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RESUME

En Amerique du Nord, les conditions climatiques sont tres rigoureuses. Les reseaux routiers

canadien et quebecois comportent de tres nombreuses infrastructures en beton anne

presentant de severes problemes de durabilite. A chaque annee, les proprietaires d'ouvrages

doivent proceder a la refection de nombreux ouvrages, dont notamment les tabliers de pont

en beton arme. Habituellement, Ie beton du tablier est deteriore sur une profondeur assez

faible. Au lieu de remplacer totalement la dalle, il serait avantageux de reparer les surfaces

degradees tout en conservant Ie beton encore sain. La rehabilitation au moyen d'un

resurfa9age mince adherent pourrait s'averer la solution la plus rentable a condition qu'elle

soit durable.

Toutefois, les reparations par un resurfa^age mince doivent etre meticuleusement etudiees et

comprises pour pouvoir proflter pleinement des avantages de cette technique. Ce memoire

presente une etude realisee a 1'Universite de Sherbrooke au sein du groupe de recherche sur

Ie beton. Ce projet de recherche s'intitule: Resurfa^age mince adherent de dalles

stnicturales en beton arme.

Dans ce projet de recherche, on a etudie Ie comportement structural de dalles en beton arme

reparees avec un resurfa9age mince adherent. Les connaissances actuelles ne pennettent pas

d'identifier quelles sont les meilleures approches pour reparer les dalles et comment se

comporte 1'adherence entre Ie nouveau et 1'ancien beton a court et a long tenne. Deux cas de

chargement ont ete consideres : un chargement statique et un chargement cyclique. Le

chargement statique permet d'evaluer la rigidite du composite et Ie chargement cyclique

permet de mesurer son evolution dans Ie temps. Les specimens ont ete analyses en flexion

simple en soumettant Ie resurfa9age a des efforts de compression ou de tension. Ces deux

configurations permettent de simuler un resurfa^age comprime dans les zones de moment

positif ou un resurfa9age tendu dans les zones de moment negatif.

Un des parametres importants de notre analyse est la formulation du beton de reparation. II

permet d'etudier 1'influence des caracteristiques du beton de reparation (beton courant,

latex, fibres metalliques, haute performance, adjuvant) sur la performance stmcturale sous

chargement cyclique (evolution de la rigidite, de 1'adherence ou de la decohesion du



support). L'influence de Fepaisseur du resurfa^age a ete aussi etudiee afln d'evaluer dans

quelle mesure ce parametre peut contribuer a ameliorer la performance mecanique des dalles

reparees.

A partir des resultats experimentaux, on peut ainsi mieux comprendre Ie comportement

structural entre Ie resurfa^age et Ie support (contrainte a 1'interface). II est possible

d'effectuer des resurfa^ages minces adherents sur des dalles en beton arme lorsque la dalle

est soumise a des contraintes de compression ou de traction tout en conservant ou en

augmentant sa capacite structurale. Pour un resurfa^age comprime, peut importe Ie type de

beton ou la configuration de la reparation, on n'a observe aucun decollement d'interface.

Pour un resurfa^age tendu, on a observe que Ie type de beton et Ie type de configuration de

la reparation de la dalle etaient des parametres importants. On a observe, dans certain cas,

des microfissures qui ont entraine des decollements partiels a 1'interface.
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Chapitre 1

ETAT DES CONNAISSANCES

1.1 Les resurfa^ages minces

Ce chapitre est une synthese des principaux travaux de chantier ou de laboratoire, realises ou en

cours, pertinents a ce sujet. De plus, il vise a definir et a comprendre tous les differents temies

relies aux resurfa^ages minces. Ce sujet presente un interet assez important pour plusieurs

personnes ou organismes, puisque la parfaite maitrise et la comprehension des resurfa^ages

minces auraient un impact economique majeur dans la rehabilitation des structures en beton.

Cette revue de la documentation vise a identifier les principaux parametres et les mecanismes qui

gouvement la durabilite des resurfa9ages minces dans Ie contexte climatique nord americain et a

mieux comprendre Ie comportement structural des dalles en beton arme reparees avec un

resurfa9age mince. A la limite, il s'agit d'identifier les meilleures approches de reparation.

1.1.1 Definitions

Avant tout, il est important de definir ce qu'est un resurfa9age. Le resurfa^age de type

beton/beton est une reparation effectuee en appliquant une nouvelle couche de beton sur une

surface de beton plus agee : un support. Un resurfa9age permet de reparer, de renforcer ou

d'augmenter la capacite structurale d'un ouvrage sans Ie reconstmire completement. Par exemple,
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on peut effectuer un resurfa9age sur une dalle sur Ie sol, un tablier de pont, un viaduc, une dalle

d'un garage multietage, etc. En fonction de 1'epaisseur des dommages, on peut proceder a des

resurfa^ages minces ou epais. Le resurfa9age mince est generalement d'une epaisseur inferieure a

100 mm, tandis que Ie resurfa^age epais est d'une epaisseur superieure a 100 mm [Granju et coll.,

1998; Saucier et coll., 1990; Detwiler et coil, 1997; ACPA, 1990].

Les resurfa^ages peuvent etre divises en trois groupes distincts selon Ie degre d'adherence avec Ie

support. On retrouve des resurfa9ages avec une interface non adherente, partiellement adherente

et completement adherente [Chanvillard, 1988; Do, 1989].

Un resurfa9age avec une interface non adherente est constitue de deux dalles independantes qui

agissent separement du point du vue structural. Pour ce faire, Ie support doit etre depom-vu du

beton deteriore et de toutes saletes. Ensuite, il faut utiliser un materiau intermediaire, qui

constitue 1'interface, et qui empeche Ie transfert des forces de traction et de cisaillement.

Un resurfa^age avec une interface partiellement adherente ne necessite aucune attention

particuliere pour creer ou eviter une adherence entre les deux dalles. Le support doit etre propre

et sans beton deteriore, comme dans Ie cas d'un resurfa^age non adherent. Ensuite, Ie resurfa9age

est seulement coule en place selon les regles de 1'art sans utiliser de materiau intermediaire.

Aucune precaution particuliere n'est requise quant a la preparation de surface.

Les resurfa^ages avec une interface adherente sont les plus souvent rencontres. Us presentent

plusieurs avantages, principalement au niveau de 1'epaisseur des reparations et des couts

encoums. La preparation de surface du support constitue un des facteurs les plus importants. On

doit preparer la surface en s'assurant d'enlever tout Ie beton deteriore, mais sans fissurer Ie

support. Ensuite, un nettoyage meticuleux doit etre fait afin d'enlever la poussiere, les traces

d'huiles ou les flaques d'eau. Le choix du beton de reparation est effectue selon les conditions

d'utilisation de la structure : rapport E/C, volume et type de ciment, ajouts mineraux ou autres,

diametre maximal des granulats, etc. Le principe fondamental d'une interface adherente consiste

a obtenir une dalle se comportant de fa^on monolithique dans des conditions d'utilisation de la

structure a court et a long terme.
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Les resurfa^ages minces adherents faisant 1'objet de cette recherehe, on a done choisi de

consacrer 1'essentiel de cette revue de la documentation a ce type de reparation.

1.1.2 Comportement mecanique des resurfa^ages minces adherents

L'objectif d'un resurfa^age mince adherent est d'obtenir un comportement monolithique a^'ec Ie

support existant. Pour atteindre un tel comportement, il est important de bien comprendre la

distribution des contraintes nomiales et tangentielles dans la dalle et plus particulierement a

F interface des deux materiaux. En effet, pour qu'un resurfa9age mince adherent puisse remplir

pleinement ses fonctions, les contraintes induites a Finterface par les chargements intemes et

extemes doivent etre inferieures aux contraintes ultimes du support, du resurfa^age et de

1'interface.

L'analyse du comportement inteme de 1'element structural (resurfa^age et support) et la

determination des contraintes critiques est essentielle pour s'assurer d'un comportement a long

terme adequat. Dans Ie cadre de cette revue, deux approches sont considerees lors de 1'analyse

des contraintes d'interface des resurfa^ages adherents : les systemes sans courbure imposee et les

systemes avec courbure imposee.

Les systemes sans courbure imposee decrivent les resurfa9ages adherents appliques sur un

support relativement rigide dont la courbure demeure toujours tres faible. Les contraintes intemes

du resurfa9age sont principalement gouvemees par les variations volumiques (retrait, fluage,

variations thermiques) alors que les contraintes engendrees par les changements de courbure

demeurent relativement faibles.

Les systemes avec courbure imposee regroupent les resurfa^ages adherents appliques sur un

support relativement souple qui subit une courbure plus importante sous 1'effet des chargements

intemes et extemes. Les contraintes d'interface sont alors principalement controlees par les

deformations imposees par flexion du support et du resurfa9age.
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1.1.2.1 Sans courbure imposee

Dans ces systemes, trois types de contraintes peuvent se developper au niveau du resurfa9age

adherent : des contraintes de traction dans Ie materiau du resurfa9age et des contraintes de

cisaillement et de traction au niveau de 1'interface. Les contraintes evoluent dans Ie materiau de

resurfa9age en fonction des variations volumiques du resurfa^age (retrait, fluage, variations

thermiques) et en fonction de la distribution sp ati ale des fissures. Le support est considere stable

(variations volumiques faibles) et relativement peu deformable. La figure 1.1 presente

schematiquement 1'evolution des contraintes de traction et de cisaillement dans Ie materiau de

reparation et a 1'interface resurfa^age - support.

Immediatement apres la mise en place, aucune contrainte n'est induite dans Ie resurfa9age au

niveau de 1'interface (I). Lorsque s'amorce 1'hydratation et / ou Ie sechage (II), Ie resurfa^age et

1'interface commencent a subir des contraintes. Dans Ie materiau, les contraintes de traction sont

faibles aux extremites et plus fortes au centre de 1'element A. A 1'interface, les contraintes de

cisaillement sont fortes aux extremites et plus faibles au centre. A ce stade, les contraintes de

traction a 1'interface sont tres faibles par rapport aux contraintes de cisaillement a 1'interface.

Lorsque les contraintes de traction engendrees au centre de 1'element^ deviennent superieures a

la resistance ultime a la traction du materiau, il y a fissuration (III). La presence de cette fissure

change la distribution des contraintes. Les contraintes de traction dans Ie materiau sont relachees

au centre de 1'element A, mais atteignent une valeur maximale au centre des deux nouveaux

elements B et C. Le phenomene contraire se produit en ce qui a trait aux contraintes de

cisaillement a 1'interface. Elles sont plus importantes aux extremites et plus faibles au centre des

elements B et C. Les contraintes de traction a Finterface sont elles aussi relachees et demeurent

assez faibles par rapport aux contraintes de cisaillement. A mesure que progressent les variations

volumiques dues a 1'hydratation ou au sechage. Ie materiau peut encore se fissurer et les

contraintes dans les elements D, E, F et G sont redistribuees selon Ie meme principe (IV) [Cusson

et coll., 1996; Emmons, 1993].

Done, dans Ie cas d'un resurfa9age sans courbure imposee, on constate que 1'endommagement est

essentiellement engendre par des variations volumiques empechees [Cusson et coll. 1996] qui

peuvent generer une fissuration transversale du resurfa^age. Plusieurs etudes tendent a montrer

que c'est Ie mode de mpture Ie plus frequent. La mpture par cisaillement au niveau de 1'interface
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semble beaucoup moins critique dans des conditions normales d'utilisation [Granju et coll. 1998;

Emmons, 1993].

I
Mise en place du resurfa^age
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Figure 1.1 Distribution des contraintes de traction et de cisaillement dans un
materiau de reparation et a 1'interface resurfa9age - support

1.1.2.2 Avec courbure imposee

Les elements stmcturaux (resurfa^age et support) soumis a un chargement exteme peuvent etre

consideres comme des elements stmcturaux subissant une courbure imposee. Ces elements

peuvent reposer sur des fondations elastiques ou des appuis concentres. Les structures sur

fondations elastiques peuvent etre des dalles de chaussee ou des dalles de plancher. En general,

ces elements ne comportent que peu ou pas d'armature. Les elements stmcturaux sur appuis

peuvent etre des tabliers de pont supportes par des poutres, des dalles unies ou bidirectionnelles

ou des planchers de batiments. En general, ce type d'elements stmcturaux est renforce par des

aciers d'armature.

Les modes de mpture et la distribution des contraintes dans les resurfayages soumis a une

courbure imposee ont ete etudies par plusieurs chercheurs. Do et Granju ont notamment etudie les

mecanismes intemes gouvemant Ie comportement des resurfa^ages adherents appliques sur un

support non arme [Do et coll., 1992; Granju et coll. 1998; Granju, 1996].
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Les travaux effectues par Granju ont permis de mieux comprendre les mecanismes de

decollement des resurfa^ages sur une dalle non armee prenant appuis sur des fondations

elastiques [Granju et coll. 1998, Granju, 1996]. La figure 1.2 montre que les zones critiques ne

sont pas sous ou tres pres de la charge. Elles sont plutot dans la zone de moment negatif extreme

suite a la deformation de la structure due a la presence d'une fondation elastique. En effet, te

decollement est une consequence de la fissuration dans Ie resurfa9age. Lorsque Ie materiau se

fissure, des contraintes normales de traction additionnelles se produisent a 1'interface. Suite a

1'atteinte des contraintes ultimes pres de la fissure, il y a decollement a 1'interface. L'ensemble de

ces etudes a permis d'arriver aux conclusions suivantes :

• la fissuration du resurfa9age rend Ie decollement possible;

• la sollicitation determinante pour initier et propager Ie decollement n'est pas Ie

cisaillement, mats la traction perpendiculaire a 1'interface induite par une charge

exteme ou la courbure imposee met Ie resurfa9age en tension;

• plus Ie rechargement est mince, plus Ie decollement est difficile a controler;

• la resistance a la traction du resurfa9age (materiau) apparait comme defavorable.

CHARGE

resurfayage

Fondation elastique

Figure 1.2 Distribution des contraintes intemes d'une structure sur fondations
elastiques [Granju et coll., 1998]

En 1'absence de charge exteme, on retrouve tel que decrit precedemment, des contraintes de

traction dans Ie resurfa9age ainsi que des contraintes de cisaillement et de traction a 1'interface.

En general, les contraintes de cisaillement et de traction a 1'interface sont relativement faibles par
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rapport aux resistances ultimes. Seules les contraintes de traction dans Ie resurfa9age semblent

etre en mesure d'engendrer une fissuration. Lorsqu'une charge exteme est appliquee, il y a

deformation des fondations et du support. Dans ce cas, plus la rigidite du resurfa9age est

importante, plus les levres de part et d'autre de la fissure tendent a s'opposer a la courbure. En

fonction de la distribution des efforts dans Ie support et de la rigidite du resurfa^age, ce

phenomene engendre des contraintes de traction supplementaires importantes a 1'interface. Ce

sont ces contraintes qui sont generalement responsables du decollement du resurfa^age [Granju et

coll. 1998, Granju, 1996].

Les mecanismes qui controlent Ie decollement des resurfa^ages adherents appliques sur des

supports de beton non arme sont assez bien comius. Cependant, Ie comportement des

resurfa^ages adherents appliques sur un support en beton amie est beaucoup moins etudie. Farhat

et coll. ont ete parmi les premiers a realiser une etude par elements fmis afm de mieux

comprendre quels sont les mecanismes de mpture d'un resurfa^age mince adherent sur une dalle

stmcturale en beton arme soumis a des courbures imposees bien plus importantes que celles

d'une dalle non armee sur fondations elastiques [Farhat et coll., 2001].

La figure 1.3 presente deux configurations que 1'on retrouve dans Ie cas d'une dalle reposant sur

des appuis simples. Lorsque Ie resurfa9age est comprime, 1'application d'une charge exteme a

comme consequence d'augmenter Ie cisaillement a 1'interface et ainsi favoriser Ie decollement

par glissement. Lorsque Ie resurfayage est tendu, dans une zone de moment negatif maximum

(resurfa^age), on remarque que les contraintes de traction a 1'interface sont plus elevees et

controlent Ie decollement [Paramasivam et coll., 1995; Granju et coll., 1998].

Le comportement a I'interface d'une dalle reparee qu'elle soit en beton amie ou non, semble

toujours etre caracterise par les memes mecanismes de mpture. Par contre. Ie comportement

structural global de ces dalles en beton n'est pas identique. La presence d'acier dans la dalle vient

changer la reprise des efforts et la distribution des contraintes. Done, ceci peut venir influencer

les mecanismes de rupture.
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CHARGE

Resurfa^age comprime

CHARGE

Resurfa9age tendu

Figure 1.3 Distribution des contraintes intemes d'une structure appuyee sur des
appuis

1.1.3 Action composite des resurfa^ages adherents soumis a une courbure imposee

On a presente globalement les mecanismes qui controlent Ie decollement d'un resurfa9age en

zone comprimee ou tendue. II est interessant de comprendre exactement ce qui se passe dans les

materiaux (support, resurfa9age et interface) lors d'un chargement statique. Ainsi, il est possible

de suivre 1'evolution des contraintes sous un chargement donne.

L'objectif global des travaux de Farhat etait de modeliser, sous un chargement monotone, les

contraintes ultimes a 1'interface support - resurfa9age et Ie decollement qui pourrait en resulter

[Farhat et coll., 2001]. Differents parametres ont ete etudies afin d'en evaluer 1'influence directe

sur la qualite d'une reparation. Les travaux de modelisation ont ete realises par I'intermediaire du

code de calcul par elements fmis CESAR-LCPC.
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Pour valider Ie modele, les resultats de 1'analyse numerique sont compares avec les resultats

experimentaux d'une dalle saine, non reparee et chargee de fa9on statique. Le comportement

global du modele et de la dalle temoin #1 (section 4.2) sont tres semblables, ce qui confirme la

validite du modele numerique. Le parametre Ie plus critique dans une reparation par resurfa^age

est 1'interface support - resurfa9age. L'interface est caracterisee par la contrainte normale, la

resistance a la traction ou a la compression (od), la contrainte tangentielle et la resistance au

cisaillement (C). Les parametres Cd et C caracterisent la qualite de 1'adherence entre Ie support et

Ie resurfa9age.

Le modele represente une dalle de beton arme reposant sur deux appuis distants de 3,0 m de

3,3 m x 1,0 m par 0,2 m d'epaisseur afln de minimiser les effets d'echelle et de reproduire Ie

comportement reel. La resistance a la compression du beton est de 40. En appliquant une charge

au centre (flexion trois points), il est possible de reproduire deux comportements stmcturaux

selon 1'emplacement du resurfa9age : un resurfa^age comprime et un resurfa^age tendu.

1.1.3.1 Resurfa^age comprime

Lorsque Ie resurfa9age est comprime, les contraintes de cisaillement controlent Ie decollement

[Farhat et coll., 2001]. A la figure 1.4, on peut voir 1'evolution de ces contraintes sous differents

niveaux de chargement. Pour cette analyse, on a un resurfa9age de 40 mm d'epaisseur (fc =

40 MPa), 1'etat de 1'adherence est caracterise par C = ad = 0,5 MPa et 1'on presente seulement la

demi-portee gauche (chargement a 1650 mm - soit au centre de la portee) de la dalle, vu sa

symetne.

On remarque a 1'interface qu'il se developpe des contraintes de cisaillement sur presque toute la

demi-portee, a 1'exception des points pres de la charge. A cet endroit, il se developpe des

contraintes normales de compression. On peut voir qu'a un niveau de chargement de 140 kN

(bien superieur a la charge de service de 69 kN; section 3.3.3.2), ces contraintes demeurent

inferieures a la capacite ultime de 0,5 MPa. Par contre, a 160 kN, il y a glissement sur presque la

moitie de la demi-portee et a 200 kN les contraintes de cisaillement sont superieures a 0,5 MPa,

ce qui veut dire qu'il y a decollement du resurfa9age. Ceci confirme, pour un resurfa9age en zone

comprimee, que c'est la resistance au cisaillement a 1'interface qui controle Ie decollement.
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1.4 Evolution des contraintes tangentielles (C) en fonction du niveau de
chargement (resurfa^age en zone comprimee) [Farhat et coll., 2001]

1.1.3.2 Resurfa9age tendu

Les contraintes qui controlent, lorsqu'on est en presence d'un resurfa9age tendu, sont les

contraintes de traction a 1'interface. Afin de mieux schematiser 1'evolution de ces contraintes, on

peut voir, a la figure 1.5,1'evolution de ces contraintes sous differents niveaux de chargement. Le

modele (element simule) est semblable a celui d'un resurfa^age comprime, soit une epaisseur de

resurfa9age de 40 mm (fc = 40 MPa) et 1'etat d'adherence de C = aa = 0,5 MPa.

On peut constater qu'a un niveau de chargement de 40 kN, Ie resurfa9age est solidaire au support

et ne presente aucun decollement. A 60 kN, la force a laquelle il y a fissuration du beton, un

decollement d'interface de 200 mm de longueur est detecte pres du point d'application de la

charge. Pour un niveau de chargement correspondant approximativement a la charge de service

(69 kN; section 3.3.3.2), on constate done qu'il existe une possibilite de decollement de

1'interface. Finalement, pour un niveau de chargement de 200 kN, on constate que Ie decollement

progresse pour atteindre une longueur de 1000 mm. Ceci confirme egalement, pour un

resurfa^age en zone tendue, que c'est la resistance a la traction a 1'interface qui est sollicitee Ie

plus et qui controle Ie decollement.

10
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Evolution des contraintes normales en fonction du niveau de
chargement (resurfa9age en zone tendue) [Farhat et coll., 2001]

1.1.4 Influence des parametres de conception

La realisation d'un bon resurfa^age mince adherent necessite un travail tres meticuleux. En effet,

Ie nombre de parametres influen9ant la qualite d'un bon resurfa^age est eleve. II devient

important de comprendre les effets de chacun d'eux et d'en determiner les limites. Le mauvais

choix d'un ou de plusieurs elements peut causer des fissures dans Ie resurfa9age ou a 1'interface et

ainsi accelerer Ie processus de decollement.

Voici quelques parametres importants a comprendre et a definir pour rehabiliter un owTage a

1'aide d'un resurfa9age mince adherent.

1.1.4.1 Proprietes mecaniques et comportement volumetrique

Les proprietes mecaniques et Ie comportement volumetrique du materiau de resurfa^age

influencent necessairement son adherence au support. Si ces parametres ne sont pas analyses,

etudies et consideres, Ie beton de reparation peut eventuellement causer des contraintes

11
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additionnelles de cisaillement et de traction a 1'interface ou se fissurer comme mentiomie

precedemment. Pour empecher ces phenomenes, Cusson et coll. affirment que, pour obtenir un

bon resurfa^age, il faut que les proprietes du materiau de resurfa^age (R) et du beton en place (C)

soient identifiees, analysees et respectent certains criteres de compatibilite [Cusson et coll.,

1996]. Le tableau 1.1 resume les relations necessaires (criteres de compatibilite) pour assurer une

bonne durabilite.

Cette liste represente Ie cas ideal d'un beton pour un resurfa9age. En realite, nous ne pouvons pas

cibler une formulation de beton specifique puisque les parametres se doivent de varier selon Ie

beton du support. De plus, Emmons mentionne que les proprietes les plus importantes pour

obtenir un bon ancrage entre Ie resurfa^age et Ie support sont Ie coefflcient de dilatation

thennique. Ie module d'elasticite et Ie retrait de sechage [Emmons, 1992]. Done, plusieurs types

de beton peuvent repondre a ces attentes.

En effet, pour n'importe quel materiau, plus Ie module d'elasticite est petit, plus ce demier se

deforme sous un chargement quelconque. Lorsqu'un materiau a un module d'elasticite plus grand

ou plus faible que 1'autre materiau, il impose une restriction de mouvement a ce second materiau

et provoque des contraintes pouvant amener la mpture a 1'interface ou dans Ie matenau du

resurfa9age lui-meme. II est done important que la valeur du module d'elasticite pour Ie support et

Ie resurfa9age soit assez semblable [Farhat, 1999].

Tableau 1.1 Proprietes requises pour un beton de reparation [Cusson et coll., 1996]

Proprietes Relation entre Ie materiau de reparation (R)
et Ie materiau de base (C)

Retrait R < C
Coefficient de fluage R < C
(reparation en compression)
Coefficient de dilatation thermique R = C
Module d'elasticite R = C
Coefficient de Poisson R = C
Resistance en tension R > C
Resistance a la fatigue R > C
Adhesion R > C
Porosite et resistivite R = C
Reactivite chimique R < C

12
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La contraction volumetrique est un phenomene associe au retrait endogene et a 1'evaporation de

1'eau dans Ie beton lors du sechage. Alors, lors d'une reparation par resurfa9age mince adherent

(retrait empeche), il faut considerer que Ie materiau du support a deja subi son retrait global. On

comprend bien qu'il est important que Ie materiau de resurfa9age ait un retrait Ie plus faible

possible pour eviter que des contraintes de traction se developpent et provoquent soit de la

fissuration dans Ie materiau lui-meme, soit un decollement a 1'interface.

Le coefficient de dilatation thermique permet de calculer la variation de la longueur d'un

materiau due a une variation de temperature. Dans Ie but d'avoir un materiau composite qui

reagit de fa9on monolithique, il est preferable d'avoir un coefficient de dilatation thermique

similaire pour les deux materiaux. Dans Ie cas ou il est different et qu'il y a de grandes variations

de temperature, on voit apparaitre des contraintes. Elles peuvent engendrer des fissures dans Ie

materiau Ie plus faible ou la perte du comportement monolithique par un decollement a

1'interface [Cusson et coll., 1996].

1.1.4.2 Epaisseur

L'epaisseur d'un resurfa^age est generalement choisie en fonction du degre d'endommagement du

support. On ne retrouve pas beaucoup de documentation comparant des epaisseurs de reparation.

Generalement, lors d'un resurfa^age mince adherent, 1'epaisseur varie entre 40 et 100 mm. La

difference d'epaisseur a une influence sur la rigidite de 1'element repare et sur les contraintes

transmises a 1'interface, qui controlent Ie decollement. Done, il faut bien comprendre ce

phenomene afm d'utiliser 1'epaisseur qui provoque Ie moins de contraintes. Ce point est traite plus

en details a la section 1.2.1.

1.1.4.3 Fibres

L'ajout de fibres dans un beton ameliore considerablement son comportement a la flexion et en

traction, sa resistance aux impacts, sa durete, sa resistance a la fatigue et a la flssuration.

L'utilisation d'une quantite de fibres un beton pour des resurfa9ages a fait 1'objet de plusieurs

travaux. On observe generalement que 1'ajout de fibres dans Ie beton permet de mieux controler et

de ralentir la progression des fissures [Granju et coll., 1998; Ong et coll., 1997; Farhat, 1999;
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Chanvillard et coll., 1990]. Par contre, il reste a determiner quel type de fibres et Ie dosage

optimal pour profiter de ces avantages. La quantite necessaire est encore aujourd'hui une question

tres discutee vu 1'augmentation significative du prix d'un beton (rapport cout / beneflce).

1.1.4.4 Type de beton

Le type de beton qu'on utilise pour effectuer un resurfa9age est un parametre a ne pas prendre a la

legere. Comme on 1'a mentionne plus tot, les proprietes mecaniques et Ie comportement

volumetrique du beton deviennent importantes si 1'on ne veut pas induire des contraintes

additionnelles dans Ie resurfa^age et a 1'interface. Par centre, il est important que les betons

utilises respectent les exigences de durabilite fixees par la norme CSA (rapport E/C minimum, %

air entraine, facteur d'espacement, etc.) afin de resister aux conditions climatiques nord

americaines. On retrouve differents types de melanges qui presentent chacun leurs avantages et

qui respectent ces exigences. Comme liant, on peut utiliser un ciment avec de la fumee de silice

puisque cette pouzzolane offre bien des avantages. Comme beton, on peut utiliser des melanges

de betons courants, de betons modifies au latex ou de betons a haute performance (BHP).

L'ajout de fumee de silice permet de produire une microstructure plus compacte. Elle permet

done d'obtenir un meilleur comportement sous plusieurs aspects comme 1'adherence, une

resistance plus elevee, une meilleure permeabilite ou maniabilite. Done, 1'utilisation de cette

pouzzolane dans les betons de reparation s'avere potentiellement interessante [Detwiler et coll.,

1997; Whiting et coll., 2000].

Un beton courant est sans doute Ie beton qui ressemble Ie plus au beton du support (module

elastique, coefficient de dilatation thermique, retrait, etc.). Par contre, il est important de s'assurer

que Ie melange respecte bien les exigences minimales de durabilite. Ces exigences font souvent

en sorte qu'il n'est pas toujours possible d'utiliser un beton de resurfa9age dont les proprietes

mecaniques (resistance a la compression, module elastique, etc.) sont identiques a celles du beton

de support.

Un beton modifie au latex est un bon materiau de resurfa^age selon plusieurs chercheurs [Saucier

et coll., 1990; O'Connor et coll., 1993; Kuhlmann, 1990; Walters, 1991]. Le latex est un materiau

compatible avec Ie ciment Portland. Lorsqu'il est melange avec Ie ciment Portland, il permet
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d'avoir un beton avec des proprietes mecaniques ameliorees. Le beton a une resistance en tension

et une adherence plus elevee et offre une meilleure protection centre la penetration des chlomres

puisqu'il est nettement plus impermeable. Le beton modifie au latex se travaille et se melange

assez bien en un temps comparable au melange de beton courant. II a une bomie maniabilite et un

module elastique de 15 % inferieur a celui du beton courant, mats il coute deux fois plus cher.

Le beton a haute performance presente aussi des avantages interessants, mats aussi certains

desavantages lorsqu'il est utilise comme materiau de resurfa9age. Du point de vue mecanique, ce

type de beton a une plus grande resistance a la traction a court et a long terme, une faible

permeabilite, une surface tres robuste, une durabilite accme centre toutes les formes d'agressions

et un module d'elasticite eleve. Done, ce materiau est tres rigide, ce qui favorise, dans certaines

configurations, des contraintes additiomielles a 1'interface [Farhat et coll., 2001]. Par centre,

1'ajout d'un materiau plus resistant permet d'augmenter la capacite structurale de 1'ouvrage sans

reellement changer sa geometric. Avec un niveau de chargement constant, ceci veut dire que la

structure est moins sollicitee (%) par rapport a la charge ultime. De plus, 1'adherence au support

est plus grande, ce qui represente un aspect important.

II est necessaire que la cure du beton a haute performance soit adequate et commence aussitot

apres Ie debut du durcissement du beton. Lorsqu'on a un beton avec un faible rapport E/C

contenant de la fumee de silice, des considerations additionnelles s'appliquent pour la cure du

beton. Dans cette situation, il est imperatif qu'une cure par vaporisation d'eau ou avec une

membrane humide soit appliquee sur Ie beton immediatement apres Ie regalage [CPAC, 1995].

Ceci afin de reduire et de controler Ie retrait (endogene, thermique et sechage), car ces formes de

retrait peuvent causer des problemes permanents aux materiaux si Ie murissement n'est pas fait

selon les regles de 1'art.

1.1.4.5 Preparation de surface

La preparation de surface est un parametre de gouvemant Ie comportement d'un resurfa9age

mince adherent. En effet, la surface doit etre propre, sans beton degrade et avec un minimum de

microfissuration, pour maximiser 1'adherence de Finterface. Beaucoup de travaux et de

recherches sont faits pour bien comprendre et maitriser les techniques de preparation des surfaces

[Wamer et coll., 1998; Silfwerbrand, 1990]. II faut s'assurer que la technique d'extraction du
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beton deteriore n'endommage pas Ie beton sain en Ie micro fissurant, ceci ayant comme

consequence de desolidariser la pate des granulats du support. Ainsi, en s'assurant 1'obtention

d'une surface propre, mgueuse et saine, 11 est possible de developper des contraintes normales et

tangentielles elevees a 1'interface du support et du resurfa9age pour obtenir un comportement

monolithique.

1.1.4.6 Mise en place

Les conditions optimales de saturation du support avant la mise en place du resurfa9age font

encore 1'objet d'une controverse. Faut-il que la surface soit seche, ou saturee et seche en surface

(SSS)? Lorsque la surface demeure seche et que Ie beton y est place, il est possible que Ie support

sec entraine un possible pompage de 1'eau de la pate, ce qui est susceptible de nuire a

1'hydratation et d'engendrer un important retrait au niveau de 1'interface. D'un autre cote, lorsque

Ie support est detrempe. Ie surplus d'eau risque d'augmenter Ie rapport E/C dans la pate pres de

1'interface et engendrer une pate de moins bonne qualite ayant une faible adherence avec Ie

support. Silfwerbrand pretend qu'il faut detremper la surface du support pendant 48 heures avant

la mise en place du resurfa^age puis rendre la surface SSS avant de couler Ie beton [Silfwerbrand,

1990]. Ainsi, les pores capillaires intemes du support etant remplis, ils ne vont pas pomper 1'eau

de la pate et la surface SSS n'aura pas tendance a faire augmenter Ie rapport E/C de la pate a

1'interface. De plus, 1'eau disponible dans les pores capillaires du support pourra seryir a

1'hydratation de la pate a 1'interface, si necessaire.

Pour la coule du beton, celui-ci doit etre mis en place selon les regles de 1'art et etre recouvert

d'une pellicule de plastique afin d'empecher la surface de secher jusqu'au debut de la cure du

beton.

1.1.4.7 Agent de liaisonnement

Un agent de liaisonnement est un materiau que 1'on met a 1'interface d'un support et d'un

resurfayage afln d'augmenter la resistance a 1'arrachement. On peut utiliser, entre autres, un

mortier de ciment, un mortier epoxydique ou un mortier de ciment modifie au latex comme agent

de liaisonnement [Silfwerbrand et coll., 1998]. Par centre, une certaine controverse existe quant a
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1'utilisation ou non d'un agent lors d'un resurfa9age mince adherent. Plusieurs chercheurs ont

demontre qu'il est possible de faire des resurfa9ages adherents sans la presence d'agent de

liaisonnement et d'obtenir de tres bans resultats [Walters, 1990, ACPA, 1990, Saucier et coll.,

1990]

Selon Silfwerbrand, la presence d'un agent de liaisonnement conduit a 1'obtention de deux

interfaces [Silfwerbrand et coll., 1998], soit deux plans de mpture possibles au lieu d'un. De plus,

Ie rapport E/C de ces mortiers est generalement assez eleve. Ce rapport eleve conduit a

1'obtention de faible resistance, done a un risque plus grand de decohesion de 1'agent lui-meme.

D'un autre cote, Ie mortier peut assimiler les particules fines lorsque la surface n'est pas assez

propre et ainsi avoir un effet benefique sur 1'adherence.

Lorsque 1'on utilise un agent de liaisonnement, il faut 1'appliquer sur Ie support et couler Ie beton

de reparation avant qu'il ne durcisse ou ne seche. Cette condition est essentielle et n'est pas facile

a controler en pratique. Les agents de liaisonnement s'assechent rapidement lorsque Ie temps est

chaud et venteux. Globalement, les agents de liaisonnement peuvent s'averer utiles pour

augmenter 1'adherence, rnais il est essentiel de respecter parfaitement des exigences d'application

et de mise en place du beton. L'utilisation d'un agent de liaisonnement mal applique (quantite,

delais trap long avant la mise en place du beton, formulation de 1'agent) engendre generalement

une adherence inferieure a celle qui pourrait etre obtenue en 1'absence d'agent de liaisonnement

[ACPA, 1990].

1.2 Etudes experimentales du comportement mecanique des resurf adages

minces adherents

Cette section presente une synthese de certains travaux portant sur 1'etude du comportement de

differents types de resurfa9ages minces adherents. L'analyse des comportements mecaniques des

resurfa9ages pemiet de mieux comprendre les limites du composite (support - resurfa9age) afiin

de trouver la meilleure combinaison (formulation, geometrie, preparation de surface, etc.).
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1.2.1 Epaisseur des reparations

L'epaisseur d'un resurfa9age a une influence sur Ie decollement a 1'interface. En effet, pour leurs

travaux de modelisations numeriques, Farhat et coll. ont demontre 1'influence de ce parametre sur

la longueur de decollement a 1'interface d'une reparation tendue ou comprimee [Farhat et coll.,

2001]. Dans Ie cas d'un resurfa9age comprime, les resultats montrent que Ie glissement debute a

un niveau de chargement plus faible lorsque 1'epaisseur du resurfa9age est de 80 mm par rapport a

40 mm. Lorsque Ie resurfa9age est plus epais, il peut transmettre un plus grand effort de flexion.

II y a alors augmentation de la contrainte de cisaillement et abaissement du niveau de chargement

critique.

Pour un meme niveau de chargement, 1'utilisation d'un resurfa9age tendu plus epais peut aussi

etre nefaste. Pour une epaisseur de 40 mm, la longueur de decollement est de 50 mm tandis que

pour une epaisseur de 80 mm, la longueur de decollement est de 1 000 mm (fc = 40 MPa, C =

Od= 1,0 MPa) [Farhat et coll., 2001]. Ce phenomene s'explique par la rigidite du resurfa9age.

Lorsque Ie resurfa9age est plus mince, il est mains rigide. Les contraintes de traction a 1'interface

sont plus faibles, puisque Ie resurfa9age s'oppose moins a la courbure imposee. Par contre, en

augmentant 1'epaisseur, Ie materiau est plus rigide et il y a augmentation des contraintes de

traction a 1'interface. Le resurfa9age s'oppose plus fortement a la courbure imposee.

1.2.2 Fibres

L'ajout de fibres est de plus en plus frequent dans les betons commerciaux. Plusieurs realisations

en chantier ont permis de montrer que 1'ajout de fibres pouvait avoir des repercussions tres

favorables sur la durabilite a long terme des resurfa^ages adherents.

Do a realise a 1'Universite de Sherbrooke une etude sur Ie comportement d'un resurfa9age mince

applique sur une dalle de chaussee [Do, 1989]. Globalement, ces travaux ont consiste a resurfacer

des poutres de beton non arme avec un beton renforce de fibres. Ces poutres de dimension

150 mm x 500 mm et 150 mm d'epaisseur out ete analysees sous differents chargements. Certains

elements ont ete fabriques avec un agent de liaisonnement a base de ciment Portland applique a

1'interface support - resurfa9age.
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Do a analyse Ie decollement a 1'interface sous chargement statique et sous chargement cyclique.

Tous les elements ont ete analyses suite a 1'application d'une charge exteme produisant un

resurfa9age comprime. Les resultats d'essais statiques ont demontre qu'en presence d'une dalle

saine, la structure (support - resurfa^age) se comporte comme une dalle monolithique jusqu'a la

mpture. Par centre, lorsque celle-ci est fissuree, avant la mise en place du resurfa9age, elle n'est

pas en mesure d'atteindre sa capacite structurale d'origine.

