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Resume

Les poteaux en beton arme de plus de 25 ans ne repondent plus aux exigences

des presentes normes de dunensionneinent. Us ont presente des modes de

rupture tres distinctifs lors des recents tremblements de terre. Ces modes de

rupture sont tous relies a la meme deficience, soit Ie manque d'armatures

transversales. A cette deficience sont associes une faible resistance en

cisaUlement, un confinement inadequat des zones de developpement potentiel de

rotules plastiques, un soutien inefficace des barres cTarmature longitudinales

centre Ie flambage et la possibilite d?un glissement du chevauchement des

barres a la base des poteaux.

La solution proposee dans ce memoire pour resoudre ce probleme consiste a

envelopper ces poteaux au moyen de materiaux composites. Ceux-ci se

presentent sous la forme de lamelles a base de fibres de carbone ou de verre

dans une matrice epoxyde. Des essais out ete necessaires afin de bien connaitre

Ie comportement des poteaux renforces a Yaide de cette technique sous differents

chargements. Six poteaux cu'culaires ont ete testes dans Ie cadre de ce projet.

Ils ont tous ete soumis a une combinaison de chargement axial et lateral. Les

fibres de verre et de carbone out ete posees dans la zone potentielle de

developpement d'une rotule plastique.

Les resultats out permis d?observer un gain de plus de 200% de la ductilite des

poteaux. Us out egalement montre qu?U etait possible de reparer facUement des

poteaux endommages a Faide de la technique proposee et que Ie glissement des

barres <Tarmatures peut etre limite grace a la pression de confinement exercee

par les materiaux composites.
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Chapitre 1

Introduction

Qui n?a pas entendu parler de coupures de budgets, coupures de pastes, de

manque de fonds pour restaurer notre reseau routier, nos pouts et autres

structures necessaires au fonctionnement de la societe. L?etat actuel de

degradation des structures en beton arme de plus de 25 ans est inquietant. La

corrosion des armatures et la degradation du beton amenent une perte de

resistance des structures et une diminution de la ductilite qui permettrait

cTattenuer les chargements dynamiques. De plus, pour les ponts, une

augmentation de pres de 40% du poids des vehicules (Deblois et aL, 1992), par

rapport a celui utilise lors du dtmensionnement doit maintenant etre consideree.

Ces ouvrages sorit egalement affectes par une corrosion acceleree due aux sels

de degla^age.

Les solutions existantes pour remedier a ces problemes ne sent pas nombreuses.

On peut (Tabord choisir de ne pas restaurer la structure et (Ten limiter Ie

chargement. On peut aussi detruire la structure et en reconstruire une nouvelle,

ce qui est tres couteux. Toutefois la solution la plus envisageable dans de

nombreux cas est de renforcer la structure selon differentes methodes.

Plusieurs methodes de renforcement existent deja (Priestley et Seible, 1991). Le

resurfa^age superficiel par beton projete previent la degradation mais

n'augmente pas la capacite d^une structure existante. La postcontrainte externe
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a 1'aide de cables est souvent utilisee mais elle necessite des travaux de grande

envergure et severe tres couteuse. Le renforcement externe par plaques d?acier

collees ou ancrees mecaniquement est egalement une technique frequemment

utilisee. Depuis les annees 70, son utilisation a demontre qu^apres une quinzaine

cTannees, les plaques cTacier affichaient un etat tres avance de corrosion. De

plus, Paugmentation importante du poids de la structure, de meme que les

difficultes d?mstallation des plaques out incite les ingenieurs a elaborer de

nouvelles solutions.

Avec leur tres grand rapport resistance/poids, leur remarquable resistance a la

corrosion, une excellente resistance a la fatigue ainsi que leur facilite

d?installation, les materiaux composites sent apparus tres clairement comme la

solution a plusieurs problemes rencontres. Jusqu'a tres recemment ces

materiaux avaient ete utilises uniquement dans les industries aerospatiale et

aeronautique. Leurs nouvelles applications dans Ie domaine des structures de

genie civU necessitent done des etudes permettant cTevaluer leur comportement

sous les differentes sollicitations que Pon y rencontre.

Problemes des poteaux existants

Les recents tremblements de terre dans les regions urbaines telles que Loma

Prieta en 1989, Northridge en 1994 et Kobe en 1995 ont demontre a plusieurs

reprises la vulnerabUite des poteaux en beton arme de plus de 25 ans a resister

aux grandes deformations. Les poteaux de ponts dimensionnes avant Ie

tremblement de terre de San Fernando en 1971, qui permit de tirer plusieurs

lemons, sent les plus touches (Seible et aJ., 1997). Lors de ce seisme, il apparut

evident que Futilisation habituelle d^etriers de 13 mm de diametre espaces a 305

mm centre a centre, independamment de la taUle du poteau, de son armature

longitudmale et de la sollicitation sismique, etait inadequate.
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Deux problemes importants relatifs aux anciens poteaux doivent etre resolus. Le

premier est relie au manque d'armature transversale qui mene a une rupture

fragile du poteau (Chai et a/., 1991), et Ie second a une pratique courante de

construction qui consiste a arreter les barres longitudinales juste au-dessus de la

fondation et de les chevaucher avec Ie goujon de la fondation. La longueur de

chevauchement etant souvent insuffisante, il en resulte un glissement entre les

deux barres. Ce glissement empeche Ie developpement de la pleine capacite des

barres d^armatures et la dissipation de 1'energie cFun seisme dans des

deformations plastiques.

Solutions aux problemes des poteaux

Les poteaux presentant les problemes observes peuvent etre rehabUites a Faide

(Tune enveloppe externe permettant de confiner Ie beton. Le confinement du

beton permet cTatteindre de plus grandes deformations en empechant 1'ouverture

des fissures menant a sa rupture (Nanni et aL, 1993). De telles enveloppes, en

beton ou en acier, out ete developpees et validees experimentalement (Priestley

et a/., 1996). Pour une enveloppe d'acier, U a ete demontre que non seulement ce

renfort apportait aux poteaux une amelioration significative des resistances en

flexion et en cisaillement, mais contribuait surtout a une importante

augmentation de leur ductUite (Priestley et Seible, 1992). En Californie, des

milliers de sites experimentaux utilisant des enveloppes en acier ont ete realises.

Leur efficacite structurale a pu etre observee lors du tremblement de terre de

Northridge en 1994 (Housner, 1994).

Des recherches recentes ont suggere que Facier pouvait etre remplace par des

materiaux composites afin d eluniner Ie probleme de corrosion et de faciliter les

travaux de construction (Saadatmanesh et a/., 1996).
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Recherches anterieures

Leur utilisation dans Ie domaine du genie civil etant tres recente, les materiaux

composites out fait Pobjet de plusieurs programmes de recherche dans Ie monde

entier. Plusieurs comptes rendus de conferences et de nombreux ouvrages

scientifiques faisant etat des recherches experimentales et theoriques out ete

publics ( Neale et Labossiere, 1992; Mufti et aJ., 1992; Nanni et Dolan, 1993; Seible

et Karbhari, 1996; Head, 1996). Les recherches anterieures necessau'es a Petude

du sujet de ce memoire out porte sur Ie confinement des cylindres de beton en

compression uniaxiale, sur Ie renfort en flexion des poutres en beton arme et sur

les essais de poteaux charges en flexion-compression.

Confinement de cvlindres

Les etudes experimentales realisees sur des cylindres de beton confines par une

enveloppe externe en materiaux composites out pour but de calibrer des modeles

permettant de decrire la courbe contrainte-deformation du beton confine. De

tels modeles permettraient Ie dimensionnement du renfort necessaire pour

donner un comportement acceptable aux poteaux existants.

Les premiers a avoir etudie Ie confinement furent Richart et al. (1928). Us

proposerent un modele qui tient compte de la contrainte maximale du beton non

confine et de la deformation axiale correspondante. Ce modele permet d?evaluer

la contrainte maximale et la deformation du beton confine. Par la suite,

plusieurs autres chercheurs se sent interesses a ce sujet.

La plupart des modeles ont ete developpes pour etudier 1'effet de confinement

donne par des etriers (Sheik et Uzumeri, 1982; Fafitis et Shah, 1985; Mander et

a/., 1988a et b; Saatcioglu et Razvi, 1992; Cusson, 1993). Tous s^entendent sur la

definition de la pression de confinement et sur Ie fait que Fespacement des

etriers ainsi que la resistance du beton influencent Ie confinement.
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Pour Ie confinement apporte par une enveloppe externe en composite, de

nouveaux modeles ont ete derives des modeles pour les etriers ou out ete census

avec de nouvelles methodes (Saadatmanesh et a7., 1994; Mirmiran et Shahawy,

1995; Picher, 1995).

Plusieurs auteurs out demontre clairement que les modeles con^us pour 1 acier

sont inadequats dans Ie cas des composites (Demers et Neale, 1994). Trois

problemes majeurs empechent Putilisation directe de ces modeles :

1) Us supposent une deformation laterale et une pression de confinement

constantes tout au long du chargement. En realite, avec un confuiement

par composites, la pression de confinement augmente avec la deformation

later ale.

2) Leur hypothese de base soutient que Fenveloppe et Ie beton atteignent

leur resistance ultune au meme moment independamment du type de

renfort, de Fepaisseur ou de Pespacement des lamelles. Cependant, la

courbe contrainte-deformation theorique (Saadatmanesh et a/, 1994) revele

que Ie point de rupture du beton, determine par un principe d?energie,

survient avant que la contrainte maximum soit atteinte.

3) Us ne tiennent pas compte du comportement specifique du materiau

utUise pour Ie confinement. Le composite est elastique jusqu>a la rupture,

tandis que l?acier est elastoplastique. La courbe contrainte-deformation du

materiau de confinement affecte Ie mode de rupture du noyau confine.

Saadatmanesh et al. (1994) out mis au point un modele pour etudier Ie

confinement par lamelles unidirectionnelles a partir du modele de Mander. Une

etude parametrique a alors ete menee pour identifier les lunites de ce modele

pour les composites. EUe a revele que pour des materiaux a resistance elevee

comme Ie carbone, la pression de confinement maximum est atteinte avant la
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rupture des fibres de carbone et que Ie modele donne des resultats inadequats.

Ils out ainsi identifie les limites du modele de Mander pour les composites.

Le modele developpe par Picher (1995) pour un confinement passif utilise

Fapproche de mecanique des milieux continus avec une loi de comportement

pour un materiau ecrouissable pour Ie beton. Le modele donne des resultats

assez bons lorsque compare aux resultats experimentaux. Cependant, il exige la

determination cTune grande quantite de parametres sur les comportements

mecaniques du beton et du composite. Les projets experimentaux realises en

parallele par Picher (1995) et Rochette (1996) avaient pour objet cTetudier Ie

renforcement de sections circulaires et rectangulaires de beton avec des lamelles

de carbone. Les resultats devaient egalement permettre la calibration du

modele. Veffet de Forientation des fibres du renfort a egalement ete etudie.

I/augmentation de la resistance axiale a ete tres clairement observee, mais de

fa^on mains grande pour les sections rectangulaires que pour les cylindres.

Pour ces sections, Farrondissement des coins severe necessaire si Pon veut

optimiser Ie gain de resistance et de ductilite. Pour ce qui est de Forientation

des fibres, les essais sur les cylmdres demontrent une diminution de la rigidite

axiale avec Paugmentation de Fangle des fibres par rapport a Fhorizontale mais

la ductilite reste constante.

Mirmiran et Shahawy (1995) out modifie Ie modele de Mander pour Ie traitement

des poteaux confines par un tube en composite. Us out traite Ie modele de

Meander comme etant un modele actif de confinement. Pour surmonter les

problemes mentionnes plus haut, Us ont developpe une approche mcrementale de

resolution en mtegrant une relation entre les deformations axiales et laterales

(radiales) sous la forme cTun polynome cubique. Cette approche avait d>abord

ete utilisee par Madas et Elnashai (1992). Un projet experimental mene par

Kargahi (1995) avait pour but de verifier Ie modele de Mirmiran et Shahawy et a

demontre que les lacunes enoncees du modele de Mander pour les composites

etaient justifiees.
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Bavarian et al. (1995) out realise une etude sur des cylindres de dimensions

75x150 mm, 100x200 mm et 150x300 mm renforces par confinement avec des

fibres de verre (S-glass) ou de kevlar (Kevlar-29). Us cherchaient a determiner

Fmfluence du nombre de tours de composite ainsi que de la taille du specimen.

Les resultats ont signale une augmentation significative de la resistance et de la

ductUite du beton confine. Une augmentation de 100% de la resistance axiale

avec quatre tours de composites, un accroissement important de la ductilite et

une diminution de la resistance axiale avec Faugmentation du diametre du

cylindre out alors ete observees. De plus, des chargements cycliques ont ete

appliques sur certains echantillons et apres 10 000 cycles, une tres faible

diminution de resistance et de deformation a ete observee. Un cylindre de

100x200 mm, brise sans renfort, a ete reteste suite a Fajout de couches de

composite et a atteint une resistance superieure et une meilleure ductilite que Ie

cylindre initial. Certains cylindres confines par composite out en outre ete

soumis a un processus de degradation acceleree, pendant 28 jours, dans une

chambre de vaporisation de sels a haute temperature (49 ° C). Le but de

Fexercice etait de verifier si Ie composite (fibres et matrice) perdait ses

proprietes dans cet environnement tres corrosif. Aucun dommage ni perte de

propriete n'ont ete observes. Un modele par elements finis 3-D des cylindres a

finalement ete developpe par ces auteurs. Des elements solides pour Ie beton et

des elements de plaques pour Ie composite out ete utilises. La comparaison avec

les essais a montre des surfaces de ruptures tres simUaires.

Des etudes effectuees par Demers (1994) visaient a demontrer quels etaient les

parametres susceptibles cTmfluencer Ie comportement d?un element en beton

arme charge axialement et confine par une enveloppe en composite. La

resistance du beton, Ie diametre des barres longitudinales, l^espacement des

etriers, Ie degre de corrosion des armatures ainsi que Fendoinmagement du

beton faisaient Fobjet de cette etude. Pour ce faire, 16 poteaux de 300 mm de

diametre et de 1200 mm de haut ont ete testes avec differentes configurations du

renforcement en acier et un meme confinement. Une analyse statistique avancee

des resultats a ete effectuee pour determiner Fmfluence des parametres.
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L?analyse des resultats a souligne que Ie seul parametre parmi ceux etudies

ayant un effet significatif sur la resistance du beton confine etait la resistance

du beton elle-meme. II a ete demontre que les barres longitudinales dans la

configuration utilisee ainsi que les espacements d^etrier choisis (150 et 300 mm)

n'ont aucun effet sur Ie confinement. L^endommagement du beton n?influence

que Ie debut du chargement et n?affecte done pas la capacite ultime ni la

ductilite finale.

FLexion des poutres

La possibilite de renforcer des poutres existantes en beton arme devenait tres

interessante. Des etudes en flexion simple devaient egalement preceder les

etudes sur Ie comportement des poteaux en flexion-compression. Plusieurs

ouvrages ont etc explores dans Ie but cPapporter un eventuel renfort en flexion

aux poteaux de ce projet.

Le probleme majeur des poutres en beton arme consiste en la formation de

fissures a la fibre en tension, ce qui permet aux agents corrosifs de penetrer

jusqu'aux armatures qui se degraderont et proyoqueront Fecaillement du beton.

I/ajout de lamelles de composite externes sur la face en tension limitera la

progression de ces fissures et augmentera la capacite en flexion.

Les premiers a etudier cette technique furent Diab et al. (1984). Des poutres de

3200 mm de portee, et chargees ponctuellement aux tiers de portee, ont ete

renforcees a Faide de lamelles de fibres de verre de 10,6 mm cTepaisseur et ce

dans la region de moment constant seulement. On a egalement renforce des

poutres ayant initialement subies des dommages. Les poutres ainsi renforcees

ont montre une capacite superieure aux poutres intactes non renforcees. II fut

alors suggere cTaugmenter la longueur des lamelles en dehors de la zone de

moment constant afin de creer un ancrage et cTempecher Ie decollement des

lamelles par pelage. Ce dernier probleme a ete etudie par Saadatmanesh et

Ehsani (1991) puisque la plupart des ruptures survenaient de cette fa^on. Une
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epoxyde caoutchouteuse et dure s'est averee la meilleure colle a utiliser pour

regler ce probleme.

Saadatmanesh et Ehsani (1991) ont ensuite mene des essais sur des poutres

rectangulaires et en Te, renforcees avec des fibres de verre, cTune portee de 4575

mm. Us out egalement fait varier les pourcentages cTarmatures passives. Des

poutres out aussi ete cambrees avant Ie collage des lamelles. Ces chercheurs ont

note que Ie gain de resistance en flexion etait plus important avec un faible

pourcentage cFarmatures passives. De plus, Ie gain peut quadrupler pour les

poutres rectangulaires et doubler pour les poutres en Te. Enfin, Feffet d'une

cambrure n^augmente pas significativement la resistance en flexion, mais

contribue par contre, a reduire de beaucoup les fissures.

Deblois et al. (1993) out realise un programme d'essais qui comportait des

poutres et des poutrelles auxquelles on fucait un renfort en fibres de verre

unidirectionnelles et bidirectionnelles. Deux systemes d^ancrages des lamelles

etaient utilises, soit avec une colle epoxyde seulement ou a Faide d^une

combinaison de colle et de boulons. Les poutrelles etaient renforcees en

cisaUlement par deux lamelles bidirectionnelles sur les faces verticales. On a

observe que Fajout de boulons pour Fancrage des lamelles n^avait pas beaucoup

d?effet sur la resistance maximale en flexion. Cependant Fajout de lamelles sur

les faces verticales augmentait de beaucoup la capacite ultune en flexion. Les

lamelles bidirectionnelles out egalement donne un meUleur renfort que les

lamelles unidirectionnelles et si You installe deux lamelles au lieu cTune seule, on

double la capacite.

