
UNIVERSITEDE
SHERBROOKE

Faculte de genie
Departement de genie civil

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES ET MECANIQUES DE
NOUVELLES BARRES D'ARMATURE EN MATERIAUX

COMPOSITES

Memoire de maitrise es sciences appliquees
specialite : genie civil

Mohamed Billy OULD SIDI

Sherbrooke (Quebec), Canada Mai 2002

"^/-/^ ^



RESUME
La corrosion des armatures d'acier dans Ie beton devient un probleme critique que les

ingenieurs, entrepreneurs et maitres d'ouvrages doivent affronter partout. La resistance a

la corrosion des polymeres renforcees a base de fibres leur donne une bonne position

quant au remplacement des armatures en acier dans Ie beton. Les FRP doivent assurer

une stabilite des caracteristiques physiques et mecaniques dans Ie temps et dans les

conditions de service.

Les travaux de recherche entrepris dans Ie cadre de cette etude font partie du programme

de recherche de la chaire industrielle du CRSNG sur les renforcements en materiaux

composites pour les structures en beton.

Des essais ont ete realises sur deux types de barres (C-Bar et Isorod) afin d'etudier les

differentes proprietes physiques et mecaniques et par la suite, des essai de durabilite ont

ete realises sur les barres.

Proprietes physiques des barres

Les densites des barres d'armature s'etalent de 1.67 a 2.04, alors que les masses lineiques

sontde0.16a0.41.

Les resultats montrent que les taux d'absorption des barres vont de 0.315% a 3.533%. Les

taux d'absorption des barres sont plus importants dans une solution alcaline que dans

1'eau et ceci est du a 1'agressivite de la solution alcaline par rapport a 1'eau. A temperature

elevee, les taux d'absorption sont plus elevees qu'a temperature ambiante comme on

pouvait s'y attendre.

Proprietes mecaniques des barres

Essai de traction

Les resultats montrent que les barres, de 9.5mm de diametre, de type ISOROD, a base de

fibres de verre presentent une contrainte ultime de 675 MPa et un module elastique de 44



GPa . Les barres, de 9.5mm de diametre, de type ISOROD, a base de fibres de carbone

presentent une contrainte ultime de 1209 MPa et un module elastique de 134 GPa.

Les barres, de 9.5mm de diametre, de type C-BAR, a base de fibres de verre presentent

une contrainte ultime de 802 MPa et un module elastique de 49 GPa. Les barres, de

9.5mm de diametre, de type C-BAR, a base de fibres de carbone presentent une

contrainte ultime de 1419 MPa et un module elastique de 142 GPa.

Les resultats montrent que Ie comportement des barres est lineaire jusqu'a la rupture.

Comparativement a 1'acier, on remarque que la resistance en traction des barres en PRF

est nettement supeneure.

Essai de compression

L'essai de compression n'est pas tres significatif car on sais que Ie beton travaille tres

bien a la compression, les barres ne seront , done, pas soumise a des sollicitations de

compression.

Essai de flexion

Le module elastique mesure en flexion semble equivalent au module elastique moyen en

tension dans Ie cas de la barre d'armature a base de fibres de verre avec une surface

sablee (ISOROD).

Essai de cisgillement

L'essai de cisaillement montre une legere variation de resistance des barres en fibres de

verre dependamment du diametre de la barre. Ce qui confirme que les fibres

n'interviennent pas beaucoup dans Ie mecanisme de cisaillement.

Essai environnementaux

La perte de resistance en traction des barres d'armatures en PRF n'est pas significative

apres 3 mois d'exposition dans des solutions chimiques (alcaline et saline. La duree

d'exposition n'a pas affecte les caracteristiques mecaniques des barres d'armature d'une

maniere significative dans des environnements agressifs (solution alcaline simulant Ie

beton et solution saline simulant 1'eau de mer).



Essai cTarrachement

Les resultats montrent que les barres ayant un diametre de 9.5 mm de type C-BAR a base

de fibres de carbone presentent une contrainte d'adherence de 17 MPa, les barre ayant

une diametre de 9.5 mm de type C-BAR a base de fibres de verre presentent une

contrainte d'adherence de 16 MPa.

Les barres ayant un diametre de 9.5 mm de type ISOROD a base de fibres de carbone

presentent une contrainte d'adherence de 24 MPa et les barres ayant un diametre de 9.5

mm de type ISOROD a base de fibres de verre presentent une contrainte d'adherence de

27 MPa,

L'essai d'arrachement montre que les courbes presentent un comportement exponentiel

au debut du chargement. Ainsi la contrainte de cisaillement part d'une valeur maximum,

se situant proche de 1'extremite tendue de la barre, et diminue au fur et a mesure qu'elle

s'eloigne de cette extremite. Ce comportement est caracteristique d'un comportement

elastique, c'est a dire que Ie beton a 1'interface beton-barre demeure intact (absence de

decohesion).

Pour les niveaux de chargement subsequents, on observe un deplacement de la contrainte

d'adherence maximum vers Ie bas, c'est a dire vers 1'extremite libre de la barre. Ce

deplacement est engendre par la decohesion ou la rupture partielle du beton situe a

1'interface beton-barre.
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Chapitre L _ ___ _____ _ Introduction

CHAPITRE 1
INTRODUCTION

1.1 Problematique

Au cours des trente dernieres annees, 1'accroissement du volume des activites

economiques dans les pays industrialises a entrame une augmentation considerable du

nombre de vehicules lourds et de leur charge utile. Par consequent, les ponts construits

dans les annees 50 et 60 sont soumis a des charges superieures a celles pour lesquelles ils

ont ete con^us, et pouvant atteindre Ie double des charges de calcul initiales.

Cette augmentation des charges, combinee aux effets des agents agressifs (intemperies,

gel-degel', sels de degla9age, etc.), entraine des deteriorations importantes dans plusieurs

structures en beton. La proportion de ponts americains presentant des dommages

importants pouvant en compromettre une utilisation securitaire est passee de 10% en

1982 a 16% en 1989. Aux Etats-Unis, on estime les reparations des degats dus au gel-

degel et a la corrosion de 1'acier a environ 20 milliards de dollars (Benmokrane B, notes

de cours, Universite de Sherbrooke 1999). Au Quebec, les memes problemes sont

observes. Cependant, bien que la majorite de ces ponts ont atteint la duree de vie prevue

lors de leur conception, on a prefere les reparer, les rehabiliter ou les renforcer plutot que

les reconstruire. Ceci ne veut pas dire qu'on peut toujours rehabiliter ou reparer un pont

quelque soit Ie niveau des degradations subies, mais etant donne Ie contexte economique

actuel, cette possibilite doit etre examinee a fond.

Jusqu'a la fin des annees 70, la rehabilitation etait Ie plus souvent realisee en utilisant

Pacier (toles, armatures, cables, etc..). Ce materiau de construction etait plus resistant,

plus commun et plus economique pour ce genre d'intervention. II etait utilise dans les

structures porteuses, telles que les poutres, les dalles, et les caissons, pour augmenter leur

capacite portante et ameliorer leur comportement en flexion, en cisaillement et en

compression.
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On utilisait aussi, dans la mesure du possible. Ie beton qui est plus economique bien que

moins performant que 1'acier. Ce dernier etait utilise soit pour remplacer Ie beton

existant, soit pour augmenter les sections existantes.

Ces deux materiaux tiraient leurs avantages principaux du fait qu'ils etaient connus et

utilises depuis pres d'un siecle. Leur comportement etait en grande partie maitrise et il

s'etait cree autour d'eux une grande infrastructure et une grande capacite d'intervention.

Aujourd'hui encore, il se coule chaque annee un metre cube de beton par habitant a

1'echelle mondiale.

La corrosion des armatures d'acier dans Ie beton devient un probleme critique que les

ingenieurs, entrepreneurs et maitres d'ouvrages doivent affronter partout. Cette situation

a oriente les recherches vers les Polymeres Renforces de Fibres (PRF) afm d'en adapter

1'utilisation aux structures de genie civil.

Les materiaux composites renforces de fibres offrent des avantages ,notamment en termes

de resistance a la corrosion, legerete, haute resistance a la traction, neutralite a

1'electromagnetisme.

La resistance a la corrosion des polymeres renforces de fibres leur donne une bonne

position quant au remplacement des armatures en acier dans Ie beton.

Comme n'importe quel materiau, les conditions environnementales peuvent affecter les

proprietes physiques et mecaniques des renforcements en PRF.

1.2 Solutions proposees

L'ampleur du phenomene de la corrosion de 1'acier dans Ie beton et les considerations

economiques qui en decoulent initierent la recherche d'une solution efficace pour regler Ie

probleme. Plusieurs substituts du sel (grande sources de chlorures) comme produit de

degla9age furent developpes mais sans consequence etant donne leur utilisation beaucoup

trop dispendieuse et les severes etudes environnementales requises. De plus, cette

solution ne regle pas Ie probleme des structures maritimes exposees a 1'eau salee. Des

methodes, cherchant a proteger les armatures en acier dans Ie beton contre 1'attaque des
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chlorures, ont alors ete initiees. Pour ce faire, plusieurs techniques ont ete proposees pour

ameliorer la durabilite du beton et celle des armatures en acier (THERIAULT, M, 1998).

Pour empecher ou retarder la penetration des chlorures dans Ie beton :

utilisation d'un beton a faible permeabilite :

• beton a haute performance;

• aj out d'adjuvants et/ou d'ajouts mineraux;

• betons polymeres.

augmentation de 1'epaisseur de recouvrement en beton des armatures;

specification d'une largeur maximale de flssures;

traitement des surfaces exterieures du beton a 1'aide de produits impermeables;

murissement adequat du beton.

Pour proteger 1'armature en acier contre 1'attaque des chlorures :

protection cathodique;

inhibiteurs de corrosion;

armatures recouvertes d'une couche de resine epoxyde;

armatures galvanisees a chaud;

armatures en acier inoxydables

1.3 Armatures a base de polymeres renforces de fibres (PRF)

Les decouvertes concernant les armatures d'acier revetues de resine epoxyde eurent

comme consequence d'orienter les recherches vers un nouveau types d'armatures, soit les

polymeres renforces de fibres (PRF) ou materiaux composites (THERIAULT, 1998). De

par leur composition non metallique, Us constituent une solution tres innovatrice et

efficace pour eliminer Ie probleme a la source puisqu'ils sont non corrosifs, ce qui

constitue deja un atout majeur par rapport a 1'acier en terme de legerete (rapport

resistance/poids eleve), de resistance mecanique et de neutralite electromagnetique plus

elevees. De plus, la possibilite d'integrer certains types de capteurs a fibres optiques

(temperature, deformation) a 1'interieur de 1'armature au cours de sa fabrication permet de

rendre la structure "intelligente" et ce de maniere relativement simple.



Chapitre 1 _______ _Introduction

1.4 Objectifs de 1'etude

Les travaux de la presente etude font partie du programme de recherche de la chaire

industrielle du CNSRG sur les renforcements en materiaux composites, notamment les

travaux du theme 1 "Materials Behaviour". Les objectifs generaux de ce theme sont:

- Determiner les types les plus appropries de resines et de fibres pour un renforcement

plus durable;

- Identifier les meilleures compositions chimiques et methodes de fabrication;

- Identifier les facteurs et mecanismes de deterioration en procedant a des essais sur les

barres d'armature en PRF sous differentes conditions environnementales (cycles

gel/degel, temperatures elevees, cycles sechage/mouillage, alcalinite, etc....);

- Identifier les parametres critiques des essais ( dimensions de 1'echantillon, regimes des

agents d'acceleration, etc...);

- Mener des essais acceleres sur les barres d'armature afm de determiner Ie comportement

a long terme des PRF, incluant la perte de resistance due aux agents physico-chimiques.

Les objectifs specifiques a la presente etude sont:

Evaluer les proprietes physiques de deux types de barres d'armature en materiaux

composites en terme de : densite, masse lineique, etc....;

Evaluer les proprietes mecaniques des barres d'armature en terme de resistance,

module elastique et deformation ultime en traction, compression, cisaillement et

flexion;

Evaluer Ie taux d'absorption des barres d'armature dans 1'eau et dans une solution

alcaline sous deux temperatures;

Evaluer la perte de resistance en traction des barres d'armature apres

conditionnement dans des solutions alcaline et saline.
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1.6 Organisation du memoire

Suite a la presente introduction (chapitre 1), Ie chapitre 2 presente une revue de litterature

sur les materiaux composites. Ce chapitre se consacrera a de nombreux aspects tels que

1'histoire des PRF, 1'avancement de la recherche dans ce domaine, Ie procede de

fabrication, les caracteristiques physiques et mecaniques, les considerations economiques,

ainsi que la durabilite des PRF.

Le chapitre 3 presente Ie programme experimental, les materiaux utilises, la preparation

des echantillons, les procedures et les methodes experimentales et les normes utilisees.

Le chapitre 4 presente les resultats des essais experimentaux et leur analyse. Des analyses

comparatives entre les differents types de barres sont presentes.

Cette etude est completee par la presentation des principales conclusions et

recommandations pour les travaux futurs.
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CHAPITRE 2
REVUE BIBLIOGRAPHIQUE

2.1 Historique des renforcements en materiaux composites

2.1.1 Generalites

Le developpement des composites en PRF remonte essentiellement au debut des annees

40 soit a la fin de la deuxieme guerre mondiale. Une penurie des materiaux

conventionnels a entraine 1'utilisation des PRF pour des fins militaires et aerospatiales

(BALLINGER, 1992). La legerete, La force de resistance en tension, en compression, a

la fatigue et aux agressions chimiques ainsi que les proprietes d'amagnetisme leur ont

apporte une popularite toujours croissante. Aux fusees, satellite, bateaux et ailes d'avions

succederent les produits recreatifs tels que les lignes a peche et les batons de ski. Leur

aptitude de neutralite electrique leur a valu une place parmi les produits electriques des

les annees soixante (ACI 440, 1996).

2.1.2 Debut des PRF en genie civil

Quoique mains connu du grand public. Ie verre fut considere comme substitut potentiel a

1'acier d'armature des les annees trente (EHSANI, 1993). En 1941, John G. Jackson

demanda Ie premier brevet pour 1'utilisation de barre a base de fibre de verre qui lui fut

accorde en 1947 (Jackson, 1941). Deux ans plus tard, 1'industrie de la pultmsion

americaine obtient-elle aussi son premier brevet (ACI 440, 1996). Cependant, la

remontee de la disponibilite de 1'acier sur Ie marche, durant cette meme periode,

enfreignit grandement la recherche et 1'utilisation des PRF en tant que barre d'armature.
t

2.1.3 Problemes de 1'armature d'acier

Durant les annees soixante, les premiers problemes de corrosion des barres d'armature

ont fait surface sur Ie secteur routier a cause de Faction des sels de degla9age (ACI 44,

1996). L'acier corrode, pouvant atteindre un volume aussi colossal que six fois Ie volume

initial, cree une forte pression sur Ie beton engendrant sa fissuration. L'acier, ainsi

expose, corrode encore plus rapidement reduisant progressivement la resistance de la

structure jusqu'a sa mine. A ce stade, trois options s'offraient aux pays nordiques :
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reviser Ie produit de degla9age, proteger 1'armature ou encore developper un nouveau

type d'armature (THERIAULT, 1998).

La revision du produit de degla^age exige de severes etudes environnementales quant aux

produits nouveau-nes, 1'effet du sel etant deja sufflsamment dommageable. Plusieurs

substituts furent developpes, notamment Ie beton latex, acier revetu d'epoxy...etc.

Cependant, leurs couts eleves contraignirent les dirigeants gouvernementaux face a leur

utilisation. De plus, ces solutions n'apportent aucun remede aux structures marines

fortement exposees aux sels.

Le Phenomene de corrosion :

La Corrosion de 1'armature d'acier est un processus electrochimique genere par la

difference de concentration d'ions, tels que Ie chlore, 1'oxygene et les alcalis, dissout a

proximite de 1'acier. II se forme alors une anode ou se produit la perte d'electron,

Fe -——— Fe+++2e

Puis une cathode ou se consomme les electrons,

l/202+H2+2e-——— 2(OH)-

Les ions OH' diffusent ensuite dans 1'electrolyte pour fmalement se combiner aux ions

Fe++ formant ainsi la rouille (KHAYAT, 1993).

En temps normal, 1'acier est protege par un film d'oxyde de fer impermeable et adherant

a la surface de 1'acier dans un milieu alcalin (pH > 11.5). L'acier ne pourra done corroder

tant que ce film demeurera en bonne condition ce qui n'est pas toujours Ie cas. On associe

Ie mecanisme de corrosion soit a la carbonatation ou encore a la diffusion d'ions chlore.

Corrosion par carbonatation

La carbonatation est la reaction entre la chaux du beton, Ca(OH)2 et 1'acide carbonique

H2C03 provenant de la dissolution du dioxyde de carbone dans 1'eau. Cette reaction a

pour effet de diminuer Ie pH du beton qui est normalement maintenu au-dessus de 12, du

a sa teneur en alcalis et en portlandite. Lorsque Ie pH du beton descend au dessus de 11.5,

Ie film protecteur est detruit et la corrosion peut ainsi avoir lieu (TAGNIT-HAMOU,

1994). Le taux de carbonatation depend de la permeabilite et de 1'humidite du beton.
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Corrosion par diffusion aux ions chlore

Meme a un pH superieur a 11.5, Ie film protecteur peut devenir permeable si Ie rapport

C170H" est superieur ou egal a 0.6. Ceci est Ie cas lorsque 0.6 a 0.9 Kg d'ions chlore sont

presents dans un metre cube de beton (MEHTA, 1986). Le taux de corrosion depend de la

disponibilite de 1'oxygene et de 1'eau et done la permeabilite du beton. La teneur en

chlorures d'un beton est grandement influencee par les sels de degla9age qui en sont la

principale source (KHAYAT, 1993).

Les alternatives:

Comme mentionne un peu plus haut, plusieurs problemes de corrosion peuvent etre relies

a une mauvaise qualite de construction. Un entrepreneur cherchant a economiser du

ciment, un camionneur ou des ouvriers voulant ameliorer la maniabilite du beton ou

encore des travailleurs plus ou mains experimentes ou consciencieux conduisent, plus

souvent qu'autrement, a une faible teneur en ciment, un rapport eau/ciment eleve, un

recouvrement trap faible ou encore une mauvaise cure. Une surveillance plus stride,

visant a faire respecter les normes, serait done de rigueur. Cependant, dans un

environnement agressif, une bonne qualite de construction ne peut suffire pour inhiber la

corrosion et d'autres mesures doivent etre prises.

Perfectionnement du beton

Certaines normes vont plus loin que les elements mentionnes ci-haut en speciflant une

largeur maximale de fissuration. Cette initiative, ayant peu d'effet sur Ie comportement a

long terme, n'influence que Ie temps d'initiation de la corrosion.

L'entree sur Ie marche Nord americain des superplastifiants (1970) et de la fumee de

silice (1980) a permis de reduire la permeabilite des betons, cause principale de la

corrosion. Les superplastifiants diminuent Ie rapport eau/ciment pour une meme

maniabilite. Quant a la fumee de silice, son extreme finesse permet de remplir les vides et

de densifier Ie beton. Etant cependant nouveaux, peu d'informations existent sur Ie

comportement a long terme de ces ajouts.

Certains adjuvants peuvent reduire la corrosion en presence de chlomre. Ainsi, Ie nitrite

de calcium forme des ions ferriques insolubles. Ces ions demeurent a la surface de
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1'armature empechant ainsi la corrosion. Cependant, lorsque la carbonatation est presente,

les nitrites se sont averes inefficaces (ALONSO et coll., 1990).

Au debut des annees soixante dix, des scellants de surface sont appams sur Ie marche

dans Ie but de combattre la corrosion. Les silanes et leurs derives ont demontre leur

pQuvoir de reduire, a 97%, 1'entree d'eau salee dans un beton normal (PERENCHIO,

1988). Leur exploit est toutefois beaucoup plus faible pour les betons a haute

performance. De plus, une attention particuliere doit etre apportee a la preparation et au

sechage de la surface avant 1'application de 1'enduit, ce qui n'est pas toujours evident et la

performance a long terme du produit n'est pas garantie (CLARKE, 1993).

Acier galvanise

La premiere solution envisagee dans Ie but de proteger 1'armature contre la corrosion fut

la galvanisation (ACI 440, 1996). Ce concept, prevalent depuis les annees trente, consiste

a immerger 1'armature d'acier dans un bain de zinc fondu. Cette procedure permet de

revetir la surface de 1'armature avec du zinc qui reagira avec 1'hydroxyde de calcium du

beton pour former un film protecteur. Ce revetement est considere suffisamment rigide de

sorte a ne pas modifier 1'adherence beton/armature. Cependant, cette issue eu tot fait de

perdre sa faveur en raison d'une reaction electrolytique entre 1'acier et Ie zinc (ACI 440,

1996). Les revetements de zinc et de magnesium sont preferablement utilises en tant

qu'anode sacrificielle pour proteger 1'acier directement expose, tel que pour les bateaux

ou les applications architecturales mais un remplacement periodique doit etre effectue

(KHAYAT, 1993).

Protection cathodique

La corrosion de 1'acier est un processus electrochimique. La protection cathodique se sert

de cette notion pour augmenter Ie potentiel electrique de 1'acier a un niveau ou la

corrosion ne peut avoir lieu (CLARK, 1993). En terme plus simple, Ie rapport de surface

cathode/anode se trouve grandement reduit. Deux differents precedes consistent a

brancher la structure au terminal negatif d'une source de courant DC, utilisant idealement

une anode non corrosive. Au deuxieme procede, 1'armature est reliee a une anode

possedant un potentiel corrosifplus eleve que 1'acier.
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La plupart des applications realisees ont eu pour but la rehabilitation des structures.

Differentes techniques out ete developpees allant du fil de cuivre fixe en serpentin sur la

surface de beton jusqu'a la pulverisation du beton par un enduit conducteur (WEYERS et

coll, 1984; ROBBINS, 1991).