Les essais cycliques ont demontre qu'il y a eu un decollement a 1'interface, du au cisaillement

qui degrade progressivement 1'adherence (70 % de la charge de mpture statique). Meme si les

charges reelles dues a la circulation etaient plus faibles que 70 %, Ie risque de decollement

devient evident. La presence d'un agent de liaisonnement a permis tout de meme de reduire la

surface decollee. Do en conclut que seuls les essais de fatigue peuvent foumir des renseignements

fiables sur leur comportement (interface), mais qu'il est encore trop tot pour tirer des conclusions

a partir de ces premiers resultats [Do, 1989].

Un projet en chantier a ete realise 1986. Le resurfa9age d'un tablier avec un beton contenant des

fibres metalliques et de la fumee de silice a ete realise en Suede par Paulsson et coll. [Paulsson et

coll., 1998]. Cette rehabilitation a etc effectuee sur Ie pont Overboda constmit en 1942. Cette

structure etait constituee d'une dalle de beton (170 a 230 mm) supportee par des poutres. Le

beton deteriore a ete enleve sur 45 mm d'epaisseur par hydrodemoliton. Ensuite, Ie resurfa9age a

ete mis en place (E/C =0,31 a 0,35) en rempla^ant Ie beton deteriore et Ie revetement

bitumineux.

Pour suivre Ie comportement de la reparation, une evaluation a ete realisee en 1995, soit neufans

apres la reparation. Une analyse de la flssuration a ete faite sur une bande de 4 m de large sur

toute la longueur du pont. Les fissures relevees avaient une ouverture variant de < 0,1 a 0,7 mm.

Ces types de fissures proviennent habituellement d'une evaporation rapide ajeune age du beton,

Ie retrait plastique. De plus, une analyse des fissures les plus critiques, par carottages, a demontre

qu'elles n'ont pas atteint 1'interface de la reparation et qu'aucune d'elles n'etait due aux passages

des vehicules.

Cette analyse a permis de conclure qu'un beton de reparation avec des fibres metalliques et de la

fumee de silice reagit bien aux charges engendrees par les vibrations et dans des conditions
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d'exposition tres severes. Une reflexion plus poussee a permis de comprendre Ie phenomene du

retrait plastique. En effet, il y a eu une evaporation trop grande d'eau (0,5 a 1,0 kg/m2) avant la

pose de la membrane d'impermeabilisation. Des essais de resistance a la compression du beton

ont donne des resultats variant de 90 MPa en 1986 a 118 MPa en 1995. De plus, la resistance a

1'ecaillage et 1'essai de diffusion aux ions chlore ont donne des resultats tres satisfaisants apres

neufannees de service. L'experience a ete concluante et recommandee pour des reparations de ce

type. Ces resultats suggerent que I'utilisation d'un beton a haute performance comme matenau de

resurfa^age peut s'averer efficace malgre une rigidite superieure et un retrait important pouvant

nuire au maintien de 1'adherence a long terme.

Les travaux de refection realises sur la chaussee de 1'autoroute 40, pres de Montreal, temoignent

aussi de 1'avantage d'utiliser des fibres. Ce projet experimental a permis de constater que meme

avec un dosage relativement faible en fibres (22 - 34 kg/m3), 1'ajout pouvait ameliorer

considerablement la performance a long terme des resurfa^ages. Le suivi du comportement des

resurfa^ages de 75 mm et 100 mm d'epaisseur a pemiis de constater que Ie nombre de fissures

s'est rapidement stabilise apres environ deux ans. De plus, les fissures out ete relativement fines

et elles ont ete presentes sur moins de la demi epaisseur du resurfa9age [Chanvillard, 1988;

Chanvillard et coll., 1990]. Ces travaux sont plus explicitement detailles a la section 1.3, portant

sur Ie comportement in situ des resurfa9ages minces adherents.

1.2.3 Type de beton de reparation

Le choix du materiau de reparation pour effectuer un resurfa^age n'est pas si simple. II est

essentiel de faire des compromis sur differents aspects pour obtenir Ie materiau optimal

(compatibilite) selon la situation d'utilisation.

1.2.3.1 B eton courant

Le comportement d'un resurfa9age mince a ete etudie et simule en laboratoire par Do [Do et

coll., 1992]. Afin de mieux simuler les conditions de terrain d'une dalle de chaussee, un montage

d'essai de flexion, base sur la theorie des poutres sur fondation elastique, a ete developpe. Le

programme experimental consiste a resurfacer des poutres en beton courant non armees (150 mm
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x 1000 mm x 100 mm d'epaisseur) avec Ie meme melange de beton courant du support, mais

coule trois semaines plus tard (apres la fabrication des bases). Differents types de liaison et

differentes temperatures de dalle au moment de la mise en place du beton de resurfa^age ont ete

etudies.

A la lumiere des resultats des essais de flexion, Do a observe qu'il n'y a pas de relation evidente

entre la charge de mpture et Ie mode de mpture des poutres composites. De plus, la difference a

ete negligeable entre une poutre resurfacee sans coulis de liaisonnement et une poutre temoin. Ie

ratio des charges de mpture etant de 99 % (Rup.resurfacee/Rup.temoin). Pour les poutres resurfacees

avec differents agents de liaisomiement (coulis de ciment, coulis de ciment avec fumee de silice

et coulis au latex), les ratios ont varie entre 78 % et 90 %. Done, 1'application d'un agent de

liaisonnement n'etait pas aussi favorable que 1'on croyait. Les ratios ont varie un peu plus

lorsqu'on a analyse les poutres conservees au congelateur a -20 °C deux jours avant d'etre

resurfacees. Ceux-ci ont varie entre 65 % et 91 %, il n'y a done pas de relation directe entre la

temperature de surface et la resistance de 1'element. En general, peu de cas de decollement a

1'interface ont ete observes.

Globalement, la rupture des corps d'epreuve non armes s'est produite suite a 1'initiation d'une

flssure a partir de la fibre inferieure de la poutre. II a ete remarque que rarement la fissure

longeait 1'interface ou provoquait un decollement. Ainsi, cet essai permet de simuler des modes

de mpture que 1'on peut rencontrer sur Ie terrain. Le resurfa^age avec un beton courant avec ou

sans agent de liaisonnement procure un comportement structural generalement satisfaisant.

Une etude comparative a ete effectuee lors de la rehabilitation d'un tablier de pont en Illinois

[Detwiller et coll., 1997]. Les auteurs out compare un beton courant avec et sans ajout de fumee

de silice. Un pont pres de Staunton a ete repare a 1'aide d'un resurfa^age mince de 50 a 100 mm

effectue en deux etapes. La voie dans la direction sud a ete reparee en utilisant un beton de bonne

qualite, mais sans fumee de silice, tandis que la voie dans la direction nord a ete reparee avec un

beton contenant 15 % de fumee de silice. Suite a une inspection, neuf ans apres la realisation des

travaux, les resultats sont assez interessants. Environ 2 % de la surface rehabilitee avec un beton

contenant de la fumee de silice et environ 1 % avec un beton de forte densite presentent un

decollement a 1'interface entre Ie nouveau et 1'ancien beton. Ceci confirme que 1'adherence entre
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Ie support et Ie resurfa9age est bonne. Ces travaux sont plus explicitement detailles a la section

1.3, portant sur Ie comportement in situ des resurfa9ages minces adherents.

Au milieu des annees 1980, en Suisse, plus de 250 tabliers de pont en beton ont ete rehabilites par

des resurfa^ages en beton conventionnel [Silfwerbrand et coll., 1998]. Quelque temps apres les

reparations, Ie Department of Structural Engineering a evalue la resistance a 1'interface de plus de

vingt de ces ouvrages. Les resultats des essais ont permis d'evaluer la resistance a 1'arrachement a

plus de 1,5 MPa. Les responsables mentionnent, en general, que la rupture ne s'est pas produite a

I'interface.

En 1995, sept de ces ouvrages ont ete visites pour effectuer d'autres essais. Des essais de

compression, d'arrachement, de resistance au gel-degel et des essais de resistance a la penetration

des chlomres ont ete effectues. On a constate une augmentation de la resistance a 1'arrachement

de 2 a 30 %, selon 1'ouvrage. Les conclusions de ces investigations sont simples : il est possible

d'obtenir une adhesion durable entre Ie support et Ie resurfa9age lorsque Ie support est

convenablement prepare.

1.2.3.2 Beton modifie au latex

Walter affirme que 1'ajout de latex dans un melange de beton permet, entre autres, d'augmenter la

resistance a 1'arrachement a 1'interface d'environ 50 % [Walters, 1991]. Puisque 1'interface d'un

resurfa9age peut etre fortement sollicitee par des contraintes normales et de cisaillement,

lorsqu'une charge exteme est appliquee, cette augmentation de la resistance est avantageuse.

Le beton modifie au latex a ete utilise dans une centaine de chantiers selon Walters. Entre autres,

au Etats-Unis, les routes 1 et 9 situees au New Jersey ont ete rehabilitees en 1979-1980 avec plus

de 3 800 m3 de ce type de beton modifie au latex. Ceci represente 473 000 1 de latex. La

superficie reparee represente environ 93 000 m2, avec une epaisseur moyenne de resurfa9age de

40 mm. Apres 11 ans de service, la structure (support - resurfa^age) etait toujours en bonne

condition.

Au Quebec, des travaux de refection ont ete effectues sur 1'autoroute metropolitaine a Montreal.

Selon Vezina, Ie beton etait tres endommage principalement par des inflltrations d'eau, 1'epandage
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de sel de degla9age et par des joints non etanches [Vezina, 1991]. On pouvait remarquer des

problemes de corrosion des aciers d'armature, de desagregation et d'eclatement du beton. En

general, les dommages relies aux joints de dilatation ont ete repares avec un beton modifie au

latex. Un melange contenant 15 % de solide de latex a ete mis au point avec un ciment Type 30

afm d'obtenir des resistances elevees a court terme. Les defauts de surface presents sur la dalle

stmcturale ont aussi ete rehabilites avec un beton modifie au latex, mais avec 5 % de solide. Un

ciment de type 10SF, avec de la fumee de silice, a ete choisi afln d'obtenir les caracteristiques

suivantes :

• haute resistance aujeune age (22 MPa a 24 h);

• un melange avec une bonne ouvrabilite;

• une bonne resistance a 1'ecaillage;

• un retrait plastique faible;

• une bonne adherence au support;

• de bonnes proprietes malgre un murissement limite.

Ce melange a rencontre les exigences fixees en plus d'etre economiquement realisable. Au total,

une surface totalisant 56 000 m2 a ete rehabilites et 1'epaisseur du resurfa^age variait entre 50 et

100 mm. Les conclusions de ce projet majeur indiquent que les melanges de beton avec de la

fumee de silice et du latex sont avantageux pour effectuer un resurfa9age mince par rapport aux

melanges de mortier pre-ensaches.

1.2.3.3 Beton a haute performance

Dans ses travaux de modelisations numeriques, Farhat a etudie 1'influence du choix de materiau

de reparation [Farhat, 1999]. II a analyse les differences entre I'utilisation de betons ayant une

resistance a la compression de 40 MPa et de 70 MPa pour un resurfa^age de 40 mm en zone

comprimee. II a etudie Ie phenomene avec un niveau de chargement constant de 200 kN et un etat

d'adherence a 1'interface caracterise par C = aa = 0,5 MPa. Les resultats obtenus montrent que

1'augmentation de la resistance a la compression du beton de resurfa^age n'entrame pas un

meilleur controle du glissement a I'interface. Par exemple, pour un beton de 70 MPa, Ie

glissement s'amorce a un niveau de chargement de 140 kN, tandis que pour un beton de 40 MPa,
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Ie glissement s'amorce a un niveau de chargement de 160 kN. Par centre, il est important de

preciser que 1'etat d'adherence (C, Od) est considere constant pour les deux types de beton.

L'analyse de cette influence a egalement ete effectuee en zone tendue. Deux niveaux de resistance

a la compression ont etc etudies : 40 MPa et 70 MPa. Le niveau de chargement maximum est de

200 kN pour un resurfa9age de 40 mm d'epaisseur et 1'etat d'adherence a 1'interface est de 1 MPa

(C==cTd = 1,0 MPa). Comme dans Ie cas d'un resurfa^age comprime, 1'augmentation de la

resistance a la compression du beton de resurfa9age a ete defavorable avec comme resultat un

decollement a 1'interface. Dans Ie cas du beton de 70 MPa, la rigidite du composite est plus

elevee du au module elastique plus eleve et a la plus grande resistance a la traction. Ainsi, la

courbure imposee est plus grande, ce qui augmente les contraintes a I'interface. Pour une meme

courbure imposee, Farhat a montre que 1'utilisation d'un beton a haute performance contribue a

augmenter les contraintes a 1'interface principalement en raison de la rigidite et la resistance a la

compression plus elevee du beton de resurfa^age [Farhat et coll., 2001].

Done, selon ces resultats obtenus par modeles numeriques, il n'est pas necessairement avantageux

d'utiliser un beton plus resistant. Par contre, comme nous 1'avons mentionne precedemment, il y a

des avantages a avoir un beton plus resistant et plus impermeable. De plus, un beton a haute

performance inclut indirectement une meilleure resistance a la traction et au cisaillement, ce qui

n'a pas ete considere dans les calculs.

1.2.3.4 Type de preparation de surface

II y a differentes techniques de demolition que 1'on peut utiliser pour enlever du beton en mauvais

etat ou delamine sur un ouvrage. Cependant, certaines techniques ne sont pas recommandees,

puisque certaines endommagent la structure en provoquant des fissures dans Ie beton soi-disant

sain. Les techniques de demolition par impact a haute energie, tels marteaux-piqueurs

pneumatiques pour equipement lourd, equipement a propulsion de billes d'acier ou marteaux-

piqueurs manuels (> 7,5 kg), ne sont pas recommandees pour la preparation de surface d'un

resurfa9age [Wamer et coll., 1998; Sil^verbrand, 1990; ACPA, 1990].
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Les methodes de demolition les plus recommandees sont la scarification, Ie meulage, Ie marteau-

piqueur manuel (< 7,5 kg), Ie jet de sable et 1'hydrodemolition. Le choix de la technique est fait

en fonction des travaux a effectuer. La scarification, Ie meulage et Ie jet de sable sont adequats

lorsqu'il faut enlever une epaisseur de beton uniforme sur toute la surface. Ces techniques ne

peuvent pas facilement enlever des galettes d'epaisseurs variables. Le marteau piqueur a main

(<: 7,5 kg) peut etre efflcace a condition d'avoir des superficies relativement faibles. Quant a

1'hydrodemolition, cette methode permet d'enlever Ie beton endommage sur une epaisseur

variable, peu importe la superficie [Wamer et coll., 1998; Silfwerbrand, 1990; ACPA, 1990].

La qualite d'un resurfa^age repose sur la qualite de 1'adherence. Encore une fois, certaines

techniques sont plus performantes que d'autres pour obtenir une bonne adherence a 1'interface.

Silfwerbrand a compare, en laboratoire, 1'adherence obtenue pour des surfaces preparees au

marteau pneumatique, au jet de sable et a 1'hydrodemolition [Silfwerbrand, 1990]. Les surfaces

hydrodemolies ont donne les meilleurs resultats. Les moyennes des resultats etaient

respectivement de 2,3 MPa, 1,7 MPa et 0,9 MPa pour les surfaces preparees par

1'hydrodemolition, Ie jet de sable et Ie marteau pneumatique. Seulement 7 % des mptures ont eu

lieu a 1'interface par la methode d'hydrodemolition, par rapport a38%et31% pour les methodes

de jet de sable et de marteau pneumatique. Done, les bons resultats obtenus par 1'hydrodemolition

decoulent principalement de la faible microfissuration engendree par cette methode et de

1'obtention d'une surface irreguliere.

Lohrey fait aussi 1'eloge de 1'hydrodemolition comme methode pour enlever Ie beton endommage

d'une structure. II ajoute que Ie premier avantage est qu'il est maintenant facile d'enlever Ie beton

deteriore autour des barres d'acier d'armature sans les endommager. Les barres d'armature sont

aussi nettoyees et peuvent etre remplacees facilement si la deterioration ou Ie niveau de corrosion

est trap important. Finalement, Lohrey qualifie cette methode comme celle qui produit la

meilleure surface pour effectuer un resurfa^age mince adherent [Lohrey, 1995].

1.3 Comportement in situ des resurfa^ages minces adherents

Differents projets de resurfa9ages minces adherents out ete effectues et suivis aux cours des

annees passees. Ces projets presentent un grand interet puisqu'ils contribuent a mieux
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comprendre la mecanique du resurfa^age et Ie comportement a 1'interface du materiau. Dans la

section suivante on presente, plus en details, des etudes realisees en laboratoire ou en chantier.

1.3.1 Essais en laboratoire

Les travaux realises par 1'equipe de chercheurs diriges par Ong presentent une etude du

comportement sous un chargement cyclique d'un mortier de ciment renforce de fibres metalliques

comme materiau de resurfa9age [Ong et coll., 1997]. Les eprouvettes ont subi un chargement

monotone applique au centre d'un element simplement supporte (flexion 3 points). Cette etude a

notamment permis de suivre la perte de rigidite d'un 1'element soumis a un chargement cyclique.

Differents taux de chargement ont ete imposes, soit 45 %, 55 % et 65 % de la resistance ultime de

1'eprouvette en flexion apres 100 000 cycles a une frequence de 5 Hz. Le resurfa^age a subi une

courbure imposee sous un chargement en zone comprimee.

Le choix de 1'utilisation des fibres metalliques dans Ie materiau de reparation est base sur les

differents resultats publies demontrant leurs grands avantages dans 1'obtention d'un resurfa9age

durable. Les premieres conclusions de ce projet de recherche pennettent d'affinner qu'il est

effectivement possible d'obtenir un resurfa9age durable a condition d'avoir un support adequat.

Les essais ont ete effectues sur 63 poutres en beton non arme de 600 mm x 120 mm x 180 mm

d'epaisseur. Le melange de beton pour les supports etait un beton ayant une resistance a la

compression d'environ 35 MPa a 28 jours (ciment type 10, rapport E/C = 0,50 et (pmax = 20 mm).

Les surfaces des poutres ont ete demolies sur 40 mm 24 heures apres la mise en place. Les

supports ont ensuite ete muris a 1'eau pendant 28 jours et a 1'air pendant 7 jours avant d'effectuer

les essais. Deux materiaux de resurfa9age et deux methodes de preparation de surface ont ete

retenues : deux mortiers avec des pourcentages de fibres de 0,5 % et 1,0 % (fc = 50 MPa; E/C =

0,40). La premiere surface, Type A, a ete rendue rugueuse et mouillee juste avant la mise en

place du resurfa9age jusqu'a ce que la surface soit SSS (sature et sec en surface). La seconde

surface. Type B, a ete rendue mgueuse et mouillee jusqu'a 1'etat SSS avant d'appliquer un agent

de liaisonnement a base de ciment (E/C = 0,30), pour ensuite proceder au resurfa^age.

26



CHAPITRE 1. ETAT DES CONNAISSANCES

Pour les poutres temoins, il a ete note qu'a une charge P^s %, la perte de rigidite est assez faible,

seulement 3 % apres 100 000 cycles. Pour des charges P 55 % et P65%, il a mesure une perte de

rigidite de 11 % et a 15 % respectivement.

Dans Ie cas des poutres reparees, il a ete remarque que pour une charge de ^45 o/,, 11 n'y a pas de

perte de rigidite signiflcative peu importe Ie type de beton ou Ie type de preparation de surface.

De plus, aucun decollement a 1'interface des poutres n'a ete constate. Pour une charge de P 55 %, la

degradation augmente (« 2 %) dans Ie cas d'une surface de Type A peu importe Ie melange de

mortier. Pour une charge de P65 %, il a montre que la perte de rigidite des poutres avec des

surfaces Type A est plus grande que pour les poutres avec des surfaces Type B. En effet, pour

une surface Type A, la perte de rigidite des poutres reparees avec Ie melange contenant 0,5 % et

1,0 % de fibres est respectivement de 21,5 % et de 19,0 %, alors que, pour une surface de Type

B, la perte est respectivement de 16,5 % et 15,4 % pour les melanges ayant 0,5 % et 1,0 % de

fibres. Done, 1'ajout d'un agent de liaisonnement pennet d'augmenter 1'adherence entre Ie support

et Ie resurfa9age, atm d'obtenir un comportement monolithique. A ce niveau de chargement

(?45 %), des decollements ont ete remarques a Pmterface de la plupart des corps d'epreuve, peu

importe Ie beton et Ie type de surface.

Finalement, toutes les eprouvettes ont ete amenees a la rupture par chargement statique apres les

100 000 cycles afin de confinner les hypotheses. Pour une charge de ?45 %, aucun decollement n'a

ete remarque a 1'interface jusqu'a la rupture. Pour une charge de Pss %, U y a une perte de

resistance en cisaillement a 1'interface des echantillons presentant une surface de Type A. Ceci

veut dire qu'il y a eu decollement partiel a 1'interface. Pour une surface de Type A et une charge

de ?65 %, 1'interface presentait un decollement important. Par contre, dans Ie cas d'une surface de

Type B, aucun decollement n'a ete remarque pour une charge de P'55 % et seulement des

decollements mineurs pour une charge P65 %. Done, selon les essais effectues. Ie type de surface

avec ou sans agent de liaisonnement, ajoue un role important sur la qualite de 1'adherence.

1.3.2 Dalles sur sol

Un projet de resurfa^age mince adherent a ete realise sur une autoroute du Quebec dans Ie cadre

d'un projet experimental. Les travaux ont ete realises au mois d'octobre 1986 sur une chaussee
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qui presentait surtout des degradations de surface. C'est une section de 1'autoroute 40 pres de

Montreal ou Ie debit moyen est de 30 000 vehicules par jour [Chanvillard, 1988, Chanvillard et

coil, 1990].

Puisque ce projet etait de nature experimentale, il regroupait dix-huit conditions d'essais

differentes. Deux types de preparation de surface ont ete pratiques : une scarification sur 25 mm

d'epaisseur suivie d'un recouvrement de 100 mm et un jet de sable leger suivi d'un recouvrement

de 75 mm. Sept betons de reparation differents out ete utilises : un beton courant et six betons

renforces de fibres metalliques. Les betons renforces de fibres ont etc fabriques avec trois types

de fibres (Eurosteel, Ribtec et Dramix) ajoutees selon deux dosages (22 et 34 kg/m3). De plus,

atm de pouvoir comparer 1'adherence entre Ie support et Ie resurfa9age, trois conditions out ete

evaluees. Une surface sans systeme d'ancrage et deux surfaces avec un systeme d'ancrage

constitue de clous partiellement enfonces dans la vieille chaussee et espaces de 300 mm et de

450 mm.

Le comportement du resurfa^age a ete suivi regulierement apres les travaux. Des les premieres

semaines, un reseau de minces fissures transversales s'etait developpe. De plus, dans Ie cas de la

section du resurfa9age en beton courant (sans fibres). Ie reseau n'a cesse de se propager et des

reparations ont ete necessaires apres huit mois de service. Selon Chanvillard, la perte de

1'integrite stmcturale du beton sans fibre constitue une faiblesse dans des applications en couche

mince.

Par centre, pour les sections reparees avec un beton renforce de fibres metalliques, on distinguait

des fissures reflechies depuis 1'ancienne dalle. Cette situation etait inevitable vu 1'epaisseur du

resurfa9age. Un autre reseau de fissures s'est developpe par temps froid et humide. Done, elles

sont probablement produites par des changements volumetriques du beton et elles semblent

totalement inactives. Les fissures sont demeurees tres fines et en nombre limite. Aucune trace de

decollement n'a ete remarquee.

A la figure 1.6, on peut voir Ie comportement du resurfa9age en terme de densite lineique de

fissure en fonction du temps. On constate que Ie reseau de flssures s'etait developpe dans les

premiers mois suivant les travaux, ensuite, on voyait qu'il s'etait stabilise dans Ie cas des betons

fibres. On constate que la quantite de fibres (dosage) joue un role sur la longueur des fissures car
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les fibres stabilisent de la fissuration, ce qui assure un comportement monolithique de la

structure. Quant a la presence ou non de systeme d'ancrage, Chanvillard stipule qu'il n'y avait

pas encore de differences de comportement, mais celles-ci pouvaient venir avec Ie temps.

L'utilisation d'un beton sans fibre n'a pas ete un succes. Par contre, I'utilisation de betons

renforces de fibres est plus concluante. Get ajout permet un meilleur controle de la fissuration, Ie

reseau de flssures se stabilisant apres quelques mois de service. Les fibres permettent

d'augmenter la capacite d'absorption d'energie. II y a transfert de charges entre les fissures, ce

qui permet de limiter les effets nefastes des decollements. Ainsi, les resurfa^ages minces

adherents en beton renforce de fibres constituent une solution attrayante pour les problemes de

deterioration de surface.

Figure 1.6

o Sans Fibres
a Fibres 34 kg/m"

A Fibres 22 kg/n?

1248 13 24
MOIS APfiES LA CONSTRUCTION

Evolution de la fissuration du resurfayage experimental [Chanvillard
et coil, 1990]

1.3.3 Dalles structurales

En octobre 1986, un pont a ete rehabilite pres de Staunton, en Illinois. Detwiller indique que la

methode de rehabilitation a ete un resurfa9age mince de 50 a 100 mm effectue en deux parties

[Detwiller et coll., 1997]. La voie en direction sud a ete reparee en utilisant un beton ayant un

rapport E/L de 0,32. La seconde partie, la voie direction nord a ete reparee avec un beton ayant
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un rapport E/L de 0,31 avec 15 % de fumee de silice. Les deux betons avaient un reseau de bulles

d'air adequat avec respectivement 5,5 % a 6,3 % et 6,0 % a 8,4 % d'air entraine pour Ie beton

sans et avec fumee de silice. La surface a ete preparee par hydrodemolition, un agent de

liaisonnement a ete applique avant la reparation et une cure humide (jute) a ensuite ete faite

pendant 7 jours. La resistance a la compression du beton a 14 jours etait de 44 MPa pour Ie beton

ayant un rapport E/L de 0,32 et de 48 MPa pour Ie beton ayant un rapport E/L de 0,31 avec de la

fumee de silice.

Une inspection realisee apres trois mois n'a pemiis de relever que quatre petites fissures

transversales et quelques fissures pres des drains dans Ie recouvrement contenant de la fumee de

silice (E/L de 0,31). De plus, Ie resurfa^age avec Ie beton ayant un rapport E/L de 0,32 revele des

fissures longitudinales, mats sans gravite. Done, ceci est tres satisfaisant.

En 1995, une autre inspection a ete effectuee. Cette inspection a ete commandee, puisque ce

tron9on de route possede un DJMA (Debit Joumalier Moyen Annuel) assez eleve et subit

plusieurs cycles de gel-degel avec une utilisation intensive de sels de degla^age. Les inspections

ont montre que seulement 2 % de la surface rehabilitee avec un beton contenant de la fumee de

silice (E/L de 0,31) et 1 % de celle rehabilitee avec un beton ayant un rapport E/L de 0,32

presente un decollement entre Ie nouveau et Ie vieux beton. La seule difference se situe au niveau

de 1'essai de penetration aux ions chlore. Le beton avec fumee de silice (E/L de 0,31) indiquait

une tres faible permeabilite aux ions chlore (140 - 330 C), tandis que la reparation avec un beton

ayant un rapport E/L de 0,32 indiquait une permeabilite moderee (1350 - 2380 C) [Detwiller et

coil, 1997].
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Chapitre 2

BUT DE LA RECHERCHE ET

PROGRAMME DES ESSAIS

2.1 Mlse en contexte

Au Canada, les conditions climatiques sont tres rigoureuses. Les reseaux routiers canadiens et

quebecois comportent de tres nombreuses infrastructures en beton arme presentant des problemes

severes de durabilite. Les degradations sont principalement dues a 1'action des cycles de

geVdegel et des sels de degla9age (ecaillage, corrosion). A chaque annee, les proprietaires

d'ouvrages doivent proceder a la refection de nombreuses structures, dont notamment les tabliers

de pont en beton arme. Habituellement, la surface superieure presente differente types de

degradations. Ces degradations peuvent etre regroupees en deux grandes families.

La premiere famille regroupe les degradations superflcielles entierement localisees au niveau du

recouvrement superieur des barres d'acier d'armature. La figure 2.1 presente un schema de cette

premiere famille que 1'on va nommer Type I. Les barres d'acier d'armature ne sont peu ou pas

affectees et peuvent generalement etre conservees tels quelles avec un minimum d'intervention.

Les degradations du beton sont generalement causees par la perte d'etancheite de la membrane

d'impermeabilite qui permet a 1'eau et aux ions chlores de saturer Ie beton de la partie superieure

de la dalle. L'action combinee des cycles de geVdegel et des sels de degla9age engendre alors un
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ecaillage de surface ou une microfissuration du beton qui progresse de plus en plus profondement

et qui contribue a affaiblir la structure.

La seconde famille, Ie Type II, regroupe les degradations plus severes qui affectent Ie beton sur

une plus grande profondeur. A la figure 2.1 (Type II), on constate un beton endommage sur une

profondeur atteignant Ie premier rang d'armature. Certaines barres d'acier d'armature peuvent

presenter des problemes de corrosion plus ou moins severes et habituellement, ces barres

necessitent des interventions pour les nettoyer ou pour les remplacer lorsqu'elles sont fortement

corrodees.

Type I Type H
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\///!'[^''/'/'//'.

///,'\'y/-'\///-'\/y/-'\'y/\'\///-!y//•''.\
'/./''///'''///'•///'•///''///•'//'/'•/<

Beton sain

''Y///i://,f'':///.:///Y//,''f:///.:///\
/y/\'\/y/','\^/'.j///'.'\'y/'-''///',/y/'/'•''.\
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Beta n sain

Figure 2.1 Representation schematique des degradations de Type I et Type II

Une approche envisageable pour reparer les dalles stmcturales presentant 1'un ou 1'autre de ces

deux types de degradations pourrait etre basee sur la technique de resurfa9age mince adherent. II

s'agit d'enlever Ie beton deteriore, de nettoyer ou de remplacer les barres corrodees (s'il y a lieu)

et de couler un beton de reparation. Cette technique peut permettre d'augmenter 1'epaisseur du

resurfa9age, pour diminuer les risques de fissuration et de decollement, tout en ameliorant la

capacite structurale de la dalle sans intervention majeure.

Le principal avantage des resurfa9ages minces adherents serait d'ordre economique. Cette

technique permettrait une economie budgetaire considerable en evitant de devoir proceder a la

reconstruction complete de toute la dalle. En effet, dans plusieurs cas, une epaisseur relativement

faible de beton presente des problemes de degradations. L' intervention permettrait d'enlever et de

remplacer un volume de beton plus faible, d'avoir moins de main-d'oeuvre en chantier ainsi que

d'installer des coffrages moins complexes. De plus, cette approche permettrait de raccourcir
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Fecheancier des travaux tout en minimisant tes couts socio-economiques associes a la

perturbation de la circulation routiere.

Par centre, les reparations par un resurfa9age mince adherent doivent etre meticuleusement

etudiees pour pouvoir profiter pleinement des avantages de cette technique. II est tres important,

meme essentiel, que Ie beton de reparation demeure adherent au support pour developper un

systeme composite, et ainsi maintenir ou ameliorer la capacite stmcturale de la dalle d'origine.

Les resurfa9ages situes dans les zones de moment negatif subissent des sollicitations

particulierement defavorables. Le beton de reparation est alors soumis a des contraintes de

traction qui peuvent augmenter les risques de fissuration et de decollement. D'un point de vue

structural, la fissuration des resurfa^ages tendus a relativement peu de consequence, car les

efforts de traction sont principalement repris par les barres d'acier d'armature. Cependant, du

point de vue de la durabilite a long terme, la presence d'un beton de reparation sain et bien

adherent demeure essentielle pour assurer une protection adequate centre la corrosion et 1'action

du gel/degel.

Les resurfa9ages situes dans les zones de moment positif sont sollicites, quant a eux,

principalement par des contraintes de cisaillement. D'un point de vue structural, 1'adherence

support - resurfa9age est critique, car ce beton fait partie du bloc de contrainte dans 1'equilibre

des charges. Done, il est essentiel d'avoir une action composite et ainsi d'assurer la pleine

capacite stmcturale de 1'element.

2.2 But de la recherche

Le projet de recherche vise a developper une technique de reparation et a formuler des

recommandations techniques permettant de realiser des resurfa^ages minces adherents pour la

reparation de dalles stmcturales en beton amie. Les connaissances actuelles ne permettent pas de

determiner quelles sont les meilleures approches pour reparer les dalles en beton arme presentant

1'un ou 1'autre des deux types de degradations (Type I et Type II). On ignore aussi Ie

comportement a long terme du composite support - resurfa9age. D'un point de vue structural, on

ne sait pas dans quelle mesure Ie resurfa^age est capable de participer a 1'action composite et de
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reprendre les contraintes normales et tangentielles developpees dans les zones de moment positif

et negatifmaximal.

A court terme, ce projet de recherche permettra d'evaluer, en laboratoire, 1'influence des

parametres de mise en ceuvre sur la performance de differents types de resurfa^ages adherents

soumis a des sollicitations cycliques en flexion. Les principaux parametres etudies dans Ie cadre

des essais en laboratoire concement :

• La formulation du beton de reparation : les effets des differents melanges de

beton.

• Le type de resurfa9age, Type I ou Type II : 1'analyse comparative de la

performance des resurfa^ages par rapport a une dalle temoin sans reparation.

• Le comportement sous chargement cyclique : 1'analyse d'un resurfa^age en

flexion trois points avec un resurfa9age comprime ou tendu.

A long terme, ce projet de recherche permettra d'identifier les prmcipaux parametres qui

gouvement la durabilite des resurfa^ages minces. Le projet permettra de formuler des

recommandations techniques concemant Ie choix du materiau de resurfa9age, la technique de

mise en oeuvre et Ie type de configuration de resurfa^age. Les nouvelles connaissances acquises

dans Ie cadre de ce projet de recherche contribueront a developper une approche de reparation

plus rationnelle et plus efficace dans Ie but de limiter les couts socio-economiques considerables

associes a la rehabilitation de nos infrastmctures urbaines.

2.3 Programme de la recherche

Ce projet de recherche fait partie d'un programme de recherche plus vaste sur les resurfa9ages

minces adherents de dalles stmcturales en beton arme. Ainsi, d'autres essais sont realises par

Mme Marie-Andree Guindon, etudiante a la maitrise, sur des dalles similaires a celles utilisees

aux fins du present projet a 1'Universite de Sherbrooke, afm d'evaluer d'autres conditions

d'essais. De plus, des etudes coimexes sont effectuees par M. Fabien Perez, etudiant au doctorat,

sur des poutres de beton a FUniversite Laval dans Ie but d'evaluer differents parametres

d'adherence en fatigue.
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Le programme de recherche realise dans Ie cadre de ce projet de maitrise a 1'Universite de

Sherbrooke peut etre divise en trois phases principales. La premiere consistait a effectuer la

conception et la fabrication des dalles de support en beton arme. La seconde etait axee sur la mise

au point des differents betons de reparation. Finalement, la demiere phase permettait d'analyser

et de suivre Ie comportement des dalles resurfacees sous un chargement cyclique.

2.3.1 Conception et fabrication des dalles de support

Les dalles de support out ete con^ues afm de reproduire les dalles structurales en beton arme

typiques de nos infrastructures. Pour minimiser 1'effet d'echelle, les dimensions et 1'armature des

dalles out ete calculees afm de reproduire Ie plus fidelement un tablier de pont courant et de

reprendre les charges de service actuelles. Ainsi, des dalles de support de 1 m X 3,3 m x 0,2 m

d'epaisseur sur une portee de 3,0 m ont ete retenues avec un pourcentage d'acier longitudinal de

1,6 %. De plus, un beton ayant une resistance a la compression de 35 MPa a 28 jours a ete utilise

pour representer Ie beton actuel des structures.

Pour caracteriser Ie comportement inteme du beton et de 1'acier, divers instmments de mesure ont

ete places a 1'interieur des dalles de support. Des cordes vibrantes out ete utilisees pour suivre les

deformations dans Ie beton et des jauges de deformation ont ete collees sur certaines barres

d'acier d'armature pour suivre 1'evolution de leurs deformations.

Finalement, les dalles de support doivent representer des degradations de Type I et de Type II.

Pour simuler ces types de degradations, il faut enlever une epaisseur du beton selon une

technique adequat d'extraction de beton. Le choix de 1'hydrodemolition, un jet d'eau a haute

pression, a ete retenu vu la qualite de cette methode. En effet, selon plusieurs auteurs, cette

technique permet d'obtenir une surface propre sans induire de microflssures dans Ie support

[Silfwerbrand, 1990; Lohrey, 1995]. Ainsi, il est possible de simuler 1'enlevement d'une

epaisseur de beton meme s'il ne presente aucune degradation.
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2.3.2 Fabrication et caracterisation des betons de resurfa^age

La seconde phase de ce projet consiste a mettre au point des formulations de beton de reparation.

Tous les betons de reparation doivent respecter les exigences minimales en matiere de durabilite

exigees par les normes CAN/CSA A23.1 - MOO (rapport E/L, air entrame, facteur d'espacement,

affaissement, enrobage minimal, etc.). Pour effectuer les reparations, differents types de beton

sont envisages : un beton courant, un beton a haute performance, des betons renforcees de fibres

metalliques et un beton modifie au latex.

Un beton courant (BO) est un melange ayant une resistance a la compression de 35 MPa a 28

jours. L'utilisation de ce beton est basee sur Ie principe de compatibilite des proprietes

mecaniques des melanges explique par Cusson et Mailvaganam [Cusson et coll., 1996]. Ainsi, en

utilisant un beton semblable au melange du beton de support, on diminue les efforts intemes dans

Ie materiau et a 1'interface.

Le second beton est un beton a haute performance (BHP) ayant une resistance a la compression

de 50 MPa a 28 jours. Ce beton presente des avantages interessants au niveau de la resistance en

tension, de 1'impermeabilite et de la durabilite. L'utilisation de ce beton permet d'eliminer la pose

d'un beton bitumineux en rempla9ant toute la partie superieure du tablier par un beton a haute

performance. Une surface de roulement en beton ameliore la durabilite d'une structure a long

terme.

Les troisieme et quatrieme betons sont des betons renforces de fibres metalliques. Les fibres

metalliques permettent un meilleur controle de la fissuration des betons. Lorsque les resurfa^ages

sont situes dans des zones tendues, les fibres metalliques permettent de resister a 1'ouverture des

fissures et ainsi de diminuer les contraintes de traction a Finterface. L'ajout de fibres est analyse

tant pour un beton courant (BOF) que pour un beton a haute performance (BHPF).

