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Résumé

La fragilité des éléments de structures en béton à haute performance est largement ad
mise. Ceci conduit à une réduction de l'utilisation de ce matériau dans les zones sismiques.
Toutefois, l'ajout des fibres, combiné à un meilleur confinement, peut contribuer à réduire la
fragilité de ce matériau. Le développement d'une fibre synthétique, à base de polypropylène
et de polyéthylène dans l'est du Canada, nous laisse entrevoir une possibilité d'amélioration
du comportement ductile des éléments de structures. Aussi, l'introduction de ces fibres dans
la matrice du béton nécessite une optimisation des mélanges.

Un projet de recherche expérimentale sur le comportement structural des fibres synthé
tiques a été mis au point, incluant des essais sur quinze poteaux de grandes dimensions en
béton à haute performance comportant un volume de fibres variant de 0,0 à 1,0% de volume
de béton. Le pourcentage des aciers transversaux par rapport à la section du béton confiné
varie de 2,8 à 4,8 %. La résistance du béton est comprise entre 70 et 80 MPa. L'espacement
des étriers, la limite élastique des étriers, le volume de fibres, le comportement de l'enrobage
et celui de la fibre sont les principaux paramètres examinés dans cette étude.

Les résultats de l'étude expérimentale montrent que les poteaux ayant un confinement
adéquat et comportant des fibres ont une ductilité significative. Cette ductilité est d'autant
plus importante que le volume de fibres l'est aussi. On note également un accroissement de la
résistance en compression du béton non confiné de l'enrobage pour les spécimens comportant
de 0,25 à 1,0 % de fibres. La présence des fibres rend ainsi stable l'enrobage qui ne s'éclate pas
prématurément. Cette stabilité permet d'améliorer la capacité portante du béton confiné.
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Chapitre 1

Introduction

"Le véritable créateur n'est pas celui qui, par hasard, émet des hypothèses mais celui qui,
connaissant les moyens dont il peut disposer, les groupe par raisonnement et associe leurs
immenses qualités pour en faire une réalité concrète et harmonieuse" «Albert CAQUOT
1881-1976».

Au commencement était la maçonnerie qui, en valorisant la résistance à la compression,
utilisait la pierre. Cette utilisation de la pierre ne lui permettait pas de s'affranchir aisément
de la résistance à la traction, de la fragilité et de la taille des pierres. Dès que les portées
étaient grandes, le franchissement de celles-ci se faisait par 1 utilisation des arches. Le béton,
employé seul, ne permet que de résoudre le problème de la taille des pierres. La solution au
problème de portée résidera alors en la découverte d'un autre matériau cette fois-ci composite,
en l'occurrence, le béton armé.

Parce que les propriétés du béton armé sont, après prise et durcissement, très proches
de celles des roches naturelles dont il est issu, sa découverte a permis de libérer les formes
et d'échapper enfin aux contraintes d'arches bien que cette dernière soit encore utilisée de
nos jours. L'art de l'ingénieur aura été d'organiser la structure de telle sorte que les aciers
puissent non seulement reprendre les efforts internes de traction de flexion et de cisaillement,
mais aussi assurer une certaine ductilité. Tout en équilibrant les efforts internes et de com
pression, cette structure devra aussi assurer une protection de l'acier à l'égard de la corrosion
et de l'incendie. Près d'un siècle après leur découverte, les connaissances du fonctionnement
de la structure béton armé se sont considérablement améliorées, particulièrement durant ces



trois dernières décennies avec la découverte du béton à haute performance (BHP). Si son
utilisation permet aux architectes et ingénieurs de faire un gain de surface dans les édifices
(réduction des sections de poteaux), elle pose par contre un problème lorsqu'il doit être utilisé
dans une zone à risque sismique. Ce problème résulte du fait que le gain de résistance s est fait
au détriment de la ténacité et de la ductilité et de ce fait, le BHP devient un matériau fragile
s'il n'est pas suffisamment confiné. De par sa fragilité, aucune norme, à ce jour, ne permet
d'assurer la ductilité des éléments porteurs d'une structure en béton de résistance supérieure
à 70 MPa. L'objet de cette étude est donc d'apporter une contribution à l'approfondisse
ment des connaissances sur le comportement des poteaux en béton à haute performance
destinés à reprendre des efforts sismiques ainsi qu'à l'étude du comportement structural des
fibres synthétiques. L'ajout des fibres synthétiques nouvellement mises au point dans l'est
du Canada à l'Université de Dalhousie [19], et le comportement de l'enrobage des armatures
constituent les principaux paramètres de cette étude. Le type d'essais, la présentation des
notions théoriques nécessaires à la compréhension du sujet, la problématique soulevée ainsi
que les objectifs à atteindre sont consacrés au présent chapitre. L'optimisation des mélanges
est traitée au chapitre 2. La description du programme expérimental, les caractéristiques des
matériaux utilisés dans la fabrication des spécimens et la procédure de mise en oeuvre font
l'objet du chapitre 3. Le chapitre 4 est consacré à la présentation des résultats expérimentaux
obtenus ainsi qu'à l'analyse de ces derniers. Le résumé des points importants qui émergent de
cette étude ainsi que les recommandations et la conclusion font l'objet du cinquième chapitre.

1.1 Caractéristiques des bétons à haute performance

Le béton ordinaire est un matériau quasi-fragile qui possède une résistance en traction et

une déformation à la rupture faible. Lorsqu'on augmente cette résistance, le béton passe d'un
matériau quasi-fragile à un matériau fragile, ce qui est le cas du béton à haute performance.
Lorsque la résistance ultime d'un béton à haute performance est atteinte, la propagation des
fissures y est rapide et celle-ci entraîne une rupture brutale de la structure. Ce comportement
s'avère difficilement modifiable au regard de la composition même des mélanges de BHP
qui est caractérisée par un rapport eau/ciment (E/C) faible (0,25 à 0,40), une présence
considérable d'éléments fins dans les matériaux utilisés (fumée de silice), un gros granulat

dont le diamètre maximum est inférieur ou égal à 10 mm. Si l'addition des barres d'acier, à des
endroits précis d'une structure en béton, permet de reprendre les efforts internes de traction.



l'ajout des fibres discontinues et aléatoirement réparties dans la matrice cimentaire d un
béton, permet de son côté, de réduire la propagation rapide des fissures. Ainsi, la présence
des fibres synthétiques conduirait à une amélioration significative du comportement post-pic
des BHP et non à la substitution des aciers armature [3].

1.2 Caractéristiques des bétons de fibres synthétiques

La littérature concernant les études sur les bétons de fibres synthétiques destinés à des
poteaux de grandes dimensions est très peu limitée. Toutefois, elle reste relativement fournie
en ce qui concerne le volet des essais sur des spécimens de dimensions réduites [2, 12, 17,
20, 21, 22]. Les principales variables étudiées sont le volume de fibres, le type de fibres et la
composition de la matrice de béton. Les paragraphes qui suivent rendent compte de quelques
études qui ont été faites sur les bétons comportant des fibres synthétiques.

Ces essais ont été menés sur des bétons comportant 0,1 à 1,0% de fibres synthétiques

par volume de béton. Une augmentation des fibres jusqu'à 1,0% ne modifiait pas de manière
significative les caractéristiques mécaniques du béton durci. Toutefois, il est possible d'en
registrer une baisse de résistance à la compression de l'ordre de 5 à 10% si on est amené à
augmenter la quantité d'eau de gâchage pour faciliter la mise en place du béton. À partir de
ces mêmes essais, on estime que cette baisse de résistance ne devrait pas être attribuée au
pourcentage de la fibre mais plutôt à la présence de l'eau [2].

D'autres recherches réalisées sur des bétons comportant 0,5% de fibres synthétiques ont

permis de constater une baisse de résistance. Cette baisse de résistance n est pas due à
la présence de l'eau mais plutôt à une augmentation du volume d'air occlus au cours du
malaxage [20].

L'objet d'une étude menée au CERIB par BARBARE [12] était de comprendre le compor
tement mécanique d'un béton renforcé de fibres de polypropylêne. Les essais étaient effectués
sur des éprouvettes cylindriques de 110 mm x 220 mm. Une diminution de la résistance en
compression et en traction pour les forts pourcentages de fibres pouvait être expliquée par
une mauvaise homogéniété du béton et par une valeur du rapport eau/ciment [E/C) élevée,
l'une et l'autre pouvant être liées à la difficulté de mise en place du béton qui nécessite



une grande quantité d'eau. De la même étude, après avoir soumis les cylindres à une charge
axiale, on a constaté une absence de réseau de fissures verticales. À la place de celles-ci,
un écaillement a été observé. Ce dernier est plus important lorsque le volume de fibres 1 est
aussi. La rupture se fait donc par une désorganisation du matériau. Les conclusions de cette
étude font état de l'influence de la vibration sur l'orientation des fibres. En elîet, lors d'une
vibration, les fibres ont tendance à s'orienter suivant un plan perpendiculaire au sens de
l'aiguille.

