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RE SU M E

Une technique souvent employee dans la rehabilitation sismique est le confinement des 
poteaux en beton arm e avec des polymeres renforces avec des fibres de carbone (PR FC ). 
Plusieurs etudes ont dem ontre l’efficacite du PR FC  dans le gain en ductilite  des poteaux. 
Cependant, la longueur de la rotule plastique (lp) a dem ontre une variation significative 
lors d ’essais realises a  l’Universite de Sherbrooke. L ’analyse des resultats de ces essais a 
permis la verification de 1 ’influence de quelques facteurs sur lp .

La longueur de la rotule plastique est un facteur im portan t pour la prevision du deplace
ment ultim e lors du dimensionnem ent parasism ique a la performance base sur les deplace
ments. C ette longueur doit egalement etre dimensionnee de fagon particuliere afin d ’assurer 
son com portem ent ductile. La litte ra tu re  presente plusieurs equations pour l’estim ation 
de lp. Cependant, pour les poteaux confines avec du PR FC , ces equations ne representent 
pas totalem ent la realite. Vu la necessite de l’estim ation de lp pour les poteaux confines 
avec des PR FC , ce projet a pour bu t la determ ination d ’une nouvelle equation pour les 
poteaux confines avec du PRFC. C ette  equation tien t com pte du taux de charge axiale et 
du taux  de confinement de l ’acier transversal.

Le programme experim ental consiste en la realisation d ’essais en flexion-compression sur 5 
poteaux en beton arme. Les poteaux ont 2650 mm de hauteur et 300 mm  de diam etre. Les 
essais ont permis la realisation des courbes force vs deplacement, m om ent vs courbure et 
deplacement vs hauteur. Ces courbes ont ete utilisees dans l ’etude du com portem ent des 
poteaux. Pour la determ ination de la longueur de la rotule plastique, plusieurs mesures ont 
ete prises dans la region endommagee. Ces mesures ont ete utilisees dans la determ ination 
d ’une nouvelle equation de lp. Les resu lta ts de la nouvelle equation donnent des valeurs 
plus reelles lorsque compares avec les valeurs trouvees par le programme experim ental et 
a  celles provenant d ’autres travaux de recherche. D ’autres facteurs pourron t etre etudies 
afin de rendre 1 ’equation plus precise.

M ots-cles : Rotule plastique, PR FC , Courbure, Beton arm e, Colonnes, Confinement
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CHAPITRE 1 

Introduction

Les grands centres urbains se sont beaucoup developpes dans les dernieres annees. Ce
pendant, avec le developpement, il y aussi eu augm entation du volume de trafic sur les 
rues et routes. C ette augm entation associee a d ’au tres facteurs comme le clim at, a aggrave 
l’e ta t des infrastructures telles que les ponts et viaducs. Actuellement, une des grandes 

preoccupations des experts et meme du grand public est 1 ’e ta t des infrastructures routieres 
au Quebec. Selon le m inistere des T ransports du Quebec [2010], les besoins d ’entretien et 
de reparation atteignent actuellem ent une pointe im portante. Un des facteurs qui rend 

ce scenario plus critique est le fait que plusieurs de ces structures sont localisees dans 
des zones a risque sismique im portant, comme le dem ontre la  figure 1.1. L’au tre  facteur 
aggravant est que plusieurs de ces structures ont ete dimensionnees il y a  plus de 40 ans 
et elles ont un com portem ent sismique deficitaire. Un exemple de l’im portance d ’avoir un 
reseau routier a jour avec les codes sismiques actuels est le trem blem ent de terre  de Loma 

Prieta  (1989, Californie, EUA) ou le cout estim e des dommages au system e de tran sp o rt 
e tait de 1,8 milliard de dollars et ou l ’effondrement du viaduc de la rue Cypress a ete 
responsable de 65% des victimes (Stover et Coffman [1993]).

Une problem atique deja connue des chercheurs est la necessite d’un com portem ent duc

tile des structures pendant un seisme. Ce com portem ent ductile est appo rte  aux ponts et 
viaducs principalem ent par le com portem ent en flexion des poteaux. Afin de combler les 
exigences sismiques des structures existantes, plusieurs techniques sont appliquees. Une 
technique employee partou t dans le m onde au jourd’hui (Bakis et al [2002]) est l’utilisation 
du polymere renforce de fibre de carbone (PR FC ) pour le confinement des poteaux en 
beton arme. C ette technique vient apporter un grand  gain en ductilite pour les poteaux. 
Les poteaux confines avec du PR FC  presentent un plus grand deplacement en te te  lorsque 

compares avec les memes poteaux sans PR FC  (Bakis et al [2002]). C ependant, ces gains 

en deplacement entrainent quelques problemes a  la  structure. Dans le cas des ponts, les 

elements d ’appuis peuvent etre dimensionnes pour un  deplacement de p ro je t inferieur au 

deplacement produit avec les memes poteaux confines avec PRFC. C ette  difference de 
deplacement peu t provoquer la rup tu re  des elem ents d ’appui e t aussi le renversem ent du 
tablier du pont lors d ’un seisme.
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C H A PIT R E  1. IN TR O D U C TIO N
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Figure 1 . 1  Placem ent de l ’alea sismique sur le reseau routier au Quebec, (adapte 
de Commission Geologique du C anada [2 0 1 0 ])
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Compte tenu de la problem atique generee par l’augm entation du deplacem ent dans les 
poteaux confines avec du PRFC, le present memoire a comme but la  determ ination de 
la longueur de la rotule plastique (lp) dans les poteaux confines avec du PR FC . Comme 

m ontre dans le prochaine chapitre, lp a un grande influence dans le calcul du deplacem ent 

ultime. Les divers essais realises dans la litte ra tu re  avec des poteaux confines ou non avec 
du PRFC ont permis de constater qu ’il y a  une difference de lp entre ces poteaux.

Pour la determ ination de la longueur de la rotule plastique dans les po teaux confines avec 
du PRFC, cinq poteaux ont ete testes en flexion-compression au laboratoire de s truc tu re  de 

1’Universite de Sherbrooke. Le chapitre 2 presente la revue de litte ratu re  avec les principales 
equations de lp. Toutes les donnees reliees aux specimens, instrum entations et essais sont 
presentees au chapitre 3. Le chapitre 4 tra ite  des resultats des essais cycliques ainsi que 
de tous les graphiques generes a partir des resu ltats des essais. Le chapitre 5 presente 

l’analyse de la longueur de la rotule plastique, sa  com paraison entre les poteaux testes 
et la nouvelle equation proposee. Finalem ent, la conclusion e t les recom m andations'sont 
presentees au chapitre 6 .

Figure 1.2 Viaduc de la rue Cypress apres le trem blem ent de te rre  de Loma 
P rie ta  (1989)(USGS [2 0 1 2 ]).
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CHAPITRE 2

Revue bibliographique

2.1 Dimensionnement a la performance

Au cours d ’un trem blem ent de terre, une structu re peut se deformer de fagon inelastique 

et subir des dommages permanents. Ce niveau de dommage est defini par plusieurs codes 
qui prennent en com pte l’im portance civile de la structure e t le facteur econom ique des 
reparations ou de la mise hors-service apres le seisme. Pour mieux com prendre la  relation 
entre les niveaux de reponse structurale et les niveaux de performance, Priestley, Seible et 

Calvi [1996] ont determine la relation entre les e ta ts  limites des m em brures et des struc
tures. Les eta ts  limites des sections pour les membrures critiques des structu res ont ete 
definis selon les niveaux d ’endom magem ent. La fissuration du  beton est le prem ier e ta t 
limite defini, mais il a  peu d ’im portance relativem ent au design sismique. La plastification 
de Lacier d ’arm ature longitudinal est un au tre  e ta t limite. Dans cet e ta t lim ite, la rigidite 
plastique qui est un im portant facteur dans 1 ’analyse des systemes ductiles sera deter
mines. L’e ta t limite d ’eclatement de l’enrobage du beton est un e ta t im portan t pour les 

membrures peu confinees ou soumises a  de hauts niveaux de charges axiales. Un au tre  e ta t 
lim ite significatif est le flambement de l’acier longitudinal. Les membrures ayant a tte in t 
cet e ta t limite doivent etre remplacees. Les membrures qui se trouvent dans l ’e ta t lim ite 
ultime sont soumises a de grandes deform ations inelastiques qui vont produire, dans le cas 

des poteaux, une rupture du renforcement en acier dans la zone de la ro tu le plastique.

Apres la definition des e ta ts  lim ites des membrures, l ’e ta t des structu res endom m a- 
gees sera reparti en trois niveaux d ’e ta ts  limites qui sont resumes au  tab leau  2.1. Le 
premier, e ta t limite de service, represente l’e ta t ou la structu re  doit rester operationnelle 
apres un seisme correspond generalement au seisme de dimensionnement ayant une pe- 

riode de retour de 475ans. Le deplacem ent de service (As) va generalement etre  superieur 
au deplacement plastique (A y). Le deuxieme eta t limite de controle des domm ages, est 

determine quand les structures sont soumises a des dommages ou le cout de reparation  

ou de remplacement est acceptable. Pour le cas des ponts, le flambage ou la ru p tu re  de 
l ’acier longitudinal sont inadmissibles et le noyau du beton ne doit pas e tre  endommage. 

Selon CAN/CSA-S6-06 [2006], ce deuxieme e ta t lim ite correspond generalem ent au seisme

5
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ayant une periode de retour de lOOOans. Pour le troisieme niveau, l ’etat lim ite de survie, les 
membrures peuvent arriver a  Letat limite ultime, mais la s tructu re doit avoir une reserve 
de capacite pour ne pas s ’effondrer. Le principal bu t de cet e ta t ultime est de prevenir des 
pertes de vie.

E ta t limite des Niveau Niveau de Periode de
structures d ’endommagement service retour

Service Fissuration du beton O perationnelle 475ans

Controle des dommages Plastification de Lacier 
Eclatem ent de l’enrobage

Endommage
Operationnelle

lOOOans

Survie Flam bem ent de Lacier Proche de l'effondrement

Tableau 2.1 E ta ts  limites

Tel que vu dans le paragraphe precedent, les divers etats limites des structures sont 
associes a  des niveaux d ’endommagement differents, avec des courbures et des deplace
ments specifiques. Les deplacements illustres a la figure 2 . 1  sont definis comme le de
placement plastique (Ay) , d e  design de service (A s) (e.g. T  =  475ans), de design rare 
(Ad) (T=1000ans) et ultim e (Au) et vont etre utilises comme facteurs de perform ance des 
structures.

Eclatement

Ultime

Plastification

Fissuration

Courbure

CDu
o

Ll_

Ad A uA s
Deplacement

Figure 2 . 1  E ta t limite de design de m em brures et des structures (source : 
Priestley, Seible et Calvi, 1996).
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2.2 Dimensionnement base sur le deplacement

Le design parasismique a  particulierem ent evolue apres les seismes de Lom a P rie ta  
(1989), N orthridge (1994) et Kobe (1995) qui ont endom mage plusieurs ponts. Le design 

utilise a l’epoque e ta it base sur la relation force-resistance et le deplacement e ta it examine 
a la fin seulement lors de la verification de service comme stipule par Calvi e t Kingsley 

[1995]. Tel que vu dans la section precedente, le design sismique est actuellem ent centre 
sur la performance des structures ou des eta ts  lim ites sont definis pour les structures 

et le niveau de dommage doit etre controle. La m ethode utilisee pour le controle des 
dommages est celle du controle du deplacem ent qui est employe dans le dim ensionnem ent 
a la performance base sur le deplacement.