Missihoun (1995) a etudie Foptimisation de Forientation des fibres. Les resultats

obtenus out montre que la meilleure orientation des fibres etait parallele a la

longueur de la poutre. Un phenomene mteressant a quand meme ete observe

pour une orientation de 15° a 30° des fibres : un craquement tres audible

pouvant servir cTavertissement precedait la rupture. De plus, les angles
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semblent mener a une fissuration plus rapide et un glissement moins important

survient entre les couches et la poutre.

Finalement, M^Bazaa (1995) a travaille sur roptimisation de la longueur des

lamelles. Cinq poutres de 3300 mm de long, avec quatre configurations dans la

longueur des lamelles, out ete testees. Chaque configuration etait composee de

trois couches de carbone de 0,3 mm d'epaisseur et leurs differences residaient

dans la longueur respective de chaque couche. Inexperience a permis de

conclure qu?il etait possible de donner une longueur d^ancrage optimale a

chaque couche afin cTeviter la rupture par decollement.

Poteaux en flexion-compression

Un survol des etudes deja realisees sur Ie sujet etait necessaire pour orienter Ie

present projet de recherche. Quels sent les parametres et les variables cTmteret

dans ce champs cTetude ? Quel type (Tessai permet d^obtenir des informations

pertinentes sur les poteaux ?

Peu de chercheurs ont etudie Ie gain de resistance en cisaUlement apporte par Ie

composite dans les poteaux. Ce sujet est traite de la meme fa^on que pour Ie

gain apporte par des etriers. On voudra faire revaluation de ce gain pour

permettre de regler certains problemes dans les constructions existantes.

Rappelons que c>est souvent une rupture en cisaillement qui survient dans Ie cas

des poteaux courts et que cette rupture se produit de fa^on soudaine, ce qui est

fortement a eviter. Des vices de construction comme un mur de ma^onnerie

adjacent a un poteau seulement sur une partie de sa hauteur, ou encore la

pratique d'ouvertures dans les murs exterieurs, creent des poteaux courts

(Mitchell et aJ., 1988). Des ruptures en cisaillement peuvent aussi survenir

lorsque Ie poteau est charge en double flexion.

Priestley et Seible (1991) ont determine qu'un gain important de resistance au

cisaUlement pour les poteaux courts etait apporte par une enveloppe en acier si
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elle etait prolongee sur toute la hauteur du poteau. Pour une enveloppe en

composite, Kobatake et al. (1993) ainsi que Priestley et Seible (1991) out propose

une equation, selon Ie meme concept que celui de Priestley pour Facier, c?est-a-

dire par un systeme de tirants en tension et de bielles en compression.

1/equation contient un terme pour la presence de confinement actif, mais les

essais out permis de conclure que Ie confinement passif simple donne un bon

renfort en cisaUlement et est moins couteux. Finalement, cette equation a ete

integree dans les regles de design proposees par Seible et al. (1995).

Des essais ont etc realises par Priestley et Seible (1992) sur quatre poteaux en

double flexion. Differentes configurations de couches de composites ont ete

utilisees avec differents niveaux de charges axiales. D^excellents resultats out

ete obtenus; les poteaux dimensionnes pour reprendre du cisaillement out tous

rompu en flexion de fa^on ductile. Les courbes hysteretiques mesurees etaient

tres stables et Ie comportement predit par Ie modele elabore affichait une bonne

correlation avec les essais.

De nombreuses recherches out ete realisees sur les poteaux-poutres en beton

arme renforces par des etriers dans Ie but cTameliorer leur resistance sismique.

Park et al. (1982) ont etudie la ductilite des poteaux carres avec etriers soumis a

une charge axiale constante et a une charge laterale cyclique. D^autres out par

la suite etudie Ie comportement de poteaux du meme genre, mais avec des

betons a haute performance (Sheik et Uzumeri, 1982; Yong et a/., 1988; Saatcioglu

et Razvi, 1993; Legeron, 1994).

Les recherches sur Ie confinement externe du beton out d?abord debute par

Fajout de plaques cTacier. Inspires des eludes deja realisees sur des tubes

cTacier remplis de beton, Chai et al. (1991) out realise un programme cTessais

comportant six poteaux de 610 mm de diametre et 3,66 m de haut. Le renfort

consistait en une plaque d^acier de 4,76 mm cTepaisseur. L?un des poteaux a ete

teste sans renforcement, puis reteste apres renforcement. On a etudie les effets

de la rigidite de la fondation, d?un renfort externe partiel ou complet, et ensuite
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cTune longueur de chevauchement des barres longitudinales au-dessus de la

fondation. Une charge axiale constante etait appliquee simultanement a une

charge laterale cyclique qui augmentait graduellement dans Ie temps. Les

chercheurs out observe une augmentation de la ductUite structurale qui passait

de cinq pour Ie poteau non renforce, a huit pour Ie poteau renforce. Une

augmentation de la rigidite de 10 a 15% a ete atteinte. Pour ce qui est de la

reparation cTun poteau endommage, une augmentation de la rigidite et de la

resistance a ete enregistree. La ductilite structurale discutee ici se definit

comme Ie rapport entre Ie deplacement en tete du poteau a Fetat ultime et celui

creant la premiere plastification des aciers longitudmaux (An/ Ay).

Priestley et Seible (1992), en collaboration avec un fabricant de fibres de verre

(Hexcel Fyfe), out entrepris de tester des poteaux renforces par une enveloppe

de fibres de verre dans une matrice epoxyde. Les poteaux testes, au nombre de

trois, avaient les memes dimensions que ceux realises avec des plaques cTacier

mentionnes plus haut. L'etude portait egalement sur Vetfet du confinement

passif et actif, c'est-a-dire avec injection d?un coulis de beton entre Fenveloppe et

Ie poteau. Le confinement actif est utilise pour que Peffet de confinement soit

present avant que Ie beton n?ait commence a prendre de l?expansion (lors du

chargement axial), ce qui n9esi pas Ie cas avec Ie confinement passif. La hauteur

et Ie nombre de couches qui recouvraient la zone de rotule plastique avaient

differentes configurations. Le niveau de pression pour Ie cas de confinement

actif etait egalement varie. Des ductilites structurales tres pres de celles

obtenues pour les poteaux renforces de plaques cFacier out ete observees. Les

deux comportements etaient tres similaires, a la difference que les degradations

structurales sent apparues pour des deplacements beaucoup plus grands pour Ie

composite que pour Facier. Aucune rupture de lien dans Ie chevauchement des

barres longitudinales n?est survenue pour les poteaux ayant une pression active

de confinement de plus de 1,7 MPa.

Des essais en grandeur reelle ont ete realises au Japon sur une cheminee

industrielle ou une methode d^installation innovatrice a ete utilisee. Un systeme
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automatise cTenroulement d?un ruban de fibres de carbone preimpregne de

resine assure la pose du renfort sur toute la hauteur de la cheminee. En

parallele a cet essai, des tests en laboratoire out ete menes (Kobatake et aJ.,

1993) sur trois poteaux rectangulaires avec renfort de carbone. Une couche

longitudinale de renfort en flexion etait ici appliquee en plus du renfort en

confinement. Differentes hauteurs du renfort en confinement a la base du

poteau etait etudiee ainsi que la presence de chevauchement des barres

longitudinales. Ces chercheurs out observe qu>avec une hauteur de renfort

adequate, et meme avec un arret des barres longitudinales au-dessus de la

fondation, la zone de rotule plastique etait pleinement developpee. Le renfort

longitudinal a aussi contribue a augmenter significativement la resistance en

flexion.

Une etude parametrique entreprise par Saadatmanesh et al. (1994) a porte sur

differents types de poteaux circulaires et rectangulaires. Les parametres etudies

comprenaient la resistance en compression du beton, Ie type de renfort (fibres de

verre ou de carbone), et Fespacement et Pepaisseur des bandes du composite.

Les conclusions habituelles out ete tirees avec en plus certains points

interessants. Bien que les fibres de verre denotent une capacite de deformation

plus grande que les fibres de carbone, elles procurent une plus grande capacite

d'absorption d'energie. De plus, Ie taux d'accroissement de la capacite diminue

avec Paugmentation de la resistance du beton. Finalement, Ie facteur de

ductilite augmente lineairement avec Fepaisseur des bandes du renfort mais

decroit avec Faugmentation de Pespacement entre ces dernieres.

La suite de cette etude a mene ces memes chercheurs (Saadatmanesh et aJ., 1995)

a des essais sur 10 poteaux, notamment cinq circulau'es ((}> = 305 mm) et cinq

rectangulaires (241x368 mm) de deux metres de hauteur renforces avec des fibres

de verre unidirectionnelles sur une hauteur de 635 mm. Le confinement passif et

actif etait aussi compare et les essais ont montre que la faible augmentation de

resistance resultant du confmement actif n?en justifie pas Ie cout. On a
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egalement pu observer que Ie modele de Mander, pour Ie confinement externe

par bandes de composite, predit bien Ie comportement.

Des essais en grandeur reelle ont ete realises sur des poteaux de pent par Ie

departement des transports de la Californie (CALTRANS). On y a enveloppe 15

poteaux d'echangeurs situes a Los Angeles avec la membrane TYFO en 1991.

Deux precedes cTinstallation ont alors ete utilises. Dans Ie premier cas, deux

poteaux ont ete munis d?une enveloppe sous une pression (actif) de 690 KPa a

Paide cTun coulis de ciment. Les autres poteaux n?ont subi qu?un confinement

passif. Trois ans apres leur installation, soit environ neuf mois apres Ie

tremblement de terre de Northridge, les deux poteaux ayant subi un confinement

actif out vu leur enveloppe se rompre. Une analyse du mode de rupture a

demontre que la pression introduite par Ie coulis avait occasionne Ie

depassement de la limite de rupture du materiau. Une mauvaise evaluation de

la resistance du composite avait done ete faite, et on croit aussi que Feffet de

vieUlissement du materiau pouvait avoir joue un role unportant (Hawkins et al.,

1995).

Des fabricants de produits en materiaux composites comme "Snap Tite" (fibres

de verre dans resine de polyester) et "Hercules" (fibres de carbone) out effectue

plusieurs essais sur des poteaux sans toutefois proposer de modele de

confinement. Leurs resultats sont semblables a ceux enonces precedemment et

contribuent a augmenter la banque de donnees deja disponible sur ce genre de

reparation.

Recemment, un consortium californien, impliquant Ie departement des transports

(CALTRANS) et FUniversite de Californie a San Diego, a ete forme dans Ie but

(Tetudier la possibilite d^utUiser un systeme de cables en fibres de carbone

pouvant etre enroules a Paide d?un robot autour des poteaux (Seible et a7., 1995).

Le projet visait a valider Ie choix de la technique de meme que Fapplication de

regles de design. Ces regles permettent Ie dimensionnement du renfort en tenant

compte de trois modes de rupture possibles, soit la rupture en cisaUlement, la
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rupture en compression du noyau de beton et la rupture du lien de

chevauchement des barres cTarmature longitudinales. Ces regles ont ete

eprouvees par la realisation d'essais permettant d'isoler chacun des modes de

rupture. Des poteaux rectangulaires figuraient parmi ces essais, et il a ete

demontre qu^il etait possible de bien confiner ceux-ci en utilisant les memes

regles de design que pour les poteaux circulaires, en considerant un diametre

equivalent aux poteaux rectangulaires. Chaque poteau a d'abord ete teste sans

renfort et ensuite rehabilite. Les gains de resistance et de ductilite etaient tres

significatifs et les regles de design proposees ont satisfait aux criteres etablis.

Fmalement, une partie des poteaux construits par Saadatmanesh en 1994 ci-haut

decrits ont etc rehabilites en utilisant un nouveau type de fibres de verre

(Saadatmanesh et a/., 1997). Cette fibre de verre fabriquee a FUniversite

cTArizona pent atteindre une limite ultune de pres de 3450 MPa avec un module

elastique de 72 GPa. En plus des conclusions habituelles tirees des essais sur les

poteaux repares, ces chercheurs out montre que Ie taux de perte de rigidite pour

un poteau rehabilite est moins grand que pour un poteau initialement sans

dommage.

Types cTessais cycliques

Pour terminer ce chapitre, nous presentons les differents types d'essais cycliques

couramment utilises dans la recherche afin de montrer oti se situe ce projet

experimental par rapport aux autres.

Un chargement sismique est a la fois cyclique et aleatoire. Pour dimensionner

un poteau devant subir cTeventuelles charges de seisme, U faut done bien

comprendre son comportement sous un chargement cyclique. Trois types

d^essais permettent de simuler une sollicitation sismique : sur table vibrante,

Fessai pseudo-dynamique et Pessai quasi statique.
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Essai sur table vibrante

Une plate-forme munie de verins pouvant reproduire Fenregistrement d?un

tremblement de terre sert de fondation pour la structure a tester. Ce type

cTessai permet de reproduire Ie plus fidelement possible une sollicitation

sismique sur une structure, mais necessite une tres grande puissance

hydraulique, puisque les deplacements sent appliques dans un temps tres court.

Essai Dseudo-dvnamiaue

Un ou plusieurs verins sont utilises lors de cet essai. Les verins fonctionnent en

controle de deplacements qui sont calcules par un ordinateur. A chaque etape

du chargement, Fordinateur utilise la mesure de la force appliquee afin de

calculer les deplacements pour Petape suivante en executant une analyse

dynamique non lineaire. La structure peut etre soumise a n^unporte quel type

de chargement predetermine, soit periodique ou sismique.

Essai auasi statiaue

Le chargement est monotone, c?est-a-dire qu^aucun effet cTamplification

dynamique n?est possible a cause de la lenteur d'application des charges. Les

cycles de chargement sont appliques en fonction (Tun niveau de ductilite ou de

deplacement a atteindre et sent repetes un certain nombre de fois avant d>etre

augmentes. Ce type cTessai ne represente pas precisement un chargement

sismique mais demeure conservateur dans revaluation du comportement des

poteaux. II s?agit de l^essai Ie plus utilise pour tester les poteaux, et c?est

(TaUleurs celui qui a etc choisi pour Ie present projet.



Chapitre 2

Comportement des membrures en beton arme

Ce chapitre presente Fetat des principales connaissances theoriques du sujet.

Les problemes majeurs des poteaux existants sont d'abord decrits de fa^on

explicite. Le comportement individuel de chaque materiau constituant est

ensuite presente. Enfin, Ie comportement global des poteaux sous Ie type de

chargement etudie termine Ie chapitre.

2.1 Introduction

Le chapitre precedent a mentionne que les deux prmcipaux problemes des

poteaux existants en beton arme etaient leur manque d^armature transversale et

une longueur insuffisante du chevauchement des barres d?armature

longitudinales a la base du poteau. L^armature transversale joue trois roles

importants dans la resistance aux efforts. Premierement, elle permet de resister

au cisaillement subi par Ie poteau. Deuxiemement, elle procure un effet de

confinement au noyau de beton, ce qui augmente sa capacite de deformation.

Enfin, elle produit une pression qui peut empecher Ie glissement des barres

chevauchees.

Un role secondaire est egalement joue par Farmature transversale suite a la

disparition du recouvrement de beton. Elle offre un soutien lateral aux barres

cFarmature longitudinales et les empeche de flamber. Pour remplir ce role,

17
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les etriers doivent avoir soit des ancrages dans Ie noyau de beton, soit des

soudures bout a bout. Alternativement, Farmature transversale peut etre

constituee cTune spirale continue.

Le dimensionnement de Farmature transversale devrait done s?effectuer de fa^on

a ce qu?elle puisse remplir chacune des fonctions decrites ci-dessus.

Les tremblements de terre du passe out montre qu?une armature transversale

inadequate pouvait provoquer trois modes de rupture tres distincts. Le mode de

rupture Ie plus critique est celui du au cisaillement. Dans ce cas, la rupture

survient de fa^on tres brutale et sans avertissement. On assiste d'abord a

Fapparition de fissures inclinees lorsque la resistance en traction du beton est

atteinte. Ces fissures vont ensuite s>agrandir et conduire a la chute du

recouvrement de beton. L'armature transversale peut alors se rompre ou

s?ouvrir, permettant ainsi Ie flambage des barres longitudinales. Finalement, Ie

noyau de beton se desintegre completement. Ce mode de rupture est Ulustre a la

figure 2.1. On remarque que la rupture se deploie sur toute la hauteur du

poteau.

Un deuxieme mode de rupture survient lorsque la region potentielle au

developpement cTune rotule plastique est mal confinee. La sequence de rupture

commence par la formation de fissures de flexion. En s'accentuant, celles-ci vont

provoquer la chute du recouvrement de beton. Les barres longitudinales

peuvent alors flamber, ou encore on peut atteindre la rupture du noyau de beton

en compression. Cette derniere sequence est accompagnee cTun

raccourcissement du poteau dans la zone de rotule plastique. Comme Ie montre

la figure 2.2, la rupture survient dans une region localisee du poteau et ce pour

de grands deplacements. En raison des grandes deformations plastiques de

Pacier atteintes cette rupture est preferable a la precedente.
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(Photo tiree de Seible et al., 1997)

Figure 2.1 Rupture en cisaillement d>un poteau
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(Photo tiree de Seible et a/, 1997)

Figure 2.2 Rupture en confmement cTun poteau
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Le dernier mode de rupture est rencontre lorsque les barres cTarmature

longitudinales chevauchent un goujon a la base du poteau et qu?une longueur de

chevauchement insuffisante permet un glissement entre les deux barres. Cette

pratique, qui existe pour faciliter la mise en oeuvre, genere une faiblesse a

Fextremite des poteaux quand la longueur de chevauchement est insuffisante.

Celle-ci se trouve precisement dans la region de moment maximum et done dans

la zone potentielle de formation cTune rotule plastique. On ne peut done pas

atteindre la pleine capacite des barres et la resistance en flexion du poteau est

inferieure aux estimations. De plus, les barres ne pouvant se plastifier, leur

capacite a dissiper Fenergie d>un seisme est reduite. Des microfissures verticales

se forment dans Ie recouvrement de beton au debut du glissement et

progressivement ces fissures s'amplifient jusqu>a la chute du recouvrement.

Cette rupture survient rapidement pour de petits deplacements, lorsque la

longueur de chevauchement et la pression de confinement sont trop faibles.