1.3 Influence du pourcentage des fibres dans la résistance
en compression des bétons de fibres

Tel que mentionné au paragraphe 1.2, les chercheurs ont des opinions divergentes au sujet
de la quantité de fibres à apporter dans la matrice de béton en ce qui concerne la résistance
à la compression. Ceci est d'autant plus vrai que l'on pourrait croire qu en augmentant le
pourcentage de fibres dans une matrice de béton, on améliorerait aussi proportionnellement
les caractéristiques mécaniques du béton à l'échelle du matériau ou à celle de la structure,
et ce, quel que soit le type et la longueur de la fibre [30]. En fait, il n'en est rien. En effet,
P. Rossi [30] définit des types d'eflFets intervenant dans l'influence du pourcentage des fibres
par rapport au comportement mécanique des bétons de fibres. Ayant la même origine, ces
effets sont situés au niveau des interéactions entre les fibres au sein de la matrice fissurée.
Appelé "effet de groupe", cet effet peut être positif ou négatif. Il est caractérisé par deux
seuils dits d'efficacité et de saturation pour les effets positif et négatif, respectivement. Entre

ces deux seuils, on définit un intervalle appelé "domaine d'efficacité d'un béton de fibres" [30].
Ce domaine représente le pourcentage de fibres optimal du point de vue technico-commercial
c'est-à-dire, le pourcentage de fibres dans une matrice de béton pour lequel un projet est
viable, tant sur le point économique que sur le point du gain de résistance. La figure 1.1
montre ces différents domaines énumérés.
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Figure 1.1 - Évolution des caractéristiques mécaniques d'un béton de fibres en fonction du
pourcentage de fibres (adaptée de P. Rossi [30])

1.4 Comportement des poteaux en béton à haute perfor
mance sous charge axiale

L'éclatement soudain de l'enrobage de béton est une des principales caractéristiques du
comportement des poteaux en BHP. Il a été mentionné au paragraphe 1.1 que, par rapport
au béton conventionnel, le BHP est un matériau fragile. La perte soudaine de 1 enrobage
pourrait avoir une conséquence néfaste sur le comportement post-pic des structures en BHP
et ce, en particulier, sur les poteaux. Nombreuses sont les études qui ont été publiées à
l'issue des essais sur des poteaux de grandes dimensions [5, 6, 31, 33]. Ces études montrent
que l'enrobage des poteaux en BHP éclatait avant que le béton n'ait atteint sa résistance
théorique. Les paragraphes qui suivent font état des hypothèses qui ont été émises pour
expliquer le phénomène de l'éclatement de l'enrobage.

En ce qui concerne les poteaux réalisés à l'aide des bétons de résistance à la compression
comprise entre 30 et 40 MPa, le décollement du recouvrement, lorsque celui-ci est soumis à
un effort de compression axiale, se fait de manière progressive. Ceci permet alors au poteau
d'absorber effectivement l'énergie de déformation accumulée pendant le chargement. Le dé
collement progressif ainsi constaté peut être lié à la faible résistance du béton conventionnel
par rapport à la fissuration.



La forte résistance à la fissuration des poteaux en BHP fait en sorte que ces derniers

conservent toute leur énergie accumulée lors du chargement jusqu'à l'apparition de la pre

mière fissure à l'échelle de la structure. Lorsque celle-ci survient, le décollement est brusque.

L'énergie ainsi stockée est relâchée puis soudainement reprise par le noyau du poteau déjà en
dommagé par le chargement. Il semblerait donc, qu'en plus de cet endommagement "normal",
un autre provenant du transfert de l'énergie, lors de l'éclatement soudain du recouvrement,

vient accélérer l'endommagement du béton confiné réduisant ainsi sa capacité de charge

axiale [24].

Le départ précoce de l'enrobage semble être également attribuable à la faible perméabilité

des BHP qui entraîne une dessiccation en surface des poteaux. Ce phénomène de dessiccation

de surface est dû en partie au retrait différentiel qui provoque des contraintes de traction dans

le béton de recouvrement. Ce béton voit ainsi son raccourcissement empêché non seulement

par la cage d'armature (principalement par les barres d'armatures longitudinales) mais aussi
par le noyau du béton qui reste encore à l'état frais [9]. Ainsi, une application de contraintes

de traction perpendiculaire aux contraintes de compression causées par des chargements en

traînerait un décollement du béton de recouvrement du noyau [27]. D'autre part, l'instabilité

de l'enrobage pourrait être aussi une autre cause de son départ brusque.

En effet, lorsqu'on est amené à faire un dimensionnement des poteaux dans une zone

sismique, les règles de calcul conduisent à une forte densité d'armatures. Cette forte densité

d'armature crée une surface de rupture entre le noyau du béton et l'enrobage. L'hypothèse

émise plus haut, concernant le retrait différentiel, vient alors accentuer la faiblesse de cette

surface de rupture [7]. L'enrobage de béton, dans ce cas, se comporte comme une plaque

de faible épaisseur, encastrée aux deux extrémités du poteaux, soumise à une charge axiale

susceptible de fléchir. Concernant la résistance maximum de compression, elle reste variable

et est en fonction non seulement du pourcentage de fibres, mais aussi du type de fibres

utilisées. Toutefois, les résultats tendent à démontrer que lorsqu'on augmente la quantité de

fibres dans la matrice, un gain significatif de déformation est atteint pour une contrainte

maximum dans le béton [2, 13, 15, 18].



1.5 Types d'essais et objectif de la recherche

Au cours de cette étude, des essais en compression ont été effectués en laboratoire. Ce
type d'essais consiste à l'application d'une charge axiale concentrée et monotonique sur des
poteaux en BHP comportant un volume de fibres synthétiques allant de 0,0 à 1,0% (par
volume de béton). Tel que mentionné dans l'introduction, aucune norme actuelle ne permet
d'effectuer un dimensionnement adéquat des éléments porteurs destinés à des zones à risque
sismique. La norme canadienne (CSA A23.3-94) [1] limite l'application de sa clause au point
de vue parasismique à des bétons dont la résistance est comprise entre 55 et 70 MPa. La
collecte des données expérimentales pour le développement de nouveaux modèles mathé
matiques permettant de construire avec le BHP, tout en assurant une ductilité adéquate,
devient importante. Assurer adéquatement la ductilité d'une structure en BHP nécessite
une très forte densité d'armatures transversales. Cette forte densité pose deux problèmes
fondamentaux :

1. La mise en place du béton qui nécessite une grande énergie et qui, par conséquent,
augmente le coût de la construction.

2. La création d'un plan de faiblesse entre le noyau du béton confiné et celui de l'enrobage.
Ce dernier a pour conséquence le départ prématuré par flambage du recouvrement des
armatures et de ce fait, il réduirait la capacité portante du poteau.

L'ajout des fibres vise donc deux objetifs : (a) réduire, autant que faire se peut, l'éclate
ment prématuré du recouvrement en maintenant celui-ci aussi longtemps que possible lors
du chargement ; (b) vérifier si la présence des fibres, combinée avec un confinement adé
quat, augmenterait de manière significative non seulement la ductilité, mais aussi la capacité
portante des poteaux. Pour y parvenir, il a été nécessaire de :

1. Optimiser une composition de béton ayant une résistance à la compression minimum
de 70 MPa, et comportant un pourcentage de fibres variant de 0,0 à 1,0%, facile à
mettre en place dans une structure dont le pourcentage d'armature est de 3,6% pour
l'armature longitudinale et varie de 2,8 à 4,8% pour l'armature transversale.

2. Construire, à l'aide de ce béton, un total de quinze poteaux répartis en trois groupes
de cinq et les tester sous compression axiale.

3. Observer l'influence des flbres sur le mode de rupture de l'enrobage de béton pour tous

les poteaux.



Chapitre 2

Optimisation des mélanges des bétons
fibrés

La présence de fibres dans une matrice de béton constitue en soi un granulat filiforme
supplémentaire, donc de très mauvaise forme du point de vue de la maniabilité et de la com
pacité du béton [16]. La densité d'armature des spécimens est supérieure à 3,6% par rapport
au volume du béton. Exécuter ce type d'élément nécessite un béton à maniabilité élevée,
capable d'être mis en place sans nécessiter une grande énergie. En effet, une optimisation
des mélanges est un passage obligé si l'on veut obtenir de bons résultats. L'objectif, dans
cette première partie du projet, est de développer une composition de béton de résistance à
la compression de 70 MPa au moins, une ouvrabilité élevée et comportant un pourcentage
de fibres variant de 0,0 à 1,0% du volume de béton. Pour atteindre cet objectif, plusieurs
mélanges de béton ont été réalisés et évalués.