De plus, quelques problemes concernant la m ethode "force-resistance" ont ete soulignes 
par Priestley [2007], dont 1’utilisation d ’un facteur de minoration de la force (force re

duction factor) qui est norm alem ent utilisee dans le dimensionnement sismique. Ainsi, ce 
facteur ne prend pas en com pte le fait que la capacite ductile est aussi une fonction de 
plusieurs facteurs comme la geometrie structurale, le niveau de charge axiale et le taux  de 

l’acier longitudinal. Priestley [2000] a aussi cite que, pour deux poteaux de pont avec les 
memes proprietes de section, un meme niveau de charge axiale, mais avec des hauteurs 
differentes, la capacite ductile en flexion differe. C ette  difference est une consequence de 
la longueur de la rotule plastique, done de la ro tation  plastique. Une au tre  problem atique 
est l’estim ation initiale de la rigidite qui est utilisee dans l’estimation de la periode de 

la s tructu re et qui va controler les forces sismiques. La distribution des forces au long 
de la structure est aussi basee sur la rigidite. C ette  rigidite est basee directem ent sur les 
dimensions de la structure et elle est consideree independante des contraintes. D ’un au tre  

cote, la litte ra tu re  dem ontre que la rigidite d ’une section est directem ent proportionnelle 
aux contraintes. Pour la rigidite initiale de design, la  m ethode "force-resistance" utilise 

la loi de deplacement-equivalent qui lie le deplacem ent d ’une structure inelastique et le 
deplacement elastique du modele avec la rigidite initiale. Selon Priestley [2000], cette  loi 

est inappropriee pour les structures avec une periode tres courte ou tres longue e t aussi 

pour les structures dont la periode est moyenne quand le caractere hysteretique du system e 

inelastique s ’approche de maniere significative de l’elasto-plastique.

Pour ces raisons, une nouvelle m ethode de design e ta it necessaire. D uran t les dernieres 

annees, une nouvelle approche a ete developpee par plusieurs chercheurs. Le dim ension

nement base sur le deplacement (DBD) a  ete elabore afin d ’attenuer les deficiences de la
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m ethode force-resistance et, selon Chopra et Goel [2001], le DBD a ete cree pour estim er 

plus rationnellement la performance de la structure.

Fardis [2007] a decrit une procedure pour le dim ensionnem ent base sur le deplacem ent 
pour les systemes a un degre de liberte ou pour les systemes qui peuvent e tre  reduits. 
La procedure consiste pi'emierement a  la determ ination du deplacement de design qui 
va etre base sur la capacite de deform ation fournie par les details de la structu re . A 
partir de la geometrie des elements, une valeur raisonnable du deplacement elastique peu t 
etre estimee et la demande ductile en deplacem ent peu t directem ent etre obtenue. En 

connaissant la ductilite et les spectres de reponse de la structure , on peu t determ iner la 
periode effective d ’un systeme d ’un degre de liberte au deplacement ultim e. Le resu lta t 
final de cette procedure est la contrainte elastique determ inee par le deplacem ent ultim e 
et la rigidite secante correspondant a la periode effective.

Pour la determ ination du deplacem ent de design ou deplacem ent base sur le domm age, 
Kowalsky [2002] a  propose que le niveau de dommage de 1’element doit e tre  choisi en pre
mier. Ce deplacement est base sur un ensemble de limites de la  deformation longitudinale 

de l ’acier et du beton qui est consistant avec le niveau de dommage choisi. En u tilisan t la 
methode de la longueur de la rotule plastique pour le calcul de la  deformation des m em 
brures, le deplacement relie a  un e ta t d ’endom m agem ent (A^) est base sur la deform ation 
en compression du beton (ec) et sur la  deformation en trac tion  de l’acier (£s). Pour un 
poteau, A d est determine selon les equations 2.1 et 2.2. Ces equations necessitent de poser 
une valeur pour l’axe neutre (c) qui n ’est pas connu dans cette etape de calcul.

Selon Kowalsky [2002], le deplacement base sur l’e ta t d ’endommagement peu t e tre  de-

(2.1)

(2 .2 )

term ine par l’equation 2.3. La courbure de l’e ta t lim ite (4>l s ) est calculee selon les tab leaux 

presentes par Kowalsky [2000]. cj>Ls est calculee en fonction du niveau de la  charge axiale 
et du taux  de Lacier longitudinal et ne depend pas des dimensions des poteaux.
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A d = {ct>L S -4>y) lvL + ^ f 1  (2.3)

Dans ces equations, L represente la  longueur du poteau, lv est la longueur de la ro
tule plastique definie par l ’equation 2.4, <j>y est la courbure plastique definie selon les 

equations 2.5 et 2.6 pour les poteaux cireulaires et carres respectivem ent et L ej f  est la 
longueur effective pour le calcul du deplacem ent plastique calcule selon l’equation 2.7.

lp =  0, 08L  +  0,022dbf y (2.4)

t v  = 2̂ JL (2-5)

t v  = 2- ^  (2-6)

L eff  = L  +  0,022dbf y (2.7)

Comme il sera vu plus loin, l’equation 2.4 ne pred it pas adequatem ent la longueur de 
la rotule plastique des poteaux en beton arm e confines avec des PRFC.

2.3 Confinement a I’aide de polymeres renforces de 
fibres de carbone

La rehabilitation des ponts au C anada est au jourd’hui une necessite. Selon ISIS C anada 

[2008], 40% des ponts ont plus de 40 ans. Beaucoup de ces structures sont endom magees a 
cause du sel de deverglagage qui provoque la corrosion des arm atures. De plus, revolution 
des normes sismiques exige une mise a  niveau de plusieurs ponts. La rehabilitation  par le 
confinement des colonnes est une technique souvent employee. Parmi les divers m ateriaux 

utilises, l’acier, le beton et le PR FC  sont les plus connus. Selon Mercier e t Nazair [2010], 
le confinement a l’aide des polymeres renforces de fibres de carbone est deja utilise au 

Quebec. Binici et M osala [2006] ont defini certaines caracteristiques qui ont contribue a 
populariser l ’utilisation du PR FC  dans la rehabilitation parasismique :

- facilite d ’in sta lla tio n ;

- aucune augm entation du poids propre de la s tru c tu re ;

- grande resistance;
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- gain de la capacite de deformation, lorsqu’appliqute dans la  region de la rotule plastique.

Selon Sheikh et Yau [2002] l ’utilisation du P R FC  perm et d ’aecroitre la ductilite, la 
capacite de dissipation de l’energie et la resistance par confinement du beton, ce qui donne 

une performance remarquable aux colonnes.

T ian et Chaturvedi [2004] ont propose une m ethode a employer dans le dim ensionne

m ent du confinement base sur la perform ance qui, selon St-Georges [2006] tien t com pte 
des realites economiques, materielles et de perform ance propre a  la structure, en plus de 
perm ettre une meilleure performance sismique par l’entrem ise d ’une plus grande ductilite. 
T ian et Chaturvedi [2004] posent une valeur de lp =  0, 5D  qui sera verifiee au chapitre 5.

2.4 Analyse non-lineaire

Deux m ethodes d ’analyse non lineaire sont souvent utilisees dans la litte ra tu re , la plasti- 
cite d istribu te  (distributed plasticity) et la plasticite loealisee (lumped plasticity). Dans la 
m ethode de la plasticite d istribute, les m em brures sont modelisees par elements fibres. En- 
suite, les efforts et deformations sont d istribu ts tou t au long des elements. D ans la m ethode 
de la plasticite loealisee, aussi connue sous le nom de la m ethode de la ro tule plastique, les 

efforts et deformations sont concentres dans la zone de rotule plastique, qui a  une localisa
tion predefinie et une longueur estimee. Selon Siu-Lai e t Pui-Tak [2000] la  m ethode de la 

plasticite d istribu te  est plus precise car la relation fondam entale "contrainte-deform ation" 
est explicite et directem ent utilisee dans l’estim ation du mom ent et de la  force. P ar contre, 

a  cause de la grande quantite de calculs requis, cette m ethode est seulement utilisee pour 
des structures simples. Siu-Lai et Pui-Tak [2000] ont aussi precise, qu ’a l ’oppose de la 

m ethode de la plasticite d istribute, une relation tquivalente "force-deplacement" derivte 

de la  relation "contrainte-dtform ation" est adop tte  dans la m ethode de la rotule plastique. 
A cause de la simple proctdure d ’in ttg ra tion  pour la  determ ination des forces resistantes 
et de la distribution des contraintes des fibres de la  section transversale, ce tte  m ethode 

est plus efficace et aussi prtferee dans le design structural. Toutefois, la  prtcision de cette  

m tthode repose sur une connaissance approprite  de la  v tritab le  longueur de la  ro tule 

plastique.
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2.5 Rotule plastique
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A la suite des divers seismes survenus et des essais realises, plusieurs chercheurs ont 
constate que pendant les deplacements, les structu res presentent de grandes deform ations 
inelastiques e t des courbures elevees dans la region ou le moment est le plus eleve. C ette 

region est norm alem ent appelee rotule plastique. Dans la determ ination du niveau de 
dommage d ’une structure, le design base sur la perform ance considere le deplacem ent 

ultim e de la structure comme e tan t un facteur determ inant. A l’aide d ’un poteau  en 
porte-a-faux, Park et Paulay [1975] ont conceptualise le deplacement ultim e (figure 2.2) 

et ils ont propose 1’equation 2 . 8  basee sur la courbure ultim e. Comme on p eu t voir dans 
l’equation suivante, la longueur de la  rotule plastique (lp) est un im portan t facteur dans 
la determ ination du deplacement.

Ad = A y +  A p =   (4> — <f)y)lp(L  — 0 ,5 lp) (2-8)

ou A d est le deplacement ultim e en te te  du poteau, A y est le deplacem ent a  la limite 
plastique, A p est le deplacement en te te  du poteau du a la rotation a  la ro tu le  plastique, 
4>y est la courbure a  la lim ite plastique, <f>p est la courbure a  la plastification e t L est la 
longueur du poteau.

®u

Region tres endommagee

Courbure,cp

Figure 2.2 Definition de la longueur de la rotule plastique (source : P ark  et 
Paulay [1975].

Au fil des annees, plusieurs chercheurs ont propose des equations pour la determ ination 

de la longueur de la rotule plastique (lp), m ais ces equations ne tiennent pas com pte de 

tous les param etres qui ont une influence sur cette longueur. Bae e t Bayrak [2009] ont 

mentionne quelques uns de ces facteurs :

- la resistance du b e to n ;
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- le niveau de charge axiale et du m om en t;

- l’effort de cisaillement dans la region de la rotule p la stiq u e ;

- les taux  d ’arm atures longitudinales et transversales;

- le taux de confinement dans la rotule p la stiq u e ;

La litterature  dem ontre que plusieurs param etres qui ont une influence sur lp ont deja ete 
etudies mais les equations proposees presentent une grande variability dans les resultats.

2.6 Equations pour la prediction de la rotule plastique 
dans des poteaux en beton arme

C ette section contient une revue des principales equations existantes utilisees pour la 
pi'ediction de la longueur de la rotule plastique.

2.6.1 Corley [1966]

Base sur les essais de 40 poutres simplement appuyees, Corley [1966] a  etudie l ’influence 
du confinement et des dimensions sur la rotule plastique. Apres, il a aussi verifie l ’effet du 
niveau du moment et la quantite  de l ’acier de traction. Corley [1966] a  suggere l’equation 
suivante pour lp.

lp = t  +  0 , 2 7 d  (2'9)

ou d est la hauteur effective de la poutre (en pouce) e t z est la  distance entre la  section 
critique et le point d ’inflexion.