Acier revetu d'epoxyde

A la fm des annees soixante et debut des annees soixante-dix, des industries telles que

Minnesota Minning and Manifacturing developperent des revetements a base d'epoxyde

pour la protection des barres d'acier (ACI 440, 1996). En 1974, Ie "US Federal Highways

Administration" publia les resultants d'une etude visant a trouver un revetement resistant

aux produits aussi agressifs que les chlorures et pouvant tolerer Ie transport Ie plus

approprie (CLIFTON et cool., 1974).

La production d'armature revetue d'epoxyde est un processus continu. La barre est

d'abord soumise a un jet de sable de sorte a dormer un fini rugueux permettant 1'adhesion

de 1'epoxyde. L'armature est ensuite chauffee avant d'etre soupoudree uniformement

d'epoxyde charge electrostatiquement. Peu apres son application, 1'epoxyde se durcit pour

etre manipule (CLARKE, 1993).

Bien que 1'epoxyde soit considere comme Ie plus resistant des revetements, la

manipulation sur chantier et 1'entreposage doivent etre fait avec extremement d'attention.

Toute barre coupee ou pliee sur chantier ainsi que tout dommage accidentel doivent etre

proteges par 1'application d'un compose a base d'epoxyde. Les barres doivent aussi etre

protegees des rayons ultraviolets qui rendent Ie revetement fragile. Toutes ces procedures

doublent Ie prix de 1'armature. Toutes les precautions a prendre n'ont pas empeche son

utilisation.

Des 1973, un premier pont arme d'acier revetu d'epoxyde fut construit en Pennsylvanie.

Depuis lors, sa pratique n'a fait qu'augmenter si bien que plus de 330 000 tonnes sont

produits annuellement en Amerique du Nord (CLARK, 1993).

Malheureusement, Ie ministere des transports de la Floride emit un rapport, en aout 1988,

signalant une corrosion significative des barres d'acier revetue d'epoxyde sur trois des

quatre ponts construit avec ce type d'armature (KEESLER et cool., 1988). Malgre tous

les efforts pour reparer les dommages subis durant la construction, des bris de revetement

10
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ont echappe aux regards des inspecteurs. II s'en suit qu'une simple egratignure du

revetement suffit pour creer une corrosion concentree appelee communement en anglais

"pit corrosion" (KHAYAT, 1993).Ce principe s'explique par une augmentation de la

surface de la cathode (revetement d'epoxyde) par rapport a 1'anode (acier mis a nu)

causant ainsi un courant tres eleve et done une degradation acceleree. Les barres d'acier

revetues d'epoxyde se degradent done plus rapidement dans tels cas que 1'acier sans

revetement (KEESLER et coll., 1988). Ces decouvertes resulterent en une demarche de la

"US Federal Highways Administration" pour promouvoir de nouveaux revetement ou

materiaux pour les barres d'armature.

L'armaturc en PRF

Le succes des PRF dans la precontrainte ouvrit une porte pour la consideration de ces

nouveaux materiaux en tant que barres d'armature. En effet, les problemes initiaux

d'ancrage, de protection de surface et d'adherence PRF/beton avaient ete en partie resolus

par revolution de ces composites dans les applications aerospatiales, aeronautique et

chimiques. Bien que les premiers chercheurs, dans Ie domaine, aient ete pessimistes

quant a 1'utilisation de ces materiaux pour d'autres fins que la precontrainte, d'autres

chercheurs, tels que Nawy, Newerth et Philips, reprirent les recherches debutees dans les

annees quarante pour 1'utilisation des PRF comme barres d'armatures (Nawy et coll.,

1971). Ces recherches ne furent cependant qu'isolees puisque tres peu de chercheurs

emboiterent Ie pas.

Ce n'est qu'a la fin des annees quatre-vingts que les recherches sur 1'utilisation des PRF

comme barre d'armature prirent un nouvel essor. L'initiative du ministere des transports

des Etats-Unis et 1'implication de nombreuses industries firent naitre de nombreux

travaux et publications sur Ie sujet (Neale et coll., 1992 ; Nanni et coll., 1993a ; Taerwe,

1995 ; Saadatmanesh et coll., 1996). Ces resultats demontrerent 1'aptitude des barres

d'armature en PRF a remplacer 1'acier dans certaines applications particulieres, ou il est

plus avantageux d'utiliser des renforcements en PRF. Le tableau 2.1 montre les champs

d'application, ou il est avantageux d'utiliser des renforcements en PRF.

11
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TABLEAU 2.1 DIFFERENTES SITUATIONS OU IL EST AVANTAGEUX
D'UTILISER DES TIGES EN PRF

OUVRAGES

Stationnements etages

Parapets d'autoroute et de pont

Murs de soutenement et de
fondation, semelles

Canaux, tunnels sous la mer,
plates-formes de forage,
piscines, aquariums, bassins,
amenagement portuaires, quais,
caissons, jetees, tours de
refroidissement

Bassins et reservoirs d'usines
d'epuration et de traitement des
eaux, bassins et reservoirs de
stockage de produits
petrochimiques, d'usines de
pates et papiers, de gaz liquide,
de petrole et de gaz naturel
Conduits d'eaux usees et de
produits chimiques

Alumineries, puits d'acces,
structures abritant du materiel
electrique et les structures
militaires, requerant une faible
visibilite
Ancrages injectes dans Ie roe et
Ie beton (application dans des
travaux de Genie civil et Genie
minier)

SOLLICITATIONS

S el de devergla^age, gel-
degel, cycles de sechage-
mouillage

Sel de devergla9age, gel-
degel, cycles de sechage-
mouillage

Contaminations diverses

Corrosion due a des
contaminations diverses

Corrosion due a des
contaminations diverses

Corrosion due a des
contaminations diverses

Corrosion due a des
contaminations diverses

ELEMENTS
STRUCTURAUX

Dalles, rampes d'acces, murs de
soutenement, parapets

Poutres sur sol

Murs, voiles, dalles sur sol

Murs, voiles, dalles, parois

Murs, voiles, dalles, parois

Tuyaux

Murs, voiles, dalles, parois,
semelles, murs de soutenement

Excavations rocheuses, tunnels,
murs de soutenement, mines,
barrages, galeries, carrieres

12
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2.2 Composantes des PRF

2.2.1 Notions preliminaires

Les materiaux composites sont reconnus comme etant la combinaison de deux ou

plusieurs corps de nature et de composition differente, et qui, contrairement aux

composees chimiques, possedent des zones identifiables a chacun de ces corps. Ainsi, les

materiaux constituants ne sont qu'entremeles laissant voir une interface ou encore une

zone de transition.

Pour ce qui est des materiaux composites de PRF, ils sont constitues d'un renfort fibreux

protege et supporte par une resine appelee matrice. Us peuvent supporter de plus grandes

contraintes que leurs materiaux constitutifs puisque la matrice et les fibres interagissent,

redistribuant ainsi les contraintes de la charge externe; on parle alors de synergie. La

performance des PRF depend des materiaux constituants, de 1'orientation, de la longueur,

de la forme, du pourcentage et de la composition des fibres, des proprietes mecaniques de

la resine, de 1'interaction fibre-matrice et de 1'utilisation prevue (LABONTE, 1993).

2.2.2 Les renforts

Les fibres, portant la plus grande partie de la charge, sont les constituants structuraux

primaires dans les composites de PRF. Soutenus par une matrice stabilisante, ils

constituent la phase continue du renforcement.

Les proprietes des PRF dependent fortement de 1'orientation des fibres par rapport a la

charge referant ainsi a une anisotropie. La forme stmcturale la plus commune des PRF

est connue sous Ie nom "lamines". Ces deniers sont constitues d'un empilement de

minces couches de fibres et matrice, consolidees a 1'epaisseur voulue. L'orientation et la

sequence d'empilement des differentes couches peuvent etre controlees pour generer une

vaste etendue de proprietes physiques et mecaniques (TSAI et coll., 1980). Cependant,

pour ce qui est des barres d'armature et des cables, un arrangement unidirectionnel des

fibres s'avere beaucoup plus efficace. La resistance en tension et Ie module d'elasticite

etant a leur maximum dans la direction longitudinale des fibres. Toutefois, cette forte

augmentation de la resistance suivant 1'axe de la tige se fait au detriment de la resistance

perpendiculaire a cet axe d'ou la necessite d'augmenter Ie nombre d'etriers.

13
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Contrairement aux metaux qui demontrent des deformations plastiques, les composites a

base de fibres sont elastiques jusqu'a la rupture. La rupture des fibres est un processus

cumulatif. La fibre, la plus faible, se rupture en premier. En suite, la charge supportee par

cette fibre est transmise aux fibres restantes qui se rupturent successivement au fur et a

mesure que la charge a supporter par unite de fibre augmente. Toutefois, la nature

heterogene des composites pourvoit des mecanismes d'absorption d'energie sur une

echelle microscopique quelque peu comparable a la plastification (MALLICK, 1988).

On retrouve sur Ie marche trois principaux types de fibres : Ie verre, Ie carbone et

1'aramide. Une comparaison entre les proprietes de ces fibres peut etre retrouvee au

tableau 2.2 (ACI 440, 1996). D'autres fibres, telles que Ie bore, Ie PVA (alcool de

potyvinyle). Ie carbure de silicone et 1'oxyde d'aluminium sont aussi produites mais en

quantite limitee.

Un choix approprie du type de fibres a utiliser est essentiel. Chaque type de fibres

possede des caracteristiques particulieres qui les rendent apte a servir a une utilisation

plutot qu'a une autre. Ainsi 1'adoption d'une fibre influencera les facteurs suivants :

densite,

resistance en tension et en compression,

resistance aux impacts et a la fatigue,

module d'elasticite,

conductivites thermique et electrique,

stabilite dimensionnelle,

resistance aux conditions environnementales,

cout.

Fibres de verre

Le verre est la fibre qui predomine dans la majorite des applications. Sa large gamme de

proprietes et son faible rapport cout/resistance, font du verre la plus importante fibre au

niveau industriel.
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Elaboration

Le verre provient surtout du sable siliceux, mais a ce dernier, d'autres materiaux bruts

sont ajoutes tel que la pierre a chaux, 1'argile, Ie charbon, la fluorine et 1'acide borique.

Ces derniers materiaux sont melanges puis introduits dans un fourneau hautement

refractaire ou ils sont fondus a une temperature s'approchant de 1370°C (MALLICK,

1988). Le verre fondu passe ensuite dans une filiere de platine-rhodium ou une

orientation preferentielle des chaines est obtenue par 1'etirage du verre en filaments

continus ou discontinus. Le refroidissement du verre est tres rapide passant d'environ

950°C a 95°C en 0.2 secondes et induit des contraintes residuelles de compression a la

surface des fibres. Immediatement apres la filiere (80-120 °C), un revetement protecteur

(size) est applique sur les filaments individuels avant que ceux-ci ne soient relies en un

fll.

Types

Plusieurs types de verre sont disponibles sur Ie marche.

Verre A A pour alcalis, de la famille des "soda-lime". Ce type de verre, utilise

communement pour les contenants domestique et les vitres, est de loin Ie plus repandu.

Sa composition offre une bonne resistance aux agressions chimiques. Cependant, sa haute

teneur en alcalis nuit a la neutralite electrique.

Verre E E pour electrique, de la famille des "' calcia-alumina-silicate". Mis a part Ie verre

A qui n'est pas utilise dans les PRF, Ie verre E englobe environ 80 a 90% des productions

commerciales de fibres de verre. Sa faible teneur en Na20 et K-zO par rapport au verre A

ameliore sa resistance a 1'humidite et sa resistivite de surface (MALLICK, 1988). On Ie

retrouve dans les moulages et dans pratiquement toutes les applications electriques. II

possede une bonne resistance aux alcalis et aux acides. Une version modiflee de ce verre

elimine Ie bore de sa composition (ECR-glass) de sorte a augmenter sa resistance aux

alcalis (ACI 440, 1996).

15



Chapitre 2 Revue bibliopraphique

Verre C C pour chimique, de la famille des "soda-lime-borosilicate". Cette composition

est reconnue pour sa stabilite chimique dans les environnements fortement corrosifs. II

est frequemment rencontre dans les composites en contact ou contenant des materiaux

acidiques dans les industries utilisant des precedes chimiques.

Verre R ou SRen fran^ais pour resistance et S en anglais pour strength, de la famille des

"' aluminosilicates de magnesium". Ce type de verre est plus dispendieux. II doit repondre

a un controle de qualite et a des procedures d'echantillonnage de sorte a rencontrer les

standards militaires (ACI 440, 1996). On Ie retrouve dans les applications necessitant une

resistance mecanique superieure ou encore demandant une performance accrue aux

temperatures elevees ou a la fatigue. Cette composition est cependant plus sensible aux

alcalis que Ie verre E (BAKIS, 1993). L'appellation S-2 indique qu'un traitement de

surface special a ete effectue diminuant Ie cout,

Verre D D pour dielectrique, developpe pour une haute performance dans les

applications electroniques. Bien que les proprietes mecaniques du verre D sont surpassees

par celles de verres E et S, sa faible constante dielectrique et sa faible densite font de lui

un materiau approprie pour la construction de radome (SCHWARTZ, 1984).

Verre AR AR pour resistant aux alcalis (alkali-resistant). Verre developpe

specifiquement pour minimiser Ie poids et la perte de resistance en milieu alcalin. Ce

dernier agrement n'a cependant pas encore ete entierement elimine jusqu'a present

(BAKIS, 1993).

Proprietes

Le tableau 2.4 (LABONTE, 1993; LUBIN, 1982) resume quelques proprietes des

filaments des verres A, C, Eet S. Les avantages et desavantages des fibres de verre

peuvent etre resumes comme suit (MALLICK, 1988; LABONTE, 1993; BAKIS, 1993;

SCHWARTZ, 1984).
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AVANTAGES

cout faible,

grande resistance en tension,

grande resistance aux produits chimiques,

excellent isolant,

grande tenacite,

excellente resistance aux impacts,

module d'elasticite faible (reduit la perte de precontrainte),

bonne fiabilite.

DESAVANTAGE
densite elevee (par rapport aux autres fibres),

sensibilite a 1'abrasion,

faible module d'elasticite (grande deformation),

faible resistance a la fatigue,

grande durete (usure des instruments de fabrication),

faible resistance aux charges cycliques,

corrosion possible aux alcalis et aux acides hydrofluoriques,

vieillissement a 1'humidite.

Fibres de carbone

Le carbone est tres dispendieux. Ce qui Ie rend beaucoup moins populaire que Ie verre.

Moins disponible sur Ie marche, les fibres de carbone sont cependant reconnues comme

etant les fibres les plus performantes.

Elaboration

Les fibres de carbone sont produites par la pyrolyse de deux types de precurseur : Le

textile et Ie "pitch" (brai ou poix). Les precurseurs textiles se divisent en plusieurs

branches telles que la rayonne et la polyacrylonitrile (PAN) Cependant, la PAN est de

loin la plus commune. Le mode d'elaboration des fibres de carbone est relie au type de

precurseur.
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Les filaments passent premierement a une cyclisation mouillee pour ensuite etre etires a

une temperature elevee permettant aux chaines polymeres d'etre alignees dans la direction

des filaments. Ces filaments sont ensuite chauffes a 1'air (220°C) pendant environ 2

heures, provoquant une oxydation. L'etape suivante consiste a carboniser les fllaments en

les chauffant graduellement a environ 1500°C en atmosphere inerte.

Les filaments carbonises sont subsequentiellement traites a la chaleur a environ 3000°C.

Leur structure devient plus ordonnee; on assiste a une graphitisation. Les filaments ainsi

transformes ont atteint un haut module d'elasticite (HM/UHM) au detriment de leur

resistance en tension.

Types

Les types de fibres de carbone sont classes selon leurs proprietes mecaniques. Ces

proprietes dependent des cycles de pyrolyse ainsi que de la nature du precurseur.

On distingue deux types de fibres divisees en quatre grandes classes de fibres. Les types I

sont les types hauts modules soient les classes UHM {Ultra Haut Module) et HM (Haut

Module) et les types II sont les types hautes resistances soient les classes THR ou VHS

(Tres Haute resistance ou Very High Strength) et HR ou HS (Haute Resistance ou High

Strength). En general, les fibres de faible module ont une densite et un cout plus faible

ainsi qu'une resistance en tension et une deformation a la rupture plus grande que pour les

fibres de hauts modules.

Proprietes

Le tableau 2.5 resume les proprietes physiques et mecaniques des fibres de carbone

(LABONTE, 1993). Les avantages de desavantages des fibres de carbone peuvent etre

resumes comme suit (MALLICK, 1988; LABONTE, 1993, SCHWARTZ, 1984):

AVANTAGES:

grande resistance en tension et en compression,

excellente tenue a haute temperature,

grande resistance a la fatigue,

excellente rigidite,
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bonne conductivite electrique et thermique,

inertie complete a la corrosion et aux produits chimiques (sauf 02 et acides

oxydants a chaud),

insensibilite a 1'humidite et aux rayures,

faible coefflcient de dilatation,

usinage facile.

DESAVANTAGES :

cout eleve,

difficulte d'impregnation (disparition de 1'obstacle avec une preimpregnation),

corrosion de contact par pile galvanique avec les metaux,

sensibilite aux impacts et a 1'abrasion,

faible tenacite,

mauvais isolant,

faible allongement et rayon de courbure,

raideur a 1'enroulement (bobinage difficile).

Fibres d'aramide

DE toutes les fibres disponibles, 1'aramide possede la plus faible densite et Ie plus grand

rapport resistance en tension/poids. Elle est aussi la seule fibre organique retrouvee dans

les applications stmcturales.

Elaboration

Introduit commercialement dans les annees soixante-dix, 1'aramide est un compose

organique comprenant des atomes de carbone, d'hydrogene, d'oxygene et d'azote. La fibre

d'aramide (poly-para-phenyleneterephalamide ou PPD-T) est produite par 1'extmsion

d'une solution acidique (H2S04, -50 a -80 °C) d'un precurseur, possiblement un produit

de condensation de la reaction du paraphenylene diamine et du chlore de terephthaloyl.

Passant dans une filiere, les filaments sont etires jusqu'a un diametre d'environ 13mm

(LABONTE, 1993). Ce faisant, les molecules deviennent fortement orientees dans la
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direction de 1'axe du filament. Un traitement thermique peut alors suivre, permettant

d'augmenter Ie module d'elasticite.

Types

La forme la plus connue des fibres d'aramide est Ie Kevlar 49. Elle est caracterisee par sa

faible densite, sa grande resistance en tension, son haut module d'elasticite et sa

resistance aux vibrations et a la fatigue. Ces proprietes font la de de son utilisation

comme renforcement pour les composites plastiques dans les avions, 1'aerospatial, la

marine et les automobiles. Le Kevlar 49 se retrouve aussi dans les applications

industdelles et les equipements de sports.

Le Kevlar 29 possede, quant a lui, une faible densite et une grande resistance en tension.

Par centre, son module d'elasticite est beaucoup plus faible. Ceci n'empeche toutefois pas

son utilisation en tant que protection balistique, cables, cordes, pneus ou tissus de

revetement pour les structures gonflables ou les tissus architecturaux (SCHWARTZ,

1984).

D'autres types de fibres d'aramide peuvent aussi etre retrouves sur Ie marche tels que Ie

Kevlar 149(Ultra Haut Module), Ie Twaron et Ie Technora.

Proprietes

Le Tableau 2.6 resume les proprietes physiques et mecaniques des fibres

d'aramide(LABONTE, 1993). Les avantages et desavantages des fibres d'aramide

peuvent etre resumes comme suit (MALLICK, 1988; LABONTE, 1993; SCHWARTZ,

1984; ACI 440,1996):

AVANTAGES:

haute resistance specifique a la traction,

faible masse volumique,

excellente resistance a 1'impact et au choc,

isolant thermique, electrique et magnetique,

bon amortissement des vibrations,

haute stabilite thermique,
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grande rigidite,

bonne resistance aux hydrocarbures, aux solvants et aux lubrifiants,

bonne resistance a 1'usure,

aucun vieillissement a 1'humidite.

DESAVANTAGES :

faible resistance a la compression, a la flexion et au flambage,

impregnation difficile par les resines,

etuvage necessaire avant utilisation,

usinage difficile,

mauvaise resistance aux acides et bases fortes,

sensibilite au cisaillement inter laminaire,

sensibilite aux rayons UV,

absorption elevee d'humidite.

Materiauxhybrides

Les hybrides sont la combinaison de deux ou plusieurs fibres sous une meme matrice.

Cette procedure permet d'accroitre 1'etendue des proprietes pouvant etre realisees par les

composites. Des specifications de design peuvent ainsi etre rencontrees a un cout plus

economique que les composites a hautes performances ou encore les composites

conventionnels (THERIAULT, 1998).

Le carbone possede une haute resistance en tension et un haut module d'elasticite mais sa

resistance a 1'impact est faible. Par centre, 1'aramide possede une bonne resistance a

1'impact mais un faible module d'elasticite comparee au carbone. Une combinaison de ces

materiaux sous une meme matrice pemiet de mettre a profit les meilleures qualites de

chacune de ces fibres. Ainsi un hybride contenant 50% de carbone et 50% d'aramide

demontre une resistance a la flexion trois fois superieure a 1'aramide seul (SCHWARTZ,

1984).

L'hybride Ie plus rencontre dans les barres d'armature est Ie verre-carbone. Si les

proprietes mecaniques un peu plus faibles que Ie carbone peuvent etre utilisees, un

utilisateur peut grandement tirer profit du cout de celui-ci en y ajoutant du verre. Si par
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contre, pour une utilisation donnee, Ie verre demontrait une trop grande fleche, des fibres

de carbone a haut module d'elasticite peuvent etre combinees au verre. Les fibres de

carbone augmenteront aussi la resistance a la fatigue et la resistance en torsion sans

oublier d'ajouter son effet conducteur(THERIAULT, 1998).

Puisque les hybrides sont renforces par plus d'un type de fibre, une ductilite artificielle est

obtenue. En tension, la rupture debute a partir des fibres possedant la plus faible capacite

d'elongation et se poursuit jusqu'aux fibres les plus elastiques. En resume, la rupture

finale du materiau se produit lorsque les fibres possedent la plus grande capacite

d'etirement (module d'elasticite Ie plus faible) se mpturent donnant ainsi une relation

contrainte-deformationnon-lineaire (SUGITA, 1993).

