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Le recyclage des matériaux de construction est un enjeu technologique et sociétal important. 

Afin d’assurer une production de granulats recyclés de bonne qualité avec des procédés 

durables, deux verrous scientifiques et technologiques sont à lever : 

1. les procédés industriels de concassage des granulats sont à ce jour peu maîtrisés et très 

énergivores. Leur utilisation nécessite donc des optimisations environnementales. 

 

2. une meilleure compréhension du comportement mécanique des granulats de béton de 

démolition est  nécessaire pour développer des outils de caractérisation adéquats  et adapter 

les procédés aux contraintes liées à ces matériaux recyclés. 

 

Il est donc important d’étudier la fracture des matériaux cimentés et de développer des outils 

de modélisation numérique pour mieux prendre en compte ces problématiques dans les 

procédés de construction.  Un aspect important à considérer est l’effet de la microstructure 

(taille et forme des grains, distribution spatiale de la pâte cimentaire) sur la résistance des 

matériaux. Pour cette raison, ce stage portera sur la caractérisation micromécanique d’un 

matériau cimenté modèle, à travers des essais de microtomographie aux rayons X, couplés à 

des essais de sollicitation (compression simple). 

Nous disposons au Laboratoire Navier d’un outil unique pour observer en trois dimensions 

des échantillons en cours de sollicitation : le Tomographe aux rayons X. Il permet d’étudier de 

manière non-destructive et en volume, non seulement les microstructures des matériaux mais 

également leurs réponses mécaniques et leurs évolutions sous charge. 

Ce stage aura pour but d’établir une représentation spatiale précise de matériaux cimentés en 

identifiant les différents constituants (granulats, liant, porosité). Ensuite on effectuera des 

essais mécaniques in-situ dans le tomographe et on reliera les endommagements locaux à la 

loi de comportement macroscopique.  

En parallèle, les informations extraites des analyses tomographiques seront intégrées dans un 

modèle numérique discret permettant de décrire le comportement locale des matériaux 

cimentés développé au laboratoire GPEM [Neveu et al, J. Mech. Phys. Sol. 95 308–319 

(2016)].    

 

 

 

Figure : Exemple de reconstruction d'un empilement numérique à partir de données tomographiques. 
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