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RÉSUMÉ 

Plusieurs techniques de réhabilitation des ouvrages en béton armé ont été mises à point au 

cours de la dernière décennie dans le but de préserver les infrastructures patrimoniales. 

Parmi ces nouvelles techniques, il y a celle du remplacement partiel du béton détérioré par 

un nouveau béton à base de béton conventionnel ( ou encore de béton autoplaçant ), ou 

encore la technique de réhabilitation, qui consiste à envelopper la colonne de béton avec 

des feuilles de polymères renforcés de fibres. Cette technique de confinement conduit à 

l'augmentation de la capacité portante des colonnes en limitant l'ouverture des :fissures. 

Ce mémoire rapporte les résultats tirés de l'évaluation de la performance à long terme de 

bétons confinés à l'aide de polymères renforcés de fibres. Une attention plus particulière 

est également portée à la mise au point d'un système sécuritaire et efficace utilisé pour 

mesurer les déformations encourues lors d'essais de fluage, tout en déterminant les 

premières lignes directrices concernant les règles de conception, à savoir quelles charges 

permanentes peuvent être soutenues sans entraîner une rupture par fluage. L'influence des 

différents paramètres et combinaisons de paramètres y est également étudiée. Ce mémoire 

rapporte aussi les résultats d'une étude comparative de la résistance à l'adhérence et la 

résistance en compression de différents types de réparations, ainsi qu'une étude sur le 

comportement à jeune âge des BAP soumis au fluage. 
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CHAPITRE 1 

INTRODUCTION 

1.1 Problématique 

Depuis quelques années, la détérioration des infrastructures en béton armé est devenue un 

problème alarmant au Canada. La majorité des dégradations superficielles sont causées par 

la corrosion des barres d'armature qui est accélérée par la forte consommation de sels de 

déglaçage pendant la saison hivernale. Les concepteurs font donc face à un défi de taille 

pour évaluer la détérioration des infrastructures, respecter les normes de conception de 

plus en plus sévères, ainsi que pour répondre à une augmentation continuelle des charges 

de service. 

Diverses techniques de réhabilitation ont été mises au point pour améliorer la durabilité 

des structures déficientes. On distingue deux types de réparation : la réparation non 

structurale et la réparation structurale (CUSSON et MAIL V AGANAM 1996). Les 

réparations non structurales sont effectuées pour améliorer l'apparence architecturale, 

diminuer la perméabilité du béton et/ou protéger les armatures de renfort. Un exemple de 

1 



réparation non structurale est présenté à la figure 1. la). Les réparations structurales, quant 

à elles, sont utilisées pour augmenter la capacité portante d'un élément ou pour rétablir la 

résistance d'un élément détérioré (figure 1.lb). Les réparations de type structural feront 

l'objet de la présente étude. 

a) 

Figure 1.1 

·. :. 

LA RtPARATION ~E 
REPREHD PAS DE 
CHAAGE. 

b) 

Type de réparation : a) réparation non structurale et b) réparation structurale 

Parmi les nombreuses techniques de restauration disponibles sur le marché, deux d'entre 

elles seront évaluées ci-après. L'une consiste à confiner l'élément à l'aide de matériaux 

composites à matrice polymère et l'autre, à remplacer le béton détérioré avec du béton 

autoplaçant (BAP). 

Les polymères renforcés de fibres (PRF) sont formés essentiellement par la combinaison 

de deux matériaux afin de profiter des avantages de chacun. Les PRF comprennent un 

renfort dont les propriétés recherchées sont la rigidité et la résistance à la traction, et une 

matrice résineuse qui assure la cohésion de l'ensemble, protège les fibres et assure le 

transfert des charges mécaniques aux fibres (REYNE 1998). Le renfort se présente sous 

forme de fibres continues de verre, de carbone ou d' aramide. Les polymères les plus 

fréquemment rencontrés sont l' époxy, le vinylester et le polyester. Le confinement des 

éléments peut être réalisé en appliquant le matériau composite de manière à aligner ses 

fibres perpendiculairement à l'axe de la colonne. Il a comme résultat de restreindre la 

formation et l'ouverture des fissures qui mènent à la rupture de l'élément en exerçant une 

pression latérale sur le béton. Cette nouvelle technologie est une solution simple et 

économique qui permet d'obtenir des gains de résistance satisfaisants. Ce type de 

réparation peut être effectué sans augmenter les dimensions de l'ouvrage ou perturber de 
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façon significative son utilisation durant les travaux. Cette méthode a donc, entre autres, 

1' avantage de permettre une circulation routière lors de la réfection d'un pont. 

Le deuxième type de réparation étudié, quoique plus conventionnel mais non pour le 

moins innovateur, utilise du béton autoplaçant (BAP) comme matériau de réparation. 

Contrairement au béton conventionnel, le BAP peut être mis en place sans qu'aucune 

vibration ne soit appliquée et ce, tout en obtenant d'importants gains de résistance. Lors de 

sa mise en place, le BAP est un béton très fluide ayant une viscosité modérée et caractérisé 

par un faible seuil de cisaillement. Ces propriétés sont nécessaires pour assurer une bonne 

résistance à la ségrégation lors de la mise en place jusqu'au durcissement. Son 

hyperfluidité permet de remplir tout le coffrage et de bien s'étaler et ce, même dans des 

coffrages fortement ferraillés ou de géométrie complexe. La viscosité d'un BAP limite la 

ségrégation et le tassement des gros granulats, assurant ainsi une homogénéité des 

constituants du béton tant à l'état frais qu'à l'état durci. L'utilisation d'adjuvants 

chimiques dans la formulation des BAP permettent d'atteindre leurs propriétés 

autoplaçantes mais entraîne souvent une augmentation du coût des matériaux du béton 

autoplaçant par rapport à celui d'un béton traditionnel. Toutefois, son utilisation est 

justifiée par des économies de main d' œuvre au moment de sa mise en place. 

Le BAP peut être exploité selon deux méthodes de réparation, soit en augmentant les 

dimensions de l'infrastructure, ce qui ne peut être fait seulement que si l'espace nécessaire 

est disponible, soit en remplaçant le béton détérioré avec du BAP en s'assurant de 

substituer l'armature corrodée. Ce type de réparation est considéré comme un système 

«composite» formé de béton de réparation/interface/béton de base (figure 1.2). 

BËTON DE BASE 

BËTON DE Rtf>ARATION 

Figure 1.2 La réparation devient un système composite 
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L'intérêt de l'étude des réparations avec des PRF 

Les recherches effectuées au sein du groupe ISIS Canada ont permis d'élaborer des 

procédures d'utilisation pour le renforcement externe des structures déficientes, à l'aide de 

PRF (ISIS Canada, 2001). L'augmentation croissante de l'utilisation des PRF soulève de 

nombreuses questions quant à la durabilité mécanique de ces matériaux. La majorité des 

études effectuées sur la durabilité d'un renforcement externe ont porté sur la résistance aux 

cycles de gel/dégel, la résistance aux réactions alcalis-granulats, au comportement au feu, 

au comportement à la fatigue, etc. Présentement, très peu d'études documentées existent 

sur la performance d'un renforcement externe soumis à un chargement à long terme et 

donc sur le fluage d'un système confiné, ce qui rend son investigation fort intéressante et 

enrichissante. 

La principale fonction d'une colonne, le type d'élément structural étudié dans ce travail, 

est de supporter des charges axiales en compression. Lorsque la colonne est soumise à une 

contrainte en compression s'approchant de la résistance ultime du béton, les microfissures 

internes et la dilatation latérale, caractérisée par le coefficient de Poisson, provoquent une 

expansion latérale qui sollicite le composite en tension. Le confinement limite ainsi 

l'expansion latérale progressive du béton en exerçant une pression qui se traduit par un 

effort de contraction latérale. Le confinement d'une colonne circulaire est plus efficace 

que celui exercé sur une colonne rectangulaire parce que la forme circulaire procure une 

pression uniformément répartie sur la surface latérale du béton (THÉRIAULT et NEALE, 

2000). Le confinement des colonnes rectangulaires produit une action efficace contre 

l'expansion seulement dans les coins de la section de béton. Une partie de la colonne n'est 

donc pas confinée, ce qui entraîne une perte de résistance ultime due à une fissuration 

excessive des parties non confinées (figure 1.3). 
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Béton confiné 
Béton non confiné 

Tension Tension Tension Tension 

Figure 1.3 Le confinement d'une section circulaire et d'une section rectangulaire 

Pour une colonne en béton, il y a risque de rupture par fluage lorsque l'on maintient en 

permanence une charge à 80% de f c (NEVILLE 2000). Une fois les facteurs de sécurité 

appropriés appliqués, cette contrainte est réduite à 35% de f c· Si le calcul de la résistance 

axiale d'une colonne est réalisé suivant les normes de conception, tel qu'illustré dans la 

démonstration suivante, la charge permanente réelle sur une structure sera toujours 

inférieure à 35 % de la résistance en compression du béton, ce qui explique pourquoi la 

norme actuelle n'exige aucune vérification quant au fluage. 

ÉVALUATION DE LA CHARGE MAXIMALE EFFECTIVE POUVANT AGIR SUR 

UNE COLONNE RÉPONDANT AUX CRITÈRES DE DESIGN DE LA NORME 

CSA A23.3-94 

Les charges axiales permanentes admises par la norme CSA A23.3-94 sont: 

Pour une colonne renforcée à l'aide de spirales d'acier 

1.25 D = 0.85 (a10c fc'A) 

Pour une colonne renforcée à l'aide d'étriers 

1.25 D = 0.80 (a10c fc' A) 

Où: 

(1.1.1) 

(1.1.2) 

a 1=0.85-0.015 fc'~ 0.67 (0.85 étant la limite supérieure) (1.1.3) 
0c =Coefficient de tenue du béton= 0.6 
D = Charge permanente 
fc'= Résistance ultime en compression 
A = Aire de la section 
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Donc, pour une colonne renforcée à 1' aide de spirale, le cas de chargement le plus critique 

est donné par la charge permanente suivante : 

D = 0.85 (0.85x0.6xfc'xA) /1.25 = 0.347 fc' A 

Il est à noter que, puisqu'un facteur de pondération plus élevé est attribué à une charge 

vive, la charge permanente offrira toujours le cas de chargement effectif le plus sévère 

pouvant être rencontré. La charge maximale admissible permettant d'éviter une rupture par 

fluage est donnée par la relation suivante : 

D=0.85(a10c0.8fc' A)=0.85(0.85*0.6*0.8*fc' A)=0.347fc' A 

Pour ce qui est du confinement à l'aide de PRF, les équations de design proposées par ISIS 

Canada permettent une augmentation pouvant doubler la résistance de la colonne si un 

confinement adéquat est fourni (THÉRIAULT et NEALE, 2000). Lorsque les divers 

facteurs de pondération sont appliqués, cette charge admissible est réduite à la résistance 

du béton avant confinement. Puisque cette charge est supérieure à la limite de 80% de f c, 

le béton peut subir des déformations permanentes pouvant entraîner une rupture par fluage 

(figure 1.4). 

Figure 1.4 

LA CHARGE AXIALE 
ADMISSIBLE f' c 

_I_~ 

BtîON CONANË 

RISQUE DE RUPnJRE PROVOQUË 
PAR LE FWAGE (ENVIRON 80% 
DE LA CONTRAINTE) 

1 
CHARGE APPUQUËE PfttVUE 

_,. __ -t PAR LA NORME (ENVIRON 35%f'c) 

DËFORMATIONS 

Schéma d'une courbe contrainte-déformation pour une colonne de béton 

non confiné et pour une colonne de béton confiné. 
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On ne retrouve dans les publications qu'une seule étude traitant du fluage des colonnes 

confinées. NAGUIB et MIRMIRAN (2002) ont comparé le comportement de différents 

modes de confinement de colonnes en béton à l'aide de PRF soumises au fluage. Les 

conclusions tirées de cette étude sont les suivantes : les déformations dues au retrait d'un 

béton confiné peuvent être considérées négligeables, et le modèle du comité ACI 209 

surestime le fluage des bétons coulés dans un tube de polymère renforcé de fibres de verre 

(PRFV) d'environ 22% alors que la différence n'est pas aussi significative pour le béton 

enveloppé de PRFV. NAGUIB et MIRMIRAN 2002 ont effectué leurs essais de fluage à 

des niveaux de contraintes situés entre 9 et 33% de la résistance en compression du béton. 

Ces niveaux de contraintes sont très faibles et ne dépassent pas la limite de rupture par 

fluage du béton non confiné. Il y a donc lieu d'une étude détaillée du comportement d'un 

béton confiné soumis à des charges permanentes élevées afm de déterminer le niveau de 

contrainte admissible. 

L'intérêt de l'étude des réparations avec du BAP 

La réalisation d'une réparation à l'aide d'un béton de réparation, soit ici du BAP, peut être 

résumée en quatre étapes : 1) enlever le béton détérioré pour dégager le béton sain de 

l'ouvrage à réparer, 2) nettoyer la surface 3) préparer le coffrage et 4) appliquer le béton 

de réparation (CUSSON et MAIL V AGANAM, 1996). Ces opérations sont relativement 

simples. Le véritable problème provient en fait de la nature composite de l'ensemble 

nouveau béton/ancien béton. Généralement, les bétons de support et de réparation n'ont 

pas les mêmes propriétés physiques ni le même comportement volumétrique. Un trop 

grand contraste entre ces propriétés peut conduire à une mauvaise compatibilité de la 

réparation. La compatibilité est définie comme étant un équilibre entre les propriétés 

physiques, chimiques et électrochimiques du matériau de réparation et du béton existant 

(GAGNÉ, 2000). Elle fait en sorte que la réparation soit capable de résister aux différentes 

sollicitations dues aux changements volumétriques et aux différents processus chimiques 

et électrochimiques. Ces problèmes de compatibilité résultent tous en la formation 

d'efforts indésirables à l'interface entre le nouveau béton et le béton de support. 

L'interface est souvent la zone la plus sollicitée et, par le fait même, la zone la plus 

susceptible d'entraver le succès de la réparation. 
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L'adhérence entre le béton de réparation et le béton de support est donc une des propriétés 

essentielles d'une réparation durable qui est étudiée dans le cadre de ce mémoire. Il existe 

différents types d'essais pour évaluer l'adhérence : l'essai d'adhérence en 

compression/cisaillement, en cisaillement direct, en flexion, en traction indirecte et en 

traction directe. Suite à un programme expérimental permettant d'évaluer les techniques 

de mesure en fonction de leur variabilité et de leur reproductibilité, BOURAOUI (1997) et 

al. ont déterminé que les essais en compression/cisaillement et en traction indirecte ont été 

les deux meilleures techniques. Suite à ces conclusions, il a été choisi d'utiliser l'essai en 

traction indirecte. 

Lorsque l'on étudie la perte d'adhérence, l'intervention se situe au niveau du 

comportement volumétrique du matériau de réparation. Le comportement volumétrique 

des réparations est évalué par les différences dans le coefficient de dilatation thermique, le 

module élastique, le coefficient de retrait et le coefficient de fluage (EMMONS, 1993) 

entre le béton de support et le béton de réparation (figure 1.5). Il a été choisi d'étudier le 

comportement du béton de réparation soumis à une contrainte constante dans le temps, qui 

se définit par le fluage. L'étude a été axée sur le comportement à jeune âge pour la simple 

et bonne raison que le béton de réparation doit généralement reprendre des charges 

aussitôt que la réparation est effectuée. 

Figure 1.5 

,. ·" .• . :.. .... 
. .. -... " . ~ .. ., . . .. . ... . .. : . . ... . 

• .. 46 • • • .,, •• . .. 
MAWAISE AOHtRENCE 

-- SIMPLE Dm>l.EMENT 

. . . :, . .. ... . . .. -. . i. . • :.. . . . 

. • • .,, . f • .. . ·"' • 
. 1r. ... .. • .... .. 

BONNE AIHRENCE + 
NouvrAU Bm>N MOINS SOUDE 

_,_ FISSURATION 

• .. • .. * ... .. .. . . . .. 
lRtS BONNE ADHERENCE (EPOXV) 
-- ARRACHEMENT DE LA BASE 

.. . 
4 

.. .. .. . .. . 
• . . . .. . . . ... 

BONNE ADHD!ENCE 
--- GAUCHISSEMENT 

... 

Résumé des effets d'incompatibilité volumétrique (EMMONS 1994) 
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1.2 Objectifs 

Les objectifs de ce mémoire se présentent en deux parties. La première partie porte sur le 

comportement à long terme des colonnes confinées soumises à une contrainte constante 

alors que la deuxième partie porte sur la résistance en compression d'une colonne réparée 

avec du BAP, sur le comportement à jeune âge du BAP soumis à un chargement à long 

terme, ainsi que sur la résistance à l'adhérence entre le béton de réparation et le béton 

d'origine. 

L'évaluation de la performance à long terme du béton confiné à l'aide de polymères 

renforcés de fibres, plus particulièrement soumis à des charges constantes, fait l'objet de 

cette étude. La première problématique consistait à mettre au point un système sécuritaire 

et efficace pour mesurer les déformations encourues lors d'essais de fluage. Le deuxième 

défi avait pour but de déterminer les premières lignes directrices concernant les règles de 

conception, à savoir quelles charges permanentes peuvent être soutenues sans entraîner 

une rupture par fluage. Afin de satisfaire ce dernier objectif, des courbes de fluage ont été 

tracées. Ces courbes présentent les déformations des éléments renforcés à 1' aide de 

matériaux composites soumis à une contrainte donnée dans le temps en fonction du niveau 

de confinement. De plus, l'influence des différents paramètres et combinaisons de 

paramètres ont été déterminées à l'aide d'une analyse statistique, plus particulièrement 

appuyée sur l'analyse de variance (ANOV A) et sur l'analyse de différence (Duncan' s 

Test). Les paramètres étudiés sont le niveau de chargement et le degré de confinement. 

L'étude sur les réparations avec du BAP compte trois objectifs. Le premier est de 

comparer la résistance à l'adhérence à l'aide d'une analyse statistique pour les différentes 

réparations suivantes: béton ordinaire (BO) + béton autoplaçant (BAP) et BO+BO. Le 

second est de déterminer le gain de résistance en compression en confinant des colonnes 

réparées avec du BAP. Pour satisfaire ce deuxième objectif, des échantillons de 150 mm 

de diamètre et de 300 mm de hauteur ont été confectionnés à partir d'un cœur de béton 

ordinaire de 100 mm de diamètre et de 300 mm de hauteur entouré de BAP et testé en 

compression. La troisième cible consiste à étudier le comportement à jeune âge des BAP 

soumis au fluage. Des échantillons cylindriques de BAP ont été testés sous une contrainte 
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constante après 18 heures de mûrissement et comparés à un essai effectué après 8 jours de 

mûrissement. Afin d'appuyer l'analyse de cet objectif, des calculs statistiques ont été 

effectués. 

Le tableau 1.1 présente un résumé des différents objectifs à satisfaire dans cette étude. 

TABLEAU 1.1 RÉSUMÉ DES DIFFÉRENTS OBJECTIFS À SATISFAIRE 

Réparation à l'aide de polymère renforcé de fibres : 

);;;> Mettre au point un système sécuritaire pour mesurer les déformations encourues 
lors des essais de fluage 

);;;> Déterminer les lignes directrices concernant la conception, à savoir quelle est la 
charge permanente qui peut être soutenue par les colonnes circulaires confinées 
à l'aide de fibres de carbone. 

);;;> Étudier l'influence du niveau de contrainte appliqué et le niveau de 
confinement. 

Réparation à l'aide de BAP : 

~ Comparer la performance à l'adhérence pour les types de réparations suivants : 
BO+BAP et BO+BO. 

);;;> Comparer le comportement et le gain de résistance en compression en confinant 
les systèmes composites suivants: BO+PRFC, BAP+PRFC, BO+BAP et 
BO+BAP+PRFC. 

);;;> Étudier le comportement à jeune âge des BAP soumis au fluage en compression 
en comparant deux âges de chargement soumis à la même contrainte. 

1.3 Organisation des chapitres 

Le second chapitre de ce mémoire présente les diverses théories cherchant à expliquer le 

fluage du béton. Le troisième chapitre expose le programme expérimental et les différentes 

étapes menant aux essais. Le quatrième chapitre rapporte les résultats obtenus tout en 

effectuant une analyse approfondie. Enfm, la dernière partie présente les principales 

conclusions et recommandations. 
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CHAPITRE2 

IMPORTANCE DU FLUAGE SUR LA PERFORMANCE 

DU BÉTON 

2.1 Introduction 

Le béton est un matériau en constante évolution. Ce qui le distingue des autres matériaux 

de construction conventionnels est que ses principales composantes, le sable et les 

granulats, se retrouvent près de n'importe quel site de construction. Le béton se veut un 

matériau déformable à l'état frais et un matériau rigide à l'état durci. L'évolution d'un 

matériau tel que le béton ne s'arrête pas, même après une période ou un âge donné, 

signifiant conséquemment que bien qu'ayant plusieurs années de service à l'état durci, les 

propriétés de ce dernier sont en constante mutation. Ce singulier matériau répond 

passablement bien aux différents facteurs environnementaux, que ce soit aux attaques 

chimiques (C02 , S04 , cr, Mg2
-, etc ... ) ou aux contraintes physiques (charge, abrasion, 

variation de température, etc.). Lorsque le béton dispose de suffisamment de temps pour 

contrer ces attaques physiques, il est en mesure de s'adapter dans les limites de la 
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résistance qui lui est propre. La capacité d'adaptation est la capacité de gêner les 

déformations qui se produisent lentement dans le temps en limitant l'auto-destruction 

contrairement aux déformations observées sur une courte période de temps. Cette capacité 

d'adaptation s'appelle le fluage. Selon le petit Larousse (2002), le fluage est défini comme 

suit « Déformation lente que subit un matériau soumis à une contrainte constante » alors 

que NEVILLE (2000) définit le fluage comme étant «L'augmentation graduelle de la 

déformation d'un matériau dans le temps lorsque ce dernier est soumis à une charge 

constante ». 

