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RESUME

La nouvelle generation des barres d'armature en materiaux composites Isorod produites par
Pultrall inc, Thetford Mines (Quebec) differe de 1'ancienne generation par Ie nouveau
revetement de surface et Ie pourcentage de resine. Ces parametres ayant ete modifies, une
nouvelle serie d'essais devient done necessaire.

Les travaux de recherche de ce memoire, realises dans Ie cadre de recherche d'lSIS Canada
et de la chaire industrielle CRSNG, portent sur 1'etude de 1'adherence des barres en
polymeres renforces de fibres (PRF) noyees dans Ie beton. Les etapes de ce projet de
recherche sont les suivantes :

1. L'etude du comportement a 1'adherence, par 1'entremise des travaux de recherche

realises anterieurement;
2. L'etude, par des essais en laboratoire, de 1'effet des diametres des barres d'armature
en polymeres renforces de fibres (PRF) sur la contrainte d'adherence maximum;
3. L'etude, par des essais en laboratoire egalement, de 1'effet de la longueur d'ancrage
des barres d'armature en PRF sur la contrainte d'adherence maximum;
4. L' evaluation de la longueur de developpement de base de la nouvelle generation des
barres d'armature ISOROD a base de fibres de verre ou de carbone;
5. L'evaluation de la contrainte d'adherence maximum de ces memes barres.

Les objectifs de ces travaux de recherche sont d'investiguer les points suivants :
1. Les effets de la longueur d'ancrage et du diametre de la barre d'armature sur la
contrainte d'adherence maximum;
2. La longueur de developpement des differentes barres d'armature en PRF;
3. Une proposition d'equation pour la longueur de developpement de base;
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1.0 INTRODUCTION

1.1 Etat de la question

Au cours des demieres annees, il fut etablit que la principale cause de deterioration des stmctures
en beton arme est directement reliee a la corrosion de 1'annature. En effet, la penetration des ions
chlore dans Ie beton arme corrode 1'armature ce qui cause 1'eclatement du beton dans les
environnements agressifs tels que les structures marines et cotieres, les usines chimiques, les
usines de traitement des eaux et les ponts (specialement lorsque des sels de degla^age sont
utilises). Jusqu'a present plusieurs solutions ont ete envisagees pour tenter de remedier a ce
probleme, a savoir 1'amelioration de la permeabilite du beton a 1'aide d'ajout, 1'augmentation du
recouvrement de beton sur 1'armature, 1'utilisation des barres d'armature recouvertes d'epoxy,

etc. Une autre alternative semble de plus en plus interessante : 1'utilisation de barres d'armature
en materiaux composites. Ces barres d'armature sont faites de fibres enrobees d'une resine
polymerique, il s'agit done d'un materiau non-metallique ayant une haute resistance a la
corrosion. De plus, ce type de materiau a des proprietes mecaniques elevees amsi qu'un poids
relativement leger.

Pour dormer des chiffres, notons que mondialement, environ 900 milliards de dollars sont investis
chaque annee pour la reparation, la refection ou encore la rehabilitation des infrastructures. La
^

situation aux Etats-Unis est d'environ 78 milliards de dollars annuellement alors que celle au
Canada est de 74 milliards de dollars. De plus, en Europe, Ie cout annuel de reparation du a la
corrosion est estime a un milliard de livres sterling. En Angleterre, on rapporte qu'entre 1974 et
1978, la corrosion de 1'armature d'acier a entrame 1'effondrement d'au moins huit stmctures dont
une agee d'a peine 2 ans [Benmokrane, 2000].

La performance des elements en beton arme subissant des charges depend des proprietes de
1'armature, des proprietes du beton ainsi que de 1'adherence entre ces deux composantes. Si les
forces de transfert existantes entre les 2 materiaux disparaissent, il y a mpture de 1'adherence et
c'est Ie glissement de la barre relativement au beton. Plusieurs chercheurs ont etudie la question
de 1'adherence dont Cosenza et al., (1997), Tighiouart et al., (1999) et Katz et al., (1999) pour
n'en nommer que quelques-uns. Bien que Tighiouart (1996) ait deja fait 1'etude des barres
ISOROD de la compagnie Pultrall inc., Thetford Mines, Quebec, les travaux realises dans Ie
cadre de ce projet de recherche sont tout a fait de mise. Effectivement, il s'agit de la nouvelle
generation des barres d'armature ISOROD. De plus, les essais effectues lors de cette recherche
ont ete executes selon une nouvelle methode d'essai developpee a 1'Universite de Sherbrooke par
[Benmokrane et al., 1997].

1.2 Objectifs

Les essais realises sur les barres d'armature ISOROD a base de fibres de verre de 9,6; 12,7; 15,9
et 19,1mm et sur les barres d'armature ISOROD a base de fibres de carbone de 9,6 mm et sur les
barres d'armature conventionnelles de ll,3mmpermettront d'atteindre les objectifs suivants :
• Evaluer la contrainte d'adherence maximum des barres d'armature en materiaux
composites a base de fibres pour un fini de surface sable;
• Evaluer la longueur de developpement maximale pour ces memes barres;
• Etablir une relation entre les resultats obtenus experimentalement et certains modeles
theoriques existants.

1.3 Organisation du memoire

Le present document est compose de 5 chapitres :
• La problematique et la mise en situation du sujet de recherche, ainsi que les objectifs sont
presentes au chapitre 1;
• Le chapitre 2 est une revue de litterature portant sur les caracteristiques physiques,
mecaniques et chimiques des barres d'armature en materiaux composites et de leurs

constituants. Une revue bibliographique des etudes experimentales et theoriques sur Ie
comportement de 1'adherence des barres en PRF/beton est aussi presentee dans Ie chapitre

2;
Le chapitre 3 presente Ie programme experimental, les proprietes des materiaux utilises, la
methode et la procedure des essais et les caracteristiques des echantillons;
Les resultats experimentaux, 1'analyse et la discussion sont presentes au chapitre 4.
Les conclusions des travaux de recherche realises dans Ie cadre de ce projet de recherche
et les recommandations pour les travaux futurs sont presentes dans la demiere section de
ce rapport.

2.0 REVUE DE LITTERATURE

L'utilisadon des differents materiaux comme renforcement du beton donne lieu a de differents
comportements relativement a leur adherence, de part leur constitution, leur diametre et leur
revetement exteme. Cette revue de litterature resume les differents effets (effets du fini de
surface, du diametre et de la longueur d'ancrage de la barre d'armature en PRF) des differents
parametres des barres d'armature en PRF (types de fibres, types de resines, type de recouvrement
de surface, etc.) noyees dans Ie beton concemant la question de 1'adherence. La premiere partie
de ce chapitre sera consacree a la description des materiaux composites et de leurs divers
constituants. La deuxieme partie portera sur les notions theoriques d'adherence alors que la
demiere partie portera sur les recherches experimentales ayant deja ete faites sur Ie sujet.

2.1 Materiaux composites a base de polymeres renforces de fibres (PRF)

2.1.1 Les composites

Tout d'abord, un materiau composite est un materiau compose de deux ou plusieurs constituants
de natures differentes, qui contrairement aux composes chimiques possedent des zones distinctes
laissant une interface ou une zone de transition entre les deux materiaux. Les polymeres
renforces de fibres (PRF) sont pour leur part constitues de renforts fibreux proteges et supportes
par une matrice. La figure 2.1 montre Ie comportement des differents composants d'un materiau
composite du point de vue contrainte versus deformation.

o(MPa
1800-4900 <7f

fibre

600-3000 Gfin | /| composite

34 - 130 a ......|.....y/......4..........."^^—|— matrice

0.4 - 4.8 % > 10%

Figure 2.1 Comportement des differents composants d'un materiau composite

2.1.2 Resines

Dans un materiau composite, plusieurs roles sont tenus par la matrice, appelee plus
communement resine. Tout d'abord, elle a comme role de maintenir les fibres en position afin de
contrevenir au voilement de celles-ci en leur foumissant un support lateral. Elle a aussi comme
role de transmettre les charges vers les fibres et enfin, de proteger ces demieres contre Fabrasion
mecanique et les conditions environnementales. H est important que la matrice impregne
completement les fibres afin de pouvoir remplir parfaitement ces fonctions. Dans Ie cas
contraire, les fibres pourraient etre exposees aux agents environnementaux, ce qui provoquerait
une rupture prematuree de celles-ci. II est a noter que la resine ne joue pas un role majeur quant
au support de la charge mais determine souvent les temperatures d'utilisation et la resistance du
milieu. Les resines sont divisees en deux grandes families : les thermodurcissables (non
remoulables apres polymerisation) et les thennoplastiques (remoulables par application de
chaleur).

Resines thermodurcissables

Les resines thermodurcissables sont de loin les matrices les plus utilisees dans les applications en
genie civil. Parmi celles-ci, on retrouve les polyesters, les vinylesters et les epoxydes qui sont les
formes les plus repandues. Panni les avantages des resines thennodurcissables, notons leur stabilite
thermique et leur resistance chimique. Elles demontrent aussi moins de fluage et de relaxation que
les resines thermoplastiques. Cependant, elles ont une duree d'entreposage limitee une fois
melangees aux agents de cure. Elles necessitent aussi des moulages de longue duree. Et finalement,
elles possedent de faibles allongements a la mpture contribuant a une faible resistance aux impacts.

Polyesters non-satures

Environ 85% de la production des composites aux Etats-Unis est basee sur la resine polyester nonsaturee. Plusieurs types de polyesters sont disponibles sur Ie marche. On retrouve notamment les
types ORTHO qui sont les moins couteux mais aussi les moins performants. Leurs faibles proprietes
les rendent impropres aux utilisations stmcturales. Plus couteux et plus performants, les types ISO
sont facilement applicables aux precedes de fabrication utilisant des fibres orientees tels que la

pultmsion. Finalement, les types bisphenol offrent des proprietes superieures aux types ORTHO et
ISO, alors que les types chlorendiques ont d'excellentes resistances chimiques en plus de pourvoir
une resistance au feu [Benmola-ane, 2000].

Points forts des polyesters non-satures :
- Viscosite faible ;
- Polymerisation rapide ;
- Bonne stabilite dimensionnelle ;
- Bonne balance entre leurs resistances mecaniques et chimiques ;
- Cout faible.

Points faibles des polyesters non-satures :
- Grand retrait volumetnque ;
- Sensibilite a certains solvants et produits chimiques (specialement les produits alcalins et basiques)
- Absorption d'humidite.

Resines epoxydiques

Ce type de resine peut etre utilise avec les fibres de verre, de carbone, d'aramide ainsi que les
hybrides. Dans les domaines du genie civil, ces resines sont generalement utilisees dans les
materiaux composites servant au renforcement exteme, tels les feuilles et plaques a base de
fibres. Le tableau 2.1 presente les principaux avantages et desavantages de ce type de resine.

TABLEAU 2.1 PRINCIPAUX AVANTAGES ET DESAVANTAGES DES RESINES
EPOXYDIQUES [BENMOKRANE, 1999]
Avantages
• Grande etendue des proprietes disponibles
due a la diversite des materiaux utilisables;

Desavantages
• Cout eleve;
• Murissement lent;

• Absence de matieres volatiles durant la • Traitement soigne pour maintenir une
polymerisation et Ie traitement;
resistance a 1'humidite;
• Faible retrait pendant la cure;
• Temperature de transition du verre elevee;

• Manipulation de la resine dommageable
pour 1'epidemic.

• Excellente resistance a la traction et au
Huage;
• Excellente resistance aux solvants et aux
produits chimiques;
• Excellente adhesion aux fillers, fibres et
autres substrats.

Resines vinylesters

Toujours dans Ie domaine du genie civil, les resines vinylesters sont utilisees pour les PRF
servant au renforcement inteme des structures, telles que les barres d'armature et les tendons. Le

tableau 2.2 montrent les avantages et les desavantages relies aux resines vinylesters.

TABLEAU 2.2 PRINCIPAUX AVANTAGES ET INCONVENIENTS DES RESINES
VINYLESTERS [BENMOKRANE, 1999]
Avantages
• Excellente resistance en traction;

Desavantages
• Retrait volumetrique eleve;

• Flexion et resistance a la fissuration • Adherence moderee au carbone et a
1'aramide;
superieures aux polyesters;
• Excellente resistance aux produits chimiques
et aux alcalis;
• Resistances a la chaleur et a la resilience
superieures aux polyesters;
• Facile a manipuler pendant les traitements;
• Viscosite faible;
• Bonne adhesion aux fibres de verre;
• Polymerisation rapide.

• Cout plus eleve que Ie polyester.

Resines thermoplastiques

Contrairement aux resines thennodurcissables, les resines thermoplastiques sont tres visqueuses et
done difficiles d'impregnation. Parmi ces resines, on retrouve les nylons, certains polyesters, les
polycarbonates et les polyacetals, tous utilises avec des fibres discontinues alors que les polyamides,
les polyesters, les polypropylenes, les polyethylenes, les polystyrenes sont utilises avec les fibres
continues [Benmokrane, 2000].

Dans une resine thermoplastique, les molecules sont tenues en place par de faibles liens
intermoleculaires (forces de Van Der Walls et liens hydrogene). Avec une application de chaleur et
de pression, ces liens intermoleculaires peuvent etre temporairement brises. Les matrices
thermoplastiques sont deja polymerisees lorsque appliquees aux fibres. Lors du refroidissement, les
molecules figent en une nouvelle position (durcissement), reconstituant les liens intermoleculaires.
Les resines thermoplastiques peuvent ainsi etre remoulees indefiniment [ISIS Canada, 2000].