2.1 Méthode de composition des bétons de fibres

Une revue bibliographique sur la composition des bétons de fibres, qu'elle soit métal
lique ou synthétique, montre que la plupart des méthodes utilisées sont empiriques [11, 28],
basées sur un programme expérimental. Ces méthodes proposent des recommandations qui
ne s'adaptent pas à tous les cas de figures. Ainsi, la méthode utilisée pour la composition
d'un béton de fibres doit tenir compte, non seulement de la fonction prévue de l'ouvrage.



mais surtout de la densité d'armature contenue dans ce dernier. Généralement utilisée dans

la composition des bétons de haute résistance et adaptée aux bétons de fibres métalliques,
la méthode de Baron-Lesage [29] semble être plus adaptée au projet. Elle consite à fixer au
départ le rapport eau/ciment {E/C), le pourcentage de fibres et le dégré de maniabilité.
Ensuite, le rapport du sable/gros granulats est varié. Le rapport sable/gros granulats initial
est obtenu à partir d'un mélange de béton sans fibres. Les paragraphes qui suivent présentent

non seulement les résultats et les caractéristiques des matériaux, mais aussi les dilTérentes

procédures de malaxage.

2.2 Caractéristiques des matériaux utilisés

2.2.1 Ciment

Le ciment utilisé dans cette étude provient de la Compagnie Lafarge Canada et son

appellation commerciale est TercemSOOO. Sa finesse Blaine est de 500 m?/kg. Le ciment
Ternaire contient environ 20% de laitier, 5% de fumée de silice et 75% de ciment Portland.

2.2.2 Fibres

Les fibres utilisées sont constituées de polypropylène et polyéthylène. Elles sont obtenues

par la méthode d'extrusion. Elles ont une résistance à la traction de 500 MPa et un module
d'élasticité de 4,3 CPa pour une densité de 0,92 kg/nv". Leur longueur est de 50 mm pour

une section de 0,05 mm x 1,0 mm. La figure 2.1 présente la texture de la fibre qui est

constituée d'un ensemble des filaments avant sont introduction dans le béton. Au cours du

mélange, celle-ci est particulièrement effilochée dans les extrémités. Ce mécanisme permet un

bon ancrage de la fibre dans la masse du béton lorsque celle-ci est sollicitée [19]. Ces fibres

ont été développées à l'Université de Dalhousie (Halifax) par le professeur Jean-François
Trottier [19].
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Figure 2.1 - Fibre avant son introduction dans le béton.

2.2.3 Granulats

Le sable et la pierre utilisés pour la fabrication des bétons proviennent du fabricant de

béton Aimé Côté. La dimension maximum des gros granulats utilisés est de 10 mm et sa

densité est de 2,73. Le sable, quant à lui, a une densité de 2,63 et un module de finesse de

2,60.

2.2.4 Adjuvants

Dans une première approche, plusieurs superplastifiants ont été utilisés : le Disal, à base

de sulfonate de naphtalène, rADVA-Cast530 et le PlastrolSOOO, tous deux à base de poly-
carboxylate. Après plusieurs mélanges, le PlastrolSOOO a été retenu pour la suite de l'étude
qui porte sur des essais de poteaux en compression. Les premiers mélanges ont été réalisés

avec le Disal comme superplastifiant. On a constaté qu'un affaissment de 220 mm pour un

pourcentage de fibre de 0,25% nécessitait une quantité importante de superplastifiant. En

suite, la deuxième série de mélange qui fait l'objet des résultats, et les analyses contenues

dans ce chapitre ont été obtenus avec ADVA-Cast530. Contrairement aux mélanges obtenus



à l'aide du Disal, les mélanges comportant plus de 0,50% de fibres ont nécessité une forte

quantité de superplastifiant de 1,1% extrasec pour obtenir une fiuidité acceptable. Toutefois,

l'utilisation d'un agent colloïdal à savoir, le EUCONIVO-L, fut nécessaire pour stabiliser ces

mélanges de béton. Cependant, la fiuidité ainsi obtenue a entrainé une très forte ségrégation

pour les mélanges comportant 1,0% de fibres. Un changement d'adjuvant fut alors nécessaire

pour contrer cette ségration des mélanges.

Figure 2.2 - Malaxeur utilisé de type Monarch.

2.3 Procédure de malaxage

La figure 2.2 pésente le malaxeur qui a été utilisé. De type Monarch à vitesse variable sa

cuve comporte des pales et tourne autour de son axe incliné. Sa capacité est de 2%Qkglw? pour
les béton auto-plaçant. En général, le malaxage a duré 10 minutes. Un suivi d'étalement et

d'affaissement du béton est ensuite effectué pendant 60 minutes après le contact eau/ciment.

La procédure est la suivante :

1. Humidifier les parois du malaxeur à béton;

2. Introduire le sable dans le malaxeur et malaxer pendant trente secondes ;

3. Déterminer la teneur en eau du sable et ajuster le mélange (si nécessaire) ;



4. Introduire le ciment et malaxer pendant trente secondes ;

5. Mélanger le superplastifiant dans l'eau de gâchage et l'ajouter dans le malaxeur. Au
contact, démarrer le chronomètre ;

6. Ajouter la fibre synthétique et la pierre en dispersant la fibre dans le mélange ;

7. Continuer le malaxage pendant deux minutes, ajouter ensuite le retardateur de prise

et malaxer de nouveau pendant deux minutes ;

8. Laisser reposer le béton dans le malaxeur pendant deux minutes ;

9. Effectuer un nouveau malaxage pendant trois minutes.

La caractérisation du béton frais débute après le malaxage qui dure 10 minutes. Cette étude

consiste à mesurer respectivement :

1. La masse volumique du béton frais;

2. La teneur en air dans le mélange ;

3. La température du mélange à l'intérieur du malaxeur ;

4. L'étalement ;

5. La capacité de remplissage du béton frais.

Les deux dernières mesures citées ci-dessus (l'étalement et la capacité de remplissage) per
mettent d'avoir des indications sur la viscosité, sur la ségrégation horizontale et enfin sur le

phénomène de blocage par formation de voûte du matériaux lorsque ce dernier passe dans
un environnement fortement confiné (cas des poteaux à tester) [32]. De nouvelles mesures
de caractérisation, suivies d'échantillonnages, sont effectuées trente minutes après le contact

eau/ciment. Les dernières mesures, quant à elles, sont faites après soixante minutes. L'éva-
poration de l'eau du malaxeur est empêchée par une jute mouillée qui recouvre la cuve
du malaxeur. Avant chaque prise de mesures, un malaxage de trente secondes est effectué

permettant ainsi d'homogénéiser le béton.

2.4 Mise au point du béton avec fibres

Des gâchées d'essais, obtenues â partir de la méthode de Baron-Lesage [29], ont été
effectuées afin de pouvoir définir la maniabilité des mélanges pour l'étude. À cet effet, dix-
sept mélanges avec et sans fibres ont été effectués. Six mélanges ont été effectués avec un



rapport eau/ciment {E/C) de 0,38, huit avec un rapport eau/ciment de 0,35. Parmi les huit
mélanges, deux n'ont pas été échantillonnés parce que l'affaissement mesuré était trop faible,
soit 110 mm au lieu de 220 mm.

2.4.1 Mélanges préliminaires

Les tableaux 2.1 et 2.2 donnent la composition de deux mélanges préliminaires sans et

avec fibres. L'étalement mesuré sur le mélange sans fibres était de 750 mm. Le mélange

sans fibres présentait un manque de viscosité. Avec 1,0% de fibres, nous avons obtenu 500

mm d'étalement et 220 mm d'affaissement. Ce dernier présentait également un manque de

viscosité en plus de la ségrégation comme le montre la figure 2.3.

2.4.2 Mélanges échantillonnés

Tous les mélanges mentionnés au paragraphe 2.4 ont été échantillonnés à l'exception

des deux mélanges préliminaires et des deux autres mélanges préliminaires avec le rapport

eau/ciment {E/C) de 0,35 qui n'ont pas été retenus. Dans le cas de ces deux derniers, le
pourcentage de fibres était de 0,50%. Les tableaux 2.3 et 2.4 présentent les compositions

volumiques des différents mélanges échantillonnés. Les tableaux 2.6 et 2.5 présentent leurs

compositions massiques.