Les pages qui suivent se veulent un résumé de la littérature traitant du fluage du béton. En 

premier lieu, la structure de la pâte de ciment est présentée, suivi d'explications concernant 

le comportement du béton soumis au fluage. Suivra finalement la discussion qui 

commente les types de fluage et les principales théories élaborées par différents 

chercheurs. 

2.2 Structure de la pâte de ciment 

La pâte de ciment représente généralement 25 à 40% du volume du béton. La structure de 

la pâte de ciment hydratée est le résultat de la réaction chimique entre l'eau et le ciment. 

La composition de la pâte se résume comme suit : 

• les hydrates (silicate de calcium hydraté (C-S-H), hydroxyde de calcium (CH), 

sulfo-aluminates hydratés) ; 

• des grains de ciment non hydraté; 

• des pores capillaires et; 

• des bulles d'air. 

Les éléments le plus important en terme de quantité dans la pâte de ciment hydraté sont le 

C-S-H et CH. Les C-S-H occupent entre 50% à 60% du volume solide d'une pâte de 

ciment complètement hydratée et jouent le rôle de colle qui solidarise les granulats entre 

eux pour former un matériau rigide. C'est la pâte de ciment hydraté qui flue, les granulats 

se limitent à gêner les déformations. 
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La composition chimique des C-S-H 

Le C-S-H est formé d'un produit qui a plusieurs caractéristiques d'un gel solide. Il a une 

structure en feuillet, formée de cristaux très petits et mal cristallisés. Le gel de C-S-H est 

poreux. Les pores de gel sont en fait des espaces qui contiennent de l'eau absorbée sur les 

surfaces entre les feuillets (figure 2.1). Cette eau des pores de gel est retenue sur les 

feuillets par des forces de surfaces. 

Figure 2.1 

grain de ciment non hydraté C-S-H 

Représentation schématique du C-S-H et l'état de l'eau qui y est associé. 

(Tiré de METHA (1986), p.450) 

L'état de l'eau dans la pâte hydratée 

L'eau que l'on retrouve dans la pâte de ciment hydratée est présente sous différentes 

formes (figure 2.2): 

l. L'eau combinée chimiquement: cette eau fait partie intégrante des C-S-H. Cette 

eau est très stable et on ne peut l'évaporer qu'en décomposant le C-S-H à haute 

température. 

2. L'eau absorbée: cette eau est physiquement liée à la surface des solides (surtout 

sur les parois des capillaires ou des pores de gel). Une grande partie de l'eau 

absorbée peut-être retirée si le taux d'humidité est inférieur à 45% (NEVILLE, 

2000). 

3. L'eau intercouche ou zéolitique: cette eau est chimiquement combinée dans la 

structure des C-S-H et elle est retenue entre les feuillets de C-S-H par des liens 

13 



hydrogènes. Pour l'évaporer il faut que le taux d'humidité s'abaisse au-dessous de 

30%, ce qui provoque un très fort retrait de la pâte. 

4. L'eau des capillaires: Il s'agit du surplus d'eau qui n'a pas pu réagir avec le 

ciment. Selon la taille des capillaires, cette eau peut-être plus ou moins libre en 

raison de l'importance des forces de surfaces. L'eau libre est contenue dans les 

plus gros capillaires et l'eau non libre est contenue dans les plus petits capillaires. 

Eau adsorbée 
physiquement 

Figure 2.2 Représentation schématique des feuillets de silicates hydratés (tiré de 

NEVILLE (2000), p. 33) 

2.3 Comportement intrinsèque du béton 

Lorsque le béton est soumis en permanence à une contrainte, il présente un comportement 

qui varie dans le temps et qui s'explique comme étant le fluage. Le fluage se développe 

graduellement avec le temps; il nécessite donc l'introduction de la notion de temps. 

L'application d'une contrainte au temps t0 (t0 étant l'âge de chargement) sur un échantillon 

de béton entraîne une déformation qui augmente brusquement et de façon instantanée. À 

cette déformation qualifiée d'élastique, s'ajoute une déformation différée dont la grandeur 

est fonction du temps d'application de la charge. Les déformations continuent à augmenter 

mais la vitesse de déformation diminue au fur et à mesure que le temps s'écoule. Le fluage 

du béton prend donc place après le comportement purement élastique (où le fluage est nul) 

et est caractérisé par un comportement visqueux, qualifié de viscoélastique et 

viscoplastique. 
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Lorsque la contrainte en compression maintenue sur le béton est inférieure à la résistance 

ultime en compression du béton, il y a déformation différée de fluage. Plus la charge 

approche la limite de rupture, plus les déformations sont grandes. Lorsque la charge 

appliquée est suffisante pour amorcer des micro-fissurations, les fissures internes du béton 

s'unissent et s'élargissent, la rupture est alors inévitable (MEHTA, 1986). La situation est 

résumée à la figure 2.3 : 

Figure 2.3 
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Courbe contrainte déformation d'un béton soumis à différents niveaux de 

contrainte (Tiré de DINWOODIM, J.M, ILLSTON, J.M., SMITH 

A.A.,1979) 

2.4 Les composantes du fluage du béton 

La classification du fluage selon différents types est basée sur une convention, mais le 

phénomène bien réel correspond à la réponse du matériau lorsque soumis à un chargement. 

Il existe autant de types de fluage qu'il y a de types de chargements. Les différents types 

de fluages sont le fluage en compression, en traction, en flexion et finalement, le fluage en 

torsion. 

Les déformations mesurées ne sont jamais dues à un seul phénomène. Lors de l'étude du 

phénomène de fluage en compression, il s'avère indispensable de considérer la 
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déformation totale. Les échantillons de béton soumis à une contrainte permanente en 

compression qui ne dépasse pas la limite élastique subissent une déformation totale 

composée de la déformation élastique instantanée, de la déformation différée du fluage, de 

la déformation différée de retrait et de la déformation thermique (figure 2.5). 

• La déformation élastique est la déformation mesurée au moment du chargement en 

autant que le seuil élastique ne soit pas franchi. Lorsque la charge permanente est 

supprimée, le béton récupère une partie de ses déformations élastiques 

instantanément. L'autre fraction des déformations élastiques se récupère de façon 

plus graduelle (Neville, 2000). 

• La déformation différée de retrait est la déformation mesurée sur le béton non 

chargé. Cette déformation est attribuable entre autres aux contraintes occasionnées 

au séchage du béton (Neville, 2000). 

• La déformation thermique est la déformation causée par un changement de 

contrainte résultant de la variation de température (Neville, 2000). 

• La déformation différée du fluage est l'augmentation des déformations dans le 

temps occasionnées par un chargement constant et qui exclut la déformation 

élastique (Neville, 2000). 

Le fluage propre est généralement désigné comme étant la moyenne des déformations 

permanentes ou les déformations différées de fluage mesurées sur les échantillons chargés 

moins la moyenne des déformations différées de retrait mesurées sur un élément non 

chargé, le tout réalisé à température constante. Pour quantifier le fluage on calcule souvent 

le fluage spécifique qui représente le fluage propre par unité de contrainte. 
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Figure 2.4 Déformation engendrée par le fluage 

2.5 Les facteurs influençant le fluage du béton 

FLUAGE 
PROPRE 

~RMATION 
DlmRŒ DE 
RETRAIT 

~RMATION 
rusTIQUE 

lEMPS 

DtfORMATION 
PERMANENTE 

Plusieurs chercheurs (BAZANT et PRASANNAN (1989 a et b), POWERS (1968), 

NEVILLE (1970), FELDMAN (1972), le comité 209 de l'ACI (1992), TAMBOUE 

(2001)) ont tenté d'expliquer le phénomène du fluage. Malheureusement, nul n'a encore 

réussi à expliquer de façon complète et certaine le comportement du béton soumis à un 

chargement à long terme. Les difficultés dans l'interprétation du comportement du béton 

proviennent de la complexité ou de la variabilité de la formulation du béton. Il n'est pas 

possible de faire varier un seul paramètre sans en modifier au moins un autre. Neville 

(2000) a divisé les paramètres qui influencent le fluage en deux groupes: les 

caractéristiques intrinsèques du matériau et les conditions environnementales. La figure 

2.5 schématise certains facteurs qui ont une influence sur le fluage du béton. 
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Figure 2.5 Schéma de certains facteurs qui influencent le fluage du béton 

Les caractéristiques intrinsèques du matériau 

Le béton est un matériau hétérogène composé de pâte de ciment, de granulats et d'eau. 

Chacun de ses constituants a une influence distincte face au fluage. Les facteurs qui 

influencent le fluage sont la composition du béton, la finesse du ciment, l'utilisation 

d'ajouts minéraux. Ces facteurs influencent le fluage principalement au niveau de la 

cinétique d'hydratation. Il faut noter que c'est la pâte hydratée qui flue, le fluage est 

fonction de la composition et de la proportion volumétrique de pâte de ciment dans le 

béton. Les granulats se limitent à gêner ces déformations. Par exemple, une augmentation 

de la teneur en granulat de 65% à 75 % peut réduire le fluage de 10% (Neville, 2000). La 

granulométrie, la dimension maximale et la forme des granulats sont des paramètres qui 

influencent le fluage ainsi que certaines de ces propriétés physiques, tel que la porosité. 

Les conditions environnementales 

La contrainte appliquée a une influence directe sur le fluage. Il existe une contrainte au-

delà de laquelle le fluage provoque une rupture dans le temps. En effet, pour une colonne 

en béton, il y a un risque de rupture par fluage à 80% de sa résistance en compression 

(NEVILLE, 2000). À ce niveau de chargement, la déformation totale augmente jusqu'à ce 

qu'elle atteigne une valeur limite qui correspond à la déformation ultime du béton, ce qui 

cause la rupture par fluage. 
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L'humidité relative de l'air ambiant est sans contredit le facteur extérieur qui influence le 

plus le fluage. Il existe une valeur d'humidité relative pour laquelle le fluage est 

maximum, mais cette valeur varie d'un béton à l'autre. Il semblerait que ce n'est pas 

l'humidité relative qui influence le fluage mais plutôt le processus de séchage. L'influence 

de l'humidité relative est beaucoup moins importante lorsque le béton a atteint l'équilibre 

hygrométrique avec son environnement. Le retrait de séchage est un sujet très controversé. 

Certains chercheurs croient que le retrait de séchage est une propriété intrinsèque de la 

pâte de ciment hydraté, alors que d'autres croient qu'au lieu du fluage de séchage, le 

retrait serait provoqué par le mouvement ponctuel d'eau entre les pores capillaires et les 

pores de gel (NEVILLE, 2000). 

La température a aussi un effet sur l'ampleur du fluage, Neville (2000) présente les 

résultats de fluage à différentes températures; il montre que le taux de fluage augmente 

avec l'augmentation de la température jusqu'à environ 71 °C. Neville (2000) explique que 

ce comportement serait dû à la désorption de l'eau à la surface du gel, de sorte que le gel 

devient lui-même progressivement la seule phase où la diffusion moléculaire et un 

écoulement visqueux se produisent, ce qui serait, quand on dépasse la température de 

71 °C, la cause de la diminution du taux de fluage. 

L'influence de la résistance en compression du béton soumis au fluage est très importante 

dans la mesure où la résistance en compression du béton augmente dans le temps. Donc, 

selon l'âge de chargement, il est possible d'observer une modification de sa résistance 

dans le temps, qui se traduit par une diminution du rapport contrainte/résistance ultime au 

fur et à mesure que le béton gagne en résistance. 

Jusqu'à maintenant, il n'a été question que du fluage en compression puisque 

généralement le béton est utilisé pour sa grande résistance en compression, mais il est 

possible à l'occasion d'observer du fluage en traction ou en torsion. Très peu d'études ont 

été effectuées sur ce sujet, vu la complexité des essais. 
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2.6 Les théories du fluage 

Plusieurs mécanismes de fluage ont été proposés et étudiés; voici les mécanismes les plus 

acceptés: 

La théorie de migration d'eau attribue le changement volumétrique observé sous une 

contrainte constante à un déséquilibre de pression de vapeur à l'intérieur des pores 

capillaires. L'eau de ces pores capillaires est expulsée car elle ne peut pas supporter les 

efforts causés par la présence de la charge externe. Au fur et à mesure que l'eau est 

expulsée, l'effort supporté par le squelette solide augmente jusqu'à ce qu'un nouvel 

équilibre soit établi (POWERS, 1968). 

La théorie de glissement de feuillet fut proposée par FELDMAN en 1972 (interlayed 

theory), d'après lui le fluage de la pâte de ciment est provoqué par la cristallisation ou le 

vieillissement des couches de silicate. Lorsque ces couches sont soumises à une contrainte 

en compression constante, il y a une réorganisation ou une contraction des feuillets de C-

S-H dans le temps. Dès qu'on enlève la charge, il y a redistribution graduelle de l'eau entre 

les couches, ce qui résulte en une densification et une réorganisation des feuillets de C-S-

H, provoquant ainsi une nette augmentation du volume feuilleté. 

La théorie de l'écoulement visqueux décrit le béton comme étant un matériau composé de 

deux phases : la phase visqueuse de la pâte de ciment et les granulats, qui sont la phase 

inerte. Lorsqu'un béton est soumis à une charge, sa phase visqueuse (pâte) s'écoule. Cet 

écoulement est gêné par la présence des granulats (phase inerte) qui au fur et à mesure 

reprennent une partie des efforts de la pâte, cette dernière étant ainsi partiellement 

soulagée. D'après la théorie de l'écoulement visqueux, le fluage est la conséquence d'u~ 

cisaillement qui se traduit par le glissement des particules de gel les unes sur les autres où 

l'eau de gel sert de lubrifiant. 

Bien que ces théories soient en accord avec beaucoup de résultats expérimentaux, aucune 

d'elles n'explique complètement le comportement du béton soumis à un chargement à long 

terme. Par exemple, le fluage en traction sous l'eau doit être, d'après la théorie de 
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l'écoulement de l'eau, plus faible que le fluage en compression du même béton dans les 

mêmes conditions. Cependant, ils sont approximativement de même ordre de grandeur 

(NEVILLE, 2000). Le fluage sous l'eau d'un béton préalablement séché est 

approximativement deux fois plus élevé que celui d'un béton mûri et chargé sous l'eau, ce 

qui n'est pas cohérent avec la théorie de la migration de l'eau. D'autre part, selon la théorie 

de l'écoulement visqueux, une augmentation des contraintes par paliers égaux résulte de 

déformations proportionnelles et égales, peu importe le niveau de contrainte atteint, ce qui 

en pratique n'est pas le cas. 

Puisque ces théories n'expliquent pas tous les phénomènes observés, différentes théories 

mixtes ont été proposées. Une explication largement acceptée a été proposée par le comité 

209 de l'ACI (1982), d'après laquelle quatre principaux mécanismes, qui ne s'excluent pas 

contribuent au fluage : 

• le cisaillement visqueux de la pâte causé par le glissement des particules de gel 

lubrifiées par les couches d'eau absorbée; 

• la consolidation associée à la migration de l'eau; 

• l'élasticité différée de la pâte de ciment qui entrave la déformation élastique du 

squelette formé par les granulats et les cristaux de gel, et; 

• la déformation irrécupérable permanente causée par la microfissuration, la rupture 

des cristaux et la formation de nouveaux liens. 

2. 7 Modèles théoriques pour prédire le fluage 

Plusieurs modèles ont été proposés afin de prédire le fluage et le retrait du béton. Ces 

modèles sont essentiellement des modèles empiriques qui permettent d'interpréter de 

manière pertinente les résultats d'essais de fluage réalisés en laboratoire et qui ont un 

domaine d'application limité. En effet, ces modèles donnent de bons résultats lorsque les 

conditions de sollicitation varient, comme dans le cas des pertes de précontrainte. Les 

principaux modèles existants sont les suivants: le modèle de BROOKS et NEVILLE 

(1978), le modèle de BAZANT et PANULA (1979); le modèle du comité ACI 209, 

(1992), le modèle du comité Européen (CEB-FIP, 1990). 
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CHAPITRE3 

,,, 
PROGRAMME EXPERIMENTAL 

Ce chapitre expose les procédures de laboratoire utilisées pour le programme de recherche 

expérimental. Les sections suivantes décrivent les matériaux utilisés, les méthodes de 

mûrissement et de fabrication des échantillons ainsi que les essais effectués et les normes 

appliquées. 

3.1 Description du programme d'essai 

La réalisation du programme de recherche expérimental avait pour objectif d'étudier deux 

types de réparation: l'un consistait à utiliser les matériaux composites comme 

renforcement externe pour des colonnes et l'autre, à remplacer le béton détérioré par un 

béton autoplaçant. Le programme expérimental est divisé en deux phases et est schématisé 

dans la figure 3.1 pour la phase 1 et la figure 3.2 pour la phase 2. Le tableau 3.1 présente 

un résumé des essais effectués sur les différents bétons et la tableau 3.2 présente un 

résumé des essais effectués sur les systèmes composites. 
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Tout au long de cette recherche, un code d'identification a été attribué aux différents 

matériaux utilisés (tableau 3.1): Bül est un béton conventionnel de faible résistance en 

compression utilisé pour les essais de fluage avec des polymères renforcés de fibres de 

carbone (PRFC); B02 et BAP2, un béton conventionnel et un béton autoplaçant, 

respectivement, utilisés pour les essais de résistance à l'adhérence; BAPl est un béton 

autoplaçant utilisé pour les essais de fluage; le PRFC est le composite utilisé pour le 

confinement des colonnes en béton. La numérotation qui suit le code d'identification du 

polymère renforcé de fibres de carbone (PRFC) indique le nombre de couches de 

composite qui ont été collées sur les échantillons. 

Figure 3.1 

PHASEI 
Réparation à l'aide de PRF 

Préparation des échantillons 
de bétonBOl 

Caractérisation des propriétés 
mécaniques des matériaux utilisés 

Résistance en compression, en traction, 
en flexion ainsi que le module élastique 

et le coefficient de Poisson 

Essai de fluage à court terme 
BOl+PRFCCl = 120%f'c* 
B01+PRFC3 =170% f'c et 180% f'c 

Mettre au point un système de 
mesure des déformations pour 

les essais de fluage à long terme 

Essai de fluage à long terme 
sur les échantillons suivants: 

Bûl = 80%f'c 
B01+PRFC2 = 80% f'c et 120% f'c 

BOI +PRFC3 = égal à f' c 

Interprétation des résultats 

Étape de la phase I du programme expérimental 
* Le calcul des niveaux de contrainte provient du calcul suivant : « Contrainte appliquée sur les échantillons lors de l'essai de fluage / 

par la résistance en compression du béton sous chargement ». 
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PHASE II 
1 Réparation à l'aide de BAP 1 

! 
Préparation des échantillons Préparation des échantillons 

de béton B02 et BAP2 de béton BAPl 

l l 
Confiner les échantillons suivants: Caractérisation des propriétés 

B02(3) mécaniques des BAPl: 
BAP2 (3) Résistance en flexion, en traction, en compression 

B02+BAP2 (5) ainsi que module élastique et coefficient de Poisson 

l 
l l Essai de fluage à jeune âge: 

Caractérisation des Essai d'adhérence sur les Essai de résistance en Après 30 heures de mûrissement 
Après 8 jours de mûrissement 

propriétés mécaniques échantillnns suivants: compression sur les i B02+BAP2 écllantillons suivants: 
Résisllloce en ttaction, modirle B02+B02 B02,BAP2, B021BAP2,B021FRPCI, 

élastique et coefficient de Poisson BAP2+FRPC1, BAP2-BAP2tfRPC1 Interprétation des résultats 

i l Ir 

Interprétation des résultats 

Figure 3.2 Étape de la phase II du programme expérimental 

TABLEAU 3.1 RÉSUMÉ DES ESSAIS EFFECTUÉS SUR LES ÉCHANTILLONS 

DES DIFFÉRENTS BÉTONS 

Essais BOl B02 BAPl BAP2 
Résistance en compression X X X X 

Résistance en traction X X X X 

Résistance en flexion X X 

Module élastique & X X X X coefficient de Poisson 

Fluage en compression X X 

Adhérence X X 
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TABLEAU 3.2 RÉSUMÉ DES ESSAIS EFFECTUÉS SUR LES ÉCHANTILLONS 

COMPOSÉS 

Essai BOl+ B02+ BAP2+ B02+ B02+ B02+BAP2+ 
PRFC PRFCl PRFC2 B02 BAP2 PRFCl 

Résistance en X X X X X X compression 

Fluage en X compression 

Adhérence X X 

3.2 Matériaux utilisés 

3.2.1 Composition des bétons 

Le sable et les gros granulats de diamètre maximal de 14 mm utilisés pour la confection 

des bétons B02, BAPl et BAP2 ont été fournis par la compagnie Aimé Côté. Le tableau 

3.3 présente les caractéristiques physiques du sable et des gros granulats. L'analyse des 

ciments employés lors des différentes gâchées est présentée au tableau 3.4. L'eau de 

gâchage utilisée est l'eau potable de la ville de Sherbrooke. Sa température se situait entre 

18 et 25 °C. 

TABLEAU 3.3 CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DU SABLE ET DES GROS 

GRANULATS 

Caractéristiques Sable Gros granulats 

Densité (SSS) 2,69 2,74 
Densité brute (sec) 2,73 2,73 
Absorption (%) 1,2 0,3 
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TABLEAU 3.4 CARACTÉRISTIQUES FOURNIES PAR LE MANUFACTURIER 

DES CIMENTS UTILISÉS 

Ciment Ciment 
Caractéristiques Québec St-Laurent 

type 10 type 10 

<1.) Finesse Blaine 370 380 ::s (nl/kg) O"' ....... 
"' È o. Passant 45µm (%) 93 93 '<1.l ..... 

'<1.l ....... 
!-< o. 