2.6.2 Priestley et Park [1987]

Priestley et Park  [1987] ont affirme que la correlation entre lp et L n ’e ta it pas suppor- 

tee par les observations experimentales. Les deux raisons proposees pour cette  affirmation 
etaient le glissement de l’acier longitudinal relatif au beton et l ’influence du cisaillement 

dans le modele de fissures. En prenant en com pte l ’influence de la penetration de la plas- 

tification et la propagation de la plasticite ils ont modifie la  distribution de la courbure et 
ils ont ainsi propose Pequation 2 . 1 0  .
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lp =  Q L  + Ctdb + C s D  (2 . 1 0 )

ou L est la hauteur du poteau, <4 est le d iam etre de l’acier longitudinal, D est la largeur 

ou diam etre du poteau et Ci,  C2 , e t C 3  sont des constantes. Apres la realisation des
essais cycliques sur des poteaux de sections variees, les constantes ont ete determ inees en
solutionnant par l’equation 2 . 1 1  e t ils ont propose l ’equation 2 . 1 2 .

A p =  A — A , =  (0  -  4>y )lp(L -  | )  (2.11)

lp =  0 ,08L +  6d(, (2 . 1 2 )

En com parant les resultats de plusieurs essais dans la litterature , P riestley  e t Park  
[1987] ont trouve un lp=  0,5D.

Base sur le meme principe Priestley et Paulay [1992] ont propose l ’equation 2.13.

lp =  0,08 L  +  0 , 0 2 2 dbf y (2.13)

2.6.3 Priestley, Calvi e t  Kowalsky [2007]

Pour la determ ination de la longueur de la rotule plastique, Priestley, Calvi et Kowalsky 

[2007] ont considere que la deform ation et la courbure ont ces valeurs m axim um  a la base 

du poteau e t que lp prend en com pte la longueur de penetration de contraintes (lsp) tel 
qu ’illustre a  la figure 2.3.

De plus, la distribution de la courbure situee au long du poteau est presum em ent lineaire 

et en accord avec 1’approxim ation bilineaire de la reponse "mom ent-courbure". Ces mesures 

tendent a  compenser l’augm entation en deplacem ent a cause du raidissem ent en tension
(tension shift) et une partie de la  deform ation en cisaillement. La longueur de penetration

de contraintes (lsp) est determinee par l’equation 2.14 et la longueur de la ro tu le  plastique 
lp par l’equation 2.15.
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base

cpp
Isp

Figure 2.3 Definition de la longueur de penetration de contraintes (source :
Priestley, Calvi et Kowalsky [2007]).

lsp =  0 ,022 f ydb (2.14)

lp =  k L  +  lsp > 2lsp (2.15)

Avec,

f
fc =  0 , 2 ( y 1 — 1 ) <  0 , 08 (2.16)

Jy

ou le facteur k represente l ’im portance du ratio  entre la  resistance ultime (f u) e t la lim ite 
elastique (f y) des barres longitudinales. Si le ratio  est haut, les deformations plastiques 
vont avoir tendance a  s ’eloigner de la region critique.

2.6 .4  Bae et  Bayrak [2009]

Bae et Bayrak [2009] ont propose une m ethode de calcul de la deform ation en com
pression du beton qui a permis l’estim ation de lp dans les po teaux  en beton. La m ethode

proposee a dem ontre l’im portance de l’influence des facteurs comme l’effet de la charge

axiale ( P / P o ) ,  de la relation L /h  et du taux  d ’acier longitudinal ( A s/ A g) sur lp . U ne rela

tion lineaire entre les facteurs a ete realisee dans la determ ination de l’equation 2.17. Aussi 

une analyse quadratique sur des donnees des essais cycliques trouves dans la litte ra tu re  a  
ete effectuee pour la determ ination des constantes.
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^  =  [0,3 ( y j  +  3 ( ^ )  -  0 ,1 ](^ ) +  0, 25 >  0,25 (2.17)

Des essais cycliques sur quatre poteaux carres ont ete realises pour la  verification de 
l’influence des facteurs sur lp .

2.6.5 Berry, Lehman et Lowes [2008]

Bases sur le dimensionnement a la performance, Berry, Lehman e t Lowes [2008] ont 

developpe Pequation 2.18 qui dem ande la prediction de la reponse de la deform ation au 
chargement et aussi le deplacement au debut de differents niveaux d ’endom m agem ent.

Ip =  Ai-D +  A2  L  +  A3  ̂ Vj—j (2.18)
y f c

ou Aj, A2  et A3  sont des constantes et le dernier term e represente la  dependance de la 
penetration des contraintes. Ce term e a  ete normalise en fonction de \J~fc pour tenir com pte 

de la dependance de la force de liaison sur la resistance du beton. Ensuite les donnees des 
essais cycliques de la litterature  ont ete utilisees dans le calcul des erreurs entre lv mesuree 
et lp prevue. Ces erreurs ont ete employees dans la calibration de l’equation 2.18 pour la 
determ ination de Pequation 2.19.

lp =  0 ,05L +  0 , 1 ^ =  (2.19)
V f c

La disparition du facteur D est expliquee par la correlation entre D e t L dans le depla
cement m ontre par Berry [2006].

2.7 Equation pour la prediction de la rotule plastique 
dans des poteaux confines

2.7.1 Priestley, Seible et Calvi [1996]

Priestley, Seible et Calvi [1996] ont propose Pequation suivante pour les po teaux  confines 

a Paide de chemisage en acier ou PRFC. L ’espacem ent (g) entre le confinem ent e t la base 

a ete pris en compte a cause de la concentration de plastification a  cet endroit.
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lp =  g + 0 ,044dbf y (2.20)

2.8 Equations de design pour la rotule plastique dans  
des poteaux en beton arme

2.8.1 ISIS Canada

Dans son manuel de rehabilitation avec du PR FC , ISIS C anada [2008] specifie q u ’une 

surepaisseur de FRC doit etre applique dans la region de la ro tu le plastique. La longueur 
de la rotule plastique est definie par le maximum entre :

- ^u/8 ;

- D g/ 2  ou h /2  ;

ou lu est definie comme la longueur du poteau, D g est le diametre de la section pour 
les poteaux circulaires et h est la dimension de la section perpendiculaire au sens du 
chargement.

2.8.2 Normes CSA

La norme de calcul des ouvrages en beton (CAN/CSA-A23.3-04 [2004]) specifie, a  Par
ticle 21.4.4.5a, que lp doit etre pris entre le maximum des valeurs suivantes :

- Une fois et demi le diam etre du poteau : 1 ,5D ;

- Un sixieme de la longueur fibre du poteau : L / 6 ;

- 450 mm.

Le code canadien sur le calcul des ponts routiers (CAN/CSA-S6-06 [2006]) donne a 
Particle 4.7.4.2.4b la  valeur de lp comme le maximum entre :

- Le diam etre du poteau : D ;

- Un sixieme de la longueur fibre du poteau : L / 6 ;

- 450 mm.
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2.9 Revue des parametres utilises
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Les diverses equations pour la prediction de la longueur de la rotule plastique citees 

ci-dessus ont employe differents param etres. Ces param etres sont associes aux proprietes 
geometriques des poteaux et aux caracteristiques du beton et de l’arm ature utilises. Parm i 

les divers param etres, ceux-ci ont ete souvent employes :

- hauteur du poteau (L ) ;

- diam etre du poteau (D ) ;

- diam etre de l’acier longitudinal (db) ;

- limite elastique de l’acier ( f y) ;

- resistance en compression du beton (f'c).

Les resultats des equations 2.15, 2.17 et 2.18 seront compares aux resu lta ts  experim en- 
taux  au chapitre 5.

2.10 Problematique

Tel que vu a ce chapitre, la longueur de la  ro tule plastique est un im portan t facteur 
dans le design sismique performantiel base sur les deplacements. Toutefois, les equations 
presentes dans la litterature  ne tiennent generalem ent pas compte du confinement avec du 
polymere renforce avec fibre de carbone (PR FC ). Avec l’utilisation plus frequente du PR FC  

comme confinement de structures qui ne respecte pas les normes sismiques actuelles. Une 
nouvelle equation pour les poteaux confines avec du  PRFC est necessaire afin de donner 

des valeurs plus precises de lp.
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CH APITRE 3 

Program m e experimental

3.1 Description des specimens

Les dimensions choisies des poteaux sont les memes que celles utilisees pour plusieurs 
essais realises a l’Universite de Sherbrooke afin d ’augm enter la banque de donnees. Les cinq 
poteaux ont ete construits avec une section circulaire d ’environ 300 mm de diam etre. Les 

specimens ont une hauteur to tale de 2610 mm avec une base en I de 500 mm de hauteur. 
En te te  des poteaux, une section rectangulaire de 210 mm de hauteur a ete congue afin 
de recevoir le verin horizontal. Le point d ’application de la force horizontale est situe a 
2000 mm au-dessus de la fondation. Le rapport H /D  des specimens caracterise une grande 

gamrne de piles de ponts qui se trouvent dans la  pratique. Le rapport est de 6,70 pour les 
poteaux.

L’arm ature longitudinale pour chaque poteau est constitu te  de 6  barres 20M de grade 400R 
placees selon la figure 3.1 et totalisent une aire sectionnelle de 1800 m m 2. Des spirales 10M 
de grade 400W avec des pas de 75 mm ou 150 mm ont. ete utilisees en ta n t q u ’arm ature 
transversale. Q uatre des cinq poteaux ont ete confines a l ’aide de polymeres renforces de 
fibres de carbone.

La nom enclature adoptee pour differencier les poteaux est basee sur les param etres expe- 
rim entaux. Le premier term e represente par S75 ou S150 specifie le pas des spirales de 75 

mm ou 150 mm respectivement. Le deuxieme term e est defini par les niveaux de charge 
axiale en pourcentage de A g. f c et il est represente par P10 pour 10% ou P35 pour 35% 

de A g.f'c. Le dernier term e specifie le nombre de couche du PRFC et les term es utilises 

etaient CO pour le poteau non-confine et C l pour les po teaux confines avec 1 couche de 
PR FC  (voir le tableau 3.1). Les details de la  base des poteaux sont illustres aux figures 

figure 3.2 e t 3.3. La base etait dimensionnee selon les principes de dim ensionnem ent a  la 

capacite.

3.2 Parametres experimentaux

Les divers param etres qui ont influence la longueur de la  rotule plastique ont ete men- 

tionnes dans le chapitre anterieur. Pour le program m e experimental, la  charge axiale,

19
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Tableau 3.1 Proprietes geometriques des poteaux
Specimens D D c A s Pt Ps

(mm) (mm) ( m m 2) ( m m 2) ( m m 2) (%) (%)
S75P10C0 303 250 72107 49087 1800 2,46 2,23
S75P10C1 303 250 72107 49087 1800 2,46 2,23
S75P35C1 303 250 72107 49087 1800 2,46 2,23

S150P10C1 303 250 72107 49087 1800 2,46 1 , 1 2

S150P35C1 303 250 72107 49087 1800 2,46 1 , 1 2

308

210

315

308 

Coupe B-B'

2000

2650 6-20MSpirale - 10M

250

303 

Coupe A-A'

500

1200
Figure 3.1 Details des colonnes (en mm)
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l’espacement de l’acier transversal et le confinement a  l’aide du PRFC ont ete pris en 
compte.