Le cinquieme beton est un beton courant modifie au latex (BOL). Le latex permet d'avoir un

beton ayant des proprietes mecaniques tres interessantes. II offre une resistance en tension plus

elevee, une plus grande adherence a 1'interface et une bonne barriere contre les attaques des

chlomres puisqu'il est assez impermeable. Plusieurs travaux en chantier ont ete effecties avec

succes et permettent d'obtenir des betons performants.
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2.3.3 Comportement sous chargement cyclique

Au total, ce projet de recherche comporte huit dalles resurfacees et deux dalles temoins. Les

dalles temoins sont fabriquees avec uniquement Ie beton de support (fc= 35 MPa). La premiere

dalle temoin est chargee statiquement jusqu'a la rupture atm de connaitre la rigidite initiale et la

resistance ultime reelle. Ainsi, a partir de cette valeur obtenue, on peut evaluer la charge a

prendre pour les essais sous un chargement cyclique. Le chargement est etabli a 50 % de la

charge de mpture de cette dalle de 200 mm d'epaisseur (fuit= 160 kN). La seconde dalle temoin

est, quant a elle, analysee sous un chargement cyclique afin de suivre 1'evolution du

comportement structural a long terme. La charge varie de 5 kN a 80 kN. Une charge minimale de

5 kN est maintenue durant les essais pour eviter Ie deplacement de la dalle sur ses appuis durant

les essais cycliques.

Les dalles sont testees en flexion simple en soumettant Ie resurfa^age a des contraintes de

compression ou de tension. Ces deux configurations, montrees a la figure 2.2, permettent de

simuler un resurfa^age comprime (C) dans les zones de moment positif ou un resurfa9age tendu

(T) dans les zones de moment negatif.

Point de chargement

'Beton de reparation

Beton de base- Resurfa^age comprime
Point de chargement

^\ J Betonde
base7r-~-^^ "-- -~ ~- -A

Beton de reparation
Resurfa^age tendu

A ------------^

Figure 2.2 Configuration des essais de flexion permettant de soumettre les
resurfa9ages a des efforts de compression ou de tension

Deux cas de chargement sont consideres pour les essais cycliques : un chargement statique et un

chargement cyclique. Le chargement statique permet d'evaluer la rigidite du composite et Ie

chargement cyclique permet de mesurer son evolution dans Ie temps. Les dalles subissent

500 000 cycles de chargement - dechargement a une frequence de 2 Hz. Des essais statiques sont

effectues a tous les 50 000 cycles. Les essais statiques consistent a faire trois cycles de
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chargement 0-80 kN afin de recueillir les donnees experimentales des divers instmments de

mesure (cordes vibrantes, jauges de deformation, LVDT). Finalement, lorsque les dalles ont subi

tous leurs cycles, elles sont chargees jusqu'a la plastification de 1'acier afin d'evaluer la limite

superieure dans leur domaine elastique.

Ce projet de recherche comprend 1'analyse de huit dalles resurfacees. La mise au point de cinq

differents betons a ete faite comme mentionne precedemment. De plus, a partir des deux types de

degradations (Type I et Type II), quatre configurations de reparation sont choisies et representees

a la figure 2.3. Les configurations sont:

• 2 configurations sans degagement des barres d'acier d'armature (Type IA et

TypeIB);
• 2 configurations avec degagement des barres d'acier d'armatures (Type HA et

Type IIB).

Le sous-type A simule un resurfa^age mince recouvert d'un enrobe bitumineux et Ie sous-type B

simule un resurfa^age plus epais ou Ie beton degrade ainsi que 1'enrobe bitumineux sont

remplaces par du beton de reparation. On peut egalement voir sur les figures 1'epaisseur relative

du resurfa9age de chacune des reparations.

Le choix des differentes combinaisons est presente dans Ie tableau 2.1. Ce tableau indique, pour

chacune des dalles. Ie type de beton, la configuration du resurfa9age, 1'orientation du resurfa^age

lors des essais de flexion et la notation abregee.

La reparation #1 est une dalle reparee avec un beton courant et selon une configuration de Type

IA. Ceci signifie qu'il faut enlever Ie beton deteriore au-dessus des barres d'armature et couler

une epaisseur de beton assez faible de 40 mm pour permettre la pose d'un enrobe bitumineux. Le

resurfa9age est analyse en zone comprimee afln de s'assurer qu'il adhere et resiste bien sous cette

orientation aux differentes contraintes.

38



CHAPITRE 2. BUT DE LA RECHERCHE ET PROGRAMME DES ESSAIS
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Figure 2.3 Representation schematique des quatre configurations resurfa9age -
support

La premiere combinaison analysee est un resurfa9age en zone comprimee, afin de s'assurer de

son bon comportement a long terme. Si les resultats s'averent positifs, des essais sont effectues

sur d'autres dalles pour analyser des resurfa9ages en zone tendue puisque cette orientation

sollicite d'autres contraintes critiques a 1'interface.

Les reparations #2 - #3 sont des dalles reparees avec un melange de beton modifie au latex. Les

deux elements sont analyses en compression pour les memes raisons mentionnees plus haut. Par

contre, la reparation #2 implique une reparation de Type IA, tandis que la reparation #3 simule

une reparation de Type IIA. La difference se situe au niveau de 1'epaisseur du beton degrade. Le

sous-type A indique qu'un enrobe bitumineux est utilise.
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Les reparations #4 - #5 sont des dalles reparees avec un beton renforce de fibres metalliques.

Puisque ce beton permet un bon controle de la fissuration par la presence des fibres, 11 est plus

performant lorsque Ie beton est sollicite en tension. La reparation #4 simule une reparation de

Type IA et la reparation #5 simule une reparation de Type IIA.

Tableau 2.1 Configurations des dalles d'essais

Nom Beton de reparation Configuration Resurfa^age Notation

Reparation # 1 Beton courant

Reparation # 2 Beton courant + latex

Reparation # 3 Beton courant + latex

Reparation # 4 Beton courant + fibres

Reparation # 5 Beton courant + fibres

Reparation # 6 Beton a haute performance

Reparation # 7 Beton a haute performance + Type IB

fibres

Reparation # 8 Beton a haute performance + Type IIB

fibres

La reparation #6 est une dalle resurfacee avec un beton a haute performance. Cette dalle

represente une reparation de Type IIB. Ceci signifie une reparation du beton sous les barres et la

mise en place d'un resurfa9age plus epais permettant ainsi d'avoir une surface de roulement en

beton. La structure est analysee en zone comprimee afin de suivre son comportement structural

qui est different des autres dalles. En effet, la rigidite de la dalle est grandement amelioree vu

1'augmentation de 1'epaisseur du resurfa^age et la position des barres d'acier d'armature dans Ie

bas de la structure (support - resurfa9age). On veut s'assurer que cette variation d'epaisseur ne

modifie pas son comportement structural en zone comprimee.

Les reparations #7-8 ont ete faites avec un beton a haute performance renforce de fibres

metalliques. Ces dalles sont analysees en traction. De plus, la reparation est plus epaisse vu qu'on

a un beton a haute performance et qu'on supprime la mise en place d'enrobe bitumineux. La

difference entre ces deux dalles est 1'epaisseur de degradation, soit un Type Iet un Type II.

Type IA
Type IA
Type IIA
Type IA
Type IIA
Type IIB
Type IB

JIB

Comprime

Comprime

Comprime

Tendu

Tendu

Comprime

Tendu

Tendu

TIA-C-BO

TIA-C-BOL

TIIA-C-BOL

TIA-T-BOF

TIIA-T-BOF

TIIB-C-BHP

TIB-T-BHPF

TIIB-T-BHPF
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Chapitre 3

MATERIAUX, MELANGES ET
PROCEDURES EXPERIMENTALES

3.1 Materiaux

Les materiaux presentes dans cette section ont ete utilises pour fabriquer les betons de reparation.

Bien qu'en general, les memes materiaux aient ete utilises pour fabriquer les dalles de support,

quelques differences sont presentes au niveau du type de ciment, du granulat fin et du gros

granulat. Ces betons ont ete fabriques en usine et coules dans les laboratoires de FUmversite de

Sherbrooke. Les formulations et les caracteristiques mecaniques des betons de support ont ete

presentees par Popic et elles se retrouvent a 1'annexe A [Popic, 2000].

3.1.1 Ciment

Les betons de reparation sont tous fabriques avec un seul type de ciment: un ciment Portland de

Type 10 contenant 8 % de fumee de silice (Type 10 SF). La finesse Blaine est d'environ 547

m2/kg et les compositions chimiques et mineralogiques de ce ciment sont presentees au tableau

3.1. Notons que pour la fabrication des dalles de support, Ie ciment utilise par Ie fabricant de

1'usine a beton est un ciment type 10.
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Tableau 3.1 Composition chimique et mineralogique du ciment Type 10 SF

Composition chimique (%) CimentTypelOSF

Si02
A1203

FeiOs

CaO

MgO
SOs

Perte au feu

Na20 equivalent

28,3

3,1

4,4

56,8

1,4

3,0

1,4

0,70

Composition mineralogique

C3A

C4AF

0,9

13,3

3.1.2 Granulats

Le granulat fin est un sable silicieux naturel de la region de Sherbrooke. Sa densite a 1'etat SSS

(saturee et seche en surface) est de 2,65, son module de finesse est de 2,40 et son coefflcient

d'absorptivite est de 1,2 % (CAN/CSA - A23.2 - 6A). La granulometrie (trait plein) et Ie fuseau

normalise (traits pointilles) (CAN/CSA - A23.2 - 2A et CAN/CSA A23.1) sont presentes a la

figure 3.1.
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Figure 3.1 Courbes granulometriques du granulat fin et fuseau normalise
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Notons que pour la fabrication des dalles de support, Ie granulat fin est legerement different

puisqu'il ne provient pas de la meme sabliere (voir annexe A).

Les betons de resurfa^age ont ete fabriques avec deux types de gros granulats : une pieiTe

naturelle de riviere de la region de Sherbrooke et une pierre calcaire dolomitique provenant de la

region de Montreal. La pierre naturelle est utilisee pour la fabrication des betons courants et la

pierre calcaire concassee est utilisee pour la fabrication des betons a haute perfomiance.

Le gros granulat de la region Sherbrookoise a ete utilise sous deux diametres nominaux, soit

10 mm et 14 mm. La pierre 10 mm a une densite a 1'etat SSS de 2,67 et une absorption de 0,8 %.

La pierre 14 mm est un melange de la pierre 10 mm a 78 % et de la pierre 20 mm a 22 %. Elle a

une densite SSS de 2,67 et une absorption de 0,8 % (CAN/CSA - A23.2 - 12A). Les courbes

granulometriques (trait plein) et leurs fuseaux normalises respectifs (traits pointilles) (CAN/CSA

- A23.2 - 2A et CAN/CSA A23.1) sont presentes aux figures 3.2 et 3.3.
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Figure 3.2 Courbes granulometriques du gros granulat 10 mm (Sherbrooke) et
fuseau normalise

Le gros granulat de la region montrealaise a un diametre nominal de 10 mm, une densite a 1'etat

SSS de 2,78 et une absorption de 0,8 % (CAN/CSA - A23.2 - 12A). La courbe granulometrique

(trait plein) et Ie fuseau normalise (traits pointilles) (CAN/CSA - A23.2 - 2A ET CAN/CSA

A23.1) sont presentes a la figure 3.4.

Le gros granulat utilise pour la fabrication des dalles de support est une pierre naturelle de riviere

de la region de Sherbrooke.
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Figure 3.3 Courbes granulometriques du gros granulat 14 mm (Sherbrooke) et
fuseau normalise
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Figure 3.4 Courbes granulometriques du gros granulat 10 mm (Montreal) et
fuseau normalise

3.1.3 Adjuvants

Trois adjuvants ont ete utilises pour fabriquer les betons : un agent entraineur d'air, un

superplastifiant et un agent reducteur d'eau.

Le premier adjuvant est un agent entraineur d'air de marque MICRO-AIR (AEA) respectant les

exigences de la norme CAN/CSA - A266.1. Cet adjuvant est compatible avec les autres

adjuvants utilises dans ce projet. Le dosage suggere par Ie fabricant est de 20 a 250 ml de

MICRO-ATR par 100 kg de ciment.
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Le second adjuvant est un superplastifiant de marque EUCON 37 (SP) respectant les exigences

de la norme ASTM C-494 TYPE F. Ce produit est compose d'un sel de sodium d'acide

naphtalene sulfonique polymerise et il est compatible avec les autres produits utilises pour ce

projet. Le dosage recommande par Ie fabricant est de 400 a 4000 ml d'EUCON 37 par 100 kg de

liant et les caracteristiques du superplastifiant sont presentees au tableau 3.2.

Tableau 3.2 Caracteristiques du superplastifiant EUCON 37

Caracteristiques

Densite relative a 25 °C

Solides

Valeur du pH

Couleur

Sulfates

EUCON 37
'L2T

40,5 %

8,5

Bmn fonce

1,2%

Le demier adjuvant est un agent reducteur d'eau de marque EUCON DX respectant les exigences

de la norme CAN/CSA - A266.2. Ce produit est compose d'acides hydroxycarboxiliques et d'un

catalyseur permettant une hydratation plus complete du liant et il est compatible avec les autres

produits utilises dans ce projet. Le dosage recommande est de 150 a 250 ml d'EUCON DX (RE)

par 100 kg de ciment et ses caracteristiques sont presentees au tableau 3.3.

Tableau 3.3 Caracteristiques de 1'agent reducteur d'eau EUCON DX

Caracteristiques

Densite relative a 25 °C

Solides

Valeur du pH

Couleur

Ions chlomres

EUCONDX

1,15

30%
8,5

Brun transparent

max. 245 ppm
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3.1.4 Latex

Le Snrfacrete Concentrate est une emulsion au latex SBR (stryrene-caoutchouc butadiene) de

haut rendement. Ce produit peut etre utilise comme un agent de liaisonnement ou dans un

melange de beton. Les caracteristiques sont presentees dans Ie tableau 3.4.

Tableau

3.1.5

3.4

Fibres

Caracteristiques du latex

Caracteristiques

Densite relative

Solides

Valeur du pH

Couleur

Viscositea23,7±2°C

LATEX

1,024

47 ± 2 %

9,88

B lane

46 cpm

Deux types de fibres metalliques ont ete utilises dans les betons de reparation (DRAMIX 80/60

ET DRAMIX 80/60-BP) et un troisieme (XOREX) pour la mise au point des melanges. Les

fibres metalliques de marque DRAMIX 80/60 ont une longueur de 60 mm. Files ont ete utilisees

dans les betons courants. Elles sont fabriquees a partir d'un materiau a faible teneur en carbone et

elles respectent les exigences de la norme ASTM - A 820-96 TYPE I. Elles sont distribuees en

sac et regroupees lineairement en paquet de 40 a 60 fibres. Lorsqu'elles sont introduites dans Ie

beton, elles se separent facilement. Les caracteristiques physiques et mecaniques ainsi que les

exigences de la norme sont presentees au tableau 3.5.

Les fibres metalliques de marque DRAMIX 80/60-BP ont aussi une longueur de 60 mm. Elles

out ete utilisees dans les betons a haute performance. Elles sont fabriquees a partir d'un materiau

plus performant permettant ainsi d'avoir un meilleur module d'elasticite. Ce type de fibres est

relativement nouveau sur Ie marche et peu d'informations sont foumies par Ie fabricant jusqu'a ce

jour.
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Les fibres metalliques de marque XOREX ont une longueur de 38 mm et elles sont distribuees

individuellement en sac. Elles ont servi seulement pour la mise au point de la maniabilite des

melanges d'essais presentee a la section 3.2.4. La figure 3.5 presente un schema de la geometrie

de ce type de fibres.

Tableau 3.5 Caracteristiques des fibres metalliques DRAMIX 80/60

Caracteristiques DRAMIX 80/60 ASTM - A 820-96

Resultats Variation Resultats Variation

Longueur (mm)

Diametre (mm)

Rapport L/D

Tension (N/mm2)

60

0,80

75

Dev.

Std: 55

±4%

±4%

±0%

Moy: 1163

min: 1124

max : 1203

60

0,80

75

350

± 10 %

± 10 %

± 15 %

DRAMIX, 60 mm XOREX, 38 mm

Figure 3.5 Schema des marques de fibres metalliques pour beton

3.1.6 Eau

L'eau de gachage provient du systeme d'aqueduc de la ville de Sherbrooke. De plus, aucune

precaution particuliere n'est prise en rapport avec sa temperature.
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3.2 IVIelanges, procedures de gachage et caracterisation du beton frais et

durci

Cinq betons de reparation ont ete utilises au cours de ce projet de recherche. Pour ce faire,

plusieurs gachees d'essais ont ete necessaires pour optimiser les proprietes mecaniques et les

caracteristiques rheologiques.

3.2.1 Essai sur Ie beton frais

La caracterisation des proprietes des betons frais a ete effectuee a 1'aide des essais suivants :

• determination de Faffaissement du beton (CAN/CSA - A23.2 - 5C);

• determination de la teneur en air du beton plastique par la methode de pression

d'air (CAN/CSA - A23.2 - 4C);

• determination de la masse volumique, du rendement et de la teneur en liant du

beton plastique (CAN/CSA - A23.2 - 6C);

• essai pour beton frais - Partie 3 : essai VeBe (prEN 12350-3).

Pour detemiiner la consistance des betons frais renforces de fibres metalliques, 11 est difficile et

non representatif d'utiliser 1'essai normalise d'affaissement avec Ie cone d'Abrams. Par

consequent, la maniabilite des betons avec fibres a ete mesuree a 1'aide de 1'essai VeBe. Cette

methode normalisee est largement utilisee en Europe. L'essai VeBe est surtout utilise pour

evaluer la consistance des betons compactes au rouleau ou des betons renforces de fibres

metalliques. Dans Ie cas des betons avec fibres, 1'essai consiste a mettre Ie beton dans un cone,

qui est lui-meme situe dans un recipient flxe sur une table vibrante. Lorsque Ie cone est rempli

(3 couches, 25 coups / couche), il est souleve en trois secondes. On prend alors la mesure initiale

d'affaissement apres avoir place une plaque de verre sunnontee d'une tige graduee sur Ie beton.

Ensuite, pour mesurer Ie temps VeBe, on met en marche la table vibrante et on determine Ie

temps necessaire pour que Ie beton s'affaisse jusqu'a ce que la plaque de verre soit totalement

recouverte de beton et que de la pate s'echappe sur Ie bord de la plaque. Finalement, on prend la

mesure finale d'affaissement.
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Ainsi, il est possible de comparer des melanges de beton a 1'etat frais afin d'evaluer la consistance

de chacun. Un schema du montage de 1'appareil est presente a la figure 3.6.

p | Tige graduee

Cone d'Abrams

I Recipient

Intermpteur

Figure 3.6 Schema du montage de 1'appareil VeBe

3.2.2 Essais sur Ie beton durci

Pour caracteriser les betons de reparation, des echantillons ont ete preleves lors du gachage des

betons et muris selon les exigences de la norme CAN/CSA - A23.2 - 3C. Les essais effectues

sont les suivants :

• determination de la resistance a la compression d'eprouvettes de beton

cylindriques a 3, 7 et 28 jours (CAN/CSA - A23.2 - 9C);

• determination de la resistance a la traction par ecrasement lateral d'eprouvettes

de beton cylindriques a 28 jours (CAN/CSA - A23.2 - 13C);

• determination du module d'elasticite et du coefficient de Poisson a 28 jours;

• determination du coefficient de dilatation thermique;

• determination de la resistance a la flexion du beton renforce de fibres

metalliques (une poutre simple chargee aux tiers) (ASTM C 1018).

49



CHAPITRE 3. MATERIAUX, MELANGES ET PROCEDURES EXPERIMENTALES

Le tableau 3.6 indique la quantite et Ie type d'echantillons utilises pour chacun des essais. Les

echantillons sont decoffres a 24 heures et soumis a une cure humide. Par contre, les echantillons

de beton modifie au latex sont muris a 1'eau pendant 7 jours et ensuite places dans une chambre a

humidite controlee.

Tableau 3.6 Nombre d'echantillons pour les essais sur Ie beton durci

Essais Cylindres Cylindres Poutres

100x200 150x300 100x100x400

Resistance a la compression 9

Resistance a la traction 6

Module elastique, coefficient de Poisson 2

Co efficient de dilatation thermique — 3

Resistance a la flexion — — 3

3.2.3 Procedures de gachage

Tous les betons de reparation ont ete fabriques en laboratoire dans un malaxeur ayant une

capacite maximale de 400 litres. Lorsque la quantite requise pour proceder au resurfa^age etait

superieure a la capacite maximale, deux gachees consecutives ont alors ete realisees. De plus,

puisqu'on a differents ajouts dans les betons (AEA, SP, RE, fibres metalliques et latex) certaines

sequences d'introduction des materiaux ou des adjuvants ont du etre modiflees. Les listes

suivantes resument les cinq sequences de malaxages utilisees pour la fabrication des betons de

reparation.
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Procedure de malaxage du BO avec AEA et SP, (1- BOL avec AEA et SP)

(2- BHP avec AEA, RE et SP)

1 Introduire Ie sable, malaxer pendant 30 sec. et mesurer la teneur en eau;

2 @ 30 see., ajouter la pierre, malaxer 30 see.;

3 @ 1 min., ajouter ,2 du volume d'eau de gachage;

4 @ 1 min. 30 see., ajouter AEA dans 500 ml d'eau;

5 @ 2 min., arreter Ie malaxage.

6 Aj outer Ie ciment (t = 0);
7 @ 30 see., ajouter Ie reste d'eau de gachage (1- avec Ie latex) (2- avec Ie RE);

8 @ 1 min., aj outer Ie SP;

9 @ 3 min., arreter Ie malaxagejusqu'a 5 min.;

10 @ 5 min., malaxerjusqu'a 8 min.;

11 @ 8 min., arreter Ie malaxage jusqu'a 9 min.;

12 @ 9 min., malaxerjusqu'a 10 min.

13 @ 10 min., mesurer 1'affaissement, la teneur en air et la masse volumique;

14 Proceder a 1'echantillonnage et betoimer la dalle;

15 A la fin de la mise en place, mesurer 1'affaissement, la teneur en air et la masse

volumique.

Procedure de malaxage du BOF avec AEA et SP (1- BHPF avec AEA, RE et SP)

1 Introduire Ie sable, malaxer pendant 30 sec. et mesurer la teneur en eau;

2 @ 30 see., ajouter la pierre, malaxer 30 see.;

3 @ 1 min., aj outer les fibres;

4 @ 1 min. 30 see., ajouter ,2 du volume d'eau de gachage;

5 @ 2 min., aj outer AEA dans 500 ml d'eau;

6 @ 2 min. 30 see., arreter Ie malaxage.

7 Aj outer Ie ciment (t = 0);
8 @ 30 see., aj outer Ie reste d'eau de gachage (1- avec Ie RE);

9 @ 1 min., aj outer Ie SP;

10 @ 3 min., arreter Ie malaxage jusqu'a 5 min.;

11 @ 5 min., malaxer j usqu' a 8 min. ;

12 @ 8 min., arreter Ie malaxage jusqu'a 9 min.;

13 @ 9 min., malaxerjusqu'a 10 min.
14 @ 10 min., prendre 1'affaissement, la teneur en air et la masse volumique;
15 Proceder a I'echantilloimage et betonner la dalle;

16 A la fin de la mise en place, mesurer 1'affaissement, la teneur en air et la masse

volumique.
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3.2.4 Formulations des betons et Resultats

Les tableaux 3.7 a 3.11 presentent les formulations des betons de reparation. Tous les

resurfa9ages ont ete effectues dans les laboratoires de 1'Universite de Sherbrooke. Puisque la

capacite du malaxeur disponible est un peu trop faible pour nos essais (0,4 m3), une seule dalle

etait reparee a la fois. Ainsi, lorsqu'on a repare deux dalles avec une meme formulation theorique

du beton, on a obtenu deux formulations reelles differentes. La formulation reelle est calculee par

la methode des masses volumiques (masse volumique reelle / masse volumique theorique). Le

tableau 3.7 presente la formulation du beton courant (BO).

Tableau 3.7 Formulation du beton courant (BO)

Materiaux

(SSS)
Ciment Type 10 SF (kg/m3)

Eau (kg/m3)

Sable naturel (kg/m3)

Pierre 10 mm de Sherbrooke (kg/m3)

AEA, Micro Air (mVlOO kg C)
SP (1/m3)

Formulation reelle

Dalle Type IA

406
160
758
964
86

3,0

Dans Ie cas du beton modifle au latex, des differences existent entre la formulation du beton de la

dalle Type IA et la dalle Type IIA. Le beton de la dalle de Type IA a ete produit avec une pierre

de 10 mm, comparativement a une pierre de 14 mm dans Ie cas du beton de la dalle de Type IIA.

En effet, Ie resurfa9age de la dalle Type IIA, etant plus epais, on a pu utiliser un granulat de plus

grand diametre.

Le masse en extrait sec de latex de la dalle Type IA est legerement inferieur au pourcentage

initialement fixe, soit de 5 % en extrait sec (massique). Une erreur lors du calcul du premier

melange explique cette difference. Le volume indique represente Ie pourcentage reel selon la

masse volumique corrigee. Le tableau 3.8 presente la formulation des betons modifies au latex

(BOL).
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Le tableau 3.9 presente les formulations des betons renforces de fibres metalliques (BOF). L'ajout

de fibres a pour effet de modifier considerablement la maniabilite du beton. On peut ajuster la

maniabilite des betons renforces de fibres en faisant varier Ie rapport sable / pien'e du beton.

L'optimisation du rapport sable / pierre a ete effectuee en utilisant des fibres metalliques de

marque XOREX d'une longueur de 38 mm puisque les fibres DRAMIX, utilisees pour la

formulation finale, n'etaient pas disponibles durant cette periode.

Pour obtenir un materiau ayant de bonnes proprietes mecaniques (resistance a la traction, controle

de la fissuration, etc.) tout en limitant Ie dosage en fibres, il est preferable d'utiliser des fibres

metalliques ayant un rapport longueur / diametre eleve. Le choix d'utiliser un volume assez faible

est guide par un soucis d'avoir un materiau de reparation a cout assez competitif par rapport aux

autres melanges de beton. Ainsi, les fibres de marque DRAMIX de 60 mm de longueur out ete

choisies pour les resurfa9ages. Par manque de temps, on n'a pas refait la serie d'essais avec les

fibres DRAMIX pour determiner Ie rapport optimum sable / pierre. On a decide de garder celui

obtenu avec les fibres XOREX de 38 mm de longueur et on a pu verifier que la maniabilite des

betons avec fibres DRAMIX etait tout a fait acceptable.

Tableau 3.8 Formulation du beton courant modifie au latex (BOL)

Materiaux

(SSS)
Ciment Type 10 SF (kg/m3)

Eau (kg/m3)

Sable naturel (kg/m3)

Pierre 10 mm de Sherbrooke (kg/m3)

Pierre 14 mm de Sherbrooke (kg/m3)

AEA, Micro Air (ml/100 kg C)
Latex (1/m3)

SP (Vm3)

Formulation reelle

Dalle Type IA

387
113
933
775

50

37,6 (4,5 %)
2,5

Formulation reelle

Dalle Type IIA

381
110
929

762
34

39,6 (5 %)
2,7

La figure 3.7 montre que pour une formulation de beton avec fibres sans aj out de superplastifiant,

Ie rapport optimum sable / pierre est d'environ 1,05 a 30 minutes. Des essais effectues avec

3,0 Vm3 de superplastifiant ont permis d'abaisser ce rapport a 0,9. Suite a ces resultats, on a choisi

de fixer a 0,9 Ie rapport sable / pierre pour tous les melanges renforces de fibres.
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Tableau 3.9 Formulation du beton courant renforce de fibres metalliques (BOF)

Materiaux

(SSS)
Formulation reelle Fonnulation reelle

Dalle Type IA Dalle Type IIA

Ciment Type 10 SF (kg/m3)

Eau (kg/m3)

Sable naturel (kg/m3)

Pierre 10 mm de Sherbrooke (kg/m3)

AEA, Micro Air (ml/100 kg C)

Fibres metalliques (kg/m3)

SP (1/m3)

407
152
819
910
178
41

3,6

407
152
818
909
178
41

3,6

0
0
w
d)

DQ
.0

w
a.

.0

14

12 -\

10

8

6 ^
4 -I

2

0

A 30 min. Sans S.P.

A 10 min.AvecS.P.

A 30 min. Avec S.P.

0,7 0,8 0,9 1 1,1

Rapport: Sable / Pierre
1,2 1,3

Figure 3.7 Optimisation du rapport sable / pierre pour Ie beton renforce de fibres
metalliques

Le tableau 3.10 presente la formulation du beton a haute performance (BHP). Pour ce melange,

on a utilise une pierre de 10 mm concassee provenant de la region de Montreal puisque 1'autre

pierre, de la region de Sherbrooke, n'est pas assez resistante.
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Tableau 3.10 Formulation du beton a haute performance (B HP)

Materiaux (SSS) Formulation reelle

Ciment type 10 SF (kg/m3) 431

Eau (kg/m3) 147
Sable naturel (kg/m3) 772

Pierre 10 mm de Montreal (kg/m3) 1026

AEA, Micro Air (ml/100 kg C) 41
RE, Eucon DX (ml/100 kg C) 257

SP (1/m3) 4,1

Finalement, Ie tableau 3.11 presente les formulations du beton a haute performance renforce de

fibres metalliques a haut module (BHPF). On a utilise la pierre de la region de Montreal avec Ie

meme rapport sable / pierre que celui utilise pour fabriquer les melanges de beton courants

renforces de fibres metalliques.

Tableau 3.11 Formulation du beton a haute performance renforce de fibres metalliques

(BHPF)

Materiaux

Ciment type 10 SF (kg/m3)

Eau (kg/m3)

Sable naturel (kg/m3)

Pierre 10 mm de Montreal (kg/m3)

AEA, Micro Air (mVlOO kg C)
RE, Eucon DX (mVlOO kg C)

Fibres metalliques (kg/m3)

SP (Vm3)

Formulation reelle

Dalle Type IB

429
146
839
932
179
255
41

4,1

Formulation reelle

Dalle Type IIB

417
142
816
907
174
248
40

4,0

On presente, dans Ie tableau 3.12, les resultats des essais effectues sur Ie beton frais. On retrouve

les resultats d'affaissement, de teneur en air, de masse volumique et du temps VeBe au debut et a

la fin de la mise en place atm d'evaluer Ie comportement du beton en fonction du temps. Pour Ie

resurfa^age des dalles necessitant deux gachees consecutives, les resultats au debut de la mise en
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place sont ceux obtenus lors des essais sur la premiere gachee de beton a 10 minutes, tandis que

les resultats a la fin de la mise en place sont ceux obtenus sur Ie beton de la deuxieme gachee. Les

resultats de la masse volumique au debut du resurfa^age correspondent a la moyenne des deux

gachees, puisque cette valeur est utilisee pour Ie calcul de la formulation reelle du beton.

Tableau 3.12

Dalle

TIA-C-BO1

TIA-C-BOL1

THA-C-BOL2

TIA-T-BOF3

TIIA-T-BOF3

THB-C-BHP4

TIB-T-BHPF3

TIIB-T-BHPF3

Resultats des essais

Affaissement

(mm)
Debut

100
110
200
80
70
150
70
95

Fin

60
55
180

45
95
50
110

sur Ie beton frais

Teneur en air

(%)
Debut

6,7

8,2

9,0

6,0

6,0

6,1

6,0

',i

Fin

4,8

7,0

8,5

5,2

5,0

5,3

8,0

Masse volumique

(kg/m3)
Debut

2292
2250
2227
2336
2332
2382
2393
2328

Fin

2329
2277
2240

2325
2373
2412
2329

Temps VeBe

(sec.^

Debut

2,0

2,0

2,5

2,5

)
Fin

3,0

4,0

2,5

Exigences et objectifs : Aff. : 120 ± 30 mm; Air : 6 a 9 %
2 Exigences et objectifs : Aff. : 120 ± 30 mm; Air : 5 a 8 %

Exigences et objectifs : Temps VeBe : 2 a 4 see.; Air : 6 a 9 %
Exigences et objectifs : Aff. : 170 ± 30 mm; Air : 6 a 9 %

En analysant les resultats obtenus a partir des essais sur Ie beton frais, on remarque qu'ils

rencontrent, en general, assez bien les exigences et les objectifs fixes. L'affaissement du beton

obtenu avant la reparation rencontre les objectifs, saufpour Ie melange TIA-C-BOL ou ce demier

a ete plus eleve. Pour ce melange, aucune segregation n'a ete constatee lors de la mise en place du

beton. La maniabilite des melanges de beton renforce de fibres a ete tres bonne et Ie temps VeBe

obtenu fut adequat pour effectuer une bonne mise en place. Finalement, les teneurs en air du

beton frais determinees sont en general conformes aux objectifs fixes. Le seul type de beton ou

1'air entraine a ete superieur a nos objectifs est Ie beton modifie au latex. L'ajout du latex dans Ie

beton a comme consequence d'augmenter Ie pourcentage d'air. Par contre, ceci n'a pas d'influence

negative au niveau du reseau de bulles d'air dans Ie beton durci. En effet, celui-ci s'avere

conforme aux exigences de la nomie CAN-CSA pour un beton expose.
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Le tableau 3.13 presente les resultats des essais sur Ie beton durci. On y retrouve les resultats de

resistance a la compression, de resistance a la flexion, du module de rupture, du module

d'elasticite, du coefficient de Poisson et du coefficient de dilatation themiique.

En analysant les resultats, on remarque que les resistances a la compression excedent les

resistances visees a 28 jours. Les melanges ont ete formules afm de respecter les exigences

minimales en matieres de durabilite (CAN-CSA A23.1-2000), ce qui a eu comme consequence

d'obtenir un beton plus resistant. De plus, on constate que les modules de mpture des differentes

classes de beton sont normaux, 4 a 6 MPa pour Ie beton courant et 5 a 8 MPa pour Ie beton a

haute performance. Lorsqu'il n'y a pas de resultat, aucun essai n'a ete effectue pour determiner

ces caracteristiques. Les resultats des essais pour la dalle TIIA-T-BOF (module de mpture,

module elastique et coefficient de Poisson) sont les memes que pour Ie beton de la dalle

TIA-T-BOF, et ce, puisque les deux melanges reels sont tres semblables. De plus, les modules

elastiques varient de 27 a 36 GPa. Us sont legerement plus eleves dans Ie cas des BHP (> 30 GPa)

en raison notamment, du faible rapport E/L et du type de pien-e. En effet, cette demiere est une

pierre concassee de calcaire dolomitique.

Tableau 3.13 Resultats des essais sur Ie beton durci

Dalle

TIA-C-BO

TIA-C-BOL

THA-C-BOL

TIA-T-BOF

TIIB-C-BHP

TIB-T-BHPF

TIIB-T-BHPF

Compression

3d
27,5

30,7

28,1

27,7

I,'

47,4

41,8

38,0

(MPa)

-7d~

32,8

37,3

33,4

34,7

t'»-

52,7

48,9

44,7

28 d

50,2

51,0

49,5

51,5

',•

72,1

64,0

58,5

Traction

(MPa)

28 d
3,7

4,1

4,3

5,4

Module

mpture

(MPa)
28 d

6,2

7,0

7,9

Module

elastique

(GPa)
-#T

32
29
30
29

35
35
30

#2
33
28
30
27

36
35
31

Coefficient

Poisson

#1
0,19

0,18

0,20

0,15

0,22

0,18

0,22

#2
0,19

0,16

0,19

0,16

0,21

0,21

0,21

Coefficient

thermique

(^m/m.°C)
~w

,

11,5

15,3

Les valeurs des coefficients de Poisson varient entre 0,15 a 0,21 et refletent un comportement

normal. Finalement les eoefficients de ditatation thermique disponibles varient entre 11,5 a
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13,8 (J.m/m.oC. Ces resultats out ete determines par Popic dans Ie cadre de la caracterisation du

retrait des betons de resurfa^age [Popie, 2001]. Ce document esf presente en annexe B.

Les essais de flexion sur les betons renforces de fibres metalliques out ete effectues

conformement aux exigences de la nonne ASTM C 1018. Les essais ont ete effectues a 28 jours

sur des poutres rectangulaires de 100 X 100 x 400 mm. On a determine Ie module de mpture a la

premiere fissure selon les regles de calcul de la norme ASTM C78. Les figures 3.8 et 3.9

presentent Ie comportement force - fleche des echantillons. On retrouve sur les figures une

courbe (echantillon) pour chaque melange de beton.

TIB-T-BHPF

10 15 20 25
Deplacement (mm)

30 35 40

Figure 3.8 Comportement force - fleche en flexion des betons renforces de
fibres metalliques

Comme Ie montre la figure 3.8, les BHP renforce de fibres metalliques a un comportement post-

pic bien superieur a celui du beton courant renforce de fibres. Pour un deplacement de 5 mm

(fleche), la force residuelle des BHP (25 kN) est environ 2,5 fois superieure a celle du beton

courant renforce de fibres (10 kN). La figure 3.9 montre que la combinaison BHP - fibres a haut

module permet d'obtenir une bonne ductilite post-pic puisque la force residuelle demeure au

moins superieure a la force au pic sur une plage de deplacement de 0,5 a 2,0 mm. Ces resultats

suggerent que 1'ajout de fibres dans les betons et particulierement dans Ie BHP pourrait

effectivement contribuer a limiter 1'ouverture des fissures dans les resurfa9ages etudies.

58



CHAPITRE 3. MATERIAUX, MELANGES ET PROCEDURES EXPERIMENTALES

TIB-T-BHPF

0,5 1 1,5

Deplacement (mm)

Figure 3.9 Agrandissement du comportement force - fleche en flexion des
betons renforces de fibres metalliques au niveau de la premiere
fissure

3.3 Procedures experimentales

3.3.1 Dalles de support

3.3.1.1 Caracteristiques physiques

Les dalles de support ont ete fabriquees dans les laboratoires de 1'Universite de Sherbrooke. La

figure 3.10 presente un schema d'une dalle de support. Les dimensions sont 1,0 X 3,3 x 0,2 m

d'epaisseur et Ie pourcentage d'acier d'armature se distribue de la fa9on suivante :

• acier longitudinal, p = 1,6 %, soit 8 barres 15 M sur deux lits;

• acier transversal, p = 1,0 %, soit 34 barres 15 M sur deux lits.