Conclusion

Etant donne la diversite des renforts et des differentes proprietes de ceux-ci, Ie choix

d'une fibre plutot qu'une autre esf souvent delegue a 1'ingenieur praticien. II importe done

pour ce dernier de bien s'informer des alternatives possibles de sorte a trouver Ie

composite optimum au cout minimum.

2.2.3 Les Matrices

Les roles de la matrice sont de maintenir les fibres en position, de transmettre et de

distribuer les sollicitations mecaniques exterieures au renfort, de pouvoir un support

lateral agissant contre Ie voilement des fibres sous compression et de proteger les fibres

centre les abrasions mecaniques et les conditions environnementales. Rappelons que la

matrice joue un role mineur au support de la charge.

Parmi les composites, on retrouve trois types majeurs de matrices : les polymeriques, les

metalliques et les ceramiques (MALLICK, 1988). Les matrices des PRF sont toutes des

polymeres organiques. C'est a dire que, de provenance organique, elles sont produites par

la reaction des molecules de faible masse moleculaire qui, au moyen de liaisons entre

celles-ci, forment des composes de masses moleculaires elevees. Un polymere est done

une longue chaine de molecules ayant une unite ou plus d'atomes se repetant et se liant

entre eux par de fortes liaisons covalentes (MALLICK, 1988). Un materiau polymere
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(communement appele plastique) est une collection d'un grand nombre de molecules

polymeres de structure chimique similaire.

A 1'etat solide, les molecules polymeres sont soit distribuees au hasard (polymeres

amorphes) ou soit semi-ordonnees (polymeres semi-cristallin). Cependant, a 1'echelle

microscopique, certains segments d'une molecule polymere peuvent etre sous etat

d'excitation. Cette excitation augmente avec la temperature donnant lieu a des proprietes

variant en fonction de la temperature. Pres de la temperature de fusion du verre, Ie

materiau polymere passe d'un etat solide dur et fragile a un etat solide molasse et

viscoelastique. Lorsqu'une charge exterieure y est alors appliquee, il demontre une

deformation elastique instantanee suivie par une deformation visqueuse lente

(THERIAULT, 1998).

L'effet du taux de chargement, sur les proprietes mecaniques d'une polymere, est

F oppose de celui de la temperature. A un taux de chargement eleve ou a un chargement

de courte duree, la polymere solide se comporte d'une maniere rigide et fragile. A un

taux de chargement faible ou a un chargement de longue duree, Ie meme materiau se

comporte de fa9on ductile et demontre une meilleure resistance (ACI 440,1996).

Une matrice doit posseder une elongation a la rupture superieure a la fibre de sorte a ne

pas exposer inutilement les fibres et a etre pleinement efficace. De meme, elle doit

posseder un coefficient d'elasticite semblable aux fibres et ne doit pas subir de retrait

significatif lors de la polymerisation de £09011 a ne pas induire de contraintes residuelles

resultant d'une micro-fissuration et une generation de vides. Puisque la plupart des

resines possedent un coefficient d'elasticite superieur aux fibres, 1'addition de fillers

relativement rigides et dimensionnellement stables peut s'averer necessaire (BAKIS,

1993). Dans certains cas, la matrice ne pourra remplir completement ses roles, les fibres

deviendront exposees aux agents environnementaux et ne pourront plus transferer

adequatement la charge, provoquant ainsi une rupture prematuree des fibres.

Tout comme les renforts, plusieurs types de matrices sont disponibles. On divise les

matrices polymeres en deux grandes classes: les thermodurcissables (TD) et les

thermoplastiques (TP).

Un choix approprie du type de matrice a utiliser est essentiel. Chaque type de polymere

possede des caracteristiques particulieres qui Ie rendront apte a servir a une fibre ou a
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une condition plutot qu'a une autre. Ainsi Fadoption d'une matrice influencera les

facteurs suivants :

impregnation de la fibre,

cisaillement du composite,

resistance a la fissuration,

adherence fibre/matrice,

retrait durant la cure,

traitement et/ou temperature et pression de polymerisation,

liberation de volatiles et toxicite,

temperature d'utilisation,

rigidite et resistance globale du composite,

coefficient d'elasticite,

entreposage,

resistance aux produits chimiques, a Phumidite ou aux rayons UV,

resistance au feu,

conductivites thermique et electrique,

cout.

PolYmeres thermodurcissables (TD)

Les polymeres thermodurcissables, communement appeles resines, sont de loin les

matrices les plus utilisees dans les applications de composites structuraux. Parmi celles-

ci, on retrouve les polyesters, les vinylesters et les epoxydes qui sont les formes les plus

repandues. On rencontre aussi les polymeres, lesfriedel-crqft, les phenols, les furannes et

les silicones (HANCOX, 1981).

Les materiaux de base utilises dans la polymerisation des polymeres TD sont

habituellement des liquides chimiques de faible masse moleculaire et de faible viscosite.

Les fibres y sont plongees avant que la reaction de polymerisation ne commence. La

faible viscosite de ces liquides chimiques permet une bonne impregnation des fibres sans

qu'une augmentation de temperature ou de pression soit necessaire. Le durcissement se

fait par Papplication d'un catalyseur et Pelevation de la temperature.
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Durant la polymerisation, les molecules des polymeres TD sontjointes chimiquement par

des maillons croises, formant un reseau tridimensionnel rigide. Une fois ces maillons

formes, les polymeres TD ne peuvent pas etre fondues ou remoulees par 1'application de

chaleur et de pression (BAKIS, 1993). En d'autres termes, la reticulation est irreversible

et la structure obtenue demeure infusible. Par centre, si Ie nombre de maillons est faible,

il peut encore etre possible de les ramollir a temperature elevee (THERIAULT, 1998).

Parmi les avantages des polymeres TD, notons leur stabilite thermique et leur resistance

chimique. Us demontrent aussi moins de fluage et de relaxation que les polymeres TP.

Cependant, ils ont une duree d'entreposage tres limitee une fois melanges aux agents de

cure. Us necessitent aussi des moulages de longue duree et fmalement, ils possedent des

faibles elongations a la rupture contribuant a une faible resistance aux impacts

(THERIAULT, 1998).

Polyesters non-satures

L 'Institut des Composites estime qu'environ 85% de la production des composites aux

Etats-Unis est basee sur la resine polyester non-saturee. On retrouve frequemment les

resines polyesters comme matrice pour les fibres de verre. L'industrie de 1'automobile, la

marine, les produits electrique et chimique utilisent communement ce type de resine.

Plusieurs types de polyesters sont disponibles sur Ie marche. On retrouve notamment les

types ORTHO qui sont les moins couteux mais aussi les moins performants. Leurs faibles

proprietes les rendent impropres aux utilisations structurales. Plus couteux et plus

performants, les types ISO sont facilement applicables aux precedes de fabrication

utilisant des fibres orientees tel que la pultrusion. Finalement, les types BISPHENOL

offrent des proprietes superieures aux types ORTHO et ISO, alors que les types

CHLORENDIQUES ont d'excellentes resistances chimiques en plus d'une bonne

resistance au feu (ACI 440, 1996).

Les resines polyesters peuvent etre formulees en une variete de propriete allant du dur et

fragile au mou et flexible. Le tableau 2.8 fait etat de quelques proprietes des polyesters

(MALLICK, 1988). Comparees aux autres resines thermodurcissables, les resines

polyesters non-saturees ont les avantages et desavantages suivants (ACI 440, 1996;

HANCOX, 1981):
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AVANTAGES
viscosite faible,

polymerisation rapide,

bonne stabilite dimensionnelle,

bonne balance entre leurs resistances mecaniques et chimiques,

cout faible.

DESAVANTAGES
grand retrait volumetrique,

sensibilite a certains solvants et chimiques (specialement les produits alcalins et

basiques),

absorption d'humidite.

Bien que la premiere generation de recherches et de travaux du passe a ete basee sur

1'utilisation de la resine epoxyde, il est cm que cette deuxieme generation fera place a des

polyesters speciaux ayant, une retention d'elongation superieure sous tension, une

resistance accme aux alcalis et un cout plus faible (ACI 440,1996).

Epoxydes

Disponibles commercialement depuis la fm des annees quarante, les resines epoxydes

sont grandement utilisees dans la construction des avions, la defense et 1'aerospatial. Ces

resines, etant les matrices les plus versatiles, possedent des attributs qui les rendent utiles

dans des applications specifiques. Elles sont disponibles sous une grande etendue de

viscosite et de capacite mecanique. De plus, elles fonctionnent avec un bon nombre

d'agents de cure et de durcisseurs. La nature de 1'epoxyde lui permet d'etre manipule

sous plusieurs etats allant du partiellement-muri au stade avance de preimpregne (ACI

440, 1996). On utilise les resines epoxydes avec les fibres de verre, de carbone,

cTaramide sans oublier les hybrides. Le tableau 3.8 fait etat de quelques proprietes des

epoxydes (MALLICK, 1998).

Comparees aux autres resines thermodurcissables, les resines epoxydes ont les avantages

et desavantages suivants (ACI 440, 1996 ; BAKIS,1993):
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AVANTAGES
grande etendue de proprietes disponibles, due a la diversite des materiaux

utilisables,

absence de matiere volatile durant la polymerisation et Ie traitement,

faible retrait pendant la cure,

temperature de transition du verre elevee,

excellente resistance en tension et au fluage,

excellente resistance aux solvants et aux produits chimiques,

excellente adhesion a une vaste etendue de fillers, de fibres et autres substrats.

DESAVANTAGES
cout eleve (environ deux fois Ie prix du polyester),

murissement lent,

traitement soigne pour maintenir une resistance a 1'humidite,

manipulation de la resine et de certains de ses durcisseurs dommageables a

1'epiderme.

Vinylesters

Le vinylester est essentiellement transforme et polymerise comme Ie polyester. Introduit

a la fm des annees soixante-dix, on Ie retrouve essentiellement dans les memes champs

d'application que Ie polyester soit, 1'automobile, la matrice, Pmdustrie chimique et les

produits electriques. Selon plusieurs chercheurs, leurs caracteristiques font de celle-ci la

resine a envisager pour les armatures en materiaux composites (ACI 440,1996).

Le tableau 2.10 fait etat de quelques proprietes des vinylesters (MALLICK, 1988). En

resume, les avantages et desavantages des resines vinylesters peuvent etre resumes

comme suit (THERIAULT, 1998):

AVANTAGES
excellente resistance en tension,

flexion et resistance a la fissuration, superieures aux polyesters,

excellente resistance aux produits chimiques y compris les alcalis,
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resistance a la chaleur et resilience, superieures aux polyesters,

facilite de manipulation durant Ie traitement,

viscosite faible,

bonne adhesion aux fibres de verre,

polymerisation rapide.

DESAVANTAGES
retrait volumetrique eleve,

adherence moderee au carbone et a Paramide,

cout plus eleve que Ie polyester.

Polymeres thermoplastiques (TP)

Contrairement aux polymeres TD, les polymeres TP sont tres visqueuses et done

difficiles d'impregnation. Parmi celle-ci, on trouve les nylons, certains polyesters tels que

les PET et les PBT, les polycarbonates et les polyacetals, toutes utilisees avec des fibres

discontinues. Appliques aux fibres continues, on retrouve les polyamides, les poly ethers,

les polypropylenes, les polyethylenes, les polystyrenes, etc. (MALLICK, 1988;

LABONTE, 1993).

Dans une resine polymere TP, les liaisons covalentes fortes sont entre les longues chaines

de molecules seulement. Les molecules individuelles sont de structure lineaire sans liens

chimiques entre elles (BAKIS, 1993). Elles sont tenues en place par de faibles liens

intermoleculaires (forces de Van Der Waals et liens hydrogene). Avec une application de

chaleur et de pression, ces liens intermoleculaires peuvent etre temporairement brises et

les molecules peuvent se deplacer les unes par rapport aux autres (liquefaction). Les

matrices thermoplastiques sont ainsi deja polymerisees lorsque appliquees aux fibres

(BAKIS, 1993). Lors du refroidissement, les molecules figent en une nouvelle position

(durcissement), reconstituant les liens intermoleculaires. Les polymeres TP peuvent ainsi

etre remoulees indefiniment (MALLICK, 1988; BAKIS, 1993). Cependant, une

temperature d'elaboration elevee de ces polymeres peut causer des defauts lies aux

contraintes residuelles (LABONTE, 1993).
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Les polymeres TP ont une haute resistance aux impacts et aux bris, leur conferant une

excellente tolerance aux dommages. La linearite de leurs molecules leur confere une

ductilite superieure mais augmente aussi leur susceptibilite aux solvants (BAKIS, 1993).

Us out une elongation a la mpture superieure aux polymeres TD (entre 30 et 100%

comparativement a moins de 5%) et done une meilleure resistance a la micro-fissuration.

De plus, les polymeres TP possedent les avantages suivants : Grande tenacite, duree

d'entreposage illimitee a la temperature de la piece favorisant son utilisation pour les pre-

impregnes, fabrication rapide, remoulage possible et facilite de reparation et de

manipulation (ACI 440, 1996).

Cependant, les materiaux et les instruments necessaires a 1'elaboration des TP sont

generalement plus dispendieux que ceux des TD. Les TP exigent aussi des temperatures

de traitement plus elevees que les TD resultant en des contraintes residuelles plus elevees

sans compter que leur grande viscosite les rend difficilement impregnables. Puisque

1'utilisation des TP dans les PRF est relativement nouvelle, on prevoit que plusieurs

desavantages sub-mentionnes seront eventuellement temperes (BAKIS, 1993). Somme

toute, leur difficulte d'impregnation, leur faible resistance au fluage et leur faible stabilite

thermique limitent presentement leur interet dans les applications structurales.

Conclusion

Etant donne la diversite des matrices et des differentes proprietes de celles-ci. Ie choix

d'une resine plutot qu'une autre doit etre fait avec une grande attention. II importe done

d'examiner les alternatives possibles de sorte a trouver Ie composite optimum au cout

minimum.

2.2.4 Les Agents de polymerisation et inhibiteurs

Parmi les agents de polymerisation, on retrouve les catalyseurs, les accelerateurs et les

durcisseurs.

Les catalyseurs sont des produits qui modifient la vitesse d'une reaction chimique sans

pour autant subir de changement permanent dans leur composition a la fin du processus

(ex. peroxyde organique dans les resines polyesters).
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Les accelerateyrs sont des materiaux qui, lorsque ajoutes a la resine, augmentent la

vitesse de reaction entre Ie catalyseur et la resine. L'effet combine de differents

accelerateurs et catalyseurs sur Ie temps de formation du gel est explicite dans Ie Hand

book of composites (LUBIN, 1982).

Les durcisseurs sont des substances ou des melanges ajoutes a la resine pour deux raisons

distinctes : promouvoir ou controler la cure ou controler Ie degre de durete de la resine

polymerisee.

Les inhibiteurs sont des substances qui retardent les reactions chimiques. Autres que

ceux, normalement presents pour stabiliser la resine, ils peuvent etre utilises pour

promouvoir la stabilite d'entreposage, pour prevenir la formation de gel durant Ie

malaxage et parfois pour controler la vitesse de polymerisation. Les quinones stabilisent

avec peu d'effet sur la vitesse de cure. De faibles quantites sont utilisees allant de 0.005 a

0.02% (LUBIN, 1982; SCHWARTZ, 1984).

2.2.5 Les Agents de couplage

Un agent de couplage est un produit reagissant avec Ie renfort et la matrice d'un

composite dans Ie but de former ou de promouvoir une plus grande adherence a

1'interface de ces derniers (LUBIN, 1982). Les agents de couplage ont aussi une fonction

secondaire protegeant la surface des fibres des conditions environnementales telles que

1'humidite et les fluides reactifs (MALLICK, 1988).

Deux types communs d'agent de couplage sont les composes de chrome et les composes

de silane. Les molecules complexes de ces agents peuvent s'orienter de sorte qu'un

groupe organique non-sature reagira avec la resine lors de la polymerisation. Les

molecules d'un agent de couplage se trouvent done doublement liees.

En 1'absence d'agent de couplage, Ie transfert de charge entre les fibres et la matrice se

produit par un enclenchement mecanique provenant des contraintes residuelles. Ces

contraintes residuelles sont causees par Ie retrait du a la polymerisation de la matrice et

par une contraction thermique due a la temperature de cure de la matrice (coefficient

d'expansion thermique de la resine est environ dix fois superieur a celui des fibres). A

temperature elevee ou a charge elevee, la difference d'expansion entre les fibres et la

matrice peut retirer cet enclenchement mecanique. Le transfert de charge ne s'exer9ant
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plus adequatement, des micro-flssures peuvent se creer resultant en une reduction des

proprietes mecaniques du composite. De plus, I'humidite ou d'autres fluides reactifs

peuvent se diffuser a travers la resine pour s'accumuler a 1'interface et deteriorer les

fibres (MALLICK, 1988; SCHWARTZ, 1984).

Le lien inter-facial cree par les agents de couplage permet done un meilleur transfert de la

contrainte de cisaillement entre les fibres et la matrice. Par ailleurs, une meilleure

resistance en tension du composite est obtenue. Cependant, 1'effet de ces agents est reduit

par 1'humidite. L'agent de couplage ideal devrait fournir une couche flexible de faible

module a 1'interface, ce qui ameliore la force adhesive du lien flbre/resine en plus de

reduire les vides dans Ie materiel (SCHWARTZ, 1984).

2.2.6 Les filters et autres ajouts

Les fillers sont des materiaux relativement inertes. Leurs premieres utilisations furent

dans Ie but de reduire Ie volume de la matrice polymere et ainsi d'en diminuer Ie cout

sans pour autant en alterer, de fa9on significative, les attributs. Des fillers de faible cout

tels que des micro-spheres de verre, des ecailles de noix, de la cendre volante et de la

cellulose de bois remplissaient bien ces fonctions. Cependant, les fillers fonctionnels

contemporains vont au-dela du role de remplissage. Us sont ajoutes a la matrice polymere

pour une ou plusieurs des raisons suivantes (LUBIN, 1982; MALLICK, 1988; BAKIS,

1993):
reduire Ie cout,

modifier les proprietes mecaniques,

diminuer la concentration des materiaux rea'ctifs,

reduire la fissuration,

ameliorer Ie transfert de charge,

reduire Ie retrait,

controler la viscosite,

permettre des temperatures de polymerisation plus elevees,

reduire Ie pic exothermique de temperature,

retarder 1'effet des flammes,

supprimer Ie degagement de fumees toxiques,
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ameliorer les proprietes electriques,

servir de base pour les effets colorants,

ameliorer la texture de surface,

reduire Ie poids.

Les fillers les plus communs se presentent en quatre groupes chimiques : les silices et

silicates, les carbonates, les sulfates et les oxydes. Le premier groupe inclut 1'asbestose,

Ie tale, 1'argile, Ie sable, la terre diatomee et la cendre volcanique. Le deuxieme groupe

comprend une variete de carbonate de calcium. La troisieme division inclut les sulfates de

baryum et les sulfates de calcium. Finalement, Ie quatrieme groupe est constitue des

alumines hydratees. Cependant, pratiquement tous les materiaux pouvant etre reduits en

des particules allant de 0.5 a 50 microns peuvent etre utilises (LUBIN, 1982).

La quantite de filler utilisee peut varier entre 10 et 70% du poids, dependamment du

filler, de la viscosite, du type de resine .et de 1'utilisation prevue. En general, la quantite

de filler employee se situe entre 20 et 30% du pourcentage poids de la resine. Les

proprietes recherchees pour les flllers sont les suivantes (LUBIN, 1982) :

faible densite,

faible absorption d'huile,

non-poreux,

non-abrasif,

faible cout,

dispersion sans agglomeration,

chimiquement pure,

pale de couleur,

dimensions variant de 1 a 15 microns,

diametre moyen de 5 microns.

Quoique mineur, en terme de composition de la matrice, il existe aussi, sous Pentete des

fillers, des additifs servant a des applications particulieres.
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Colorants

Les teintures et les pigments peuvent etre promptement ajoutes a la resine. Puisque la

plupart des colorants ne sont utilises qu'en faible quantite, ils n'affectent que faiblement

les proprietes de la resine polymere (LUBIN, 1982). Certains chercheurs noterent

toutefois une diminution considerables de la resistance de la resine selon Ie type de

pigmentation choisi (BENMOKRANE et coll., 1994a).

Souvent, les colorants inhibent ou augmentent la vitesse de polymerisation. De plus,

certaines teintures de meme que certains pigments ont tendance a deteriorer les proprietes

environnementales des resines.

Retardateurs de flammes

Ces fillers attribuent aux resines des proprietes recherchees quant a la vitesse de

combustion. Ces substances peuvent etre combinees a la resine physiquement ou encore

chimiquement a 1'aide d'un modiflcateur reactif. La plupart des phosphates, esters et

hydrocarbones halogenes de meme que les trioxydes 'antimony' sont combines avec la

resine physiquement alors que 1'acide chlorendique et ses derives sont combines

chimiquement. Les phosphates interviennent en developpant un film carbonise separant

la polymere non-atteint de la flamme et de la source de chaleur. Quant aux hydrates, ils

provoquent une reaction endothermique et degagent de 1'eau en presence de chaleur,

refroidissant et ralentissant la reaction de combustion (BAKIS, 1993).

II est a noter que 1'addition des retardateurs de flammes peut affecter la couleur, la

resistance en tension, les proprietes electriques et Ie moulage des resines (LUBIIST, 1982).

Absorbeurs d'ultraviolets

Ces derniers sont ajoutes au melange des resines sujettes a etre exposees aux rayons

ultraviolets du soleil ou de la lumiere fluorescente. Us fonctionnent en piegeant differents

radicaux, inhibant ou retardant ainsi Ie procede de photo-degradation (BAKIS, 1993).

Ces substances doivent avoir une bonne couleur initiale et etre compatible avec les

catalyseurs et les accelerateurs utilises. Us ont normalement un effet mineur sur la

reaction de polymerisation (LUBIN, 1982).
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Solidifieurs

La resistance a la fissuration et a 1'impact des resines friables peut etre amelioree en leur

ajoutant une petite quantite de caoutchouc synthetique (ACI 440, 1996). Cependant, cette

amelioration est souvent accompagnee d'une reduction de la resistance en flexion et de la

rigidite.