Tableau 2.1 - Composition de béton sans fibres (E/C = 0,38)

Désignation

Ciment TercemSOOO

Eau

Granulats de 10 mm Aîmé Côté

Sable Aîmé Côté

Superplastifiant ADVA Cast530
Retardateur de prise Daratl?

kg/ur
520

197

820

851

3,50

0,38



Tableau 2.2 - Composition de béton à 1,0% de fibres (E/C

Désignation

Ciment Tercem3000

Eau

Granulats de 10 mm Aîmé Côté

Sable Aîmé Côté

Superplastifiant ADVA Cast530
Retardateur de prise Darat 17
Fibres

Figure 2.3 - Ségrégation d'un mélange à 1,0% de fibres (E/C = 0,38)



Tableau 2.3 - Composition (1/m^) de béton de rapport E/C = 0,38

Pourcentage des fibres
Ciment TercemSOGO

Eau

Air

Granulats de 10 mm Aîmé Côté

Sable Aîmé Côté

Superplastifiant ADVA CastSSO
Retardateur de prise Darat 17
Fibres
Volume de la pâte
Volume des granulats
Rapport pâte/granulats

Tableau 2.4 - Composition (1/m^) de béton de rapport E/C

Pourcentage des fibres
Ciment TercemSOOO

Eau

Air

Granulats de 10 mm Aîmé Côté

Sable Aîmé Côté

Superplastifiant ADVA CastSSO
Retardateur de prise Darat 17
EUCONIVO-L

Fibres
Volume de la pâte
Volume des granulats
Rapport pâte/granulats



Tableau 2.5 - Composition (kg/m^) de béton de rapport E/C = 0,35

Pourcentage des fibres 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00

Ciment TercemSOOO 474 512 523 542 544

Eau 164 175 179 182 182

Granulats de 10 mm Aîmé Côté 711 753 691 769 757

Sable Aîmé Côté 900 927 966 892 853

Superplastifiant ADVA CastSSO 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Retardateur de prise Darat 17 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4

EUCONIVO-L 0,6 0,6 0,6 0,7 0,9

Fibres 0,0 2,3 4,5 6,7 9,0

Masse volumique 2255 2378 2371 2405 2360

Tableau 2.6 - Composition (kg/m^) de béton de rapport E/C = 0,38

Pourcentage des fibres 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00

Ciment Tercem3000 493 521 528 538 547

Eau 184 194 198 202 205

Granulats de 10 mm Aîmé Côté 789 792 762 728 696

Sable Aîmé Côté 854 882 872

00
00

882

Superplastifiant ADVA Cast530 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Retardateur de prise Darat 17 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4

Fibres 0,0 2,3 4,5 6,7 9,0

Masse volumique 2335 2395 2370 2360 2345



2.5 Propriétés rhéologiques des bétons frais

Les figures 2.4, 2.5 et 2.6 montrent le comportement rhéologique des différents mélanges
entre zéro et soixante minutes après contact eau-ciment. Les trois propriétés, à savoir le
pourcentage d'air, l'étalement et la capacité de remplissage sont non seulement influencés
par le rapport eau/ciment {E/C), mais aussi par le pourcentage de fibres. Les tableaux 2.7
et 2.8 résument les caractéristiques mesurées des bétons à l'état frais.

Tableau 2.7 - Propriétés de béton frais de rapport E/C =0,35

Temps Fibres Etale

ment

(mm)
610/630
630/620
520/520

520/530
610/590
530/520

Affais

sement

(mm)
0,0
0,0
260

230

230

0,0
0,0
260

230

Tempé
rature

(°C)
15,0
15,0
14,0
14,0
14,0

16,0
14,0
14,0
15,0

Masse

volumique

2287

2387

2874

2383

2330

2247

2358

2367

2383

Capacité de
remplissage

(%)
67

70

48

500/530 250
510/540
460/480 250

2.6 Échantillonnage et mûrissement

Six cylindres de 100 x 200 mm et trois de 150 x 300 mm de chacun des mélanges retenus
de rapport E/C de 0,38 ont été confectionnés. De plus, 9 cylindres de 100 x 200 mm et 3 de
150 X 300 mm ont été prélevés sur les mélanges de rapport {E/C) de 0,35. Le béton était
mis en place dans les moules en deux couches. La consolidation s'est faite par pillonnage



Tableau 2.8 - Propriétés de béton frais de rapport E/C = 0,38

Fibres Etale- Affais- Air Tempé- Masse-
ment sement rature volumique

(%) (mm) (mm) (%) ( ° C) (kg/m^)
0,00 690/720 - 2,3 16,8 2330
0,25 760/720 - 1,4 15,6 2385
0,50 730/710 - 1,5 16,7 2360
0,75 690/670 - 2,3 15,6 2350
1,00 560/540 220 2,0 14,9 2330
0,00 710/720 - 4,7 16,9 232
0,25 760/700 - 1,3 15,7 2400
0,50 710/720 - 1,9 15,7 2360
0,75 690/620 220 1,8 16,2 2350
1,00 540/420 220 2,0 14,9 2330
0,0 690/680 - 4,9 16,7 232
0,25 650/650 - 1,6 15,7 2340
0,50 630/650 - 2,2 15,8 2360
0,75 600/580 220 0,0 16,2 2350
1,00 550/460 220 0,0 15,2 2330

Capacité de
remplissage

(%)
79

92

54

0,00 % fibres 0

8,0 - 0,25 % fibres a

0,50 % fibres m

7,0 - 0,75 % fibres ¤
1,00 % fibres -0-

6,0 - Mélange E/C = 0,38
Mélange E/C = 0,35

Temps (min)

Figure 2.4 - Variation du pourcentage d'air dans les mélanges
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Figure 2.5 - Influence du volume de fibres sur l'étalement

0,00 % fibres
0,25% fibres
0,50 % fibres
0,75 % fibres
1,00 % fibres

Mélange E/C = 0,38
Mélange E/C = 0,35

Temps (min)

Figure 2.6 - Influence du volume de fibres sur la capacité de remplissage



de trois coups par couche pour les bétons ayant un étalement supérieur à 600 mm. Les

mélanges comportant 0,75% et 1,0% de fibres avaient un étalement inférieur à 600 mm. Ces
derniers ont été mis en place en trois couches et consolidés comme un béton conventionnel.

Le mûrissement des corps d'épreuve (cylindres de 150 x 300 mm et 100 x 200 mm ) s'est fait
dans la chambre humide à la température de 23 °C et 100% d'humidité relative.

2.7 Analyse des résultats

2.7.1 Béton frais

L'objectif de cette étude préliminaire est d'obtenir des mélanges de béton ayant une

maniabilité élevée. Il a été constaté que les bétons ayant un pourcentage de fibres inférieur

ou égal à 0,50% avaient un étalement supérieur à 600 mm durant les dix premières minutes.
Cette valeur est plus grande pour les mélanges de rapport E/C de 0,38 que les bétons ayant le
rapport E/C de 0,35. Quant aux mélanges ayant un pourcentage de fibres supérieur à 0,50%,
des mesures d'affaissement ont été effectuées pour les deux rapports E/C en plus de la mesure

d'étalement. Ces valeurs étaient comprises entre 220 et 260 mm sans ségrégation, pour un

rapport E/C de 0,35, et avec ségrégation pour un rapport E/C de 0,38. Au-delà de 0,50% de
fibres, la capacité de remplissage décroît considérablement. Les figures 2.5 et 2.6 montrent que
l'augmentation du pourcentage des fibres modifie considérablement l'étalement et la capacité

de remplissage du béton. Cette diminution est plus importante pour les mélanges de rapport

E/C de 0,35 que pour les mélanges de E/C de 0,38. On notera aussi une augmentation
du volume d'air dans les mélanges sans fibres. Cependant, ce volume d'air décroît avec

l'augmentation du pourcentage des fibres figure 2.4. Lorsque l'ADVA Cast530 est utilisé

avec l'agent de viscosité EUCONIVO-L, on constate une augmentation assez importante du
volume d'air dans le mélanges sans fibres. Toutefois, l'utilisation du Plastol5000 dans ces

derniers mélanges a contribué à réduire ce phénomène.

En ce qui concerne la température durant le malaxage et la masse volumique, les tableaux

2.7 et 2.8, donnent pour les deux valeurs assez constantes des deux rapports eau/ciment,
0,35 et 0,38 dans le cas de la température. Toutefois, on peut constater que les valeurs sont
variables en ce qui concerne la masse volumique. Ceci peut être expliqué par le rapport
pâte/granulats qui varie en fonction du pourcentage des fibres.



2.7.2 Résistance à la compression

Les tableaux 2.10 et 2.9 présentent les résistances à la compression obtenues à 24 heures

et à 28 jours sur les cylindres de 150 x 300 mm . On peut noter qu'elles sont au-dessus
de la valeur estimée de 60 MPa. Toutefois, une baisse de résistance de l'ordre de 4% a été

constatée entre les mélanges à 0,0% de fibres et les mélanges à 1,0 % de fibres dans le cas
du rapport E/C de 0,38. Cette baisse peut être causée soit par la consolidation, soit par la
répartition aléatoire de la fibre dans la matrice du béton. Cette dernière hypothèse semble

0,00%

(2) Vf =0,25%
(3) Vf =0,50%
(4) Vf = 0,75 %

{5)vf= 1,00%

Déformations axiale du cylindre, Cj.

Figure 2.7 - Courbe de contrainte-déformation des différents mélanges (E/C = 0,38)

plus juste dans la mesure où une observation visuelle des échantillons testés montre une
concentration des fibres à certains endroits de l'éprouvette. Pour ce qui est des mélanges de

rapport E/C de 0,35, le mélange sans fibres présente une résistance moindre, ce qui peut être
expliqué par la présence de l'air occlus au cours du malaxage. À l'exception des spécimens
du mélange sans fibres qui ont été testés sous contrôle de déplacement, les autres mélanges

0,25 ; 0,5 ; 0,75 ; 1,0% ont été testés suivant la norme CSA A23.2-9C [1]. La figure 2.7 montre
que les spécimens ayant un dosage de fibres supérieur à 0,50% subissent une déformation

assez grande et ce, même après avoir atteint la charge de rupture. Les différentes courbes



sont espacées de l'origine afin de permettre une bonne compréhension de la comparaison.