Pour accelerer Ie betonnage des supports, cinq coffrages d'une hauteur totale de 270 mm ont ete

constmits. Au total, seize dalles de support ont ete coulees. Parmi ces dalles, dix font parties du

projet de recherche faisant 1'objet de ce memoire et six seront etudiees dans Ie cadre du projet de

maitrise de Mme Marie-Andree Guindon a 1'Universite de Sherbrooke.
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Recouvrement de 40 mm

Armature transversale
(15 M)
Espacement de 200 mm

Armature longitudinal
(15M)
Espacement de 130 mm

40
1000 mm

Figure 3.10 Schema d'une dalle de support

3.3.1.2 Instrumentation

Les deformations et la temperature du beton ont ete mesures a 1'aide d'extensometres a cordes

vibrantes places a differentes endroits dans les dalles. On a utilise des extensometres de type EM-

5 fabriques par la compagnie ROCTEST Ltee (figure 3.11). Ce capteur est con9u pour etre

introduit directement dans Ie beton et les donnees sont recueillies automatiquement par un

systeme d'acquisition de donnees CR10. Les deformations sont calculees a partir de la variation

de frequence de resonance d'un fil tendu situe dans Ie capteur. Lorsque Ie beton se deforme. Ie fil

est plus ou moins tendu, ce qui a comme consequence de faire varier sa frequence de resonance.

C'est a partir de ces variations de frequence qu'on determine les deformations a partir de courbes

d'etalonnage foumies par Ie fabricant.

L'emplacement et Ie nombre d'extensometres a cordes vibrantes varient en fonction du type de

dalle. Tous les extensometres ont ete places dans la partie centrale de la dalle dans les deux
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directions (longitudinale et transversale). Le nombre et 1'emplacement (hauteur), a partir de la

base, d'elements par dalle est comme suit:

• dalle temoin #1:4 extensometres a 40,90,110 et 160 mm;

• dalles Type I : 2 extensometres a 40 et 110 mm;

• dalles Type II: 1 extensometre a 40 mm.

La dalle temoin #1 presente plusieurs extensometres a corde vibrante atm de pouvoir analyser et

suivre les deformations intemes du beton a differents niveaux durant 1'essai. Les dalles de type I

presentent deux extensometres puisqu'il est possible d'instmmenter la dalle a ces deux hauteurs.

En effet, 1'epaisseur du beton enlevee par rapport a la surface est tres faible et n'atteint pas Ie

niveau de 1'extensometre. Finalement, les dalles de type II comportent seulement un extensometre

puisque Ie beton est demoli sous les barres du premier lit d'armature (section 3.3.1.4).

Des jauges de deformation ont aussi ete collees sur certaines barres pour pouvoir mesurer leurs

deformations lors des essais. Les jauges de type CEA-06-250UN-350 sont distribuees par

InterTechnology inc. et specialement con^ues pour des essais de fatigue. Elles ont ete collees sur

les barres d'acier selon les specifications du fabricant.

Figure 3.11 Photos des instruments de mesure d'une dalle de Type I

Comme dans Ie cas des extensometres a cordes vibrantes. Ie nombre et 1'emplacement desjauges

varient en fonction du type de dalle. La dalle temoin #1 presente plusieurs jauges de deformation

afin de suivre les deformations a differents endroits pendant les essais. Pour les dalles de type I,

les deux lits d'armature ont ete instmmentes, tandis que les dalles de type II, seul Ie lit inferieur a

ete instrumente et ce, a cause de 1'epaisseur du beton enleve par hydrodemolition.
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Pour Ie schema de chargement considere, la deformation maximale de 1'acier d'armature est situee

a la demi-portee de la dalle. Cependant, une barre d'acier d'armature transversale est situee a cet

endroit. Ainsi, les jauges ont ete placees a 50 mm de part et d'autre de la demi-portee (a 1600 et

1700mm). Deux barres ont ete instmmentees pour chaque lit d'amiature et les jauges sont

placees a la mi-largeur de la dalle (transversale). Le nombre et 1'emplacement de jauges de

deformation est comme suit:

• dalle temoin #\, 12 jauges de deformation, 3 jauges par barre a 900, 1650 et

2400 mm;

• dalle Type I et temoin #2, 4 jauges de deformation, 1 jauge par barre a

1650mm;

• dalle Type II, 2 jauges de deformation, 1 jauge par barre a 1650mm, lit

inferieur d' armature.

3.3.1.3 Betonnage et murissement des dalles de support

Les barres d'acier d'armature ont d'abord ete assemblees puis disposees dans les coffrages

(figure 3.12). Tous les betons de support out ete fabriques en usine et mis en place dans les

laboratoires de 1'Universite de Sherbrooke. La fabrication des 16 dalles de support a necessite

quatre livraisons de beton reparties sur une periode de huit mois. La mise en place du beton a ete

effectuee a 1'aide d'aiguille vibrante en evitant de toucher aux barres d'armature.

Les resultats des essais effectues sur Ie beton frais et durci ainsi que la formulation detaillee des

melanges des differentes livraisons sont presentes a 1'Annexe A [Popic, 2000]. Une pellicule de

plastique a ete placee sur la dalle immediatement apres la finition etjusqu'a la prise initiale du

beton. Par la suite, une cure avec une jute humide a ete effectuee pendant 7 jours. Les cotes des

coffrages ont ete enleves 3 ou 4 jours plus tard et les dalles ont ete completement decoffrees 6 ou

7 jours apres Ie betonnage. Les dalles ont finalement ete entreposees a 1'interieur d'un entrepot

chauffejusqu'au moment de proceder a 1'hydrodemolition.

Deux epaisseurs de dalles de support (200 et 170 mm) ont ete prevues pour diminuer les couts

d'hydrodemolition du beton. Les dalles de 200 mm d'epaisseur ont ete hydrodemolies pour
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produire les dalles de Type IA et IB (armature non degagee). Dans ce cas, 1'hydrodemolition n'a

consiste qu'a enlever une epaisseur de 1'ordre de 20 mm a la surface de la dalle.

Figure 3.12 Photo de la disposition des coffrages et de Facier d'armature

Des dalles de support de 170 mm d'epaisseur ou Ie recouvrement de 1'armature superieur n'est que

de 10 mm au lieu de 40 mm, ont ete hydrodemolies pour produire des dalles de Type HA et IIB

(armature degagee). Cette configuration a permis de diminuer les couts d'hydrodemolition en

reduisant de 30 mm 1'epaisseur de beton a enlever a la surface de ces barres.

Le tableau 3.14 presente les caracteristiques du beton des dalles de support.

Tableau 3.14

Coule

Livraison #1

Livraison #2

Livraison #3

Livraison #4-

Caracteristiques

Type de dalle

TIA-C-BO

TIB-T-BHPF

TIA-C-BOL

TIIA-C-BOL

TIIB-C-BHP

TEMOIN #1
TIA-T-BOF

TIIA-C-BOF

TIIB-T-BHPF

TEMOIN #2

du beton des dalles

Epaisseur

(mm)
200
200
200
170
170
200
200
170
170
200

de support

Date du

Betonnage

25-01-2000

03-02-2000

14-02-2000

05-09-2000

Compression

(MPa)
36,0

34,4

39,7

45,5

Traction

(MPa)
3,T

2,5

3,1

4,2
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On remarque que les resistances a la compression des trois premieres livraisons sont assez

semblables. Par centre, on voit que la resistance a la compression de la livraison #4 est nettement

plus elevee que la valeur visee de 35 MPa. Cette dalle a ete conser^ee pour effectuer les essais

cycliques de la dalle temoin #2 puisque ces variations n'influencent pas significativement Ie

comportement de la dalle.

3.3.1.4 Hydrodemolition

Les travaux d'hydrodemolition des dalles de support ont ete effectues les 24 et 25 mars 2000. Ces

travaux ont ete effectues a 1'exterieur par un entrepreneur specialise. La figure 3.13 donne un

aper9u des equipements utilises. La technique consiste a diriger un jet d'eau a haute pression

directement sur la surface de beton. A 1'extremite de la lance. Ie jet d'eau passe par une ouverture

de 2 mm. Pour ce projet, les pressions ont varie entre 100 et 130 MPa. Au debut des travaux, la

pression etait trop elevee (130 MPa) et il etait impossible d'hydrodemolir uniquement sur

1'epaisseur desiree. En diminuant la pression a environ 100 MPa, il a ete possible d'enlever

1'epaisseur requise.

Pour faciliter Fenlevement du beton sur 1'epaisseur desiree et pour obtenir des aretes plus

regulieres, un trait de scie a ete effectue au pourtour des dalles. Ainsi, les dalles de Type I ont ete

sciees sur une profondeur de 20 mm, tandis que les dalles de Type II out ete sciees sur une

profondeur de 65 mm. La figure 3.14 a) presente une photo des traits de scie avant

1'hydrodemolition.

Les dalles de Type II furent les premieres a etre hydrodemolies. Puisque leur epaisseur initiale

etait de 170 mm, on a enleve une epaisseur de 65 mm pour degager d'au moins 25 mm les barres

d'acier d'armature transversales. On a debute par ce type de dalle afln de pouvoir ajuster la

pression a un niveau optimal pour 1'enlevement d'une epaisseur constante de beton. Aux

extremites de ces dalles, Ie beton n'a pas ete enleve jusqu'au-dessous des barres d'acier (figure

3.14 b)). Ainsi, en laissant les extremites des barres longitudinales dans Ie beton, Ie lit superieur

est demeure solidaire du support. La seconde phase des travaux a consiste a hydrodemolir les

dalles de Type I (200 mm d'epaisseur sur une profondeur de 20 mm).
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Figure 3.13 Travaux cThydrodemolition de la surface des dalles de support

3.3.1.5 Preparation de surface

La preparation de surface est une etape primordiale pour la qualite d'un resurfa^age mince

adherent. II est tres important que la surface soit propre, sans beton delamine et sans salete atm de

favoriser Ie developpement de resistance a 1'interface. Pour ce faire, les surfaces out ete sondees

au marteau pour degager tous les granulats ou fragments de beton ayant etc partiellement

decohesiones lors de 1'hydrodemolition. Finalement, les surfaces des dalles sont soigneusement

nettoyees a 1'aide d'un jet d'air comprime pour enlever toutes traces de poussieres ou de

substances nuisibles a la surface du beton.

>?y*^'

^^ESSS^^W,^SSt^ySf.s~St'vf'^%
KjSK-SSSit

a)
Figure 3.14 a) Trait de scie avant

1'hydrodemolition

b)
b) Extremite d'une dalle de Type II
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Avant de proceder au resurfa^age, un releve topographique a ete effectue sur chaque dalle pour

determiner 1'epaisseur moyenne d'hydrodemolition. Des photos de la surface des dalles de Type I

et Type II sont presentees a la figure 3.15. Ce releve, effectue a tous les 100 mm, a permis aussi

de cibler les endroits critiques presentant des variations plus importantes au niveau de 1'epaisseur.

Les releves topographiques de chaque dalle sont presentes a 1'annexe C. Le tableau 3.15 presente

1'epaisseur moyenne des dalles de support a partir de la base des dalles. Ces valeurs sont

calculees a partir d'une moyenne de 374 points pour les dalles de Type I et de 286 points pour les

dalles de Type II a cause de Fextremite des barres demeurant dans Ie beton.

a) b)
Figure 3.15 Surface des dalles a) Type I, b) Type II

Tableau 3.15 Epaisseur moyenne des dalles de support

Dalle

TIA-C-BO

TIA-C-BOL

TIIA-C-BOL

TIA-T-BOF

TIIA-T-BOF

TIIB-C-BHP

TIB-T-BHPF

TIIB-T-BHPF

Epaisseur moyenne

obtenue

(mm)
179
176
99
175
95
101
176
95

Epaisseur visee

(mm)

180
180
105
180
105
105
180
105
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3.3.2 Resurfa^age des dalles

3.3.2.1 Instrumentation

Des capteurs de deformation ont ete utilises pour suivre Ie comportement des betons de

reparation lorsque 1'espace disponible Ie permettait. Aucun instmment n'a pu etre place dans les

reparations de Type IA a cause de la faible epaisseur du resurfa^age. Pour les autres cas, ce sont

les memes instmments, soient des extensometres a cordes vibrantes et desjauges de deformation

(meme modeles) qui ont ete utilises dans les betons de support.

L'emplacement et Ie nombre d'extensometres varient aussi en fonction du type de dalle. Us sont

places a la demi-portee et a la mi-largeur de la dalle. Le nombre et Femplacement, a partir de la

base, d'elements par dalle est comme suit:

• dalle Type IB : 1 extensometre a 225 mm;

• dalles Type IIA : 1 extensometre a 110 mm;

• dalles Type IIB : 2 extensometres a 110 et 225 mm.

Des jauges de deformation ont aussi ete placees au meme endroit que dans les dalles de support,

soit 50mm de chaque cote de la demi-portee (a 1600 et 1700 mm) de la dalle. Deux barres

d'acier d'armature par dalle sont instmmentees sur les dalles presentant des degradations de

Type II.

3.3.2.2 Resurfa^age et murissement des dalles de beton

Les dalles de support ont ete replacees dans leur coffrage d'origine pour faciliter Ie resurfa^age.

La surface de la dalle de support a reparer a ete mouillee 48 heures avant la reparation afln de

bien saturer tous les pores du beton. Ainsi, on diminue Ie risque d'eventuel pompage d'eau dans

la pate de ciment pres de 1'interface. Avant la mise en place du beton, la surface a ete amenee a

1'etat SSS pour ne pas causer d'augmentation du rapport E/L de la pate a 1'interface. Une

augmentation du rapport E/L peut avoir comme consequence d'affaiblir la resistance de la pate

dans cette zone tres critique.
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Le beton a ete place et vibre en inclinant la tige vibrante a 1'horizontale et en evitant de toucher

1'interface. La surface a ete nivelee a 1'aide d'une regle vibrante et fmie avec une truelle d'acier.

Une pellicule de plastique a aussitot ete placee sur la surface atm d'empecher 1'evaporation. Une

jute humide a ete deposee sur la surface environ 3 heures apres la coule et tenue humide pendant

7 jours. Les cotes des coffrages ont ete enleves apres 3 jours et la dalle a ete decoffree

completement apres plus de 14 jours.

Au terme du murissement, les dalles ont ete entreposees a 1'interieur jusqu'au debut des essais

cycliques. Le tableau 3.16 presente les dates des reparations et 1'epaisseur des dalles resurfacees

par rapport a Fepaisseur desiree. On y presente aussi 1'epaisseur du resufa9age, c'est a dire, la

difference entre Fepaisseur moyemie des dalles resurfacees et Fepaisseur moyenne des supports

hydro demo lis.

Tableau 3.16

Dalle

TIA-C-BO

TIA-C-BOL

TIIA-C-BOL

TIA-T-BOF

TIIA-T-BOF

TIIB-C-BHP

TIB-T-BHPF

TIIB-T-BHPF

Epaisseur des dalles

Date du betonnage

25-05-2000

06-06-2000

11-07-2000

24-08-2000

29-08-2000

12-10-2000

07-11-2000

16-11-2000

de beton resurfacees

Epaisseur

moyemie

(mm)
210 '

230 l

200
220
200
265
265
265

Epaisseur visee

(mm)

220
220
200
220
200
265
265
265

Epaisseur

resurfa^age

(mm)
31
54
101
45
105
164
89
170

Variation d'epaisseur due a la technique de mise en place en laboratoire

3.3.3 Montage en laboratoire et essais cycliques

3.3.3.1 Montage en laboratoire

Les essais cycliques ont ete effectues dans Ie laboratoire de Structures de 1'Universite de

Sherbrooke. La figure 3.16 presente un schema du montage utilise et la figure 3.17 presente des

photos d'ensemble du montage dans Ie laboratoire.
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La dalle de beton a ete deposee sur des appuis reposant sur la dalle d'essais. L'un des appuis est

rotule tandis que 1'autre est un rouleau. Pour s'assurer d'un parfait contact entre la dalle et les

appuis, un coulis de ciment est applique au contact beton - acier.

Cadre rigide fixe sur la

dalle structurale

Profile HSS 102 x 102 x 9,5

Dalle de beton

Portee de 3,0 m entre appuis
Appui
sur rouleau

Figure 3.16 Schema du montage pour les essais cycliques

La charge est appliquee au centre de la dalle par un verin hydraulique (MTS Systems

Corporation). Ce verin, cTune capacite maximale de 250 kN, est speciflquement con9U pour
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effectuer des essais cycliques. II est relie au systeme hydraulique du laboratoire du genie civil. Le

verin est fixe a un cadre rigide en acier qui est lui-meme fixe a la dalle d'essais d'un metre

d'epaisseur du laboratoire de Structures. Les deux extremites du verin sont rotulees et la charge

est transmise a la dalle par 1'intermediaire cTun profile HSS 102 x 102 x 9,5 mm.

Le verin est controle par un systeme TestStar 2.0. Ce systeme permet de gerer les actions afin de

repondre aux commandes demandees. Pour transmettre des commandes automatiques au systeme

TestStar 2.0, on utilise Ie systeme TestWare-SX. II s'agit d'un logiciel permettant d'effectuer des

programmes de chargement. II permet de programmer des frequences d'acquisition de donnees de

plusieurs types d'instruments. Differents programmes ont ete census afin d'effectuer les essais

statiques, cycliques et de rupture.

Le systeme a permis de faire 1'acquisition des donnees provenant de d'autres instmments de

mesure, autres que ceux installes sur Ie verin (force, temps, deplacement). Ce systeme permet

d'effectuer 1'acquisition de huit canaux extemes differents. Pour ameliorer la precision des

lectures de deplacement, deux LVDT (Linear Variable Displacement Transducers)

supplementaires ont ete fixes de chaque cote de la dalle. Lesjauges de deformation sont aussi ete

lues par Ie systeme TestStar 2.0, par Fentremise d'un conditionneur dejauges.

Figure 3.17 Photos du montage experimental en laboratoire

Trois differents types de LVDT ont ete utilises lors des essais. Le tableau 3.17 presente les

differentes caracteristiques de chacun d'eux. Deux LVDT (modele #1) ont ete utilises pour

mesurer les deplacements sur des dalles Temoin #1, TIA-C-BO, TIA-C-BOL et TIIA-C-BOL.

Ces LVDT ont ete remplaces par deux LVDT (modeles #2 et #3) lorsque ceux-ci etaient

70



CHAPITRE 3. MATERIAUX, MELANGES ET PROCEDURES EXPERIMENTALES

disponibles. Ces demiers ont permis d'obtenir des donnees plus precises, notamment avec Ie

modele#3.

Deux conditionneurs ont ete utilises pour effectuer 1'acquisition des jauges de deformation. Le

premier est un conditionneur permettant 1'acquisition de quatre jauges et il est controle par Ie

systeme TestStar 2.0. II a ete utilise pour toutes les dalles de beton resurfacees et la dalle

temoin^2. Un second conditionneur a du etre utilise avec la dalle temoin #1 qui comportait

douze jauges de defonnation. II s'agit d'un systeme d'acquisition de donnees du fabricant

Beckman Industrial et de marque Doric 245. Get appareil permet 1'acquisition de 60 canaux.

Tableau 3.17 Caracteristiques des LVDT

Frabricant

Modele

Course (mm)

Tension d'excitation

Sensibilite (mWV/mm)

Modele #1

InterTechnology

Trans-Tek (246-0000)

±75
15V

Modele #2

Solartron

DCR 150

±50
15V

6,49

Modele #3

Solartron

DCR15

±15
15V

26,074

3.3.3.2 Calculs de la charge d'essai

Cette section presente les details du calcul de la capacite ultime d'une dalle de beton arme de 200

mm d'epaisseur soumise a un essai de flexion simple (charge concentree au centre).

Les proprietes de la section sont les suivantes : h = 200 mm, b = 1000 mm, d = 152 mm,

d' = 48 mm. As = 1600 mm2, A's = 1600 mm2. La section sous-armee est pouryue d'armatures de

limite elastique fy = 400 MPa et la resistance a la compression du beton retenue a partir des

resultats moyens du beton de support est de fc = 40 MPa. La figure 3.18 presente la section de

beton, 1'identification de la nomenclature et les hypotheses retenues. Les calculs ont ete effectues

en considerant un beton fissure sous 1'axe neutre, done ce beton ne reprend aucune force de

traction.
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Liste des symboles :
h : hauteur de la section de beton
b : largeur de la section de beton
d : hauteur effective en traction
d' : hauteur effective en compression
As : section d'acier en traction
A's : section d'acier en compression
fy : limite elastique de 1'acier
fc: resistance du beton
fs : contrainte dans 1'acier en ti-action
fs : contrainte dans 1'acier en compression
d], pi : coefficient de la distribution rectangulaire
de contraintes equivalentes
c : hauteur de 1'axe neutre
a : hauteur du diagramme rectangulaire equivalent

<()s: coefficient de minoration de 1'acier
(j)c: coefficient de minoration du beton
ES : module elastique de 1'acier

deformation de 1'acier en traction
defomiation de 1'acier en compression
defonnation ultime de 1'acier
deformation ultime du beton

T : force en traction
T : force en compression
Cc: force en compression du beton
Mr: moment resistant
Puit: charge ultime
Pmax: : charge ponderee

Calculs selon Ie diagramme de contraintes rectangulaires en compression CSA A23.4 - 94

fc = 40 MPa, ai = 0,85 - 0,0015fc ^ 0,67

Pi = 0,97 -0,0025fc> 0,67

ai = 0,79

Pi =0,87

d' = 48 mm
8No.l5M,As=1600mm2

d = 152 mm

L

~v
<?

• '- • • • • • •

^
<]

•••••••
^ <

b = 1000 mm

al(|)cfc
-0,0035

E'S

\
x d -c

\
ss \^

\

^

^_ Cc
T

T=As<()sfy

8 No. 15M, As =1600 mm2

Figure 3.18 Dalle armee sur deux faces

Hypotheses : axe neutre au-dessus des barres, Es > £y et s's ^ £y:

Cc=ai(t)cfcab=0,79*0,60*40*a*1000 = 18960aN

T = As<|)sfy = 1600*0,85*400 = 544000 N

T'= s'sEs = £cu(d'-c)Es/c = 0,0035(48-c)200000/c = 952000(4 l,76-a)/a N
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Pour 1'equilibre Cc = T + T' :

18960a = 544000 + 952000(41,76-a)/a

a = 36,28

c = a/pi =41,7 mm (axe neutre theorique)

La deformation de 1'armature tendue et les contraintes dans 1'acier et Ie beton :

s's= £cu(d'-c)Es/c = 0,0035(48-41,7)200000/41,7 == 5,28E-04 ^ 0,002 ok

fs=e'sEs = 105,8 MPa

T=A's(()sfs - 143827 N

Cc=18960a = 687869 N

Verification et calcul du moment resistant:

Cc=T+T' 687869=544000+143827 A42N»0 ok

Mr=Cc(d-0,5a)-T'(d'-d)

Mr = 687869 (152-0,5*36,28) - 143827(48-41,7)

Mr = 77,12 kN.m

On peut calculer, pour la configuration d'essai, (dalle sur appuis simples avec une charge

concentree au milieu) la charge ultime ponderee:

Mmax = PL/4 done Pun == 4Mr/L Puii = 102,8 kN

Calcul de la charge ponderee appliquee (facteur de 1,5 pour une charge vive) :

max —

Pour etre en mesure de comparer la resistance ultime de la dalle reelle avec la resistance ultime

theorique, on peut calculer la charge ultime non ponderee en utilisant des facteurs nominaux

((|)c et (|)s = 1,0). Ainsi, on obtient les resultats suivants :

Mr = 98,72 kN.m

Puit.=l31,6kN

L'essai effectue en laboratoire sur la dalle temoin #1 a permis d'obtenir une resistance ultime de

161,7 kN. Done, la charge reelle est superieure d'environ 20 % a la charge ultime theorique non
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ponderee. Cet ecart est normal compte tenu des hypotheses sur Ie comportement, la resistance du

beton et la resistance de 1'acier d'armature.

D'apres les resultats de Ong et coll., un niveau de chargement d'environ 50 %, devrait permettre

d'engendrer une perte en fatigue de resistance de la dalle (support - resurfa9age) [Ong et coll.,

1997]. Ce niveau de chargement correspond a une charge de 80,9 kN. On a done choisi

d'appliquer une force de 80 kN lors des essais cycliques. Par rapport a la charge de service reelle

ponderee de 69 kN, cette charge est superieure d'environ 16 %. Cette charge plus elevee aura

alors comme consequence d'accelerer Ie processus d'endommagement.

3.3.3.3 Essais cycliques

Les essais cycliques consistaient a produire des cycles repetitifs de chargement — dechargement.

Une charge maximale constante de 80 kN a ete appliquee pour toutes les dalles (peu importe

1'epaisseur). Une charge minimale de 5 kN a ete appliquee afm de maintenir un contact

permanent et s'assurer qu'il n'y aitjamais de rebondissement. La frequence d'un cycle a ete fixee

a 2 Hz compte term du materiel disponible, de la force de chargement appliquee et de la periode

de temps necessaire pour effectuer tous les cycles (w 70 heures). Au total, 500 000 cycles ont ete

generes par tranche de 50 000 cycles. Chaque tranche de 50 000 cycles debute par I'application

de la force de 5 kN a un taux de 0,5 kN/sec. Lorsque cette charge est atteinte, les essais cycliques

sont demarres et ils s'arretent automatiquement apres 50 000 cycles.

Le taux d'acquisition des donnees experimentales est variable selon les essais (nombre de cycles

effectues), Ie type de dalles et la sequence d'essai. En autre, selon 1'evolution des essais en

laboratoire, certaines modifications de la frequence d" acquisition ont ete effectuees. On peut

diviser les frequences d'acquisition en trois groupes : essais statiques, essais cy cliques et essais a

la mpture.

Des essais statiques ont ete effectues a tous les 50 000 cycles. Ces essais ont consiste a effectuer

trois cycles de chargement - dechargement consecutifs avec une pause de 5,5 minutes entre

chaque etape (chargement (0,5 min.) - pause (5,5 min.) - dechargement (0,5 min.) - pause

(5,5 min.), etc.). Ces pauses ont permis de lire les extensometres a cordes vibrantes. En effet, les
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doimees experimentales des cordes vibrantes sont lues par 1'appareil CR10. Get appareil est

independant du systeme TestStar 2. 0 et enregistre des donnees a une frequence assez faible. Le

CR10 enregistre les donnees de tous ses canaux (themiocouples, temperatures, extensometres a

cordes vibrantes, etc.) dans environ 2 minutes. Ainsi, afin d'avoir au moins trois valeurs de

deformation, des pauses de 5,5 minutes ont ete rendues necessaires. Le systeme TestStar 2.0

effectue 1'acquisition des autres instmments (force, temps, LVDT, jauges de deformation) a

chaque kilonewton de charge et aussi a une frequence de 15 secondes. Le tableau 3.18 presente la

date du debut de chacun des essais cycliques et Ie nombre de cycles entre chaque acquisition.

Tableau 3.18

Dalle

Temoin^l

TIA-C-BO

TIA-C-BOL

TIIA-C-BOL

TIA-T-BOF

TIIA-T-BOF

Temoin #2

TIIB-C-BHP

TIB-T-BHPF

TIIB-T-BHPF

Frequences d'acquisition des donnees experimentales

Date du debut de

1'essai

17-07-2000

24-07-2000

16-08-2000

30-08-2000

09-01-2001

15-01-2001

22-01-2001

29-01-2001

05-02-2001

12-02-2001

Nombre de cycles Nombre

Aucun

0-50 000

50000-300000

300 000 - 500 000

0 -100 000

100000-500000

0-50000

50000-200000

200 - 500 000

0-100000

100000-500000

0-100000

100-416 000 (rupture)

0-100000

100000-500000

0-100000

100000-500000

0 - 500 000

0 - 500 000

de cycles entre chaque

acquisition

1000
10000
5000

25000
5000

10000
25000
5000

10000
5000

10000
5000

10000
5000

10000
10000
10000
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Dans Ie cas des essais a la mpture ou a la plastification de Pacier, Ie programme se divise en trois

etapes. Tout d'abord, la charge est appliquee en controle de force a un taux de 10 kN/min. jusqu'a

environ 130 kN (variable en fonction de la dalle). Suite a une commande de 1'operateur, la charge

passe en controle de deplacement a un taux de 2 mm/min.. Cette etape est maintenue jusqu'a ce

que la dalle soit plastifiee. Finalement, la demiere etape consiste a casser la dalle en appliquant la

charge a un taux de 5 mm/min. La frequence d'acquisition depend du mode de chargement.

Lorsque Ie TestStar 2.0 fonctiomie en controle de force, 1'acquisition se fait a chaque kilonewton.

Lorsque celui-ci fonctionne en controle de deplacement, les mesures sont prises a des intervalles

de 0,25 mm et lorsqu'on amene la dalle a la mpture, 1'acquisition s'effectue a tous les 0,5 mm.

L'essai et la frequence d'acquisition de la dalle temoin #1 sont differents, puisque cette dalle a

seulement subi des essais statiques. Tout d'abord, avant 1'essai de chargement a la mpture, des

essais statiques a differents niveaux de charges ont ete effectues. Les sequences de chargement

etaient les suivantes : 0 - 20 kN, 0-40 kN, 0 - 60 kN, 0- 80 kNet 0- 100 kN. Ensuite, la dalle

a ete amenee a la mpture pour en determiner la charge maximale reelle.
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Chapitre 4

PRESENTATION DES RESULTATS

4.1 Introduction

Ce chapitre presente les resultats obtenus dans Ie cas des deux dalles temoins et des huit dalles

resurfacees. Chaque dalle a ete traitee separement pour mettre en evidence les resultats les plus

interessants. Le calcul de la capacite ultime theorique de chaque dalle est presente en fonction de

la geometric, de 1'orientation des dalles et du beton utilise. L'evolution de la rigidite a etc tracee

en fonction du nombre de cycles. Ceci permet de suivre Ie comportement structural a long tenne

des dalles sous une charge de 80 kN. La courbe force - fleche obtenue lors du chargement a la

mpture ou a la plastification de 1'acier est presentee selon Ie cas. Le comportement des jauges de

deformations, fibcees sur certaines barres d'acier d'armature, a ete analyse afin de suivre

1'evolution des deformations et de la position de 1'axe neutre en fonction du nombre de cycles.

L'analyse permet de mettre en evidence revolution des deformations et 1'evolution des

defonnations permanentes en fonction du temps. Finalement, des schemas representatifs des

fissures des dalles pendant les essais de chargement cycliques et suite a la rupture de la dalle ou a

la plastiflcation de 1'acier sont aussi presentes.



CHAPITRE 4. PRESENTATION DES RESULTATS

4.2 Dalles temoins

4.2.1 Calcul de la capacite ultime theorique de la dalle

A la section 3.3.3.2, on a presente la methode de calcul utilisee pour determiner la charge d'essai.

Cette meme methode a ete utilisee pour Ie calcul de la charge ultime theorique. Ce calcul tient

compte des proprietes physiques et de la geometrie de la dalle presentee a la figure 4.1. Le

chargement est applique sur la surface superieure de la dalle. Dans cette section, la position de

1'axe neutre est definie par rapport a la face superieure de la dalle. La variation de 1'axe neutre en

fonction du nombre de cycles sera presentee a la section 4.2.4.

On obtient, pour cette geometrie et pour 1'utilisation de facteurs nominaux ((|)s= 1,0; (|)c= 1,0), les

resultats theoriques suivants pour les dalles temoins :

Mr = 98,7 kN.m Puii = 131,6 kN

La charge d'essai de 80 kN par rapport a la capacite ultime theorique de 131,6 kN, represente

done une sollicitation de 61 % de Pun.

48 mm

152mm Beton 40 MPa

1000mm

^xe neutre

'00mmmm

Figure 4.1 Geometric de la dalle temoin (dalle temoin #2)
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4.2.2 Courbes force - fleche

4.2.2.1 Dalletemoin^l

La dalle temoin #1 a ete chargee a la mpture sans sub ir de chargement cyclique. Cependant,

avant de mesurer la resistance ultime pratique, des essais statiques de chargement ont ete

effectues en utilisant des charges de 20, 40, 60, 80 et 100 kN. La figure 4.2 presente les courbes

force — deplacement obtenues lors de ces essais de chargement statiques. Le deplacement

correspond a la fleche mesuree au centre de la dalle. La figure 4.2 presente aussi la rigidite

apparente de la dalle (R) qui correspond a la pente de la droite force - fleche mesuree lors du 2 et

3 cycle pour chaque niveau de chargement. L'evolution de la rigidite apparente (valeurs

numeriques) en fonction du niveau de chargement est aussi presentee a la figure 4.2. La rigidite

est calculee a partir de la pente de la courbe. Pour obtenir un resultat representatif, Ie calcul est

effectue sur Ie demier cycle de chaque niveau de chargement.

z
-^

0
b-

120 ,

100 -\

80 -\

60^

0- 100 kN

(0-20kN)=25,2kN/mm
R (0 - 40 kN) = 17,0 kN/mm
R (0 - 60 kN) = 12,4 kN/mm
R(0-80kN)=U,OkN/mm
R(0-100 kN)= 10,2 kN/mm

40 -^

20 J

Fleche (mm)

Figure 4.2 Courbes force - fleche obtenues lors des cycles de chargement
statique de la dalle temoin #1
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Pour chaque niveau de chargement, 2 ou 3 cycles de chargement statiques ont ete effectues. On

constate que Ie premier cycle produit toujours une rigidite apparente legerement plus grande

(pente plus elevee) que les cycles subsequents. Cette difference est due au niveau de flssuration

moins important avant la premiere application de la charge. Le beton, en etant mains fissure,

participe davantage a la reprise des contraintes de traction, ce qui se traduit par une rigidite

apparente legerement superieure. A mesure que Ie niveau de chargement augmente (20 a 80 kN)

on constate que la rigidite apparente se stabilise, pour un meme chargement, graduellement a une

valeur d'environ 10 kN/mm. Cette stabilisation resulte du fait qu'apres avoir atteint la charge

maximale de 80 kN, Ie beton a atteint un etat de fissuration stable qui produit, par consequent,

une rigidite apparente constante.

4.2.2.2 Dalletemom^2

La dalle temoin #2 a ete soumise a 500 000 cycles en chargement cycliques sous une charge de

80 kN. La figure 4.3 presente les courbes force - fleche en fonction du nombre de cycles. Notons

que I'origine des courbes a ete ramenee a 1'origine du systeme d'axes pour mieux evaluer

1'evolution de la rigidite en fonction du nombre de cycles. Pour ramener les courbes a 1'origine,

on a soustrait Ie deplacement a 0 kN de tous les points experimentaux. De plus, chaque courbe a

ete tracee a partir d'une moyenne de points experimentaux afln d'eliminer les variations dues a la

precision des appareils de mesure.

En analysant Ie graphique, on constate que Ie cycle 1 est non lineaire. Ce cycle represente Ie

premier chargement a 80 kN. La courbe du cycle 1 montre que Ie beton dans la partie tendue de

la dalle se fissure a partir d'environ 25 kN. Ensuite, au cycle 2, la rigidite apparente se stabilise et

devient plus lineaire puisque la majorite du beton en traction est fissure et ne reprend plus les

efforts de traction. Ce sont alors les barres d'acier d'armature qui reprennent les efforts.

La figure 4.3 permet de suivre 1'evolution de la rigidite apparente en fonction du nombre de

cycles (50 000 a 500 000 cycles). On y presente aussi les valeurs numeriques de la rigidite

apparente apres 50 000 (R5ok), 200 000 (R2ook) et 500 000 (Rsook) cycles. Toutes les rigidites

apparentes ont ete calculees a partir de la pente de la droite reliant les points de mesure de 30 et

70 kN. Globalement, les courbes de la figure 4.3 montrent que la rigidite apparente de la dalle

temoin diminue tres legerement entre 50 000 et 500 000 cycles. En effet, la rigidite apparente
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initiale passe de 11,6 kN/mm (R5oi<) a environ 10,6 kN/mm a 500 000 cycles. Cette legere perte

de rigidite apparait normale et resulte probablement d'une faible progression de la fissuration et

d'une legere perte d'adherence entre les barres d'armature et Ie beton. Notons que pour toutes les

analyses qui suivront, la rigidite apparente initiale a ete determinee a 50 000 cycles, de maniere a

pouvoir disposer d'une valeur de reference relativement stable n'incluant pas les variations

rapides de rigidite consecutives a la fissuration initiale de la dalle.

Cycles : 50 000 a
500 000

z'
-^

_0
b-

R5ok= H,6kN/mm

R200k=n'3kN/mm

R500k=lo'6kN/mm

AR^=2,l%
AR^=8,6%

10 12
Fleche (mm)

Figure 4.3 Courbes force - fleche en fonction du nombre de cycles de la dalle temoin #1

L'evolution de la rigidite apparente peut etre analysee a partir du parametre AR (variation de la

rigidite) qui permet d'exprimer, en pourcentage, la perte de rigidite apparente lors des essais de

chargement cycliques. Le calcul de AR est obtenu a partir de la formule suivante (apres 500 000

cycles de chargement).

R^f — R.L50 K

R
L500^xlOO=M

500A'

50K

La meme formule peut aussi etre utilisee pour calculer la perte de rigidite relative a 200 000

cycles (ARzooic) ou 300 000 cycles (ARsooic)-
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Les calculs de perte de rigidite (AR) montrent que, dans Ie cas de la dalle temoin #2, les pertes de

rigidite demeurent faibles soit 2,1 % apres 200 000 cycles et 8,6 % apres 500 000 cycles. Ces

valeurs sen/iront, plus tard, de valeurs de reference pour pouvoir comparer les pertes de rigidite

des dalles reparees par rapport a la perte de rigidite d'une dalle temoin non reparee.

4.2.3 Deformation des aciers d'armature

4.2.3.1 Dalletemom#l

Comme decrit au chapitre 3, plusieurs jauges de defonnation ont ete positionnees sur les barres

d'acier d'armature de la dalle temoin #1. Au total, 12 jauges ont ete fixees sur les 2 lits

d'armatures (inferieur et superieur), a la demi-portee de la dalle (1650 mm) et au quart de la

portee, de part et d'autre de la position centrale (900 et 2400 mm).

La figure 4.4 montre 1'evolution des deformations des jauges situees a 900 et 2400 mm en

fonction de la charge appliquee. On y presente les deformations des lits inferieurs et superieurs

sous des chargements de 80 et 100 kN. On constate d'abord, qu'en raison de la symetrie, les

deformations des jauges localisees a 900 et 2400 mm sont tores similaires, ce qui confirme la

validite de ces mesures experimentales. Pour les deux niveaux de chargement, 1'evolution est

toujours lineaire, confirmant que les barres d'armatures sont toujours sollicitees dans Ie domaine

elastique. En 1'absence de chargement (0 kN), on constate que 1'origine des courbes de

deformation en traction (lit inferieur) ne passe pas par 0 [im/m. Ce phenomene est du a la

presence de fissures dans la dalle. Lorsque la charge est retiree, les fissures ne se refemient pas

completement du probablement a un faible deplacement des deux levres de la fissure et une

courbure residuelle subsiste. Cette courbure residuelle a pour effet de maintemr un effort de

traction dans les barres inferieures en depit de 1'absence de charge exterieure.