Une des faiblesses majeures des composites de PRF est leur fragilite. Ces additifs,

quoique ameliorant quelque peu la fragilite, sont souvent inutiles (LUBDST, 1982).

Agents de demoulage

Ces composes sont utilises dans toutes les operations de demoulage. L'agent Ie plus

commun est Ie stearate de zinc. Des stearates de calcium et d'aluminium ainsi que 1'acide

stearique sont aussi utilises (LUBIN, 1982).

Epaississeurs

Les epaississeurs sont des ajouts qui augmentent la viscosite de la resine sans qu'il y ait

eu polymerisation. Parmi les epaississeurs, on retrouve les oxydes et hydroxydes de

magnesium et calcium (MgO, Mg(OH)2, CaO, Ca(OH)2).

Les epaississeurs ont une fonction double. Premierement, ils s'assurent que Ie compose

forme peut etre manipule convenablement a 1'etat sec tout en demeurant non-collant ainsi

que facilement decoupable et formable. Deuxiemement, ils donnent a la matrice une

viscosite suffisante pour conserver une homogeneite du melange. L'epaississeur ideal est

celui qui ne debute pas la reaction d'epaississement avant que la resine n'ait

completement impregne les ingredients. Apres quoi, il epaissit rapidement a la viscosite

voulue et y demeurejusqu'au moulage (LUBIN, 1982).

Lisseurs de surfaces

Les lisseurs de surface sont souvent des polymeres thermoplastiques qui, lorsque ajoutes

a une polymere thermodurcissable, donnent une surface lisse et une stabilite
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dimensionnelle a la partie moulee. Cette partie peut ensuite etre peinte avec ou sans

traitement de surface abrasif.

Certains de ces ajouts, donnent d'excellentes couleurs, eliminent pratiquement Ie

voilement ou permettent un moulage de grande precision meme a une grande echelle de

production. D'autres encore ont des proprietes semblables aux solidifieurs : un faible

module d'elasticite et une grande habilite a se deformer sans toutefois se briser.

Cependant, les lisseurs diminuent habituellement toutes les proprietes mecaniques des

resines sauf la resistance a 1'impact qui, dans la plupart des cas, est augmentee. De plus,

certains lisseurs de surface augmentent Ie taux d'epaississement.

Conclusion

Une resine peu visqueuse permet d'utiliser une plus grande quantite de filler. Les fillers

peuvent etre disposes a la main, mais ils sont preferablement pulverises permettant ainsi

une plus grande uniformite et minimisant les problemes de manutention.

2.3 Proprietes physiques des composites

Les materiaux de renforcements en fibres continues, ont des proprietes physiques

differentes, selon les caracteristiques des fibres utilisees. Ie pourcentage de fibres, Ie type

de resine, les configurations de la section transversale et de la surface du materiau de

renforcement et de la methode de fabrication.

Ainsi, les proprietes physiques ne peuvent etre donnees de fa9on generale, et chaque type

de materiau composite aura ses propres caracteristiques physiques.

2.4.1. Proprietes de masse

Les fractions massiques(des fibres, de la matrice et des additifs) peuvent etre determinees

a partir d'essais en laboratoire. Les tallies des particules sont generalement graduees,

echelonnees, pour assurer une bonne distribution spatiale des flllers.
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2.4.2 Proprietes chimiques

Les proprietes chimiques des materiaux composites sont, peut etre, les proprietes les plus

difflciles a identifier pour les renforcements PRF. Ceci est du au fait que la composition

chimique des materiaux composites joue un role important dans : La perte des proprietes

mecaniques (specialement la rigidite) a temperature elevee et la durabilite.

La question de la durabilite du materiau est reliee a la fois aux proprietes chimiques et

mecaniques. La reactivite chimique ou la stabilite chimique du materiau, peut fournir

quelques moyens pour mesurer la possibilite du materiau a conserver ses proprietes

physiques et mecaniques lorsqu'il est soumis a des charges mecaniques et

environnementales, sur de longues periodes de temps.

2.4.3 Densite

La densite des materiaux composites de construction se situe entre 1.5 et 2.0, c'est a dire

environ Ie quart ou Ie cinquieme de celle de 1'acier. Cette reduction de poids presente de

nombreux avantages. En effet les couts relies au transport, au stockage, a la manipulation

sur chantier et au temps d'installation sont reduits d'une fa9on significative. De plus

1'utilisation des PRF dans Ie beton arme ou precontraint reduit Ie poids propre de la

structure, ce qui permet une surcharge plus elevee, a resistance egale. Toute analyse de

cout lors d'une selection d'un produit d'un produit doit inclure les couts directs

mentionnes ci-haut.

2.4 Proprietes mecaniques des composites

Contrairement a 1'acier, qui est un materiau isotrope, les barres cTarmatures en PRF

possedent des proprietes differentes selon 1'axe de chargement. Leurs proprietes

mecaniques sont aussi fonction de plusieurs facteurs incluant la duree dechargement, les

changements antecedents, la temperature et les conditions d'exposition. Alors que pour

les materiaux traditionnels, tel que 1'acier et Ie beton, des tests standards ont ete etablis

pour en determiner les proprietes, aucune regulation pareille n'existe actuellement pour

les materiaux composites. II est par consequent necessaire de connaitre exactement les

conditions de chargement et d'obtenir, en consultation avec Ie manufacturier, les

caracteristiques du composite correspondant aux sollicitations prevues (EHSANI, 1993).
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2.4.1 Deformation elastique

Contrairement a 1'acier, les materiaux composites ne montrent pas une defonnation

plastique, et leur rupture est fragile. Dans Ie beton on ne peut generalement pas accepter

qu'il y ait une deformation plastique. Par consequent, les proprietes mecaniques des

membres en beton renforces de materiaux composites sont elastiques. On peut considerer

qu'il n'y a pratiquement aucune deformation plastique (SPEISSER, 1994).

2.4.2 Relation contrainte - deformation

Yamasaki et al. (1993) ont defmi des relations entre les resistances en traction et les

deformations de barres en fibres continues, suivant Ie type de fibre. Les barres en fibres

contenues faites de carbone ont une rigidite semblable a celle des barres en acier et

superieure a celle des barres en fibres de verre et d'aramide. Leurs faibles elongations a la

mpture, d'environs 1% montre une grande fragilite. Les barres en fibres d'aramide et de

verre, ont des elongations de 2% a 4% a la rupture. Ce ci donne une plus grande ductilite

que celle des barres en fibres de carbone, bien que leurs rigidites soient plus faibles.

Les proprietes mecaniques des barres de renforcement en PRF peuvent etre obtenues a

partir des proprietes des constituants, qui sont les fibres et la resine :

Ec=Ef.Vf+Em(l-Vf)

Ec: Module d'elasticite du composite.

Ef: Module d'elasticite des fibres.

Em : Module d'elasticite de la matrice.

Vf : Pourcentage des fibres dans la barre.

La resistance ultime en traction de la barre est:

fu=Vf.f,uf
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2.4.3 Resistance a la traction

Lorsque les fibres sont bien impregnees dans la matrice, une forte resistance adhesive se

forme a 1'interface fibre/resine. La contrainte de tension, appliquee a la structure

composite, est transferee aux fibres grace a 1'adherence fibres/resine. Malgre Ie fait que

theoriquement une fibre de verre peut resister a une contrainte de tension de 3448 MPa, la

resistance a la traction d'un plastique renforce de fibres se trouvent principalement limite

par la resistance au cisaillement de 1'adherence a 1'interface fibres/resine. L'efficacite

d'un renforcement est reduite essentiellement par deux facteurs :

Une faible resistance au cisaillement de 1'adherence a 1'interface.

Les cavites de vide dans la resine.

Un vide se trouvant a 1'interface reduit la surface effective d'adherence et cree un etat de

contrainte desequilibre entre la resine et la fibre. Une instabilite locale peut alors causer

la translation ou Ie flambage de la fibre, creant ainsi une discontinuite dans Ie materiau,

qui peut engendrer sa rupture. Selon SCHWARTZ (1992), une quantite de vide egale a

1% de la surface de la fibre reduit la resistance au cisaillement a 1'interface d'environ 7%.

Comparee a celle de 1'acier, la variation de la resistance en traction des materiaux

composites est beaucoup plus elevee. La variation depend du type de fibres, de la

configuration des fibres, des liants et des dimensions de 1'echantillon. Beaucoup d'essais

ont ete realises pour determiner les resistances en traction des barres de renforcements en

PRF. D'une fa9on generale, ces barres sont caracterisees par :

Les resistances en traction des barres a base de fibres de carbone (Vf=47 a 70%)

sont, pour la plus part, comprises entre 1100 et 2200 MPa et un module elastique

de 100 a 150 GPa.

Les resistances des barres a base de fibres de verre (Vf= 50 a 60%) sont

comprises entre 900 et 1100 MPa et de module elastique autour de 45Gpa.

Les resistances en traction des barres en fibres d'aramide (Vf= 43 a 70%) sont comprises

entre 1350 et 1650 MPa et leur module d'elasticite est d'environs 60 GPa.
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Une comparaison entre les resistances a la traction des barres PRF et celles de 1'acier est

donne au tableau ci-apres. La resistance a la traction des barres PRF depend du type et du

pourcentage des fibres, du produit choisi et du diametre de la tige.

2.4.4 Module d'elasticite en traction

Le module d'elasticite en traction depend principalement du type et de la fraction

volumetrique des fibres. II est quasi independant du diametre de la barre. La rigidite des

barres PRF est inferieure a celle de 1'acier. Ceci implique, pour un meme niveau de

chargement, la deformation ou la deflexion d'une structure armee de barres d'acier

(MASMOUDI, 1996).

2.4.5 Resistance a la compression

Une fibre n'est utile que lorsqu'elle est tendue. C'est de ce point de vue que la resistance

a la compression des barres PRF n'a jamais ete d'un interet majeur dans Ie genie civil

(MASMOUDI, 1995). Cependant, Ie niveau de resistance a la compression des barres

PRF permet, avec satisfaction, leur utilisation dans Ie beton arme. A present, la recherche

est orientee vers 1'exploitation des proprietes en traction des barres PRF entant

qu'armature tendue et non comprimee.

2.4.6 Module d'elasticite en compression

Le module d'elasticite en compression des barres PRF varie en fonction du diametre de la

barre, du type et du pourcentage des fibres, de la qualite de fabrication et du rapport

d'elancement longueur/diametre des echantillons. Generalement, la rigidite en

compression des barres est inferieure a celle en traction. En effet, Ie module d'elasticite

en compression des barres plastiques, renforcees de fibres de verre est d'environ 80% de

celui en traction. Pour les barres a base de fibre de carbone, les pourcentages prennent

des valeurs autours de 85%. (EHSANI, 1993, MALLICK, 1988).

2.4.7 Resistance au cisaillement

La resistance transversale (perpendiculaire a la direction des fibres) des barres PRF est

beaucoup plus faible que celle longitudinale. La resistance et Ie module de cisaillement
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sont principalement fournis par la matrice. Dependant du type et de la fraction

volumetrique de la resine, elle se situe entre 100 et 200 MPa (SCHWARTZ, 1992). Une

valeur moyenne de 4.55 GPa est generalement obtenue pour Ie module d'elasticite en

cisaillement (EHSANI, 1993). Sous une sollicitation donnee, il est done essentiel de

placer la barre PRF de fa9on a ce qu'elle resiste aux charges appliquees a travers sa

resistance axiale.

2.4.8 Resistance a la flexion

La resistance a la flexion des barres d'armatures en materiaux composites montre, tout

comme la resistance en tension, une diminution avec 1'augmentation du diametre du a un

decalage en cisaillement. Le mode de rupture predominant pour les barres lisses et les

barres nervurees est une fissuration de la matrice sans qu'il y ait flambement des fibres

dans la zone de compression (FAZA et coll., 1993).

La rigidite en flexion est pratiquement independante du type d'armature ou de la qualite

du produit, mais comme tout composite, elle varie selon Ie type d'effort per9u. Ainsi,

pour une armature de fibres de verre, une tension de flexion moyenne se situe a environ

46.9 GPa, alors que la compression de flexion se chiffre a environ 41.4 GPa (FAZA et

coll., 1993).

2.4.9 Adherence

Le transfert des forces dans 1'interface beton/barre par des forces d'adherence est d'une

importance fondamentale pour Ie comportement des structures en beton arme. Les forces

de compression sont reprises en grandes parties par Ie beton alors que les forces de

traction sont reprises par 1'armature. Pour que ce phenomene existe, il doit y avoir un

transfert de charge entre Ie beton et 1'armature. C'est ce qui est plus communement

appele 1'adherence. Cette section decrit les types de forces etant rencontres lors du

processus de transfert de charge. II y est explique aussi comment les echantillons

peuvent se comporter (quels modes de rupture peuvent etre rencontres). (LORD, 2001)
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Types de force

L'adherence est un lien qui permet Ie transfert de charge de 1'armature au beton et ce

mecanisme est divise en trois parties. II y a 1'adhesion chimique, Ie frottement et

1'imbrication mecanique. L'adhesion apparente (figure 2.6) tire ses contributions des liens

chimiques entre Ie beton et de 1'effet des contraintes de retrait qui se developpent durant

la cure. La rupture de cette interaction est caracterisee par 1'initiation et la propagation

d'une fissure a 1'interface. L'imbrication mecanique (figure 2.7), lorsque la force dans la

barre est augmentee, domine Ie transfert de contraintes, lequel est maintenant concentre

pres des deformations de la surface de la barre [J.V. Cox, 1997]. En retour, ces forces

donnent lieu a des forces de frottement (figure 2.8) Ie long de 1'interface beton/barre. En

fait. Ie frottement est Ie resultat de faibles echancrures et de la rugosite de la surface de la

barre. La force la plus influente sur 1'adherence d'une barre d'armature dans Ie beton est

1'imbrication mecanique (Vb), elle est suivie des forces d'adhesion (Va) et enfm les forces

de frottement (Vf) sont les moins influentes. (LORD, 2001)

t

Wrm
Figure 2.1: Force d'adhesion [ACI 408.2R-92]

'. ..VK^

Figure 2.2: Force mecanique [ACI 408.2R-92]
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Figure 2.3: Force de frottement [ACI 408.2R-92]

Modes de rupture

Lorsque des essais d'adherence sont effectues, differents modes de rupture sont observes.

Les trois principaux sont : la rupture en traction, la rupture par arrachement et la rupture

par eclatement du beton.

Rupture en traction

Ce mode de rupture survient lorsque la longueur d'ancrage de la barre est suffisamment

grande pour contrevenir au glissement et que Ie recouvrement du beton est adequat. La

resistance ultime de la barre est done atteinte et celle-ci se mpture. (LORD, 2001)

Rupture par arrachement

La rupture par arrachement sundent, dans Ie cas du beton arme de barres d'acier, lorsque

les barres d'armature cisaillent Ie beton localise entre les crenelures (voir figure 2.9).
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Plan de rupture

i
YYW1 in

Figure 2.4: Rupture par arrachement de la barre [ACI 408.2R-92]

Cependant, dans Ie cas du beton arme de barres d'armature en PRF, il y a mpture par

arrachement lorsqu'il y a cisaillement entre Ie beton et Ie recouvrement de la barre

d'armature dans la zone ancree. Ce mode de rupture est associe a de faibles longueurs

d'ancrage.

Rupture par eclatement du beton

Ce mode de rupture survient lorsque la barre d'armature exerce une trop grande pression

sur Ie beton ou bien encore lorsque Ie recouvrement de beton est trop mince (voir figure

2.10). Le beton eclate alors autour de la barre d'armature et celle-ci, glisse relativement

au beton. II peut etre evite en augmentant Ie recouvrement ou bien encore en ajoutant des

armatures transversales. Ces ruptures doivent etre evitees pour assurer une bonne

ductilite des elements armes. (LORD, 2001)
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Fissure primaire
Flssure interne
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Force dans la barre

Force dans Ie beton.
Zone interne fissuree

Figure 2.5: Rupture par eclatement du beton [ACI 408.2R-92]

Selon Achillides (1997), la figure 2.11 decrit les etapes theoriques de 1'adherence d'une

barre d'armature en PRF en fonction du glissement de celle-ci relativement au beton.

Rupture par arrachement

Glissement a l'extr6mit6 chargee

Figure 2.6: Modele theorique [Achillides, 1997]

Dans Ie segment AB, Pefficacite de 1'adherence est controlee par 1'adhesion chimique

entre la barre et Ie beton. Aucun deplacement significatifn'a lieu a cette etape. Apres Ie

point B, Padhesion chimique se rompt et Ie comportement de 1'adherence est controle par

les forces mecaniques. II est cm que les micro-fissures proviennent de 1'extremite des

deformations de la barre et cela permet a 1'extremite chargee de la barre de commencer a

glisser. La pente du segment BC et Ie point de 1'intersection avec 1'axe des y seraient

comme etant une fonction du diametre de la barre, de la longueur d'ancrage et de la
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resistance en compression du beton. Si Ie confinement du beton est present (tel

1'armature transversale ou bien la compression du recouvrement du beton), Ie mode de

rupture par eclatement sera prevenu et Ie developpement de 1'adherence atteindra Ie point

C ou 1'extremite non chargee de la barre commencera a glisser. Apres ce point, une

augmentation du taux de glissement de la barre est observee due au cisaillement

progressif des deformations de la barre. La barre atteint sa resistance a 1'adherence au

point D. Apres Ie point D, la rupture a lieu progressivement sur la surface de la barre par

cisaillement d'une partie de la couche de surface.

2.5 Facteurs affectant la durabilite des materiaux composites

Malgre certaines faiblesses reliees aux charges mecaniques qui peuvent influencer la

durabilite a long terme des armatures en materiaux composites, comme Ie fluage, la

relaxation et la fatigue, plusieurs facteurs relies a 1'environnement affectent aussi cette

durabilite, dont les rayons ultraviolets, la temperature, la microfissuration, les cycles de

gel/degel, 1'humidite et les attaques chimiques.

2.5.1 Resistance aux charges soutenues (fluage)

Sous une charge soutenue, la deformation des armatures en fonction du temps est connue

sous Ie nom de fluage. Ce phenomene est relie au type et a 1'orientation des fibres, a la

matrice, au niveau de contrainte, a la temperature, au temps et au milieu micro-

environnemental (BUDELMANN et all, 1993, UOMOTO et OHGA, 1996).

En terme de rupture par fluage, 1'acier possede la meilleure resistance suivi des PRFC

(polymeres renforces de fibres de carbone), PRFV et PRFA pour une meme charge

appliquee (UOMOTO et OHGA, 1996).

L'exposition des materiaux composites a des charges soutenues pour une longue periode

de temps et sans condition environnementale specifique peut entrainer la rupture. La

duree de vie de ces materiaux diminue au fur et a mesure que Ie rapport charge

appliquee/resistance maximale augmente, ce qui affecte considerablement leur durabilite.

La fissuration est causee par la degradation des composantes du materiel dans Ie temps.

La perte de tension engendree par ce type de degradation peut etre acceleree dans un

environnement hostile, en presence de 1'eau, d'acide et d'alcalis (MALVAR, 1996).
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Le fluage dans les PRF est cause par 1'influence du cisaillement par decalement tres bien

illustre par Oden (1967) a 1'aide d'un exemple classique de toile mince. La theorie

elementaire de flexion prevoit que si on applique deux charges longitudinales, la structure

s'allonge uniformement comme montre sur la figure 2.1b et chaque section est sujette a

une contrainte uniforme obtenue en divisant Ie total de la charge 2P par 1'aire de la

section. Toutefois, cette theorie, appliquee sur une toile mince, est irrealiste. Le principe

de Saint-Venant suppose en premier lieu que la contrainte est uniforme seulement dans

les sections qui sont suffisamment eloignees des points d'application des charges et en

second lieu, qu'il faut une certaine distance par rapport a la charge pour obtenir une

distribution de contrainte uniforme.

2.5.2 Fatigue

La fatigue est une diminution de la resistance d'un materiau causee par un chargement

repete. Elle s'exprime en terme de 1'amplitude de la variation de contrainte suivant Ie

nombre de cycles requis pour causer la rupture (BENMOKRANE et THERIAULT,

1998). La resistance a la fatigue depend du type de fibres utilise, de 1'amplitude et du

nombre de cycles (UOMOTO et OHGA, 1996).

Les materiaux composites fabriques avec de longues fibres montrent de bonne resistance

a la fatigue (EHSANI, 1993). La majorite de la recherche est effectuee avec des fibres a

hautes performances, comme les fibres de carbone, sujettes a de grandes charges

cycliques pour des applications aerospatiales.

Des tests ou la charge est repetee pendant 10 millions de cycles ont demontre que les

materiaux composites en fibres de carbone et une resine epoxy possede une meilleure

resistance a la fatigue que 1'acier, tandis que celle des materiaux composites en fibres de

verre est inferieure a celle de 1'acier (SCHWARZ, 1992). Toutefois, pour des essais

realises sur des armatures en carbone/epoxy repetes pendant 4 millions de cycles, la

contrainte maximale appliquee sur Ie materiau doit etre inferieure a 38% de sa resistance

ultime pour ne pas 1'endommager (ADIMI et all., 1996).

Les dalles et les poutres de ponts sont sujettes a des charges cycliques qui proviennent du

mouvement des vehicules. II est done important d'etudier Ie comportement de la fatigue

des renforcement en materiaux composites (ADIMI et all., 1996). Pour la securite des
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usages des ouvrages en beton tel que les ponts, il faut determiner la relation entre la

contrainte maximale et la duree de vie des PRF de carbone, d'aramide et de verre avant

d'utiliser celles-ci.

2.5.3 relaxation

La relaxation est une perte de charge dans Ie temps a un niveau de deformation fixe. Le

comportement des PRF sous sollicitation a long terme est tres different de celui de 1'acier.

Les PRF n'ont aucun niveau de relaxation qui puisse etre considere negligeable

contrairement a 1'acier ou celui-ci est considere negligeable sous un niveau de contrainte

inferieure a 55% de fy (BENMOKRANE et THERIAULT, 1998).

