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Résumé
Au Québec, les conditions climatiques très rudes, l'emploi grandissant de sels de déverglaçage
et l'augmentation des charges routières provoquent la dégradation prématurée des réseaux
routiers. Les réseaux routiers canadiens et québécois comportent de nombreuses infrastructures en béton armé présentant des problèmes sévères de durabilité. A chaque année, de
nombreuses structures doivent être réhabilitées et parmi celles-ci, on compte notamment les
tabliers de pont en béton armé. Habituellement, le béton du tablier de pont est détérioré sur
une profondeur plutôt faible. Il est donc très avantageux de réparer uniquement cette surface
dégradée et de conserver le béton encore sain, au lieu de procéder au remplacement complet
du tablier. La réhabilitation au moyen d'un resurfaçage mince adhérent pourrait s'avérer la
solution la plus économique, toutefois, celle-ci doit être durable.
Cependant, les réparations par un resurfaçage mince adhérent doivent être étudiées et bien
maîtrisées pour pouvoir profiter pleinement des avantages de cette technique. Ce mémoire
présente la deuxième partie d'une étude réalisée à l'Université de Sherbrooke au sein du
groupe de recherche sur le béton.
Ce travail de recherche a permis d'évaluer la performance structurale de dalles en béton
armé réparées à l'aide de plusieurs types de resurfaçages adhérents. La performance structurale a été analysée en soumettant les dalles réparées à une sollicitation cyclique en flexion
sous une charge concentrée correspondant à environ 60% de la charge de rupture. L'orientation des dalles sur le banc d'essai de flexion a été variée de manière à pouvoir étudier
le comportement de resurfaçages localisés en zone comprimée (fibre supérieure) ou en zone
tendue (fibre inférieure). L'analyse du comportement structural des dalles a été effectuée,
d'une part, à partir de l'évolution de la rigidité apparente en fonction du nombre de cycles de
chargement et, d'autre part, à partir de l'évolution de la fissuration transversale (fissuration
de flexion perpendiculaire à l'axe longitudinal de la dalle) et de la fissuration d'interface
(fissuration horizontale localisée au voisinage de l'interface resurfaçage-su pport).
Un des paramètres importants de cette étude est l'influence de la formulation du béton
de réparation sur la performance structurale sous chargement cyclique. Cinq types de bétons
ont été utilisés pour effectuer l'ensemble des resurfaçages : 35 MPa, 35 MPa + 5% latex,
35 MPa + fibres d'acier, 50 MPa et 50 MPa + fibres d'acier. L'influence de l'épaisseur du
resurfaçage a aussi été étudiée afin d'évaluer dans quelle mesure ce paramètre peut contribuer
à améliorer la performance mécanique des dalles réparées.
Cette recherche a permis d'identifier plus précisément les mécanismes à l'origine du champ
de contraintes à l'interface et de formuler des ébauches de recommandations pratiques pour
améliorer la performance des resurfaçages adhérents. Il est donc possible d'effectuer des
resurfaçages minces adhérents durables sur des dalles en béton armé tout en conservant ou
en augmentant la capacité structurale. Pour un resurfaçage comprimé, peu importe le type
de béton ou la configuration de la réparation, aucun décollement d'interface n'a été observé.
Pour un resurfaçage tendu, on a observé que le type de béton et le type de configuration de
réparation de la dalle étaient des paramètres importants. Dans certains cas, des microfissures
résultant de décollements partiels à l'interface ont été observées.
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Chapitre 1
État des connaissances
1.1

Introduction

Au Québec, les rudes conditions climatiques, l'emploi grandissant de sels de déverglaçage
et l'augmentation des charges routières provoquent la dégradation prématurée des réseaux
routiers. Les réseaux routiers canadiens et québécois comportent de nombreuses infrastructures en béton armé présentant des problèmes sévères de durabilité. À chaque année, de
nombreuses structures doivent être réhabilitées et parmi celles-ci, on compte notamment les
tabliers de pont en béton armé. Habituellement, le béton du tablier de pont se détériore sur
une profondeur plutôt faible. Il est donc très avantageux de réparer uniquement cette surface
dégradée et de conserver le béton encore sain, au lieu de procéder au remplacement complet
du tablier. La réhabilitation au moyen d'un resurfaçage mince adhérent pourrait s'avérer la
solution la plus économique, toutefois, celle-ci doit être durable.
La surface supérieure des tabliers de pont en béton armé présente généralement deux
types de dégradations. Comme l'illustre la figure 1.1, ces deux types de dégradations sont
distingués en fonction de la profondeur dégradée. Le type I regroupe les dégradations super-

ficielles entièrement localisées au niveau du recouvrement supérieur des barres d'armature
(de 0 à 40 mm environ). Dans ce cas-ci, les barres nécessitent peu ou pas d'intervention
puisqu'elles ne sont généralement pas endommagées. Les dégradations du béton sont causées
par la perte d'étanchéité de la membrane d'imperméabilité. L'eau et les ions chlore sont en
mesure de pénétrer et saturer le béton de la partie supérieure de la dalle. L'écaillage de la
1
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surface ou la microfissuration du béton apparaît lorsque l'action combinée des cycles de geldégel et des sels de déverglaçage s'ajoute à cette infiltration. Ces dégradations contribuent
donc à affaiblir la protection des barres d'armature.
Type 1

FIG.

Type Il

1.1 - Représentation schématique des dégradations de type I et II

Le type II regroupe les dégradations plus sévères. La figure 1.1 montre que la dégradation
de la dalle atteint la profondeur du lit d'armature supérieur (de 0 à 100 mm environ).
Ces barres d'armature présentent parfois des problèmes de corrosion plus ou moins sévères.
Généralement, une intervention est nécessaire pour les nettoyer ou les remplacer lorsqu'elles
sont fortement corrodées.
Pour ces deux types de dégradations, l'emploi d'un resurfaçage mince adhérent demeure
un choix de réhabilitation très économique. Cette technique de réparation consiste à retirer
uniquement le béton détérioré, à nettoyer ou à remplacer les barres d'armature corrodées (si
(

nécessaire) et à mettre en place un béton de réparation sur cette surfac'e de support (béton
original encore sain). Ce type d'intervention mineure pourrait même permettre d'augmenter
la capacité structurale de la dalle d'origine en remplaçant le béton dégradé par une couche
plus épaisse de béton de réparation.
Une réparation par resurfaçage mince adhérent comparativement à un remplacement
complet du tablier de pont nécessite un volume de béton de réparation moindre, moins
de main d'oeuvre en chantier et des coffrages moins complexes. Ceci a pour effet de raccourcir l'échéancier des travaux. Ce type d'intervention diminue non seulement les coûts de
réparation, mais diminue aussi les coûts socio-économiques associés à la perturbation de la
circulation routière.
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Pour pouvoir profiter pleinement des avantages de ce type de réparation, il est essentiel
de mieux comprendre l'influence des principaux paramètres de conception de la réparation
(formulation du béton, préparation de surface, méthode de mise en place, épaisseur du resurfaçage) sur la performance à long terme des resurfaçages adhérents. Le principal défi
consiste à concevoir une réparation dont le béton de réparation demeure parfaitement adhérent au support pour être en mesure de développer un système composite afin de maintenir
et peut-être même améliorer la capacité structurale de la dalle d'origine.
Dans les zones de moment négatif, le béton de réparation est soumis à des contraintes
de traction particulièrement défavorables qui engendrent des risques de décollement et de
fissuration de l'interface. La fissuration a peu d'importance sur la capacité structurale puisque
se sont les barres d'armature qui reprennent les efforts de traction après la fissuration du
béton en traction. La durabilité de la réparation, par contre, devient donc un élément critique
dans ces zones. Dans les zones de moment positif, le béton de réparation est soumis à des
contraintes de cisaillement. L'adhérence est critique pour la capacité structurale de la dalle
réparée puisque les deux bétons et l'interface, par le fait même, sont localisés dans une zone
comprimée. Une action composite de ces deux bétons devient donc essentielle.

1.2

Resurfaçages minces

Ce chapitre vise à définir et à comprendre les différents termes reliés aux resurfaçages
minces adhérents, ainsi que de faire une synthèse des principaux travaux pertinents à ce
sujet qui ont été déjà réalisés. Ce sujet est d'actualité et d'une grande importance pour
plusieurs personnes ou organismes, puisque la parfaite maîtrise et la meilleure compréhension
des resurfaçages minces auraient un impact économique majeur dans la réhabilitation des
structures en béton.
De plus, cette revue de la documentation vise à identifier les principaux paramètres et
mécanismes qui gouvernent la durabilité des resurfaçages minces dans le contexte climatique
québécois et à mieux comprendre le comportement structural des dalles en béton armé
réparées avec un resurfaçage mince.
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Définitions

Un resurfaçage de type béton sur béton correspond à une réparation effectuée en appliquant une nouvelle couche de béton sur une surface de béton existante, le support. Ce type
de réparation permet de réhabiliter, de renforcer ou d'augmenter la capacité structurale d'un
ouvrage sans le reconstruire complètement. Des resurfaçages peuvent être effectués pour une
dalle sur sol, un tablier de pont, un viaduc, une dalle d'un garage multi-étagé, etc. On peut
procéder à des resurfaçages minces ou épais. Le resurfaçage mince est généralement d'une
épaisseur inférieure à 100 mm, tandis que le resurfaçage épais est d'une épaisseur supérieure
à 100 mm [Granju et coll., 1998; Saucier et coll., 1990; Detwiler et coll., 1997; ACPA, 1990].

On divise les resurfaçages en trois groupes distincts selon le degré d'adhérence avec le
support : un resurfaçage avec une interface non adhérente, un resurfaçage avec une interface
partiellement adhérente et un resurfaçage avec une interface complètement adhérente [Chanvillard, 1988; Do, 1989]. Les resurfaçages minces adhérents faisant l'objet de cette recherche,
l'essentiel de cette revue de la documentation sera donc consacré à ce type de réparation.
Les resurfaçages minces adhérents sont avantageux en ce qui a trait à l'épaisseur de
béton de réparation nécessaire et les coûts encourus. La préparation de surface du support
est un des facteurs les plus importants. La préparation de surface est exécutée tout d'abord,
en s'assurant de retirer tout le béton détérioré sans, cependant, microfissurer la surface du
support. Ensuite, un nettoyage méticuleux doit être fait afin d'enlever toutes poussières,
traces d'huiles ou flaques d'eau. Puis, les conditions d'utilisation de la structure vont dicter
le choix du béton de réparation (rapport E/C, volume et type de ciment, ajouts minéraux ou
autres, diamètre maximal des granulats, etc). L'objectif primordial d'un resurfaçage adhérent
est d'obtenir une adhérence parfaite à l'interface support-resurfaçage afin que la dalle réparée
se comporte de façon monolithique dans les conditions d'utilisation de la structure à court
et à long terme.

1.2.2

Comportement mécanique des resurfaçages minces adhérents

Le principe fondamental d'un resurfaçage mince adhérent est d'obtenir un comportement
monolithique avec le support existant. Pour atteindre un tel objectif, la distribution des
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contraintes normales et tangentielles dans la dalle et plus particulièrement à l'interface des
deux matériaux doit être bien maîtrisée. En effet, pour qu'un resurfaçage mince adhérent
puisse remplir pleinement ses fonctions et soit durable, les contraintes induites à l'interface
par les chargements internes et externes doivent être inférieures aux contraintes ultimes, non
seulement du support, mais aussi du resurfaçage et de l'interface.
L'analyse du comportement interne de la réparation support-resurfaçage et la détermination des contraintes critiques sont essentielles pour assurer un comportement à long terme
adéquat du resurfaçage. Dans le cadre de cette revue, deux approches sont considérées lors de
l'analyse des contraintes d'interface des resurfaçages adhérents : les systèmes sans courbure
imposée et les systèmes avec courbure imposée.
Les systèmes sans courbure imposée sont considérés comme des resurfaçages adhérents
appliqués sur un support relativement rigide dont la courbure demeure toujours très faible.
Les variations volumiques (retrait, fluage, variations thermiques) gouvernent les contraintes
interne~

du resurfaçage alors que les contraintes externes engendrées par les changements de

courbures demeurent relativement faibles.
Les systèmes avec courbure imposée consistent en des resurfaçages adhérents appliqués sur
un support relativement souple qui subit une courbure plus importante sous l'effet de chargements internes et externes. Les contraintes d'interface sont alors principalement contrôlées
par les déformations de flexion imposées au support et au resurfaçage.

1.2.2.1

Systèmes sans courbure imposée

Dans ce type de systèmes, il faut noter que des contraintes de traction dans le matériau de
resurfaçage et des contraintes de cisaillement et de traction au niveau de l'interface peuvent
se développer. Les variations volumiques du resurfaçage (retrait, fluage, variations thermiques) et la distribution spatiale des fissures vont modifier l'évolution des contraintes dans
le matériau de resurfaçage. Le support est considéré stable (variations volumiques faibles) et
relativement peu déformable.
Donc, pour un resurfaçage sans courbure imposée, on constate que l'endommagement
est essentiellement engendré par des variations volumiques empêchées [Cusson et coll. 1996].
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Ces variations empêchées peuvent générer une fissuration transversale du resurfaçage qui
correspond au mode de rupture le plus fréquent. Pour des conditions normales d'utilisation,
la rupture par cisaillement au niveau de l'interface semble beaucoup moins critique [Granju
et coll. 1998; Emmons, 1992].

1.2.2.2

Systèmes avec courbure imposée

On considère comme élément structural subissant une courbure imposée, tout élément
structural qui est soumis à un chargement externe. Ces éléments peuvent reposer sur des
fondations élastiques ou des appuis concentrés. Les dalles de chaussée ou les dalles de plancher peuvent être considérées comme des structures sur fondations élastiques. En général,
ces éléments sont non armés (peu ou pas d'armature). Les tabliers de pont supportés par
des poutres, les dalles uni ou bidirectionnelles et les planchers de bâtiments peuvent être
considérés comme des éléments structuraux sur appuis concentrés. Généralement, ce type
d'éléments structuraux est armé.
Plusieurs chercheurs ont étudié les modes de rupture et la distribution des contraintes
dans les resurfaçages soumis à une courbure imposée. Les mécanismes internes gouvernant le
comportement des resurfaçages adhérents appliqués sur un support non armé ont été étudiés
par Do et Granju [Do et coll., 1992] [Granju et coll. 1998; Granju, 1996]. Les travaux de
Granju ont permis de mieux comprendre les mécanismes de décollement des resurfaçages sur
dalle non armée prenant appui sur des fondations élastiques [Granju et coll. 1998, Granju,
1996]. La figure 1.2 montre bien que les zones critiques sont situées dans la zone de moment
négatif extrême et non pas sous ou très près de la charge. Lorsqu'il y a fissuration du matériau,
les contraintes normales de traction augmentent à l'interface. Le décollement à l'interface est
une conséquence directe de l'atteinte ou du dépassement des contraintes ultimes près de la
fissure. Les conclusions suivantes ont pu être tirées de ces études.
• Le décollement est rendu possible par la fissuration du resurfaçage.
• La traction normale à l'interface induite par une courbure imposée, et non le cisaillement, est la sollicitation déterminante dans l'initiation et la propagation du décollement.
• Plus le rechargement est mince, plus le décollement est difficile à contrôler.
Lorsqu'il y a chargement externe, il y a déformation des fondations et du support. Dans
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FIG. 1.2 - Distribution des contraintes internes d'une structure sur fondations élastiques
[Granju et coll., 1998]
ce cas, plus la rigidité du resurfaçage est importante, plus les lèvres de la fissure tendent à
s'opposer à la courbure. Ce phénomène engendre des contraintes de traction supplémentaires
importantes à l'interface et est fonction de la distribution des efforts dans le support et de
la rigidité du resurfaçage. Ces contraintes sont généralement responsables du décollement à
l'interface support-resurfaçage [Granju et coll. 1998, Granju, 1996].
Les mécanismes qui contrôlent le décollement des resurfaçages adhérents appliqués sur
des supports de béton non armé sont relativement connus. Par contre, on a beaucoup moins
étudié le comportement des resurfaçages adhérents appliqués sur un support en béton armé.
Farhat et coll. sont parmi les premiers à avoir réalisé une étude par éléments finis afin de
mieux comprendre les mécanismes de rupture d'un resurfaçage mince adhérent sur une dalle
structurale en béton armé soumise à des courbures imposées [Farhat et coll., 2001).
La figure 1.3 présente les deux configurations qu'on peut retrouver dans le cas d'une dalle
reposant sur appuis simples. Lorsque le resurfaçage est situé en zone comprimée, l'application
d'un chargement externe augmente le cisaillement à l'interface et ainsi favorise le décollement
par glissement. Lorsque le resurfaçage est situé dans une zone tendue (moment négatif), on
remarque que le décollement est contrôlé par des contraintes de traction à l'interface plus
élevées [Paramasivam et coll., 1995; Granju et coll., 1998].
Le comportement à l'interface support-resurfaçage ne semble pas dépendre de la présence
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FIG.

1.3 - Distribution des contraintes internes d'une structure sur appuis simples
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ou de l'absence d'armature. Les mêmes mécanismes de rupture sont rencontrés. Cependant,
le comportement structural global de ces dalles en béton n'est pas identique. La reprise des
efforts et la distribution des contraintes sont modifiées par la présence d'acier dans la dalle.
Donc, l'armature vient influencer les mécanismes de rupture.

1.2.3

Action composite des resurfaçages adhérents soumis à une
courbure imposée [Farhat et coll., 2001]

Il est important de comprendre exactement ce qui se passe dans les matériaux (support,
resurfaçage et interface) lors d'un chargement statique. Ainsi, il est possible de suivre l'évolution des contraintes sous un chargement donné et c'est précisément ce que les travaux de
Farhat ont permis de faire.
L'objectif global des travaux de Farhat était de modéliser, sous un chargement monotone,
les contraintes ultimes à l'interface support-resurfaçage et le décollement qui pourrait en
résulter [Farhat et coll., 2001]. Les travaux de modélisation ont été réalisés par l'intermédiaire
du code de calcul par éléments finis CESAR-LCPC et différents paramètres ont été étudiés
afin d'en évaluer l'influence directe sur la qualité de la réparation.
Les résultats de l'étude numérique ont été comparés avec les résultats expérimentaux
d'une dalle non réparée chargée de façon statique. Le comportement global du modèle et de
la dalle témoin s'est avéré très similaire. Le paramètre le plus critique dans une réparation
par resurfaçage adhérent est l'interface support-resurfaçage. Pour cette étude, la qualité de
l'adhérence entre le support et le resurfaçage a été caractérisée par la résistance à la traction

((jd) et la résistance au cisaillement (C).
La simulation représentait une dalle de béton armé de 3,3 x 1,0 x 0,2 m d'épaisseur
reposant sur deux appuis distants de 3,0 m. La résistance à la compression du béton était
de 40 MPa. Selon l'emplacement du resurfaçage, il était possible de reproduire deux types

de chargements : un resurfaçage situé en zone comprimée et un resurfaçage situé en zone
tendue.
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Resurfaçage comprimé

Pour un resurfaçage situé en zone comprimée, la modélisation numérique indique que
le décollement est contrôlé par les contraintes de cisaillement [Farhat et coll., 2001]. Pour
cette étude, un resurfaçage de 40 mm ayant une résistance à la compression de 40 MPa a
été utilisé. Pour caractériser l'état d'adhérence, une valeur de C et de Œd de 0,5 MPa a été
employée.
On a observé que des contraintes de cisaillement à l'interface se développaient sur presque
toute la demi-portée de la dalle, à l'exception de points situés près de la charge. À cet endroit,
des contraintes normales de compression étaient présentes. Pour un niveau de chargement de
140 kN (un peu plus de deux fois la charge de service), les contraintes demeuraient inférieures
à la capacité ultime de 0,5 MPa. À 160 kN, on a noté un glissement sur presque la moitié de

la demi-portée et à 200 kN les contraintes de cisaillement étaient supérieures à 0,5 MPa et il
y a eu décollement du resurfaçage. Cette étude a permis de confirmer qu'en zone comprimée,
la résistance au cisaillement à l'interface contrôle le décollement.

1.2.3.2

Resurfaçage tendu

Pour un resurfaçage situé en zone tendue, les contraintes de traction à l'interface contrôlent
la délamination. Le modèle par éléments finis employé pour cette étude est semblable à celui
utilisé pour un resurfaçage situé en zone comprimée (épaisseur de resurfaçage de 40 mm,
résistance à la compression de 40 MPa, C=Œd=0,5 MPa).
Pour un niveau de chargement de 40 kN, le resurfaçage est demeuré solidaire au support
et il n'y a eu aucun signe de décollement. À la force correspondant à la fissuration du béton,
60 kN, un décollement d'interface de 200 mm de longueur a été détecté près du point
d'application de la charge. Pour un niveau de chargement correspondant approximativement
à la charge de service (67 kN), on observe qu'il y a possibilité de décollement de l'interface.
Finalement, pour un niveau de chargement de 200 kN, le décollement a atteint une longueur
de 1 m. Ce modèle numérique a permis de confirmer qu'en zone tendue, la résistance à la
traction de l'interface est plus sollicitée et contrôle le décollement.
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Influence des ·paramètres de conception

La réalisation d'un bon resurfaçage mince adhérent nécessite un travail de préparation
très méticuleux. En effet, le nombre de paramètres influençant la qualité d'un bon resurfaçage
est grand. Il devient important de comprendre les effets de chacun d'eux et d'en déterminer
les limites. Le mauvais choix sur la valeur d'un de ces paramètres peut avancer l'apparition
de fissures dans le resurfaçage ou à l'interface et ainsi accélérer le processus de décollement.
Voici quelques paramètres dont il est important de comprendre le rôle et de bien définir
pour réhabiliter efficacement un ouvrage à l'aide d'un resurfaçage mince adhérent.

1.2.4.1

Propriétés mécaniques et comportement volumétrique

L'adhérence au support est grandement influencée par les propriétés mécaniques et le
comportement volumétrique du matériau de resurfaçage. Ces paramètres doivent être analysés, étudiés et considérés dans le choix du béton de réparation. Si une importance suffisante
n'est pas accordée au choix des valeurs de ces paramètres, des contraintes additionnelles de
cisaillement et de traction à l'interface peuvent être engendrées, ou encore, le resurfaçage
pourrait se fissurer comme mentionné précédemment. Pour empêcher l'apparition de ces
phénomènes, Cusson et coll. affirment qu'il faut que les propriétés du matériau de resurfaçage (R) et du béton en place (C) soient identifiées, analysées et respectent certains critères
de compatibilité [Cusson et coll., 1996]. Le tableau 1.1 présente les critères de compatibilité
nécessaires pour assurer une bonne durabilité de la réparation. Il est donc important de
tenter de respecter ce qui est énoncé dans ce tableau lorsqu'on fait le choix du matériau de
réparation. Cependant, il faut que ces paramètres soient bien adaptés au béton de support.
De plus, les propriétés les plus importantes pour obtenir une bonne adhérence à l'interface
support-resurfaçage sont le coefficient de dilatation thermique, le module d'élasticité et le
retrait de séchage [Czarnecki et coll., 2000; Emmons, 1992).
Le coefficient de dilatation thermique représente la variation de la longueur d'un matériau
suite à une variation de sa température. Il est préférable d'avoir un coefficient de dilatation
thermique similaire pour les deux matériaux puisqu'on veut que le composite réagisse de
façon monolithique. Si le coefficient de dilatation thermique est différent en présence de
grandes variations de température, des contraintes internes apparaîtront et elles pourraient
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TAB.

