type de contrôle :  

- en contrôle de déplacement : les résultats expérimentaux ont conduit à une 

expression de la charge en fonction du nombre de cycles et du niveau de 

chargement  sous la forme : 

 0 .exp( . )max

0max

C C d
b b rF

n
F

−=  (3.9) 

- en contrôle de force : les résultats des essais ont conduit les auteurs à  proposer 

une expression du déplacement en fonction du nombre de cycles et du niveau 

de chargement sous la forme :  

 0 .exp( . ).0max

max

K F KF Fb b r nd
e

d
−=  (3.10) 
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L’ensemble des coefficients de ces expressions dépendent du matériau et sont déterminés 

expérimentalement.  

3.5.2.3 Théories basées sur l’endommagement 

La théorie de l’endommagement permet de faire le lien entre la dégradation 

physique subie par le matériau et l’altération de ses caractéristiques mécaniques. Ceci est 

rendu possible par l’introduction d’un facteur de dommage D caractéristique de l’état de 

dégradation du matériau à un instant donné. 

L’endommagement d’un point vue physique, est assimilé à l’aire totale cumulée Ad  

des microdécohésions provoquées par la sollicitation cyclique sur une facette d’aire 

initiale A0 (matériau vierge) : 

 
0

dA
D

A
=  (3.11) 

            D’un point vue mécanique, l’évolution du facteur de dommage est déduite de la 

valeur actuelle du module d’élasticité. Les caractéristiques élastiques de la fraction intacte 

de la facette (A0-Ad) sont supposées inchangées. Cette hypothèse à conduit un modèle 

d’endommagement scalaire où le degré de la dégradation du matériau sous chargement 

cyclique est une variable unique d’endommagement D affectant le module d’Young. 

 
0

1
E

D
E

= −  (3.12) 

Miner [10] a utilisé cette règle dans des cas très divers du point de vue des 

matériaux et des structures (composants mécaniques, structures soudées…), des 

chargements (signaux aléatoires, blocs programmés, …) comme du type de sollicitation 

(traction, flexion, torsion…). 

Dans ce cas, la variable de dommage est supposée égale à la fraction de vie : 

 n
D

N
=  (3.13) 
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Dans le cas d’un signal constitué de K niveaux différents ou de K groupes de 

cycles différents, le dommage généré vaut : 

 
1

K
i

i
i

n
D

N=
=∑  (3.14) 

Enfin, il est à  noter que la variable de dommage D évolue de 0 (matériau vierge) à 

1 (rupture). 

 Hénaff  et al. [75]  ont tenté d’améliorer la règle de Miner en prenant en compte 

l’endommagement dû à tous les cycles ou à une partie sous la limite d’endurance. Les 

différentes méthodes proposées sont regroupées ci-dessous et illustrées sur la figure 3.19. : 

A) Règle de Miner élémentaire : la droite représentative de la courbe de Wöhler 

est prolongée dans la zone d’endurance illimitée. 

B) Règle de Miner modifiée : la même modification mentionnée en (A) est 

appliquée mais en ignorant les cycles d’amplitude inférieure à la moitié de la 

limite d’endurance (0,5 σd). 

C) Règle de Miner-Haibach : la droite représentative de la courbe de Wöhler est 

prolongée par une droite de pente plus faible de valeur 2m-1 où m est la pente 

de la droite représentative de la courbe de Wöhler dans un plan (Log(σ),  

LogN). 

 
Figure 3.19. Prise en compte des cycles d’amplitude inférieure à la limite d’endurance  

 Une synthèse résumant plusieurs fonctions de l’endommagement au cours des 

essais en fatigue a été proposée par Hwang et al [69]. Ces fonction sont representées dans 

le tableau. 3.1. 
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Tableau  3.1. Synthèse des exemples de modèles  d’endommagement [69]  

modèles d’endommagement 
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3.5.3 Description du comportement en fatigue du béton polymère.   

 Dans le cadre d’une analyse approfondie de l’endommagement des matériaux 

granulaires, nous avons mis en place une modélisation du comportement en fatigue des 

éprouvettes en flexion 3 points. 

 Dans cette perspective, nous proposons une approche analytique simple qui 

permet une interprétation plus directe des phénomènes physiques pouvant intervenir au 

cours des essais de fatigue. Nous proposons d’interpoler l’évolution de la rigidité en 

fonction du nombre de cycles par des fonctions simples, dont les paramètres dépendent 

des conditions de chargement et du matériau. Nous nous sommes basés sur les approches 

utilisées par  Hwang et Han. [69], Clark et al. [70], El Mahi et al [71-72] et Bezazi et al 

[73-74], pour mettre en place cette modélisation. 

  3.5.3.1 Description  de l’évolution de la rigidité   

 L’examen des résultats expérimentaux en fatigue nous a conduit à choisir une 

expression de l’évolution de la rigidité (caractérisée par le rapport d0max/dmax) en fonction 

du nombre de cycles sous la forme d’une fonction logarithmique : 

 ( )0max
0

max

.
d

A A Ln n
d

= −  (3.15) 

Où    n est le  nombre de cycles, 

        A0 dépend des conditions initiales, 

        A dépend du niveau de chargement et du matériau. 
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      À l'état initial, le déplacement au début du cyclage est égal au déplacement 

initialement imposé (dmax = domax) par conséquent le paramètre A0 est égal à 1 et 

l’expression (3.15) devient : 

 ( )0max

max

 1 .
d

A Ln n
d

= −  (3.16) 

 L’examen de l’évolution du paramètre A en fonction du niveau de chargement r a 

permis de supposer que A peut s’écrire sous la forme d’une fonction de type exponentielle 

telle que : 

 ( ) .exp( . )A r a b r=  (3.17) 

Où les coefficients  a et b sont des constantes qui dépendent du matériau et seront 

déterminés expérimentalement.  

En substituant la relation (3.17) dans l’équation (3.16), l’expression de l’évolution 

de la rigidité en fonction du nombre de cycles et du niveau de chargement s’écrit: 

 ( )0max

max

1 .exp( . ).
d

a b r Ln n
d

= −  (3.18) 

3.5.3.2  Description de la durée de vie  

a) Définition du critère de durée de vie 

La notion de durée de vie est un élément primordial dans l'exploitation des résultats 

des essais de fatigue. Dans le cas des matériaux métalliques soumis à une contrainte 

imposée, la durée de vie est associée à la rupture du matériau. L'utilisation d'une 

sollicitation en déformation imposée et  la spécificité du comportement des matériaux 

granulaires ne permettent pas toujours d’obtenir une rupture au cours des essais de fatigue. 

La notion de durée de vie, telle qu’initialement présentée, ne peut plus être utilisée. Un 

critère de durée de vie peut alors être défini comme une variation d'un paramètre au cours 

de l'essai : par exemple, diminution ou augmentation d'une certaine quantité, changement 

brusque de son évolution, dépassement d'une valeur seuil, etc. 
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Pour caractériser les performances des matériaux en fatigue, différents critères sont 

considérés dans la littérature à partir des courbes donnant l'évolution de la charge ou du 

déplacement en fonction du temps. Hwang [69] et Clarck [70] utilisent un critère de 

rupture en déformation pour simplifier les expressions de leurs modèles. Ils considèrent 

que la rupture est atteinte lorsque la déformation au cours du cyclage est égale à la 

déformation ultime en statique. Le suivi de la rigidité constitue une des méthodes les plus 

utilisées pour suivre la progression de l'endommagement par fatigue des composites. La 

définition de la durée de vie repose donc sur des critères conventionnels définis pour un 

pourcentage donné de perte de rigidité (N10, N5 ou N3). Ces critères sont les plus utilisés 

dans la bibliographie au cours d'essais de fatigue cyclique. Au delà de 10% trop de 

mécanismes entrent en jeu et leurs descriptions deviennent plus difficiles.  

Pour notre étude, nous avons choisi le critère N5. Ce critère, qui a été utilisé 

notamment par El Mahi et al [71], Bezazi et al [73] et Roudet [76], correspond à une 

augmentation du déplacement de 5% par rapport à la valeur initiale. 

Les durées de vie peuvent être données dans un diagramme d'endurance donnant le 

niveau de chargement en fonction de la durée de vie N5. 

b) Évaluation de la durée de vie 

À partir de l’expression du déplacement en fonction du nombre de cycles donnée 

par l’équation 3.18, nous pouvons déduire la durée de vie Nα pour une augmentation de 

déplacement de α  (α = 5%, dans ce cas  0max max 5Nd d égal à 95%) où max 5Nd  est  la valeur 

du déplacement lorsque le rapport 0max maxd d  atteint une réduction de 5%. 