Les deformations apres 15 cycles de chargement statique sont de 1'ordre de 400 Hin/m a 0 kN et

1200 (im/m a 100 kN. Ainsi, la defonnation de 1'acier se situe toujours sous la limite elastique

theorique, de 2000 p.m/m (fy / E). Au niveau des barres du lit superieur (barres comprimees), on

remarque une faible variation des defonnations peu importe Ie niveau de chargement. L'acier est

toujours faiblement comprime (< 100 (im/m) sous une charge de 100 kN, ce qui signifie que 1'axe

neutre est situe tres pres, soit toutjuste en dessous du lit superieur (temoin #1).
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2500 ,

2000 -j

1500 ^

§ 1000 -\

500 -[

Lit superieur

Jauge a 900 mm

Lit inferieur

Jauge a 900 mm

Jauge a 2400 mm Lit inferieur

-500 J

Force (kN)

Figure 4.4 Courbes deformation - force des aciers d'armature situes au quart et
au trois-quarts de la portee de la dalle temoin #1

La figure 4.5 presente les defonnations des jauges situees au centre (demi-portee) de la dalle

temoin #1. Globalement, on remarque Ie meme comportement qu'avec les jauges situees au quart

et au trois-quarts de la dalle. Pour les deux niveaux de chargement (80 et 100 kN), la relation

deformation - force est encore lineaire. Les aciers d'armature au centre de la portee demeurent

done dans Ie domaine elastique pour ces deux niveaux de chargement. A nouveau, 1'ordonnee a

1'origine des courbes ne passe pas par 0 p,m/m (lit inferieur), car la courbure residuelle (sans

charge) a pour effet de tendre legerement les barres du lit inferieur. Pour une charge de 100 kN,

la deformation maximale du lit inferieur depasse legerement 2000 (J,m/m. Cette deformation est

superieure a la deformation maximale de 1200 p-m/m mesuree a partir des jauges localisees au

centre des demi-portees (figure 4.4). Get ecart est raisonnable puisque, sous une charge constante,

la deformation maximale des aciers d'annature est necessairement situee a la demi-portee d'une

poutre simplement supportee.
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La deformation du lit superieure d'armature est toujours relativement faible (< 100 [im/m en

compression) et ceci indique que 1'axe neutre est situe toutjuste au-dessous des barres superieures

quelle que soit la charge appliquee (0 - 100 kN).

2500 ,

2000 -I

1500 -)

^^
c
0,S 1000

Q̂

Lit superieur
Jauge a 1700 mm

Lit inferieur

Jauge a 1700 mm

Jauge a 1600 mm

Lit inferieur

500

-500 J

Lit superieur

Force (kN)

Figure 4.5 Courbes deformation - force des aciers d'armature situes au centre de
la dalle temoin #1

La figure 4.6 presente les deformations des lits d'armature inferieurs et superieurs au centre de la

dalle temoin #1 mesurees lors d'un essai de chargement a la mpture. Les courbes montrent que la

limite elastique pratique de 1'acier se situe entre 2400 et 2800 p.m/m. En effet, pour ce niveau de

deformation, 1'evolution non lineaire de la defonnation indique probablement la plastification de

1'acier. La plastification de 1'acier tendu s'amorce done a une charge d'environ 125 kN. La charge

de 80 kN utilisee pour les essais cycliques correspond done a environ 60 % de la charge de debut

de plastification des aciers tendus.
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4000 ,

3500 J

3000 J

2500 J

^ 2000
c
0

•t-1
rt
s
^̂iy

Q

1500 J

1000 -J

500 ^

0
0

-500 J

Lit superieur
Jauge a 1700 mm

Lit inferieur

Jauge a 1700 mm

Jauge a 1600 mm

Lit superieur

20 40 60 80 100 120 140

Force (kN)

Figure 4.6 Courbes deformation - force jusqu'a plastification des aciers
d'armat-u-e au centre de la dalle temoin #1

4.2.3.2 Dalletemoin#2

La figure 4.7 presente 1'evolution en fonction du nombre de cycles des relations deformation -

force des lits d'armature inferieurs et superieurs. Les defomiations ont ete mesurees au centre

(demi-portee) de la dalle temoin #2.

Pour Ie lit inferieur, on voit 1'evolution des deformations qui est assez similaire au comportement

des chargements statiques. On a trace les courbes de defonnation - force jusqu'a 50 000 cycles.

Par la suite, les resultats ne sont plus disponibles puisque les jauges ont ete endommagees en cour

d'essai. Au niveau du lit superieur, on constate que 1'acier est comprime aussitot apres Ie second

cycle. Ce comportement se poursuitjusqu'a 500 000 cycles sans trop d'augmentation. Done, pour

cette dalle, on peut croire que 1'axe neutre se situe au-dessus du lit d'armature superieur selon les

deformations relevees sur lesjauges.
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E
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Lit inferieur
Nombre de cycles

50000

500 J
500 000

-2 a 400 000
.1

60 70 80 90 100

-500 J
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Figure 4.7 Courbes deformation - force en fonction de differents niveaux de
chargement des jauges situees au centre de la dalle temoin #2

Les relations deformation - force obtenues avec la dalle temoin #2 sont assez semblables a celles

obtenues avec la dalle temoin #1. Le lit inferieur d'annature est fortement tendu et la deformation

maximale a 80 kN (cycle 1) atteint 1200 (J-m/m, comme dans Ie cas de la dalle temoin #1

(figure 4.4). Le lit d'armature superieur est relativement peu deforme en fonction de la charge

appliquee (< 200 pm/m), mais dans Ie cas de la dalle temoin #2, on trouve que 1'axe neutre est

situe toutjuste au-dessus du lit superieur.

Les courbes de la figure 4.7 montrent que la relation deformation - force du lit inferieur evoluent

rapidement lors des premiers cycles de chargement. Lors du premier cycle, les deformations dans

1'acier tendu sont en general beaucoup plus faibles car Ie beton est moins fissure et il participe

plus a la reprise des contraintes de traction. Lors du cycle suivant (cycle 2), les deformations

augmentent rapidement (pour une meme charge) a mesure que progresse 1'endommagement du

beton. Par la suite, les deformations evoluent beaucoup moins rapidement et se stabilisent

pratiquement a partir de 50 000 cycles. Les deformations dans les aciers tendus (lit inferieur) ne

sont pas disponibles au-dela de 50 000 cycles en raison de la mpture complete des jauges.
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4.2.4 Evolution de la fleche et de la position de Paxe neutre

4.2.4.1 Dalletemoin^l

La dalle temoin #1 n'a pas ete soumise a des cycles de chargement proprement dit. Elle a

cependant ete soumise a des cycles de chargement quasi statique pour pouvoir determiner la

capacite structurale initiale d'une dalle non reparee. Un total de 15 cycles quasi statique out ete

effectues, par groupe de 3 cycles en utilisant 5 charges de 20,40,60,80 et 100 kN. La figure 4.8

presente 1'evolution de la position de 1'axe neutre, de la fleche mesuree lors de 1'application du

chargement et de la fleche residuelle mesuree apres avoir retire Ie chargement.
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Figure 4.8 Courbes deformation - nombre de cycles de la dalle temoin #1 et
position de 1'axe neutre

Les courbes de la figure 4.8 montrent que pour chaque niveau de chargement, la fleche sous

charge demeure relativement stable lors des 3 cycles quasi statique. On constate egalement que la

fleche au dechargement n'est pas nulle. Elle progresse constamment a mesure que la charge

augmente. La fleche au dechargement, apres I'application de la charge de 100 kN, est d'environ 4
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mm. Comme explique precedemment, cette deformation residuelle est due a la formation de

fissures qui ne se referment pas completement apres avoir retire la charge.

Pour determiner la position experimentale de 1'axe neutre, on a applique les hypotheses de calculs

de beton arme. Cette position est calculee a partir des mesures des deformations experimentales

de 1'acier du lit superieur et inferieur. La figure 4.9 presente un schema d'une section de dalle de

beton arme de 200 mm d'epaisseur.

48 mm

r

£'s

104mm

L 6S \
\

\\
\

L__________^

Figure 4.9 Schema de la distribution des deformations dans une section de dalle
en beton arme de 200 mm d'epaisseur

En utilisant les resultats de s\ et Eg, obtenus a partir des jauges de deformations, on peut ensuite

calculer la hauteur de 1'axe neutre, c, selon 1'equation suivante :

104 x^,
c= 48 -

(s.+s'.)

Dans une dalle non fissuree de 200 mm d'epaisseur, 1'axe neutre est initialement positionne au

centre de la section, soit a 100 mm sous la surface. Des la formation des premieres flssures, 1'axe

neutre remonte rapidement pour se rapprocher de la surface superieure. La figure 4.8 montre que

la position de 1'axe neutre ne varie que tres peu en fonction du niveau de chargement. En variant

la charge de 20 kN a 100 kN, la position de 1'axe neutre ne s'abaisse que de 5 mm environ. En

moyenne, 1'axe neutre est situe a environ 50 mm sous la surface superieure soit tout juste au-

dessous du lit d'armature superieur.
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4.2.4.2 Dalle temoin #2

La dalle temoin #2 a ete soumise a 1'essai de chargement cyclique (500 000 cycles). Lors de ces

cycles, on a suivi 1'evolution de la fleche sous chargement et de la fleche sans chargement en

fonction du nombre de cycles. L'evolution des fleches et de la position de 1'axe neutre en fonction

du nombre de cycles sont presentees a la figure 4.10. On y retrouve la fleche residuelle lorsqu'il

n'y a pas de charge appliquee et la fleche maximale sous une charge de 78 kN. Bien qu'on alt

applique une charge d'environ 80 kN, la moyenne des valeurs de la charge experimentale

maximale appliquee est de 78 kN. On constate une evolution rapide de la fleche des les premiers

cycles. Par la suite, la fleche augmente plus lentement jusqu'a environ 200 000 cycles puis elle

evolue tres peujusqu'a la fin de 1'essai.
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Figure 4.10 Evolution de la fleche et de la position de 1'axe neutre en fonction du
nombre de cycles (dalle temoin #2)

La position de 1'axe neutre est situee au-dessus des barres d'acier d'armature du lit superieur. A

cette echelle, on ne voit pas 1'evolution initiale de 1'axe neutre qui est a 100 mm sans chargement

et a environ 30 mm au second cycle. Jusqu'a 50 000 cycles, cette position demeure relativement
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constante. Les deux lits d'armature sont done tendus puisque Ie lit superieur d'annature est situe a

48 mm de la face superieure. Aucun resultat n'est disponible au-dela de 50 000 cycles, mais selon

1'evolution de la fleche, on peut croire qu'elle demeure relativement constante jusqu'a la fm de

Pessai.

4.2.5 Essai a la rupture

4.2.5.1 Dalletemom^l

La figure 4.11 presente la courbe force - fleche obtenue lors de 1'essai a la mpture de la dalle

temoin #1. On remarque que 1'allure generale de la courbe represente bien un comportement

normal d'une dalle de beton anne. La limite elastique est atteinte a une charge d'environ 120 kN.

Ce resultat est compatible avec les resultats de la figure 4.6 qui montrent que la plastification des

barres tendues s'amorce aussi a une charge de 120 kN. La charge ultime experimentale est de

162kN. Ceci presente une augmentation de 23 % par rapport a la charge ultime theorique

calculee a la section 4.2.1.

La rigidite apparente, calculee a partir de la pente entre 30 et 100 kN (8,9 kN/mm; figure 4.11),

est legerement plus faible que celle determinee lors du chargement statique a 100 kN

(10,2 kN/mm; figure 4.2). Get ecart peut probablement s'expliquer par les differences du taux de

chargement et des bomes utilisees pour Ie calcul de la pente. Lors de 1'essai de chargement a la

mpture, on a utilise un taux de chargement de 10 kN/min. alors que Ie taux de chargement des

essais quasi statique etait de 160 kN/min. Pour un niveau de chargement plus lent, la reponse

mecanique de la dalle n'est pas identique (variation du deplacement) et la rigidite apparente tend

a etre plus faible. L'ecart entre les deux valeurs de rigidite apparente peut done

vraisemblablement s'expliquer par les differences des taux de chargement utilises.
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Figure 4.11 Courbe force - fleche obtenue lors de 1'essai a la rupture de la dalle
temoin #1

4.2.5.2 Dalletemom#2

Aucun essai a la rupture n'a ete effectue sur la dalle temoin #2. En effet, on a choisi de conserver

cette dalle intacte en prevision d'eventuels essais de chargement cyclique a plus long terme

(1 000 000 cycles) comme suite au present projet de recherche.

4.2.6 Fissuration

4.2.6.1 Dalletemoin^l

La figure 4.12 presente Ie patron de fissures du dessous et des cotes de la dalle temoin #1. Un

releve a tous les 100 x 100 mm a ete fait pour localiser les fissures sous la dalle et un releve a
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tous les 100 mm (longueur) x 25 mm (hauteur) a ete utilise pour localiser les fissures sur les cotes

de la dalle.

Face superieure

Face inferieure

Appuis 3,0 m c/c

-T-^r-m^-pm—^y-^ 7^Face inferieure

Face superieure

3300

0';
O!
(^1

Figure 4.12 Releve des fissures de la dalle temoin #\

Evidemment, on constate que la partie centrale de la dalle est la zone la plus flssuree puisque c'est

dans cette zone que Ie moment et les contraintes de traction sont les plus eleves. C'est aussi dans

la partie centrale que les fissures sont les plus longues, c'est a dire qu'elles ont progresse de la

face inferieure en direction de la face superieure sur environ les trois quarts de 1'epaisseur de la

dalle. Ces observations confirment que 1'axe neutre est effectivement situe tres pres de la face

superieure de la dalle.

4.2.6.2 Dalletemom#2

On constate que Ie patron de fissures est similaire a celui obtenu avec la dalle temoin #1 (figure

4.13). En effet, c'est dans la zone centrale que les flssures sont les plus rapprochees et les plus

profondes (longueur par rapport a la face inferieure). Le patron de flssures de la figure 4.13

montre clairement que les flssures sont essentiellement orientees dans la direction transversale de

la dalle. II n'y a aucune fissuration longitudinale (parallele a 1'armature) pouvant indiquer la

presence de delamination suite aux essais cycliques.
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Figure 4.13 Releve des flssures de la dalle temoin #2

4.3 DalleTIA-C-BO

4.3.1 Calcul de la capacite ultime theorique de la dalle

Pour Ie calcul de la capacite ultime theorique de la dalle, on doit considerer la geometrie de la

dalle resurfacee et la resistance du beton au niveau du bloc de contrainte. Ainsi, pour la dalle de

type TIA-C-BO, on prend une hauteur moyenne de 210 mm et une geometric presentee a la

figure 4.14 ou Ie chargement est applique sur Ie dessus. On considere une resistance moyenne a la

compression du beton, fc, de 50 MPa. En effet. Ie bloc de contrainte equivalent est situe au-

dessus de 1'axe neutre, soit environ au niveau des barres d'armature superieures, ce qui represente

principalement du beton de reparation. On obtient les resultats theoriques suivants :

M,= U8,6kN.m Puit. = 158,1 kN

58 mm Axe neutre

162mm

Resurfayage : beton 50,2 MPa

Figure 4.14 Geometric de la dalle TIA-C-BO
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Une charge d'essai de 80 kN represente done une sollicitation de 51 % de Pun. par rapport a la

capacite ultime theorique de la dalle.

4.3.2 Courbes force - fleche

La dalle TIA-C-BO a subi 500 000 cycles sous un chargement de 80 kN. En tra9ant les courbes

force - fleche en fonction du nombre de cycles (figure 4.15), on constate que la dalle n'a pas

perdu beaucoup de rigidite. L'origine des courbes a ete ramenee a zero pour mieux mettre en

evidence 1'evolution de la rigidite en fonction du nombre de cycles. Ce traitement a etc realise

pour toutes les dalles. Le meme comportement que celui de la dalle temoin #2 se produit aux

cycles 1 et 2. Le beton se fissure au cours du premier cycle et Ie comportement elastique

s'uniformise lors des cycles subsequents.
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Figure 4.15 Evolution des courbes force - fleche de la dalle TIA-C-BO en fonction
du nombre de cycles
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L'analyse des courbes de ta figure 4.15 montre une tres faible perte de rigidite en fonction du

nombre de cycles. Au debut, il n'y a aucune perte de rigidite entre 50 000 et 200 000 cycles

(ARzook = 0 %) puts on trouve une legere perte de rigidite lors des 300 000 cycles suivants

(AR5ook= 5,8 %). Les courbes de la figure 4.15 montrent que 1'essentiel de cette perte de rigidite

s'est principalement produit entre 400 000 et 500 000 cycles. Cette plus forte perte de rigidite a la

fin de 1'essai suggere qu'on s'est probablement approche de la limite en fatigue de la dalle.

La figure 4.15 presente egalement la courbe de rigidite obtenue lors du chargement a la rupture

de la dalle. On constate qu'il existe un leger decalage par rapport a la courbe obtenue apres

500 000 cycles. Ce decalage se produit cependant des Ie debut du chargement et 11 se maintient

approximativement constant jusqu'a la fm de 1'essai. En consequence, la pente des deux courbes

est a peu pres constante, ce qui indique que la rigidite apparente est la meme dans les deux cas

(chargement a 500 000 cycles et chargement a la rupture).

4.3.3 Deformation des aciers d'armature

La figure 4.16 presente les deformations des aciers d'armature au centre de la dalle en fonction du

nombre de cycles. On constate, comme dans Ie cas des dalles temoins, 1'evolution rapide des

courbes deformation - force des les premiers cycles, du principalement a la fissuration du beton

en zone tendue.

Les deformations des barres d'armature du lit inferieur a 400 000 cycles sont d'environ

1700 ^im/m pour une charge d'environ 80 kN. Ces barres d'annature sont done toujours sous la

limite elastique de 1'acier. Dans Ie cas des barres d'armature du lit superieur, on constate qu'elles

sont situees tres pres de 1'axe neutre, puisqu'elles ne subissent pas tellement de deformation. En

general, les deformations des barres apres les premiers cycles evoluent tres peu en fonction du

nombre de cycles, ce qui confirme 1'etat stable de la dalle.
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Figure 4.16 Courbes deformation - force des aciers d'armature au centore de la
dalle TIA-C-BO

4.3.4 Evolution de la fleche et de la position de 1'axe neutre

La figure 4.17 presente 1'evolution de la fleche et de la position 1'axe neutre en fonction du

nombre de cycles. On remarque une evolution rapide des fleches jusqu'a 50 000 cycles. Par la

suite, les fleches demeurent a peu pres constantes jusqu'a 400 000 cycles. Lors des 100 000

demiers cycles, on remarque une legere augmentation des fleches. Ce phenomene tend a

confirmer les tendances remarquees au niveau des courbes force - defonnation, soit 1'approche

de la limite en fatigue de la dalle.

Le calcul de la position de 1'axe neutre montre que sa position evolue peu en fonction du nombre

de cycles. L'axe neutre est localise a environ 60 mm de la surface superieure, soit

approximativement au niveau du lit superieur d'acier d'armature. Par consequent, tout Ie beton de

resurfa9age est situe en zone comprimee.
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Figure 4.17 Evolution de la fleche et de la position de 1'axe neutre en fonction du
nombre de cycles (dalle TIA-C-BO)

4.3.5 Essai a la rupture

La figure 4.18 presente la courbe force - fleche obtenue lors du chargement a la mpture de la

dalle TIA-C-BO. La limite elastique de la dalle correspond a une charge d'environ 120 kN et la

charge ultime pratique, apres 500 000 cycles, est de 183 kN. Ce resultat est un peu plus eleve que

la resistance ultime theorique calculee de 158,1 kN. Ceci represente une augmentation d'environ

16 %.

L'evolution de la capacite stmcturale a la mpture au terme des essais cycliques montre que la

dalle TIA-C-BO possede une capacite stmcturale (charge limite elastique et charge ultime)

legerement superieure a la dalle temoin #2 ayant, elle aussi, subit un chargement cyclique. Les

valeurs legerement superieures obtenues avec la dalle TIA-C-BO decoulent probablement de

1'utilisation d'un beton de resurfa9age plus resistant (50 MPa) et d'une epaisseur de dalle de

210 mm comparativement a 200 mm pour la dalle temoin #2.
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Figure 4.18 Courbe force - fleche obtenue lors de 1'essai a la rupture de la dalle
TIA-C-BO

La charge maximale de 80 kN utilisee pour les essais cycliques correspond a 44 % de la charge

ultime experimentale. Le calcul de la rigidite a la mpture permet d'obtenir un resultat de

12,1 kN/mm. Cette valeur est legerement superieure a celle obtenue lors de 1'essai de chargement

cyclique a 50000 cycles (11,9 kN/mm). Cette difference s'explique par des bomes de calcul

differentes et par 1'utilisation de deux taux de chargement differents. Le calcul a partir des

resultats des essais cycliques est effectue a partir de la pente de la courbe force - fleche entre 30

et 70 kN alors que Ie calcul a partir de 1'essai a la mpture s'effectue a partir de la pente de la

courbe force - fleche entre 30 et 100 kN. Cette demiere methode permet de considerer un plus

grand nombre de points pour calculer la rigidite.
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4.3.6 Fissuration

La figure 4.19 presente Ie patron de fissures de la dalle TIA-C-BO. Sur les cotes, on a indique

Femplacement de 1'interface localisee a partir du releve topographique effectue avant la

reparation de la dalle. Les traits plus fences representent les fissures ayant ete causees lors du

chargement a la rupture de la dalle et les fissures en trait mince indiquent la localisation des

fissures observees a la fin des essais cycliques.

L'analyse du patron de fissures au terme des essais cycliques (traits fins) montre, a nouveau, que

les fissures penetrent plus profondement dans la partie centrale de la dalle. Cependant, aucune

fissure n'a atteint I'interface et aucun signe visuel de decollement d'interface n'a ete observe. Ces

resultats vont dans Ie memes sens des resultats precedents a 1'effet que la capacite stmcturale de

la dalle TIA-C-BO n'a pas ete significativement reduite suite a 1'application de 500 000 cycles de

chargement.

L'analyse des traits plus epais (fissuration a la mpture) montre la presence de fissuration

horizontale (parallele au plan des armatures) qui est essentiellement due a 1'eclatement du beton

comprime (flambement) au voisinage immediat du point d'application de la charge. Globalement,

1'interface a ete relativement peu endommagee lors de 1'essai a la mpture car la majorite de la

fissuration horizontale s'est produite en dessous du plan d'interface.

Face superieure

Interface
L ) \ Face inferieure

Appuis
3,0mc/c

Face superieure

3300

Figure 4.19 Releve des fissures de la dalle TIA-C-BO
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4.4 Dalle TIA-C-BOL

4.4.1 Calcul de la capacite ultime theorique de la dalle

La geometric de cette dalle est presentee a la figure 4.20. On peut calculer la capacite ultime

theorique en prenant une resistance a la compression du beton au latex de 51 MPa puisque c'est

majoritairement ce beton qui est au-dessus de 1'axe neutre. On obtient les resultats theoriques

suivants en considerant une epaisseur moyenne de 230 mm :

Mr = 145,6 kN.m Puk. = 194,1 kN

78 mm Resurfa^age : beton 51,0 MPa. Axe neutre

182mm

Figure 4.20 Geometric de la dalle TIA-C-BOL

La charge d'essai de 80 kN represente done une sollicitation de 41 % de Pyit. par rapport a la

capacite ultime theorique de la dalle.

4.4.2 Courbes force - fleche

La dalle TIA-C-BOL a subi 500 000 cycles sous un chargement de 80 kN. La figure 4.21

presente 1'evolution des courbes force - fleche en fonction du nombre de cycles.

L'evolution des courbes force - fleche est typique. La relation force - fleche evolue rapidement

lors des 2 a 3 premiers cycles pour ensuite se stabiliser et n'evoluer que marginalement entre

50 000 et la fm de 1'essai cyclique (500 000 cycles). Le calcul de la variation de rigidite a 200 000

et 500 000 cycles montre que les pertes de rigidite n'ont ete que de 2,8 % et 1,9 %

respectivement. La stabilisation des courbes force - fleche et les faibles pertes de rigidite

apparentes (< 3 %) indiquent que la capacite stmcturale de cette dalle n'a pas ete affectee de

maniere significative par les essais de chargement cyclique.
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Figure 4.21 Evolution des courbes force - fleche de la dalle TIA-C-BOL en fonction
du nombre de cycles

4.4.3 Deformation des aciers d'armature

La figure 4.22 presente les deformations des aciers d'armature en fonction du nombre de cycles

de chargement. On constate, comme dans Ie cas des dalles precedentes, 1'evolution rapide des

courbes deformation - force des les premiers cycles, en raison du developpement des premieres

fissures.

Les defonnations des deux lits d'armature evoluent ensuite tres peu en fonction des cycles de

chargement. Le lit superieur d'armature est tres faiblement tendu, ce qui indique que 1'axe neutre

est situe tout juste au-dessus (figure 4.20). Le lit inferieur subit une defonnation maximale de

1700 ^im/rn, ce qui est inferieur a la limite elastique theorique de 2000 p,m/m. Globalement, cette

serie de resultats tend a montrer que la capacite stmcturale de la dalle TIA-C-BOL n'a pas varie

lors des essais cycliques.
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Figure 4.22 Courbes deformation — force des aciers d'armature situes au centre de
la dalle TIA-C-BOL

4.4.4 Evolution de la fleche et de la position de Paxe neutre

La figure 4.23 presente 1'evolution de la fleche et de la position de 1'axe neutre en fonction du

nombre de cycles. Les courbes evoluent plus rapidement au cours des 50 000 premiers cycles

pour ensuite se stabiliser jusqu'a la fin de 1'essai. L'etat stable de ces parametres tout au long de

1'essai indique a nouveau, que la capacite structurale de cette dalle n'a pas atteint de modification

significative lors des essais cycliques.
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Figure 4.23 Evolution de la fleche et de la position de 1'axe neutre en fonction du
nombre de cycles (dalle TIA-C-BOL)

4.4.5 Essai a la rupture

La figure 4.24 presente la courbe force - fleche de la dalle TIA-C-BOL obtenue lors de 1'essai de

chargement a la mpture. En fait, la resistance ultime n'a pas pu etre atteinte lors de 1'essai car la

capacite maximale du verin (235 kN) a ete atteinte avant de parvenir a la rupture de la dalle. Cette

grande capacite structurale decoule principalement de 1'epaisseur importante de la dalle (230 mm

- voir figure 4.20) comparativement a 1'epaisseur desiree (220 mm) et comparativement a

1'epaisseur de la dalle temoin #2 (200 mm).

La Umite elastique des aciers d'armature est atteinte sous une charge d'environ 145 kN. Cette

charge est superieure a celle qui a ete obtenue avec la dalle temoin #1 (120 kN). Cet ecart

s'explique par une epaisseur plus importante de la dalle TIA-C-BOL qui a pour effet d'augmenter

Ie bras de levier des aciers d'armature tendus. La plus grande epaisseur de la dalle et 1'utilisation
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d'un beton de resurfa9age de 50 MPa permettent aussi d'expliquer la plus grande rigidite relative

a la mpture (15,1 kN/mm) comparativement a celle de la dalle temoin #1 (8,9 kN/mm).
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Figure 4.24 Courbe force - fleche obtenue lors de 1'essai a la rupture de la dalle
TIA-C-BOL

4.4.6 Fissuration

Le patron de fissures de la dalle TIA-C-BOL est presente a la figure 4.25. Les traits plus fences

presentent les fissures detectees suite au chargement a la rupture. Le patron de flssures montre

qu'aucune fissure n'a atteint 1'interface lors du chargement cyclique, mais elles sont cependant

parvenues assez pres. Cependant, suite a la plastification de 1'acier de la dalle, on remarque que

certaines fissures, au tiers central, se propagent a Fmterface entre Ie support et Ie resurfa^age.

L'application du chargement cyclique a fait progresser la fissuration de la face inferieure en

direction de la face superieure, mais cette fissuration n'a jamais atteint 1'interface et ne s'y est

jamais propagee horizontalement. La dalle resurfacee a done conserve son caractere monolithique
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tout au long de 1'essai. L'absence d'endommagement d'interface confirme les resultats precedents

qui tendent a montrer que la dalle TIA-C-BOL n'a pas subi de diminution significative de sa

capacite stmcturale lors des essais cycliques.

Face superieure

Interface
=T

Face inferieure

Appuis
3,0 m c/c

Interface
Face inferieure

3300
Face superieure

Figure 4.25 Releve des fissures de la dalle TIA-C-BOL

4.5 Dalle THA-C-BOL

4.5.1 Calcul de la capacite ultime theorique de la dalle

Le calcul de la capacite ultime theorique a ete effectue en utilisant une resistance a la

compression du beton de 50 MPa et en considerant la geometne de la dalle reparee presentee a la

figure 4.26 (epaisseur de 200 mm). Selon les regles de calcul du beton arme, on obtient les

resultats theoriques suivants :

M,= 103,9 kN.m Puit. = 138,5 kN

La charge d'essai de 80 kN represente done une sollicitation de 58 % de Pun. par rapport a la

capacite ultime theorique de la dalle.
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48 mm Axe neutre
Resurfa^age : beton 49,5 MPa

Figure 4.26 Geometric de la dalle TIIA-C-BOL

4.5.2 Courbes force - fleche

La figure 4.27 presente les courbes force - fleche en fonction du nombre de cycles de la dalle

TIIA-C-BOL. A nouveau, on observe que les cycles 1 et 2 sont typiques du comportement d'une

dalle de beton soumise a un premier chargement. Par la suite, les courbes obtenues entre 50 000

et 300 000 cycles sent bien groupees, ce qui indique une faible evolution de la rigidite. Entre

300 000e et Ie 400 000e cycles, on observe une baisse marquee de la rigidite apparente. Cette

baisse, relativement subite, a constitue Ie premier signe d'une mpture eminente par fatigue.

Apres 416 000 cycles, la dalle s'est brutalement cassee. On a observe plusieurs fissures, sous Ie

point d'application de la charge, qui n'etaient pas presentes a 400 000 cycles. L'analyse des

variations de rigidite relatives (AR) montre qu'apres 200 000 cycles, la perte de rigidite n'etait que

de 3,6 %. Apres 400 000 cycles, une perte de rigidite de 11,4 % a ete mesuree. II s'agissait de la

plus forte perte de rigidite enregistree depuis Ie debut du programme de recherche. Apres 416 000

cycles, on a mesure une perte de rigidite de 51,2 % montrant clairement un endommagement tres

important.

Pour tenter d'identifier 1'origine de cet endommagement, on a demoli la fissure la plus ouverte de

la dalle en laboratoire. On a pu constater que cinq des huit barres d'acier d'armature sur Ie lit

inferieur avaient ete cassees selon une mpture fragile. Ce n'est done pas 1'interface entre Ie beton

de reparation et Ie support qui a cause la mpture de 1'element, mais plutot une mpture des barres

d'armature par fatigue.
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II est difficile d'expliquer pourquoi 1'acier s'est brise en fatigue. Cela peut avoir ete cause soit par

1'augmentation de la resistance du beton du bloc de contrainte equivalente, soit par un point de

faiblesse des barres tendues.

100 -

90 - Cycles : 50 000 a
300 000

Chargement apres
416 000 cycles

l50k= 101<N/mm

R2ook= 9'6 kN/mm

R4ook= 8,8 kN/mm

R416k=4'9kN/mm

AR^=3,6%
AR^==H,4%
AR^=51,2%

10 12

Fleche (mm)

Figure 4.27 Evolution des courbes force - fleche de la dalle TIIA-C-BOL en
fonction du nombre de cycles

4.5.3 Deformation des aciers d'armature

La figure 4.28 presente 1'evolution de la deformation des aciers d'armature au centre de la dalle en

fonction du nombre de cycles. On constate que Ie lit d'armature inferieur est tendu, alors que Ie lit

d'armature superieur est tres legerement en compression. Done, 1'axe neutre se situe tout juste

sous les barres du lit d'armature superieur. Par consequent, environ 50 % de 1'epaisseur du

resurfa^age est soumise a la compression et environ 50 % de 1'epaisseur du resurfa9age est

soumise a la traction. L'interface beton de resurfa9age - support est localise dans la zone de beton

tendu (figures 4.26 et 4.29).
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Aucune information n'est disponible pour les deformations au niveau du lit inferieur apres

300 000 cycles du au bris des jauges de deformation. Au niveau du lit superieur, on remarque un

changement de comportement a 400 000 cycles. Les barres sont maintenant tendues (200 Hni/m)

et 1'axe neutre passe alors au-dessus du lit d'armature superieur. Ce phenomene est compatible

avec 1'hypothese de la mpture en tension du lit d'armature inferieur.

2500 ,

Lit inferieur

Nombre de cycles

^ 50 000 a 300 000
2
1

80 90 100

a 300 000\,.
-500 J

Force (kN)

Figure 4.28 Courbes deformation - force des aciers d'armature situes au centi'e de
la dalle TIIA-C-BOL

4.5.4 Evolution de la fleche et de la position de Paxe neutre

La figure 4.29 presente 1'evolution de la fleche et de la position de 1'axe neutre en fonction du

nombre de cycles. Contrairement aux autres cas analyses jusqu'a maintenant, on constate une

evolution lente, mais constante de la fleche jusqu'a 400 000 cycles. Entre 300 000 et 400 000

cycles, la fleche progresse encore plus rapidement. Ce phenomene etait en fait un signe d'une

mpture par fatigue imminente.
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La position de I'axe neutre a evolue plus rapidement lors des 50 000 premiers cycles pour ensuite

se stabiliser jusqu'a 300 000 cycles. En raison de la mpture d'une jauge apres 300 000 cycles, il

n'a pas ete possible de calculer la position de 1'axe neutre au-dela de cette limite.
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Figure 4.29 Evolution de la fleche et de la positon de 1'axe neutre en fonction du
nombre de cycles (dalle TIIA-C-BOL)

4.5.5 Essai a la rupture

La mpture de la dalle s'etant produite pendant les essais cycliques, il n'a pas ete possible de

realiser 1'essai de chargement a la mpture, tel que realise avec les autres dalles.

4.5.6 Fissuration

La figure 4.30 presente Ie patron de fissures de la dalle TIIA-C-BOL. Les fissures sur les cotes de

la dalle ont progressejusqu'a 1'atteinte approximative du niveau de 1'interface pendant les essais
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cycliques. A quelques endroits, les fissures ont depasse 1'interface avant la mpture subite.

Toutefois, on n'a releve aucune fissure se propageant horizontalement au niveau de 1'interface

resurfa9age - support.

On a represente, en traits fences, les fissures formees apres la mpture consecutive a 1'essai de

chargement cyclique. La plupart des fissures se sont concentrees au centre de la dalle. A cet

endroit, on a brise Ie beton pour constater que certaines barres d'annature avaient ete cassees

selon une mpture fragile.

Face superieure

Interface
_L_/-rr--^^ A_A_1 Face inferieure

Appuis
3,0 m c/c

Interface r^c w^~ Face inferieure

Face superieure
3300

Figure 4.30 Releve des fissures de la dalle TIIA-C-BOL

4.6 Dalle TIA-T-BOF

4.6.1 Calcul de la capacite ultime theorique de la dalle

Le calcul de la capacite ultime theorique a etc effectue avec les donnees suivantes : la hauteur

moyemie de la dalle est de 220 mm, la dalle est analysee en considerant un resurfa9age tendu

selon la disposition presentee a la figure 4. La resistance a la compression est de 40 MPa, soit

celle du beton de base. En effet. Ie bloc de contrainte equivalente est situe au niveau du support

pour ce type de configuration.
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Le beton de reparation a ete renforce de fibres metalliques. Malgre la capacite de ce beton de

resister a des efforts de traction par Fajout de fibres, aucune resistance en tension n'a ete

consideree lors du calcul de la capacite ultime theorique. On a neglige ces parametres, puisqu'il

est tres difficile d'en determiner exactement sa contribution. De plus, conformement a

1'hypothese de base du beton arme, on a neglige la contribution de tout Ie beton situe sous 1'axe

neutre. On obtient les resultats theoriques suivants :

Mr = 98,7 kN.m Pui, = 131,6 kN

La charge d'essai de 80 kN represente done une sollicitation de 61 % de Pun par rapport a la

capacite ultime theorique de la dalle.

48 mm Axe neutre

•—• —• —• —•_ _^»J-_J

Beton 40 MPa

Resurfayage : beton 51 ,5 IVtPa

1000mm

Figure 4.31 Geometrie de la dalle TIA-T-BOF

4.6.2 Courbes force - fleche

La dalle TIA-T-BOF a subi 500 000 cycles. La figure 4.32 presente 1'evolution des courbes force

- fleche en fonction du nombre de cycles. Les courbes de la figure 4.32 indiquent que la dalle

TIA-T-BOF possede un comportement particulier par rapport aux autres dalles testees

precedemment. En effet, on constate une lente, mais constante perte de rigidite apparente entre

50 000 et 500 000 cycles. Durant cette periode, la rigidite apparente passe de 11,7 kN/mm a

10,2kN/mm, soit une perte de 7,1 % a 200 000 cycles et 12,7 % apres 500 000 cycles. Cette

progression constante suggere que cette dalle puisse s'etre approchee relativement pres de sa

limite en fatigue. Cette hypothese pourra etre validee en analysant les resultats de deformation

des aciers d'armature.
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100 ,

90 -j Cycles : 50 000 a
500 000

Chargement a la plastification
de 1'acier

R5ok= ll,7kN/mm
R20ok= 10,9kN/mm

R5ook= 10,2kN/mm

AR200k=7,l%

AR^=12,7%

10 12

Fleche (mm)

Figure 4.32 Evolution des courbes force - fleche de la dalle TIA-T-BOF en
fonction du nombre de cycles

4.6.3 Deformation des aciers d'armature

La figure 4.33 presente revolution de la deformation des aciers d'annatire en fonction du nombre

de cycles. On constate que, par rapport aux dalles precedentes et par rapport a la dalle temoin, les

deformations evoluent plus rapidement en fonction du nombre de cycles. L'evolution des

deformations du lit inferieur est particulierement rapide entre 300 000 et 350 000 cycles. Apres

350 000 cycles, la deformation de 1'acier tendu sous la charge maximale atteint 2300 (J-m/m, ce

qui est superieur a la limite elastique theorique de 2000 |J-m/m. L'acier tendu est, par consequent,

tres sollicite et done plus vulnerable a une mpture par fatigue.
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2500 -,

Lit inferieur
Nombre de cycles

350 000
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-500 J
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Figure 4.33 Courbes deformation - force des aciers d'armature situes au centre de
la dalle TIA-T-BOF

4.6.4 Evolution de la fleche et de la position de P axe neutre

La figure 4.34 presente 1'evolution de la fleche et de la position de 1'axe neutre en fonction du

nombre de cycles. Ces courbes confirment les observations precedentes a 1'effet que cette dalle

semble tout pres d'une mpture imminente. On constate d'abord une augmentation rapide des

fleches 0 et 78 kN. Par la suite, revolution est plus lente, mais demeure neanmoins croissante

jusqu'a la fin de 1'essai (entre 50 000 et 500 000 cycles). C'est cette progression constante des

fleches qui indique une perte de rigidite et qui laisse croire a une mpture imminente de cette

dalle.
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Figure 4.34 Evolution de la fleche et de la position de 1'axe neutre en fonction du
nombre de cycles (dalle TIA-T-BOF)

4.6.5 Essai a la plastification de Facier

Cette dalle n'est pas chargee jusqu'a la rupture, mais jusqu'a la plastification de 1'acier du lit

inferieur. Ainsi, la figure 4.35 presente la courbe force - fleche de la dalle jusqu'a plastification

de 1'acier. La zone elastique de la dalle est comprise entre 0 et environ HOkN. La charge

appliquee de 80 kN est par consequent, a 1'interieur de la zone elastique de cette dalle. De plus, la

rigidite apres 500 000 cycles est de 11,2 kN/mm.
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Figure 4.35 Courbe force - fleche obtenue lors de 1'essai a la rupture de la dalle
TIA-T-BOF

4.6.6 Fissuration

La figure 4.36 presente Ie patron de fissures de la dalle TIA-T-BOF. Les fissures sont

essentiellement localisees dans Ie tiers central ou les contraintes de traction a la fibre inferieure

(dans Ie resurfa9age) sont les plus importantes. Lors de 1'essai cyclique, les fissures ont progresse

vers Ie haut, en direction de 1'axe neutre. De nombreuses flssures ont traverse completement Ie

resurfa9age (figure 4.36).