1.1 - Propriétés requises pour un matériau de réparation [Cusson et coll., 1996)
Propriétés

Relation entre le matériau de réparation (R)
et le matériau de base (C)

Retrait

R<C

Coefficient de fluage

R<C

Coefficient de dilatation thermique

R=C

Module d'élasticité

R=C

Coefficient de Poisson

R=C

Résistance en tension

R>C

Résistance à la fatigue

R>C

Adhésion

R>C

Porosité et résistivité

R=C

Réactivité chimique

R<C

engendrer des fissures dans le matériau le plus faible ou un décollement à l'interface (Cusson
et coll., 1996].
En ce qui a trait au module d'élasticité, pour n'importe quel matériau, plus le module
d'élasticité est faible, plus ce matériau se déforme sous un chargement. Lorsque les deux
matériaux n'ont pas le même module d'élasticité, une restriction de mouvement est imposée
au matériau le plus déformable et ceci provoque des contraintes pouvant amener la rupture
à l'interface ou dans le matériau du resurfaçage lui-même. Les valeurs du module d'élasticité
pour le support et le resurfaçage se doivent donc d'être similaires [Farhat, 1999]. Cependant,
un module plus faible pourrait contribuer à limiter les contraintes de traction à l'interface.
Lors d'une réparation par resurfaçage mince adhérent, il faut considérer que le matériau
du support a déjà subi son retrait global et que le retrait du matériau de réparation sera

empêché. La contraction volumétrique est un phénomène associé à l'auto-dessication et à
l'évaporation de l'eau dans le béton lors du séchage. Il est très important que le matériau de
resurfaçage ait un retrait faible pour éviter que des contraintes de traction se développent et
provoquent soit de la fissuration dans le matériau lui-même, soit un décollement à l'interface.
Il faut aussi noter que contrairement à ce qui est indiqué dans le tableau 1.1, dans le cas d'une
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réparation mince et adhérente, il peut être avantageux d'avoir un coefficient de fluage élevé
[Toma, 1999; Bissonnette, 1996]. La relaxation du béton permet de diminuer les contraintes
de traction dues au retrait empêché.

1.2.4.2

Épaisseur

Généralement, le degré d'endommagement du support dicte l'épaisseur de la réparation.
Peu de documentation existe sur la comparaison de performance de resurfaçages de différentes
épaisseurs. Un resurfaçage mince adhérent a généralement une épaisseur variant de 40 à
100 mm. Il est très important de comprendre l'influence de l'épaisseur sur la performance
d'un resurfaçage, puisque celle-ci joue sur la rigidité de l'élément réparé et sur les contraintes
transmises à l'interface, qui contrôlent le décollement.
En effet, grâce à leurs travaux de modélisation numérique, Farhat et coll. ont démontré
l'influence de ce paramètre sur la longueur de décollement à l'interface de réparations tendue
et comprimée [Farhat et coll., 2001]. Dans le cas d'un resurfaçage situé en zone comprimée,
les résultats ont montré que le glissement débute à un niveau de chargement plus faible
lorsque l'épaisseur du resurfaçage passe de 40 mm à 80 mm. Lorsque le resurfaçage est plus
épais, il transmet un plus grand effort de flexion et il y a alors augmentation de la contrainte
de cisaillement et abaissement du niveau de chargement critique.
Pour un resurfaçage situé en zone tendue, considérant les mêmes paramètres (résistance
à la compression=40 MPa, C=ad=l,O MPa) et pour un même niveau de chargement, l'aug-

mentation de l'épaisseur de la réparation peut avoir un effet très négatif sur le décollement.
Pour une épaisseur de 40 mm, la longueur de décollement a été de 50 mm, tandis que pour
une épaisseur de 80 mm, la longueur de décollement a été de 1 m [Farhat et coll., 2001].
Lorsque le resurfaçage est plus mince, il est moins rigide et s'oppose donc moins à la courbure imposée. Les contraintes de traction à l'interface sont plus faibles. Cependant, lorsqu'on
augmente l'épaisseur du resurfaçage, la réparation devient plus rigide et il y a augmentation
des contraintes de traction à l'interface. Le resurfaçage s'oppose plus fortement à la courbure
imposée et il y a un plus grand risque de décollement.
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Type de béton

Un des paramètre primordial dans la réalisation d'un resurfaçage durable est le type
de béton de réparation utilisé. Comme mentionné précédemment, les propriétés mécaniques
et le comportement volumétrique du béton deviennent des facteurs importants si on veut
minimiser les contraintes dans le resurfaçage et à l'interface. Cependant, ces bétons doivent
respecter les exigences de durabilité fixées par la norme CSA (rapport E/C minimum, air
entraîné, facteur d'espacement, etc.) afin de résister aux conditions climatiques québécoises.
Comme liant, il peut être avantageux d'employer un ciment contenant de la fumée de silice,
puisque cette pouzzolane permet d'obtenir une microstructure plus compacte, ainsi qu'une
meilleure adhérence, une résistance plus élevée, une meilleure rhéologie et une plus faible
perméabilité [Detwiler et coll., 1997; Whiting et coll., 2000]. Comme types de bétons, on peut
utiliser des bétons courants, des bétons modifiés au latex, des bétons à haute performance
(BHP) ou des bétons de fibres métalliques.
Les paragraphes suivants font état des différents avantages et limites à utiliser certains
de ces mélanges dans le cadre d'une réparation par resurfaçage adhérent. De plus, certains
travaux de recherche y sont résumés pour illustrer le bien-fondé d'employer un mélange
plutôt qu'un autre.

Béton courant

Le béton courant est sans aucun doute le béton qui souvent est le plus

comparable au béton du support (module élastique, coefficient de dilatation thermique, retrait, etc.). Par contre, ce mélange doit respecter les exigences minimales de durabilité. Ces
exigences font souvent en sorte qu'il n'est pas toujours possible d'utiliser un béton de resurfaçage dont les propriétés mécaniques (résistance à la compression, module élastique, etc.)
sont identiques à celles du béton de support.
Le comportement d'un resurfaçage mince a été étudié et simulé en laboratoire par Do [Do
et coll., 1992]. Un montage d'essai en flexion basé sur la théorie des poutres sur fondation
élastique a été développé afin de mieux simuler les conditions de terrain d'une dalle de
chaussée. Le programme expérimental consistait à resurfacer des poutres en béton courant
non armées (150 x 1000 x 100 mm) avec le même mélange de béton courant employé pour
le support. Cependant, la mise en place de la réparation s'effectuait trois semaines après la
fabrication des bases. Différents types d'agents de liaisonnement et différentes températures
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de dalle au moment de la coulée du béton de réparation ont été étudiés.
Les résultats démontrent que la différence entre une poutre resurfacée sans coulis de
liaisonnement et une poutre témoin est négligeable. Effectivement, le rapport des charges de
rupture est de 99% (ruptureresurfacée/rupturetémoin)· Pour les poutres où différents agents de
liaisonnement ont été appliqués avant le resurfaçage (coulis de ciment, coulis de ciment avec
fumée de silice et coulis au latex), les rapports ont varié entre 78% et 90%. L'application
d'un agent de liaisonnement s'est avérée moins favorable que l'on aurait crue. Les rapports
ont varié de façon plus importante lorsqu'on a analysé les résultats des poutres conservées
au congélateur à -20°C les deux jours précédents leur resurfaçage. Aucune relation directe
entre la température de surface et la résistance de l'échantillon n'a pu être vérifiée puisque
les rapports ont varié entre 65% et 90%. En général, peu de cas de décollement à l'interface
ont été observés.
Globalement, cet essai a permis de simuler les modes de rupture rencontrés sur le terrain.
Ainsi, le resurfaçage avec un béton courant avec ou sans agent de liaisonnement procure un
comportement structural généralement satisfaisant. La rupture des poutres non armées s'est
produite suite à l'initiation d'une fissure à partir de la fibre inférieure de la poutre. Il a été
remarqué que rarement la fissure longeait l'interface ou provoquait un décollement.
En Suède, au milieu des années 1980, plus de 250 tabliers de pont en béton ont été réhabilités par des resurfaçages fait de bétons courants [Silfwerbrand et coll., 1998]. La résistance à
l'interface sur plus de 20 de ces ouvrages a été évaluée peu de temps après par le Department

of Structural Engineering du Royal Institute of Technology. La résistance à l'arrachement a
été évaluée à plus de 1,5 MPa. Il est important de noter que, en général, la rupture ne s'est
pas produite à l'interface.
En 1995, des essais de compression, d'arrachement, de résistance au gel-dégel et des essais
de résistance à la pénétration des chlorures ont été effectués sur sept de ces ouvrages. Selon
l'ouvrage, on a constaté une augmentation de la résistance à l'arrachement de 2 à 30%. Il
est possible de conclure qu'une adhésion durable entre le support et le resurfaçage, lorsque
le support est convenablement préparé, est possible.
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Selon plusieurs chercheurs, un béton modifié au latex est un

bon matériau de resurfaçage [Saucier et coll., 1990; O'Connor et coll., 1993; Kuhlmann,
1990; Walters, 1991]. Le latex, lorsque mélangé au ciment Portland, améliore les propriétés
mécaniques du béton. Un béton au latex a une résistance en traction et une adhérence plus
élevée et offre aussi une meilleure protection contre la pénétration des chlorures puisqu'il
est plus imperméable. Le béton modifié au latex est comparable au béton courant en ce
qui a trait à son ouvrabilité. Il se travaille et se mélange bien, en un temps comparable à
un mélange de béton courant. Il a une bonne maniabilité et un module élastique de 15%
inférieur à celui du béton courant, cependant il coûte deux fois plus cher.
L'interface d'un resurfaçage peut être fortement sollicitée par des contraintes normales et
de cisaillement, lorsqu'une charge externe est appliquée. L'ajout de latex dans un mélange de
béton permet, entre autres, d'augmenter la résistance à l'arrachement à l'interface d'environ
50% [Walters, 1991]. L'emploi de latex dans un béton de resurfaçage peut donc être très
intéressant.
Aux États-Unis, des centaines de chantiers ont employé des bétons modifiés au latex
[Walters, 1991]. En 1979-1980, sur les routes du New Jersey, une superficie de 93 000 m 2 a
été réhabilitée avec ce type de béton. Le resurfaçage avait une épaisseur d'environ 40 mm.
Après 11 ans de service, l'interface support-resurfaçage était toujours en bonne condition.
Au Québec, des travaux de réfection reliés aux joints de dilatation ont été effectués sur
l'autoroute Métropolitaine à Montréal avec du béton modifié au latex [Vézina, 1991]. Un
mélange contenant 15% de solide de latex a été mis au point avec un ciment de Type 30 afin
d'obtenir des résistances élevées à court terme. Les défauts de surface présents sur la dalle
structurale ont aussi été réhabilités avec un béton modifié au latex. Cependant, ce mélange
contenait 5% de solide et avait été fabriqué avec un ciment de Type lOSF, contenant de
la fumée de silice dans le but d'obtenir les caractéristiques suivantes : une haute résistance
à jeune âge (22 MPa à 24 heures), un mélange ayant une bonne ouvrabilité, une bonne

résistance à l'écaillage, un retrait plastique faible, une bonne adhérence au support, de bonnes
propriétés malgré un mûrissement limité. Au total, une surface totalisant 56 000 m 2 a été
réhabilitée avec une épaisseur du resurfaçage variait entre 50 et 100 mm. La conclusion de
ce projet fut que les bétons avec fumée de silice et latex sont plus avantageux pour effectuer
un resurfaçage mince comparativement aux mélanges de mortier pré-ensaché.
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Pour la fabrication de resurfaçages minces adhérents, le
béton à haute performance présente des avantages intéressants. Ce type de béton a une
plus grande résistance à la traction à court et à long terme, une faible perméabilité, une

Béton à haute performance

résistance à l'abrasion élevée, une durabilité accrue contre toutes formes d'agressions et un
module d'élasticité élevé. Cependant, ce matériau étant très rigide, il peut favoriser selon
la configuration de réparation, l'augmentation des contraintes à l'interface [Farhat et coll.,
2001]. D'un autre côté, la capacité structurale d'un ouvrage peut être augmentée sans réellement changer sa géométrie, en ajoutant seulement un matériau plus résistant. Avec un niveau
de chargement constant, la structure est moins sollicitée par rapport à sa charge ultime.
Il est important de mentionner qu'il est impératif que la cure du béton à haute performance soit adéquate et commence dès le début du durcissement du béton. Si le mûrissement
n'est pas fait selon les règles de l'art, les différentes formes de retrait (endogène, thermique
et séchage) peuvent causer des problèmes permanents aux matériaux.
L'influence du choix de matériau de réparation a été étudiée par Farhat dans le cadre de
ses travaux de modélisation numérique [Farhat coll., 2001]. Il s'est penché sur les différences
entre l'utilisation de deux bétons (40 MPa et 70 MPa) dans la fabrication d'un resurfaçage de 40 mm d'épaisseur en zone comprimée. Un niveau de chargement constant et un
état d'adhérence à l'interface caractérisé par C=ad=0,5 MPa ont été utilisés. Les résultats
obtenus montrent que le glissement à l'interface n'est pas affecté de façon significative par
l'augmentation de la résistance à la compression du béton de réparation. Pour le béton de
70 MPa, le glissement s'amorçe à un niveau de chargement de 140 kN, tandis que pour
le béton de 40 MPa, le glissement s'amorçe à un niveau de chargement de 160 kN. Il est,
cependant, important de noter que l'état d'adhérence (C, ad) était considéré constant pour
les deux types de béton.
Le même type d'étude a été effectué pour un resurfaçage situé en zone tendue. Les deux
mêmes types de bétons ont été utilisés soit des bétons ayant une résistance à la compression
de 40 MPa et de 70 MPa. Le niveau de chargement était toujours constant et le resurfaçage
avait une épaisseur de 40 mm. Pour cette étude, une valeur de 1 MPa a été considérée pour
l'état d'adhérence à l'interface. L'augmentation de la résistance à la compression du béton de
réparation a été, dans ce cas-ci, défavorable avec comme résultat un décollement à l'interface.
Pour le béton de 70 MPa, la rigidité du composite est plus élevée puisque le module élastique
et la résistance à la traction du béton sont plus élevés. Ainsi, le resurfaçage s'oppose plus à
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la courbure imposée, ce qui augmente les contraintes à l'interface. Pour une même courbure
imposée, on a montré que l'utilisation d'un béton à haute performance contribue à augmenter
les contraintes à l'interface principalement en raison de la rigidité et de la résistance à la
compression plus élevée du béton de resurfaçage [Farhat et coll., 2001).
Donc, selon les résultats obtenus par les simulations numériques étudiées, il ne semble pas
avantageux d'utiliser un béton plus résistant (BHP). Par contre, comme il a été mentionné
précédemment, les bétons plus résistants et plus imperméables ont tout de même certains
avantages.

Bétons de fibres métalliques

L'utilisation d'une quantité de fibres dans un béton de re-

surfaçage a fait l'objet de plusieurs travaux de recherche. On note généralement que l'ajout de
fibres dans le béton permet de mieux contrôler et ralentir la progression des fissures [Granju
et coll., 1998; Ong et coll., 1997; Farhat, 1999; Chanvillard et coll., 1990]. Cependant, le
type de fibres et leur dosage optimal restent à déterminer. La quantité nécessaire de fibres
est encore aujourd'hui un sujet très discuté puisque l'augmentation du dosage en fibres augmente significativement le prix du béton. Il faut donc déterminer quel est le meilleur rapport
coût~bénéfice

possible.

Il est important de noter que l'ajout de fibres dans un béton améliore considérablement
sa résistance à la flexion et en traction, sa résistance aux impacts, sa dureté et sa résistance
à la fatigue et à la fissuration.

Une étude a été réalisée à l'Université de Sherbrooke sur le comportement d'un resurfaçage
mince appliqué sur une dalle de chaussée [Do, 1989]. Ce programme expérimental consistait
à resurfacer des poutres de béton non armées avec un béton de réparation renforcé de fibres.

Des poutres de 150 x 500 x 150 mm ont été testées sous différents chargements (statique et
cyclique). Certains de ces éléments ont été fabriqués en appliquant un agent de liaisonnement
à base de ciment Portland à l'interface support-resurfaçage.

Les comportements observés sous chargement statique et sous chargement cyclique ont
été analysés. Toutes les poutres ont été chargées de façon à ce que le resurfaçage soit situé
en zone comprimée. Les résultats des essais statiques ont démontré qu'en présence d'une
dalle saine, le composite support-resurfaçage se comporte comme une dalle monolithique
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jusqu'à la rupture. Par contre, lorsque la dalle était préfissurée (avant la mise en place du
resurfaçage), elle n'atteingnait pas sa capacité structurale d'origine et ne se comportait pas
de façon monolithique.
Les résultats des essais cycliques ont démontré qu'il y a décollement à l'interface supportresurfaçage. La présence d'un agent de liaisonnement a permis tout de même de réduire le décollement de surface. Ce projet a permis de déterminer que seuls les essais de fatigue peuvent
fournir des renseignements fiables sur le comportement à long terme support-resurfaçage.
Cependant, il avait été jugé trop tôt pour tirer des conclusions à partir de ces premiers
résultats [Do, 1989).
Un projet en chantier a été réalisé en 1986 en Suède [Paulsson et coll., 1998). Le resurfaçage d'un tablier de pont a été réalisé avec un béton de fibres métalliques contenant de
la fumée de silice. Cette structure était constituée d'une dalle de béton de 170 à 230 mm
d'épaisseur supportée par des poutres. L'enrobé bitumineux et une épaisseur de 45 mm de
béton détérioré ont été enlevés par la technique d'hydrodémoliton. En 1995, neuf ans après
la réparation, une évaluation a été réalisée pour vérifier l'état de la réparation. Une analyse
de la fissuration sur une bande de 4 m de large a été faite sur la totalité de la longueur du
pont. Les fissures avaient une ouverture variant de 0,1 à 0,7 mm. Ces fissures provenaient
d'une évaporation rapide à jeune âge (retrait plastique). De plus, une analyse par carottage
des fissures les plus critiques a démontré que ces fissures n'avaient pas atteint l'interface
support-resurfaçage. Cette analyse a permis de conclure que dans des conditions d'exposition très sévères un béton de réparation avec des fibres métalliques et de la fumée de silice
réagit bien aux charges engendrées par les vibrations et au phénomène du retrait plastique.
Des essais de résistance à la compression du béton ont donné des résultats de 90 MPa en
1986 et 118 MPa en 1995. De plus, la résistance à l'écaillage et l'essai de diffusion aux ions
chlore ont donné des résultats très satisfaisants après neuf années de service. L'expérience a
été jugée concluante et recommandée pour des réparations de ce type.
1.2.4.4

Préparation de la surface

Le comportement et la durabilité d'un resurfaçage mince adhérent est gouverné en grande
partie par la préparation de surface du support. En effet, pour assurer une adhérence adéquate
et suffisante à l'interface support-resurfaçage, la surface doit être propre, exempte de tout
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débris, huile ou produit qui pourrait diminuer l'adhérence [Roll et coll., 1997]. Le béton
dégradé doit être retiré en évitant toute microfissuration de la surface [Warner et coll.,
1998; Silfwerbrand, 1990]. Cette microfissuration de la surface pourrait créer un plan de
faiblesse au niveau de l'interface et ainsi diminuer la durabilité de la réparation [Silferwrand
et coll., 1998]. Avec une surface propre et suffisamment rugueuse, des contraintes normales
et tangentielles élevées à l'interface support-resurfaçage pourront être développées et ainsi
favoriser l'obtention du comportement monolithique de la réparation.
Une étape importante dans la préparation de la surface est le choix de la technique de
démolition. Plusieurs techniques sont disponibles aujourd'hui, cependant, certaines de ces
techniques ne sont pas recommandées puisqu'elles créent de la microfissuration de surface.
Les méthodes de démolition les plus courantes sont la scarification, le meulage, le marteaupiqueur manuel, le jet de sable et l'hydrodémolition [Morgan, 1995; ACPA, 1990]. Le choix
de la technique est basé sur les travaux à effectuer et l'état dans lequel se trouve la surface.
La scarification, le meulage et le jet de sable sont des méthodes utilisées lorsqu'il faut retirer
une faible épaisseur de béton de façon uniforme sur toute la surface. Le marteau-piqueur
manuel peut être employé efficacement poür retirer des épaisseurs variables de béton à condition d'avoir des superficies à démolir relativement faibles et de limiter l'énergie du marteau.
L'hydrodémolition, quant à elle, permet d'enlever le béton endommagé sur une épaisseur variable peu importe l'importance de la superficie à retirer [Warner et coll., 1998; Silfwerbrand,
1990; ACPA, 1990].
Des essais en laboratoires ont permis de comparer l'adhérence en traction obtenue pour
des surfaces préparées au marteau pneumatique, au jet de sable et à l'hydrodémolition [Silfwerbrand, 1990]. Les surfaces préparées par hydrodémolition ont donné des résultats nettement supérieurs aux deux autres méthodes (0,9MPa, 1,7MPa et 2,3MPa moyennes respectives). Il est important de noter que seulement 73 des ruptures ont eu lieu à l'interface pour
les surfaces préparées à l'aide de la méthode d'hydrodémolition, comparativement à 383 et
313 pour les méthodes dejet de sable et de marteau pneumatique. L'obtention d'une surface
irrégulière et la faible microfissuration de surface engendrée par la méthode d'hydrodémolition seraient les principales causes de la meilleure performance de ces réparations.
La méthode d'hydrodémolition est de plus en plus utilisée car elle permet de retirer
facilement le béton détérioré autour des barres d'armature sans les endommager. Les barres
d'armature peuvent ensuite être nettoyées ou remplacées facilement si la détérioration ou le
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niveau de corrosion est trop important [Silwerbrand et coll. 1998; Lohrey, 1995]. Finalement,
on qualifie même cette méthode comme celle qui produit la meilleure surface pour effectuer
un resurfaçage mince adhérent [Lohrey, 1995].

1.2.4.5

Mise en place

Il existe toujours deux écoles de pensées concernant les conditions optimales de saturation
du support avant la mise en place du resurfaçage. Si le resurfaçage est appliqué sur une
surface sèche, il est possible que le support sec entraîne un pompage de l'eau de la pâte, ce
qui est susceptible de nuire à l'hydratation et d'engendrer un important retrait au niveau de
l'interface. Cependant, si le resurfaçage est appliqué sur une surface détrempée, le surplus
d'eau risque d'augmenter localement le rapport E/C dans la pâte, près de l'interface, ce qui
a comme effet d'engendrer une pâte de moins bonne qualité ayant une faible adhérence avec
le support. Une façon de faire est de détremper la surface du support pendant 48 heures
avant la mise en place du resurfaçage, puis de la rendre SSS (saturé surface sèche) avant de
couler le béton [Silfwerbrand et coll., 1998; Morgan, 1995; Saucier et coll. 1990]. Ainsi, les
pores capillaires internes du support sont remplis d'eau, il n'y aura pas de pompage de l'eau
de la pâte. De plus, la surface SSS n'aura pas tendance à faire augmenter le rapport E/C
de la pâte à l'interface. Si nécessaire, l'eau disponible dans les pores capillaires du support
pourrait même servir à l'hydratation de la pâte à l'interface.
La mise en place et la cure du béton doivent être effectuées selon les règles de l'art. Dès
le début de la cure du béton, la surface doit être recouverte d'un produit de mûrissement
afin d'empêcher toute évaporation.

1.3

Comportement des resurfaçages minces adhérents

Différents projets de resurfaçages minces adhérents ont été effectués et suivis aux cours des
dernières années. Ces projets contribuent à mieux comprendre la mécanique du resurfaçage
et le comportement de l'interface support-resurfaçage. Dans la section suivante on présente,
plus en détails, des études réalisées en laboratoire ou en chantier. On présente aussi plus
précisément la première partie du projet effectuée par M. Martin Lemieux [Lemieux, 2001]
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et les conclusions qu'il en a tirées.