Tableau 2.9 - Résistance à la compression EjC = 0,35

Age du béton

24 heures

28 jours

Fibres 0,0 0,25 0,50 0,75 1.0

1 13 24 - 19 22

2 13 25 - 19 22

3 12 24 - 19 21

Moyenne (MPa) 13 24 - 19 23

1 56 75 70 72 68,5

2 57 72 68 71 69

3 55 73 78 72 69

Moyenne (MPa) 56 73 72 71 69

Tableau 2.10 - Résistance à la compression E/C = 0,38

Age du béton Fibres 0,0 0,25 0,50 0,75 1,0
1 22 22 22 20 18

24 heures 2 22 22 23 20 19

3 23 21 23 21 18

Moyenne (MPa) 22 22 23 20 18

1 71 73 73 70 69

28 jours 2 71 71 71 70 69

3 72 69 69 70 67

Moyenne (MPa) 71 71 71 70 68

2.8 Conclusion sur l'optimisation des mélanges

L'utilisation d'un ciment comportant de la fumée de silice et du laitier dans ce cas, nous

a permis d'accroître la résistance et la maniabilité et de réduire la ségrégation. Pour un pour
centage de fibres compris entre 0,25 % et 0,50%, le comportement du béton frais, jusqu'à
trente minutes après le contact eau/ciment, reste similaire à celui du béton ne comportant

pas de fibres. Dès que l'on dépasse 0,50%, ce comportement change. On remarque parti
culièrement la diminution de la capacité de remplissage et de l'étalement. Pour palier à ce

phénomène, il est souhaitable d'ajouter dans le mélange un agent de viscosité et d'augmenter
le volume de superplastifiant. Sa présence permet de limiter la ségrégation des bétons (E/C



= 0,38). En ce qui concerne la résistance à la compression à vingt-huit jours, les variations
ne sont pas très importantes. Pour ce qui est des résistances de béton de rapport eau/ciment
de 0,35, la variation des résistances en fonction du volume des fibres reste également faible.

Toutefois, à vingt-huit jours, on note une grande différence entre le béton sans fibres et le bé

ton avec fibres. Cette différence est causée par le volume d'air élevé dans le béton sans fibres.

Ce problème a été résolu par l'ajout du désentraîneur d'air et de l'utilisation d'un nouveau
superplastifiant (PLASTOL5000). Cette utilisation nous a permis d'obtenir une résistance

moyenne de 75 MPa. Cette valeur étant du même ordre de grandeur que pour les mélanges

avec fibres. En conclusion, le rapport eau/ciment de 0,35 a été retenu pour une résistance

de béton de référence d'environ 70 MPa environ. Le (PLASTOL5000) sera donc utilisé pour

les mélanges qui serviront à construire les poteaux.



Chapitre 3

Programme expérimental

3.1 Description des spécimens soumis à la compression
axiale

Le programme d'essais développé dans le présent ouvrage constitue un complément aux
recherches de Cusson(1993) [8], Langlois (1996) [23] et Lévesque (1998) [27], De dimensions
235 X 235 X 1400 mm, les spécimens étaient testés sous charge axiale concentrique. Pour
ce qui est de l'étude effectuée par Langlois (1996) [23], en plus des dimensions ci-dessus
mentionnées, d'autres spécimens de 235 x 235 x 1000 mm ont été testés. Pour assurer la
rupture du poteau dans la zone de mesure, la base de chaque spécimen était élargie. La
figure 3.1 montre une vue des sections de chaque type d'étriers utilisés (B ou D), la disposition
des jauges de déformation et une vue en élévation du poteau avec un schéma de disposition
des LVDT. Les LVDT sont fixés dans des tiges filetées. Elles sont mises en place lors du
montage de l'armature. Elles font donc partie intégrante de la structure de l'armature du
poteau. Le choix du système a été fait dans l'optique de mesurer non seulement l'influence
de l'effet d'échelle, mais aussi de mieux comprendre comportement de la rotule plastique qui
se forme au centre du poteau à l'écrasement du béton confiné. C'est ainsi que deux longueurs
de mesures ont été choisies 400 et 800 mm respectivement. La figure 3.2 montre deux cages
d'armatures appartenant à la configuration type B. Deux espacements sont présentés, soit
50 et 100 mm. La figure 3.3 présente le dispositif de lecture de déformation et celui d'ancrage
des extrémités des poteaux qui est constitué de plaques d'aciers boulonnées.



8
0
0
 m
m

z
o
n
e
 d
e
 m
e
s
u
r
e
 d
e
s
 d
é
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
 
L
V
D
T
 8
0
0

d
é
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
 
L
V
D
T
4
0
0

I
2
5
0
 m
m

9
0
0
 m
m

1
4
0
0
 m
m

2
5
0
 m
m

2
3
5
 m
m

1
9
0
 m
m



Figure 3.2 - Cage d'armature type B, espacements 100 et 50 mm

Les caractéristiques des spécimens faisant l'objet de cette recherche ont été choisies de
façon à pouvoir effectuer des comparaisons, au minimum par paires de deux poteaux et ce,
à l'égard d'une seule variable, en admettant que toutes les autres variables demeurent égales
ou presque égales. Dans leurs travaux, Cusson et Paultre (1994a) [7], Langlois (1996) [23] et
Lévesque (1998) [27] ont tenu compte des paramètres tels que la résistance en compression
du béton, {f'J, la limite élastique des étriers {fyh), la configuration des étriers (cfg), la
quantité volumique d'armatures transversales (p^), l'espacement des étriers (s), la quantité
d'armatures longitudinales (pg), la présence de l'enrobage de béton {cov) et la présence des
fibres métalliques dans le béton (n/).

Quatre variables sont à l'étude dans ce programme ;

1. Le pourcentage de fibres (vf) ;

2. L'espacement des étriers (s) ;

3. Le pourcentage d'armatures transversales {ph) ;

4. La configuration des étriers (c/p).

Il est également possible, dans certains cas, d'effectuer des comparaisons entre les spécimens
en ce qui concerne les variables telles que la limite élastique des étriers, (/g/i), la résistance à la
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Figure 3.3 - Spécimen lOBFPO.OO en cours d'essais

compression du béton, {f'J et la configuration des étriers cfg. Composés de quinze poteaux,

les spécimens sont répartis en groupes de cinq. La nomenclature utilisée pour désigner les
poteaux consiste en une série de caractères alphanumériques. Le premier chiffre indique le
numéro de la série du spécimen (10 ou 11), la première lettre indique la configuration de
l'étrier (B ou D), la deuxième et la troisième indiquent la nature des fibres (FP pour fibres
de polyprolpylène). Enfin, le dernier chiffre donne le pourcentage des fibres dans le mélange
de béton. Ainsi, à titre d'exemple, le poteau 11BFPG.25 fait partie de la série 11 construit

à l'aide des étriers de types B et le béton utilisé contient 0,25% de fibres de polypropylène
par volume de béton. Les caractérisques propres des spécimens de la présente étude sont
présentées au tableau 3.1.



Tableau 3.1 - Description des spécimens testés sous charges concentriques

lOBFPO.OO

10BFP0.25

10BFP0.50

10BFP0.75

lOBFPl.OO

IIBFPO.OO

11BFP0.25

11BFP0.50

llBFP0.75t

llBFPl.OOf

llDFPO.OOf

llDFP0.25t

llDFPO.SOt

llDFP0.75t

llDFPl.OOt

Armature longitudinale

rib&cdiamtre pg fy

(%) (MPa)
4No20+4Nol5 3,6 508 ;548

4No20+4Nol5 3,6 508 ;548

4No20+4Nol5 3,6 508 ;548

4No20+4Nol5 3,6 508 ;548

4No20+4Nol5 3,6 508 ;548

4No20+4Nol5 3,6 508 ;548

4No20+4Nol5 3,6 508 ;548

4No20+4Nol5 3,6 508 ;548

4No20+4Nol5 3,6 508 ;548

4No20+4Nol5 3,6 508 ;548

4No20+8Nol0 3,6 508 ;560

4No20+8Nol0 3,6 508 ;560

4No20+8Nol0 3,6 508 ;560

4No20+8Nol0 3,6 508 ;560

4No20+8Nol0 3,6 508 ;560

Armature transversale

dh ^ Ph fy
(mm) (mm) (%) (MPa)

9,5 100 2,8 828

9,5 100 2,8 828

9,5 100 2,8 828

9,5 100 2,8 828

9,5 100 2,8 828

7,9 50 3,4 867

7,9 50 3,4 867

7,9 50 3,4 867

7,9 50 3,4 862

7,9 50 3,4 862

7,9 50 4,8 862

7,9 50 4,8 862

7,9 50 4,8 862

7,9 50 4,8 862

4,8 862

No : 10 db = 10,5 ; No : 15 dt = 14,5 ; No : 20 4 = 18,5.
fAcier du deuxième lot pour l'armature transversale.