Les resines thermoplastiques ont une haute resistance aux impacts et aux bris, leur conferant une
excellente tolerance aux dommages. La linearite de leurs molecules leur donne une ductilite
superieure mats augmente aussi leur susceptibilite aux solvants. Elles out un allongement a la
rupture superieur aux thermodurcissables (entre 30 et 100% comparativement a moins de 5%) et
done une meilleure resistance a la micro-fissuration. De plus, les thermoplastiques possedent les
avantages suivants: grande tenacite, duree d'entreposage illimitee a la temperature de la piece
favorisant son utilisation pour les pre-impregnes, fabrication rapide, remoulage possible et facilite de
reparation et de manipulation. Us sont cependant dispendieux, exigent des temperatures de
traitement elevees conduisant a des contraintes residuelles, possedent une faible resistance au fluage
et leur grande viscosite les rendent difficilement impregnables [ISIS Canada, 2000].

2.1.3 Renforts

Les renforts, appeles aussi fibres, portent la plus grande partie de la charge. Ce sont les
constituants primaires dans les composites en PRF. Les proprietes des composites dependent de
1'orientation des fibres par rapport a la charge. II est possible de retrouver sur Ie marche trois

principaux types de fibres : Ie verre, Ie carbone et 1'aramide. Le verre, etant la fibre la moins
onereuse alors que Ie carbone et 1'aramide sont les plus dispendieuses. D'autres fibres tels que Ie
bore, Ie PVA, Ie carbure de silicone et 1'oxyde d'aluminium sont aussi produites, mais en quantite
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limitee. Au Canada et aux Etats-Unis, les fibres les plus couramment utilisees sont les fibres de
verre et de carbone. En Europe, ce sont les fibres de verre, de carbone et d'aramide alors qu'au
Japon ce sont les fibres d'aramide et de carbone les plus couramment utilisees. Le choix des
fibres pour la fabrication des PRF est tres important. En effet, les fibres influencent les facteurs
suivants : densite, resistances en compression et en traction, resistance aux impacts et a la fatigue,
module d'elasticite, conductivites thennique et electrique, stabilite dimensionnelle, resistance aux
conditions environnementales et bien evidemment, Ie cout des PRF. Les proprietes des PRF sont
aussi influencees par 1'orientation des fibres par rapport a la charge. Dans Ie cas des barres
d'armature en PRF, les fibres sont en continues et orientees dans une seule direction.

Fibres de v err e

La fibre de verre predomine dans la majorite des applications due a son faible rapport
resistance/cout eleve. Plusieurs types de fibres de verre tels Ie verre A, EetR ou S sont
presentement disponibles sur Ie marche. Le verre A n'est pas utilise dans les applications du
genie civil alors que la fibre de verre E (E pour electrique) est la plus utilisee commercialement.
Ce type de fibre possede une bonne resistance aux alcalis et aux acides. Les fibres de type R ou S
(R pour resistance et S pour strength) sont plus dispendieuses que les fibres de type E. Le type R
(S) est utilise lorsqu'une tres bonne resistance mecanique est necessaire. Les tableaux 2.3 et 2.4
montrent les proprietes longitudinales des fibres de verre ainsi que leurs principaux avantages et
mconvements.

TABLEAU 2.3 PROPRIETES LONGTTUDINALES DES FIBRES DE VERRE
[BENMOKRANE, 1999]
Proprietes

Module d'elasticite (GPa)
Resistance en traction (MPa)

Deformation ultime (%)

Intervalles
70-90

3000 - 4500
4.8-5.5

TABLEAU 2.4 PRINCIPAUX AVANTAGES ET DESAVANTAGES DES FIBRES DE
VERRE [BENMOKRANE, 1999]
Avantages

Desavantages

• Cout relativement faible

• Densite elevee

• Haute resistance en traction

• Sensibilite a 1'abrasion

• Haute resistance aux produits chimiques

• Faible module d'elasticite

• Excellent isolant

• Faible resistance a la fatigue

• Grande tenacite

• Grande durete

• Excellente resistance aux impacts

• Faible resistance aux charges cycliques

• Faible module d'elasticite

• Vieillissement a 1'humidite

• Bonne fiabilite
Fibres de carbone

Due a son cout plus eleve, la fibre de carbone est moins utilisee comparativement a la fibre de
verre, cependant, les produits en fibres de carbone sont de plus en plus disponibles sur Ie marche
pour des applications de genie civil, notamment dans les applications de precontrainte et
d'ancrages injectes [Benmolcrane, 2000].

Les fibres de carbone sont classees selon leur module d'elasticite (faible, intermediaire, eleve et
tres eleve), qui elles dependent de la nature du precurseur (pitch, pan et rayonne). Le premier
type de fibres de carbone est la fibre de carbone tres haut module (THM) et haut module (HM).
L'autre type de fibres de carbone est la fibre tres haute resistance (THR) et haute resistance
(HR). Dans Ie domaine du genie civil, les fibres HM sont les fibres les plus couramment
utilisees. Les tableaux 2.5 et 2.6 montrent les proprietes longitudinales des fibres de carbone
ainsi que les principaux avantages et desavantages de ce type de fibres.

Le principe fondamental de fabrication des fibres de carbone consiste essentiellement dans les
etapes suivantes [Benmokrane, 2000]:
1. Un traitement dit de stabilisation evitant la fusion des fibres durant les traitements thermiques
a haute temperature.

2. Un traitement thermique appele carbonisation permettant d'eliminer la majorite des elements
non carboniques.

10

3. Un traitement thermique optionnel appele graphitisation pour ameliorer les proprietes des
fibres obtenues a 1'etape 2.

La structure des fibres de carbone consiste en un melange de carbone amorphe et de carbone
graphiteux dormant au materiau une tres haute rigidite. Ces fibres sont caracterisees par une
anisotropie des proprietes physiques et mecaniques a cause de la disposition cristallographique
parallele des atomes de carbone. Les fibres de carbone sont produites principalement a partir de
deux types de precurseurs: Ie polyacrylonitril (PAN) et Ie "pitch". Les fibres PAN sont
stabilisees a 1'air a 250 °C pour eviter leur fusion durant Ie traitement thermique a haute
temperature subsequent. Durant cette phase, les fibres sont etirees et maintenues sous tension
afin de garder 1'alignement du PAN lors de sa transformation en un polymere rigide a structure
cyclique orientee ayant une temperature de transition vitreuse assez elevee de sorte qu'il n'est
plus necessaire de garder les fibres sous tension durant 1'etape suivante (carbonisation). Apres
cette etape, les fibres contiennent une importante quantite d'azote et d'hydrogene. Ces demiers
sont elimines sous forme de gaz d'evaporation durant 1'etape de carbonisation durant laquelle les
fibres sont graduellement chauffees dans une atmosphere inerte a une temperature variant de
1000 °C a 1500 °C. Les fibres obtenues apres ce traitement thermique sont caracterisees par une
haute resistance mecanique et un module d'elasticite relativement faible. Ces fibres sont
generalement designees par HR (Haute Resistance ou HS en anglais pour High Strength). Pour
obtenir des fibres de carbone avec un haut module d'elasticite, un demier traitement thermique
est necessaire, la graphitisation. Ce traitement thermique consiste a tenir les fibres durant de tres
courtes durees a une temperature allant jusqu'a 3000 °C permettant d'ameliorer la texture des
fibres et par consequent augmenter leur module elastique. Les proprietes mecaniques des fibres
de carbone obtenues dependent largement de la temperature de ce traitement.

Les memes etapes d'oxydation, de carbonisation et de graphitisation sont necessaires pour
F elaboration des fibres de carbone pitch. Durant la premiere etape, Ie precurseur pitch ayant une
structure isotrope est chauffe jusqu'a une temperature de 350 °C afin d'ardver a une structure
anisotrope dite "mesophase" caracterisee par un etat hautement visqueux. Les filaments pitch
sont obtenus par la fusion de la mesophase. Le reste du processus est similaire a celui suivi pour
1' elaboration des filaments a base de precurseurs PAN.
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TABLEAU 2.5 PROPRffiTES LONGITUDINALES DES FIBRES DE CARBONE
[BENMOKRANE, 1999]
Intervalles

Proprietes

290 - 400
2400 - 5700

Module d'elasticite (GPa)
Resistance en traction (MPa)

Deformation ultime (%)

0,3-1,8

TABLEAU 2.6 PRINCEPAUX AVANTAGES ET DESAVANTAGES DES FIBRES DE
CARBONE [BENMOKRANE, 1999]
Avantages

Desavantages

Hautes resistances en traction en
compression et a la fatigue
Excellente tenue en haute temperature

Cout eleve

Difficilement impregnable
Faible tenacite

Excellente rigidite

Mauvais isolant

Bonnes conductivites electrique et thermique

Corrosion par pile galvanique avec les

Insensibilite a 1'humidite et aux rayures

metaux

Fibres d'aramide

Les fibres d'aramide sont classees selon leur module. II y a les fibres haut module (HM), les
fibres intermediaires (IM) et les fibres normales (NM). Elles peuvent etre retrouvees sur Ie
marche sous les noms suivants : Kevlar (Canada), Twaron (Hollande) et Technora (Japon). Les
tableaux 2.7 et 2.8 montrent les proprietes longitudinales et les principaux avantages et
desavantages des fibres d'aramides.

TABLEAU 2.7

PROPRffiTES LONGDTUDINALES
[BENMOKRANE, 1999]

DES FIBRES D'ARAMEDE

Proprietes

Intervalles

Resistance en traction (MPa)

2400 - 3200

Module d'elasticite (GPa)

62-42

Deformation ultime (%)

1,5-4,4
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TABLEAU 2.8 PRINCBPAUX AVANTAGES ET DESAVANTAGES DES FIBRES
D'ARAMIDE [BENMOKRANE, 1999]
Desavantages

Avantages

• Faible resistance a la compression a la
flexion et au flambage

• Haute resistance specifique a la traction
• Faible masse volumique
• Excellente resistance a 1'impact et au choc

• Impregnation difficile

• Isolant thermique electrique et magnetique

• Mauvaise resistance aux acides et bases
fortes

• B on amortisseur de vibrations

• Sensibilite aux rayons UV

• Haute stabilite thermique

• Absorption d'humidite

• Haute rigidite

• Bonne resistance a 1'usure

Hy brides

Afin d'accrottre 1'etendue des proprietes des PRF, il est possible de combiner deux ou plusieurs
fibres sous une meme matrice. II s'agit d'un hybride. De cette fagon, il est possible d'adapter les
PRF aux utilisations necessaires.

2.1.4 Interface fibres/resine

L'interface fibres/resine joue un role primordial dans la resistance mecanique des PRF. En effet,
un certain degre de reaction est souhaitable entre la fibre et la matrice afin d'assurer une cohesion
adequate. Lors de grandes sollicitations, Ie comportement individuel de chaque constituant est
important. Si 1'un ou 1'autre des constituants a un comportement fragile, cela aura un effet
notable sur les proprietes du composite. L'adhesion entre la fibre et la matrice est assuree par les
mecamsmes suivants :

• Adsorption : les fibres doivent etre mouillees de resine durant la mise en oeuvre.
• Liaison chimique: une reaction chimique se produit entre la fibre, 1'enrobage de la fibre
et la resine durant la mise en oeuvre.

• Adhesion mecanique: une adherence est assuree mecaniquement grace aux irregularites
de surface qui caracterisent certaines fibres organiques et les fibres de carbone.
• Interdiffusion : une liaison naTt par la diffusion de molecules d'une surface a 1'autre.
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• Attraction electrostatique: 1'adhesion entre la fibre et la resine est influencee par la
difference entre les charges electrostatiques des deux materiaux.

Afin de dormer une protection a la fibre durant la manutention et la mise en oeuvre, sa surface doit
etre traitee. Bien que 1'utilisation de certains materiaux organiques qui s'enlevent facilement, tel
que F ami don, soit souhaitable, il est preferable d'utiliser des couches qui assurent en plus une
protection mecanique, facilitent la mise en oeuvre, protegent les fibres contre 1'environnement et
ameliorent 1'adhesion [Benmokrane, 2000].

Les fibres de verre sont traitees de silanes afin que leur surface soit hydrophobe. Le type de
silane depend de la resine utilisee. Les fibres de carbone ont une couche superficielle tres faible
qui doit etre eliminee par oxydation. Generalement, les fibres de carbone sont couvertes d'une
couche d'epoxy donnant une protection et ameliorant 1'adhesion. Cette demiere peut etre aussi
amelioree par bombardement ionique. Les fibres d'aramide ont une tres faible adhesion aux
polymeres d'ou la faiblesse des composites a base de fibres d'aramide au cisaillement
interlaminaire. Le bombardement ionique est la seule technique utilisee avec les fibres d'aramide
pour ameliorer leur adherence a la resine [Benmokrane, 2000].

A la sortie de la filiere, les fibres de verre presentent de nombreux sites actifs qui sont des points
d'ancrage pouvant pieger des molecules d'eau ou des impuretes. Les surfaces des fibres sont par
la suite traitees d'ensymes consistant en une pulverisation de produits reactifs composes de
plusieurs agents (collants, pontage, lubrifiants, antistatiques, etc.). Ce traitement facilite Ie travail
du verre et assure la protection des fibres et leur compatibilite avec la resine [Benmokrane, 2000].

Les performances mecaniques d'un materiau composite dependent de la resistance et du module
d'elasticite de ses constituants, les fibres et la resine, ainsi que de 1'efficacite de la liaison fibreresine de transferer les contraintes a travers Ie materiau. Le module d'elasticite d'un composite
charge en traction statique est domine par celui des fibres dans la direction de la sollicitation. Au
fur et a mesure que la contrainte appliquee augmente, 1'interface entre la fibre et la resine (les
fibres ayant un module d'elasticite tres eleve comparativement a la resine) devient la region la
plus sollicitee du composite, d'ou 1'influence de la qualite de 1'interface sur la resistance et la
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deformation ultime des composites unidirectionnels meme lorsque charges en tension dans la
direction des fibres [Benmokrane, 2000].

2.1.5 Methode de fabric ation

II existe differents modes de fabrication des materiaux composites dependamment du type de
materiaux servant pour 1'utilisation. Cette section contient quelques methodes de fabrication des
materiaux composites utilisees dans Ie domaine du genie civil.