La relaxation chez les PRFA est plus elevee que chez les PRFV et les PRFC qui sont

comparables a celle de 1'acier de precontrainte (ABDELRAHMANE et all, 1997). La

perte de contrainte par relaxation des essais d'armatures augmente avec la temperature

contrairement aux tendons de PRFA (ARApree) qui ont demontre leurs sensibilites. Les

pertes enregistrees varient presque lineairement en fonction du logarithme du temps et

semblent etre influencees uniquement par Ie temps ecoule et par les conditions

environnementales (BENMOKRANE et THERIAULT, 1998).

2.5.4 Rayons ultraviolets (UV)

Les materiaux composites peuvent etre endommages par les rayons ultraviolets (UV)

emis par Ie soleil. Ceux-ci causent des reactions chimiques dans la matrice et peuvent

entrainer sa degradation (EHSANI, 1993). Le probleme peut etre resolu par 1'introduction

d'additifs a la resine ou par une protection adequate de 1'armature comme 1'application

d'une couche de peinture. II est important de faire attention aux UV dans la pratique, car

des recherches, sur des armatures en fibre de verre, ont montre qu'il y a presque pas de

reduction d'effort de tension la premiere annee d'exposition. Cependant, apres la

troisieme annee d'exposition aux UV, avec une luminosite annuelle d'environ 1800

heures, il y a une reduction d'effort de 19% (UOMOTO et OGHA, 1996). Cette etude a

montre aussi que les armatures en fibres d'aramide sont plus sensibles aux rayons

ultraviolets que celles en fibres de verre. D'autres etudes ont demontre qu'il n'y a pas
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d'effet significatif sur la diminution de la resistance observee sur les armatures en fibres

de verre (SAADAMANESH et TANNOUS, 1997a). Les experiences precedentes

montrent qu'il n'y a pas de danger a laisser des armatures en fibres de verre exposees, un

court laps de temps, aux UV avant de les couler dans Ie beton.

2.5.5 Temperature et resistance au feu

Plusieurs materiaux composites ont de bonnes ou excellentes proprietes a temperature

elevee, car la majorite ne brule pas facilement. Toutefois, 1'effet de la temperature elevee

est plus severe sur la matrice resineuse que sur les fibres, car la resine contient des

quantites importantes de carbone, d'azote et d'hydrogene qui sont inflammable

(SCHWARTZ, 1992). Pour ces raisons, des recherches plus poussees sur les resines,

ayant une meilleure resistance au feu, ont ete entreprises. Dans une structure en beton,

renforcee avec des armatures en fibres de verre, Ie beton protege ces dernieres des

flammes, mais 1'augmentation de la temperature a 1'interieur de la structure affecte leurs

proprietes mecaniques (EHSANI, 1993). Les etudes effectuees dans ce domaine

permettent de mieux evaluer les risques encourus a une temperature elevee lors du design

d'une structure en beton arme de materiaux composites.

De plus, les essais effectues a haute temperature permettent d'accelerer les reactions

chimiques et physiques existantes entre les fibres de verre et les agents agressifs. Ces

tests acceleres aident a prevoir Ie comportement a long terme des armatures en fibres de

verre.

Des etudes realisees en Allemagne, en 1981, par Franke, ont montre qu'une tige en fibres

de verre maintenue sous tension (50% de sa resistance ultime dans ce cas ci) et expose a

une temperature de 300°C pendant une demi-heure peut, par la suite, maintenir une

charge jusqu'a 85% de sa resistance ultime a temperature ambiante. Cette performance

est meilleure que celle de 1'acier pretensionne (EHSANI, 1993). Plus tard, en 1993,

Wolff et Miesseler rapportent dans d'autres etudes que les variations de la temperature

n'affectent par les fibres de verre. Par contre, a une temperature de 250°C, une perte de

resistance de la gaine matricielle est observee. Dans la meme annee, Chaalal et

Benmokrane ont effectue des essais de tension a des temperatures variant de 100 a

400°C. Leurs resultats ont montre que les pertes des armatures en fibres de verre (71% de
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perte a 400°C) sont tres grandes, comparees aux pertes des armatures en acier (14% de

perte a 400°C). Les temperatures extremes causent une plastification de la matrice

(BANK et GENTRY, 1995).

La resistance au feu devra etre prise en consideration dans Ie design de plusieurs types de

structures, car il est important de considerer la hausse de temperature a la surface pour les

armatures noyees dans Ie beton. Entre 100°C et 150°C, la resine commencera a se

ramollir en entrainant une perte d'adherence et les fibres cesseront de travailler comme

un composite. En esperant que les extremites de la tige seront bien ancrees et gardees

froides. L'element pourra se comporter comme un tendon qui n'adhere pas. Toutefois,

1'augmentation de chaleur mettra du temps a progresser dans les fibres de verre, car celles

ci ne sont pas conductrices. A froid, la rigidite de ces tiges sera restauree (CLARKE,

1996). Les resistances mecaniques des armatures composites FRP sont fortement

affectees par la temperature et elles dependent du type de resine, des fibres utilisees et de

la configuration de la surface des armatures. Neanmoins, selon plusieurs essais, si la

temperature ne depasse pas la limite de 150°C, les barres d'armatures composites FRP

retrouvent leurs resistances a la traction avant chauffage (SPEISSER, 1994).

2.5.6 Micro fissuration

Sous une contrainte elevee, il y a un changement de proprietes mecaniques du materiau

en fibres de verre cause par la fissuration de la resine qui se produit lorsque celle-ci a

atteint son elongation maximale. De plus, celle-ci debute generalement dans les regions

ou il y a une grande densite de fibres, specialement quand elles sont en contact entre elles

sont en contact entre elles ou Ie sont presque et aussi lorsqu'elles traversent des regions

riches en resine (GARRETT et BAILEY, 1977). La microfissuration ainsi creee ouvre la

porte aux elements agressifs qui affectent la durabilite de Parmature. II est important de

la limiter.

2.5.7 Effet de 1'humidite

L'humidite affecte et reduit les proprietes mecaniques des armatures en materiaux

composites et cause une diminution de leur durabilite. Plusieurs chercheurs ont effectue

des experiences qui confirment cette hypothese. Par exemple, 1'objectif principal des
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travaux effectues par Saadamanesh et Tannous (1997a) a ete d'examiner 1'absorption de

Phumidite des armatures en fibres de verre et de predire les changements des proprietes

mecaniques apres une exposition acceleree dans un environnement agressif. Les resultats

obtenus ont demontre, entre autre, qu'une augmentation de 1'humidite dans les annatures

a cause de la fissuration et les fractures dans la matrice et des bris aux fibres. Par

consequent, cela a entraine une perte de resistance et une diminution du module elastique

des tiges en fibres de verre testees.

Les composites, a matrice polymere, absorbent 1'eau quand ils sont immerges ou places

en atmosphere humide. L'absorption d'eau depend essentiellement de la nature du

polymere, de la temperature et du degre d'humidite relative et du temps d'exposition

(VAUTRIN, 1990). Dans un environnement humide, Ie mecanisme de penetration de

Peau dans les armatures peut s'effectuer de trois famous : par diffusion a travers la

matrice de resine, par capillarite Ie long de 1'interface matrice/fibre et par la penetration

de Peau a travers les fissures ou les vides de la matrice. Le phenomene de diffusion de

1'eau s'explique par Ie fait que la molecule d'eau est de petite dimension (rayon atomique

de 0,096nm) et elle peut se deplacer facilement a travers Ie reseau moleculaire de la

polymere sous 1'influence d'un gradient de concentration. En suite. Ie phenomene

d'absorption physique moleculaire se produit lorsqu'une molecule d'eau polarisee se fixe

aux groupements hydroxydes (OH') par une liaison hydrogene. L'absorption de molecule

d'eau par liaison hydrogene affaiblit la cohesion intermoleculaire et entraine une

reduction des proprietes mecaniques (VAUTRIN, 1990). Un des modeles, utilises pour

predire la diffusion de 1'eau dans les materiaux composites, i est la loi de Fick

(SAADATMANESH et TANNOUS, 1997a).

Des travaux effectues par differents chercheurs montrent que la diffusion de liquide a

travers la matrice affecte la durabilite de celle-ci. Par consequent, en reduisant la

penetration des agents agressifs, la duree de vie des armatures pourra augmenter. Une

solution proposee pour reduire la diffusion dans les armatures est 1'utilisation d'un beton

impermeable qui procure une protection adequate centre la penetration de 1'humidite

(SAADATMANESH et TANNOUS, 1997a).
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2.5.8 Attaques chimiques

L'excellente resistance aux chlomres des materiaux composites leur permet d'etre utilises

comme substituts des armatures en acier dans les structures en beton arme. Toutefois, les

materiaux composites peuvent etre endommages par differentes attaques chimiques

comme les solutions alcalines, acides et salines. Celles-ci reduisent la resistance

mecanique.

Solutions alcalmes

II est essentiel pour les elements de traction, utilises dans les structures en beton

precontraint, de conserver une capacite de resistance suffisante durant la duree de vie

normale de la structure, dans n'importe quel environnement pouvant etre rencontre en

pratique. Dans Ie cas d'un contact direct. Ie noyage d'une barre en PRF dans une matrice

de ciment peut provoquer une exposition alcaline (pH>12) dans les premiers instants et

une exposition dans un beton carbonate (pH<10) plus tard. Le premier avantage de

1'utilisation de renforcement en PRF par rapport a 1'acier est que ces demiers ne

corrodent pas dans un beton carbonate. Les PRF en verre, carbone et aramide se

comportent d'une fa9on generalement satisfaisante, bien que Ie verre se degrade

rapidement dans les milieux alcalins. Ainsi, la durabilite de n'importe quel materiau dans

des environnements alcalins defmira son applicabilite pratique dans des elements en

beton, lorsque les fibres sont en contact direct avec la matrice de ciment. Pour eviter des

risques apres quelques armees d'utilisation, il est urgent de defmir ou de developper des

methodes d'essais acceleres ; ce ci permettra d'extrapoler Ie comportement, auquel on

devra s'attendre, apres une certaine duree de service.

Toutes les fibres ne sont pas sensibles d'une fa^on identique. Les fibres de verre sont

relativement predisposees a une attaque alcaline, les fibres d'aramide Ie sont moins et les

fibres de carbone sont plus ou moins sensibles. L'approche d'Arrhenius accelere Ie

precede en augmentant la temperature (augmenter Ie mouvement des ions) et quand

aucun processus derangeant n'intervient (dans 1'etendue des temperatures de 0 a 100°C),

c'est une experience valide. L'approche d'Arrhenius indique la dependance de la

temperature dur Ie precede de diffusion et d'attaques des fibres par les ions OH'. La

figure 2.2 montre Ie changement dans la resistance en traction des principaux
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renforcements, apres une immersion dans une solution alcaline. La figure 2.3 donne Ie

comportement a la rupture des materiaux composites Aramide(ARAPREE).

Pour Ie renforcement des materiaux de ciment, la resistance mecanique des composites

PRF aux alcalis reste une question tres importante. Les alcalis proviennent des solutions

poreuses des betons ou des environnements exterieurs, telle que 1'eau de mer. D'apres les

resultats obtenus jusqu'a present, on observe que les barres en PRFA resistent bien aux

alcalis (peu de perte de poids et peu de diminution de resistance), elles survivront un

temps de vie suffisant pour les structures en beton. Les composites a base de fibres de

carbone ont un tres bon comportement aux alcalis, car 11 en restes pratiquement

insensibles. Le probleme Ie plus serieux reste Ie comportement des composites a base de

fibre de verre, en presence d'alcalis.

Les fibres de verre sont sensibles aux solutions alcalines a cause de la reaction du verre

avec les alcalis du beton qu'on retrouve principalement dans la solution interstitielle

presente dans les pores. Dans ces conditions, les armatures en fibres de verre noyees dans

Ie beton doivent etre resistantes aux attaques d'un environnement alcalin.

Certaines conditions doivent se reunir pour avoir une reaction alcali-silice. La silice

presente dans les armatures en fibres de verre doit pouvoir etre atteinte. Ces alcalis

contenus dans Ie ciment doivent etre en quantite suffisante (superieure a 3 Kg/m3). De

plus, la progression des reactions alcali-silice est largement influencee par une presence

d'humidite dans les pores du beton. II devrait y avoir une humidite relative excedant 85%

pour que la reaction ait lieu. Sinon, celle-ci n'aura pas lieu (LANGLEY et all., 1993).

Quand ces trois elements sont presents, il y a une reaction alcali-silice.

La structure de base de toutes les formes de silicates est composee cTun ion de silice Si ',

entoure par quatre ions oxy gene 0' qui forme un tetraedre. II existe plusieurs

arrangements de ce compose, qui sont differentes selon leur degre de reactivite. II y a la

forme cristallisee non-reactive comme Ie quartz, qui est une structure moleculaire stable

orientee de fa9on tridimensionnelle. A 1'oppose, il y a la forme amorphe reactive comme

Ie verre, qui est une structure instable, composee d'un amas de structures irregulieres

separe par des pores dans lesquels se retrouvent des liaisons silice-oxygene brisee et de

groupes silanol (Si-OH) (FOURNIER et BERUBE, 1993). Dans Ie but d'equilibrer la
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structure moleculaire du materiau, des elements amorphes, qui ne sont pas en equilibre,

reagiront'avec les elements exterieurs si ceux-ci sont presents.

II est generalement admis que la reaction chimique entre 1'hydroxyde alcali et la silice

reactive est essentiellement une reaction de dissolution (FOURNIER et BERUBE, 1993).

De plus, la solubilite de la silice de forme amorphe s'accroit avec 1'augmentation du pH

(Figure 2.4) (TANG et SU-FUN, 1980).

L'attaque des armatures est, ont suppose, similaire a 1'attaque d'un granulat reactifaux

alcalis. Elle debute par un processus de diffusion a travers la matrice des ions Na', K~ et

OH' de la phase liquide vers les parties de silice reactives. La premiere etape est une

reaction de neutralisation, ou 1'ion hydroxyde de la solution interstitielle du beton attaque

Ie groupe silanol (Si-OH), present a la surface des particules.

Si-OH + OH- + Na+(K+) —— Si-0-Na+(K+) + HzO (FOURNIER et BERUBE, 1993)

En meme temps, 1'ion hydroxyde attaque la liaison forte siloxane (Si-O-Si) a la surface

de la fibre. La charge negative, creee par Ie bris de la liaison siloxane, est comblee par les

ions alcalis (Na et K ).

Si-O-Si + 2NaOH(KOH) -—— 2Si-0--Na+(K+) + RzO (FOURNIER et BERUBE, 1993)

Quand ces deux reactions se reproduisent, il y a une reduction du diametre de la fibre de

verre. Ensuite, 1'hydroxyde de calcium (Ca(OH)2), present dans la pate de cimentjoue un

role critique dans Ie mecanisme d'expansion. Apres que les ions alcalis auront brise la

structure de silice, il y a une migration des composes dissous de sodium silicate et de

potassium silicate hors de la fibre. Ensuite, lorsque Ie calcium (CaTT) reagit avec ces

composes, il y a creation d'un gel calcium-alcalis-silice expansif, en presence d'eau.

Celle-ci ira se loger dans des fissures existantes. II va y avoir, par la suite, une

accumulation du gel et du gonflement a 1'interface jusqu'a ce que tout Ie volume

disponible soit occupe. Quand Ie gel n'aura plus d'espace a envahir, il va se produire une

contrainte dans 1'armature. Si la contrainte generee depasse la resistance laterale de

1'armature, il va y avoir une fissuration. Finalement, Ie gel continuera son expansion et
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ira se loger dans les fissures fraiches, les emmenant a s'ouvrir de plus en plus. Ce

processus se repetera et on retrouvera des fissures dans tout Ie materiau.

La durabilite des fibres peut etre grandement amelioree par un choix adequat de resine,

de fibres et de produits ajoutes. Par exemple, Putilisation de zicron comme composant du

materiau composite ameliore la resistance des armatures en fibres de verre vis-a-vis des

attaques des alcalis (JONES, 1994) et 1'utilisation de resines vinylester et epoxy, qui ont

une diffusion plus faible, offre une meilleure resistance aux attaques chimiques que celles

en polyester (MASMOUDI, 1995). De plus, limiter la charge appliquee sur les barres, est

une autre solution qui peut etre envisagee pour augmenter la durabilite des armatures.

Des etudes, effectuees sur des armatures carbone/vinylester, verre/vinylester et

aramide/vinylester immergees dans une solution NaOH a 40C, ont montre que les

armatures en fibres de carbone et en fibres d'aramide n'ont pas ete affectees par les

alcalis contrairement a celles en fibres de verre qui Ie sont enormement (UOMOTO et

OHGA, 1996). D'autres etudes, effectuees sur les armatures en fibres de carbone et de

verre, confirment que la resistance des armatures en fibres de carbone n'est apparemment

pas affectee par une exposition a long terme aux alcalis. Dans Ie cas des fibres de verre,

1'immersion dans une solution alcaline de pH 13 pendant trois mois a 60C a conduit a une

perte de plus de 50% de la resistance ultime du materiau (PORTER et all., 1997).

Uomoto et Nirishimura,1997) ont effectue des essais sur une nouvelle armature hybride,

composee de fibres de verre au centre, entouree de fibres d'aramide impregnees d'une

resine vinylester. Des armatures en fibres de verre, en fibres d'aramide et des materiaux

hybrides etaient immerges dans une solution alcaline NaOH (1,0 mol/L) a 40C pendant

120 jours. Les resultats ont montre que la resistance aux alcalis de ce nouveau materiau

est superieure a celui a base de fibres de verre et comparable a celui a base de fibres

d'aramide.

Solutions acides

Les solutions acides sont utilisees pour simuler une infiltration des pluies de nature acide

sur Ie beton (SAADAMANESH et TANNOUS, 1997). Les fibres de verre sont

chimiquement vulnerables aux solutions acides (MALVAR, 1996). Neanmoins, une

solution d'hydroxyde de sodium (pH 13.5) est beaucoup plus agressive qu'une solution
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d'acide sulfurique (pH 0,1) (MATZEG et SANTRACH, 1996). La degradation de la tige

en fibres de verre, exposee a un environnement acide, revolt une attention particuliere

depuis que cette armature a ete utilisee dans des usines de traitement des dechets et des

systemes de vidange (BANK et al., 1995). Les acides mineraux qui diffusent a 1'interface

fibres/matrice reagissent avec 1'agent siloxane et cela entraine la perte de resistance de la

fibre (BLEDZKI et al, 1984).

Solutions salines

Comme les solutions alcalines, les solutions salines peuvent provoquer

1'endommagement des composites. II est done necessaire de connaitre Ie comportement

des PRF dans des solutions salines (eau de mer, naturelle ou artificielle, sel de

devergla9age) (SPEISSER, 1994).

Des etudes realisees, sur des armatures en materiaux composites, par Uomoto et Ohga

(1996) ont montre peu de dommage, pour les fibres de verre, pendant la premiere annee

d'exposition a un environnement marin et environ 1% de perte de la resistance ultime

apres trois ans d'exposition. Dans cette etude, les fibres de carbone et les fibres d'aramide

un peu plus affectees. D'autres etudes ont demontre que les armatures en fibres de verre

sont peu affectees par les solutions salines (SAADATMANESH et TANNOUS, 1997a,

1997c).

Solutions salines-alcalines :

L'objectifde 1'etude des materiaux composites dans des solutions salines-alcalines est de

simuler la solution interstitielle dans les pores du beton et 1'entree des sels de degla9age

dans la structure en beton. Takewaka et Khin (1996) ont travaille sur trois types de tiges

en fibres de carbone, deux sortes en fibres d'aramide et une sorte en fibre de verre,

soumises aux meme conditions. Les parametres d'essais etaient d'immerger des tiges

tensionnees de 0%, 50% et 70% de leur charge ultime dans une solution alcaline-saline a

une temperature de 50C. Leurs resultats ont montre que ce n'est pas seulement les

armatures en fibres de verre qui etaient sensibles aux attaques alcalines de la solution

interstitielle du beton, mais aussi les armatures en fibres de carbone et d'aramide. Selon

ces auteurs, les deteriorations, observees au microscope electronique a balayage, des
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armatures en fibres de carbone sont attribuables a la degradation de la matrice resineuse,

tandis que dans Ie cas des fibres d'aramide, c'est une degradation combinee de la matrice

resineuse et des fibres d'aramide. Us ont aussi remarque que Ie module d'elasticite decroit

proportionnellement avec la duree d'immersion pour les trois types d'armatures (SIROIS,

1996).

2.5.9 Cycles de gel/degel

Dans les pays nordiques comme Ie Canada, ou les structures en beton sont soumises a de

grandes variations de temperature, il y a des essais, de gel/degel, qui permettent de

representer les variations reelles de temperature de fa9on acceleree (SIROIS, 1996).

Mashima et Iwamoto (1993) ont etudie les changements dans les caracteristiques

d'adherence entre 1'armature en composite et Ie beton en repetant une action de gel/degel.

Us sont arrives a la conclusion que les cycles de gel/degel n'ont aucune influence sur la

resistance a 1'adherence et la resistance a la traction des armatures en fibres de verre.

2.6 Mise en forme et fabrication des composites

La mise en forme des materiaux composites consiste a incorporer un renfort fibreux dans

une matrice organique, metallique ou minerale. Deux grandes families de processus

d'elaboration des materiaux composites sont a distinguer. Dans la premiere famille, les

fibres sont incorporees dans la matrice pour preparer un produit qui soit pret a etre moule

plus tard (moulage par injection, par compression, etc.). La deuxieme famille englobe les

precedes consistant a utiliser les fibres et la matrice simultanement pour donner Ie produit

final (Penroulement filamentaire, la pultrusion, etc.).

2.6.1 Lapultmsion

Les renforcements en PRF sont, d'une fa9on typique, des tiges composites faites en fibres

a hauts modules et d'une matrice organique. Ces tiges sont produites par Ie precede de

pultrusion. Les fibres sont liees puis impregnees par un melange de resine et ensuite

tirees a travers un moule de preformage. Lorsque la tige sort du moule de preformage,

elle passe dans une chambre de polymerisation, ou la resine durcit (SPEISSER, 1994).
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Le procede de pultrusion permet une latitude considerable dans la selection de la forme

stmcturelle. Bien que les tiges circulaires soient les plus courantes, des plaques ou

d'autres formes peuvent etre fabriquees. Le precede de pultmsion et compatible avec

toutes les fibres a hauts modules et avec une grande variete de resines. La figure2.5

illustre une schematisation du precede de pultrusion.