Pour la rehabilitation des poteaux existants, une enveloppe externe en materiaux

composites ayant les fibres orientees dans la direction des etriers permettra

cTaugmenter la resistance en cisaUlement du poteau. Cette meme enveloppe

fournira egalement la pression de confinement necessaire pour prevenir les deux

autres modes de rupture decrits.

2.2 Comportement de Facier d'armature

L'acier est Ie materiau de construction ayant les proprietes les plus uniformes.

Pour calculer la resistance des poteaux en beton arme certaines proprietes de

Facier doivent etre determinees experunentalement. La figure 2.3 illustre Ie

comportement de Pacier en tension et identifie les parametres necessaires pour

definir sa courbe contramte-deformation. Cette courbe se divise en trois

parties : 1) partie elastique, 2) plateau plastique, et 3) partie ecrouie. Des

equations existent pour representer chacune des parties.
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'sh

Deformation

Figure 2.3 Courbe contrainte-deformation de Facier

2.3 Comportement uniaxial du beton confine

Lorsque Ie beton est charge axialement des fissures internes sont provoquees et

Felement subit une expansion de sa section. Le confinement consiste a empecher

ces deformations, et peut etre realise soit par une enveloppe externe, soit par un

faible espacement entre les etriers.

Les objectifs recherches par Ie confinement sont de procurer un support lateral

aux barres (Tarmature longitudinales, d'augmenter la resistance et surtout

cTaccroitre la capacite de deformation du beton. La courbe contramte-

deformation de la figure 2.4 montre que Ie beton confine presente une

remarquable capacite d'absorption d'energie, proportionnelle a Faire sous la

courbe, compare au beton non confine (Chai et a7., 1991).
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Figure 2.4 Effet du confinement sur Ie chargement axial du beton

Le confinement peut agir de fa^on active ou passive. Dans Ie cas de

confinement passif, des contraintes sent developpees dans Ie materiau de

confinement (enveloppe externe ou etriers) lorsque Ie poteau ou 1c cylindre est

charge axialement et apres qu^une expansion laterale ait commencee. Si Pan

injecte sous pression un epoxy ou un coulis de beton entre Ie poteau et son

enveloppe externe avant Ie debut du chargement axial, on cree un confinement

dit actif. Dans ce cas, Ie confinement existe deja avant Ie debut du chargement

ce qui a pour effet de limiter Pexpansion laterale du beton et Ie developpement

des fissures. On augmente ainsi la resistance maximum. Par centre la ductilite

n?est pas amelioree en comparaison avec un confinement passif. Les couts

supplementaires qu?U necessite ne justifient par consequent pas son utilisation

(Saadatmanesh et a/., 1996).

La plupart des recherches sur Ie confinement du beton se sent inspirees du

modele de Richart et al. (1928) qui a ete developpe pour des cylindres soumis a
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une pression hydraulique, c?est-a-dire triaxiale. Ce type de confinement est actif

puisque une pression constante existe avant Ie debut du chargement. Richart et

al. out remarque que la resistance en compression du beton confine /^

augmentait en fonction de la pression appliquee. Pour ce, Us out propose Ie

modele suivant :

fee = f» + 4,1,, (2.1)

4 = ^(5^-4) (2.2)
co

ou /^ est la resistance du beton non confine et // est la pression de

confinement.

2.3.1 Confinement par des etriers

Cette methode ne peut etre utilisee que pour les nouvelles structures et offre un

confinement de type passif. Une fois charge, Ie beton vient se buter centre les

etriers et subit ainsi une pression qui croit avec Faugmentation de la charge

axiale. Si Fon connait la contrainte dans les etriers, on peut calculer cette

pression par eqmlibre avec Ie noyau de beton. Pour un poteau de section

carree, on a :

^ = f hoc A.h (2.3)
s c

ou /^ est la contrainte dans Facier cTarmature transversale lorsque Ie beton

confine atteint sa resistance maxunale, Ash est la section transversale totale de

Parmature laterale perpendiculaire a une direction principale, s est Fespacement
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des etriers, et c est la largeur du noyau de beton delimitee par Ie centre de

1 etrier peripherique.

Les etriers exercent une pression localisee sur Ie noyau de beton. La pression

de confinement n?est done pas uniforme sur toute la hauteur du poteau, et est

superieure dans les sections qui incluent des etriers. On doit egalement

considerer que les armatures longitudinales et les etriers forment une cage

autour du noyau pour exercer la pression de confinement. Par consequent, sur

une meme section, la pression de confinement n?est pas uniforme entre les barres

longitudinales. Les pressions sont done distribuees sous forme cTarches et les

modeles doivent tenir compte de ce phenomene.

Plusieurs auteurs ont propose un coefficient de confinement effectif qui vient

multiplier la pression calculee a Faide de Fequation (2.3) ( Mander et a/., 1988a;

Cusson et Paultre, 1995). Ce coefficient tient compte de la configuration des

etriers et de la position des barres longitudinales.

II existe en realite plusieurs variables qui influencent Ie comportement du beton

confine par des etriers. Premierement, la resistance du beton elle meine joue un

role surtout lorsque Fon utUise des betons a haute performance. En effet, les

betons ayant une resistance superieure a 55 MPa brisent de fa^on fragUe. De

plus, leur expansion laterale etant moins grande que celle des betons ordinaires,

Facier reagit plus tardivement et Ie confinement est moins efficace. Des modeles

specifiques doivent done leur etre attribues.

La quantite volumique d?acier transversal est definie comme Ie rapport entre Ie

volume cTacier transversal et Ie volume de beton confme. II a ete demontre que

ce parametre influence la resistance et la ductUite des poteaux (Cusson, 1993).

Plus il est eleve, meilleur est Ie comportement. Ce parametre est par centre relie

directement a Fespacement des etriers qui est aussi un parametre important. En

effet, des etriers de volume eleve permettraient un grand espacement pour une

quantite d'acier volumique donnee. C9est ici qu?U ne faut pas oublier les autres
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roles des etriers dont entre autres celui de soutien des barres longitudinales

centre Ie flambage. Pour la meme quantite cTacier volumique, de petits etriers

avec un faible espacement pourraient de leur cote conduire a des ruptures

prematurees et eliminer Peffet de confinement. II s'agit d?equUibrer ces deux

parametres pour obtenir Ie meUleur comportement possible.

Un autre parametre unportant est la resistance de Facier transversal. Comme la

pression de confinement est fournie par les etriers, plus leur Itmite elastique sera

elevee, plus elevee pourra etre la pression appliquee. Cusson (1993) a montre

experimentalement qu?il etait possible d?augmenter Ie resistance et la ductUite

axiale des poteaux avec de 1'acier a lunite elastique de 700 MPa. Une

particularite du modele qu'il a propose est qu?il prend en compte la contrainte

reelle dans les etriers pendant Ie chargement plutot que de la considerer

constante comme Ie fait celui de Mander. Ceci permet une meilleure prediction

du comportement.

Enfin, si Fon considere seulement Fespacement des etriers, sa diminution

entraine Faugmentation de la ductUite et de la resistance. Cependant, pour des

espacements cTetrier tres faibles (de Fordre de 60 mm centre a centre avec des

barres n° 10) non seulement Ie placement du beton devient tres difficUe mais un

plan de faiblesse est egalement cree entre Ie noyau de beton et Ie recouvrement.

Des espacements de cet ordre sont utilises pour apporter plus de ductUite au

beton a haute performance. Ceci amene une perte prematuree du recouvrement

de beton et une diminution significative de la section du poteau, done de sa

resistance.

2.3.2 Confinement par enveloppe externe

Cette technique s^applique aux poteaux existants. Differents materiaux peuvent

etre utilises soit les plaques cTacier, les cables en composite et les feuilles en

composite.
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Mis a part Ie fait que Pacier n?est pas un materiau lineaire elastique jusqu'a la

rupture, les principales considerations theoriques qui s^appliquent aux

composites lui seront applicables. Son comportement isotrope fait egalement en

sorte qu?un renfort apporte aux poteaux a Faide de plaques d?acier procure une

augmentation de la resistance en flexion.

Pour les poteaux circulaires, Feffet de confinement fourni par 1'enveloppe

externe provient des forces de pression radiales generees par la courbure de

Penveloppe. Celle-ci etant soumise a des efforts de tension dus a la dUatation

laterale du beton. La relation suivante permet de calculer cette pression :

2 t £,<£•/
/, = —^ (2.4)

ou D est Ie diametre du poteau, t Fepaisseur de Fenveloppe, Ef et 8f sent

respectivement Ie module elastique et la deformation des fibres. La figure 2.5

montre comment ces forces s^equUibrent sans considerer Feffet des etriers.

2.4 Beton confine soumis a un chargement complexe

Le precedent chapitre a presente les trois raisons pour lesquelles les modeles

servant a decrire la courbe contrainte-deformation du beton confine avec un

materiau comme Facier ne s^appliquaient pas aux composites. Certains modeles

developpes specifiquement pour les composites (Picher, 1995; Bavarian et

a7., 1995) sont toutefois difficiles a appliquer pour Ie cas de chargement

complexe cTun poteau. Leur approche necessite une discretisation par elements

fmis de la section complete et utUise une loi de comportement plastique du

beton. Le probleme majeur vient toutefois des relations entre les deformations

du beton et du composite qui sont utilisees. Ces relations considerent un

systeme axisymetrique dans lequel Ie chargement doit aussi etre axisymetrique
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Figure 2.5 Effet de confinement d'une enveloppe externe

pour qu^elles soient valides. Ce qui n?est pas Ie cas lorsque de la flexion est

presente.

Un autre probleme avec les modeles ayant ete developpes a partir d^essai fait

sur des elements charges uniaxialement vient de Finfluence du cisaUlement.

Lorsque ces modeles sent calibres a partir de lectures de deformations faites sur

Fenveloppe pour evaluer la pression de confinement (equation 2.4), les valeurs

sent en realite faussees par les deformations dues au cisaillement.

En raison de ces difficultes U est preferable de se tourner vers des modeles semi-

empiriques. Mirmiran et Shahawy (1995) utUisent Ie modele de Mander qui a ete

calibre a partir de plusieurs essais sur des poteaux confines a Paide de plaques

cTacier. La modification apportee consiste a utiliser un processus iteratif

permettant d>evaluer la contrainte reelle dans Fenveloppe pendant Ie chargement

plutot que de la considerer constante. Cfest en fait Fequivalent du modele de

Cusson et Paultre mais applique pour les composites.
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Parent (1997) propose d'utiliser ce dernier modele pour determiner la courbe

contrainte-deformation du beton confine d?une section donnee. Une methode par

elements finis est ensuite utilisee pour discretiser la structure en autant de

sections desirees. Chaque section peut avoir un niveau de confinement different

ce qui permet de modeliser un poteau ay ant une enveloppe a la base seulement.

2.5 Materiaux composites

Presentement, trois types de materiaux composites sent utilises en genie civil.

Dans les trois cas, il s?agit de fibres impregnees dans une matrice en resine de

polyester ou d^epoxy. La matrice sert de lien entre les fibres et transfert les

sollicitations de Pelement structural au renfort. Les fibres utilisees sont la fibre

de verre, Paramide et Ie carbone.

Les proprietes physiques et mecaniques d?un composite dependent strictement

des proprietes de ses constituants et de leur configuration structurale.

Mentionnons que Ie comportement du materiau est generalement anisotrope

selon Farrangement des fibres. L^interface entre les fibres et la matrice a aussi

une grande influence (Kargahi, 1995).

Les composites utUisees dans ce projet sont des lamines dit orthotropes, i.e.

possedant trois axes de symetrie perpendiculaires. Le lamine est forme d?une

seule epaisseur de tissus a fibres longues toutes orientees dans la meme

direction. Comme son epaisseur est tres faible, on considere seulement un

probleme a deux dimensions et la loi de Hooke pour un materiau orthotrope

s>ecrit comme suit :
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[76.

(2-5)

L'indice 1 refere a la direction parallele aux fibres, Findice 2 refere a la direction

perpendiculaire aux fibres dans Ie plan du lamine, et Findice 6 refere a la

deformation angulaire. Les constantes de rigidite Qy sent obtenues a partir de

trois modules elastiques independants ( Ei, Eg, G^ ) et du coefficient de Poisson

du materiau ( v^ ) par les relations suivantes :

Q, =
1-J'^

, &2 =

02 =

121

V12E2

l-J^-1
. 0,6 = G12

'121
E,

(2-6)

^-4V-^
, a, = Q12

Les modules elastiques Ei, Ez, Ie module de cisaUlement G^ et Ie coefficient de

Poisson v^ peuvent etre determines experimentalement ou par analyse

micromecanique en combinant les proprietes de la fibre et de la matrice selon

les lois de melange suivantes :

E, = v,E,+v,E. ,^= — + -^

vf V.
+ -JL

'12

'{- + ^

, y12

(2-7)

vf ^f + vn, ^
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ou v est la fraction volumique des fibres (/) et de la matrice (m). Des analyses

plus complexes peuvent etre faites sur les composites multicouches sous

differentes sollicitations (Jones, 1975; Agarwal et Broutman, 1980; Tsai et Hahn,

1980).

Plusieurs criteres de rupture out ete developpes pour les materiaux composites

soumis a des etats de contrainte complexes (Labossiere et Neale, 1987). En

raison de difficultes reliees a la determination des parametres definissants les

enveloppes de rupture complexes, on utUise generalement les criteres les plus

simples qui sont les criteres de contraintes maximum ou de deformations

maximum.

Une particularite du composite est qu?il brise de fa^on fragile pour une charge

cyclique inferieure a sa resistance statique. On a egalement observe une

diminution de sa resistance en fonction du temps. Des ruptures sent survenues

dans une fibre de verre chargee a 33% de sa capacite ultime pour une periode de

moins de 10 ans (Slattery, 1994).

2.6 Comportement des poteaux en beton arme

La figure 2.6 illustre les sollicitations d?un poteau soumis a des charges

sismiques. Sous ces charges, les sections critiques se retrouvent a la base du

poteau et sent soumises a des contraintes de flexion et de compression

simultanement.

En plus des variables influen^ant Ie confinement citees plus haut, d'autres

variables auront un effet sur Ie comportement des poteaux. Le niveau de charge

axiale influence Ie moment resistant et la ductUite du poteau. Une analyse en

sections planes (figure 2.7), oU Fequilibre des sections de beton et d'acier est

realise, permet cTelaborer Ie diagramme (Tinteraction de la charge axiale en
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Figure 2.6 Representation (Tun chargement sismique

fonction du moment resistant d?un poteau donne. On appelle "point balance",

Fetat de chargement qui permet d'atteindre Ie moment resistant maximum sur ce

diagramme. Si une augmentation du niveau de charge axiale conduit a une

augmentation du moment resistant, cela veut dire que Fetat de chargement du

poteau se trouve sous Ie point balance. Dans Ie cas contraire, Petat de

chargement est au-dessus du point balance. L^effet de la charge axiale sur la

ductUite du poteau s^explique differemment. Sous un haut niveau de charge

axiale, une plus grande partie de la section subit de la compression. Ceci

augmente la dilatation du beton et Peffet de confinement est plus important. II

devrait en resulter une plus grande ductilite, cependant les aciers etant moins

sollicites en tension, Ie comportement global de la membrure beneficie moins de

leur ductilite, qui est superieure a celle du beton confme.
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Figure 2.7 Analyse en sections planes (Tune membrure en flexion-compression

La longueur de la zone de plastification des aciers (/ sur la figure 2.6) influence

egalement Ie comportement postelastique des poteaux. Le deplacement en tete

du poteau est directement relie a cette longueur.

Les differentes methodes permettant Ie calcul de la reponse des poteaux out

toutes besoin de valeurs experimentales. Dans Fanalyse en section plane, une

discretisation par couches de la section est utilisee. Ceci permet de positionner

Farmature dans la section et de tenir compte egalement des comportements

differents du noyau de beton et du recouvrement. II faut toutefois utiliser une

courbe contrainte-deformation du beton confine calibree experimentalement.

2.6.1 Indicateur de ductilite

Afin de pouvoir comparer avec les autres recherches faites sur Ie meme sujet,

des indicateurs de ductilite standardises doivent etre utilises.

La ductilite est la propriete la plus importante d?une structure lorsque celle-ci

est soumise a un seisme. Elle se definit comme etant la capacite de la structure
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a subir de grandes deformations avant sa rupture. La ductilite peut etre

mesuree a deux niveaux, soit globalement (ductilite structurale) ou au niveau de

la section de la membrure (ductUite sectionnelle).

Une premiere methode devaluation est basee sur des essais experimentaux

cycliques. Elle consiste a tracer les courbes enveloppes moyennes des relations

force-deplacement en tete du poteau et moment-courbure a une section critique.

Les resultats brutes de Fessai cyclique procurent une courbe d'hysteresis ou

plusieurs cycles sent inclus. La figure 2.8 presente une courbe d'hysteresis

typique pour ce genre cTessais. L'origine de cette courbe correspond a Fetat

initial du poteau sans deplacement ni force appliquee. Chaque cycle contient les

valeurs correspondant a une poussee (positif) et a une traction (negati^) du verin

appliquant la charge laterale. Un point de la courbe enveloppe est obtenu en

faisant la moyenne, pour un cycle, des valeurs positives et negatives. Les deux

courbes enveloppes types sont illustrees a la figure 2.9. Sur cette figure, ^ M;, A,

et IT, sent respectivement la courbure et Ie moment a la section critique, et Ie

deplacement et la force laterale en tete du poteau pour un cycle donne i.
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Figure 2.8 Courbe cThysteresis force laterale-deplacement typique
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Moment

0,= 1/2(0^+0,_)

Mi^^= 1/2(M,^+M,_)

(moyenne des deux directions)

•max

M,.

Cycle(i)

\-_ _2

Courbe enveloppe

Force horizontale

A,=1/2(A^A,_)

Hl>max= 1/2(H^+H',_)

(moyenne des deux directions)

Courbe enveloppe

Figure 2.9 Courbes enveloppes

Pour evaluer les donnees experimentales, certains auteurs (Kobatake et a/., 1993;

Saadatmanesh et a/., 1996) utilisent les definitions suivantes de ductilite

structurale ^ et sectionnelle ^ :
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^ = ^L (2-8)
A.