Pour l’espacement de l’acier transversal, trois poteaux ont ete confines selon la Norme 
CAN/CSA-S6-06 [2006]. Les spirales des poteaux ont eu un espacement de 75 mm, ce qui 
correspond a  un taux  de confinement de ps =  2,23%. Pour les deux autres poteaux, un 

espacement de 150 mm a ete employe. L ’espacement de 150 m m  represente les poteaux 

avec un confinement par l’acier transversal deficitaire.

Afin d ’etudier l ’influence de la charge axiale, trois poteaux ont e te  testes sous une charge 
axiale de 10% de A g.f'c qui represente le chargement en service subi pour les poteaux des 
ponts. II e ta it prevu que les deux autres poteaux soient testes sous une charge axiale de 35% 

de A g. f c qui symbolise le chargement en service des batim ents. C ’est egalement une valeur 
pres du point balance de la courbe d ’interaction m om ent vs charge axiale. C ependant, lors 
de l’essai du specimen S75P35C1, la charge axiale appliquee a  ete  equivalente a 25,7% de 

Ag.f'ceSSai■ C ette  difference dans le taux  de la charge axiale a ete produit par l’ecart entre 
le f c a 28 jours et le f'c au jour de l ’essai. Afin de comparer les specimens avec un meme 
niveau de charge axiale, le specimen S150P35C1 a ete teste  a  un  taux de charge axiale de 
26% de A g.f'c.

3.3 Caracteristiques des materiaux

3.3.1 Beton

Le beton utilise pour les poteaux a une resistance en compression nominale de 30 M Pa 
et le beton a ete fourni par un fournisseur local. Le tableau 3.2 detaille la com position du 
beton.

Tableau 3.2 Composition du beton k g / m 3

E /C 0,45
Eau 165

Cim ent 370
Aggregat 5-10mm 337

Aggregat 2 0 mm 639
Sable 809

E ntram eur d ’air 0,24
R educteur d ’eau 1,30
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Lors de l’arrivee des cam ions-malaxeurs au laboratoire de structure, le beton a  ete sounds 
a des essais pour la  verification de la qualite du beton frais. L ’essai d ’affaissement a  ete 

realise selon la Norme CSA A23.2-5C (C l43 /C l43M -05a [2005]) et, pour l ’acceptation du 
beton, 1’afFaissement etait lim ite entre 60 mm et 120 mm. Le pourcentage de la teneur 

en air a  ete determ ine selon la Norme CSA A23.2-4C (C231-08 [2008]) et il e ta it lim ite 
entre 5% et 8 %. Finalem ent, la determ ination de la masse volumique a  ete realisee selon 
la Norme CSA A23.2-6C (C138/C138M -08 [2008]) et les proprietes du beton  frais sont 
presentees au tableau 3.3.

Tableau 3.3 Proprietes du beton frais
Specimens Tem perature

(C°)
Affaisement

(mm)
Air
(%)

Masse volumique 
{ k g / m 3)

S75P10C0 1 2 , 0 70 4,50 2344
S75P10C1 2 1 , 1 60 4,75 2332
S75P35C1 23,4 115 5,00 2305

S150P10C1 19,6 70 4,60 2325
S150P35C1 19,3 80 4,20 2334

Les coulees ont ete realisees au laboratoire de structure apres la verification et l’ap- 
probation du beton frais. Le beton a  ete tran sp o rts  du camion jusqu’au coffrage par un 

chariot elevateur a  l’aide d ’un baril. La coulee a debute par la  base e t ensuite, le poteau 
a ete coule en couches d ’environ 400 mm. Le coffrage pour les specimens est m ontre a  la 
figure 3.4. Le beton a  ete vibre avec une aiguille vibrante. Au lendemain des coulees, les 
poteaux ont ete decoffres. Les poteaux et les echantillons ont ete enveloppes par des ju tes 
humides et ils ont aussi ete enrobes de polythene. Les poteaux ont muris et ont ete arroses 
pendant sept jours. Le murissem ent des poteaux et cylindres est presente a  la  figure 3.5. Le 
poteau S75P35C1 a eu une valeur de f c a  sept jours en-dessous de la valeur desiree. Afin 
de reduire l’ecart de la resistance en compression entre les specimens, le poteau  S75P35C1 

est reste 28 jours en murissement humide.

Pour la caracterisation des proprietes meeaniques du beton, un echantillonnage avec 
neuf cylindres de beton de dimension de 150 x 300 mm, six cylindres de 100 x 200 mm 

et six poutres de 100 x 100 x 400 mm a  ete fait pour chaque poteau. Trois cylindres de 

150 x 300 mm ont ete testes au septiem e jou r afin de definir la fin du m urissem ent des 

poteaux. Pour la determ ination de la  resistance en compression du beton, trois cylindres 

de 150 x 300 mm ont ete testes a  28 jours selon la  Norme CSA A23.9-9C (C39/C39M - 
05e2 [2005]). Les courbes contrainte-deform ation pour les poteaux sont presentees aux
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Figure 3.4 Coffrage pour la coulee des poteaux

figures 3.6 et 3.7. Trois autres cylindres de 150 x 300 mm ont ete testes le jou r de l ’essai. 
Pour la determ ination du module de rupture, trois poutres ont ete testees a  28 jours et 
les trois autres le jour meme de l’essai selon la Norme CSA A23.2-8C (C78-08 [2008]). 
Le tableau 3.4 presente les caracteristiques m eeaniques du beton durci et le tableau 3.5 
presente les resultats de l’essai de flexion.

Figure 3.5 M urissement des poteaux et cylindres

3.3.2 Acier

L ’acier d ’arm ature 20M de grade 400R a  ete employe comme acier longitudinal tandis 

que les spirales ont ete congues avec de l ’acier 10M de grade 400W. Les essais on t ete 

realises sur trois echantillons de chaque type de barre. Les essais ont suivi la  procedure 

proposee par la Norme A370-07a [2007]. Les courbes "contrainte-deform ation" pour les 

barres sont presentees dans la figure 3.8 alors que le tableau 3.6 presente les proprietes 
meeaniques pour l’acier 20M et 10M.
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Tableau 3.4 Caracteristiques meeaniques du beton durci

25

28 jours jour du test
Specimens f'c

(M Pa)
ec ĉ50u E c

(M Pa)
f'c

(MPa)
ec C-c50i/ E c

(M Pa)
S75P10C0 32,5 0,0025 0,0046 18776 35,9 0,0024 0,0042 19009
S75P10C1 31,9 0,0025 0,0046 18169 34,4 0,0025 0,0044 18124
S75P35C1 26,3 0 , 0 0 2 2 0,0040 15638 35,8 0 , 0 0 2 2 0,0040 19864

S150P10C1 30,8 0,0024 0,0047 18915 36,4 0 , 0 0 2 2 0,0040 2 1 0 0 1

S150P35C1 33,9 0,0023 0,0039 20632 37,1 0,0024 0,0035 21105

Tableau 3.5 R esultats de l ’essai en flexion
28 jours jour du te s t

Specimens fr f r Age
(M Pa) (M Pa) (jours)

S75P10C0 4,55 5,10 302
S75P10C1 4,42 4,78 303
S75P35C1 3,74 4,55 293

S150P10C1 3,76 4,95 295
S150P35C1 3,90 4,26 292

S75P10C0

S75P10C1

30

S75P35C1

20

10

0

0 0,004 0,012 0,0160,008
Deformation axiale, £c (mm/mm)

Figure 3.6 Courbe contrainte-deform ation pour le beton  a  vingt-huit jours des 
poteaux S75
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Figure 3.8 Courbe contrainte-deform ation pour les barres d ’acier
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Tableau 3.6 Proprietes des barres d ’acier
Type d ’arm ature Type d ’acier fv E y £sh fsu &SU E s

(M Pa) (MPa) (M Pa)
Spirale 10M 503 0,00227 0,01321 693 0,12291 221677

Longitudinale 20M 431 0,00197 0,00761 674 0,13288 218069

3.3 .3  Materiaux com posites

Pour le confinement des poteaux, le PR FC  utilise eta it le tissu unidirectionnel Sikawrap 

C103 impregne de la resine Sikadur 300. Ce PR FC  a deja ete employe pour plusieurs 
essais realises au laboratoire de structure. Le tableau 3.7 et la figure 3.9 presentent les 
caracteristiques meeaniques du PR FC  utilise. Les essais de traction ont ete realises au 
laboratoire de structure selon la norm e D3039-07/D3039A-07 [2007] (voir figure 3.10).

Tableau 3.7 Proprietes du PR FC
Donnees Sika R esultats des essais

*/ E j  f / u £ fu E j  f j u ^ fu
(mm) (MPa) (MPa) (M Pa) (MPa)
1,016 70552 849 0 , 0 1 2 0 83432 914 0,0109

1200

900 H

ro
Q -

o
300 J

0 0,008 0,0160,004 0,012
Deformation axiale, £, (mm/mm)

Figure 3.9 Courbe contrainte-deform ation pour le PR FC
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Figure 3.10 Essai de traction sur le PR FC

Avant l’installation du PR FC , les poteaux ont ete grattes a l’aide d’une brosse d ’acier et 
ensuite, toute trace de poussiere a ete nettoyee de la surface des poteaux. Les poteaux ont 
ete scelles a l’epoxy Sikadur 330. Le tissu Sikawrap 103C a  ete coupe en tro is morceaux 
de 1110 x 630 mm et un morceau de 1110 x 40mm a ete place a  la base du poteau  (voir 
figure 3.11. Les morceaux de tissus ont un chevauchement de 150 mm sur eux-memes. Sur la 
hauteur des poteaux, les morceaux ont ete places bout-a-bout. La necessite de l’installation 

d ’un morceau de 40 mm a la base du poteau a  ete constatee lors des essais realises par 
St-Georges [2006] au laboratoire de structure. Le morceau a pour finalite d ’eviter les 
ruptures concentrees au pied du poteau. Les morceaux de tissu ont ete impregnes de la  
rbsine Sikadur 300 et ensuite, ils ont ete installes a  l’aide du rouleau en enlevant tou tes les 
bulles d ’air.

3.4 Instrumentation

Pour l’obtention des donnees et du com portem ent du  poteau lors de l’essai, differentes 

instrum entations ont ete choisies. Les principales donnees mesurees etaient les forces, les 
deplacements, les deformations et principalem ent les courbures. Des jauges electriques de 

deformation et ainsi que des LVDT ou potentiom etres ont ete employes dans le m ontage 

experimental et dans les poteaux.
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Figure 3.11 A pplication du PR FC  sur les poteaux

3.4.1 Jauges de deformation

Les jauges electriques de deformation ont ete installees sur les barres d ’arm atures longi- 

tudinales, sur l’arm ature transversale (spirales) et sur le PR FC . Les jauges des arm atures 
utilisees etaient du type C2A-0.6-250LW-120 tandis que, pour le PRFC, les jauges etaien t 
du type C2A-06-250LW-350. Toutes les jauges ont ete fournies par la  compagnie V ishay 
Micro-Measurements. Avant l’installation des jauges, les points d’application dans les ar

m atures ont ete prepares selon une procedure minutieuse de sablage. Ensuite, les jauges 
ont ete installees selon les instructions du m anufacturier afin de bien coller les jauges a 
l’acier. Suite a la fixation, les jauges ont ete verifiees a l’aide d ’un lecteur de deform ation. 
Une procedure de protection des jauges a ete utilisee dans le b u t de ne pas les endom m ager 
pendant le processus d ’assemblage et de coulee des poteaux. La procedure consistait a  l ’ap- 
plication des deux enduits chimiques proposes par le manufacturier e t puis l’application 
de l ’epoxy. Finalement, du ruban electrique a  ete pose autour de la barre  en pro tegeant la 

jauge et le connecteur du fil electrique (voir figure 3.12).