2.6.2 Avantages et inconvenients de la pultmsion

Parmi les avantages qu'offre Ie procede par pultrusion, on peut citer:

Longueurs de piece non limitees,

Absence de 1'etape de fmition,

Taux de renforcement variable,

Production continue.

Les inconvenients de la pultmsion sont Ie cout eleve de 1'equipement et 1'obtention de

piece a section constante.

2.6.3 Quelques exemples de materiaux PRF

Plusieurs renforcements en PRF ont ete fabriques a travers Ie monde (NANNI, 1993;

CLARK, 1993; NEALE et LABOS8IERE, 1992). Ces composites PRF sont a base de

fibres de verre, de carbone ou d'aramide, utilisant pour liants, des resines polyesters,

epoxydes ou vinylesteres. Le tableau 2.13 permet de definir quelques elements de traction

fibreux a haute resistance. Les materiaux utilises, les formes accordees aux produits

fabriques et les conditions de surface ont une influence certaine sur les proprietes

mecaniques des composites.
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CHAPITRE 3

PROGRAMME EXPERIMENTAL

3.1 Introduction

Le but de ce chapitre est de presenter Ie programme experimental retenu pour atteindre

les objectifs vises. Les objectifs specifiques a lapresente etude sont :

Evaluer les proprietes physiques de deux types de barres d'armature en materiaux

composites en terme de : Densite, Masse lineique...,

Evaluer les proprietes mecaniques des barres en terme de resistance, module et

deformation ultime en Traction, Compression, Cisaillement et Flexion,

Evaluer Ie taux d'absorption des barres dans 1'eau et dans une solution alcaline

ainsi que 1'effet de la temperature sur Ie taux d'absorption sous temperature

ambiante et une temperature de 60°C,

Evaluer la perte de resistance en traction des barres apres conditionnement dans

des, solution alcaline et saline.

3.2 Programme experimental des essais

Le programme experimental est compose de plusieurs series d'essais permettant

d'evaluer les differentes proprietes physiques et mecaniques, a court terme, des barres

d'armatures en PRF, ainsi que leurs proprietes d'absorption et leurs resistances

residuelles apres expositions a des environnements agressifs.

3.2.1 Materiaux utilises

Les differentes barres d'armature en materiaux composites utilisees dans cette etude sont

de deux types : les barres d'armature fabriquees par la compagnie Pultrall, connues sous

Ie nom commercial ISOROD et les barres d'armature fabriquees par la compagnie

Marshall Industries connues sous Ie nom commercial C-BAR.

ISOROD: Cette armature est fabriquee moyennant Ie procede de fabrication de

pultmsion. L'armature ISOROD est composee d'un coeur compose de fibres de

verre ou de carbone, liees par une matrice a base de resine polyester. Sur la
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surface exterieure, des grains de sable ayant une granulometrie etudiee sont

ensuite saupoudres, ce que permet d'obtenir une tres bonne adherence de la barre

quand elle est employee comme armature a beton.

C-BAR: Cette armature est fabriquee par Marshall industries (USA) et est

composee, elle aussi, cTun coeur compose de fibres de verre ou de carbone, liees

par une matnce.

La Figure 3.1 illustre les deux types de barres utilises au cours de cette etude.

ISOROD

C-BAR

Figure 3.1 Deux types de barres d'armature a base de fibres de verre et de carbone
utilisees dans 1'etude (ISOROD et C-BAR)

3.2.2 Proprietes physiques

En premiere etape, des essais de caracterisation des proprietes physiques des barres ont

ete effectues. Les barres utilisees sont des barres de type ISOROD avec deux types de

fibres : verre et carbone, ayant une longueur de 250 mm.
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Densite

Les densites des barres d'amiature ISOROD ont ete mesurees conformement a la norme

ASTM D792-86. L'essai a ete effectue sur des barres de diametre variant de 9,5 mm a

15,9 mm. Aussi, les masses lineiques de ces barres d'armature ont ete mesurees. Le

Tableau 3.1 montre les caracteristiques geometriques des barres utilisees.

Tableau 3.1 Caracteristiques geometriques des barres utilisees (ISOROD) pour 1'essai
de Densite

Diametre (mm)

Longueur (mm)

Nbre d'echantillons

PRFV

9,5

1000

5

12,7

1000

5

15,9

1000

5

PRFC

9,5

1000

5

Essafd 'absorption

Les taux d'absorption des barres d'armature ISOROD ont ete mesurees conformement a

la norme ASTM D543, sous une temperature ambiante et une temperature de 60°C.

L'essai a ete effectue sur des barres de diametre variant de 9,5 mm a 15,9 mm. Le

Tableau 3.2 montre les caracteristiques geometriques des barres utilisees.

Tableau 3.2 Caracteristiques geometriques des barres utilisees (ISOROD) pour les
essais d'absorption

Diametre

Longueur (mm)

Nbre d'echanti.

GFRP

3/8

100

20

4/8

130

20

5/8

160

20

6/8

200

20

CFRP

3/8

100

20
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3.2.3 Proprietes mecaniques

Traction

Les essais de traction sur des barres d'armature ISOROD et C-BAR ont ete effectues

conformement a la norme ASTM D63 8-98. L'essai a ete effectue sur des barres de

diametre variant de 9,5 mm a 15,9 mm. Le Tableau 3.3 montre les caracteristiques

geometriques des barres utilisees.

Tableau 3.3 Caracteristiques geometriques des barres utilisees pour les essais de
traction

Diametre

Longueur (mm)

Nbre d'echanti.

GFRP
3/8

700

5

4/8

820

5

5/8

940

5

6/8

1600

5

CFRP
3/8

1200

5

FIexion

Les essais de flexion sur des barres d'armature ISOROD et C-BAR ont ete effectues

conformement a la norme ASTM D4476-97. L'essai a ete effectue sur des barres de

diametre de 9,5 mm. Le Tableau 3.4 montre les caracteristiques geometriques des barres

utilisees.

Tableau 3.4 Caracteristiques geometriques des barres utilisees pour les essais de
flexion

Diametre

Longueur (mm)

Nbre d'echanti.

GFRP

3/8

400

5

CFRP

3/8

400

5
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Cisaillement

Les essais de cisaillement sur des barres d'armature ISOROD et C-BAR ont ete effectues

conformement a la norme ASTM D3 914-96. L'essai a ete effectue sur des barres de

diametre variant de 9,5 mm a 15,9 mm. Le Tableau 3.5 montre les caracteristiques

geometriques des barres utilisees.

Tableau 3.5 Caracteristiques geometriques des barres utilisees pour les essais de
cisaillement

Diametre

Longueur (mm)

Nbre d'echanti.

GFRP
3/8

300

5

5/8

300

5

CFRP
3/8

300

5

Essai cTarrachement

Les essais d'arrachement sur des barres d'armature ISOROD et C-BAR ont ete effectues

sur des barres de diametre de 9,5 mm. Le Tableau 3.5 montre les caracteristiques

geometriques des barres utilisees.

Tableau 3.5 Caracteristiques geometriques des barres utilisees pour les essais de
cisaillement

Diametre

Longueur

d'ancrage

(mm)
Nbre d'echanti.

GFRP

3/8

50

3

CFRP

3/8

50

3
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3.2.4 Essais de traction sous conditions environnementales controlees

Les essais de traction sous conditions environnementales controlees sur des barres

d'armature ISOROD et C-BAR ont ete effectues sur des barres de diametre de 9,5 mm.

Les Tableau 3.7a et 3.7b montrent les caracteristiques geometriques des barres utilisees.

Effet (Tune solution alcaline

Tableau 3.6 Caracteristiques geometriques des barres utilisees pour les essais
environnementaux (solution alcaline)

Type de barres

Type de fibre

Diametre (mm)

Nbre Echantillons

ISOROD
Verre

9.5

3

Carbone

9.5

3

C-BAR

Verre

9.5

3

Carbone

9.5

3

Effet cTune solution saline

Tableau 3.7 Caracteristiques geometriques des barres utilisees pour les essais
environnementaux (solution saline)

Type de barres

Type de fibre

Diametre

Nbre Echantillons

ISOROD

Verre

3/8
3

Carbone

3/8
3

C-BAR

Verre

3/8
3

Carbone

3/8
3
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3.3 Description des essais

3.3.1 Essai de traction
Le but de 1'essai de traction est de determiner les differentes proprietes mecaniques en

traction des barres d'armature en PRF (contrainte ultime, module elastique et deformation

ultime). L'essai a ete effectue suivant la procedure decrite dans Ie document ACI 440K. II

consiste en 1'application d'une force axiale sur la barre d'armature en PRF jusqu'a la

rupture. Cette force est appliquee a chaque extremite de la barre d'armature a 1'aide d'une

presse equipee de deux machoires qui serrent les deux extremites de la barre. Afin de

proteger la barre de tout glissement entre les deux machoires de la presse hydraulique,

des tubes metalliques sont montes aux deux extremites de la barre. Ces tubes sont

solidaires a 1'echantillon par une resine epoxy afin d'assurer une bonne adherence entre

elles. Les extremites de la ban-e sont protegees par une resine.

Les machoires sont formees de deux parties qui s'agrippent au tube d'acier,

permettant ainsi de developper une force de traction qui mobilise une force normale de

confinement. Cette demiere empeche Ie glissement a 1'interface barre-resine, en plus de

permettre Ie developpement d'une force axiale centree sur la barre d'armature.

Des echantillons provenant de barres d'armature ISOROD et C-BAR ont ete

soumis a 1'essai de traction. Les barres d'armature ont ete instrumentees a 1'aide de

jauges de deformation en plus d'un LVDT, pour mesurer les deformations longitudinales

de la barre d'armature en PRF.

Les essais ont ete realises sur une presse hydraulique (Baldwin) d'une capacite de

250 kN a une vitesse de deplacement controle constant. La Figure 3.2 illustre 1'essai de

traction en cours et la Figure 3.3 montre les details geometriques d'une barre d'armature

enPRF.

Cinq echantillons, par diametre, ont ete testes. D'autres echantillons ont ete testes sans

jauges atm de determiner la resistance et la deformation ultime en traction.
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Figure 3.2 Vue generale du montage utilise pour 1'essai de traction

Ancrage Barre en PRF Resine

Ill:, db \
;

\D
1

t = 3 mm min.

Z)=^+(10±2)mm

A-A

Figure 3.3 Caracteristiques geometriques d'une barre d'armature en PRF avec les
deux tubes en acier a ses deux extremites
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3.3.2 Essai de compression

Le but de 1'essai de compression est de determiner les differentes proprietes en

compression de la barre, notamment, la contrainte ultime, la deformation ultime, Ie

module elastique en compression et Coefficient de Poisson en compression.

L'essai a ete execute conformement a la norme ASTM D695-85. II consiste en

Papplication d'une force de compression axiale sur la barre a 1'aide d'une presse equipee

de deux plateaux perpendiculaires a 1'axe de la tige.

Des jauges de deformation bi-axiales ont ete fixees sur les echantillons pour mesurer les

deformations longitudinales et diametrales. Cinq echantillons, par diametre, ont ete testes.

D'autres echantillons ont ete testes sans jauges atm de determiner la resistance ultime en

compression. La Figure 3.4 montre une vue generate du montage de 1'essai de

compression.

La longueur des echantillons fut choisie de telle sorte que la limite inferieure du

coefficient d'elancement specifie dans la norme soit respectee. De plus, Ie diametre

minimum de chaque echantillon fut mesure avant chaque essai. C'est cette valeur qui est

utilisee pour Ie calcul de la contrainte ultime.

Figure 3.4 Vue rapprochee du montage de 1'essai de compression
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3.3.3 Flexion

Le but de 1'essai de flexion est de determiner les differentes proprietes mecaniques en

flexion de la barre d'armature en PRF (Resistance, module d'elasticite et deformation).

Cet essai a ete realise conformement a la norme ASTM D 4476 -97 (Figure 3.5). II

consiste a faire flechir une barre d'armature en PRF, qui repose sur deux appuis qui

epousent la forme de la partie inferieure de Pechantillon a tester. La force est appliquee a

mi-portee a 1'aide d'un appui cylindrique. Selon la norme ASTM D 44762 -97, 1'essai

doit se poursuivrejusqu'a la mpture de 1'echantillon oujusqu'a ce qu'une deformation de

5 % de la fibre exterieure soit atteinte. Pour mesurer les deformations et la fleche a mi-

portee, la barre d'armature a ete instrumentee avec une jauge de deformation et d'un

LVDT. La Figure 3.6 illustre 1'essai de flexion. Cinq echantillons, par diametre, ont ete

testes pour chaque type de barres d'armature.

R=V4db

Q
L=\6to24db

Q
D 3:

Figure 3.5 Caracteristiques geometriques du montage de 1'essai de flexion

^^^"^Hf^Kiya

VSfi

Figure 3.6 Vue rapprochee du montage de 1'essai de flexion
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3.3.4 Essai de cisaillement

Le but de 1'essai de cisaillement est de determiner la resistance au cisaillement dans Ie

plan perpendiculaire a 1'axe longitudinal des fibres de la barre. Cet essai a ete realise

suivant la procedure decrite dans Ie document ACI 440K.

Pour effectuer cet essai, un nouvel appareil a ete fabrique a 1'atelier du departement de

genie civil de PUniversite de Sherbrooke. II est constitue d'un bloc en acier avec des vis

servant a fixer la barre d'armature, de deux plaques fixes et d'une plaque centrale mobile

transmettant la charge a Fechantillon. Differentes plaques ont ete utilisees pour s'adapter

aux differents diametres des barres d'armature en PRF. La Figure 3.7 illustre ce nouveau

montage.

Figure 3.7 Vue rapprochee du montage de 1'essai de cisaillement

Des echantillons provenant de barres d'armature ISOROD et C-BAR ont ete testes

(minimum cinq echantillons par diametre). La resistance au cisaillement est calculee sur

la base de la section reelle de la barre d'armature et non celle specifiee par Ie

manufacturier. Les diametres etaient mesures au niveau des deux sections de cisaillement
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de chaque barre d'armature. La Figure 3.8 montre une vue rapprochee de quatre

differents types d'echantillons prets a etre soumis a un essai de cisaillement.

Figure 3.8 Photo montrant quatre differents types d'echantillons prets a etre soumis a
un essai de cisaillement

3.3.5 Essai cPAbsorption

L'absorption excessive d'eau dans les composites peut engendrer une perte non

negligeable de la resistance et de la rigidite. Elle peut aussi affecter les proprietes de la

resine, engendrant Ie gonflement et Ie gauchissement de la structure composite. II est par

consequent imperatif que les proprietes mecaniques des composites soient evaluees dans

les memes conditions que 1'environnement de service.

Le but de cet essai est d'evaluer Ie taux d'absorption des barres d'armature a base de

fibres dans 1'eau et dans une solution alcaline a la temperature ambiante (20°C) et a une

temperature elevee (60°C).

L'utilisation de la solution alcaline permet de simuler Ie comportement des barres

d'armature dans Ie beton, vu que Ie beton est un milieu alcalin.

Get essai a ete effectue conformement a la norme ASTM D543. Cinq echantillons de

chaque type de barres ont ete testes.
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La derniere etape consistait a exposer les barres d'armature a des environnements

agressifs dans Ie but de voir leur effet sur leur resistance mecanique en fonction du temps

(apres trois mois d'immersion).

Les Figures 3.9 et 3.10 montrent des echantillons de barres d'armature immergees dans

1'eau et dans une solution alcaline, respectivement, pour mesurer leur taux d'absorption.

La Figure 3.11 montre des echantillons immerges dans des solutions chimiques (Solution

alcaline et solution saline).

Une resine est appliquee aux deux extremites de chaque echantillon pour empecher la

penetration des solutions a Pinterieur de 1'echantillon par diffusion; ce qui causerait une

deterioration de la liaison entre la matrice et les fibres.

Preparation des solutions chimiques

Solution alcaline

La solution alcaline retenue dans cette etude a ete selectionnee en tenant compte des

autres solutions alcalines deja utilisees par d'autres chercheurs lors d'experiences

passees.

Deux methodes ont ete etudiees pour determiner la recette convenable, qui simulerait

1'environnement du beton.

Methode 1

Produire une solution alcaline a base d'hydroxyde de sodium (NaOH), dont la

formule est:

Une mole de NaOH / Litre d'eau deonisee

Cette solution devrait dormer un pH = 13,6

Methode 2

La formule a utiliser pour cette solution est: ( pour un litre d'eau deionisee)

118,5gdeCa(OH)2

0,9 gdeNaOH

4,2 g de KOH

Cette solution devrait donner un pH = 12,8
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Le premier melange presente une solution 'trop' alcaline, ce qui ne reflete pas la realite

du beton. Tandis que la deuxieme solution est similaire a 1'eau presente dans les pores de

ciment, ce qui montre une certaine analogie avec 1'environnement dans Ie beton

(BENMOKRANE; MIN-TAN; ROBERT J.F, 1998).

Solution saline

La solution saline a pour but de simuler 1'effet de Peau de mer sur les barres d'armature

en matenaux composites.

La formule a utiliser pour la solution est:

0,25% en poids /1 litre d'eau

Figure 3.9 Photo montrant des echantillons immerges dans 1'eau (essai d'absoq^tion)

Figure 3.10 Photo montrant des echantillons immerges dans une solution alcaline
(Essai d'absorption)
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Figure 3.11 Echantillons immerges dans des solutions chimiques avant d'etre soumis a
1'essai de traction

3.3.6 Essai d'arrachement

Lessai d'arrachement est effectue sur les barres d'armatures en materiaux composites

ancres dans un bloc de beton pour determiner:

La charge ultime en arrachement,

La contrainte d'adherence maximale,

Le glissement de la barre par rapport au beton.

La methode d'essai pour evaluer 1'adherence des barres d'armature a ete developpee a

I'Universite de Sherbrooke. L'essai consiste a ancrer une barre d'armature a ses deux

extremites dans des blocs de beton mesurant 150 mm x 150 mm x 500 mm.

Lors de la fabrication des echantillons, les longueurs d'ancrage desirees ont ete mesurees

et les parties non ancrees ont ete scellees avec des tubes de PVC a 1'aide d'un silicone.

La figure 3.12 montre une barre d'armature avec sa longueur d'ancrage.
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Figure 3.12 Barre d'armature avec une longueur d'ancrage desiree

Les dimensions a, b et c varient selon Ie diametre de la barre et la longueur d'ancrage.

Toutes ces dimensions sont presentes dans les Tableaux 3.2 et 3.3.

Par la suite, des cages d'armature ont ete fabriquees avec des barres d'acier lisses de 10

mm de diametre. Chaque cage est constituee de cinq etriers et quatre barres

longitudinales. Cette armature a ete insfallee afin de confiner convenablement Ie beton

pour ne pas obtenir de rupture par eclatement du beton. De plus, deux epaisseurs de styro

mousse furent installees afin de laisser un espace entre les deux blocs de beton. La figure

3.13 montre Pechantillon avant Ie betonnage (armatures transversales, longueurs

d'ancrage, espacement au centre de 1'echantillon), alors que la Figure 3.14, montre

1'echantillon apres Ie betonnage. Au total, 64 echantillons ont ete fabriques pour evaluer

la resistance a 1'adherence des barres d'armature en materiaux composites.

Un seul type de beton a ete utilise pour les essais d'arrachement, c'est a dire un beton

normal de rapport E/C = 0,50. Le beton a ete fabrique au laboratoire du departement de

genie civil de 1'Universite de Sherbrooke.. La resistance moyenne a la compression

obtenue lors des essais de compression, a 28 jours, est de 35 MPa.
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TABLEAU 3.8 Details des longueurs d'ancrage pour la barre d'armature ISOROD
a base de fibres de verre

Diametre de la
barre (mm)

9,5

12,7

15,9

19,1

Longueur
d'ancrage (mm)

50
100
150
60
120
180
75
150
225
100
200
300

a (mm)

50
100
150
220
190
160
212
175
137
200
150
100

b (mm)

420
370
320
60
120
180
75
150
225
100
200
300

c (mm)

0
0
0

220
190
160
212
175
137
200
150
100

TABLEAU 3.9 Details des longueurs d'ancrage pour la barre d'armature ISOROD
a base de fibres de carbone

Diametre de la
barre (mm)

9,5

Longueur
d'ancrage (mm)

50
100
150
200

a (mm)

225
200
175
150

b (mm)

50
100
150
200

c (mm)

225
200
175
150

74



Chapitre 3 Programme experimental

Figure 3.13 Photo montrant Ie ferraillage de deux poutres d'essai avant Ie betonnage

Figure 3.14 Vue de deux echantillons apres Ie betonnage

Apres un minimum de 28 jours de cure, les echantillons ont ete testes. La Figure 3.16

montre Ie montage utilise pour les essais d'arrachement. II est possible de voir Ie systeme

d'acquisition ayant servi lors de 1'essai sur la meme figure.
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Figure 3.15 Photo montrant Ie montage et Ie systeme d'acquisition pour les essais
d'arrachement

Etant donne que 1'application de la charge etait faite manuellement, les essais de

chargement ont ete effectues en appliquant une charge a un taux variant entre 10 et 15

kN/min. L'echantillon est retenu a 1'aide de tige d'acier. La partie superieure est fixe, alors

que la partie inferieure est tiree vers Ie bas a 1'aide d'un verin.
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CHAPITRE 4

PRESENTATION ET INTERPRETATION DES
RESULTATS EXPERIMENTAUX

4.1 Introduction

Ce chapitre presente les resultats experimentaux obtenus apres la realisation des

differents essais, exposes au chapitre 3.

4.2 Caracteristiques physiques des barres

Les resultats des essais sur les proprietes physiques des barres (diametre, section, masse

lineique, densite) en fonction du diametre de la barre sont presentes dans Ie Tableau 4.1.