3.2 Propriétés des matériaux

3.2.1 Béton

Le changement du comportement rhéologique d'un béton frais à l'ajout de fibres dans sa
matrice est un facteur important. Celui-ci peut, dans certain cas, compromettre la mise en

oeuvre de béton notamment, dans le cas des sections à forte densité d'armatures destinées
à des zones à risque sismique élevées. Il est alors nécessaire, dans ce cas, d'adapter une
composition du béton en fonction de la quantité et de la forme des fibres à ajouter. Cette
adaptation devrait permettre non seulement de rétablir l'ouvrabilité du mélange ainsi obtenu,
mais aussi de maintenir un rendement mécanique identique à celui du béton de référence ne

comportant pas de fibres. C'est ainsi qu'avec la collaboration du groupe de recherche sur
le béton de l'Université de Sherbrooke, une optimisation des mélanges devant servir à la

confection des différents spécimens de cette étude a été nécessaire. La description et l'objectif
de cette optimisation ont été largement exposés au chapitre 2. Cette section présente la
composition des différents bétons frais retenus, la préparation des matériaux, la séquence de
malaxage ainsi que les propriétés du béton frais et durci.

Tableau 3.2 - Composition du béton frais des spécimens (kg/m^)

Pourcentage des fibres
Ciment TercemSOOO

Eau de gâchage
Granulats de 10 mm

Sable

Fibres {kg)
Superplastifiant Plastrol5000
Retardateur de prise Datara 17
EUCQNIVO-L
Rapport eau/liant
Air

Affaissement (mm)
Étalement (mm)
Masse volumique {kg/m^)

660 600

2255 2378 2405 2360

Les teneurs en eau du sable et de la pierre, à l'état saturé superficiellement sec, ont été



= 78.9 MPa vf = 0,00 % Cylindre 150x300 mm

= 77.3 MPa Vf = 0,25 % Cylindre 150x300 mm

= 72.3 MPa vf = 0,50 % Cylindre 150x300 mm

= 70.1 MPa vf = 0,75 % Cylindre 150x300 mm

70.8 MPa vf - 1,00 % Cylindre 150x300 mm

2  40

10 h/ool

Déformation axiale du béton,

Figure 3.4 - Courbes expérimentales typiques obtenues à partir d'essais de compression sur
les cylindres



A. H. R. ® = 7,9 mm Lot 1

A. H. R. 0 = 7,9 mm Lot 2

A. H. R. 0 = 9,5 mm

Barre 10 M

Barre 15 M

Barre 20 M

Déformation axiale de l'acier,

Figure 3.5 - Courbes contrainte-déformation des barres d'armatures des lots 1 et 2

prises à des valeurs égales à 0,6 % et 0,8 % respectivement. Il est à noter, qu'au-delà du
fait que les poteaux aient été coulés en groupes de trois et quatre, ces valeurs sont restées

constantes. Le superplastifiant et le retardateur de prise étaient, Daratal? et le Plastrol5000,

respectivement. Le tableau 3.2 présente la composition du béton en kg/m^ pour chaque pour
centage de fibres. La séquence de malaxage présentée au paragraphe 2.3 était rigoureusement

respectée. La température de l'eau de gâchage était comprise entre 5 et 12 °C et celle du
milieu ambiant était approximativement de 15 °C. En respectant les consignes et l'ordre d'in

troduction des constituants dans le malaxeur, on obtenait un béton dont la maléabilité était

satisfaisante au-delà de cinquante minutes. Toutefois, pour les mélanges comportant plus de

0,50%, on pouvait observer une perte de cette maléabilité après trente minutes. Afin d'éviter

le phénomène de huilage à la surface, tous les spécimens comportant plus de 0,25% de fibres
étaient vibrés vigoureusement bien que l'on ait mesuré un étalement adéquat. Néanmoins, un

léger huilage s'est produit sur les poteaux ne comportant pas de fibres. Aucune ségrégation
n'a été observée malgré la forte vibration. Bien que le cône d'affaissement ne soit pas l'outil

approprié pour ce type de béton, il nous donnait une indication importante sur la mania
bilité du mélange lorsque nous n'atteignions pas un étalement supérieur ou égal à 600 mm.



Le décofFrage des poteaux s'est fait systématiquement vingt-quatre heures après le coulage.
Ils étaient alors emballés dans des toiles de jute humides entourées de film plastique. Pour

assurer une humidité relative voisine de 100% à la surface des poteaux, les spécimens ont

été arrosés quotidiennement pendant quatorze jours. Les cylindres de compression étaient

entreposés au-dessus des poteaux et subissaient la même cure que les poteaux. Après qua

torze jours de cure, le mûrissement avait été fait à l'air libre. Le tableau 3.3 présente les
propriétés du béton durci. Dans ce tableau, {Eco) définit la déformation du béton. La limite
utile du béton non confiné correspondant à 0,50 sur la partie descendante de la courbe
contrainte-déformation lui est définie par (ffcsot/)- À l'exception du béton sans fibre, toutes

les courbes descendaient jusqu'à 0,50 f'^,. Le rapport {scbou/^co) indique la ductilité du béton
non confiné. Enfin, (A^ou) représente l'aire sous la courbe contrainte-déformation. Elle in

dique la ténacité du béton non confiné. Les valeurs de ce tableau ont été obtenues à partir des
essais effectués sur un minimum de trois échantillons témoins provenant d'une même gâchée.

Pour obtenir la résistance (f^) correspondant à la date de l'essai, les tests de compression

ont été effectués sur des échantillons cylindriques de 150 mm x 300 mm à vingt-huit jours.

Tous les poteaux ont été testés entre 26 et 30 jours après leur coulage. Quant aux modules

d'élasticité, ils ont été déterminés à partir des essais sur des cylindres de 150 mm x 300 mm.

La figure 3.4 présente les différentes courbes de compression sur les cylindres témoins. La

mise en place des bétons s'est avérée assez facile pour les mélanges ayant un pourcentage

de fibres inférieur ou égal à 0,50 %. Cette facilité était plus grande pour les poteaux de

configuration type B ayant un espacement entre étriers de 100 mm.

Tableau 3.3 - Propriétés du béton durci pour tous les spécimens

Fibres f'c
(spécifié)

fc
(mesuré)

Ec ^co ECbOU
eciou

Eco
Abou

(%) ( MPa ) (MPa) (MPa) (MPa)

0.00 70 78,9 30467,8 0,00295 0,00372 1,2610 0,223

0.25 70 77,3 32216,4 0,00298 0,00418 1,4026 0,202

0.50 70 71,3 31805,6 0,00313 0,00503 1,6070 0,235

0.75 70 70,1 31195,3 0,00335 0,00598 1,7850 0,246

1.00 70 70,8 27151,2 0,00321 0,00618 1,9252 0,249



Tableau 3.4 - Propriétés de l'acier d'armatures

Type d'armatures

Armatures

longitudinales

Armatures

transversales

Lots

d'acier

i
1

1

1

2

1

dnom d fy £ ^sh fy
(mm) (MPa) (MPa)

10 mm 11,3 560 0,00252 0,01228 600 0,1360

15 mm 16,0 548 0,00274 0,01344 703 0,1220

20 mm 19,5 508 0,00254 0,01228 612 0,1310

5/16" 7,9 867 0,00433 - 958,24 0,0119

5/16" 7,9 862 0,00431 - 1109,35 0,0931

3/8" 9,5 828 0,00414 -
1103,21 0,0964

3.2.2 Acier d'armature et fibres

L'armature utilisée était constituée de barres crénelées de lOM, 15M et 20M pour l'arma

ture longitudinale et de barres lisses de 7,9 mm et 9,5 mm de diamètre pour les armatures
transversales. La limite élastique nominale de l'armature longitudinale était de 400 MPa.

Quant aux barres d'acier lisses, elles étaient constituées d'acier, à haute limite élastique

(stress proof). La commande de l'acier a été effectuée en deux lots. Le premier lot com

prenait des barres crénélées de lOM, 15M, 20M et des barres lissses de 7,9 et 9,5 mm. Le
deuxième lot comportait uniquement des barres lisses de 7,9 mm. La figure 3.5 présente les

courbes de réponse en traction de trois échantillons sur chaque type d'armature. Le façonnage

des cadres s'est fait dans le laboratoire à l'aide d'une plieuse mécanique. Une tolérance de

±2,5 mm était admise sur les dimensions demandées. Les propriétés des aciers d'armatures

sont présentées au tableau 3.4. Les valeurs présentées dans ces tableaux ont été obtenues à

partir d'au moins trois essais en traction sur des échantillons du même type et du même lot.

La longueur de mesure était de 200 mm. Les fibres utilisées sont constituées de polypropy-
lène et polyéthylène. Elles sont obtenues par le procédé d'extrusion de deux matériaux. Ce
procédé confère une orientation prépondérante aux molécules qui engendrent des propriétés
mécaniques élevées. Ces caractéristiques mécaniques ainsi qu'une figure des fibres avant son

introductiont ont été présentées à la section 2.2.