Pour chaque poteau, quatre barres ont ete instrum entees avec un to ta l de 24 jauges. 

Deux barres ont ete instrum entees avec huit jauges chacune e t les deux au tres avec quatre  
jauges chacune. Les jauges ont ete d istributes dans la base e t dans la  region de la rotule 

plastique qui est situee a environ 500 mm au-dessus de la fondation. Aussi dans la region 

de la rotule plastique, huit jauges ont ete installees dans les spirales selon les hau teurs 

indiquees au tableau 3.8. Le placement des jauges sur les barres longitudinales et spirales 

est presente a la figure 3.13. Pour les poteaux avec PRFC, huit jauges ont ete installees
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directem ent sur le tissu durci. Elies ont ete positionnees au tour de chaque poteau a  la 
hauteur de la rotule plastique (voir figure 3.14). Chaque jauge a ete identifiee avec un 

numero en fonction de sa position.

Figure 3.12 Installation des jauges de deformation

Tableau 3.8 Position des jauges sur les spirales par rapport au dessus de la 
fondation

Specimens S
(mm)

25
(mm)

26
(mm)

27
(mm)

28
(mm)

29
(mm)

30
(mm)

31
(mm)

32
(mm)

S75P10C0 75 80 155 230 300 1 0 0 175 245 325
S75P10C1 75 1 0 0 175 255 335 75 150 2 2 0 295
S75P35C1 75 1 0 0 185 255 330 65 140 215 285

S150P10C1 150 2 0 170 320 - 1 0 0 250 405 -

S150P35C1 150 40 190 340 - 1 1 0 260 410 -

3.4.2 Potentiom etres et LVDT

Les capteurs de deplacement employes etaient le potentiom etre et LVDT (Linear Va

riable Displacement Transducers). Les capteurs de deplacement ont ete utilises dans l’ac- 
quisition du deplacement horizontal du poteau ainsi que pour la determ ination de la cour
bure et sa distribution le long du poteau. Q uatre LVDT ont ete places dans la  prem iere 

rangee pres de la base. Ils ont ete fixes a un anneau m etallique autour du poteau. En

suite, les potentiom etres ont ete places en groupe de quatre par rangee. La h au teu r des 

rangees et des appuis est indiquee au tableau 3.9. Ils ont ete distribues a des hauteurs 

specifiques afin de determ iner la  courbure moyenne entre les rangees. A cause des grandes
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deformations et de Peclatem ent du beton, la rangee de potentiom etres placee dans la  re
gion de la rotule plastique a ete fixee a Paide des tiges m etalliques avec un diam etre de 1 2  

mm qui traversaient le poteau. Ces tiges n ’ont pas affectees le com portem ent de la rotule 
plastique pendant les essais. Pour la determ ination du deplacement horizontal du poteau, 

trois potentiom etres ont ete places sur un cadre d ’acier fixe a  la  dalle du laboratoire de 
structure. Le cadre etait place independant au poteau. Les mesures enregistrees par les 
potentiom etres etaient paralleles au deplacem ent du poteau. Le detail de 1’instrum entation 
est presente a la figure 3.15.

Potentiometres LVDTs

Coupe A-A’

Figure 3.15 Position des potentiom etres e t LVDTs.

Tableau 3.9 H auteur des potentiom etres et LVDTs
LVDT Potentiom etres

Rangee 1 Rangee 1 Rangee 2  Rangee 3
Specimens h-LVDT

(mm)
happui
(mm)

hpot
(mm)

happui
(mm)

hpot
(mm)

happui
(mm)

hpot
(mm)

happu
(mm'

S75P10C0 70 0 185 33 437 70 735 535
S75P10C1 25 0 190 40 400 25 750 510
S75P35C1 30 0 205 50 405 30 750 500

S150P10C1 2 0 0 195 43 400 2 0 750 500
S150P35C1 2 0 0 195 45 395 2 0 750 500

3.5 Procedure d ’essais

Les essais ont ete realises au laboratoire de structu re  de Puniversite de Sherbrooke. Le 
montage consiste principalement dans Putilisation des trois verins hydrauliques M TS de 

500kN de capacite chacun. Le montage est represente aux figures 3.16 et 3.17. Le verin 

fixe au m ur de reaction est responsable de Papplication de la charge horizontale. Les deux 

autres verins sont fixes a  la dalle du laboratoire. Les verins verticaux sont responsables de 

Papplication de la charge axiale. Une rotule est installee a  la hauteur de la  rotule plastique
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des poteaux sur chaque verin vertical (voir figure 3.16). La rotule a  comme bu t d ’eviter 
l’effort P-A  sur les specimens. L’influence negligeable de l’effet P-A sur les poteaux sous 

cette configuration est dem ontree par Osorio [2008].

Figure 3.16 M ontage experim ental

Au depart, la charge axiale a ete appliquee a un taux d ’environ 0,360 kN /s sur les 

specimens a  10% de A g.f'c e t a  0,700 kN /s sur les specimens a  35% de A g.f'c. Le tableau 
3.10 presente les charges axiales appliquees sur les specimens e t le pourcentage relatif a  la 
charge axiale de chaque specimen selon le f'c a  28 jours et au jour de l’essai.

Tableau 3.10 Charges axiales appliquees
Specimens f c ,  28

(MPa)
fJ c,essai
(M Pa)

P j / M c m s )
(%)

Pf
(kN)

P f / ( A g - f c,essai)
(%)

S75P10C0 32,5 35,9 1 0 , 0 234,0 9,0
S75P10C1 31,9 34,4 1 0 , 0 230,0 9,3
S75P35C1 26,3 35,8 35,0 663,0 25,7

S150P10C1 30,8 36,4 1 0 , 0 2 2 2 , 0 8,5
S150P35C1 33,9 37,1 26,0 636,0 26,0

Apres le chargement de la  charge axiale qui reste  constante pendant to u te  la  duree 
de l’essai, le verin horizontal a  entrepris les cycles de deplacement la teral. Chaque cycle 
correspond a une poussee, un retour a  la position initiale, une tiree e t un retour a  la
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Figure 3.17 Schema du montage experimental

position initiale. Le premier cycle correspond a  l’application d ’une force qui represente 
75% de M y .  Le m om ent de plastification ( M y ) a  ete calcule a l ’aide du logiciel d ’analyse 
sectionnelle W M Phi Paultre [2007]. Les sections des poteaux ont ete modelisees avec le 
modele du noyau de beton confine. Ensuite, les courbes m om ent vs courbure ont ete 
tracees et les valeurs de moments correspondants a la plastification de l ’acier longitudinal 
ont ete prises. Ce premier cycle a pour bu t la lissuration du beton. Apres, dans le deuxieme 
cycle le verin se deplace en poussee et en tiree ju squ’a l’apparition  de la  plastification de 
l’acier longitudinal de chaque cote du poteau. La plastification de l’acier longitudinal est 

detectee par les jauges installees sur l’acier. Le deplacem ent correspondant a  la  prem iere 
plastification de Lacier longitudinal est appele A y . La valeur de A y etait la  moyenne entre 
le deplacement en poussee et en tiree. Avec la determ ination de A y le verin a  realise un 

au tre  cycle de A y. Ensuite, le verin a  realise deux successifs cycles de ± l ,5 A y, ± 2 A y, 

± 3 A y, etc. Les cycles de deplacement sont representes a  la figure 3.18. Les deux prem iers 
cycles ont ete controles en force a un taux  de 0,375 k N /s  tandis que tous les au tres cycles 
ont ete controles en deplacem ent a un taux  de 0,300 m m /s. Les essais ont fini lorsqu’un 

des criteres d ’arret suivants a  ete a tte in t :

- la  charge axiale ne pouvait etre m aintenue a  plus de 90% de sa  valeur in itia le ;

- il y avait dim inution de la charge laterale en dega de 50% de sa  valeur m ax im ale ;
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- il y avait flambement ou rupture d ’une barre longitudinale qui en tra inait la ruine du 
poteau et 1 ’arre t du systeme hydraulique.

Poussee

Quest (+)
CD

CDwa>"CD Est (-)
a>

Mur de reaction

Tiree
Cycles

Figure 3.18 P lan  de chargement
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CHAPITRE 4

Analyse des  resultats

4.1 Introduction

Le poteau (S75P10C0) non confine avec des polymeres renforees de fibres de carbone 
(PRFC) a eu l ’apparition des premieres fissures horizontales des le prem ier cycle de 1  A y. 

Les premieres fissures horizontales etaient concentrees dans la  zone de ro tule plastique ee- 
pendant au long de l’essai quelques fissures de 0,40 mm  de largeur sont apparues au centre 
du poteau. Apres le premier cycle de 3 A y un p e tit eclatem ent du beton est developpe a  la 
base autour du poteau. En raison de l’eclatem ent du beton apres le prem ier cycle de 4 A y 

la prise de mesures des fissures a  ete compromise. Les barres longitudinales (une cote est 
et une cote ouest) ont flambe au deuxieme cycle de 11 A y . L ’arret de l ’essai est survenu a 
la suite de la rupture d ’une barre longitudinale du cote est au  premier cycle de 12 A y .

Les poteaux avec PR FC  ont presente des bruits aux premiers cycles de deplacem ent. 
Tous les poteaux avec PR FC  ont vu l ’apparition des fissures horizontales sur le PR FC  

au premier cycle de 2 A y . Les premieres fissures su r le P R F C  ont toujours apparu  dans 
l’ordre d ’une fissure du cote est et une fissure du cote ouest. Une rem arque im portan te  
etait que les fissures horizontales etaient localisees a la meme hauteur que les spirales 
dans la zone de la rotule plastique. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cet evenement, 
comme le plus petit recouvrement de beton. Mais aussi, le po in t de pression qui est genere 

lors de la deformation en flexion du poteau. L ’influence de ces fissures sur la longueur 
de la rotule plastique va etre traitee  dans le ehapitre suivant. Les principales fissures 

horizontales dans les poteaux avec PR FC  ont presente une largeur qui varie en tre 10 

mm et 20 mm aux derniers cycles. Tous les poteaux sauf le poteau S150P10C1 ont eu la 
rupture d ’une petite  bande d ’environ 50 mm de PR FC  dans la  zone de la ro tu le plastique. 
C ette premiere rup ture n ’a  pas eu d ’influence sur le com portem ent des poteaux. Des 

ruptures sur de plus larges bandes sont apparues subsequem m ent sur ces memes poteaux. 

Ces ruptures sont facilement identifiables sur les courbes force vs deplacem ent qui seront 

tracees dans la  prochaine section. La seule problem atique qui s ’est presentee au cours des 

essais est l’apparition d ’une grosse fissure suivie de l’eclatem ent du beton  dans la  base 
du poteau S150P10C1. La fissure avec l ’eclatem ent du beton  est presentee a la  figure 

4.1. Le com portem ent du poteau eta it atypique en relation aux  autres poteaux. Au lieu de

37
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presenter un im portant endommagement dans la zone de la rotule plastique, la  base a repris 

une im portante partie des efforts. Le poteau S150P10C1 a presente plus de fissures dans le 

PR FC  que les autres poteaux, mais sans avoir de l’eclatem ent. Tous les poteaux, y conipris 
le poteau sans PRFC, ont a tte in t un com portem ent ductile tel que desire. Le tab leau  4.1. 

presente les Av utilisees pour chaque poteau ainsi que la ductilite en deplacem ent (fj,a ) . Le 
critere d ’arret qui est survenu pour les poteaux etait la dim inution de la  charge laterale. 