1.3.1

Essais en laboratoire sur poutres

Les travaux de Ong présentent une étude du comportement sous un chargement cyclique
d'un matériau de réparation (mortier de ciment renforcé de fibres métalliques) [Ong et coll.,
1997]. Les échantillons sont simplement supportés et subissent un chargement monotone
appliqué au centre de l'élément (flexion 3 points). Des taux de chargement de 453, 553 et
653 de la résistance ultime de l'échantillon en flexion ont été imposés. Le resurfaçage subit
une courbure imposée sous un chargement en zone comprimée.
Des essais ont été effectués sur 63 poutres en béton non armé de 600 x 120 x 180 mm.
Environ 24 heures suivant la mise en place du béton de support

(!~

= 35 MPa / ciment type

10 / E/C=0,5), les surfaces des poutres ont été démolies par brossage métallique sur une
épaisseur de 40 mm. Deux matériaux de resurfaçage ont été employés : deux mortiers ayant
une résistance à la compression de 50 MPa, un rapport E/C de 0,4 et des pourcentages de
fibre de 0,53 et 1,03 respectivement. Les surfaces étaient rugueuses et à l'état SSS juste
avant la mise en place du resurfaçage. Certaines surfaces (type A) ont été resurfaçées tel
quel, tandis que pour d'autres (type B), un agent de liaisonnement à base de ciment ayant
un rapport E/C de 0,3 a été appliqué avant de procéder au resurfaçage.
Pour les poutres témoins, après 100 000 cycles, il n'y avait que 33 de perte de rigidité pour
un taux de chargement de 453. Pour les taux de 553 et 653, les pertes de rigidité étaient de
113 et 153 respectivement. Pour les poutres réparées, chargées à 453, les pertes de rigidité
n'étaient pas significatives quel que soit le type d'échantillon. Pour une charge de 553 et une
surface de type A, on a noté une légère perte de rigidité (23) quel que soit le mélange de
mortier employé. Pour une charge de 653, la perte de rigidité des poutres avec des surfaces
de type A a été plus élevée que pour les poutres avec des surfaces de type B (Type A-0,53 de
fibres=21,5% Type A-1,0% de fibres=19,0% Type B-0,5% de fibres=l6,5% Type B-1,0% de
fibres=15,4%). Donc, l'ajout d'un agent de liaisonnement a permis d'augmenter l'adhérence
au niveau de l'interface support-resurfaçage. Cependant, pour un niveau de chargement de
653, des décollements à l'interface ont été observés dans la plupart des échantillons.
Suite aux 100 000 cycles, toutes les poutres ont été amenées à la rupture par chargement
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statique. Pour une charge de 45%, aucun décollement à l'interface n'a été observé. À un
chargement de 55%, il y a eu un décollement partiel à l'interface pour les surfaces de type A.
Par contre, dans le cas des surfaces de type B, aucun décollement n'a été remarqué pour
ce niveau de chargement. Pour les surfaces de type A et un chargement de 65%, l'interface
présentait un décollement important, tandis que pour les surfaces de type B, seules des
décollements mineurs ont été observés. Donc, selon les essais effectués, l'utilisation d'un
agent de liaisonnement joue un rôle important sur la qualité de l'adhérence.

1.3.2

Essais in situ sur dalles sur sol

Un projet de resurfaçage mince adhérent a été réalisé sur une section de l'autoroute 40
près de Montréal où le débit moyen journalier est de 30 000 véhicules [Chanvillard, 1988,
Chanvillard et coll., 1989]. Les travaux ont été réalisés au mois d'octobre 1986 et cette
chaussée présentait surtout des dégradations de surface.
Ce projet regroupait dix-huit conditions d'essais différentes. Dans un premier temps,
deux techniques de préparation de surface ont été employées : la scarification (sur 25 mm
d'épaisseur) et le jet de sable. Ensuite, sept bétons de réparation différents ont été utilisés :
un béton courant et six bétons renforcés de fibres métalliques. Les bétons renforcés de fibres
ont été fabriqués avec trois types de fibres (Eurosteel, Ribtec et Dramix) dosées à 22 ou
34 kg/ m 3 . Puis, afin de pouvoir comparer l'adhérence support-resurfaçage, trois conditions
initiales de surface ont été évaluées : une surface sans système d'ancrage et deux surfaces
avec un système d'ancrage constitué de clous.
Un suivi régulier des travaux a été effectué. Un réseau de minces fissures transversales s'est
développé dès les premières semaines. Le réseau n'a cessé de se propager et des réparations
ont été nécessaires après huit mois de service pour la section où le resurfaçage était fait de
béton courant sans fibre. Par contre, pour les sections réparées avec un béton renforcé de
fibres métalliques, on a observé que les nouvelles fissures étaient dues à la réflexion des fissures
existantes de la dalle de support. Cette situation était prévisible vu la mince épaisseur de la
couche de réparation. Ensuite, un autre réseau de fissures s'est développé. Les variations de
température étaient la cause de cette nouvelle fissuration. Ces fissures sont produites par des
changements volumétriques du béton. Elles sont demeurées très fines et en nombre limité.
Aucun décollement n'a été remarqué.
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On a constaté que le réseau de fissures qui s'était développé dans les premiers m01s
suivant les travaux, s'est stabilisé dans le cas des resurfaçages de bétons fibrés. Il a été
observé que le dosage en fibres joue un rôle sur la longueur des fissures. Les fibres stabilisent
la fissuration et assurent ainsi un comportement monolithique de la structure. Les fibres
permettent d'augmenter la capacité d'absorption d'énergie. Il y a transfert de charges à
travers les fissures par les fibres, ce qui permet de limiter les effets néfastes des décollements.
Ainsi, les resurfaçages minces adhérents en béton renforcé de fibres peuvent constituer une
solution durable pour les problèmes de détérioration de surface. Quant à la présence ou à
l'absence de système d'ancrage, au moment de la rédaction de l'article, aucune différence de
comportement n'avait été notée.

1.3.3

Essais en laboratoire sur dalles structurales

La première partie du présent projet de recherche a été réalisée à l'Université de Sherbrooke par M. Martin Lemieux et visait à mieux comprendre le comportement structural de
dalles en béton armé ayant été réparées par un resurfaçage mince adhérent [Lemieux, 2001].
Deux cas de chargement ont été considérés : chargement statique et chargement cyclique. Le
chargement statique a permis d'évaluer la rigidité initiale du composite support-resurfaçage
et le chargement cyclique a, quant à lui, permis de mesurer son évolution dans le temps.
La méthodologie en laboratoire consistait à la fabrication de dalles en béton armé de
3,3 x 1,0 x 0,2 m, à l'hydrodémolition de leur surface, à les réparer, puis finalement à les
soumettre à des essais de chargement cyclique en flexion simple. La position du resurfaçage a
été choisie de manière à soumettre le béton de réparation à des efforts de compression (zone
de moment positif) ou de tension (zone de moment négatif).
Un des paramètres à l'étude dans ce projet était l'influence de la formulation du béton
de réparation. Donc cinq types de bétons ont été utilisés pour ce projet : un béton courant,
un béton au latex, un béton de fibres métalliques, un béton haute performance et un béton de fibres métalliques à haute performance. L'influence de l'épaisseur du resurfaçage a
aussi été étudiée afin d'évaluer dans quelle mesure ce paramètre peut contribuer à améliorer la performance mécanique des dalles réparées. Ce projet comprenait donc quatre types
de configurations : deux configurations sans dégagement des armatures (réparations superficielles type IA et IB) et deux configurations avec dégagement des armatures (réparations
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profondes type IIA et IIB). Le sous-type A correspond à un resurfaçage plus mince prévu
pour recevoir un recouvrement en enrobé bitumineux, tandis que le sous-type B simule un
resurfaçage plus épais où le béton dégradé et l'enrobé bitumineux sont remplacés par une
seule couche de nouveau béton de resurfaçage.
L'analyse des résultats expérimentaux a été divisée en deux familles : les resurfaçages
localisés en zone comprimée et les resurfaçages localisés en zone tendue. Cette approche
a été utilisée car ces deux types de chargements engendrent des efforts et des contraintes
internes très différentes tant au niveau de l'interface qu'au niveau du béton de resurfaçage.
Pour les resurfaçages situés en zone comprimée, quel que soit le type de béton ou la
configuration de la réparation, aucun décollement d'interface n'a été observé. Le champ de
contraintes ferait en sorte que les risques de fissuration transversale du resurfaçage et de
fissuration au niveau de l'interface sont très faibles. Globalement, les résultats montrent
qu'il est possible de développer et de maintenir un comportement monolithique pour un
resurfaçage situé en zone comprimée. De plus, la capacité structurale de la dalle réparée est
conservée et peut même être augmentée [Gagné et coll., 2002].
Pour les resurfaçages situés en zone tendue, on note que le type de béton et le type de
configuration de réparation de la dalle sont des paramètres importants. La figure 1.4 présente
les configurations employées et la localisation des endommagements typiques observés dans
les dalles comportant un resurfaçage en zone tendue.
Dans le cas de la configuration de type IA, la courbure du support impose une courbure
au resurfaçage situé au-dessous. Au bout de la fissure transversale centrale, des contraintes
normales à l'interface se développent puisque le resurfaçage résiste à la courbure imposée.
Ce phénomène peut être vu comme si on tentait de coller une plaque de béton plane sur
une surface légèrement courbée. Des contraintes de traction se développeront sur tout le
périmètre de la plaque. Plus la courbure du support sera importante, plus les contraintes
normales engendrées aux extrémités de la plaque seront élevées. Lors de l'essai de chargement
statique, ces contraintes normales n'ont probablement pas été suffisamment importantes
pour initier le décollement. Cependant, les résultats de cette étude montrent bien que, sous
un chargement cyclique, le niveau de contrainte atteint a été suffisant pour engendrer un
décollement par fatigue de certaines zones d'interface [Gagné et coll., 2002].
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Pour la configuration de type IIA, la courbure du support impose aussi une courbure au
resurfaçage situé en dessous. Cependant, dans ce cas, aucune fissuration à l'interface n'a été
observée. Cette différence s'expliquerait par le fait que des barres d'armature (lit inférieur)
étaient présentes dans le resurfaçage. Ces barres fortement tendues et légèrement courbées
ont donc pour effet de plaquer le resurfaçage contre le support. Ce plaquage du resurfaçage contribue à diminuer les contraintes d'arrachement à l'interface et, par conséquent, à
empêcher la fissuration de l'interface [Gagné et coll., 2002).
Dans le cas d'un resurfaçage de type IB, où la dalle réparée est nettement plus épaisse que
la dalle d'origine, on

a observé de la fissuration à l'interface. Cette dernière s'expliquerait en-

core par l'imposition d'une courbure au resurfaçage. Cependant, la fissuration observée était
plus importante pour ce type de configuration. Cette plus grande fissuration découle probablement du fait que le béton était plus rigide (BHP), mais surtout du fait que le resurfaçage
était plus épais. Entre les fissures transversales, on retrouvait alors des "pavés" (section de
béton entre deux fissures) épais et rigides qui résisteraient fortement à la courbure imposée
[Gagné et coll., 2002).
Pour le resurfaçage de type IIB, on a observé une fissuration moins importante que pour
le type IB. Le support impose encore une fois une courbure au resurfaçage et ceci engendre
des contraintes de traction perpendiculaires à l'interface au voisinage des lèvres de la fissure
transversale centrale. Il est important de noter que des fissures d'interface se sont développées
malgré la présence de barres d'armature dans le matériau de resurfaçage. On croit que
les barres ont permis de diminuer les contraintes normales d'interface, sans cependant, les
diminuer en dessous du seuil critique. En effet, pour cette configuration, le resurfaçage était
très épais et le béton très rigide. Entre les fissures transversales, le resurfaçage formait alors
des pavés très rigides qui résistaient très fortement à la courbure imposée par le support
[Gagné et coll., 2002).
Les résultats montrent que l'utilisation d'un resurfaçage adhérent en zone tendue ne
compromet pas la capacité structurale d'une dalle en béton armé lorsque la réparation est
effectuée selon les règles de l'art. L'utilisation d'un resurfaçage plus épais et l'utilisation de
fibres métalliques permet d'améliorer la rigidité et la capacité ultime de la dalle réparée
[Gagné et coll., 2002; Lemieux, 2001).
En conclusion, cette première partie du projet nous laisse croire qu'il est possible d'ef-
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fectuer des resurfaçages minces adhérents sur des dalles en béton armé lorsque la dalle est
soumise à des contraintes de compression ou de traction tout en conservant ou en augmentant
la capacité structurale [Gagné et coll., 2002; Lemieux, 2001].

Chapitre 2
Auscultation par thermographie
infrarouge
2 .1

Introduction

De nos jours, des sommes d'argent considérables sont injectées pour réparer les réseaux
routiers canadiens et québécois. Il est donc important d'avoir toutes les données en main
pour bien préciser les travaux à effectuer. Pour optimiser les coûts de réfection, une campagne
d'auscultation est souvent nécessaire [Tarricone, 1991].
La thermographie infrarouge est une technique d'auscultation non destructive employée
pour détecter des défauts à l'intérieur d'une masse de béton ou sous une masse de béton.
Cette technique permet d'identifier des vides, des délaminations et des fissures dans des
structures de béton tels que des tabliers de pont, des dalles d'autoroute, des stationnements,
des conduites ou des bâtiments.

2.2

Théorie

La thermographie infrarouge est une technique avec laquelle on produit des images représentant la surface d'un objet grâce à l'énergie thermique invisible émise par ce dernier.
L'image produite se présente sous forme de dégradé gris ou d'échelle de couleurs [Ostrowski
29
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et coll.,2002].
La technique de thermographie infrarouge se base sur deux grands principes. Le premier
dit que la surface d'un objet émet de l'énergie sous forme de radiation électromagnétique. La
longueur d'onde de ces radiations dépend de la température de la surface. Si la température
augmente, la longueur d'onde diminuera [Concrete Repair Manuel, 1999]. Cette capacité qu'a
un matériau à émettre des radiations dépend de son émissivité. L'émissivité est définie par la
faculté d'un matériau à relâcher de l'énergie thermique comparativement à un corps noir. Un
corps très rugueux comme le béton aura une émissivité très élevée, près de 0,92 [Ostrowski et
coll., 2002], tandis qu'un corps plus lisse, comme un papier d'aluminium aura une émissivité
beaucoup plus faible, de l'ordre de 0,05. Il faut donc être conscient que pour l'évaluation de
grandes surfaces, l'émissivité peut varier énormément d'un endroit à l'autre.
Pour effectuer ce type de relevés, on emploie une caméra infrarouge. Cette dernière évalue
les longueurs d'onde et les transforme en température de surface. Cet appareil peut différencier des variations de température de l'ordre de 0,1°C à 5°C [Weil et coll., 1989]. Ces
différences au niveau de la température de surface sont influencées par les différentes couches
composant cet objet ainsi que par leur épaisseur, par les conditions de la surface de cet objet
et par l'environnement où il se situe.
Le deuxième principe sur lequel se base la thermographie infrarouge dit que la propagation
de l'énergie thermique se fait de l'endroit le plus chaud vers l'endroit le plus froid et ne peut
être arrêtée en aucun cas [Malhotra et coll. 1991; Weil et coll., 1989]. Cette dissipation peut
seulement être retardée par des caractéristiques isolantes. Tous les matériaux de construction
ont des caractéristiques isolantes différentes. De plus, les différentes sortes de défauts qui
surviennent dans une masse de béton créent aussi des perturbations dans la propagation.
Chaque défaut crée sa propre perturbation caractéristique. Les deux schémas de la figure 2.1
démontrent comment la chaleur se propage à travers une masse de béton [Concrete Repair
Manuel, 1999].
Cette technique d'auscultation n'est possible qu'avec un apport de chaleur. Le soleil
remplit les deux conditions essentielles d'un bon système de réchauffement de surface. Il
est peu coûteux et très uniforme au niveau du réchauffement de la surface. Cependant, un
réchauffement peut être créé de façon artificielle à l'aide de lampes [De Halleux et coll., 2001].
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FIG. 2.1 - Schéma de propagation de chaleur à travers un défaut
Plusieurs facteurs environnementaux peuvent influencer les données lors de relevés à l'infrarouge. Les relevés doivent être effectués lorsque les périodes de présence et/ou absence de
radiation solaire permettent un réchauffement ou un refroidissement de la surface de l'objet.
De plus, puisque les nuages réfléchissent les radiations infrarouges, les relevés doivent absolument être effectués pendant des périodes où il n'y a pas ou peu de nuages pour permettre un
bon transfert de chaleur entre la terre et le ciel. Ensuite, la température ambiante peut avoir
comme effet de diminuer le laps de temps adéquat pour faire un relevé. Il faut aussi s'assurer
que la vitesse des vents ne soit pas trop élevée afin d'éviter qu'ils diminuent la température
de la surface. Pour terminer, l'humidité du sol tend à disperser et à masquer les différences
de températures. Donc, elle peut rendre l'identification des défauts très difficile. Les relevés
ne devraient pas être faits si le sol est trempé ou enneigé [Concrete Repair Manuel, 1999;
Malhotra et coll., 1991).
En résumé, pour s'assurer de l'efficacité de cette technique, il est primordial que les relevés
soient effectués lorsqu'il existe des gradients de température élevés. De plus, pour pouvoir
effectuer ces relevés, il faut réunir les conditions suivantes :
• les débris et les résidus doivent être retirés de la surface;
• la surface doit être sèche depuis au moins 24 heures;
• la vitesse des vents doit être inférieure à 25 km/h;
• la température extérieure doit être supérieure à 0°C ;
• le ciel doit être dégagé, en cas de relevés effectués le soir.
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Avantages et limites

La thermographie infrarouge est une technique d'auscultation non destructive qui permet
d'inspecter de très grandes surfaces relativement rapidement. Elle est principalement utilisée en génie civil pour faire l'inspection de tabliers de pont ou de trottoirs de béton armé
[Duke et coll., 1992]. Cette technique permet d'obtenir une indication sur le pourcentage de
détérioration de l'ouvrage inspecté.
Parmi les avantages de cette technique, on note aussi que : la surface demeure intacte
(seulement petits carottages d'essais), l'esthétique est conservé, la mise en place et le rangement sont très rapide, donc l'équipement est peu susceptible d'être victime de vandalisme
et la technique est très sécuritaire pour l'utilisateur. Tous ces points se traduisent par des
économies en temps, en main-d'oeuvre, en équipement, en coûts directs et socio-économiques
et en contrôle routier.
La limite la plus importante de cette méthode est sans aucun doute les conditions environnementales qu'elle requiert. Un défaut situé loin de la surface, rempli d'eau ou de faible
largeur est difficilement détectable. De plus, même si toutes ces conditions sont respectées
et optimales, certaines délaminations ne seront pas détectables. L'équipement est aussi très
coûteux. Les images de la caméra infrarouge recèlent donc une grande quantité d'information, mais sont difficiles à interpréter. Elle requiert aussi du personnel hautement qualifié
[Tarricone, 1991].
Cependant, l'état de la technologie en infrarouge ne nous permet toujours pas de déterminer la profondeur ni l'épaisseur des défauts détectés [Malhotra et coll., 1991; Weil,
1989].

Chapitre 3
But de la recherche et programme des
•
essais
3.1

But de la recherche

Ce projet de recherche vise à mieux comprendre le comportement structural de dalles
en béton armé qui ont été réparées par un resurfaçage mince adhérent. Ce programme a
comme objectif d'accroître les connaissances sur cette méthode de réparation pour être en
mesure de formuler des recommandations techniques permettant de réaliser des resurfaçages minces adhérents durables puisque les connaissances actuelles ne permettent pas de
déterminer les meilleures approches à utiliser. Le comportement à long terme du composite
support-resurfaçage ainsi que la participation du resurfaçage à l'action composite et son habileté à reprendre les contraintes normales et tangentielles dans les zones de moments positif
et négatif demeurent encore peu connus.
Dans un premier temps, les travaux de M. Martin Lemieux [Lemieux, 2001] ont permis
de mieux comprendre l'influence qu'ont certains paramètres de base sur la performance de
différents types de resurfaçages adhérents soumis à des sollicitations cycliques en flexion. Les
principaux paramètres étudiés dans le cadre des essais en laboratoire concernaient : le type
de béton de réparation, le type de configuration, la nature du lien support-resurfaçage et la
nature de la sollicitation sous chargement cyclique (compression et traction).

33

CHAPITRE 3. BUT DE LA RECHERCHE ET PROGRAMME DES ESSAIS

34

Suite à ces recherches, certains points tel l'apport des fibres métalliques dans les resurfaçages situés en zone tendue nécessitent plus de travaux. Les travaux effectués dans le cadre
de ce projet de maîtrise visent entre autres à caractériser l'apport des fibres métalliques dans
les resurfaçages adhérents. Dans son ensemble ce projet de recherche permettra d'identifier
les principaux paramètres qui gouvernent la durabilité des resurfaçages minces adhérents.

3.2

Programme de la recherche

Ce projet de recherche fait partie d'un programme de recherche plus vaste sur les resurfaçages minces adhérents de dalles structurales en béton armé. En plus de l'étude déjà effectuée
par M. Martin Lemieux, des études connexes sont effectuées à l'Université Laval par M. Fabien Perez dans le but d'évaluer l'effet de différents paramètres sur l'adhérence lors d'essais
de fatigue. De plus, d'autres essais sont réalisés sur des dalles similaires au projet actuel
à l'Université de Sherbrooke par M. Mahfoud Benzerzour afin d'évaluer l'effet de différents
ancrages mécaniques sur la performance en fatigue du composite support-resurfaçage.

3.2.1

Conception et fabrication des dalles de support et formulation
des bétons de resurfaçage

Il est à noter que tous les travaux dont il est question dans cette section 3.2.1, ont été
effectués dans le cadre du projet de maîtrise de M. Martin Lemieux, mais pour une question
de compréhension quelques détails sont discutés dans les paragraphes qui suivent.
Les dalles de support ont été conçues pour reproduire le plus fidèlement possible les
dalles structurales en béton armé typiques des infrastructures au Québec. La résistance à
la compression du béton était de 35 MPa à 28 jours. Ces dalles avaient des dimensions de
3,3 m de long par 1,0 m de large par 0,2 m d'épaisseur. La portée d'une dalle était donc de

3,0 m (entre appuis).
Puisque ces dalles doivent présenter des dégradations correspondant aux deux types présentés sur la figure 1.1, elles ont été partiellement démolies. La méthode de démolition privilégiée pour ce projet fut l'hydrodémolition. Cette méthode permet d'obtenir un fini de
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surface adéquat, sans microfissuration de la surface.
Les bétons utilisés respectent les exigences minimales de la norme CAN/CSA A23.l-MOO
en matière de durabilité (rapport E/L, air entraîné, facteur d'espacement, affaissement ... ).
Cinq types de bétons ont été utilisés pour effectuer l'ensemble des resurfaçages du projet :
un béton courant, un béton courant au latex, un béton haute performance, un béton courant
avec fibres métalliques et un béton haute performance avec fibres métalliques.
Le béton courant (35 MPa) est utilisé pour étudier la compatibilité de ses propriétés
mécaniques avec le béton de support. Le béton courant au latex, quant à lui, est utilisé
pour ses propriétés mécaniques intéressantes, pour sa résistance à la traction élevée, pour sa
grande adhérence et parce que son imperméabilité crée un barrière contre les attaques des
chlorures. Le béton haute performance (BHP de 50 MPa) est utilisé pour sa résistance en
traction, son imperméabilité et sa durabilité. Il est alors possible de remplacer la surface de
roulement en béton bitumineux par un resurfaçage plus épais composé uniquement de BHP.
Les deux derniers bétons sont des bétons avec fibres métalliques. Les fibres sont ajoutées pour
avoir un meilleur contrôle sur la fissuration du béton. Dans la première partie de ce projet
de recherche [Lemieux, 2001], plusieurs resurfaçages fibrés ont été effectués. Dans le but de
comparer les performances de ces resurfaçages avec des resurfaçages sans fibre, seuls trois de
ces bétons ont été utilisés dans le cadre du présent programme de recherche de maîtrise : un
béton courant, un béton haute performance et un béton courant au latex.

