
RÉSUMÉ  3 

 

2. RÉSUMÉ 
 

Ce rapport a pour but d’aider la société Rincent BTP services Matériaux dans sa compréhension 
des phénomènes d’endommagement et de rupture du TRAC. Pour cela, nous avons réalisé plusieurs 
essais de compression sur des  éprouvettes de TRAC. 

Le TRAC est une agglomération de granulats de caoutchouc par une matrice faite de liants 
hydrauliques et d’eau. Le rapport pondéral choisi entre les granulats et la matrice permet d’obtenir un 
matériau aux propriétés adaptées à l’utilisation finale. 

L’aspect physique extérieur du matériau nous a permis de choisir notre méthode d’étude. En effet, 
la présence de granulats et de liants de couleurs distinctes, correctement réparties sur l’ensemble des 
éprouvettes et la possibilité d’avoir des éprouvettes ayant des surfaces planes nous ont permis de 
choisir la corrélation d’images comme support d’étude, de cette façon on pourra déterminer avec 
précision les déformations de ce nouveau matériau. Nous effectuerons plusieurs essais utilisant cette 
technique. Cette technique permet de filmer pas à pas la déformation du matériau et d’analyser ainsi 
le déplacement de chaque partie de l’éprouvette. Chaque essai nécessite une mise en place 
minutieuse : mise en place de la caméra, de l’éprouvette, de la machine, réglage de la lumière, de la 
zone d’intérêt, etc. 

Pour l’analyse du TRAC nous avons utilisé deux tailles des granulats ;une taille de 2-3 mm, c’est 
la taille minimum afin de garder les propriétés du caoutchouc et pas uniquement celles du liant et une 
taille de 3-5 mm, c’est une taille assez élevée. Au-dessus de cette taille, les granulats sont trop gros 
pour être tenu par le liant. 

Le premier essai réalisé, c’est un essai pour vérifier une donné très essentielle pour nos essais en 
compression à cause des multiples applications de notre matériau. C’est à dire la valeur de la 
contrainte à compression fournie par la société. Pendant cet essai nous avons utilisé une éprouvette 
parallélépipédique de 40X40X70 mm3, un 28% de liant hydraulique dans le TRAC et une 
granulométrie de 3-5mm. 

Trois types d’essais ont été nécessaires afin de déterminer ce mode de rupture. 
Essai de compression simple à force répartie (plateau de compression) : Pendant cet essai nous 

avons utilisé une éprouvette parallélépipédique de 40X40X70 mm3, un 28% de liant hydraulique dans 
le TRAC et une granulométrie de 2-3mm et 3-5mm.On remarque une décohésion des grains après 
une zone linéaire de compression. Un essai supplémentaire comprimant l’éprouvette par cycle nous 
montre que le matériau est viscoélastique. 
      Essai de compression à force ponctuelle (indenteur pointe). Pendant cet essai nous avons utilisé 
une éprouvette parallélépipédique de 70X70X70 mm3, un 28% de liant hydraulique dans le TRAC et 
une granulométrie de 2-3mm et 3-5mm.on remarque ici que le mode de sollicitation influe grandement 
sur la réponse du matériau. La forme de l’indenteur génère des efforts de traction très important entre 
les granulats (déformations selon l’axe horizontal très importantes). On a une rupture plus rapide et 
pour une force moins importante. 
      Essai de compression à force semi répartie (indenteur parallélépipédique). Pendant cet essai nous 
avons utilisé une éprouvette parallélépipédique de 70X70X100 mm3, un 28% de liant hydraulique 
dans le TRAC et une granulométrie de 2-3mm et 3-5mm les coins de l’indenteur génèrent des 
concentrations de contrainte (cisaillement). Ceci crée une zone en forme de cône sous l’indenteur 
dans laquelle les dégradations sont très importante