^ = <ZL (2-9)
^

ou Ay et <{)y sent respectivement Ie deplacement en tete du poteau et la courbure

a la section critique au moment de la premiere plastification de Farmature

longitudinale, et Ay et <j)u sent respectivement Ie deplacement ultime en tete du

poteau et la courbure a la section critique correspondante.

Une autre methode proposee par Park (1989) est basee sur une courbe idealisee

construite a partir de la courbe enveloppe. Cette courbe, Ulustree a la figure

2.10, est constituee cTune partie ascendante formee cTune droite passant par

Forigine et Ie point de la courbe enveloppe a 75% de la force ou du moment

maxtmal. La courbe se poursuit alors jusquya la deformation ulttme qui survient

lorsque la force ou Ie moment a subi une diminution de 20% par rapport a la

valeur maximale sur la courbe enveloppe (0,8Mmax ou 0»8 Hmax)-

Les definitions de ductilite structurale et sectionnelle correspondant a ces

courbes sent :

/^A/

^

^L
^

A.
^

(2-10)

(2-11)
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Figure 2.10 Courbes idealisees

La ductUite globale peut aussi etre evaluee a partir de parametres energetiques

(Park, 1989). L?energie hysteretique est definie comme etant Paire a 1'interieur de

la courbe cThysteresis et represente 1'energie dissipee dans des deformations

plastiques du poteau. A partir des courbes cycliques force-deplacement Fenergie

hysteretique sera donnee par :

= ^H dA (2-12)

ou H est la force appliquee au sommet du poteau et A Ie deplacement

correspondant.

Cette energie doit cependant etre normalisee si Fon veut pouvoir comparer des

poteaux ayant des resistances differentes. Un poteau plus resistant dissipera

necessairement plus d'energie. Cette normalisation conduit a la definition de

Findice de dommage ou Fenergie est divisee par la force et Ie deplacement

elastique :
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4 =
H^y

—<^Hd^
^A,

(2-13)

2.6.2 Rotule plastique equivalente

Apres Ie debut de la plastification des barres longitudinales, les deformations se

concentrent dans une region appelee rotule plastique. II a deja ete mentionne

que la longueur de cette zone influence Ie comportement postelastique des

poteaux. On verra maintenant la relation qui existe entre la courbure a la

section critique et Ie deplacement en tete du poteau.

La figure 2.11 montre la simplification qui est faite sur la distribution de la

courbure pour permettre Ie calcul du deplacement en tete du poteau. La

courbure plastique (|)p = (j>u - (j)y est supposee constante sur une longueur

equivalente de plastification I .

I-Ay—A,-j

\\

<
/

w
\ ~

\
A.

-Reelle

/
\

Equivalente

Ip

Deplacements Courbures

Figure 2.11 Deplacements d?un porte-a-faux
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Par Ie theoreme du moments des aires on trouve facUement 1c deplacement

elastique :

^J2
A, = r— (2-14)

La rotation plastique Qp se produit apres la longueur Ip. La courbure ^ est

consideree constante a Finterieur de cette meme longueur d^oti Fon peut ecrire :

0, = (f>.-^)/, (2-15)

A. = A, + (?„(/-0,5?,,) (2.16)

L/equation (2.16) peut etre reecrite pour isoler la longueur de la rotule plastique

equivalente :

/, = ; - ^-2(^-1)— (2.17)
<t>u - ^y

OU P, = AU/ Ay .

Enfin, Priestley (1991) propose une equation empirique pour calculer la longueur

de la rotule plastique pour ce cas :

/ = 0,08 / + 0,022 ^ / (2-18)

ou dd et / sont Ie diametre et la limite elastique des barres longitudinales. Le

deuxieme terme permet de tenir compte de Fallongement des barres

longitudinales a Finterieur de la base.
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2.6.3 Dimensionnement des enveloppes externes

Le sujet de cette recherche etant la rehabilitation des structures existantes en

beton arme, les regles de dimensionnement se rapportant aux renforts

necessaires pour renforcer des poteaux de beton arme seront presentees.

Bien qu^aucune norme n?ait encore ete publiee sur Ie sujet, certains chercheurs

out deja elabore des regles permettant Ie dimensionnement des renforts avec des

composites. Nous presentons ici les regles etablies par un groupe californien

(Seible et a/., 1995). Ces regles seront discutees a la lumiere des resultats

obtenus dans Ie present projet, au dernier chapitre.

Les trois modes de ruptures observes dans les poteaux ont ete decrits

precedemment. II a ete suggere que Ie renfort transversal soit dimensionne en

fonction de chacun de ces modes. De plus, chaque mode ne pourra etre

considere separement afin d^eviter Ie transfert d>un probleme vers un autre. Par

exemple, si un poteau deficient en cisaUlement est renforce dans sa partie

centrale, sa base devant permettre Ie developpement d>une rotule plastique aura

aussi besoin d?un confinement pour atteindre Ie niveau de ductUite desire.

En raison de ces trois modes de rupture distincts, on peut separer Ie poteau en

zones necessitant un renfort different. La figure 2.12 presente ces zones pour un

poteau en porte-a-faux. Sur cette figure, Lg est la longueur de chevauchement

des barres, Lci et Lc2 sont respectivement les longueurs de dunensionnement en

confinement primaire et secondaire, et Lly et L°v sont respectivement les zones de

dimensionnement en cisaUlement a l^interieur et a Fexterieur de la zone de rotule

plastique. Les valeurs que peuvent prendre les longueurs de ces zones sont

indiquees sur la figure.

Une zone de confinement secondaire est prevue pour prevenir Ie developpement

de la rotule plastique au-dessus de la zone prunaire advenant un
/

surdimensionnement de celle-ci. Egalement, Ie renfort en cisaUlement est divise
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en deux zones selon qu?on se trouve dans la zone de rotule plastique ou non. En

effet, Ie beton est moins resistant en cisaUlement dans la zone de rotule plastique

ou il est deteriore par des fissures de flexion. Sa resistance dans cette zone sera

une fonction du niveau de ductilite vise.

4 u•:§^

J:L,,

Lcl

T

T

•2

0
'V

1
'V

Llv = 1.5 D

Lc, > chevauchement

Figure 2.12 Zones de dimensionnement
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Cisaillement

La calcul de la resistance consiste a additionner les contributions de chacun des

elements resistant au cisaUlement. La capacite en cisaUlement VR est donnee

par :

VR = Vc + ^ + Vp + V, ^ ^- (2-19)

ou Vo est Yei 'fort tranchant applique et ^ Ie facteur de ponderation de charge.

Comme on Fa vu, la resistance du beton en cisaillement varie si Fon est a

Fexterieur (Vc°) ou a l?interieur (Vcl) de la zone de rotule plastique. On a done :

ro =
'c ~ ->\Jc ^-e

(2-20)

K = k ^/; 4

ou Faire effective Ae = 0,8 Ag (80% de Paire brute) et k represente Ie facteur de

reduction pour Ie niveau de ductilite vise :

k = 3 pour //^ < 2

k = 5 - //^ ^o^r 2 ^ ^ < 4
(2-21)

k = 1,5 -rA ^o^ 4 ^ /^ < 8

k = 0,5 pour fi^ >. 8

La contribution de Pacier transversal est calculee selon la theorie du champ de

compression, soit en considerant des tirants d^acier en tension et des bielles de

beton en compression. Pour un poteau circulaire on a :

^ = ^ 4 /^ D cot 0 (2.22)
2 s
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ou Ah est Paire d'une section de Farmature transversale, f^y est la limite

elastique de Parmature transversale, s est son espacement, 6 est Fangle des

bielles en compression principales avec Faxe du poteau ou l^inclinaison des

fissures de cisaUlement, et D est la dimension du noyau de beton de centre a

centre de Fetrier peripherique. De fa^on conservatrice, 6 peut etre pris egal a

45°.

La contribution de la charge axiale est simplement definie comme la composante

horizontale des bielles de beton en compression :

Vp = P tan ^ (2-23)

ou P est la charge axiale en tete du poteau et 6 est Fangle (Tmclinaison des

bielles. Pour Ie cas de flexion simple :

tan Q = ^— (2-24)
2L

avec C etant la distance de Faxe neutre a la fibre extreme en compression et L

la hauteur du poteau.

Enfin, la contribution du renfort en composite se calcul de fa^on identique a

celle des etriers. Pour un poteau circulaire :

V, = '-f,,t,Dcot0 (2.25)

ou tj est Pepaisseur de Fenveloppe, et encore une fois 6 peut etre pris egal a 45°

de fa^on conservatrice. La contrainte dans l?enveloppe /^ = £'y s^ est egale au

produit du module elastique et de la deformation en service. II est suggere de

prendre cette derniere valeur egale a 0,4% afin de limiter la dUatation du beton

et ainsi ne pas reduire excessivement la resistance Vc.
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II s^agit done (Tisoler la variable tj de Pequation generale (2.19) pour effectuer Ie

dimensionnement en cisaUlement.

Confinement

Le drmensionnement du renfort en composite pour Ie confinement de la zone de

rotule plastique s>effectue en trois etapes. D?abord, selon Ie niveau de ductilite

vise //^, on determine la ductilite sectionnelle requise /^^. En combinant les

equations 2.8 et 2.9 avec les equations 2.14 a 2.16, on obtient Fequation 2.26 d>ou

Fon peut isoler p,^ :

^ = l+3(^-l)^[l-0,5^ (2.26)

ou Ip est determine avec Fequation (2.18).

On peut alors determiner la capacite ultime du beton confine s requise avec la

relation suivante :

^ = /^^ (2-27)

ou Cu est la position de Faxe neutre a Fultime. Une analyse en sections planes

permettra de determiner (f) et Cu en tenant compte de la charge axiale.

La figure 2.4 illustre Paugmentation de la capacite d^absorption d'energie du

beton confine par rapport au beton non confine. Cette augmentation ne peut

provenir que de Fenergie absorbee dans la deformation du materiau de

confinement jusqu^a sa rupture. En egalant Fenergie de deformation du

materiau de confinement par unite de volume de beton et Penergie

correspondant a Faire hachuree de la figure 2.4 additionnee de Fenergie

necessaire a maintenir la contrainte elastique dans Facier d'armature
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longitudinale, il est possible d^evaluer la deformation ultime du beton confine Scu

en fonction d?une enveloppe donnee (Mander et a7., 1988a). De cette fa^on,

Fequation 2.28 donne Scu en fonction du rapport volumetrique du materiau de

confinement pj.

^ = 0,004 + 2^1'4^^»^ (2.28)
'ec

avec

4,,
P, = — <2-29)

D

En combinant les deux equations precedentes, on peut calculer Fepaisseur

d'enveloppe procurant la deformation du beton desiree. Dans cette equation, la

resistance en compression du beton confine /^ est prise de fa^on conservatrice

egale a 1.5 f .

,,=0,09^-0-004^ ^c ^=1,5,; (2.30)
6 iuju "ju

Afin de prevenir Ie flambage des barres longitudinales on recommande :

0,45 D nf,2 _ ,, 4^£,
t, ^ w\"\7'^' avec E^ = ^ ^-"' 7^-^ (2-31)
•/ - 4E^E, """ "A-(V£;+y^)2

ou Et est Ie module elastique des aciers transversaux, n est Ie nombre de barres

longitudinales, /, est la contrainte dans Facier longitudinal a une deformation de

4%, Eg represente Ie module secant de Facier de f, a /„, et E^ est Ie module

elastique initial des barres longitudinales. Cette derniere equation a ete derivee

a Faide de principes de stabilite des elements elances (Seible et a/., 1995).

Les equations 2.28 a 2.31 s?appliquent aux poteaux circulaires seulement.
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Glissement des barres chevauchees

Priestley (1991) a propose un modele qui estime la force de friction entre les

barres creee par la pression de confinement normale de la forme F= H N avec Ie

coefficient de frottement ^ = 1,4 et N la force normale au plan de frottement.

On determine Fepaisseur necessaire pour un poteau circulaire de fa^on similaire

a Fequation 2.4 :

^, = D{f^~/h) (2-32)
2fj

avec fj = 0,001 Ej . II a ete prouve qu?a moins de 0,1% de deformation, Ie

glissement ne survient pas.

A = o'0024£t (2.33)
D s

ou /^ est la contribution des etriers au confinement.

Finalement, la pression de confinement // est calculee a Faide de Fequation 2.34,

ou la pression obtenue correspond a la limite a laquelle les armatures

longitudinales developpent leur pleine capacite. On a ainsi la force totale des

armatures a la lunite elastique divisee par leur surface de contact avec Ie beton

de recouvrement.

^ ^ ^_—4_4—^_ (2.34)
^+2(d,+cc)\L,
In
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ou ec est Pepaisseur du recouvrement de beton, p represente Ie perimetre du

noyau de beton, Lg est la longueur de chevauchement des barres longitudinales,

et n est Ie nombre de barres cTarmature longitudinales.

II ne reste alors qu?a ajouter des coefficients de tenue pour la resistance du

composite selon chaque cas.



Chapitre 3

Programme experimental

Suite aux essais realises sur des cylindres confines par une enveloppe externe en

materiaux composites amsi que sur des poutres renforcees en flexion, Petude des

poteaux charges en flexion-compression pouvait etre entreprise. Le present

chapitre decrit Ie programme experimental realise dans cette etude. En premier

lieu, les objectifs generaux du projet sent enonces. Le choix des variables

etudiees est ensuite presente et explique. La description physique des poteaux,

les materiaux utilises, Finstrumentation, et finedement la procedure cTessai,

completent ce chapitre.

3.1 Objectifs

Etant donne la faible quantite de resultats disponible sur les poteaux charges en

flexion-compression, et vu la necessite de developper des modeles theoriques

permettant Ie design avec cette nouvelle technique de rehabilitation des

structures existantes en beton arme, les objectifs suivants out ete definis :

1. Fournir des resultats experimentaux sur la technique de rehabilitation

proposee.

2. Comparer et permettre de calibrer des modeles theoriques.

48
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3. Mesurer Feffet d'une reparation utilisant des materiaux composites

sur un poteau endommage.

Aucun nouveau modele theorique n?est propose dans ce projet. Les resultats

seront cependant utilises dans Ie cadre d?un projet de modelisation realise en

parallele ( Parent, 1997).

3.2 Choix des variables etudiees

Selon les essais de Demers (1994), la resistance en compression du beton a un

effet significatif sur la resistance du beton confine, mais Ie pourcentage

cTarmatures longitudinales n'a pas influence Ie comportement. Picher (1994) a

signale que Ie confinement etait maximal pour un angle des fibres de 0° par

rapport a Fhorizontale, sous un chargement en compression uniaxiale. On a vu

que Ie renfort composite en flexion augmentait la resistance en flexion (M'Bazaa,

1995). Legeron (1994) a egalement note que Ie niveau de charge axiale lors de

Fessai influen^ait la resistance en cisaUlement et en flexion des poteaux.

A la lumiere de ces constatations et des principaux problemes qui surviennent

dans les poteaux en beton arme, les variables choisies pour Fetude sont :

1. Le type de fibres du renfort en composite

2. Le niveau de charge axiale

3. Le nombre de tours de composite

La resistance en compression du beton sera ressortie comme etant un facteur

qualitatif etant donne sa variation inevitable d?un poteau a l^autre.
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Deux types de fibres sent principalement utilises pour la rehabilitation des

poteaux, soit la fibre de verre et la fibre de carbone. Bien qu'il y ait une

difference de cout appreciable entre les deux produits, la fibre de carbone est

utUisee pour sa grande resistance mobUisable et aussi pour son meilleur

comportement en milieu alcalin.

II apparaissait interessant cTobtenir des donnees pour des poteaux sous

differentes charges axiales. En effet, comme vu au chapitre precedent, a faible

taux de charge axiale, Ie comportement est controle par Pacier, tandis qu?a haut

niveau de charge axiale c)est Ie beton qui dicte Ie comportement. L^effet de

confinement apporte par Fenveloppe en est alors affecte. Les poteaux sent tres

rarement charges en dessous de 10% de leur capacite axiale brute ( A f^ ) de

meme qu?au-dessus de 60% de celle-ci, puisque leur comportement devient alors

trop fragile. II a alors ete choisi de tester certains poteaux a 20% de la capacite

axiale brute et d'autres a 40%.

Le nombre de tours du renfort determine la pression de confinement appliquee.

Les essais de Demers (1994) comportaient des poteaux en compression uniaxiale,

ou trois tours de fibre de carbone etaient utilises et procuraient une

amelioration significative de la resistance et de la ductUite. Ces resultats ont

oriente la presente conception experimentale. De plus, comme Ie proposent

Seible et al. (1995), une zone de confinement secondaire est requise au-dessus de

la zone primah-e, ou se developpe la rotule plastique, afin de prevenir la

plastification au-dessus de la zone primaire, si cette derniere a ete

surdimensionnee. Deux configurations differentes out alors ete choisies. Leurs

nombre de tours est indique au tableau 3.1, mais leurs descriptions detaillees

sent presentees a la prochaine section.

Egalement, un arret des barres longitudinales au-dessus de la base avec une

longueur de chevauchement a ete pratique pour tous les poteaux afin d^etudier

Ie probleme de glissement deja discute. L?espacement des etriers, identique pour

tous les poteaux, a ete choisi pour representer ceux que Fon retrouve dans les
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poteaux existants depuis 30 ans. Finalement, Ie poteau servant de reference

(sans renfort composite) a ete renforce apres avoir ete amene a la rupture et

reteste dans Ie but de mesurer Ie gain sur un poteau endommage.

Sue poteaux out done ete construits, tous con^us de fa^on identique en ce qui a

trait au beton et a Facier. La conception (Texperience developpee permet de

faire seulement des comparaisons une a une et non de tirer des conclusions

statistiquement valables. On pourra neanmoins observer les tendances du

comportement et ainsi orienter les recherches ulterieures. Le tableau 3.1 resume

Fensemble de la conception experunentale.

