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RÉSUMÉ

Un tremblement de terre est un phénomène difficilement prévisible et inévitable, il est 
donc im portant que les ponts sollicités soient capables d ’y résister sans s’effondrer de 
façon fragile. La meilleure façon est d ’augmenter la ductilité des poteaux en béton. Au 
cours des dernières années, les m atériaux en polymères renforcés de fibres (PRF) ont connu 
un essor im portant particulièrement au niveau du confinement des poteaux de béton afin 
d ’augmenter leur ductilité. Par contre, le confinement empêche l’inspection visuelle de 
l’endommagement de ces derniers. Il faut alors faire appel à des méthodes d ’auscultation 
non destructives. L’émission acoustique est une m éthode très intéressante perm ettant de 
connaître en temps réel le comportement et le niveau d ’endommagement à l’intérieur de 
la section confinée. De plus, la vitesse ultrasonore est un procédé fort efficace quand vient 
le temps d ’évaluer les dommages.

Dernièrement, différentes méthodes de confinement ont été proposées. Mais, ce renforce
ment ne règle pas complètement le problème. En effet, il peut déplacer le problème vers 
une autre section du poteau qui est plus faible. L’objectif du projet est d ’évaluer l’in
fluence du confinement de PR F sur la résistance et surtout la ductilité d ’un pilier de pont 
soumis à une charge cyclique et d ’en faire l ’auscultation en tem ps réel. L’objectif principal 
consiste à identifier, en temps réel, avec le plus de précision possible, le comportement et 
l’endommagement d ’un pilier de pont renforcé de PRF.

Les vitesses ultrasonores ont été utilisées dans le bu t de quantifier les dommages et de ci
bler les zones les plus endommagées. L’émission acoustique a servi également à  quantifier 
l’endommagement et à localiser celui-ci en trois dimensions. La méthode de localisation 
en trois dimensions utilisée est la technique de détection de temps d ’arrivée selon le seuil. 
Puisque l’endommagement d ’un poteau correspondant à différents é tats limites, il pou
vait donc être possible d ’associer les événements acoustiques à différents états limites. 
D ’ailleurs, il était impératif de bien connaître le comportement des ondes dans les diffé
rents m atériaux et d ’anticiper les régions qui seraient les plus endommagées. Ensuite, on 
a procédé à l’installation de capteurs piézoélectriques aux endroits stratégiques pour la 
cueillette de données durant le test.

Par la suite, on a procédé à l’analyse des résultats perm ettant d ’obtenir la hauteur de la 
rotule plastique puis les différentes ductilités correspondant aux principaux états limites 
pour chacun des poteaux. Une comparaison avec les résultats expérim entaux et un modèle 
numérique a également été réalisée. Il a donc été possible de comparer l’influence de deux 
paramètres variant, soit l’espacement des étriers et la charge axiale sur la rotule plastique.

Les paramètres d ’émission acoustique utilisés afin de quantifier l’endommagement et les 
é tats limites sont le nombre d ’événements, l ’énergie, l’am plitude et le nombre de comptes 
pour un événement. La quantification de l’endommagement vient du résultat du cumul de 
ces paramètres en fonction de chaque nouvelle ductilité atteinte. La variation des vitesses 
ultrasonores correspondant à ces mêmes ductilités a également été utilisée afin de quantifier 
les états limites d ’endommagement.
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Les deux méthodes ont servi à démontrer l’influence positive du confinement de PR FC  sur 
un poteau de béton armé. De plus, elles ont été utilisées afin de déterminer l’influence des 
deux paramètres variant (espacement des étriers et charge axiale) sur la rotule plastique 
ainsi que sur les différents états limites. On remarque ainsi que l’augm entation de la charge 
axiale a une plus grande influence que l’espacement des étriers en ce qui a tra it à la ductilité 
d ’un poteau. L’augmentation de la charge axiale et de l’espacement des étriers contribuent 
à la diminution de la ductilité.

Le confinement de PRFC est une méthode de renforcement perm ettant d ’améliorer le com
portement sismique des poteaux et par le fait même diminuer les dommages structuraux 
et les pertes humaines. D ’autre part, l ’émission acoustique e t les vitesses ultrasonores se 
sont avérées être des méthodes efficaces perm ettant de déterm iner l’endommagement et le 
comportement de ces derniers de façon continue et ponctuelle.

M o ts-c lés  : Emission acoustique, Localisation en 3D, vitesse ultrasonore, piliers de pont, 
é tats limites, sismique, rotule plastique, polymères renforcés de fibres de carbone 
PRFC
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CHAPITRE 1 

INTRODUCTION

1.1 Mise en contexte e t  problématique

Les séismes sont des catastrophes naturelles pouvant être causées par plusieurs facteurs tels 
que le mouvement des plaques tectoniques, la dilatation de la croûte terrestre, une éruption 
volcanique, etc. Chaque année, partout dans le monde, on est témoin de séismes de plus 
ou moins grandes magnitudes. Certains peuvent provoquer l’effondrement partiel ou to tal 
de certaines structures, causant ainsi la mort de plusieurs personnes. Les tremblements 
de terre les plus connus des dernières années (Northridge 1994, Chili 2010, H aïti 2010) 
résument bien la problématique de ce phénomène naturel. De plus, à chaque séisme, même 
petit, les dommages aux ouvrages en béton armé peuvent être cumulatifs, c’est-à-dire que 
le béton présente de plus en plus de fissures et la déformation dans l’acier augmente. Cela 
a pour effet de réduire la durée de vie utile d ’une structure. On ne peut certainement 
pas contrôler la fréquence d ’apparition des séismes ou leur magnitude, en revanche il est 
possible d ’améliorer le comportement des structures.

C’est pour cette raison que les codes et normes de dimensionnement sont de mieux en 
mieux adaptés par rapport à  la conception sismique. La ductilité est certainement le pa
ramètre le plus recherché en terme de conception sismique. Certains m atériaux comme 
l’acier et les polymères renforcés de fibres (PRF) contribuent à  améliorer le comportement 
ductile des structures en béton par leur confinement. En effet, l’acier présente un plateau 
plastique intéressant et contribue à augmenter la ductilité d ’un poteau de béton armé. Ce
pendant, le PRF est doté d ’un grand module d ’élasticité et d ’une grande résistance, ce qui 
a pour effet de fournir un confinement plus rigide, et ce, jusqu’à  de grandes déformations. 
La figure 1.1 présente la courbe contrainte déformation d ’un poteau composé de différents 
m atériaux (béton confiné d ’acier, PRFG , PRFC, béton armé, béton armé confiné PRFC). 
Une structure pouvant dissiper beaucoup d ’énergie présentera un bon comportement sis
mique. C’est donc dire que certaines structures déjà existantes et endommagées peuvent 
subir une réhabilitation ou simplement un renforcement afin de se conformer aux nouveaux 
codes.

Les deux types de structures les plus fréquemment construites sont les bâtim ents et les 
ponts. Bien que chaque type soit caractérisé par des modes de rupture qui leur sont propres,

1
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Figure 1.1 Courbes contrainte-déformation du béton confiné [Jean, 2012]

ce projet se focalisera sur les piliers de pont. En effet, contrairement aux bâtim ents où 
les zones d ’endommagement appelées rotules plastiques se développent dans les poutres, 
pour les ponts elles doivent se former au niveau des poteaux. Ainsi, la superstructure reste 
dans le domaine élastique. Une méthode de renforcement de plus en plus utilisée est le 
confinement des poteaux à  l’aide de polymères renforcés de fibres (PRF). C ette méthode 
a comme avantage de maintenir le noyau de béton avec un minimum d ’endommagement 
pour de plus hauts niveaux de sollicitation, augm entant ainsi sa résistance et sa ductilité. 
La ductilité est grandement recherchée pour dissiper l’énergie de ce dernier. Toutefois, 
cette méthode est assez récente en term e d ’utilisation. Par conséquent, aucune ou peu 
de valeurs quantitatives n ’ont encore été proposées, soit au niveau de la zone de rotule 
plastique ou des états limites d ’endommagement. Il serait donc intéressant de bien évaluer 
de façon qualitative et quantitative son mécanisme d ’endommagement. Par contre, puisque 
l’endommagement principal survient à l’intérieur du confinement, il est essentiel de faire 
appel à des méthodes d’auscultation non destructives.

1.2 Définition du projet de recherche

Afin de déterminer des valeurs quantitatives sur le poteau au niveau de sa ductilité, de sa 
rotule plastique et des états limites, plusieurs recherches sont effectuées sur ce genre de 
renforcement [Mirmiran et a i, 1999; Mirmiran et Wei, 2001; Shi, 2009]. La recherche de ces 
critères, se fera sur 4 poteaux de béton arm é renforcés de PRFC soumis a  un chargement 
cyclique. Une telle recherche nécessite l’utilisation de méthodes d ’auscultation avant, du
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rant et après la période de chargement afin de caractériser le processus d ’endommagement. 
Les méthodes utilisées seront les vitesses ultrasonores ( Ultrasonic Puise Velocity UPV) et 
l’émission acoustique (acoustic émission AE). Avec des valeurs quantitatives pour carac
tériser les états limites ainsi que la zone de rotule plastique, le PRFC pourrait s’avérer une 
excellente méthode pour prolonger la vie utile de différentes structures ou tou t simplement 
pour améliorer leur comportement sismique. De plus, les méthodes d ’auscultation utilisées 
pourraient démontrer l’intérêt de celle-ci afin de déterm iner l’état d ’endommagement et 
prévenir l’effondrement d ’un pilier de pont.

1.3 Objectifs du projet de recherche

L’objectif principal du projet global dans lequel s ’inscrit cette étude consiste à déterm i
ner le comportement, les propriétés de la zone de rotule plastique ainsi que le processus 
d’endommagement d ’un poteau de béton armé confiné de PR F soumis à un chargement 
cyclique. Pour y arriver, le projet est divisé en trois parties. Une première partie consiste 
à évaluer expérimentalement à l’aide de valeur dimensionnelle le com portem ent du po
teau en utilisant différents instrum ents de mesure tels que des jauges de déformations, des 
LVDT et des potentiomètres. La seconde partie a  pour but d ’évaluer le processus d ’en
dommagement et les états limites à l’aide de méthodes d ’auscultation. Puis la dernière 
partie consiste en une modélisation du comportement du poteau ainsi que ses différents 
états limites.

Ce mémoire porte spécifiquement sur l ’évaluation de la rotule plastique, du processus d ’en
dommagement et des états limites à l’aide de méthodes d ’auscultation. L’objectif principal 
est donc d ’évaluer qualitativement et quantitativem ent l’endommagement du pilier, et de 
situer dans l’espace les états limites d ’un pilier de pont confiné de PR F en fonction de la 
sollicitation latérale. D’abord, on doit sélectionner les méthodes d ’auscultation qui seront 
les plus efficaces. Ensuite, il est primordial de m aîtriser le fonctionnement de ces méthodes 
ainsi que de connaître les informations qu’elles peuvent procurer. De plus, il est aussi im
portant de connaître les propriétés de chacun des m atériaux en présence ainsi que la façon 
dont les méthodes d ’auscultation sont affectées par ceux-ci. De plus, on doit vérifier la 
qualité de l’interface entre le béton et le PR F. Puis, afin de maximiser l’efficacité de ces 
méthodes, il est capital de connaître la zone où l’endommagement se produit. Par la suite, 
on doit localiser en trois dimensions l’endommagement en fonction de l’augm entation de la 
sollicitation à l’aide de l’émission acoustique et déterminer sa précision. Le dernier sous- 
objectif consiste à reconnaître les différents états limites et niveaux de performance du 
pont en fonction des ductilités atteintes.
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1.4 Contributions originales

Cette étude amène une contribution à  la communauté scientifique principalement sur le 
plan structural au niveau du comportement sismique des piliers de pont renforcés de PRFC 
et au niveau des méthodes d ’auscultations servant à caractériser ce comportement. Concer
nant l’aspect structural, ce projet procure une meilleure connaissance des poteaux confinés 
de PRFC en ce qui a tra it à son comportement et ses états limites en fonction des modèles 
déjà proposés. Il est donc possible de faire un lien entre l’endommagement d ’un poteau 
en fonction d ’un séisme donné. En effet, pour un certain séisme, on peut déterm iner le 
déplacement maximum subi par le poteau. Ce déplacement peut être associé aux diffé
rents états limites du poteau déterminés dans ce projet. Puis, l’é tat d ’endommagement 
d ’un élément structural est qualifié en fonction des états limites atteints. Pour ce qui de 
la contribution originale amenée par l’auscultation, les vitesses ultrasonores et l’émission 
acoustique sont deux méthodes déjà bien connues, alors elle vient plutôt de leur applica
tion sur un nouveau type de renforcement afin de caractériser son endommagement et ses 
états limites en cours d ’essai. On démontre les avantages et lim itations de leur utilisation 
sur un poteau de béton armé confiné de PR F.

1.5 Plan du docum ent

D ’abord, une revue de la littérature concernant les différents ouvrages publiés sur les é tats 
limites sera fournie. Elle sera suivie d ’une revue des principales méthodes d ’auscultation les 
plus populaires. Parmi celles-ci, on présente l’é tat de l’art des m éthodes utilisées, soient 
les vitesses ultrasonores et l’émission acoustique. Le tout sera présenté au chapitre 2. 
Le prochain chapitre, soit la conception, décrit l ’essai cyclique ausculté. On y détaille 
les paramètres des poteaux, ainsi que les essais préliminaires exécutés afin de poser les 
hypothèses nécessaires à la préparation de l’essai. Le chapitre 4 présente la réalisation de 
l’essai, on y retrouve les étapes nécessaires au bon fonctionnement de l’essai. Le chapitre 
5 présente les résultats obtenus à l ’aide des deux méthodes (AE et UPV). Le chapitre 6 
est constitué des différentes conclusions tirées à partir de l’analyse.



CHAPITRE 2 

ÉTAT DE L’ART

2.1 Dimensionnem ent basé sur la performance

Le dimensionnement basé sur la performance est la méthode utilisée pour le dimensionne
ment des ponts selon le code canadien sur le calcul des ponts routiers (CAN/CSA-S6-06). 
C ette méthode permet de choisir le mode de rupture de celui-ci. On déterm ine donc les élé
ments structuraux ainsi que la zone où se concentrera l’endommagement lors d ’un séisme. 
C ’est donc dire que l’on doit considérer le comportement inélastique de la structure. De ce 
fait, on tolère un certain endommagement pour différents niveaux d ’intensité de séismes 
prédéfinis, mais on cherche à limiter celui-ci. Puisque les probabilités de dépasser les li
mites élastiques durant la vie utile du pont sont très faibles, il est économique de procéder 
à  une réduction des forces pour un design sismique. En effet, en dim inuant les forces, on 
diminue le coût des matériaux. Economiquement parlant, il est plus avantageux de réduire 
le coût de la structure à la construction tou t en considérant les minimes probabilités qu’un 
séisme engendre des déformations plastiques et cause des dommages.

Le dimensionnement basé sur la performance perm et de déterminer les dommages permis et 
la fonctionnalité requise d’un pont après un certain séisme. Les dommages permis doivent 
être considérés selon le type de pont et selon l’intensité du séisme. Certains ouvrages 
proposent différentes valeurs qualitatives et quantitatives reliées à l’endommagement toléré 
en fonction du type de pont et de séisme. Voici les titres des trois ouvrages consultés 
dans ce projet. Le premier étant la norme S6-06 qui est le code canadien sur le calcul 
des ponts routiers CAN/CSA-S6-06 [2006]. Le second est l ’ouvrage "Performance-Based 
Seismic Design of Bridge Columns" selon ACI-341 et al. [2011]. Puis le dernier est le livre 
"Displacement-Based Seismic Design of structures" de Priestley et al. [2007].

2.1.1 Type de séismes 

S6-06

Selon la norme S6-06, il existe 3 types de séismes. La classification est basée sur la proba
bilité de dépassement et sur la période de récurrence.

5
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1. Séisme faible à modéré : Séismes de faibles intensités n ’ayant pas de période de 
récurrence déterminée par la S6-06

2. Séisme de calcul : Séisme à  probabilité de dépassement de 10 % en 50 ans ce qui est 
équivalent à une probabilité de dépassement de 15 % en 75 ans et à une période de 
récurrence de 475 ans.

3. Seisme im portant : Séisme à probabilité de dépassement de 7,5 % en 75 ans ce qui 
correspond à  une période de récurrence de 1000 ans.

ACI 341

Selon ACI 341, il existe 2 types de séismes. La classification se fait en fonction de l’intensité.

1. Séisme de service ou d ’évaluation fonctionnelle : Séismes de faibles intensités qui 
surviennent fréquemment.

2. Seisme maximal considéré ou d ’évaluation de sécurité : Séisme de forte intensité à 
probabilité de dépassement de 2 % en 50 ans ce qui correspond à une période de 
récurrence de 1000 ans.

Priestley

Selon Priestley, en Californie, il existe quatre types de séismes de dimensionnement.

1. EQ-I : Séismes à probabilité de 87% de dépassement en 50 ans (période de récurrence 
de 23 ans).

2. EQ-II : Séismes à probabilité de 50% de dépassement en 50 ans (période de récurrence 
de 40 ans).

3. EQ-III : Séismes à probabilité de 10% de dépassement en 50 ans (période de récur
rence de 200 ans).

4. EQ-IV : Séismes à probabilité de 2% de dépassement en 50 ans (période de récurrence 
de 1000 ans).

2.1.2 Type de ponts

S6-06

Selon la norme S6-06, il existe 3 types de ponts. La classification est basée notam m ent sur
des critères sociaux et de survie, ainsi que de sécurité et de défense. La classification d ’un
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pont doit tenir compte de l’évolution possible des conditions et des exigences [CAN/CSA- 
S6-06, 2006].

1. Ponts d ’urgence : Les ponts d ’urgence font généralement partie de routes qui de
vraient, à tout le moins, être ouvertes pour les véhicules d’urgence et aux fins de 
sécurité et de défense immédiatement après le séisme de calcul établi par la norme 
S6-06.

2. Autres ponts : Ce type de pont regroupe tous les autres ponts.

ACI 341

Selon ACI 341, il existe 2 types de ponts. La classification est basée sur la fonctionnalité 
du pont après le séisme [ACI-341 et al., 2011].

1. Ponts critiques ou im portants : Les ponts qui doivent demeurer opérationnels après 
un séisme de grande intensité

2. Ponts standards ou ordinaires : Ce type de pont regroupe tous les autres ponts. 

Priestley

"Displacement-Based Seismic Design of structures" de Priestley est un ouvrage considé
rant toute sorte de structure, donc pas seulement les ponts. C ’est pour cette raison qu ’il 
ne propose pas différents types de pont. Par contre, il propose 3 types d ’objectifs. La 
classification est basée selon le niveau d ’im portance des structures.

1. Objectif de base : S’applique à des niveaux de performances pour des structures 
normales.

2. Objectif essentiel : S’applique à des niveaux de performances pour des structures 
importantes.

3. Objectif critique de sécurité : S’applique à des niveaux de performances pour des 
structures qui doivent demeurer fonctionnelles peut im porte le type de séisme.

2.1.3 Matrice de performance

S6-06

La norme S6-06 propose une matrice de performance en fonction du type de pont et du 
type de séisme (voir figure 2.1). Voici les listes des niveaux de performance et ce à quoi 
ils correspondent.
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N iveau de perform ance
Aucuns Dommages Dommages

dommages______ moyens______ importants

Séisme faible à 
modéré

«>
Eae*55
“  Séisme de calcul 

(475 ans)
f r

Séisme important 
(1000 ans)

Figure 2.1 Matrice de performance selon la S6-06

Contrairement à Priestley et l ’ACI 341, la norme S6-06 ne propose pas de valeurs quan
titatives associées à chaque niveau de performance. Le tableau 2.1 présente les différents 
états limites considérés par la norme S6-06 et ce à quoi ils correspondent.

Tableau 2.1 É ta ts  limites selon la norme S6-06

État limite Correspondance Dommages Description

Complètement Aucun -Fissures résiduelles -Aucune réparation requise
opérationnel dommage -Plastification longitudinale
Contrôle des Dommages -Écaillage -Remplacement de l’enrobage
dommages moyens -Fissuration importante -Injection d ’un coulis de

-Plastification transversale ciment
État limite Dommages -Flambement longitudinal -Remplacement complet du
de survie importants -Rupture transversale poteau

-Rupture longitudinale

ACI 341

La norme ACI 341 propose une matrice de performance en fonction du type de pont et du 
type de séisme (figure 2.2). Le tableau 2.2 présente les différents états limites en fonction 
de la ductilité des poteaux, du type d ’endommagement ainsi que le type de réparation à 
effectuer.

Performance
inacceptable



2.1. DIMENSIONNEMENT BASÉ SUR LA PERFORMANCE 9

£anMM
an
U

T S  
a> 
a
H

Séisme faible 
à modéré

Séisme 
important 
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opérationnel retardées

V .  V%
o o

Figure 2.2 Matrice de performance selon ACI 341

Tableau 2.2 É ta ts  limites selon ACI-341

État limite Ductilité Dommages Description

Complètement
opérationnel

1,0 à 1,5 -Fissures résiduelles -Aucune réparation requise

Opérationnel 3,0 -Écaillage
-Légère plastification 
du renforcement

-Pont potentiellement fermé 
pour inspection 
-Injection d ’époxy 
-Rapiéçage de béton

Opérations
retardées

0,75 A u -Écrasement du noyau 
-Léger flambement du 
renforcement longitudinal 
-Rupture du renforcement 
transversal

-Pont fermé pour tout trafic 
sauf urgent
-Remplacement partiel des 
poteaux

Prévention
d ’effondrement

A u -Rupture du renforcement 
longitudinal

-Pont fermé pour tout trafic 
-Remplacement complet des 
poteaux
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Priestley

Priestley propose une matrice de performance en fonction du type de pont et du type de 
séisme (voir figure 2.3). Le tableau 2.3 présente les différents niveaux de performance 
en fonction de la ductilité des poteaux, du type d ’endommagement ainsi que le type de 
réparation à effectuer.

Complètement
opérationnel

N iveau de perform ance
Sécurité Près de

vitale l'effondrementOpérationnel

EQ-IV 
(970 ans)

Performance
inacceptable

(43 ans)

EQ-II 
(72 ans)

%
EQ-m  

(475 ans)

Figure 2.3 Matrice de performance selon Priestley

2.1.4 Dommages caractérisant les états limites 

Sans PRFC

Les é tats limites sont déterminés de façon quantitative en fonction des différents dommages 
caractérisant chacun d ’entre eux. Priestley et al. [2007] présente une liste des principaux 
dommages considérés et ce à quoi ils correspondent.