L’expression de la durée de vie Nα s’écrit alors sous la forme suivante : 

 exp
.exp( . )

N
a b rα

α 
=  

 
 (3.19) 

3.5.3.3   Description  de l’endommagement   

 Le facteur d’endommagement associé au processus de dégradation mécanique peut 

être interprété comme la densité  de surface des défauts affectant la matière. Il peut alors 

être défini comme la proportion de la surface occupée par la microfissure ramenée à la 

surface totale. Cette définition signifie que le facteur d’endommagement ne peut être 
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décroissant. Ce dernier, dans des conditions de chargement et d’environnement identiques 

au cours des essais de fatigue,  peut être défini par un paramètre D tel que : 

 
5

  0    0 au premier cycle

  1            critère de rupture atteint

D à n

D à n N

= =
= =

 (3.20) 

Différentes formes du paramètre d’endommagement D peuvent être choisies selon 

le degré de linéarité de la dégradation du matériau. La forme la plus utilisée est celle basée 

sur la réduction du module au cours d’un essai de fatigue. Notre choix s’est porté sur  un 

modèle d’endommagement scalaire. Ce dernier est le plus utilisé pour le béton et pour les  

matériaux granulaires. Le degré de dégradation du matériau sous le chargement externe est 

représenté par le facteur d’endommagement D affectant le module.  

 max 0max

max 0max

d d
D

d dα

−=
−

 (3.21) 

Où 0maxd  déplacement initial, maxdα  déplacement final et  dmax déplacement à un nombre 

de cycles donné. 

Les conditions (3.20) sont vérifiées par l'expression (3.21). En remplaçant maxd et 

maxdα  par leurs expressions (3.18) et (3.19) dans (3.21), on déduit l’expression du 

paramètre d’endommagement D en fonction du nombre de cycles et du niveau de 

chargement: 

 .exp( . ).ln( )
.
1 .exp( . ).ln( )

a b r n
D

a b r n
β=

−
 (3.22)         

 1
avec 

αβ
α
−=  (3.23) 

3.5.4 Application de la modélisation 

3.5.4.1  Évolution des paramètres de la modélisation 

En considérant les résultats obtenus au cours des essais de fatigue en contrôlant la 

force, la réduction de la rigidité  est décrite par l’expression (3.16) pour différents niveaux 
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de chargement r. L’ajustement des résultats expérimentaux avec l’expression (3.16) 

permet d’évaluer l’évolution du paramètre A en fonction du niveau de chargement r.  

La figure 3.20 décrit l’évolution du paramètre A en fonction du niveau de 

chargement. L’ajustement des résultats de cette figure avec l’équation (3.17) permet de 

déterminer les coefficients a et b.  

 0,0024      1,8a b= =  (3.24) 
 

Ces paramètres dépendent du matériau et des conditions de chargement. Le tableau 3.2 

compare quelques valeurs de  a et b obtenues pour différents matériaux et conditions de 

chargement [71-74]. Il est à noter que les valeurs de a sont très inférieures à 1 alors que les 

valeurs de b varient de 1 à 15 selon le matériau et condition de chargement. 

Tableau  3.2. Quelques valeurs des paramètres a et b  

Matériaux Conditions de chargement a b 

Contrôle déplacement 0,0159 1,036 
Sandwich 

Contrôle force 0,0005 15,395 

Contrôle déplacement 0,0003 4,55 
Stratifiés en fibres de  verre 

Contrôle force 0,0006 7,07 

Stratifiés en fibres hybrides Contrôle déplacement 0,0013 2,8391 

Béton polymère Contrôle force 0,0024 1,8 

  

0

0,002

0,004

0,006

0,008

0,01

0,012

0,014

40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 
Figure 3.20. Évolution du paramètre A en fonction du niveau de chargement pour le béton polymère. 
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3.5.4.2 Courbes de Wöhler  

L’exploitation des essais de fatigue est classiquement réalisée en  traçant la courbe 

de Wöhler du matériau. Cette courbe donne l’évolution du niveau de chargement r  en 

fonction de la durée de vie du matériau. La figure 3.21 présente la courbe de Wöhler du 

béton polymère en contrôle de force en utilise le critère de rupture N5. Les résultats 

obtenus à partir de la modélisation sont comparés à ceux obtenus expérimentalement. 

Cette confrontation a permis de montrer que l’approche utilisée décrit correctement les 

points expérimentaux malgré leur dispersion. Ces résultats mettent en évidence que 

lorsque le niveau de chargement est proche de l’unité, le critère de rupture est atteint pour 

quelques centaines voire quelques dizaines de cycles. Par contre, lorsque le niveau de 

chargement est faible le critère de rupture est atteint pour un nombre de cycles important. 
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Figure 3.21. Evolution du niveau de chargement en fonction du nombre de cycles (N5). 

3.5.4.3 Évolution de l’endommagement en fonction du nombre de cycles 

Le comportement en fatigue des matériaux granulaires à base polymère est 

contrôlé par la dégradation progressive de la matrice. Cette dernière entraîne une 

décohésion de l’interface agrégat/résine et la rupture des agrégats. Dans notre approche, 

nous avons regroupé l’ensemble des mécanismes d’endommagent dans le facteur D défini 

par les équations (3.20) à (3.22). 

Dans les figures 3.22 à 3.25, sont reportées à titre exemple, les évolutions du 

facteur d’endommagement D en fonction du nombre de cycles N pour quatre niveaux de 

chargement r (60%, 70%, 80%, et 90%). Les résultats issus de la modélisation décrivent 
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bien l’évolution du facteur d’endommagement obtenu expérimentalement, au cours des 

essais de fatigue. Ces résultats montrent que l’évolution de l’endommagement en fonction 

du nombre de cycles jusqu’à la valeur critique se déroule en deux phases: une première 

phase où se manifeste une dégradation rapide dès les premiers cycles, cette dégradation 

étant d’autant plus importante que le niveau de chargement est élevé, suivi d’une 

deuxième phase  plus lente où le matériau se dégrade progressivement.  
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Figure 3.22. Évolution du paramètre d’endommagement D en fonction du nombre de cycles pour 
un niveau de chargement r = 0.60. 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Modélisation

Expérimentaux

 

Figure 3.23.  Évolution du paramètre d’endommagement D en fonction du nombre de cycles 
pour un niveau de chargement r = 0.70. 
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Figure 3.24. Évolution du paramètre d’endommagement D en fonction du nombre de cycles  
pour un niveau de chargement r = 0.80. 
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Figure 3.25. Évolution du paramètre d’endommagement D en fonction du nombre de cycles pour 
un niveau de chargement r = 0.90. 

3.6 CONCLUSIONS 

Dans la première partie de ce chapitre, nous avons effectué une analyse par 

émission acoustique pour discriminer les différents mécanismes d’endommagement dans 

le béton polymère et suivre leur évolution au cours de la fatigue. Dans la deuxième partie, 
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nous avons proposé une description du comportement du matériau au cours des essais de 

flexion trois points en fatigue. 

Les essais de fatigue cyclique ont été réalisés en contrôlant le signal force avec un 

rapport de chargement proche de zéro et plusieurs niveaux de chargement. L’analyse de 

l’activité acoustique en fonction du nombre de cycles a permis de suivre les différents 

mécanismes d’endommagement  au cours de la fatigue et d’identifier ceux les plus 

critiques entraînant la rupture du matériau.  

L’analyse des résultats obtenus au cours des essais de fatigue a montré que 

l’évolution de la rigidité en fonction du nombre de cycles se déroule en trois phases: dans 

un premier temps se manifeste une diminution brutale dès les premiers cycles, la 

diminution devient ensuite très lente dans la deuxième phase, qui correspond à la quasi-

totalité de la durée de vie des éprouvettes et enfin dans la troisième phase, très courte, la 

perte de rigidité s’accélère brutalement jusqu'à la rupture des échantillons. Les résultats de 

ces essais ont permis aussi de tracer la courbe de Wöhler en utilisant le critère de durée de 

vie NR (correspond à la rupture totale de l’éprouvette). Cette courbe montre une dispersion 

de la durée de vie. Celle-ci est principalement liée à la nature hétérogène du béton 

polymère. Ces résultats ont montré que lorsque le niveau de chargement est voisin de celui 

de la rupture en statique, une rupture totale dès les premiers cycles est constatée. Par 

contre, pour des faibles niveaux de chargement la rupture n’est pas atteinte même au delà 

de 2 x 106 cycles. 