Expansion à 0 
ô:: l'autoclave(%) 0,2 -0,01 

<1.) Si02 20,1 20,2 & ....... s A}z03 5,3 4,4 ....... ..c:: 
(,) Fe2Ü3 2,3 3,1 s* ·.= ,,.._,, Cao 62,4 62,8 ....... 
"' 0 o. MgO 2,6 2,3 a 
0 

S03 3,7 3,3 u 

<1.) <1.) Alcalis (Na2eq.) 0,90 0,89 
"' ::s ;;.-.. O"' .............. 
~ s ;:::: ....... 
~ -5 Perte au feu 1,2 2,5 

<1.) 

C3S 52 58 "Cl 
;:::: 
0 <1.) C2S 19 14 ·p ::s 

....... Cl) 

"' 0 
~~ C3A 10 6 
0 C4AF 7 10 u 

3.2.1. l Composition des bétons conventionnels 

Béton BOl (présenté au tableau 3.7) 

Ciment Ciment 
St-Laurent St-Laurent 

type 30 ternaire 

482 461 

97 93 

0,046 0,08 

19,5 32,2 

4,7 8,7 

2 5,2 

63,8 45,7 

2 1,1 

3,6 2,9 

0,83 1,2 

2,7 1,9 

66 -
6 -

9 6 

6 -

Le béton BOl a été fourni par la compagnie Béton Demix. C'est un béton à faible 

résistance en compression composé de ciment de type 10 fabriqué par Ciment St-Laurent 

et du superplastifiant de la compagnie Euclid Canada. Le rapport eau/ciment était de 0,7. 
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Composition du béton B02 (présenté au tableau 3.7) 

Le béton B02 a été confectionné dans les laboratoires de l'Université de Sherbrooke. 

C'est un béton conventionnel de faible résistance en compression de rapport eau/ciment de 

0,8. Il a été fabriqué avec du ciment type 10 fabriqué par la compagnie Ciment St-Laurent. 

3.2.1.2 Composition des bétons de réparation 

Composition du béton BAPl (présenté au tableau 3.7) 

Le béton BAPl est un béton autoplaçant confectionné dans les laboratoires de l'Université 

de Sherbrooke avec 498 kg/m3 de Ciment St-Laurent de type 30 (à haute résistance 

initiale), 32 kg/m3 de fumée de silice et qui avait un rapport eau/liant (E/L) de 0,35 

(tableau 3.7). Les gros granulats ont été lavés et séchés à la surface avant d'être utilisés 

afin d'éviter les variations de quantité de particules fines. La fumée de silice utilisée 

provient de l'usine SKW de Bécancour au Québec. Ses caractéristiques physiques ainsi 

que l'analyse chimique sont présentées dans les tableaux 3.5 et 3.6, respectivement. Le 

superplastifiant Rhéobuild 3000 (Glénium), de la compagnie Master Builders, a été utilisé. 

Ce superplasti:fiant est un polycarboxycate qui a une concentration en solide de 27% et une 

densité de 1,09. L'agent entrarneur d'air« Micro-Air», de la compagnie Master Builders, a 

été utilisé. 

TABLEAU 3.5 CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DE LA FUMÉE DE SILICE 

Caractéristique physique 
Couleur Bleu-gris 
Densité 2,22 
Masse volumique (kg/m3

) 280 

TABLEAU 3.6 ANALYSE CHIMIQUE DE LA FUMÉE DE SILICE UTILISÉE 

Constituant Si02 A}z03 Fe203 Cao KzO Na20 Ti02 Perte 
au feu 

Pourcentage 92,4 0,42 0,52 1,93 0,79 0,25 0,006 3,74 

Composition du béton BAP2 (présenté au tableau 3.7) 

Le béton BAP2 est un béton autoplaçant fabriqué dans les laboratoires de l'Université de 

Sherbrooke qui contient 450 kg/m3 de ciment et qui a un rapport eau/liant de 0,42. Le 

ciment utilisé est du ciment ternaire (approximativement 72% de ciment Portland, 22% de 
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cendre volante et 6% fumée de silice) produit par la compagnie Ciment St-Ltlurent. Le 

superplastifiant Eucon 37 a également été utilisé. C'est un polysulfonate qui a une 

concentration en solide de 42 % et une densité de 1,2. L'agent entraîneur d'air «Air-

Extra », l'adjuvant « Eucon-Nivo L » et le réducteur d'eau « Eucon Dx » ont été utilisés, 

ils sont tous commercialisés par la compagnie Euclid Canada. 

Trois gâchées d'essais ont été réalisées afin de déterminer le dosage optimal du réducteur 

d'eau. Le dosage optimal a été évalué à la moitié de la quantité utilisée lors de la première 

gâchée, soit un dosage optimal de 93 ml/lOOkg de ciment de réducteur d'eau, et c'est ce 

dosage qui a été utilisé lors de la coulée du BAP2. 

TABLEAU 3.7 COMPOSITION DES BÉTONS 

Composition BOl B02 BAPl BAP2 
Ciment 220 250 498 450 

Fumée de silice - - 32 -

Eau 160 200 186 189 

Sable 1090 733 674 710 

Gros granulats 930 1100 904 890 
Entraîneur d'air (ml/100 kg de CM) - - 100 90 

Eucon DX (ml/100 kg de CM) 200 - - 93 

Eucon Nivo-L (ml/100 kg d'eau) - - - 1325 
Superplasti:fiant (1fm3) - - 0,9 5,3 

3.2.2 Fibres de carbone 

Le type de matériaux composites utilisé dans ce projet était le système MBrace CF-130 

(fibre de carbone et époxy), fourni par la compagnie Master Builders /ne. Le tableau 3.8 

présente les données techniques fournies par le distributeur. 
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TABLEAU 3.8 DONNÉES TECHNIQUES FOURNIES PAR LE MANUFACTURIER 

DE MATÉRIAUX COMPOSITES 

Propriétés de l'apprêt 
Résistance en tension 12MPa 

Module élastique 0,7 GPa 

Déformation ultime 3% 

Proportion de mélange (poids) 10: 3 

Propriétés de la résine 

Résistance en tension 54MPa 

Module élastique 3,0 GPa 

Déformation ultime 2,5% 

Proportion de mélange (poids) 10: 34 

Propriétés des fibres 

Résistance en tension 590 N/mm/pli 

Module élastique 38,8 kN/mm/pli 

Déformation ultime 1,5% 

Épaisseur nette 0,165 mm 

Masse volumique des fibres 1,82 g/cm3 

Quantité des fibres 300 glm2 

Propriétés du composite 

Résistance en tension 3550MPa 

Module élastique en tension 235 GPa 

Déformation ultime 1,5 % 

Epaisseur de conception 0,165 mm 

3.3 Procédures et essais effectués sur le béton frais 

Les essais suivants ont été effectués sur tous les bétons à l'état frais : 

• Affaissement 

• Masse volumique 

• Teneur en air 

De plus, pour les BAP, les essais suivants ont été réalisés, après 5 minutes de malaxage: 

• Étalement 
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• Capacité de remplissage 

• Tassement 

• Vitesse d'écoulement 

• Masse volumique 

• Teneur en air 

3. 3 .1 Procédure de malaxage 

La procédure de malaxage utilisée lors des gâchées est la suivante : 

1. Le sable a été ajouté après avoir mesuré sa teneur en eau; 

2. Les gros granulats et une partie de l'eau, pour rendre le sable et les gros granulats 

saturés et secs à la surface (SSS), ont été introduits (malaxage de 30 secondes); 

3. L'agent entraîneur d'air a été ajouté, s'il y avait lieu (30 secondes de malaxage); 

4. Le ciment ou le liant a été ajouté (temps 0) et malaxé pendant 30 secondes; 

5. Le réducteur d'eau, s'il y avait lieu, a été ajouté pendant le malaxage 

6. Le restant d'eau de gâchage a été ajouté avec le superplastifiant, s'il y avait lieu, et 

le tout a été malaxé pendant 2,5 minutes; 

7. Une pause de 2 minutes a suivi; 

8. 3 minutes de malaxage ont complété la procédure. 

3.3.2 Maniabilité et stabilité 

Mesure de la teneur en air et de la masse volumique 

Cet essai consiste à remplir un récipient de sept litres muni d'un couvercle permettant de 

mettre le béton sous pression. Le récipient est rempli de deux couches et arasé par la suite. 

La teneur en air et la masse volumique sont mesurées selon la norme CSA A23.2-6C. 

Affaissement 

L'affaissement consiste à remplir le cône d' Abrams de trois couches et à araser la surface. 

L'affaissement est mesuré selon la norme ACNOR A23.2-5C. 

Étalement (figure 3.3) 

L'essai de l'étalement est fait à l'aide du cône d'Abrams. Le cône est rempli en deux 

couches et arasé à la surface. Pour obtenir l'étalement, il suffit de prendre deux mesures du 

diamètre, perpendiculaires l'une à l'autre, et d'en calculer la moyenne. Une valeur de 600 
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à 700 mm est généralement ciblée. Cette mesure représente un critère essentiel de 

caractérisation des bétons autoplaçants. 

CONE D'ABRAMS 

! ; ~AIBIENT ~ "'":.! ç PlJ4JE 

Figure 3.3 Étalement du béton autoplaçant 

Capacité de remplissage 

Cet essai permet d'évaluer la :fluidité et la stabilité du béton. Il s'agit de remplir à débit 

constant, (environ 0,2 l/sec), un caisson ferraillé de 300x500x300 mm à parois 

transparentes, dans lequel sont installés des tubes de 16 mm de diamètre espacés 

verticalement et horizontalement à tous les 50 mm (figure 3.4). Il s'agit de remplir avec du 

béton la section X jusqu'à 220 mm de hauteur de béton. La quantité de béton qui coule 

autour des tubes permet de déterminer la capacité de remplissage, définie comme le 

rapport A/ (A+ B), A étant l'aire de la zone remplie de béton et B celle de la zone vide. 

Un béton est considéré comme autoplaçant lorsque sa capacité de remplissage est 

supérieure à 7 5 % . 

Figure 3.4 

A: REMPLI PAR LE moN. 
B: NON REMPLI PAR LE BETON. 
RAPPORT DE REMPLISSAGE: A/(A+B) 

TUYAUX DE 
VINYLE tl16mm 

1 150 1 7.SO = 350 
: .. • 500 :1 

Capacité de remplissage 
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Tassement 

L'essai du tassement consiste à remplir un cylindre en PVC ayant un diamètre de 200 mm 

et une hauteur de 700 mm, tel qu'illustré à la figure 3.5. Le cylindre doit être rempli de 

béton frais jusqu'à 600 mm de hauteur et une plaque de plexiglas est ensuite ancrée à la 

surface du béton à l'aide de quatre vis pour suivre le tassement de la surface de béton. Le 

tassement est mesuré avec un comparateur de déformation jusqu'au durcissement du 

béton. Le tassement de la surface est relié à la stabilité du béton, il augmente avec le 

ressuage et la ségrégation. 

PLAQUE EN 
PLEXKW.SS 
f= 150mm 

t= 4mm 

•4• 

.4 

.-----1 COMPARATEUR 
DE œFORMATION 

4 VIS 
L= 35mm 

lUBE EN P\IC 
h= 700mm •= 200mrn 

Figure 3.5 Le tassement de surface du béton frais 

Vitesse d'écoulement 

Cet essai consiste à remplir une boîte en forme d'entonnoir et à mesurer le temps 

d'écoulement du béton dans l'entonnoir, ce qui permet de déterminer la vitesse 

d'écoulement du béton frais après l'ouverture de la base (figure 3.6). Cet essai donne une 

indication sur la viscosité ainsi que le risque de ségrégation et blocage du béton à la 

proximité des obstacles. 
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• 1 

.. 11s1~ 
Figure 3.6 Entonnoir utilisé pour mesurer la vitesse d'écoulement 

3.4 Préparation des échantillons 

3.4.1 Fabrication et mûrissement des échantillons 

3.4.1.1 Les bétons BOl et BAPl 

La coulée du béton BOl comprenait 80 cylindres de 150 mm de diamètre et 300 mm de 

hauteur, 80 cylindres de 100 mm de diamètre et 200 mm de hauteur et 12 prismes 

rectangulaires de 100x100x400 mm. Les cylindres de 150 mm de diamètre ont été utilisés 

pour les essais de résistance en compression et pour les essais de fluage. Les cylindres de 

1 OO mm de diamètre ont été utilisés pour déterminer la résistance en compression à 28 

jours, le module élastique, le coefficient de Poisson et la résistance en traction. 

Les échantillons ont été démoulés après 24 heures et mûris dans l'eau pendant 7 jours. 

Ensuite, ils ont été entreposés à l'air ambiant dans la salle où se déroulent les essais de 

fluage. Parmi ces échantillons, 111 cylindres ont été confinés avec des fibres de carbone 

(cf. chapitre 3 sections 3.4.2). 

Deux gâchées ont été effectuées pour le béton BAPl et chacune des coulées comprenait: 

10 cylindres de 150 mm de diamètre et 300 mm de hauteur pour les essais de fluage et de 

retrait de séchage, 39 cylindres de 100 mm de diamètre et 200 mm de hauteur pour la 
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résistance en compression, la résistance en traction, le module élastique et le coefficient de 

Poisson et finalement 6 poutrelles de 100x100x400 mm pour mesurer la résistance en 

flexion. Les mesures des résistances en compression, en traction et en flexion ont été 

effectuées après 28 jours de mûrissement ainsi qu'avant les essais de fluage soit après 8 

jours et 30 heures de mûrissement pour la coulée 1 et 2 respectivement. Deux types de 

moules ont été utilisés pour l'échantillonnage des cylindres de 150 mm de diamètre: des 

moules en acier et en plastique. Les moules en acier sont pourvus de trous permettant 

l'installation de plots pour les essais de fluage. Seuls les plots inférieurs ont été installés 

lors de l'échantillonnage puisque le tassement du béton peut créer un vide sous les plots 

supérieurs, ce qui peut produire des variations considérables des lectures de déformation. 

Les échantillons de la première coulée ont été démoulés après 24 heures et mûris à l'air 

ambiant. Le 8e jour, les échantillons destinés aux essais de fluage ont été chargés dans la 

salle à température et humidité relative contrôlées, soit 23±2°C et 50±4%, respectivement. 

Les autres échantillons ont été conservés à l'air ambiant. Les mêmes conditions ont été 

conservées pour les échantillons de la deuxième coulée, sauf qu'ils ont été démoulés 16 

heures après la coulée et mûris à l'air ambiant pour être finalement testés après 30 heures 

comptabilisées à partir du début de la coulée. 

Trois des échantillons testés après 30 heures de mûrissement ont été munis de cordes 

vibrantes et de plots. Les cordes vibrantes ont été utilisées pour mesurer les déformations 

dès le chargement. La prise de mesure sur les plots a débuté aussitôt que ces derniers 

étaient bien fixés dans le béton, ce qui a pris environ trois jours. Le paragraphe 3.5.1.3 

donne les détails des systèmes de plots et cordes vibrantes. Les résultats obtenus par les 

deux systèmes de mesure étaient sensiblement les mêmes à court terme, mais à long terme, 

l'écart entre les deux systèmes prenait de l'expansion. L'augmentation de cet écart dans le 

temps est due à un plus grand effet de séchage à la surface qu'à l'intérieur du béton 

(LAPLANTE, 1988). 

34 



3.4.1.2 Les bétons B02 et BAP2 

La figure 3.7 présente les étapes de préparation des échantillons de béton B02 et BAP2. 

Pour caractériser les bétons B02 et BAP2, cinq cylindres de 100 mm de diamètre et 200 

mm de hauteur ont été coulés pour chacun des deux bétons. Ces cylindres ont été testés 

pour déterminer la résistance en traction (3 répliques) ainsi que le module élastique et le 

coefficient de Poisson (2 répliques) à 56 jours. Pour déterminer la résistance en 

compression, des cylindres de 150 mm de diamètre et de 300 mm de hauteur ont été 

confectionnés avec le béton B02, le béton BAP2 et la combinaison des bétons B02 + 

BAP2. Les cylindres « composites » comprenaient un cœur de béton B02 de 100 mm de 

diamètre et 300 mm de hauteur enrobé de BAP2 pour obtenir un échantillon composite de 

150 mm de diamètre et 300 mm de hauteur. La surface du cylindre de B02 a été traitée au 

jet de sable le r jour de mûrissement et le 28e jour le BAP2 a été coulé autour (figure 3.8). 

Les échantillons de béton B02 et BAP2 ont été testés en compression à 28 jours et à 56 

jours alors que les échantillons composites B02 + BAP2 ont été testés après 56 jours de 

mûrissement. Trois échantillons de B02 et BAP2 ainsi que cinq échantillons de B02 + 
BAP2 ont été confinés avec une couche de fibre de carbone et testés pour déterminer la 

résistance en compression à 56 jours. 

Étape de la préparation des 
échantillons de béton B02 et BAP2 

l 
Béton de base 

Mûrissement dans la salle à 100% d'humidité 
relative pendant 3 jours 

l 
Préparation de la surface 

1) Les échantillons pour les essais d'adhérence 
ont été sciés à 90 degré et traités au jet de sable 
2) Les échantillons pour les essais de résistance 

en compression ont été traités au jet de sable 

l 
Béton de réparation 

Mise en place après 28 jours de mûrissement 
du béton de base. Mûrissement dans la salle à 

100% d'humidité relative pendant 3 jours. 

Figure 3.7 Étapes de la préparation des échantillons de béton B02 et BAP2 
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Espace pour 
le BAP2 

Figure 3.8 Échantillons avant la coulée du BAP2 

Cylindre de B02 de 
1 OO mm de diamètre 
et 300 mm de hauteur. 

Pour les essais d'adhérence en traction indirecte, des cylindres du béton B02 et BAP2 de 

1 OO x 200 mm ont été confectionnés. Le 7e jour, ces échantillons ont été sciés à 90° par 

rapport à l'axe longitudinal et traités au jet de sable pour obtenir une surface rugueuse 

(figure 3.9). Le béton de réparation BAP2 a été mis en place 28 jours après la coulée du 

béton de base B02 à l'aide de moules en PVC (figure 3.9 et 3.10). La surface des bétons 

de base a été mouillée une heure avant la coulée du béton de réparation pour saturer 

l'interface. Les essais d'adhérence ont été effectués après 56 jours de mûrissement du 

béton de base. Tous les échantillons ont été conservés dans la salle de mûrissement à 

100% d'humidité relative pendant trois jours et ont ensuite été mûris à l'air ambiant. 

MoulePVC 

Figure 3.9 Échantillons avant la coulée de béton de réparation 

Demi cylindre 
deB02 
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Figure 3 .10 Échantillons « composites » prévus pour les essais d'adhérence 

3.4.2 Confinement des échantillons de béton par des polymères renforcés de fibres 

de carbone 

Seuls des cylindres de béton de 150 mm de diamètre et 300 mm de hauteur confectionnés 

à partir des bétons BOl, B02, BAP2 et B02+BAP2 ont été confinés à l'aide de matériaux 

composites. Avant d'appliquer les composites sur ces cylindres en béton, les surfaces ont 

été nettoyées avec une brosse pour éliminer les poussières et/ou les particules qui 

n'adhéraient plus au béton. Les vides ont été colmatés avec un mortier fait d'une partie 

d'eau pour deux parties de ciment et six parties de sable. La première étape consistait à 

appliquer une couche d'apprêt (primer) sur le béton. Par omission, certains cylindres n'ont 

pas été imprégnés de la couche d'apprêt. Après vingt-quatre heures, une fois la couche 

d'apprêt sèche, la première couche de résine a été appliquée sur le béton pour ensuite 

coller la première feuille de composite. Une attention particulière a été portée à ce 

processus pour éviter que des bulles d'air ne restent prises entre les couches de composites 

ou entre le composite et le béton. Finalement, une seconde couche de résine a été 

appliquée sur les fibres de carbone. Ces étapes ont été répétées pour chacune des couches 

de PRFC additionnelles. Chacune des couches superposées a été appliquée de façon 

continue à partir d'une même feuille, c'est à dire sans coupure des fibres entre les 

différents plis. Le confinement s'est fait tout en s'assurant que les couches de fibres de 

carbone étaient bien imprégnées par la résine et qu'une longueur minimale de 

chevauchement existait entre le début et la fin de la même feuille, quel que soit le nombre 

de couches appliquées. La longueur minimale de chevauchement a été calculée à partir des 
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guides fournis par le manufacturier (100 mm). La cure de la résine, d'une durée de trois 

jours, a été réalisée à l'air ambiant et à une température d'environ 20°C, tel que stipulé 

dans la fiche technique du manufacturier. 

Après avoir effectué quelques essais de résistance en compression sur les preffilers 

échantillons confmés, soit les bétons BO 1, une rupture prématurée du chevauchement a été 

constatée par un décollement de la feuille de composite dans la zone de chevauchement 

alors qu'une rupture des fibres était attendue. Pour rectifier la situation, une couche 

supplémentaire de composite de 300 mm de longueur a été appliquée au niveau du joint 

(figure 3.11). Cette solution a permis de corriger le problème sans être obligé de refaire de 

nouveaux échantillons et sans modifier le niveau de confmement. 

Figure 3 .11 Schéma de la couche supplémentaire de fibres de carbone 

3.5 Essais sur le béton durci 

Les essais suivants ont été effectués sur les bétons durcis : 

• Résistance en compression 

• Résistance en traction indirecte 

• Résistance en flexion 

• Module élastique et coefficient de Poisson 

• Fluage en compression 

• Adhérence 
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La résistance en compression, la résistance en flexion, le module élastique et la résistance 

en traction ont été déterminés suivant les normes CSA A23.2-9C, ASTM C78, ASTM 

C469 et CSA A23 .2- l 3C, respectivement. 