- Fissuration du béton : Marque généralement le point où l’on remarque un change
ment de rigidité significatif (figure 2.4).
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Tableau 2.3 É tats limites selon Priestley [Priestley et a i,  2007]

État limite Ductilité Dommages Description

Complètement
opérationnel

1,0 à 2,0 -Fissures résiduelles 
-Plastification longitudinale

-Aucune réparation requise

Contrôle des 
dommages

3,0 à 6,0 -Écaillage
-Fissuration importante 
-Plastification transversale

-Remplacement de l’enrobage 
-Injection d ’un coulis de 
ciment

État limite 
de survie

>6,0 -Flambement longitudinal 
-Rupture transversale 
-Rupture longitudinale

-Remplacement complet du 
poteau

- Plastification des barres d ’acier : Correspond au deuxième changement de rigidité 
significatif. La pente interceptant ce point est utilisée pour déterm iner la rigidité à 
utiliser pour un modèle bilinéaire (figure 2.4).

- Écaillage du béton : Correspond au point où on assiste au début d ’une rigidité 
négative. Il affecte grandement la résistance en compression (figure 2.4).

- Flambement : Représente un é ta t limite im portant qui nécessite le remplacement 
to tal du poteau.

- É ta t limite ultime : La définition de l’é ta t limite ultim e est subjective. Une façon 
commune de le définir est d ’identifier le moment où la résistance du poteau chute de 
plus de 20% de sa valeur maximale attein te (voir figure 2.4).

-t—>
<D
Bo
S

Ultime

Plastification

Fissuration

Courbure
Figure 2.4 Dommages en fonction du moment courbure
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La figure 2.5a) illustre les différents dommages pouvant survenir sur un poteau de béton 
armé. Certains paramètres tels le chargement axial et le niveau de confinement influencent 
la séquence d’apparition de ceux-ci.

Béton
A. Initiation de fissures
B. Propagation de fissures
C. Friction
D. Écaillage du béton
E. Écrasement du noyau

Acier
F. Plastification ou rupture des 
étriers et armature longitudinale
G. Flambement
H. Perte d'ancrage

Confinement PRFC
I. Décollement 
J. Rupture de la matrice 
K. Rupture des fibres

ChargementChargement

El. 0.0 \

a) Sans PRFC b) Avec PRFC

Figure 2.5 Dommages correspondant aux é tats limites pour un poteau a) sans 
PRFC et b) avec PRFC

De façon générale, le processus d ’endommagement d ’un poteau de béton armé se déroule 
de la façon suivante. Tout d ’abord, on commence par atteindre la déformation maximale 
en traction dans le béton. À ce moment, il y a initiation (A) et propagation (B) de fissures 
dans l’enrobage de béton. Ces fissures se propagent vers le noyau. Puisque le chargement 
se fait de façon cyclique, il y a frottem ent entre granulats (C) au niveau des fissures 
existantes. Par après, on assiste à la plastification du renforcement longitudinal. Ensuite, 
lorsque l’enrobage est trop fissuré, on assiste à l ’écaillage (E) de celui-ci. Pendant ce temps, 
les fissures dans le noyau ont pour effet d ’augmenter le coefficient de Poisson du béton, donc 
le noyau tend à prendre de plus en plus d ’expansion latérale. Pour retenir cette expansion, 
les étriers ou spirales agissent à  titre  de confinement. À partir de ce moment, les étapes 
suivantes dépendent grandement de la géométrie des poteaux. P ar exemple, un trop grand 
espacement entre les étriers ou spirales limite l ’effet de confinement et le renforcement 
transversal ne pourra pas retenir l ’expansion du noyau de béton. Dans ce cas, on assiste 
à un écrasement du béton avant même la plastification des étriers ou spirales. D ’un autre 
côté, lorsque l’espacement du renforcement transversal est petit, l’effet de confinement 
est important et la plastification des étriers ou spirales se produit avant l’écrasement du 
béton. Il est donc possible d ’affirmer que, pour un grand espacement entre le renforcement
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transversal, il se produira un écrasement du noyau (D) (localement) accompagné d ’un 
flambement du renforcement longitudinal (G). Par contre, pour un petit espacement entre 
les étriers ou spirales, il se produira une plastification du renforcement transversal (F) suivi 
de l’écrasement du noyau (D). Ensuite, il y aura flambement des barres longitudinales. 
La perte d ’ancrage (H) est un é tat limite qui ne doit pas survenir lors d ’un séisme, ou 
elle doit survenir en dernier lieu. Il est donc im portant d ’avoir une longueur d ’ancrage du 
renforcement longitudinal suffisante et de ne pas avoir de chevauchement dans la rotule 
plastique afin d ’atteindre la rupture des barres avant d ’assister à une perte d ’ancrage.

Avec PRFC

La figure 2.5b) illustre les différents dommages se rattachan t à un poteau de béton armé 
confiné. On y remarque que la perte de l’enrobage n ’est plus un dommage à considérer. 
De plus, on doit ajouter les différents dommages pouvant survenir dans le PR FC , soit la 
rupture de la matrice, la rupture des fibres et le décollement.

L’ajout du confinement de PRFC a pour effet de modifier les différents types d ’endom- 
magement et leur séquence d ’apparition. De façon générale, la séquence d ’apparition des 
états limites pour un poteau confiné de PR F survenant au cours d ’un chargement cy
clique commence par l’initiation (A) et la propagation (B) de fissures au pourtour du 
poteau de béton. Ces fissures se propagent vers le noyau au fur et à mesure que l’essai 
progresse. Ces fissures existantes causent bien entendu du frottem ent entre les granulats 
(C). Puisque le PR F agit comme confinement autour du poteau en entier et non seulement 
autour du noyau, comme le fait l’arm ature transversale, il ne se produira aucun écaillage 
de l’enrobage tan t et aussi longtemps que le PR F sera en place.

De plus on peut affirmer que le confinement de P R F  retarde l’augm entation du coefficient 
de Poisson en fonction de l’augmentation de la sollicitation [Jean, 2012]. Cela a pour effet 
de réduire la dimension des fissures. Le confinement de PR F fait que le noyau de béton 
prend moins d ’expansion et il empêche l’écrasement de ce dernier (D). Les déplacements 
du poteau confiné sont donc plus im portants pour un même niveau endommagement. Une 
fois le béton fissuré, on assiste ensuite à la plastification de l ’arm ature longitudinale (E). 
Ensuite, on remarque la fissuration de la m atrice du PRFC de façon parallèle aux fibres. 
Encore une fois, l’espacement des étriers ou spirales joue un rôle déterm inant concernant 
les étapes des différents états limites. Pour un grand espacement entre le renforcement 
transversal, à certains endroits, l ’effet de confinement est assuré seulement par le PRF. 
À ces endroits, le PR F agira comme confinement jusqu’à ce que celui-ci se décolle (H) 
ou atteigne sa résistance maximale en traction (selon l’essai de Coupon qui correspond
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à environ 75-80% de la résistance en traction maximale). À ce moment, il n ’y a plus 
aucun confinement, donc les fissures sont plus nombreuses et de plus grandes dimensions, 
le coefficient de poisson augmente, le béton prend de l’expansion de façon radicale puis on 
assiste à  l’écrasement du noyau (D). À ce moment, les barres d ’arm ature longitudinales 
n ’ont plus de support latéral et ces dernières peuvent flamber (F). Cependant, pour un 
petit espacement entre les étriers ou les spirales, le confinement vient à la fois du PR F et de 
l’acier. Ce type de confinement est observé jusqu’à ce que l’arm ature transversale atteigne 
la plastification (E). À ce moment, les contraintes supplémentaires sont toutes reprises 
par le PRF. En effet, la plastification de l’acier se produit à une déformation d ’environ 
es =  0,002, alors que pour le PRFC on peut atteindre une déformation beaucoup plus 
im portante avant d ’observer un changement au niveau de la rigidité. Par la suite, il se 
produira un décollement (H), une rupture de la m atrice (I) ou une rupture des fibres 
(J) au niveau du PRF, accompagné de l’écrasement du noyau (D) et du flambement des 
barres longitudinales (F). Une fois de plus, la qualité de l’ancrage (G) doit perm ettre de 
développer une rupture en traction des barres longitudinales. En outre, on peut affirmer 
que plus l’effet de confinement est im portant dans le poteau, plus l’ancrage sera de bonne 
qualité. Donc le confinement de PR F procure un meilleur ancrage de l’acier.

On remarque donc que le PRFC a pour effet de retarder les différents dommages et surtout 
de retarder les états limites d'endommagement versus un poteau non confiné. On doit donc 
atteindre de plus grandes ductilités afin d ’obtenir le même niveau d'endommagement. On 
peut alors affirmer que les différents é ta ts  limites d'endommagement proposés plus tô t 
pour un poteau de béton armé non confiné ne s ’appliquent pas à un poteau confiné.

2.2 Rotule plastique

En général, les rotules plastiques se développent aux points où le moment de flexion est 
maximal. Pour les piliers de ponts soumis à des forces en tê te  de poteau, le moment de 
flexion le plus élevé se présente au niveau de l’encastrem ent de celui-ci dans la fondation. 
C ’est donc dans le bas du poteau que se forment les rotules plastiques. Lorsque le mo
ment appliqué dépasse le moment de plasticité, la rotule commence à se développer. À 
partir de là, la rigidité en flexion du poteau diminue grandement. Par contre, ce genre 
de comportement permet une grande dissipation d ’énergie. Ce param ètre est très impor
tan t en conception sismique. Il est donc essentiel de bien connaître l’évolution de la rotule 
plastique et de déterminer sa hauteur afin d ’optimiser la conception sismique [Carvalho, 
2012].
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2.3 M éthodes d ’auscultation non destructives

La caractérisation de l’endommagement peut se faire à l’aide de méthodes non destruc
tives. En effet, on tente de caractériser l’évolution de la rotule plastique et de détecter 
les différents états limites. Pour ce faire, il existe plusieurs méthodes d ’auscultation non 
destructives. Le tableau 2.4 énumère les principales méthodes et en fait le résumé des avan
tages et inconvénients. À l’aide de ce tableau, on sélectionne les méthodes d ’auscultation 
qui sont les plus efficaces pour cette étude.

Considérant toutes les techniques énumérées au tableau 2.4, celles qui procurent le plus 
d ’avantages versus les inconvénients sont sans aucun doute l’émission acoustique (durant 
l ’essai) et la vitesse ultrasonore (avant l’essai, durant l’essai et une fois celui-ci complété). 
Effectivement, la vitesse ultrasonore est une méthode de quantification, elle doit donc être 
appliquée en conjonction avec une m éthode dite de "scan" pour localiser l’endommage- 
ment. C ’est pour cette raison que le suivi et la localisation de l’endommagement se feront 
en utilisant l’émission acoustique. Puis, dans le but de connaître le niveau d ’endommage- 
ment du poteau après plusieurs cycles et une fois l’essai terminé, on fera appel aux vitesses 
ultrasonores.

2.4 Vitesses ultrasonores (U PV )

2.4.1 Principes de l'UPV

Cet essai permet le contrôle de la qualité des m atériaux et perm et d ’estim er les propriétés 
mécaniques. C ’est une méthode basée sur la vitesse de propagation des ondes élastiques 
dans un matériau.

Le système de mesure de vitesse procède aux étapes suivantes afin de calculer la vitesse 
de propagation des ondes longitudinales ou de compression, qui sont les ondes élastiques 
les plus rapides. Tout d ’abord, le générateur d ’impulsion envoie une impulsion électrique 
d ’une certaine fréquence qui correspond à  la fréquence centrale du capteur piézoélectrique. 
Ce capteur piézoélectrique servant d ’ém etteur transforme l’impulsion en vibration méca
nique. Celle-ci se propage dans l’échantillon investigué jusqu’à l’autre capteur servant de 
récepteur. Le récepteur détecte l’onde et la transforme en signal électrique. Ce signal est 
amplifié et transmis au circuit de mesure du temps. Ce dernier détermine alors la durée 
de propagation dans l’échantillon. Puis, l ’unité d ’affichage donne la durée de propagation. 
Connaissant la longueur parcourue par le signal, on détermine ainsi la vitesse. La méthode
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Tableau 2.4 Avantages et désavantages des m éthodes d ’auscultation

Méthodes Application Avantages inconvénients

Vitesse ultra
sonore (UPV) 
[Carino, 2003] et 
[Davis et al., 2001]

Taux d ’endommagement 
et résistance en compres
sion du béton

Rapide et facile à utili
ser, peut être utilisé sur 
n’importe quelle géomé
trie

La vitesse est affectée en 
fonction des conditions 
du béton, du taux d ’ar
mature et de la taille des 
fissures. Ne donne pas 
des résultats en temps 
réel et est difficile à inter
préter avec des géomé- 
tries complexes

Impact-écho [Ca
rino et al., 1986]

Localisation des délami
nations du béton

On peut localiser les fis
sures

Ne donne pas de résul
tats en temps réel et 
elle nécessite une surface 
plane et allongée

Réponse impul
sionnelle [Davis 
et al., 2001]

Permet de mesurer la 
longueur, la rigidité et de 
détecter les variations de 
la section des éléments 
de béton

Facile à utiliser Ne donne pas de résul
tats en temps réel et 
ne donne pas d ’informa
tions concernant la pro
fondeur des défauts

Résistivité élec
trique [Whiting 
et Nagi, 2003]

Mesure la qualité du bé
ton

Facile à utiliser, détecte 
les fissures et donne de 
l’information sur l’état 
de l’acier

Ne donne pas de résul
tats en temps réel et dé
pend de la teneur en eau

Magnétisme [Nor- 
thcott, 1983]

Mesure l’endommage- 
ment dans les matériaux 
qui sont bons conduc
teurs

Facile à utiliser Détecte mal les défauts 
dans les matériaux moins 
conducteurs (béton et 
PRF)

Géoradar [So
ciety, 1997]

Les ondes électromagné
tiques qui sont réfléchies 
à l’interface de deux 
matériaux caractérise la 
qualité des matériaux

Évaluation en deux et 
en trois dimensions et 
couvre de grandes sur
faces

Affectée par l’acier 
d’armature et le coût 
de l’équipement est très 
élevé

Therographie in
frarouge [Naga- 
taki et al., 1997] 
et Taillade et al. 
[2011] et [Brown 
et al., 2008] et 
[Brown et Hamil- 
ton, 2010]

Détecte et localise des 
défauts dans le béton

Facile à utiliser et per
met la localisation des 
défauts en surface

Peu de précision, profon
deur d ’investigation limi
tée et équipement très 
coûteux

Radiographie X et 
gamma [North- 
cott, 1983]

Les rayonnements élec
tromagnétiques de haute 
fréquence caractérisent 
la qualité des matériaux

Évaluation en deux et en 
trois dimensions

Émet des rayonnements 
nocifs et utilisation res
treinte

Emission acous
tique (AE) 
[Grosse et Ohtsu, 
2008]

Détecte et localise les dé
fauts dans les matériaux

Localise en trois dimen
sions et donne des résul
tats en temps réel

Interprétation des résul
tats difficile surtout pour 
des éléments anisotropes
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des vitesses ultrasonores est un essai qui est normalisé par (ASTM C597 - 09). La figure 2.6 
présente le schéma de cette méthode.

Longueur de trajet

Capteur de « 
réception r

Capteur

. ■;
: *.'• V- *.'■ '
.* .• .%• ? .•
■ -V- ••• ■."• ■ /. •.*. v*.

Unité 
d’affichage 
du temps

ï
Circuit deGénérateur mesure du Amplificateur

d'impulsion temps de réception

Figure 2.6 Schéma de la méthode de vitesse ultrasonore

C ’est une méthode simple et rapide. P ar contre, plusieurs facteurs peuvent affecter la 
vitesse de propagation, ces facteurs sont énumérés ci-dessous. Il est donc im portant de 
connaître les conditions du spécimen à tester et tenir compte de ces facteurs. Parm i ceux- 
ci, les plus im portants sont :

1. La tem pérature : La variation de la tem pérature du béton entre 0 et 30°C  n ’a pas un 
grand effet sur la vitesse de propagation des ondes. En effet, tel que présenté à la figure 
2.7, on ne remarque que peu de changement de vitesse pour des conditions expérimentales 
de laboratoire [Bungey et Millard, 1996].

2. L’humidité affecte la vitesse de propagation. En effet, un béton saturé aura une vitesse de 
propagation d’environ 5% plus grande qu ’un béton sec. La figure 2.8 présente la variation 
de vitesse en fonction de la résistance en compression du béton et du taux  d ’humidité dans 
celui-ci [Bungey et Millard, 1996].

3. L’état des contraintes dans le béton affecte la vitesse. Lorsque l’on a a tte in t de hauts 
pourcentages de sollicitation, on remarque une diminution de la vitesse. Cependant, en
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Figure 2.7 Variation de la vitesse en fonction de la tem pérature et du taux 
d ’humidité [Bungey et Millard, 1996]
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Figure 2.8 Variation de la vitesse en fonction de l’humidité et de la résistance 
en compression [Bungey et Millard, 1996]
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deçà de 50% de sa résistance en compression, l ’historique des contraintes appliquées n ’a 
que de faibles effets sur la vitesse. Par contre, au-delà de cette limite, il se produit plu
sieurs microfissures qui obligent les ondes à les contourner, ce qui diminue la vitesse de 
propagation [Bungey et Millard, 1996].

4. Les conditions expérimentales peuvent jouer un rôle im portant au niveau de la vitesse 
de propagation et surtout au niveau de la précision. En effet, l ’é tat de la surface doit être le 
plus lisse possible et le couplage entre les capteurs et le béton doit être assuré par un agent 
couplant tel que de la gelée de pétrole. Un mauvais couplage ralentit de façon significative 
la vitesse de propagation enregistrée en raison du signal qui est atténué par les vides (air). 
De plus, la longueur du chemin parcouru par les ondes doit être de longueur suffisamment 
grande (voir figure 2.9). Si la distance est trop courte versus la fréquence de l’ém etteur, 
le béton devra, à ce moment être considéré comme hétérogène. En général, la longueur 
d ’onde ne doit pas être plus grande que les plus gros granulats. Les capteurs utilisés dans 
ce projet ont une fréquence de résonance de 54 kHz, on peut donc se référer à la figure
2.9 afin de déterminer l’influence de la vitesse en fonction de la longueur parcourue. De 
plus, un petit parcours augmente l’erreur relative sur la mesure puisque l’erreur sur les 
appareils est absolue (environ 0,3 s). En revanche, la distance de mesure ne doit pas être 
trop grande non plus. Effectivement, pour des longueurs de mesures plus grandes que 3 
à 6 mètres, les ondes sont atténuées et le signal est peu perceptible. De plus, on voit la 
vitesse de propagation diminuer [Bungey et Millard, 1996].

5,0

4,6

Granulat de 20mm 

Capteurs de 54 kHz

3,4 i l  1--------- 1----------- 1----------- 1-----------
0 50 100 150 200 250

Longueur parcourue (mm)

Figure 2.9 Variation de la vitesse en fonction de la distance parcourue [Bungey 
et Millard, 1996]



20 CHAPITRE 2. ÉTAT DE L’ART

5. La présence d ’arm ature d ’acier dans le béton affecte la vitesse de propagation (voir figure
2.10 ). En effet, la vitesse de propagation dans l’acier est d ’environ 5900 m /s  alors qu’elle 
est d ’environ 4300 m /s pour le béton en bon état. Puisque les ondes voyagent toujours 
par le chemin le plus rapide, il peut arriver que les ondes passent par l’acier plutôt que 
se propager uniquement dans le béton. Ce phénomène est de plus en plus fréquent si la 
mesure de vitesse se fait parallèlement aux barres d ’arm ature et aussi lorsque le taux 
d ’acier augmente [Bungey et Millard, 1996].

* Chemin des ondes 
a •

barre d ’ acier rW
* * /
V

/ a «.
*

r>

Ls b

Figure 2.10 Variation de la vitesse causée par l’acier [Bungey et Millard, 1996]

Les vitesses ultrasonores sont fréquemment utilisées dans le bu t de quantifier l’endomma- 
gement global dans le béton. En effet, plus un béton est endommagé, plus la vitesse de 
propagation des ondes diminue. Cela vient du fait que lorsque des fissures surviennent 
dans le béton, il se crée des vides. Les ondes doivent donc contourner ces vides pour aller 
rejoindre le récepteur. La vitesse de propagation est alors plus lente. C ette dernière est 
aussi liée à la perte de rigidité lors de l’endommagement, car la vitesse est fonction de 
(E /f,) '* .

On peut donc obtenir une idée générale sur les propriétés mécaniques du béton au niveau 
de sa résistance à la compression et de son module d ’élasticité. Le tableau 2.5 présenté 
à la section suivante illustre un exemple d ’un lien entre la vitesse de propagation et la 
qualité du béton.

2.4.2 Études précédentes

La méthode des vitesses ultrasonores a été souvent utilisée par le passé dans le but d ’établir 
les propriétés mécaniques du béton et déterm iner de façon quantitative les dommages subis 
dans différents éléments de béton. Par contre très peu ont été utilisées sur des poteaux de
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béton armé confinés de PRFC. Parmi les études déjà réalisées, il y en a trois pertinentes. 
À partir de ces études, on doit valider le niveau de performance de la méthode en présence 
d’un confinement de PRFC. La première étude présentée a  été réalisée par Shi [2009] 
qui a utilisé les vitesses ultrasonores dans le but de déterm iner le taux  d ’endommagement 
dans des poteaux confinés de PR F soumis à un chargement cyclique. La méthode a  été 
efficace et a permis de faire le suivi de l’endommagement pour un poteau confiné de PRF. 
Par contre, au niveau du joint (rotule plastique) entre le poteau et la fondation, lorsque 
le PR F était trop fissuré, les signaux étaient trop faibles pour être enregistrés. De plus, ils 
ont remarqué que les mesures prises d ’une extrém ité à l’autre du poteau affectent plus la 
vitesse que celles prises en périphérie. Ce qui semble dire que l’endommagement se situe 
surtout dans le noyau du poteau lorsque celui-ci est soumis à un chargement cyclique.

Le deuxième ouvrage présenté sert à déterm iner la qualité du béton en fonction des vitesses 
enregistrées. En effet, W hitehurst et Bullock [1959] propose le tableau 2.5 qui représente la 
qualité du béton en fonction de la vitesse pour un béton de densité normale (2400k g /m 3).