Poteau

A
B
c
D
E
F
F*

Tableau 3.1
Renfort

verre
verre
verre

carbone
carbone
aucun

carbone

Variables du projet
Charge axiale
(% capacite)

20
40
20
20
40
20
20

experimental
Nbr de tours

prunaire
4
4
6
6
4

6

radiaux
secondaire

2
2
3
3
2

3
F* est Ie poteau rehabUite, apres sollicitation non-renforce (F)

3.3 Description des poteaux

Les six poteaux out une hauteur de 2000 mm et un diametre de 300 mm. Ils sont

munis cTune embase tres rigide pouvant etre consideree comme un encastrement.

La tete du poteau, ou la charge laterale est appliquee, a ete gardee rectangulaire

sur une hauteur de 150 mm, a partir du sommet, pour faciliter Fappui du verin.

L?armature longitudinale est composee de sbc barres n° 20 disposees

symetriquement (selon Ie sens de la flexion) pour une section d^acier de 1800

mm . Le rapport cTacier obtenu sdors est pg = 2.5 %. Les barres longitudinales

sent arretees au-dessus de Fembase, oil elles sent chevauchees sur une longueur
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de 400 mm a un goujon ancre dans Fembase avec un crochet a 90 degres. Les

etriers sent formees de barre nc 10 circulaire avec un diametre de 240 mm, ce

qui laisse un recouvrement de beton de 25 mm. Aucun crochet vers l?interieur

n?est pratique pour les etriers, seul un chevauchement de 200 mm est con^u.

l/espacement des etriers est de 200 mm centre a centre et Ie premier etrier se

situe a 100 mm de la base du poteau. La figure 3.1 montre la geometric du

poteau.

Le rapport d?armature longitudinale represente une valeur mitoyenne de ceux

choisis par Demers et respecte les conditions de Particle 10.9 de la norme CSA

A23.3. L^espacement des etriers a ete choisi de fa^on a ce quyUs n'offrent aucun

effet de confinement au noyau de beton. Selon l^article 21.4.4 de A23.3-94 cet

espacement n^offre aucun effet de confmement pouvant etre pris en

consideration dans un dimensionnement parasismique. La longueur de

chevauchement des barres longitudinales a ete determuiee selon les exigences

des normes de dimensionnement d^avant 1971, soit vingt fois Ie diametre des

barres (20 db); elle est insuffisante pour developper la pleine capacite des barres.

La figure 3.2 Ulustre un poteau typique apres decoffrage.
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-290

Embase
Direction de la charge la+erale

Barres 20M

A-A

'—300 0

Chevauchement ^—Etrier 10M @ 200

Composite

Plaque d'ancrage

Eleva+io

Figure 3.1 Geometric des poteaux
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Figure 3.2 Poteau typique

Renfort composite

Les deux types de fibre utilises (verre et carbone) provenaient du fabricant

Autocon Composites me. et faisaient appel a la meme procedure d^application.

Chaque configuration du renfort consistait en une zone prunaire et une zone

secondaire de confinement. La zone prtmaire mesurait 500 mm et se situait a la

base du poteau juste au-dessus de Pembase. La zone secondau'e, mesurait aussi

500 mm, et se trouvait immediatement au-dessus de la zone primaire, comme

illustre a la figure 3.1. Les deux niveaux de confinement pour la zone prunaire

etait de six et trois tours, et pour la zone secondau'e de quatre et deux tours.
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Enfin, une couche de fibres dans la direction verticale a ete appliquee comme

premiere couche sur une hauteur de 1000 mm (soit la hauteur totale des zones

primaire et secondaire), dans Ie but non seulement d^offrir un gain de resistance

en flexion, mais egalement de limiter Fouverture horizontale des couches en

confinement.

La surface du poteau etait d'abord nettoyee et debarrassee des rainures laissees

par Ie coffrage, dans ce cas un sonotube de carton. Un epoxyde d^appret, a

raison de 0,4 kg/m destine a sceller la surface du poteau, etait ensuite applique

24 heures avant la pose des fibres (Fig. 3.3). La pose des fibres s^effectue a 1'aide

de rouleaux a pemturer et d'une quantite de 0,3 kg/m2 de resine d>epoxy du

fabricant pour chaque couche. Au moment de Fapplication, il est unportant de

rouler dans Ie sens des fibres et de bien ejecter les bulles cTair entre les couches.

Un chevauchement de 100 mm pour les fibres de carbone et de 75 mm pour les

fibres de verre est pratique pour chaque couche enroulee une a une autour du

poteau. Le composite devait subu* un murissement a Fair libre d^au moins deux

semaines avant Fessai.

Comme U a ete explique au chapitre precedent, Ie renfort apporte ici aidait

seulement au confinement de la base et a prevenir Ie glissement des barres

chevauchees. II n9y a pas de renfort en cisaillement sur toute la hauteur.

Neamnoms, la partie de la rotule plastique ou Ie beton est plus faible en

cisaillement beneficie de la resistance en cisaUlement de Penveloppe. Le reste du

poteau, sans renfort, possede une meiUeure resistance en cisaUlement du beton.

Un calcul de resistance selon la norme A23.3-94, pour Ie poteau cu-culaire, a etc

realise et un moment resistant de 71 kN*m a ete obtenu pour une charge axiale

de 20% de la capacite. Pour ce cas de chargement, ce moment devait survenir a

la base, soit a deux metres de Fapplication de la charge laterale et il en resultait

un effort maximum de cisaillement de 35,5 kN. Selon la meme

norme, la resistance en cisaillement du poteau dans la zone en dehors de la

rotule plastique est de 111 kN, ce qui donnait une marge tres securitaire pour

que Ie poteau ne se rompre en cisaillement dans cette zone.



CHAPITRE 3. PROGRAMME EXPERIMENTAL 56

Figure 3.3 Application d?un epoxyde d'appret

Poteau rehabilite F*

Un premier essai a ete realise sur Ie poteau de reference F jusqu'a ce qu?U

montre une perte de capacite mais qu?il soit encore recuperable, c?est-a-dire

qu^au moms 70% de la section du noyau a la base ne soit pas fissuree.

La technique de reparation utilisee consistait, dans un premier temps, a enlever

tout Ie beton fissure a Faide d?un marteau. La surface etait ensuite nettoyee.

L?etat de deterioration du poteau F est montre a la figure 3.4.

On devait ensuite refaire la section du poteau a Faide d?un mortier specifique

pour ce genre de reparation. Le mortier utilise etait Ie SIKA TOP 123P1US. II
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s?agit (Fun mortier en gelee qui s^applique facilement sur des surfaces verticales

et qui permet (Tobtenir une resistance en compression de 50 MPa apres 7 jours.

I/application se fait a la truelle et toutes les specifications du fabricant doivent

etre suivies. La figure 3.5 montre Ie poteau apres cette reparation.

Le programme experimental s9est deroule entre septembre 1996 et fevrier 1997.

Les dates sont indiquees au tableau 3.2

Tableau 3.2 Horaire de fabrication et cTessais

Poteau Coule Ie Teste Ie Application Age du Age du
du composite beton composite

A
B

c
D
E

F

18

5

13

3

11

10

sept.

nov.

nov.

dec.

dec.

sept.

16 dec.

7 janv.

9 janv.

3fev.

11 fev.

17 oct.

31 oct.

17 dec.

17 dec.

15 janv.

15 janv.

aucun

91jrs

65jrs

59jrs

62jrs

61jrs

38jrs

46jrs

21jrs

23jrs

19jrs

26jrs

aucun

F* 10 sept.

mortier 25 oct.

21 nov. 31 oct. 73jrs

27jrs

21jrs
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Figure 3.4 Poteau F endommage

, [ 'f-^8t»-

^^^-::.;::,') ".:::;? '

Figure 3.5 Poteau F repare avec un mortier en gelee
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3.4 Materiaux

Les trois types de materiau utilises sent Ie beton, Pacier et Ie composite. Chacun

est presente separement avec les valeurs de caracterisation obtenues lors des

essais.

3.4.1 Acier

Trois lots cTacier out ete caracterises en tout. Les barres longitudinales n° 20 ont

ete fournies en deux lots. Seulement Ie poteau E a ete fabrique avec un lot

different. Les etriers et les barres n° 10 formant Pembase sont tous du meme lot.

Toutes les barres sont crenelees avec une lunite elastique specifiee de 400 MPa.

Des essais en traction ont ete realises sur chacun des lots a raison de trois

echantillons par lot different. Les echantillons utilises avaient une longueur de 600

mm et etaient instrumentes sur une longueur de 200 mm.

La courbe containte-deformation de certaines barres ne presentant pas de plateau

plastique apparent, leur limite elastique etait alors determinee en prenant

Fintersection de la courbe contrainte-deformation et la pente elastique decalee de

0,2%. Les valeurs des proprietes mecaniques retenues sont au tableau 3.3 et les

courbes contrainte-deformation des essais sent montrees a la figure 3.6

Tableau 3.3 Proprietes mecaniques des aciers

Poteau Barre Lot Ey /y ggh

(MPa)

A,B,C,D n° 10 1 0,0031 468 0,0067

E,F,F*

A,B,C,D n° 20 1 0,0027 446 0,0093

F,FSIS

E n° 20 2 0,0031 415 0,0107 661 0,1067

/u

(MPa)

696

744

Su

0,096

0,1
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Figure 3.6 Courbes contrainte-deformation des aciers

3.4.2 Beton

0.20

Le beton utilise provenait d?un fournisseur de la region sherbrookoise. II

s^agissait (Tun beton ordinaire dont la resistance demandee etait de 25 MPa et

contenant de la pierre concassee de 20 mm. Lors des coulees, Ie beton etait

vibre contmuellement afin d^eviter les vides internes et de facUiter sa mise en

place. Les poteaux etaient decoffres Ie lendemain de la coulee et subissaient un

murissement humide a partu* de ce moment. Le poteau etait enveloppe de toile

de jute et recouvert de polythene. L^arrosage au jet cTeau s?effectuait chaque

jour pendant deux semaines, apres quoi Ie murissement etait continue a Fair

libre. Les cylindres destines aux essais de caracterisation etaient disposes a la

base du poteau pour subir les memes conditions de mu rissement.
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A chaque coulee, les mesures de Faffaissement du beton, de sa teneur en air et

de sa masse volumique etaient relevees. Cinq cylindres de 100x200 mm etaient

recueUlis. Trois d'entre eux servaient a determiner la resistance en compression

pure, et les deux autres a la determination du module elastique. Le module

elastique etait calcule en etablissant la pente moyenne de la partie ascendante

lineaire de la courbe contrainte-deformation. Trois cylindres de 150x300 mm

etaient egalement recueillis afin de realiser des essais bresiliens (ou essais de

fendage) permettant la determination de la resistance en traction du beton. Le

tableau 3.4 presente les resultats obtenus pour ces essais. L?age du beton lors

des essais correspond a celui indique au tableau 3.2.

Tableau 3.4 Proprietes mecaniques des betons

Poteau

Affaissement (mm)

Air (%)

M.V. (kg/m3)

/c' (MPa)

Ec (MPa)

A (MPa)
Mortier (MPa)

A
100

6,3

2290

32,6

17017

3,24

B

75

5,5

2333

37,1

19680

3,0

c
85

5,5

2343

36,2

18386

3,5

D

50

5,5

2375

37,8

21225

3,6

E

60

5,0

2359

40,4

19089

3,5

F

50

5,7

2337

34

18366

3,31

F*

50

5,7

2337

38,1

18720

3,18

43,8

3.4.3 Composite

Des composites unidirectionnels a fibres de verre et a fibres de carbone du

fabricant Autocon Composites me. out ete caracterises. Bien que des donnees

du fabricant soient disponibles, nous avons repris des mesures afin de confirmer

ces valeurs pour les conditions cTutilisation du projet.

Cinq echantillons de chaque type de fibres ont ete fabriques et testes suivant la

norme ASTM D3039M-95a. Les echantillons ont ete fabriques avec six lamelles
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de fibre, pour une section de 13 mm x 2 mm et 125 mm de longueur. Les cotes

de chaque echantUlon out ete usines et leur epaisseur a ete doublee aux deux

extremites pour permettre leur installation dans les mors de la presse. Une

quantite de resine d?epoxy identique a celle des poteaux a ete utilisee et Ie

murissement a Pair libre a dure deux semaines. Un essai de traction pure etait

realise sur une presse cruciforme. Un extensometre etait installe sur

PechantUlon afin de mesurer sa deformation et de contrfiler Ie deplacement de la

presse. Quelques problemes (Tadherence sont survenus au niveau des mors ou

un certain glissement empechait Ie developpement des contraintes jusqu^a la

rupture de Fechantillon. En effet, Ie serrage des mors devait etre limite pour ne

pas ecraser les bouts de PechantUlon. Seuls les essais ayant permis d'atteindre

la rupture de Pechantillon out done ete pris en consideration pour etablir la

moyenne des valeurs de caracterisation. Le tableau 3.5 presente les valeurs des

proprietes mecaniques obtenues, et la figure 3.7 montre des courbes contrainte-

deformation typiques des materiaux composites testes. Leur comportement peut

etre considere comme lineaire-elastique jusqu?a la rupture.

On remarque sur la figure 3.7, parmi les courbes contrainte-deformation des

echantUlons de carbone, qu?une d?entre elles presente un rigidite superieure.

Nous Favons quand meme considere pour etablir la moyenne des resultats etant

donne la faible quantite d^echantUlons retenues. Sa valeur s'eloigne des deux

autres mais n?est surement pas Ie resultat d?un essai fautif. De plus, la moyenne

etablie pour la rigidite du carbone est tres pres de celle fournie par Ie fabricant.

Tableau 3.5 Proprietes mecaniques des composites

Poteau

A,B,C

D,E,F*

Type

verre

carbone

Epaisseur

d'une

couche

(mm)

0,35

0,30

Nbre teste

6

3

Au (MPa)

482

1100

Sfu (%)

2,18

1,5

Ef (MPa)

22110

73333
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Figure 3.7 Courbes contrainte-deformation typiques des composites

3.5 Instrumentation

Quatre types (Tinstrument out servi a mesurer les differentes quantites. La force

laterale et Ie deplacement horizontal en tete du poteau ont ete mesures a Paide

des instruments integres au verin lateral. Le verin lateral avait une capacite de

500 kN avec des limites de deplacement de ± 250 mm. II etait equipe d?une

cellule de charge permettant la mesure de la force appliquee et d?un LVDT

{Linear Variable Differential Transducer) pour la mesure du deplacement. Un

second LVDT etait installe sur une structure independante du cadre metallique

servant a appliquer la charge laterale. Le cadre n^etant pas parfaitement rigide,

ce second LVDT devait detecter si un deplacement du cadre influen^ait les

mesures. Etant donne Pordre de grandeur des charges appliquees, les deux
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LVDT out indique les memes valeurs. La figure 3.8 montre Ie montage

experimental.

Deux tiges Dywidag munies de jauges electriques servaient a appliquer et a

mesurer la charge axiale dans Ie poteau. Ces tiges etaient introduites dans des

verins creux au sommet du poteau et etaient retenues par une plaque d?ancrage

en acier a Fautre extremite sous la dalle cTessai.

Pour mesurer la courbure du poteau a la section critique, quatre inclinometres

etaient fbces a la base du poteau. Le premier etait situe a 50 mm au-dessus de

Pembase et les trois autres espaces a 100 mm centre a centre. Une plaque

cTalummium vissee dans Ie beton permettait de les fixer. Ces appareils

mesuraient Fangle de rotation a la section ou Us etaient fixes. Connaissant la

distance entre chacun des inclinometres, il etait possible de deduire la courbure

du poteau. Les inclinometres avaient une precision de ± 0,01 degre avec une

limite de lecture de ± 20 degres ce qui etait largement suffisant pour la grandeur

des angles mesures. La figure 3.10 montre la position des inclinometres.

Finalement, des jauges electriques etaient fucees sur deux des sue barres

longitudinales, soit les barres les plus sollicitees de la section. Celles-ci sent a la

fibre extreme selon Ie sens de la flexion. Chacune possedait six jauges, dont

trois sur la partie goujon, et les trois autres sur la partie faisant la hauteur du

poteau. Leurs positions respectives sont indiquees a la figure 3.9. Deux cTentre

elles etaient installees a la meme hauteur, dont une etait sur la partie goujon et

Pautre sur la partie poteau, ceci dans Ie but de detecter Ie glissement entre les

deux barres. Quatre jauges etaient egalement fucees sur chacun des deux

premiers etriers a partir de la base. Celles-ci servaient a mesurer leur

sollicitation due au confinement et au cisaUlement. Enfin, des jauges electriques

out aussi ete installees sur Fenveloppe en composite du poteau. Six jauges au

centre de chacune des faces opposees selon Ie sens de la flexion. Parmi ces six

jauges, trois etaient placees dans la direction verticale a 200, 400 et 500 mm au-

dessus de la base du poteau. Ces jauges devaient permettre de verifier



CHAPITRE 3. PROGRAMME EXPERIMENTAL 65

Fhypothese de deformation en sections planes ainsi que la deformation axiale de

Penveloppe. Les trois autres jauges etaient placees dans la direction horizontale

a 100, 200 et 300 mm au-dessus de la base du poteau. Elles devaient mesurer

Peffet de confinement produit par Fenveloppe et montrer si cet effet est Ie meme

dans une section avec ou sans etrier.

Des lectures de tous les instruments enumeres ci-dessus ont etc prises a toutes

les 10 secondes et acheminees a un systeme d^acquisition afin d?etre enregistrees

sur disque rigide. Les lectures du deplacement du poteau, de la force et des

inclinometres out aussi ete acheminees au systeme de controle informatique du

verin. Celui-ci permettait egalement Penregistrement des donnees par increment

de deplacement en plus de prendre des lectures a toutes les cinq secondes.

Tige Dywida,
Cadre metallique

Figure 3.8 Montage experimental
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3.6 Procedure d'essai

L?essai consistait a appliquer un chargement lateral cyclique au sommet du

poteau pendant qu^etait maintenue une charge axiale constante. Ce type d>essai,

deja decrit au chapitre 1, a ete effectue par plusieurs auteurs (Saadatmanesh et

a7., 1995; Seible et aL, 1997; Legeron, 1994) dans Ie but de determiner Ie potentiel

parasismique des poteaux.