Une legere difference est remarquee entre les diametres mesures et les diametres

commerciaux fixes par Ie fabricant. La difference est causee essentiellement par Ie

saupoudrage des barres qui fait que Ie diametre devient plus uniforme tout au long de la

barre.

Les densites, quant a elles, sont en general dans la fourchette suggeree par 1'ACI

(Tableau 4.2) (ACI 440, 1996).

Tableau 4.1 Caracteristiques physiques des barres (ISOROD)

Type

Verre

Carbone

9,5

12,7

15,9

9,5

Diametre
mesure

10,14 ±0,0

13,39 ±0,0

16,54 ±0,3

10,48 ±0,6

Section mesuree

80,67 ± 0,3

140,87 ±0,27

214,97 ± 8,7

86,54 ±10,9

Masse lineique

0,16 ±0,0

0,27 ± 0,0

0,41 ± 0,0

0,14 ±0,0

Densite

2,04 ±0,1

1,90 ±0,0

1,93 ±0,1

1,67 ±0,1

Le Tableau 4.2 (ACI 440, 1996) presente les proprietes physiques et mecaniques de

differents cables et barres et a ete pris comme reference pour la comparaison des valeurs

trouvees.
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Tableau 4.2 Proprietes physiques et mecaniques des PRF de construction (ACI-440-
1996)

Proprietes longitudinales

Resistance a la traction
(MPa)

Contrainte de
plastification (MPa)

Resistance a la
compression (MPa)

Module d'elasticite en
traction (GPa)

Densite

Acier

483-690

276-414

200

276-414

'_•>_<

Barres
PRFV

517-1207

41,4-55,2

310-482

1,5-2,0

Acier
Precontrainte

1379-1862

200

7,8

Cables
PRFV

1379-1724

48-62

2,2

Cables
PRFC

1655-2068

152-165

1,7

4.3 Essai de traction

Les composites a base de fibres sont elastiques jusqu'a la rupture. La rupture des fibres

est un processus cumulatif. La fibre, la plus faible, se rupture en premier. Ensuite, la

charge supportee par cette fibre est transmise aux fibres restantes qui se mpturent

successivement au fur et a mesure que la charge a supporter, par unite de fibre, augmente.

Les proprietes mecaniques (resistance en tension, module d'elasticite, deformation

ultime) des differents types de barres d'armature en PRF sont presentees dans les

Tableaux 4.3 a 4.7.

Le tableau 4.3 (Barre 9.5mm ISOROD- verre) montre une charge ultime moyenne de 43

KN, une contrainte ultime de 675 MPa, un module elastique de 44 GPa et une

deformation ultime de 1.600 % par rapport a la longueur initiale avant 1'essai. Le tableau

4.4 (Barre 9.5mm ISOROD- carbone) montre une charge ultime moyenne de 109 KN,

une contrainte ultime de 1209 MPa, un module elastique de 134 GPa et une deformation

ultime en traction de 0.960 % par rapport a la longueur initiale avant 1'essai. On constate

que la resistance des barres d'armature, a base de fibres de carbone, represente trois fois

celle des barres d'armature, a base de fibres de verre.

Le tableau 4.5 presente les charges et deformations ultimes pour les diametres 9.5 mm et

12.7mm d'un meme type de barre d'armature (ISOROD- verre), instmmentees a 1'aide

d'unLVDT.
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Le tableau 4.6 (Barre 9.5mm C-BAR- carbone) montre une charge ultime moyenne de

138 KN, une contrainte ultime de 1419 MPa, un module elastique de 142 GPa et une

deformation ultime de 1.005 %. Le tableau 4.7 (Barre 9.5mm C-BAR- verre) montre une

charge ultime moyenne de 61 KN, une contrainte ultime de 802 MPa, un module

elastique de 49 GPa et une deformation ultime de 1.570 %.

Le mode de rupture type des barres d'armature de type ISOROD est presente a la Figure

4.1. Les courbes types contrainte de traction-deformation sont presentees dans les Figures

4.2 a 4.5. II est a noter que seuls les modes de rupture qui ont eu lieu loin des zones

d'ancrage ont ete retenus.

Tableau 4.3 Resultats de 1'essai de traction
Barre d'armature ISOROD a base de fibres de verre de 9,5 mm de diametre

Ech.

1
2
3
4
5

Moy.
Ecart

Charge ultime
(KN)

44
42
45
44
41
43
2

Contrainte
ultime (MPa)

695
660
701
681
639
675
26

Module
elastique (GPa)

41
43
43
45
46
44
2

Deformation
Ultime (%)

1,70
1,50
1,60
1,50
1,40
1,60
0,10

Tableau 4.4 Resultats de 1'essai de traction
Barre d'armature ISOROD a base de fibres de carbone de 9,5 mm de diametre

Ech.

1
2
3
4
5

Moy.
Ecart

Charge ultime
(KN)
105,7
114,4
110,1
113,1
103,6
109
4,65

Contrainte
ultime (MPa)

1223
1075
1155
1183
1406
1208
123

Module
Elastique (GPa)

130
164
129
124
121
134

17,39

Deformation
Ultime (%)

0,96
0,68
0,86
0,94
1,36
0,96
0,25
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Tableau 4.5 Resultats de 1'essai de traction (deformation et charge ultime)
Barre d'armature ISOROD instmmentee a 1'aide d'un LVDT

Diametre
(mm)

9,5

12,7

Echantillo
n
1
2
1
2

Deformation
ultime (mm)

8,2
7,1
15,5
10,1

Charge ultime
(kN)
42,5
46,9
82,1
75,6

Resistance a la
traction (MPa)

492
543
1270
1170

Deformation
ultime (%)

1.171
1.014
1.890
1.232

Tableau 4.6 Resultats de Pessai de traction
Barre d'armature C-BAR a base de fibres de carbone de 9,5 mm de diametre

Ech.

1
2
3
4
5

Moy.

Ecart

Charge ultime
(kN)
139,7
141,4
145,7
134,5
129

138
6,46

Contrainte
ultime (MPa)

1448
1450
1373
1405
1422
1420
32,10

Module
elastique (GPa)

141
148
132
139
150
142
7,25

Deformation
Ultime (%)

0,995
0,965
1,070
0,965
1,030

1,005
0,050

Tableau 4.7 Resultats de 1'essai de traction
Barre d'armature C-BAR a base de fibres de verre de 9,5 mm de diametre

Ech.

1
2
3
4
5

Moy.
Ecart

Charge ultime
(kN)
59,9
61,6
62,8
61,1
61,8
61

1,06

Contrainte
ultime (MPa)

828
828
781
798

778
803

24,41

Module
elastique (GPa)

46
50
48
50
50
49

1,79

Deformation
Ultime (%)

1,725
1,620
1,500
1,525
1,480
1,570
0,100
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Figure 4.1 Vue rapprochee du mode de mpture en traction d'une barre d'armature en
matenaux composites
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Figure 4.2a Courbe contrainte-deformation d'une ban-e d'armature ISOROD a base de
fibres de carbone de 9,5 mm de diametre (Echantillon 1)
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Figure 4.2b Courbe contrainte-deformation d'une barre d'armature ISOROD a base de
fibres de carbone de 9,5 mm de diametre (Echantillon 2)
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Courbe contrainte-deformation d'une barre d'armature ISOROD a base de
fibres de carbone de 9,5 mm de diametre (Echantillon 3)
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Figure 4.2d Courbe contrainte-deformation d'une barre d'armature ISOROD a base de
fibres de carbone de 9,5 mm de diametre (Echantillon 4)
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Figure 4.3a Courbe contrainte-deformation d'une barre d'armature ISOROD a base de
fibres de verre de 9,5 mm de diametre (Echantillon 1)
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Figure 4.3b Courbe contrainte-deformation d'une barre d'armature ISOROD a base de
fibres de verre de 9,5 mm de diametre (Echantillon 2)
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Figure 4.3c Courbe contrainte-deformation d'une barre d'armature ISQROD a base de
fibres de verre de 9,5 mm de diametre (Echantillon 3)
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Figure 4.3d Courbe contrainte-deformation d'une barre d'armature ISOROD a base de
fibres de verre de 9,5 mm de diametre (Echantillon 4)
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Figure 4.3e Courbe contrainte-deformation d'une barre d'armature ISOROD a base de
fibres de verre de 9,5 mm de diametre (Echantillon 5)
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Figure 4.4b Courbe contrainte-deformation d'une barre d'armature C-BAR a base de
fibres de carbone de 9,5 mm de diametre (Echantillon 2)
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Figure 4.4c Courbe contrainte-deformation d'une barre d'armature C-BAR a base de
fibres de carbone de 9,5 mm de diametre (Echantillon 3)
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Figure 4.4d Courbe contrainte-deformation d'une barre d'armature C-BAR a base de
fibres de carbone de 9,5 mm de diametre (Echantillon 4)
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Figure 4.4e Courbe contrainte-deformation d'une barre d'armature C-BAR a base de
fibres de carbone de 9,5 mm de diametre (Echantillon 5)
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Figure 4.5a Courbe contrainte-deformation d'une barre d'armature C-BAR a base de
fibres de verre de 9,5 mm de diametre (Echantillon 1)
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Figure 4.5b Courbe contrainte-deformation d'une barre d'armature C-BAR a base de
fibres de verre de 9,5 mm de diametre (Echantillon 2)
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Figure 4.5c Courbe contrainte-deformation d'une barre d'armature C-BAR a base de
fibres de verre de 9,5 mm de diametre (Echantillon 3)
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Figure 4.5d Courbe contrainte-deformation d'une barre d'armature C-BAR a base de
fibres de verre de 9,5 mm de diametre (Echantillon 4)
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Figure 4.5e Courbe contrainte-deformation d'une barre d'armature C-BAR a base de
fibres de verre de 9,5 mm de diametre (Echantillon 5)
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4.4 Essai de compression

Les resultats des essais de compression sont presentes dans les Tableaux 4.8 a 4.11. Le

tableau 4.8 (Barre 12.7mm ISOROD- verre) montre une contrainte ultime de 346 MPa et

une deformation ultime de 1.34%. Le tableau 4.9 (Barre 15.9 mm ISOROD- verre)

montre une contrainte ultime de 434 MPa et une deformation ultime de 1.09% et Ie

tableau 4.10 (Barre 19.1 mm ISOROD- verre) montre une contrainte ultime de 461 MPa

et une deformation ultime de 1.27%. On constate une augmentation de la resistance a la

compression en fonction du diametre de la barre. De meme on trouve dans Ie tableau 4.11

(Essais sur des barres non instrumentees).

Le mode de rupture des barres est presente a la Figure 4.6. La Figure 4.7 montre

une courbe type contrainte-deformation pour un echantillon soumis a un essai de

compression.

L'essai de compression n'est pas tres significatif car on sais que Ie beton travaille

tres bien a la compression, les barres ne seront, done, pas soumise a des sollicitations de

compression.

Tableau 4.8 Resultats de 1'essai de compression de barres d'armature ISOROD a base
de fibres de verre (db =12,7 mm)

Echantillon

1

3

5

Moyenne

Ecart

Charge ultime
(kN)

45,9

25,9

59,8

44

17

Contrainte
ultime (MPa)

362,19

204,25

472,17

346

135

Deformation
diametrale

(%)
0,059

0,085

0,31

Deformation
longitudinale

(%)
1,44

1,31

1,28

Module
d'elasticite en
compression

(GPa)
25.14

15.57

36.88

25.87

10.67
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Tableau 4.9 Resultats de 1'essai de compression de barres d'armature ISOROD a base
de fibres de verre (db =15,9 mm)

EchantiUo
n

1

3

5

Moyenne

Ecart

Charge
ultime
(kN)
78,4

80,9

96,1

85

10

Contrainte
ultime
(MPa)
399,81

412,61

490,25

434

49

Deformation
diametrale

(%)
2,47

0,11

0,64

/
/

Deformation
longitudinale

(%)
1,27

1,42

0,57

/
/

Module
d'elasticite

(GPa)
31,48

29,06

86,01

48,85

32,20

Coef&cient
de poisson

1,94

0,08

1,12

1,05

0,94

Tableau 4.10 Resultats de Fessai de compression de barres d'armature ISOROD a base
de fibres de verre (db =19,1 mm)

Echantill
on

1

3

5
Moyenn

e

Ecart

Charge
ultime
(kN)

132,16

108,78

153,41

131

22

Contrainte
ultime (MPa)

463,69

381,66

538,25

461

78

Deformation
diametrale

(%)
0,59

0,099

0,32

/

/

Deformation
longitudinale

(%)
0,013

0,011

1,41

/

/

Module
elastique

(GPa)
35,67

34,70

38,17

36,18

1,79

Coefi&cient
de poisson

0,45

0,09

0,23

0,26

0,18

Tableau 4.11 Resultats de Pessai de compression (barres d'armature ISOROD a
base de fibres de verre non instrumentees)

Diametre

12,7

15,9

19,1

Echantillon
1
2
3
4
5
1
2
1
2
3
4

Charge ultime (kN)
64,45
58,71
53,42
48,56
61,80
89,61
89,17
150,09
152,74
145,68
123,61
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Figure 4.6 Vue montrant Ie mode de mpture des barres d'armature apres un essai de
compression
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d'une barre d'armature ISOROD a base de fibres de verre de 12,7 mm de diametre)
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Figure 4.7b Courbe contrainte-deformation (longitudinale) pour essai de compression
d'une barre d'armature ISOROD a base de fibres de verre de 12,7 mm de diametre)

4.5 ESSAI DE FLEXION

La resistance en flexion, Ie module d'elasticite en flexion, la deformation ultime et la

deflection des differents types de barres d'armature en PRF sont presentees dans les

Tableaux4.12a4.15.

Le tableau 4.12 (Barres ISOROD- verre) montre : une contrainte ultime de 837 MPa, un

module elastique de 35 GPa et une deformation ultime de 2.4 % pour une barre

d'armature de 9.5mm de diametre, une contrainte ultime de 799 MPa, un module

elastique de 38 GPa et une deformation ultime de 2.1 % pour une barre d'armature de

12.7 mm de diametre, une contrainte ultime de 744 MPa, un module elastique de 40 GPa

et une deformation ultime de 1.9 % pour une barre d'armature de 15.9mm de diametre et

une contrainte ultime de 676 MPa, un module elastique de 35 GPa et une deformation

ultime de 1.9 % pour une barre d'armature de 19.1mm de diametre,

Le tableau 4.13 (Barres ISOROD- carbone) montre : une contrainte ultime de 845 MPa,

un module elastique de 86 GPa et une deformation ultime de 1.0 % pour une barre

d'armature de 9.5mm de diametre.
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Le tableau 4.14 (Barres C-BAR- carbone) montre : une contrainte ultime de 1093 MPa,

un module elastique de 101 GPa et une deformation ultime de 1.1 % pour une barre

d'armature de 9.5mm de diametre.

Le tableau 4.15 (Barres C-BAR- verre) montre : une contrainte ultime de 1166 MPa, un

module elastique de 59 GPa et une deformation ultime de 2.0 % pour une barre

d'armature de 9.5mm de diametre, une contramte ultune de 1023 MPa, un module

elastique de 50 GPa et une deformation ultune de 2.0 % pour une barre d'armature de

12.7 mm de diametre, une contrainte ultime de 1043 MPa, un module elastique de 60

GPa et une deformation ultime de 1.7 % pour une barre d'annature de 15.9mm de

diametre et une contrainte ultime de 740 MPa, un module elastique de 40 GPa et une

deformation ultime de 1.9 % pour une barre d'armature de 19.1mm de diametre,

Le module elastique mesure en flexion semble equivalent au module elastique moyen en

tension dans Ie cas de la barre d'armature a base de fibres de verre avec une surface

sablee (ISOROD).

Les Figures 4.8 et 4.9 montrent des courbes types de la contrainte de flexion en fonction

de la deformation et de la charge en fonction de la deflection des barres d'armature

ISOROD a base de fibres de verre de 9,5 mm de diametre, respectivement. Les courbes,

dans les deux cas, sont typiquement lineaires et elastiques jusqu'a la rupture. Les deux

courbes sont utilisees pour determiner la rigidite de flexion.

Les proprietes en flexion citees plus haut ont ete definies a 1'aide des fonnules presentees

dans la norme ASTM D4476-97. Ces formules sont les suivantes :

• Contrainte ultime dans la fibre exterieure cr=J
4x7

• Deformation ultime dans la fibre exterieure s=l

PxL3
• Module elastique a la rupture E=-

48x7x7

Ou P = charge maximale appliquee a la mi-portee (N)

L= portee (mm)

C = distance du centroide de la section de la barre a la fibre exterieure (mm)

Y == deflection maximale a mi-portee (mm)

I = moment d'inertie (mm )
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Tableau 4.12 Resultats des essais de flexion des barres d'armature ISOROD a
base de fibres de verre

Diametre de
la barre
(mm)

9,5

12,7

15,9

19,1

Portee

(mm)

190

250

320

380

Charge a la

rupture

CN)
1483 ± 55

2570 ± 46

3649 ±137

4864 ±139

Deflection

maximale

(mm)

15,3 ± 1

17,3 ± 0,1

20 ± 1,3

24 ± 0,7

Contrainte de

flexion

(MPa)

837 ±40

799 ±7

744 ± 28

676 ± 23

Module elastique

en flexion

(GPa)

35 ±1

38 ±1

40 ±1

35±2

Deformation

maximale

(%)
2,4 ± 0,2

2,1 ± 0,1

1,9 ±0,1

1,9 ±0,1

Nombre d'echantillons par diametre = 3

Tableau 4.13 Resultats des essais de flexion des barres d'armature ISOROD a
base de fibres de carbone

Diametre de
la barre
(mm)

9,5

Portee

(mm)

190

Charge a la

mpture

(N)
1497 ±228

Deflection

maximale

(mm)
6,2 ± 0,6

Contrainte

de flexion

(MPa)
845 ±160

Module elastique

en flexion

(GPa)
86 ±8

D6formation

maximale

(»/,)

1,0 ±0,1

Note: Nombre d'echantillons = 3

Tableau 4.14 Resultats des essais de flexion des barres d'armature C-BAR a
base de fibres de carbone

Diametre
de la barre

(mm)

9,5

Portee

(mm)

190

Charge a

la rupture

(N)
1647 ±57

Deflection

maximale

(mm)

7,4 ±1

Contrainte

de flexion

(MPa)

1093 ± 38

Module elastique

en flexion

(GPa)

101±19

Deformation

maximale

(%)
1,1 ±0,1

Note: Nombre d'echantillons = 3
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Tableau 4.15 Resultats des essais de flexion des barres d'armature C-BAR a
base de fibres de verre

Diametre de
la barre
(mm)

9,5

12,7

15,9

19,1

Portee

(mm)

190

250

320

380

Charge a la

rupture

(N)
1757 ±112

2777 ±12

4316 ±291

5243 ± 398

Deflection

maximale

(mm)

13,1 ±0,7

17,8 ±0,5

19,6 ±0,5

23,6 ± 0,2

Contrainte

de flexion

(MPa)

1166±28

1023 ±4

1043 ±97

740 ± 56

Module elastique

en flexion

(GPa)

59 ±2

50 ±1

60 ±5

40 ±3

Deformation

maximale

(%)
2,0 ±0,1

2,0±0,1

1,7 ±0,1

1,9 rfc 0,1

Note: Nombre d'echantillons par diametre = 3

s
s
2
p0

80

70

60

50

40

30

20

10

o
'^

t

0

y = 0.007069X

R 2 = 0.995028 ^<^

,t!
t.J^

-I—I—T2000 4000 6000
D6formation (in/in)

T

8000
^

10000

Figure 4.8 Courbe type contrainte-deformation d'une barre d'armature ISOROD a
base de fibres de verre de 9,5 mm de diametre
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Figure 4.9 Courbe type charge-deflexion d'une barre d'armature ISOROD a base de
fibres de verre de 9,5 mm de diametre

4.6 Essai de cisaillement

Les resistances en cisaillement des differents types de barres d'armature en PRF sont

presentees dans les Tableaux 4.16 a 4.21.

Le tableau 4.16 (Barre 9.5mm ISOROD- carbone) montre une contrainte ultime moyenne

en cisaillement de 272 MPa . Le tableau 4.17 (Barre 9.5mm ISOROD- carbone) montre

une contramte ultime moyenne en cisaillement de 161 MPa. Le tableau 4.18 (Barre 12.7

mm ISOROD- verre) montre une contrainte ultime moyenne en cisaiUement de 178 MPa.

Le tableau 4.19 (Barre 15.9 ISOROD- verre) montre une contrainte ultime moyenne en

cisaillement de 158 MPa et Ie tableau 4.20 (Barre 19.1 mm ISOROD- verre) montre une

contramte ultime moyenne en cisaillement de 142 MPa. Quant au tableau 4.21 une

represente une recapitulation des resultats de 1'essai de cisaillement.

On observe que la resistance au cisaillement varie de 168 MPa a 209 MPa, soit de 30 a 33

% de la resistance ultime en tension dans Ie cas de la barre d'annature de type ISOROD.
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On remarque aussi une legere variation de resistance des barres en fibres de verre

dependamment du diametre de la barre. Ce qui confirme que les fibres n'interviennent

pas beaucoup dans Ie mecanisme de cisaillement.