Enfin, une approche analytique a été développée. Elle avait pour objectif de 

trouver une loi d’évolution de la rigidité en fonction du nombre de cycles au cours de la 

fatigue. Cette loi une fois validée sera introduite dans une procédure itérative utilisant le 

calcul de structure par la méthode des éléments finis et fera l’objet du chapitre 4. Les 

résultats de quelques essais expérimentaux sont interpolés par une fonction simple de type 

logarithmique. Les paramètres de cette fonction sont déterminés à partir des résultats 

expérimentaux et dépendent des conditions de sollicitation et du matériau. Ainsi un 

paramètre d’endommagement a été déduit à partir des résultats de cette approche. Les 

résultats de cette approche ont été comparés à ceux obtenus expérimentalement en termes 

de durée de vie N5 (correspondant à une réduction de la rigidité de 5%) et en termes 

d’endommagement pour quelques niveaux de chargement. 
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Résumé 

Dans ce chapitre, nous avons effectué une analyse par éléments finis de 

l’endommagement du béton polymère au cours des essais en fatigue en flexion 3-

points. A cet effet, nous avons mis en place un modèle basé sur une réanalyse locale 

de la structure en utilisant les résultats obtenus par éléments finis. La procédure 

utilise une méthode par itérations successives en fonction du nombre de cycles de 

fatigue, et fait varier à chaque pas d’endommagement les caractéristiques locales du 

comportement mécanique du matériau. Enfin, l’influence de plusieurs paramètres 

(niveau de chargement, contrainte à la rupture, distribution de la contrainte) sur 

l’évolution de l’endommagement et la durée de vie du matériau est étudiée.  
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4.1  INTRODUCTION 

A l’heure actuelle, la méthode des éléments finis occupe une place de premier 

plan dans le monde de calcul scientifique. Cette méthode appliquée aux problèmes 

linéaires repose sur des bases mathématiques solides et des progrès considérables,  

aussi bien théoriques que pratiques, ont été accomplis dans l’étude des  problèmes 

non-linéaires. Il existe un nombre important de logiciels de calcul scientifique 

mettant en œuvre la méthode des éléments finis. Ces logiciels, commerciaux ou 

académiques, sont utilisés dans presque tous les domaines des sciences de 

l’ingénieur qui font appel à des modèles d’équations aux dérivées partielles avec des 

conditions aux limites : mécanique des milieux continus déformables, mécanique des 

fluides, écoulement réactif, milieux poreux, etc. 

Les modèles numériques sont une alternative aux essais expérimentaux, ce qui 

permet de décrire à la fois de manière qualitative et quantitative l’influence des 

caractéristiques mécaniques des différents constituants du matériau dans son 

comportement  global. En effet, les modèles numériques permettent de compléter les 

résultats obtenus expérimentalement, voire éventuellement de réduire de tels essais. 

Ces modèles connaissent, depuis ces vingt dernières années, un essor considérable 

avec l’apparition d’ordinateurs et de logiciels de calcul de plus en plus puissants.  

Le travail proposé dans ce chapitre s’intéresse à mettre en place un modèle 

basé sur une analyse locale de la structure en utilisant les résultats obtenus par 

éléments finis. Ce modèle permettra de décrire le comportement de la structure et de 

suivre l’évolution de son endommagement au cours des essais de fatigue. Cette 

analyse sera utilisée par la suite pour étudier l’influence de plusieurs paramètres 

(niveau de chargement, contrainte à la rupture, distribution de la contrainte) sur 

l’évolution de l’endommagement de la structure au cours de son chargement. 
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4.2  PROCÉDURE DE L’ANALYSE DE L’ENDOMMAGEMENT AU 

COURS DE LA FATIGUE 

4.2.1 Méthode utilisée 

L’éprouvette est discrétisée en m éléments finis (i), à chaque élément (i) est 

attribuée une résistance locale aléatoire  σr(i). Cette résistance varie en fonction du 

nombre de cycles.  Cette variation est déterminée expérimentalement à partir des 

résultats de quelques essais expérimentaux (paragraphe 3.5). Dans une démarche 

itérative, l'analyse des champs de contraintes et déformations permet de localiser les 

éléments les plus sollicités de la structure, relativement au critère de rupture choisi. 

Ainsi, lorsque le critère de rupture d’un ou plusieurs éléments est atteint, les 

caractéristiques mécaniques du ou  des éléments endommagés sont modifiées. La 

procédure est répétée de nouveau en fonction du nombre de cycles  jusqu'à la rupture 

finale de l’éprouvette. Cette analyse va permettre de suivre la progression de 

l’endommagement de l’éprouvette au cours de l’essai de fatigue jusqu’à sa rupture 

finale. 

4.2.2 Conditions aux limites  et maillage de l’éprouvette 

Dans le cadre de notre travail, nous avons utilisé  les mêmes dimensions que 

celles  utilisées dans les essais expérimentaux à savoir une longueur de 160mm, une 

largeur de 40 mm et une épaisseur de 15mm. 

L’éprouvette et divisée en cinq couches dans son épaisseur, puis chaque 

couche est discrétisée en 16100  éléments volumiques de type pentaèdres à six nœuds 

de  2 mm de coté (fig. 4.1). Ces éléments décrivent le champ des déplacements à 

l'aide d'une interpolation linéaire. Le choix des dimensions et du nombre d'éléments 

utilisés a été un compromis entre la capacité de calcul des machines associée à un 

temps de calcul raisonnable et une description suffisante des phénomènes à analyser. 

Les conditions aux limites utilisées dans le calcul sont celles utilisées dans le 

cas des essais expérimentaux à savoir : une force  appliquée aux nœuds centraux de 

la face supérieure de l’éprouvette et deux appuis à une distance de 120 mm en bas de  

l’éprouvette  et symétriques par rapport à l’axe de la force. 
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Le matériau est considéré comme un matériau isotrope dont les 

caractéristiques mécaniques mesurées en traction sont :  

E = 30 GPa,    υ   = 0,25 

       

                       
            (b) 

Figure 4.1 Maillage de  l’éprouvette et conditions aux limites. 

4.2.3  Modélisation de l’hétérogénéité du béton polymère 

  Nous avons pris en compte l’existence de microfissures, de porosités et 

d’hétérogénéités des constituants.  Nous avons considéré que la contrainte à la 

rupture maximale en traction était  la même dans les trois axes principaux : 

 11 22 33       t t t
r r r rσ σ σ σ= = =  (4.1) 

Les contraintes à la rupture en compression ont été  reliées à σr par :     

 11 22 33       1,5c c c
r r r rσ σ σ σ= = =  (4.2)                         

Enfin les contraintes à la rupture en cisaillement sont reliées à σr  par : 

 12 13 23       0,5r r r rσ σ σ σ= = =  (4.3) 

Ces contraintes à la rupture sont reparties d’une manière statistique entre deux 

valeurs limites σrinf et σrsup. 

Les valeurs des contraintes à la rupture sont extraites de la littérature. Pour 

chaque distribution, la contrainte limite à la rupture est comprise entre deux valeurs 

limites expérimentales.  

 

F 
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Diverses distributions sont utilisées dans la littérature: distribution 

rectangulaire, distribution triangulaire et distribution exponentielle. La figure 4.2 

représente les types de distributions les plus utilisées pour les matériaux granulaires. 

Dans notre analyse, pour tenir compte de la nature du matériau de type composite à 

particules tel que le béton, les hétérogénéités sont introduites à partir des propriétés 

mécaniques en utilisant la distribution triangulaire des contraintes à la rupture σr 

dans l’éprouvette entre deux valeurs limites σrinf et σrsup. 

 
Figure 4.2 Distribution des contraintes à la rupture : a) rectangulaire, b)  triangulaire et  

c) exponentielle. 

La distribution triangulaire est utilisée pour une population de 16 100 

éléments avec des contraintes à la rupture déterminées pour un intervalle donné. Un 

exemple de répartition est reporté dans la figure 4.3. pour une contrainte à la rupture 

comprise entre 16 MPa et 19 MPa. 

 

Figure 4.3. Exemple de distribution statistique triangulaire des contraintes à la rupture entre 
 [16 et 19]MPa 
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4.2.4 Détermination des éléments endommagés. 