C ette dim inution a ete causee par la rup ture des barres longitudinales sur tous les poteaux, 
a l’exception du poteau S75P35C1 pour lequel il y a eu l’eclatem ent du PR FC .

Tableau 4.1 Donnees de deplacem ent
Specimens A y

(mm)
A„

(mm)
M A

S75P10C0 2 0 , 1 241,5 1 2 , 0

S75P10C1 24,1 312,9 13,0
S75P35C1 30,4 303,7 1 0 , 0

S150P10C1 23,7 307,8 13,0
S150P35C1 28,0 195,7 7,0

Figure 4.1 Fissure a la base du poteau S150P10C1

4.2 Courbure

Comme la m ajorite des specimens est enveloppee avec du PRFC, 1’u tilisation de la  
courbure ((/)) est necessaire pour la determ ination de la deformee et l ’endom m agem ent 

du beton. La courbure va etre aussi employee dans la  relation m om ent-courbure qui sera 

detaillee plus tard. La courbure des poteaux a ete determ inee a  l’aide des jauges instal- 

lees sur les barres longitudinales et aussi par les resu ltats des capteurs de deplacem ent
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localises a l’exterieur des poteaux. La courbure calculee a l’aide des resu lta ts  des capt.eurs 
de deplacement represente la courbure moyenne de la section comprise en tre  le poten- 

tiom etre et le point d ’appui. La courbure est calculee selon l ’equation 4.1 ou A a et A 2

representent la mesure des potentiom etres sur un meme niveau, Bpot est la d istance entre

les potentiom etres et H pot est la hau teur des potentiom etres par rapport a  la  base.

A j — A 2  , .
^ = ~ 5  f j —  (4-J)

£ 'p o t pot

La courbure determinee avec les jauges posees sur l’acier longitudinal represente la 
courbure au niveau de chaque paire de jauges et elle est calculee selon l ’equation 4.2 avec 
t j i  et £j2  qui representent la  mesure de la deformation des jauges et B acier la distance 
entre les barres longitudinales. Cependant, ces valeurs de courbure n ’ont pas ete utilisees 
a. cause de l’endommagement des jauges soumis aux premiers cycles apres la  plastification 
des barres longitudinales.

<t> =  £j2' ( 4 -2 )
& a c ie r

Les figures 4.2 a  4.6 representent la distribution de la courbure-generee par les poten
tiom etres en fonction de la hau teur du poteau. Ces courbes ont comme bu t la  verification 
de la propagation des deformations sur la rotule plastique. Les graphiques ont ete traces 
pour les premiers cycles de chaque poteau. Ces graphiques ont ete utilises par Jean  [2012] 
dans la comparaison des specimens modelises.

4.3 Relation Moment vs Courbure

Afin de verifier le com portem ent des specimens, la  relation moment vs. courbure a  ete 

tracee pour chaque poteau. La courbure a  ete calculee selon l’equation 4.1. En vue de 

tracer une courbe plus realiste du com portem ent du poteau, la  courbure a  e te  calculee a 
la base. La hauteur des potentiom etres utilises est presentee au tableau 4.2. La relation 

utilisee est presentee a l’equation 4.3. Un schema du calcul de la  courbure pro jetee a  la base 

est presente a  la figure 4.7. Le m om ent (M) est calcule en m ultipliant la  force horizontale 
(H) par la distance entre le point d ’application de la force e t la partie  superieure de la 

base. Comme decrit avant, l’effet P -A  ne presente pas une grande influence sur le m om ent.
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Figure 4.2 Relation hauteur vs courbure - S75P10CO
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Figure 4.3 Relation hauteur vs courbure - S75P10C1
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Figure 4.4 Relation hau teur vs courbure - S75P35C1

2000
S150P10C1

.2 400

alii
200

1 I 
I I

) 1 ! I ’ O 1 i--------- 1----------
-0,6 -0,3 0 0,3 0,6

Courbure (rad/m)

Figure 4.5 Relation hau teur vs courbure - S150P10C1
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2000
S150P35C1

600 n

O 400-
>»a>

'LLl

\
200 - -7Ay1°cycle

\
\

\

0,6- 0,6 -0,3 0 0,3
Courbure (rad/m)

Figure 4.6 Relation hauteur vs courbure - S150P35C1

Les figures 4.8 a 4.12 presentent la relation moment vs. courbure a la base pour les cinq 
poteaux.

J. _  JL , ^ l ( ^ 2  -  <f>l) , A ^
<Pba.se — ?1 1  , , ( 4 -3 )

h i ~ h 2

Tableau 4.2 H auteur des potentiom etres utilises dans le calcul de la  courbure 
a la base

Specimens hi h 2
(mm) (mm)

S75P10C0 635 1 1 0

S75P10C1 630 115
S75P35C1 625 130

S150P10C1 625 119
S150P35C1 625 1 2 0

4.3.1 Comparaison des courbes m om ent vs courbure normalisees

Pour que les comparaisons entre les courbes soient plus realistes et pour q u ’elles ne 

soient pas soumises aux variations, les courbes mom ent vs courbure ont ete normalisees. 

Les donnees resultant de la norm alisation des courbes sont presentees au tab leau  4.3. Des
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Figure 4.9 Relation mom ent vs courbure - S75P10C1
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Figure 4.10 Relation m om ent vs courbure - S75P35C1
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indicateurs de dissipation d ’energie E h yst,  E w ,  h v  et aussi le glissement in teretage (<!>„) 
ont ete calcules pour les 5 poteaux testes et les resultats sont presentes au tableau 4.4. 

La normalisation des courbes et le calcul des indicateurs de dissipation d ’energie ont ete 

realises selon la procedure presentee par Bouchex-Trudeau [2010].

Tableau 4.3 Donnees calculees pour la norm alisation des courbes
Specimens

(mm)
A ui

(mm)
F yi

(kN)
F u i

(kN)
*Pyi

(rad /m )
fiu i

(rad /m )
M yi

(kN.m)
M ui

(kN.m)
S75P10C0 33,1 221,3 54,2 46,0 0,012 0,650 108,6 91,9
S75P10C1 30,7 289,0 79,7 41,4 0,015 0,578 130,6 119,7
S75P35C1 45,3 272,5 86,2 66,8 0,027 0,378 166,2 133,5

S150P10C1 35,2 308,1 62,3 67,1 0,026 0,596 125,9 134,1
S150P35C1 41,3 195,7 91,5 58,1 0,014 0,383 158,9 144,0

Tableau 4.4 Indicateurs de dissipation d ’enei'gie
Specimens

(%)
Ehyst

(J)

E ^ I w

S75P10C0 11,1 186793 103,9 158,6
S75P10C1 14,4 307575 125,7 192,8
S75P35C1 13,6 255340 65,4 105,7

S150P10C1 15,4 362796 165,5 257,3
S150P35C1 9,8 123324 32,6 53,5

Les param etres energetiques presentes au tableau 4.4 ont perm is l’analyse du com por
tem ent des poteaux testes. La comparaison enti'e les poteaux S75P10C0 et S75P10C1 a 

dem ontre le gain de capacite de dissipation d ’energie avec le confinement du PR FC . L ’in- 

fluence de la charge axiale est verifiee dans les comparaisons des poteaux S75P10C1 vs 
S75P35C1 et S150P10C1 vs S150P35C1. Le poteau S75P10C1 a  presente une meilleure 

capacite de dissipation d ’energie, quand com pare au poteau S75P35C1. C ette  perte  de 
capacite est probablem ent a ttr ib u te  a l’augm entation de la charge axiale. C ependant, ce 

com portem ent n ’est pas observe entre les poteaux S150P10C1 e t S150P35C1 a  cause du 

com portem ent imprevu du poteau S150P10C1 qui est decrit a la  section 5.3. Les com pa

raisons des poteaux S75P10C1 vs S150P10C1 et S75P35C1 vs S150P35C1 dem ontrent l’in- 
fluence de l ’espacement de l’acier transversal. La comparaison entre les po teaux  S75P35C1 

et S150P35C1 a  perm is de verifier la perte d ’environ 50% de la  capacite de dissipation 

d ’energie des poteaux avec un pas de spirales de 75 mm en comparaison au pas de 150 mm. 

Toutefois, la com paraison entre les poteaux S75P10C1 et S150P10C1 a  ete  compromise 
par la meme problem atique citee ci-dessus.
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La comparaison des courbes des poteaux S75P10C0 et S75P10C1 dem ontre une plus 

grande dissipation d ’energie pour les poteaux confines avec du PRFC (voir figure 4.13). 
L’augm entation de l’aire sous la courbe est liee a  un m om ent resistant plus eleve. La 
charge axiale exerce une im portante influence sur le com portem ent des poteaux et reduit 

la ductilite. C ette influence est notee sur la com paraisons entre les poteaux S75P10C1 
et S75P35C1. (Voir figure 4.14. L ’influence de l ’espacement de l’acier transversal est plus 

remarquable dans les poteaux avec une charge axiale de 26%. La com paraison entre les 
poteaux S75P10C1 e t S150P10C1 et les poteaux S75P35C1 e t S150P35C1 est presentee 

aux figures 4.15 et 4.16. Le tableau 4.5 presente la  ductilite en deplacem ent (/m ; ) et en 
courbure (p ^ )  pour les courbes idealisees. La figure 4.17 presente la com paraison entre 
les poteaux S150P10C1 et S150P35C1. L’analyse de la figure 4.17 est decrite au chapitre 

suivant.

Tableau 4.5 Com paraison entre les ductilites
Specimens A ,

(mm)
M A A y l

(mm)
4>y

(rad /m )
AV <PyJ

(rad /m )
S75P10C0 20,1 12,0 33,1 6,7 0,0109 72,2 0,012 54,7
S75P10C1 24,1 13,0 30,7 9,4 0,0147 51,1 0,015 37,3
S75P35C1 30,4 10,0 45,3 6,0 0,0189 27,8 0,027 14,2

S150P10C1 23,7 13,0 35,2 8,8 0,01686 35,3 0,026 23,3
S150P35C1 28,0 7,0 41,3 4,7 0,011 57,2 0,014 26,7

4.4 Relation force vs deplacement

Les figures 4.18 a 4.22 presentent les courbes hysteretiques force vs. deplacem ent. Le 
deplacement horizontal en te te  du poteau a ete acquisitionne a l’aide du LVDT installe 

dans le verin horizontal. La force laterale a ete mesuree a l ’aide d ’une cellule de charge 
installee aussi dans le verin horizontal. La courbe tracee dans la portion superieure droite 

(quadrant positif) represente la  poussee du verin en relation a la position initiale tandis 
que la portion inferieure gauche (quadrant negatif) represente la tiree du verin.