La charge laterale etait appliquee par lyintermediaire cTun verin MTS de 500 kN

controle par Ie logiciel TE STAR II. Ce dernier permettait la programmation de

Pessai en entier. Le verin etait fixe a un cadre de reaction metallique ancre

dans la dalle cTessai, tel que montre a la figure 3.8. Le poteau etait aussi ancre

dans cette meme dalle tres rigide. A son sommet, Ie poteau etait retenu dans

la direction perpendiculaire a la charge laterale par une poutre directrice. Ceci

Fempechait de deverser, surtout lorsque Ie verin etait en poussee. La charge

axiale etait cTabord appliquee au niveau desire et reajustee regulierement

pendant Pessai. L'historique de chargement pour la charge laterale est presente

a la figure 3.10. Un premier cycle etait effectue en controle de force, jusqu^a ce

qu?une force produise un moment a la base du poteau egal a 75% du moment

elastique estime du poteau. Ce cycle avait pour but de montrer la premiere

fissuration du poteau sans depasser Ie point de plastification des armatures

longitudinales. Les autres cycles s^effectuaient en controle de deplacement et

etaient tous repetes deux fois. Le deuxieme cycle avait pour but cTevaluer Ie

deplacement en tete du poteau causant la premiere plastification des armatures

longitudinales. Ce deplacement etait trouve pour chacune des directions

(positive et negative) et la moyenne de ces deux valeurs definissait Ie

deplacement elastique Ay. Les cycles suivants etaient des multiples de ce

deplacement et determinaient la ductilite structurale du poteau soit ^ = A/Ay.
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Ce chargement continuait jusqu^a 1'obtention d?un des criteres de rupture

suivants:

- Rupture cTune barre d?armature longitudinale

- Perte de 10% de la capacite axiale au cours cTun demi-cycle

- Perte de 50% de la charge laterale maximum

Numero dL-u. cycle

Figure 3.10 Historique de chargement



Chapitre 4

Resultats experimentaux et analyse

Les resultats et Fanalyse de sept essais realises sur des poteaux en beton arme

sent presentes dans ce chapitre. En premier lieu, des courbes reliant la force

laterale et Ie deplacement lateral en tete du poteau, de meme que celles

illustrant Ie moment en fonction de la courbure a une section critique sent

presentees. Ces resultats sont typiques de ce genre cTessais et Us sent presentes

ici apres avoir subi une correction pour compenser un effet du montage

experimental. La nature de cette correction est discutee a la prochaine section

et les courbes brutes sent presentees a Fappendice A. Les facteurs de ductUite

associes aux courbes corrigees sent calcules et nous presentons aussi les

indicateurs de ductUite energetiques. Des courbes montrant la courbure et les

deformations en fonction de la hauteur permettront egalement d'evaluer la

longueur de la rotule plastique. Le glissement entre les barres chevauchees a

etc detecte a partir des deformations lues sur les jauges disposees a cette fin.

Les jauges de deformation fbcees a Fenveloppe en composite out egalement

permis (TUlustrer sa sollicitation. De la meme fa^on, la sollicitation des etriers

est presentee. Les modes de rupture et Ie niveau d^endommagement des poteaux

testes sont aussi Ulustres. Le cas de la rehabilitation d?un poteau en beton arme

amene a la rupture, repare avec des composites, et teste de nouveau est alors

analyse. Le chapitre est complete par une analyse sur Feffet des variables, et

finalement une comparaison avec les regles de dunensionnement presentees au

chapitre 2 est effectuee.

69
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4.1 Ductilite structurale et sectionnelle

Effet P-A

L^effet P-A est un effet de second ordre subit par une structure soumise a un

moment et a une charge axiale. Le deplacement de la structure cree par Ie

moment produit un desalignement de la charge axiale, laquelle vient ainsi

amplifier ou reduire Ie moment initial. Dans Ie montage utUise, la charge axiale

etait appliquee au moyen de tiges d^acier ancrees 850 mm sous la base du

poteau. La charge axiale s^appliquait a tout moment parallelement a Paxe de ces

tiges qui formaient un angle 9 avec la position initiate du poteau pour un

deplacement donne. Le moment du a Feffet P-A n?etait pas directement egal au

produit de la charge axiale P par Ie deplacement A. La composante verticale de

la charge axiale creait un moment qui s^additionnait a celui produit par Ie verin

alors que la composante horizontale en produisait un en sens inverse. La figure

4.1 Ulustre de quelle fa^on s'equUibraient ces forces.

Comme U pourra etre observe sur les courbes presentees plus loin, Peffet P-A

lors des essais pouvait contribuer a faire augmenter de pres de 30% Ie moment a

la base du poteau. Get effet etant habituellement considere lors du calcul des

sollicitations cTune membrure et non lors du calcul de sa resistance, nous avons

du proceder a une correction des courbes afin de l?eliminer (Legeron, 1994).

Apres decomposition de la charge axiale, on obtient les composantes horizontale

et verticale de la fa^on suivante :

^ = Psm0 = -rz== = f. (4-1)
^A12+z2
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P., = Pcos6> =
Pz Pz

VAZ + z'y ; A12
z ^ + 1

z

;A'2
f^+l

(4-2)

Comme A" « z" on peut negliger les termes de second ordre, et reecrire :

p^ = p^-x * '

z

p.. = p•y

(4-3)

(4-4)

Figure 4.1 Effet P-A du montage experunental

(adapte de Legeron, 1994)
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Le moment a la base du poteau est donne par :

M = IH-PJ'+P^

= IH-PA-I'+P^
z,

= !H+P&[1-£] (4'5)

= /^+PA2-fl--/-1
z \ z

On remplace alors z, z?, / et /fpar les valeurs donnees au chapitre 3 :

M = 2ff+PA^fl-2^
2,85 < 3,0^ (4-6)

2H + 0,3 P A

La force laterale corrigee H? est done egale a :

H = ^- = 7:f+0,15PA (4-7)
2

La force laterale corrigee correspond a la force horizontale necessaire pour

produire Ie meme moment a la base du poteau mais sans la contribution de la

charge axiale.

Courbes force laterale corrigee-deplacement

Les courbes de la force laterale corrigee en fonction du deplacement en tete du

poteau pour les sept essais sont presentees aux figures 4.2 a 4.8. Ces courbes

affichent les valeurs de la force laterale necessaire pour imposer un

deplacement en tete du poteau. Chaque cycle correspond a une valeur du
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facteur de ductilite structurale (i. Le quadrant superieur droit correspond a un

deplacement positif du verin par rapport a la position initiale du poteau

(Poussee du verin) et Ie quadrant inferieur gauche a un deplacement negatif

(Traction du verin). Ces courbes ont subi la correction sur la force laterale

discutee ci-dessus. Les courbes enveloppes y sent incluses en trait fonce. Elles

permettent d'evaluer la rigidite des poteaux et leur ductilite structurale.

L^energie hysteretique est calculee avec la boucle cThysteresis.

-250
00

-150 -t:.U 150 250

-100

Deplacement lateral (mm)

Figure 4.2 Courbe force laterale corrigee-deplacement pour poteau A
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Figure 4.3 Courbe force laterale corrigee-deplacement pour poteau B
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Figure 4.4 Courbe force laterale corrigee-deplacement pour poteau C



CHAPITRE 4. RESULTATS EXPERIMENTAUX ET ANALYSE 75

- 15(

2
•^

CD
CO

MD
-I-'

CT;

CL

0fc

^.=2 3 4 5 6 7 8 8^ go

-100
250

Deplacement lateral (iriLm)

Figure 4.5 Courbe force laterale corrigee-deplacement pour poteau D
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Figure 4.6 Courbe force laterale corrigee-deplacement pour poteau E



CHAPITRE 4. RESULTATS EXPERIMENTAUX ET ANALYSE 76

z

Ill I I I II 11111111 I 111111

50 150 250
Deplacement lateral (mm)

Figure 4.7 Courbe force laterale corrigee-deplacement pour poteau F
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Figure 4.8 Courbe force laterale corrigee-deplacement pour poteau F^
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Courbes moment corrige-courbure

Les figures 4.9 a 4.15 Ulustrent la relation entre Ie moment corrige a la base du

poteau et la courbure mesuree par les inclinometres pour les sept essais. La

courbe enveloppe y apparalt en trait fence. La section precise ou a ete mesuree

la courbure est egalement inscrite sur les graphiques (ou h est la distance de la

section a partir de la base du poteau). Notons qu?une courbure positive implique

un tension dans Parmature longitudinale de la face ouest du poteau. Etant

donne la grande variation des valeurs de courbure, trois echelles horizontales

differentes out ete utilisees.

200
0.0 0.5 1 .0

-1.0 -0.5

C'ourbure (rad/m)

Figure 4.9 Courbe moment corrige-courbure pour Poteau A



CHAPITRE 4. RESULTATS EXPERIMENTAUX ET ANALYSE 78

-0.5 0.0 0.5

Courbure (rad/m)

Figure 4.10 Courbe moment corrige-courbure pour Poteau B
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Figure 4.11 Courbe moment corrige-courbure pour Poteau C
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Figure 4.12 Courbe moment corrige-courbure pour Poteau D
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Figure 4.13 Courbe moment corrige-courbure pour Poteau E
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Figure 4.14 Courbe moment corrige-courbure pour Poteau F
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Figure 4.15 Courbe moment corrige-courbure pour Poteau F*
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Du a un manque de precision sur les lectures des inclinometres, chaque mesure

cTangle a ete remplacee par la moyenne des cinq mesures de son voisinage.

C^est-a-dire que, pour un meme inclinometre, une lecture d'angle donnee i, a ete

remplacee par la valeur moyenne des lectures i-2, i-1, i, i+1 et i+2. De plus, les

courbes ont etc tracees en ne prenant qu^une mesure sur dix. (1, 11, 21, 31, etc.),

afin cTeliminer un phenomene de bruit. La courbe F* montre encore ce

phenomene, nous la presentons quand meme pour Ulustrer Ie comportement

global. Mentionnons aussi qu'une distribution lineaire de courbure est supposee

entre la base et Ie premier inclmometre a 50 mm. La rotation au niveau de

Fembase etant consideree comme nulle. Le poteau E a ete trace pour une

section plus haute en raison de problemes de lecture avec Ie premier

inclinometre.

Indicateurs de ductilite

Les ductilites structurales ^ et sectionnelles ^ sont calculees selon la definition

de Saadatmanesh et Kobatake presentee au chapitre 2 et sont donnees au

tableau 4.1. Le tableau presente egalement les valeurs du deplacement en tete

du poteau a Fetat elastique Ay et plastique Ay, de meme que les courbures a la

section critique elastique <()y et plastique (j)u. La rigidite des poteaux est aussi

incluse.

La quantite cPenergie dissipee dans les deformations plastiques a egalement ete

evaluee, de la fa^on presentee a la section 2.6.1, a partir des courbes force

laterale corrigee-deplacement des figures 4.2 a 4.8. Dans ce calcul, seuls les

cycles ayant une force maxtmale moyenne superieure a 80% de Hmax (force

laterale maximale de Fessai) out ete consideres. I/essai a done ete tronque et Ie

dernier cycle considere est indique au tableau 4.2. La force laterale elastique Hy

et Ie deplacement elastique Ay utilises pour normaliser Findice de dommage 1^,

correspondent au premier cycle fait au niveau de deplacement atteint. Les

valeurs sont presentees au tableau 4.2. Le niveau de charge axiale et la
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resistance du beton /c sont ajoutes dans ce tableau pour permettre les

comparaisons. Le confinement y est aussi indique a Paide d?une designation oti

la premiere lettre indique Ie type de renfort (Verre ou Carbone) et les deux

chiffres qui suivent sent Ie nombre de couches de la zone secondaire et de la

zone primaire de confinement.

Poteau

A
B
c
D
E
F
F*

Ay
(mm)
27,9
30,1
30,1
28,1
32,2
26,2
26,2

Tableau 4.1

Au
(mm)
162

127,6
238,9
245,3
187
52,1

232,6

DuctUite

<(>y
(rad/m)
0,073
0,083
0,071
0,089
0,025
0,017
0,086

et rigidite

<t>u
(rad/m)

0,709
0,436
1,656
1,618
0,368
0,096
1,798

des poteaux

HA

5,8
4,2
7,9
8,8
5,8
2,0
9,0

^

9,7
5,3

23,3
18,2
14,7
5,6

20,9

Rigidite
(kN/m)

1828
2037
1724
1840
1916
1794
1309

Poteau

A
B
c
D
E§
F

F*

Confmemen
t

V2-4
V2-4
V3-6
C3-6
C2-4

C3-6

Tableau 4

Charge
axiale

(%)
20
40
20
20
40
20
20

.2 Indicateurs energetiques

Beton /c
(MPa)

32,6
37,1
36,2
37,8
40,4
34,0
38,1

E
(J)

6627
7539
10445
14284
7185
903

7566

H'y

(kN)

51,0
61,3
51,9
51,7
61,7
47,0
33,9

max

(kN)

61,7
67,3
65,0
64,6
67,3
56,2
58,4

Id

4,81
4,10
6,71
9,83
3,64
0,74
8,62

Cycle
atteint

2e a 5Ay
ler a 4Ay
ler a 6Ay
ler a 8Ay

2e a 4Ay
ler a l,5Ay
ler a 6A,

§ Poteau fabrique avec de Facier /y = 415 MPa au lieu de 446 MPa

Les poteaux D et F* n\>nt atteint aucun des criteres de rupture definis. Les

essais out etc arretes a la limite de deplacement du verin, soit ± 250 mm.

Les courbes de la force laterale corrigee-deplacement montrent en general une

bonne stabilite hysteretique, c?est-a-dire que la force laterale soutenue est
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constante pour de grands deplacements. On remarque un excellent gain de

ductUite pour Ie poteau F*, avec une quantite d^energie absorbee de plus de huit

fois superieure au poteau cPorigme F.

On remarque que toutes les courbes ne passent plus par Porigine des axes apres

quelques cycles. Ceci est attribuable aux deformations plastiques creees dans Ie

poteau. On note ainsi un deplacement residuel lorsque la force appliquee est

nulle et une force inverse au deplacement pour ramener Ie poteau a sa position

initiale.

Pour les poteaux B et E, une certaine asymetrie des relations moment-courbure

est observee. Ces asymetries correspondent exactement a la rupture de

Fenveloppe en composite. Une diminution de la courbure survient lorsque la

face en compression voit son enveloppe se rompre, Ie beton ne pouvant plus

alors subir de grande deformation. Ainsi pour ces deux poteaux, la rupture du

confinement est survenue sur la face en compression lorsque les poteaux etaient

tires par Ie verin a p, = 5. I/effet a ete amplifie en raison de leur grande charge

axiale. Les courbes de la force laterale corrigee versus deplacement montrent,

pour Ie meme cycle, une grande perte de resistance laterale.

Les rigidites donnees au tableau 4.1 sent comparables pour chacun des poteaux,

seul Ie poteau F* voit sa rigidite diminuee par Pendommagement du beton qui

amene une duninution de sa section. Les poteaux B et E etant plus charges

axialement montrent une legere augmentation de leur rigidite en raison d?une

plus grande section de beton pouvant register aux efforts de compression (voir

figure 2.7).

Les poteaux A et F ont des resistances de beton assez proche, Us out la meme

charge axiale et possedent Ie meme acier. L/augmentation de la force elastique

Hy peut done etre attribuee a la couche verticale de composite et aussi a Feffet

de confinement. I7effet seul de la resistance du beton ne peut etre isole, malgre

tout sa variation est assez faible.



CHAPITRE 4. RESULTATS EXPERIMENTAUX ET ANALYSE 84

4.2 Progression des contraintes

Nous presentons dans les figures 4.16 a 4.29, deux types de courbe pour chaque

essai, soit les courbes de la courbure a differentes sections et les courbes des

deformations dans Parmature longitudinale pour differentes sections. Ces deux

types de courbes permettent cTobserver la formation de la rotule plastique a la

base du poteau. Les valeurs de courbure sent tracees pour tous les niveaux de

ductilite et les valeurs de deformation sent tracees pour les cinq premiers cycles

seulement. Les graphiques de courbure sont montres sur differentes echelles en

raison de la variation des valeurs. Des distributions lineaires ont ete supposees

entre chaque point des graphiques.

La limite elastique de Facier est indiquee sur les graphiques de deformation des

barres longitudinales. La deformation indiquee par la jauge situee dans

Pembase est donnee, ce qui permet d?observer si la plastification de Facier y est

atteinte.

L'analyse de ces courbes permet cTabord d'observer la concentration de la

courbure a la base pour les poteaux bien confines, tel que C, D et E. Dans Ie

cas des poteaux A et B, qui out subi des ruptures d'enveloppe, on remarque que

la courbure est distribuee sur une plus grande longueur. Le poteau non confine

F, avec un facteur de ductUite de seulement deux, presente egalement une

variation de courbure sur une plus grande hauteur. Les poteaux A, B et F

affichent en plus une dimmution de la courbure a une hauteur d?envu*on 200

mm, soit la moitie de la longueur de chevauchement. La rigidite etant

superieure dans cette zone, en raison de la quantite double deader, la courbure y

est moins elevee. Get effet avait egalement ete observe par Chai et al. (1991).

Le poteau F* montre une forte courbure pour des sections elevees malgre un

excellent confinement. Dans ce cas, Ie mortier de reparation utUise a amene une

perte de rigidite causee par Ie glissement entre Ie beton sam et Ie mortier. Le
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mortier a pu egalement se deteriorer prematurement sur une face et provoquer

cette perte de rigidite.

Les poteaux B et E montrent des deformations plastiques sur des sections plus

hautes. La rotule plastique aurait tendance a monter avec une augmentation de

la charge axiale, ce qui a ete observe aussi par Legeron (1994). Ces deux

poteaux sent egalement les seuls qui out vu la plastification des barres

longitudinales se propager jusqu?a Pinterieur de Pembase.