Les barres d'armature, les tendons de precontrainte les poutres en I, L et en C, les tubes et les
plaques sont fabriques selon la methode de moulage par pultmsion. Tout d'abord, les fibres,
provenant de bobines, sont dirigees dans une serie de guides ou on leur donne 1'orientation
desiree. Ensuite, elles sont immergees dans un bain de resine thermodurcis sable afin qu'elles
soient bien impregnees. Par la suite, les fibres passent dans une filiere de preformation et ensuite
dans une filiere chauffante. A la fin du procede, Ie materiau est forme et refroidi a 1'air ou a
1'eau. II est ensuite coupe a la longueur desiree a 1'aide d'une scie. La figure 2.2 montre Ie
precede de fabrication des PRF pultrudes.

bassmde
r6sme

bobmesde

"7

strftrifils

guide

9

ftli^re

four

scie

^0 ^

^

systSme

d'entaiineinent

Figure 2.2 Precede de fabrication par pultmsion

15

2.2 Adherence

Le transfert des forces a travers 1'interface beton/barre par des forces d'adherence est d'une
importance fondamentale pour Ie comportement des stmctures en beton arme. Les forces de
compression sont reprises en grande partie par Ie beton alors que les forces de traction sont
reprises par 1'annature. Pour que ce phenomene existe, il doit y avoir un transfert de charge entre
Ie beton et 1'armature. C'est ce qui est plus communement appele 1'adherence. Cette section
decrit les types de forces rencontrees lors du processus de transfert de charge. II est explique
aussi comment les echantillons peuvent se comporter (quels modes de mpture peuvent etre
rencontres). De plus, afin d'evaluer 1'adherence d'une barre d'armature dans Ie beton, il y a
quelques procedures experimentales, elles sont done presentees. Et enfin, quelques modeles
theoriques ont ete developpes au cours des demieres annees. Us sont rapportes dans cette section
et sont brievement expliques.

2.2.1 Types de force

L'adherence est un lien qui permet Ie transfert de charge de Farmature au beton et ce mecanisme
est divise en trois parties. II y a 1'adhesion chimique, Ie frottement et I'imbrication mecanique.
L'adhesion apparente (figure 2.3) tire ces contributions des liens chimiques entre Ie beton et de
1'effet des contraintes de retrait qui se developpent durant la cure. La mpture de cette interaction
est caracterisee par 1'initiation et la propagation d'une fissure a 1'interface. L'imbrication
mecanique (figure 2.4), lorsque la force dans la barre est augmentee, domine Ie transfert de
contraintes, laquelle est maintenant concentree pres des deformations de la surface de la barre
[J.V. Cox, 1997]. En retour, ces forces donnent lieu a des forces de frottement (figure 2.6) Ie long
de 1'interface beton/barre. En fait, Ie frottement est Ie resultat de faibles echancmres et de la
mgosite de la surface de la barre. La force la plus influente sur 1'adherence d'une barre
d'armature dans Ie beton est 1'imbrication mecanique (Vb), elle est suivie des forces d'adhesion
(Va) et enfin les forces de frottement (Vf) sont les moins influentes.
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Figure 2.4 Forces mecaniques dues a 1'imbrication [ACI 408.2R-92]
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Figure 2.5 Forces de frottement [ACI 408.2R-92]

2.2.2 Modes de rupture

Lorsque des essais d'adherence sont effectues, differents modes de mpture sont observes. Les
trois principaux sont : la rupture en traction de la barre, la mpture par arrachement et la mpture
par eclatement du beton.

Rupture en traction

Ce mode de mpture survient lorsque la longueur d'ancrage de la barre est suffisamment grande
pour contrevenir au glissement et que Ie recouvrement du beton est adequat. La resistance ultime
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de la barre est done atteinte et celle-ci se rupture.

Rupture par arrachement

La rupture par arrachement survient, dans Ie cas du beton arme de barres d'acier, lorsque les
barres d'armature cisaillent Ie beton localise entre les crenelures (voir figure 2.6).

Plan de rupture

<

WW7Y

m 7/7 / n
Figure 2.6 Rupture par arrachement de la barre [ACI 408.2R-92]

Cependant, dans Ie cas du beton arme de barres d'annature en PRF, il y a mpture par arrachement
lorsqu'il y a cisaillement entre Ie beton et Ie recouvrement de la barre d'armature dans la zone
ancree. Ce mode de rupture est associe a de faibles longueurs d'ancrage.

Rupture par eclatement du beton

Ce mode de mpture survient lorsque la barre d'armature exerce une trop grande pression sur Ie
beton ou bien encore lorsque Ie recouvrement de beton est trop mince (figure 2.7). Le beton
eclate alors autour de la barre d'armature et celle-ci, glisse relativement au beton. Ce mode de
mpture peut etre evite en augmentant Ie recouvrement ou bien encore en ajoutant des armatures
transversales. Ces ruptures doivent etre evitees pour assurer une bonne ductilite des elements
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Figure 2.7 Rupture par eclatement du beton [ACI 408.2R-92]

Selon Achillides (1997), la figure 2.8 decrit les etapes theoriques de 1'adherence d'une barre
d'armature en PRF en fonction du glissement de celle-ci relativement au beton.
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''•••» F Rupture par arrachement

Rupture par eclatement

A

Glissement a 1'extremite chargee

Figure 2.8 Modele theorique [Achillides, 1997]

Dans Ie segment AB, 1'efficacite de 1'adherence est controlee par 1'adhesion chimique entre la
barre et Ie beton. Aucun deplacement significatif a lieu a cette etape. Apres Ie point B,
1'adhesion chimique se rompt et Ie comportement de 1'adherence est controle par les forces
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mecaniques. II est cm que les micro-fissures proviennent de 1'extremite des deformations de la
barre et cela permet a 1'extremite chargee de la barre de commencer a glisser. La pente du
segment BC et Ie point de 1'intersection avec 1'axe des y seraient comme etant une fonction du
diametre de la barre, de la longueur d'ancrage et de la resistance en compression du beton. Si Ie
confinement du beton est present (telle que 1'armature transversale, ou bien la compression du
recouvrement du beton), Ie mode de mpture par eclatement sera prevenu et Ie developpement de
1'adherence atteindra Ie point C ou 1'extremite non chargee de la barre commencera a glisser.
Apres ce point, une augmentation du taux de glissement de la barre est observe du au cisaillement
progressif des deformations de la barre. La barre atteint sa resistance a 1'adherence au point D.
Apres Ie point D, la rupture a lieu progressivement a la surface de la barre par cisaillement d'une
partie de la couche de surface.

2.2.3 Procedures d'essais

Plusieurs methodes existent pour etudier 1'adherence entre les barres d'armature et Ie beton.
Cette section decrit deux types d'essais. H y a 1'essai d'arrachement et Pessai sur poutre.

Essai d'arrachement

Ce type d'essai est tres facile a realiser et permet de comparer des materiaux sur la base de
1'adherence. Cependant, lors de ce type d'essai, Ie beton se retrouve en compression ce qui ne
represente pas 1'etat de contrainte normale d'une poutre chargee. Cet etat de compression a
comme effet de confiner Ie beton, ce qui empeche la propagation normale des fissures.
L'empechement de la propagation permet d'obtenir des contraintes d'adherence superieures aux
contraintes normales developpees dans une poutre. Des essais realises par Achillides (1997) ont
demontre que pour les essais d'arrachement direct, les barres d'annature en PRFV developpaient
une resistance a 1'adherence correspondant a 80% de la resistance obtenue par les barres d'acier
alors que les resultats sur poutre permettaient d'obtenir seulement 60 a 65% de la resistance. Ces
differences necessitent done une etude des conditions utilisees pour 1'evaluation du
comportement de 1'adherence pour les barres en PRF. II s'agit done d'un essai comparatif. La
figure 2.9 montre Ie montage d'un essai d'arrachement.
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Figure 2.9 Montage - Essai d'arrachement [Nanni et al., 1995]

Ce type d'utilisation necessite un ancrage mecanique. En fait, 1'ancrage mecanique permettant
1'application de la force sur la barre d'armature provoque une concentration de contraintes lors de
1'application de cette force. La realisation de ce type d'essai peut done amener une rupture de la
barre au niveau de 1'ancrage mecanique. La figure 2.10 montre un autre montage pour 1'essai
d'arrachement. L'avantage de ce montage ne necessite pas 1'utilisation d'un ancrage special pour
la barre: etant donne que la barre d'armature est completement ancree dans Ie beton d'un cote et
que de 1'autre cote elle est ancree a la longueur desiree, 1'essai n'est pas interrompu par une
rupture precoce de la barre d'armature.
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Figure 2.10 Montage - Essai arrachement [Benmolcrane et al.]

Essai surpoutre

Ce type d'essai sur poutre est Ie plus representatif des essais d'adherence. Cependant, ce type
d'essai ne donne pas d'information sur 1'eclatement du beton qui entoure la barre d'armature.
Get aspect est tres important car plusieurs mptures d'adherence sont causees par 1'eclatement du
beton. La figure 2.11 montre un montage de 1'essai sur poutre.
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Figure 2.11 Montage - Essai sur poutre [Tighiouart, 1996]

2.2.4 Modeles theoriques

L'utilisation des modeles sur 1'adherence developpes pour les barres d'armature conventionnelles
ne peut pas offrir une solution optimale puisque les PRF et 1'acier ont des proprietes differentes et
des modes de rupture differents. C'est pour cette raison qu'il y a un besoin de developper des
modeles analytiques d'adherence bases sur les proprietes specifiques et les modes de mpture des
barres en PRF.

Modele propose par Malvar (1994)

Le modele propose par Malvar (1994), est probablement Ie plus complexe des modeles decrits
dans cette section puisqu'il contient 7 constantes pouvant varier d'un echantillon a 1'autre. De
plus, il tient compte de la resistance en traction du beton.

T__
'Tin

F(:0+(G-1)*(XJ
Sm

(2-1)

1+(F-2)*(^)+G(%J
Sm' '/ Sm

23

avec

^A+B^-e

///)

(2-2)

Sm=D+E*ff

ou

Tm = contrainte d'adherence maximale
Sm = glissement a la contrainte d'adherence maximale
s = glissement
ft= resistance a la traction du beton
A,B,C,D et E = constantes empiriques detenninees pour chaque type de barre
F et G = parametres de courbe
a= pression radiale de confinement

M-odele EBP propose par Eligehausen, Popov et Bertero (1983)

Le modele EBP, propose pour des barres d'acier deformees, a ete applique avec succes sur des
barres en PRF. Ce modele est applicable sur la partie ascendante de la courbe
adherence/glissement.

J-=(-s-)
Tin Sm

ou
Tm = contrainte d'adherence maximale

Sm = glissement a la contrainte d'adherence maximale
a = parametre de courbe
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(2-4)

Modele EBP (Eligehausen, Popov, Bertero) modifie

Consenza et al. (1996) ont propose une alternative au modele analytique lequel a ete obtenu en
modifiant Ie modele EBP. En fait, dans Ie cas des barres d'armature en PRF, la comparaison
entre la courbe experimentale et la courbe analytique obtenue en appliquant Ie modele original a
montre qu'une partie de la seconde branche n'est pas consideree. Alors, en modifiant Ie modele
EBP, en presentant la meme courbe ascendante, une courbe flexible ayant comme pente p * TI/SI
donnee par:
^-=1-^*(?/ -1)

Tm

-

r

VSm

~/

^<

ou
Tm = contrainte d'adherence maximale

Sm = glissement a la contrainte d'adherence maximale
p = parametre de la courbe

Modele CMR propose par Consenw, Manfredi et Realfonzo (1995)

Un autre modele a ete propose pour la partie ascendante de la courbe. Ce modele represente une
alternative au modele EBP et est defini par 1'expression suivante :

^(1-exp^r
ou

Tm = contrainte d'adherence maximale

s= glissement
Sr et (3= parametres de la courbe
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(2-6)

2.3 Resultats des recherches experimentales anterieures

2,3.1 Effets du fini de la surface sur la contrainte d'adherence maximum

Cette section a pour but de demontrer les principaux effets des differents finis de surface des
barres en PRF sur la contrainte d'adherence. En effet, pour ameliorer 1'adherence des ban-es
d'armature en PRF au beton, plusieurs precedes ont ete developpes. Ces procedes peuvent etre
classes en deux principales categories [Cosenza et al., 1997] :
• les deformations de la surface exterieure de la barre;
• Ie traitement de surface.

Les deformations de la surface exterieure de la barre consistent a donner differentes geometries a
la barre a 1'aide de differents materiaux (resines et fibres). Ces types de deformations sont
qualifies de spirales, tordues, dentelees, tressees et nervures collees. Evidemment, toutes ces
differences introduisent de nombreux aspects aleatoires pouvant justifier les differences pour les
valeurs des contraintes d'adherence.

Le traitement de surface consiste, pour sa part, en un precede exteme qui ne foumit pas de
deformations a la barre. Le recouvrement de sable en surface, par exemple, est un traitement de
surface.

Avant de discuter des effets des differents parametres des barres d'armature en polymeres
renforces de fibres (PRF) sur 1'adherence des barres d'armature en PRF avec Ie beton, il est
important de mentionner Ie type de fibres, de resine et Ie fini de surface de ces barres ainsi que de
la methode avec laquelle les essais ont ete realises.
Katz (1999) a realise des essais d'adherence en utilisant comme methode d'essai, 1'essai
d'arrachement direct. Les essais ont ete realises sur des barres d'armature en PRF a base de
fibres de verre ou de carbone ayant un diametre de 12mm et 12,7mm. La longueur d'ancrage
retenue pour les essais etait de 60mm. Les differentes barres utilisees pour ces essais sont
montrees a la figure 2.12 de la presente section. Les barres Rl, R2, R4 et R5 sont faites avec de
la resine vinylester alors que la barre R3 est faite avec une resine polyester. La barre R6 est une
barre d'acier conventionnelle. Des grains de sable de 0,1 a 0,4 mm recouvrent 1'enroulement
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helicoi'dal de la barre Rl alors que ceux recouvrant la barre edentee et 1'enroulement helicoidal de
la barre R3 sont plus gros (0,5 a 1,0 mm) ce qui procure un recouvrement plus epais a celle-ci.
La barre R2 est finie d'un enroulement helicoidal et d'une deformation de la resine alors que la
barre R4 n'a qu'un recouvrement moule. La barre R5 est lisse et la barre d'acier est deformee.