Considérons une structure discrétisée en m éléments finis, soumise à des 

conditions de chargement. A chaque élément (i)  est attribuée une contrainte à la 

rupture locale aléatoire σr(i) en utilisant une distribution statistique triangulaire dans 

un intervalle donné. La figure 4.4 donne un exemple de distribution de la contrainte à 

la rupture dans un intervalle [16-19] MPa. Cette contrainte varie en fonction du 

nombre de cycles et suit la loi déterminée expérimentalement dans le chapitre 2. Elle 

est donnée par:  

 ( )
0

1 .exp( . ).r

r

a b r Ln n
σ
σ

= −  (4.4)                         

avec 0,0024  et  1,8.a b= =  

 

 

 
 

Figure 4.4  Distribution locale des contraintes à la rupture dans l’éprouvette dans l’intervalle   
[16-19] MPa. 

Les contraintes à la rupture σjr  en traction ou en compression (j = 1,2 et 3), 

ainsi que les contraintes à la rupture en cisaillement (j = 4, 5 et 6) sont déduites a 

1'aide des relations (4.1), (4.2) et (4.3). 

Le calcul par éléments finis dans l'éprouvette permet de déterminer les 

contraintes moyennes σj(i) (j  = 1,2,...,6) dans chaque élément pour un nombre de 

cycles donné. La localisation des éléments les plus sollicités de l’éprouvette  est 

déterminée par un critère de rupture de type énergétique sous la forme: 

17,5 ≤ σ < 17,8 
17,8 ≤ σ < 18,1 
18,1 ≤ σ < 18,4 
18,4 ≤ σ < 18,7 
18,7 ≤ σ < 19 
 

16 ≤σ < 16,3 
16,3 ≤ σ <16,6 
16,6 ≤ σ <16,9 
16,9 ≤ σ <17,2 
17,2 ≤ σ <17,5 
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( ) ( )

2 2 2
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σ σ σ σ σ
σ σ σ σ σ

     
+ + − ≤     

      +
 (4.5) 

Lorsque le champ de contraintes d’un élément vérifie le critère de rupture, cet 

élément est rompu et sa matrice de rigidité est modifiée. Ensuite la matrice de 

rigidité globale de l’éprouvette est reconstruite à partir de la perturbation de la 

matrice de rigidité de l’élément endommagé. Ainsi, les éléments endommagés sont 

localisés et imprimés à chaque cycle au cours du calcul. L’opération est répétée en 

passant au cycle suivant de manière itérative jusqu’à la rupture de la structure. Cette 

rupture est définie soit par un nombre d’éléments endommagés limite, soit par un 

déplacement ultime, correspondant au déplacement à la rupture en statique. 

4.2.5 Algorithme de programme. 

L’algorithme du programme élaboré pour analyser la progression de 

l’endommagement au cours d’un essai de fatigue est reporté dans la figure 4.5. Il 

illustre l’architecture des programmes mis au point et les différentes étapes de calcul 

basées sur les hypothèses avancées dans le cas de notre modélisation. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4.5 : Algorithme de la procédure d’analyse de la progression de l’endommagement 
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Figure 4.5 (suite) : Algorithme de la procédure d’analyse de la progression de l’endommagement 
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Figure 4.5  (suite) : Algorithme de la procédure d’analyse de la progression de l’endommagement 
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Figure 4.5 (suite) : Algorithme de la procédure d’analyse de la progression de l’endommagement 
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Figure 4.5 (suite) : Algorithme de la procédure d’analyse de la progression de l’endommagement 

 

4.3. APPLICATION 

4.3.1 Résultats  

La modélisation développée est appliquée à plusieurs éprouvettes en béton 

polymère et pour plusieurs niveaux de chargements (r = F max/Frup ; Fmax est la charge 

maximale appliquée en fatigue et Frup  est la charge à rupture en statique). A titre 

d’exemple, la figure 4.6 donne les résultats obtenus par la modélisation et ceux 

expérimentaux dans le cas d’un niveau de chargement de 60%. Cette figure 

représente l’évolution du déplacement maximum en fonction du nombre de cycles de 

fatigue. Le déplacement  dmax est rapporté à celui obtenu dans le premier cycle d0max. 

L’évolution de la rigidité représentée  par le rapport des déplacements en fonction du 

nombre de cycles se déroule en trois phases: dans un premier temps se manifeste une 

diminution rapide dès les premiers cycles, la diminution devient ensuite très lente 

dans la deuxième phase correspondant à la quasi-totalité de la durée de vie de 

l'éprouvette, enfin dans la troisième phase qui est très courte, la perte de la rigidité 

s'accélère brutalement jusqu'à la rupture de l'éprouvette. Les résultats obtenus à partir 

de la modélisation sont en bon accord avec ceux obtenus expérimentalement.  

Les figures 4.7 à 4.10 présentent des cartographies des éléments endommagés 

des cinq couches de l’éprouvette pour plusieurs nombres de cycles de fatigue (102, 
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  NBRE D’ELEM. LIMITE 

 OU  
   - DEPLACEMENT ≥   
     DEPLACEMENT ULTIME  

FIN 

1 

OUI 

NON 



Chapitre 4 : Analyse par éléments finis de l’endommagement par fatigue du matériau 120

103, 104, 105  cycles). Cette représentation permet de mettre en évidence l’évolution 

de l’endommagement  au cours de la fatigue. Ces résultats montrent que 

l’endommagement est initié dans la partie tendue (face inférieure)  et en face de la 

charge appliquée à l’éprouvette dès les 100 premiers cycles (figure 4.7). Ensuite 

l’endommagement se propage de façon localisée dans l’épaisseur et la largeur de 

l’éprouvette en fonction de nombre de cycles jusqu’ à la rupture (figure 4.8 à 4.10). 

En effet, le nombre de cycles 105 correspond au nombre de cycles à rupture pour ce 

niveau de chargement. Pour une même éprouvette, en superposant les cinq couches, 

l’endommagement progresse presque de la même manière dans l’ensemble des 

couches en fonction du nombre de  cycles.  
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Figure 4.6. Evolution de la rigidité (d0max/dmax) en fonction du nombre de cycles pour un niveau de 

chargement r = 60%. 
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Figure 4.7. Cartographie de l’éprouvette en béton polymère pour un nombre de cycles de 102 et un niveau 
de chargement de 60%. 
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Figure 4.8. Cartographie de l’éprouvette en béton polymère pour un nombre de cycles de 103 et un niveau 
de chargement de 60%. 
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Figure 4.9. Cartographie de l’éprouvette en béton polymère pour un nombre de cycles de 104 et un niveau 
de chargement de 60%. 
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Figure 4.10. Cartographie de l’éprouvette en béton polymère pour un nombre de cycles de 105 et un 
niveau de chargement de 60%. 
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4.3.2 Effet de la répartition des contraintes à la rupture dans l’éprouvette 

L'influence de la répartition des contraintes à la rupture dans le volume de 

l’éprouvette pour une distribution donnée, a été étudiée dans le cas d’une  

distribution d'intervalle [16-19] MPa et pour un niveau de chargement r  égal à 60%. 

La répartition des contraintes dépend de l’instant d’exécution du programme de 

répartition aléatoire des contraintes à la rupture. Ainsi ce programme a été exécuté 

trois fois à des instants différents permettant de récupérer trois répartitions 

différentes (rep1, rep2 et rep3) des contraintes à la rupture. 

Les résultats obtenus par la modélisation sont reportés sur la figure 4.11. Cette 

figure donne l’évolution de la rigidité en fonction de nombre de cycles n pour les 

trois répartitions. La rigidité diminue rapidement dans les premiers cycles pour les 

trois répartitions, cette diminution est associée aux premiers endommagements dus à 

la limite inférieure de la distribution de la contrainte à la rupture qui est la même. 

Cette diminution devient lente pendant pratiquement toute la durée de vie avec un 

décalage entre les différentes répartitions, ensuite la diminution de la rigidité 

s’accélère brutalement entrainent la rupture de l’éprouvette. Les durées de vie de 

l’éprouvette pour les différentes répartitions sont légèrement différentes. 

Les cartographies des éléments endommagés sont reportées sur les figures 

4.12 à 4.14, pour  les trois répartitions et pour le même intervalle de distribution des 

contraintes à la rupture [16-19] MPa. Ces résultats montrent que l’amorçage de 

l’endommagement se fait toujours dans la face opposée au chargement, cette zone est 

ensuite influencée par les concentrations de contraintes introduites par les éléments 

endommagés, conduisant peu à peu à la progression de l’endommagement  en 

fonction du nombre de cycles au sein de l’éprouvette jusqu'à la rupture finale.   

