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Description du sujet

Le renforcement de matériaux cimentaires (MC) par les fibres améliore leur résistance

mécanique et leur ductilité. La fabrication des MCs très chargés en fibres est

problématique à cause que de leur faible fluidité et leur hétérogénéité. Les

super-plastifiants (polymères adsorbés sur la surface des particules de ciment) améliorent

la fluidité mais la teneur en fibres reste très limitée à cause du rhéo-épaississement

localisé au voisinage des contacts entre fibres.

Cependant nous avons récemment montré que dans une plage bien ciblée des paramètres

géométriques (rapport longueur sur diamètre des fibres, rapport des tailles de sphères et

de fibres, rapport de leurs concentrations) les fibres améliorent bien la fluidité de la

suspension en décalant le seuil du rhéoépaississement discontinu vers des taux de

cisaillement plus élevés. Cela pourrait s'expliquer par la brisure d'un réseau percolant des

sphères (particules du ciment) par les fibres.

Dans cette thèses nous éclaircirons l'effet de fibres sur la rhéologie des mélanges

rhéoépaississantes "sphères-fibres", tant que de point de vue expérimentale que théorique

et chercherons de nouvelles formulations des composites cimentaires combinant les

propriétés antagonistes d'excellente fluidité en état fluide et de très forte résistance

mécanique en état solide.

Collaborations prévues:

équipes de Sébastien Manneville (ENS Lyon) pour sondage de la microstructure sous

cisaillement par l'ultrason; équipe de Rudy vallet (Ecoles des Mines, Sophia-Antipolis)

pour la modélisation 3D des écoulments.

Suivi industriel:

- Veolia pour les formulations contenant du mâchefer des incinérateurs (valorisation des

déchets)

- CHRYSO - producteur des superplastifiants pour les tests de fluidité avec les

superplastifiants fournis.

Description of the thesis

Informations complémentaires

L'étudiant profitera de l'équipement du centre de micro et nanorhéométrie, de contactes

avec les industriels (Veolia, Chryso) dans le cadre du projet; contrat de monitorat

(enseignement en physique) est possible; participations aux congrès nationaux et

internationaux est prévu.  
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