3.2.2

Comportement sous chargement cyclique

Au total, ce projet de maîtrise comporte six dalles. Ces dalles ont toutes été testées
en flexion simple en soumettant le resurfaçage à des efforts de tension. La configuration
schématisée sur la figure 3.1 permet de simuler un resurfaçage tendu situé dans les zones de
moment négatif.
Pour chaque dalle, deux programmes de chargement furent utilisés : un chargement statique pour évaluer la rigidité de la dalle et un chargement cyclique pour observer l'évolution
de cette rigidité dans le temps. Les dalles subissaient 500 000 cycles à une fréquence de 2 Hz.
Un chargement statique était effectué à tous les 50 000 cycles. Ce chargement statique consistait en trois cycles de chargement-déchargement de 0 à 80 kN. Ces chargements permettaient
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Béton de base

------

----

Point de chargement

-----------------
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Resurtaçage localisé en zone tendue
Béton de réparation

------ -----

3.1 - Configuration des essais de flexion permettant de soumettre les resurfaçages à des
efforts de tension
FIG.

de recueillir les données expérimentales de différents instruments de mesure (LVDT, cordes
vibrantes, jauges de déformation). La charge de 80 kN a été déterminée à partir d'un essai
de chargement à la rupture d'une dalle non réparée de 200 mm d'épaisseur, et elle représente
50% de cette valeur ultime. Une fois tous les cycles terminés, la dalle était chargée jusqu'à
plastification de l'acier afin d'évaluer la charge supérieure de son domaine élastique.

FIG.

Type IA

Type 1 B

Type Il A

Type Il B

3.2 - Représentation schématique des quatre configurations support-resurfaçage

La figure 3.2 présente les quatre types de configurations support-resurfaçage qui ont été
)

testées dans le cadre de ce projet. Pour deux de ces configurations, TIA et TIB, la réparation
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se fait sans dégager les armatures, tandis que pour les configurations, TIIA et TIIB, les barres
d'armature sont complètement dégagées. Le sous-type A correspond à un resurfaçage mince
prévu pour recevoir un recouvrement en béton bitumineux, tandis que le sous-type B simule
un resurfaçage plus épais où le béton détérioré et le béton bitumineux sont remplacés par
une épaisseur de béton de réparation. Dans le cas de ce programme expérimental, seulement
trois de ces configurations furent utilisées : TIA, TIB et TIIB. De plus, dans le but d'évaluer
la répétabilité des essais, la même configuration support-resurfaçage a été employée dans la
réparation de deux dalles (TIB-T-BHP et TIB-T-BHP-2).
TAB. 3.1 - Configurations des dalles d'essais
Notation

Béton de réparation

TIA-T-BO

Béton courant

TIA-T-BOL

Béton courant

TIA-T-BHP

Configuration

Resurfaçage

TypeIA

Tendu

TypeIA

Tendu

Béton haute performance

Type IA

Tendu

TIB-T-BHP

Béton haute performance

Type IB

Tendu

TIB-T-BHP-2

Béton haute performance

Type IB

Tendu

TIIB-T-BHP

Béton haute performance

Type IIB

Tendu

+ latex

Le tableau 3.1 résume les configurations et les types de bétons employés pour les six
dalles testées dans le cadre de cette étude. Toutes les dalles faisant l'objet de ce mémoire ont
été étudiées avec le resurfaçage situé en zone tendue puisqu'il a été déterminé préalablement
qu'avec cette configuration on retrouve les contraintes les plus défavorables. Dans le but
de pouvoir évaluer l'influence de fibres métalliques dans le béton de resurfaçage, aucune
réparation faisant l'objet de cette étude contenait des fibres, contrairement aux dalles de
Lemieux (2001). De plus, dans le but de mieux comprendre l'influence de la géométrie de la
réparation, différentes configurations (TIA, TIB et TIIB) ont aussi été testées.

3.2.3

Caractérisation de l'adhérence à l'interface support-resurfaçage

Dans le but de caractériser l'adhérence à l'interface support-resurfaçage un suivi en deux
temps de l'évolution de la résistance à la traction de l'interface a été effectué. Dans un premier
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temps, des dalles non armées de 0,5 m x 0,5 m x 0,2 m ont été fabriquées à l'aide du même
béton de support. Elles ont ensuite été démoliées par jet de sable et resurfacées avec les cinq
bétons de réparation. Des échantillons de ces bétons ont été prélevés et ont servi à faire des
essais Brésilien (CAN/CSA-A23.2-13C) où l'interface était située dans l'axe du chargement
comme le montre le schéma de la figure 3.3. Ces essais ont permis de déterminer la valeur
de l'adhérence des dalles réparées non chargées. Dans un deuxième temps, une fois les essais
cycliques et statiques terminés, des essais d'arrachement (Pull-out) (CAN/CSA-A23.2-6B)
ont été effectués sur les grandes dalles pour évaluer la résistance à la traction de l'interface.

FIG. 3.3 - Schéma de prélèvement des échantillons des petites dalles

3.2.4

Auscultation par thermographie infrarouge

L'interface support-resurfaçage a aussi été évaluée à l'aide de la thermographie infrarouge.
Un système d'éclairage artificiel à l'aide de lampes halogènes a été utilisé et des relevés ont
été effectués à différents moments lors des séries d'essais statiques et cycliques. Une fois
ces essais terminés, lorsque le temps le permettait, les dalles étaient mises à l'extérieur et
des relevés étaient effectués avec un éclairage naturel. Cette technique a été utilisée pour
tenter de caractériser la détérioration de l'interface suite aux essais dans le but de vérifier
les résultats obtenus avec les essais destructifs.

Chapitre 4
Matériaux, mélanges et procédures
expérimentales
4.1

Matériaux

Les matériaux utilisés pour effectuer les bétons de réparation sont présentés dans cette
section. Il existe quelques différences en ce qui a trait au type de ciment, au granulat fin et au
gros granulat entre ces bétons et le béton de support. Ces différences sont aussi mentionnées
dans cette section. Cependant, les formulations et les caractéristiques mécaniques des bétons
de support ont été présentées par Mme Aleksandra Popic [Popic, 2000] et on peut les trouver
dans l'annexe A du mémoire de M. Lemieux [Lemieux, 2001].

4.1.1

Ciments

Un ciment Portland de Type lOSF contenant 8% de fumée de silice a été utilisé dans la
fabrication de tous les bétons de réparation, la finesse Blaine est d'environ 550 m 2 /kg et la
composition chimique et les teneurs en C 3 A et C4 AF de ce ciment sont présentées dans le
tableau 4.1. Le ciment utilisé par le fabricant de l'usine à béton pour le béton de support est
un ciment de Type 10.

39
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TAB.

4.1 - Composition chimique et minéralogique du ciment de Type 10 SF
Composition chimique (%)

Ciment de Type 10 SF

Siû2

28,3

Al2û3

3,1

Fe2Ü3

4,4

Caü

56,8

Mgü

1,4

S03

3,0

Perte au feu

1,4

Na20 équivalent

0,7

1%
13%

4.1.2

Granulats

Le granulat fin provient de la région de Sherbrooke, c'est un sable silicieux naturel. Sa
densité à l'état saturé surface sèche (SSS) est de 2,65, son module de finesse est de 2,40 et
son coefficient d'absorptivité est de 1,23 (CAN/CSA-A23.2-6A). La figure 4.1 présente la
granulométrie (trait plein) et le fuseau normalisé (trait pointillés) (CAN/CSA-A23.2-2A et
CAN/CSA A23.1) de ce granulat fin.
Pour ce qui est du béton des dalles de support, le granulat fin est légèrement différent
puisqu'il ne provient pas de la même sablière.
Deux types de gros granulats ont été utilisés dans la fabrication des bétons de réparation.
Une pierre naturelle de rivière de la région de Sherbrooke a été utilisée dans la fabrication
des bétons courants. Une pierre calcaire dolomitique de la région de Montréal a été utilisée
dans la fabrication des bétons hautes performances.
Deux diamètres nominaux (10 et 14 mm) de pierre de la région de Sherbrooke ont été
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4.1 - Courbes granulométriques du granulat fin et du fuseau normalisé
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utilisés. Le gros granulat de 10 mm a une densité à l'état SSS de 2,67 et une absorption
de 0,8%. La pierre de 14 mm est un mélange de la pierre 10 mm à 78% et de la pierre
20 mm à 22%. Ses valeurs de densité SSS et d'absorption sont les mêmes (CAN/CSAA23.2-12A). Les figures 4.2 et 4.3 présentent les courbes granulométriques (trait plein) et
les fuseaux normalisés respectifs (trait pointillé) de ces deux granulats (CAN/CSA-A23.2A
et CAN/CSA A23.1).
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4.2 - Courbes granulométriques du gros granulat de 10 mm (Sherbrooke) et du fuseau
normalisé
FIG.

En ce qui a trait à la fabrication des dalles de support, le gros granulat de 14 mm de la
région de Sherbrooke a été celui utilisé.
Le gros granulat de la région de Montréal a un diamètre nominal de 10 mm, une densité à
l'état SSS de 2,78 et une absorption de 0,8% (CAN/CSA-A23.2-12A). La figure 4.4 présente
par un trait plein la courbe granulométrique et par les traits pointillés le fuseau normalisé
(CAN/CSA-A23.2-2A et CAN/CSA-A23.1).
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4.3 - Courbes granulométriques du gros granulat de 14 mm (Sherbrooke) et du fuseau
normalisé
FIG.
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4.1.3

Adjuvants

Un agent entraîneur d'air, un superplastifiant et un agent réducteur d'eau furent les trois
adjuvants utilisés dans les bétons de réparation. Tous les adjuvants utilisés dans ce projet
sont compatibles entre eux.
L'agent entraîneur d'air est de marque Micro-Air et respecte les exigences de la norme
CAN/CSA-A266.l. Le dosage suggéré par le fabriquant se situe entre 20 et 250 ml de AEA
par 100 kg de ciment.
Le superplastifiant est de la marque Eucon 37 et respecte les exigences de la norme
ASTM C-494 type F. Ce produit est à base d'un sel de sodium d'acide naphtalène' sulfonique
polymérisé. Le dosage recommandé par le fabriquant est de 400 à 4000 ml par 100 kg de
liant et ses caractéristiques sont présentées dans le tableau 4.2.
TAB.

4.2 - Caractéristiques du superplastifiant EUCON 37
Caractéristiques

EUCON 37

Densité relative à 25°C

1,21

Solides (% massique)

40,5

Valeur du pH

8,5

Couleur

Brun foncé

Sulfates (% massique)

1,2

L'agent réducteur d'eau est de marque Eucon DX et respecte les exigences de la norme
CAN/CSA-A266.2. Ce produit est composé d'acides hydroxycarboxiliques et d'un catalyseur
permettant l'hydratation plus complète du liant. Le dosage recommandé est de 150 à 250 ml
par 100 kg de ciment et ses caractéristiques sont présentées dans le tableau 4.3.
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TAB.

4.1.4

4.3 - Caractéristiques de l'agent réducteur d'eau EUCON DX
Caractéristiques

EUCON DX

Densité relative à 25°C

1,15

Solides (% massique)

30

Valeur du pH

8,5

Couleur

Brun transparent

Ions chlorures (ppm)

max. 245

Latex

Le tableau 4.4 présente les caractéristiques du latex utilisé dans ce projet. Ce produit
peut être utilisé comme agent de liaisonnement ou comme additif dans un béton, comme
dans le cas du présent projet. Le Surfacrete Concentrate est une émulsion au latex stryrènebutadiène (SBR).
TAB.

4.1.5

4.4 - Caractéristiques du latex
Caractéristiques

LATEX

Densité relative à 25°C

1,024

Solides (% massique)

47 ± 2

Valeur du pH

9,9

Couleur

Blanc

Viscosité à 23,7 ± 2°C (cpm)

46

Eau

L'eau de gâchage provient du service d'aqueduc de la ville de Sherbrooke. Durant la
fabrication du béton de réparation, aucune précaution particulière n'a été prise quant à sa
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température.

4.2

Mélanges, procédures de gâchage et caractérisation
du béton frais et durci

Dans le cadre de ce projet de recherche, trois bétons ont été utilisés. Les compositions de
ces bétons sont basées sur les compositions élaborées par Lemieux (2001).

4.2.1

Essai sur le béton frais

Les essais énumérés ci-dessous ont été effectués pour caractériser les propriétés du béton
à l'état frais :

• détermination de l'affaissement du béton (CAN/CSA-A23.2-5C);
• détermination de la teneur en air du béton plastique par la méthode de pression d'air
(CAN/CSA-A23.2-4C);
• détermination de la masse volumique, du rendement et de la teneur en liant du béton
plastique (CAN/CSA-A23.2-6C).

4.2.2

Essai sur le béton durci

Lors de la réparation des dalles, des échantillons ont été prélevés et mûris selon les
exigences de la norme CAN/CSA-A23.2-3C (Confection et cure des éprouvettes de béton
destinées aux essais de compression et de flexion). Ces échantillons permettent de caractériser
les bétons de réparation. Les essais effectués sont les suivants :
• détermination de la résistance à la compression d'éprouvettes de béton cylindriques
(CAN/CSA-A23.2-9C);
• détermination de la résistance à la traction par écrasement latéral d'éprouvettes de
béton cylindriques (CAN/CSA-A23.2-13C).
Parallèlement à la mise en place de la réparation, 18 éprouvettes cylindriques de 100 x 200
mm ont été prélevées. Ces éprouvettes ont été démoulées à 24 heures et soumis à une cure

CHAPITRE 4. MATÉRIAUX, MÉLANGES ET PROCÉDURES EXPÉRIMENTALES48

humide. Les éprouvettes de béton au latex ont été, quant à elles, soumises à une cure humide
pendant sept jours et ont ensuite été placées dans une chambre à humidité contrôlée.
Trois échantillons ont été utilisés pour les essais de résistance à la compression à 3, 7
et 28 jours, pour un total de neuf échantillons. Six autres ont été utilisés pour les essais
de résistance à la traction à 28 jours. Trois échantillons étaient donc disponibles en cas de
divergence des résultats.

4.2.3

Procédure de gâchage

Le tableau 4.5 énumère la séquence type de malaxage utilisée pour la fabrication des
bétons de réparation. Elle est annotée pour tenir compte des modifications nécessaires lors
de l'emploi de différents ajouts dans les mélanges de béton (AEA, SP, RE et latex).

4.2.4

Mélanges et résultats

Les tableaux 4.6, 4. 7 et 4.8 présentent les formulations réelles pour chacun des bétons
de réparation. Tous les bétons employés pour les resurfaçages ont été fabriqués dans les
laboratoires de l'Université de Sherbrooke dans un malaxeur ayant une capacité maximale
de 0,4 m 3 . Chaque réparation a été réalisée séparément. Dans certains cas, il a été nécessaire
de faire deux gâchées consécutives pour obtenir la quantité requise de béton de réparation.
Les tableaux 4.6 et 4. 7 présentent la formulation réelle du béton courant et du béton
courant au latex employés dans la réparation des dalles TIA-T-BO et TIA-T-BOL. Il est à
noter que le volume de latex indiqué représente 5% de la masse de liant du mélange.
Le tableau 4.8 présente la formulation réelle des bétons hautes performances employés
dans la réparation des dalles TIA-T-BHP, TIB-T-BHP, TIB-T-BHP-2 et TIIB-T-BHP. Pour

ce type de béton, une pierre de 10 mm de la région de Montréal a été employée.
Le tableau 4.9 présente les résultats des essais effectués sur le béton à l'état frais (affaissement, teneur en air et masse volumique) au début de la mise en place. Pour les dalles
TIB-T-BHP et TIIB-T-BHP deux gâchée successives ont été faites pour obtenir le volume de
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TAB.

Temps

4.5 - Procédure de malaxage

Action

(min.)
0

Ajouter le sable
Malaxer pendant 30 sec.
Mesurer la teneur en eau

0,5

Ajouter la pierre
Malaxer pendant 30 sec.

1,0

Ajouter ~ du volume d'eau de gâchage

1,5

Ajouter l'AEA dans 500 ml d'eau

2,0

Arrêter le malaxage

0

Ajouter le ciment

0,5

Ajouter le reste de l'eau de gâchaget +

1,0

Ajouter le SP

3,0

Arrêter le malaxage

5,0

Malaxer pendant 3 min.

8,0

Arrêter le malaxage

9,0

Malaxer pendant 1 min.

10,0

Mesurer l'affaissement, la teneur en air et la masse volumique
Procéder à l'échantillonnage et au bétonnage de la dalle

t pour un BOL
+pour un BHP

: avec le latex
: avec le RE
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TAB.

4.6 - Formulation du BO

Matériaux

Formulation réelle

Ciment de Type 10 SF ( kg/m 3 )
Eau ( kg/m

3

400
160

)

Sable naturel ( kg/m

3

747

)

Pierre 10 mm de Sherbrooke ( kg/m

3

950

)

AEA microair (ml/100 kgciment)

85

SP (1/m3 )

3

TAB.

4.7 - Formulation du BOL

Matériaux

Formulation réelle

Ciment de Type 10 SF ( kg/m 3 )

390

Eau ( kg/m 3 )

137

Sable naturel ( kg/m 3 )

951

Pierre 10 mm de Sherbrooke ( kg/m 3 )

780

AEA microair (ml/100 kgciment)

35

SP (1/m 3 )
Latex (1/m3 )

t

5% de la masse de liant

2,75
41,5 (5%)t
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TAB.

4.8 - Formulation du BHP

Matériaux

TIA

TIB

TIB

TIIB

420

420

420

420

147

147

147

147

Sable naturel ( kg/m 3 )

752

752

752

752

Pierre 10 mm de Montréal ( kg/m 3 )

1000

1000

1000

1000

AEA microair (ml/100 kgciment)

80

80

80

80

RE (ml/100 kgciment)

250

250

250

250

SP (1/m3 )

4,0

4,75

5,75

4,75

Ciment de Type 10 SF ( kg/m 3 )
Eau (kg/m

3

)

béton de réparation nécessaire. Les deux valeurs trouvées dans le tableau 4.9 correspondent
à ces deux mélanges.
TAB.

4.9 - Résultats des essais sur le béton frais
Affaissement

Teneur en air

Masse volumique

(mm)

(%)

( kg/m 3 )

TIA-T-BOt

120

6,7

2285

TIA-T-BOLt

115

8,3

2230

TIA-T-BHPt

115

5,6

2365

TIB-T-BHPt

185/160

7,6/6,4

2310/2350

TIB-T-BHP-2t

200

7,0

2330

TIIB-T-BHPt

125/170

6,4/7,2

2325/2300

Dalle

t Exigences et objectifs : aff:

120 ± 30 mm

air: 6 à 9%

:j: Exigences et objectifs : aff : 170 ± 30 mm

air: 6 à 9%

Le tableau 4.10 présente les résultats des essais effectués sur le béton durci (résistance
à la compression à 3, 7 et 28 jours et résistance à la traction à 28 jours). Les résistances

minimales visées à 28 jours pour la compression ont toutes été respectées. Elles ont mêmes
été supérieures aux exigences.
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TAB.

4.10 - Résultats des essais sur le béton durci

Dalle

Compression

Traction

(MPa)

(MPa)

3d

7d

28d

28d

TIA-T-BOt

29,1

37,6

50,6

4,3

TIA-T-BOLt

28,9

36,3

56,3

3,9

TIA-T-BHP+

38,6

47,6

62,1

4,3

TIB-T-BHP+

31,3

51,2

68,1

5,1

TIB-T-BHP-2+

39,1

48,3

67,0

4,6

TIIB-T-BHP+

37,3

45,1

69,0

4,1

t Exigence : résistance à la compression à 28 jours : 35 MPa
:j: Exigence : résistance à la compression à 28 jours : 50 MPa

4.3

Procédures expérimentales

4.3.1

Dalles de support

4.3.1.1

Caractéristiques physiques et instrumentation

Les dalles de support ont été entièrement fabriquées dans les laboratoires de l'Université
de Sherbrooke, incluant l'assemblage des lits d'armature. La figure 4.5 présente un schéma
détaillant le ferraillage et les dimensions de ces dalles de 3,3 m de long.
De plus, ces dalles ont été instrumentées pour mesurer les déformations et la température
à jeune âge du béton. Des extensomètres à cordes vibrantes de type EM-5 manufacturés par

la compagnie ROCTEST ont été employés puisqu'ils peuvent être introduits directement
dans le béton. Le nombre et l'emplacement de ces extensomètres varient en fonction de la
dalle. Pour une dalle de type 1, deux extensomètres sont placés à 40 et 110 mm de la base.
Pour une dalle de type II, un extensomètre est placé à 40 mm. Ils sont tous situés dans la
partie centrale de la dalle dans les directions longitudinale et transversale.
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Armature transversale 15 M
Espacement 200 mm
p=l,0%(34 barres 15M sur 2 lits)
Armature longitudinale 15 M
Espacement 130 mm
p=l,6%(8 barres 15 Msur 2 lits)

.____ _.__L_.__ _.___ ___.__ __.___ _.__ _.--r-t Recouvrement de 40 mm
200mm[

~----~

1.
FIG.

1000 mm
4.5 - Schéma d'une section de la dalle de support

Certaines barres d'armature sont aussi instrumentées à l'aide de jauges de déformation
de type CEA-06-250UN-350 fabriquées par la compagnie InterTechnology inc. Ces jauges
sont précisément conçues pour des essais en fatigue. Leur nombre et emplacement dépendent
aussi du type de dalle. Elles sont cependant, toujours situées à 50 mm de part et d'autre du
centre de la dalle (1600 mm et 1700 mm).

4.3.1.2

Bétonnage et mûrissement des dalles de support

Tous les bétons de support ont été fabriqués en usine, pour ensuite être mis en place
dans les laboratoires de l'Université de Sherbrooke. Les résultats des essais sur béton frais et
durci, ainsi que la formulation détaillée des mélanges des différentes livraisons sont présentés
dans l'annexe A du mémoire de Lemieux [Popic, 2000]. Suite au régalage, une pellicule de
plastique était placée sur la dalle jusqu'à la prise initiale du béton. Ensuite, une jute humide
était placée pendant une période de sept jours pour la cure humide. Après trois jours, les
côtés du coffrage étaient retirés et après sept jours, les dalles étaient complètement décoffrées.
Ces dalles ont été entreposées à l'intérieur, dans un entrepôt chauffé (température ambiante)
jusqu'au moment d'effectuer l'hydrodémolition.

CHAPITRE 4. MATÉRIAUX, MÉLANGES ET PROCÉDURES EXPÉRIMENTALES 54

4.3.1.3

Hydrodémolition et préparation de surface

Les travaux d'hydrodémolition des dalles de support ont été effectués par un entrepreneur
spécialisé. La technique consiste à diriger un jet d'eau à très haute pression directement sur
la surface de béton à détruire. Pour obtenir une épaisseur constante, une pression d'eau
d'environ 100 MPa a été utilisée. Un trait de scie au pourtour des dalles a été effectué
pour faciliter l'enlèvement du béton sur l'épaisseur désirée et pour obtenir des arrêtes plus
régulières. Une surépaisseur était conservée à chaque extrémité de la dalle pour que le lit
d'armature supérieur demeure solidaire de la dalle.
Une fois les dalles hydrodémolies, la surface doit être préparée pour assurer la qualité de la
future réparation. La préparation de surface est un facteur primordial pour la durabilité d'un
resurfaçage mince adhérent. La surface doit être propre, sans béton fracturé ou délaminé,
sans saleté pour assurer une bonne adhérence de l'interface. Avant d'effectuer la réparation, la
surface était sondée au marteau pour dégager tous les granulats ou fragments de béton ayant
subi une décohésion partielle lors de l'hydrodémolition. Ensuite, la surface était nettoyée à
l'aide d'un jet d'air comprimé pour enlever toute poussière ou autres substances nuisibles. La
figure 4.6 montre bien l'état de la surface des dalles une fois l'hydrodémoHtion et le nettoyage
effectués.

FIG.