3 .5 .1 Résistance en compression 

Les essais pour déterminer la résistance en compression ont été effectués sur des 

échantillons de 150 mm de diamètre et 300 mm de hauteur ainsi que sur des échantillons 

de 100 mm de diamètre et 200 mm de diamètre. Les essais sur les échantillons de 1 OO x 

200 mm ont été effectués à l'aide d'une presse d'une capacité de 1800 kN. Le taux de 

chargement utilisé était de 0,28 MPa/s jusqu'à la rupture. Le but de ces essais était 

d'obtenir la valeur de la résistance du béton. Ces essais ont été effectués sur les 

échantillons de BOl et BAPI. Les essais en compression sur les échantillons de 150 x 300 

mm ont été effectués à l'aide d'une presse de type MTS d'une capacité de 4550 kN. Le 

taux de chargement utilisé était de 0,3 MPa/s jusqu'à la rupture. Durant le chargement, un 

système d'acquisition de données a permis d'enregistrer la déformation longitudinale et 

transversale du béton en fonction de la charge appliquée. Les déplacements longitudinaux 

ont été mesurés à l'aide de deux extensomètres avec une course maximale de± 3,75 mm. 

Les déplacements transversaux ont été mesurés avec un L VDT d'une course de ± 2,5 mm. 

Ces essais ont été effectués sur les échantillons de BOl, B02, BAP2, BOl+PRFC, 

B02+PRFC1, BAP2+PRFC1, B02+BAP2 et B02+BAP2+PRFC1. Le but de ces essais 

était de comparer les différents systèmes de réparation sur la base de gain en résistance 

ainsi que d'absorption d'énergie élastique et inélastique. 

3.5.2 Fluage 

3.5.2.1 Principe des essais de fluage en compression 

L'étude du comportement des matériaux soumis au fluage consiste à appliquer sur des 

éprouvettes une charge de compression constante dans le temps. Cet essai est 

généralement effectué en respectant la norme ASTM C512 et consiste à maintenir une 

force constante dans le temps sur des cylindres de béton de 150x300 mm. Les échantillons 

sont mis en compression entre deux plateaux reliés par des tirants et la force est maintenue 

constante à l'aide d'un générateur de force. Selon la norme ASTM C512, la contrainte 
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appliquée est de 40% de la résistance ultime du béton et les échantillons soumis aux essais 

de fluage doivent être conservés à une température et à une humidité plus ou moins 

constante de l'ordre de 21 °C et 50% d'humidité relative. Toujours selon la norme AS TM 

C512, les essais de fluage doivent être effectués en présence d'un échantillon témoin 

constitué d'un même béton, fabriqué et conservé dans les mêmes conditions, mais non 

sollicité. Ces éprouvettes sont conçues pour mesurer les déformations dues au retrait du 

béton lors du séchage, s'il y a lieu, ainsi que les altérations pouvant provenir d'un 

changement de température ou d'humidité. 

3.5.2.2 Description du bâti 

Pour réaliser les essais de fluage, il a fallu construire des cellules de fluage permettant 

d'appliquer des charges importantes. Le modèle des bâtis existants n'était pas 

suffisamment sécuritaire pour un niveau de contrainte dépassant les limites de fluage des 

échantillons (a ~ 80%J; ). Ces bâtis ont toutefois été utilisés pour les essais de fluage sur 

les bétons BAPl, puisque le niveau de contrainte appliqué était inférieur à la résistance au 

fluage des échantillons (a~ 60% fc' ). Pour satisfaire les nouvelles exigences, huit bâtis de 

fluage nouvellement construits ont été modifiés. Ces bâtis ont été conçus afin de permettre 

l'étude du fluage du béton BO 1 confiné. Le montage peut charger simultanément jusqu'à 

quatre cylindres superposés de 150 mm de diamètre et 300 mm de hauteur. Le bâti est 

composé d'un plateau supérieur et d'un plateau inférieur de forme triangulaire reliés par 

trois tiges (figure 3.12). Un système d'écrous permet d'élever le plateau pour placer les 

échantillons à l'intérieur du bâti. Pour assurer la répartition uniforme de la charge sur les 

échantillons, une rotule est fixée sous le plateau supérieur (figure 3.13). Un vérin plat de 

type « Freyssinet » relié à une bonbonne pressurisée, située entre le plateau inférieur et la 

plaque d'appui, constitue le générateur de force constante. Un capteur de pression gradué à 

tous les 140 kPa permet de mesurer la force en compression appliquée sur les échantillons. 

Une calibration individuelle de chacun des huit vérins utilisés a été réalisée à l'aide d'une 

cellule de charge. Cette calibration a permis d'établir une relation entre la pression 

hydraulique lue sur le capteur de pression et la charge réelle appliquée sur les cylindres de 

béton. L'annexe 1 présente les courbes de la charge appliquée (kN) en fonction de la 

pression hydraulique lue. 
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L'originalité de ces bâtis repose sur un dispositif de sécurité permettant de retenir le vérin 

à la suite d'une rupture éventuelle des échantillons. Ce dispositif est constitué de boulons 

et d'écrous qui relient le plateau inférieur au vérin et qui réagissent en bloquant le vérin 

lorsque les échantillons ont atteint une déformation supérieure au seuil prédéterminé ou 

encore suite à l'effondrement d'un ou plusieurs cylindres. De plus, des panneaux de 

plexiglass ont été installés à l'avant des échantillons pour éviter qu'un expérimentateur 

puisse éventuellement être blessé par des éclats de béton et/ou de composites advenant une 

rupture des échantillons. La figure 3 .14 présente les différentes composantes du bâti de 

fluage utilisé lors des essais. 

VUE PLAN-PROFIL 
PLATEAU INFÉRIEUR 

Figure 3.12 Plateau triangulaire en acier 
BOULON •10mm 

x130LG. + RESSORT 

Il) 

~ ----
Sl~E SUPfRIEUR 

Tiœ-U~ --·-·T=1 
VUE PLAN-PROFIL 

PLATEAU SUPÊRIEUR 

PLATEAU SUPËRIEUR 
DE LA PRESSE 

: d~YON50mm 

~Fi. ·~ -~-
Figure 3.13 Croquis de la rotule 
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PIAmll SlffRIEUR 

PIAmll llfiRIEUR 

Figure 3.14 Bâti de fluage 

3.5.2.3 Mesure des déformations 

CMJNDRE EN ILlJMINIUM 
t1150 mm x 89 mm 

,__ __ VALVE 

Plusieurs systèmes de mesure ont été utilisés lors des essais de fluage : 

• Plots 

• Jauges de déformation 

• Cadrans de déformation 

• Cordes vibrantes 

• Extensomètres et L VDT 

Ces mesures ont permis de tracer les courbes d'évolution des déformations en fonction du 

temps. Les résultats obtenus avec les différents systèmes ont été comparés entre eux ainsi 

qu'avec une courbe de référence proposée par NEVILLE (2000). L'analyse des résultats 

est présentée au chapitre 4. Le tableau 3.9 présente la distribution des différents systèmes 

de mesure utilisés lors des essais. 
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TABLEAU 3.9 ATTRIBUTION DES SYTÈMES DE MESURE 

BétonBAPl BétonBOl 
Système de mesure 

30 heures Sjours Court Long terme 

Plot X X 

Jauge de déformation X 

Cadran de déformation X 

Corde vibrante X 

Extensomètre et L VDT X 

1. Système de plots 

Ce système consiste à installer trois paires de plots sur la paroi latérale des cylindres situés 

à 120 degrés les uns des autres, de sorte à prendre trois mesures de déformation 

longitudinale par cylindre (figure 3.15). Le plot est une vis d'acier inoxydable dont la tête 

est percée d'un trou permettant de positionner la pointe du micromètre. Deux modèles de 

plots ont été collés sur les parois des cylindres : le premier sans tige pour les cylindres 

confinés et le deuxième avec tige pour le béton non confiné. 

3 SSRIES DE 2 
Pl.DIS ESPM:ts 

~A.120'. 

• 
..Q'.LltDE 

... 

Figure 3.15 Positionnement des plots sur les échantillons 

Trois à cinq lectures de déformation par paire de plots sont effectuées afin de réduire la 

marge d'erreur. Les mesures sont prises à l'aide d'un micromètre numérique, ayant une 

précision de ±0,002 mm, sur une base de mesure de 250 mm (figure 3.16). L'étalon 

permet aussi d'utiliser une base de mesure de 50, 100, 150 et 200. La base de mesure de 
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250 mm a été choisie pour diminuer le pourcentage d'erreur. Comme les mesures ont 

toujours été prises à la même température, aucune précaution supplémentaire n'est 

nécessaire lors de la collecte des mesures (LACASSE, 2001). Les déformations totales 

mesurées à l'aide du micromètre numérique sont exprimées en microdéformations et sont 

calculées en mesurant la différence de longueurs relevées par le micromètre et divisée par 

la longueur initiale (250 mm), ce qui donne la déformation totale encourue. 

. .,,, .•- .·· :;:.::-::""'.~~~·': ,... ~ ' ' ~ :JL....:...___ ____ .. -

-~ .. 

Figure 3.16 Micromètre (en haut) et étalon (en bas). 

2. Système de jauge de déformation 

Le système de jauge a été utilisé pour les essais de fluage sur le béton BO 1 avec ou sans 

PRFC. Sur chaque bâti chargé, quatre jauges de déformations ont été collées sur la surface 

verticale du cylindre situé au milieu de la cellule de charge : trois positionnées 

verticalement à mi-hauteur du cylindre, à tous les 120 degrés, pour la lecture des 

déformations longitudinales et une quatrième pour les déformations transversales. De plus, 

trois jauges de déformations ont été collées sur les tiges d'acier de la cellule de charge 

pour s'assurer que la contrainte appliquée était répartie uniformément sur les cylindres lors 

du chargement (figure 3.18). Chacune des jauges était branchée à un système d'acquisition 

qui permettait la prise de lecture en continu (figure 3.17). 
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Jauge de •ei--------llll-- 1 
déformations 

1 -

Figure 3 .17 Position des jauges de déformation 

Figure 3.18 Systèmes d'acquisition 

3. Système de cadrans de déplacement 

Cette méthode a été utilisée pour les essais effectués sur les bétons BO 1 confinés ou non. 

Ce système a été mis au point au laboratoire et permet de mesurer les déformations 

longitudinales de trois échantillons soumis à un essai de fluage. Cette combinaison de trois 

cadrans a été inspirée du système de mesure que LAPLANTE (1988) a utilisé pour des 

essais de fluage. Il est composé de trois cadrans numériques ayant une précision de ± 

O,Olmm, espacés à 120°, fixés à un cylindre en aluminium de 150 mm de diamètre et 100 

mm de hauteur, placé sous les trois cylindres dont on veut mesurer les déformations 

(figure 3.19). Une tige filetée est visée sur chaque cadran à l'extrémité inférieure et reliée 
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à un deuxième cylindre d'aluminium de 150 mm de diamètre et 82 mm de hauteur, 

positionné au dessus des cylindres à tester (figure 3.19). La figure 3.20 présente un croquis 

de ce système de mesure. 

Figure 3.19 Cylindres en aluminium: cylindre inférieur (à gauche) et cylindre supérieur 

(à droite) 

1 
1 

CVLN>RE EN Al.ltlNlll 
•150mm x100mm 

. .,. . . . ... . . . ·• 
4 .. ..... .. ·. .. " 

: ... · ,.· ........ · 
4 . ... . ... .. . . . . 

·---TIGE Fl.LEl'tt EN ACIER 

Figure 3.20 Vue en élévation du montage du système de mesure de déplacement au 

moyen de cadran 

Les cadrans sont fixés à 54 mm sous le premier cylindre de béton et la tige est rattachée à 

16 mm au dessus du dernier cylindre BO 1. Lors des calculs, il faut soustraire le 

déplacement de l'aluminium au déplacement total lu sur les cadrans. Un exemple de la 

méthode utilisé pour soustraire la déformation de l'aluminium est présenté à l'annexe 2. 
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4. . Système de cordes vibrantes 

Les cordes vibrantes ont été utilisées pour les essais effectués sur les échantillons BAP 1. 

Ce système de mesure est basé sur les changements de fréquence de la corde qui est 

préalablement tendue. La corde vibrante est noyée au centre des cylindres en béton et 

connectée à un système d'acquisition de type CRlO au moment du chargement. 

5. Système d'extensomètres et LVDT 

Les déformations longitudinales et transversales lors des essais de fluage à court terme sur 

les échantillons de béton BO 1 ont été mesurées par ce système de mesure. Lors de cet 

essai, un seul échantillon à la fois a été soumis au chargement. Deux extensomètres ayant 

une course maximale de ± 3, 7 5 mm étaient attachés aux deux plateaux de chargement de 

la cellule de force par l'intermédiaire de rotules sphériques pour mesurer les déformations 

longitudinales. Les déformations transversales, quant à elles, ont été mesurées avec des 

LVDT ayant une course de ± 2,5 mm fixés sur le cylindre à l'aide d'anneaux métalliques 

(figure 3.21). Les signaux provenant des extensomètres et des LVDT, ainsi que le signal 

de force et celui du capteur de déplacement du vérin de la presse (MTS) étaient reliés à un 

système d'acquisition de données piloté par ordinateur. 

LVDT 

Figure 3.21 Montage utilisé pour les essais à court terme 

3 .5 .2.4 Méthodologie utilisée pour les essais de fluage 

Avant de débuter un essai de fluage, il fallait s'assurer que les cylindres étaient bien 

circulaires et que les côtés du cylindre étaient bien perpendiculaires aux deux extrémités. 
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Les échantillons non circulaires ont été rejetés et utilisés pour les essais de compression. 

La perpendicularité a été assurée en usinant les surfaces afin de rendre leurs bases 

parallèles et perpendiculaires au chargement (axe du cylindre). Le surfaçage des 

extrémités a été effectué à l'aide d'un tour mécanique muni d'une meule actionnée par un 

moteur électrique pouvant se déplacer latéralement. 

La procédure de chargement pour les essais de fluage a été la suivante : 

1. Déterminer la résistance en compression des échantillons qui seront soumis à un 

essai de fluage; 

2. Enlever toutes les poussières sur la surface des échantillons prévus pour les essais 

de fluage; 

3. Ajuster le vérin avec une ouverture d'environ 42 mm pour libérer le vérin de toutes 

contraintes parasites; 

4. Installer les demi cylindres et les échantillons à l'intérieur de la cellule de fluage en 

s'assurant de bien centrer les échantillons au milieu de la plaque d'appui pour 

éviter un chargement excentrique. Pour les cylindres confinés, il faut s'assurer que 

les zones de chevauchement sont uniformément distribuées autour du bâti et non 

superposées les unes sur les autres afin d'assurer une distribution homogène des 

contraintes; 

5. Installer le ou les systèmes de mesures. Une attention particulière doit être apportée 

aux systèmes de cadrans pour ne pas tordre les petites tiges filetées; 

6. Initialiser les systèmes de mesure et prendre les valeurs initiales qui serviront de 

référence; 

7. Appliquer la contrainte désirée sur les échantillons par incrément de 700 k:Pa le 

plus lentement possible pour permettre au vérin de se décompresser uniformément. 

Prendre les mesures de déformations à chaque incrément; 

8. À l'atteinte du chargement visé, relever minutieusement les déformations dites 

élastiques; 

9. Prendre les mesures selon une fréquence qui est choisie en fonction de l'évolution 

des déformations tout en demeurant conforme à la norme ASTM C512; 
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10. S'assurer avant chaque prise de mesure que la pression ne diffère de pas plus de 

2% de celle initialement visée. Si celle-ci diffère plus, réajuster la charge. 

3.5.2.5 Essais effectués au laboratoire 

Les essais de fluage ont été effectués en se basant sur la norme ASTM C5 l 2. Certaines 

exigences de la norme, tels que le niveau de contrainte appliqué et l'environnement 

contrôlé, n'ont pas été respectées, notamment pour les essais sur les bétons BOl, pour 

permettre de satisfaire les objectifs de ce mémoire (cf. chapitre 1, section 1.2). Les 

niveaux de contrainte appliqués sur les échantillons de bétons BO 1 sont présentés dans le 

tableau 3.11. Les recherches effectuées par Pickett (1942), Bazant et Raftshol (1982) et 

Neville (2000), pour n'en nommer que quelques unes, expliquent l'importance de l'effet 

de la variation des conditions environnementales sur le fluage des bétons non confinés et 

non dans le cas des bétons confinés à l'aide de composites. Pour des raisons d'espace et de 

proximité des lieux, les chercheurs ont jugé acceptable de présumer que les changements 

d'humidité n'auraient aucun effet significatif sur les échantillons confinés à cause de 

l'enveloppe imperméable que constitue le confinement à l'aide de PRFC. L'hypothèse a 

été confirmée par l'absence de sauts quantiques lors de la prise des lectures de 

déformations. Il est à noter que les échantillons ont été soumis à des essais de fluage 

qu'un an après la coulée et que, par conséquent, la majorité des déformations entraînées 

par le retrait avaient déjà eu lieu. Des mesures de la température et de l'humidité relative 

ont toutefois été prises tout au long des essais de fluage pour noter les variations. Des 

essais futurs pourraient être effectués pour étudier l'effet des conditions hygrométriques et 

climatiques sur les bétons confinés soumis au fluage. 

Essai sur les bétons BAPl 

Deux essais de fluage ont été effectués sur les BAPl. Les échantillons de la première 

coulée ont été sollicités sous une charge de 33 MPa, soit 60% de la résistance en 

compression uniaxiale à 8 jours (le moment du chargement), alors que la contrainte 

appliquée sur les échantillons de la deuxième coulée étaient de 17 ,2 MPa, soit 60% de la 

charge de rupture à 30 heures. 
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Essai sur les bétons BOl 

Peu d'essais de fluage ont été effectués sur les bétons confmés BOl+PRFC étant donné le 

temps qui a été consacré à la mise en place de la cellule de fluage et des différents 

systèmes de mesure de déformation. L'étude a été limitée à la mise au point du bâti de 

fluage et du système de mesure, ainsi qu'à une étude préliminaire pour déterminer 

l'influence du niveau de chargement et du degré de confmement sur le fluage du béton. 

Les essais de fluage effectués sur les échantillons composites BO 1 +PRFC ont été classés 

en deux parties; les essais «à court terme» et les essais «à long terme». Les essais ont 

débuté par des essais à court terme pour estimer le niveau de contrainte à appliquer sur les 

échantillons qui seront testés sur les bâtis pour une évaluation du comportement à long 

terme. Les essais de fluage à court terme ont été effectués à l'aide d'une cellule de force de 

type MTS en soumettant les échantillons à une charge fixe très élevée, jusqu'à la rupture 

de l'échantillon. Ensuite, les essais de fluage à long terme ont été réalisés avec les bâtis de 

fluage décrits plus haut afin de ne pas monopoliser inutilement la presse MTS. Les 

niveaux de contrainte appliqués sur les échantillons BO 1 +PRFC sont résumés dans le 

tableau 3.10. 

TABLEAU 3.10 NIVEAUX DE CONTRAINTE APPLIQUÉS SUR LES 

ÉCHANTILLONS DU BÉTON BOl 

Contrainte Fluage 
appliquée Court tenne Long tenne 

BOl 67% fc 

BOl+PRFCl 120% f c 

B01+PRFC2 
80% fc 

Égal à f c 

170% f c 
Égal à f c BOl+PRFC3 

180% f c 
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3.5.3 Adhérence 

3 .5. 3 .1 Essai d'adhérence 

L'essai d'adhérence indirect est effectué conformément à la norme CRD C85. Cet essai 

consiste à appliquer une charge ponctuelle à l'interface du béton de base et du béton de 

réparation (figure 3.22). La vitesse de chargement se situe entre 0,69 et 1,38 MPa/sec. 

Après la rupture, les deux parties de la carotte formée du béton de base et du béton de 

réparation ont été testées à nouveau sous une charge ponctuelle suivant le même procédé. 

La figure 3.23 présente une photo du dispositif de l'appareil utilisé pour cet essai, et la 

figure 3 .24 présente un schéma de l'équipement. 

F (CHARGE APPUQU~E) 

F 

Figure 3.22 Essai d'adhérence 

Figure 3.23 Dispositif de l'appareillage de l'essai d'adhérence indirecte 
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Figure 3.24 Équipement utilisé pour l'essai d'adhérence indirecte 

Pour déterminer la résistance à l'adhérence entre le béton de base et le béton de réparation, 

on utilise l'expression suivante : 

f ad=F I d2 

Où : f ad : résistance à l'adhérence (MPa) 

F : charge appliquée (N) 

d : diamètre de l'échantillon testé (mm) 

3.6 Essai de traction sur des lamelles de composites 

L'essai de traction a été effectué conformément aux indications de la norme ASTM 

D3039/D3039M-95a, à l'aide d'une presse biaxiale en n'utilisant toutefois que deux 

mâchoires d'ancrage d'une capacité de 115 kN chacun. Pour effectuer cet essai, des 

lamelles de 15 mm de largeur par 250 mm de longueur ont été taillées à partir d'une 

plaque composée de deux couches de fibres de carbone. La longueur de la lamelle suivait 

le sens des fibres. Cet essai a permis de déterminer la résistance ultime et le module 

élastique du matériau. Puisque l'épaisseur des lamelles est très variable, du fait que la 

quantité de résine appliquée varie d'une application à l'autre, le module élastique et la 

résistance ultime ont été exprimés en kN/mm/pli et en N/mm/pli respectivement. Les 

résultats transcrits sont ainsi plus constants et représentatifs. 
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CHAPITRE4 

PRÉSENTATION & ANALYSE DES RÉSULTATS 

4.1 Organisation du chapitre 

Ce chapitre présente les résultats ainsi que l'analyse détaillée de tous les essais sur le béton 

à l'état frais et à l'état durci qui ont été réalisés lors du programme expérimental. Chaque 

groupe de résultats est précédé d'un court paragraphe résumant les paramètres étudiés dans 

ce groupe d'essais, les objectifs visés et, si nécessaire, les conditions expérimentales. 

Toutes les courbes contrainte-déformation qui sont présentées dans ce chapitre ont la 

convention de signes suivante : une déformation de compression qui diminue avec le 

chargement est considérée positive (déplacement longitudinal) et une déformation de 

tension est considérée négative (déplacement transversal). Pour permettre au lecteur de se 

remettre en contexte, le tableau des objectifs peut être retrouvé à la page 10 du chapitre 1. 