Enfin, on remarque que les barres longitudinales qui font la longueur du poteau

plastifient seulement pour Ie poteau E. Ceci mene a la conclusion que, pour tous

les autres poteaux, si ces barres ne glissent pas, elles ne sont pas tres sollicitees

et que c'est Ie goujon qui reprend la majeure partie des efforts.
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Figure 4.16 Progression de la courbure a differentes sections pour Poteau A
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Figure 4.17 Progression de la deformation a differentes sections pour Poteau A
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Figure 4.18 Progression de la courbure a differentes sections pour Poteau B
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Figure 4.19 Progression de la deformation a differentes sections pour Poteau B
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Figure 4.20 Progression de la courbure a differentes sections pour Poteau C
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Figure 4.21 Progression de la deformation a differentes sections pour Poteau C
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Figure 4.22 Progression de la courbure a differentes sections pour Poteau D
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Figure 4.23 Progression de la deformation a differentes sections pour Poteau D
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Figure 4.24 Progression de la courbure a differentes sections pour Poteau E
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Figure 4.25 Progression de la deformation a differentes sections pour Poteau E
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Figure 4.26 Progression de la courbure a differentes sections pour Poteau F
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Figure 4.27 Progression de la deformation a differentes sections pour Poteau F
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Figure 4.28 Progression de la courbure a differentes sections pour Poteau Fs
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Figure 4.29 Progression de la deformation a differentes sections pour Poteau F^
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4.2.1 Longueur de la rotule plastique equivalente

Une definition de la rotule plastique equivalente a ete presentee a la section

2.6.2. II est maintenant possible cTevaluer sa longueur a partir des mesures de la

courbure a la base et des deplacements en tete du poteau. Le tableau 4.3

presente les longueurs de rotule plastique equivalente calculees a partir de

Fequation 2.17 en utilisant les valeurs du tableau 4.1. On compare egalement

cette longueur avec la valeur donnee par Fequation empirique 2.18 proposee par

Priestley (1991).

Tableau 4.3 Longueur de rotule plastique equivalente

Poteau

A
B
c
D
E
F
F*

/.

(mm)
108
143
67
72

240
171
61

/ (selon Priestley, 1991)

(mm)
351
351
351
351
338
351
351

La longueur de la rotule plastique n^etant normalement influencee que par la

resistance en flexion d?un element (Priestley, 1991), on note une variation

considerable d?un poteau a l>autre. Pour les poteaux A et B, la rupture de

Fenveloppe a effectivement contribue a la distribution de la rotule vers Ie haut.

Le poteau F n^etant pas confine, Ie meme phenomene s?est produit. La longueur

de rotule plastique plus elevee pour Ie poteau E s'explique par son niveau de

charge axiale combinee a la grandeur des deplacements atteints.

On remarque enfin la tres faible longueur de rotule plastique pour les poteaux

bien confines. Cette concentration de la rotule a la base permet cTatteindre de

grands deplacements au sommet du poteau.
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L'equation empirique proposee par Priestley tend a surestimer la longueur de la

rotule plastique. Son utUisation est par consequent securitaire puisqu?une

longueur plus grande conduit au dimensionnement d?une enveloppe plus epaisse.

4.3 Glissement des barres chevauchees

Cette section illustre la presence de glissement entre les barres chevauchees a la

base du poteau. Les jauges fixees a ces barres permettent de detecter si il y a

eu un glissement ou non. En effet, si la barre faisant la longueur du poteau

glisse par rapport a la partie goujon, les lectures de deformation seront

differentes. Les jauges utilisees sont situees a la meme section ou lyune d>elles

est fixee a la partie goujon et Pautre a la barre faisant la hauteur du poteau.

Elles correspondent respectivement aux numero 3 (goujon) et 4 (poteau) pour la

face ouest, et 13 (goujon), 14 (poteau) pour la face est, tel qu^illustres sur la

figure 3.10.

Les courbes de deformation en fonction du numero de lecture de ces jauges out

etc tracees en parallele. Comme elles out toutes la meme allure, la figure 4.30

presente a titre d^exemple la courbe des jauges de la face ouest du poteau A.

Les cycles auxquels surviennent les glissements sent ressortis de ces courbes

pour tous les poteaux et sont presentes au tableau 4.4.

On remarque sur Ie graphique (Fig. 4.30) que la jauge sur la barre de la partie

poteau reste en compression apres Ie debut du glissement. Tous les poteaux se

sont comportes de cette fa^on. Cette barre peut atteindre de grandes

deformations negatives puisqu/elle se bute centre Ie beton lorsqu^elle est en

compression. Par centre, pour les deplacements opposes, Ie glissement

Pempeche de developper des contraintes de tension.
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Figure 4.30 Deformation des jauges a Finterieur du chevauchement pour la face

ouest du poteau A

Tableau 4.4 Glissement des barres chevauchees

Poteau Cycle atteint
(cote ouest)

Cycle atteint
(cote est)

A
B
c
D
E
F
F*

5A- (12e)
2A- (6e)

5A- (12e)
5A- (12e)
2A- (6e)
2A+ (6e)
1A (ler)

2A- (6e)
2A+ (6e)
3A+ (8e)
3A+ (8e)
2A+ (6e)

1,5A- (4e)
N.D.

En general, les barres de la face est, qui sent chargees en compression au debut

du premier cycle, glissent plus tot que celles de la face ouest car elles out un

demi-cycle de fatigue en plus.
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Les poteaux B et E, qui sent les plus sollicites en compression, ont vu leurs

barres glisser pour de petits deplacements. Le poteau F a lui aussi subi un

glissement pour de petits deplacements en raison de Pabsence de confinement.

La rupture de Fenveloppe du poteau A a conduit a un glissement des barres de

la face est. La force de frottement entre les barres a etc reduite par Fabsence de

confinement. Ceci vient expliquer aussi la chute de la force laterale pour les

deplacements negatifs. Les cycles en deplacement negatif creent en effet de la

tension dans les barres de la face est.

Les poteaux C et D, qui sent les plus confines out affiche Ie meilleur

comportement pour empecher Ie glissement des barres. Pour Ie poteau F*, il

semble que la couche de mortier ait mal adhere aux barres et que celles-ci out

glisse des Ie debut de l^essai sur la face ouest. Les jauges de la face est etant

endommagees, U a ete impossible dfen faire Fanalyse.

Comme les deformations out ete concentrees dans une tres courte region de la

base pour Ie poteau F*, Ie glissement n>a pas beaucoup affecte Ie comportement.

Cette region etant plus courte que la longueur de chevauchement, Ie goujon a lui

seul a permis de donner un bon comportement au poteau.

4.4 Deformation de Penveloppe

Douze jauges fixees sur Penveloppe en composite out servi a mesurer sa

sollicitation. Nous presentons d?abord aux figures 4.31 a 4.36, la deformation

circonferentielle de Penveloppe en fonction du deplacement en tete du poteau.

La position de la jauge utUisee est la meme pour les poteaux A, B, C et E, soit la

jauge de la face est, situee a 100 mm de la base du poteau. La jauge de la face

ouest a ete utilise pour les poteaux D et F*. Ces courbes permettront d>illustrer

Peffet de confmement apporte par differentes enveloppes. Une echelle verticale
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differente a ete choisie pour la courbe du poteau F* etant donne ses

deformations plus faibles.

On remarque premierement sur ces courbes que la deformation de Fenveloppe

augmente constamment avec Ie deplacement meme si la force laterale

n'augmente plus. La force laterale n^augmente plus en moyenne pour un facteur

de ductilite superieur a trois (|LL > 3). Ceci mdique que Ie confinement augmente

pour de grands deplacements et aide Ie poteau a mamtenir la charge laterale

constante.

I/enveloppe en fibres de verre subit de plus grandes deformations que

Fenveloppe en fibres de carbone etant donne son plus faible module elastique.

Les equations 2.5 et 2.6, relatives au comportement du composite, permettaient

de predu'e ce comportement. Une enveloppe plus epaisse a aussi pour effet de

diminuer les deformations, les contraintes dans Ie composite etant nioins elevees.

Les deformations sont plus importantes lorsque Ie deplacement cree des

contraintes de compression sur la face oti est fbcee la jauge. Ceci demontre que

la pression de confmement n?est pas uniforme sur une section soumise a des

efforts de flexion.

La courbe du poteau F* affiche une importante asymetrie. Comme d'autres

resultats Ron demontre, 1'adherence entre Ie mortier et Penveloppe a ete moins

efficace sur ce cote et a joue un role dans Ie transfer! des efforts.



CHAPITRE 4. RESULTATS EXPERIMENTAUX ET ANALYSE 98

-250
0000

-150 -50 150 250
~1 0000

^ 8000

^ 6000

000

-^ 2000

-2000 I i III 111111111111111 I II I I I]
250 -150 -50 50

I I I I II I I III I i I —2000
150 250

Deplacement lateral (mm)

Figure 4.31 Deformation circonferentielle-deplacement pour Poteau A
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Figure 4.32 Deformation circonferentielle-deplacement pour Poteau B
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Figure 4.33 Deformation circonferentielle-deplacement pour Poteau C
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Figure 4.34 Deformation circonferentielle-deplacement pour Poteau D
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Figure 4.35 Deformation circonferentielle-deplacement pour Poteau E
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Les jauges circonferentielles etaient au nombre de trois sur chaque face du

poteau dans Ie but cTobserver si la pression de confinement variait entre une

section avec ou sans etrier. Le tableau 4.5 presente les deformations s de ces

jauges pour tous les poteaux ou Findice indique la distance de la jauge par

rapport a la base du poteau en mm. Les valeurs ressorties correspondent au

deplacement maxtmal positif a un facteur de ductilite de 4Ay sur la face est du

poteau. La pression de confinement /i a aussi ete calculee selon I'equation (2.4)

qui suppose une pression uniforme sur la section. Cette valeur nyest utile qu?a

titre estimatif.

Tableau 4.5 Deformation des jauges circonferentielles

Poteau

A
B
c
D
E
F*

6100
(x 10-6)
avec
etrier
7994
8850
5088
3564
3808
2288

' i 100

(MPa)
avec
etrier
1,65
1,83
1,57
3,14
2,23
2,01

E200
(x 10-6)

sans etrier

2122
2844
1596
746
1594
514

t 200
(MPa)

sans etrier

0,44
0,59
0,49
0,66
0,94
0,45

S300
(x 10-6)
avec
etrier
1910
6262
2868
1018
3092
1528

e sw
(MPa)
avec
etrier
0,39
1,29
0,89
0,90
1,81
1,34

Comme Ie moment de flexion est moins grand, les deformations duninuent pour

les sections plus elevees a partir de la base du poteau. Le beton etant moins

comprime, son expansion laterale est moins importante. Sauf pour Ie poteau A,

les deformations sont plus faibles pour la section a 200 mm que pour celle a 300

mm de la base du poteau. II nyy a pas cTetrier a 200 mm et cette section est

soumise a un plus grand moment de flexion. On pourrait conclure qu^il se

developpe une pression de confinement plus grande pour les sections contenant

un etrier, mais se serait assez contradictoire puisqu'un etrier doit au contraire

dimmuer la pression de confinement apportee par Fenveloppe. II semble done

que la lecture de ces jauges ou bien un comportement particulier de Penveloppe

soit en cause.
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Afin de verifier Phypothese de compatibilite des deformations entre l?enveloppe,

Ie beton et Pacier, les valeurs de deformation des jauges axiales fbcees a

Fenveloppe (£f4 et 8^4) et sur Farmature longitudinale (854 et 8514) sont presentees au

tableau 4.6.

Les valeurs sent ressorties pour Ie meme cycle et Ie meme deplacement. Pour

Facier, on choisit les jauges sur la partie goujon des barres d?armature

longitudinales correspondant aux positions 4 et 14 sur la figure 3.10 (section a

200 mm de la base du poteau). Ces jauges sent espacees de 210 mm

horizontalement. Pour Ie composite, les jauges situees sur la section a 200 mm

de la base sont aussi utilisees. Les indices 4 et 14 de celles-ci indiquent de quel

cote du poteau elles sont situees par rapport aux jauges sur Facier. Ces

dernieres ont un espacement horizontal de 300 mm. Ces donnees permettent

(Tetablir une distribution de deformations sur une m^me section semblable a

celle presente a la figure 2.7 et de verifier la compatibilite. Le tableau 4.6

compare les deformations mesurees sur Facier avec les deformations theoriques

si Fhypothese de compatibilite serait pleinement respectee. Cette valeur

theorique est obtenue par triangle semblable avec les valeurs de deformations

du composite.

Les endroits ou la compatibUite est approximativement respectee ont ete

ombrages. On remarque une meilleure compatibilite pour les contraintes de

compression. II faut noter que lorsque les deformations sent dans Ie domaine

plastique de Facier (Eg > 2000 x 10'6), la precision des jauges est alteree. La

compatibUite semble egalement affectee par Ie niveau de charge axiale. On

s^attend aussi a ce que les ecarts s'accentuent pour des facteurs de ductilite

superieurs a 2Ay.
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Tableau 4.6 Compatibilite des deformations

Eg4 mesure 8514 mesure 834 theo.
(x 10-6) (x 10-6) (x 10-6)

Poteau 8f4
(x 10-6)

8fl.4
(x 10-6)

Ssi4 theo.
(x 10-6)

A
B
c
D
E
F*

3504
4202
2810
1970
2448
-4150

-2742
-3156
-2940
-3182
-3642
3578

1278
1198 -7012

2567
3098 -2052

1012
-3714

-5054 1534
-2991

-2728
2419

*Valeurs des jauges pour Ie deplacement maxmial du premier cycle a 2Ay

4.5 Sollicitation des etriers

Pour comparer Ie comportement des etriers pour des poteaux avec et sans

renfort en composite, les deformations des etriers out ete mesurees au meme

endroit pour les deux poteaux. Les jauges fbcees sur Ie premier etrier a partir

de la base du poteau correspondant a la position 7 de la figure 3.10 out ete

utUisees pour les poteaux F et F*. Les figures 4.37 et 4.38 presentent les courbes

de la force laterale en fonction de la deformation dans Fetrier.

On remarque sur ces courbes que Fetrier du poteau non renforce F subit de plus

grandes deformations pour une force laterale equivalente que Ie poteau renforce

F*. Ceci confirme que Fenveloppe supporte la charge laterale et apporte un

confinement permettant de duninuer l^expansion laterale du beton.

Les autres poteaux renforces out affiche des courbes semblables a celle du

poteau F*. Aucun etrier n?a atteint la plastification.
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4.6 Endommagement

Les dommages subis par les poteaux en cours et en fin d^essai sont presentes

dans cette section. Chaque poteau est decrit individuellement. Des photos

illustrent Fetat des dommages pour certains poteaux.

Poteau A

La rupture de Penveloppe de ce poteau a ete initiee a l?endroit d?un plan de

faiblesse situe a 100 mm de la base du poteau. Une discontmuite de Fenveloppe

avait etc creee a cette endroit afin de faire passer les fils de jauges. L>enveloppe

a cTabord ouvert horizontalement pour une charge laterale de 60 kN au 10e cycle

sur Ie cote est alors qu?U subissait de la tension. La rupture de Penveloppe est

survenue en premier sur la face ouest au 13e cycle, a partir du plan de faiblesse

jusqu?a la base. La meme rupture a ete observee sur la face est au 14e cycle et

alors une importante chute de la force laterale a ete enregistree. L'essai a ete

arrete suite a Fatteinte du critere stipulant une chute de 50% de la force laterale.

Les figures 4.39 et 4.40 illustrent la rupture finale de Fenveloppe pour les deux

faces.

Poteau B

Le plan de faiblesse pour la sortie des fils de jauges a ici ete elimine. Les

ouvertures horizontales de Penveloppe sont apparues sur un plan a 500 mm de la

base du poteau au 10e cycle. Une autre ouverture horizontale est survenue a 600

mm sur la face ouest et a initie une rupture de Fenveloppe entre les deux

ouvertures au 12e cycle. L?enveloppe sfest ensuite brisee a la base de la face est

sur une hauteur de 150 mm ce qui a entraine un forte baisse de la charge axiale.

Toujours au 12e cycle, a 600 mm de la base, une ouverture horizontale sfest

propagee sur environ 80% du perunetre. Enfin, au 13e cycle Penveloppe a brise a

la base de la face ouest sur 150 mm et la force laterale a subi une chute de plus

de 50%. L^etat final du poteau est presente aux figures 4.41 et 4.42.
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Figure 4.39 Endommagement de la face est du poteau A

Figure 4.40 Endommagement de la face ouest du poteau A
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Figure 4.41 Endommagement de la face est du poteau B

Figure 4.42 Endommagement de la face ouest du poteau B
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Poteau C

Pour cet essai, il etait possible visuellement cTobserver la concentration de la

courbure a la base du poteau, tel que discutee a la section 4.2. Au 12e cycle, on

observe des ouvertures horizontales a 600 mm de la base sur la face est alors

qu'elle est tendue. Des ouvertures siinUau'es sont apparues sur Pautre face a 500

mm au 13e cycle. Ce poteau a atteint des deplacements lateraux superieurs a 200

mm et a ce niveau la base du poteau se soulevait sur une hauteur (Tenviron 50

mm par rapport a Fembase du Fatteinte de la resistance en traction du beton a

ce niveau. I/enveloppe a premierement brisee sur la face ouest au 16e cycle sur

100 mm a la base. Au 18e cycle, Ie poteau ne pouvait plus supporter 50% de la

force laterale maximale.

Poteau D

Ce poteau etant muni d?une forte enveloppe, aucune rupture de celle-ci n)a ete

observee. Seulement des ouvertures horizontales sont apparues au 14e cycle sur

la face ouest a 450 mm de la base du poteau et a 520 mm sur la face est au 16e

cycle. Ces ouvertures mdiquent la rupture de la couche de fibres verticales.

L^essai s'est termme par Fatteinte du deplacement maximal du verm. On a

egalement observe la concentration de la courbure a la base du poteau.