Tableau 2.5 Qualité du béton en fonction de la vitesse 
[Whitehurst et Bullock, 1959]

V itesse  (m /s ) Q ualité du b éton

Plus de 4500 Excellent
3500 à 4500 Bon
3000 de 3500 Légèrement endommagé
2000 de 3000 Endommagé
Moins de 2000 Très endommagé

Finalement, Kim et M cCarter [1993] propose un indice d ’endommagement qui peut être 
exprimé en fonction des vitesses ultrasonores. En fait, il s’agit essentiellement d ’une ré
duction des vitesses "normalisées". Ce qui donne un taux  d ’endommagement relatif :

u  =  1 -  (V^/Vpf

Vp représente la vitesse enregistrée à différents m oments durant les essais et Vp est la vitesse 
enregistrée avant les essais. À l’aide de cet indice, on peut quantifier l’endommagement de 
0 à 1 (0 représentant aucun dommage et 1 représente un endommagement complet). Cet 
indice d ’endommagement est couramment utilisé pour "quantifier" les dommages associés 
aux cycles de gel et dégel et aussi pour la réaction alcalis-granulats.
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2.5 Émission acoustique (AE)

2.5.1 Principes de l’émission acoustique (AE)

L’émission acoustique est différente de la réponse impulsionnelle et de l’impact-écho, car 
aucun signal ne doit être émis par l ’utilisateur, c’est la formation de la fissure elle-même 
qui est l’émetteur. C ’est pour cette raison que cette méthode est dite passive. Les cap
teurs peuvent donc demeurer au même endroit tou t au long de l’essai, contrairement à la 
majorité des autres méthodes d ’auscultation. Physiquement, lorsqu’une fissure se produit, 
elle relâche l’énergie accumulée lors de la mise en contrainte sous forme d ’ondes élas
tiques. Les ondes d ’émission acoustique, comme toutes ondes générées par un relâchement 
des contraintes, sont constituées d ’ondes P  (longitudinale ou de compression), d ’ondes S 
(transversale ou cisaillement) et d ’ondes d ’interfaces qui sont des ondes de surface (Ray- 
leigh ou Love). Les capteurs enregistrent les ondes et convertissent les mouvements dyna
miques à la surface du béton en signaux électriques. Les signaux étant faibles, on doit les 
amplifier (amplificateur et préamplificateur).

Ces ondes sont ensuite reçues par les capteurs, puis sont enregistrées par le système d ’acqui
sition. Chaque onde comporte plusieurs param ètres. Parm i ceux-ci, on compte le nombre 
d ’événements, le nombre de comptes, l’énergie, l ’amplitude, le temps de montée, le tem ps 
d ’arrivée, la fréquence et la durée. La figure 2.11 représente les principaux param ètres 
d ’émission acoustique enregistrés pour chaque onde. L ’énergie est représentée par l’aire 
sous la courbe de l’amplitude en fonction du temps. Pour qu’une onde soit enregistrée 
et considérée comme un événement, l’am plitude de celle-ci doit dépasser le seuil établi 
lors de l’acquisition de données. Le seuil est fixé en fonction de l’ambiance acoustique du 
laboratoire lors de l’essai.

Voici la liste des principaux paramètres, et ce, à quoi ils correspondent :

N o m b re  d ’é v é n e m e n ts  : Une onde est considérée comme un événement lorsque son 
amplitude dépasse le seuil déterminé et perm et au système d ’acquisition d ’enregistrer 
celle-ci.

N o m b re  de co m p tes  : Le nombre de fois pendant la durée où le signal dépasse le seuil. 
Par exemple, le nombre de comptes correspondant à l’onde présentée à  la figure 2.11 est 
de 9. Ce paramètre est souvant employé pour quantifier l ’activité acoustique tou t comme 
pour le nombre d ’événements.
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Figure 2.11 Principaux param ètres d ’émission acoustique [Grosse et Ohtsu,
2008]

D urée  : C ’est l’intervalle de temps entre le premier signal passant le seuil et le dernier 
signal passant celui-ci.

A m p litu d e  : L’amplitude est fortement liée à la m agnitude de l’événement source. Le 
seuil est l’amplitude minimale pour qu’une onde soit considérée comme un événement. 
L’amplitude est la réponse du capteur et non de la source en raison de l’énergie perdue 
lors de la propagation. Elle est exprimée en dB.

T em p s de m o n tée  : C ’est un intervalle de tem ps entre le premier signal (passant le seuil) 
et le signal ayant l ’amplitude maximum. Souvent utilisé afin de classifier le type de fissure 
ou éliminer les signaux des bruits ambiants.

É n erg ie  : Elle est définie comme une mesure d ’aire sous la courbe enveloppe. L’énergie est 
le meilleur paramètre pour interpréter la m agnitude de l’événement source, car il considère 
l’am plitude et la durée et dépend moins du seuil et de la fréquence d ’échantillonnage.

Fréquence : Elle est définie par le nombre d ’oscillations par seconde et est exprimée en Hz. 
De façon générale, une onde provenant d ’une fissuration dans le béton est de fréquences 
comprises entre 60 à 120 kHz [Carpinteri et a l, 2007] alors qu ’une fissure provenant du 
PRFC émet des ondes de fréquences comprises entre 100 et 400 kHz [Qing-Qing et Jinen, 
1997],

Une autre possibilité de la méthode d ’émission acoustique est qu ’elle perm et la localisation 
en trois dimensions des événements. En effet, cela est possible à l’aide du tem ps d ’arrivée
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d’une onde et d ’un nombre suffisant de capteurs, soit un de plus que le nombre de di
mensions utilisées pour la localisation. Par exemple, une localisation en deux dimensions 
exige qu’une même onde soit reçue par un minimum de trois capteurs, alors qu’il en faut 
quatre pour une localisation en trois dimensions. Cela vient du nombre d ’inconnues qui 
sont chacune des coordonnées représentant les dimensions considérées puis le temps exact 
où l’événement a eu lieu. On doit cependant connaître la vitesse de propagation de l’onde.

L’émission acoustique permet donc de localiser dans le temps et l ’espace ainsi que d ’enre
gistrer les différents paramètres reliés à la création des fissures. Par contre, cette méthode 
ne permet pas de détecter des fissures déjà existantes. De plus, en raison de l’hétérogé
néité du béton armé confiné, les ondes ne se propagent pas de la même façon partou t dans 
l’élément. Cela amène une incertitude supplémentaire au niveau de la localisation. Il est 
donc utile de faire appel à une méthode complémentaire afin de valider la précision de 
cette méthode. Comme dans le cas de cette présente étude, les vitesses ultrasonores seront 
utilisées afin de valider la localisation de l’endommagement. Un autre désavantage est que 
les capteurs sont sensibles aux bruits ambiants. C ’est pour cette raison qu’il faut établir 
un seuil suffisamment élevé en fonction de l’ambiance acoustique du laboratoire pour ne 
pas enregistrer les bruits ambiants. Par contre, certains événements provenant de l’élément 
de béton ne seront pas enregistrés. De plus, l’analyse des résultats d ’émission acoustique 
peut s’avérer lourde et complexe en raison de la quantité de données enregistrées.

2.5.2 Études précédentes

Plusieurs essais ont déjà été réalisés sur des éléments de béton armé et ils ont prouvé 
l’efficacité de la méthode afin d ’obtenir des résultats intéressants au niveau de la quanti
fication et de la localisation de l’endommagement [Moradian et al., 2012a], [Moradian 
et al., 2012b], [Yuyama et al., 1999], [Benavent-Climent et a i, 2009], [Benavent et al., 
2010], [Schechinger et Vogel, 2007] et [Grosse et a l, 1997]. Bien que très peu d ’essais ont 
été réalisés sur des poteaux confinés de PRFC, Degala et al. [2009], M irmiran et al. [1999] 
et Carpinteri et al. [2007] ont fait quelques tests sur d ’autres types d ’éléments structu
raux renforcés de PRFC. Ils en ont conclu que la m éthode peut également s ’appliquer 
pour des éléments confinés de PRF. Cependant, peu de détails sont présentés concernant 
la localisation des événements. Degala et al. [2009] et [Carpinteri et al., 2007] ont utilisé 
la localisation en trois dimensions et ont considéré l’élément de béton armé confiné de 
PRF comme étant homogène, donc ayant une vitesse de propagation constante sur tout 
l ’élément. Cette hypothèse diminue donc la précision de localisation.
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Plusieurs types d ’analyses ont été proposés dans la littérature. Une des méthodes d ’analyse 
les plus utilisées afin de quantifier l ’endommagement est l’analyse param étrique. Plusieurs 
paramètres peuvent servir à quantifier et qualifier l’endommagement. Parm i ceux-ci, les 
plus utilisés sont le nombre d ’événements, le nombre de comptes, l’énergie, l’am plitude et la 
durée. Plusieurs ouvrages ont été consultés afin de déterm iner quels sont les param ètres qui 
seront les plus utiles pour cette étude. Le tableau 2.6 présente les différents auteurs ainsi 
que les paramètres qu’ils ont considérés pour leur analyse param étrique afin de quantifier 
l ’endommagement.

Tableau 2.6 Param ètres considérés par les différents auteurs

Auteurs H c E A D Type

Degala et al. [2009] X X X X Essais de flexion d ’une dalle 
en BA renforcée de PRFC

Mirmiran et al. [1999] X X X X X Esaai cyclqie d ’un poteau  
de béton confiné de PRFC

Luo et al. [2006] X X X Essais sur pilier de 
en pont de BA in situ

Benavent et al. [2010] X X X X Essais cycliques sur 
une poutre de BA

Carpinteri et al. [2007] X X X Surveillance in situ  
en d’un bâtiment

Yao et al. [2001] X X X Essais cycliques sur un poteau  
de BA confiné de PRFC

Wevers [1997] X X X Essais de flexion sur une poutre 
de de BA renforcé de PRFC

Scheehinger et Elizarov [2007] X X Essais de flexion sur 
une poutre de BA

Yuyama et al. [1999] X X Essais cycliques sur un poteau de BA 
une poutre de BA

Grosse et al. [1997] X Essais de traction, compression 
en et flexion sur BA

Ohtsu et al. [1998] X Essais de flexion 
en BA renforcée de PRFC

Aggelis et al. [2009] X X Différents essais 
en sur le BA

Benavent-Climent et al. [2009] X Essais cycliques sur 
une poutre de BA

H =Évènem ents ,  C =N om bre de comptes, E —Energie, A =  Am plitude, D =D u rée  et BA =  Béton  arm é

De plus, selon Benavent-Climent et al. [2009] et Degala et al. [2009] il existe une forte 
corrélation entre l’énergie enregistrée par émission acoustique et celle provenant de la 
courbe hystérésis.
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En plus de quantifier l’endommagement, l’émission acoustique permet de qualifier le type 
d ’événements en discriminant ceux qui proviennent du béton et PRFC. En effet, selon De
gala et al. [2009] les événements se produisant dans le PRFC ont une plus haute fréquence 
que ceux provenant du béton. En effet, selon Carpinteri et al. [2007] la fréquence des 
événements provenant du béton est environ de 60 à 120 kHz, alors que ceux qui viennent 
du PRFC sont environ de 250 à  400 kHz [Qing-Qing et Jinen, 1997]. Par contre, les événe
ments provenant de la rupture de la m atrice ont une fréquence d ’environ 100 kHz, ce qui 
concorde avec les événements provenant du béton, il est donc impossible de différencier 
ces dommages seulement par la fréquence.

L’émission acoustique s’avère donc une m éthode intéressante afin de quantifier, qualifier et 
localiser l’endommagement dans le tem ps ainsi que dans l ’espace sur un poteau de béton 
armé confiné de PRFC.

2.6 Lien entre rotule plastique et m éthodes d ’auscul
tation

Tel que mentionné à la section 2.2, la principale zone d ’endommagement se situe au bas du 
poteau. En se basant sur la littérature, à l’aide des méthodes d’auscultation, il est possible 
de localiser cette zone d ’endommagement. En effet, à l ’aide des vitesses ultrasonores, on 
peut déterminer la qualité du béton en fonction des vitesses enregistrées [W hitehurst et 
Bullock, 1959]. Donc en prenant des mesures de vitesses à différentes élévations sur le 
poteau, on peut localiser la principale zone d ’endommagement.

De plus, à l’aide de la seconde méthode d ’auscultation, soit l’émission acoustique, il est 
possible d ’obtenir une localisation en trois dimensions des événements qui ont eu lieu 
dans le poteau. En localisant les capteurs au niveau de la zone d ’endommagement, il sera 
possible de déterminer l’emplacement des différents dommages.

2.7 Lien entre états  limites et  m éthodes d ’auscultation

Tout comme pour la rotule plastique, les deux méthodes d ’auscultation peuvent servir à 
proposer de nouvelles valeurs servant à quantifier les états limites d ’endommagement pour 
un poteau de béton armé confiné de PRFC. Effectivement, en se basant sur l’indice d ’en
dommagement proposé par Kim et M cCarter [1993] en fonction des vitesses ultrasonores, 
il est possible de quantifier le niveau d ’endommagement à plusieurs moments durant l’es
sai. On peut donc faire le suivi de façon quantitative en augm entant le déplacement en



2.7. LIEN ENTRE ÉTATS LIMITES ET MÉTHODES D’AUSCULTATION 27

tê te  du poteau. De cette façon, on peut déterm iner le niveau d ’endommagement dans le 
poteau en fonction de la ductilité atteinte.

Le lien entre les états limites et l’émission acoustique peut se faire de deux façons, soit de 
façon qualitative ou quantitative. En effet, les états limites étant déterm inés en fonction 
des dommages s ’y rattachant, à l’aide de l’émission acoustique, il est possible de détecter 
et localiser dans le temps et l’espace plusieurs des dommages m arquant les états limites. 
Par contre, ce genre d ’analyse s’avère très long et complexe. C ’est pour cette  raison que 
dans ce projet, les états limites seront définis de façon quantitative. La m éthode d ’analyse 
param étrique quantitative présente de bons résultats et une complexité raisonnable. En 
se basant sur les études déjà publiées, il est raisonnable d ’utiliser le nombre d ’événements 
afin de quantifier l’endommagement en fonction de la ductilité atteinte. De plus, les prin
cipaux paramètres tels que le nombre de comptes, l’énergie et l’am plitude fournissent de 
l’information intéressante concernant le processus d ’endommagement. L’am plitude est un 
param ètre très im portant, car il sert à déterminer la détectabilité des signaux. L’énergie de 
l’émission acoustique est également utile car elle correspond généralement, de façon pro
portionnelle, à l’énergie de la courbe contrainte-déformation du spécimen testé. Le nombre 
de comptes peut servir à  fournir de l’information concernant le m atériau et l’endommage- 
ment de celui-ci, mais il doit généralement être combiné à l’amplitude ou la durée. Puis 
finalement, l ’émission acoustique peut perm ettre de différencier les événements provenant 
du béton versus ceux provenant du PRFC. Il est donc possible d ’analyser le processus 
d ’endommagement d ’un poteau de béton armé renforcé de PRFC.
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CHAPITRE 3 

CONCEPTION

3.1 Fabrication des poteaux

Une série de 5 poteaux a été testée durant cette campagne d ’essai dont quatre confinés 
de PRFC. Les poteaux ont été fabriqués en trois étapes. La première est le montage de 
l’acier d ’arm ature, la deuxième étape est la coulée de béton et la dernière est la pose du 
PRF. La figure 3.1 présente un poteau non confiné et un poteau confiné.

Figure 3.1 Poteaux a)non confiné et b)confiné

Des barres d ’acier de type 400R ont été utilisées pour le ferraillage des poteaux. Des barres 
20M ont servi de barres longitudinales dans le poteau et la fondation alors que des barres 
10M ont été utilisées comme étriers dans la fondation. Les barres ont été coupées et pliées 
en laboratoire. Des spirales d ’acier 10M servaient d ’arm ature transversale pour les poteaux. 
Le tableau 3.1 présente les propriétés de l’acier d ’arm ature. Parm i celles-ci, on retrouve la

29
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contrainte dans l’acier à la plastification ( f y), la déformation longitudinale de l’acier lors 
de la plastification (ey), la déformation radiale de l’acier lors de la plastification (esh), la 
contrainte dans l’acier à la rupture ( / su), la déformation longitudinale de l’acier lors de la 
rupture (esu) et le module d ’élasticité ( E s). De plus, le tableau 3.2 m ontre les différentes 
caractéristiques du renforcement d ’acier en fonction des dimensions des poteaux.

Tableau 3.1 Propriétés de l’acier d ’arm ature

Type d’armature Type d’acier fy
(MPa)

ey €sh fsu
(MPa)

tsu E s
(GPa)

Spirale 10M 503 0,00227 0,01321 693 0,12291 221,7
Longitudinale 20M 431 0,00197 0,00761 674 0,13288 218,1

Tableau 3.2 Dimensions des poteaux

Spécimens D
(mm)

Dc
(mm)

^9
(mm2)

Ac
(mm 2)

A st
(mm2)

Pt
(%)

Ps
(%)

S75P10C0 305 250 73 062 49 087 1800 2,46 2,23
S75P10C1 305 250 73 062 49 087 1800 2,46 2,23
S75P35C1 305 250 73 062 49 087 1800 2,46 2,23

S150P10C1 305 250 73 062 49 087 1800 2,46 1,12
S150P35C1 305 250 73 062 49 087 1800 2,46 1,12

Un seul poteau était coulé à la fois. La coulée se faisait au laboratoire (tableau 3.3). 
Il y donc cinq bétons différents provenant de la même formule de mélange pour les cinq 
poteaux. La formulation du béton est présentée au tableau 3.4.

Tableau 3.3 Mesures prises à l’arrivée du béton sur le chantier

Spécimens Température
(C °)

Affaissement
(mm)

Air

(P)
Masse volumique 

( k g / m 3)

S75P10C0 12,0 70 4,50 2344
S75P10C1 21,1 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
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Tableau 3.4 Formulation du béton

Item { k g / m 3)

Rapport E /C 0,45
Eau 165
Ciment 370
Granulat 5-10 mm 337
Granulat 20 mm 639
Sable 809
Entraîneur d ’air 0,24
Réducteur d ’eau 1,30

Les propriétés mécaniques de chaque poteau sont donc différentes et ont été mesurées à 28 
jours ainsi que le jour de l’essai sur différents échantillons. Ces propriétés sont présentées 
aux tableaux 3.5 et 3.6.

Tableau 3.5 Propriétés mécaniques du béton à 28 jours

Spécimens
28 jours

fc
(MPa)

< Cc50u E c
(GPa)

fr
(MPa)

S75P10C0 32,5 0,0025 0,0046 18,8 4,55
S75P10C1 31,9 0,0025 0,0046 18,2 4,42
S75P35C1 26,3 0,0022 0,0040 15,6 3,74

S150P10C1 30,8 0,0024 0,0047 18,9 3,76
S150P35C1 33,9 0,0023 0,0039 20,6 3,90

La pose du PRFC a également été faite en laboratoire. Deux bandes d ’environ 600 mm 
de hauteur ont été posées sur quatre des cinq poteaux. Une seule couche d ’épaisseur a été 
mise en place. Le tableau 3.7 présente les différentes propriétés mécaniques du PRFC.

3.1.1 Propriétés des spécimens

La figure 3.2 présente un poteau typique. Les dimensions qui sont données en millimètres 
(mm) sont des valeurs fixes pour chaque poteau, alors que les dimensions représentées par 
une lettre sont des valeurs variant selon le poteau (tableau 3.8).

On remarque que tous les poteaux ont les mêmes dimensions en ce qui a tra it à  la géométrie 
du béton. Concernant l’acier transversal, le recouvrement demeure constant à 25 mm alors 
que l’espacement entre l ’arm ature transversale est 75 mm ou de 150 mm. L’arm ature
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Tableau 3.6 Propriétés mécaniques du béton le jour de l’essai jours

Spécimens
28 jours

fc
(MPa)

ec ec50u E c
(MPa)

fr
(GPa)

S75P10C0 32,5 0,0025 0,0046 18,8 4,55
S75P10C1 31,9 0,0025 0,0046 18,1 4,42
S75P35C1 26,3 0,0022 0,0040 19,9 3,74

S150P10C1 30,8 0,0024 0,0047 21,0 3,76
S150P35C1 33,9 0,0023 0,0039 21,1 3,90

Tableau 3.7 Propriétés du PR F

Données SIKA Caractérisation
t f  E f  f  fu  t /u  E f  f f u Ê/u

(mm) (GPa) (MPa) (GPa) (MPa)
1,016 70,6 849 0,0112 87,3 851 0,0098

Tableau 3.8 Valeurs changeantes

Spécimens s (mm) P (% ) h p r f c  (nrni)

S75P10C0 75 10 n /a
S75P10C1 75 10 1290
S75P35C1 75 35 1275

S150P10C1 150 10 1300
S150P35C1 150 35 1295
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400mm

2000mm

PRFC

PRFC
(1,016mm)

1200mm 1200mm

Figure 3.2 Dimensions des poteaux
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longitudinale dans le poteau ainsi que l’arm ature de la fondation demeurent la même pour 
tous les poteaux. Pour le PRF, l’épaisseur est toujours la même à 1,016 mm, à l’exception 
de l’endroit où se situe le chevauchement. Ce chevauchement étant nécessaire, l’épaisseur 
du PR F est donc de 2,032 mm dans chaque poteau confiné et il est situé sur le côté nord 
ou sud du poteau. En raison du fait que la pose du PR F est une étape manuelle qui est très 
délicate, la hauteur du PRF dans chaque poteau varie légèrement, de l’ordre de quelques 
millimètres. Cette variante n ’a aucun im pact sur les résultats.

Un autre param ètre qui varie en fonction des poteaux est le taux  de chargement axial lors 
de l’essai. En effet, il peut être de 10% de Ag  * / '  ou de 35% de Ag * / ' .  Par contre l’acier 
utilisé pour tous les poteaux est le même et ses propriétés mécaniques sont présentées au 
tableau 3.1. Tout comme l’acier, le PRFC présente également les mêmes propriétés pour 
tous les poteaux et ses propriétés mécaniques sont présentées au tableau 3.7. Le tableau 
3.8 représente les valeurs changeantes pour chacun des poteaux.