Tableau 4.16 Resultats de Fessai de cisaillement des barres d'armature ISOROD a base
de fibres de carbone de 9,5 mm de diametre

Echantillon

1

2

3

4

5

Moyenne

Ecart

Diametre

10,46

10,425

11

11

/

10,72

0,32

Section (mm2)

171,78

170,63

189,97

189,97

/
180,59

10,85

Charge de
rupture (KN)

56

48

45

46

/
49

4.579

Contrainte en
cisaillement

(MPa)
323,68

281,54

238,83

245,85

/
272

39

Tableau 4.17 Resultats de Fessai de cisaillement des barres d'armature ISOROD a base
de fibres de verre de 9,5 mm de diametre

Echantillon

1

2

3

4

5

Moyenne

Ecart

Diametre

10,275

10,28

10,29

10,35

10,35

10,31

0,04

Section (mm2)

165,75

165,92

166,24

168,18

168,18

166,85

1,22

Charge de
rupture (KN)

26

26

31

26

25

26

2.40

Contrainte en
cisaillement (MPa)

155,64

158,17

187,30

153,40

150,75

161

15
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Tableau 4.18 Resultats de 1'essai de cisaillement des barres d'annature ISOROD a base
de fibres de verre de 12,7 mm de diametre

Echantillon

1

2

3

4

5

Moyenne

Ecart

Diametre

13,49

13,38

13,33

13,33

13,395

13,39

0,07

Section (mm2)

285,71

281,07

278,97

278,97

281,70

281,28

2,76

Charge de
rupture (KN)

44

51

48

52

53

50

3.61

Contrainte en
cisaillement (MPa)

155,68

181,99

173,00

188,14

189,48

178

14

Tableau 4.19 Resultats de Fessai de cisaillement des barres d'armature ISOROD a base
de fibres de verre de 15,9 mm de diametre

Echantillon

1

2
3

4

5

Moyenne

Ecart

Diametre
(mm)
16,5

17

16,65

17,13

16,8

0,3

Section (mm2)

427,43

453,73

435,24

460,70

444,3

15,5

Charge de
rupture (KN)

74

74

63

69

62

70

5.19

Contrainte en
cisaillement (MPa)

173,27

163,22

145,12

149,65

158

13
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Tableau 4.20 Resultats de 1'essai de cisaillement des barres d'amiature ISOROD a base
de fibres de verre de 19,1 mm de diametre

Echantillon

1

2

3

4

5

JMoyenne

Ecart

Diametre (mm)

20,785

20,725

20,72

20,785

20,75

20,75

0,03

Section (mm2)

678,27

674,36

674,03

678,27

675,98

676,18

2,04

Charge de
rupture (KN)

95

89

91

108

98

96

7.21

Contrainte en
cisaillement (MPa)

140,34

131,92

135,94

158,70

144,76

142

10

Tableau 4.21 Resultats de 1'essai de cisaillement des barres d'armature ISOROD a base
de fibres de verre et de carbone

Type

Verre

Carbone

Diametre (mm)

9,5

12,7

15,9

19,1

Moyenne

Ecart

9,5

Contrainte en
cisaillement (MPa)

161

178

158

142

160

15

272

Ecart type

15

14

13

10

39
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4.7 Essai d? absorption

Dans un environnement humide. Ie mecanisme de penetration de 1'eau dans les armatures

peut s'effectuer de trois fa9ons :

• par diffusion a travers la matrice de resine,

• par capillarite Ie long de 1'interface matrice/fibre,

• par la penetration de 1'eau a travers les fissures ou les vides de la matrice.

Le phenomene de diffiision de 1'eau s'explique par Ie fait que la molecule d'eau est de

petite dimension (Rayon atomique de 0,096 nm) et elle peut se deplacer facilement a

travers Ie reseau moleculaire sous 1'influence d'un gradient de concentration.

Les resultats des essais d'absorption sont presentes sous forme de tableaux (Tableau 4.22

au Tableau 4.25) (gain en pourcentage de masse apres 696 heures d'immersion dans 1'eau

ou dans une solution alcaline) ou sous forme de diagrammes de comparaisons entre les

differents types de barres (Figure 4.12 a la figure 4.19)(type de fibres ou diametre de la

barre).

D'apres les resultats du tableau 4.22 (Barre 9.5mm ISOROD- carbone), on trouve un

taux d'absorption moyen de ;

0.975% dans 1'eau a une temperature 20°C,

2.456 % dans 1'eau a une temperature de 60°C,

1.1015% dans une solution alcaline a une temperature de 20°C,

3.207% dans une solution alcaline a une temperature de 60°C.

D'apres les resultats du tableau 4.23 (Barre 9.5mm ISOROD- verre), on trouve un taux

d'absorption moyen de :

0.512% dans 1'eau a une temperature 20°C,

1.639 % dans Feau a une temperature de 60°C,

1.112% dans une solution alcaline a une temperature de 20°C,

3.533% dans une solution alcaline a une temperature de 60°C.
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D'apres les resultats du tableau 4.24 (Barre 12.7mm ISOROD- verre), on trouve un taux

d'absoqrtion moyen de:

0.645% dans 1'eau a une temperature 20°C,

1.440 % dans 1'eau a une temperature de 60°C,

0.829% dans une solution alcaline a une temperature de 20°C,

1.743% dans une solution alcaline a une temperature de 60°C.

D'apres les resultats du tableau 4.25 (Barre 15.9 mm ISOROD- verre), on trouve un taux

d'absorption moyen de:

0.315% dans 1'eau a une temperature 20°C,

0.971 % dans 1'eau a une temperature de 60°C,

0.484% dans une solution alcaline a une temperature de 20°C,

1.638% dans une solution alcaline a une temperature de 60°C.

Ces resultats montrent que les taux d'absorption des barres sont plus importants dans

une solution alcaline que dans 1'eau et ceci est du a 1'agressivite de la solution alcaline par

rapport a 1'eau. A temperature elevee, les taux d'absoqrtion sont plus elevees qu'a

temperature ambiante comme on pouvait s'y attendre.

Le gain de masse en pourcentage des barres d'armatures a base de fibres de carbone est

beaucoup plus important que celui des barres a base de fibres de verre, dans 1'eau alors

que, dans une solution alcaline, Ie gain de masse est environ Ie meme.
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Tableau 4.22 Resultats de 1'essai d'absorption
Barre d'armature ISOROD a base de fibres de carbone de 9,5 mm de diametre

Type de solution et
temperature

Eau (20 °C)

Eau (60 °C)

Solution alcaline (20 °C)

Solution alcaline (60 °C)

Echantillon

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Gain en masse
(%)

0,995
0,982
0,956
1,035
0,926
2,458
2,493
2,685
2,199
2,444
0,945
1,079
0,859
1,00

1,176
3,540
3,185
3,356
3,035
2,918

Moyenne
(%)

0,975

2,456

1,101

3,207
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Tableau 4.23 Resultats de 1'essai d'absorption
Barre d'armature ISOROD a base de fibres de verre de 9,5 mm de diametre

Type de solution et
temperature

Eau (20 °C)

Eau (60 °C)

Solution alcaline (20 °C)

Solution alcaline (60 °C)

Echantillon

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Gain en masse
(%)

0,491
0,523
0,426
0,534
0,587
1,516
1,886
1,669
1,646
1,480
0,978
1,200
1,084
1,123
1,174
3,549
3,632

js563
3,699
3,220

Moyenne
(%)

0,512

1,639

1,112

3,533
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Tableau 4.24 Resultats de Fessai d'absoq)tion
Barre d'armature ISOROD a base de fibres de verre de 12,7 mm de diametre

Type de solution et
temperature

Eau (20 °C)

Eau (60 °C)

Solution alcalme (20 °C)

Solution alcaline (60 °C)

Echantillon

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Gain en masse
(%)

0,546
0,789
0,576
0,678
0,536
1,386
1,480
1,434
1,455
1,447
0,686
0,760
0,828
1,360
0,509
1,703
1,528
1,956
1,417
2,115

Moyenne
(%)

0,645

1,440

0,829

1,743
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Tableau 4.25 Resultats de 1'essai d'absorption (Verre, 15,9 mm; Isorod)

Type de solution et
temperature

Eau (20 °C)

Eau (60 °C)

Solution alcaline (20 °C)

Solution alcaline (60 °C)

Echantillon

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Gain en masse
(%)

0,363
0,284
0,260
0,409
0,256
1,035
0,663
1,096
1,100
0,961
0,439
0,487
0,652
0,442
0,401
1,786
1,563
1,042
1,888
1,927

Moyenne
(%)

0,315

0,971

0,484

1,638
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Eau (20 C) Eau (60 C) SA (20 C)

Milieu d'insertion (Temperature)

SA (60 C)

Figure 4.12 Taux d'absorption des barres d'armature ISOROD de 9,5 mm de diametre
a base de fibres de carbone sous differentes conditions
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Figure 4.13 Taux d'absorption des barres d'armature ISOROD de 9,5 mm de diametre
a base de fibres de verre sous differentes conditions
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Figure 4.14 Taux d'absorption des barres d'armature ISOROD de 12,7 mm de
diametre a base de fibres de verre sous differentes conditions
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Figure 4.15 Taux d'absorption des barres d'armature ISOROD de 15,9 mm de
diametre a base de fibres de verre sous differentes conditions
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Figure 4.16 Taux d'absorption des barres d'armature ISOROD dans 1'eau a 20°C
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Figure 4.17 Taux d'absorption des differentes barres dans 1'eau a 60°C
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Figure 4.18 Taux d'absorption des differentes barres dans une solution alcaline a 20°C

4

3'51

3 -I
u
C/3Mg 2-|
!=!

•3
0 1,5

1 -1

0,5-1

0
9,5 (carbone) 9,5 (verre) 12,7 (verre)

Diametre

15,9(verre)

Figure 4.19 Taux d'absorption des differentes barres dans une solution alcaline a 60°C
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4.8 Essais sous conditions environnementales controlees

Le tableau 4.26 montre une resistance residuelle a la traction de 437 MPa, apres 3 mois

d'immersion dans une solution alcaline d'une barre cParmature de type ISOROD a base

de fibres de verre, alors que la resistance initiale est de 675MPa. Le tableau 4.27 montre

une resistance residuelle a la traction de 481 MPa, apres 3 mois d'immersion dans une

solution saline d'une barre d'armature de type ISOROD a base de fibres de verre, alors

que la resistance initiate est de 675MPa.

Le tableau 4.28 montre une resistance residuelle a la traction de 730 MPa, apres 3 mois

cTimmersion dans une solution alcaline d'une barre d'armature de type C-BAR a base de

fibres de verre, alors que la resistance initiale est de 803 MPa. Le tableau 4.29 montre

une resistance residuelle a la traction de 675 MPa, apres 3 mois d'immersion dans une

solution saline d'une barre d'armature de type C-BAR a base de fibres de verre, alors que

la resistance initiale est de 803 MPa. Le tableau 4.30 montre une resistance residuelle a la

traction de 1666 MPa, apres 3 mois d'immersion dans une solution alcaline d'une barre

d'armature de type C-BAR a base de fibres de carbone, alors que la resistance initiale est

de 1420 MPa. Le tableau 4.31 montre une resistance residuelle a la traction de 1674 MPa,

apres 3 mois d'immersion dans une solution saline d'une barre d'amiature de type C-

BAR a base de fibres de carbone, alors que la resistance initiale est de 1420 MPa.

Tableau 4.26 Resistances residuelles en traction
(apres 3 mois d'immersion dans une solution alcaline)

Barre d'amiature ISOROD a base de fibres de verre de 9,5 mm de diametre

Ech.

1
2
3

Moy.
Ecart

Charge ultime
(kN)

33
46
39
39
6

Contrainte
ultime (MPa)

369
507
433
437
69

Module elastique
(GPa)

41
43
43
42
1
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Tableau 4.27 Resistances residuelles en traction
(apres 3 mois d'immersion dans une solution saline)

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

Ech.

1

2
3

Moy.
Ecart

Charge ultime
(IcN)
44

41
45
43
2

Contrainte
ultime (MPa)

488

453
502
481
25

Module elastique
(GPa)

41

43
43
42
1

Tableau 4.28 Resistances residuelles en traction
(apres 3 mois d'immersion dans une solution alcaline)

Barre d'armature C-BAR a base de fibres de verre de 9,5 mm de diametre

Ech.

1

2
3

Moy.

Ecart

Charge ultime
(IcN)
60
58
60
59

1

Contrainte
ultime (MPa)

735

713
741
730
15

Module elastique
(GPa)

41

43
43
42
1

Tableau 4.29 Resistances residuelles en traction (9,5 mm;Verre /C-BAR)
(apres 3 mois d'immersion dans une solution saline)

Barre d'armature C-BAR a base de fibres de verre de 9,5 mm de diametre

Ech.

1
2

Moy.

Ecart

Charge ultime
(kN)
50
60
55

7

Contrainte
ultime (MPa)

735
615

675
85

Module elastique
(GPa)

43
41

42
1
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Tableau 4.30 Resistances residuelles en traction (9,5 mm; Carbone /C-BAR)
(apres 3 mois d'immersion dans une solution alcaline)

Barre d'armature C-BAR a base de fibres de carbone de 9,5 mm de diametre

Ech.

1
2
3

Moyenne

Ecart

Charge ultime
(kN)
134

136
135
135

1

Contrainte
ultime (MPa)

1657

1674
1668
1666

8

Tableau 4.31 Resistances residuelles en traction (9,5 mm; Carbone /C-BAR)
(apres 3 mois d'immersion dans une solution saline)

Barre d'armature C-BAR a base de fibres de carbone de 9,5 mm de diametre

Ech.

1

2
Moyenne

Ecart

Charge ultime
(kN)
135

136
136

1

Contrainte
ultime (MPa)

1685
1663

1674
16

Tableau 4.32 Comparaison des resistances residuelles apres trois mois d'immersion dans
des solution chimiques et les resistances initiales

Type de barres

Type de fibre

Diametre (mm)

Resistance initiale (MPa)

Resistance apres 3 mois dans une sol. alcaline

Resistance apres 3 mois dans une sol. saline

ISOROD

Verre

9.5

675

437

481

Carbone

9.5

1208

C-BAR

Verre

9.5

803

730

675

Carbone

9.5

1420

1666

1674
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4.9 Essai d'an-achement

Les resultats des essais d'arrachement sont montres dans les Tableaux 4.33 a 4.36 et les

courbes contrainte d'adherence en fonction du glissement de la barre sont montrees dans

les figures 4.20, 4.21, 4.22 et 4.23.

Le tableau 4.33 (Barre 9.5 mm C-BAR- carbone), montre une contrainte d'adherence de

17 MPa, Le tableau 4.34 (Barre 9.5 mm C-BAR- verre), montre une contrainte

d'adherence de 16 MPa, Le tableau 4.35 (Barre 9.5 mm ISOROD- carbone), montre une

contrainte d'adherence de 24 MPa, et Ie tableau 4.36 (Barre 9.5 mm ISOROD- verre),

montre une contrainte d'adherence de 27 MPa,

Au debut de 1'application de la charge d'an-achement, 1'enroulement Ie plus proche de

1'extremite chargee vient en contact avec Ie beton et provoque une force de compression

dans Ie beton (c'est Ie cas des barres de type C-BAR) (Figures 4.22 et 4.23). Cette force

inclut la force de friction qui vient augmenter 1'adherence des barres d'armature en

materiaux composites. Avec 1'augmentation de la charge, 1'enroulement adjacent au

premier vient aussi en contact avec Ie beton. Dans Ie cas des barres de type ISOROD

(Figures 4.20 et 4.21), la premiere couche de sable est arrachee au maximum a un niveau

de contrainte d'adherence et la deuxieme couche se desintegre petit a petit (a pas de 1 mm

environ).

Les courbes (figures 4.20, 4.21, 4.22 et 4.23) presentent un comportement exponentiel au

debut du chargement Ainsi la contrainte de cisaillement part d'une valeur maximum, se

situant proche de 1'extremite tendue de la barre, et diminue au far et a mesure qu'elle

s'eloigne de cette extremite. Ce comportement est caracteristique d'un comportement

elastique, c'est a dire que Ie beton a I'interface beton-barre demeure intact (absence de

decohesion).

Pour les niveaux de chargement subsequents, on observe un deplacement de la contrainte

d'adherence maximum vers Ie bas, c'est a dire vers 1'extremite libre de la barre. Ce

deplacement est engendre par la decohesion ou la rupture partielle du beton situe a

I'interface beton-barre.
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Tableau 4.33 Resultats des essais d'arrachement de barres d'annature C-BAR a base de
fibres de carbone de 9,5 mm de diametre

Echantillon
?

1
2
3

Moyenne

Ecart type

Charge de rupture
(IcN)
25,45
27,55
29,10
27,37

2

Section (mm2)

1570,00
1570,00
1570,00
1570,00

0

Contrainte d'adherence
(MPa)

16
18
19
17
1

Tableau 4.34 Resultats des essais d'arrachement de barres d'armature C-BAR a base de
fibres de verre de 9,5 mm de diametre

Echantillon
?

1
2
3

Moyenne

Ecart type

Charge de rupture
(kN)
22,73
26,11
26,23
25,03

2

Section (mm2)

1570,00
1570,00
1570,00
1570,00

0

Contrainte d'adherence
(MPa)

14
17
17
16
1

Tableau 4.35 Resultats des essais d'arrachement de barres d'armafure ISOROD a base
de fibres de carbone de 9,5 mm de diametre

Echantillon
?

1

Charge de rupture
(kN)
36,03

Section (mm2)

1494,64

Contrainte d'adherence
(MPa)

24
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Tableau 4.36 Resultats des essais d'arrachement de barres d'armature ISOROD a base
de fibres de verre de 9,5 mm de diametre

Echantillon
?

1
2
3

Moyenne

Ecart type

Charge de rupture
(kN)
39,14

40,88
38,90
39,64

1

Section (mm2)

1494,64
1494,64
1494,64
1494,64

0

Contrainte d'adherence
(MPa)

26

27
26
27
1

10 15 20
Glissement (mm)

25 30 35

Figure 4.20 Contrainte d'adherence en fonction du glissement de la barre (3/8
Isorod/Carbone)
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Figure 4.21 Contrainte d'adherence en fonction du glissement de la barre (3/8

IsorodA/erre)
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Figure 4.22 Contrainte d'adherence en fonction du glissement de la barre (3/8 C-

bar/Carbone)
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Figure 4.23 Contrainte d'adherence en fonction du glissement de la barre (3/8 C-

barA^erre)
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Cette etude a permis la realisation de differents types d'essais de caracterisations

physiques et mecaniques sur differents types de barres d'armature en materiaux

composites a base de fibres. Un resume des principales conclusions de chaque essai est

presente ci-dessous :

Proprietes physiques des barres

Les densites des barres d'armature s'etalent de 1.67 a 2.04, alors que les masses lineiques

sont de 0.16 a 0.41, dependamment du diametre et du type de la barre.

Les resultats montrent que les taux d'absorption des barres vont de 0.315% a 3.533%. Les

taux d'absorption des barres sont plus importants dans une solution alcaline que dans

1'eau et ceci est du a 1'agressivite de la solution alcaline par rapport a 1'eau. A temperature

elevee, les taux d'absorption sont plus elevees qu'a temperature ambiante comme on

pouvait s'y attendre.

Proprietes mecaniques des barres

Essai de traction

Les resultats montrent que les barres, de 9.5mm de diametre, de type ISOROD, a base de

fibres de verre presentent une contrainte ultime de 675 MPa et un module elastique de 44

GPa . Les barres, de 9.5mm de diametre, de type ISOROD, a base de fibres de carbone

presentent une contrainte ultime de 1209 MPa et un module elastique de 134 GPa.

Les barres, de 9.5mm de diametre, de type C-BAR, a base de fibres de verre presentent

une contrainte ultime de 802 MPa et un module elastique de 49 GPa. Les barres, de

9.5mm de diametre, de type C-BAR, a base de fibres de carbone presentent une

contrainte ultime de 1419 MPa et un module elastique de 142 GPa.
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Les resultats montrent que Ie comportement des barres est lineaire jusqu'a la rupture.

Comparativement a 1'acier, on remarque que la resistance en traction des barres en PRF

est nettement supeneure.

Essai de compression

L'essai de compression n'est pas tres significatif car on sais que Ie beton travaille tres

bien a la compression, les barres ne seront , done, pas soumise a des sollicitations de

compression.

Essai de flexion

Le module elastique mesure en flexion semble equivalent au module elastique moyen en

tension dans Ie cas de la barre d'armature a base de fibres de verre avec une surface

sablee (ISOROD).

Essai de cisaillement

L'essai de cisaillement montre une legere variation de resistance des barres en fibres de

verre dependamment du diametre de la barre. Ce qui confirme que les fibres

n'intemennent pas beaucoup dans Ie mecanisme de cisaillement.

Essai environnementaux

La perte de resistance en traction des barres d'armatures en PRF n'est pas significative

apres 3 mois d'exposition dans des solutions chimiques (alcaline et saline. La duree

d'exposition n'a pas affecte les caracteristiques mecaniques des barres d'armature d'une

maniere significative dans des environnements agressifs (solution alcaline simulant Ie

beton et solution saline simulant 1'eau de mer).

Essai d'arrachement

Les resultats montrent que les barres ayant un diametre de 9.5 mm de type C-BAR a base

de fibres de carbone presentent une contrainte d'adherence de 17 MPa, les barre ayant

une diametre de 9.5 mm de type C-BAR a base de fibres de verre presentent une

contrainte d'adherence de 16 MPa.
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Les barres ayant un diametre de 9.5 mm de type ISOROD a base de fibres de carbone

presentent une contrainte d'adherence de 24 MPa et les barres ayant un diametre de 9.5

mm de type ISOROD a base de fibres de verre presentent une contrainte d'adherence de

27 MPa,

L'essai d'arrachement montre que les courbes presentent un comportement exponentiel

au debut du chargement. Ainsi la contrainte de cisaillement part d'une valeur maximum,

se situant proche de 1'extremite tendue de la barre, et diminue au fur et a mesure qu'elle

s'eloigne de cette extremite. Ce comportement est caracteristique d'un comportement

elastique, c'est a dire que Ie beton a 1'interface beton-barre demeure intact (absence de

decohesion).

Pour les niveaux de chargement subsequents, on observe un deplacement de la contrainte

d'adherence maximum vers Ie bas, c'est a dire vers 1'extremite libre de la barre. Ce

deplacement est engendre par la decohesion ou la rupture partielle du beton situe a

1'interface beton-barre.

A la lumiere de cette etude, il est recommande de :

Execution des essais sous hautes temperatures pour simuler 1'effet des chaleurs

estivales sur Ie comportement a long terme des barres dans Ie beton.

La solution alcaline NaOH, s'avere beaucoup plus agressive que Ie beton. Elle est

de plus tres differente de celle contenue a I'interieur des pores de ciments dans Ie

beton.

II faudrait penser a la preparation des echantillons pour essais de tractions apres

immersion dans des solutions chimiques agressives qui pourraient endommager

les extremites de la barres et ainsi la difficulte d'application des grippes

necessaires pour 1'essai de traction,
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