Ce résultat met en évidence que pour un même intervalle de distribution, la 

répartition des contraintes à la rupture influe peu sur la propagation de 

l’endommagement au cours de la fatigue en flexion 3 points.  
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Figure 4.11. Evolution du la rigidité en fonction du nombre de cycles  pour un niveau de chargement 
r=60%  et pour trois  répartitions différentes des contraintes à la rupture. 
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Figure 4.12. Cartographie de l’éprouvette en béton polymère pour un nombre de cycles de (12.104) et  un 
niveau de chargement de 60% dans le cas de la répartition 1. 
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Figure 4.13. Cartographie de l’éprouvette en béton polymère pour un nombre de cycles de (11.104) et  un 
niveau de chargement de 60% dans le cas de la répartition 2. 
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Figure 4.14. Cartographie de l’éprouvette en béton polymère pour un nombre de cycles de (10,7.104) et  
un niveau de chargement de 60% dans le cas de la répartition 3. 
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4.3.3 Effet de l’intervalle de distribution des contraintes à la rupture. 

Plusieurs intervalles de distribution des contraintes à la rupture sont 

considérés dans cette étude. L’analyse développée est appliquée à une éprouvette 

chargée à 60% de la contrainte à rupture obtenue en statique et des distributions 

d’intervalles : [12-16] MPa, [14-16] MPa, [16-19] MPa et [16-21] MPa. Les résultats 

obtenus sont donnés sur la figure 4.15. Cette figure représente l’évolution de la 

rigidité en fonction du nombre de cycles pour les quatre intervalles de distribution 

des contraintes à la rupture. Dans les quatre cas, la rigidité diminue rapidement dans 

les premiers cycles, cette diminution se fait de la même manière lorsque la limite 

inférieure est identique. Dans la deuxième phase, la diminution de la rigidité devient 

plus ou moins longue en fonction de l’écart de l’intervalle de distribution des 

contraintes à la rupture. Enfin, dans la dernière phase la diminution de la rigidité 

s’accélère en entraînant la rupture de l’éprouvette. La durée de vie dépend de la 

limite supérieure de l’intervalle de distribution des contraintes à la rupture, elle 

augmente avec l’augmentation de la contrainte maximum à la rupture. Ces résultats 

s’expliquent aisément par le fait que dans le cas d’un intervalle où σmax est élevée les 

éléments de faible valeur de la contrainte à rupture ont une probabilité élevée d’être 

entourés d’éléments ayant une contrainte à la rupture élevée, conduisant à 

l’augmentation de la duré de vie de l’éprouvette. Cette tendance diminue lorsque σmin 

de  l’intervalle de distribution diminue, favorisant de plus en plus la diminution de la 

durée de vie de l’éprouvette. 

Les cartographies des éléments endommagés sont reportées sur les figures 

4.16 à 4.19 dans le cas des quatre intervalles de distribution des contraintes à la 

rupture et pour le même niveau de chargement (60%). Les résultats obtenus montrent 

que : 

- pour l’intervalle des contraintes à rupture [16-21] MPa, l’endommagement 

s’initie dans plusieurs endroits dans le volume de l’éprouvette, ensuite cet  

endommagement devient de plus en plus diffus lorsque le nombre de cycles 

augmente (fig.4.16). 

- pour l’intervalle [12-16] MPa, l’endommagement est initié dans le volume de 

l’éprouvette au voisinage de la face opposée au chargement puis se localise suivant 

une fissure principale entraînant la rupture de l’éprouvette (fig.4.17). 
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- pour les intervalles [14-16] MPa et [16-19] MPa, nous observons un 

développement de l’endommagement plus localisé, cet endommagement est initié 

dans la face opposée au chargement et se propage de manière localisée jusqu'à la 

rupture de l’éprouvette (fig. 4.18 et 4.19).  

Ainsi les résultats obtenus montrent que suivant l’intervalle de distribution 

des contraintes à la rupture  dans le volume de l’éprouvette, l’endommagement est 

d’autant plus diffus que l’intervalle de distribution est important. Inversement, le 

développement d’une fissure localisée se fait dans un intervalle réduit.   
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Figure 4.15. Evolution de la rigidité en fonction du nombre de cycles  pour un niveau de chargement r = 
60% et  pour plusieurs intervalles de distribution de la contrainte à la rupture. 
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Figure 4.16. Cartographie de l’éprouvette en béton polymère pour un nombre de cycles de (18.104) et  un 
niveau de chargement de 60% dans le cas d’un intervalle de distribution de [16 -21] MPa. 
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Figure 4.17. Cartographie de l’éprouvette en béton polymère pour un nombre de cycles de (6.104) et  un 
niveau de chargement de 60% dans le cas d’un intervalle de distribution de [12 -16] MPa. 
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Figure 4.18. Cartographie de l’éprouvette en béton polymère pour un nombre de cycles de (8.104) et  un 
niveau de chargement de 60% dans le cas d’un intervalle de distribution de [14 -16] MPa. 
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Figure 4.19. Cartographie de l’éprouvette en béton polymère pour un nombre de cycles de (11.104)  et  
un niveau de chargement de 60% dans le cas d’un intervalle de distribution de [16 -19] MPa. 
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4.3.4 Influence du niveau de chargement  

L’influence du niveau de chargement sur l’évolution de l’endommagement pour 

une distribution donnée [16-19] MPa, est étudiée en considérant plusieurs valeurs 

comprises entre 55% et 95%. 

Les résultats de l’évolution de la rigidité en fonction du nombre de cycles pour 

plusieurs niveaux de chargement sont reportés sur la figure 4.20  avec une échelle semi 

logarithmique. Nous observons que la diminution de la rigidité est analogue à celle 

observée dans le cas des essais expérimentaux, à savoir : une diminution rapide dans les 

premiers cycles ensuite une diminution plus lente correspondant pratiquement à la quasi-

totalité de la durée de vie et enfin une diminution brûtale conduisant à la rupture de 

l’éprouvette. Nous constatons bien évidemment que la durée de vie augmente avec la 

diminution de r. Pour un niveau de chargement r faible, la rupture est observée au bout 

de quelques centaines de cycles. Alors que pour les faibles valeurs de r, le nombre de 

cycles à rupture est très élevé. Le nombre de cycles à rupture est de 2.105 pour un niveau 

de chargement de 60%. 

Les figures 4.21 à 4.24 représentent des cartographies des éléments 

endommagés pour plusieurs niveaux de chargement (60, 70, 80, 90%). Ces résultats   

montrent que la progression de l’endommagement dépend du niveau de chargement. 

Pour les niveaux de chargement faibles  la propagation de l’endommagement est  plus 

localisée suivant une fissure principale entraînant la rupture de l’éprouvette, alors que 

pour des niveaux de chargement élevés, il y a apparition d’un endommagement diffus. 

Lorsque le nombre de cycles augmente cet endommagement devient localisé suivant une 

fissure principale entraînant la rupture de l’éprouvette. 
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Figure 4.20.  Evolution de la rigidité  en fonction du nombre de cycles pour différents niveaux de 
chargement. 
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Figure 4.21. Cartographie de l’éprouvette en béton polymère pour un nombre de cycles de (1,5.105) et  
un niveau de chargement de 60%. 
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Figure 4.22. Cartographie de l’éprouvette en béton polymère pour un nombre de cycles de 10,5.103 et  
un niveau de chargement de 70%.  
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Figure 4.23. Cartographie de l’éprouvette en béton polymère pour un nombre de cycles de 12.102  et  un 
niveau de chargement de 80%. 
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Figure 4.24. Cartographie de l’éprouvette en béton polymère pour un nombre de cycles de 250 et un 

niveau de chargement de 90%. 
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4.3.5 Courbe de Wöhler  

Pour déterminer les performances des pièces en fatigue, le critère NR est utilisé à 

partir des courbes donnant l’évolution du déplacement en fonction du nombre de cycles. 

Ce critère correspond au nombre de cycles nécessaire à la rupture complète de 

l’éprouvette lorsqu’elle est atteinte. L’évolution du niveau de chargement en fonction 

de la durée de vie NR est donnée dans le diagramme d’endurance (fig. 4.25). Ce 

diagramme compare les résultats obtenus à partir de la modélisation et ceux obtenus 

expérimentalement. 