3.2 Préparation à l’acquisition de données

L’essai sur les poteaux s ’est fait de façon cyclique et le déplacement en tê te  du poteau aug
m entait durant l’essai. Les détails de l’essai sont présentés à la section 4.1. Le déplacement 
et la rotation du poteau causent des dommages sur celui-ci, ces dommages augm entent en 
fonction du déplacement. L’endommagement créé libère de l’énergie sous forme d ’ondes 
élastiques que l’on cherche à enregistrer durant l’essai dans le poteau. Les vitesses u ltra
sonores (UPV) seront mesurées à différents endroits et à différents moments dans le but 
de déterminer le niveau d ’endommagement du béton. Les données recueillies perm ettent 
de faire le lien entre les différents états limites et l ’endommagement et la hauteur de la 
zone d ’endommagement.

3.2.1 Préparation pour UPV

Selon Shi [2009] qui ont fait des essais UPV sur des poteaux confinés PRF. il se produit plus 
d ’endommagement dans le noyau de béton (section confinée par les étriers) qu ’en périphérie 
du poteau. Cet énoncé va également dans le même sens que les modèles d ’endommagement 
[Jean, 2012] utilisés dans ce présent projet. Pour ces raisons, les mesures de vitesses ont 
été prises sur le plein diamètre des poteaux dans deux directions différentes (est-ouest 
et nord-sud) tel que montré à la figure 3.3. Dans le but d ’augmenter la précision des 
résultats, deux mesures ont été prises à chaque endroit. Une différence de 50 m /s  entre les
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deux mesures était acceptée. Cependant si la différence dépassait 50 m /s, on prenait une 
troisième mesure et on enregistrait les 2 mesures les plus rapprochées.

Figure 3.3 Vu en plan des points de mesures

Shi [2009] n ’ont pas mesuré de vitesse dans la fondation. Par contre, sachant que la m ajorité 
de l’endommagement survient au niveau du joint entre le poteau et la fondation, il est 
im portant de connaître l’é ta t de la fondation. On sait que l’endommagement du béton a 
pour effet de diminuer sa rigidité, donc la fondation devient de plus en plus flexible à chaque 
cycle. L’état du béton dans la fondation s’avère im portant au niveau de la modélisation. 
C ’est pour cette raison que des vitesses ont été mesurées à 8 endroits dans la fondation, 
soit 4 dans un sens et 4 dans l’autre (figure 3.4). Un total de 16 mesures sont enregistrées 
sur la fondation, avant et après l’essai.

Des mesures initiales de vitesse dans la fondation et sur la pleine hauteur du poteau ont 
été prises. L’espacement entre chaque mesure est de 100 mm. De plus, chaque mesure a 
été prise avant et après l’essai. Les poteaux mesurent 2000 mm à partir de la fondation 
jusqu’au sommet. Alors, en raison de la forme rectangulaire du sommet du poteau, on a 
pris des mesures à partir de l’élévation 0 mm jusqu’à 1800 mm dans les 2 sens. C ’est donc 
dire que l’on a 19 endroits à mesurer dans chacun des sens du poteau. On doit prendre 
76 mesures pour couvrir tout le poteau (figure 3.4). La figure est coupée à partir de 
l’élévation 500, mais les mesures avant et après l’essai ont été prises jusqu’à 1800 mm.

L’essai se fait de façon cyclique puis le déplacement augmente à chaque deux cycles. Par 
le fait même, l’endommagement augmente à  chaque incrément de déplacement. Il est donc 
pertinent de mesurer plusieurs vitesses durant l’essai dans le but d ’avoir un bon suivi de 
la quantification des dommages. Sachant que la m ajorité de l’endommagement se produit
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500 mm 200 mm 500 mm 500 mm 200 mm 500 mm

Figure 3.4 Emplacement des points de mesures UPV

au bas du poteau et que la rotule plastique doit se développer de 0 mm à environ 400 
mm selon le modèle numérique de Jean [2012], on a pris les mesures de 0 jusqu’à 500 
mm d ’élévation, de sorte à couvrir la zone potentielle où se développe la rotule plastique. 
De plus, on a pris une mesure de référence à un endroit qui n ’est pas susceptible de subir 
d ’im portants dommages à 1200 mm d ’élévation. C ette mesure a été prise comme référence 
afin de s’assurer que l’appareil reste bien calibré. De cette façon, on peut évaluer la qualité 
du béton et déterminer l’évolution de la rotule plastique en fonction du nombre de cycles 
tout en respectant le temps alloué pour les mesures.

Il est également important de considérer la vitesse de propagation des ondes ultrasonores 
dans le PRFC qui est moindre que dans le béton [Wikipedia, 2012]. De plus, l’interface 
entre le PR F et le béton a pour effet de ralentir la propagation pour deux raisons. Premiè
rement, les ondes ultrasonores se déplacent moins vite dans le liant entre le PR FC  et le 
béton. Deuxièmement, la présence d ’interfaces contribue à l’atténuation des ondes. Il est 
donc envisageable que la vitesse de propagation soit diminuée lorsque celle-ci sera mesurée 
en passant par le PRF. Un autre point à considérer est le changement de la longueur de 
mesure en raison du PRF. La présence du PR FC  a pour effet d ’augmenter la longueur de 
mesure de 304 mm à environ 307 mm.

Les détails de l’équipement utilisé lors de l’essai sont présentés à la section 3.3
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3.2.2 Préparation pour AE
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Selon les essais qui ont déjà été réalisés dans le passé sur un poteau, [Benavent et al., 
2010], [Yao et a i, 2001], [Benavent-Climent et al., 2009], [Ohtsu et a l, 1998], [Grosse 
et al., 1997], [Luo et a l, 2006], [Yuyama et a i, 1999] s’entendent tous pour dire qu’il faut 
installer un minimum de 6 capteurs. On peut faire la localisation en 3D même si un signal 
n ’est pas capté par tous les capteurs. En effet, si un événement est enregistré par 4 capteurs 
sur 8 disponibles, on pourra localiser celui-ci. Selon [Benavent-Climent et al., 2009], il est 
pratique d ’installer au moins un capteur de garde. Les capteurs de garde servent à capter 
les sons indésirables pour ainsi être en mesure de faire la différence entre une émission 
acoustique provenant de l’endommagement dans le poteau ou un simple bruit parasite.

Le système d ’acquisition peut être utilisé avec un maximum de 16 capteurs. On choisit 
donc d’utiliser 14 capteurs, une série de quatre sur la fondation, une série de quatre dans 
le bas du poteau, une série de quatre vers le milieu du poteau et une série de deux au 
sommet du poteau agissant comme capteurs de garde.

3.2.3 Localisation pour AE

La localisation des capteurs doit être faite en considérant tou t l’équipement de mesure 
structural. Cet équipement ne pouvant pas être déplacé, les capteurs d ’AE doivent être 
localisés aux endroits disponibles. Dans le but de simplifier la prise de mesure sur le 
poteau afin d ’avoir la localisation exacte des capteurs, on place les capteurs dans les 2 
axes principaux du poteau (est-ouest et nord-sud). Ainsi, les 10 capteurs sur les poteaux 
sont tous dans les mêmes deux axes tel que montré à la figure 3.5.

É tant donné que l’on a deux types de poteau, confinés ou non, les é tats limites ainsi 
que les modes de ruptures sont différents. Effectivement, pour le poteau non confiné, 
la rupture se fait de façon progressive, donc il n ’y a aucun danger pour les capteurs. 
Par contre, l’écaillage du recouvrement de béton fera en sorte que les capteurs qui sont 
collés à cet endroit vont tomber avant la fin de l’essai. Considérant que la m ajorité des 
événements acoustiques surviennent au niveau du joint et que la rotule plastique doit se 
développer entre 0 et 400 mm du poteau, on localise une première série de capteurs à 200 
mm d ’élévation puis une autre à 650 mm. La série à 200 mm ne devrait pas rester en place 
durant tout l’essai, mais elle servira à détecter les premiers événements acoustiques qui 
vont survenir dans la rotule plastique. P ar contre, la série à 650 mm est localisée à cet 
endroit dans le but de rester en place pour toute la durée de l’essai. Les capteurs placés 
sur la fondation ont également été localisés selon les axes principaux. Il sont localisés à
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S75P10CO S75P10C1
S75P35C1

S150P10C1
S150P35C1

Figure 3.5 Localisation des capteurs

50 mm du poteau, cette mesure a été prise à partir de l’extrém ité du poteau jusqu’au 
centre du capteur. Finalement, les capteurs de garde sont placés dans l’axe est-ouest à une 
hauteur de 1800 mm. Ils sont placés le plus haut possible afin de détecter en premier les 
sons provenant du vérin qui pousse et tire sur la tête du poteau.

Le tableau 3.9 présente les coordonnées de chacun des capteurs pour les différents poteaux. 
Chaque coordonnée est mesurée à partir du point (0,0,0) qui est situé au point haut de la 
fondation au centre du poteau. L’axe des x est positif d-u nord vers le sud, l’axe des y est 
positif de l’ouest vers l’est, puis l’axe des z est positif du bas du poteau vers le haut.

Pour les poteaux confinés, c’est un peu différent. Tous les capteurs restent en place durant 
tout l’essai en raison de l’écaillage qui est empêché par le confinement. Par contre, le 
confinement a pour effet d ’emmagasiner beaucoup d ’énergie dans le poteau et la rupture 
du PRFC se produit de façon fragile et brutale. Les capteurs é tan t très sensibles et fragiles, 
ils ne doivent pas être collés près de l’endroit de la rupture lorsque celle-ci survient dans 
le PRF. Deux possibilités s ’offrent, la première est de coller la première série de capteurs 
sur le poteau à l’endroit où la rupture du P R F  est anticipée, puis un peu avant le moment 
prévu de la rupture, on retire ceux-ci. On obtiendrait alors une bonne précision au niveau 
des résultats, par contre ceux-ci ne pourraient pas être enregistrés jusqu’à la fin de l’essai. 
La seconde option est de coller la première série de capteurs sur le poteau un peu plus 
haut que l’endroit où la rupture est prévue. On sacrifierait un peu de précision, par contre 
on pourrait enregistrer tous les signaux jusqu’à la fin de l’essai. Il a donc été convenu que
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Tableau 3.9 Localisation des capteurs en fonction des coordonées (x,y,z)

Capteur PI P2 P3 P4 P5

1 (0,-196,0) (-230,-225,-50) (-230,-225,-50) (-230,-225,-50) (-230,-225,-50)
2 (196,0,0) (230,-225,-50) (230,-225,-50) (230,-225,-50) (230,-225,-50)
3 (0,196,0) (230,225,-50) (230,225,-50) (230,225,-50) (230,225,-50)
4 (-196,0,0) (-230,225,-50) (-230,225,-50) (-230,225,-50) (-230,225,-50)
5 (0,-151,200) (0,-153,550) (0,-153,550) (0,-153,550) (0,-153,550)
6 (151,0,200) (153,0,550) (153,0,550) (153,0,550) (153,0,550)
7 (0,151,200) (0,153,550) (0,153,550) (0,153,550) (0,153,550)
8 (-151,0,200) (-153,0,550) (-153,0,550) (-153,0,550) (-153,0,550)
9 (0,-151,650) (0,-153,850) (0,-153,850) (0,-153,820) (0,-153,850)
10 (151,0,650) (153,0,850) (153,0,850) (153,0,800) (153,0,850)
11 (0,151,650) (0,153,850) (0,153,850) (0,153,800) (0,153,850)
12 (-151,0,650) (-153,0,850) (-153,0,850) (-153,0,800) (-153,0,850)
13 (0,-151,1800) (0,-151,1800) (0,-151,1800) (0,-151,1800) (0,-151,1800)
14 (0,151,1800) (0,151,1800) (0,151,1800) (0,151,1800 ) (0,151,1800)

la première série de capteurs serait collée à une élévation de 550 mm et que la seconde 
serait à une élévation de 850 mm. Pour ce qui est des capteurs placés sur la fondation, 
ils ne doivent pas être endommagés lors de la rupture du PR F. C ’est pour cette raison 
qu’on a choisi de les localiser sur les côtés de la fondation à une élévation de -50 mm tel 
que présenté à la figure 3.5. Encore une fois, les capteurs de garde sont placés dans l’axe 
parallèle au chargement à une élévation de 1800 mm. Il y aura donc 6 capteurs collés sur 
le béton et 8 sur le PRF.

Les détails de l’équipement utilisé lors de l’essai sont présentés à la section 3.3

3.2.4 Localisation de l'instrumentation structurale et d ’ausculta
tion

La cueillette de données pour ce projet est divisée en deux parties. Premièrement, il y 
a l’instrum entation pour la partie structurale qui comporte des jauges de déformations, 
des LVDT et des potentiomètres. Puis, en second lieu, il y a l’instrum entation pour la 
partie auscultation qui comporte les essais UPV et l’émission acoustique. É tant donné 
que des mesures UPV seront exécutées durant l’essai cyclique, on doit bien coordonner 
et localiser chacun des instruments de mesure. Tel que mentionné plus tô t, l ’instrum enta
tion structurale ne peut être déplacée, alors c’est l’instrum entation d ’auscultation qui doit



40 CHAPITRE 3. CONCEPTION

s’adapter en terme de localisation. Les jauges de déformation se retrouvent sur les barres 
d ’acier transversales et longitudinales à l’intérieur du béton. Celles-ci ne causent aucun 
problème pour la disposition de l’instrum entation d ’auscultation. Les LVDT (figure 3.6) 
sont attachés sur le poteau à l’aide d ’une ceinture d ’acier. Il y a également des potentio
mètres verticaux et horizontaux (figure 3.7). Ceux-ci sont localisés de façon ponctuelle à 
différentes élévations. Les potentiomètres horizontaux sont attachés sur le côté ouest du 
poteau. Les détails de l’équipement utilisé lors de l’essai sont présentés à la section 3.3.

La figure 3.8 représente l’ensemble de toute l’instrum entation utilisée lors des essais.

Figure 3.6 LVDT

3.3 Choix de l'équipement

Comme on l’a mentionné plus tôt, l’auscultation se fait à l’aide de deux méthodes et 
chacune d ’entre elles exige une instrum entation spéciale.

3.3.1 UPV

Concernant UPV, l’équipement de mesure est assez simple. Deux capteurs (de fréquence 
centrale de 54 kHz), deux câbles, un système d ’acquisition de données (TICO et PUNDIT),
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Figure 3.7 Potentiom ètre
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un agent couplant (gelée de pétrole) et un étalon sont nécessaires à la réalisation des essais. 
Les capteurs utilisés sont des capteurs piézoélectriques. Ce sont les capteurs qui sont les 
plus souvent utilisés en raison de leur coût, leur haute sensibilité et leur m anipulation facile. 
Un capteur piézoélectrique transforme des mouvements élastiques en signaux électriques.

Le couplage entre les capteurs et le béton est très im portant en raison des signaux AE de 
basse fréquence. Un agent de couplage tel de la cire ou de la graisse (bon en raison de leur 
faible impédance) doit être utilisé pour éliminer l’air entre le capteur et le béton. L’agent 
doit réduire la perte d ’énergie du signal et avoir une faible impédance acoustique comparée 
au matériau testé. Ensuite, les câbles transm ettent les signaux au système d ’acquisition. 
Ceux-ci sont sensibles aux bruits électromagnétiques, donc ils doivent être spécialement 
enrobés et courts. On mesure la distance entre les deux capteurs puis selon le tem ps 
d ’arrivée des ondes on calcule la vitesse.

3.3.2 AE

L’émission acoustique requiert un agent de couplage, plusieurs capteurs (14), des câbles 
(14), un amplificateur, un filtre, un système d ’acquisition de données et d ’autres câbles 
servant à faire l’acquisition de certaines données du système de chargement.

C o u p la n t : Dans le but d ’avoir une bonne réception des signaux, un agent de couplage 
sera appliqué entre les capteurs et la surface du poteau. Une colle de type "Loctite 401" 
offre un bon couplage entre les 2 surfaces et assure un contact efficace tou t au long de 
l’essai. Si la surface de béton est trop rugueuse, on devra procéder à un nettoyage de la 
surface ou un sablage de celle-ci. Il y a souvent une perte  de signal à l’interface du capteur 
et du béton si le contact n ’est pas optim al [Mirmiran et Wei, 2001].

C a p teu rs  : Les capteurs sont des accéléromètres de type R61-AST qui incorporent un 
préamplificateur de 40 dB. Leur sensibilité optimale est à  45 dB et leur fréquence de 
résonance est de 55 kHz. On utilisera 14 capteurs identiques durant l’essai. La figure 3.9 
représente les capteurs collés sur le poteau de béton arm é confiné de PRFC.

F iltre  : Afin d ’éliminer les signaux venant du bruit am biant ou autres bruits indésirables, 
on place un seuil à l’aide d ’un filtre. Donc, seuls les signaux ayant une am plitude dépassant 
le seuil seront enregistrés par le système acquisition. On doit connaître les conditions 
acoustiques du laboratoire et les composantes des signaux AE, dans le but d ’utiliser le 
bon seuil. Un seuil de 45 dB a été établi. De plus, un filtre au niveau de la fréquence des 
signaux a été choisi de 20 à 400 kHz pour limiter les signaux enregistrés provenant du 
bruit ambiant.
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Capteurs

Figure 3.9 Capteurs sur le poteau confiné de PRFC
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A m p lific a te u r  : Les signaux envoyés aux capteurs sont souvent de faibles amplitudes. 
L’amplification des résultats aura comme but de diminuer les erreurs sur le traitem ent des 
données. Afin d ’accentuer ces résultats, l’utilisation d ’un amplificateur (40dB) est souvent 
appropriée [Benavent et a l, 2010], [Yizhuo et al., 2009], [Benavent-Climent et a i, 2009], 
[Carpinteri et a i, 2007], [Mirmiran et Wei, 2001], [Degala et al., 2009], (Yuyama et al., 
1999]. En raison du bruit ambiant, on utilise un amplificateur de 60 dB.

3.3.3 Mesures structurales

Le détail de l’instrum entation pour les mesures structurales est présenté dans le mémoire 
de maitrise intitulé "Détermination de la longueur de la rotule plastique dans des poteaux 
confinés avec des PRFC" [Carvalho, 2012],

3.4 Essais préliminaires

3.4.1 Essai pour déterminer l'ambiance acoustique du laboratoire

Dans le but de déterminer le seuil à utiliser durant les essais, on cherche à  connaître 
l ’amplitude des ondes provenant du bruit ambiant du laboratoire. Pour ce faire, on colle 
quelques capteurs sur un des poteaux qui est dans le montage dans le laboratoire, puis on 
procède au bris de la mine de plomb d ’un pousse-mine (pencil lead break). L’am plitude 
des ondes générées par le bris d ’une mine de 0,5 mm est sensiblement la même que celles 
provenant des ondes générées par une fissure dans le béton. Par essai et erreur, on augmente 
le seuil et on brise une mine de plomb jusqu’à ce que l’on enregistre seulement les ondes 
provenant du bris. De cette façon, on peut déterminer le seuil à établir afin de ne pas 
enregistrer les bruits parasites provenant du laboratoire. Un seuil de 45 dB a été établi 
lors des essais préliminaires.

3.4.2 Essai pour déterminer la vitesse de propagation des ondes 
d'AE

La vitesse de propagation des ondes d ’émission acoustique est le param ètre le plus impor
tant qui affecte la précision de la localisation en trois dimensions des événements. Théo
riquement, il serait rapide et simple d ’utiliser la vitesse enregistrée à l’aide des vitesses 
ultrasonores. On peut déterminer la vitesse de propagation des ondes de compression (P) 
dans le poteau. Cependant, en raison du seuil établi à 45 dB, plusieurs ondes de com
pression n’auront pas l’amplitude nécessaire pour dépasser le seuil et être enregistrées.
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En revanche, les ondes de cisaillement (S) qui se propagent plus lentement, mais dont 
l’amplitude est plus grande, pourront être enregistrées. La figure 3.10 présente le temps 
d ’arrivée et l’amplitude des ondes P et S.

Onde P
r S

Onde S

>

Tempstp ts

Figure 3.10 Temps d ’arrivée et am plitude des ondes S et P  typique dans le 
béton [Grosse et Ohtsu, 2008]

On ne connait pas la vitesse de propagation des ondes S, alors on doit déterm iner manuel
lement celle-ci en fonction de leur temps d ’arrivée et de la distance parcourue. On cherche 
donc une vitesse de propagation qui procure une localisation la plus précise possible. Cet 
objectif est difficilement atteignable, car pour un événement se produisant près d ’un cap
teur, il est probable que ce dernier enregistre le temps d’arrivée d ’une onde P (vitesse 
plus grande) en raison de la proximité, mais que les autres capteurs enregistrent le temps 
d ’arrivée d ’une onde S (vitesse plus petite). C ’est pour cette raison que l’on n ’utilisera pas 
une vitesse de propagation qui correspond aux ondes P ou S, mais une valeur se situant 
entre les deux. En laboratoire, des vitesses autour de 4000 m /s  ont été enregistrées pour les 
ondes P, alors que les vitesses variaient autour de 2000 m /s  pour les ondes S. La méthode 
utilisée afin de déterminer la vitesse optimale à utiliser est simple. On colle les capteurs 
aux endroits prévus lors de l’essai cyclique, on établit le seuil à 45 dB, puis on procède 
au bris de la mine de plomb à plusieurs endroits connus. En tout, 5 bris ont été faits à 
chaque endroit et la procédure a été répétée à 16 endroits. Par la suite, à l’aide du système 
d ’acquisition, on fait varier la vitesse et le nombre de capteurs qui doivent enregistrer le 
signal afin de déterminer la vitesse qui procure la plus grande précision. On en a donc 
conclu qu’une vitesse de 2500 m /s  procurait la meilleure précision pour la localisation en 
3D, soit d ’environ 100 mm. É tant donné que la technique d ’acquisition utilisée est une 
technique automatique, c’est-à-dire que c’est le système qui enregistre les événements en 
fonction du seuil choisi, il est impossible de déterm iner le vrai temps d ’arrivée des signaux. 
Cela amène donc une grande imprécision au niveau de la localisation.
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3.4.3 Essai pour vérifier l’efficacité d'AE sur un cylindre confiné 
de PRF

Un essai préliminaire a été exécuté lors d ’un test en compression sur un cylindre de béton 
de dimension 300 mm x 150 mm confiné du même m atériau PRFC qu’utilisé lors des 
essais sur les poteaux (figure 3.11). La couche de P R F  est d ’environ 1,016 mm, ce qui 
représente un peu plus de 1% du diamètre final du cylindre confiné. Le spécimen n ’a pas 
été porté jusqu’à la rupture. L’objectif é tait seulement de vérifier que la configuration 
prédéterminée (seuil, capteurs, etc.) était adéquate pour un spécimen confiné de PRFC. 
Des capteurs ont été collés sur le béton et sur le PRFC. Des signaux concordants ont été 
enregistrés par chacun des capteurs. On peut donc conclure que la configuration choisie 
va perm ettre d ’obtenir de bons résultats lors des essais cycliques sur les poteaux.