3.3 Procédures d'essais

La force axiale appliquée, la déformation axiale de la colonne et la déformation des

étriers instrumentés sont les paramètres de bases mesurés. Ces paramètres permettent de

comprendre le comportement structural de la fibre et celui de l'enrobage en fonction du
pourcentage de fibres dans le béton. Les spécimens ont été testés à l'aide d'une presse hy
draulique rigide d'une capacité de 6700 kN (1 500 000 Ib) avec une possibilité de contrôle
sur le taux de chargement. Les déformations axiales du poteau étaient mesurées à l'aide des
LVDT placés dans l'axe de chaque face du poteau sur une longueur de mesure de 400 et
800 mm, respectivement. L'acquisition des données était faite à l'aide du programme Testar.
Les déformations des étriers, quant à elles, ont été effectuées sur deux rangées d'étriers si

tuées à mi-hauteur du poteau et comportant huit et douze jauges de déformations pour les

poteaux de types B et D respectivement. Les jauges étaient collées aux tiges des étriers sur

les deux côtés opposés aux crochets de 135 degrés. Afin de réduire l'endommagement des
jauges, celles-ci ont été collées à l'intérieur du cadre. Un confinement des empattements des
poteaux, à l'aide de plaques métalliques soudées d'épaisseur de 13 mm et fixées autour des
empattements par des boulions, assurait la rupture du poteau dans la zone de mesure. De

plus, des plaques en aluminium de 3 mm environ, placées à l'intérieur des cônes, assuraient

un meilleur ajustement avec la base du poteau. Ce dispositif est illustré à la figure 3.3. Avant

de placer le spécimen sur la presse, une couche de souffre était appliquée aux deux surfaces
d'appui afin d'assurer une bonne distribution des contraintes à l'interface poteau-presse. En
plus de cette fonction, cette couche permettait de s'assurer du parallélisme de l'application
de la charge. Pendant la mise en place du poteau, une attention particulière fut portée à la
perpendicularité des surfaces d'appui par rapport à l'axe longitudinal du poteau. La figure 3.6

présente une vue du montage expérimental lors de l'expérimentation.



Figure 3.6 - L'ensemble du dispositif d'expérimentation



Chapitre 4

Résultats expérimentaux et
interprétation

4.1 Comportement des poteaux

Les figures 4.1 à 4.6 illustrent le comportement lors de l'essai des poteaux dans leur
ensemble. Ces courbes représentent la charge totale reprise par le poteau en fonction de

la déformation axiale. L'obtention de la charge s'est faite par une acquisition directe de la

force développée par le vérin de la presse. Le calcul des déformations s'est fait à partir de la
mesure des déplacements faits par 8 LVDT placés dans l'axe de chaque face du poteau sur

des hauteurs respectives de 400 et 800 mm comme le montre la figure 3.1 du chapitre 3. Lors

de la mise en place du béton, ces distances étaient légèrement modifiées à cause du passage

de l'aiguille vibrante. La hauteur effective et la déformation résultante étaient donc obtenues
à partir de la moyenne lue sur les 4 LVDT de même hauteur. Cette méthode de calcul est
utilisée à cause du caractère aléatoire de l'éclatement de l'enrobage. En effet, durant l'essai,

on a remarqué que l'éclatement de l'enrobage se faisait de manière inégale sur les différentes

faces du poteau. Les premières fissures se faisaient toujours aux différents points de sortie

des cables de jauges. On notera enfin que les spécimens sans fibres présentaient un réseau

de fissures moins dense que ceux avec des fibres et ce, au fur et à mesure que la charge

augmentait.



4.2 Comportement du béton

La notion de compatibilité de déformation entre le béton et l'acier longitudinal étant
admise, la courbe qui représente la charge reprise uniquement par le béton peut être obtenue
par la soustraction de celle reprise par les aciers de la charge totale. Les figures 4.7 et 4.8
illustrent les différentes formules et les courbes ainsi obtenues. Sur ces mêmes figures, on

peut observer les différents paramètres d'analyse contenus dans les tableaux 4.2 et 4.2. Il est
à noter ici que le regroupement en LVDT400 et 800 est dû à la prise en compte de l'effet
d'échelle dans la prise des mesures. Les figures 4.9 à 4.14 représentent la charge reprise par

le béton confiné du poteau mesurée sur les hauteurs respectives de 400 et 800 mm. Pour ce

qui est des figures 4.15 à 4.20, elles montrent la charge relative par rapport à Foc et Pooc dans
le béton en fonction de la déformation axiale.

10BFP0.25

lOBFPO.OO
.10BFP0.75

S" 3500 S = 100 mm

d|,= 9,5 mm

LVDT400

;0 0,030 0,040 0,050

Déformation axiale du poteau, e

0,070 0,080

Figure 4.1 - Courbe de la charge totale vs la déformation axiale des poteaux de la série
lOBFP (LVDT400)

La comparaison des graphiques entre les spécimens peut poser un certain nombre de
problèmes. En effet, les spécimens sujets à des comparaisons ne sont pas toujours issus de
la même gâchée de béton même si on admet, au départ, que ces différents bétons ont les
mêmes propriétés. Ainsi, ce manque d'unicité de gâchée ou de mise en place du béton dans



Charges axialesf Déformations axiales

lOBFO.OO

10BF0.25

10BF0.50

10BF0.75

lOBFl.OO

IIBFO.OO

11BF0.25

11BF0.50

11BF0.75

llBFl.OO

IIDFO.OO

11DF0.25

11DF0.50

11DF0.75

llDFl.OO

0,0029

0,0027

0,0024

0,0026

0,0026

0,0027

0,0029

0,0023

0,0028

0,0037

0,0026

0,0028

0,0020

0,0030

0,0030

0,0049

0,0050

0,0065

0,0051

0,0085

0,0061

0,0071

0,0078

0,0040

0,0076

0,0393

0,0114

0,0320

0,0147

0,0255

0,0072

0,0071

0,0144

0,0162

0,0136

0,0163

0,0365

0,0312

0,0353

0,0452

0,0886

0,0756

0,0779

0,0404

0,0590

Tableau 4.1 - Résultats expérimentaux obtenus à partir des LVDT 400.

\ Pq — 0.85 f'f. Ac + fy Ast, Poe — 0.85 Ac, Pjcc — 0.85 Acc-



Charges axialesf Déformations axiales

=•02
cc50c

gçsoc -^soc

£Co Mou

lOBFPO.OO 4229 0,95 3358 0,90 2500 0,98 0,0027 0,90 0,0042 1,41 0,0058 1,96 1,51

10BFP0.25 4385 0,99 3465 0,95 3013 1,20 0,0026 0,87 0,0034 1,15 0,0143 4,80 4,39

10BFP0.50 4060 0,97 3137 0,92 2817 1,21 0,0037 1,20 0,0045 1,42 0,0080 2,54 1,81

10BFP0.75 4468 1,09 3559 1,08 2780 1,23 0,0021 0,64 0,0041 1,24 0,0105 3,14 3,68

lOBFPl.OO 4270 1,04 3417 1,04 2857 1,25 0,0027 0,84 0,0046 1,43 0,0070 2,17 1,73

IIBFPO.OO 4150 0,92 3580 0,91 2784 1,09 0,0027 0,90 0,0046 1,54 0,0117 2,37 3,15

11BFP0.25 4616 1,04 3756 1,02 3144 1,26 0,0026 0,88 0,0066 2,20 0,0247 8,30 8,35

11BFP0.50 3898 0,93 3090 0,91 2723 1,17 0,0026 0,85 0,0048 1,52 0,0196 6,25 5,03

11BFP0.75 4116 1,00 3208 0,98 2812 1,24 0,0028 0,84 0,0038 1,13 0,0224 6,67 5,55

llBFPl.OO 4411 1,07 3525 1,05 3254 1,42 0,0029 0,90 0,0041 1,26 0,0209 6,50 5,63

IIDFPO.OO 4418 0,98 3555 0,96 3157 1,23 0,0026 0,89 0,0063 2,44 0,0373 7,55 11,40

11DFP0.25 4392 1,00 3454 0,97 2991 1,20 0,0031 1,04 0,0057 1,91 0,0330 11,07 11,12

11DFP0.50 4292 1,02 3365 1,00 3015 1,29 0,0021 0,67 0,0068 2,16 0,0233 7,43 7,30

11DFP0.75 4091 1,00 3180 0,98 3176 1,41 0,0026 0,79 0,0094 2,82 0,0260 7,77 7,24

llDFPl.OO 4452 1,07 3554 1,07 3385 1,48 0,0033 1,03 0,0034 1,06 0,0315 9,80 9,42

Tableau 4.2 - Résultats expérimentaux obtenus à partir des LVDT

t Po = 0.85 f, Ac + fy Ast, Foc = 0.85 A, Pocc = 0.85 A^c-
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Figure 4.2 - Courbe de la charge totale vs la déformation axiale des poteaux de la série
lOBFP (LVDT800)
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Figure 4.3 - Courbe de la charge totale vs la déformation axiale des poteaux de la série
IIBFP (LVDT400)
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Figure 4.4 - Courbe de la charge totale vs la déformation axiale des poteaux de la série
IIBFP (LVDT800)
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Figure 4.5 - Courbe de la charge totale vs la déformation axiale des poteaux de la série
IIDFP (LVDT400)