Figure 2.12 Photos des differents finis de surface etudies par Katz (1999)

Les resultats obtenus par Katz (1999) sont presentes a la figure 2.13.
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Figure 2.13 Resultats obtenus par Katz (1999)
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La principale conclusion tiree de ces essais est la suivante :
• Quand Ie revetement de la barre d'armature en PRF etait epais (1,0 a 1,5 mm d'epaisseur
afin de noyer completement les particules de sable de 0,5 a 1,0 mm de diametre) et fait de
differents polymeres avec de faibles proprietes mecaniques, alors de faibles valeurs
d'adherence ont ete obtenues. Cette couche se cisaillait a de faibles charges done
1'utilisation de moyens supplementaires pour ameliorer 1'adherence tel 1'enroulement
helicoi'dal n'etait pas utile.

Maldtani et al. (1995) ont realise des essais en utilisant la methode des essais sur poutres.
Plusieurs barres, de 10mm de diametre, out ete analysees dont des barres d'armature en PRF a
base de fibres de verre, d'aramide, de carbone, de vinylon et pour base de comparaison, des
barres d'acier. Ces barres avaient differents finis de surface dont Ie recouvrement de sable, Ie
tressage et 1'enroulement helico'i'dal. Ces differents types de recouvrement sont montres a la
figure 2.14 de la presente section. Les valeurs obtenues par Makitani et al. (1995) sont presentees
au tableau 2.9.

Suite aux essais realises par Maldtani et al. (1995), voici la principale conclusion relativement
aux differents finis de surface des barres d'armature en PRF :
• la contrainte d'adherence augmente si la surface des barres est de type spiral et recouverte
de sable. Le comportement a 1'adherence pourrait etre ameliore quand la surface de la
barre est recouverte de grains de sable;
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Fibre

Forme des surfaces et sections
transversales des barres FRP

Constitution des barres de PRF
Fibres de carbone enroulees
autour de la barre
Saupoudre de sable

Carbone

Constituee de plusieurs brins
tordus
Tressee et saupoudree de sable

Fibres d'aramide enroulees
autour de la barre
Tressee et saupoudree de sable

Aramide

Tressee

Fibres de verre enroulees
Verre

autour de la barre
Fibres de verre enroulees de

Vinylon

fa^on transversale autour de la
barre
Deformee

Acier

Figure 2.14 Schemas des finis de surface etudies par Maldtani et al. (1998)
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TABLEAU 2.9
Longueur

Fibre

^ESULTATS DES ESSAK D'ADHERENCE [MAKITANI ET AL , 1993]
Echantillons

d'ancrage

(cm)

Carbone

40

Aramide

Verre

Vinylon
Carbone

20

Aramide

Verre

Vinylon
Acier
Carbone

10

Aramide

Verre

Vinylon
Acier

Cl
C2
C3

C4

Al
A2
A3
Gl
VI
Cl
C2
C3

C4
Al

A2
A3
Gl
VI
D10
Cl
C2
C3
C4
Al
A2
A3
Gl
VI
D10

Resistance en

Force de

Contrainte de

compression du

traction

traction

beton

maximum

(MPa)

26,0
33,7
29,4
34,7
28,9
30,1
27,3
30,9

134
127

1490
1150

136
112
122

1090
1400
1020

(MPa)

(kN)
67

94
97
48
77

27,1
26,6
28,9
27,9
33,2
31,3
31,8
30,1
26,0
28,3
28,8

881

505

79
37

84

60
96
60
85
48

40
45

28,8
26,6
26,9
30,0
25,1
29,3
29,1
29,5
29,5
27,1

770
562

51
13
63
51
72

40
56
31
12

539

Contrainte

d'adherence

Mode de
rupture

Rupture
Rupture

5,1

Arrachement

7,0

Arrachement

Rupture
Rupture
Rupture
Rupture

Rupture

11,4
10,6
5,6
10,6

Arrachement

9,4
12,3
9,0

An-achement

7,0

Arrachement

13,4
13,6
4,1
15,9
16,0
18,7
11,9
15,0

Arrachement

8,8

Arrachement

An'achement
Arrachement
Arrachement
Arrachement
Arrachement

Rupture
Rupture
Arrachement
Arrachement
Arrachement
Arrachement
An-achement
Arrachement
Arrachement

Rupture

Afin de connaTtre 1'effet du fini de surface sur la contrainte d'adherence, Nanni et al. (1995) ont
machine des barres d'armature selon les dimensions montrees a la figure 2.15. Les barres
d'armature sont faites de carbone/epoxy (CE), verre/vinylester (GV) et de carbone/vinylester
(CV). Des essais d'arrachement ont ensuite ete effectues. Plusieurs conclusions ont pu etre tirees
suite a ces essais dont :
• la contrainte d'adherence d'une tige lisse est faible;
• la finition et la composition de la resine en surface d'une barre en PRF affectent Ie
developpement de 1'adherence du a 1'adhesion et au frottement;
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pour les barres d'armature machinees, Ie mecanisme de rupture est controle par la resine
plutot que par la hauteur des anneaux;
les barres d'acier developpent des contraintes d'adherence superi cures aux barres
d'armature en PRF disponibles commercialement mais pas superieures aux barres
d'armature en carbone/epoxy (superieures a 20 MPa).

Adherence
empechee

Adherence
empechee

Figure 2.15 Schema de la barre d'armature machinee [Nanni et al., 1995]

2.3.2 Effets du type de barres sur la contrainte d'adherence maximum

Les valeurs de la contrainte d'adherence des barres d'armature en PRF varient d'un type de barre
a 1'autre et varient aussi de celles de 1'acier. Les valeurs de contrainte d'adherence obtenues par
Larralde et al. (1993) demontrent que pour une meme longueur d'ancrage, Ie rapport des
contraintes d'adherence PRF/acier varie de 0,73 a 0,96 selon les longueurs d'ancrage. La valeur
de la contrainte d'adherence entre la barre d'acier et Ie beton est done superieure a celle entre la
barre d'armature en PRF et Ie beton. Les valeurs obtenues par Larralde et al. (1993) ainsi que
certains details des barres d'armature sont montres au tableau 2.10 de la presente section.
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TABLEAU 2.10 COMPARAISON DES CONTRAINTES D'ADHERENCE ET DU
GLISSEMENT DES BARRES EN PRF ET DES BARRES
CONVENTIONNELLES [LARRALDEETAL., 1993]
Type de barre

Diametre

(mm)
FRP

Acier
FRP/Acier

FRP

Acier
FRP/acier

FRP

Acier
FRP/acier

FRP

Acier
FRP/acier

9,5
9,5

Longueur
d'ancrage

9,5

152,4
152,4

15,9
15,9

76,2
76,2

15,9
15,9

152,4
152,4

9,5

JVEoyenne de la
contramte

(MPa)

(mm)

76,2
76,2

Moyenne de la
contrainte normale

318,6
372,7
0,85
595,8
622,6
0,96
128,3
138,1
0,93
226,8
258,8
0,88

d'adherence

9,956
11,610
0,86
9,308
9,687
0,96
6,683
8,599
0,78
5,905
8,054
0,73

(kPa)

Glissement

(mm)
4,24
0,81
7,92
1,78
1,75
0,69
2,54
0,84

Ce meme type de comparaison a ete effectue par Tighiouart (1996) avec comme type d'essai,
1'essai sur poutre. Les barres d'armature conventionnelles en acier ainsi que deux differentes
barres d'armature en PRFV ont ete comparees. Les resultats obtenus sont montres a la figure
2.16. II est possible d'y remarquer que les valeurs des contraintes d'adherence pour les deux
barres d'armature a base de fibres de verre (Kodiak et Isorod) sont inferieures a celles obtenues
pour les barres d'armature conventionnelles.

Plusieurs essais effectues sur 1'acier comparativement auX barres d'armature en PRF revelent
que les PRF obtiennent une resistance a 1'adherence de 2/3 comparativement a 1'acier [V.L.

Brown (1993)] ou bien encore de 60 a 65% de celle de 1'acier [Z. Achillides (1997)] lorsque
1'essai sur poutre est utilise.
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Figure 2.16 Valeurs des contraintes d'adherence obtenues pour les differents types de barres

[Tighiouart, 1996]

2.3.3 Effets de la longueur d' ancrage^ur la contrainte d' adherence maximum

Avant de discuter des conclusions tirees des differentes etudes, il est important de citer 1'equation
utilisee pour Ie calcul de la contrainte d'adherence. L'equation est la suivante :

(2-7)

max

7l*db*la

ou Pmax= charge maximale appliquee (N)
db = diametre de la barre (mm)
la = longueur d'ancrage de la barre (mm)

L'effet de la longueur d'ancrage a ete etudie par Nanni et al. (1995) sur des barres
verre/vinylester de 12,7 mm de diametre ayant comme longueur d'ancrage 5 et 10 fois Ie
diametre de la barre. La principale conclusion tiree de cette etude est la suivante :
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• Les echantillons ayant des longueurs d'ancrage plus courtes developpent des contraintes
d'adherence superieures aux echantillons ayant de plus grandes longueurs d'ancrage.

Cet effet a aussi ete etudie par Tighiouart (1996). Trois differents diametres soient 12,7; 19,1;
25,4 mm et trois longueurs d'ancrage differentes : 6, 10 et 16db. La figure 2.17 montre les
resultats obtenus.

d(, = 12,7 mm
d{, = 19,1 mm
d^ = 25,4 mm

6d(, lOdj, 16db fidj, lOdb 16dj, 6db lodb 16db
Longueur ancree

Figure 2.17

Effet de la longueur d'ancrage de la barre d'armature sur la contrainte

d'adherence [Tighiouart, 1996]

Suite a ce type d'essai, quelques equations ont ete developpees concemant la longueur de
developpement de base. Voici celles proposees par Tighiouart (1996), Faza (1990), Ehsani

(1994) et Shield (1999).
/,

Equation proposee par ACT (pour 1'acier) (1994) I,, = 0.040 * A, * -^=

(2-8)

* A. *—2L

(2-9)

Equation proposee par Tighiouart (1996)

''db ~ ^•VU'T ^b ~/=
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Equation proposee par Faza (1990) l^ = 0.060 * A^, * -^= (2-10)
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Equation proposee par Ehsani (1994) l^ = 0.047 * A^ * —=== (2-11)

<f\

Plus recemment, une etude realisee par Shield et al. (1999) a permis de determiner deux valeurs
de K pour differents materiaux (Ml et M2).
^=0.059*A*-^=

lfc

pour

Ml

(2-12)

-A
/rf&=0.057*A*-^=
pour M2 (2-13)
^"c

ou Ml est une barre No. 5 de Marshall Industries et M2 une barre No. 6 de Hughes Brothers.

Pour toutes ces equations, les unites sont les suivantes :
Idb: mm
Ab : mm2

fy:MPa
fc :MPa

2.3.4 Effets du diametre de la barre sur la CQntrainte d'adherence maximum

L'equation 2-7 montree a la section 2.3.3 peut expliquer, en partie, 1'effet du diametre des barres
d'armature. Cet effet a ete etudie par Nanni et al. (1995), Tighiouart (1996) et par Larralde et al.

(1993).
En observant les resultats obtenus par Larralde et al. (1993), il est possible de constater que pour
les memes longueurs d'ancrage, la contrainte d'adherence est superieure pour de faibles
diametres (pour une la = 76,2 mm, T 9,5 = 9,956 MPa et T 15,9 = 6,683 MPa).

Nanni et al. (1995) ont obtenu des resultats similaires pour 1'effet du diametre des barres
d'armature. Les barres etudiees avaient des diametres de 12,7 mm et 6,3 mm ainsi qu'une
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longueur d'ancrage de 63 mm. Differents materiaux ont ete etudies dont des ban-es
carbone/vinylester, carbone/epoxy et verre/vinylester. Suite a ces essais, la principale conclusion
(sur 1'effet du diametre de la barre d'armature) est que pour des valeurs moyennes des contraintes
d'adherence des barres en PRF plus elevees, les diametres des barres d'armature en PRF sont
plus petits.

Les resultats obtenus par Tighiouart (1996) confirment les decouvertes precedentes. Les
diametres des barres Isorod etant de 12,7; 15,9; 19,1 et 25,4 mm, les valeurs de contraintes
d'adherence sont respectivement de 10,64; 7,27; 6,60 et 6,36 MPa. La figure 2.18 montre 1'effet
du diametre sur la contrainte d'adherence.

1
3

I

T3
-g

s
g

0

12,7

15,9 19,1

25,4

Diametre (mm)
Figure 2.18 Effet du diametre de la barre [Tighiouart, 1996]

2.4 Conclusions

En conclusion, il est important de noter que quelque soient les barres utilisees, les resultats
permettent de tirer les memes conclusions. Le fini de surface d'une barre d'armature en PRF est
tres important pour 1'obtention de bonnes valeurs de contraintes d'adherence. C'est ce qui, en
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principe, pour une barre d'armature de meme diametre ayant la meme longueur d'ancrage dans Ie
beton, permet de developper des contraintes d'adherence maximum elevees. Pour ce qui est de
1'effet du type de barre d'armature, soit Ie materiau, 1'acier semble foumir des valeurs de
contraintes d'adherence superieures aux PRF. La longueur d'ancrage et Ie diametre de la barre
d'armature noyee dans Ie beton affecte aussi la contrainte d'adherence maximum de la barre
d'armature. II est possible de constater 1'effet de ces parametres en observant 1'equation 2-7. En
fait, plus Ie diametre ou bien encore la longueur d'ancrage sont eleves, plus la contrainte
d'adherence maximum est faible.
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3.0 PROGRAMME EXPERIMENTAL

Dans cette section, les materiaux utilises lors du projet de maitrise, tels Ie beton et les barres
d'armature en materiaux composites a base de fibres seront decrits. Par la suite, la description de
la procedure experimentale retenue sera faite et enfin, les details des echantillons seront montres.