3.4.4 Essai pour vérifier l’influence du PRFC sur les vitesses ul- 
trasonores

Tel que mentionné à la section précédente, les 2 couches de PRFC (1,016 mm) représentent 
un peu plus de 1% du diamètre du cylindre. Pour ce qui est des poteaux testés lors des 
essais cycliques, les couches de PRFC représentent un peu plus de 0,5%. L’influence du 
PRFC sur les vitesses sera plus im portante sur le cylindre que sur les poteaux.

Afin de vérifier la variation de vitesse engendrée par le PRFC, on prend des mesures de 
vitesses à trois endroits sur le poteau, soit deux sur le béton et une sur le PRFC. La figure
3.11 présente l’emplacement des mesures prises sur le cylindre. Les mesures aux points 
AA et BB ont été prises sur le béton alors que celles correspondant au point P P  ont été 
prises sur le PRFC.

En moyenne, les vitesses enregistrées sur le béton étaient d ’environ 3800 m /s  (+ /-  100 
m /s) alors qu’elles étaient de 3500 m /s  (+ /-  100 m /s) pour le PRFC. On remarque que 
la vitesse diminue d ’environ 300 m /s pour la mesure prise sur le PRFC ce qui représente 
7,9%. C ’est une différence qui a été jugée négligeable compte tenu du fait que l’influence 
du PRFC sur les poteaux sera deux fois moindre en raison du diam ètre de béton qui est 
2 fois plus grand.
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Figure 3.11 Endroit des mesures de vitesses sur le cylindre

3.5 Hypothèses posées

Dans le but de simplifier le traitem ent de données tout en optim isant les résultats des 
essais, il est im portant de poser certaines hypothèses. Ces hypothèses sont basées sur les 
essais déjà réalisés par le passé ainsi que sur les essais préliminaires.

3.5.1 Hétérogénéité du poteau

Le fait que le poteau ne soit pas isotrope, c’est-à-dire qu’il présente des propriétés diffé
rentes selon certains endroits et certaines directions, amène une certaine complication au 
niveau de l’analyse des données. Premièrement, les événements acoustiques peuvent surve
nir dans trois m atériaux différents. Pour l’acier, très peu, voire aucune activité acoustique 
ne résulte de la plastification ou du flambement, par contre la perte d ’ancrage et la rup
ture libèrent des ondes élastiques. Pour le béton et le PRFC, on sait que chaque mode de 
rupture est accompagné d ’activité acoustique. Les ondes présentent des propriétés propres 
au matériau duquel elles proviennent. Il est donc intéressant de considérer les m atériaux 
de façon individuelle pour l’endommagement. Cependant, la vitesse de propagation des 
ondes varie en fonction du m atériau parcouru. Effectivement, les ondes de compression P 
se propagent à une vitesse d ’environ 5900 m /s  dans l’acier, 2400 m /s  pour le PR FC  et 
4000 m /s pour le béton [Wikipedia, 2012]. Le béton représente environ 94% du volume 
total du poteau. Compte tenu de la précision de la vitesse de propagation qui est déjà 
fortement influencée par les ondes P versus S, il est suffisant de considérer celle-ci comme 
étant constante partout dans le poteau. P ar contre, on peut augmenter la précision de la 
localisation par itération [Grosse et Ohtsu, 2008]. En effet, lorsqu’une onde est enregistrée 
par plus de quatre capteurs, le système d ’acquisition procédera à une itération afin d ’ob
tenir une meilleure précision. On pose donc l’hypothèse que la vitesse de propagation est 
de 2500 m /s.
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3.5.2 Localisation de l'endommagement et de la rotule plastique

La localisation des capteurs d ’émission acoustique doit être établie en fonction de la zone 
d ’endommagement. On obtient ainsi une meilleure précision au niveau de la localisation 
en trois dimensions. De plus, on enregistre un maximum d ’événements afin de mieux quan
tifier l ’endommagement de façon précise. De plus, cette zone doit être bien définie afin de 
mesurer un nombre suffisant de vitesses (UPV) dans le but de couvrir entièrement cette 
dernière. De façon générale, pour un poteau de béton armé confiné ou non, le com porte
ment en flexion est bien connu. En se basant sur le modèle numérique de Jean [2012] et 
les essais réalisés par le passé, le type de rupture devrait varier selon les dimensions du 
poteau et du chargement. Les modes de ruptures anticipés sont : rupture en flexion de 
l’arm ature longitudinale, rupture du PR F ou encore rupture dans la fondation. On pose 
donc l’hypothèse que la principale zone d ’endommagement dans le poteau se situera au 
niveau du joint, soit de 0 à 400 mm et dans la fondation.

3.6 Acquisition des données

Tout d ’abord, on doit créer un lien temporel entre le système de chargement et celui 
d ’émission acoustique. Pour ce faire, on utilise deux sorties 10V provenant du système 
de chargement pour faire l’acquisition des valeurs de force et de déplacement dans le 
système PAC (Physical Acoustics Corporation). La conversion est linéaire, en effet, 10V 
correspondent à 500kN et 10V correspondent à 750mm. La dernière étape est de fixer le 
seuil à 45 dB et le taux d’échantillonnage à  1 MHz dans le système PAC.



CHAPITRE 4

RÉALISATION

4.1 Description de l’essai

atteigne la 
par dépla- 
forces sont

appliquées par trois vérins, soit deux pour la charge axiale et un troisième pour le char
gement latéral. Avant de débuter l ’essai, on doit appliquer la charge axiale désirée, soit 
10% ou 35% de la résistance nominale de la section en fonction du poteau testé. L’essai 
débute par la poussée du poteau dans la direction ouest qui représente les valeurs de dé
placement positives. Les déplacements du côté est représentent les résultats négatifs. Le 
premier cycle est contrôlé par la force à  un taux de 0,375 kN /s jusqu’à ce que la force 
appliquée atteigne 75% de la force horizontale technique causant la première plastifica
tion de l’acier longitudinal. Cette valeur a été calculée à partir du moment théorique de 
plastification M„My. On procède alors au deuxième cycle en déplaçant le poteau ju squ ’à 
ce que celui-ci atteigne un déplacement correspondant à A y, c’est-à-dire au moment où 
l ’acier commence à  se plastifier (A ÿ) selon les jauges. On arrête la poussée et on note la 
jauge qui a atteint la plastification en premier (0,002). Le processus de déplacement repart 
dans l’autre direction et encore une fois on arrête la poussée au moment où la première 
plastification dans l’acier est atteinte. Pour un même déplacement, on doit faire deux 
cycles complets (deux aller-retour). M aintenant par contrôle en déplacement à un taux  de 
0,30 m m /s, on fait le deuxième cycle pour (Aÿ) expérimental. Puis on répète les étapes 
pour deux cycles à + /-  1.5 (Ay) expérimental, deux cycles à  + /-  2.0 (Ay) expérimental, 
deux cycles à + / -  3.0 (Aÿ) expérimental, jusqu’à la fin de l’essai. Après chaque cycle, on 
identifie et photographie les fissures en fonction du nombre de cycles. Le critère d ’arrêt 
est atteint lorsque le poteau n ’est plus en mesure de reprendre la charge axiale qui lui est 
imposée. La figure 4.1 présente la procédure de l’essai cyclique.

L’essai se fait de façon cyclique contrôlé par la force jusqu’à ce que le poteau 
première plastification de l’arm ature longitudinale, ensuite le contrôle se fait 
cernent. La force et le déplacement étaient imposés à la tê te  du poteau. Les

49
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Figure 4.1 Essai cyclique en fonction du temps

4.2 Réalisation des essais UPV

4.2.1 Méthodologie

La prise de mesures de vitesses ultrasonores est une procédure simple et rapide. Deux 
appareils de mesures ont été utilisés. Pour l’appareil TICO on doit enregistrer la distance 
parcourue (section 3.1.1 et 4.2.3). 38 points ont été marqués sur le poteau, soit 19 dans le 
sens parallèle au chargement et 19 dans le sens perpendiculaire. De plus, les vitesses ont 
été prises à 8 endroits sur la fondation, soit 4 dans chaque sens. On prend deux mesures 
par endroit, et si l ’écart entre ces deux mesures est plus grandes que 50 m /s, on prend une 
troisième mesure et les deux valeurs les plus rapprochées seront enregistrées. On répète 
cette étape pour chaque endroit à mesurer.

4.2.2 Aspects importants à surveiller

Lors de la prise de mesure, plusieurs points sont à considérer. En effet, certains peuvent 
faire varier la mesure de vitesse, la distance parcourue, le marquage de l’emplacement des 
mesures, etc. On doit donc en tenir compte durant la réalisation des essais.

S u r fa c e  d e  c o n ta c t

Ligne coffrage : On prenait donc la mesure juste  au-dessus ou au-dessous de la ligne selon 
le cas. Les deux capteurs étaient déplacés de distances égales de chaque côté dans le but 
de toujours avoir une pleine longueur de diam ètre entre ceux-ci.

Trou : Quelques trous sont présents sur l’extérieur du poteau. On doit donc déplacer 
légèrement certains points de mesures afin d ’obtenir de bons résultats de vitesse.



4.2. RÉALISATION DES ESSAIS UPV 51

PRF  : Pour les poteaux P2 à P5, la surface de contact sur le PR F n ’était pas toujours 
parfaitement plane. Lorsque l’on obtenait des résultats similaires à ceux ailleurs dans le 
poteau, on exécutait l’essai directement sur le X. Par contre, si les résultats n ’étaient pas 
similaires, on déplaçait les capteurs de quelques centimètres dans le but d ’avoir une surface 
plus plane. Encore une fois, les capteurs étaient déplacés de façon à conserver la même 
distance entre eux (307 mm).

I n f l u e n c e  d u  P R F

Pose : Bien que la surface de contact é tait bonne par endroit, certains résultats donnent de 
petites vitesses. La pose du PR F est une étape réalisée manuellement, il est donc possible 
qu’à certains endroits, l’adhésion entre le PR F et le béton ne soit pas parfaite. Les ondes 
se déplacent plus rapidement dans le béton que dans le PR F, et surtout elles se déplacent 
beaucoup plus rapidement dans le béton et PR F que dans l’air. Donc aux emplacements 
où le PRF n ’était pas parffaitement installé, on y anticipait des vitesses plus lentes.

3 couches de P R F  vs 2 : Les temps enregistrés selon le sens nord-sud sont anticipés plus 
petits que ceux enregistrés dans le sens est-ouest. Cela s ’explique en raison du fait dans 
le sens nord-sud, on intercepte trois couches de PR F à cause du chevauchement lors de 
la pose. Tandis que dans le sens est-ouest, on intercepte seulement deux couches de PRF. 
Cela a pour effet d ’augmenter légèrement la distance entre les 2 capteurs (307 mm au lieu 
de 306 mm), mais surtout de ralentir la propagation des ondes en raison des différentes 
propriétés entre le béton et le PRF.

I n f l u e n c e  d e  l ’a c ie r

Variation de vitesse : La prise de mesure peut être grandement affectée par l ’arm ature, 
surtout au niveau de la fondation dans le sens parallèle au chargement (est-ouest). En 
effet, avec l’appareil PUNDIT, les tem ps d ’arrivée affichés sont de très courte durée, ce qui 
prouve que les ondes se propagent m ajoritairem ent dans l’acier plutôt que dans l’arm ature.

P r é s e n c e  d  ’i n s t r u m e n t a t i o n

Emplacement des mesures : Tel que spécifié à  la section 3.2.4, l’emplacement de certains 
points de mesure peut varier légèrement si ceux-ci se trouvent au même endroit qu’un autre 
appareil de mesure. En effet, le nouvel emplacement des points de mesure est présenté à 
la section 4.2.4 pour chacun des poteaux.



52

4.2.3 UPV avant l’essai cyclique
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Dans le but de faire le suivi de l’endommagement du béton, on doit déterm iner la vitesse 
de propagation initiallement pour ensuite faire la comparaison dans le tem ps avec ces 
valeurs. Les mesures de vitesse ont été prises durant deux journées différentes. Les figures 
3.3 et 3.4 illustrent les endroits où les mesures ont été prises sur le poteau.

M e s u r e  d e  la  v i t e s s e  d a n s  le  p o te a u  S 7 5 P 1 0 C 0  ( P I )

Les essais UPV ont d ’abord été réalisés le 6 septembre 2011 sur le poteau P I  à l’aide de 
l’appareil TICO. Ces essais ont été exécutés dans des conditions de laboratoire. Donc la 
tem pérature et le taux  d ’humidité n ’ont aucune influence sur les résultats. Des valeurs ont 
été enregistrées sur les 38 points du poteau et les 8 points de la fondation.

L’emplacement des points de mesure est présenté à la figure 3.4. Les résultats des essais 
sur le poteau S75P10C0 sont présentés à la section 5.1.1.

Tel que mentionné au début de cette présente section, les essais UPV ont été réalisés du 6 
septembre 2011 au 27 septembre 2011. P ar contre, les essais cycliques ont été réalisés du 7 
février au 28 février 2012. É tant donné la longue période qui s ’est écoulée entre les deux, 
d ’autres essais UPV ont été réalisés en date du 31 janvier 2012. É tant donné que plus de 
quatre mois se sont écoulés, le béton avait continué son hydratation de façon considérable, 
donc allait présenter des propriétés mécaniques supérieures. Ces essais avaient pour bu t 
de vérifier si les vitesses dans le béton avaient augmenté à un point tel que l’on doive 
recommencer tous les essais UPV. En tout, seize essais ont été réalisés sur le poteau 1. 
Deux mesures ont été prises à 8 endroits déterminés de façon aléatoire de sorte à couvrir 
une grande portion du poteau. Ces essais ont révélé qu’il y a avait eu une très légère aug
mentation au niveau de la vitesse d ’environ 0,3%. Considérant cette légère augm entation 
et la précision de l’appareil, il a été convenu que les valeurs prises à l ’origine seront les 
valeurs considérées avant l’essai cyclique pour l’analyse.

M e s u r e  d e  la  v i t e s s e  d a n s  le s  p o te a u x  S 7 5 P 1 0 C 1  ( P 2 ) ,  S 7 5 P 3 5 C 1  ( P 3 ) ,  S 1 5 0 P 1 0 C 1  

( P 4 )  e t  S 1 5 0 P 3 5 C 1  ( P 5 )

Pour tous les autres poteaux (P2, P3, P4 et P5), les vitesses ont été prises le 27 septembre 
2011 à l’aide de l’appareil TICO. Ces essais ont été réalisés dans les mêmes conditions 
de laboratoire que le poteau P l. Les résultats des essais sur P2 à P5 sont présentés à la 
section 5.1.1.
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Dans le but de déterminer les propriétés mécaniques du béton en fonction des courbes 
hystérésis, on doit déterminer la vitesse de propagation à  plusieurs moments durant l ’es
sai. En effet, les mesures ont été prises à la fin du deuxième cycle de chaque nouveau 
déplacement augmenté de A y. On obtient alors les valeurs de vitesses après le troisième 
cycle (à A y), après le septième cycle (à 2 A y), après le neuvième cycle (à 3 A y), ju squ’à 
l’arrêt de l’essai. Les mesures sont prises à différentes élévations (0, 100, 200, 300, 400, 
500 et 1200) dans les deux sens du poteau. La vitesse mesurée à l’élévation 1200 sert de 
mesure de référence afin de vérifier la calibration de l’appareil.

M e s u r e  d e  la  v i t e s s e  d a n s  le  p o te a u  S 7 5 P 1 0 C 0  ( P I )

Le premier poteau (P I) a été testé le 7 février 2012 et la mesure de vitesse a été faite avec 
l’appareil TICO. Les conditions expérimentales étaient les mêmes que lors des mesures 
faites avant l’essai cyclique, sauf qu’une charge axiale de 10% de Ag * f'c é tait appliquée. 
Puisque la charge axiale est petite, les contraintes dans le béton sont faibles, donc les 
vitesses varient de façon négligeable. De plus, certains points de mesure ont dû être légè
rement déplacés en raison de l’instrum entation en place.

Les mesures ont été prises à chaque point après le deuxième cycle de A y, 2 A y, jusqu’à 
11 Ay. P ar contre, au fur et à mesure que le déplacement augm entait, le recouvrement de 
béton s’écaillait, alors il devenait impossible d ’enregistrer une valeur. À partir de là, on 
essayait encore à la prochaine mesure et si deux fois de suite on n ’obtenait aucun signal, 
on arrêtait de prendre des mesures à ce point.

Les résultats des essais sur P I  sont présentés à la section 5.1.1

M e s u r e  d e  la  v i t e s s e  d a n s  le  p o te a u  S 1 5 0 P 1 0 C 1  ( P 2 )

En raison du temps prévu pour l’essai du troisième poteau (P2), il a été testé sur deux jours 
les 15 et 16 février 2012. Effectivement, lors de la première journée, après le deuxième cycle 
de déplacement correspondant à 8 A y, l’essai a été interrom pu et repris le lendemain. De 
plus, la mesure de vitesse a été faite avec l’appareil PUNDIT, en raison du bris de l’appareil 
TICO. Les conditions expérimentales étaient les mêmes que lors des mesures faites avant 
l’essai cyclique, sauf qu’une charge axiale de 10% de Ag * f'c était appliquée. Puisque la 
charge axiale est petite, les contraintes dans le béton sont faibles, donc les vitesses varient 
de façon négligeable.

Les résultats des essais sur P2 sont présentés à la section 5.1.1
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M e s u r e  d e  la  v i t e s s e  d a n s  le  p o te a u  S 7 5 P 3 5 C 1  ( P 3 )

Le poteau (P3) a été testé le 13 février 2012 et la mesure de vitesse a été faite avec 
l’appareil TICO. Les conditions expérimentales étaient les mêmes que lors des mesures 
faites avant l’essai cyclique, sauf qu’une charge axiale de 35% de Ag * f'c é tait appliquée. 
Tout comme pour une charge axiale de 10%, la variation de la vitesse est négligeable.

Les étapes 2 à 6 sont exactement les mêmes que pour P I , exception faite de la calibration 
qui a été vérifiée avec un temps enregistré de 20,8 microsecondes. De plus, les distances 
à mesurer variaient de 307 mm pour le sens perpendiculaire et de 306 mm pour le sens 
parallèle à l’exception de la mesure de 1400 mm d ’élévation qui étaient de 302 mm. Il 
fallait donc effectuer un changement dans l’appareil en fonction des différentes mesures.

Les mesures ont été prises à chaque point après le deuxième cycle de A y, 2 A y, jusqu’à 5 
A y. Après le deuxième cycle à 6 Aÿ, un problème technique est survenu sur l’appareil de 
mesure TICO. Il était donc impossible de prendre les vitesses après 5 A y. On rem arquait 
une baisse de vitesse, mais le signal était toujours assez fort pour être bien enregistré. 
Donc, les mesures ont pu être prises à chaque point jusqu’au bris de l’appareil de mesure 
TICO.

Les résultats des essais sur P3 sont présentés à la section 5.1.1 

M e s u r e  d e  la  v i t e s s e  d a n s  le  p o te a u  S 1 5 0 P 1 0 C 1  ( P 4 )

Tout comme pour (P2), le poteau P4 a été testé sur deux jours. De plus, la mesure de 
vitesse a également été faite avec l’appareil PUNDIT, en raison du bris de l’appareil TICO. 
Les conditions expérimentales étaient les mêmes que lors des mesures faites avant l’essai 
cyclique, sauf qu’une charge axiale de 10% de Ag * / '  était appliquée. Puisque la charge 
axiale est petite, les contraintes dans le béton sont faibles, donc les vitesses varient de 
façon négligeable.

Les résultats des essais sur P4 sont présentés à la section 5.1.1 

M e s u r e  d e  la  v i t e s s e  d a n s  le  p o te a u  S 1 5 0 P 3 5 C 1  ( P 5 )

Le dernier poteau (P5) a été testé en une seule journée. Les mesures de vitesses ont été 
prises à  l’aide de l’appareil PUNDIT. Les conditions expérimentales étaient les mêmes 
que lors des mesures faites avant l’essai cyclique, sauf qu’une charge axiale de 35% de 
Ag * f'c était appliquée. Même avec une charge axiale de 35%, les vitesses varient de façon 
négligeable.

Les résultats des essais sur P5 sont présentés à la section 5.1.1
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4.2.5 UPV après l’essai cyclique
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Une fois que le critère de rupture est atte in t, l’essai cyclique est arrêté. À ce moment, 
on retire le chargement axial et latéral, puis on procède aux mesures de vitesses. Ces 
dernières ont été prises sur les 38 endroits marqués d ’un X sur le poteau ainsi que sur les 
8 endroits dans la fondation. En effet, la même méthodologie que celle utilisée avant les 
essais a été utilisée, sauf que plusieurs vitesses étaient impossibles à prendre en raison de 
l ’endommagement subi durant l’essai. De plus, les mesures de vitesses post-essai pour les 
poteaux P2 à P5 ont été prises à l ’aide de l’appareil PUNDIT, alors que l’appareil TICO 
a été utilisé pour P l.

M e s u r e  d e  la  v i t e s s e  d a n s  le  p o te a u  S 7 5 P 1 0 C 0  ( P l )

Les mesures de vitesses pour le poteau P l  ont été exécutées le 8 février 2012 avec l’appareil 
TICO. Les mesures ont été prises dans les conditions de laboratoire sans aucune charge 
axiale appliquée.

En raison de l’éeaillage du recouvrement de béton, plusieurs valeurs de vitesses sur le 
poteau n ’ont pas pu être enregistrées. De plus, en raison de l’endommagement subi dans 
la fondation, la prise de mesures sur celle-ci dans le sens parallèle au chargement était 
encore plus influencée par l’arm ature. En effet, la présence de fissures dans le béton a pour 
effet de rallonger la distance parcoure par les ondes, alors que les ondes cherchent à  se 
propager par le chemin le plus rapide. C ’est pour cette raison que les ondes ont tendance à 
se déplacer dans les barres d ’arm ature plutôt que dans le béton fissuré. Plusieurs mesures 
ont dû être prises pour un même point afin d ’obtenir des valeurs appréciables.