 

Figure 4.25. Courbe de Wöhler  

L’analyse des résultats obtenus à partir de la modélisation montre une faible 

dispersion de la durée de vie. L’ensemble des résultats converge vers l’unité pour des 

faibles nombres de cycles; ce qui montre que lorsque le chargement est voisin de celui 

de la rupture en statique, la rupture est obtenue dès les premiers cycles, par contre pour 

des faibles niveaux de chargement, la rupture est obtenue pour des nombres de cycles 

élevés. La confrontation des résultats expérimentaux et ceux obtenus à partir de la 

modélisation montre un bon accord. 
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4.4. CONCLUSIONS 

Dans ce chapitre, nous avons développé une modélisation pour analyser 

l’évolution de l’endommagement du béton polymère au cours des essais de fatigue en 

flexion trois points. 

La modélisation mise en place est basée sur une procédure itérative et utilise 

les résultats obtenus par éléments finis. Pour tenir compte de l’hétérogénéité du 

matériau, une distribution aléatoire de la contrainte à la rupture est effectuée. Cette 

contrainte varie en fonction du nombre de cycles et suit une loi déterminée 

expérimentalement. L'analyse des champs de contraintes et déformations dans les 

éléments de l’éprouvette a permis de localiser les éléments les plus sollicités de la 

structure, relativement à un critère de rupture de type énergétique. Ainsi, lorsque le 

critère de rupture d’un ou plusieurs éléments est atteint, les caractéristiques 

mécaniques du ou des éléments endommagés sont modifiées. La procédure est 

répétée de nouveau en fonction du nombre de cycles jusqu'à la rupture finale de 

l’éprouvette. Cette analyse a permis de suivre la progression de l’endommagement de 

l’éprouvette au cours de l’essai de fatigue jusqu’à sa rupture finale. Cette 

modélisation a été appliquée par la suite à l’analyse de l’influence de plusieurs 

paramètres (répartition locale des contraintes à la rupture, intervalle de distribution 

des contraintes et niveaux de chargement) sur l’évolution de l’endommagement au 

cours des essais de fatigue. L’analyse des résultats obtenus montre que suivant 

l’intervalle de distribution des contraintes à la rupture et le niveau de chargement 

appliqué, l’endommagement est d’autant plus diffus que l’intervalle de distribution et 

le niveau de chargement sont élevés. Inversement, le développement d’une fissure 

localisée se fait dans un intervalle réduit et un niveau de chargement faible. La 

répartition locale des contraintes à la rupture pour un même intervalle influe peu sur 

la propagation de l’endommagement au cours de la fatigue en flexion 3 points. 

Enfin, le critère NR correspondant au nombre de cycles nécessaire à la rupture 

complète de l’éprouvette est utilisé pour construire la courbe de Wöhler. Les durées 

de vie obtenues à partir de la modélisation en fonction du niveau de chargement ont 

été comparées aux résultats expérimentaux et sont en bon accord pour l’essentiel. 

 



 

CONCLUSIONS GENERALES  
 

Ce travail s’intéresse à l’analyse du comportement mécanique en statique et en fati-

gue du béton polymère constitué d’une matrice polymère (résine époxyde), de granulats et 

de sable. La méthologie utilisée pour analyser l’évolution de l’endommagement du maté-

riau au cours des essais consiste : 

� à élaborer des échantillons modèles permettant de discriminer les différents 

modes d’endommagement et de les associés à des signatures acoustiques ty-

piques en utilisant une analyse statistique multivariables. 

�  à appliquer cette analyse au béton polymère au cours des essais statiques et 

de fatigues.  

� à proposer une approche analytique pour décrire l’évolution de 

l’endommagement au cours de la fatigue.  

� enfin à proposer une modélisation basée sur une procédure itérative associée 

au calcul de structures par éléments finis et une répartition statistique de la 

contrainte à la rupture dans le volume pour analyser l’évolution de 

l’endommagement du matériau en fonction du niveau de chargement et du 

nombre de cycles. 

La technique d’analyse par émission acoustique a été utilisée dans le but de localiser  

et caractériser les différents mécanismes d’endommagement dans le béton polymère au 

cours des essais statiques et de fatigue dans le cas de la flexion 3-points. En effet, peu 

d’informations en termes de processus d’endommagement existent sur ce type de matériau 

ainsi, afin d’identifier les signatures acoustiques des différents mécanismes 

d’endommagement présents dans ce matériau, nous avons effectué des essais en statique sur 

des échantillons modèles de formulations différentes en terme de matrice et de renfort: ré-

sine époxyde pure, granulats et résine, sable fin et résine. Une analyse statistique multiva-

riable composée par la méthode de coalescence floue et d’une analyse en composantes 
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principales a été appliquée aux signaux collectés au cours des essais. Cette analyse a permis 

d’identifier trois classes correspondant aux signatures acoustiques de trois mécanismes 

d’endommagement (la fissuration matricielle, la décohésion interfaciale et la rupture des 

agrégats) et leur chronologie d’apparition. Cette analyse  a été appliquée par la suite au bé-

ton polymère en essai de flexion 3 points en statique. L’analyse de l’activité d’émission 

acoustique en fonction du nombre de cycles a permis de suivre l’évolution des différents 

mécanismes d’endommagement  au cours de la fatigue et d’identifier ceux les plus critiques 

entraînant la rupture du matériau. De plus, une analyse micrographique sur les éprouvettes 

après la rupture a été effectuée à l’aide d’un microscope optique et un microscope à ba-

layage électronique. Ces clichés ont permis de valider l’existence des différents mécanis-

mes d’endommagements identifiés par EA sur ce type de matériau.  

Le comportement en fatigue cyclique a été analysé dans le cas de la flexion trois 

points en contrôlant le signal force avec un rapport de chargement nul et pour plusieurs 

niveaux de chargement. Les résultats obtenus montrent que l’évolution de la rigidité en 

fonction du nombre de cycles se déroule en trois phases: une diminution rapide de la rigidi-

té dès les premiers cycles dans la première phase, la diminution devient ensuite très lente 

dans la deuxième phase, correspondant à la quasi-totalité de la durée de vie des éprouvettes 

et enfin dans la troisième phase, très courte, où la perte de rigidité s’accélère brûtalement 

jusqu'à la rupture totale des échantillons. Les essais d’endurance ont permis de tracer la 

courbe de Wöhler en utilisant le critère de durée de vie NR correspondant à la rupture totale 

de l’éprouvette. La rupture en fatigue dépend d'une série de processus aléatoire dont la con-

jugaison se traduit par une dispersion dans les résultats de durée de vie entre les éprouvettes 

soumises à un même niveau de chargement et sollicitées dans les mêmes conditions. Cette 

dispersion est due principalement à la nature hétérogène du matériau de type composite à 

particules (béton polymère), liée à sa  mise en œuvre. Malgré cette dispersion, les résultats 

obtenus montrent que lorsque le niveau de chargement est voisin de l’unité, une rupture 

totale dès les premiers cycles est constatée, par contre pour des faibles niveaux de charge-

ment la rupture n’est pas atteinte même au delà de 2x106 cycles. 

Une description du comportement du matériau sous chargement cyclique, basée sur 

l'interpolation par des fonctions empiriques simples de quelques résultats d'essais, a été 

développée. Cette approche permet de prédire la durée de vie en fatigue du matériau en 

évitant les essais systématiques ou tout au moins en réduisant considérablement leur nom-
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bre. L’utilisation de la courbe de Wöhler a permis de constater que les résultats issus de 

cette approche décrivent bien l'évolution des points expérimentaux. En outre, une approche 

phénoménologique simple fondée sur l’analogie entre le comportement et l'évolution de 

l'endommagement par fatigue du matériau est utilisée. Le modèle ainsi développé décrit 

bien l'évolution du traceur d'endommagement obtenu expérimentalement. 

Dans la dernière partie du travail, une modélisation pour analyser l’évolution de 

l’endommagement dans le béton polymère au cours des essais de fatigue a été développée. 