L'annexe 3 présente des tableaux résumant les essais qui ont été effectués sur les différents 

bétons. 
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4.2 Propriétés des bétons BO 

4.2.1 À l'état frais 

Les résultats obtenus lors de la caractérisation à l'état frais des gâchées de BO sont 

présentés dans le tableau 4.1. 

TABLEAU 4.1 RÉSULTATS DES ESSAIS À L'ÉTAT FRAIS DES BO 

Essai BOl B02 
Affaissement (mm) 65 220 

Masse volumique (kg/m3
) 2380 2330 

Teneur en air (%) 3,8 3,0 

Les différences d'affaissement entre le béton BO 1 et le béton B02 sont causées par : 

• La différence des rapports E/C (0.70 pour le BOl et 0.80 pour le béton B02). 

• La mesure de l'affaissement qui ne s'est pas faite au même âge. Celui du béton BOl 

a été effectué environ 60 minutes après le contact de l'eau avec le ciment puisque 

le début du malaxage s'est fait en usine, alors que la mesure de l'affaissement pour 

le béton B02, préparé au laboratoire, a été effectuée après 5 minutes de malaxage. 

• L'utilisation de ciments différents, soit du ciment de type 10 de la compagnie 

Ciment Québec pour le béton BOl et du ciment de type 10 de la compagnie Ciment 

St. -Laurent pour le béton B02. 

4.2.2 À l'état durci 

Les résultats de la résistance en compression du béton mesuré sur 3 échantillons de 

150 mm de diamètre et 300 mm de hauteur testés après 4 mois de mûrissement varient de 

26,5 à 29,6 MPa avec un écart type de 1,2 MPa et un coefficient de variation de 4,2% 

(tableau 4.2). La résistance en compression du béton BOl a aussi été mesurée après 28 

jours sur des échantillons de 100 mm de diamètre par 200 mm de hauteur. Les figures 4.1 

et 4.2 présentent les courbes contrainte-déformation des trois répliques des essais de 

résistance en compression sur les échantillons de 150 mm de diamètre et 300 mm de 

hauteur. 
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TABLEAU 4.2 RÉSULTATS DES ESSAIS À L'ÉTAT DURCI DES BO 

Dimensions des BOl B02 
Essais éprouvettes 

(mm) 28 j 4mois 28j 56j 
Module Élastique (GPa) 100x200 28 - - 22 

Coefficient de Poisson 100x200 0,18 - - 0,17 

Résistance en flexion (MPa) 100x100x400 3,8 - - -

Résistance en traction (MPa) 100x200 
2,7 2,3 

(3,5%) - - (6,2%) 

Résistance en compression 100x200 (28j) et 24,5 28,2 19,8 22,2 
(MPa) 150x300 (4 mois) (1,2%) (2,0%) 

( ) Coefficient de variation 
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Figure 4.1 Courbes contrainte-déformation des répliques du béton BOl à 4 m01s 

mesurées sur des échantillons de 150x300 mm 
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Figure 4.2 Courbes contrainte-déformation des répliques du béton B02 à 56 jours 

mesurées sur des échantillons de 150x300 mm 

4.3 Propriétés des matériaux de réparation 

4.3.1 Béton de réparation 

4.3.1.1 À l'état frais 

Les résultats obtenus lors de la caractérisation à l'état frais des gâchées de BAP sont 

présentés dans le tableau 4.3. Il est important de noter que les essais ont débuté après 5 

minutes de contact entre l'eau et le ciment et se sont terminés dans les 20 minutes qui ont 

suivi. Le tassement s'est déroulé jusqu'à la prise du béton, soit 24 h. 

BAPl 

Les résultats des essais effectués à l'état frais sur les 2 gâchées de béton BAPl diffèrent à 

cause de l'utilisation de deux malaxeurs distincts. Pour la première gâchée, un malaxeur à 

cuve verticale tournante d'une capacité maximale de 200 kg a été utilisé, alors que pour la 

deuxième gâchée, il s'agissait d'un malaxeur à cuve horizontale d'une capacité maximale 

de 400 kg. Dans le cas du malaxeur à cuve horizontale, l'homogénéisation du mélange a 
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été favorisée par la vitesse du malaxeur combinée à l'action d'un couteau et d'un rotor 

interne. Les variations observées à l'état frais entre les deux gâchées sont la conséquence 

d'une meilleure efficacité du taux de cisaillement du malaxeur à cuve horizontale choisi 

pour la gâchée finale. 

Les résultats à l'état frais des deux gâchées de bétons BAP2 divergent aussi puisque la 

quantité de réducteur d'eau a été modifiée lors de la deuxième gâchée, ce qui a influencé 

sur les propriétés à l'état frais du béton BAP2. La seule propriété qui n'a pas été modifiée 

est l'étalement puisque la quantité de superplastifiant a été augmentée lors du malaxage 

pour obtenir un étalement de 640 mm. 

TABLEAU 4.3 RÉSULTATS DES TESTS À L'ÉTAT FRAIS DES BAP 

BAPl BAP2 
Essais de 5 à 20 minutes 

Coulée 1 Coulée 2 Coulée 2 
Étalement (mm) 650 680 640 

Masse volumique (kg/m3
) 2300 2220 2310 

Teneur en air (%) 5,1 4,3 4,9 

Capacité de remplissage (%) - 87 76 

Temps d'écoulement (sec) 2,6 1,9 4,6 

Tassement (mm) - 0,9 -

4.3.1.2 À l'état durci 

Les résultats des essais à l'état durci des BAPl et BAP2 sont présentés dans les tableaux 

4.4 et 4.5 respectivement. 
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TABLEAU 4.4 RÉSULTATS DES ESSAIS À L'ÉTAT DURCI DU BÉTON 

BAPl 

Essai Dimension Temps Coulée 1 Coulée 2 (mm) 

Module élastique (GPa) 100x200 
Chargement* 30 (8j) 24 (30h) 

28 jours 30 31 

Coefficient de Poisson 100x200 Chargement 0,2 (8j) 0,2 (30h) 

Résistance en flexion lOOxlOO x400 
Chargement 5,0 (8j) 4,1 (30h) 

(MPa) 28 jours 5,5 4,7 

Résistance en traction 100x200 
Chargement 3,8 (8j) 2,3 (30h) 

(MPa) 28 jours 4,0 4,9 

18 heures 33,1 28,7 

2 jours 44,2 -

3 jours 47,4 -

Résistance en 
4 jours 52,9 -

compression (MPa) 7 jours 54,5 51,7 
100x200 *Mûrissement à l'air 8 jours 55,0 -

après le démoulage 
14 jours 53,1 -
28 jours 57,6 54,7 

56 jours 58,9 55,1 

84 jours 59,1 55,7 
*Le chargement a été effectué après 8 jours pour la coulée 1 et après 30 heures pour la coulée 2. 

TABLEAU 4.5 RÉSULTATS DES ESSAIS À L'ÉTAT DURCI DU BÉTON 

BAP2 À 56 JOURS 

Essais Dimension Résultats (mm) 

Module Élastique (GPa) 100x200 29 

Coefficient de Poisson 100x200 0,22 

Résistance en traction (MPa) 100x200 4,4 (4,2 %) 

Résistance en 28 j 150x300 54,6 (0,2 %) 
compression (MPa) 56j 150x300 60,8 (0,7 %) 
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Les essais à l'état durci effectués sur les bétons BAP2 ont été réalisés après 56 jours de 

mûrissement sur les échantillons de la deuxième gâchée. Il a été décidé de caractériser les 

BAP2 sur les échantillons de la deuxième gâchée pour limiter l'échantillonnage lors des 

coulées. La figure 4.3 présente les courbes contrainte-déformation des différentes 

répliques lors des essais de résistance en compression. On remarque que les courbes 

obtenues sur les différentes répliques sont très semblables d'un essai à l'autre. 
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Courbes contrainte-déformation des répliques du béton BAP2 à 56 jours 

4.3.2 Matériaux composites 

Les résultats des essais effectués sur le PRFC, présentés au tableau 4.6, ont permis de 

déterminer la résistance en compression théorique des cylindres de béton confinés à l'aide 

de matériaux composites. Le modèle théorique utilisé correspond à celui présenté par le 

manuel de conception d'ISIS CANADA (2001). Ces valeurs sont présentées dans la 

section 4.4.1 et un exemple de calcul est présenté à l'annexe 4. La charge de rupture 

moyenne des fibres a été introduite dans les calculs pour obtenir la résistance en 

compression théorique. Les résultats expérimentaux obtenus sur le PRFC sont similaires à 

ceux fournis par le manufacturier. 
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TABLEAU 4.6 RÉSULTATS DES ESSAIS EFFECTUÉS SUR LE 

POLYMÈRE RENFORCÉ DE FIBRES DE CARBONE 

Résultats Charge de rupture Module élastique Coefficient 
de Poisson 

Moyenne 553N/mm/pli 42, 7 kN/mm/pli 0,22 

Écart type 68 2,9 -

Résultats du 575N/mm/pli 37 ,5 kN/rnrn/pli Manufacturier -

4.4 Béton réparé 

4.4.1 Résistance en compression 

4.4.1.1 Béton BOl + PRFC 

La résistance en compression des échantillons de 150 mm de diamètre et 300 mm de 

hauteur des bétons BO 1 +PRFC a été mesurée pour déterminer la résistance ultime du 

système composite « béton - fibre de carbone » et pour déterminer la charge à appliquer 

lors des essais de fluage. Le tableau 4. 7 présente les résistances en compression des 

échantillons confinés après avoir ajouté une nouvelle couche de fibres de carbone au 

niveau du chevauchement (cf. chapitre 3, section 3.4.2). Ces résultats sont la moyenne de 

deux essais pour le PRFCl, de trois essais pour le PRFC2 et de quatre essais pour le 

PRFC3, effectués sur des échantillons de 150 x 300 mm. Les courbes contrainte-

déformation des différentes répliques des essais de résistance en compression sont 

présentées aux figures 4.4 à 4.6. Un fait intéressant tiré de ces figures est que, pour une 

contrainte similaire, les répliques n'ont pas les mêmes déformations transversales. Le 

déplacement transversal mesuré à partir d'un LVDT mesure le déplacement sur une 

section très localisée qui n'est pas nécessairement représentative de ce qui ce produit sur 

l'ensemble de l'échantillon. Un système de mesure tel qu'une chaînette reliée à un 

extensomètre produirait probablement des résultats plus reproductibles et plus 

représentatifs des déformations transversales encourues. 
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TABLEAU 4.7 RÉSISTANCE EN COMPRESSION DES BÉTONS CONFINÉS 

Échantillons 
Expérimental 

Écart type cov (%) 
Théorique 

(MPa) (MPa)* 

BOl +PRFCl 38,0 0,3 0,8 43,0 

BOl +PRFC2 56,9 1,3 2,2 57,8 

BOl +PRFC3 57,6 1,0 1,8 72,5 
* Voir annexe 4 pour un exemple de calcul de la valeur théorique de la résistance en compression des bétons confinés. 
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Figure 4.4 Courbes contrainte-déformation des répliques du béton BOl +PRFCl à 4 
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La figure 4. 7 compare les résultats théoriques et expérimentaux. La résistance en 

compression prédite pour une couche de carbone est de 43,0 MPa, soit un écart de 12% 

avec la valeur expérimentale de 38,0 MPa. La valeur expérimentale de la résistance en 

compression pour deux couches de renforcement est plus près de la valeur théorique de 

57,8 MPa, soit un écart de 2% pour une valeur expérimentale de 56,9 MPa. Pour les trois 

couches, la résistance théorique est de 72,5 MPa, mais la valeur expérimentale obtenue est 

seulement de 57,6 MPa, soit un écart de 20%. En effectuant une inspection visuelle sur 

tous les échantillons qui ont été soumis à l'essai de résistance en compression, certaines 

hypothèses ont été retenues pour expliquer les différences observées : 

• Un manque d'adhésion de la résine utilisée qui est la conséquence de l'utilisation 

d'une résine trop vieille (la durée de vie en pot a été dépassée ce qui confère à la 

résine de moins bonnes propriétés chimiques et mécaniques). 

• Des couches de résines trop minces et non uniformes. 

• Une mauvaise imprégnation de la résine autour des fibres; et 

• Une mauvaise orientation des couches de composites lors de la pose ce qui 

implique que les fibres ne sont pas perpendiculaires à l'axe de la colonne (figure 

4.8). 
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Figure 4.8 

Fibre de carbone 
orienté à 45° de l'axe 
de la colonne. 

Échantillon avec des fibres dont l'orientation n'est pas perpendiculaire à 

l'axe de la colonne 

Vu l'écart considérable entre les résultats expérimentaux et théoriques en ce qui a trait au 

béton confiné, une analyse des interfaces par microscopie optique a été entreprise afin 

d'essayer d'expliquer et de mieux comprendre la source de ces variations. L'étude 

préliminaire a révélé un désalignement des fibres plus ou moins important et l'absence 

locale d'une première couche de résine sur certains spécimens. En observant les photos de 

la figure 4.9, on peut remarquer que certaines couches ne sont pas bien imprégnées par la 

résine, qu'il y a beaucoup de bulles d'air entre les couches et que les fibres ne sont pas 

toutes orientées dans le même axe (la longueur des fibres varie d'une couche à l'autre). On 

peut observer le désalignement des fibres en comparant l'alignement des fibres des figures 

a) et c) (voir BÉGUÉ et THÉRIAULT 2002 pour plus de détails). Tous ces défauts 

observés sur les échantillons confinés expliquent en partie l'inefficacité du confinement. 

L'application des composites présente une mise en place très simple, mais les procédures 

doivent être scrupuleusement suivies pour s'assurer d'un confinement efficace. 
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Bulles d'air 

Désalignement 
des fibres 

Figure 4.9 

Quantité plus 
dense de fibres 

Quantité moins 
dense de fibres 

Photos prises au microscope optique sur des échantillons d'un cylindre de à 

béton confiné à l'aide PRFC: a) parallèlement aux fibres b) 

perpendiculairement aux fibres et c) photo prise au microscope optique sur 

une éprouvette constituée de deux feuilles de PRFC, minutieusement 

collées sur une surface horizontale et présentée parallèlement aux fibres. 

4.4.1.2 Béton B02 et BAP2 

La figure 4.10 et le tableau 4.8 présentent les résultats obtenus lors des essais de résistance 

en compression sur des échantillons de 150 mm de diamètre et 300 mm de hauteur. Les 

figures 4.11 et 4.12 présentent les courbes contrainte-déformation des répliques lors des 

essais de résistance en compression. On remarque que : 

• Le confinement des échantillons B02+PRFC1 a permis de doubler la résistance en 

compression uniaxiale par rapport aux échantillons non confinés; 
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• Le confinement des échantillons en BAP2 a augmenté la résistance de seulement 

7% par rapport aux échantillons non confinés; 

• Le confinement des échantillons B02 avec un enveloppe en BAP2 a permis 

d'augmenter la résistance en compression de 86% par rapport aux échantillons non 

confinés, et; 

• Un gain de résistance légèrement plus important, soit 14 % a été obtenu par le 

confinement du béton de support à l'aide de PRFC plutôt que par le BAP, ce qui 

rend les deux alternatives comparables sur le plan résistance; 

• Un gain de résistance additionnel de 50 % de B02, ou 25 % de B02+BAP2, a été 

obtenu en confinant le système composite, B02+BAP2 à l'aide de PRFCl, et; 

• Le niveau de variabilité entre les essais augmente, en général, avec l'ajout de 

nouvelles composantes, le confinement avec le PRFC demeurant l'élément causant 

les plus grands écarts types. 

L'augmentation moins marquée pour les échantillons de BAP2 (7%) peut s'expliquer en 

partie par la résistance en compression déjà élevée. Le gain de résistance absolu dû au 

confinement étant indépendant de la résistance initiale de l'élément confiné, le gain de 

résistance en pourcentage sera donc proportionnellement moins élevé pour un béton à 

performance initiale supérieure à un béton conventionnel. De plus, les BAP sont des 

bétons qui présentent de faibles déformations à la rupture et sont moins déformables que 

les bétons ordinaires. 

Or, la capacité de confiner est directement reliée à l'expansion transversale du matériau et 

donc à sa déformabilité. Une explication probable, qui reste à vérifier, serait que les fibres 

du matériau composite aient été sectionnées par poinçonnement des éclats de béton fissuré 

avant d'avoir atteint leur résistance ultime. Un confinement efficace comprendra donc une 

proportion plus élevée de béton expansible. 

D'après le tableau 4.8, on remarque que l'écart type des résultats pour les échantillons de 

B02+BAP2+PRFC1 est plus grand que sur les autres échantillons. L'importance de cet 
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écart pourrait être dû à un mauvais positionnement du cylindre de béton B02 autour du 

béton BAP2 lors de la coulée de ce dernier. 
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Figure 4.10 Comparaison des résistances en compression des échantillons de B02, 

BAP2 et BAP2+B02 confinés ou non confinés à 56 jours. 

TABLEAU 4.8 RÉSISTANCE EN COMPRESSION DES BÉTONS RÉPARÉS 

À56JOURS 

Échantillons (MPa) Écart type cov (%) (MPa) 

B02 22,2 0,5 2,0 

BAP2 60,8 0,4 0,7 

B02 + PRFCl 43,9 1,2 2,8 

BAP2 + PRFCl 64,7 0,4 0,6 

B02 +BAP2 41,3 0,9 2.1 

B02 + BAP2 + PRFCl 51,5 3,3 6.4 
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Figure 4.11 Courbes contrainte-déformation des répliques de B02+PRFC1 à 56 jours 
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Figure 4.12 Courbes contrainte-déformation des répliques de BAP2+PRFC1 à 56 jours 

En comparant les courbes contrainte-déformation aux figures 4.11 et 4.12, on remarque 

que le comportement du béton à haute résistance, BAP2+PRFC1, demeure linéaire jusqu'à 

environ 60 MPa, ce qui est très près de la rupture, alors que le comportement du béton 

ordinaire, B02+PRFC1, est différent. La courbe contrainte-déformation demeure linéaire 
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jusqu'à environ 25 MPa, et par la suite, ce sont les déformations latérales (expansion du 

béton) qui permettent la sollicitation des fibres pour obtenir le gain de résistance. Ce 

dernier système est ainsi beaucoup plus ductile mais présente un domaine élastique plus 

restreint. 
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Figure 4.13 Courbes contrainte-déformation des répliques de B02+BAP2 à 56 jours 
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Figure 4.14 Courbes contrainte-déformation des répliques de B02+BAP2+PRFC1 à 56 

jours 
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En comparant les figures 4.13 et 4.14, on remarque sur les courbes contrainte-déformation 

du béton B02+BAP2 que le béton a subi très peu de déformation longitudinale alors que 

les courbes contrainte-déformation pour le béton B02+BAP2+PRFC1 présentent un 

comportement linéaire jusqu'à environ 70% de la charge de rupture puis fait place à de 

grandes déformations inélastiques par la suite. 

La figure 4.15 présente les courbes contrainte-déformation lors des essais de résistance en 

compression effectués sur les bétons B02, BAP2 et B02+BAP2. On remarque que les 

échantillons confinés se déforment plus rapidement une fois qu'ils ont dépassé la 

résistance en compression du béton non confiné. Cette déformation permanente permet au 

système d'absorber de l'énergie inélastique. Lorsqu'il y a augmentation des déformations 

inélastiques accompagnée d'une augmentation de la contrainte, le système est considéré 

tenace, ductile et déformable, ce qui permet de mieux prévoir l'éventualité d'une rupture 

et ainsi éviter la catastrophe. 
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compression à 56 jours 
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4.4.2 Résultats des essais de fluage 

4.4.2.1 Introduction 

Les résultats de fluage sont présentés dans les sections suivantes sous forme de 

graphiques. Les courbes de fluage ont été tracées à partir de la moyenne des déformations 

des trois cylindres identifiés comme étant la déformation différée moyenne de :fluage en 

fonction du temps. Il est à noter que certains graphiques sont tracés avec le temps en 

échelle logarithmique pour mieux visualiser les déformations au début de l'essai 

(déformation élastique). 

Comme expliqué à la section 2.4, la déformation mesurée sur les échantillons non chargés 

donne le retrait qui s'est produit pendant la même période dans les mêmes conditions 

environnementales. Les valeurs moyennes du retrait ont été soustraites aux valeurs 

moyennes des déformations différées. De sorte que, leurs différences donnent les 

déformations dues uniquement au fluage, appelées déformations différées de fluage. 

La mesure des déformations d'un même béton chargé et non chargé n'est pas suffisante 

pour comparer sa réponse au fluage avec celle enregistrée sur d'autres bétons. Le niveau 

de chargement et l'âge du béton au moment du chargement influencent aussi le 

comportement au :fluage. De même, les contraintes sur les échantillons chargés diffèrent de 

niveau suivant les différentes résistances en compression d'origine. Pour comparer 

efficacement des courbes de :fluage, les déformations sont divisées par l'unité de contrainte 

ce qui donne le :fluage spécifique. Les courbes du :fluage spécifique en fonction du temps 

sont présentées dans les sections suivantes. 

4.4.2.2 Fluage BOI et BOI+PRFC 

Sept essais de :fluage ont été effectués sur le béton BO 1 et sur le système composite 

« BO 1 +PRFC » : trois essais de :fluage à court terme et quatre essais de :fluage à long 

terme. Les niveaux de chargement appliqués lors des essais de fluage sont présentés dans 

le tableau 4.9 sous deux formes: en fonction de la résistance à la compression du béton 

BO 1 ( fc.) et en fonction de la résistance ultime en compression du système 
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composite « BOl +PRFC» (le~). Après vérification, le niveau de contrainte désirée n'était 

pas respecté pour l'essais de 120% 1;-60% le~ pour l'échantillon de Bül+PRFC2 et pour 

l'essai de 80% 1; sur l'échantillon de BOL Le niveau de contrainte réellement appliqué 

sur les échantillons de B01+PRFC2 et BOl est de 100% 1>50% le~ et 67% 1; 
respectivement (tableau 4.10). Cette différence a été occasionnée par une mauvaise 

calibration lors du chargement initial provenant d'une erreur de calcul. 