M e s u r e  d e  la  v i t e s s e  d a n s  le s  p o te a u x  S 7 5 P 1 0 C 1  ( P 2 ) ,  S 7 5 P 3 5 C 1  (P 3 ) ,  S 1 5 0 P 1 0 C 1  

( P 4 )  e t  S 1 5 0 P 3 5 C 1  ( P 5 )

Les mesures de vitesses pour les poteaux P2 à P5 ont été exécutées le 6 mars 2012 avec 
l’appareil PUNDIT. Les mesures ont été prises dans les mêmes conditions de laboratoire 
sans aucune charge axiale appliquée.

En raison de l’éclatement du PRFC et l ’endommagement du béton qui s ’en est suivi, 
plusieurs valeurs de vitesses sur le poteau n ’ont pas pu être enregistrées. De plus, comme 
pour P l, l ’endommagement dans la fondation rendait très difficile l’acquisition de données.
Les résultats des essais sur P2 à P5 sont présentés à partir de la section 5.1.1 jusqu’à la 
section 5.1.1.
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4.3 Réalisation des essais AE

4.3.1 Méthodologie

La procédure pour la réalisation des essais par émissions acoustique est présentée à l’annexe 
(section 7.1).

4.3.2 Points importants à surveiller

Connaissant le moment et l’endroit approxim atif de certain états limites, il sera plus facile 
d ’en faire l’analyse et localiser ceux-ci. Les événements im portants pour chaque poteau 
ont donc été notés.

De plus tout au long de l’essai, on surveillait la fonctionnalité de chaque capteur en continu. 
Aussi, la correspondance de temps, force et de déplacement entre tous les systèmes était 
constamment vérifié. De plus, en raison de l’endommagement qui survient dans le poteau, 
certains capteurs étaient susceptibles de tombées. À ce moment, on notait le moment et 
le numéro du capteur qui était tombé.

4.3.3 Essais sur P l

En raison de la perte d ’enrobage du poteau non confiné, certains capteurs sont tombés 
durant l’essai. Le tableau 4.1 résume les capteurs qui sont tombés et le cycle durant lequel 
ils sont tombés.

Tableau 4.1 Capteurs tombés aux différents cycles

Cycle Capteurs tombés

9 7
10 5
15 1
16 6
22 3 et 8
24 4

La première plastification des barres longitudinales du côté est survient lors de la poussée 
du cycle 2 alors que pour les barres du côté ouest, c’est lors de la tirée. Le tableau 4.2 
présente les différents dommages observés lors de l’essai en fonction du cycle et de la 
ductilité atteinte.
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Tableau 4.2 Observation des dommages pour S75P10C0
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Cycle Ay Fissures Fissures Éclatement Flambement Rupture
fines Importantes enrobage armature armature

2 1 X
6 2 X

8 et 9 3 X X
10 4 X
25 11 X
26 12 X

4.3.4 Essais sur P2

Tel que mentionné à la section précédente, l’essai sur le poteau P2 était trop  long pour être 
complété durant la même journée. Le système d ’acquisition d ’émission acoustique a été 
arrêté au même moment que le système de chargement. Les capteurs ont été conservés aux 
mêmes endroits durant la nuit. Puis au m atin de la deuxième journée d ’essai, la solidité 
et la fonctionnalité des capteurs collés a  été vérifiée avant de recommencer l’essai.

La première plastification des barres longitudinales du côté est survient lors de la poussée 
du cycle 2 alors que pour les barres du côté ouest, c’est lors de la tirée. Le tableau 4.3 
présente les différents dommages observés lors de l’essai en fonction du cycle et de la 
ductilité atteinte.

Tableau 4.3 Observation des dommages pour S75P10C1

Cycle A , Fissures
matrice

Fissures
fibres

Rupture
armature

6 et 7 2 X
8 3 X
12 5 X
24 11 X
25 11 X
27 12 X
28 13 X

4.3.5 Essais sur P3

La première plastification des barres longitudinales du côté est survient lors de la poussée 
du cycle 2 alors que pour les barres du côté ouest, c’est lors de la tirée. Le tableau 4.4
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présente les différents dommages observés lors de l’essai en fonction du cycle et de la 
ductilité atteinte.

Tableau 4.4 Observation des dommages pour S75P35C1

Cycle A y Fissures Fissures Rupture
matrice fibres armature

12 et 13 5 X
14 6 X
17 7 X
19 8 X
20 9 X
22 10 X

4.3.6 Essais sur P4

La première plastification des barres longitudinales du côté est survient lors de la poussée 
du cycle 2 alors que pour les barres du côté ouest, c’est lors de la tirée. Le tableau 4.5 
présente les différents dommages observés lors de l’essai en fonction du cycle et de la 
ductilité atteinte.

Tableau 4.5 Observation des dommages pour S150P10C1

Cycle Ay Fissures
matrice

Fissures Rupture 
fibres armature

6 2 X
8 3 X

29 13 X
30 14 X

4.3.7 Essais sur P5

La première plastification des barres longitudinales du côté est survient lors de la poussée 
du cycle 2 alors que pour les barres du côté ouest, c’est lors de la tirée. Le tableau 4.6 
présente les différents dommages observés lors de l’essai en fonction du cycle et de la 
ductilité atteinte.
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Tableau 4.6 Observation des dommages pour S150P35C1

Cycle Fissures Fissures Rupture
matrice fibres armature

6 2 X
8 3 X
10 4 X

12 et 13 5 X X
14 et 15 6 X

17 7 X
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CHAPITRE 5 

ANALYSE

5.1 UPV

5.1.1 Rotule plastique

Tel que mentionné précédemment, des vitesses ont été prises sur les élévations 0 à 500 
mm dans le sens est-ouest et nord-sud, et ce après chaque incrément de A y. À l’aide de 
cette méthode et d ’une analyse simple, on peut déterm iner une hauteur approximative de 
la zone d ’endommagement.

S75P10C0

La figure 5.1 présente les mesures de vitesses prises sur le poteau S75P10C0 dans les 
deux principales directions selon les différentes élévations. Les zones en gris représentent 
les différentes qualités du béton en fonction de la vitesse enregistrée selon les critères de 
W hitehurst et Bullock [1959].

E _  4 ( K H )

0»«  3 )00V)o
*  3 0 0 0  

2300 

2000

0 2 4 6 8 10 12 U  6 2 4 6 8 10 12 14
Ductilité (/i) Ductilité (/<)

•  Élévation 500 ♦  Élévation 300 * Élévation 100

A  Élévation 400 •  Élévation 200 4  Élévation 0

Figure 5.1 Vitesses mesurées sur le poteau S75P10C0

Selon la figure 5.1 la vitesse varie selon 4 types de qualité. On attribue des points d ’en
dommagement pour chacun de ces types, soit 0 pour (B) un béton de bonne qualité, 1 
pour (C) un béton légèrement endommagé, 2 pour (D) un béton endommagé et puis 3 
pour un béton très endommagé. On compile le nombre de points d ’endommagement pour 
chaque ductilité pour une même élévation, soit à 0, 100, 200, 300, 400 et 500 mm (fi
gure 5.2) . La zone d ’endommagement se localise à  partir du bas du poteau jusqu’à une

61
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certaine élévation. On cherche donc la hauteur de celle-ci. Lorsque l’on a tte in t 90% des 
points totaux, on trace une ligne pour trouver la hauteur de la zone d ’endommagement. 
La figure 5.2 indique que la zone d ’endommagement se situe de 0 à 242 mm d ’élévation. 
Considérant que la précision des appareils de mesure UPV utilisés est d ’environ 100 m /s 
lorsque la moyenne des mesures enregistrées est d ’environ 3000 m /s, on peut suggérer que 
la précision relative est de 3,3%. La m éthode de compilation a été calibrée selon le poteau 
S75P10C1 (P2) à partir de la mesure prise en laboratoire, ce qui ajoute encore une certaine 
incertitude. La précision de la mesure en laboratoire est d ’environ 20 mm sur une mesure 
de 200 mm (figure 5.3), ce qui représente une erreur relative de 10%. Les résultats de 
hauteur de zone d ’endommagement provenant de la méthode UPV ont une précision de 
l’ordre de 10 à 15%, soit environ de 20 à 30 mm.

E 0.6

2420.0
100 400200

Élévation
300

Élévation (mm)
.500

Figure 5.2 Hauteur de la zone d ’endommagement pour le poteau S75P10C0 
[Carvalho, 2012]

On peut comparer cette valeur à celle obtenue par la formule de Carvalho [2012] :

Lp  =  D(0,5 +

Cette formule tient compte du diamètre (D), de la charge axiale (P), de l’aire brute de 
béton (Ag), de la résistance en compression ( / ')  et du taux  d ’arm ature transversal (ps). On 
compare également ces valeurs avec celle mesurée en laboratoire (figure 5.3). Le tableau 
5.1 présente les différentes hauteurs d ’endommagement proposées.
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Figure 5.3 Hauteur d'endommagement mesurée en laboratoire sur le poteau 
S75P10C0

Tableau 5.1 Hauteur de la zone d ’endommagement et longueur de plasticité 
pour S75P10C0

Méthode utilisée

Mesure en laboratoire Carvalho 2012 UPV
(mm) (mm) (mm)
250 197 242

On peut alors affirmer que les valeurs obtenues par la m éthode UPV et celle mesurée en 
laboratoire sont très similaires. Par contre, ces dernières sont environ 50mm plus grandes 
que celle proposée par Carvalho [2012].

S75P10C1

À la figure 5.4, on présente les mesures de vitesses prises sur le poteau 2, de la même 
manière que pour le poteau précédent. De plus, la figure 5.5 sert à déterm iner la hauteur 
de la zone d ’endommagement en fonction du cumul des dommages. On y remarque cette 
fois que la hauteur a légèrement diminué soit à 197 mm. Pour les poteaux confinés, une 
autre méthode de calcul nous est proposée selon Jean [2012]. Cette m éthode perm et de 
déterminer la longueur de rotule plastique pour chaque déplacement en tê te  de poteau 
à l’aide du moment des aires. Le tableau 5.2 présente les valeurs pour les différentes 
méthodes.
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0 2 4 G 8 10 12 14 0 2 4 G 8 10 12 14
Ductilité (/') Ductilité 00

•  Élévation 500 ♦  Élévation 300 a  Élévation 100
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Figure 5.4 Vitesses mesurées sur le poteau S75P10C1
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Figure 5.5 Hauteur de la zone d ’endommagement pour le poteau S75P10C1
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Tableau 5.2 Hauteur de la zone d ’endommagement et longueur de plasticité 
pour S75P10C1

M éthode utilisée 

Mesure en laboratoire Jean 2012 Carvalho 2012 UPV  
(mm) (mm) (mm) (mm)
205 310 197 199

On remarque que les valeurs proposées par la mesure en laboratoire ainsi que celles ob
tenues selon Carvalho [2012] et par UPV sont pratiquem ent identiques. Cependant, la 
méthode de Jean [2012], qui se base sur le déplacement et le moment des aires propose 
une longueur de plasticité. Cette valeur est donc plus grande en raison du déplacement en 
tête de poteau qui a augmenté en raison du confinement.

S75P35C1

Tel que mentionné à section 4.2.4, un problème technique est survenu lors de l’usage de 
l’appareil ce qui explique le grand vide qui occupe la figure 5.6. Les mesures qui ont 
pu être prises avant le bris et celles prises après le test y sont présentées. Il est évident 
que la précision de la méthode utilisée afin de déterminer la hauteur d ’endommagement 
à l’aide de UPV sera moindre en raison du nombre de mesures prises. Somme toute, on 
obtient des résultats appréciables. La figure 5.7 présente la valeur de la hauteur déterminée 
graphiquement.

0 2 4 G 8 10 12 14 0  2 - 1 6 8  10 12 14
Ductilité (><) Ductilité (/')

•  Élévation 500 ♦  Élévation 300 a  Élévation 100

a  Élévation 400 •  Élévation 200 ♦  Élévation 0

Figure 5.6 Vitesses mesurées sur le poteau S75P35C1

Le tableau 5.3 présente maintenant les valeurs obtenues à l ’aide des 4 m éthodes détaillées 
ci-haut. La valeur mesurée en laboratoire diffère légèrement de la valeur théorique selon 
Carvalho [2012] alors que la méthode UPV se situe entre les deux. Cela peut nous indiquer 
que malgré le manque de mesure, le résultat obtenu par UPV semble respectable. Encore
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Figure 5.7 Hauteur de la zone d ’endommagement pour le poteau S75P35C1

une fois la méthode de Jean [2012] donne un résultat plus à l ’écart, cette fois-ci c’est à 
la baisse en raison du déplacement en tê te  de poteau qui se voit diminué avec la charge 
axiale qui augmente.

Tableau 5.3 Hauteur de la zone d ’endommagement et longueur de plasticité 
pour S75P35C1

Méthode utilisée 

Mesure en laboratoire Jean 2012 Carvalho 2012 UPV  
(mm) (mm) (mm) (mm)
275 233 310 303

S150P10C1

Le poteau 4 présente des résultats expérim entaux un peu inattendus. En effet, la m ajorité 
de l’endommagement a eu lieu dans la fondation de sorte que la rupture du PR FC  ne s’est 
jamais produite. Cela a pour effet de modifier la zone d ’endommagement anticipée dans 
le poteau. La figure 5.8 présente les mesures de vitesses prises au cours de l’essai.

Encore une fois, la méthode de calcul de la hauteur de la zone d ’endommagement dans le 
poteau par UPV pourrait présenter certains problèmes en raison du mécanisme de rupture 
du poteau décrit ci-haut. La figure 5.9 présente le cumul des dommages selon les différentes 
élévations. On y remarque que la courbe a tte in t la valeur 1,0 de façon beaucoup plus droite 
que pour les autres poteaux. Ce qui veut dire que l’endommagement se fait de façon plus
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Figure 5.8 Vitesses mesurées sur le poteau S150P10C1

constante en fonction de la hauteur que pour les autres poteaux. C ette affirmation semble 
concorder avec la figure 5.8 qui présente de grandes vitesses jusqu’à la rupture finale de 
l’essai et concorde avec le fait que la m ajeure partie de l’endommagement s ’est développée 
plus bas que prévu.
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Figure 5.9 Hauteur de la zone d ’endommagement pour le poteau S150P10C1

Le tableau 5.4 présente les hauteurs obtenues à l’aide des 4 méthodes. La mesure prise 
en laboratoire se rapproche de la valeur obtenue par la formule Carvalho [2012]. De plus, 
la valeur calculée par le moment des aires Jean [2012] est quasiment exacte à  celle qui 
provient de la méthode UPV. Tel que mentionné plus tô t, l’allure de la courbe semble 
surestimer la valeur de la hauteur d ’endommagement, ce qui expliquerait la raison pour 
laquelle elle se rapproche de celle prédite par Jean [2012].

S150P35C1
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Tableau 5.4 Hauteur de la zone d ’endommagement et longueur de plasticité 
pour S150P10C1

Méthode utilisée

Mesure en laboratoire 
(mm)

Jean 2012 Carvalho 2012 UPV  
(mm) (mm) (mm)

210 282 184 284

La figure 5.10 présente les vitesses enregistrées pour ce poteau. Le dernier poteau (P5) 
présente une courbe d ’endommagement selon UPV qui se rapproche grandem ent de celles 
obtenues pour les poteaux 1 et 2 (3 et 4 ayant rencontré certaines complications). On est 
donc en mesure de s ’attendre à de bons résultats. La figure 5.11 représente le cumul des 
dommages en fonction de la hauteur selon UPV. De cette courbe on obtient une hauteur 
d ’endommagement de 235 mm.
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Figure 5.10 Vitesses mesurées sur le poteau S150P35C1

Le tableau 5.5 présente les valeurs des différentes méthodes. On y remarque que la méthode 
selon Carvalho [2012] et la méthode UPV donne exactement la même hauteur qui se 
rapproche grandement de celle mesurée en laboratoire. Encore une fois, la méthode de 
Carvalho [2012] donne une longueur de plasticité plus petite que les autres méthodes en 
raison d ’un plus faible déplacement en tête de poteau.

Un tableau résumant les différentes hauteurs de la zone d ’endommagement en fonction de 
chacune des méthodes utilisées est présenté à la section 5.3.1

5.1.2 États limites

L’indice d ’endommagement proposé par Kim et M cCarter [1993] sera utilisé dans ce 
travail.
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Figure 5.11 Hauteur de la zone d ’endommagement pour le poteau S150P35C1

Tableau 5.5 Hauteur de la zone d ’endommagement et longueur de plasticité 
pour S150P35C1

Méthode utilisée 

Mesure en laboratoire Jean 2012 Carvalho 2012 UPV  
(mm) (mm) (mm) (mm)
220 180 235 235

w = 1 -  (v;/vpf
Un indice de 0 ne correspond à aucun dommage alors qu’un indice de 1 correspond à  un 
endommagement complet. Dans cet ouvrage, on considère les états limites d ’endommage
ment quantifiés pour un poteau de béton armé selon le ACI341 et Priestley. Le poteau 
non confiné testé en laboratoire sert donc de calibration afin de déterminer le niveau d ’en
dommagement correspondant à chacun des é ta ts  limites proposés. À partir de l’indice 
d’endommagement, il est possible de cumuler de façon relative ce dernier en fonction de 
la ductilité atteinte. La valeur 1 est a ttein te  à l’é ta t ultime, soit à la rupture.

S75P10C0

À partir des vitesses mesurées au laboratoire, on calcule l’indice d ’endommagement cor
respondant à chacune de ces mesures. La figure 5.12 présente l’indice en fonction de la 
ductilité atteinte selon les différents endroits de mesure. Dans le but d ’obtenir une valeur 
unique pour chacune des ductilités atteintes, on additionne les 12 valeurs de l’indice d ’en
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dommagement correspondant à cette ductilité soit pour 0, 100, 200, 300, 400 et 500 mm 
dans les deux sens. On convertit ces valeurs en valeurs relatives par rapport à 1,0 en les 
divisant par le cumul de l’indice d ’endommagement à  la fin de l’essai. À l’aide de ces va
leurs normalisées, on obtient un graphique représentant un indice d’endommagement pour 
tous les poteaux en fonction des différentes ductilités atteintes. Afin de simplifier l’inter
prétation des résultats, on trace une courbe de tendance. La figure 5.13 présente l’indice 
d ’endommagement en fonction de la ductilité selon les différents états limites proposés.
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Figure 5.12 Indice d ’endommagement pour le poteau S75P10C0
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Figure 5.13 Valeurs de ductilité et d ’endommagement correspondant aux états 
limites pour S75P10C0

L’endommagement pour le poteau non confiné semble suivre une courbe de degré 2 né
gative, c’est-à-dire que la majorité des dommages surviennent durant les premiers cycles, 
pour ensuite progresser plus lentement. Ce type de comportement est également obtenu 
à l’aide de l’émission acoustique. À partir de cette courbe, on détermine les cinq valeurs
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d ’indice d ’endommagement qui serviront à déterm iner les é ta ts  limites des poteaux confi
nés. Le tableau 5.6 présente les valeurs de l’indice d ’endommagement en fonction de la 
ductilité correspondant aux différents états limites.

Tableau 5.6 Indice d ’endommagement correspondant aux états limites pour 
S75P10C0

Etat limite Ductilité Indice d ’endommagement

Complètement opérationnel 2,0 0,30
Opérationnel 3,0 0,43

État limite de survie 6,0 0,74
Opérations retardées 7,5 0,87

Utlime 10,0 1,00

S75P10C1

Comme pour le poteau non confiné, on trace les graphiques regroupant les indices d ’en
dommagement calculés pour chacun des points en fonction de la ductilité. La figure 5.14 
présente les résultats obtenus. Avec ces valeurs, on calcule l ’indice d ’endommagement 
pour chaque ductilité. Ces points sont représentés à la figure 5.15 ainsi que la courbe de 
tendance. Pour chaque poteau confiné, la courbe de tendance semble généralement plus 
linéaire que polynomiale de degré 2. En effet, des courbes de tendance de degré 2 ont été 
tracées pour tous les poteaux confinés, mais certaines étant positives et d ’autres néga
tives, tout en ne démontrant aucune tendance en fonction de la variation des param ètres, 
le choix s’est arrêté sur une courbe linéaire de degré 1. Ce genre de courbe semble bien cor
respondre à l ’endommagement dans un poteau confiné. Puisque l’endommagement semble 
se développer de façon plus linéaire.
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Figure 5.14 Indice d ’endommagement pour le poteau S75P10C1
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Figure 5.15 Valeurs de ductilité et d ’endommagement correspondant aux états 
limites pour S75P10C1

M aintenant, à partir des indices d ’endommagement trouvés à l’aide du poteau non confiné, 
on détermine la ductilité à  attendre pour les poteaux confinés afin d ’atteindre le même 
endommagement. On trace donc les 5 lignes horizontales jusqu’à ce qu’elles interceptent 
les courbes de tendance. Selon la figure 5.15 on note les valeurs de ductilité. Le tableau 
5.7 représente les valeurs de ductilité à  atteindre pour obtenir le même niveau d ’endom
magement que pour le poteau non confiné.

Tableau 5.7 Ductilité des états limites selon l’indice d ’endommagement pour 
S75P10C1

État limite Ductilité Indice d ’endommagement

Complètement opérationnel 3,9 0,30
Opérationnel 5,6 0,43

État limite de survie 9,7 0,74
Opérations retardées 11,3 0,87

Utlime 13,0 1,00

S75P35C1

La procédure à suivre pour les prochains poteaux est la même que celle utilisée pour 
le poteau 2. Par contre, tel que mentionné plus tô t, le poteau S75P35C1 ne présente 
pas un grand nombre de points en raison des problèmes rencontrés avec l’appareil de 
mesure. Les indices d ’endommagements pour les différentes élévations sont représentés à
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la figure 5.16. Bien que peu de valeurs ne soient disponibles, on remarque qu’à la figure 
5.17 la courbe de tendance présente une grande ressemblance avec les valeurs ponctuelles. 
On trace alors les lignes horizontales des valeurs d ’endommagement afin de connaître la 
ductilité correspondant aux états limites. Le tableau 5.8 regroupe les valeurs pour le 
poteau S75P35C1.
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Figure 5.16 Indice d ’endommagement pour le poteau S75P35C1
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Figure 5.17 Valeurs de ductilité et d ’endommagement correspondant aux états 
limites pour S75P35C1

S150P10C1

Les résultats de l’indice d’endommagement des différentes élévations sont présentés à la 
figure 5.18. De plus, la figure 5.19 montre le cumul de l’endommagement en fonction de 
la ductilité.