Cette modélisation est basée sur une procédure itérative et utilise les résultats obtenus par 

éléments finis. Après discrétisation de l’éprouvette en plusieurs éléments, une distribution 

aléatoire de la contrainte à la rupture dans les éléments est effectuée. Cette contrainte varie 

en fonction du nombre de cycles et suit une loi déterminée expérimentalement. Un critère 

de type énergétique a été choisi pour localiser les éléments les plus sollicités. Lorsque le 

champ de contraintes d’un élément vérifie le critère de rupture, l’élément est endommagé et 

ses caractéristiques mécaniques sont modifiées. La procédure est ainsi répétée de nouveau 

en fonction du nombre de cycles jusqu'à la rupture finale de l’éprouvette. Les résultats ob-

tenus par cette modélisation ont permis de suivre la progression de l’endommagement de 

l’éprouvette au cours des essais de fatigue jusqu’à sa rupture finale. Cette modélisation a 

été appliquée par la suite à l’analyse de l’influence de plusieurs paramètres (répartition lo-

cale des contraintes à la rupture, intervalle de distribution des contraintes et niveaux de 

chargement) sur l’évolution de l’endommagement au cours des essais de fatigue. L’analyse 

des résultats obtenus a montré que suivant l’intervalle de distribution des contraintes à la 

rupture et le niveau de chargement appliqué, l’endommagement est d’autant plus diffus que 

l’intervalle de distribution et le niveau de chargement sont élevés. Inversement, le dévelop-

pement d’une fissure localisée se fait dans un intervalle réduit et un niveau de chargement 

faible. La répartition locale des contraintes à la rupture pour un même intervalle influe peu 

sur la propagation de l’endommagent au cours de la fatigue en flexion 3 points. Enfin, le 

critère NR correspondant au nombre de cycles nécessaire à la rupture complète de 

l’éprouvette est utilisé pour construire la courbe de Wöhler. Les durées de vie obtenues à 

partir de la modélisation en fonction du niveau de chargement ont été comparées aux résul-

tats expérimentaux et sont en bon accord pour l’essentiel. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Références Bibliographiques 148

1. Acker P., 1988. "Comportement mécanique du béton : apports de l'approche 

physico – chimique." Rapport de recherche LCPC, No.152, 121p. 

2. Acker P., 1992. "Retraits et fissurations du béton." Documents Scientifiques et 

Techniques de l'Association Française pour la Construction (AFPC), pp. 1–42. 

3. Hsu T.C., Slate F.O., Sturman G.M. et Winter G., 1963. "Microcraking of plain 

concrete and the shape of the stress strain curve." Journal of the American 

Concrete Institute, pp. 209-224. 

4. Benouniche S., 1979. "Modélisation de l’endommagement du béton par 

microfissuration en compression". Thèse de Doctorat, Université de Paris 6, 

France. 

5. Mazard J., 1984. "Application de la mécanique de l’endommagement au 

comportement non linéaire et à la rupture du béton de structure." Thèse de 

doctorat, Université paris 6, France.  

6. Gérard B., Marchand J., Bresysse D. et Ammouche A., 1996. "Constitutive law of 

high strength concrete under tensile strain." International Symposium on 

Utilization of High Strength/High Performance Concrete, Paris, pp. 677-685. 

7. Mazars J., Berthaud Y. et Ramtani S., 1990. "The unilateral behaviour of damaged 

concrete." EngineeringFractyre Mechanics, vol 35, pp. 629-635. 

8. Terrien M., 1980. "Emission acoustique et comportement mécanique post-

critique." Bulletin de liaison des Laboratoires des Ponts et Chaussées, pp 65-72. 

9. Bernard O., 2000. "Comportement à long terme des éléments de structure formés 

de bétons d’âges différents." Thèse de Doctorat, EPFL, Lausanne, Suisse. 

10. Miner M.A., 1945. "Cumulative damage in fatigue." Journal of Applied 

machanics, vol 67, pp.159-164. 

11. Wang J., 1994. "Stress distribution of an inclined semi-infinite crack terminating 

at interface between dissimilar materials". 8th International Conference on 

Fracture, Kiev, pp. 102-109. 

12. Raithby K.D., Sterling A.B., 1972. "Some effects of loading history on the fatigue 

performance of rolled asphalt." TRRL Report L.R., Royaume uni,  496p. 

13. Di Benedetto H., Ashayer Soltani M.A., 1995. "Etude de la fatigue des mélanges 

bitumineux." 2ème réunion du réseau de laboratoires Géomatériaux, 

Environnement, Ouvrage, Aussois  France, pp 1-3. 



Références Bibliographiques 149

14. Said S., 1991. "Fatigue characteristics of asphalt concrete mixtures." Rapport de 

recherche. Suède: Statens Väg-Och Trafikinstitut, 67 p. 

15. Alliche A., Francois D., 1992. "Damage of concrete in fatigue." Journal Eng 

Mech, vol.118(11), pp. 2176–2190. 

16. Alliche A., 2004. "Damage model for fatigue loading of concrete." International 

Journal of Fatigue, vol. 26 (9), pp. 915-921.     

17. Suaris W., Ouyang C., Fernando V.M., 1990. "Damage model  for cyclic loading 

of concrete." Journal of engineering mechanics, vol. 116 (5), p. 1020-1035.  

18. Yamaguchi K., Oyaizu H., Johkaji J., 1991. "Acoustic Emission: Current Practice 

and Future Directions." American Society for Testing and Materials, Philadelphia, 

123 p. 

19. Ono K., 1994. "Trends of recent acoustic emission literature." Journal of Acoustic 

Emission, vol.12, pp 177-198.  

20. Ono K., Huang Q., 1994. "Pattern recognition analysis of acoustic emission 

signals." Progress in Acoustic Emission VII, The Japenese Society for NDI, pp.69-

78. 

21. Beattie AG., 1983. "Acoustic emission, principles and instrumentation." Journal 

of acoustic emission, vol.2, pp.95-128. 

22. Eitzen D.G., Wadley H.N.G., 1984. "Acoustic emission: establishing the 

fundamentals." Journal of Research of the National Bureau of Standards, 

vol.89(1), pp.75-100. 

23. Jacquesson M., 2000. "Mécanismes d'endommagement sous sollicitations 

monotone et cyclique de composites quasi-UD à fibres longues et à matrice base 

Aluminium." Thèse de Doctorat, INSA de Lyon, France.  

24. Roget J., 1988.  "Essais non destructif par émission acoustique. Mise en oeuvre et 

application." Collection AFNOR-CETIM, CETIM Centre technique des industries 

mécaniques, 196p. 

25. Huguet S., 2002. "Application de classificateurs aux données d’émission 

acoustique : identification de la signature acoustique des mécanismes 

d’endommagement dans les composites à matrice polymère." Thèse de doctorat, 

INSA de Lyon, France. 



Références Bibliographiques 150

26. Nechad H., 2004. "Evaluation de l’endommagement et de la rupture de matériaux 

hétérogènes par ultrasons et émission acoustique : Estimation de la durée de vie 

restante." Thèse de doctorat, INSA de Lyon, France. 

27. Bensouda M., 1990. "Contribution à l’analyse par émission acoustique de 

l’endommagement dans le béton." Thèse de doctorat, Université du Maine, Le 

Mans. France. 

28. Benzeggagh M.L., Barre S., Echalier B., Jacquemet R., 1992. "Etude de 

l’endommagement de matériaux composites à fibres courtes et à matrice 

thermoplastique." AMAC Journées Nationales Composites, Paris, vol. 8, pp.703-

714. 

29. Chen O., Karandikar P., Takeda N., Kishi T., 1992. "Acoustic emission 

characterization of a glass-matrix composite." Non destructive Testing and 

Evaluation, vol.8-9, pp.869-878. 

30. Barre S., Benzeggagh  M.L., 1994. "On the use of acoustic emission to investigate 

damage mechanisms in glass-fibre-reinforced polypropylene." Composites 

Science and Technology, vol.52, pp.369-376. 

31. Karger-kocsis J., Harmia T., Cziganty T., 1995. "Comparison of the fracture and 

failure behavior of polypropylene composites reinforced by long glass fibers and 

by glass mats." Composites Science and Technology, vol.54, pp.287-298. 

32. Ceysson O., Salvia M., Vincent L., 1996. "Damage mechanisms characterisation 

of carbon fibre/epoxy composite laminates by both electrical resistance 

measurements and acoustic emission analysis." Scripta Materialia, vol.34(8), 

pp.1273-1280. 

33. Lippmann R.P., 1987. "An introduction to computing with neural nets." IEEE 

ASSP Magazine, Avril, vol.4(2), pp.4-22. 

34. Jain A., Duin R., Mao F., 2000. "IEE transactions on pattern analysis and machine 

intelligence." J. Statistical pattern recognition, vol. 22(1), pp.4-37. 

35. Lindon J.C., Holmes E., Nicholson J.K., 2001. "Progress in nuclear magnetic 

resonance spectroscopy." Pattern recognition and applications in biomedical 

magnetic resonance, vol. 39, pp. 1-40. 

36. Mallet Y., Coomans D., De Vel O., 1996. "Recent developments in discriminant 

analysis on high dimensional spectral data." Chemometrics and intelligent 

laboratory systems, vol. 35, pp. 157-173. 