3.1 Materiaux utilises

3.1.1 Beton

Un seul type de beton a ete utilise pour ce programme experimental, c'est a dire un beton
conventionnel de rapport E/C = 0,50. Le beton a ete fabrique soit au laboratoire du departement
de genie civil de 1'Universite de Sherbrooke ou bien il a ete foumi par une compagnie locale. Les
granulats utilises pour la fabrication du beton avaient un diametre maximal de 14 mm. De plus,
130 ml de superplastifiant ont ete ajoutes au melange de beton afin de permettre a celui-ci de bien
enrober la barre d'annature ainsi que 1'armature transversale. Les resistances en compression

obtenues lors des essais de compression (> 28 jours) pour les differents echantillons sont
montrees dans Ie tableau 3.1 du present chapitre pour les echantillons faits de barre d'armature a
base de fibres de carbone et dans Ie tableau 3.2 pour les barres d'armature a base de fibres de
verre. La composition du beton est presentee dans Ie tableau 3.3.

TABLEAU 3.1 RESULTATS DES ESSAIS EN COMPRESSION DU BETON POUR LES
ECHANTILLONS FAITS AVEC DES BARRES A BASE DE FDBRES DE
CARBONE
Numero de la gachee de beton

Resistance a la compression *

(MPa)
55

1
2
3
4

53
54
48
52

Moyenne

* La resistance a la compression est une resistance moyenne basee
sur trois essais
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TABLEAU 3.2 RESULTATS DES ESSAIS EN COMPRESSION DU BETON POUR LES
ECHANTILLONS FAITS AVEC DES BARRES A BASE DE EOBRES DE
VERRE
Numero de la gachee de beton

Resistance a la compression *

1
2
3
4

41
40
43
43
41

(MPa)

5
6

44
44
44
43

7
8
9

Moyenne

* La resistance a la compression est une resistance moyenne basee
sur deux essais

TABLEAU 3.3

COMPOSITION ET CARACTERISTIQUES DU BETON
170
340

Eau (E), kg
Ciment (C), kg

E/C

0,5

Affaissement, mm

880
1040
115

Air, %

2,0

Sable, kg
Pierre, kg

2380
31

Densite, kg/m3
Resistance a la
compression*, MPa

* La resistance a la compression est a 28 jours(basee sur deux essais)

3.1.2 B arres d' armature

Les barres d'armature utilisees pour la fabrication des echantillons ayant servis pour les essais
d'arrachement sont des barres d'armature a base de fibres de verre (figure 3.1) et a base de fibres
de carbone (figure 3.2) appelees ISOROD et fabriquees par Pultrall inc., Thetford Mines,
Quebec, Canada. Les barres d'armature contiennent 75% de fibres de verre ou de fibres de
carbone selon Ie cas, et 25% de resine vinylester. Ces barres ont comme revetement exterieur
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(fini de surface) des grains de sable. D'autres essais ont aussi ete realises sur des echantillons
faits avec des barres d'acier a des fins de comparaisons. Des essais de traction uniaxiale ont deja
ete effectues sur ces barres a 1'Universite de Sherbrooke et les resultats obtenus sont presentes
dans les tableaux 3.4 et 3.5.

Figure 3.1 Barres d'armature ISOROD a base de fibres de verre

Figure 3.2 Barres d'armature ISOROD a base de fibres de carbone
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TABLEAU 3.4 RESULTATS DES ESSAIS DE TRACTION EFFECTUES SUR LES
BARRES D'ARMATURE A BASE DE FIBRES DE CARBONE
Diametre de
la barre

(mm)

9,525

Charge a
Type de
barre

PRFC

la rupture
en

traction

(kN)*
102±6

Contrainte
de traction
maximale

(MPa)*

1439±82

Module
elastique

(GPa)*

114±11

Deformation

Deformation

a 1'ultime

transversale a
1'ultime

de Poisson*

1,2±0.12

N.D.

N.D.

longitudinale

(%)*

(%)*

Coefficient

* La moyenne des essais est basee sur 5 essais.

TABLEAU 3.5 RESULTATS DES ESSAIS DE TRACTION EFFECTUES
BARRES D'ARMATURE A BASE DE FIBRES DE VERRE
Diametre de
la barre

(mm)

Charge a
Type de
barre

12,7

PRFV
PRFV

15,875

PRFV

9,525

la rupture
en

traction

(kN)*

Contrainte
de traction
maximale

(MPa)*

Module
elastique

(GPa)*

Deformation

Deformation

SUR LES

Coefficient

longitudinale
a Pultime

transversale a
1'ultime

de Poisson*

(%)*

(%)*

45±2
78±2

627±22
617±16

35±2
40±1

1,8±0,06

0,5±0,02

0,26±0,02

1,5±0,06

0,4±0,01

0,27±0,01

106±6

535±31

39±1

1,4±0,06

0,4±0,02

0,26±0,01

* La moyenne des essais est basee sur 5 essais.

3.2 METHODE D'EVALUATION CHOISIE

3.2.1 Typed'essai

La methode d'evaluation choisie dans ce programme experimental est 1'essai d'arrachement.
Cependant, Ie montage de 1'essai d'arrachement differe de la methode traditionnelle qui consiste
a ancrer une barre d'armature dans un bloc de beton et d'appliquer une force sur la barre a 1'aide
d'un ancrage mecanique (figure 2.11 du chapitre 2). En effet, lors de ce projet, la methode
d'essai developpee a 1'Universite de Sherbrooke a ete utilisee. Dans ce cas-ci, la barre est ancree
aux deux extremites dans des blocs de beton mesurant 150 mm x 150 mm x 500 mm. La figure
2.12 du chapitre 2 montre egalement Ie montage utilise pour ce projet.
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3.2.2^ Description des echantUlons

La precision, lors de la fabrication des echantillons est tres importante. C'est pourquoi, lors de la
fabrication des echantillons les longueurs d'ancrage desirees ont ete mesurees et scellees avec des
tubes en PVC ont ete installes sur la barre d'annature a 1'aide de silicone. La figure 3.3 montre
une barre d'armature avec sa longueur d'ancrage.

Figure 3.3 Barre d'armature avec une longueur d'ancrage desiree

Les dimensions a, b et c varient selon Ie diametre de la barre et la longueur d'ancrage. Toutes ces
dimensions sont presentes dans les tableaux 3.6 et 3.7 de la presente section.

Par la suite, des cages d'armature ont ete fabriquees avec des barres d'acier lisses d'un diametre
de 6,5 mm. Chaque cage etait constituee de 5 etriers et quatre barres horizontales pour retenir ces
etriers. Cette cage d'armature a ete installee afin de confiner convenablement Ie beton pour ne
pas obtenir de mpture par eclatement du beton. De plus, deux epaisseurs de styro mousse furent
installees afin de laisser un espace entre les deux blocs de beton. L'echantillon sera, lors de
1'essai, retenu a cet endroit. II est possible de voir sur la figure 3.4 1'echantillon avant Ie
betonnage. II est possible d'y voir 1'armature transversale, les longueurs d'ancrage desirees ainsi
que 1'espacement au centre de 1'echantillon. De plus, comme on peut Ie voir, chaque coffrage
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permettait de fabriquer deux echantillons a la fois. L'etape suivante etait la gachee de beton.
Afin de faciliter la mise en place du beton, une aiguille vibrante a ete utilisee. Ainsi, 96
echantillons ont ete fabriques. Quatre echantillons par diametre et par longueur d'ancrage pour
les essais de chargement statique (total de 72 echantillons), deux echantillons par diametre par
longueur d'ancrage pour les barres a base de fibres de verre (total = 24) et un echantillon pour
deux des longueurs d'ancrage pour les barres a base de fibres de carbone (2) pour les essais de
chargement cyclique.

TABLEAU 3.6 DETAILS DES LONGUEURS D'ANCRAGE POUR LA BARRE A BASE DE
FIBRES DE VERRE
Diametre de la

b

barre (mm)

Longueur
d'ancrage (mm)

50

(mm)
50

(mm)
420

(mm)
0

9,525

100

100

370

0

150

150

320

0

60

220

60

220

120

190

120

190

180

160

180

160

60

0

60

240

120

0

120

180

180

0

180

120

75

212,5

75

212,5

150

175

150

175

225

137,5

225

137,5

100

200

100

200

200

150

200

150

300

100

300

100

12,7

12,7

15,875

19,05

a
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c

TABLEAU 3.7 DETAILS DES LONGUEURS D'ANCRAGE POUR LA BARRE A BASE DE
FIBRES DE CARBONE
Diametre de la
barre (mm)

9,525

Longueur
d'ancrage (mm)

a

b
(mm)

c

50

(mm)
225

200

100

200

150

175

150

175

200

150

200

150

50

(mm)
225

100

Figure 3.4 : Photo montrant 2 echantillons d'essai avant 1c betonnage
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Figure 3.5 Photo montrant 2 echantillons d'essai apres Ie betonnage

Essais de chargement statique

Apres un minimum de 28 jours de cure, les echantillons ont ete testes. Tout d'abord, par des
essais statiques. La figure 3.6 montre Ie montage avant 1'essai d'arrachement. II est possible de
voir Ie systeme d'acquisition ayant servi lors de 1'essai sur la meme figure.
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Figure 3.6: Montage et systeme d'acquisition utilises pour les essais d'arrachement

Etant donne que 1'application de la charge etait faite manuellement, les essais de chargement
statique ont ete effectues en appliquant une charge a un taux variant entre 10 et 15 kN/min.
L'echantillon etait retenu a 1'aide de tige d'acier. La partie superieure etait fixe, alors que la partie
inferieure etait tiree vers Ie bas a 1'aide d'un verin. Lors de ces essais, la contrainte maximale en
traction pour chaque echantillon a ete detemiinee et utilisee pour les essais de chargement
cyclique.

Essais de chargement cycliques

Pour ce qui est des essais cycliques, la charge variait entre 10% et 40% de la valeur de la
contrainte maximale en traction obtenue lors des essais de chargement statique et ce, pendant
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500 000 cycles seulement pour les echantillons 10M05D. La procedure a cependant etc modifiee
pour les autres echantillons, la charge appliquee variait alors de 10% a 50% de la contrainte de
traction maximale obtenue lors des essais de chargement statique et ce pendant 1000 000 cycles.
La frequence des essais, autant pour les echantillons faits avec des barres d'armature a base de
fibres de carbone que celle a base de fibres de verre etait de 2 Hz en suivant une onde
triangulaire, ce qui signifie que la charge etait appliquee de fa^on lineaire et enlevee de fa^on
lineaire aussi. Le tableau 3.8 montre 1'intervalle des charges dans laquelle les echantillons ont ete
testes.

TABLEAU 3.8 NOMBRE DE CYCLES ET NWEAUX DE CHARGES AUXQUELS LES
ECHANTILLONS ONT ETE SOUMIS
Echantillons

Nombre de cycles soumis

10M05D
10M10D
10M15D
12M05D
12M10D
12M15D
15M05D
15M10D
15M15D
20M05D
20M10D
20M15D
CAR05DB
CAR10DB
CAR15DB

500 000
500 000
1000 000
1000 000
1000 000
1000 000
1000 000
1000 000
1000 000
1000 000
1000 000
1000 000
1000 000
1000 000

Charge appliquee

10%
2
3
4

5

7
8
6
9
10
10
16
16
3

5

(kN)

50%
10
17
21
23
37
39
31
47
49
52
78
78

15

27

Aucun essai cyclique n'a ete effectue sur les echantillons faits avec des barres a base de fibres de
carbone pour une longueur d'ancrage de 150 mm et 200mm et il en est de meme pour les
echantillons faits avec des barres d'armature conventionnelles.
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4.0 PRESENTATION, ANALYSE ET DISCUSSION DES RESULTATS

Puisque Ie programme experimental s'est deroule en trois parties, la notation des echantillons
differe d'une fois a 1'autre. La premiere serie d'essai a ete realisee sur les echantillons fabriques
avec des barres d'armature en PRFV a 1'ete 1999. La deuxieme serie d'essai a ete realisee sur les
echantillons de barres d'armature en PRFC au printemps 2000. Enfin, la demiere serie d'essai a
ete effectue sur des barres en PRFC pour de nouvelles longueurs d'ancrage et sur des barres
d'acier pour completer 1'etude a 1'ete 2000. La notation des echantillons faits avec les barres en
PRFV est la suivante :
Pour ce qui est des barres d'armature a base de fibres de verre :
• Le premier chiffre (10, 12, 15, 20) correspond au diametre de la barre d'armature en

metrique (M);
• Le deuxieme chiffre (05, 10, 15) correspond a la longueur d'ancrage en fonction du

diametre (D);
• Le demier chiffre correspond a la gachee de beton a laquelle appartient 1'echantillon.
Pour ce qui est des echantillons faits avec les barres d'armature en PRF a base de carbone et les
les barres d'armature en acier, et etant donne qu'un seul diametre a ete etudie, la notation des
echantillons est fonction de la longueur d'ancrage.
• CAR signifie carbone et AC signifie acier;
• Le premier chiffre (05, 10, 15) correspond a la longueur d'ancrage en fonction du
diametre de la barre (DB).
• Le demier chiffre constitue Ie numero de 1'echantillon.