In
di

ce
 

(o. 
)

74 CHAPITRES. ANALYSE

(E/0)

0.6  -

0.0

Ductilité (/')

(N/S)

o.o
10 12 144 0 80

Ductilité {/<)

•  Élévation 500 ♦  Élévation 300 A Élévation 100

▲ Élévation 400 •  Élévation 200 é  Élévation 0

Figure 5.18 Indice d’endommagement pour le poteau S150P10C1
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pour S150P10C1



Tableau 5.8 Ductilité des états limites selon l’indice d ’endommagement pour 
S75P35C1

État limite Ductilité Indice d ’endommagement

Complètement opérationnel 3,0 0,30
Opérationnel 4,3 0,43

État limite de survie 7,4 0,74
Opérations retardées 8,7 0,87

Utlime 10,0 1,00

Il est évident que la rupture qui est survenue principalement dans la fondation du poteau 
S150P10C1 amène toujours une certaine problématique au  niveau des résultats d ’auscul
tation. En effet, on remarque qu’à la figure 5.18 l’indice d ’endommagement reste faible, 
e t ce même pour de grandes ductilités. On observe également une évolution de l’endom- 
magement qui présente certaines variations (figure 5.19). Le détail de l’évolution de l’en- 
dommagement est présenté à  la section 5.2.3. Néanmoins, une courbe de tendance a  été 
tracée en fonction de chacun des points. À l’aide des indices d ’endommagement obtenus 
du poteau non confiné, on obtient les ductilités correspondant à chacun des é ta ts  limites 
tels que présentés dans le tableau 5.9.

Tableau 5.9 Ductilité des é tats limites selon l’indice d ’endommagement pour 
S150P10C1

État limite Ductilité Indice d ’endommagement

Complètement opérationnel 4,2 0,30
Opérationnel 6,0 0,43

État limite de survie 10,5 0,74
Opérations retardées 12,2 0,87

Utlime 14,0 1,00

S150P35C1

Les indices d ’endommagement correspondant aux différentes mesures enregistrées durant 
l ’essai du poteau S150P35C1 sont présentés à la figure 5.20. À partir de ces indices, 
on détermine l’endommagement cumulé du poteau représenté à la figure 5.21. À l’aide 
de la courbe de tendance et des lignes horizontales correspondant aux différents niveaux 
d ’endommagement m arquant les états limites du poteau non confiné, on détermine les 
nouvelles ductilités qui s’y rattachent. Le tableau 5.10 m ontre les ductilités proposées pour 
le poteau S150P35C1 selon les différents états limites. Un tableau résum ant les valeurs de



76 CHAPITRE 5. ANALYSE

ductilité correspondant aux états limites en fonction de chacune des m éthodes utilisées est 
présenté à la section 5.3.2.
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Figure 5.20 Indice d’endommagement pour le poteau S150P35C1
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Figure 5.21 Valeurs de ductilité et d ’endommagement correspondant aux états 
limites pour S150P35C1

5.2 AE

5.2.1 Rotule plastique

À l’aide de l’émission acoustique, il est possible de déterminer la principale zone où est 
concentré l’endommagement. Cette réalisation est possible grâce à la localisation en trois 
dimensions. Tel que mentionné à la section 3.4.2, il est difficile d ’avoir une grande précision 
en trois dimensions dans un spécimen qui présente au tan t de propriétés hétérogènes. Pour
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Tableau 5.10 Ductilité des é tats limites selon l’indice d ’endommagement 
pour S150P35C1

État limite Ductilité Indice d ’endommagement

Complètement opérationnel 2,1 0,30
Opérationnel 3,0 0,43

Etat limite de survie 5,3 0,74
Opérations retardées 6,1 0,87

Utlime 7,0 1,00

des fins de simplifications, la méthode de localisation utilisée est la technique de détection 
du temps d ’arrivée selon le seuil. Le temps d ’arrivée est calculé autom atiquem ent par le 
logiciel PAC lorsqu’un événement dépasse le seuil sur plusieurs capteurs. C ’est une tech
nique d ’analyse simple, mais qui ne procure pas une très grande précision, soit de l’ordre 
de 100 mm pour ce projet. D ’autres méthodes telles "moment tensor analysis" pourraient 
augmenter grandement la précision. Par contre, c’est une méthode trop  complexe à utiliser 
dans le cadre de ce projet.

La localisation des événements a été regroupée par cycle et est représentée selon les trois 
principaux plans. Soit à partir de l’est où l ’on voit les côtés nord et sud du poteau, à partir 
du nord où l’on voit les côtés est et ouest du poteau puis une vue en plan du dessus du 
poteau.

S75P10C0

Dans le but de déterminer la hauteur de la zone d ’endommagement, on note une valeur 
approximative de la limite supérieure des principaux regroupements de points. Puis, on 
procède à la moyenne de ces valeurs pour les 26 cycles. Le tableau 5.11 représente la 
hauteur de la zone d ’endommagement.

La moyenne des valeurs présentes dans le tableau 5.11 est de 248 mm. La précision de 
cette valeur vient directement de la précision de la localisation en 3D. C ette précision a 
été établie, après multiples essais, à environ 100 mm. C ’est donc dire que cette méthode 
offre une incertitude d ’environ 40%.

S75P10C1

Pour la détermination de la hauteur de la zone d ’endommagement, on procède de la 
même façon que pour le poteau P l .  Le tableau 5.12 représente la hauteur de la zone 
d’endommagement pour chaque cycle (à 50 mm près).
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Tableau 5.11 H auteur de la zone d ’endommagement par AE pour S75P10C0

Cycle
Zone

d’endommagement
Cycle

Zone
d ’endommagement

Cycle
Zone

d ’endommagement

1 250 10 240 19 240
2 240 11 250 20 240
3 250 12 250 21 250
4 260 13 250 22 250
5 250 14 260 23 250
6 250 15 250 24 250
7 250 16 250 25 250
8 240 17 250 26 250
9 240 18 250 - -

Tableau 5.12 H auteur de la zone d ’endommagement par AE pour S75P10C1

Cycle
Zone

d ’endommagement
Cycle

Zone 
d ’endommagement

Cycle
Zone 

d ’endommagement

1 350 11 450 21 400
2 450 12 400 22 450
3 400 13 400 23 450
4 400 14 500 24 450
5 450 15 450 25 400
6 500 16 500 26 500
7 450 17 450 27 400
8 500 18 400 28 400
9 400 19 400 - -

10 450 20 450 - -

La hauteur moyenne provenant du tableau précédent est de 436mm. En raison de la 
méthode utilisée et des capteurs localisés loin de la zone de rotule plastique, on remarque 
que la précision des résultats est grandement affectée.

S75P35C1

La même procédure que pour les deux poteaux précédents a été suivie. Le tableau 5.13 
représente la hauteur de la zone d ’endommagement.

Encore une fois, on remarque que la précision n ’est pas optimale puisque les valeurs varient 
grandement. La valeur moyenne obtenue est de 423 mm.

S150P10C1 et S150P35C1
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Tableau 5.13 Hauteur de la zone d ’endommagement par AE pour S75P35C1

Cycle
Zone

d ’endommagement
Cycle

Zone 
d ’endommagement

Cycle
Zone 

d ’endommagement

1 350 9 500 17 450
2 400 10 400 18 500
3 500 11 450 19 500
4 400 12 500 20 300
5 400 13 450 21 250
6 450 14 500 22 250
7 450 15 450 - -

8 450 16 400 - -

En raison d ’un bris informatique lors du traitem ent de données, la localisation en 3D n ’a 
pas pu être complétée pour les poteaux 4 et 5. Aucun résultat ne peut donc être présenté 
pour ces deux poteaux dans cette présente section.

5.2.2 États limites

Un peu comme avec les vitesses ultrasonores, on tente de déterm iner le niveau d ’endomma
gement correspondant aux différents é ta ts  limites à l ’aide de l’émission acoustique. Q uatre 
paramètres ont été retenus afin de faire une analyse quantitative. Parm i ceux-ci, l’éner
gie est le param ètre de référence afin de quantifier l’endommagement [Benavent-Climent 
et al. , 2009]. Chaque événement enregistré libère une certaine quantité d ’énergie. L’énergie 
correspondant à tous les événements enregistrés est cumulée à chaque cycle. Donc, l’énergie 
est cumulée directement de la même façon que l’indice d ’endommagement de UPV pour 
chacune des ductilités atteintes par le poteau. Encore une fois, c’est le poteau non confiné 
qui sert de calibration pour les autres. On cherche donc l’énergie de chaque événement 
cumulée et normalisée à atteindre pour chaque é ta t limite.

S75P10C0

La figure 5.22 présente l’énergie cumulée des événements pour chaque ductilité ainsi que 
les différents é tats limites définis par ACI-341 et al. [2011] et Priestley et al. [2007]. Le 
poteau non confiné semble présenter encore une fois une courbe de tendance polynomiale 
de degré 2. En effet, on remarque beaucoup d ’événements et d ’énergie, donc de dommages à 
de petites ductilités. Sur cette courbe de tendance, on établit les valeurs relatives d ’énergie 
cumulée correspondant aux différents é ta ts  limites.
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Figure 5.22 Énergie cumulée en fonction de la ductilité correspondant aux états 
limites pour S75P10C0

Le tableau 5.14 présente les valeurs relatives pour chacune des ductilités m arquant les 
états limites

Tableau 5.14 Énergie cumulée correspondant aux é ta ts  limites pour 
S75P10C0

État limite Ductilité Énergie cumulée

Complètement opérationnel 2,0 0,37
Opérationnel 3,0 0,52

Etat limite de survie 6,0 0,85
Opérations retardées 7,5 0,94

Utlime 10,0 1,00

S75P10C1

Connaissant maintenant les valeurs relatives d ’énergie correspondant à chaque é ta t limite, 
on peut déterminer les différentes ductilités à atteindre pour chacun des poteaux confinés. 
Au même titre  que pour les vitesses ultrasonores, on remarque que l’évolution du dom
mage pour les poteaux confinés se développe de façon linéaire contrairement au poteau 
non confiné. Les figures qui suivent m ontrent clairement cette hypothèse. P ar exemple, le 
poteau S75P10C1, qui est montré à la figure 5.23, présente les différents points qui sont 
fortement rapprochés de la courbe de tendance. À partir de cette dernière, on détermine

0,94

0,85

£ 0 6
0,52

§> 0 4 0,37

0.2

,2.0 ,3.0 &0 lL5 ,10.0
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les ductilités se rattachant aux différents états limites à partir des valeurs obtenues pour 
le poteau non confiné.

1,00
Ô.94

0,85
+  ♦  Ponctuel
-  Courbe de  tendance
-  -  Complètement opérationnel
-  -  Opérationnel
•  •  État limite de  survie
-  -  Opérations retardées
-  -  Ultime

ta  0 .S

P,52

0,37

-tu

,4,8 ,6.8 12 .2 , ,13,00 0

Ductilité (/i)

Figure 5.23 Énergie cumulée en fonction de la ductilité correspondant aux états 
limites pour S75P10C1

On remarque une augmentation considérable de la ductilité pour atteindre les mêmes 
limites que pour le poteau S75P10C0. Les valeurs proposées par l ’émission acoustique 
sont présentées dans le tableau 5.15

Tableau 5.15 Ductilité des é ta ts  limites selon l’énergie cumulée pour 
S75P10C1

État limite Ductilité Énergie cumulée

Complètement opérationnel 4,8 0,37
Opérationnel 6,8 0,52

État limite de survie 11,1 0,85
Opérations retardées 12,2 0,94

Utlime 13,0 1,00

S75P35C1

É tant donné le bris d’appareil survenu lors de la mesure des vitesses ultrasonores sur le 
poteau S75P35C1, il était plus difficile d ’obtenir des résultats fiables au niveau des é tats 
limites en raison de l’échantillon qui présentait moins de points de référence. Par contre, 
la méthode d ’émission acoustique a permis de faire le suivi de l’endommagement tout 
au long de l’essai. Il sera donc possible de valider, d ’une certaine façon, la précision des



82 CHAPITRE 5. ANALYSE

résultats obtenus par UPV. Les résultats provenant de la m éthode d ’émission acoustique 
pour le poteau S75P35C1 sont présentés à la figure 5.24. Comme pour UPV, AE perm et 
de tracer une courbe de tendance qui est en forte corrélation avec les points obtenus à 
chaque ductilité.

I.Ü

a>o

1,00
0,94

0,85 A
t

♦

«  0 . 3  - +  ♦  Ponctuel
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^  0.6 -  -  Opérationnel
è3 A 52 -  -  État limite de  survie

.£ ♦ / -  -  Opérations retardées
g> 0.4 - 
« ____ - « “X -  - Ultime

•UJ /  1

0.2 -
♦ /  1 
/  1 
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( 2 4 6 8 10 12 1
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Figure 5.24 Energie cumulée en fonction de la ductilité correspondant aux é tats 
limites pour S75P35C1

Comme pour le poteau précédent, on trace les lignes horizontales et on détermine les 
nouvelles valeurs de ductilité correspondant à chacun des é ta ts  limites. Le tableau 5.16 
présente les valeurs relatives du nombre d ’événements à atteindre en fonction des différents 
états limites.

Tableau 5.16 Ductilité des é tats limites selon l’énergie cumulée pour 
S75P35C1

État limite Ductilité Énergie cumulée

Complètement opérationnel 3,7 0,37
Opérationnel 5,2 0,52

Etat limite de survie 8,5 0,85
Opérations retardées 9,4 0,94

Utlime 10,0 1,00

S150P10C1

À la figure 5.25 , on montre le nombre d ’événements relatifs en fonction de la ductilité 
pour le poteau S150P10C1. On remarque un léger saut entre la ductilité 7 et 8. L’évolution
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de l’endommagement pour le poteau S150P10C1 est présentée à la section 5.2.3, où ce saut 
sera expliqué en détail. Néanmoins, une courbe de tendance a été tracée afin de déterminer 
les valeurs de ductilité se rattachant aux é tats limites. Le tableau 5.17 présente les résultats 
pour le poteau S150P10C1.

+  ♦  Ponctuel
-  Courbe de  tendance
-  -  Complètement opérationnel
-  -  Opérationnel
-  -  État limite de  survie
-  -  Opérations retardées
-  -  Ultime

0 2 4 6 8 10 12 11
Ductilité (j‘ )

Figure 5.25 Énergie cumulée en fonction de la ductilité correspondant aux états 
limites pour S150P10C1

Tableau 5.17 Ductilité des états limites selon l’énergie cumulée pour 
S150P10C1

État limite Ductilité Énergie cumulée

Complètement opérationnel 5,2 0,37
Opérationnel 7,3 0,52

Etat limite de survie 11,9 0,85
Opérations retardées 13,2 0,94

Utlime 14,0 1,00

S150P35C1

Comme pour les poteaux précédents, l’énergie relative cumulée en fonction de la ductilité 
ainsi que la courbe de tendance sont représentées à la figure 5.26. À l’aide de cette figure, on 
identifie les cinq ductilités à atteindre pour chacun des états limites en fonction de l’énergie. 
Le tableau 5.18 montre le résumé des différentes valeurs déterminées graphiquement.

Un tableau résumant les valeurs de ductilité correspondant aux états limites en fonction 
de chacune des méthodes utilisées est présenté à la section 5.3.2.
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Figure 5.26 Énergie cumulée en fonction de la ductilité correspondant aux é ta ts  
limites pour S150P35C1

Tableau 5.18 Ductilité des états limites selon l’énergie cumulée pour 
S150P35C1

État limite Ductilité Énergie cumulée

Complètement opérationnel 2,6 0,37
Opérationnel 3,6 0,52

Etat limite de survie 6,0 0,85
Opérations retardées 6,6 0,94

Utlime 7,0 1,00

5.2.3 Évolution de l'endommagement

L’émission acoustique est une méthode présentant beaucoup de possibilités. En raison des 
nombreux paramètres enregistrés lors des essais, plusieurs types d ’analyses sont envisa
geables. En effet, il est possible de qualifier le type d ’endommagement. On peut distinguer 
les événements provenant du béton ou du PR FC  à l’aide de la fréquence. Puis il est éga
lement possible de différencier le type de fissuration dans le béton soit en cisaillement ou 
en traction à l’aide du temps de montée, de l’am plitude et de la fréquence moyenne. Dans 
le cadre de cette analyse, seule la distinction entre le béton et le PRFC sera présentée.

Tel que mentionné à la section 2.7, quatre param ètres serviront à l’analyse param étrique 
quantitative, soit le nombre d ’événements, le nombre de comptes, l’am plitude et l ’éner
gie. L’énergie de l’émission acoustique correspond grandement à l’énergie provenant de
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la courbe hystérétique [Benavent-Climent et a i, 2009]. Ces quatre param ètres servent à 
faire une analyse cumulative de chaque cycle pour tous les poteaux. Il sera donc possible 
de distinguer les cycles les plus m arquants durant l’essai.

S75P10C0

Les figures 5.27 et 5.28 présentent le nombre d ’événements, l’énergie, le nombre de 
comptes et l’amplitude cumulée pour chacun des cycles. Les param ètres ont été normalisés 
en divisant la somme d ’un des param ètres pour un même cycle par la somme de tous les 
cycles. La courbe A correspond au premier quart du cycle de déplacement du poteau, soit 
lors de la poussée dans la direction ouest. La courbe B représente le retour vers l’est du 
poteau jusqu’à sa position initiale. La courbe C constitue la poussée dans la direction est, 
alors que la courbe D correspond au retour à la position initiale dans la direction ouest 
(figure 4.1).

On remarque que pour les huit premiers cycles, chaque param ètre affiche des résultats 
grandement supérieurs comparativement aux cycles suivants. En raison du fait que l’on 
exécute deux cycles pour un même déplacement, il est tout à fait logique que le deuxième 
cycle crée beaucoup moins d ’activités acoustiques en raison de l’effet Kaiser et Felicity 
qui est observable dans le béton. La grande m ajorité de l’endommagement, lors d ’un essai 
cyclique, se produit lorsque l’on attein t un nouveau déplacement maximum. C ’est donc ce 
qui explique les grandes variations pour chacune des figures.

0 .2 :

Cycle complet

‘g 0.1HS o ni

0.00
Nombre de cycleNombre de cycle

Figure 5.27 Événements et énergie cumulés de chaque cycle pour S75P10C0

Selon ces deux figures, on peut remarquer que la m ajorité de l’endommagement survient 
dans les 8 premiers cycles, soit jusqu’à une ductilité de 3. C ette affirmation corrobore avec 
les observations décrites dans les sections précédentes.
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Figure 5.28 Comptes et am plitude cumulés de chaque cycle pour S75P10C0

La localisation en trois dimensions a également été utilisée afin de suivre l ’endommagement 
au cours de l’essai. Par contre, en raison de l’écaillage, quelques capteurs sont tombés, 
ce qui rend la localisation inefficace. Il est tou t de même possible d ’obtenir des résultats 
appréciables pour les 8 premiers cycles. On remarque que la m ajeure partie des événements 
détectés surviennent au niveau de la fondation et la rotule plastique. De plus, on remarque 
qu’il y a beaucoup d ’événements détectés près des capteurs, en raison de leur sensibilité 
et à cause de la différence de vitesse des ondes S et P. Un exemple de localisation en 3D 
est illustré à la figure 5.29 . Cette image correspond au cycle 4 qui est un cycle durant 
lequel il s’est produit un nombre im portant d ’événements acoustiques.
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Figure 5.29 Localisation des événements du cycle 4 pour S75P10C0
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Les événements provenant du béton et du PRFC ont des fréquences différentes. En effet, 
les fréquences des événements dans le PRFC sont plus hautes que celles du béton. Afin de 
faire la distinction entre les deux m atériaux, une limite a été établie à 120 kHz [Qing-Qing 
et Jinen, 1997]; Les figures 5.30 et 5.31 présentent le cumul relatif des quatre param ètres 
pour les événements provenant du béton et du PRFC. La fréquence étant affectée par les 
milieux parcourus par les ondes, il est impossible de garantir une parfaite fiabilité pour 
cette méthode. De plus, certains événements survenant dans le béton peuvent avoir une 
fréquence au-delà de 120 kHz, alors que certains événements provenant du PRFC peuvent 
avoir des fréquences autour de 100 kHz comme au niveau de la résine par exemple [Qing- 
Qing et Jinen, 1997].
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Figure 5.30 Événements et énergie cumulés de chaque cycle pour S75P10C1
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Figure 5.31 Comptes et amplitude cumulés de chaque cycle pour S75P10C1
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Contrairement au poteau non confiné, on remarque que les param ètres pour le poteau 
S75P10C1 sont beaucoup plus constants à l’exception des cycles 16 et 17 où l’on remarque 
des pics étonnam ment hauts. En analysant plus en profondeur ces deux cycles, on remarque 
que la m ajorité des événements ont été enregistrés par les capteurs 1, 2, 3 et 4 qui sont 
situés sur la fondation. Cela nous porte à croire qu’il y est survenu beaucoup d ’activités 
acoustiques lors de ces deux cycles. C ’est à l’aide de la localisation en trois dimensions que 
l’on a pu confirmer qu’il s’est produit un nombre im portant d ’événements dans la fondation 
(figure 5.32). De plus, pour les cycles 24 et 25, on remarque une légère augm entation pour 
chacun des paramètres. La rupture du PRFC du côté est a eu lieu au cycle 24 alors que 
la rupture du côté ouest a eu lieu au cycle 25. Une fois la rupture du PR FC  atteinte, le 
béton n ’étant plus confiné, il est soudainement plus exposé à l’endommagement, ce qui 
explique l’augmentation de l’activité acoustique pour ces deux cycles.

Tel que mentionné plus tô t, la localisation a été utilisée afin de déterm iner la hauteur de 
la zone d'endommagement, mais aussi afin de valider les hypothèses émises concernant 
l’évolution de l’endommagement. Les figures 5.32 et 5.33 représentent la localisation 
des événements survenus lors des cycles 16 et 25 respectivement. Les points en rouge re
présentent les événements ayant une fréquence plus grande que 120 kHz, donc supposés 
provenant du PRFC, alors que les points gris représentent les événements ayant une fré
quence plus basse que 120 kHz, donc supposés provenant du béton. Pour la figure 5.32 
qui correspond au cycle 16, où beaucoup d ’activités ont été enregistrées par les capteurs 1, 
2, 3 et 4, on y remarque que plusieurs événements surviennent au niveau de la fondation 
contrairement à la figure 5.33. De plus, la figure 5.33, qui représente le cycle au cours 
duquel la rupture du PRFC est survenue du côté ouest, montre un nombre im portant de 
points rouge qui correspondent aux événements provenant du PRFC du côté ouest. De 
plus, on observe un grand nombre de points gris du côté ouest. La rupture du PRFC du 
côté étant survenue au cycle précédent, le béton se retrouve exposé à l’endommagement. 
Cette observation corrobore avec le fait qu’une fois la rupture du PRFC attein te, le béton 
n ’est plus confiné et est exposé à d ’im portants dommages durant les cycles à  venir.