4.4 .1  Comparaison des courbes force vs deplacem ent

Les courbes force vs deplacement representent le com portem ent des poteaux. Les princi- 

paux evenements arrives lors des essais sont identifies sur chaque courbe. Pour les courbes 

force vs deplacement, l’aire sous la courbe determ ine l’energie dissipee pendan t les essais. 
La premiere comparaison a  faire est l ’utilisation du PRFC. Les courbes des poteaux  avec 

PR FC  ont comme caracteristique une pente ascendante apres la plastification des barres
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Figure 4.18 Relation force vs deplacem ent - S75P10CO
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Figure 4.20 Relation force vs deplacem ent - S75P35C1
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longitudinales. L’influence de la charge axiale est dem ontree dans les courbes des poteaux 
S75P35C1 et S150P35C1. Ces courbes ont moins de cycles et une aire sous la courbe 
plus petite, lorsque comparees aux respectifs poteaux  avec une charge axiale reduite. La 

rupture de Lacier longitudinal a  une grande influence dans la capacite des poteaux.

4.5 Relation hauteur vs deplacement

Afin de connaitre Failure des deplacem ents la teraux le long du poteau  pendant les 
cycles, les donnees des potentiom etres installes a l ’exterieur des poteaux sont illustrees 
aux graphiques hauteur vs deplacement. Les graphiques des poteaux sont dessines aux 
figures 4.23 a  4.27. Le graphique utilise les donnees extremes pour le prem ier cycle de 
chaque variante de A y . La region contenant le point de changement de pente a  ete identifiee. 
En raison de la fixation des ancrages exterieurs des potentiom etres sur les poteaux, les 
hauteurs de mesure ont varie en fonction de la problable region d’apparition de la rotule 

plastique. Les courbes entre le point de mesure situe a  800mm et en h au t du poteau 
(2000mm) ont ete representees par une droite.

-5Ay 1 °cycle 5zy 1°cycle
800

S75P10C0

600

Point de mesure
-2 400 —CT3
>‘CD

200  -

Oessus de la fondation

-120 -60 0 60 120
Deplacement (mm)

Figure 4.23 Relation hau teur vs deplacem ent - S75P10C0
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4.6 Deformation en traction des barres longitudinales

Les deformations des barres longitudinales ont ete mesurees a. l’aide des jauges de de
formation. La deformation en traction des barres longitudinales est presentee pour les 7 

premiers cycles. Pour les cycles plus avances, les jauges ont subi d ’im portants dommages. 
La relation hauteur vs. deformation est tracee pour les huit niveaux des jauges. Les fi
gures 4.28 a  4.32 represente le resu ltat des cinq poteaux testes. Ces figures perm etten t 
l’observation du developpement des deform ations dans la region de la rotule plastique 

pendant les cycle et la penetration des contraites dans la base. Les resultats suivants ont 
ete utilises par Jean [2012] dans la comparaison des specimens modelises.
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Figure 4.28 Relation hauteur vs deform ation en traction des barres longitudi
nales - S75P10C0



.6. DEFORM ATION EN TRA CTIO N  DES BARRES LONGITUDINALES

600
C ote ouest (tirees) Cote est (poussees)

S75P10C1

400

|  200

D essus de 
la fondation

-200

-400
16 8 0 8 16

Deformation (x10'3 mm/mm)

Figure 4.29 Relation hauteur vs deform ation en trac tion  des barres longitudi
nales - S75P10C1

600
C6te ouest (tirees) Cote est (poussees)

S75P35C1

400  j-

200 r

D essus d e  
la fondation

-200

-400

Deformation (x10‘3 mm/mm)

Figure 4.30 Relation hauteur vs deform ation en trac tion  des barres longitudi
nales - S75P35C1



C H A PITR E 4. ANALYSE DES RESULTATS

600
Cote ouest (tirees) Cote e s t (poussees)

S150P10C1

400

E
E
CO

Dessus de 
la fondation

-200

-400
12 8 4 0 84 12

Deformation (x103 mm/mm)

Figure 4.31 Relation hauteur vs deformation en traction des barres longitudi
nales - S150P10C1

600
C6te ouest (tirees) Cdte e s t (poussees)

S150P35C1

400

|  200

-200

-400

Deformation (x 1 0 3 mm/mm)

Figure 4.32 Relation hauteur vs deform ation en traction des barres longitudi
nales - S150P35C1



C H A PITR E 5

Longueur de la rotule plast ique

Tel que m entionne au chapitre 2, la  longueur de la ro tu le  plastique (lp) est un des 
principaux elements dans l ’estim ation du deplacem ent ultim e (A„) en te te  du poteau. Les 

normes de design specifient aussi un detail particulier pour la region de la rotule plastique. 
Cependant, les poteaux confines avec du PR FC  ont dem ontre une longueur de rotule 
plastique differente de celle des poteaux non-confines. Le tableau 5.1 fait la  com paraison 

entre les longueurs proposees par les principales equations presentes dans la litte ra tu re . 
Les longueurs calculees m ontrent un grand ecart en tre les equations. En plus, les valeurs 
ne representent pas les valeurs mesurees apres les essais. D ans ce chapitre, le mecanisme 
de form ation de la rotule plastique observe pendant les essais est presente, ainsi que le 
calcul de lp theorique, les valeurs de lp mesurees et la  nouvelle equation proposee pour le 

calcul de lp pour les poteaux confines avec du PR FC .

Tableau 5.1 Calcul de lp selon les principales equations (mm)
Specimens CAN /CSA  S06-06 Priestley et al. 

Eq. 2.15
Bae e t Bayrak 

Eq. 2.17
Berry et al. 

Eq. 2.19
ISIS

S75P10C0 450 360 76 244 250
S75P10C1 450 360 76 245 250
S75P35C1 450 360 177 260 250

S150P10C1 450 360 76 248 250
S150P35C1 450 360 146 241 250

5.1 Mecanisme de formation de la rotule plastique

Un mecanisme de form ation de la rotule plastique a  ete observe dans les essais des cinq 

poteaux. Prem ierem ent, trois fissures sont apparues dans le l er cycle du deplacem ent de 

2 A y. L ’ouverture des fissures a ete differente dans la  poussee e t tiree du cycle, m ais dans 
le l er cycle du deplacement de 3 A y, une fissure est apparue dans un cote e t deux fissures 

dans l’autre cote. La localisation des premieres fissures correspond a la position des spirales 

pour les poteaux. Pendant les cycles suivants, d ’au tres fissures sont apparues. C ependant, 

les plus grandes ouvertures sont survenues dans les trois premieres fissures a  la  base des 
poteaux.

59
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L’autre point im portant observe dans le deplacem ent des poteaux  a ete le changem ent de 

pente dans differentes hauteurs du poteau. Dans les graphiques presentes aux figures 4.23 

a 4.27, le point ou il y a  eu le changem ent de pente a ete identifie. Les points ont ete 
reperes au cours des deplacements extremes, + A  et —A. En fait, pour les cinq figures, le 
point d ’inflexion est localise entre les deux points plus proches de mesure de la  fondation. 
Les observations realisees a l’instan t des essais ont permis de remarquer que le point 
de changement de pente correspond a la meme localisation ou les fissures m ajeures sont 

apparues dans les poteaux.

5.2 Calcul theorique de la rotule plastique

Pour le calcul de la longueur de la rotule plastique theorique (lp theorique), l ’equa- 
tion 5.1 a  ete utilisee. L ’equation 5.1 (Park et Paulay [1975]) est basee sur le m om ent des 
aires du graphique hauteur vs courbure conceptualise a  la figure 2.2. C ette  equation est 
habituellement utilisee dans le calcul du deplacem ent ultime. Les donnees experim entales 
ont ete introduites dans l’equation 5.1 afin de determ iner lp theorique. Les donnees pour 

le calcul de lp theorique sont montrees au tableau 5.2. Les donnees ultimes ont ete prises 
dans le deplacement precedant le deplacem ent ou est survenue la  rupture du P R F C  ou le 
flambement de l’acier longitudinal.

A u =  A y  + (<j) -  <j)y)lp{L -  0 ,5 lp) (5.1)

ou Au represente le deplacem ent ultime.

Tableau 5.2 Donnees experim entales
Specimens A , Au 4>U L lp theorique

(mm) (mm) (rad /m ) (rad /m ) (mm) (mm)
S75P10C0 20,1 241,5 0,011 0,787 2000 146
S75P10C1 24,1 312,9 0,015 0,752 2000 203
S75P35C1 30,4 303,67 0,019 0,526 2000 290

S150P10C1 23,7 307,76 0,017 0,596 2000 216
S150P35C1 28,0 195,74 0,011 0,629 2000 141

5.3 Aspect visuel de la rotule plastique

Apres la realisation des essais, chaque poteau a  presente une region endom m agee a  la 

base. Ces regions ont varie avec les caracteristiques propres a chaque poteau. La figure 5.1
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presente les faces nord, est e t ouest des poteaux, suite aux essais. Le po teau  S75P10C0 a 

developpe une region plus grande d ’endom m agem ent a cause de l’absence du PR FC . Les 
deformations du poteau S75P10C.1. sont concentrees sur une bande de 75 mm  localisee 

a 115 mm du dessus de la fondation. Le poteau S75P35C1 a  dem ontre une region plus 
grande d ’endommagement lorsque compare au  poteau S75P10C1 possiblem ent a  cause de 
la charge axiale plus elevee. Le poteau S150P10C1 a presente une particu la rite  lors de 
l’essai. Apres la moitie des cycles, environ 6 A,,, des fissures sont apparues au-dessus de 

la fondation. Dans les cycles suivants, la deform ation sur le poteau a  ete transferee a  la 
fondation qui a presente des grandes fissures a  la fin de l’essai. Comme au debu t de l ’essai 
les fissures sont developpees dans la region de la rotule plastique, la longueur de la rotule 
plastique est representative pour le poteau. C ependant, les relations m om ent vs courbure 

et force vs deplacement pour ce poteau ont ete compromises a  cause de la  concentration 
de fissures a  la fondation. Le poteau S150P35C1 a  developpe des dom m ages semblables 
au poteau S75P35C1 qui a le meme taux  de charge axiale. Les dimensions des regions 
endommagees a  la fin des essais sont presentees a la  figure 5.2.

5.4 Equation proposee de la longueur de la rotule plas
tique de poteaux confines avec PRFC

Comme vue a la section 2.8, les principaux param etres utilises dans la  prediction de la 
longueur de la rotule plastique sont associes aux proprietes geometriques des po teaux  et 
des m ateriaux utilises. Le choix des variables pour l ’equation proposee a  ete base dans les 

criteres suivants. Prem ierem ent, comme l’equation est destinee pour la  prediction de lp 

pour les poteaux confines avec PR FC , la variable qui represente le confinement du PR FC  
n ’a pas ete prise en compte. Deuxiemement, la variable f y qui represente la lim ite elastique 

de l ’arm ature utilisee n ’a  pas ete employee dans l’equation proposee, vu l ’uniform ite de 
l’acier canadien utilise dans la pratique. Pour le developpem ent.de l ’equation proposee, 
deux term es ont ete varies entre les specimens confines, le tau x  de charge axiale (-t -ft)'  /igJc'
et le taux de confinement de l’acier transversal (ps).Ces deux variables ont ete prises en 

compte dans le developpement de l’equation proposee.

Pour le developpement de l’equation proposee, les valeurs de lp on t ete mesurees. La 
valeur de lp a  ete prise dans la partie superieure des regions endommagees. C ette  region 

endommagee est utilisee dans le calcul du mom ent des aires pour la determ ination du
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Figure 5.1 E ta t des poteaux a la fin des essais
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deplacement ultim e (Au). comme m ontre a  la figure 2.2. Les valeurs de lp mesurees apres 
les essais sont presentees au tableau 5.3.

Afin de trouver 1a. correlation entre la longueur de la rotule plastique et les term es 

etudies, le graphique de la figure 5.3 a ete trace. Ensuite, l’equation 5.2 pour les deux 
droites a  ete determinee.