Poteau E

De fortes ouvertures horizontales sont survenues au 12e cycle sur les deux faces

a 500 mm de la base au moment ou elles sent en tension. Un decollement du

chevauchement des couches de fibre est apparu sur la face ouest a 500 mm de la

base au 13° cycle. La figure 4.43 illustre la rupture en cisaUlement de ce poteau

survenue au 14e cycle a 500 mm de la base. On remarque un brusque

changement de pente a cet endroit. Cette rupture a amene une diminution de la

courbure a la base du poteau. La base a par consequent subi peu de dommages

et Fessai a ete arrete par la chute de la charge axiale et de la force laterale.
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Figure 4.43 Rupture en cisaUlement du poteau E

Poteau F

Le poteau F a ete teste sans renfort en composite. Des Ie premier cycle, des

fissures horizontales de flexion sent apparues a la base du poteau. Les fissures

se sent deploye jusqu?a une hauteur de 1,2 metre a partir de la base du poteau.

Elles avaient cependant une plus grande ouverture a la base et aussi juste au-

dessus de la zone de chevauchement des barres d)armature longitudinales. Le

moment creant la fissuration du beton a etc estime a 46 kN»m. Des fissures

verticales sont survenues au 4e cycle, indiquant Ie glissement du chevauchement.

Ceci correspond a la detection faite a Paide des jauges, et mentionnee a la



CHAPITRE 4. RESULTATS EXPERIMENTAUX ET ANALYSE 110

section 4.3. Ces fissures de meme que les fissures de flexion se sont accentuees

et out entraine la chute du recouvrement de beton a partir du 5e cycle jusqu^a la

fin. Les fissures de flexion se sont egalement developpees plus severement a 450

mm de la base, la ou la zone de chevauchement se termine. La rigidite

devenant plus faible a cet endroit, la courbure augmente et Ie beton subit de

plus grandes deformations. La figure 3.4 a deja montre l?etat du poteau F apres

Penlevement du beton fissure.

Poteau F*

II s'agit ici du poteau F rep are avec un mortier et un confmement en composite

a fibres de carbone. Comme pour les autres poteaux renforces par des fibres de

carbone, Fenveloppe n?a subi que des ouvertures horizontales a 450 mm de sa

base au 20e cycle. Le poteau etait rotule completement a sa base et la courbure

etait faible sur Ie restant de la hauteur. L/essai a ete arrete suite a Patteinte du

deplacement maxunal du verin.

Pour terminer Panalyse des poteaux, leur enveloppe a ete retiree afm d'observer

Pendommagement. La figure 4.44 illustre l?etat du poteau F*, et la figure 4.45

celui du poteau D apres les essais. On remarque que Ie mortier du poteau F*

n'est pas vraiment endommage compare au beton du poteau D. On a souvent

mentionne lors des analyses precedentes que Ie poteau F* avait des problemes

cTadherence entre Ie mortier et Penveloppe. C>est effectivement ce que Fon

observe par Pabsence de mortier colle sur les parois de Penveloppe une fois

celle-ci retiree. Par centre, Ie poteau a tout de meme beneficie de la pression de

confinement quand Fenveloppe restreint l>expansion laterale du beton.
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Figure 4.44 Enlevement de Fenveloppe pour Poteau P

^^^^y^iJ
*idfc»*i .v ".;...1"^" "'^^**'

Figure 4.45 Enlevement de Penveloppe pour Poteau D
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Figure 4.46 Enveloppe du poteau D

Pour Ie poteau D, on remarque que deux endroits sous Fenveloppe out subi des

dommages, soit la base et la partie sitaee 450 mm plus haut. On a deja explique

que cela etait relie a la concentration des deformations a la base et par

la dimmution de la rigidite au-dessus de la zone de chevauchement des barres

longitudinales. Enfin, la figure 4.46 montre Penveloppe de ce poteau ou Ie beton

a beaucoup mieux adhere a Fenveloppe.

4.7 Influence des variables etudiees

L'influence du type de fibres, du niveau de charge axiale et du nombre de

couches de composite sur Ie comportement des poteaux seront discutes dans

cette section. Les resultats presentes dans ce chapitre permettront d'evaluer des

tendances du comportement par comparaison entre les poteaux. Le nombre de

specimens etant peu eleve, on ne pourra tirer des conclusions statistiquement

valables.
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Type de fibres

Par comparaison entre les poteaux C et F, on peut mesurer Peffet de l^ajout

(Tune enveloppe en fibres de verre. Les tableaux 4.1 et 4.2 permettent de

visualiser les principaux gains apportes par cette enveloppe. Les ductilites

structurale et sectionnelle sont environ quatre fois superieures et la capacite

(Tabsorption cTenergie a ete multipliee par neuf. La force laterale maximale

supportee est passee de 56 kN a 65 kN. La faible variation dans la resistance du

beton est negligeable. La longueur de la rotule plastique a ete considerablement

diminue, permettant d^atteindre de plus grands deplacements en tete du poteau.

L/enveloppe de verre a egalement reporte Ie glissement des barres longitudinales

du 4e au 8e cycle.

Le poteau D se distingue du poteau F par son enveloppe en fibres de carbone.

Cette enveloppe a donne au poteau une ductilite structurale quatre fois

superieure et une ductUite sectionnelle trois fois superieure. En comparant les

indices de dommage, Fenergie absorbee a ete ainsi multipliee par 13.

Si Fon compare les poteaux C et D, on mesure Finfluence de passer d'une

enveloppe en fibres de verre a une enveloppe en fibres de carbone. On observe

une augmentation de la ductilite structurale mais une diminution de la ductilite

sectionnelle. Comme il a ete demontre par Seible et al. (1997), la ductUite est

proportionnelle a la capacite de deformation du renfort et non a son module

elastique. L?enveloppe de fibres de carbone fournit une plus grande pression de

confinement. Ces deux poteaux ont affiche un comportement simUaire pour Ie

glissement des barres longitudinales. Comme ils avaient six couches de renfort,

la difference entre les deux types de fibres nya pas ete marquee parce que Ie

niveau de confinement etait largement suffisant. Les poteaux B et E permettent

la meme comparaison. Les memes resultats sont observes sauf pour la ductilite

sectionnelle. Le haut niveau de charge axiale a sans doute influence cette

variation.
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Niveau de charge axiale

Cette variable est isolee en comparant les poteaux A et B. Malgre un leger ecart

dans la resistance du beton, on note une diminution de pres de 30% de la

ductUite structurale et de pres de 45% de la ductUite sectionnelle pour Ie poteau

a haut niveau de charge axiale. L/augmentation de la charge axiale a cependant

permis de supporter une plus grande force later ale elastique ainsi qu?une plus

grande force laterale maxunale. Ceci indique que Ie poteau etait situe sous Ie

point balance dans un diagramme (Tinteraction charge axiale-moment. I/indice

de dommage du poteau B est egalement legerement mferieur a celui du poteau

A. Pour ce qui est de la rotule plastique. Ie haut niveau de charge axiale a fait

legerement augmenter sa longueur. Enfin, on a demontre a la section 4.3 qu?a

haut niveau de charge axiale, Vstcier est plus sollicite et les barres chevauchees

glissent pour de plus petits deplacements.

Nombre de couches de composite

Afin cTisoler cette variable on comparera les poteaux A et C. En passant de

quatre a sue couches de confinement primau'e, on augmente la ductUite

structurale de 36% et la ductilite sectionnelle de 140%. Les forces laterales

elastique et maximale sont legerement augmentees en raison de la resistance du

beton plus elevee. Une capacite d?absorption d^energie de 39% superieure est

egalement enregistree. L?enveloppe plus epaisse concentre les deformations a la

base du poteau, ce qui amene une plus faible longueur de rotule plastique.

Finalement, on a observe une faible amelioration du comportement centre Ie

glissement des barres longitudmales avec Faugmentation du nombre de couches.
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4.8 Comparaison avec les regles de dimensionnement

Cette derniere section propose de comparer les resultats obtenus avec les regles

de dimensionnement presentees au chapitre 2. Cette comparaison sera realisee

pour les trois modes de rupture consideres dans ces regles.

Cisaillement

L^equation (2.19) servira a etablir la resistance en cisaUlement de chaque poteau

et elle sera comparee avec Feffort maximal de cisaUlement subit par Ie poteau

lors des essais. La resistance est calculee pour la zone la plus defavorable, soit

la zone a Finterieur de la rotule plastique. Pour calculer la resistance en

cisaillement du beton, Ie facteur de ductilite (HA choisi correspond au deplacement

reel du poteau lors de Pessai et Fangle des bielles en compression est pris pour

Ie cas Ie plus defavorable a 45°. Le tableau 4.7 presente les resultats de cet

exercice. II faut noter qu?aucun coefficient de tenue n?a ete applique aux

resistances calculees.

Dans Ie tableau 4.7, Vc est la contribution a la resistance en cisaUlement du

poteau apportee par Ie beton, Vg est la contribution des etriers, Vp est Finfluence

de la charge axiale sur la resistance en cisaUlement et Vj est la contribution de

Fenveloppe en composite. Enfin, VR est la somme des resistances precedentes

qui constitue la resistance totale au cisaUlement du poteau. Le tableau compare

cette derniere avec Veffort de cisaillement maxunale auquel a ete soumis Ie

poteau pendant Fessai et qui est egal a la force laterale maximale appliquee

max*

Les resistances sont toutes largement superieures aux efforts appliques. La

seule rupture en cisaUlement observee pour Ie poteau E doit done €tre reliee a la

fatigue des materiaux dans Fessai cyclique prolonge et a la diminution de moitie

de la resistance apportee par Fenveloppe a 500 mm de la base.
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Tableau 4.7 Dimensionnement pour Ie cisaUlement

Poteau

A
B
c
D
E
F
F*

Vet
(kN)
21,4
28,8
14,9
14,9
23,9
19,1
15,0

Vs
(kN)
88,2
88,2
88,2
88,2
88,2
88,2
88,2

V,i
(kN)
19,9
39,8
19,9
19,9
39,8
19,9
19,9

Vj
(kN)
58,3
58,3
87,5

248,8
165,9

248,8

VR
(kN)
187,8
215,1
210,5
371,8
317,8
127,2
371,9

r'
max

(kN)
61,7
67,3
65,0
64,6
67,3
56,2
58,4

TLa resistance du beton doit etre en systeme imperial (psi) pour 1'equation (2.20)
tLa position de Faxe neutre a ete choisie pour Ie moment elastique egale a 141 mm

Confinement

On calculera la ductilite structurale theorique ^ pouvant etre atteinte avec

Pepaisseur d>enveloppe utilisee lors des essais pour la comparer aux resultats

experimentaux. Les equations (2.26) a (2.30) sont utilisees. La determination de

Faxe neutre a l?ultime et de la courbure elastique a ete realisee par une analyse

en section plane en utUisant Ie programme MNPHI. Ce programme utUise Ie

modele de Cusson et Paultre (1995). Ceci est une approximation des capacites

du beton confine, mais elle reste valable pour Ie present exercice de

comparaison. La longueur de rotule plastique utilisee dans Fequation (2.26) est

celle obtenue par Pequation de Priestley et apparaissant au tableau 4.3 car c?est

cette valeur qui sera utUisee lors du dimensionnement. Le tableau 4.8 presente

ces resultats.

Chaque valeur theorique est legerement inferieure a la valeur experunentale, ce

qui procure un dimensionnement securitaire.
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Tableau 4.8 Dimensionnement pour Ie confinement

Poteau

A
B
c
D
E
F*

SGU

(2-30)
0,015
0,014
0,019
0,023
0,016
0,023

^
(2-27)
10,3
6,8
13,1
14,1
11,0
14,1

HA
theorique (2-26)

5,5
3,8
6,8
7,3
5,6
7,3

^A
experimental

5,8
4,2
7,9
8,8
5,8
9,0

Glissement des barres chevauchees

L^epaisseur cTenveloppe necessaire pour empecher Ie glissement est donnee par

Fequation (2.30). Les epaisseurs donnees par cette relation varient seulement en

fonction du type de fibre dans Ie cas du present projet. Les deux valeurs

possibles sont done calculees et comparees avec les resultats du glissement au

tableau 4.4.

La contribution des etriers est donnee par (2.31) :

/< = o-0021100:i50968 = 0,503^.
lh ~ 300*200 - ^

La pression de confinement sur les barres chevauchees est donnee par (2.32)

300 * 446
/, = r ,„„ '"" "" —T— = 2,24 MPa

^ 2 * (19,5. 25)
2

400
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300 (2,24 - 0,503)
Pour la fibre de verre ; t, = "_" ^~1~.^ . _1~/^/ = 11,8 mm

'j 2*0,001*22110

300 (2,24 - 0,503)
t, = —-———'- — - = J,0 mm'j 2 * 0,001 * 73333

L^epaisseur maximale appliquee aux essais etait de 2,1 mm pour la fibre de verre

et de 1,8 mm pour la fibre de carbone. Ces epaisseurs controlent largement Ie

present dimensionnement et des essais devraient etre realises pour demontrer si

les epaisseurs calculees ci-haut eltmineraient les glissements observes.



Chapitre 5

Conclusion

Les essais realises sur six poteaux en beton arme confines par une enveloppe en

materiaux composites out permis de tirer plusieurs conclusions sur leur

comportement sous un chargement en flexion-compression.

Premierement, les poteaux census selon les normes de dtmensionnement de plus

de 20 ans et possedant un chevauchement des armatures longitudinales dans la

zone de rotule plastique demontrent une degradation rapide de leurs capacites.

Ceci est du au glissement des barres chevauchees cause par un manque

d^armatures transversales ainsi qu?a une longueur insuffisante de

chevauchement.

Deuxiemement, de fa^son generale l^enveloppe en composite permet cFameliorer

significativement la resistance et la ductilite des poteaux en beton arme. Les

poteaux renforces affichent une excellente stabUite hysteretique pour des

facteurs de ductUite structurale p,A allant jusqu^a neuf. L^enveloppe a egalement

permis de retarder Ie glissement des barres chevauchees.

Troisiemement, Ie poteau endommage et rehabilite avec une enveloppe en fibre

de carbone a depasse sa resistance initiale et a attemt une ductUite de plus de

quatre fois superieure. Le travaU de reparation avec un mortier en gelee s?est

avere facUe a executer et n?a necessite aucun coffrage.
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Quatriemement, Fapplication d'une couche de fibres orientees verticalement a

permis cTaugmenter d^environ 10% la capacite en flexion du poteau compare au

poteau de reference. De plus, cette couche retarde la formation cTouvertures

horizontales dans Penveloppe. Ces dernieres out souvent initie la dechirure des

enveloppes.

Cinquiemement, Ie type de fibres utilise a eu peu cTeffet sur la ductilite des

poteaux. La capacite de deformation du materiau est Ie parametre important

pour Ie renfort en confinement et les deux types de fibres utilises sont

comparables a ce niveau.

Sixiemement, Ie niveau de charge axiale a une influence sur la resistance et la

ductilite des poteaux. Le niveau eleve de charge axiale a augmente la resistance

en flexion des poteaux (Fetat de chargement des poteaux etait done sous Ie point

balance du diagramme cTinter action charge axiale-moment) mais a duninue sa

ductilite. La longueur de la rotule plastique augmente egalement lorsque Ie

poteau est charge axialement a haut niveau.

D^autres observations unportantes out egalement ete tu'ees des essais :

• Le poteau reteste apres reparation a affiche une rigidite plus faible que Ie

poteau initial. I/enveloppe en composite ne modifie pas la rigidite.

• Les deformations sent concentrees dans une tres courte region de la base

pour les poteaux bien confmes. Get effet reduit considerablement la

longueur de leur rotule plastique et a ce moment, seule la partie goujon des

barres cTarmature longitudinales subit des deformations et la longueur de

chevauchement n?a plus d?importance.

• Le glissement des barres chevauchees survient pour de plus petits

deplacements pour les poteaux a haut niveau de charge axiale.
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• Le mortier de reparation n^offre pas une bonne adherence aux barres

chevauchees.

• La distribution de la pression de confinement sur une section est non

uniforme a cause de la flexion. Les modeles devraient tenir compte de cette

distribution pour une evaluation plus precise de la capacite.

• Les etriers sont moins sollicites grace a Fenveloppe.

• L/endommagement au-dessus de la zone de chevauchement des barres

longitudinales est plus severe.

• Plusieurs donnees out montre une mauvaise adherence entre les barres

d'armatures et Ie mortier ainsi qu^entre Ie mortier et Penveloppe.

Les regles de dimensionnement qui ont ete comparees avec les resultats des

essais doivent etre validees avec des essais supplementaires. Une bonne

correlation a ete observee pour Ie dunensionnement en confinement. Toutefois,

les valeurs obtenues pour la resistance en cisaUlement semblent elevees par

rapport aux essais. Les epaisseurs cTenveloppe necessaire pour eluniner Ie

glissement des barres chevauchees sont egalement elevees. Des coefficients de

tenue pour Fincertitude sur les materiaux ainsi que pour leur durabilite doivent

aussi etre introduits dans ces regles.

Pour les projets de rehabilitation utilisant un mortier du meme type que celui

dont il y a ete question dans ce projet, une meUleure technique d?adherence

entre Ie mortier et l?enveloppe devrait etre etudiee. Ceci pourrait permettre

cTaugmenter la ductUite et la resistance en flexion en plus d^eviter une reponse

asymetrique du poteau sous sollicitation.
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II serait interessant (Tobtenir des resultats sur des poteaux de section

rectangulaire. Ceux-ci sent nombreux dans les structures existantes et on

connait deja la diminution de l?efficacite du confinement pour des cylindres sous

chargement uniaxial. Des poteaux confines avec une enveloppe possedant une

zone prtmaire de confinement plus longue pourraient reduire les deformations

observees dans la partie au-dessus du chevauchement des barres longitudinales.

II serait important egalement dans les prochains essais d^instrumenter les

poteaux sur une plus grande hauteur avec des inclmometres supplementaires.

La courbure augmentant au-dessus de la zone des barres chevauchees, ces

donnees pourraient servir a determiner la longueur de la zone de confinement

primaire.
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Appendice A

Courbes brutes

Les courbes de resultats brutes de la force laterale en fonction du deplacement

en tete du poteau et du moment en fonction de la courbure aux sections

critiques sont presentees aux figures A. 1 a A. 14 pour les sept essais.
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