4.6 - Surface des dalles de type I et type II

Un relevé topographique était effectué pour chaque dalle afin de déterminer l'épaisseur
moyenne d'hydrodémolition. Le tableau 4.11 présente l'épaisseur moyenne des dalles de support à partir de la base des dalles. Ces valeurs ont été obtenues à partir d'une moyenne de
points relevés à tous les 1OO mm.
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TAB. 4.11 - Épaisseur moyenne des dalles de support après l'enlèvement de la couche superficielle

Dalle

Épaisseur moyenne obtenue

Épaisseur visée

(mm)

(mm)

TIA-T-BO

169

180

TIA-T-BOL

166

180

TIA-T-BHP

178

180

TIB-T-BHP

175

180

TIB-T-BHP-2

181

180

TIIB-T-BHP

83

105

4.3.2

Resurfaçage des dalles

4.3.2.1

Instrumentation

Le même type d'extensomètres à corde vibrante que ceux employés pour les dalles de
support ont été utilisés dans le béton de resurfaçage. Cependant, les dalles de type TIA
ont une épaisseur de réparation trop faible pour permettre l'emploi de ces extensomètres.
Pour les dalles de type TIIA, un extensomètre supplémentaire est placé à 110 mm de la
base. Pour les dalles de type TIB, un extensomètre est placé à 225 mm et pour une dalle de
type TIIB, deux extensomètres sont placés à 110 et 225 mm de la base. Donc, le nombre et
l'emplacement des cordes vibrantes dépendent du type de dalle.
Tout comme pour les dalles de support, lorsque le lit d'armature supérieur était dégagé,
des jauges de déformation ont été collées sur certaines barres d'armature pour mesurer leur
déformation sous charge.
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4.3.2.2

Mise en place du resurfaçage et mûrissement

Une fois l'hydrodémolition effectuée, les dalles ont été replacées dans leur coffrages d'origine. La surface des dalles de support était mouillée 48 heures avant la réparation afin de
bien saturer les pores du béton. On diminue ainsi le risque de pompage d'eau par la pâte de
ciment près de l'interface.Tout juste avant de faire la mise en place du resurfaçage, la surface
était amenée à l'état SSS pour éviter d'augmenter le rapport E/L de la pâte à l'interface.
Cette augmentation locale aurait eu comme effet de diminuer la résistance de la pâte de
ciment à l'interface.
Le béton de resurfaçage était mis en place et vibré en utilisant l'aiguille vibrante à
l'horizontale tout en évitant de toucher l'interface. Ensuite, la surface était nivelée à l'aide
d'une règle vibrante et la finition était effectuée à la truelle. Une pellicule de plastique était
déposée sur la surface pour éviter qu'il y ait évaporation. Quelque trois heures après la fin de
la mise en place, une jute humide était placée sur la surface pour une période de sept jours.
Les côtés des coffrages ont été retirés après trois jours et les dalles complètement décoffrées
après 14 jours. Ces dalles ont ensuite été entreposées à l'intérieur jusqu'au moment des essais
cycliques.
Le tableau 4.12 présente les dates de mise en place des réparations et les différentes
épaisseurs (resurfaçage et support) des dalles réparées.

4.3.3

Montage en laboratoire et essais cycliques

4.3.3.1

Montage en laboratoire

Tous les essais cycliques et statiques ont été effectués dans les laboratoires de l'Université
de Sherbrooke. La figure 4. 7 présente une photo d'ensemble du montage utilisé. Les dalles
de béton ont été déposées sur deux appuis (une rotule et un rouleau). Pour s'assurer d'avoir
un contact uniforme entre la dalle et l'appui, un coulis de ciment a été appliqué à la surface
de contact béton-acier. Ces deux appuis reposaient ensuite sur la dalle d'essai d'un mètre
d'épaisseur du laboratoire de structure.
Un vérin hydraulique (MTS Systems Corporation) a été employé pour appliquer la charge
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TAB.

Dalle

4.12 - Épaisseurs des dalles de béton resurfacées
Date du

Épaisseur

Épaisseur

Épaisseur moyenne

bétonnage

totale moyenne

totale visée

du resurfaçage

(mm)

(mm)

(mm)

TIA-T-BO

2001/01/18

230

220 .

61

TIA-T-BOL

2001/02/27

200

220

34

TIA-T-BHP

2001/01/23

230

220

52

TIB-T-BHP

2001/02/12

265

265

90

TIB-T-BHP-2

2001/02/16

265

265

84

TIIB-T-BHP

2001/03/20

265

265

182

FIG.

4. 7 - Photo du montage expérimental en laboratoire
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au centre de la dalle. La capacité maximale de ce vérin est de 250 kN et il est spécifiquement
conçu pour faire des essais cycliques. Ce vérin était fixé à un cadre rigide en acier qui était
à son tour fixé à la dalle d'essai d'un mètre d'épaisseur. Les deux extrémités du vérin sont

rotulées et la charge était transmise à la dalle par un profilé HSS 102 x 102 x 9,5 mm qm
faisait la largeur de la dalle testée (1 mètre).
Le système TesStar 2.0 gère et contrôle les actions du vérin. Le logiciel TestWare-SX
permet de transmettre des commandes automatiques à ce système. Dans le cadre des essais
statiques et cycliques, le logiciel a été employé pour effectuer des programmes automatiques
de chargement. Les fréquences d'acquisition de données des différents instruments ont donc
pu être programmées pour chaque type d'essais.
Lors des essais, les données transmises par le vérin telles le temps, la force et le déplacement ont été échantillonnées par le système. Le système est aussi pourvu de huit canaux
externes supplémentaires pour faire l'acquisition d'autres différents instruments. Deux LVDT
(Linear Variable Displacement Transducers) supplémentaires ont été fixés de chaque côté de
la dalle pour améliorer la précision des mesures de déplacements. Les jauges de déformation collées sur les barres d'armature ont aussi été lues par le système par l'entremise d'un
conditionneur de jauge.
4.3.3.2

Calculs théoriques

Cette section présente les étapes de calcul de la charge théorique par analyse sectionnelle
d'une dalle de béton armé de 200 mm d'épaisseur soumise a un essai de flexion simple (charge
concentrée au centre). La section sous-armée est pourvue d'armatures de limite élastique de
400 MPa et de béton dont la résistance à la compression est de 35 MPa.

Œ1

0,85 - 0,0015j~

Œ1

0,7975

f31
f31

0,97 - 0,0025]~
0,8825
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En prenant comme hypothèse que l'axe neutre se situe au-dessus du lit d'armature supérieur telle qu'illustrée sur la figure 4.8, les diagrammes de déformations et de contraintes
présentés sur la figure 4.9 sont obtenus.
8 No 15M, A82 =1600 mm 2 - - - - -

d =48mm
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<'.!

•

<1

"
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•
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<1
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<1

<'.!

•

"
<1

<'.!

e"

•

""

<J

<1

<'.!
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•

<1

<'.!

<1

•

<'.!

<1

•

"

<1

b=1000 mm
8 No 15M, A81 =1600 mm 2

FIG. 4.8 - Section d'une dalle armée sur deux faces

-0,0035

''

'

'
----------------~~
FIG.

faces

4.9 - Diagrammes de déformations et de contraintes pour une dalle armée sur deux

Cc

Œ1 </>cf~ab

Cc

0, 7975

Cc

16 747,5a N

X

0,60

X

35

X

1000

X

a
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Tsl

ef>sAsify

T8 1

0,85

Ts1

544000 N

X

Ts2

ef>sAsds2

Ts2

ef>sAs2Es2Es

Ts2

0,85

Ts

2

1600

X

400

Ecu(ds 2 - c)Es
c
40 326 720 - 952 OOOa N
a
X

1600

X

On a pour l'équilibre :
Cc

Tsl

+ Ts2

::::} a

38,38 mm

::::} c

43,49 mm

On vérifie que l'armature n'est pas plastifiée :
Es2
Es2

Ecu(ds2 - c)Es
c
0,00036 ::; 0,002

::::} Ts2

98 722,25 N

::::} Cc

642 769,05 N
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Les contraintes dans l'acier sont de :
écu(ds2 - c)Es
c
0,0035(48- 43,49)200000
43,49

f~

73 MPa

Toutes les barres d'armature sont plastifiées. Le moment résistant est donc de :

Mr

Cc(dsl - 0,5a) - Ts2(ds1 - ds2)

Mr

75 kNm

On peut calculer, pour une dalle sur appui simple avec une charge concentrée au centre,
la charge ultime :

4Mr
L

100 kN

On peut ainsi calculer la charge pondérée (facteur de 1,5 pour une charge vive) :
Pmax

=

67 kN

Pour être en mesure de comparer la résistance ultime de la dalle réelle avec la résistance
ultime théorique, on peut calculer la charge ultime non pondérée en utilisant des coefficients
de minoration de la résistance des matériaux nominaux (c/>c et cf>s = 1,0). Les valeurs de moment résistant et de charge ultime non pondérés sont respectivement de 96 kN et 128 kNm.
4.3.3.3

Essais cycliques

Les essais cycliques consistaient en des cycles répétitifs de chargement-déchargement. La
charge maximale appliquée était de 80 kN peu importe le type de dalle. Une charge minimale
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de 5 kN était conservée lors du déchargement pour s'assurer que le contact entre le vérin et
la dalle était conservé en tout temps. Au total 500 000 cycles à une fréquence de 2 Hz ont été
effectués par blocs de 50 000 cycles. Chaque tranche débutait par le chargement de la dalle
jusqu'à 5 kN à un taux de 0,5 kN/sec. À une charge de 5 kN, les essais cycliques étaient
débutés et ils s'arrêtaient à 50 000 cycles.
Un essai statique était effectué à tous les 50 000 cycles. Cet essai consiste en trois cycles de
chargement-déchargement consécutifs (chargement 0,5 min.-pause 1,5 min.-déchargement
0,5 min. etc.). Ces pauses permettaient de lire les extensomètres à cordes vibrantes. Ces
données étaient lues grâce à un poste de lecture Télémac et notées ensuite à la main.
Pour les essais statiques post-fatigue, le programme se divisait en trois étapes. L'essai
débute par l'application en contrôle de force d'une charge à un taux de 10 kN/min jusqu'à
130 kN. Suite à une commande de l'opérateur, on passe en contrôle de déplacement à un
taux de 2 mm/min et ceci jusqu'à plastification. Pour terminer, le taux de chargement est
augmenté à 5 mm/min jusqu'à rupture de la dalle.

4.3.4

Auscultation par thermographie infrarouge

Des essais ont été effectués pour déterminer le meilleur type d'éclairage artificiel pour
effectuer l'auscultation par la thermographie infrarouge des dalles à l'intérieur du laboratoire de structure. Différentes ampoules et configurations ont été testées et comparées à un
éclairage naturel. Pour ce faire, des petites dalles de 0,5 x 0,5 m par 200 mm d'épaisseur ont
été fabriquées pour ensuite être partiellement préparées par jet de sable. Un défaut constitué
d'une feuille de plastique bullée de 150 x 150 mm et d'environ 2 mm d'épaisseur a été intentionnellement placé sur la surface avant l'application d'un resurfaçage. L'éclairage a été testé
avec trois épaisseurs différentes de resurfaçage. La figure 4.10 montre une photo du montage
d'essai.
Ensuite, un montage similaire, mais à plus grande échelle a été mis en place pour éclairer
la moitié d'une dalle à l'essai. La figure 4.11 présente ce montage. La dalle était éclairée pour
une période d'environ trois heures avant d'effectuer les lectures. Ces relevés ont été effectués
à différents stades du chargement des dalles.
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FIG.

4.10 - Montage d'essai pour l'auscultation à l'infrarouge

)

FIG.

4.11 - Montage final pour l'auscultation à l'infrarouge

Chapitre 5
Présentation des résultats
5 .1

Introduction

Ce chapitre présente les résultats obtenus pour les six dalles resurfacées faisant l'objet
de ce projet de maîtrise. Chaque dalle est traitée de façon distincte pour bien mettre en
évidence les résultats spécifiques à chacune d'elle. Le calcul de la capacité ultime théorique
est effectué pour l'ensemble des dalles selon leur géométrie et les matériaux utilisés lors
de leur confection. L'évolution de la rigidité en fonction du nombre de cycles est présentée
sous forme de graphique pour bien illustrer l'évolution du comportement structural. Selon la
dalle a l'étude, on présente la courbe force-flèche obtenue lors du dernier essai statique ou
celle obtenue lors de l'essai de chargement statique post-fatigue. La déformation des barres
d'armature en fonction du nombre de cycles a été aussi mesurée pendant les essais grâce à
des jauges de déformations fixées sur certaines barres. On peut donc suivre l'évolution des
déformations dans l'acier, ainsi que l'évolution de la position de l'axe neutre durant toute
la durée des essais. Pour terminer, un schéma des fissures des dalles est présenté. Ce relevé
des fissures est effectué à la toute fin des essais et représente donc l'état de la dalle suite aux
essais de chargements cycliques.
Lors de la première partie de ce projet [Lemieux, 2001], deux dalles témoins ont été
testées. La première section de ce chapitre fait un rappel de quelques résultats de ces deux
dalles. Ces résultats sont nécessaires pour l'analyse des dalles réparées qui ont été étudiées
dans le cadre de ce projet.
64
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Dalles témoins

Dans le cadre du projet de maîtrise de M. Martin Lemieux, deux dalles témoins ont été
testées. La première dalle a été chargée de façon statique afin de déterminer la rigidité initiale
et la résistance ultime expérimentale de la dalle. Suite à ces essais, la charge utilisée pour les
chargements cycliques a été déterminée. Le chargement a été établi à 50% de la charge de
rupture de la dalle témoin de 200 mm d'épaisseur (Putt= 162 kN). La deuxième dalle témoin
a été soumise à un chargement cyclique de 80 kN pour suivre l'évolution du comportement
structural en fatigue.
Dans le cadre de l'analyse des dalles réparées de ce projet, les résultats seront comparés
aux résultats de la dalle témoin 1 puisque celle-ci a été construite avec un béton comparable
à celui des dalles étudiées dans ce mémoire. Pour son étude, M. Lemieux a utilisé la dalle

témoin 2 comme dalle de référence puisque ses dalles ont été construites avec un béton
comparable à cette dalle.
Le tableau 5.1 résume certains résultats obtenus lors de l'étude de la dalle témoin 1.
La figure 5.1 présente la courbe à la rupture de cette même dalle. La valeur de rigidité de
8,9 kN/mm sera considérée comme la valeur de la rigidité initiale de référence (la pente
entre 30 et 100 kN). Cette hypothèse est justifiée par le fait que seulement 15 cycles de
chargement-déchargement ont été effectués avant le chargement à la rupture de cette dalle,
ce qui explique aussi qu'on ne distingue pas la fissuration de cette dalle dans la première
partie de la courbe à la figure 5.1.
TAB.

5.1 - Résultats de la dalle témoin 1

MJ théo.

P~lt théo.

Putt exp.

R~upt

( kNm)

( kN)

( kN)

( kN /mm)

96

128

162

8,9

t

Moment résistant

+Charge ultime
§ Rigidité initiale
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FIG.

5.1 - Courbe force-flèche obtenue lors de l'essai à la rupture de la dalle témoin 1

La figure 5.2 présente le patron de fissures de la dalle témoin 1. La partie centrale de la
dalle correspond à l'endroit où le moment (et donc les contraintes de traction) est le plus
élevé. Cette zone correspond aussi à la partie la plus fissurée de la dalle. En observant la
partie centrale de la face latérale de la dalle plus attentivement, la position de l'axe neutre
peut être déterminée. La profondeur des fissures permet de situer l'axe neutre près de la
surface supérieure de la dalle.

5.3
5.3.1

Dalle TIA-T-BO
Calcul de la capacité ultime théorique de la dalle

La méthode de calcul employée pour déterminer la charge d'essai est présentée dans
la section 4.3.3.2. Cette méthode a aussi été utilisée pour le calcul de la charge ultime
théorique de chaque dalle. Pour le type de configuration présenté sur la figure 5.3, les résultats
théoriques suivants sont obtenus : Mr

= 96

kNm et Putt

=

128 kN. Il faut noter que ces
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FIG. 5.2 - Relevé des fissures de la dalle témoin 1

Béton de support: f~ = 40 MPa
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Béton de resurfaçage:

FIG. 5.3 - Géométrie de la dalle TIA-T-BO

f~ =

51 MPa
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résultats sont calculés en employant des coefficients de minoration de résistance des matériaux
nominaux (</Js = 1,0; </Je= 1,0).
La charge d'essai de 80 kN représente donc une sollicitation de 63% de la charge ultime
théorique.
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5.4 - Évolution des courbes force-flèche de la dalle TIA-T-BO en fonction du nombre
de cycles
FIG.

La figure 5.4 présente les courbes force-flèche en fonction du nombre de cycles pour la
dalle TIA-T-BO. Il faut noter que l'origine des courbes a été ramenée à l'origine de la courbe
du cycle 2, d'une part pour mieux évaluer l'évolution de la rigidité en fonction du nombre de
cycles et, d'autre part pour mieux observer le caractère spécifique de la courbe du cycle 1.
Pour le détail de l'évolution de la flèche à 0 kN, on peut se référer à la figure 5.6.
En analysant ce graphique, on constate que le cycle 1 est non linéaire. Ce cycle représente
le premier chargement 0 - 80 kN et correspond au développement de la fissuration du béton
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dans la zone tendue. La fissuration se produit à partir d'environ 30 kN. Ensuite, au cycle 2,
la rigidité apparente se stabilise et devient plus linéaire. Les barres d'armature reprennent
alors les efforts puisque la majorité du béton en traction est fissurée.
La figure 5.4 nous permet aussi de suivre l'évolution de la rigidité apparente en fonction du
nombre de cycles. Cette évolution peut être analysée à l'aide du facteur llR qui correspond
à la variation de la rigidité. Ce facteur est exprimé en terme de pourcentage de perte de

rigidité apparente lors des essais cycliques par rapport à la rigidité mesurée après 50 000
cycles. L'expression mathématique suivante permet de calculer la perte de rigidité suite à
500 000 cycles de chargement. Le même exercice peut être fait à n'importe quelle étape du
chargement.

En ce qui concerne la dalle TIA-T-BO,

celle~ci

a subi un peu moins de 440000 cycles

en chargement cyclique sous une charge de 80 kN. Une faible perte de rigidité entre les
cycles 50 000 et 350 000 (tlR 35 ok = 3%) est notée. On remarque une baisse de rigidité plus
significative au 400 000 ième cycle, ce qui constitue un premier signe de rupture. Puis, entre
les cycles 430 000 et près de 440 000, la flèche est passée de 17 mm à 40 mm ce qui a mis fin
à l'essai. La courbe à 440 000 cycles représente les résultats de l'essai statique effectué suite
à cet arrêt de l'essai cyclique pour cause de flèche excessive (> 40 mm). On constate alors

une perte de rigidité de 31 % ce qui démontre clairement la présence d'un endommagement
interne (rupture possible de barres d'armature).
Les résultats de la dalle TIA-T-BO peuvent être comparés à ceux obtenus pour la dalle
témoin présentés dans la section 5.2. Les résultats obtenus pour la rigidité initiale sont
semblables (Témoin: 8,9 kN/mm et TIA-T-BO: 8,6 kN/mm), ce qui est tout a fait justifié
puisque, une fois fissuré, le resurfaçage ne contribue plus à la reprise des efforts. Donc, la
section concernant la dalle réparée fissurée est la même que celle de la dalle témoin fissurée.
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Déformation des barres d'armature

La figure 5.5 présente l'évolution de la déformation des barres d'armature au centre de la
dalle TIA-T-BO en fonction du nombre de cycles. Les déformations des deux lits d'armature
n'évoluent que très peu entre 50 000 et 350 000 cycles. Au cycle 400 000, une progression
marquée des déformations pour le lit d'armature inférieur est notée ce qui laisse entrevoir
une rupture imminente.
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FIG. 5.5 - Courbes déformation-force des barres d'armature au centre de la dalle TIA-T-BO

Le lit supérieur est très faiblement tendu ce qui indique que l'axe neutre est situé tout
juste au-dessus de ce dernier. Le lit inférieur subit des déformations supérieures à la limite
élastique théorique de 2000 µm/m et ce, dès le début des essais.

5.3.4

Évolution de la flèche et de la position de l'axe neutre

La figure 5.6 présente l'évolution de la flèche et de l'axe neutre de la dalle TIA-T-BO en
fonction du nombre de cycles. Les flèches progressent rapidement pendant les premiers cycles
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ce qui correspond à la fissuration de la dalle. Ensuite, les flèches demeurent quasi constantes
jusqu'à 400 000 cycles. De 400 000 cycles à la rupture, on note une augmentation importante
des flèches. Ce phénomène confirme ce qui a été noté avec les courbes force-flèche, soit qu'il
y a endommagement interne de la dalle.
La position de l'axe neutre est calculée à partir des mesures des déformations expérimentales de l'acier du lit d'armature supérieur et inférieur. La figure 5. 7 présente un schéma
d'une section de dalle de béton armé de 200 mm d'épaisseur qui sera employée ici comme
exemple.

''

'

'
----------------~~
FIG. 5. 7 - Schéma de la distribution des déformations dans une section de dalle en béton

armé de 200 mm d'épaisseur

Grâce à la méthode des triangles semblables, l'expression mathématique ci-dessous est
obtenue et nous permet de calculer la position de l'axe neutre.
48

X é8

-

152

X é~

c=-------és -

é~

L'axe neutre d'une dalle de 200 mm d'épaisseur se situe à 100 mm de la surface supérieure
lorsque celle-ci est non fissurée. Lorsqu'il y a formation des premières fissures, l'axe neutre
remonte vers la surface supérieure de la dalle. Donc, pour le calcul de la position de l'axe
neutre des dalles à l'étude, l'expression ci-dessus sera toujours théoriquement valable puisque
l'axe neutre se situe toujours au-dessus du premier lit d'armature.
Dans le cas de la dalle TIA-T-BO, le calcul de la position de l'axe neutre montre que
celle-ci n'évolue pas énormément jusqu'à 400 000 cycles. L'axe neutre se situe à environ
48 mm de la surface supérieure de la dalle, donc à la hauteur du lit d'armature supérieur.
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Au 440 000 ième cycle,· l'axe neutre se situe à environ 40 mm de la surface supérieure et
remonte vers la surface de la dalle .

5.3.5

Essai à la rupture
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5.8 - Courbe force-flèche obtenue lors de l'essai à la rupture de la dalle TIA-T-BO

La figure 5.8 présente la courbe force-flèche obtenue lors du chargement à la plastification
de l'acier de la dalle TIA-T-BO. Cet essai fut effectué suite à la rupture en fatigue de la dalle.
La limite élastique de la dalle, suite à 440 000 cycles, correspond à une charge d'environ
85 kN. Le chargement à 80 kN demeure donc dans la zone élastique de la dalle. De plus, la
rigidité, après un peu moins de 440 000 cycles, est de 5,2 kN /mm.

5.3.6

Fissuration

Une fois les essais terminés, un relevé des fissures a été effectué à tous les 100 x 100 mm
pour le dessous et à tous les 100 x 50 mm pour les côtés de la dalle. La figure 5.9 présente le
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5.9 - Relevé des fissures de la dalle TlA-T-BO

patron de fissures relevé pour la dalle TIA-T-BO. Sur les côtés, l'interface qui est indiquée
est celle obtenue à partir du relevé topographique effectué sur la surface non réparée de la
dalle.
Les fissures indiquées sur la figure 5.9 représentent uniquement les fissures qui se sont produites entre le début de l'essai et son interruption pour flèche excessive à environ 440 000 cycles.
Lors de l'essai à la rupture, il n'y a pas eu apparition de nouvelles fissures, mais plutôt une
augmentation de l'ouverture des fissures existantes.
Selon l'analyse du patron de fissures, on constate que la partie centrale de la dalle est la
zone la plus fissurée. Ce phénomène est tout à fait logique puisque c'est à cet endroit que
le moment et les contraintes de traction sont les plus élevés. C'est aussi à cet endroit que
les fissures sont les plus profondes, elles couvrent plus du ~ de l'épaisseur de la dalle. Ces
observations confirment que l'axe neutre est effectivement situé près de la surface de la dalle.
L'espacement entre les fissures est plutôt constant et la plupart des fissures ont traversé
l'interface. Cependant, il faut noter tout de même la présence de quelques fissures horizontales
ce qui semble traduire un certain degré de délamination à l'interface.
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Dalle TIA-T-BOL
Calcul de la capacité ultime théorique de la dalle

Pour le calcul de la capacité ultime théorique, une résistance à la compression du béton
de 35 MPa (béton de support), une épaisseur moyenne de 200 mm et une géométrie telle
qu'illustrée sur la figure 5.10 sont considérées. On obtient donc un Mr de 96 kNm et un

Puu de 128 kN. La charge d'essai de 80 kN représente une sollicitation de 633 de Puu par
rapport à la capacité ultime théorique de la dalle.
Béton de support: f~ = 40 MPa
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Béton de resurfaçage : f~ = 56 MPa
FIG.