La figure 4.36 montre clairement la presence d'une importante fissuration a Pinterface. Cette

fissuration n'est pas apparue subitement lors des premiers chargements. Elle a plutot progresse

graduellement tout au long des essais cycliques. Des observations visuelles en temps reel ont

montre que les fissures d'interface etaient actives, c'est-a-dire qu'on pouvait clairement les voir

s'ouvrir et se refermer a chaque cycle de chargement - dechargement.
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Figure 4.36 Releve des fissures de la dalle TIA-T-BOF

Toutes les fissures d'interface se sont amorcees au niveau du point de rencontre entre une flssure

verticale et 1'interface. Elles ont ensuite progresse horizontalement pour eventuellement rejoindre

d'autres fissures d'interface initiees localement de part et d'autre. Malgre la presence de

fissuration d'interface relativement importante, aucun fragment du beton de resurfa9age ne s'est

detache pour tomber sur Ie sol.

On a mesure 1'ouverture moyenne a 0 et 80 kN, de plusieurs flssures localisees a 1'interface

ancien - nouveau beton. Ces mesures ont ete effectuees avec une lunette grossissante. Le tableau

4.1 presente 1'ouverture de 22 fissures d'interface et la variation de 1'ouverture lors de

1'accroissement de la charge entre 5 et 80 kN.

Les valeurs du tableau 4.1 montrent que presque toutes les fissures etaient bien actives puisque

leur ouverture variait enti-e 0 et 40 [im en fonction du niveau de chargement. La fissure #1S,

situee approximativement au centre de la dalle, est nettement plus importante que les autres avec

une ouverture variant de 120 a 250 pm. Cette fissure fut la premiere formee et elle semblait

absorber une part importante des deformations engendrees lors de la flexion de la dalle.
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Tableau 4.1 Ouverture moyenne des levres des fissures situees a 1'interface de la

dalle TIA-T-BOF

Fissure

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ouverture moyenne

5kN

50
30
60
40
40
80
50
40
30
60
70

80 kN

(^im)
60
30
80
60
50
90
50
60
40
80
90

Variation

(l^m)

10
0

20
20
10
10
0

20
10
20
20

Fissure

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Ouverture moyenne

5kN

70
90
90
40
50
20
120
50
50
40
70

80 kN

(^m)
100
120
100
60
60
30

250
70
70
80
100

Variation

(^im)

30
30
10
20
10
10

130
20
20
40
30

4.7 Dalle TIIA-T-BOF

4.7.1 Calcul de la capacite ultime theorique de la dalle

La capacite ultime theorique a ete effectuee avec une resistance a la compression du beton de

40 MPa (support), puisque Ie resurfa9age est tendu et qu'il n'est pas considere dans les calculs de

la capacite theorique. La geometrie et 1'epaisseur de la dalle reparee sont presentees a la figure

4.37. On obtient les resultats theoriques suivants :

Mr = 98,7 kN.m Puii = 131,6 kN

48mm Axe neutre

152mm Beton 40 MPa

Resurfayage : beton 49,3 MPa
1000mm

200mm

Figure 4.37 Geometric de la dalle TIIA-T-BOF
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La charge d'essai de 80 kN represente done une sollicitation de 61 % de Pun. par rapport a la

capacite ultime theorique de la dalle.

4.7.2 Courbes force - fleche

Au total, 500 000 cycles de chargement a 80 kN ont ete appliques sur cette dalle. La figure 4.38

presente 1'evolution des courbes force — fleche en fonction du nombre de cycles. L'allure et

1'evolution des courbes force - fleche est tres similaire a celles de la dalle temoin #2.

100

Cycles : 50 000 a
500 000

<u
u

_0fe

Chargement a la plastification
de 1'acier

R5ok= H,3kN/mm

R200k=ll'okN/mm

R50ok= 10'1 l^N/mm

A200k=3.1%

A500k=ll-0%

10 12

Fleche (mm)

Figure 4.38 Evolution force - fleche de la dalle TIIA-T-BOF en fonction du nombre
de cycles

En effet, les rigidites apparentes de la dalle TIIA-I-BOF sont comprises entre 10,1 kN/mm et

ll,3kN/mm alors que celles de la dalle temoin #2 sont comprises entre 10,6kN/mm et

H,6kN/mm. Les pertes de rigidite a 200 000 et 500 000 cycles de la dalle TIIA-T-BOF sont

respectivement de 3,0 % et 11,0 %, ce qui est tout a fait comparable a celles de la dalle temoin #2

qui sont respectivement de 2,1 % et 8,6 %. Ces resultats indiquent que la dalle TIIA-T-BOF ne
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semble pas avoir subit de perte de rigidite consecutive a 1'endommagement de 1'interface

rechargement - support durant les essais cycliques.

4.7.3 Deformation des aciers d'armature

La figure 4.39 presente 1'evolution de la deformation des aciers d'armature en fonction du nombre

de cycles.

2500 ,
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1500 J

.A

.2 1000
-<-<
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500 000

50 000 a 400 000

-500 J

Force (kN)

Figure 4.39 Courbes deformation - force des aciers d'armature situes au centre de
la dalle TIIA-T-BOF

On constate que les deformations sont typiques de celles mesurees dans la dalle temoin #2.

Cependant, la deformation maximale sous la charge de 80 kN atteint pres de 2000 (J-m/m en

traction (lit inferieur) ce qui est superieur a la deformation maximale atteinte dans la dalle temoin

#2 sous la meme charge (1500 (J-m/m). Les courbes du lit inferieur sont tres rapprochees entre 50

000 et 400 000 cycles, mais une progression importante survient entre 400 000 et 500 000 cycles.

Durant les 100 000 demiers cycles, la deformation maximale atteint 2200 p-m/m et a done
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depasse la limite elastique theorique de 1'acier (2000 p.m/m). Cette progression rapide, en fin de

test, suggere que cette dalle pourrait s'etre approchee de sa capacite ultime en fatigue.

4.7.4 Evolution de la fleche et de la position de Paxe neutre

La figure 4.40 presente 1'evolution de la fleche et de la position de 1'axe neutre en fonction du

nombre de cycles. Ces courbes sont comparables avec les observations precedentes qui suggere

que cette dalle semble s'approcher de la mpture en fatigue. En effet, on constate une evolution

lente, mais constante des fleches a 0 et 80 kN entre 50 000 et 400 000 cycles. Durant les 100 000

demiers cycles, la progression de la fleche accelere legerement, ce qui indique un affaiblissement

de la capacite stmcturale de la dalle.
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Figure 4.40 Evolution de la fleche et de la position de 1'axe neutre en fonction du
nombre de cycles (dalle TIIA-T-BOF )
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En ce qui a trait a 1'emplacement de 1'axe neutre, il est essentiellement assez stable, meme

jusqu'a 500 000 cycles. En fait, 1'axe neutre demeure au niveau du lit d'armature superieur

puisque les deformations du lit inferieur sont presque nulles meme si les deformations du lit

d'armature superieur augmentent.

4.7.5 Essai a la plastification de Pacier

Au terme des essais cycliques, la dalle a ete chargee jusqu'a la plastification de 1'acier. La figure

4.41 presente la courbe force - fleche de la dalle. La courbe montre que la zone elastique de la

dalle s'etale jusqu'a une charge d'environ HOkN. La charge appliquee de 80 kN est done en

dessous de cette limite. De plus, la rigidite apres 500 000 cycles est de 10,9 kN/mm. Cette valeur

est legerement superieure a celle obtenue avec la dalle temoin #1 qui etait de 8,9 kN/mm.

140 -,

120 ^

5 10 15

Fleche (mm)

Figure 4.41 Courbe force - fleche chargeant a la rupture la dalle TIIA-T-BOF
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4.7.6 Fissuration

La figure 4.42 presente Ie patron de fissures de la dalle TIIA-T-BOF. Comme a 1'habitude, les

premieres fissures sont appames a la fibre inferieure (dans Ie resurfa^age) et elles se sont

propagees vers Ie haut des les premiers cycles de chargement. Les premieres fissures ont ete

engendrees immediatement sous la charge (1/3 central) et quelques fissures sont ensuite appames

plus a 1'ecart vers les deux extremites de la dalle.

En general, les fissures (cotes de la dalle) n'ont pas atteint 1'interface pendant les essais cycliques.

Cependant, quelques fissures (4 ou 5) ont legerement depasse Ie niveau de 1'interface (figure

4.42), mais aucune fissure ne s'est propagee horizontalement a cette demiere. Aucun signe de

decollement a 1'interface n'a ete observe au terme des essais cycliques et suite a 1'essai de

plastification des aciers tendus.

Face superieure

Interface

Face inferieure

Appuis 3,0 m c/c

Interface _L^i_LL JJ 1 /

3300

^ace mteneure

vm:
Face superieure

-oT
olJi

Figure 4.42 Releve des fissures de la dalle TIIA-T-BOF
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4.8 Dalle TIIB-C-BHP

4.8.1 Calcul de la capacite ultime theorique de la dalle

Pour Ie calcul de la capacite ultime theorique de la dalle TIIB-C-BHP, on a considere les

parametres suivants : une resistance a la compression de 72 MPa, une epaisseur moyenne de la

dalle de 265 mm et une geometric telle que presentee a la figure 4.43. La zone comprime (bloc de

contrainte equivalent) est situee au niveau du beton du resurfa9age. On obtient les resultats

theoriques suivants :

Mr = 195,9 kN.m Pun. = 261,2 kN

113 mm Resurfayage : beton 72, 1 MPa
Axe neutre

217 mm 265 mm

Figure 4.43 Geometric de la dalle THB-C-BHP

Cette resistance est tres grande etant donne la resistance en compression du beton et

Femplacement de 1'acier d'annature a la base de la dalle. Ainsi, les deux lits d'armature sont

tendus et reprennent les efforts de traction. La charge d'essai de 80 kN represente done une

sollicitation de seulement 31 % de Puit. par rapport a la capacite ultime theorique de la dalle.

4.8.2 Courbes force - fleche

La figure 4.44 presente 1'evolution des courbes force - fleche en fonction du nombre de cycles.

On remarque que la rigidite apparente de cette dalle est nettement superieure a celle des autres

dalles analysees jusqu'a maintenant. En effet, les rigidites apparentes RSOK, R200K et RSOOK, sont

toutes superieures a 30 kN/mm alors que les rigidites apparentes de la dalle temoin #2 etaient

toutes inferieures a 12 kN/mm.
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Figure 4.44 Evolution des courbes force - fleche de la dalle TIIB-C-BHP en
fonction du nombre de cycle

La grande rigidite de la dalle TIIB-C-BHP decoule de 1'utilisation d'un resurfa^age epais

positionne dans la zone comprimee d'une poutre tendue (face superieure). Cette configuration

procure un bras de levier assez grand sur les aciers superieurs et inferieurs qui sont alors tendus

lors des essais de flexion (voir section 4.8.1), ce qui confere une grande rigidite a la dalle. La

dalle TIIB-C-BHP n'est sollicitee qu'a 31 % de sa capacite ultime. Par consequent, 1'effet du

chargement cyclique n'a produit que des variations negligeables de la rigidite comme les courbes

de la figure 4.44 Ie montre. Entre 50 000 et 500 000 cycles, toutes les courbes sont pratiquement

superposees, ce qui indique que Ie chargement cyclique n'a pas modifle significativement la

capacite stmcturale de cette dalle.

4.8.3 Deformation des aciers d'armature

La figure 4.45 presente 1'evolution des defomiations dans les aciers d'annature inferieurs et

superieurs en fonction du nombre de cycles.
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Figure 4.45 Courbes deformation - force des jauges situees au centre de la dalle
TIIB-C-BHP

Comme dans Ie cas des courbes force - fleche, on remarque qu'il y a tres peu d'evolution des

courbes defonnations - force en fonction du nombre de cycles. En effet, toutes les courbes sont

pratiquement superposees entre 50 000 et 500 000 cycles. Les deformations maximales sont

inferieures a 1000 (J-m/m en raison de 1'important bras de levier des armatures inferieures. Les

courbes de la figure 4.45 conflrment bien que les armatures superieures sont effectivement

tendues lors des essais de flexion. Globalement, ces resultats montrent clairement que la capacite

structurale de cette dalle n'a pas ete significativement reduite lors des essais de chargement

cycliques.

r

4.8.4 Evolution de la fleche et de la position de P axe neutre

La figure 4.46 presente 1'evolution de la fleche et de la position de 1'axe neutre en fonction du

nombre de cycles. On remarque que 1'evolution de ces parametres est assez faible tout au long des

cycles. La maj cure partie des changements se produit lors des 50 000 premiers cycles et il y a tres
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peu d'evolution jusqu'a 500 000 cycles. A la fm de 1'essai, la fleche n'atteint seulement 4,5 mm

sous une charge de 78 kN.

14 .

Position de 1'axe neutre a 78 kN

100

, 90
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\- 70 ^

L 60

L 50 :-

Fleche a 78 kN
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Figure 4.46 Evolution de la fleche et de la position de 1'axe neutre en fonction du
nombre de cycles (dalle TIIB-C-BHP)

Le meme comportement est observe dans Ie cas de 1'axe neutre. Sa position varie plus rapidement

lors des premiers cycles et demeure constante par la suite, a environ 90 mm de la face superieure.

Globalement, ces resultats confirment que la capacite stmcturale de cette dalle n'a pas etc

influencee par les chargements cycliques.

4.8.5 Essai a la plastification de Pacier

La figure 4.47 presente la courbe force - fleche obtenue lors du chargement de la dalle

TIIB-C-BHP a la plastification. On observe deux zones elastiques, c'est a dire deux pentes

differentes lors du chargement. La premiere section lineaire correspond au domaine elastique du

lit d'armature inferieur. Le debut de la plastification de 1'acier inferieur se produit a environ
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125 kN (changement de pente). La seconde section approximativement lineaire correspond au

domaine elastique du lit d'armature superieur. Dans cette zone, Ie lit inferieur se plastifie tandis

qu'une partie de la charge est reprise par Ie lit d'armature superieur.

La configuration particuliere de la dalle TIIB-C-BHP a permis de mesurer deux valeurs de la

rigidite apparente lors de 1'essai de plastification des aciers. La rigidite apparente du premier

tron^on lineaire est de 31,4 kN/mm, ce qui est tres similaire a la valeur de 30,6 kN/mm mesuree

apres 500 000 cycles (figure 4.44). La rigidite apparente du second tron9on approximativement

lineaire est environ deux fois plus faible, soit 17,2 kN/mm. Ce faible resultat est normal compte

term de la plastification de lit d'armature inferieur et du faible bras de levier du lit d'armature

supeneur.

250

200 -

RR,,n (2e lit) =l7,2kN/mm
150

<u
u
p
b" 100

50
R^ (ler lit) =31,4 kN/mm

0 Z
5 10 15 20

Fleche (mm)

Figure 4.47 Courbe force — fleche chargeant a la plastification de 1'acier la dalle
TIIB-C-BHP
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4.8.6 Fissuration

La figure 4.48 presente Ie patron de fissures de la dalle TIIB-C-BHP. Les traits fins indiquent la

position des fissures presentes av ant 500 000 cycles alors que les traits epais indiquent la position

des fissures obseryees apres la plastification des aciers d'armature.

Apres 500 000 cycles, on observe que seules 2 ou 3 fissures se sont propagees au-dela du niveau

de 1'interface. Ces fissures sont essentiellement localisees sous Ie point de chargement. II est

important de noter qu'il n'y a aucune fissuration horizontalement ou decollement a 1'interface,

meme suite a la plastification de 1'acier d'armature. Ce comportement (absence de decollement

d'interface) est typique dans Ie cas d'un resurfa9age comprime.

Interface

_L
4-rrmus ^—LItn —~^TH:

Face superieure

Face inferieure

I
1^1
10|
r^l
_L

Appuis 3,0 m c/c

T
Interface

T z 7T7fTT

3300

TSZLv
T-T Face inferieure

Face superieure

7
^0
^>1
(Sl

t

Figure 4.48 Releve des fissures de la dalle TIIB-C-BHP
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4.9 Dalle TIB-T-BHPF

4.9.1 Calcul de la capacite ultime theorique de la dalle

La dalle TIB-T-BHPF est analysee de fa9on a obtenir un resurfa9age tendu. Pour Ie calcul de la

capacite ultime theorique, on a considere les parametres suivants: une resistance a la

compression de 40 MPa (beton de support), une epaisseur moyenne de la dalle de 265 mm et une

geometric telle que presentee a la figure 4.43. On obtient les resultats theoriques suivants :

Mr = 98,7 kN.m Puii = 131,6 kN

48mm Axe neutre

52mm
Beton 40 MPa

Resurfayage : beton 64,0 MPa

1000mm

265mm

Figure 4.49 Geometric de la dalle TIB-T-BHPF

Puisqu'on ne tient pas compte du beton tendu dans les calculs, peut importe la resistance a la

compression du beton, la resistance est identique a celle d'une dalle temoin, malgre la plus

grande epaisseur. La charge d'essai de 80 kN represente done une sollicitation de 61 % de Puii par

rapport a la capacite ultime theorique de la dalle.

4.9.2 Courbes force - fleche

La figure 4.50 presente 1'evolution des courbes force - fleche de la dalle TIB-T-BHPF en

fonction du nombre de cycles. L'evolution de la rigidite apparente durant les 50 000 premiers

cycles est tout a fait typique. Apres 50 000 cycles, on trouve que la rigidite apparente (RSOK) est

de 17,9 kN/mm, ce qui est nettement plus eleve que celle de la dalle temoin #2 (11,6 kN/mm).

Get ecart est probablement du a la presence d'un resurfa9age epais tendu et constitue de BHP
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renforce de fibre. Ce materiau situe a la fibre inferieure contribue manifestement a augmenter la

rigidite apparente de la dalle. :

100 ,
I

90 -1

80 ^

70 -j

_0fe

Cycles : 50 000 a
500 000

Cycle 2

Chargement a la rupture

R5ok=17,9kN/mm
R200k=15'9kN/mm

R500k=15'okN/mm

AR^=11,3%
AR^= 16,3 %

10 12

FIeche (mm)

Figure 4.50 Evolution des courbes force — fleche de la dalle TIB-T-BHPF en
fonction du nombre de cycles

Cependant, entre 50 000 et 500 000 cycles, on constate une perte de rigidite importante

(A2ooK=ll,3 % et A5ooic = 16,3 %). II est possible que cette perte de rigidite resulte de

1'endommagement de 1'interface BHP - fibres durant les chargements cy cliques.

4.9.3 Deformation des aciers d'armature

La figure 4.51 presente 1'evolution des deformations dans les aciers d'armature inferieurs et

superieurs en fonction du nombre de cycles de chargement.
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Figure 4.51 Courbes deformation - force des aciers d'armature situes au centre de
ladalleTIB-T-BHPF

Les courbes de la figure 4.51 indiquent que Ie lit d'armature superieur est tres legerement

comprime. Les deformations enregistrees sous une charge de 80 kN sont tres similaires a celles

de la dalle temoin #1 (figure 4.5) sous la meme charge. On remarque que la deformation du lit

d'armature tendu progresse plus rapidement entre 50 000 et 200 000 cycles qu'entre 300 000 et

500 000 cycles. Cette progression plus rapide lors de la premiere moitie de 1'essai pourrait

s'expliquer par 1'endommagement de 1'interface BHP - fibres durant cette periode. Par la suite, les

efforts relaxes, suite a 1'endommagement de 1'interface BHP - fibres, ont etc probablement

transferes dans les barres d'armature inferieures et 1'evolution des deformations s'est ralentie, pour

adopter un comportement similaire a celui de la dalle temoin #1.
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4.9.4 Evolution de la fleche et de la position de P axe neutre

L'evolution de la fleche et de la position de 1'axe neutre de la dalle TIB-T-BHPF en fonction du

nombre de cycles est presente a la figure 4.52 et 1'on voit qu'elle est tres similaire a celle de la

dalle temoin #2 (figure 4.10).

14 -, , 100

Position de 1'axe neutre a 78 IcN

100 000 200 000 300 000

Force (kN)

400 000 500 000 600 000

Figure 4.52 Evolution de la fleche et de la positon de 1'axe neutre en fonction du
nombre de cycles (dalle TIB-T-BHPF)

L'evolution est rapide lors des 50 000 premiers cycles, puis elle se stabilise a partir d'environ

300 000 cycles. On constate qu'il n'y a pratiquement plus d'evolution durant les 100 000 demiers

cycles. Ces resultats suggerent que la capacite stmcturale de cette configuration de resurfa^age ne

semble pas avoir ete affectee par Ie chargement cyclique.
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4.9.5 Essai a la plastification de Pacier

La courbe force - fleche de cette dalle est tres similaire a celle de la dalle temoin #1 (figure 4.1).

En effet, dans les deux cas, la limite du domaine elastique est d'environ 135 kN. Cependant, la

rigidite apparente de la dalle TIB-T-BHPF (15,1 kN/mm) est nettement plus importante que la

rigidite apparente de la dalle temoin #1 (8,9 kN/mm). Cette plus grande rigidite est probablement

due a la presence des fibres dans la fibre inferieure de la dalle et Ie leur important bras de levier

par rapport a la position de 1'axe neutre (resurfa9age epais)

180
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140 ^
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100

<u
u _. I^ 80
fe
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40 J

20 J

0

RRuD.=15'1 kN/mm

10 20 2515
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Figure 4.53 Courbe force - fleche chargeant a la rupture la dalle TIB-T-BHPF

30

4.9.6 Fissuration

La figure 4.54 presente Ie patron de fissures de la dalle TIB-T-BHPF. On constate que

1'espacement des fissures est constant, mais assez important. II y a relativement peu de fissures

par rapport aux autres dalles. Au cours des chargements cycliques, les fissures sur les cotes de la
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dalle ont progresse jusqu'a 1'interface (traits fonces). Certaines fissures ont provoque des

decollements a 1'interface av ant de poursuivre leur progression en hauteur.

Lors des cycles de chargement, il a ete possible de constater Ie mouvement des levres des

fissures. Comme pour la dalle TIA-T-BOF, on a determine 1'ouverture moyemie a 5 et 80 kN de

plusieurs fissures. On peut voir a la figure 4.54 Femplacement de ces mesures, presentees au

tableau 4.2. En general, 1'ouverture des fissures est variable selon 1'endroit analyse. A quelques

reprises, on remarque des ouvertures depassant les 300 ^m a 80 kN. La courbure imposee a

engendre des ouvertures plus importantes en raison de la plus grande epaisseur de cette dalle.

Cependant, la variation de 1'ouverture des levres a 0 et 80 kN est habituellement inferieure a

100 ^m. La rigidite du materiau de reparation est grande et Ie resurfa^age tend a rester droit pour

s'opposer a la courbure imposee et creer ainsi de fortes contraintes de traction parfois superieures

a la contrainte ultime.
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Figure 4.54 Releve des fissures de la dalle TIB-T-BHPF
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Tableau 4.2

Fissure

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ouverture moyenne des levres de

TIB-T-BHPF

Ouverture

5kN
moyemie

80 kN

(^m)
200
70
150
150
90
180
100
200
70
150
150

240
100
190
180
180
200
130
250
100
190
250

Variation

(^m)

40
30
40
30
90
20
30
50
30
40
100

fissures situees

Fissure

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

a 1' interface de la dalle

Ouverture

5kN
? moyenne

80 kN

(^im)
230
250
110
250
130
250
180
100
250
130
100

250
270
180
400
150
290
310
150
260
150
120

Variation

(^m)

20
20
70
150
20
40
130
50
10
20
20

4.10 Dalle TIIB-T-BHPF

4.10.1 Calcul de la capacite ultime theorique de la dalle

La dalle TIIB-T-BHPF a ete analysee en considerant un resurfa^age tendu. Pour Ie calcul de la

capacite ultime theorique, on a considere les parametres suivants : une resistance a la

compression de 40 MPa (beton de support), une epaisseur moyenne de la dalle de 265 mm et une

geometric telle que presentee a la figure 4.55. On obtient les resultats theoriques suivants :

Mr = 98,7 kN.m Puii -131,6 kN

48 mm Axe neutre

152mm

Beton 40 MPa

265mm

Resurfayage : beton 58,5 MPa

1000mm

Figure 4.55 Geometric de la dalle TIIB-T-BHPF

135



CHAPITRE 4. PRESENTATION DES RESULTATS

Cette charge, par rapport a la capacite ultime theorique de la dalle, represente une sollicitation de

61 % de Pun comme pour une dalle temoin ou la dalle TIB-T-BHPF.

4.10.2 Courbes force - Heche

La figure 4.56 presente Ie comportement des courbes force - fleche en fonction du nombre de

cycles. Les premiers cycles montrent un comportement typique d'une dalle de beton anne. La

perte de rigidite apparente est plus importante pendant les 300 000 premiers cycles. Par la suite,

la perte est plus faible, comme pour Ie cas de la dalle TIB-T-BHPF. Encore une fois, on constate

que 1'ajout des fibres metalliques dans Ie melange de beton de reparation contribue a reprendre

des efforts de traction, car la rigidite apparente a la fin des cycles (R5ooic) est de 1'ordre de

18 kN/mm alors que celle de la dalle temoin #2 n'etait que 11 kN/mm.

z
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0
u.
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90 ^

80 ^

70 -[

60 ^

50 J

40 j

Cycles : 50 000 a
500 000

Cycle 2

Cycle 1

Chargement a la plastification
de 1'acier

Rsok = 22,8 kN/mm
R;,ook==29,8kN/mm

R5ook= 18,4kN/mm

AR^=13,3%
AR^= 19,3 %

10

Fleche (mm)

Figure 4.56 Evolution des courbes force - fleche de la dalle TIIB-T-BHPF en
fonction du nombre de cycles

12
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En general, Ie beton de reparation est demeure solidaire au support et 11 a contribue a reprendre

des efforts de traction. L'action des fibres metalliques a aide a controler 1'ouverture des fissures

et a minimiser Ie decollement a 1'interface. Cependant a certains endroits, on a vu quelques

fissures progressant a 1'interface.

4.10.3 Deformation des aciers cTarmature

La figure 4.57 presente revolution des deformations des aciers d'armature inferieurs et superieurs

en fonction du nombre de cycles de chargement. Le lit d'armature inferieur est tendu, tandis que

Ie lit d'amiature superieur est en compression pendant tous les cycles. Le comportement des

deformations de 1'acier d'armature est tres semblable a celui de la dalle de type TIB-T-BHPF.

2500 ,

Lit inferieur
Nombre de cycles

300 000 a 500 000

200 000
100 000
50000

-500 J Lit superieur

let 2
50 000 a 500 000

Force (kN)

Figure 4.57 Courbes deformation - force des aciers d'armatire situes au centre de
la dalle TIIB-T-BHPF

Au niveau des barres du lit d'armature inferieur, on constate une evolution assez rapide des

deformations entre 50 000 et 300 000 cycles. Par la suite, les deformations evoluent a un rythme
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plus faible, jusqu'a atteindre 1500 p.m/m a 500 000 cycles. Pour les barres d'acier d'armature du

lit superieur, Ie comportement des defomiations d'un cycle a 1'autre est tres groupe. Les barres

demeurent comprimees pendant tous les cycles et les deformations sont de 1'ordre de 300 |Lim/m

pour une charge de 78 kN.

4.10.4 Evolution de la fleche et de la position de Paxe neutre

L'evolution de la fleche et de la position de 1'axe neutre en fonction du nombre de cycles est

presentes a la figure 4.58.

14.
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Position de 1'axe neutre a 78 kN

60
100000 200000 300000 400000

Nombre de cycles

500 000 600 000

Figure 4.58 Evolution de la fleche et de la position de 1'axe neutre en fonction du
nombre de cycles (dalle TIIB-T-BHPF)

On constate une evolution assez rapide de la fleche jusqu'a 50 000 cycles. Par la suite, la fleche

continue a augmenter a un rythme plus faible jusqu'a 500 000 cycles. Quant a 1'axe neutre. Ie

comportement inverse se produit. Apres 50 000 cycles, 1'axe neutre se situe a environ 90 mm de

la face superieure et evolue assez rapidement pendant les 50 000 premiers cycles. Ensuite, il
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evolue plus lentement vers la surface en demeurant sous Ie lit d'armature superieur jusqu'a

environ 80 mm a 500 000 cycles. L'absence de variation plus rapide aux termes de 1'essai suggere

que cette dalle n'a pas subi d'endommagement significatif lors des essais de chargement

cycliques.

4.10.5 Essai a la plastification de Pacier

La courbe force - fleche de la dalle TIIB-T-BHPF est tres similaire a celle de la dalle

TIB-T-BHPF. Dans les deux cas, la limite de la zone elastique est a environ 135 kN. C'est aussi

la valeur obtenue avec la dalle temoin #1 puisque les positions des deux lits d'armature par

rapport a la face superieur sont les memes.

La grande rigidite apparente de la dalle TIIB-T-BHPF (20,9 kN/mm) est probablement due a la

reprise des contraintes de traction par les fibres situees sous les deux lits d'armature.

4.10.6 Fissuration

La figure 4.60 presente Ie patron de fissures de la dalle TIIB-T-BHPF. On constate que

1'espacement des fissures est important, il y a relativement peu de fissures et Ie patron de fissures

ressemble beaucoup a celui de la dalle precedente. Au cours des chargements cycliques, les

fissures sur les cotes de la dalle ont progresse jusqu'au niveau de 1'interface (traits fins).

Certaines ont progresse dans Ie beton de base et d'autres ont progresse a 1'interface avant de

poursuivre dans Ie beton de base.

Done, a differents endroits, des contraintes de traction importantes se sont developpees a

1'interface et il y a eu du decollement. On a determine 1'ouverture moyenne de certaines fissures a

0 et 80 kN comme pour les dalles TIA-T-BOF et TIB-T-BHPF. On peut voir a la figure 4.60,

1'emplacement de ces mesures, presentees dans Ie tableau 4.3.
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Figure 4.59 Courbe force — fleche chargeant a la plastification de 1'acier la dalle
TIIB-T-BHPF

On constate que certaines fissures sont assez ouvertes (350 - 400 p.m). La variation de 1'ouverture

des levres est tout de meme assez faible, soit moins de 100 ^m. Ceci peut etre cause par la

rigidite du materiau de reparation qui tend a demeurer droit, s'opposant ainsi a la courbure

imposee. Comme pour la dalle TIB-T-BHPF, il y a lieu de s'interroger sur les contraintes induites

a 1'interface lors d'un resurfa9age de cette epaisseur sollicitee en tension.
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Fissures
5 —^ 7 Face superieure

\J
/

L

Appuis 3,0 m c/c

0|
0|
0|

Face inferieure

Fissures

3300

4 Face superieure

Figure 4.60 Releve des fissures de la dalle TIIB-T-BHPF

Tableau 4.3 Ouverture moyenne des levres de fissures situees a 1'interface de la dalle

TIB-T-BHPF

Fissure

1
2
3
4

Ouverture moyenne

5kN

90
250
300
30

80 kN

(^m)
120
300
400
60

Variation

(l^m)

30
50
100
30

Fissure

5
6
7

Ouverture moyemie

5kN

100
300
40

80 kN

(^m)
180
350
50

Variation

(jmi)

80
50
10
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Chapitre 5

DISCUSSION

5.1 Introduction

Ce chapitre presente 1'analyse globale des resultats des essais effectues en laboratoire. Une

analyse individuelle de tous les resultats experimentaux est presentee au chapitre 4. Afin

d'effectuer une analyse claire et breve de tous les resultats obtenus, on divise 1'analyse globale en

deux grandes categories : resurfa9ages comprimes et resurfa9ages tendus.

Cette subdivision est necessaire puisque 1'on ne sollicite et ne retrouve pas les memes types de

contraintes dans Ie materiau et a 1'interface (section 1.1.2 et 1.1.3). A partir de 1'ensemble des

resultats, on est en mesure de porter differentes conclusions par rapport au type de beton, au

choix de la configuration de la reparation et par rapport au comportement global de 1'ensemble

structural sous chargement cyclique.

5.2 Resurfa^ages comprimes

Pour ce type de reparation, les contraintes les plus critiques au niveau de 1'interface sont les

contraintes de cisaillement (section 1.1.2). Quatre dalles resurfacees ont ete analysees sous

chargement cyclique pour suivre Ie comportement sous une charge cyclique d'un tel systeme.

Trois betons et trois configurations differentes ont fait 1'objet de cette analyse. Le tableau 5.1
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presente une synthese des resultats obtenus pour la dalle temoin #2 et les quatre dalles reparees

comportant un resurfa^age comprime. On y retrouve principalement les resultats theoriques

(calculs) et pratiques obtenus au cours des essais.

Tableau 5.1 Synthese des resultats theoriques et pratiques des dalles comportent un

resurfa9age comprime

Dalle

Temoin #2

TIA-C-BO

TIA-C-BOL

TIIA-C-BOL

TIIB-C-BHP

Pult/
(kN)
132
158
194
139
261

P/Pult'
(%)
61
51
41
58
31

RSOIC
(kN/mm)

12
12
15
10
31

Rpup.
(kN/mm)

9
12
15

31

AR200K
_^

2
0
3
4
2

AR500K
/°)

9
6
2

1

ADokN ADgQkN
(mm)

^~
1,0

0,7

1,5

0,3

~w
1,4

0,8

0,4

Re0,2

120
120
145

^p-^-
-m

(kN)
0 162°

183
> 245

Capacite ultime theorique (flexion 3 points)
Sollicitation d'une charge de 80 kN (exprimee en % de Pun.)
Difference de la fleche entire 50 000 et 500 000 cycles a 0 kN et au chargement

4 : Limite experimentale du domaine elastique lors du chargement en flexion
5 : Resistance ultime mesuree lors du chargement en flexion

: Resultats des essais effechies sur la dalle temoin #1

5.2.1 Influence du type de beton

Les resultats du chapitre 4 ont montre qu'aucun des resurfa9ages sollicites en compression n'a

subit d'endommagement significatif de 1'interface lors des essais de chargement cyclique. Par

consequent, les types de beton mis a 1'essai dans cette etude (beton courant, beton modifie latex,

beton a haute performance) n'ont pas produit d'effet significadf sur la durabilite de 1'interface du

composite. On peut simplement conclure que meme un beton courant (50 MPa environ), bien

formule, bien mis en place et bien muri est tout a fait en mesure de permettre une action

composite resurfa9age - support lorsque la preparation de surface est adequate

(hydrodemolition).

Les proprietes mecaniques du beton (resistance a la compression, module elastique, etc.) n'ont

pas produit d'effet significatif sur la capacite stmcturale des dalles reparees (rigidite apparente,

resistance ultime en flexion, etc.). En effet, meme si Ie beton courant. Ie beton modifie au latex et

Ie beton a haute performance avaient des modules elastiques plus eleves que celui du beton de la

143



CHAPITRE 5. DISCUSSION

dalle temoin #2, on ne peut pas attribuer d'effet sur la capacite structurale globale. Le beton de

resurfa^age est situe en zone comprime et ses proprietes mecaniques n'ont que peu d'influence sur

Ie comportement structural. La grande capacite a 1'ultime des dalles TIA-C-BO, TIA-C-BOL,

TIIA-C-BOL et TIIB-C-BHP par rapport a la dalle temoin est due a une epaisseur plus

importante ayant pour effet d'augmenter Ie bras de levier des aciers d'armature.

5.2.2 Influence de la configuration de la reparation

Trois types de reparations ont ete analyses sous une configuration de resurfa9age comprime

(Type IA, Type IIA et Type IIB). On remarque que la capacite ultime de la dalle (Puh.) est

fonction de 1'epaisseur de reparation. Plus 1'epaisseur est elevee, plus la capacite est grande

puisque les lits d'acier d'armature sont ainsi plus eloignes de la fibre superieure en compression.

En general, on constate que la rigidite a 50 000 cycles est aussi fonction de 1'epaisseur, saufpour

la dalle TIA-C-BOL. La rigidite de cette demiere est plus faible que la dalle temoin #2 pour une

meme epaisseur de 200 mm. Cette situation laisse presager un probleme au niveau structural etant

donne que Ie beton situe en zone comprime (bloc de contrainte) est plus resistant.

On s'aper9oit que les pertes de rigidite (AR200K et ARsooic) sont assez faibles (1 % a 6 %) et

inferieures a celles obtenues a 500 000 cycles pour la dalle temoin #2 (9 %). Bien sur, il ne faut

pas considerer la dalle TIIA-C-BOL puisqu'elle a cede au cours des essais cycliques. On denote

que les limites elastiques des barres d'acier sent de 1'ordre de 120 kN, ce qui signifle qu'on

sollicite les dalles a un niveau de 66 % de la limite elastique. A partir des donnees

experimentales, on remarque que les valeurs des chargements a la rupture sont superieures a

celles determinees par calculs.

Pour un resurfa^age en zone comprimee, la rigidite de la dalle est principalement fonction de

1'epaisseur de la reparation. La perte de rigidite est negligeable en fonction du nombre de cycles.