_  V  L v  ^  
D ~ X ' + X * A J C

(5.2)

ou Jf] et X 2 representent les constantes pour l’equation des droites du graphique de la 
figure 5.3.

P.(%) a

2 ,23  -

1,12  - -

1 0% Agfc ' 
26% A?fc ’

H 1--- 1----1----1----1----1----1-
100 2 0 0  300  4 0 0  I, (mm)

Figure 5.3 Relation lp vs taux  de confinement de l’acier transversal

Le diam etre des poteaux (D) a  ete in troduit pour que l ’equation devienne independante 

des unites utilisees. La variable correspondante au taux  de charge axiale est in trodu ite  dans 

l’equation par la fonction P / A gf c. Apres quelques processus iteratifs le taux  de confinement 
de l ’acier transversal a  dte in troduit dans l ’equation par la  variable yfpl. E t 1’equation 5.3 

est proposee pour le calcul de la longueur de la rotule plastique dans les po teaux  confines 

avec PRFC. Les valeurs de lp mesurees et lp theorique sont comparees aux valeurs calculees 
avec l’equation 5.3 e t elles sont presentees au tableau 5.3.

lp — D (  0 ,50 +  —— ■ y fp l)
A gJc

(5.3)
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Tableau 5.3 Longueur de la rotule plastique mesuree e t calculee
Specimens lp mesuree 

(mm)
lp calculee 

(mm)
E rreur

(%)
lp theorique 

(mm)
Erreur

(%)
S75P10C1 200 197 -1,50 203 1,43
S75P35C1 275 310 12,73 290 5,17

S75P35C1* 275 268 -2,55 290 5,17
S150P10C1 210 184 -12,38 216 2,78
S150P35C1 220 235 6,82 141 -56,03

5.5 Validation de I’equation

Les resultats de neuf specimens ont ete utilises dans la  validation de L equation. Les es- 

sais realises par Boucher-Trudeau [2010] ont des caracteristiques similaires aux specim ens 
utilises dans la determ ination de l’equation. Yau [1998] a realise des essais sur des speci
mens confines avec du PR FC  et du polymere renforce avec fibx'e de verre (PR FV ). Q uatre  
specimens de 356 mm de diam etre ont ete compares avec l’equation. Comme le facteur de 
charge axiale employe etait la relation P / P0, le calcul de la charge axiale a  ete realise en 

m ultipliant P0 par le taux de charge axiale. La longueur de la  rotule p lastique mesuree a 
ete prise comme la localisation de la section la plus endommagee. Les com paraisons en tre 
lp mesuree et lp calculee sont presentees aux tableaux 5.4 e t 5.5.

Tableau 5.4 Com paration avec les resu ltats de Boucher-Trudeau [2010]
Specimens f'c

(MPa)
Ps

(%)
P

(kN)
Ac

(m m 2)
lp calculee 

(mm)
lp mesuree 

(mm)
Erreur

(%)
S75P10C1 31,1 2,23 224,3 72070,07 197 - -

S75P35C1 34,0 2,23 866,9 72070,07 312 310 -0,51
S150P10C1 33,6 1,12 249,0 72070,07 184 - -

S150P35C1 32,3 1,12 805,3 72070,07 262 220 -16,17

Tableau 5.5 Com paration avec les resu ltats de Yau [1998]

Specimens Type de 
fibre

f c
(MPa)

Ps
(%)

P
(kN)

Ac
(m m 2)

lp calculee 
(mm)

lp mesuree 
(mm)

E rreur
(%)

S T IN T PRFV 40,40 0,30 2898,78 99487,76 318,63 353,00 10,79
ST2NT PRFV 40,40 0,30 2898,78 99487,76 318,63 293,00 -8,04
ST3NT PRFC 40,40 0,30 2898,78 99487,76 318,63 295,00 -7,42
ST5NT PRFV 40,80 0,30 1459,81 99487,76 248,13 236,00 -4,89

Afin de valider l ’utilisation de l’equation proposee pour le calcul de la  longueur de la 

rotule plastique dans des poteaux confines avec des PR FC  dans Fequation 2.8 pour le



66 C H A PITRE 5. LONGUEUR DE LA ROTULE PLA STIQ U E

calcul du deplacement ultime (A„) , les erreurs entre les deplacements calcules et les 

deplacements mesure ont ete calcule. Les erreurs sont presentes au tableau 5.6.

Tableau 5.6 Comparaison du deplacem ent ultim e (A a) calcule et m esure
Specimens A , 4>y 4*U 1 lp calculee A u calcule A u mesure Erreur

(mm) (rad /m ) (rad /m ) (mm) (mm) (mm) (mm) (%)
S75P10C1 24,1 0,015 0,752 2000 197 300,1 312,9 4,26
S75P35C1 30,4 0,019 0,526 2000 268 284,0 303,67 6,93

S150P10C1 23,7 0,017 0,596 2000 184 227,0 307,76 35,57
S150P35C1 28,0 0,011 0,629 2000 . 235 301,4 195,74 -35,06

Tableau 5.7 Calcul de l’erreur entre le lp calculee selon les prineipales equations 
et lp mesuree

Specimens CAN/CSA S06-06 Priestley e t al. 
Eq. 2.15

Bae et Bayrak 
Eq. 2.17

B erry et al. 
Eq. 2.19

ISIS

S75P10C0 -33,3 -16,7 294,7 23,1 20,0
S75P10C1 -55,6 -44,4 163,2 -18,4 -20,0
S75P35C1 -38,9 -23,6 55,2 5,9 10,0

S150P10C1 -53,3 -41,7 176,3 -15,2 -16,0
S150P35C1 -51,1 -38,9 50,3 -8,6 -12,0

5.6 Conclusion du chapitre

Le com portem ent des specimens a dem ontre l’im portance des deux param etres testes. 

Le taux  de charge axiale (-7 7̂ 7 ) et le taux  de confinement de Tacier transversal (ps) ont™gJc
ete employes dans la  determ ination de l’equation proposee pour la determ ination  de la 
longueur de la rotule plastique dans les poteaux confines avec des PRFC. L ’utilisation des 

specimens testes par d ’autres auteurs dans la validation de l’equation 5.3 a perm is la verifi
cation des erreurs entre les lp calculees e t mesurees. Les poteaux utilises dans la validation 
de l’equation proposee ont presente des erreurs dans l’ordre de 8%. Ces erreurs sont tres 

satisfaisantes. Le tableau 5.7 presente les erreurs entre la longueur de la ro tu le plastique 

mesuree et calculee avec les prineipales equations presentes dans la  litterature. Ces erreurs 
ont permis de verifier l ’im portance d ’utilisation de l’equation proposee (equation 5.3) dans 

le calcul de lp pour les poteaux confines avec des PR FC .
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Conclusion

Les essais en flexion-compression realises sur 5 poteaux circu lates ont confirme le corri- 
portem ent ductile des specimens confines avec des polymeres renforces de fibre de carbone 
(PRFC). Les poteaux confines avec des PR FC  et un taux  de charge axiale de 10% de A g.f'c 

ont presente une ductilite en deplacem ent moyenne de 9,1, tandis que celles avec un taux  

de 26% de A g.f'c ont presente une ductilite en deplacem ent moyenne de 5,4. La com parai- 
son entre les specimens confines avec du PR FC  et ceux non-confines a  dem ontre 1’influence 

du PR FC  dans le com portem ent des poteaux ainsi que l’influence du confinement sur la 
longueur de la rotule plastique (lp).

Cependant, la longueur de la rotule plastique pour les specimens confines avec des PR FC  
a presente une grande variation de la region endommagee. Les poteaux soumis au taux  
de 26% de A g.f'c ont presente une longueur de la rotule plastique plus pe tite  que ceux 
avec un taux de 10% de A g.f'c. Mais l’endom magem ent pour les poteaux plus charges e ta it 
plus prononce. C ette meme verification a  ete constatee entre les poteaux avec un different 
taux  de confinement de l ’acier transversal. C ette variation de lp confirme l’influence du 
taux  de charge axiale et du taux  de confinement de l’acier transversal sur lp. Un au tre  
aspect constate etait 1’imprecision des prineipales equations utilisees par la litte ra tu re  dans 
l’estim ation de lp. Ces equations ont presente des erreurs d ’environ 51% dans la prediction 

de lp. Les normes de design ont presente des valeurs tres securitaires pour l’estim ation de 
lp. Les valeurs estimees etaient dans l ’ordre de 2 fois les valeurs trouvees aux essais.

Afin de predire la longueur de la rotule plastique pour les poteaux confines avec du 
PR FC , l’au teur a propose l’equation 6.1 qui prend en com pte le tau x  de charge axiale 
et le taux  de confinement de l’acier transversal. L ’equation a  ete bas6e sur les resu ltats 

presentes par les 4 poteaux confines testes dans cette recherche.

^  =  £>(0 , 5 0 + - ^ ^ )  (6 .1)
g J  c

67
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L ’utilisation de Fequation 6.1 dans le calcul du deplacem ent ultime (A„) a  ete valide 
au tableau 5.6. Les valeurs de A u calcule pour les poteaux S75P10C1 et S75P35C1 ont 
ete semblables avec les valeurs de A u mesure lors des essais. Les poteaux S150P75C1 et 

S150P35C1 avec un faible confinement de l’acier transversal ont presente d ’im portantes 
erreurs. Cependant, comme le poteau S150P10C1 ne s ’est pas comporte comme prevu, 
l ’erreur calculee n !a  pas ete pris en compte.

L ’equation a ete validee par les resu lta ts  des essais realises par Boucher-Trudeau [2010] 
et Yau [1998] sur des poteaux confines avec du PR FC  et du PRFV. Les poteaux testes 

par Boucher-Trudeau [2010] ont les memes caracteristiques que ceux utilises dans la de
term ination de l’equation, tandis que les poteaux testes par Yau [1998] ont des dimensions 
et caracteristiques differentes. La com paraisons entre Zpmesure e t lpcalcules avec l’equa- 
tion  6.1 a donne des erreurs de l’ordre de 8%. Les valeurs calculees avec Fequation 6.1 
ont presente de resultats tres satisfaisants dans la prediction de la longueur de la rotule 
plastique. L ’utilisation de Fequation proposee par l’au teur dans la prediction de lp pour 
les poteaux circulaires confines avec des PR FC  est recommandee.

Les caracteristiques etudiees dans cette recherche ont perm is la determ ination d ’une 
equation pour la prediction de lp. Cependant, comme deja cite dans cette recherche, 
d ’autres caracteristiques peuvent influencer le com portem ent des poteaux et aussi la di
mension de lp. L ’auteur recommande la realisation d ’autres essais avec la variation d ’autres 
caracteristiques afin d ’enrichir une ban que de donnees. Des caracteristiques telles que celles 
indiquees ci-dessous sont proposees par 1’au teur :

-  la relation H /D  ;

- le diam etre de l’arm ature longitudinale;

- le niveau de charge axiale et du m o m en t;

- les taux  d ’arm atures longitudinales et transversales;

- le taux  de confinement du PR FC  dans la rotule p la s tiq u e ;

Les resultats generes par ces essais vont perm ettre une meilleure connaissance des fac- 
teurs qui influent sur la longueur de la rotule plastique. La validation de Fequation proposee 

avec ces resultats va perm ettre la bonne calibration des coefficients proposee, ainsi qu ’une 
possible increm entation des variables dans Fequation proposee.
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