4.1 Resultats obtenus

La contrainte d'adherence a ete calculee a 1'aide de 1'equation suivante :

T=7T*^*L
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(4-1)

ou T= contrainte d'adherence maximum (MPa)
P= charge maximale appliquee (N)
db= diametre de la barre (mm)
la= longueur d' ancrage de la barre (mm)

Les valeurs des contraintes d'adherence maximum obtenues pour les barres d'armature en PRF a
base de fibres de verre sont presentees dans les tableaux 4.1 a 4.4 alors que les valeurs moyennes
de ces resultats sont compilees dans Ie tableau 4.5, alors que les valeurs moyennes des barres
d'armature en PRF a base de fibres de carbone sont presentees dans Ie tableau 4.6. Une courbe
type contrainte d'adherence/glissement est presentee a la figure 4.1 pour ce qui a trait aux barres
PRF a base de fibres de verre et a la figure 4.2 pour les barres d'armature a base de fibres de
carbone. Les courbes des barres de differents diametres et differentes longueurs d'ancrage sont
presentees en annexe.

4.1.1 Resultats des es s ai s statiqyes

TABLEAU 4.1 RESULTATS OBTENUS POUR LES BARRES D'ARMATURE EN PRF A
BASE DE FIBRES DE VERRE DE 9,525 mm DE DIAMETRE (a) La=50mm
(b) La=100mm (c) La=150mm

a)
Echantillon #

Longueur
d'ancrage (mm)

10M05D5
10M05D5a
10M05D7
10M05D7a

Charge maximale Contrainte d'adherence

Mode de

(IcN)

maximum (MPa)

50

27,68

18,50

Arrachement

50
50

23,56
21,38

15,75
14,29

Arrachement

24,21 ± 2,30

16,18 ±1,41

50

Moyenne

mpture

Arrachement
Arrachement

b)
10M10D5

100

30,17

10,08

Arrachement

10M10D5a
10M10D7
10M10D7a

100
100
100

37,04
34,92
40,23
35,59 ±4,22

12,38
11,67
13,44
11,92 ±1,41

Arrachement

Moyenne
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Arrachement
Arrachement

c)
10M15D5

150

43,38

9,66

10M15D5a

150

38,93

8,67

10M15D7

150

40,97

9,13

10M15D7a

150

40,97

9,13

/

/

Moyenne

Rupture de la
ban-e

Rupture de la
barre
Rupture de la
barre
Rupture de la
barre

TABLEAU 4.2 RESULTATS OBTENUS POUR LES BARRES D'ARMATURE EN PRF A
BASE DE HGBRES DE VERRE DE 12,7 mm DE DIAMETRE (a) La=60mm
(b) La=120mm (c) La=180mm

a)
Charge maximale Contrainte d'adherence

Mode de

Echantillon #

Longueur
d'ancrage (mm)

12M05D1

60

*

12M05D2
12M05D3
12M05D3a

60

49,84

20,82

60

43,27
46,56 ± 4,65

18,08
19,45 ± 1,94

Arrachement

60

Moyenne

(kN)

maximum (MPa)

rupture
Arrachement

*

Arrachement
Arrachement

*aucune valeur n'a pu etre enregistree lors de ces essais

b)
12M10D1

120

76,19

15,91

Arrachement

12M10D2
12M10D3
12M10D3a

120
120
120

74,07
72,32

15,47
15,11

Arrachement

74,19 ± 1,94

15,50 ±0,4

Moyenne

*

*aucune valeur n'a pu etre enregistree lors de ces essais

50

Arrachement
Arrachement

c)
180

12M15D1
12M15D2

180
180

12M15D3

180

12M15D3a
Moyenne

Rupture de la

*

barre

78,26
73,78

10,90
10,27

83,45

11,62

/

/

Rupture de la
barre
Rupture de la
barre
Rupture de la
barre

* aucun valeur n'a pu etre enregistree lors de cet essai

TABLEAU 4.3 RESULTATS OBTENUS POUR LES BARRES D'ARMATURE EN PRF A
BASE DE FIBRES DE VERRE DE 15,875 mm DE DIAMETRE (a) La=75mm
(b) La= 150mm (c) La=225mm

a)
Echantillon #

Longueur
d'ancrage (mm)

15M05D1
15M05D2
15M05D4
15M05D4a

Charge maximale Contrainte d'adherence

Mode de

(kN)

maximum (MPa)

75

57,83

15,46

Arrachement

75

64,08
62,15
66,11
62,54 ±3,53

17,13
16,61
17,67
16,72 ± 0,94

Arrachement

Contrainte d'adherence

Mode de

75

75

Moyenne

mpture

Arrachement
Arrachement

b)
Echantillon #

Longueur
d'ancrage (mm)

Charge maximale

15M10D1

150

97,61

13,05

Arrachement

15M10D2
15M10D4
15M10D4a

150
150
150

90,14
94,50
90,32
93,14 ±3,60

12,05
12,63
12,07
12,45 ± 0,48

Arrachement

Moyenne

(kN)
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maximum (MPa)

mpture

Arrachement
Arrachement

c)
Echantillon #

Longueur
d'ancrage(mm)

15M15D1
15M15D2
15M15D4

(kN)

maximum (MPa)

225

94,37

8,41

225

84,22

7,51

225

15M15D4a

Charge maximale Contrainte d'adherence

225

Moyenne

97,65

8,70

115,52

10,29

84,22 ± 0,00

7,51 ±0,00

Mode de
mpture
Rupture de la
barre
Arrachement
Rupture de la
barre
Rupture de la
barre

TABLEAU 4.4 RESULTATS OBTENUS POUR LES BARRES D'ARMATURE EN PRF A
BASE DE FIBRES DE VERRE DE 19,05 mm DE DIAMETRE (a) La=100mm
(b) La=200mm (c) La=300mm

a)
Echantillon #

Longueur
d'ancrage (mm)

20M05D10
20M05D10a
20M05D11
20M05Dlla

Charge maximale Contrainte d'adherence

Mode de

(kN)

maximum (MPa)

100

100,76

16,84

Arrachement

100
100
100

100,91
111,71
99,38
103,19 ±5,72

16,86
18,67
16,61

Arrachement

Moyenne

rupture

Arrachement
Arrachement

17,24 ±0,96

b)
Echantillon #

Longueur
d'ancrage (mm)

20M10D10

Charge maximale Contrainte d'adherence

(kN)

maximum (MPa)

200

149,63

12,50

20M10D10a

200

157,41

13,15

20M10D11

200

165,96

13,87

20M10Dlla

200

154,35

12,90

/

/

Moyenne

52

Mode de
mpture
Rupture de la
barre
Rupture de la
barre
Rupture de la
barre
Rupture de la
barre

c)
Echantillon #

Longueur
d'ancrage (mm)

Charge maximale Contrainte d'adherence

(kN)

300

158,60

20M15D10a

300

148,39

20M15D11

300

162,14

20M15D10

20M15Dlla

300

Moyenne

maximum (MPa)
8,83

Mode de
rupture
Rupture de la
barre

8,26

Rupture de la
barre

9,03

Rupture de la
barre

159,03

8,86

/

/

Rupture de la
barre

TABLEAU 4.5 VALEURS DES CONTRAD^TES D'ADHERENCE MAXDV[ALES POUR LES
BARRES D'ARMATURE EN PRF A BASE DE FIBRES DE VERRE
Diametre de la
barre d'armature

9,525

12,7

Longueur
d'ancrage (mm)

19,05

(kN)

maximum (MPa)

Mode de
mpture

50 (5db)

24,2 ±3,2

16,2 ±2,1

Arrachement

35,6 ±4,2

11,9 ±1,4

Arrachement

150 (15db)

41,1 ±1,8

9,15 ±0,4

60 (5db)
120 (lOdb)

46,6 ± 4,6

19,45 ± 1,9

Arrachement

100 (lOdb)

Rupture de la
barre

180 (15db)

74,1 ±2,1

15,5 ±0,4

Arrachement

78,5 ±4,8

10,30 ± 0,7

Rupture

150 (104)

62,5 ±3,5

17,70 ± 2,2

Arrachement

93,1 ±3,6

12,40 ± 0,5

Arrachement

225 (15db)

102,50 ±11,4

8,60 ±1,0

100 (5db)

103,2 ± 5,7

17,24 ± 1,0

200 (lOdb)

156,8 ±6,9

75 (5db)

15,875

Charge maximale Contrainte d'adherence

300 (15db)

157,0 ± 6,0

53

13,10 ±0,6
9,10 ±0,4

Rupture de la
barre
Arrachement
Rupture de la
barre
Rupture de la
barre

TABLEAU 4.6 RESULTATS OBTENUS POUR LES BARRES D'ARMATURE EN PRF A
BASE DE FffiRES DE CARBONE DE 9,525 mm DE DIAMETRE (a)
La=50mm (b) La=100mm (c) La=150mm (d) La=200mm

a)
Echantillon #

Longueur
d'ancrage (mm)

CAR05DB1

Charge maximale Contrainte d'adherence

Mode de

(kN)

maximum (MPa)

50

29,43

19,67

Arrachement

CAR05DB2

50

28,35

18,95

Arrachement

CAR05DB3

50

31,84

21,28

Arrachement

29,87 ± 1,79

19,97 ±1,19

Moyenne

mpture

b)
Echantillon #

Longueur
d'ancrage (mm)

CAR10DB1

Charge maximale Contrainte d'adherence

Mode de

(kN)

maximum (MPa)

100

50,67

16,93

Arrachement

CAR10DB2

100

54,99

18,38

Arrachement

CAR10DB3

100

50,76

16,96

Arrachement

CAR10DB4

100

57,76

19,30

Arrachement

53,54 ± 3,46

17,89 ±1,15

Moyenne

mpture

c)
Echantillon #

Longueur

Charge maximale Contrainte d'adherence

Mode de

d'ancrage (mm)

(kN)

maximum (MPa)

CAR15DB1

150

71,91

16,02

Arrachement

CAR15DB2
CAR15DB3
CAR15DB4

150
150
150

70,74
80,12
79,52
75,57±4,93

15,76
17,85
17,72

Arrachement

Moyenne

d)
54

16,84 ±1,10

mpture

Arrachement
Arrachement

Echantillon #

Longueur
d'ancrage (mm)

CAR20B1

200

CAR20B2

200

CAR20B3

200

CAR20B4

200

Moyenne

Charge maximale Contrainte d'adherence

(kN)

maximum (MPa)

Mode de
rupture
Rupture de la

*

barre

111,60
111,96

18,65
18,71

108,86

18,19

110,81 ±1,70

18,51 ±0,28

Rupture de la
barre
Rupture de la
barre
Rupture de la
barre

* aucune valeur n'a pu etre enregistree lors de cet essai

TABLEAU 4.7 VALEURS DES CONTRAINTES D'ADHERENCE MAXIMALE POUR LES
BARRES D'ARMATURE EN PRF A BASE DE FIBRES DE CARBONE
Diametre de la
barre d'armature

9,525

Longueur
d'ancrage (mm)

50(5db)
100 (lOdb)

Charge maximale Contrainte d'adherence

M;ode de

(Kn)

maximum (MPa)
20,0

Arrachement

53,5

17,9

Arrachement
Arrachement

29,9

150 (15db)

75,6

16,8

200 (20db)

110,81

18,51

mpture

Rupture de la
barre

TABLEAU 4.8 RESULTATS OBTENUS POUR LES BARRES D'ARMATURE D'ACIER
DE 9,525mm DE DIAMETRE (a) La=50mm (b) La=100mm (c) La=150mm

a)
Echantillon #

Longueur

Char;ge maximale Contrainte d'adherence

Mode de

d'ancrage (mm)

(kN)

maximum (MPa)

AC5DB

50

40,21

26,87

Arrachement

AC5DB1

50

47,03

31,43

Arrachement

43 ,62 ± 4,82

29,15 ±3,22

Arrachement

Moyenne

55

mpture

b)
Echantillon #

Longueur
d'ancrage (mm)

AC10DB
AC10DB1

Charge maximale Contrainte d'adherence

Mode de

(kN)

maximum (MPa)

100

55,04

18,77

Arrachement

100

52,63

17,59

Arrachement

53,84 ±1,70

18,18 ±0,83

Arrachement

Moyenne

rupture

c)
Echantillon #

Longueur
d'ancrage (mm)

AC15DB
AC15DB1

Charge maximale Contrainte d'adherence

Mode de

(kN)

maximum (MPa)

150

58,01

12,47

Plastification

150

51,62

11,50

Plastification

54,82 ±4,52

11,98 ±0,68
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Figure 4.1 Courbe type contrainte d'adherence/glissement pour une barre en PRFV de 12,7 mm
de diametre ancree a 120 mm

56

<0

25,00 ^

a.