Globalement, Ie comportement structural d'une dalle comportant un resurfa9age comprime est

adequat quelle que soit la configuration (TIA, TIIA, TIB ou TUB). L'utilisation d'une

configuration Type B (resurfa9age epais) s'avere aussi une alternative interessante lorsqu'on

souhaite augmenter la capacite stmcturale (augmentation des charges de services) sans proceder a

la reconstruction complete de la dalle du tablier.

144



CHAPITRE 5. DISCUSSION

5.2.3 Fleche du systeme composite resurfa^age - support

La comparaison de 1'evolution des fleches des dalles comportant un resurfa9age comprime permet

d'evaluer 1'evolution de la rigidite apparente du composite. Pour la dalle temoin #2, on remarque

une fleche oscillant entre 5 mm et 12 mm durant les chargements a 80 kN. Sur la base de ces

resultats, on remarque que les dalles TIA-C-BO, TIA-C-BOL et TIIB-C-BHP se deforment

mains apres 500 000 cycles. La variation des fleches de ces dalles entre 50 000 et 500 000 cycles

sous une charge de 80 kN est tres faible (0,4 mm a 1,4 mm). Ainsi, on peut croire que 1'on a eu

un ban maintien de la capacite structurale et de la rigidite apparente des dalles comportant un

resurfa9age comprime.

Dans Ie cas de la dalle TIIA-C-BOL, on constate qu'a seulement environ 150 000 cycles, les

fleches depassent ces valeurs pour atteindre environ 13 mm a 400 000 cycles (80 kN). Ceci

renforce 1'hypothese d'un probleme au niveau stmctural. Ainsi, apres 416 000 cycles, on a pu

constater une mpture fragile de cinq barres d'acier d'armature sur huit.

La position de 1'axe neutre, calculee a partir des defomiations des barres d'armature, ne permet

pas de tirer de conclusions claires. En effet, cette position est fonction de la rigidite de la dalle et

de Fexactitude des donnees experimentales (jauges de deformation). Dans tous les cas, la position

de 1'axe neutre est demeuree constante durant les essais cycliques et n'a pas permis de preciser

davantage 1'evolution du comportement structural des dalles comportant un resurfa^age

compnme.

5.2.4 Fissuration

Pour un resurfa^age comprime. Ie beton de support est en traction. Par consequent. Ie patron de

fissures doit etre approximativement constant puisque les caracteristiques du beton de support ne

varient pas d'une dalle a 1'autre. En comparant les differents releves de surface, on constate que

les patrons de fissures des deux dalles temoins sont tres semblables. Les patrons de fissures des

autres dalles (resurfa^age comprime), sont globalement semblables, mais presentent une quantite

plus faible de fissures. Elles sont plus distancees et s'ouvrent necessairement plus pour une

deformation du meme ordre.
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Au cours des essais cycliques, la hauteur des fissures sur les cotes de la dalle a ete evaluee avec

une bomie precision. Pour ce groupe de dalle (resurfa9age comprime), aucune delamination a

P interface du resurfa9age n'a ete obser^ee. Les contraintes de cisaillement induites a 1 interface

sont plus faibles que les contraintes ultimes des materiaux. Ceci confirme un comportement

monolithique entre Ie resurfa^age et Ie beton du support lorsque Ie resurfa^age est en zone

compnmee.

5.2.5 Synthese

Globalement, dans Ie cas des dalles comportant un resurfa9age situe en zone comprimee, on n'a

observe aucun endommagement de 1'interface resurfa9age - support. Cette absence

d'endommagement est principalement responsable du tres bon comportement structural de ce

groupe de dalles, quel que soit Ie type de configuration evalue.

Seule la dalle TIIA-C-BOL a ete endommagee lors des essais cycliques. II est cependant

important de noter que 1'endommagement resulte vraisemblablement de la mpture en fatigue des

barres d'acier d'armature et non pas de 1'endommagement de 1'interface. On croit que Ie type de

configurations (TIIA) et Ie type de beton (modifie au latex) ne sont pas directement responsables

de cette mpture.

Les resultats de cette serie de dalles montrent qu'il est tout a fait possible, dans Ie cas d'un

resurfa9age situe en zone comprimee, de developper et de maintenir un comportement

monolithique du composite rechargement - support. Par consequent, la capacite stmcturale de la

dalle reparee (rigidite, capacite ultime, etc.) est conservee et peu meme etre augmentee. II faut

cependant s'assurer de pouvoir compter sur une tres bonne qualite de surface (hydrodemolition),

sur une bonne mise en place et un murissement adequat du beton de reparation.

5.3 Resurfa^ages tendus

Dans Ie cas d'un resurfa9age localise en zone tendue, les contraintes les plus critiques sont des

contraintes de traction qui sont induites a 1'interface du support et du resurfa^age dans Ie tiers

central de la dalle (section 1.1.2). Quatre dalles de beton resurfacees avec deux betons differents
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ont ete analysees et testees sous cette configuration. Toutes ces dalles ont ete en mesure de subir

500 000 cycles avec une charge maximale de 80 kN. Le tableau 5.2 presente une synthese des

resultats obtenus pour la dalle temoin #2 et les dalles reparees en zone tendue ayant subi des

chargements cycliques. On y resume les principaux resultats theoriques et pratiques presentes

dans Ie chapitre 4.

5.3.1 Influence du type de beton

La resistance ultime theorique (Puk.) est identique pour toutes les dalles reparees et la dalle temoin

#2. En effet, ceci s'explique par la configuration de la dalle lors des essais (armature positionnee

au meme endroit par rapport a la fibre superieure en compression) et Ie type de beton sollicite en

compression (bloc de contrainte equivalent au beton de support). Le beton tendu est Ie beton de

reparation et les calculs theoriques ne tiennent pas compte des caracteristiques mecaniques de ce

beton. Puisque Puit. est Ie meme pour toutes les dalles (132 kN), la sollicitation par rapport a la

capacite ultime theorique pendant les chargements cycliques est de 61 % dans tous les cas.

Tableau 5.2

Dalle

Temoin #2

TIA-T-BOF

TIIA-T-BOF

TIB-T-BHPF

TIIB-T-BHPF

Synthese des resultats theoriques

un resurfa9age tendu

Pult/ P/Pu
(kN)
132
132
132
132
132

P/Pult2
(%)
6F
61
61
61
61

R50K
(kN/mm)

12
12
11
18
23

Rpup.
(kN/mm)

9
11
11
15
21

et pratiques des dalles comportant

AR200K AR500K
(%)

2
7
3
11
13

9
13
11
16
19

ADokN ADgOkN
(mm)

^4
0,9

0,9

1,0

1,2

T9^

2,2

1,7

1,7

1,9

Re0,2 Rm
(kN)

120° 162°

110
110
135
130

: Capacite ultune theorique (flexion 3 points)
: Sollicitation d'une charge de 80 kN (exprime en % de Puu.).
: Difference de la fleche entre 50 000 et 500 000 cycles a 0 kN et au chargement

4: Limite experimentale du domaine elastique lors du chargement en flexion
5: Resistance ultime mesuree lors du chargement en flexion
6: Resultats des essais effectues sur la dalle temom #1

En pratique, cependant, on constate que les rigidites experimentales (Rsoic et Rpup) sont au moins

egales ou superieures a celle de la dalle temoin. En effet, on remarque que la rigidite a 50 000

cycles (Rsoic) des dalles reparees avec un melange de beton courant renforce de fibres metalliques
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(TIA-T-BOF et TIIA-T-BOF) est tres semblable a celle de la dalle temoin #2. De plus, on

constate qu'a la rupture, les dalles reparees ont une rigidite systematiquement superieure a celle

de la dalle temoin #2. Dans Ie cas des dalles resurfacees avec un beton a haute perfo nuance

renforce de fibres metalliques (TIB-T-BHPF et TIIB-T-BHPF), on constate une amelioration

nette et systematique des rigidites par rapport a la dalle temoin #2. La rigidite a 50 000 cycles est

plus elevee (18 — 23 kN/mm) que celle de la dalle temoin #2 (12 kN/mm). Ceci s'explique par

1'utilisation d'un beton plus resistant, un beton renforce de fibres metalliques a haut module

elastique et aussi par 1'epaisseur de la dalle qui est plus grande. Ces formulations de beton et ces

configurations engendrent une amelioration de la capacite structurale de 1'element, car une partie

plus importante des efforts de traction peut etre reprise par Ie beton en tension puisque ce demier

est renforce de fibres metalliques.

Les resultats du tableau 5.2 montrent que les pertes de rigidite (AR2ooic et AR5ooic) des dalles

reparees avec Ie beton courant renforce de fibres sont legerement superieures a celles de la dalle

temoin #2. L'ajout de fibres a un dosage de 40 kg/m3 n'a done pas permis de diminuer la perte de

rigidite lors des cycles de chargement. Le dosage en fibres est probablement trop faible pour

limiter la progression de la fissuration. Ce phenomene est compatible avec ce qui avait ete

mesure lors des essais de flexion sur poutres (ASTM 1018). La courbe force - deformation de la

figure 3.8 montre bien qu'apres I'initiation de la premiere fissure, il n'y a aucun gain de resistance

supplementaire. Malgre une perte de rigidite legerement plus grande que celle de la dalle temoin,

on constate que les pertes absolues sont relativement faibles (< 13 %) et qu'elles ne

compromettent pas de maniere signiflcative la capacite stmcturale des dalles reparees selon cette

configuration.

Les resultats du tableau 5.2 montrent que les pertes de rigidite (AR2ooK et ARsooK) d-es dalles

reparees avec Ie beton a haute performance renforce de fibres sont nettement plus importantes (16

et 19 % a 500 000 cycles) que celles mesurees avec la dalle temoin #2 (9 % a 500 000 cycles).

Cependant, il faut noter qu'en depit d'une importante chute de rigidite lors des cycles, les rigidites

absolues apres 500 000 cycles des dalles TIB-T-BHPF et THB-T-BHPF (15 et 21 kN/mm

respectivement) demeurent bien superieures a celle de la dalle temoin #2 a la fin des cycles

(9 kN/mm). Dans Ie cas des resurfa9ages en beton a haute performance renforce de fibres a haut

module, les fibres d'acier semblent en mesure de reprendre et de maintenir une partie des efforts
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de traction comme on 1'avaient remarque par les essais de flexion sur poutres selon la norme

ASTM 1018 (figure 3.8).

5.3.2 Influence de la configuration de la reparation

Les resultats du chapitre 4 out montre que Ie type de configuration des resurfa^ages tendus

(epaisseur et positionnement de 1'interface) influence Ie comportement structural du composite et

Ie developpement de la flssuration.

Considerons d'abord des resurfa^ages de type TIA et TIIA (TIA-T-BOF et TIIA-T-BOF) pour

lesquels la dalle reparee possede approximativement la meme epaisseur que celle de la dalle

d'origine (200 mm environ). Dans un cas (TIA), Ie beton de resurfa9age ne comporte pas de

barres d'armature et dans 1'autre (TIIA), 1'interface est situee entre les deux lits d'armatures. Dans

Ie cas de la dalle TIA-T-BOF, on a observe des fines fissures se developpant a 1'interface

(ouverture < 100 |j.m) au tenne des essais cycliques. Par contre, dans Ie cas de la dalle

TIIA-T-BOF, aucune fissure n'a ete observee a 1'interface des deux materiaux. En fait, dans ce

demier cas, les fissures observees sur les cotes de la dalle n'ont pas atteint I'interface. Pour tenter

d'expliquer cette difference de comportement, on a schematise a la figure 5.1 la configuration des

dalles de cette serie et la localisation typique de 1'endommagement obserye (flssures transversales

sous la charge, fissures d'interface). Pour la configuration type IA, la courbe du support impose

une courbure au resurfa9age situe au-dessous. Au bout de la fissure transversale centrale, il se

developpe des contraintes nonnales a 1'interface (section 1.1.3), car Ie resurfa^age resiste a cette

courbure imposee. Tout se passe comme si on tentait de coller une plaque de beton plane sur une

surface legerement courbee. Sur tout Ie perimetre de la plaque, il se developpe des contraintes de

traction. Si la courbure du support est trop importante, les contraintes au niveau du perimetre de

la plaque depasseront la limite d'adherence des deux materiaux. Pour la configuration type TIIA,

la courbure du support impose aussi une courbure au resurfa^age situe en dessous. Dans ce cas,

cependant, on n'a pas observe de flssuration d'interface. Cette difference s'explique probablement

par Ie fait que Ie resurfa9age inclut des barres d'acier du lit inferieur. Ces barres sont fortement

tendues et legerement courbees. Elles out done pour effet de plaquer Ie resurfa^age contre Ie

support. Le plaquage du resurfa9age contribue a diminuer les contraintes d'arrachement a

1'interface et, par consequent, a empecher la fissuration de 1'interface.
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Considerons maintenant les resurfa9ages de type TIB et de type TUB (TIB-T-BHPF et

TIIB-T-BHPF) pour lesquels la dalle reparee est nettement plus epaisse que la dalle d'origine.

Dans un cas (TUB), Ie beton de reparation ne comporte pas de ban-es d'amiature (figure 5.1) et

dans 1'autre (TUB), I'interface est situee entre les deux lits d'armatures. Pour ces deux types de

configuration, on a observe de la fissuration a 1'interface. Dans Ie cas de la dalle TIB-T-BHPF, la

fissuration a 1'interface peut encore s'expliquer par la courbure imposee au resurfa9age. Ce

demier s'oppose a cette courbure et il se developpe de fortes contraintes d'arrachement au

voisinage des levres de la fissure transversale centrale (figure 5.1). De nombreuses fissures

d'interface ont ete obsen/ees avec cette configuration. La fissuration plus importante decoule

probablement du fait que Ie beton est plus rigide (BHP) et surtout du fait que Ie resurfa^age est

plus epais. Entre les fissures transversales, on retrouve alors des «paves» epais et rigides qui

resistent tres fortement a la courbure qui leur est imposee.

Dans Ie cas de la dalle TIIB-T-BHPF, on a aussi observe une fissuration d'interface, mais cette

fissuration est nettement moins importante que celle observee avec la dalle precedente. On croit

que la cause de cette fissuration est la meme que celle invoquee pour les dalles precedentes. C'est

la courbure du support qui impose une courbure au resurfa9age et qui engendre ainsi des

contraintes de traction perpendiculaires a 1'interface au voisinage des levres de la fissure

transversale centrale. II est important de noter que des fissures d'interface se sont developpees

malgre la presence de barres d'acier d'armature dans Ie materiau de resurfa9age. On croit que les

barres ont permis de diminuer les contraintes normales d'interface sans, cependant, les diminuer

en dessous du seuil critique. En effet, pour cette configuration, Ie resurfa9age est tres epais et Ie

beton est tres rigide. Entre les flssures transversales, Ie resurfa9age forme alors des «paves» tres

rigides qui resistent tres fortement a la courbure imposee par Ie support.

Les resultats de cette serie d'essais montrent que les fibres, doses a raison de 40 kg/m3, n'ont pas

permis d'empecher la fissuration d'interface en configuration de resurfa9age tendu. Elles ont

cependant peut etre permis de la diminuer. Pour Ie savoir, il faudra attendre les resultats du

programme d'essais de Mme Marie-Andree Guindon qui evaluera la performance de resurfa^ages

tendus non renforces de fibres permettant de faire la lumiere sur cette question.

En theorie, dans Ie cas d'un resurfa^age tendu, 1'action de fibres est tres importante. Elles jouent

un peu Ie role de micro armatures qui reprennent une partie des efforts de traction engendrees
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dans Ie resurfa^age. En assurant un certain transfer! d'efforts entre les deux plans des fissures

transversales, elles contribuent a plaquer les elements «paves» du materiau de resurfayage centre

Ie support courbe. Selon ces mecanismes, les fibres ne peuvent done qu'avoir un effet benefique.

Les resultats montrent cependant que cet effet semble negligeable sur Ie controle de la fissuration.

Resurfa^age tendu
/Lit d'annature superieur

Lit d'annature inferieur

Beton courant renforce

de fibres metalliques (BOF)

Type IA

Type IIA

Beton a haute performance renforce

de fibres metalliques (BHPF)

Type IB

Type HB

Figure 5.1 Schema des configurations et de la localisation des endommagements
(typique) dans les dalles comportant un resurfa9age tendu

Un dosage en fibres plus eleve (60 a 80 kg/m3) pourrait s'averer plus efficace. En effet, la

continuite des efforts de part et d'autre des fissures transversales serait mieux assuree et les fibres

pourraientjouer un role similaire a celui des armatures tendues classiques : plaquer Ie resurfa^age

centre Ie support. Un dosage en fibres plus eleve permettrait aussi d'obtenir une fissuration
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transversale diffuse dans Ie mated au de resurfa9age. Cette fissuration plus fine et plus

rapprochee, engendrerait des «paves» plus petits, ce qui permettrait de diminuer tres

significativement les contraintes normales a 1'interface (arrachement) au voisinage des levres des

fissures transversales.

5.3.3 Fleche du systeme composite resurfa^age - support

En general, on remarque que les fleches des dalles reparees avec un beton courant renforce de

fibres metalliques (5 a 13 mm) sont tres similaires aux fleches de la dalle temoin #2 (5 - 12 mm).

Ainsi, 1'ajout de fibres ne semble pas avoir eu un grand effet sur la deformation totale au centre

de la dalle.

Les fleches des dalles reparees avec Ie beton a haute performance renforce de fibres metalliques

sont un peu plus faibles (4-10 mm). Done, ceci confirme que ces dalles ont une meilleure

rigidite et une capacite ultime plus grande.

Lorsqu'on compare les deformations des barres d'acier d'armature, on remarque qu'aux demiers

cycles enregistres, les barres ont des deformations de 1'ordre de 2000 Hm/m pour Ie beton BOF et

de 1500 |Lim/m pour Ie beton BHPF. Les dalles resurfacees avec un beton a haute performance

renforce de fibres metalliques a haut module ont une courbure plus faible ce qui a comme

consequence d'endommager la dalle moins rapidement. Par centre, ceci n'a pas ete suffisant pour

empecher Ie decollement a 1'interface.

L'effet des fibres sur la deformation des dalles peut etre observe en analysant la position et

1'evolution de Paxe neutre. L'axe neutre progresse plus lentement jusqu'a 50 000 cycles

comparativement a la dalle temoin #2 pour les melanges BOF. Ensuite, on voit des evolutions

tres lentes. Les variations de la fleche a 80 kN entre 50 000 et 500 000 cycles sont seulement de

1,7 mm et 2,2 mm pour les dalles TIA-T-BOF et TIIA-T-BOF respectivement. Ceci est tres

semblable a ce qu'on a observe pour la dalle temoin #2 (1,9 mm). Pour les betons a haute

performance renforce de fibres metalliques, la progression est plus rapide jusqu'a 200 000 cycles

et un peu plus faible par la ensuite. Par centre, la variation a 80 kN demeure assez faible et

inferieure a celle obtenue a partir de la dalle temoin #2 (1,7 et 1,9 mm).
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CHAPITRE 5. DISCUSSION

5.3.4 Fissuration

L'analyse de la fissuration des resurfa9ages tendus est tres importante, car elle contribue a mieux

evaluer la durabilite a long terme des reparations. En effet, les fissures transversales et les fissures

d'interface offrent des chemins preferentiels pour la penetration des agents potentiellement

agressifs (eau, gaz, ions chlores, etc.). La performance a long terme d'une dalle reparee ne depend

pas uniquement du maintien de sa capacite structurale (action composite support - resurfa^age),

elle depend aussi de la durabilite de la reparation face a la corrosion des aciers d'armature. Un

resurfa^age comportant de larges fissures transversales et une interface endommagee sera

beaucoup plus sensible aux problemes de corrosion eventuels.

En comparant les patrons de fissuration des dalles TIA-T-BOF (figure 4.36) et TIIA-T-BOF

(figure 4.42), on constate que les fissures de la dalle TIIA-T-BOF sont plus nombreuses, plus

rapprochees et plus fines. Ce phenomene est du a la presence de barres d'acier d'armature dans Ie

resurfa9age qui permettent de mieux repartir les deformations en traction dans la zone tendue.

L'observation de fissures plus fines et plus rapprochees dans la dalle TIIA-T-BOF confirme les

hypotheses precedentes a 1'effet que c'est 1'obtention de «paves» plus petits qui a contribue a

empecher la decohesion de 1'interface.

L'analyse du patron de fissuration de la dalle TIB-T-BHPF est tres revelatrice. Les fissures y sont

peu nombreuses, tres ouvertes et tres espacees (figure 4.54). Les «paves» sont done plus grands et

les contraintes d'arrachement a 1'interface sont plus importantes. C'est effectivement, parmi toutes

les dalles testees, celle qui a developpe la plus forte fissuration d'interface.

Le patron de fissuration de la dalle TIIB-T-BHPF presente approximativement les memes

caracteristiques que celui de la dalle TIB-T-BHPF. Les fissures sont peu nombreuses et

relativement larges comparativement a la dalle TIB-T-BHFP puisque Ie nombre de fissures de la

dalle TIIB-T-BHPF est de 12 fissures au lieu de 8 fissures. L'action des barres d'annature semble

avoir permis une repartition plus homogene des deformations de traction dans Ie resurfa9age. Les

«paves» sont done plus petits et, par consequent, les decollements d'interface ont ete moins

importants.
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CHAPITRE 5. DISCUSSION

5.3.5 Synthese

Globalement, les resultats de cette serie montrent clairement que 1'utilisation d'un resurfa^age

adherent en zone tendue ne compromet pas la capacite stmcturale d'une dalle en beton arme

lorsque la reparation est effectuee selon les regles de 1'art (excellente preparation de surface,

beton de resurfa^age de bonne qualite et un murissement adequat). L'utilisation d'un resurfa^age

plus epais et 1'utilisation de fibres d'acier (meme a un dosage relativement faible, 40 kg/m3)

permet meme d'ameliorer legerement la rigidite et la capacite ultime de la dalle reparee.

La presence de fissures au niveau de 1'interface n'a pas d'effet significatif sur la rigidite ni sur la

capacite ultime de la dalle. Ces fissures sont essentiellement localisees en zone tendue ou c'est

1'acier qui controle essentiellement la reprise des contraintes de traction.

La presence ou 1'absence d'armature dans Ie resurfa^age s'avere un parametre de controlant Ie

developpement d'endommagement au niveau de I'interface. En absence d'armature (barres non

degagees lors de 1'enlevement du beton degrade) on observe systematiquement un

endommagement (decollement de I'interface) apparaissant lors des cycles de chargement. Cet

endommagement resulte des contraintes normales a 1'interface engendrees par la courbure

imposee par Ie support. La presence de barres d'armature fortement tendues et courbees dans Ie

resurfa^age a pour effet de diminuer ces contraintes en plaquant Ie resurfa^age contre Ie support.

L'utilisation d'un resurfa9age plus epais (surepaisseur) ou plus rigide (BHP) en zone tendue a

pour effet d'augmenter les risques de decollement d'interface car Ie resurfa^age est alors forme de

«paves» plus epais et plus rigides qui resistent plus fortement a la courbure imposee.

Les resultats de cette serie ne pennettent pas de conclure precisement sur 1'effet des fibres d'acier.

Leur presence n'a pas permis d'eviter Ie decollement d'interface dans trois cas sur quatre. Les

fibres ont cependant vraisemblablement contribue a diminuer les contraintes normales a

1'interface. Une seule configuration de resurfa9age tendu a permis d'eviter la fissuration au niveau

de Pinterface (TIIA-T-BOF). Dans ce cas, 1'action combinee des barres d'annature dans Ie

resurfa9age et la presence de fibres d'acier out probablement permis de limiter les contraintes

normales a 1'interface (arrachement) en dessous du seuil critique. Les resultats de la dalle

TIIA-T-BOF demontrent la faisabilite technique de realiser un resurfa^age adherent et
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CHAPITRE 5. DISCUSSION

relativement mince, en mesure de restaurer completement la capacite structurale de la dalle

d'origine et de resister a la perte d'action composite et au decollement d'interface sous une

sollicitation cyclique en flexion relativement severe (500 000 cycles a 60 % de la charge ultime).

La suite de cette etude, sous la responsabilite de Mme Marie-Andree Guindon, pennettra de

preciser davantage Ie role des fibres et de 1'epaisseur des reparations tendues sur Ie comportement

global sous chargement cyclique.
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Chapitre 6

CONCLUSION

Cette recherche a permis de mieux comprendre Ie comportement stmctural de dalles en beton

arme reparees par un resurfa^age mince adherent. Huit dalles de beton ont ete reparees avec

differents types de beton de reparation (courant, modifie au latex, a haute perfonnance, renforce

de fibres metalliques et additifs) sous quatre types de configurations afin d'identifier les

principaux parametres qui gouvement la durabilite des resurfa9ages minces adherents dans Ie

contexte climatique quebecois. Pour ce faire, les dalles ont ete analysees en flexion trois points de

fa9on a obtenir dans Ie materiau de reparation des contraintes de moments positifs (resurfa9age

comprime) et des contraintes de moments negatifs (resurfa^age tendu).

Les dalles de beton arme de dimension suffisamment grande (3,3 mx 1,0 mx 0,2 m d'epaisseur)

ont etc fabriquees, hydrodemolies, preparees, resurfacees, muries et testees en laboratoire. Elles

ont subi 500 000 cycles de chargement - dechargement (essais cycliques) d'une charge de 80 kN.

A 1'aide de divers instruments de mesures, on a recueilli plusieurs donnees experimentales tout au

long des essais. On comprend maintenant mieux Ie comportement structural du composite

(resurfa9age - support) a 1'interface des deux materiaux en fonction du nombre de cycles.



CHAPITRE 6. CONCLUSION

Cette etude a alors permis de degager les prmcipales conclusions suivantes :

On peut effectuer des reparations a partir d'un resurfa9age mince adherent en conservant

un comportement monolithique a long terme entre Ie support et Ie resurfa9age lorsque Ie

resurfa^age est soumis a des contraintes de compression;

On peut augmenter la capacite stmcturale des dalles (augmentation des charges de

services) sans proceder a la reconstruction complete de la dalle du tablier;

On peut effectuer des reparations a 1'aide d'un resurfa9age mince adherent meme lorsque

ce demier est soumis a des contraintes de traction. Dans ce cas, la capacite stmcturale de

1'element est conservee a long terme, mats les risques de flssuration a 1'interface

(decohesion) sont relativement importants. Cette fissuration, meme si elle ne compromet

pas la capacite structurale a court terme, peu cependant avoir des consequences majeures

a plus long terme en favorisant les problemes de corrosion des armatures;

L'utilisation d'un beton a haute performance pour des resurfa9ages tendus et plus epais a

pour effet d'augmenter les risques de decollement d'interface. Le materiau est tres rigide et

ceci a comme effet de former entre deux fissures des «paves» epais et rigides qui resistent

plus fortement a la courbure imposee;

La presence d'armature au sein du beton de reparation diminue de beaucoup, jusqu'en

dessous des contraintes critiques, les contraintes normales induites a 1'interface. L'effet

des fibres metalliques dans Ie beton de reparation a permis de reprendre une partie des

efforts de traction. Par centre, les resultats ne permettent pas de conclure precisement sur

leur effet puisque leur presence a 40 kg/m3 n'a pas ete sufflsant pour eviter Ie decollement

dans certains cas.

Ces travaux completent une partie du programme de recherche sur les resurfa^ages minces

adherents de dalles structurales en beton arme. Des etudes connexes sont effectuees par

M. Fabien Perez (Universite Laval) et par Mme Marie-Andree Guindon (Universite de

Sherbrooke).
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1. Introduction

Ce rapport presente les resultats de caracterisation mecanique des betons de support utilises pour

la fabrication des dalles en beton arme dans Ie cadre du projet: Resurfa^ages minces adherents

pour dalles stmcturales en beton anne. Les resultats des mesures de retrait et d'humidite relative

inteme des betons de support ainsi que la conception des dalles de support sont egalement

presentes.

2. Description des travaux

Les travaux de laboratoire ont debates avec la fabrication de 15 dalles de support ayant une

surface de 1,0 x 3,3 m et une epaisseur de 0,17 ou 0,20 m. II s'agissait d'une dalle temoin et 14

dalles prevues pour 1'hydrodemolition de la surface superieure et pour Ie resurfa9age. Nous

avons coule 5 dalles a la fois avec un delai d'environ 10 jours entre les coulees. Lors de chaque

coulee, un echantillonnage complet a ete realise pour caracteriser les proprietes mecaniques du

materiau. Les instmments de mesure tels que les jauges de deformation, les extensometres a

corde vibrante et les capteurs d'humidite ont ete installes dans les dalles de support. Ces

instruments ont ete positionnes afin de mesurer les deformations intemes du beton et des barres

d'amiatures de meme que Ie developpement du retrait et de 1'humidite relative inteme du beton.

Une 16 dalle de support (dalle temoin # 2) a ete coulee 7 mois plus tard. La premiere dalle

temoin a ete utilisee pour determiner la charge de rupture a partir de laquelle la charge maximale

lors des essais cycliques a ete calculee. La deuxieme dalle temoin a subi les essais cycliques afin

de comparer la rigidite d'une dalle monolithique avec les rigidites des dalles resurfacees. Cette

demiere dalle n'a pas ete instmmentee.

Les betons de support ont du repondre aux exigences suivantes :

Resistance minimale a la compression a 28 jours de 35 MPa;

Rapport E/C maximum de 0,40;

Teneur en air dans Ie beton fi-ais de 5 a 8 %;

Affaissement au point de dechargement de 80 ± 30 mm;



Cimenttype 10;

Grosseur nominale maximale du gros granulat de 20 mm.

3. Conception des dalles de support

Toutes les dalles de support ont une surface de 1,0 X 3,3 m. L'epaisseur des dalles est de 0,17 m

et de 0,20 m. Une epaisseur de 0,20 m a ete choisie pour les 2 dalles temoins et les dalles

prevues pour une hydrodemolition sans degagement du premier lit d'armature. Les dalles

prevues pour une hydrodemolition avec degagement du premier lit d'armature ont une epaisseur

de 0,17 m. Ce choix a ete fait afin de diminuer 1'epaisseur de beton a demolir. La conception des

dalles de support est presentee a la figure 3.1.

Portee des dalles : 3,0
(distance support-support

Recouvrement de 40 mm
Distance libre

Armature transversale
(No 15)
Espacement de 200 mm

Armature longitudinal
(No 15)
Espacement de 130 mm

40 mm
1000mm

Figure 3.1-Conception des dalles de support



L'armature stmcturale des dalles de support a ete formee de 2 lits des baiTes d'acier 15M

(Nuance 400R). Un recouvrement du beton de 40 mm a ete utilise pour les dalles dont

Fepaisseur est de 0,20 m. Dans Ie cas des dalles de 0,17 m d'epaisseur, Ie recouvrement

superieur a ete diminue a 10 mm.

4. Caracteristiques des materiaux

4.1 Ciment

Les betons de support out ete fabriques avec un ciment Portland de Type 10 de Ciment St-

Laurent, de 1'usine Joliette. Les compositions chimiques et mineralogiques de ce ciment sont

presentees au tableau 4.1. La finesse Blaine du ciment est de 363 m^/kg. Les resistances a la

compression sont les suivantes : 22,2 MPa a 3 jours, 29,3 MPa a 7 jours et 39,1 MPa a 28 jours.

TABLEAU 4.1-Composition chimique et mineralogique du ciment

Composition chimique (%) CSL Type 10

SiOz 20,3

A1203 4,1

Fe203 3,1

CaO 62,8

MgO 2,0

SOs 3,6

Alcalis (Na20 equivalent) 0,80

Perte au feu 2,6

Insolubles 0,4

Chaux libre 0,6

Composition mineralogique (%) CSL Type 10

CsS 59,5

CzS 13,2

CsA 5,6

C4AF 9,4



4.2 Granulats

Le granulat fin utilise est un sable siliceux naturel provenant de la region de 1'Estrie. Sa densite a

Fetat sature superficiellement sec est de 2,69, son module de finesse est de 2,54 et son coefficient

d'absorptivite est de 1,1 %. La granulometrie du sable rencontre des exigences de la nomie CSA

A23.1.

Le gros granulat utilise est un gravier concasse principalement foiTne des roches siliceuses

sedimentaires (gres, silstone et grauwache). II est combine de 30 % de granulat dont Ie diametre

nominal maximal est de 10 mm et de 70 % de granulat ayant Ie diametre nominal maximal de

20mm. Le gros granulat provient lui aussi de la region de 1'Estrie. Le granulat de 10 mm

possede une densite a 1'etat sature superficiellement sec de 2,67 et Ie coefficient d'absorptivite de

0,8 %. Le granulat de 20 mm possede une densite a 1'etat sature superfiLciellement sec de 2,68 et

Ie coefficient d'absorptivite de 1,0 %. La granulometrie du melange de 2 granulats rencontre des

exigences de la norme CSA A23.1 pour un gros granulat ayant une grosseur nominale de 20 a

5 mm.

100

^

rt^

Melange du gros granulat
Fuseau normalise (g.g.)

Granulat fm
Fuseau normalise (g.f.)

Ouverture des tamis (%)

Figure 4.1-Granulometrie du gros granulat (melange de 10 mm et de 20 mm), du granulat fm et
les fuseaux normalises



4.3. Adjuvants

Les adjuvants utilises ont ete 1'agent entraineur d'air Micro-Air de Master Builders et Ie

reducteur d'eau Eucon DX de Euclid.

5. Formulations et caracteristiques des betons frais

Etant donne Ie volume important des dalles de support, Ie beton a ete fabrique en usine puis livre

au laboratoire de FUniversite de Sherbrooke. La formulation theorique et les formulations reelles

des 4 betons livres, sont presentees au tableau 5.1.

TABLEAU 5.1-Formulation theorique et dosages reels des betons produits a l'usme(l)

Beton

E/C

Ciment St-Laurent Type 10

(kg/m3)

Eau

(kg/m3)

Sable naturel

(kg/m3)

Pierre(2,5al0mm)

(kg/m3)

Pierre(10a20mm)

(kg/m3)

Entrameur d'air, Micro-Air

(ml/lOOkgC)

Reducteur d'eau, Eucon DX

(ml/lOOkgC)

Formulation

theorique

0,39

430

169

730

309

711

60

200

Beton 1

0,37

431

159

733

311

714

64

200

Beton 2

0,40

434

175

736

308

726

61

195

Beton 3

0,37

430

158

730

311

707

59

202

Beton 4

0,39

402

157

760

600

450

70

224

(1) Selon emegistrement automatique a 1'usine



On remarque que Ie rapport E/C reel a varie de 0,37 a 0,40 pour une meme fomiulation theorique.

Les quantites du ciment et des granulats de 3 premiers betons ne different pas beaucoup de celles

exigees dans la formulation theorique. Par contre, Ie beton 4 possede moins de ciment que les

autres. Dans Ie cas de ce beton Ie rapport entre les quantites de gros granulats (30 % du granulat

de 10 mm et 70 % du granulat de 20 mm) n'a pas ete respecte.

Les caracteristiques des betons frais mesurees au dechargement et a la fin de mise en place sont

presentees aux tableaux 5.2 et 5.3.

TABLEAU 5.2-Caracteristiques des betons frais au dechargement

Beton

Beton 1

Beton 2

Beton 3

Beton 4

Date

de

betonnage

25/01/2000

03/02/2000

14/02/2000

05/09/2000

Caracteristiques des betons au dechargement

Temperature Affaissement

(°C)
17
21

21

18

Aifaissement

(mm)
120

95

130

75

Masse volumique

(kg/m3)

2310

2290
2290

2330

Air

(%)
5,5

5,7

6,0

5,0

TABLEAU 5.3-Caracteristiques des betons firais a la fm de la mise en place

Beton

Beton 1

Beton 2

Beton 3

Beton 4

Date

de

betonnage

25/01/2000

03/02/2000
14/02/2000

05/09/2000

Caracteristiques des betons

Temperature Affaissement

(°C)
17

20
22

(mm)
90

80
90

a la fm de la mise en place

Masse volumique Air

(kg/m3)

2315

2310
2320

(%)
5,3

5,0

5,2

Les caracteristiques des betons frais au dechargement et a la fin de la mise en place repondent

aux exigences a 1'exception de 1'affaissement au dechargement des betons 1 et 3. L'affaissement

au dechargement de ces betons a ete legerement superieur a la limite maximale de 110 mm.



6. Caracteristiques mecaniques des betons durcis

Lors de chaque livraison du beton, un echantillonnage complet a ete realise pour mesurer les

caracteristiques mecaniques du beton de support tels que la resistance a la compression, la

resistance a la traction par fendage, la resistance a la flexion. Ie module elastique et Ie coefficient

de Poisson. Les caracteristiques du reseau de bulles d'air entraine out ete egalement mesurees.

6.1 Resistances a la compression

Les resistances a la compression ont ete determinees a 28 et 91 jours sur les cylindres de

100x200 mm. Les cylindres ont subi deux types de murissement: dans 1'eau a partir du

demoulage et dans 1'eau pendant 7 jours et ensuite a 1'air jusqu'au moment de 1'essai. Le

deuxieme type correspond au murissement des dalles de support. Dans Ie cas du beton 4, les

resistances a la compression ont etc seulement determinees pour un murissement dans 1'eau. Les

tableaux 6.1 et 6.2 presentent les valeurs individuelles et moyermes de la resistance a la

compression pour deux types de murissement. Les coefficients de variation des resultats sont

egalement presentes.

TABLEAU 6.1-Resistances a la compression a 28 jours

Resistances a la compression a 28 jours (MPa) Coefficient
de

Beton Murissement
Mesure 1 Mesure 2 Mesure 3 Moyenne variation

Beton 1

Beton 2

Beton 3

Beton 4

Eau

Eau (7 d)+Air

Eau

Eau (7 d)+Air

Eau

Eau (7 d)+Air

Eau

Eau (7 d)+Air

37,1

42,5

34,6

41,4

39,4

40,5

45,9

35,7

41,4

35,1

39,1

41,9

43,9

43,6

35,1

43,1

33,4

38,0

37,7

44,8

47,0

36,0

42,3

34,4

39,5

39,7

43,1

45,5

3

2

3
4

5
5

4



Les resistances a la compression a 28 jours ont varie de 34,4 a 45,5 MPa pour un murissement a

1'eau. La resistance visee a 28 jours a etc de 35 MPa. Done, la resistance du beton 2 a ete

inferieure a la resistance visee. On remarque aussi que les resistances a la compression a 28 jours

ne correspondent pas tout a fait aux rapports E/C presentes au tableau 5.1. Les betons 1, 2 et 3

ont ete fabriques au mois dejanvier et de fevrier quand les granulats doivent souvent etre degeler

avec de la vapeur chaude avant d'etre peses. Dans ce cas, Ie controle de la teneur en eau des

granulats est moins facile ce qui a probablement errone la quantite d'eau ajoutee dans Ie melange.