Références Bibliographiques 151

37. Marec A., 2008. "Contrôle de santé des matériaux hétérogènes par émission 

acoustique et acoustique non linéaire Discrimination des mécanismes 

d’endommagement et estimation de la durée de vie restante." Thèse de doctorat, 

Université du Maine, Le Mans, France.  

38. Marec A., Thomas J.-H., El Guerjouma R., 2008. "Damage characterization of 

polymer-based composite materials: Multivariable analysis and wavelet transform 

for clustering acoustic emission data." Mechanical Systems and Signal 

Processing, vol.22(6), pp.1441-1464.  

39. Kostopoulos V., Loutas T.H., Kontsos A., Sotiriadis G., Pappas Y.Z., 2003. "On 

the identification of the failure mechanisms in oxide/oxide composites using 

acoustic emission." Non destructive Testing and Evaluation Int, vol.36, pp.571-

580. 

40. De Oliveira R., Ramos C.A., Marques A.T., 2006. "Applications of the wavelet 

transform to the modal analysis of clustered AE waveforms." Smart Structures 

and Systems. 

41. Hung U.Q., 2003. "Théorie de dégradation du béton et développement d’un 

nouveau modèle d’endommagent en formulation incrémentale tangente. " Thèse 

de doctorat, l'ENPC Paris, France. 

42. Papas Y.Z., Kostopoulos V., 2001. "Toughness characterization and acoustic 

emission monitoring of 2D carbon/carbon." Engineering fracture mechanics, 

vol.68, pp.1557-1573. 

43. Anastassopoulos A.A., Philippidis T.P., 1995. "Clustering methodology for the 

evaluation of acoustic emission from composites." Journal of Acoustic Emission, 

vol.13(1), pp.11-22. 

44. Otsu M., Ono K., 1987. "Pattern recognition analysis of acoustic emission from 

unidirectional carbon fiber-epoxy composites by using autoregressive modeling." 

Journal of Acoustic Emission, vol.6(1), pp.61-70. 

45. Berthelot J.M., Robert J.L., 1987. "Damage evaluation of concrete test specimens 

related to failure analysis." Journal of Engineering Mechanics, vol. 116(3), pp. 

587-604. 

46. Gay D., 2005. "Matériaux composites." Edition Hermès Sciences, 5émé édition. 

47. Lemaître J., Chaboche J.-L., 1988. "Mécanique des matériaux solides." Edition 

Dunod. 



Références Bibliographiques 152

48. Belytschko T., Gu L.  et Lu Y.Y., 1994. "Fracture and crack growth by element 

free Galerkin method, Modelling Simul." Mater. Sci. Engng., vol.2, pp. 519-534. 

49. Nechnech W., 2000. "Contribution à l'étude numérique du comportement du béton 

et des structures en béton armé soumises à des sollicitations thermiques et 

mécaniques couplées. Une approche thermo-élasto-plastique endommageable." 

Thèse de Doctorat, INSA de Lyon, France. 

50. Fatmi L., 1994. "Modélisation de l’endommagement des matériaux hétérogènes 

par réanalyse après modification locale de la matrice de rigidité." Thèse de 

doctorat, Université du Maine, Le Mans, France. 

51. Diouf B., 2005. "Analyse statistique de l’évolution de l’endommagement dans des 

matériaux hétérogènes." Thèse de doctorat, Université du Maine, Le Mans, 

France. 

52. Jirásek M., 1999. "Numerical modeling of deformation and failure of materials." 

Short Course, Aachen, pp. 3-7.  

53. Rashid M.M., 1998. "The arbitrary local mesh replacement method : an alternative 

to remeshing for crack propagation analysis." Computer Meth. in Appl. Mech. and 

Engng., vol.154, pp. 133-150. 

54. Bouchard P.O., Bay F., Chastel Y., 2000. "Modelling of discrete crack 

propagation." Congrès Computational techniques for materials, composites and 

composite structures, Leuven, pp. 217-223. 

55. Hillerborg A., Modeer M., Petersson P.E., 1976. "Analysis of crack formation and 

crack growth in concrete by means of fracture mechanics and finite elements." 

Cement and Concrete Research, vol.6, pp.  773-782. 

56. Bouchard P.O., Bay F., Chastel Y., Tovena I., 2000. "Crack propagation 

modelling using an advanced remeshing technique." Computer methods in applied 

mechanics and engineering, vol. 189(3), pp. 723-742. 

57. Nielsen A., 1980. "Acoustic Emission Source based on Pencil Lead Breaking." 

The Danish Welding Institute Publication, vol.80, 15p. 

58. Godin N., Huguet S., Gaertner R., 2005. "Integration of the Kohonen’s self-

organising map and k-means algorithm for the segmentation of the AE data 

collected during tensile tests on cross-ply composites." Non destructive Testing 

and Evaluation Int., vol.38, pp.299-309. 



Références Bibliographiques 153

59. Bezdek J.C., 1981. "Pattern recognition with fuzzy objective function 

algortithms." Plenum Press, New-York, USA. 

60. Jolliffe I.T., 1986. "Principal Component Analysis." Edition Springer-Verlag. 

61. Oja E., 1989. "Neural networks, principal components, and subspaces." 

International Journal of Neural Systems, vol.1, pp.61-68. 

62. Ding C., He X., 2004. "K-means clustering via Principal Component Analysis." 

Proc. of Int. Conf. on Machine Learning (ICML), Canada, pp.225-232. 

63.  Leis B.N., 1978. "Fatigue-life prediction for complex structure." Journal of 

Mechanical Design, Trans. ASME, Vol. 100, pp 2-9. 

64. D’amore A., Caprino G., Stupak R., Zhou J. and Nicolais L., 1996. "Effect of 

stress ratio on the flexural fatigue behaviour of continuous stand mat reinforced 

plastics." Science and Engineering of compostes Materials, vol. 5, pp 1-8.     

65. Caprino G. and Teiti R., 1989.  "Sandwich structure Handbook." II Prato Pub,  

Padua, Italy.  

66. Caprino G. and Giorleo G., 1999.  "Fatigue lifetime of glass fabric/epoxy 

composites." Applied Science and manufacturing, vol.30, pp 299-304.  

67. Caprino G., Giorleo G., Prisco U., 2003.  "Prediction lifetime of glass fibre 

reinforced composites from residual strength data." International Meeting on 

Composites Materials, Milan, pp 150-156.  

68. Caprino G., and D’Amore A., 1997. "Flexural fatigue behaviour of ramdom 

continuous-fibre-reinforced thermoplastic composites." Composites Science and 

technology, vol. 58, pp 957-965.  

69. Hwang W, Lee C.S., Park H.C., Han K.S., 1995. "Single and multi-stress level 

fatigue life prediction of glass/epoxy composites." Journal of  Advanced  

Materials, pp3-9. 

70. Clark S.D., Shenoi R.A., Allen H.G., 1999. "Modelling the fatigue behavior of 

sandwich beams under monotonic, 2 step and block loading regimes." Compos Sci 

Technol, vol 59, pp.471–86. 

71. El Mahi A., Khawar Farooq M., Sahraoui S., Bezazi A., 2004. "Modelling the 

flexural behaviour of sandwich composite materials under cyclic fatigue." 

Materials and Design, pp.199–208. 

72. El Mahi A., Bezazi A., 2008. "Describing the Flexural Behaviour of Cross-ply 

      Laminates Under Cyclic Fatigue." Appl Compos Mater, vol. 16, pp 33–53. 



Références Bibliographiques 154

73. Bezazi A., 2003. "Etude théorique et expérimentale du comportement mécanique 

en statique et en fatigue des matériaux composites stratifiés et sandwiches en 

flexion 3-points." Thèse de doctorat, Université Annaba, Algérie. 

74. Bezazi A., El Mahi A., Berthélot J-M., Bezazi B., 2009. "Experimental analysis of 

behavior and damage of sandwich composite materials in three-point bending. 

Part 2. Fatigue test results and damage mechanisms." Strength of Materials, 

vol.41, pp 257-267. 

75. Hénaff. F., Morel. G., 2005. "Fatigue des structures.", Edition ellipses.  

76. Roudet F., 1998. "Comportement en flexion trois points avec cissaillement 

prépondérant de composites verre/époxyde unidirectionnels : sous chargement 

monotones et cyclique." Thèse de doctorat, Université des sciences et technologie, 

Lille, France.  

 

 