•La= 50mm

^4-^^-^

0,00

^--^

<^-^

-1•'•""••"•"•"•""" I—"—I—~~~T1""""""""1 ~T1""""""""""111 r~"•"•"""""11—r-—"""""T""!" —T~~"""""""" r~""""""""11i"""""""""""- r"""""""""""i"

0 1 2 34 56 7 8 9101112131415
Glissement (mm)

Figure 4.1 Courbe type contrainte d'adherence/glissement pour une barre en PRFC de 9,525
mm de diametre ancree a 50mm
4.1.2 Resultats des essais^cyclicLues

TABLEAU 4.9 NOMBRES DE CYCLES DES ECHANTILLONS DE BARRES EN PRFV DE
9,525 mm DE DDVMETRE

Echantillons

10M05D6
10M05D6a
10M10D6
10M10D6a
10M15D6
10M15D6a

Nombre de cycles

Variation des charge

500 000
500 000
500 000
612536
225 612
715351

entre 2 et 10 kN
entre 2 et 10 kN
entre 3 et 17 kN

entre 3 et 17 kN
entre 4 et 21 kN
entre 4 et 21 kN

Mode de mpture
*
*
*

Arrachement
Arrachement
Arrachement

* apres 500 000, des essais de chargement statique ont ete realises sur les echantillons

TABLEAU 4.10 NOMBRES DE CYCLES DES ECHANTILLONS DE BARRES EN PRFV
DE 12,7 mm DE DD^METRE

Echantillons

12M05D8
12M05D8a
12M10D8
12M10D8a
12M15D8
12M15D8a

Variation des charges

Nombre de cycles

50532
169 789
18908

entre 5 et 23 kN

entre 5 et 23 W
entre 7 et 37 kN

Mode de mpture
Arrachement
Arrachement
Arrachement

*

entre7et37 kN

270 720
623 210

entre 8 et 39 W

entre 8 et 39 kN

*L'echantillon a etc brise lors de son installation
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Arrachement
Arrachement

TABLEAU 4.11 NOMBRES DE CYCLES DES ECHANTILLONS DE BARRES EN PRFV
DE 15,875 mm DE DIAMETRE
Echantillons

15M05D9
15M05D9a
15M10D9
15M10D9a
15M15D9
15M15D9a

Variation des charges

Nombre de cycles

10732
9732
5500
153 767
103 826
691 954

entre6et31kN
entre6et31kN

entre 9 et 47 kN
entre 9 et 47 IcN

entre 10 et 49 kN
entre 10 et 49 kN

Mode de rupture
Arrachement
Arrachement
Arrachement
Arrachement
Arrachement
Arrachement

TABLEAU 4.12 NOMBRES DE CYCLES DES ECHANTILLONS DE BARRES EN PRFV
DE 19,05 mm DE DIAMETRE

Echantillons

20M05D12
20M05D12
20M10D12
20M10D12
20M15D12
20M15D12

Variation des charges

Nombre de cycles

1 000 000
1 000 000
872 261
1 000 000
848 089
1 000 000

entre 10 et 52 IcN
entre 10 et 52 kN
entre 16 et 78 kN
entre 16 et 78 IcN
entre 16 et 78 W

entre 16 et 78 kN

Mode de mpture
*
*

Arrachement
*

Arrachement
*

* apres 1 000 000, des essais de chargement statique ont ete realises sur les echantillons

TABLEAU 4.13 NOMBRES DE CYCLES DES ECHANTILLONS DE BARRES EN PRFC DE
9,525 mm DE DIAMETRE

Echantillons

CAR05DB
CAR10DB

*T
'^
L'echantillon

Variation des charges

Nombre de cycles

Mode de rupture

89087

Arrachement

*

entre 3 et 15 kN
entre 5 et 27 kN
a ete brise lors de son installation

58

4.2 Analyse des resultats
4.2.1 Essais statiques

Barres d'armature a base de fibres de verre de 9,5 mm de diametre

Les valeurs moyennes obtenues pour les barres d'armature a base de fibres de verre de 9,5 mm de
diametre sont montrees au tableau 4.1. Le mode de rupture obtenu pour les echantillons ayant 50
mm de longueur d'ancrage est la mpture par arrachement et il en est de meme pour les
echantillons dont la longueur d'ancrage etait de 100 mm. Par centre, pour les echantillons de 150
mm de longueur d'ancrage, il y a eu mpture de la barre d'armature en traction dans la partie nonbetonnee. Selon ces resultats, il est possible de tirer comme conclusion que la longueur de
developpement de base d'une barre d'armature en PRF a base de fibres de verre de 9,5 mm de
diametre devrait se situer pres de 15 fois Ie diametre de la barre. En faisant une extrapolation des
resultats obtenus lors des essais d'arrachement avec la contrainte ultime obtenue par essai de
traction (627 kN), il est possible de determiner une longueur de developpement de base de 15,7
fois Ie diametre de la barre, ce qui est legerement superieure a la plus grande longueur d'ancrage
testee (voir figure 4.3).

Longueur d'ancrage (mm)

Figure 4.3 Courbe de la contrainte maximale en fonction de la longueur d'ancrage pour une
barre d'armature en PRF a base de fibres de verre de 9,525 mm de diametre
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Barres d'armature d base de fibres de verre de 12,7 mm de diametre

La valeurs obtenues lors des essais d'arrachement sur les barres d'armature en PRF a base de
fibres de verre de 12,7 mm de diametre sont montrees dans Ie tableau 4.2. La mpture par
arrachement s'est aussi produite pour ce type de barre. Lorsque la barre etait ancree a environ 5
fois Ie diametre de la barre (60mm), la barre a glisse relativement au beton jusqu'a 1'arrachement
de la barre et il en est de meme pour la barre ancree a environ 10 fois Ie diametre de la barre
(120mm). Cependant, pour une longueur d'ancrage de pres 15 fois Ie diametre de la barre
(150mm), il y a eu rupture de la barre en traction dans la partie centrale de 1'echantillon. En
comparant la valeur moyenne de 1'essai de traction (fu=617 MPa) avec celle de 1'essai
d'arrachement (622 MPa), il est une fois de plus possible de conclure que la longueur de
developpement de base pour la barre de 12,7 mm de diametre est de 10,2 fois Ie diametre de la
barre (10,2db). La figure 4.4 montre une courbe contrainte ultime en traction versus longueur
d'ancrage de la barre d'annature a base de fibres de verre de 12,7 mm de diametre.

Longueur d'ancrage (mm)

Figure 4.4 Courbe de la contrainte maximale en fonction de la longueur d'ancrage pour une
barre d'armature a base de fibres de verre de 12,7 mm de diametre
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Barres d'armature a base de fibres de verre de 15,9 mm de diametre

Le tableau 4.3 montre les valeurs de la resistance a 1'adherence des barres d'annature a base de
fibres de verre de 15,9 mm de diametre. Encore une fois, la mpture par arrachement se produit Ie
cas de la barre a base de fibres de verre de 15,9 mm de diametre. Ce type de mpture survient
lorsque la barre est ancree a environ 5 et 10 fois Ie diametre de la barre soit 75 et 150 mm, et il y
a rupture de la barre en traction lorsque celle-ci est ancree a 225 mm de longueur soit 15 fois Ie
diametre de la barre. La contrainte en traction obtenue est de 495 MPa et lors de 1'essai de
traction elle etait de 535 MPa. Cette difference peut s'expliquer soit par Ie phenomene de
dispersion des resultats ou soit par la provenance des barres d'armature. La longueur de
developpement de base devrait done etre d'environ 15 fois Ie diametre de la barre soit ll,6db. La
figure 4.5 montre les resultats obtenus lors de 1'essai d'arrachement pour une barre de 15,9 mm
de diametre.
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Figure 4.5 Courbe de la contrainte maximale en fonction de la longueur d'ancrage pour une
barre d'armature en PRF a base de fibres de verre de 15,875 mm de diametre
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Barres d'armature a base de fibres de verre de 19,1 mm de diametre

Les valeurs obtenues lors des essais d'arrachement realises sur les barres d'armature en PRF a
base de fibres de verre de 19,1 mm de diametre sont presentees au tableau 4.4. Dans Ie cas de
cette barre, il y a eu glissement de la barre ancree a environ 5 fois son diametre, soit 100 mm.
Cependant, contrairement au plus petit diametre, la barre ancree a environ 10 fois Ie diametre
(200 mm) a rupture. II est possible d'expliquer cette difference par 1'amelioration du fini de
surface. La longueur de developpement de base devrait done se situer entre 5 et 10 fois Ie
diametre de la barre. Aucun essai de caracterisation (essai de traction en particulier) a ete realise
jusqu'a present sur la barre 20M a 1'Universite de Sherbrooke. Cependant, etant donne la
Constance des resultats obtenus sur la longueur d'ancrage a environ 10 fois et 15 fois Ie diametre,
il serait possible de croire que la longueur de developpement de base de la barre de 19,05 mm de
diametre serait de 10,5 fois Ie diametre de la barre, soit 200 mm.
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Figure 4.6 Courbe de la contrainte maximale en fonction de la longueur d'ancrage pour une barre
d'armature en PRF a base de fibres de verre de 19,05 mm de diametre

Barres d'armature a base de fibres de carbone de 9,525 mm de diametre

Dans Ie cas des barres d'armature en PRF a base de fibres de carbone, il a ete impossible avec
une longueur d'ancrage d'environ 15 fois Ie diametre de la barre (150 mm) d'atteindre la pleine
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capacite de la resistance de la barre d'armature. Des essais supplementaires ont done ete
effectues avec comme longueur de developpement 20 fois Ie diametre, ce qui a permis de trouver
la longueur de developpement de cette barre, c'est a dire 19,8 fois Ie diametre de la barre.

Longueur d'ancrage (mm)

Figure 4.7 Courbe de la contrainte maximale en fonction de la longueur d'ancrage pour une ban'e
d'armature en PRF a base de fibres de carbone de 9,525 mm de diametre

Conclusions

Une observation de la surface des barres montre des dommages a la surface des barres apres
1'arrachement. Une partie de la region de la barre recouverte de sable etait denudee de son
recouvrement. Les grains de sable ayant bien adhere au beton. Ce type de cisaillement est Ie
meme rapporte par [Katz, 1999]. Au lieu d'etre en presence du cisaillement du beton entre les
crenelures (phenomene observe avec les barres d'annature en acier), Ie recouvrement de la barre
cisaille sous 1'effort.
Les longueurs de developpement de base obtenues sont resumees au tableau 4.14.
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RESUME DES LONGUEURS DE DEVELOPPEMENT DE BASE

TABLEAU 4.14
Type de

Longueur de

Longueur de
Diametre

Longueur

barre

(mm)

PRFV
PRFV
PRFV
PRFV
PRFC

9,5

15,7 db

12,7

10,2 db

d'ancrage

15,9

11,6 db

19,1

10,5 db

19,8 db

9,5

developpement

developpement

Theorique (Idthe)

(mm)
322
424
460
483
744

Experimentale (Idexp)

(mm)

149,5
129,5
184,2
200,0
188,6

Idthe/ldexp

2,16
3,27
2,49
2,82
3,92

La longueur de developpement minimum pour une barre droite doit, selon Ie guide d'lSIS
Canada, etre superieure a 20db ou 380mm ou bien encore doit suivre 1'equation suivante :

Iprfd =0.054 dbfprfu

(4-2)

pour une rupture par arrachement. Cette demiere limite est, selon les resultats obtenus lors de ce
projet de recherche, conservatnce. En se basant sur la resistance ultime des materiaux et en
appliquant aucun facteur de securite, il est possible de calculer differents facteur k. Les facteurs
sont presentes au tableau 4.15 pour les diametres etudies.

TABLEAU 4.15

FACTEUR k EN FONCTION DU DIAMETRE

Type de barre

Diametre de la barre

Facteur k calcule

PRFV

9,525

0,025

PRFV

12,7

0,016

PRFV

15,875

0,022

PRFV

19,1

0,019

PRFC

9,525

0,011
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4.2.2 Analyses des resultats cycliaues

Aucun changement n'a pu etre observe apres 500 000 cycles, les echantillons ont done ete soumis
a des essais statiques pour des fins de comparaison. La contrainte maximale obtenue pour
1'echantillon 10M05D1 est de 28,76 kN alors que la contrainte d'adherence maximale enregistree
est de 19,22 MPa, ce qui correspond, avec une marge d'erreur, aux resultats obtenus avant les
chargements cycliques (24,2 kN, 16,2 MPa). Les essais de chargement cycliques de 500 000
cycles n'ont done pas alteres 1'adherence entre la barre d'armature et Ie beton. L'adherence de
1'echantillon 10M10D n'a, tout cornme 1'adherence de 1'echantillon 10M05D, pas ete altere par
les 500 000 cycles. La charge maximale enregistree est de 38,86 kN et la contrainte d'adherence
est de 12,99 MPa alors que les resultats obtenus avant les chargements cycliques etaient de 34,0
kN et 11,9 MPa respectivement. La seule difference relevee est dans Ie glissement de la barre.
Lorsque 1'echantillon a ete soumis a des chargements cycliques, Ie glissement enregistre etait
inferieur a 8mm alors qu'apres Ie glissement etait entre 10 mm et 15 mm.

Conclusions

Etant donne Ie nombre d'echantillons insuffisants, il est tres difficile de conclure a partir des
resultats cycliques. Certains echantillons semblent s'etre plutot bien comportes contrairement
aux autres. Par centre, ce qu'il est possible de conclure c'est que lorsque 1'echantillon pouvait
resister aux cycles, la resistance residuelle en traction semblait etre la meme que la resistance en
traction elle-meme.

4.2.3 Effet de la longueur d' ancrage sur lacontrainte cTadherence maximum

Pour chaque diametre de barre d'armature pris separement, il est possible de constater que la
longueur d'ancrage influence la contrainte d'adherence. Tel que mentionne precedemment,
lorsque la longueur d'ancrage augmente, la contrainte d'adherence maximum diminue. En effet,
les resultats obtenus lors de ce projet de recherche ont permis de tirer les memes conclusions.
Pour la barre ayant un diametre de 9,5 mm, plus la longueur d'ancrage est grande, plus la
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contrainte d'adherence diminue. La figure 4.8 montrent des resultats types relativement a la
longueur d'ancrage. D'autres resultats sont montres a 1'annexe A.