5.4.2

5.10 - Géométrie de la dalle TIA-T-BOL

Courbes force-flèche

La figure 5.11 présente les courbes force-flèche en fonction du nombre de cycles de la dalle
TIA-T-BOL. Il n'y a pas de perte de rigidité significative entre les cycles 50000 et 350000

(~R 35 ok

= 13). Une légère perte de rigidité aux cycles 400 000 et 450 000 est observée.

L'essai cyclique s'est terminé à 479 737 cycles pour cause de flèche excessive. Entre les cycles
450 000 et 480 000, la flèche est passée d'environ 15 mm à un peu plus de 40 mm. La courbe
force-flèche du cycle 480 000 sur la figure 5.11 est obtenue suite à un essai statique effectué
après l'arrêt du dernier essai cyclique. L'augmentation importante de la flèche se traduit par
une perte considérable de rigidité

(~ 4 sok =

523). Cette perte importante est un signe de

présence d'un endommagement interne de la dalle.
En observant les cycles 1 et 2, on remarque un comportement typique d'une dalle de
béton armé soumise à un premier chargement. Le début de la fissuration se produit aux
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alentours de 30 kN. Le cycle 1 est non linéaire et représente la fissuration du béton. Le
cycle 2 devient plus linéaire et représente une certaine stabilisation au niveau de la rigidité
puisque presque la totalité du béton en traction est fissuré et que les efforts sont retransmis
aux barres d'armature.
Les valeurs de rigidité de la dalle TIA-T-BOL sont comparables aux valeurs de la dalle

témoin (Rin,témoin = 8,9 kN/mm et Rsok,TIA-T-BOL = 8,7 kN/mm). Puisque le resurfaçage
de la dalle TIA-T-BOL est situé en zone tendue, une fois qu'il est fissuré, la section de béton
comprimé qui reprend les efforts est identique à celle de la dalle témoin.
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BOL

5.12 - Courbes déformation-force des barres d'armature au centre de la dalle TIA-T-

L'évolution de la déformation des barres d'armature au centre de la dalle TIA-T-BOL en
fonction du nombre de cycles est présentée sur la figure 5.12. Les lits d'armature supérieur et
inférieur sont tendus. Le lit supérieur n'est que légèrement tendu entre 50 000 et 450 000 cycles
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ce qui indique que l'axe neutre se situe tout juste au-dessus du lit d'armature supérieur. Au
cycle 480 000, on note une importante augmentation des déformations. À ce stade, la rupture
de la dalle est déjà atteinte et il est probable que le lit d'armature supérieur soit maintenant
beaucoup plus sollicité et par conséquent se déforme d'une façon plus importante.
Les jauges de déformation situées sur le lit d'armature inférieur indiquent, dès le 50 000 ième
cycle, que la limite élastique théorique de l'acier de 2000 µm/m est dépassée. Après 200 000 cycles,
ces jauges donnent des valeurs incohérentes ce qui peut indiquer un endommagement de la
jauge. Cette série de résultats montre que la capacité structurale de la dalle TIA-T-BOL est
affectée de façon importante et diminue grandement lors des essais cycliques.

5.4.4

Évolution de la flèche et de la position de l'axe neutre

La figure 5.13 présente l'évolution de la flèche et de l'axe neutre de la dalle TIA-T-BOL
en fonction du nombre de cycles. La flèche progresse rapidement pendant les premiers cycles
ce qui correspond à la fissuration de la dalle. Par la suite, l'évolution de la flèche est plutôt
lente jusqu'à 450 000 cycles. Entre 450 000 cycles et la fin des essais, la flèche connaît une
progression rapide ce qui constitue un signe de rupture imminente.
La position de l'axe neutre remonte légèrement vers la surface entre le début des essais
et 350 000 cycles (44,96 mm à 44,61 mm). Ensuite, il est impossible de calculer la position
de l'axe neutre parce que les lectures des jauges situées sur le lit d'armature inférieur sont
incohérentes. Cependant, d'après les déformations sur la figure 5.12, il est possible de croire
que la position de l'axe neutre continue de remonter vers la surface de la dalle.

5.4.5

Essai à la rupture

La courbe force-flèche présentée sur la figure 5.14 est obtenue lors d'un essai statique.

Lorsqu'un essai cyclique est arrêté pour cause de flèche excessive, ici > 40 mm, un essai
statique est effectué avant l'essai à la rupture. Dans ce cas-ci, la dalle montrait des signes
de faiblesse et l'essai statique fut arrêté à environ 70 kN de chargement. Donc, aucun essai
à la rupture n'a été effectué. Cependant, la limite élastique de la dalle après un peu moins
de 480 000 cycles de chargement se situe à environ 65 kN et la rigidité à la rupture est de
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5.14 - Courbe force-flèche obtenue lors de l'essai à la rupture de la dalle TIA-T-BOL

4,2 kN/mm.

5.4.6

Fissuration

La figure 5.15 présente le patron de fissures de la dalle TIA-T-BOL. Les fissures indiquées
représentent uniquement les fissures qui se sont produites avant la rupture de la dalle. Lors
du dernier essai statique, il n'y a pas eu formation de nouvelles fissures, mais plutôt une
augmentation de l'ouverture des fissures existantes.
On constate que la partie centrale de la dalle est la zone la plus fissurée et l'endroit où
les fissures sont les plus profondes. C'est aussi à cet endroit que le moment et les contraintes
de traction sont les plus élevés.
Selon l'analyse du patron de fissures, toutes les fissures ont traversé l'interface pour aller
se propager dans le béton de support. Les fissures horizontales localisées au centre de la
dalle sont situées à la hauteur du lit d'armature supérieur et sont probablement causées par
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FIG. 5.15 - Relevé des fissures de la dalle TIA-T-BOL
l'éclatement du béton comprimé sous l'appui. Ces fissures_ se sont produites vers la toute fin
des essais cycliques. Il n'y a donc eu aucune fissuration apparente de l'interface.

5.5
5.5.1

Dalle TIA-T-BHP
Calcul de la capacité ultime théorique de la dalle
Béton de support: f~ = 40 MPa
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FIG. 5.16 - Géométrie de la dalle TIA-T-BHP
Le calcul de la capacité théorique ultime pour la dalle TIA-T-BHP est effectué avec
les données suivantes : une épaisseur moyenne de dalle de 230 mm, une résistance à la
compression du béton de 40 MPa et un resurfaçage tendu selon la section présentée sur la
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figure 5.16. On obtient les résultats suivants : Mr = 96 kNm et Putt= 128 kN.
La charge d'essai de 80 kN représente donc une sollicitation de 633 de Pult par rapport
à la capacité ultime théorique de la dalle.
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FIG. 5.17 - Évolution des courbes force-flèche de la dalle TIA-T-BHP en fonction du nombre
de cycles

La figure 5.17 présente l'évolution des courbes force-flèche de la dalle TIA-T-BHP en
fonction du nombre de cycles. La dalle TIA-T-BHP a subi 304 688 cycles de chargement.
La rigidité n'évolue pas de façon significative entre 50 000 et 250 000 cycles (~R250 k = 43).
Cependant, entre 250 000 et 300 000 cycles, la dalle connaît une perte de rigidité égale à 243,
ce qui constitue un premier signe d'une rupture imminente. Suite à l'arrêt de l'essai cyclique
pour cause de flèche excessive (> 40 mm), la perte de rigidité s'élève à 583, ce qui est un
signe d'endommagement interne important.
Contrairement aux dalles précédentes, on observe que la courbe du cycle 1 est linéaire. Ce
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phénomène peut s'expliquer par le fait que la dalle était vraisemblablement fissurée avant le
début des essais. La dalle aurait pu être fissurée pendant le transport ou puisque le resurfaçage
est fait de BHP, il se peut qu'il y ait eu retrait empêché qui aurait causé de la fissuration.
La rigidité apparente initiale de la dalle TIA-T-BHP est de 8,7 kN/mm, ce qui est très
près de la valeur de rigidité apparente de la dalle témoin 1 (8,9 kN/mm). Ces résultats
tendent à confirmer que le resurfaçage en zone tendue n'influence pas significativement la
valeur de la rigidité initiale d'une dalle.
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5.18 - Courbes déformation-force des barres d'armature au centre de la dalle TIA-T-

La figure 5.18 présente les courbes de déformations des barres d'armature au centre de
la dalle TIA-T-BHP en fonction du nombre de cycles. Une évolution plutôt stable entre les
cycles 50 000 et 200 000 au niveau du lit d'armature inférieur est constatée. Une légère hausse
est notée au cycle 250 000 et ensuite, les jauges de déformation situées sur ce lit d'armature
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ont cessé de fonctionner. La limite élastique théorique de l'acier (2000 µm/m) n'a jamais été
dépassée.
On note que le niveau du lit d'armature supérieur est situé tout près de l'axe neutre
puisque les déformations sont presque nulles entre les cycles 50 000 et 250 000. Le cycle 300 000
connaît une augmentation marquée des déformations ce qui confirme les observations faites
lors de l'analyse des courbes force-flèche, c'est à dire l'expectative d'une rupture imminente.
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Évolution de la flèche et de la position de l'axe neutre
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FIG. 5.19 - Évolution de la flèche et de la position de l'axe neutre en fonction du nombre de

cycles (dalle TIA-T-BHP)

La figure 5.19 présente l'évolution de la flèche à 0 kN, à 80 kN et de la position de l'axe
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neutre pour la dalle TIA-T-BHP. On remarque une évolution rapide des flèches pendant
les premiers cycles. Ce phénomène est dû à la progression de la fissuration du béton. Les
flèches ont une évolution presque nulle jusqu'à 250 000 cycles. Les flèches progressent de
façon significative entre 250 000 et la fin des essais ce qui confirme qu'il y a endommagement
interne de la dalle.
La position de l'axe neutre demeure plutôt constante jusqu'au 200 000 ième cycle, comme
le montre la figure 5.19. Ensuite une progression rapide de l'axe neutre vers la surface de la
dalle est observée, ce qui constitue un autre signe d'une rupture imminente.
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5.20 - Courbe force-flèche obtenue lors de l'essai à la rupture de la dalle TIA-T-BHP

La courbe présentée sur la figure 5.20 représente la courbe obtenue à partir d'un essai
statique. Suite à l'arrêt de l'essai cyclique pour cause de flèche excessive, un essai statique a
été effectué. Cependant, cet essai fut arrêté à environ 67 kN car la dalle avait déjà atteint
sa charge résiduelle. La limite élastique de la dalle TIA-T-BHP est d'environ 60 kN. Le
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chargement à 80 kN n'est plus dans la zone élastique de la dalle. La capacité résiduelle
après 305 000 cycles est de 67 kN ce qui est nettement inférieur à la charge ultime théorique
(Putt = 162 kN). La charge maximale de 80 kN utilisée pour les essais cycliques correspond

à 133% de la charge résiduelle. La rigidité résiduelle à la rupture de la dalle TIA-T-BHP
était de 3,6 kN/mm.

5.5.6

Fissuration

Appuis 3,0 m c/c

FIG. 5.21 - Relevé des fissures de la dalle TIA-T-BHP

La figure 5.21 présente un relevé des fissures de la dalle TIA-T-BHP. Les fissures représentées sont uniquement les fissures produites à partir du début des essais jusqu'à l'interruption
du dernier essai cyclique pour cause de flèche excessive. Lors du dernier essai statique, il n'y
a pas eu formation de nouvelles fissures. Cependant, une augmentation de l'ouverture des
fissures existantes a été observée.
Selon l'analyse du patron de fissures, on constate que les fissures se concentrent au centre
de la dalle à l'endroit où le moment et les contraintes de traction sont les plus élevés. De
plus, l'espacement entre ces fissures est plutôt constant.
La grande majorité des fissures ont traversé l'interface et se sont propagées dans le béton
de support. Seulement quelques petits décollements ont été observés et ces derniers se sont
formés durant les essais cycliques.
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5.22 - Géométrie de la dalle TIB-T-BHP

La section de la dalle TIB-T-BHP est présentée sur la figure 5.22. Cette géométrie ainsi
que la résistance à la compression du béton de support sont employées dans le calcul de la
capacité ultime théorique de la dalle TIB-T-BHP. Les valeurs de moment résistant théorique
et de charge ultime théorique sont respectivement de 96 kNm et 128 kN. La charge d'essai
de 80 kN représente donc une sollicitation de 63% de la charge ultime théorique par rapport
à la capacité ultime théorique de la dalle.

5.6.2

Courbes force-flèche

Les courbes force-flèche en fonction du nombre de cycles de la dalle TIB-T-BHP sont
présentées sur la figure 5.23. La courbe du cycle 1 est non linéaire et a un comportement
particulier qui n'a pas été observé jusqu'ici au niveau des autres dalles. Seulement trois
fissures importantes se sont formées dans la dalle TIB-T-BHP comme l'illustre plus loin la
figure 5.27. Les pics à 55 kN et à 63 kN indiquent l'apparition de deux premières fissures.
Ces fissures sont accompagnées non seulement d'une augmentation de la flèche, mais aussi
d'un bruit bien distinct et audible au moment précis de la fissuration. La troisième fissure
s'est produite durant le premier essai cyclique, soit entre le deuxième et le 50 000 ième cycle.
On remarque aussi sur la figure 5.23 que l'évolution de la rigidité est pratiquement nulle
entre les cycles 50 000 et 300 000. Une légère perte de rigidité aux cycles 350 000 et 400 000
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est observée. La dalle TIB-T-BHP a subi un total de 405 020 cycles. Entre les cycles 400 000
et 405 000, la flèche est passée de 20 mm à plus de 40 mm, ce qui a mis fin à l'essai cyclique.
Cette augmentation importante de la flèche se traduit par une perte de rigidité de 453. La
dalle TIB-T-BHP montre des signes d'endommagement interne important.
Comme toutes les dalles précédentes, les résultats de rigidités initiales (après fissuration)
des dalles témoin 1 et TIB-T-BHP sont similaires (8,9 kN/mm et 8,8 kN/mm respectivement).
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5.24 - Courbes déformation-force des barres d'armature au centre de la dalle TIB-T-

L'évolution de la déformation des barres d'armature au centre de la dalle TIB-T-BHP en
fonction du nombre de cycles est présentée sur la figure 5.24. La déformation des deux lits
d'armature évolue peu entre 50 000 et 300 000 cycles. Aux cycles 350 000 et 400 000, il y a
une augmentation importante des déformations pour les deux lits d'armature ce qui laisse
entrevoir une rupture imminente.
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L'évolution des déformations dans le lit d'armature supérieur indique qu'il y a une remontée de la position de l'axe neutre vers la surface de la dalle. Quant au lit d'armature inférieur,
il subit dès le début des essais des déformations supérieures à la limite élastique théorique
de l'acier (2000 µm/m). Cette série de résultats démontre que la capacité structurale de la
dalle TIB-T-BHP est affectée et diminue lors des essais cycliques.
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Évolution de la flèche et de la position de l'axe neutre
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FIG. 5.25 - Évolution de la flèche et de la position de l'axe neutre en fonction du nombre de
cycles (dalle TIB-T-BHP)

La figure 5.25 présente l'évolution de la flèche et de la position de l'axe neutre en fonction
du nombre de cycles de la dalle TIB-T-BHP. La fissuration de la dalle se traduit par une augmentation marquée des flèches durant les premiers cycles. Les flèches sont plutôt constantes
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jusqu'à 300 000 cycles. De 300 000 cycles jusqu'à la fin des essais, les flèches progressent rapidement ce qui vient confirmer les observations faites sur l'évolution des déformations des
barres d'armature sur la figure 5.24, c'est à dire la possibilité d'une rupture imminente.
On remarque sur la figure 5.25 que la position de l'axe neutre remonte rapidement vers
la surface de la dalle pendant les premiers cycles ce qui est due à la fissuration du béton
en traction. À 50 000 cycles, l'axe neutre se situe à environ 32 mm de la surface supérieure
comparativement à 42 mm au début de l'essai. L'axe neutre est stable jusqu'à 300 000 cycles.
Entre 300 000 et 350 000 cycles, la position de l'axe neutre passe de 30 mm à 15 mm ce qui
laisse présager, encore une fois, une rupture imminente de la dalle.

5.6.5

Essai à la rupture

80

-ëz

60

Q)

C,)

'0""

~

40
RRupt = 4,6 kN/mm
20

0

'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----'

15

25

35

45

55

65

Flèche (mm)
FIG.

5.26 - Courbe force-flèche obtenue lors de l'essai à la rupture de la dalle TIB-T-BHP

La figure 5.26 présente la courbe force-flèche obtenue lors de l'essai à la rupture de la
dalle TIB-T-BHP. La limite élastique de la dalle suite à 405 000 cycles est d'un peu plus de
80 kN. Donc, le chargement à 80 kN demeure tout juste dans la zone élastique de la dalle.
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La charge résiduelle après 405 000 cycles est d'environ 88 kN. Ce résultat est nettement
inférieur à la charge ultime de 162 kN (dalle témoin). La charge maximale de 80 kN utilisée
pour les essais cycliques correspond à 91 % de la charge ultime expérimentale.

5.6.6

Fissuration

Appuis 3,0 m c/c
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5.27 - Relevé des fissures de la dalle TIB-T-BHP

La figure 5.27 présente le patron de fissures de la dalle TIB-T-BHP. L'espacement entre
les fissures est important et il y a peu de fissures. Les trois fissures se sont produites de
façon brutale lors des premiers chargements de la dalle. Les fissures sont montées jusqu'à
l'interface et se sont propagées parallèlement à l'interface dès leur apparition et ce, sur une
grande distance. Il y a donc eu présence de décollements à l'interface dès le début des essais.
Il y a eu progression de ces décollements pendant toute la durée des essais. Durant les essais
cycliques, les fissures ont aussi traversé l'interface et ont progressé dans le béton de support.
Encore une fois, il n'y a pas eu apparition de nouvelles fissures pendant l'essai à la rupture,
mais plutôt une plus grande ouverture des fissures existantes.
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5.28 - Géométrie de la dalle TIB-T-BHP-2

La figure 5.28 présente une section type de la dalle TIB-T-BHP-2. Le calcul de la capacité
ultime théorique de la dalle est effectué en utilisant la géométrie illustrée et une résistance
à la compression du béton de 40 MPa puisque le bloc de contrainte équivalente est situé au
niveau du support. On obtient Mr = 96 kNm et Putt= 128 kN. La charge d'essai de 80 kN
représente donc une sollicitation de 63% de Putt par rapport à la capacité ultime théorique
de la dalle.

5. 7.2

Courbes force-flèche

L'évolution de la rigidité de la dalle TIB-T-BHP-2 en fonction du nombre de cycles est
présentée sur la figure 5.29. Au cycle 1, un comportement similaire à la dalle TIB-T-BHP
est observé. Le cycle 1 est non linéaire et l'apparition des trois premières fissures survient à
32 kN, à 58 kN et à 72 kN. Tout comme la dalle TIB-T-BHP, l'apparition de chaque fissure
a été accompagnée d'un bruit et d'une augmentation de la flèche. La courbe du cycle 2
présente une rigidité stable. Les autres fissures se sont produites pendant les premiers 50 000
cycles.
L'évolution de la rigidité de la dalle TIB-T-BHP-2 est lente jusqu'à 250 000 cycles (!:lR 25 ok =
2%). On constate déjà une perte plus importante à 300 0000 cycles (!:lR 3ook = 27%). Cette
dalle a subi 307 299 cycles de chargement à 80 kN. La flèche est passée de 28 mm à 40 mm
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entre les cycles 300 000 et 310 000. Cette augmentation de la flèche se traduit par une perte
de rigidité équivalente à 41 %.
Les résultats de rigidité initiale de la dalle TIB-T-BHP-2 sont légèrement supérieurs à
ceux de la dalle témoin 1 (9,6 kN/mm et 8,9 kN/mm).
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5.30 - Courbes déformation-force des barres d'armature au centre de la dalle TIB-TBHP-2
FIG.

La figure 5.30 présente les courbes de déformation des barres d'armature au centre de
la dalle TIB-T-BHP-2 en fonction du nombre de cycles. Les déformations du lit d'armature
supérieur sont faibles et constantes entre 50 000 et 250 000 cycles. On note une forte augmentation des déformations au cycle 300 000, confirmant ce qui a été noté au niveau des courbes
force-flèche, c'est à dire un endommagement interne de la dalle.
Le lit d'armature inférieur subit des déformations supérieures à la limite élastique théorique de l'acier et ce, dès les premiers chargements. Ces déformations sont quasi constantes
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entre 50 000 et 150 000 cycles. Elles connaissent une augmentation importante dès le cycle
200 000. Cette série de résultats montre que la capacité structurale de la dalle TIB-T-BHP-2
est affectée et diminue lors des essais cycliques.

5. 7.4

Évolution de la flèche et de la position de l'axe neutre
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FIG.

L'évolution de la flèche et de l'axe neutre en fonction du nombre de cycles pour la dalle
TIB-T-BHP-2 est présentée sur la figure 5.31. Généralement, les flèches progressent rapidement durant les premiers cycles puis se stabilisent. Pour la dalle TIB-T-BHP-2, il y a une
progression constante et rapide des flèches. Entre 250 000 et 300 000 cycles, on remarque une
augmentation particulièrement rapide des flèches ce qui est un signe de rupture.
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Entre les cycles 0 et 150 000, la position de l'axe neutre remonte légèrement vers la
surface de la dalle. Cependant, à partir de ce point (150 000), l'axe neutre redescend, donc
s'éloigne de la surface de la dalle. On peut se questionner quant à l'exactitude des valeurs
de déformations employées dans ce calcul.
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FIG. 5.32 - Courbe force-flèche obtenue lors de l'essai à la rupture de la dalle TIB-T-BHP-2

La figure 5.32 présente la courbe force-flèche obtenue lors du chargement à la rupture de
la dalle TIB-T-BHP-2. La limite élastique de la dalle se situe à un peu plus de 80 kN donc,
le chargement de 80 kN demeure dans la zone élastique de la dalle. La charge résiduelle est
d'environ 96 kN ce qui est inférieur à la charge ultime théorique de 162 kN (dalle témoin).
La charge maximale de 80 kN utilisée pour les essais cycliques correspond à 83% de la charge
résiduelle de la dalle. De plus, la rigidité à la rupture de la dalle après 310 000 cycles est de
5,3 kN/mm.
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5.7.6

Fissuration

Appuis 3,0 m c/c

FIG. 5.33 - Relevé des fissures de la dalle TIB-T-BHP-2
Le relevé de fissures de la dalle TIB-T-BHP-2 est présenté sur la figure 5.33. Tout comme
la dalle précédente, l'espacement entre les fissures est important et il y a peu de fissures. La
majorité des fissures se sont produites de façon brutale lors des premiers chargements de la
dalle. Les fissures sont montées jusqu'à l'interface et se sont propagées à l'interface dès leur
apparition et ce, sur une longue distance. Il y a donc eu présence de décollements à l'interface
dès le début des essais. Ces décollements ont progressé pendant toute la durée des essais.
Durant les essais cycliques, quelques nouvelles fissures se sont formées et se sont propagées
à l'interface, cependant, dans la majorité des cas, ces fissures ont débuté à l'interface pour

monter dans le béton de support. Encore une fois, on n'a pas noté l'apparition de nouvelles
fissures pendant l'essai à la rupture, mais plutôt une plus grande ouverture des fissures
existantes.
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5.8
5.8.1

5.34 - Géométrie de la dalle TIIB-T-BHP

Dalle TIIB-T-BHP
Calcul de la capacité ultime théorique de la dalle

Pour le type de configuration présentée sur la figure 5.34 et pour une résistance à la
compression du béton de 40 MPa, on obtient avec le calcul de la capacité théorique ultime
les résultats suivants: Mr = 96 kNm et Putt= 128 kN. La charge d'essai de 80 kN représente
une sollicitation de 63% de Putt par rapport à la capacité ultime théorique.