Les courbes de fluage sont présentées sans la déformation élastique. Selon la norme 

ASTM C512, ces déformations sont lues après le chargement, pour les essais à court 

terme, et entre deux et trois heures après le chargement, pour les essais à long terme 

(tableau 4.11). Au moment de la rédaction de ce mémoire, les quatre essais de fluage à 

long terme étaient toujours en cours. Les déformations sont prises à intervalle régulier et 

les échantillons seront maintenus sous chargement jusqu'à la rupture. 

TABLEAU 4.9 NIVEAU DE CHARGEMENT POUR LES BÉTONS BOl 

LORS DES ESSAIS DE FUAGE 

Échantillon 
Contrainte appliquée 

Fluage à court terme Fluage à long terme 
BOl - 67% 1; 
BOl+PRFCl 120% le' OU 90% fc~ -

B01+PRFC2 
80% 1; OU 40% I ;c -
100% I; OU 50% lc'c 

B01+PRFC3 
170% 1; OU 85% le~ 

100 % I; OU 50% le~ 
180% f,' OU 90% le~ 
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TABLEAU 4.10 

Niveau de 
contrainte désiré 

120% I ;-60% le~ 

100 % 1;-50% le~ 

80% I ;-40% le~ 

80% 1; 

TABLEAU 4.11 

Essai 

Court terme 

(!.) 100% l; s 
80% 1; [; ...... 

on 67% l i::: 
0 

....l 100% l; 

NIVEAU DE CONTRAINTE DÉSIRÉ ET NIVEAU DE 

CONTRAINTE RÉELLEMENT APPLIQUÉ LORS DES 

ESSAIS DE FLUAGE 

Contrainte Contrainte Niveau de 
Échantillon désirée mesurée contrainte 

(MPa) (MPa) appliqué 
B01+PRFC2 34,5 30 100% l;-soo/o le~ 

B01+PRFC3 29,1 29 100 % 1>50% le~ 

B01+PRFC2 23,3 23 80% l ;-40% le~ 

BOl 23,3 19 67% l; 

MESURES DES DÉFORMATIONS ÉLASTIQUES 

Échantillon Dimension Temps après le chargement (mm) 
BOl+PRFCl et 150x300 Immédiatement après le 

B01+PRFC3 chargement 
B01+PRFC2 150x300 3 heures 

B01+PRFC2 150x300 2,33 heures 

BOl 150x300 2,5 heures 

B01+PRFC3 150x300 3 heures 

Les résultats des essais de fluage sont présentés en trois sous-sections : le fluage à court 

terme, le fluage à long terme et l'analyse paramétrique. Mais tout d'abord, puisque l'étude 

du fluage des systèmes « béton + matériaux composites » en est à ses tout débuts, l' auteure 

a cru intéressant de relater les différents problèmes rencontrés avec le montage 

expérimental (tableau 4.12). 
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TABLEAU 4.12 PROBLÈMES RENCONTRÉS AVEC LE MONTAGE 

EXPÉRIMENTAL 

Problème : Un des boulons de sécurité est resté coincé. 
Cause: Les écrous qui serrent les boulons n'avaient pas été dévissés suffisamment avant 
le chargement. 
Solution: Dévisser les écrous au maximum et s'assurer tout au long du chargement 
qu'aucun boulon ne reste coincé. 
Problème: La contrainte n'était pas appliquée uniformément sur les échantillons. 
Cause: Le vérin n'avait pas été décomprimé suffisamment avant le chargement pour le 
libérer des contraintes parasites. 
Solution: Ajuster l'ouverture du vérin d'au moins 42 mm et appliquer la charge très 
lentement par incrément de 700 kPa. 
Problème : La rotule ne réagissait pas bien lors du chargement 
Cause: La rotule était trop rigide et n'était pas correctement fixée au plateau supérieur. 
Le siège sphérique bougeait alors qu'il devait être solidement fixé au plateau supérieur. 
Ce problème est préoccupant car il peut occasionner un chargement excentrique. 
Solution: Modifier la conception de la rotule avant d'effectuer d'autres essais. La figure 
4.16 présente les modifications qui devraient être apportées à la rotule. 

Les problèmes présentés au tableau 4.11 sont minimes mais importants à mentionner pour 

les prochains chercheurs qui rencontreraient les mêmes embûches lors de leur programme 

expérimental. 

BOULON lt10mm 
x130LG. + RESSORT 

~ -i-----

Sl~E SUPE'.RIEUR 

Figure 4.16 Modification de la rotule 

NOU\lfAUX BOULONS POUR 
FIXER LE sttGE SPHE'.RIQUE ----~ 

AU PlATEAU DE lA PRESSE 

PLATEAU SUPE'.RIEUR 
DE LA PRESSE 
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Fluage à court terme 

Les essais de fluage à court terme ont été effectués pour donner une appréciation du fluage 

des éléments confinés sous forte contrainte et ainsi établir les niveaux de contrainte à 

appliquer pour une évaluation du fluage à long terme. Les essais ont été effectués en 

soumettant les échantillons à une charge permanente bien supérieure à la résistance en 

compression du béton non confiné et s'approchant de la résistance ultime de l'élément 

confiné. Le chargement à l'aide d'une cellule de force de type MTS s'est poursuivi jusqu'à 

la rupture de l'échantillon. Trois essais à court terme ont été effectués aux niveaux de 

chargement présentés au tableau 4.9. Parmi les essais de fluage à court terme, deux ont été 

menés à la rupture (BOl+PRFCl à 120% J;-90% fc_~ et Bül+PRFC3 à 180% J;-90% 

fc~) alors que le troisième essai, soit 170% f ;-85% fc~, a dû être interrompu avant la 

rupture afin de libérer la presse. De plus, lors du troisième essai les mesures n'ont pas été 

relevées en continu suite à une panne d'électricité survenue après 8 heures 14 minutes de 

chargement. La reprise du chargement s'est effectuée le lendemain mais les déformations 

permanentes subies par l'échantillon demeurent inconnues. Après trois jours de 

rechargement, le niveau de déformation prédisait une rupture imminente. 

La figure 4.17 présente les trois courbes de fluage rapide effectué sur les échantillons de 

BO 1 +PRFC. Il est impossible de faire une analyse statistique des essais à court terme 

parce qu'il n'y a pas de réplique et qu'une analyse de variance ou une analyse de 

différence nécessite au moins une réplique. Le but de cette étude était essentiellement de 

déterminer un niveau de contrainte acceptable pour débuter les essais à long terme. 
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Figure 4.17 Fluage à court terme sur les échantillons de BO 1 +PRFC (échelle 

logarithmique) 

D'après cette figure, le taux de déformation sur une échelle logarithmique demeure 

relativement constant après 0,001 jours, soit environ 2 minutes, puis augmente de façon 

plus ou moins progressive avant la rupture. À un niveau de chargement en terme de le~ 

identique, le béton le moins confiné (120% l ;-90% le~ ) cède avant le béton plus confiné 

(180% l ; -90% le~ ) bien que son palier de chargement en fonction de l ; soit bien inférieur. 

Ce résultat qui défie toute logique implique une prédominance du degré de confinement 

quant à la résistance au fluage. En d'autres termes et sous l'assise d'une même sollicitation 

du matériau en terme de le~ , les résultats laissent présager que la résistance au fluage serait 

proportionnelle au degré de confinement. Les valeurs de chargement en fonction de le~ et 

l ; seront donc nécessaires pour décrire le niveau de contrainte associé au fluage, un le~ 

identique avec un l e' plus élevé indiquant un confinement supérieur. Dans cette même 

veine, les résultats de l'essai inachevé confirment qu'une augmentation du chargement en 

fonction de l ; (170% l ; -85% le~ ) est moins dommageable en terme de résistance au 
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fluage qu'une augmentation du chargement en terme de f;c (120% f;-90% fc~ ). D'après 

ces résultats, on peut donc formuler les hypothèses suivantes : 

• La résistance au fluage est inversement proportionnelle au niveau de chargement 

en terme du % de fc.c et ce indépendamment de la fraction du chargement en terme 

def;. 

• Pour un niveau de chargement identique en terme de fraction d' fc~, c'est le 

système avec le % de chargement en fonction de f; le plus élevé, c'est à dire le 

plus confiné, qui sera le plus résistant au fluage. 

Fluage à long terme 

Différence entre les lectures de déformation en fonction des différents systèmes de 

mesures 

Trois systèmes de mesures ont été utilisés lors des essais de fluage à long terme : les 

jauges de déformation, les cadrans de déplacement et les plots. Le système de plots a été 

installé comme système de contre-vérification pour s'assurer de la valeur des lectures 

obtenues par les autres systèmes en cas de doute ou du mauvais fonctionnement de ces 

derniers (cf. chapitre 3). Les déformations mesurées avec les cadrans et les jauges ont 

permis de tracer les courbes d'évolution des déformations en fonction du temps. Ces 

courbes sont présentées sans la déformation élastique dans les figures 4.18 à 4.21. 

Avant d'entamer la discussion sur les résultats, il est important d'apporter quelques 

précisions sur les conditions expérimentales : 

• Les échantillons n'ont pas été conservés à température et humidité relative 

constante. Toutefois, des mesures des conditions environnementales ont été prises 

tout au long des essais. Les valeurs de température et de l'humidité relative ont 

varié entre 18 et 22°C et entre 22 et 50% respectivement. 

• Les échantillons Bûl non confinés ont été enduits d'une couche d'apprêt de sorte à 

conserver une même teneur en eau tout au long de l'essai et ainsi protéger le béton 

contre tout changement d'humidité extérieure pouvant influencer le fluage du 

béton. 
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• Les valeurs des déformations mesurées à l'aide des cadrans numériques incluaient 

la déformation des cylindres d'aluminium utilisés pour fixer le système de cadrans 

(ref. chapitre3 section 3.5.1.3). Cette valeur a été soustraite de la déformation 

totale. L'annexe 2 présente un exemple complet du calcul de la déformation de 

l'aluminium. 

• Le nombre de mesures obtenues varie d'un essai à l'autre parce que les différents 

essais n'ont pas débuté à la même date. De plus, les jauges électriques ont atteint 

leur durée de vie après un temps de sollicitation relativement court pour des essais 

de fluage. Le nombre de mesures obtenues pour un essai varie donc d'une jauge à 

l'autre sans toutefois se prolonger jusqu'aux périodes affichées par les cadrans. 

Plusieurs débranchements et rebranchements ont été répertoriés sur le système 

d'acquisition utilisé pour la prise des lectures des jauges de déformations. Ces 

divers éléments ont été pris en compte lors de l'analyse des données en appliquant, 

pour la période manquante, le même taux de déformation que celui enregistré avant 

et après le débranchement. Ces différentes opérations n'ont pas eu d'effet négatif 

sur la collecte de mesures. 

Avant d'analyser les résultats obtenus lors des essais de fluage, la charge appliquée sur les 

échantillons a été vérifiée, en regardant la pression sur chacun des capteurs de pression des 

bâtis, pour s'assurer que le niveau de contrainte était respecté et que la pression actuelle 

était la même que la pression initiale. 

Lors du preilller essai (120%f c B01+PRFC2), les systèmes de mesure ont permis 

d'identifier la présence d'une charge excentrique. Suite à l'examen de l'état des boulons 

de sécurité, un boulon avait effectivement bloqué lors du chargement ce qui a causé une 

augmentation locale de la contrainte appliquée sur la section des échantillons près des 

boulons libres. Le chargement a été retiré et le boulon libéré. Il a toutefois été impossible 

de recentrer les échantillons par la suite, ces derniers ayant subi des déformations 

permanentes. L'analyse détaillée du bâti a permis de diagnostiquer une cambrure du 

plateau du vérin résultant possiblement d'une décompression insuffisante de ce dernier 

avant le chargement. Les échantillons utilisés lors de ce premier essai ont été réusinés en 
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éliminant les déformations parasites afin de réaligner les cylindres avec l'axe du bâti et de 

procéder à un nouveau chargement sous un nouveau bâti en appliquant la même contrainte 

de chargement, soit 100% le - 50% lec. Une attention particulière a été accordée à 

l'installation des cylindres de façon à conserver les mêmes positions que celles du 

chargement précédent. Les déformations mesurées lors du premier essai n'ont pas été 

ajoutées aux nouvelles déformations mesurées lors du deuxième essai parce qu'un 

important délai a été observé entre les deux essais ce qui a permis de dissiper les 

déformations viscoélastiques. De plus, ces premières déformations se sont produits lors du 

chargement et donc à l'intérieur des trois heures demandée, marquant le début des lectures 

des déformations différées. 

Sur la figure 4.18, le premier pic observé à 65 jours correspond à une fuite d'huile du 

vérin. Le deuxième pic, à 71 jours, est attribuable au rechargement des cylindres après la 

réparation de la fuite. On suppose que les variations causées par la fuite d'huile n'ont pas 

eu d'incidence sur la déformation mesurée à long terme. 
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Figure 4.18 Courbes comparatives des systèmes de mesures pour l'essai de 100% de le 
ou 50% de lec sur les échantillons de BO 1 +PRFC2 
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Figure 4.19 Courbes comparatives des systèmes de mesures pour l'essai de 100%fc'. ou 

de 50% hc sur les échantillons de BOl +PRFC3 
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Figure 4.20 Courbes comparatives des systèmes de mesures pour l'essai de 80% fc'. ou 

40% fcc sur les échantillons de BO 1 + PRFC2 
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Figure 4.21 Courbes comparatives des systèmes de mesures pour l'essai de 67% le sur 

les échantillons de BO 1 

Une analyse statistique portant sur les lectures obtenues avec les cadrans et les jauges a été 

effectuée à différents temps de sollicitation pour chacun des quatre essais de fluage à long 

terme (tableau 4.12). Cette analyse a permis de déterminer qu'il y avait une différence 

significative, avec 5% de probabilité d'erreur, entre les systèmes de mesures utilisés pour 

les niveaux de chargement de 67% de le sur les échantillons de BO 1 et celui de 100% de 

le (soit 50% leJ sur les échantillons de BOl +PRFC2. Pour ce qui est du chargement à 

100% le (soit 50% leJ de Bül +PRFC3 une seule période présente une différence 

significative entre les deux systèmes de lecture, alors qu'aucune différence significative 

n'a été décelée pour le niveau de chargement de 80%1e (soit 40%1ec) des échantillons de 

B01+PRFC2. 
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TABLEAU 4.13 ANALYSE STATISTIQUE DES SYSTÈMES DE MESURES 

Essai Échantillon Temps de sollicitation Différence 
(jours) significative 

100% l ; OU 50% le~ B01+PRFC2 10,20, 35,49, 60et78 Oui 

100 % l e' OU 50% le~ B01+PRFC3 7, 11, 20, 25 et 48 Non, sauf à 20 
et 48 jours 

80% l; OU 40% l c'c B01+PRFC2 20, 25, 33, 35, 56, 75 et 100 Non 

67% l ; BOl 20, 25, 33, 35, 44, 75 et 100 Oui, sauf à 1 OO 
JOurS 

Lorsque l'on trace le graphique du niveau de chargement versus l'importance de la 

différence entre les systèmes de lecture, on constate que, pour des niveaux de chargement 

d'environ 50% de la résistance en compression du système testé, la différence entre les 

deux systèmes de lecture devient significative (Figure 4.22). L'inconsistance des jauges de 

lecture apparaît évidente par une simple comparaison des figures 4.18 à 4.21, où les 

lectures de déformation plus faibles sont obtenues pour le niveau de chargement le plus 

important. Ce phénomène reflète la difficulté des jauges électriques à afficher des 

déformations continues sous une sollicitation supérieure ou égale à 50% de le~ , c'est-à-

dire à grande déformation. 
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Figure 4.22 Graphique du niveau de chargement versus l'importance de la différence 

entre les deux systèmes de lecture 
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Une façon de visualiser la différence entre les systèmes de mesures est d'observer la 

dispersion des mesures prises lors d'un même essai. Cette dispersion est présentée dans les 

figures 4.23 à 4.26. La disposition des jauges en fonction des cadrans est la suivante : la 

jauge l est alignée avec le cadran 1, la jauge 2 est alignée avec le cadran 2 et la jauge 3 est 

alignée avec le cadran 3. On remarque que la dispersion des résultats dans l'essai de 

100% J;-50% fc~ sur les échantillons de B01+PRFC2 est plus grande que celle des trois 

autres essais. L'essai à 80% f ;-40% fc~ sur BO 1 +PRFC2 est l'essai qui présente le moins 

de dispersion. On remarquera que la dispersion des résultats diminue avec le niveau 

chargement pour les échantillons confinés. Il est aussi possible d'observer une grande 

dispersion des mesures des jauges de l'échantillon BO 1. Cette dispersion pourrait être 

expliquée par l'inhomogénéité du béton et son influence sur des distances de mesures 

plutôt faibles telles que la longueur des jauges. 

Les coefficients de variations (COV) de la moyenne des déformations différées mesurée à 

partir des trois cadrans, ainsi que ceux mesurés avec les jauges, sont présentés au tableau 

4.14 (la moyenne de toutes les mesures prises). Les écarts des déformations mesurées 

peuvent être reliés à des défauts dans le béton ou encore des imperfections de la géométrie 

des échantillons, ce qui provoque des concentrations locales de contraintes et par 

conséquent des déformations différentes sur les trois plans de mesures. De même, la 

difficulté d'assurer un parallélisme parfait entre l'axe de chargement, l'axe des cylindres et 

l'axe du système de mesure pourrait produire une variation plus ou moins importante des 

plans de mesure. 

Le système de cadrans est avantageux car ils permettent de prendre des mesures sur une 

grande longueur ce qui diminue l'influence des défauts locaux. Quant aux jauges, elles 

prennent des mesures sur une longueur de 5 mm, qui ne représente pas nécessairement ce 

qui se produit sur l'ensemble du système. La section de béton sous la jauge peut être 

influencée par une concentration plus importante en granulats ce qui aurait comme 

conséquence de diminuer localement le fluage. La situation inverse pourrait également se 

produire; c'est à dire que la section de béton sous la jauge pourrait présenter une 

concentration locale importante de pâte de ciment, ce qui augmenterait les déformations 
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différées de fluage mesurées sur cette section et, encore une fois, ne représenterait pas le 

fluage de l'ensemble du système. 

NEVILLE (2000) affirme que c'est la pâte de ciment qui flue et que les granulats ne font 

que gêner le fluage. Une bonne homogénéité du béton aide à uniformiser le fluage sur 

l'ensemble de l'échantillon. Le fait que les cadrans ou les plots prennent des mesures sur 

une plus grande distance diminue l'influence de l'hétérogénéité du béton. Suite à ces 

résultats, il n'est pas recommandé d'utiliser des jauges de déformations de petite 

dimension lorsque l'on effectue des essais de fluage à haut niveau de contrainte. Des 

jauges de grande dimension ou l'installation de plusieurs petites jauges permettant de 

prendre une moyenne des valeurs mesurées diminueraient le pourcentage d'erreur et 

augmenteraient la validité des résultats recueillis. Il est à noter cependant que les coûts 

associés à une telle opération ne sauraient être justifiés par rapport aux autres systèmes de 

mesures disponibles. 

TABLEAU 4.14 COEFFICIENT DE VARIATION DE LA MOYENNE DES 

DÉFORMATIONS DIFFÉRÉES 

Échantillon 
cov 

Essai 
Jauges Cadrans 

100% J; OU 50% fc~ BOl+PRFC2 17 % 17 % 

100% J; OU 50% fc~ B01+PRFC3 17 % 17% 

80% J; ou40% fc~ B01+PRFC2 7% 12 % 
67% fc' BOl 19 % 7% 
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Figure 4.23 Dispersion des mesures sur un même essai de 100% fc ou 50% fcc sur 

B01+PRFC2 
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Figure 4.24 Dispersion des mesures sur un même essai de 100% fc' ou 50% fcc sur 

B01+PRFC3 
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Figure 4.25 Dispersion des mesures sur un même essai dè 80% fc ou 40% de fcc sur 
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Figure 4.26 Dispersion des mesures sur un même essai de 67% fc sur BO 1 
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Comparaison des paramètres étudiés 

L'analyse des systèmes de mesures ayant déterminé que le système de jauges ne 

représente pas adéquatement les déformations différées de fluage lorsqu'un haut niveau de 

contrainte est appliqué, la comparaison des résultats obtenus s'effectuera à l'aide des 

cadrans seulement. La figure 4.27 présente le fluage moyen pour les quatre essais de 

fluage à long terme. 
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Figure 4.27 Fluage à long terme des quatre essais effectués sur les bétons BO 1 

L'analyse statistique a été réalisée pour les déformations obtenues après 9, 41 et 54 jours 

de sollicitation pour les essais à long terme. L'analyse de variance a permis de conclure 

une différence significative entre les quatre essais avec une marge d'erreur de moins de 

5%. Quant à l'analyse de différence, elle a permis de déceler une différence significative 

entre tous les essais, à l'exception de l'essai à 100% l -5 0% le sur les échantillons de 

BO 1 +PRFC2 et de l'essai à 100% l-50% le sur les échantillons de BO 1 +PRFC3 pour un 

temps de sollicitation de 54 jours, ce qui peut-être relié à une résistance en compression 

similaire pour les deux systèmes confinés, soit 56,9 et 57,6 MPa pour BOl +PRFC2 et 

BOl +PRFC3 respectivement. Le niveau de contrainte et le degré de confinement ont donc 

87 



une influence significative sur le fluage des bétons confinés sauf, peut-être, pour le niveau 

de contrainte de l 00% f; pour deux et trois couches où une correspondance des 

déformations à partir d'environ 35 jours est perceptible sur la figure 4.27. Le temps nous 

indiquera si cette similitude se confirme. 