16

5db

10 db

15 db

Longueur d'ancrage (mm)

Figure 4.8 Effet de la longueur d'ancrage sur la contrainte d'adherence maximum pour une
barre en PRF a base de fibres de verre de 9,525 mm de diametre

4.2.4 Effet du diametre de la barre d'armature sur la contrainte d'adherence maximum

II n'est pas aussi evident de remarquer 1'effet du diametre sur la contrainte d'adherence des barres
d'armature etudiees lors de ce projet. Tout d'abord, les barres d'armature de 19.1 mm de diametre
proviennent d'une coulee differente des barres en PRP pour lesquelles Ie precede de fini de
surface a ete quelque peu modifie. A 1'origine, les barres d'armature de 9,5, 12,7 et 15,9mm
devaient provenir de la meme coulee. Cependant, il est probable que les barres de 9,5 mm de
diametre proviennent d'une coulee differente. En effet, les contraintes d'adherence des ban-es
d'armature de 9,5 mm de diametre auraient du etre plus elevees comparativement aux contraintes
d'adherence des barres de 12,7 mm de diametre. Cependant, 11 est possible de remarquer 1'effet
du diametre de la barre d'armature si les resultats des barres d'annature de 12,7 mm de diametre
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sont compares avec ceux des barres d'armature de 15,9 mm de diametre. La figure 4.9 montre les
resultats obtenus selon les differents diametres des barres d'armature.
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19,1

Diametre des barres (mm)

Figure 4.9 Effet du diametre sur la contrainte d'adherence maximum

4.2.5 Effet de la rugosite de surface sur la contrainte d'adherence maximum

En 1996, des essais d'adherence ont ete realises sur une barre ISOROD ayant differents finis de
surface tels un enroulement double saupoudre de gros grains (EDGG), un enroulement normal
saupoudre de gros grains (ENGG), un enroulement double saupoudre de grains fins (EDGF) et
enfin un enroulement normal saupoudre de grains fins (ENGF). Les resultats obtenus par
Tighiouart (1996) (tableau 4.16) seront compares avec les resultats obtenus lors de ce projet
(tableau 4.17).
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TABLEAU 4.16 VALEURS DES CONTRAINTES D'ADHERENCE MAXIMUM (Tighiouart

1996)

Diametre

(mm)

Longueur d'ancrage

75 (5db)
150 (lOdb)
250 (16db)
90 (5db)
180 (lOdb)
380 (20db)

15,9

19,1

TABLEAU 4.17

EDGG

Tmax(MPa)

(mm)
15,9

19,1

ENGF

8,46

8,18

8,42

7,87

7,39

7,25

5,72

7,19

10,45

6,87

8,06

7,40

12,44

7,06

9,68

5,03

VALEURS DES CONTRAINTES
OBTENUES LORS DE CE PROJET
Diametre

ENGG

EDGF

9,41

Longueur d'ancrage

75 (5db)
150 (lOdb)
225 (15db)
100 (5db)
200 (lOdb)
300 (15db)

5,56

8,50

10,94

6,87

7,50

4,93

4,70

D'ADHERENCE MAXIMUM
T'max

(MPa)
16,72
12,45
8,73

17,24
13,10
8,75

En comparant les resultats, il est possible de constater que les valeurs des contraintes d'adherence
maximum obtenues avec la nouvelle generation des barres Isorod sont superieures que celles
obtenues avec 1'ancienne generation. Cette difference peut etre attribuee au revetement de
surface qui a ete modifie.

4.2.6 Modeles theoriques

Comme il a ete mentionne a la fin du chapitre 2, plusieurs modeles ont ete developpes pour
expliquer Ie phenomene de 1'adherence des barres d'armature en PRF noyees dans Ie beton.
Tighiouart (1996) a verifie la version du modele de Eligehausen, Popov et Bertero (1983),
modifiee par Cosenza et al (1996). Le meme modele a done ete retenu afin de pouvoir comparer
les valeurs obtenues avec les barres ISOROD de 1996 et celles d'aujourd'hui. II est important de
noter que ce type d'analyse est faite pour des contraintes d'adherence et des glissements
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inferieurs a la contrainte d'adherence maximale, c'est-a-dire dans la branche ascendante de la
courbe contrainte d'adherence/glissement de la barre. Les parametres de courbe, P et Sr
correspondant a la courbe experimentale ont ete determines. II est tout aussi important de noter
que, selon Ie montage utilise lors de ce projet, les deplacements mesures proviennent de
1'extremite chargee de 1'echantillon (loaded end) et non pas a 1'extremite libre (free end).

A partir du modele CMR (Cosenza, Manfredi et Realfonzo), des parametres ont ete definis pour
Ie debut de la courbe contrainte d'adherence/glissement, et ce de 0 a 1mm de glissement. En
comparant Ie glissement a court terme et a long terme, il est possible de constater, que Ie
comportement n'est pas Ie meme.

Les parametres correspondant aux differentes courbes sont presentes dans les tableaux 4.18 et
4.19 de la presente section.
H est important de noter que les parametres different d'un diametre de la barre a 1'autre. Les
figures 4.10 et 4.11 montrent une courbe de concordance type entre les modeles theoriques et les
resultats experimentaux pour des deplacements de 0 a 1mm et pour 1'essai complet. Les autres
courbes sont montrees en annexe.

TABLEAU 4.18 PARAMETRES DE COURBE POUR LES BARRES D'ARMATURE EN
PRF A BASE DE FIBRES DE VERRE
Diametre de la barre

Parametres de courbe

A.

Sr

9,525

1,2 a 2

0,85 a 7

12,7

1,15 a 1,5

la 1,2

1,35

0,9

15,875
19,05

4

1

TABLEAU 4.19 PARAMETRES DE COURBE POUR LES BARRES D'ARMATURE EN
PRF A BASE DE FIBRES DE CARBONE
Parametres de courbe

Diametre de la barre

9,525

_§_

1,25
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Sr

2

Mis a part, Ie parametre Sy pour la barre d'armature en PRF a base de fibres de verre de 9,525
mm, tous les resultats obtenus semblent constants.
Courbe contrainte/glissement pour une barre a base de
fibres de carbone ancree a 150mm
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Figure 4.10

Courbe de concordance entre la courbe experimentale et la courbe theorique d'une
barre d'armature en PRF a base de fibres de carbone, ancree a 150 mm (0 a 1mm)
Courbe contrainte/glissement pour une barre a base de
fibres de carbone ancree a 150mm
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Figure 4.11 Courbe de concordance entre la courbe experimentale et la courbe theorique d'une
barre d'armature en PRF a base de fibres de carbone, ancree a 150 mm (0 a 5mm)

70

4.3 Recommandations et discussions

Tout au long des essais, certaines adaptations ont du etre realisees afin de permettre Ie bon
fonctionnement des essais. Premierement, pour les essais de chargement statique, il y a eu une
concentration de contraintes a 1'extremite chargee de la barre completement ancree dans Ie beton.
Pour remedier a ce probleme, un tube de PVC a du etre installe pour empecher ces
concentrations.

Lors de ces memes essais de chargement statique, il a ete possible de constater que lorsque la
longueur d'ancrage etait suffisante pour atteindre la capacite ultime de la barre, 1'essai
d'arrachement se comportait comme un essai de traction. Dans les demieres annees, Ie montage

pour les essais de traction a necessite plusieurs ajustements puisque les machoires ne pouvaient
retenir la barre lors de 1'essai. Le montage utilise pourrait done devenir Ie montage pour les
essais de traction pour les barres de plus gros diametres.

De plus, lors des essais de chargement cyclique, quelques difficultes ont ete rencontrees. II est
primordial que la surface extreme des echantillons soit parfaitement lisse afin de permettre un
chargement dans 1'axe. De plus, 1'inter valle de contrainte devrait etre modifie. La limite
inferieure (10%) semble logique, cependant, il faudrait diminuer la limite superieure afin
d'atteindre un nombre de cycles plus constant, done plus significatif.

71

CONCLUSIONS ET DISCUSSIONS
Ce rapport de recherche a porte sur 1'etude de 1'adherence des barres d'armatures en
polymeres renforces de fibres (PRF) noyees dans un beton conventionnel. Cette etude,
effectuee selon 1'essai d'arrachement direct a permis d'atteindre les objectifs vises au
debut du projet soit de:

• Evaluer la contrainte d'adherence maximum des barres d'armature en materiaux
composites a base de fibres de verre et de carbone ayant un fini de surface
recouvert de sable;
• Observer 1'effet de certains parametres sur 1'adherence des barres d'armature en

PRF;
• Evaluer la longueur de developpement de base pour ces memes barres;
• Etablir une relation entre les resultats obtenus experimentalement et certains
modeles theoriques existants.

Les differentes conclusions pouvant etre tirees suites a ces essais sont les suivantes :

• Pour des barres d'armature de types differents ayant un meme diametre et une
meme longueur d'ancrage (soit pour 5 fois Ie diametre de la barre), la barre
d'acier a une contrainte d'adherence superieure a celle de la barre en PRFV de
45% alors que la contrainte d'adherence de la barre en PRFC est superieure de
19% a la contrainte d'adherence du PRFV. La contrainte d'adherence de la barre
d'acier est, pour sa part, superieure a la contrainte d'adherence de la barre en

PRFCde31%;
• Les longueurs de developpement de base sont reliees, indirectement, a la
resistance ultime du materiaux. En fait, plus la resistance ultime de la barre est
elevee, plus la longueur de developpement de base devra etre elevee et ce pour
des barres de memes diametres. C'est pour cette raison que la longueur de
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developpement de base d'une barre en PRFC (19,8 db) de 9,525 mm de diametre
est superieure a celle d'une barre en PRFV (10,2 db);
• Le diametre et la longueur d'ancrage ont un effet sur la contrainte d'adherence
des barres en materiaux composites a base de fibres noyees dans Ie beton.
Cependant, lorsqu'il y a mpture d'adherence, cela se produit au niveau du
revetement de surface et non pas au niveau du beton. Les resultats portent done a
croire que la resistance en compression du beton n'influence pas la contrainte
d'adherence des PRF dans Ie beton;
• Comparativement au resultats obtenus des barres ISOROD par Tighiouart (1996),
la nouvelle generation des barres d'Armature ISOROD semble etre superieure du
cote adherence que la premiere generation. Le fini de surface recouvert de grains
de sable foumit des meilleurs contraintes que 1'enroulement simple et
1'enroulement double de la generation precedente;
• En appliquant aucun facteur de securite en et utilisant la resistance ultime des
materiaux, Ie facteur k de 1'equation developpee pour Ie calcul de la longueur de
developpement d'une barre en materiaux composites est transforme et 1'equation
pourrait devenir avec Ie facteur k Ie plus eleve obtenu a la suite de calcul
lprfd=0.025dbfprfu pour les barres ISOROD a base de fibres de verre et de carbone.
Pour ce qui est du modele CMR developpe par Cosenza, Manfredi et Realfonzo, il
est difficile, voire presque impossible de developper une equation qui pourrait
satisfaire tous les diametres de barres et toutes les longueurs d'ancrage puisque Ie
parametres varient d'un echantillon a 1'autre. Cependant, ce modele s'applique
constamment aux echantillons puisque les courbes tracees concordent avec les
resultats obtenus.

Les essais realises ont aussi permis de tires les conclusions suivantes :
• La methode d'essai, etant encore assez recente, pourrait faire 1'objet de
modifications. Premierement, en ce qui a trait au surface de contact avec
1'appareillage, les surfaces des extremites doivent etre parfaitement planes afin de
s'assurer que la charge appliquee soit bien repartie. Les surfaces de 1'echantillon
pourraient etre sciees;
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De plus, afin de s'assurer qu'il n'y ait pas de concentration de contraintes aux
extremites des blocs de beton, des petits tuyaux de PVC doivent etre installes;
Pour ce qui est des essais cycliques, Ie nombre et 1'intervalle des essais devraient
etre modifies. Ainsi, les resultats seraient plus constants ce qui permettrait de
tirer Ie maximum des resultats avant et apres les cycles.
Ce type d'essais se comporte, lorsque la longueur d'ancrage est suffisante, comme
un essai de traction. Ce type d'essai pourrait done tres bien remplacer 1'essai de
traction normal.
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Figure A-1 Courbe contrainte d'adherence/glissement pour une barre de 9,525 mm de
diametre a base de fibres de verre ancree sur 50 mm de longueur

10M10D5
10M10D5a

10M10D7

10M10D7a

10

0
Glissement (mm)

Figure A-2 Courbe contrainte d'adherence / glissement pour une barre de 9,525 mm de
diametre a base de fibres de verre ancree sur 100 mm de longueur
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Figure A-3 Courbe contrainte d'adherence/glissement pour une barre de 12,7 mm de
diametre a base de fibres de verre ancree sur 60 mm de longueur
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Figure A-4 Courbe contrainte d'adherence / glissement pour une barre de 12,7 mm de
diametre a base de fibres de verre ancree sur 120 mm de longueur
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Figure A-5 Courbe contrainte d'adherence/glissement pour une barre de 15,875 mm de
diametre a base de fibres de verre ancree sur 75 mm de longueur
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Figure A-6 Courbe contrainte d'adherence / glissement pour une barre de 15,875 mm de
diametre a base de fibres de verre ancree sur 1 50 mm de longueur
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Figure A-7

Courbe contrainte d'adherence / glissement pour une barre de 19,1 mm de
diametre a base de fibres de verre ancree sur 100 mm de longueur
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Figure A-8 Histogramme des resultats moyens obtenus pour les barres a base de fibres de
verre en fonction de leur ctiametre et de leur longueur d'ancrage
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Figure A-9 Courbe contrainte d'adherence / glissement pour une barre de 9,525 mm de
diametre a base de fibres de carbone ancree sur 50 mm de longueur
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Figure A-10 Courbe contrainte d'adherence / glissement pour une barre de 9,525 mm de
diametre a base de fibres de carbone ancree sur 100 mm de longueur
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Figure A-11 Courbe contrainte d'adherence / glissement pour une barre de 9,525 mm de
diametre a base de fibres de carbone ancree sur 150 mm de longueur
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Figure A-12 Modele theorique versus resultats experimentaux pour une barre 20M ancree a 1 00 mm

pour un glissement complet de la barre
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Figure A-13 Modele theorique versus resultats experimentaux pour une barre 15M ancree a 150 mm

pour un glissement complet de la barre
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Figure A-14 Modele theorique versus resultats experimentaux pour une barre 15M ancree a 75 mm
pour un glissement complet de la barre
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Figure A-15 Modele theorique versus resultats experimentaux pour une barre 12M ancree a 60 mm

pour un glissement complet de la barre
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Figure A-16 Modele theorique versus resultats experimentaux pour une barre 12M ancree a 120 mm

pour un glissement complet de la barre
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