5.8.2

Courbes force-flèche

Les courbes force-fi.èche en fonction du nombre de cycles de la dalle TIIB-T-BHP sont
présentées sur la figure 5.35. Comme pour les deux dernières dalles, la courbe du cycle 1 est
non linéaire. Seulement deux fissures importantes se sont formées dans la dalle TIIB-T-BHP
comme l'illustre plus loin la figure 5.39. L'apparition de ces deux fissures survient pendant
le premier chargement 0 - 80 kN du premier essai statique. Les pics à 68 kN et à 70 kN
indiquent bien l'apparition de ces fissures. Tout comme pour les dalles TIB-T-BHP et TIBT-BHP-'2, ces fissures sont accompagnées d'une augmentation de la fi.èche et d'un bruit au
moment précis de la fissuration.
On observe aussi sur la figure 5.35 que l'évolution de la rigidité est pratiquement nulle
entre les cycles 50 000 et 200 000. Il y a une légère perte de rigidité aux cycles 250 000 et
300 000. La dalle TIIB-T-BHP a subi un total de 324 448 cycles. Entre les cycles 300 000 et
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FIG. 5.35 - Évolution des courbes force-flèche de la dalle TIIB-T-BHP en fonction du nombre
de cycles
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325 000, la flèche est passée de 15 mm à plus de 30 mm. Cette augmentation importante
de la flèche se traduit par une perte de rigidité de 48%. La dalle TIIB-T-BHP montre des
signes d'endommagement interne important.
La dalle TIIB-T-BHP présente des résultats de rigidités initiales apparentes supérieurs à
ceux de la dalle témoin 1 (11,1 kN/mm et 8,9 kN/mm respectivement). Puisque le resurfaçage
pour cette dalle est très épais, il est très probable qu'une portion du BHP, située très près
de l'axe neutre, contribue à la reprise des efforts. La rigidité en est donc augmentée.

5.8.3
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5.36 - Courbes déformation-force des barres d'armature au centre de la dalle TIIB-T-

La figure 5.36 présente les courbes déformation-force des barres d'armature situés au
centre de la dalle TIIB-T-BHP. Une seule jauge de déformation a fonctionné durant toute la
période des essais. Cette jauge de déformation était située sur le lit d'armature supérieur de
la dalle.
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Le lit d'armature supérieur est tendu. L'axe neutre se situe donc légèrement au-dessus
du lit supérieur. Les déformations sont constantes entre les cycles 50 000 et 200 000 (près de
0). Il y a une augmentation des déformations à partir du cycle 250 000. Au cycle 325 000 les
déformations vont dépasser la limite théorique élastique de l'acier (2000 µm/m). Même si
une seule jauge a fonctionné, on est en mesure de constater qu'il y a des signes de rupture
imminente.

5.8.4

Évolution de la flèche
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FIG. 5.37-

Évolution de la flèche en fonction du nombre de cycles pour la dalle TIIB-T-BHP

L'évolution de la flèche en fonction du nombre de cycles pour la dalle TIIB-T-BHP est
présentée sur la figure 5.37. Il a été impossible de calculer la position de l'axe neutre car
seules les données de déformations du lit d'armature supérieur étaient disponibles.
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La flèche progresse rapidement pendant les premiers cycles de chargements puisque ceuxci correspondent à la fissuration de la dalle. La flèche demeure quasi constante jusqu'au cycle
200 000. Ensuite, il y a une progression importante entre 200 000 et 300 000 cycles, ce qui
constitue un signe de l'approche d'une rupture.

5.8.5

Essai à la rupture
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FIG. 5.38 - Courbe force-flèche obtenue lors de l'essai à la rupture de la dalle TIIB-T-BHP
La figure 5.38 présente la courbe force-flèche de la dalle TIIB-T-BHP obtenue lors de
l'essai à la rupture. La charge résiduelle après un peu moins de 325 000 cycles est de 69 kN,
ce qui est nettement inférieur à la charge ultime théorique de 162 kN. La charge maximale
de 80 kN utilisée pour les essais cycliques correspond à 116% de la charge résiduelle.
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FIG. 5.39 - Relevé des fissures de la dalle TIIB-T-BHP

5.8.6

Fissuration

La figure 5.39 présente le relevé de fissures de la dalle TIIB-T-BHP. Les fissures illustrées
sur cette figure, représentent uniquement les fissures qui se sont formées lors des essais.
L'évolution du patron de fissures suite à l'essai à la rupture n'est pas discuté ici.
Tout comme pour les dalles TIB-T-BHP et TIB-T-BHP-2, on note qu'il y a un espacement
important entre les deux fissures. Les deux fissures se sont produites de façon brutale lors
des premiers chargements de la dalle. Les fissures sont montées jusqu'à la hauteur du lit
d'armature inférieur et se sont propagées à cette hauteur sur une longue distance. Il y a
donc eu présence de décollements à la hauteur du lit d'armature inférieur dès le début des
essais. Les décollements ont continué à progresser pendant toute la durée des essais. Durant
les essais cycliques, il y a eu formation de fissures qui se sont propagées verticalement dans le
béton de resurfaçage et de support, sans toutefois créer de décollement à l'interface. Encore
une fois, on n'a pas noté l'apparition de nouvelles fissures pendant l'essai à la rupture, mais
plutôt une plus grande ouverture des fissures existantes.
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Adhérence interface béton de support-béton de réparation
Caractérisation des bétons de réparation

Le tableau 5.2 présente les résultats des essais de traction sur les échantillons provenant
des petites dalles. Ces résultats indiquent qu'il y a eu développement d'une très bonne adhérence entre le béton de support et le béton de resurfaçage. Dans plusieurs cas, la résistance
était supérieur à 3 MPa.
TAB. 5.2 - Résultats d'essais de traction sur les échantillons provenant de petites dalles
Type de resurfaçage

Moyenne

Écart type

Min

Max

MPa

MPa

MPa

MPa

2,20

0,42

1,83

2,82

3,83

0,51

3,22

4,47

Béton courant avec latex (1)

3,10

0,30

2,80

3,53

Béton courant avec latex (2)

2,76

0,24

2,34

3,05

Béton courant avec fibres

3,80

0,38

3,32

4,32

Béton haute performance avec fibres

5,21

0,57

4,41

6,35

Béton courant (BO)
BO

+ agent

de liaisonnement t

t Agent de liaisonnement : mélange de ciment, sable et latex

5.9.2

Mesure de la contrainte d'arrachement de la dalle TIIA-TBOF après les essais cycliques

Après avoir terminé la série d'essais terminée, des essais d'arrachement ont été effectués
sur la dalle TIIA-T-BOF pour caractériser la contrainte d'arrachement à l'interface après
les 500 000 cycles. Avec une carotteuse, douze carottes d'environ 140 mm de profondeur
ont été effectués sur la demi-surface de la dalle. Lors du carottage, nous n'avons constaté
aucune séparation au niveau de l'interface. Cette procédure fut extrêmement difficile à effectuer puisque l'espace entre les barres d'armature est restreint et difficilement localisable.
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La carotteuse a due être dégagée à deux reprises par un marteau-piqueur parce que cette
dernière était bloquée sur une barre d'armature. Les essais eux-mêmes furent difficiles aussi
à exécuter. Notre équipement était mal adapté pour ce type d'essais, les résultats des essais

varient énormément (0,7 à 0,25 MPa), donc ces essais n'ont pas été répétés sur les autres
dalles. De plus, nous croyons que les résultats obtenus pour la dalle TIIA-T-BOF étaient
faibles. Tous les problèmes rencontrés énoncés précédemment pourraient en être la cause.

5.10

Thermographie infrarouge

Des essais préliminaires ont été effectués sur des petites dalles de 0,5 x 0,5 x 0,2 m.
Une mince feuille de plastique bullée d'environ 150 x 150 x 2 mm a été intentionnellement
placée sur la surface avant l'application du resurfaçage. L'épaisseur des resurfaçages étaient
de 20 mm, 40 mm et 70 mm. La figure 5.40 présente les images relevées par la caméra infrarouge pour les différentes épaisseurs de resurfaçage et pour des éclairages naturel et artificiel
(utilisation de lampes halogènes).
Ces premiers essais ont permis de confirmer qu'on obtenait des résultats satisfaisants
avec cette méthode d'auscultation pour des épaisseurs de resurfaçages comparables à celles
utilisées dans ce projet. De plus, comme le montre la figure 5.40, les relevés de la caméra
pour un éclairage naturel sont comparables à ceux obtenus avec un éclairage artificiel ce qui
signifie que l'éclairage artificiel utilisé était adéquat.
Plusieurs relevés ont été effectués à différents moments pendant le programme expérimental de Lemieux. Les premières dalles testées ne montraient aucun signe de fissuration de
l'interface sur les faces latérales et la caméra infrarouge n'a montré aucun signe de décollement.
La dalle TIA-T-BOF, faisant partie du programme expérimental à Lemieux, présentait
des fissures horizontales sur ses faces latérales. Donc, à différents moments pendant la série
d'essais pour la dalle TIA-T-BOF, des relevés à l'infrarouge ont été faits. Cependant, il
a été impossible de localiser les délaminations à l'interface. Pour confirmer le manque de
sensibilité de la technique, la dalle a été placée à l'extérieur pour s'assurer que l'éclairage
artificiel n'était pas en cause. Comme le démontre la figure 5.41, les relevés à l'extérieur n'ont
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ÉCLAIRAGE NATUREL

ÉCLAIRAGE ARTIFICIEL

Resurfaçage de 20 mm

Resurfaçage de 40 mm

Resurfaçage de 70 mm
FIG.

5.40 - Relevés de la caméra infrarouge pour des éclairages naturel et artificiel
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pas permis de localiser des délaminations. Il est donc de notre avis que les délaminations
étaient probablement trop fines pour être perceptibles par la caméra infrarouge. Suite à cette
première série d'observations, il a été décidé de ne pas poursuivre les essais de thermographie
infrarouge avec les autres dalles du programme expérimental.
ÉCLAIRAGE NATUREL

ÉCLAIRAGE ARTlFICIEL

Centre de la dalle

FIG. 5.41 - Relevés de la caméra infrarouge pour la dalle TIA-T-BOF

Chapitre 6
Discussion
6 .1

lntrod uction

Ce chapitre présente l'analyse globale des essais effectués en laboratoire pour l'ensemble
du projet. Cette analyse est divisée en deux grandes parties : l'influence des fibres dans un
resurfaçage tendu et la synthèse globale.
Le programme expérimental précédent [Lemieux, 2001] comprenait deux dalles témoins
et huit dalles resurfacées. Quatre de ces dalles furent testées en localisant le resurfaçage
en zone comprimée. Suite à ces essais, il a été observé que, pour ce type de configuration,
indépendamment du type de béton ou de la géométrie utilisée, il n'y a aucun décollement
d'interface et les pertes de rigidité sont négligeables. On est donc en mesure de confirmer qu'il
y a maintien de la capacité structurale de la dalle réparée. Quatre autres dalles furent étudiées
en localisant le resurfaçage en zone tendue. Pour ce type de configuration, des décollements
partiels à l'interface furent observés. Les résultats ont montré que le type de béton et le
type de géométrie sont des paramètres importants au niveau du maintien de la capacité
structurale à long terme d'une dalle réparée. Cependant, les résultats des essais effectués

par Lemieux (2001), n'ont pas permis d'apporter une conclusion précise sur l'effet des fibres
métalliques dans un resurfaçage en zone tendue. Cette deuxième phase de la recherche vise à
mieux comprendre l'influence des fibres en étudiant le comportement de dalles réparées avec
des bétons sans fibre. On pourra ainsi mieux analyser l'influence des fibres en comparant ces
résultats avec ceux obtenus avec fibres [Lemieux, 2001].
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Le tableau 6.1 résume les principaux résultats obtenus à partir des dalles comportant un
resurfaçage localisé en zone tendue. Rappelons que les résultats associés aux dalles TIA-TBOF, TIB-T-BHPF et TIIB-T-BHPF ainsi que ceux de la dalle témoin 1 ont été obtenus
par Lemieux (2001). Ils ont été inclus dans le tableau 6.1 pour faciliter l'interprétation des
résultats.
TAB.

Identification

6.1 - Synthèse des résultats

R~ok

Rrupt

Nombre de

b..R20ok

b..Rrupt

Fissuration

(kN/mm)

(kN/mm)

cycles

(%)

(%)

de l'interface

Témoin 1*

9

TIA-T-BO

9

5

440000

3

31+

Modérée

TIA-T-BOL

9

4

480000

1

52+

Très légère

TIA-T-BHP

9

4

305000

1

53+

Modérée

TIA-T-BOF*

12

11

500000

7

13

Modérée

TIB-T-BHP

9

5

405000

0

45+

Très sévère

TIB-T-BHP-2

10

5

310000

1

41+

Très sévère

TIB-T-BHPF*

18

15

500000

11

16

Modérée

TIIB-T-BHP

11

4

325000

1

43+

Sévère§

TIIB-T-BHPF*

23

21

500000

13

19

Légère

t

Rigidité initiale

:j: Rupture en fatigue des barres d'armature

§ Fissuration à la hauteur du lit d'armature inférieur
*Résultats obtenus par Lemieux (2001)

6.2

Influence des fibres dans un resurfaçage tendu

Cette section présente l'analyse de l'influence des fibres dans les resurfaçages localisés
en zone tendue. Cette analyse est présentée par type de configurations : TIA, TIB et TIIB.
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Les valeurs de perte de rigidité et de rigidité initiale des dalles réparées comparativement à
la dalle témoin permettent d'étudier le comportement structural de ces dalles resurfacées.
Les patrons de fissures présentés permettent de quantifier qualitativement la fissuration à
l'interface ou le décollement à l'interface.

6.2.1

Configuration TIA

6.2.1.1

Capacité structurale
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FIG. 6.1 - Sections des dalles de configuration TIA

La figure 6.1 présente les sections des différentes dalles ·testées de type TIA, ainsi que
la section de la dalle témoin. Toutes ces dalles ont une charge ultime théorique de 128 kN,
ce qui signifie qu'elles ont toutes été théoriquement chargées à 63% de leur capacité ultime.
Une fois fissurée, ces dalles ont toutes la même section équivalente de béton en compression
qui reprend les contraintes, puisque la position des barres d'armature demeure la même pour
chaque dalle. Les résultats de rigidité initiale présentés dans le tableau 6.1 le démontrent
bien. Les rigidités initiales ont toutes une valeur de 9 kN /mm, ce qui correspond également
à la rigidité initiale de la dalle témoin 1. En l'absence de fibres, il n'y a donc pas d'influence

provenant du type de béton sur la capacité structurale à court terme des dalles réparées
à l'aide d'un resurfaçage en zone tendue. Cependant, les résultats de rigidité de la dalle

TIA-T-BOF montrent que l'ajout de fibres dans le resurfaçage contribue à la reprise des
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contraintes de traction. En effet, la valeur de la rigidité initiale est plus élevée pour cette
dalle comparativement à toutes les autres (12 kN/mm vs 9 kN/mm).
En comparant les valeurs de perte de rigidité à 200 000 cycles, on remarque une perte
plus marquée (7%) pour la dalle TIA-T-BOF. Ce phénomène pourrait être attribuable à
l'endommagement de l'interface fibre-matrice ou à la légère progression de la fissuration de
flexion lors des essais cycliques. Pour les dalles réparées avec un resurfaçage sans fibre, la
perte de rigidité à 200 000 cycles est pratiquement nulle ( < 3%). Cependant, il est intéressant
de noter que la valeur absolue de la rigidité à la rupture de la dalle TIA-T-BOF demeure
tout de même supérieure aux autres dalles.
Toutes les dalles réparées avec un resurfaçage sans fibre ont subi une rupture en fatigue des
barres d'armature. Ceci est dû au fait que, lorsqu'il n'y a pas de fibres pour aider à la reprise
des efforts en traction, les barres d'armature tendues sont plus sollicitées lors des essais. Elles
deviennent donc plus sujettes à une rupture en fatigue. Les figures 5.5 et 5.12 montrent que
pour les dalles TIA-T-BO et TIA-T-BOL, les déformations des barres d'armature dépassent
la limite élastique théorique (2000 µm/m) et ceci dès les premiers cycles de chargement. La
figure 6.2 tirée du mémoire de Lemieux (2001) montre que, pour la dalle TIA-T-BOF, les
déformations des barres d'armature ne dépassent la limite élastique que vers la toute fin de
l'essai cyclique et que cette dalle n'a pas subi de rupture en fatigue. Ces résultats confirment
que les barres tendues sont plus sollicitées dans le cas où les dalles sont réparées avec un
resurfaçage sans fibre localisé en zone tendue.
En résumé, pour une configuration de type TIA, en zone tendue, le comportement structural n'est influencé que par la présence ou l'absence de fibres dans le béton de resurfaçage.
Même avec des fibres à bas module dans une matrice peu performante, il y a un effet faible,
mais bénéfique sur la capacité structurale initiale de la dalle réparée.

6.2.1.2

Fissuration

La figure 6.3 présente les patrons de fissures correspondant à un côté et la moitié de la
surface inférieure des dalles de configuration TIA sans fibre et avec fibres. À première vue,
on remarque que l'espacement entre les fissures pour les dalles réparées avec des resurfaçages
sans fibre est plus important que celui de la dalle réparée avec un béton fibré. Il y a donc
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FIG. 6.2 - Courbes déformation-force des aciers d'armature situés au centre de la dalle
TIA-T-BOF [Lemieux, 2001)
formation de pavés plus larges entre les fissures. Ces pavés, comme l'explique le mécanisme
énoncé par Gagné et coll. (2002), résistent à la courbure imposée, ce qui contribue à la
formation de contraintes d'arrachement au voisinage des lèvres des fissures transversales.
Ces contraintes normales à l'interface sont à l'origine de la fissuration d'interface.
Dans le cas de la dalle TIA-T-BOL, le resurfaçage est très mince (34 mm). Les pavés
s'opposant moins à la courbure, les contraintes d'arrachement sont donc moins élevées que
celles des dalles TIA-T-BO et TIA-T-BHP. Aucun décollement à l'interface n'a été observé
sur la dalle TIA-T-BOL.
Les patrons de fissuration pour les dalles de type TIA étudiées en zone tendue ne permettent pas de confirmer que les fibres éliminent ou diminuent le décollement à l'interface.
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6.4 - Sections des dalles de configuration TIB

6.2.2

Configuration TIB

6.2.2.1

Capacité structurale

La figure 6.4 présente les sections des dalles étudiées de type TIB, ainsi que la section
de la dalle témoin. Deux dalles réparées identiques ont été testées (TIB-T-BHP et TIBT-BHP-2). Les résultats démontrent que les essais effectués en laboratoire ont une bonne

répétabilité. En effet, tous les résultats de rigidité sont semblables et parfois même identiques.
Le comportement structural de ces dalles est donc très similaire.
La comparaison des résultats des dalles TIB-T-BHP et TIB-T-BHP-2 avec ceux d'une
dalle de même configuration, mais réparée avec un béton contenant des fibres, permet de
confirmer les hypothèse dégagées lors de l'analyse des dalles de configuration TIA. Les dalles
TIB-T-BHP et TIB-T-BHP-2 ont, elles aussi, une charge ultime théorique de 128 kN, puisque

après fissuration, toutes ces dalles ont une section équivalente de béton en compression
identique à celle de la dalle témoin et aux dalles de configuration TIA (section 6.2.1). Il
n'y a pas de variation de la capacité ultime des dalles, car les calculs théoriques négligent
l'apport du béton en traction. Les valeurs de rigidité initiale des dalles sans fibre présentées
dans le tableau 6.1 sont de 9 kN /mm et 10 kN /mm, ce qui est tout à fait comparable à
celle de la dalle témoin (9 kN/mm). En l'absence de fibre, le type de béton de réparation et
l'épaisseur du resurfaçage, à condition que le resurfaçage soit situé sous l'axe neutre, n'ont
pas d'influence sur le comportement structural à court terme des dalles réparées. Dans le
cas de la dalle TIB-T-BHPF, les résultats de rigidité montrent que l'ajout de fibres dans
un resurfaçage localisé en zone tendue contribue à la reprise des contraintes de traction. En
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effet, la valeur de la rigidité initiale est le double de celle obtenue pour les dalles réparées
avec un resurfaçage sans fibre (18 kN/mm vs 9 kN/mm).
En comparant les valeurs de perte de rigidité à 200 000 cycles, on remarque, encore une
fois, une perte plus marquée pour la dalle réparée avec un béton fibré (11%). Ce phénomène
pourrait être attribuable à l'endommagement de l'interface fibre-matrice et à la légère progression de la fissuration de flexion lors des essais cycliques. Pour les dalles réparées avec
un resurfaçage sans fibre, la perte de rigidité à 200 000 cycles est presque nulle (< 1%) .
Cependant, il est intéressant de noter que la valeur absolue de la rigidité à la rupture de la
dalle TIB-T-BHPF demeure tout de même supérieure aux autres dalles.
On note, comme pour la configuration TIA, que toutes les dalles de configuration TIB
sans fibre ont subi une rupture en fatigue des barres d'armature. En l'absence de fibres, les
barres d'armature sont donc plus sollicitées et deviennent donc plus sujettes à une rupture
en fatigue. Les déformations des barres d'armature dans les dalles réparées avec un béton
sans fibre dépassent la limite élastique théorique (2000 µm/mm) comme le montrent les
figures 5.24 et 5.30. Cependant, la figure 6.5 tirée du mémoire de Lemieux (2001), montre
que, pour la dalle TIB-T-BHPF, les déformations des barres d'armature ne dépassent jamais
la limite élastique théorique et que cette dalle a pu compléter les 500 000 cycles sans rupture
en fatigue. Ces résultats confirment, à nouveau, que les barres tendues sont plus sollicitées
dans le cas où le resurfaçage en zone tendue ne renferme pas de fibres.
En résumé, pour une configuration TIB, en zone tendue, on tire sensiblement les mêmes
conclusions que celles issues de l'analyse des dalles de type TIA. Le type de béton et l'épaisseur n'influencent pas le comportement structural de la dalle, sauf dans le cas où le béton de
resurfaçage contient des fibres. Dans le cas de configuration TIB, l'effet est plus significatif
puisque des fibres à haut module dans une matrice plus performante ont été utilisées.