S75P35C1

Les figures 5.34 et 5.35 présentent le cumul relatif des quatre param ètres pour les événe
ments provenant du béton et du PRFC.

Le poteau S75P35C1 étant confiné, on remarque encore une fois que l’endommagement 
se fait de façon plus constante. De plus, on ne remarque aucun pic contrairem ent au 
poteau S75P10C1. Le cycle 13 présente une énergie et un nombre de comptes relativem ent
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Figure 5.32 Localisation des événements du cycle 16 pour S75P10C1
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Figure 5.33 Localisation des événements du cycle 25 pour S75P10C1
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Figure 5.34 Événements et énergie cumulés de chaque cycle pour S75P35C1
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Figure 5.35 Comptes et amplitude cumulés de chaque cycle pour S75P35C1

élevés pour un deuxième cycle d’une même ductilité. Durant ce cycle, on assiste à une 
deuxième fissuration de la matrice du côté ouest. Selon la figure 5.36 qui représente la 
localisation en trois dimensions pour le cycle 13, on remarque qu’il se produit beaucoup 
d ’endommagement sur le côté sud du poteau. Cela peut être attribué au fait que le béton 
est de moins en moins confiné. Par la suite, il se produit trois éclatements du PRFC aux 
cycles 17, 19 et 20. Cette observation est notable au niveau des quatre param ètres qui 
montrent une certaine augmentation de l’activité acoustique.

Contrairement au cycle 13 présenté à la figure 5.36, la localisation en trois dimensions ne 
corrobore pas avec les observations faites durant l’essai. En effet, on ne rem arque aucune 
augmentation au niveau des points rouges pour les cycles où se produit la rupture du 
PRFC. Cela peut être attribué au fait que les capteurs ont été mis en place plus de 60 
heures avant le début de l’essai. Une mauvaise liaison a pour effet de réduire la sensibilité 
des capteurs face à l’activité acoustique survenant dans le poteau.

S150P10C1

Les figures 5.37 et 5.38 présentent le cumul relatif des quatre param ètres pour les événe
ments provenant du béton et du PRFC.

Encore une fois, on constate que l’endommagement se développe de façon plus constante 
pour les poteaux confinés. Cependant, comme pour S75P10C1, on rem arque un impor
tan t pic aux cycles 18 et 19. À l’aide de la localisation en trois dimensions, on remarque 
que, tout comme pour le poteau S75P10C1, la m ajorité des activités provenaient de la 
fondation. Malheureusement, lors de l’analyse, un bris informatique est survenu et il est 
donc devenu impossible de produire les figures servant à m ontrer la localisation en 3D
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Figure 5.36 Localisation des événements du cycle 13 pour S75P35C1

  Béton
  PRFC

Béton
PRFC

il 10

0 00
2 ’

CycleCycle

Figure 5.37 Événements et énergie cumulés de chaque cycle pour S150P10C1
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Figure 5.38 Comptes et amplitude cumulés de chaque cycle pour S150P10C1
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pour les poteaux S150P10C1 et S150P35C1. Après les cycles 18 et 19, l ’activité acoustique 
devient très faible jusqu’au cycle 28. Effectivement, les cycles 28, 29 et 30 présentent une 
augmentation considérable de l’activité acoustique alors que la rupture des barres longi
tudinales approche. La rupture des barres a  eu lieu aux cycles 29 et 30, ce qui explique 
l’augmentation de l’endommagement pour ces trois cycles. É tan t donné que le PRFC n ’a 
pas atteint la rupture en raison de la zone d ’endommagement qui s’est localisée au niveau 
de la fondation, on ne remarque pas d ’activité acoustique im portante provenant du PRFC.

S150P35C1

Les figures 5.39 et 5.40 présentent le cumul relatif des quatre param ètres pour les événe
ments provenant du béton et du PRFC.
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Figure 5.39 Événements et énergie cumulés de chaque cycle pour S150P35C1
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Figure 5.40 Comptes et amplitude cumulés de chaque cycle pour S150P35C1
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Pour les premiers cycles, on remarque un endommagement qui demeure constant en fonc
tion du déplacement jusqu’au cycle 10. À ce moment, il se produit la première rupture du 
PRFC du côté ouest. On remarque alors sur les figures 5.34 et 5.35 un im portant pic pour 
chacun des paramètres au cycle 10. P ar la suite, deux autres cycles m arquent l ’activité 
acoustique, soit le cycle 12 et 13 où survient encore une rupture au niveau du PR FC  du 
côté est et ouest respectivement. Tel que mentionné plus tô t, la rupture du PR FC  expose 
le béton à plus de dommages, ce qui explique l’augm entation de l’activité acoustique pour 
ces cycles.

5.3 Résumé 

5.3.1 Rotule plastique

Le tableau 5.19 présente les hauteurs d ’endommagement et longueur de plasticité selon 
Carvalho [2012], Jean [2012], la hauteur mesurée en laboratoire puis finalement selon 
les deux méthodes d ’auscultation (AE et UPV). Le modèle numérique n ’a pas été utilisé 
pour le poteau non confiné et la localisation en 3D n ’a pas été réalisée pour les poteaux 
S150P10C1 et S150P35C1.

Tableau 5.19 H auteur de la zone d ’endommagement et longueur de plasticité

Poteau
Méthode utilisée

Mesure en laboratoire Jean 2012 Carvalho 2012 UPV AE

S75P1OC0 250 (mm) 197 (mm) 242 (mm) 248 (mm)
S75P10C1 200 (mm) 310 (mm) 197 (mm) 199 (mm) 436 (mm)
S75P35C1 275 (mm) 233 (mm) 310 (mm) 303 (mm) 423 (mm)

S150P10C1 210 (mm) 282 (mm) 184 (mm) 284 (mm) — (mm)
S150P35C1 220 (mm) 180 (mm) 235 (mm) 235 (mm) — (mm)

Ces résultats indiquent que la hauteur d ’endommagement semble augm enter lorsque la 
charge axiale augmente et lorsque l’espacement entre les étriers augmente. Par contre, 
en tenant compte du moment des aires, il semble logique que la longueur de plasticité 
augmente en fonction du déplacement, ce qui expliquerait que selon Jean [2012] la lon
gueur de plasticité augmente lorsque l’on diminue la charge axiale et lorsque l’on diminue 
l’espacement entre les étriers.
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Les tableaux 5.20 à 5.23 présentent les différentes valeurs de ductilité pour atteindre 
les états limites pour chacun des poteaux. On y compare les valeurs obtenues à l’aide 
des vitesses ultrasonores, de l’émission acoustique et selon le modèle numérique (MN) de 
Jean [2012] en fonction des valeurs déjà proposées par ACI-341 et al. [2011] et Priestley 
et al. [2007]. Le modèle numérique présente des résultats jusqu’à la rupture du PRFC, il 
ne procure donc pas de valeurs jusqu’à l’é ta t limite ultime.

Tableau 5.20 Ductilité des é ta ts  limites pour S75P10C1

État limite
Ductilité

ACI Priestley UPV AE MN
Complètement opérationnel 1,0 à 1,5 1,0 à 2,0 3,9 4,8 3,0

Opérationnel 3,0 3,0 à 6,0 5,6 6,8 6,0
Etat limite de survie >6,0 9,7 11,1 11,0
Opérations retardées 0,75 A u 11,3 12,2 —

Utlime 13,0 13,0 —

Tableau 5.21 Ductilité des é ta ts  limites pour S75P35C1

État limite
Ductilité

ACI Priestley UPV AE MN
Complètement opérationnel 1,0 à 1,5 1,0 à 2,0 3,0 3,7 1,5

Opérationnel 3,0 3,0 à 6,0 4,3 5,2 3,5
Etat limite de survie >6,0 7,4 8,5 6,0
Opérations retardées 0,75 A u 8,7 9,4 —

Utlime A u 10,0 10,0 —

Tableau 5.22 Ductilité des é ta ts  limites pour S150P10C1

État limite
Ductilité

ACI Priestley UPV AE MN
Complètement opérationnel 1,0 à 1,5 1,0 à 2,0 4,2 5,2 2,5

Opérationnel 3,0 3,0 à 6,0 6,0 7,3 5,0
Etat limite de survie >6,0 10,5 11,9 9,0
Opérations retardées 0,75 A u 12,2 13,2 —

Utlime A u 14,0 14,0 —
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Tableau 5.23 Ductilité des é ta ts  limites pour S150P35C1
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État limite
Ductilité

ACI Priestley UPV AE MN
Complètement opérationnel 1,0 à 1,5 1,0 à 2,0 2,1 2,6 1,4

Opérationnel 3,0 3,0 à 6,0 3,0 3,6 3,2
Etat limite de survie >6,0 5,3 6,0 5,5
Opérations retardées 0,75 A u 6,1 6,6 —

Utlime A u 7,0 7,0 —

5.3.3 Évolution de l'endommagement

On remarque que pour les poteaux chargés axialement à 10%, la zone d ’endommagement 
a tendance à se déplacer vers la fondation. C ette hypothèse semble aller dans le même 
sens que les observations faites pour la rotule plastique. En effet, la longueur de plasticité 
étant grande pour les poteaux chargés de façon axiale à 10%, alors que leur hauteur 
d ’endommagement est plus petite. Cela pourrait s ’expliquer par le fait qu’une portion de la 
longueur de plasticité se développerait dans la fondation. On obtiendrait alors une grande 
longueur de plasticité tout en ayant une petite hauteur de la zone d ’endommagement, ce 
qui corrobore le grand nombre d ’événements survenus dans la fondation.

De plus, on remarque que l’endommagement pour un poteau non confiné a tendance à 
suivre une courbe polynomiale de degré 2, alors que pour les poteaux confinés l’endom- 
magement se développe de façon plus linéaire. Exception faite des cycles où est survenue 
la rupture du PRFC. C ette hypothèse pourrait s’expliquer par le comportement élastique- 
plastique d ’un poteau de béton armé versus un poteau confiné d ’un m atériau élastique 
comme le PRFC. Le confinement de PR FC  a pour effet d ’augmenter la rigidité du poteau 
après la première plastification des arm atures longitudinales, donc de retarder l’endom- 
magement.
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CHAPITRE 6 

CONCLUSION

L’objectif du projet était d ’évaluer le comportement d ’un poteau de béton armé avec une 
charge axiale soumis à un chargement cyclique latéral. Il fallait donc évaluer la zone de 
rotule plastique ainsi que l’évolution des différents états limites pour chacun des poteaux 
en fonction des trois paramètres variables (confinement de PRFC, le chargement axial et 
l’espacement des étriers). Les prochaines sections présentes un résumé des résultats obtenus 
ainsi que les recommandations à considérer pour les prochains essais sur des poteaùx de 
béton armé confiné de PRFC.

6.1 Rotule plastique

Nos résultats perm ettent d ’appuyer l’hypothèse voulant que le confinement de PRFC ait 
pour effet de modifier la zone de rotule plastique. Deux méthodes ont été utilisées, soit 
les vitesses ultrasonores et l’émission acoustique. Pour des raisons de précision au niveau 
de la localisation en 3D, l’émission acoustique n ’a pas procuré de résultats appréciables 
concernant la hauteur de la zone d ’endommagement. Par contre, les vitesses ultrasonores 
ont servi à mesurer, de façon efficace, la hauteur de cette zone. En effet, les résultats 
obtenus par UPV se rapprochent grandem ent des mesures directes prises en laboratoire.

On constate également que le confinement de PRFC, le niveau de chargement axial ainsi 
que l’espacement des étriers influencent directem ent la rotule plastique. Selon les résultats 
obtenus par UPV, on remarque une différence de hauteur entre un poteau confiné et un 
autre non confiné ayant les mêmes propriétés. Effectivement, pour le poteau non confiné 
(S75P10C0) la hauteur de la zone d ’endommagent est de 242 mm alors que pour le poteau 
confiné (S75P10C1) la hauteur est de 199 mm.

L’augmentation de la charge axiale de 10% à 35%, pour des poteaux confinés, a pour 
effet d ’augmenter la hauteur de la zone d ’endommagement de 242 mm à 269 mm (va
leurs provenant de la moyenne des poteaux confinés ayant le même chargement axial). De 
plus, l ’augmentation de l’espacement entre les étriers de 75 mm à 150 mm contribue à 
l’augmentation de cette zone de 251 mm à 260 mm (valeurs provenant de la moyenne des 
poteaux confinés ayant le même espacement d ’étriers). Selon ces valeurs, l’augm entation
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de la charge axiale a un effet plus im portant sur la hauteur de la zone d ’endommagement 
que l’espacement entre les étriers.

La localisation en 3D peut s’avérer donner des résultats très précis, cependant une telle 
précision exige des méthode d ’analyse très complexe. Dans ce projet, on a utilisé la tech
nique de détection du temps d ’arriver selon le seuil. C ette technique est simple, mais moins 
précise. En effet, de nombreuses méthodes ont été proposées pour l’améliorer la précision 
de la localisation tel le "moment tensor analysis". C ette méthode aurait permis d ’augmen
ter grandement la précision de la localisation, cependant elle est très complexe et lourde en 
terme de temps d ’analyse. De plus, l’université n ’est pas équipée des logiciels perm ettant 
de faire une telle analyse.

Bien que dans ce projet, l’émission acoustique ne présente pas de résultats appréciables 
concernant la hauteur exacte de la zone d ’endommagement, cette méthode a servi à locali
ser d ’importantes zones de dommage dans la fondation des deux poteaux confinés chargés 
à 10%. Effectivement, on constate que pour les poteaux confinés chargés à 10%, la ma
jeure partie de l’endommagement est survenue dans la fondation. Tel que discuté à la 
section analyse, cela semble dire qu’une partie de la longueur de plasticité se forme dans 
la fondation. Cette hypothèse pourrait dém ontrer pourquoi la hauteur de la zone d ’en
dommagement dans le poteau diminue lorsqu’ils sont chargés à  10% alors que la longueur 
de plasticité augmente.

6.2 États limites

Les deux méthodes d ’auscultation ont permis de démontrer que les valeurs de ductilité 
correspondant aux différents états limites proposés dans la littéra tu re  [ACI-341 et al., 
2011] et [Priestley et al., 2007] ne s ’appliquent pas pour des poteaux confinés de PRFC. En 
effet, le confinement retarde l’endommagement et celui-ci se développe de façon beaucoup 
plus constante. L’auscultation a permis de proposer des valeurs correspondant à chacun 
des poteaux. Les valeurs présentées dans le tableau 6.1 proviennent de la moyenne des 
deux méthodes (AE et UPV).

Comme pour la rotule plastique, le confinement influence la ductilité à atteindre pour 
obtenir les mêmes états limites. Selon les résultats du tableau 6.1, le confinement amène 
une augmentation de la ductilité pour l’ensemble des états limites d ’environ 3,20 pour 
deux poteaux ayant les mêmes propriétés.



6.2. ÉTATS LIMITES 99

Tableau 6.1 Ductilité des é ta ts  limites pour chacun des poteaux

État limite
Ductilité

PI (ACI) PI (Priestley) P2 P3 P4 P5
Complètement opérationnel 1,0 à 1,5 1,0 à 2,0 4,35 3,35 4,70 2,35

Opérationnel 3,0 3,0 à 6,0 6,20 4,75 6,65 3,30
État limite de survie >6,0 10,40 7,95 11,20 5,65
Opérations retardées 0,75 A u 11,75 9,05 12,70 6,35

Utlime A u 13,00 10,00 14,00 7,00

De plus, le taux de chargement axial et l’espacement des étriers ont pour effet de faire varier 
la ductilité à atteindre pour être en présence du même état limite d ’endommagement. En 
effet, pour atteindre les mêmes états limites, on doit aller à  de plus grandes ductilités pour 
les poteaux chargés à 10% versus ceux chargés à 35%. C ette augm entation est de l’ordre 
d ’environ 3,52 en ductilité pour l’ensemble des états limites considérés dans ce projet.

De plus, la diminution de l’espacement entre les étriers de 150 mm à 75 mm contribue à 
l’augmentation de la ductilité à atteindre pour un même é ta t limite. Effectivement, cette 
augmentation est d ’environ 0,7 en ductilité pour un même é ta t limite.

Encore une fois, on remarque que l’augm entation de la charge axiale semble avoir beaucoup 
plus d ’influence sur les états limites que l’espacement entre les étriers.

Puis, avec les données du tableau 6.1, il est possible de proposer des valeurs de ductilité 
à atteindre pour des poteaux confinés selon leurs param ètres. Le tableau 6.2 propose des 
valeurs de ductilité pour les différents param ètres. Ces valeurs proviennent de la moyenne 
de ductilité des poteaux confinés partageant la même propriété selon les deux méthode 
d ’auscultation utilisées (UPV et AE). Par exemple la valeur de ductilité de 4,53 pour P  = 
10% provient de la moyenne du poteau S75P10C1 (UPV =  3,9 et AE =  4,8) et du poteau 
S150P10C1 (UPV =  4,2 et AE =  5,2).

Tableau 6.2 Ductilité des é ta ts  limites en fonction des différents param ètres

État limite
Ductilité

P =  10% P =  35% S =  75mm S =  150mm
Complètement opérationnel 4,53 2,85 3,85 3,53

Opérationnel 6,43 4,03 5,48 4,98
Etat limite de survie 10,80 6,80 9,18 8,43
Opérations retardées 12,23 7,70 10,40 9,53

Ultime 13,50 8,50 11,50 10,50
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6.3 Recommandations
CHAPITRE 6. CONCLUSION

La réalisation de ce projet a permis de proposer des améliorations concernant les méthodes 
d ’auscultation et le comportement structural d ’un poteau confiné de PRFC. Premièrement, 
pour la méthode d ’émission acoustique, la localisation des capteurs plus près de la zone 
d ’endommagement pourrait contribuer à augmenter la précision de la localisation des 
événements en 3D. Cela aura pour effet de capter plus de signaux, ce qui augmentera le 
nombre d ’événements localisés dans la zone désirée. Les capteurs étant très sensibles aux 
impacts, il serait im portant de protéger ceux-ci d ’une chute im portante. Cependant, la 
meilleure façon d ’augmenter la précision serait d ’utiliser la m éthode du "moment tensor 
analysis". En second lieu, toujours dans le but d ’augmenter le nombre de signaux détectés 
et la précision de l’essai, les capteurs devraient être installés le m atin  même de l’essai. C ette 
précaution perm ettra de maximiser le lien entre le béton et le PRFC, ce qui augm entera 
le nombre d ’événements enregistrés et par le fait même, la précision des résultats. Puis, il 
serait fort intéressant de proposer une méthode, autre  que l’utilisation seule des fréquences 
afin de distinguer de façon précise les événements provenant du  béton versus le PRFC.

Concernant le comportement structural du poteau confiné de PR FC , le même type d ’essai 
devrait être réalisé sur des poteaux de plus grande échelle. Cela perm ettrait de vérifier si 
l ’effet d ’échelle influence le comportement d ’un poteau confiné de PRFC. De plus, dans 
ce projet, l’endommagement et les é ta ts  limites ont été mesurés en fonction de la ductilité 
sur des essais cycliques quasi statiques. Il serait également intéressant de procéder à des 
essais pseudo-dynamiques pour ainsi faire le lien direct entre l’intensité d ’un trem blem ent 
de terre versus la quantification de l’endommagement et des é ta ts  limites. Il serait alors 
possible de faire un parallèle avec les états limites proposés par CAN/CSA-S6-06 [2006], 
ACI-341 et al. [2011] et Priestley et al. [2007].
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Annexes

7.1 Méthodologie - Émission acoustique

1. On colle les 14 capteurs aux endroits prédéterminés. On utilise une colle instantanée 
de marque Loctite 495. Pour la localisation exacte des capteurs, on colle les 10 capteurs 
du poteau sur les ligne verticales déjà tracées pour le UPV. La hauteur des capteurs peut 
varier selon le poteau. Pour la fondation, la localisation est simplement faite en m esurant 
les distance à partir du centre de la fondation. La figure 3.5 présente l ’emplacement des 
capteurs.

2. On vérifie la fonctionnalité de chaque capteur en frappant à l’aide d ’un objet métallique 
à proximité de chaque capteur.

3. On entre les paramètres d ’acquisition (amplification, seuil, fréquence d ’échantillonage) 
dans le système, tel que discuté à la section 3.3.2.

4. On branche les sorties de force et de déplacement du système de chargement dans 
le système PAC, puis on procède à la vérification de l’acquisition des données dans le 
système PAC. On vérifie que la force et le déplacement concordent avec le système de 
chargement, ainsi qu’avec le système d ’acquisition de données structurales. Le param ètre 
1 est le déplacement et le param ètre 2 est la force.

5. On début l’essai

6. On véréfie le temps des deux systèmes d ’acquistion de données. De plus, on note le 
temps à différents moment de chaque cycle, dans le but de vérifier que les deux systèmes 
sont toujours synchronisés.

7. Puisque le chargement est arrêté autom atiquem ent et reparti manuellement entre chaque 
cycle, on arrête le système PAC à chaque fois. Cela permet de limiter le nombre de données 
à traiter et aussi sauvegarder les données. De cette façon, les données sont autom atique
ment sauvegardées lors de l’arrêt et on libère ainsi la mémoire vive du système. On redé
marre l’acquistion après les essais UPV et la prise de photos, au moment où le chargement 
recommence.
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8. Une fois l’essai terminé, on procède à la validation des résultats obtenus en inspectant 
le poteau à l’aide de photo prises à différents moments durant l’essai. Il est possible 
de constater réellement quels sont les endroits et les m atériaux les plus endommagés. 
En comparant les résultats provenant de la méthode acoustique et ceux provenant de 
l’inspection du spécimen, il est possible de valider la précision de la méthode. De plus, 
on peut faire la comparaison avec le modèle numérique d ’emdommagement utilisé dans le 
présent projet [Jean, 2012].
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