Le fluage du béton Bül et le fluage du béton de référence (NEVILLE 2000) sont 

similaires et semblent suivre la même tendance. Les échantillons confinés soumis aux 

essais de fluages à de haut niveau de chargement présentent, comme attendu, des 

déformations différées de fluage supérieures à celles du béton de référence. 

NEVILLE (2000) affirme que la rupture par fluage se produit lorsque la déformation totale 

atteint une valeur limite qui correspond à la déformation ultime enregistrée lors d'essais 

statiques. Ce fait n'a pas été observé pour les échantillons confinés soumis au fluage 

rapide. On remarque plutôt que la déformation à la rupture lors des essais de fluage rapide 

est plus grande que la déformation ultime du béton confiné considéré (tableau 4.15). Si 

l'on calcule le taux de fluage pour les essais de fluage à long terme à partir des courbes de 

fluage, on peut, selon NEVILLE 2000, émettre l'hypothèse que, pour l' essais de 100% f ;-

50% fc~ sur les échantillons de Bül+PRFC2, la rupture se fera entre 2457 et 3345 jours 

après le chargement, pour l'essai de 100% J;-50% J;c sur les échantillons de 

Bül+PRFC3, la rupture se fera entre 1349 et 1797 jours après le chargement, pour l'essai 

de 80% J;-40% fc~ sur les échantillons de Bül+PRFC2, la rupture se fera entre 3160 et 

4228 jours après le chargement et pour l'essai de 67% fc' sur les échantillons de Bül, la 

rupture est prévue entre 449 et 1400 jours après le chargement (tableau 4.16). La théorie 

ne prévoit cependant pas de rupture pour un échantillon de béton sous un chargement 

permanent inférieur à 80% f;. Le temps nous indiquera si ces hypothèses se confirment. 
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TABLEAU 4.15 CONCORDANCE ENTRE LA DÉFORMATION STATIQUE 

MAXIMALE ET LA DÉFORMATION MAXIMALE DE 

FLUAGE RAPIDE 

Essai 
120% 1;ou 170% 1; ou 180% 1; ou 

90% fc~ 85% le~ 90% 1;c 
Échantillon BOl+PRFCl BOl+PRFC3 BOl+PRFC3 

Nombre jours lors de la dernière 0,1208 2,95 3,22 lecture 

Déformation totale encourue 15840 36693* 34790 (µm/m) 

d 14380 23960 23960 ...... 
~ 

ë moyenne des essais 
statiques (µm/m) >< ro 16050 30480 30480 

~ 

Taux de fluage 29260 0,424 393,5 (µdéformation/ jours) 

Nombre total de jours prévus 0,0859-0, 1280 0,0023-0, 115 0,0027-0,34 pour la rupture 

Nombre de jours lors de la 0,1208 >2,95 3,22 rupture 
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TABLEAU 4.16 RÉSUMÉ DES DÉFORMATIONS DES ESSAIS À LONG 

TERME 

Essai 
100% J;ou 100% 1; ou 80% ic' ou 

50% J;c 50% fc~ 40% fc~ 

Echantillon B01+PRFC2 B01+PRFC3 B01+PRFC2 
~ rJJ Nombre jours 149 50 100 1:::1 
1:::1 rJJ § 
~ ~ ;..., 
>-. "O "O Déformation totale 0 (;j 6303 4331 2598 ~ u encourue (µm/m) 

~ 20760 23960 20760 ...... 
~ 

E moyenne des essais 
statiques (µm/m) 

X 
(;j 25980 30480 25980 
~ 

Taux de fluage 5,883 14,55 5,530 (µdéformation/ jours) 

Nombre total de jours prévus 2457-3345 1349-1797 3160-4228 pour la rupture 

67% 1; 
BOl 

100 

1330 

22500 

42000 

2,049 

449-
1400 

La figure 4.28 présente les courbes des sept essais de fluage sur une certaine période de 

sollicitation en heures. On remarque que la pente est plus abrupte pour les essais de fluage 

rapide et que la pente diminue selon le niveau de contrainte appliqué mais semble se 

stabiliser pour atteindre une pente constante et de même envergure après un certain temps. 
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Figure 4.28 Essais de fluage sur les bétons BOl 

Le tableau 4.17 présente le rapport des déformations transversales/déformations 

longitudinales. Comme l'écart type entre les différentes lectures de déformations 

transversales était passablement élevé, il demeure difficile d'évaluer si oui ou non il y a 

conservation du coefficient de Poisson pour les essais de fluage. La variabilité des 

résultats semble toutefois souscrire à la possibilité d'une variation du coefficient de 

Poisson découlant des essais de fluage. 
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TABLEAU 4.17 

Échantillon 

BOl+PRFCl 

BOl+PRFC2 

B01+PRFC3 

RAPPORT DÉFORMATION TRANSVERSALE/ 

DÉFORMATION LONGITUDINALE 

Type d'essai Rapport E transversale/ 
E longitudinale 

Statique (2 répliquas) 0,56; 0,35 

Fluage 120% l;-90% le~ 0,53 

Statique (3 répliquas) 0,26; 0,48; 0,41 

Fluage 120% l;-60% le~ 0,50 

Statique (4 répliquas) 0,38; 0,26; 0,33; 0,53 

Fluage 180% l;-90% le~ 0,21 

4.4.2.3 Fluage du BAPI 

L'objectif de cette section est d'étudier le comportement à jeune âge des BAP soumis au 

fluage en compression en comparant deux âges de chargement (même contrainte). Deux 

essais de fluage ont été effectués sur les BAPl. Lors du premier essai, les échantillons 

étaient sollicités sous une contrainte constante de 33 MPa, soit à 60% de la charge de 

rupture à 8 jours (le moment de chargement). La contrainte appliquée pour les échantillons 

du deuxième essai étaient de 17 ,2 MPa, ce qui correspond à 60% de la charge de rupture à 

18 heures. 

La prise de mesure sur les échantillons de BAPl, évalués après 30 heures de mûrissement, 

a débuté après 8 heures de chargement suite à un problème technique des cordes vibrantes. 

La prise de mesure avec les plots a débuté après 3 jours de chargement. Les mesures ont 

été prises pendant les 6 mois de chargement. Les figures 4.29 à 4.33 présentent les 

déformations différées de fluage et de retrait pour les 3 échantillons testés soit après 30 

heures ou après 8 jours de mûrissement. Les figures 4.34 et 4.35 présentent le fluage en 

fonction du temps ainsi que l'évolution de la résistance en compression du béton BAPl. 
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Figure 4.29 Courbe des déformations différées de retrait pour les 3 échantillons testés 

après 30h de mûrissement (les mesures ont débuté après 3 jours avec des 

plots) 
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Figure 4.30 Courbe des déformations différées de fluage pour les 3 échantillons testés 

après 3 Oh de mûrissement (les mesures ont débuté après 3 jours avec les 

plots) 
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Figure 4.31 Courbe des déformations différées de retrait et de fluage mesurées à l'aide 

de corde vibrante pour l'essai après 3 0 heures de mûrissement 

Les mesures des déformations différées de fluage et de retrait, pour l'essai après 30 heures 

de mûrissement, ont été mesurées à l'aide des cordes vibrantes lors des 3 premiers jours de 

chargement ensuite la prise des mesures a été effectuée à l'aide des plots, tel que discuté 

dans la section 3 .4.1.1. Pour assurer la continuité des mesures de déformation, les 

déformations mesurées avec les cordes vibrantes en date du troisième jour ont été 

additionnées aux déformations mesurées à l'aide des plots, dont les lectures ont débuté le 

troisième jour. La figure 4.34 présente les déformations combinées obtenues avec les 

cordes vibrantes et les plots. 

La figure 4.36 présente les courbes des déformations de séchage mesurées à l'aide des 

cordes vibrantes et des plots pour le béton BAPl chargé après 30 heures. 
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Figure 4.32 Courbe des déformations différées de retrait pour les 3 échantillons testés 

après 8 jours de mûrissement 
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Figure 4.33 Courbe des déformations différées de fluage pour les 3 échantillons testés 

après 8 jours de mûrissement 
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du béton BAPl chargé après 30 heures de mûrissement 
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TABLEAU 4.18 TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DÉFORMATIONS 

MESURÉES SUR LES ÉCHANTILLONS DE BAPl SOUMIS 

AU FLUAGE 

Résultats Essai après 30 h Essai après 8 j de 
de mûrissement mûrissement 

E moyenne 650@ 186j 510@ 186 j 
Retrait (micromètre /mètre) 

Mesurées cov (%) 25,8 14,7 
avec des 

plots E moyenne 1170@ 186j 2670@ 186 j 
Fluage (micromètre /mètre) 

cov (%) 27,7 16,3 . 
Mesurées 
avec des Retrait E moyenne 160@ 3 j -
cordes 

(micromètre /mètre) 

vibrantes E moyenne Fluage 575@ 3 j -
(micromètre /mètre) 

E moyenne de fluage différée (micromètre 935@ 186j 2155@ 186j 
/mètre) 

Temps (jours) 
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Figure 4.36 Comparaison des systèmes de mesures des déformations (BAPl chargé après 

30 heures) 

Les résultats mesurés avec les plots et les cordes vibrantes sont sensiblement les mêmes à 

court terme mais, à long terme, l'écart entre les deux systèmes de mesures augmente. Cet 
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écart est dû à un plus grand effet de séchage à la surface, où les mesures ont été prises avec 

les plots, qu'à l'intérieur du béton, où les mesures ont été prises à l'aide des cordes 

vibrantes. En effet, le retrait n'est pas uniforme dans toute la section d'un élément de béton. 

La progression du retrait de séchage se fait graduellement de la surface vers l'intérieur du 

béton, mais très lentement. NEVILLE (1992) prétend que l'ampleur du retrait varie 

considérablement avec la dimension et la forme de la pièce en suivant une loi fonction du 

rapport surface/volume. 

Selon Young (1982), les déformations différées de fluage diminuent en fonction de l'âge 

auquel le béton a été initialement chargé. Cet énoncé n'a cependant pas été vérifié pour les 

deux essais effectués sur les BAPl après 30 heures et 8 jours de mûrissement. On remarque 

que l'essai réalisé après 30 heures de mûrissement n'a été effectué qu'à 56% de J;. Cette 

diminution du niveau de chargement est attribuée au fait que la contrainte appliquée a été 

calculée à partir de la résistance en compression après 18 heures de mûrissement, 28,6 

MPa, mais que le chargement a été effectué à 30 heures. Le béton a donc vu sa résistance 

en compression augmenter entre 18 et 30 heures, elle est estimée par interpolation entre 18 

heures et 7 jours à 31 MPa à l'aide de la courbe de la résistance en compression présenté à 

la figure 4.34. L'influence de la résistance en compression du béton soumis au fluage est 

très importante dans la mesure où la résistance en compression du béton augmente dans le 

temps. Donc, selon l'âge de chargement, il est possible d'observer une modification de sa 

résistance dans le temps, ce qui se traduit par une diminution du rapport 

contrainte/résistance au fur et à mesure que le béton gagne en résistance. Les figures 4.34 et 

4.35 présentent les courbes de l'évolution de la résistance en compression et du niveau de 

contrainte appliqué dans le temps. Les échantillons chargés après 8 jours ont vu leur 

résistance en compression augmenter de 7%, soit 4,1 MPa, entre 8 jours et 84 jours de 

mûrissement, alors que les échantillons testés à 30 heures ont eu une augmentation de 70%, 

soit 26 MPa, entre 30 heures et 7 jours de mûrissement, puis de 7% entre 7 et 84 jours. Ceci 

explique pourquoi les échantillons chargés après 30 heures ont subi un fluage moins 

important. 
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L'analyse de variance (ANOVA) et l'analyse de différence, Duncan's test, ont été faites 

pour les déformations mesurées après 56 et 187 jours de sollicitation pour le béton BAP 1. 

Dans les deux cas, les analyses confirment l'existence d'une différence significative entre 

la valeur des déformations différées du béton d'au moins 1000 microdéformations. 

L'analyse a été faite pour une marge d'erreur de 5%. 

La figure 4.37 présente le fluage spécifique des bétons BAPl. On remarque qu'à long 

terme, le béton chargé après 30 heures de mûrissement a eu plus de fluage spécifique que le 

béton chargé à 8 jours. 
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...... --- ................ __ _ ---

--30 heures de mûrissement - - 8 jours de mûrissement 

Figure 4.37 Fluage spécifique des échantillons de BAPl 

4.4.2.4 Fluage des bétons Bül et BAPl 

250 

Le fluage propre des trois bétons non confinés, soit BAPl à 30 heures et à 8 jours ainsi que 

le béton BOl sont présenté à la figure 4.38. Ces bétons n'ont pas été chargés au même 

niveau de contrainte, leur taux de chargement se situe entre 56% et 67% de la résistance 

lors du chargement. De plus, les bétons n'ont pas été chargés au même moment : le BO 1 a 

été chargé après 12 mois alors que les BAP ont été chargés après 30 heures et 8 jours de 

mûrissement. En chargeant le béton BOl après 12 mois de mûrissement, le béton avait 

atteint une certaine stabilité micro structurale alors que, pour les bétons BAP 1, des 
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changements microstructuraux se poursuivaient tout au long de l'essai, ce qui explique en 

partie les différences entre les courbes de fluage obtenues. En terme de fluage, le 

chargement à jeune âge peut donc être plus nuisible qu'une augmentation du niveau de 

contrainte à âge avancé. 
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Figure 4.38 Fluage spécifique des échantillons de béton Bül et BAPl 

4.4.3 Essai d'adhérence 

L'objectif de cette section est de comparer la performance à l'adhérence à l'aide d'une 

analyse statistique pour les différentes réparations suivantes: B02+BAP2 et B02+B02. 

Les tableaux 4 .19 et 4 .20 présentent les résultats suivants : résistances à l'adhérence ( f act) 

des répliques des différents bétons obtenues à l'interface, ainsi que sur chacune des sections 

de l'éprouvette des bétons B02 et BAP2 (MPa), le mode de rupture observé à l'interface 

(MR), la moyenne de la résistance à l'adhérence (µ), l'écart type (cr) et le coefficient de 

variation de la résistance mécanique (COV). 

SAUCIER (1990) a identifié arbitrairement trois modes de rupture, les modes 1, 2 et 3 qui 

sont présentés à la figure 4.39. Le premier est caractérisé par un décollement complet du 

béton de réparation exactement à l'interface. L'examen visuel révèle parfois de minuscules 
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monticules de pâte du béton de réparation qui sont restées collés sur le béton de base. En 

général, la surface reste toutefois intacte et le pourcentage d'adhérence entre les deux 

surfaces est faible. 

Le deuxième mode de rupture est caractérisé par une rupture située quelques millimètres 

au-dessus du plan de collage et suit de façon évidente les surfaces des granulats venus se 

placer parallèlement au support. On observe, sur le béton de réparation, des granulats sans 

fracture, ce qui indique que la rupture s'est propagée au niveau de l'interface pâte-granulat. 

Sur le béton de base, on observe une mince couche de pâte du béton de réparation qui 

adhère solidement au support. L'adhérence est alors considérée efficace, bien que la 

présence du joint ait influencée la rupture. Ce mode de rupture a été obtenu pour tous les 

joints fabriqués de B02+BAP2 et de B02+B02. 

{ 4 . . ·. A : 

MQQE 1; OJ Q'NHRENŒ: 

l• .. ·. A : • • ~. ~ ·~ ~ NOWEA1J ÊOH -- -· ·-- ;_,_ ~ 

MQQE 2; 1QQJ Q'NHRENŒ: 

MQQE J;; 100J D'éDtQENŒ: 

Le troisième mode est caractérisé par un 

plan de rupture complètement aléatoire le 

long ou à proximité du plan de collage. La 

rupture se propage dans les granulats 

comme dans la pâte et aucun lien entre le 

plan de rupture et celui de collage ne peut 

être établi. Ce mode de rupture est présent 

lorsque la zone de contact ne démontre pas 

de signes de faiblesse; c'est à dire que 

l'adhérence de l'interface des bétons est 

aussi élevée que celle de l'interface pâte-

granultats du plus faible des bétons. Aucun 

essai n'a présenté ce mode de rupture. 

Figure 4.39 Trois modes de rupture pouvant être observés durant les essais d'adhérence 

Résultats B02+BAP2 

Le tableau 4.19 regroupe les essais d'adhérence faits sur les échantillons B02+BAP2. 

L'examen visuel de l'interface B02+BAP2 a permis de distinguer quelques bulles d'air qui 
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sont restées emprisonnées dans la zone de contact lors de la coulée du béton de réparation 

BAP2. Malgré ces défauts, l'interface affiche une résistance à l'adhérence qui est à 20 % 

près de celle du béton de support. 

TABLEAU 4.19 

1 

Interface 1,2 

B02 1,9 

BAP2 2,1 

Résultats B02+B02 

RÉSULTATS DES ESSAIS D'ADHÉRENCE SUR LES 

BÉTONS RÉPARÉS DE B02+BAP2 

f'ad (MPa) moyenne (J cov 
MR (MPa) 2 3 4 5 6 (MPa) (%) 

1,7 1,3 1,5 1,9 1,1 2 1,5 0,3 18,5 

2,1 2,0 1,8 1,6 2,1 - 1,9 0,2 9,8 

2,3 2,5 2,1 2,2 2,2 - 2,2 0,1 6,5 

Le tableau 4.20 regroupe les résultats des essais d'adhérence des éprouvettes de béton 

B02+B02. La valeur de 1,6 MPa dans la section B02 a été rejetée parce qu'un morceau de 

bois a été retrouvé au niveau de la surface de rupture, ce qui aurait pu diminuer la résistance 

de cet échantillon. La résistance à l'adhérence de l'interface ne représente que 60 % de la 

résistance à l'adhérence du béton de support, soit une différence de 20% par rapport au 

BAP2. 

TABLEAU 4.20 

1 

Interface 1,3 

B02-l 2,1 

B02-2 2,0 

RÉSULTATS DES ESSAIS D'ADHÉRENCE SUR LES 

BÉTONS RÉPARÉS DE B02+B02 

f'ad (MPa) Moyenne (J cov 
MR (MPa) 2 3 4 5 6 (MPa) (%) 

0,9 0,9 1,2 1,2 1,0 2 1,1 0,2 15,8 

1,8 2,0 2,0 1,8 2,1 - 1,9 0,2 9,1 

1,9 1,6 1,9 2,0 1,7 - 1,9 0,15 8,0 
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Comparaison des trois éprouvettes composites 

D Interface Dl 

B02+BAP2 B02+B02 

Figure 4.40 Comparaison des résistances à l'adhérence moyennes des échantillons 

B02+BAP2 et B02+B02 

La figure 4.40 présente les résistances à l'adhérence des échantillons B02+BAP2 et 

B02+B02 prises à l'interface ainsi que sur chacune des deux autres parties de l'éprouvette 

de béton B02 et BAP2. On constate tout d'abord que la résistance la plus faible se situe au 

niveau de l'interface, tandis que la résistance la plus élevée est la dernière série d'essai, soit 

le béton de réparation. La même conclusion peut être tirée en comparant les résultats des 

essais à l'adhérence avec ceux de la résistance en traction indirecte des bétons BAP2 et 

B02 (c.f. tableau 4.2 et 4.5). Cependant, la résistance enregistrée lors des essais 

d'adhérence sur les BAP2 est de 2,2 MPa avec un écart type de 0, 1 (B02+BAP2). Cette 

valeur est moins élevée que celle mesurée lors des essais en traction indirecte, soit 4,4 MPa. 

Les résultats d'adhérence et de traction indirecte sont similaires pour les bétons B02, soit 

une moyenne de 1,9 MPa avec un écart type de 0,02 pour l'adhérence et de 2,3 MPa pour la 

résistance en traction indirecte. Les valeurs des COV pour les essais d'adhérence sur les 

échantillons de B02+BAP2 et B02+B02 se situent entre 6,5% et 18,5% ce qui présente 

une variabilité limitée et une reproductibilité appréciable. 

Il est intéressant d'observer la bonne résistance obtenue, quel que soit le type de béton de 

réparation utilisé. Selon le Duncan' s test, à 5% de marge d'erreur, il n'y a pas de différence 
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significative entre une réparation avec les bétons B02+BAP2 et une réparation avec les 

bétons B02+B02. Quel que soit le béton utilisé, autoplaçant (B02+BAP2) ou ordinaire 

(B02+B02), la résistance à l'adhérence est pratiquement la même. Mais le BAP2 offre une 

meilleure résistance en tension (4,4 MPa en traction indirecte). 
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Conclusion 

Les aboutissants de ce mémoire ont permis d'émettre certaines observations, hypothèses et 

conclusions qui sont résumées ci-dessous. 

Réparation à l'aide de polymère renforcé de fibre: 

Fluage des bétons confinés: 

);;> Les cadrans numériques permettent de suivre et de mesurer plus adéquatement le 

développement des déformations pour les essais de fluage que les jauges électriques. 

Selon les résultats obtenus, les jauges électriques de petites dimensions ne sont pas 

recommandées pour les essais de fluage sous une sollicitation supérieure à 50% de l; 
ou .( , selon le cas. 

);;> La résistance au fluage du béton confiné est inversement proportionnelle au niveau de 

chargement en terme du % de le~ et ce indépendamment de la fraction du chargement 

en terme del;. Pour un niveau de chargement identique en terme de fraction de le~, 
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c'est le système avec le % de chargement en fonction de J; le plus élevé, c'est à dire 

le plus confiné, qui sera le plus résistant au fluage. 

~ Le niveau de contrainte et le degré de confinement ont une influence significative sur 

le fluage des bétons confinés. 

~ Un fluage rapide produit des déformations à la rupture plus importantes que celles 

enregistrées lors d'un essai statique. 

Réparation à l'aide de BAP : 

Résistance en compression 

~ Le confinement des échantillons de B02, qui ont une résistance en compression non 

confiné de 22,2 MPa et une résistance en compression confiné de 43,9 MPa, produit 

des gains plus substantiels que le confinement des échantillons de BAP2 qui avait une 

résistance en compression non confiné de 60,8 MPa et confiné de 64, 7 MPa. Ceci 

peut être dû à une plus faible déformation transversale ultime des BAP2 confinés 

réduisant ainsi l'efficacité du composite. 