6.2.2.2

Fissuration

Les patrons de fissures correspondant aux demi-dalles de configuration TIB sans fibre et
avec fibres sont présentés sur la figure 6.6. L'espacement entre les fissures des dalles réparées
avec des resurfaçages sans fibre est beaucoup plus important que celui de la dalle réparée
avec un resurfaçage avec fibres. En l'absence de fibres, il y a donc formation de larges pavés.
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FIG. 6.5 - Courbes déformation-force des aciers d'armature situés au centre de la dalle
TIB-T-BHPF [Lemieux, 2001]
Comme mentionné dans la section 6.2.1.2, ces pavés résistent à la courbure imposée par
le support, ce qui contribue à la formation de contraintes d'arrachement au voisinage des
lèvres des fissures transversales centrales qui provoquent, éventuellement, du décollement à
l'interface. Dans le cas des dalles TIB, les pavés sont plus épais et plus rigides (BHP). Par
conséquent, ils résistent plus fortement à la courbure imposée par le support. Les risques de
décollement à l'interface sont donc plus élevés et c'est ce qu'on observe sur la figure 6.6 : une
fissuration sévère de l'interface pour les dalles réparées avec un béton sans fibre.
Les patrons de fissuration d'interface pour les dalles de type TIB en zone tendue permettent de confirmer que les fibres diminuent significativement les risques de décollement de
l'interface.
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FIG. 6.7 - Sections des dalles de configuration TIIB
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Les sections des dalles de type TIIB, ainsi que la section de la dalle témoin sont présentées
sur la figure 6. 7. Les observations faites pour les dalles de types TIA et TIB peuvent être
appliquées aux dalles de type TIIB. La charge ultime théorique est de 128 kN. Ces dalles
ont elles aussi été chargées à 63% de leur capacité théorique. Il est possible d'affirmer que
toutes les dalles ont la même capacité ultime théorique puisque, une fois fissurées, leur section
équivalente de béton en compression est identique. Cependant, la valeur de rigidité initiale
de la dalle TIIB-T-BHP (sans fibre) présentée dans le tableau 6.1 est de 11 kN/mm, ce qui
est légèrement supérieur à celle de la dalle témoin. Puisque la limite du resurfaçage est située
près de l'axe neutre, il est possible qu'une partie du resurfaçage soit comprise dans le bloc
équivalent de béton en compression et donc contribue à la reprise des contraintes. Le béton
de réparation employé étant du BHP, il est possible que la rigidité initiale soit augmentée.
Pour la dalle TIIB-T-BHPF, les résultats de rigidité montrent que l'ajout de fibres dans le
resurfaçage contribue grandement à la reprise des contraintes de traction. En effet, la valeur
de la rigidité initiale est nettement supérieure à celle obtenue pour la dalle réparée avec un
resurfaçage sans fibre (23 kN/mm vs 11 kN/mm).
En comparant les valeurs de perte de rigidité à 200 000 cycles, on remarque, encore
une fois, une perte plus marquée pour la dalle réparée avec un béton fibré (13% vs 1%).
Cependant, il est intéressant de noter que, une fois de plus, la valeur absolue de la rigidité à
la rupture de la dalle TIIB-T-BHPF demeure tout de même supérieure aux autres dalles.
On note, comme pour les configurations TIA et TIB, que la dalle de type TIIB avec
un resurfaçage sans fibre a subi une rupture en fatigue des barres d'armature. Même si les
barres d'armature se trouvent noyées dans le béton de réparation, une fois le resurfaçage
fissuré, les barres d'armature sont plus sollicitées lors des essais et sont plus sujettes à une
rupture en fatigue. Malheureusement, les jauges de déformation du lit d'armature inférieur
n'ont pas fonctionné durant les essais. Il est donc impossible de savoir si les déformations
des barres d'armature ont dépassé la limite élastique de l'acier. Cependant, la figure 4.57
du mémoire de Lemieux (2001) montre que, pour la dalle TIIB-T-BHPF, les déformations
des barres d'armature ne dépassent jamais la limite élastique, de plus cette dalle a atteint

120

CHAPITRE 6. DISCUSSION

500 000 cycles sans rupture en fatigue. Les résultats laissent croire que, tout comme pour les
dalles de configuration TIA et TIB, les barres sont plus sollicitées dans le cas où les dalles
sont réparées avec un resurfaçage sans fibre.
En résumé, pour une configuration TIIB, localisée en zone tendue, on retrouve sensiblement le même phénomène que pour les dalles de types TIA et TIB. L'ajout de fibres influence
le comportement structural de la dalle. Cette influence est plus significative pour les types

TIB et TIIB puisqu'on emploie des fibres à haut module dans une matrice plus performante
(BHP).
6.2.3.2

Fissuration
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FIG. 6.8 - Fissuration des dalles de configuration TIIB
La figure 6.8 présente les patrons de fissures correspondant aux demi-dalles de configuration TIIB sans fibre et avec fibres. On remarque que l'espacement entre les fissures pour la
dalle réparée avec un béton sans fibre est beaucoup plus important que celui de la dalle réparée avec un béton fibré. Il y a donc formation de larges pavés entre les fissures tout comme
pour les dalles de type TIB. Ces pavés résistent à la courbure imposée par le support, ce qui
contribuent à la formation de contraintes normales à l'interface et qui provoquent, éventuellement, du décollement à l'interface. Dans le cas des dalles TIIB, les pavés sont plus épais,
plus rigide (BHP) et des barres d'armature sont incluses dans le resurfaçage. Ces barres
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d'armature ont pour effet de plaquer le resurfaçage sur le support [Gagné et coll., 2002]. Les
risques de décollement à l'interface sont tout de même présents, mais diminués. La figure 6.6
présente une légère fissuration à l'interface pour la dalle TIIB-T-BHPF, cependant, pour la
dalle TIIB-T-BHP, des fissures horizontales importantes sont observées à la hauteur du lit
d'armature inférieur.
Les patrons de fissuration pour les dalles de type TIIB en zone tendue réparées avec un
BHP permettent de confirmer que les fibres contribuent à diminuer les risques de fissuration
de l'interface.

6.3
6.3.1

Synthèse globale
Rappel sur l'origine du champ de contraintes à l'interface

Suite à l'analyse de l'ensemble des essais expérimentaux, il est possible de formuler des
hypothèses concernant les mécanismes responsables de la fissuration d'interface de dalles de
béton armé soumises à des essais de flexion. Ces mécanismes peuvent être séparés en deux
familles : les mécanismes pour un resurfaçage situé en zone comprimée et les mécanismes
pour un resurfaçage situé en zone tendue. L'origine des. contraintes d'interface diffère donc
en fonction de la localisation du resurfaçage.
La figure 6.9 schématise les contraintes d'interface gouvernant un resurfaçage situé en zone
comprimée. Ce type de resurfaçage est soumis à des contraintes de compression parallèles au
plan de la dalle, donc la fibre supérieure de la dalle est en compression. Directement sous
la charge, l'interface subit une contrainte de compression. L'interface est aussi soumise à un
cisaillement dont l'intensité est fonction de l'effort tranchant. Nos résultats expérimentaux
suggèrent que l'intensité du cisaillement au niveau de l'interface est suffisamment faible pour
ne pas engendrer de décollement lors des essais cycliques en flexion.

Pour un resurfaçage situé en zone tendue, l'état de contraintes à l'interface est influencé
par la fissuration due à la flexion. Avant la fissuration du béton tendu, la section de béton est
homogène et l'interface inférieure n'est soumise qu'à des contraintes de cisaillement. Les deux
premiers schémas de la figure 6.10 illustrent ces champs de contraintes. Une fois le béton

CHAPITRE 6. DISCUSSION

122
CHARGE

-------

-············-··

Resurfaçage comprimé
FIG.

6.9 - Schéma des contraintes d'interface pour un resurfaçage situé en zone comprimée

tendu fissuré, il y a formation de pavés (voir figure 6.10) et l'état de contrainte à l'interface
est complètement modifié. Il y a réarrangement des contraintes à l'interface.
La figure 6.11 présente l'organisation des contraintes à l'interface suite à la fissuration du
béton tendu. La fissuration de flexion force le relâchement des contraintes de traction dans
le béton de resurfaçage. Il y a création de contraintes de traction et de compression normales
à l'interface. Ce phénomène est dû au fait qu'on tente de coller une plaque de béton plane

sur une surface légèrement courbée. Éventuellement, lorsque les contraintes de traction sont
supérieures à la résistance à la traction de l'interface, il y a décollement.
Dans le cas d'un resurfaçage situé en zone tendue, l'épaisseur et la rigidité du béton de
réparation sont des paramètres qui influencent grandement le risque de décollement à l'interface. La figure 6.12 schématise la distribution de contraintes pour différentes épaisseurs de
resurfaçage. Si l'épaisseur de la réparation est faible (voir le troisième schéma), les contraintes
de traction sont faibles et il y a peu de risque de décollement à l'interface. Plus l'épaisseur du
resurfaçage est élevée (voir deuxième schéma), plus les contraintes de traction à l'interface
sont élevées et les risques de décollement augmentent. Ces contraintes de traction sont créées
par le fait que le support impose une courbure au resurfaçage. Plus le resurfaçage est épais,
plus il résiste à cette courbure et les contraintes de traction sont plus élevées.
L'augmentation de la rigidité du béton (béton à haut module d'élasticité) est aussi accompagnée de l'augmentation des contraintes de traction à l'interface. Encore une fois, c'est
l'opposition à la courbure imposée par le support qui cause ces contraintes de traction à
l'interface et plus le béton est rigide, plus il s'oppose à cette courbure.
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6.10 - Schéma des contraintes d'interface pour un resurfaçage situé en zone tendue
avant fissuration
FIG.

Il est important de noter que lorsque les dalles étaient soumises à des essais statiques,
les contraintes de traction et de cisaillement étaient relativement faibles et n'ont presque
jamais engendré de décollement à l'interface. Les dalles dont le resurfaçage était épais et fait
de BHP ont fissuré à l'interface dès le premier essai statique (TIB-T-BHP, TIB-T-BHP-2
et TIIB-T-BHP). Lorsque ces dalles étaient soumises à des essais cycliques, éventuellement,
la résistance à la fatigue de l'interface s'épuisait et un décollement progressif de l'interface
s'installait.

6.3.2

6.3.2.1

Synthèse du comportement des resurfaçages en zone comprimée
Capacité structurale

Les résultats montrent que pour des resurfaçages localisés en zone comprimée la capacité
structurale de la dalle réparée est conservée. En effet, les pertes de rigidité observées sont né-
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Fissure

6.11 - Schéma du champ de contraintes aux lèvres d'une fissure

6.12 - Schéma de la distribution de contraintes pour différentes épaisseurs de resurfaçage
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gligeables. De plus, la capacité structurale peut être significativement augmentée dans le cas
où une dalle originalement composée de deux couches (béton de ciment et béton bitumineux)
est réparée avec une seule couche composée de béton de ciment. Dans le cas de configurations
de types TIB et TIIB (resurfaçages épais), la capacité structurale est supérieure puisque les
lits d'armature sont alors plus éloignés de la fibre supérieure en compression.

6.3.2.2

Durabilité et fissuration

Globalement, dans le cas de dalles comportant un resurfaçage situé en zone comprimée,
aucune fissuration de l'interface support-resurfaçage n'a été observée. Par conséquent, l'endommagement dû aux effets du gel-dégel et de la corrosion est peu probable puisqu'il n'y a
pas d'infiltration.
Les résultats montrent qu'il est tout à fait possible, dans un cas de resurfaçage situé en
zone comprimée, de développer et de maintenir un comportement monolithique du composite
support-rechargement. Il faut cependant s'assurer d'avoir une très bonne qualité de surface,
une bonne mise en place et un bon mûrissement du béton de réparation.

6.3.3

Synthèse du comportement des resurfaçages en zone tendue

6.3.3.1

Capacité structurale

Les résultats montrent que l'utilisation d'un resurfaçage localisé en zone tendue ne compromet pas la capacité structurale d'une dalle de béton armé lorsque la réparation est faite
selon les règles de l'art. L'utilisation d'un resurfaçage plus épais en zone tendue n'augmente
pas nécessairement la capacité structurale de la dalle puisque après fissuration, ce sont uniquement les barres d'armature qui reprennent les efforts de traction.
La situation est différente quand le béton de réparation utilisé est un béton fibré. Dans
le cas où l'épaisseur de réparation est la même que l'épaisseur retirée, on note un léger gain
de rigidité représentant environ 30%. Dans le cas où l'épaisseur de réparation est supérieure
à l'épaisseur enlevée, on note un gain significatif de rigidité qui peut être de l'ordre de 150%.
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Ces résultats suggèrent que l'emploi de fibres à haut module d'élasticité dans une matrice
toujours plus performante (BHP) a un effet considérable sur l'augmentation de la capacité
structurale. Il faut cependant noter que, dans le cas des resurfaçages plus épais, on a observé
une légère perte de rigidité lors du chargement cyclique, mais la rigidité finale est néanmoins
demeurée supérieure à la rigidité initiale de la dalle avant réparation.

6.3.3.2

Durabilité et fissuration

Les résultats montrent que la fissuration de l'interface est possible pour les resurfaçages
localisés en zone tendue. Elle dépend en grande partie de la formulation du béton et de la
géométrie de la réparation.

Formulation du béton de réparation La rigidité du béton a une très grande influence
sur la fissuration de l'interface. L'emploi d'un béton plus rigide comme un BHP augmente
les risques de fissuration à l'interface support-rechargement.
De plus, l'absence ou la présence de fibres dans le béton de réparation a une très grande
influence sur la fissuration de l'interface. Lorsque le béton de réparation utilisé contient des
fibres, les pavés sont plus petits puisque les fissures sont plus rapprochées. Il en résulte alors
un moins grand risque de fissuration à l'interface.
Donc, lors d'une réparation de ce type, l'emploi d'un resurfaçage en BHP sans fibre est
à éviter (voir la figure 6.8 de la dalle TIIB-T-BHP).

Géométrie de la réparation

L'épaisseur de la réparation a une influence sur la fissuration

de l'interface. Lorsqu'une réparation est épaisse, la dalle gagne en rigidité et les risques de
fissuration à l'interface augmentent. Une seule dalle, en l'occurence la dalle TIA-T-BOL,
réparée avec un béton sans fibre localisé en zone tendue n'a présenté aucune fissuration à
l'interface. Cette absence de fissures pourrait être expliquée par la faible épaisseur de cette
intervention, cette dernière n'étant que de 34 mm.
Donc, dans le cas où la réparation consiste en un resurfaçage épais, il faut prévoir l'ajout
de fibres dans le béton de réparation.
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La position de l'interface joue aussi un rôle important dans le comportement de la fissuration à l'interface. Dans le cas où les barres d'armature sont dégagées lors de l'hydrodémolition
et noyées dans le béton de réparation lors du resurfaçage, les risques de décollements à l'interface sont diminués. Ces observations pourraient être expliquées par le fait que les barres
agissent de la même façon que les fibres. L'armature contribuerait à la multifissuration du
resurfaçage, donc à la création de petits pavés qui développent des contraintes de traction
moins élevées. Les barres tendues courbées pourraient aussi contribuer à plaquer les pavés
contre le support et ainsi diminuer les risques de fissuration de l'interface.
Cette fissuration, même légère, a probablement peu d'influence sur la capacité structurale,
mais a un impact important sur la durabilité de la réparation. En présence de fissures, la
saturation et l'expansion de la glace dans les fissures de flexion et d'interface accélèrent
la possibilité de décollement à l'interface. La fissuration permet aussi l'infiltration des ions
chlore qui accélèrent la corrosion des armatures.
Pour pallier à ces problèmes, lorsqu'on prévoit l'ajout d'une couche d'enrobé bitumineux
sur la surface du béton de réparation, l'emploi d'une membrane d'étanchéité est nécessaire.
Cependant, si l'ajout d'un enrobé bitumineux n'est pas prévu, il est nécessaire d'ajouter des
fibres au béton de réparation pour limiter l'ouverture des fissures.
Pour terminer, lorsqu'on considère la durabilité de la réparation, l'influence de plusieurs facteurs demeure toujours inconnue. Des recherches supplémentaires, notamment des
planches de validation sur des structures réelles sont donc encore nécessaires.

Chapitre 7
Conclusion
Ce travail de recherche a permis d'évaluer la performance structurale de dalles en béton
armé réparées à l'aide de plusieurs types de resurfaçages adhérents. La performance structurale a été étudiée en soumettant les dalles réparées à une sollicitation cyclique en flexion sous
une charge concentrée correspondant à environ 60% de la charge ultime. L'orientation des
dalles sur le banc d'essai de flexion a été variée de manière à pouvoir étudier le comportement de resurfaçages localisés en zone comprimée (fibre supérieure) ou en zone tendue (fibre
inférieure). L'analyse du comportement structural des dalles a été effectuée, d'une part, à
partir de l'évolution de la rigidité apparente en fonction du nombre de cycles de chargement
et, d'autre part, à partir de l'évolution de la fissuration transversale (fissuration de flexion
perpendiculaire à l'axe longitudinal de la dalle) et de la fissuration d'interface (fissuration
horizontale localisée au voisinage de l'interface support-resurfaçage).
Cinq types de bétons ont été utilisés pour effectuer l'ensemble des resurfaçages : 35 MPa,

35 MPa + 5% latex, 35 MPa + fibres métalliques, 50 MPa et 50 MPa + fibres métalliques.

Quatre types de configurations support-resurfaçage ont été testées : deux configurations de
resurfaçages sans dégagement des armatures (réparations superficielles Type IA et Type IB)
et deux configurations de resurfaçages avec dégagement des armatures (réparations profondes
Type IIA et Type IIB).
La première partie du programme expérimental a été réalisée dans le cadre des travaux de
M. Martin Lemieux. La seconde partie du programme expérimental a été complétée dans le
cadre de ce mémoire de maîtrise. L'analyse globale des résultats du programme expérimental

128

CHAPITRE 7. CONCLUSION

129

complet a permis de dégager les principales conclusions suivantes :
• L'ensemble des résultats de laboratoire tend à montrer qu'il est tout à fait possible
d'envisager de réparer la surface d'une dalle en béton armé tout en maintenant l'action
composite entre le resurfaçage et le béton de support. Lorsque l'action composite est
maintenue, la rigidité n'est pas ou peu modifiée et la dalle réparée possède alors une
capacité structurale équivalente à celle d'une dalle témoin non réparée.
• L'analyse du comportement en laboratoire montre que la performance d'un resurfaçage
adhérent est principalement influencée par la localisation du resurfaçage (fibre tendue
- fibre comprimée), par les propriétés du béton de réparation (résistance mécanique,
fibres) et par la géométrie de la réparation (épaisseur du rechargement, localisation de
l'interface). Certaines configurations se sont avérées plus performantes, notamment du
point de vue de la fissuration à l'interface rechargement support.
• Dans le cas d'un resurfaçage localisé au niveau de la fibre comprimée, l'état de contrainte
au niveau de l'interface fait en sorte que les risques de décollement sont relativement
faibles. Pour ce type de sollicitation, plusieurs configurations ont été testées en laboratoire et aucun décollement d'interface n'a été observé au terme des essais de chargement
cyclique. Du point de vue de la capacité structurale, les pertes de rigidité sont négligeables. Un cas de rupture a été observé lors des essais cycliques (TIIA-C-BOL) mais
on a pu montrer qu'il découlait de la rupture en fatigue des barres d'armature tendues.
Pour ce type de resurfaçage (zone comprimée) on a montré qu'il est possible de doubler
la capacité structurale de la dalle réparée (résistance ultime et rigidité) en utilisant un
rechargement épais (sous type B).
• Dans le cas où le resurfaçage est localisé au niveau de la fibre tendue, le champ de déformations engendre des contraintes normales à l'interface. L'intensité de ces contraintes
d'arrachement est maximale au voisinage des lèvres des fissures transversales de flexion.
Sous l'effet d'un chargement cyclique en flexion, un décollement de l'interface a été observé pour certaines configurations de resurfaçage. Les résultats en laboratoire tendent
à montrer que l'intensité de l'endommagement pourrait être corrélée à la configura-

tion du resurfaçage (type de béton, épaisseur, présence de barres d'armature dans le
resurfaçage). Du point de vue de la capacité structurale, les résultats expérimentaux
démontrent que malgré une importante fissuration d'interface de certaines dalles, les
pertes maximales de rigidité demeurent relativement faibles ( < 19%). Ces faibles pertes
de rigidité indiquent que la fissuration d'interface a relativement peu d'effets sur la ca-
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pacité des aciers à assurer la reprise des efforts de traction dus à la flexion. Plusieurs
cas de rupture ont été observés lors des essais cycliques mais on a pu montrer qu'ils
découlaient de la rupture en fatigue des barres d'armature tendues.
• En général, les décollements d'interface ne sont pas apparus durant les premiers cycles
de chargement. Les premières fissures horizontales apparaissent plutôt après quelques
milliers de cycles et elles se propagent par la suite plus ou moins rapidement en fonction de la configuration du resurfaçage. L'absence de fissuration lors de premiers cycles
de chargement et la propagation de celles-ci par la suite, suggèrent que cette fissuration résulte de l'épuisement en fatigue de la résistance à l'arrachement du béton de
rechargement.
• Lorsqu'un resurfaçage est localisé dans la partie tendue, l'épaisseur du rechargement et
la rigidité du béton de réparation ont une grande influence sur l'intensité des contraintes
d'arrachement à l'interface et, par conséquent, sur les risques de décollement. Un resurfaçage plus épais ou fabriqué avec un béton plus rigide (BHP) engendre des pavés
plus épais et plus rigides qui s'opposent plus fortement à la courbure imposée par le
support. Des résultats expérimentaux ont permis de confirmer ce mécanisme. En effet,
des resurfaçages en BHP non fibré se sont brusquement décohésionnés dès la première
application de la charge. Nos résultats tendent donc à montrer qu'une configuration de
resurfaçage épais peut augmenter les risques de décollement de l'interface lorsque les
courbures imposées par le support sont importantes (dalle en béton armée soumise à
fortes flèches).
• La localisation de l'interface support-resurfaçage influence les risques de décollement.
Les résultats expérimentaux ont montré que la fissuration de l'interface est moins
importante lorsque l'interface est localisée entre les deux rangs d'armature (sous type
II). Les aciers tendus localisés dans le béton de resurfaçage contribuent probablement
à diminuer l'hétérogénéité des déformations dans la zone tendue au niveau du plan

de l'interface (fibre tendue). Leur présence a pour effet de rapprocher et de diminuer
l'ouverture des fissures de flexion transversales. La fissuration de flexion engendre ainsi
des pavés plus petits et, par conséquent, des contraintes d'arrachement plus faibles au
voisinage des fissures de flexion.
• L'utilisation de fibres métalliques peut contribuer très significativement à la diminution
de la fissuration d'interface et à l'augmentation de la capacité structurale de la dalle
réparée. L'apport des fibres est particulièrement évident dans le cas d'un resurfaçage
épais en BHP localisé en zone tendue. En l'absence de fibre, les resurfaçages épais en
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BHP se sont décollés dès la première application de la charge. L'ajout de 40 kg de fibres
par m 3 de BHP a permis d'empêcher le décollement brusque du resurfaçage lors de la
première application de la charge. Cependant, lors des essais cycliques, une fissuration
d'interface s'est graduellement développée. En présence d'un matériau de resurfaçage
épais et rigide (BHP), le renforcement à l'aide de fibres métalliques permet de diminuer
les risques de décollement sans pour autant les annuler complètement. Tout comme les
barres d'armature tendues, les fibres contribuent probablement à diminuer l'hétérogénéité du champ de déformation en traction au niveau du plan de l'interface. Elles
favorisent la formation de pavés plus petits, ce qui diminue les contraintes normales
à l'interface. Du point de vue de la capacité structurale, l'utilisation d'un resurfaçage

épais en BHP contenant un dosage en fibres de 40 kg/m 3 a permis d'augmenter d'environ 50% la rigidité flexionnelle de la dalle réparée.
• L'utilisation d'une caméra infrarouge n'a pas permis de localiser les zones de décohésionnement d'interface, malgré la présence de fissures horizontales sur les côtés de la
dalle. Les résultats de l'étude indiquent que la résolution de cette technique semble
insuffisante pour permettre la détection de fissures très fines (ouverture
localisées au niveau de l'interface (profondeur > 40 mm).

«

1 mm)

• Les résultats expérimentaux suggèrent qu'une fissuration relativement sévère de l'interface n'engendrerait pas nécessairement une importance chute de la rigidité flexionnelle
de la dalle réparée. Cependant, la fissuration de flexion et la fissuration d'interface
peuvent contribuer à accélérer les dégradations associées aux cycles de gel-dégel et à
la corrosion des barres d'armature en offrant des chemins préférentiels pour le passage
de l'humidité et des ions chlore.
Cette recherche a permis d'identifier plus précisément les mécanismes à l'origine du champ
de contraintes à l'interface et de formuler des ébauches de recommandations pratiques pour
améliorer la performance des resurfaçages adhérents. Cependant, plusieurs éléments de la
problématique globale imposent des études supplémentaires. Parmi ces éléments on retrouve :
• l'étude de l'apport des ancrages mécaniques pour le contrôle de la fissuration d'interface;
• l'étude par modélisation mathématique du champ de contraintes engendré par une
sollicitation de flexion au niveau du plan d'interface support-rechargement;
• la validation du comportement in situ (fissuration, déformations, rigidité) pour pouvoir
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mieux évaluer l'intensité des courbures imposées par les charges et pour évaluer la durabilité des resurfaçages face aux sollicitations environnementales (gel-dégel, corrosion,
délamination, etc.).
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