TABLEAU 6.2-Resistances a la compression a 91 jours

Resistances a la compression a 91 jours (MPa) Coefficient
de

Beton Murissement "",.
Mesure 1 Mesure 2 Mesure 3 Moyenne

Beton 1

Beton 2

Beton 3

Beton 4

Eau

Eau (7 d)+Air

Eau

Eau (7 d)+Air

Eau

Eau (7 d)+Air

Eau

Eau (7 d)+Air

44,2

49,6

42,5

45,9

45,3

45,3

54,1

41,1

45,0

43,1

45,9

43,6

47,0

50,4

42,5

46,5

40,2

47,0

44,8

45,9

42,6

47,0

41,9

46,3

44,6

46,1

52,3

4

5

4

1

2
2

5

Les resistances a la compression a 91 jours ont ete comprises entre 41,9 et 52,3 MPa pour un

murissement a 1'eau. Les variations entre les resistances des betons sont moins importantes par

rapport aux celles a 28 jours. Pourtant, la resistance du beton 4 est encore considerablement

superieure aux resistances des betons 1, 2 et 3.

La figure 6.1 regroupe les resistances moyennes a la compression pour 4 livraisons. On remarque

que la resistance a la compression a 91 jours est superieure a celle a 28 jours quel que soit Ie type

de murissement. Pour Ie meme age du beton, la resistance a la compression des cylindres muris

dans 1'eau est legerement inferieure a celle des cylindres muris dans 1'eau pendant 7 jours et



ensuite a 1'air. Ce demier est probablement cause par differents etats de saturation de

1'echantillon lors de 1'essai (1'etat sec ou 1'etat sature superficiellement sec).
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c
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80

60

20

28 jours(eau)

Q 91 jours (eau)

(D 28 jours (eau + air)

Q 91 jours (eau + air)

Beton 1 Beton 2 Beton 3 Beton 4

Figure 6.1-Resistances a la compression des betons de support

6.2 Resistances a la traction par fendage

Les resistances a la traction par fendage ont ete determinees sur les cylindres de 100 X 200 mm a

1'age de 28 et 91 jours. Les cylindres ont subi les memes types de murissement que ceux des

essais de compression. Les tableaux 6.3 et 6.4 presentent les valeurs individuelles et moyennes

de la resistance a la traction par fendage. La figure 6.2 presente les resistances moyennes pour

chaque livraison et chaque type de murissement. Les resistances a la traction par fendage du

beton 4 ont ete seulement determinees pour un murissement dans 1'eau.

Les resistances a la traction par fendage a 28 jours, determinees sur les cylindres muris dans

1'eau, sont comprises entre 2,5 et 4,2 MPa. Pour Ie meme type de murissement, les resistances a

91 jours varient de 4,0 a 4,6 MPa.



TABLEAU 6.3-Resistances a la traction par fendage a 28 jours

Beton

Beton 1

Beton 2

Beton 3

Beton 4

TABLEAU

Beton

Beton 1

Beton 2

Beton 3

Beton 4

Murissement

Eau

Eau (7 d)+Air

Eau

Eau (7 d)+Air

Eau

Eau (7 d)+Air

Eau

Eau (7 d)+Air

6.4-Resistances a

Murissement

Eau

Eau (7 d)+Air
Eau

Eau (7 d)+Air

Eau

Eau (7 d)+Air

Eau

Eau (7 d)+Air

Resistances

Mesure 1

3,3

3,5

2,5

2,9

3,3

4,3

4,0

la traction par

Resistances

Mesure 1

4,3

4,9

4,1

4,2

4,2

4,1

4,5

a la traction par

Mesure 2

3,2

3,7

2,6

3,1

2,9

3,8

4,3

fendage a 28

Mesure 3

3,4

3,6

2,4

4,4

fendage a 91 jours

a la traction par

Mesure 2

3,8

4,6

3,6

4,5

3,9

4,7

fendage a 91

Mesure 3

3,9

4,6

4,4

4,3

3,9

4,0

jours (MPa)

Moyenne

3,3

3,6

2,5

3,0

3,1

4,1

4,2

jours (MPa)

Moyenne

4,0

4,7

4,0

4,3

4,0

4,1

4,6

Pour un meme type de murissement, les resistances a la traction par fendage a 28 jours sont

inferieures a celles obtenues a 91 jours (Figure 6.2). Les resistances des eprouvettes muries dans

1'eau sont inferieures a celles des eprouvettes muries a 1'eau et ensuite a 1'air. Dans Ie c as du

beton 3, la difference dans les resistances a 91 jours, pour deux types de murissement, est tres

faible.
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Figure 6.2-Resistances a la traction par fendage du beton de support

6.3 Resistances a la flexion

Les resistances a la flexion ont ete determinees sur les prismes de 100 X 100 x 400 mm a 28 et 91

jours pour deux types de murissement tel qu'expliques precedemment. Les tableaux 6.5 et 6.6 et

la figure 6.3 presentent les valeurs individuelles et moyennes de la resistance a la flexion pour

deux types de murissement et pour chaque beton a 1'exception du beton 4.

TABLEAU 6.5-Resistances a la flexion a 28 jours

Beton

Beton 1

Beton 2

Beton 3

Murissement

Eau

Eau (7 d)+Air

Eau

Eau (7 d)+Air

Eau

Eau (7 d)+Air

Resistances a la flexion a 28 jours

Mesure 1

5,3

4,4

4,6

4,9

5,2

4,7

Mesure 2

5,2

5,0

5,3

4,8

6,0

4,5

Mesure 3

5,5

5,4

4,7

5,5

5,0

(MPa)
Moyenne

5,3

4,7

5,1

4,8

5,6

4,7

11



TABLEAU 6.6-Resistances a la flexion a 91 jours

Beton

Beton 1

Beton 2

Beton 3

]V[urissement

Eau

Eau (7 d)+Air

Eau

Eau (7 d)+Air

Eau

Eau (7 d)+Air

Resistances a la

Mesure 1

5,9

4,9

5,7

5,5

6,1

5,6

Mesure

5,7

6,3

5,4

5,8

6,1

flexion a 91 jours

2 Mesure 3

5,3

5,6

5,9

6,0

5,9

(MPa)
Moyerme

5,6

5,4

6,0

5,5

6,0

5,8

Les resistances a la flexion a 28 jours des eprouvettes muries dans 1'eau sont comprises entre 5,1

et 5,6 MPa. Pour Ie meme type de murissement, les resistances a la ftexion a 91 jours sont

comprises entre 5,6 et 6,0 MPa.

c
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a
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rt
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^

28 jours (eau)

E391 jours (eau)

28 jours (eau+ air)

Q 91 jours (eau + air)

Beton 1 Beton 2 Beton 3

Figure 6.3-Resistances a la flexion du beton de support

La figure 6.3 demontre que les resistances a la flexion a 91 jours sont superieures a celles a 28

jours quel que soit Ie type de murissement. Pour Ie meme age, les resistances obtenues a partir

d'un murissement a 1'eau sont superieures a celles des eprouvettes muris dans 1'eau pendant 7

jours et ensuite a 1'air.

12



6.4 Modules elastiques et coefficients de Poisson

Les modules elastiques et les coefficients de Poisson sont detemiines sur les cylindres de

100 x 200 mm en utilisant une charge correspondant a 40 % de la resistance a la compression.

Dans certains cas, les modules elastiques out ete calcules a partir des equations proposees par

CPCA (Concrete Design Handbook) et par ACI committee 363. Les resultats experimentaux et

theoriques sont presentes aux tableaux 6.7 et 6.8 et aux figures 6.4 et 6.5.

TABLEAU 6.7-Modules elastiques et coefficients de Poisson a 28 jours

Beton Murissement

Modules elastiques a 28 jours

(GPa)
Coefficients de Poisson

a 28 jours

Mesure Mesure , „ Mesure
^enne

Mesure
Moyenne

Beton 1

Beton 2

Beton 3

Beton 4

Eau

Eau (7 d)+Air

Eau

Eau (7 d)+Air

Eau

Eau (7 d)+Air

Eau

Eau (7 d)+Air

27

30

28

29

31

27

30

28

31

31

27
30

26*

28*

28

30

31

0,20

0,17

0,19

0,19

0,20

0,18

0,21

0,18

0,19

0,20

0,19

0,19

0,19

0,19

0,20

* Selon les equations : Ec - 4500 (fc)l/2 [Concrete Design Handbook, CPCA] et Ec = 3320 (fc)l/2 + 6900 [ACI
committee 363 ]

Les modules elastiques determines apres 28 jours de murissement a 1'eau varient de 26 a 31 GPa.

Pour Ie meme type de murissement, les modules elastiques a 91 jours sont compris entre 28 et 35

GPa.

Le coefficient de Poisson mesure apres 28 jours de murissement dans 1'eau est de 0,19 pour les

betons 1 et 3 et de 0,20 pour Ie beton 4. Pour Ie meme type de murissement, nous avons mesure

un coefficient de Poisson a 91 jour de 0,21 pour les betons 1 et 2 et de 0,17 pour Ie beton 4.

13



TABLEAU 6.8- Modules elastiques et coefficients de Poisson a 91 jours

Beton Murissement

Module elastique a 91 jours

(GPa)
Coefficient de Poisson

a 91 jours

Mesure Mesure ^ / Mesure Mesure

Beton 1

Beton 2

Beton 3

Beton 4

Eau

Eau (7 d)+Air

Eau

Eau (7 d)+Air

Eau

Eau (7 d)+Air

Eau

Eau (7 d)+Air

28

28

28

29

35

28

28

29

35

28

28

28

29
29*

29*

35

0,21

0,20

0,21

0,19

0,17

0,20

0,17

0,16

0,17

0,21

0,19

0,21

0,18

0,17

* Selon Fequation Ec = 3320 (fc)l/2 + 6900 [ACI committee 363 ]
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Figure 6.4-Modules elastiques des betons de support
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Figure 6.5-Coefficients de Poisson des betons de support

Dans Ie cas d'un murissement a 1'eau, Ie module elastique a 91 jours est superieur a celui mesure

a 28 jours (Figure 6.4). Dans Ie cas d'un murissement a 1'eau suivi d'un murissement a 1'air, Ie

module elastique mesure a 28 jours est inferieur a celui mesure a 91 jours pour Ie beton 2. Dans

Ie cas du beton 1, nous avons mesure un module elastique a 28 jours legerement superieur a celui

a 91 jours. Cela est probablement cause par 1'utilisation de deux differentes presses et de deux

differentes methodes d'acquisition de donnes. Le meme phenomene a ete observe pour Ie

beton 3, mais dans ce cas. Ie module elastique a 91 jours n'a pas ete determine au laboratoire. II a

ete calcule a partir de 1'equation proposee par ACI committee 363.

La figure 6.5 presente les coefficients de Poisson a 28 et 91 jours pour chaque type de

murissement et chaque livraison. A 28 jours, les coefficients de Poisson des betons sont tres

semblables quel que soit Ie type de murissement. A 91 jours, Ie coefficient de Poisson est

legerement superieur pour un murissement a 1'eau que pour un murissement a 1'eau pendant 7

jours suivi d'un murissement a 1'airjusqu'au moment de 1'essai (betons 1 et 2).

15



6.5 Caracteristiques du reseau de bulles d'air entrame

Les caracteristiques du reseau de bulles d'air entraine ont ete mesurees sur des plaques de

lOOx 100 mm. Le tableau 6.9 presente la teneur en air du beton frais et durci, la surface

specifique et Ie facteur d'espacement des bulles d'air entraine pour chaque livraison. La teneur

en air du beton frais correspond a la moyerme de la teneur en air au dechargement et a la fin de

mise en place. Les caracteristiques du reseau de bulles d'air et la teneur en air du beton durci

correspondent a la moyeime de deux mesures. Les caracteristiques du reseau de bulles d'air

entraine du beton 4 n'etaient pas mesurees.

TABLEAU 6.9-Caracteristiques du reseau de bulles d'air entraine

Teneur en air du beton (%) Surface specifique Facteur d' (Beton —— ~~—-T--;^~-i~- ^_
Frais Durci a (mmx) L (^m)

Betonl 5,4 3,0 29 220

Beton2 5,4 2,8 30 220

Beton3 5,6 4,5 25 210

Beton4 5,0 - -

On constate que la surface specifique des bulles d'air entrame est au moins egale a 25 mm et que

Ie facteur d'espacement des bulles d'air est inferieur a 230 ^im, ce qui est confonne aux

exigences de la norme CSA-A23.1 concemant les betons exposes au gel-degel.

7. Retrait de sechage

Retrait de sechage (ASTM C 157) a ete mesure sur les eprouvettes de 100 x 100 x 375 mm

munies de plots a chaque extremite. Deux eprouvettes out ete fabriquees a partir de chaque

livraison a 1'exception du quatrieme. Les eprouvettes ont etc conservees dans 1'eau pendant 7

jours a partir de demoulage, puis gardees a 1'air dans la chambre a temperature et humidite

controlees. La longueur des eprouvettes a ete mesuree lors du murissement a 1'eau et lors du

murissement a Fair jusqu'au 420 jours (60 semaines). Les resultats presentes a la figure 7.1

correspond a la moyenne de deux mesures.
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La figure 6.1 demontre que Ie beton gonfle pendant les 7 premiers jours. Ce gonflement est cause

par F absorption d'eau. Le retrait de sechage se developpe avec Ie murissement a 1'air. Les

courbes de retrait des betons 1 et 2 possedent une allure semblable. Le retrait mesure apres 30

semaines (210 jours) est de 630 p-m/m pour Ie beton 1 et de 660 |.im/m pour Ie beton 2. Le beton

3 possede un retrait de sechage plus eleve, 800 nm/m apres 30 semaines. Le retrait mesure apres

60 semaines (420 jours) est : 770 pn/m pour Ie beton 1, 800 |Lim/m pour Ie beton 2 et 930 nn-i/m

pour lebeton 3.
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Figure 7.1-Retrait de sechage des betons de support

8. Deformations isothermes des dalles de support

Les extensometres a corde vibrante ont ete poses dans toutes les dalles de support, sauf dans la

dalle temoin # 2, afin de mesurer les deformations intemes du beton lors des essais cycliques

mais aussi pour mesurer les deformations isothermes du beton de support a partir de la prise

jusqu'au 28 ou 95 jours (dalle temoin # 1).

La figure 8.1 presente la disposition des extensometres a corde vibrante dans la dalle temoin #1.

La disposition des extensometres dans les dalles de support prevues pour les differents types de

resurfa9age sont presentes aux figures 8.2 et 8.3.
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Figure 8.1-Disposition des extensometres a corde vibrante dans la dalle temoin # 1
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(Ie beton de resurfa^age est applique sur la dalle dont Ie premier lit d'annature n'est pas degage par 1'hydrodemolition)
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Les deformations du beton ont ete mesurees a partir du flux thermique maximum qui est tres

proche du seuil de solidification du beton. Le seuil de solidification et Ie flux maximum se

rapprochent avec la diminution du rapport E/C car il faut un volume plus faible des hydrates pour

remplir Fespace disponible et atteindre Ie seuil de solidification. Les principes de calcul de

differents type de retrait sont presentes par les equations suivantes :

'total ~ &thermique 'r &endogene ~r &sechage

^isotherme = ^endogene -*- ^sechage

^thermique == ^•-L) -I- X (^11 — 1 i,

stotal '• Deformation donnee par 1'extensometre a corde vibrante ;

CDT : Coefficient de dilatation thermique du beton;

Tt: Temperature du beton a un temps donne ;

Ti: Temperature initiale du beton (correspond a Forigine des deformations).

Le coefficient de dilatation thermique utilise pour tracer les courbes de deformations isothemies a

etc determine a partir des deformations de cylindres de beton durci subissant un cycle programme

de temperature. La valeur moyenne du CDT de 11,4 p.m/m/°C a ete obtenue a partir des

cylindres provenant des betons 1, 2 et 3.

Les figures 8.4, 8.5, 8.6 et 8.7 presentent Ie developpement des deformations isothermes pendant

28 et 95 jours (dalle temoin # 1) dans les betons 1, 2 et 3.

Le coefficient de dilatation thermique varie avec 1'age du beton. II se stabilise au plus tard 24

heures apres Ie contact de Feau et du ciment. Nous discuterons du retrait isotherme a partir de 24

heures, car Ie CDT applique est determine sur les cylindres de beton durci.
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Figure 8.4-Deformations isothermes du beton 1 a des profondeurs de 90 et 160 mm a partir de la
surface superieure de la dalle

Les figures 8.4 a 8.7 demontrent que Ie beton gonfle pendant les premiers 7 a 8 jours. Ce

gonflement est du a 1'apport d'eau lors du murissement (beton proche de la surface) et a une

elevation de la temperature, surtout au centre de la dalle. L'expansion du beton varie de 10 a

100 p.m/m en fonction de la profondeur a partir de la surface et des caracteristiques du beton de

chaque Uvraison. Apres 1'arret d'un murissement a 1'eau, Ie sechage commence a se developper.

Dans Ie cas du beton 1 et du beton 2 (dalle temoin # 1), Ie retrait isotherme apres 28 jours varie

de 10 a 70 p-m/m en fonction de la profondeur a partir de la surface de la dalle. On remarque que

Ie plus grand retrait isotherme est mesure dans la corde vibrante posee a 40 mm de la surface

superieure et ensuite, graduellement, diminue jusqu'a la surface inferieure de la dalle. Cela est

du a la fa9on dont les dalles ont ete entreposees apres la fin du murissement a 1'eau. En effet, les

dalles destinees pour la mesure du retrait ont ete muries sous Ie jute humide dans les coffrages

pendant les premiers 7 jours et ensuite posees sur Ie planche et muries a 1'airjusqu'au 28 jours ou

95 jours (dalle temoin # 1). La dalle fabriquee avec Ie beton 3 a ete, par erreur, empilee apres 8

jours, ce qui explique un retrait isotherme plus faible au centre de la dalle. On remarque

egalement que Ie beton provenant de la troisieme livraison possede un retrait isothenne plus eleve

par rapport aux betons provenant de la premiere et de la deuxieme livraison (150 a 165 ^im/m).
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Figure 8.5-Deformations isothermes du beton 2 (dalle temoin # 1) a des profondeurs de 40, 90,
110 et 160 mm a partir de la surface superieure de la dalle (28 jours)
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Figure 8.6-Deformations isothermes du beton 2 (dalle temoin # 1) a des profondeurs de 40, 90,
110 et 160 mm a partir de la surface superieure de la dalle (95 jours)
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Figure 8.7-Deformations isothermes du beton 3 a des profondeurs de 90 et 160 mm a partir de la
surface superieure de la dalle

On remarque egalement que Ie beton provenant de la troisieme livraison possede un retrait

isotherme plus eleve par rapport aux betons provenant de la premiere et de la deuxieme livraison

(150al65|^m/m).

Les changements bmsques des courbes de deformations isothermes lors des premiers 10 jours

sont causes par Ie decoffrage et par les deplacements des dalles (Figures 8.4 a 8.7). Le leger

gonflement du beton pres de la surface inferieure de la dalle temoin apres 40 jours est cause par

la presence de 1'eau (imprevue) a proximite de la dalle pendant quelques jours (Figure 8.6).

Les deformations isothermes des betons ont ete mesurees jusqu'a 28 jours car 1'hydrodemolition

a ete faite 35 jours apres la troisieme livraison. Les deformations de la dalle temoin # 1 ont ete

suivies jusqu'a 95 jours. Le premier resurfa9age a etc realise 100 jours apres la troisieme

livraison. Les deformations isothermes mesurees dans la dalle temoin apres 95 jours varient de

70 a 225 p,m/m. On constate que Ie retrait commence a se stabiliser apres 95 jours surtout dans la

partie superieure de la dalle.
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9. Humidite relative interne

L'humidite relative inteme a ete mesuree dans la dalle temoin a 1'aide des capteurs d'humidite de

type capacitif. Les capteurs d'humidite ont ete poses a 20, 40 et 90 mm de profondeur a partir de

la surface superieure de la dalle. La figure 9.1 presente les profils d'humidite relative interne et

la temperature a partir du contact de 1'eau et du ciment jusqu'au 48 heures. Les profils

cThumidite relative jusqu'a 95 jours sont presentes a la figure 9.2.
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12 24
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"^ 25
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Figure 9.1-Humidite relative inteme (H) et la temperature (T) mesurees dans la dalle temoin # 1 a
20, 40 et 90 mm a partir de la surface superieure de la dalle (48 heures)

Les capteurs d'humidite poses a 40 et 90 mm a partir de la surface superieure de la dalle

mesurent une diminution de 1'humidite relative lors de Faugmentation de la temperature (3 a 15

heures apres Ie contact de 1'eau et du ciment). Puis, 1'humidite relative augmente au-dessus de

100 % et ne descend jamais au-dessous de cette valeur, meme apres 95 jours (Figure 9.2). Dans

Ie cas du capteur d'humidite pose a 20 mm de la surface superieure, on ne constate pas de

diminution de 1'humidite relative car les valeurs mesurees restent superieure a 100 % du debut de
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mesures. On peut constater que les capteurs d'humidite devieiment satures apres un certain

temps et donnent des humidites relatives non fiables.
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Figure 9.2-Humidite relative inteme (H) mesuree dans la dalle temoin # 1 a 20, 40 et 90 mm a
partir de la surface superieure de la dalle (95 jours)
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1. Introduction

Ce texte presente des resultats de 1'etude des deformations developpes dans Ie beton de

support et dans les betons de resurfa9age. Cette etude a compris les mesures des

deformations intrinseques des betons et des defomiations sous Ie chargement statique.

2. Dispositions des extensometres a corde vibrante

La disposition detaillee des extensometres a cordes vibrantes dans les dalles de support a

ete presentee dans Ie rapport «Resurfa9ages minces adherents pour dalles structurales en

beton arme - Dalles de support » a des figures 8.1, 8.2 et 8.3. Les extensometres out ete

egalement installes dans les betons de reparation de certains types de resurfa9age telles

que : Type II A, Type I B et Type II B. Pour faciliter la comprehension des graphiques

de deformations nous avons presente les dispositions des cordes vibrantes, dans Ie

nouveau et Ie vieux beton, aux figures 2.1 et 2.2.

Beton de resurfa?age

40 mm

180mm

v/////.//'////////////^<///.y/^

Type I A

40m

Beton de support

Beton de resurfacpage

Type II A
95 mm

105 mm

/^///x////%''^y^'y/'x/'^'x^%'y%^'^
%^-'Z<^-'Z/Z-'Z>X-':/^Y3F/rfe<</</X-y%^-'/^<^<^/<^2.^^^<%;^

40 mm

120mm

40 mm

Beton de support

Figure 2.1-Disposition des cordes vibrantes dans Ie beton de support et Ie beton de
reparation pour les resurfa^ages Type I A et Type II A



Beton de resurfa^age

85 mm

180mm

40 mm

115 mm

70 mm

40 mm

Type I B

Beton de support Beton de resurfa^age

160m

Type II B

105m

40 mm

65 mm

120mm

40m

Beton de support

Figure 2.2-Disposition des cordes vibrantes dans Ie beton de support et dans Ie beton de
reparation pour les resurfa9age Type I B et Type II B

3. Deformations intrmseques des betons

Les deformations intrinseques comprennent les deformations isothermes de 3 betons de

resurfa9age mesurees apres leur mise en place sur la surface hydrodemolie des dalles de

support. II s'agit des betons nommes : BOF, BHP et BHPF. Les defonnations du beton

de support ont ete egalement mesurees. Etant donne que les deformations isothermes

sont etroitement reliees a des caracteristiques du materiau, nous presenterons, dans ce

rapport, les formulations et les caracteristiques a 1'etat frais et durci des betons etudies.



3.1 Formulations et caracteristiques des betons a Fetat frais

Le tableau 3.1 presente les formulations du beton de support (dalle temoin # 1) et des

betons de resurfa^age. Les caracteristiques des betons a 1'etat frais sont presentees au

tableau 3.2.

TABLEAU 3.1- Formulation du beton de support (dalle temoin # 1) et des betons de
reparation

Beton

E/L

Eau* (1/m3)

CSLTypelO(kg/m3)

CSLTypelOSF(kg/m3)

Sable naturel 0-5 (kg/m3)

Gros granulat 2,5-10 (kg/m3)

Gros granulat 10-20 (kg/m3)

Fibres d'acier Dramix RC-80/60

Entrameur d'air Micro-Air (mV 100 kg C)

Reducteur d'eau Eucon DX (ml/100 kg C)

Superplastifiant Eucon 37 (Vm )

Beton de
support

0,40

175

434

7361

3083

7263

61

195

BOF

0,38

155

407

8192

9103

41s

175

3,6

BHP

0,35

151

431

7722

10264

60

250

4,1

BHPF

0,35

150

429

8392

9324

416

175

250

4,1

* Indus 1'eau provenant du superplastifiant 1,2 sables siliceux de differente provenance
3 gravier concasse (gres, silstone et grauwache) 4 calcaire dolomitique concasse
5 faible module elastique 6 module elastique eleve

On remarque que les betons etudies ont ete fabriques avec differ ents materiaux et

possedent differents rapports E/L. Par exemple. Ie beton de support et Ie beton BOF ont

ete fabriques avec un gravier provenant de roches siliceuses sedimentaires. Par contre,

les betons BHP et BHPF contiennent un calcaire dolomitique concasse. Les fibres



d'acier de differents modules elastiques ont ete utilisees dans les betons BOF et BHPF.

De plus, un ciment Portland de type 10 a ete utilise pour la fabrication du beton de

support tandis que les betons de resurfa^ages ont ete fabriques avec Ie ciment Portland

type 10 melange avec 8 % de fumee de silice a la cimenterie.

TABLEAU 3.2-Caracteristiques du beton de support (dalle temoin # 1) et des betons de
reparation a Fetat frais

Beton

E/L

Temperature (°C)

Affaissement (mm)

Temps Vebe (sec)

Masse volumique (kg/m )

Teneur en air (%)

Beton de support

0,40

21

95

2290

5,7

BOF

0,38

22

2,0

2336

6,0

BHP

0,35

19

145

2382

5,9

BHPF

0,35

21

2,5

2393

6,0

3.2 Caracteristiques des betons a 1'etat durci

Le tableau 3.3 presente les proprietes mecaniques des betons durcis a 28 jours tels que la

resistance a la compression, la resistance a la traction par fendage, la resistance a la

flexion (module de rupture). Ie module elastique et Ie coefficient de Poisson.

TABLEAU 3.3-Caracteristiques du beton de support (dalle temoin # 1) et des betons de
reparation a 1'etat durci (28 jours)

Beton

E/L

fc (MPa)

fsp (MPa)

Mr (MPa)

E (GPa)
Coef. Poisson

Beton de support

0,40

34,4

2,5

5,1

26*

BOF

0,38

49,3

28

0,16

BHP

0,35

72,1

5,4

36

0,22

BHPF

0,35

64,0

7,0

35

0,20

* Selon les equations : Ec = 4500 (fc)l/2 [Concrete Design Handbook, CPCA] et Ec == 3320 (fc)l/2 + 6900
[ACI committee 363 ]



3.3 Deformations isothermes

Les deformations du beton de base ont ete calculees a partir de la fm de mise en place du

beton de resurfa^age. Pour les betons de resurfa9age, 1'origine des defomiations

correspond au debut du flux thennique. En effet, des etudes realises a L'Universite de

Sherbrooke demontrent que Ie seuil de solidification du beton s'approche du debut du

flux thermique lorsque Ie beton est fabrique avec Ie ciment contenant la fumee de silice

car cette demiere permet un remplissage plus rapide des espaces entre les hydrates.

Les coefficients de dilatation thennique, utilises pour tracer les courbes de defomiations

isothermes, ont ete detemiines a partir de la deformation de cylindres de beton durci

subissant un cycle programme de temperature. Les valeurs moyemies des coefficients de

dilatations thermiques des betons etudies sont presentees au tableau 3.4. Dans Ie meme

tableau, les C.D.T. de differents types de roche et des fibres d'acier utilisees pour la

fabrication de nos betons sont egalement presentes.

TABLEAU 3.4-Coefficient de dilatation thermique des certains types de roche, des fibres
d'acier et des betons etudies

Materiaux

Ores

Calcaire

Dolomite

Fibres d'acier

Beton de support

Beton de reparation B OF

Beton de reparation BHP

Beton de reparation BHPF

C.D.T. (Hm/m/°C)

4,3-13,9*

0,9-12,2'

6,7-8,6*

12,2

11,4

13,8

11,5

15,3
Tire du livre «Proprietes des betons » de Adam M. Neville

Le co efficient de dilatation themiique des granulats influence la valeur du co efficient de

dilatation thermique du beton. Plus Ie C.D.T. du granulat est eleve, plus celui du beton Ie

sera egalement. Le coefficient de dilatation thermique du beton depend aussi du rapport



E/L et de la quantite de pate dans Ie beton. Selon Ie tableau 3.4, les C.D.T. d'un meme

type de roche sont situes dans une grande plage de valeurs, ce qui ne facilite pas

1'evaluation du C.D.T. du beton en fonction de celui des granulats utilises. II est

egalement difflcile de comparer les C.D.T. des betons etudies parce que leurs

formulations sont assez differentes compte tenu des materiaux utilises et des rapports

E/L. Pourtant, on constate que les fibres d'acier augmentent Ie coefficient de dilatation

thermique du beton car Ie C.D.T. du beton BHPF est bien superieur a celui du beton

BHP.

Les deformations isothermes ont ete calculees a partir des equations suivantes :

Stotal = ^thermique ^~ ^endogene "^ Ssechage

^isotherme = ^endogene -*- Ssechage

Sthermique = (-U i X ^L\ — iij

Stotal '• Deformation donnee par 1'extensometre a corde vibrante ;

CDT : Coefficient de dilatation thermique du beton;

Tt: Temperature du beton a un temps doime ;

Ti : Temperature initiale du beton (correspond a Porigine des deformations).

Les deformations isothermes du beton de support et des betons de resurfa9age a

differentes profondeurs a partir des surfaces superieures et inferieures des dalles sont

presentees aux figures 3.1 a 3.3.
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Figure 3.1-Deformations isothermes de la dalle TIIA-T-BOF mesurees dans les
extensometres CV1 (profondeur de 40 mm a partir de la surface inferieure du
support) et CV rep. (profondeur de 40 mm a partir de la surface super! eure de
reparation)
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Figure 3.2-Deformations isothermes de la dalle TIIB-C-BHP mesurees dans les
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support) et CV rep. 1 et CV rep.2 (profondeurs de 40 et 105 mm a partir de la
surface superieure de reparation)
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Figure 3.3-Deformations isothermes de la dalle TIB-T-BHPF mesurees dans les
extensometres CV1 et CV3 (profondeur de 40 et 110 mm a partir de la
surface inferieure du support) et CV rep. (profondeur de 40 mm a partir de la
surface superieure de reparation)

La dalle TIIA-T-BOF a ete reparee avec un beton de 50 MPa a 28 jours qui contient 41

kg/m3 de fibres d'acier. Dans Ie beton de reparation, Fextensometre a corde vibrante a

ete pose a 40 mm a partir de la surface superieure de reparation. Dans Ie beton de

support 1'extensometre a ete aussi pose a 40 mm mais a partir de la surface inferieure de

support (Figure 2.1). Les deformations isothermes mesurees dans cette dalle sont

presentees a la figure 3.1. Le beton de reparation gonfle pendant Ie murissement a 1'eau

(sous la jute humide). La valeur maximale de gonflement est de 40 ^im/rn. Ensuite Ie

beton commence a retrecir progressivement et cette deformation devient de plus en plus

stable dans Ie temps. Le retrait isotherme apres 70 jours est de 1'ordre de 180 [im/m. Le

beton de support commence a gonfler des la fin de mise en place du beton de reparation.

Pendant Ie murissement humide ce gonflement augmente jusqu'a 30 Hm/m. Une fois la

jute humide enlevee, Ie beton de support continue a gonfler pour atteindre 60 [im/m.

Evidemment, en retrecissant. Ie beton de reparation entraine des contraintes dans Ie beton

de support qui Ie gonfle.



Ce phenomene de gauchissement se voit plus clairement dans la dalle TIB-T-BHPF

(Figure 3.3). L'extensometre CV1, installe dans Ie beton de support a 40 mm a partir de

la surface inferieure de la dalle, presente une elongation de 130 (im/m qui diminue a 95

p-m/m apres 70 jours. En meme temps, Fextensometre CV3, installe proche de

1'interface, ne presente presque pas de 1'elongation. Le beton de reparation utilise a ete

un beton de 64 MPa a 28 jours contenant 41 kg/m de fibres d'acier. Son retrait

isotherme, mesure par 1'extensometre CV rep., apres 70 jours est de 1'ordre de 200 [im/m.

La dalle TIIB-C-BHP a ete reparee avec un beton de 72 MPa a 28 jours dans lequel un

extensometre a 40 mm et un autre a 105 mm a partir de la surface superieure de la dalle,

ont ete installes (Figure 2.2). Ce beton presente un retrait isotherme a 70 jours 2 fois plus

grand que les betons de reparation precedents (pour une meme profondeur). On

remarque aussi que Ie retrait a 40 mm commence a se developper lors du murissement a

1'eau et demeure plus important dans Ie temps par rapport au beton situe plus proche de

F interface. Le phenomene du gauchissement de la dalle est egalement obserye (Figure

3.2).

4. Deformations sous Ie chargement statique

Des extensometres a corde vibrante ont ete utilises pour mesurer les deformations

developpees sous chargement statique dans les dalles reparees ainsi que dans la dalle

temoin # 1. En effet, Ie systeme d'acquisition des donnees, CR10, a une vitesse minimale

d'acquisition de 2 minutes, ce qui n'est pas suffisant pour enregistrer des donnees lors

des essais cycliques. Les essais statiques ont ete effectues au debut des cycles et a tous

les 50 000 cycles. Les essais statiques comprennent 3 cycles de chargement -

dechargement consecutifs de 0 - 80 kN avec une pause de 5,5 minutes entre chaque

etape. Cette pause permet 1'enregistrement de 3 valeurs de deformation par Ie CR10.

La dalle temoin # 1 a subit les essais statiques a differentes charges. Les sequences de

chargement ont ete les suivantes : 0-20 kN, 0-40kN, 0-60 kN, 0- 80 kN et 0- 100



kN. Chaque sequence comprend 3 cycles de chargement — dechargement avec une pause

de 5,5 minutes. Les deformations ainsi developpees sont presentees a la figure 4.1.

?nn

180

0
Pl

_e- 0-20 kN

_n_ 0-40 kN

_.-^_ 0-60 kN

....... A...... 0-80 kN

......... 0-100 1<N

Deformation (nm/m)

Figure 4.1-Deformations developpees sous Ie chargement statique dans la dalle
temoin # 1

Les deformations developpees dans la zone tendue de la dalle temoin augmentent avec la

charge appliquee. Pour une charge de 20 kN, la deformation de traction mesuree par

1'extensometre pose a 40 mm a partir de la surface inferieure de la dalle est d'environ 100

(^m/m. Pour une charge de 100 kN, cette deformation depasse legerement 1500 [im/m.

Puisque Ie beton commence a fissurer a partir d'environ 200 (im/m, toutes les

deformations de traction mesurees a partir de 60 kN presentent les deformations de

1'extensometre et non pas uniquement les deformations du beton. En effet, la fissuration

du beton relache legerement les defonnations de 1'extensometre, ce qui cause un decalage

entre les deformations enregistrees a des differentes profondeurs (pour une charge

donnee).

Les lignes de deformations traces pour les differentes taux de chargement permettent

aussi d'etudier 1'evolution de 1'axe neutre de la dalle. Pour une charge de 20 kN, 1'axe
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neutre est situe a 120 mm a partir de la surface inferieure de la dalle et monte jusqu'a

155 mm pour une charge de 100 kN.

Les figures 4.2, 4.3 et 4.4 presentent les deformations dans les dalles reparees sous

chargement statique (premier, deuxieme et troisieme chargement) et les defonnations

moyennes de 3 chargements a tous les 100 000 cycles. Toutes les defomiations

correspondent a une charge constante de 80 kN.

On remarque que les plus importantes deformations de traction se developpent lors du

premier chargement de 0 - 80 kN. II y a ensuite une relaxation des defomiations lors Ie

deuxieme et Ie troisieme chargement. Les deformations mesurees lors de tous les autres

cycles de chargement - dechargement (100 000 - 500 000 cycles) sont tres semblables

pour une dalle donnee. Ce demier demontre que la rigidite des dalles reste assez

constante lors des essais cycliques. La dalle TIIA-C-BOL est la seule exception car elle

s'est rupture par fatigue apres 416 000 cycles. Dans cette dalle, apres 400 000 cycles, les

deformations ont considerablement augmente et les barres d'armature du lit superieur ont

ete, elles aussi, en traction. L'extensometre installe a 40 mm a partir de la surface

inferieure de la dalle TIIB-T-BHPF n'a pas correctement fonctionne et ces donnees n ont

pas ete prises en consideration.

En utilisant les deformations mesurees a des differentes profondeurs nous avons pu

determiner la position de 1'axe neutre du composite vieux - nouveau beton. Le tableau

4.1 regroupe les positions de 1'axe neutre apres 500 000 cycles.
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TABLEAU 4.1-Position de 1'axe neutre dans les dalles reparees et dans la dalle
temoin # 1 pour une charge de 80 kN

Dalle

Temoin # 1

TIIA-C-BOL

TIIB-C-BHP

TIB-T-BHPF

TIIB-T-BHPF

Nombre

de

cycles

400 000
500 000

500 000
500 000

Epaisseur

de la dalle

(mm)

200

200
265

265
265

Position de 1'

p/r a la surface
inferieure

150
> 160

200

180
200

axe neutre (mm)

p/r a la surface
supeneure

50
< 40

65
85

65

12
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Figure 4.2-Deformations developpees sous chargement statique (0-80 kN) dans les
dalles : TIA-C-BO et TIA-C-BOL
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Figure 4.3-Deformations developpees sous chargement statique (0-80 kN) dans les
dalles : TIIA-C-BOL et TIIB-C-BHP
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Figure 4.4-Deformations developpees sous chargement statique (0-80 kN) dans les
dalles : TIB-T-BHPF et TIIB-T-BHPF
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Releve de surface de chaque dalle resurfacee apres 1'hydrodemolition.

Dalle de type TIA-C-BO (epaisseur moyenne du support: 179 mm)
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Releve de surface de chaque dalle resurfacee apres 1'hydrodemolition.

Dalle de type TIA-T-BOF (epaisseur moyenne du support: 176 mm)
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Releve de surface de chaque dalle resurfacee apres 1'hydrodemolition.

Dalle de type TIB-T-BHPF (epaisseur moyenne du support: 175 mm)
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