~ Un gain de résistance semblable a été obtenu par l'ajout de composite au béton B02 

(50% de gain de résistance avec B02+PRFC1) par rapport à la réparation du B02 

avec une enveloppe en BAP2 (46% de gain de résistance avec B02+BAP2) au béton 

B02. 

Résistance à l'adhérence 

~ Quel que soit le béton de réparation utilisé, autoplaçant (B02+BAP2) ou ordinaire 

(B02+B02), la résistance à l'adhérence est la même selon l'analyse de variance. On 

peut toutefois prétendre que la réparation B02+BAP2 est un meilleur système 

puisque le BAP2 offre une meilleure résistance en tension et facilite la mise en place 

dans des sections restreintes. La meilleure performance des BAP peut s'expliquer en 

partie par la grande fluidité de ce dernier, imprégnant ainsi plus facilement les pores 

du béton de support. 
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Fluage à jeune âge du béton BAPl 

~ Les échantillons chargés après 30 heures ont subi moins de fluage parce qu'ils ont été 

chargés à une contrainte moins élevée que les échantillons chargés après 8 jours. La 

déformation différée de fluage après 186 jours de chargement pour le béton BAPl 

chargé après 30 heures de mûrissement est de 985 micromètres/mètre alors que celle 

du BAPl chargé après 8 jours est de 2155 micromètres/mètre. 

Recommandations 

Ce mémoire a permis de mieux comprendre les phénomènes du fluage des bétons confinés 

avec des fibres de carbone, cependant il soulève beaucoup de questions qui mériteraient une 

réponse. En effet, il serait intéressant d'approfondir les points suivants : 

~ Le système de plot: Utiliser le système de plot pour prendre des mesures avant le 

chargement, après le chargement et selon l'évolution des déformations. Ceci 

permettrait de mesurer les déformations différées de fluage et de les comparer avec 

les autres systèmes de mesures. 

~ Le retrait de séchage du béton : Des études pourraient être effectuées pour étudier si 

effectivement les variations d'humidité et la température peuvent affecter de façon 

significative les mesures de fluage d'un échantillon scellé. 

~ Les modifications de la rotule pour les essais de fluages à long terme: Modifier la 

conception de la rotule selon les modifications proposées à la figure 4.16 dans la 

section 4.4.2.2. 

~ Le système de déformation transversale : Il faudrait trouver un système efficace pour 

mesurer les déformations transversales. 

108 



BIBLIOGRAPHIE 

ACI comité 209 (1992) Prediction of Creep, Shrinkage, and Temperature Effects in 

Concrete Structures, Manuel of Concrete Practice, American concrete institute, 83 p. 

ASSOCIATION CANADIENNE DU CIMENT PORTLAND (1995) Concrete Design 

Handbook, CSA Standard A23.3-94, Association Canadienne du Ciment Portland, Ottawa, 

220p. 

BAZANT, Z.P., PANULA, L. (1978-1979) Pratical Prediction of Creep and Shrinkage of 

Concrete, Matériaux et Construction (RILEM, Paris) Parts I et II, n 69, 1978, Parts V et VI, 

n 72, 1979 

BAZANT, Z.P., PRASANNAN, S. (Aug 1989 a) Solidification Theory for Concrete Creep 

I: Formulation, Journal of Engineering Mechanics, v 115, n 8, p. 1691-1703 

BAZANT, Z.P., PRASANNAN, S. (Aug 1989 b) Solidification Theory for Concrete Creep 

II: Verification and Application, Journal of Engineering Mechanics, v 115, n 8, p. 1704-

1725 

BAZANT Z.P. et RAFTSHOL W.J. (1982) Effect of cracking in drying and shrinkage 

specimens, Cernent and Concrete Research, Pergamon Press, vol. 12, pp. 209-226 

BÉGUÉ P. et THÉRIAULT M. (2002) Influence of FRP Lay-up on Compressive Behaviour 

of Confined Concrete Cylinders, 34th International SAMPE technical Conference, 

Baltimore, Novembre 4-7 2002, pp. 851-861 

BOURAOUI, M., KHAYAT K., BENMOKRANE, B., DURAND B. (1997) Comparison 

of Test Methods to Evaluate Bond Strength Between Repair and Existing Concrete, 

Congrès annuel de la SCGC, Sherbrooke, QC, Canada, 7; 71-80. 

109 



BROOKS, I.J., NEVILLE, A.H. (1978) Prediction Long-tenn Creep and Shrinkage from 

Short Tenn Tests, Magazine of Concrete Research, vol. 30, n 103, p. 51-61 

CEB-FIP (1990) Madel Code for Concrete Structures, Comité Européen du 

béton/Fédération Internationale de la Précontraint, Paris, 348p. 

CUSSON D. et MAILVAGANAM N. (1996) Durability of Repair Materials, Concrete 

InternationaL pp.34-36 

DORLOT, J-M., BAÏLLON, J-P., MASOUNAVE, J. (1986) Des matériaux, Montréal, 

Éditions de l'École Polytechnique de Montréal, Deuxième édition revue et augmentée, 

467p. 

DE DINWOODIM, J.M, ILLSTON, J.M., SMITH A.A. (1979), Proceedings of the 

American Concrete Institute 

EMMONS P.H. (1993) Concrete repair and Maintenance illustrated- problem analysis, 

repair strategy and techniques, R.S. Means company, inc., Kingston, MA, USA, 295 p. 

FELDMAN, R.F. (1972), Mechanism of Creep of Hydrated Portland Cernent Paste, 

Cernent and Concrete Research, Vol. 2, No. 5, p. 521-540 

GAGNÉ R. (2000) Durabilité et réparation du béton, notes de cours GCI 714, Université 

de Sherbrooke, 338 p. 

ISIS Canada (Spring 2001) Strengthening of Reinforced Concrete Structures with 

Externally-Bonded Fibre Reinforced Polymers, Design manual 

LACASSE C. (2001) Renforcement à l'aide de matériaux composites de poutres affectées 

par les réactions alcalis-granulats, Sherbrooke, Université de Sherbrooke, p. 27 

110 



LAPLANTE P. (1988) Étude en chantier du comportement à court terme et à long terme 

d'un béton à très haute résistance, Sherbrooke, Université de Sherbrooke, p. 72-73 

MEHTA, P.K (1986) Concrete structure properties and materials, Prentice-Hall me., 

Englewood Cliffs, New Jersey, 450 p. 

MONTGOMERY,D.,C. (2001) Design and Analysis of Experiments, 5th ed., Wiley, États 

Unies d'Amériques, New York, 684p. 

NAGUIB W., MIRMIRAN A (2002) Time-Dependant Behavior of Fiber-Reinforced 

Polymer-Confined Concrete Columns under Axial Loads, ACI Structurural Journal, March-

April, p. 142-148 

NEVILLE AM. (1970) Creep of concrete: Plain, Reinforced and Prestressed, New York, 

American Elsevier Publishing Company, 619 p. 

NEVILLE AM. (2000) Propriétés des bétons, Paris, Edition Eyrolles, CRIB, 806 p. 

PAULTRE P. (2001) Béton Armé GCI-220 GCI-225, Université de Sherbrooke, Faculté de 

génie, Département de génie civil, s.p. 

PETIT LAROUSSE (2002), Larousse, Paris 

PICKETT G. (1942) The effect of change in moisture-content of the creep of concrete 

under a sustained load, Journal of the American Concrete Institute, Vol. 13 No.4, p. 333-

355 

PIGEON (1981) Composition et Hydratation du Ciment Portland, Séminaire progrès dans 

le domaine du béton, Québec, septembre 1981, p.36-72. 

111 



POWERS, T.C. (1968) Mechanisms of shrinkage and reversible creep of hardened 

Portland cement paste, Porceedings of International Conference On the Structure of 

Concrete, Cernent and Concrete Association, London, England, p. 365-387. 

REYNE M. (1998) Technologie des composites, Paris, 3e édition, hermes, 217 p. 

SAUCIER F. (1990) La durabilité de l'adhérence des réparations en béton, Thèse de 

doctorat, Université de Laval, 145 p. 

TAMBOUE B.T. (2001) The Role of C-S-H Microstruture and Calcium Hydroxide on 

Creep and Shrinkage of Hardened Portland Cernent Paste, Thèse de doctorat, Université 

d'Ottawa, 261 p. 

THERIAULT M. et NEALE K.W. (2000) Design equations for axially loaded reinforced 

concrete columns strengthened with fibre reinforced polymer wraps, Canadian Journal of 

Civil Engineering, volume 27, p. 1011-1020 

YOUNG J.F. (1982) The Microstructure of Hardened Portland Cernent Paste, Creep and 

Shrinkage in Concrete Structures, Edited by Z.P. Bazant and F.H. Wittmann, John Wiley & 

Sons Ltd., New-York, p. 3-22 

112 



ANNEXEl 

Courbe d'étalonnage des huit cellules de fluage 
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ANNEXE2 

Calcul de la contrainte et soustraction de la déformation de l'aluminium 
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Essai de 80% rcsur les échantillons de BOl 
1- Calcul de la charge appliquée 
Charge de rupture en compression moyenne du béton BOl = 514 kN 

80% de f c= 80*514 /100 = 411 kN 
La charge appliquée est de 411 kN 

2- Calcul de la déformation de l'aluminium 
Module élastique = 70 000 MPa 
Contrainte (MPa) = (411/ (3,1416*75*75))*1000= 23,26 MPa 
Déformation de l'aluminium= 23,26 / 70 000 = 0,000332 mm/mm 
pour 54+ 16= 70 mm=> 0,000332 * 70 = 0,023208 mm 
Transformer en micromètre /mètre= (0,023208 mm* 1000) /longueur de référence en m 
(0,023208 mm/ 0,957 mètre)* 1000 = 24,25 micromètres I mètre 
Longueur de référence = la longueur de la tige d'acier qui relie les deux cylindres d'aluminium 
On doit soustraire cette déformation à la déformation différée de fluage calculé à partir du 
déplacement mesuré sur les cadrans. 

3- Calcul de la déformation différée de fluage 
La déformation différée de fluage = Déformation lue des cadrans - Déformation élastique -
Déformation thermique - Déformation de séchage 

Par exemple: 
Lecture initiale: 0 mm 
Lecture du cadran: 1, 14 mm 
Déformation : (Lecture du cadran - Lecture initiale) en mm * 1000/ longueur de référence en m 
Donc= (1,14-0)*1000/ 0,957 = 1191 micromètres/ mètre 
Il faut soustraire la déformation de l'aluminium à cette déformation 
Donc la déformation des cadrans = 1191 - 24,25 = 1166, 7 5 

Déformation élastique = 1010 micromètres / 
mètre 
Déformation thermique = considérée zéro 
Déformation de séchage =considérée zéro (voir section 3.5.2.5) 
Déformation différée de fluage = 1166, 7 5 - 1010 - 0 - 0 = 156, 7 5 micromètres / mètre 
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ANNEXE3 

Tableau résumé des essais effectués sur les bétons 
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Échantillon Essai Dimension Système Valeur Moyenne (mm) d'acquisition 

Résistance en 29,6 MPa 
BOl (3) 150x300 ext. 28,5 MPa 28,2 MPa compression 26,7 MPa 

Résistance en 2,8 MPa 
BOl (3) traction 100x200 aucun 2,9 MPa 2,7 MPa 

2,6MPa 

BOl (2) Résistance en 100xlOOx400 3,8 MPa 3,84 MPa flexion aucun 3,9MPa 

BOl (2) Module Élastique 100x200 LVDT et ext. 28 GPa 28GPa 28GPa 

BOl (2) Coefficient de 100x200 LVDTet ext. 0,18 0,18 Poisson 0,17 
Fluage en 

Jauges et BOl (3) compression 150x300 Voir section 4.4.2.2 
80% l; cadrans 

BOl+PRFCl (1) Résistance en 150x300 LVDT et ext. 38,3 MPa 38,0MPa compression 37,7 MPa 

Fluage en 
BOl+PRFCl (1) compression 150x300 LVDT et ext. Voir section 4.4.2.2 

120% l;-90% l;c 

Résistance en 58,3 MPa 
BOl+PRFC2 (3) 150x300 LVDT et ext. 55,2MPa 56,9 MPa compression 57,0MPa 

Fluage en 
Jauges et BOl +PRFC2 (3) compression 150x300 Voir section 4.4.2.2 

120% l;-60% l ;c cadrans 

Fluage en 
Jauges et B01+PRFC2 (3) compression 150x300 Voir section 4.4.2.2 

80% l ;-40% le~ cadrans 

56,6MPa 

BOl+PRFC3 (4) Résistance en 150x300 LVDT et ext. 58,9MPa 57,6MPa compression 56,7 MPa 
56,8MPa 

Fluage en 
B01+PRFC3 (1) compression 150x300 LVDTet ext. Voir section 4.4.2.2 

170% l ;-85% J ;c 
Fluage en 

BOl+PRFC3 (1) compression 150x300 LVDT et ext. Voir section 4.4.2.2 
180% J; -90% fc~ 
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~ Dimension Système Echantillon Essai (mm) d'acquisition Valeur Moyenne 

Fluage en 
Jauges et BOl+PRFC3 (3) compress10n 150x300 Voir section 4.4.2.2 

100% J;-50% le cadrans 

Résistance en 32,3 MPa 
BAPl-coulée 1 (2) compression à 18 100x200 aucun 33,1 MPa 

heures 34,0MPa 

Résistance en 43,6MPa 
BAPl-coulée l (2) compression à 2 100x200 aucun 44,2MPa 

jours 44,7MPa 

Résistance en 47,6MPa 
BAPl-coulée 1 (3) compression à 3 100x200 aucun 47,6MPa 47,4 MPa 

jours 46,9 MPa 
Résistance en 53,8 MPa 

BAPl-coulée l (3) compression à 4 100x200 aucun 52,0MPa 52,9 MPa 
jours 52,6 MPa 

Résistance en 54,9MPa 
BAPl-coulée 1 (3) compression à 7 100x200 aucun 53,8MPa 54,5 MPa 

JOUIS 54,9MPa 
Résistance en 55,8MPa 

BAPl-coulée 1 (3) compression à 8 100x200 aucun 55,8MPa 55,0MPa 
jours 54,1 MPa 

Résistance en 58,9MPa 
BAPl-coulée 1 (3) compression à 28 100x200 aucun 58,7 MPa 57,6 MPa 

jours 54,9MPa 
Résistance en 59,5 MPa 

BAPl-coulée 1 (3) compression à 56 100x200 aucun 58,3 MPa 58,9 MPa 
jours 58,9MPa 

Résistance en 57,8MPa 
BAPl-coulée 1 (3) compression à 84 100x200 aucun 60,6MPa 59,1 MPa 

jours 58,9 MPa 
Résistance en 3,8MPa 

BAPl-coulée 1 (3) traction au 100x200 aucun 3,9MPa 3,8 MPa 
chargement 3,8 MPa 

Résistance en 
3,8 MPa 

BAPl-coulée 1 (3) traction à 28 jours 100x200 aucun 4,2MPa 4,0MPa 
3,9MPa 
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Échantillon Essai Dimension Système Valeur Moyenne (mm) d'acquisition 
Résistance en 5,1 MPa 

BAPl-coulée 1 (3) flexion au 100xl00x400 aucun 5,6 MPa 5,0MPa 
chargement 4,3 MPa 

Résistance en 
5,6 MPa 

BAPl-coulée 1 (3) flexion à 28 jours 100x100x400 aucun 5,2MPa 5,5 MPa 
5,8 MPa 

Module élastique 30GPa 
BAPl-coulée 1 (2) au chargement 100x200 LVDT et ext. 30GPa 

30GPa 
Module élastique 30GPa 

BAPl-coulée 1 (2) à 28 jours 100x200 LVDTet ext. 30GPa 
30GPa 

Coefficient de 0,21 
BAPl-coulée 1 (2) Poisson au 100x200 LVDTet ext. 0,2 

chargement 0,19 

BAPl-coulée 1 (3) Fluage en 150x300 Plot Voir section 4.4.3 compression 

BAPl-coulée 1 (3) Retrait de 150x300 Plot Voir section 4.4.3 séchage 

Résistance en 28,3 MPa 
BAPl-coulée 2 (2) compression à 18 100x200 aucun 28,7 MPa 

heures 31,7 MPa 

Résistance en 52,2 MPa 
BAPl-coulée 2 (3) compression à 7 100x200 aucun 53,2MPa 51,7 MPa 

]Ours 48,7 MPa 
Résistance en 53,3 MPa 

BAPl-coulée 2 (3) compression à 14 100x200 aucun 52,7 MPa 53,1 MPa 
jours 53,2MPa 

Résistance en 54,1 MPa 
BAPl-coulée 2 (3) compression à 28 100x200 aucun 58,0MPa 54,7 MPa 

jours 52,1 MPa 
Résistance en 53,8 MPa 

BAPl-coulée 2 (3) compression à 56 100x200 aucun 56,1 MPa 55,1 MPa 
]Ours 55,5 MPa 

Résistance en 55,5 MPa 
BAPl-coulée 2 (3) compression à 84 100x200 aucun 55,7 MPa 

jours 56,1 MPa 
Résistance en 2,2MPa 

BAPl-coulée 2 (3) traction au 100x200 aucun 2,1 MPa 2,3 MPa 
chargement 2,6MPa 
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Échantillon Essai Dimension Système Valeur Moyenne (mm) d'acquisition 
Résistance en 4,7 MPa 

BAPl-coulée 2 (3) traction à 28 100x200 aucun 5,6 MPa 4,9 MPa 
JOurS 4,3 MPa 

Résistance en 4,0 MPa 
BAPl-coulée 2 (3) flexion au 100x200 aucun 4,1 MPa 

chargement 4,1 MPa 

Résistance en 4,5 MPa 
BAPl-coulée 2 (3) flexion à 28 jours 100x200 aucun 4,7 MPa 

4,9MPa 

Module élastique 23 GPa 
BAPl-coulée 2 (2) au chargement 100x200 LVDT et ext. 24GPa 

24GPa 

Module élastique 30GPa 
BAPl-coulée 2 (2) à 28 jours 100x200 LVDT et ext. 31 GPa 

31 GPa 
Coefficient de 

BAPl-coulée 2 (2) Poisson à 28 100x200 LVDT et ext. 0,2 0,2 
jours 

BAPl-coulée 2 (3) Fluage en 150x300 Plot et corde Voir section 4.4.3 compression vibrante 

BAPl-coulée 2 (3) Retrait de 150x300 Plot et corde Voir section 4.4.3 séchage vibrante 
Résistance en 19,5 MPa 

B02 (2) compression à 28 150x300 ext. 19,8 MPa 
jours 20,0MPa 

Résistance en 21,6MPa 
B02 (3) compression à 56 150x300 ext. 22,1 MPa 22,2MPa 

jours 22,7 MPa 

Résistance en 2,2MPa 
B02 (3) traction 100x200 aucun 2,4MPa 2,3 MPa 

2,1 MPa 

Module Élastique 
22GPa 

B02 (2) 100x200 LVDT et ext. 22GPa 
22GPa 

B02 (2) Coefficient de 100x200 LVDT et ext. 
0,17 

0,18 Poisson 0,16 
Résistance en 54,7 MPa 

BAP2 (3) compression à 28 150x300 ext. 54,5 MPa 54,6 MPa 
jours 54,5 MPa 
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Échantillon Essai Dimension Système Valeur Moyenne (mm) d'acquisition 
Résistance en 61,lMPa 

BAP2 (3) corn.pression à 56 150x300 ext. 61,0MPa 60,8 MPa 
jours 60,lMPa 

Résistance en 
4,6MPa 

BAP2 (3) traction 100x200 aucun 4,5 MPa 4,4MPa 
4,2MPa 

BAP2 (1) Module Élastique 100x200 LVDT et ext. 29GPa 29 GPa 

BAP2 (1) Coefficient de 100x200 LVDT et ext. 0,22 0,22 Poisson 

43,9 MPa 
B02+PRFC2 (3) Résistance en 150x300 LVDT et ext. 42,5 MPa 43,9 MPa compression 

45,5 MPa 

Résistance en 64,2MPa 
BAP2+PRFC1 (3) 150x300 LVDT et ext. 65,2 MPa 64,7 MPa compression 64,7 MPa 

40,0MPa 

Résistance en 42,0MPa 
B02+BAP2 (5) 150x300 ext. 41,2 MPa 41,3 MPa compression 41,4 MPa 

42,2MPa 
49,8 MPa 

B02+BAP2+ Résistance en 47,4 MPa 
150x300 LVDT et ext. 51,6 MPa 51,5 MPa PRFCl (5) compression 52,4MPa 

56,3 MPa 

B02+B02 (6) Résistance à 100x200 Voir section 4.4.3 l'adhérence aucun 

B02+BAP2 (6) Résistance à 100x200 Voir section 4.4.3 l'adhérence aucun 
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ANNEXE4 

Exemple de calcul de la valeur théorique de la résistance en 
compression des bétons confinés 
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Résistance en compression théorique d'un béton confiné 

1- Pression de confinement ultime 

ftfrp = 2 X Nb X ffrpu X tfrp / H 

Nb = Nombre de couches 
ffrpu = Résistance en tension du matériaux composite utilisé 
tfrp = Épaisseur d'une feuille de composite 
H = Diamètre de l'échantillon 

Pour un échantillon de 1 couche de PRFC (BOl+CFRPl) 
flfrp = 2 x 1 x 3353 MPa x 0,165 mm/ 150 mm= 7 ,38 MPa 

2- Rapport de la résistance volumétrique 

Ww = 2 X flfrp f f c 

Ww = 2 x 7,38 MPa/ 28,2 MPa = 0,523 

3- Résistance en compression du béton confiné 

f cc= f c (1 + Ww) 

f cc = 28,2 MPa (1 + 0,523) = 42,96 MPa 
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