5000

4500

4000

z  3500

llDFPl.O

11DFP0.25
11DFP0,50

11DFP0.75

0,020 0,030 0,040 0,050

Déformation axiale du poteau, e

S = 50 mm

di, = 7,9 mm

LVDT800

0,060 0,070

Figure 4.6 - Courbe de la charge totale vs la déformation axiale des poteaux de la série
11DFP(LVDT800)
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Figure 4.8 - Comportement du béton confiné
et définition des point Pc: et Pc,.
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Figure 4.9 - Courbe de la charge axiale dans le béton vs la déformation axiale des poteaux
série lOBFP (LVDT400)
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Figure 4.10 - Courbe de la charge axiale dans le béton vs la déformation axiale des poteaux
série lOBFP (LVDT800)
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Figure 4.11 - Courbe de la charge axiale dans le béton vs la déformation axiale des poteaux
série IIBFP (LVDT400)
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Figure 4.12 - Courbe de la charge axiale dans le béton vs la déformation axiale des poteaux
série IIBFP (LVDT800)
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Figure 4.13 - Courbe de la charge axiale dans le béton vs la déformation axiale des poteaux
série IIDFP (LVDT400)
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Figure 4.14 - Courbe de la charge axiale dans le béton vs la déformation axiale des poteaux
série IIDFP (LVDT800)



les poteaux, pour chaque série de spécimens, peut influencer de manière significative non
seulement l'allure des courbes, mais aussi les conclusions que l'on peut en tirer. Cet aspect

du problème a été rencontré particulièrement dans le cas des mélanges comportant 1,0% de
fibres. Ces derniers ont été coulés comme des poutres contrairement au reste des spécimens.

Pour remédier à ce problème, des courbes de la charge relative dans le béton vs la déformation

axiale sont présentées sur les figures 4.15 à 4.20. Elles résultent d'une transition des courbes

Pc/Poe fJs e et Pc/Pocc 'US e où Pc est la charge axiale reprise par le béton. Par définition, Poe
est la résistance thérioque prévue pour la section totale de béton définie selon le code ACI

telle que Poe = 0,85f^Ac et Pocc est la résistance théorique prévue pour le noyau de béton
confiné sans prendre en compte l'effet du confiment et est définie par Pocc = 0,85 f'cAcc-

Tableau 4.3 - Déformations et contraintes moyennes dans l'acier des étriers au sommets Pc^
et Pc2

Spécimens P^ (section totale) Pc. (section réduite)

lOBFPO.OO

10BFP0.25

10BFP0.50

10BFP0.75

lOBFPl.OO

IIBFPO.OO

11BFP0.25

11BFP0.50

0,00063

0,00059

0,00096

0,00084

0,00063

0,00059

0,00065

0,00087

11BFP0.75 0,00084

llBFPl.OO

IIDFPO.OO

11DFP0.25

11DFP0.50

11DFP0.75

llDFPl.OO

0,00053

0,00065

0,00065

0,00098

0,00063

0,00064

t  Iil
Jh fi

Jyh

110 0,13

122 0,14

175 0,20

149 0,18

110 0,14

114 0,13

140 0,16

162 0,18

162 0,18

901 0,10

164 0,19

164 0,19

200 0,23

164 0,19

164 0,19

0,00109 200

0,00110 214

0,00172 340

0,00221 436

(bûOl^ 314
0,00173 313

0,00219 676

0,00155 287

0,00118 235

0,00085 161

0,00116 315

0,00117 299

0,00188 336

0,00178 317

0,00189 338

fValeur faible due probablement à la défectuosité des jauges.
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Figure 4.15 - Charge relative sur le béton vs la déformation axiale des poteaux série lOBFP
(LVDT400)
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Figure 4.16 - Charge relative sur le béton vs la déformation axiale des poteaux série lOBFP
(LVDT800)



11BFP0.25
llBFPl.OO

IIBFPO.OO 11BFP0.50
11BFP0.75/

S = 50 mm

di,=7,9 mm

V  LVDT400

«  0.5

0  0,010 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080

Déformation axiale du poteau, €

Figure 4.17 - Charge relative sur le béton vs la déformation axiale des poteaux série IIBFP
(LVDT400)
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Figure 4.18 - Charge relative sur le béton vs la déformation axiale des poteaux série IIBFP
(LVDT800)
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Figure 4.19 - Charge relative sur le béton vs la déformation axiale des poteaux série IIDFP
(LVDT400)
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Figure 4.20 - Charge relative sur le béton vs la déformation axiale des poteaux série IIDFP
(LVDT800)



4.3 Comportement de l'armature transversale

Les informations sur les armatures tranversales ont été recueillies par les jauges de dé

formation collées sur la partie intérieure des tiges plus précisément sur les côtés opposés aux

crochets, comme l'illustre la figure 3.1 du chapitre 3. À l'aide de ces informations, il a été
possible de calculer les contraintes et les déformations dans l'armature transversale à chaque
phase de chargement. Le tableau 4.3 présente ces différentes valeurs pour chaque spécimen.
Les valeurs de contraintes et de déformations dans les aciers transversaux correspondent aux

points Pci et Pca définis à la figure 4.8. Ces points montrent respectivement la rupture de
l'enrobage et du béton confiné. Dans ces tableaux, on montre également le rapport de la
contrainte réelle de l'acier mesuré aux points ci-dessus mentionnés et de la limite élastique

de l'acier. On peut constater que ce rapport donne des valeurs situées entre 10 et 33% à
l'éclatement de l'enrobage. Il semble donc qu'à l'éclatement de l'enrobage, le confinement ne

soit pas encore actif. Toutefois, on remarque, au point Pc2, que la variation du rapport de la
contraine de limite d'élasticité fh/fyh est de l'ordre de 18% à 77%. On peut donc en conclure
que le confinement devient actif et varie d'un poteau à un autre. Toutefois, il n'atteint pas
la plastification à l'écrasement total du béton confiné. Au cours de l'essai, au fur et à mesure
que la dégradation du poteau s'accentuait, on a constaté le disfonctionnement de certaines

jauges. Ceci a été pris en compte pendant le calcul de la moyenne des déformations. En
effet, lorsqu'une jauge devenait hors d'usage, sa valeur maximum était alors prise en compte

jusqu'à la fin de la courbe de réponse. Cette manière de raisonner permet de se placer du
côté de la sécurité dans ce sens qu'il constitue une borne inférieure en ce qui concerne le

niveau de déformation des étriers pendant le déroulement de l'essai.

4.4 Observations pendant la construction et le test des
spécimens

La mise en place du béton dans un milieu à forte densité d'armatures, le comportement

des aciers et celui du recouvrement ont fait l'objet d'une observation particulière dans les

différentes étapes du projet. Cette observation peut être utile à l'étape de l'analyse des
résultats aux sections suivantes. Ce paragraphe présente les différents problèmes rencontrés

au cours de la construction des spécimens. L'observation la plus importante a été la difficulté



de mise en place du béton de fibres à travers de très denses cages d'armatures. Et aussi,
même avec un étalement de 650 mm, une vibration forte fut nécessaire pour la mise en place

du béton. Pour cela, une aiguille vibrante fut utilisée. Le but principal de cette vibration
était d'éviter les effets de voûte. On notera tout de même que, malgré cette vibration, cinq

spécimens ont été repris après avoir constaté l'effet de voûte au décoffrage. Face à ce nombre
important de spécimens repris, ceux comportant 1,0% de fibres ont été coulés comme des
poutres (horizontalement). Toutefois, aucune variation significative ne fut observée dans
les propriétés mécaniques. Un autre phénomène constaté fut l'effet de cheminée causé par
le retrait de l'aiguille vibrante. Celui-ci est rencontré particulièrement pour les spécimens
ayant plus de 0,5% de fibres. Ce phénomène était caractérisé par une concentration des
fibres autour de l'aiguille vibrante qui laissait ainsi un vide lorsque celle-ci était retirée. Ces
multiples observations, liées à la mise en place du béton, pourraient être à l'origine de la
répartition inégale des fibres dans les différentes parties du poteaux. Il n'en demeure pas
moins que l'évaluation quantitative d'une telle assertion semble difficile, mais elle repose sur
une approche intuitive facilement démontrable par observation d'un cylindre de 150 x 300
mm du même béton vibré à l'aide d'une table vibrante. En ce qui concerne l'observation

faite pendant l'essai, on a remarqué que le départ du recouvrement du béton était fait
par écrasement et non par flambage des poteaux avec fibres. La présence de fibres dans
le béton assurait donc la stabilité du recouvrement même après la plastification totale de

l'acier transversal. Toutefois, un départ sous forme de plaque du recouvrement pour les

spécimens sans fibres était constaté. Les figures 4.21 et 4.22 illustrent les deux comportements

d.'enrobage au point Pc2 • La dernière observation faite pendant la mise en place du béton et

lors de l'essai fut le déplacement des tiges d'acier devant recevoir les LVDT. En effet, celles-ci

n'étaient pas toujours à l'axe du poteau telles que posées lors de la mise en place de la cage

d'armatures. On était alors amené, dans ce cas, à percer un trou dans lequel était placé le

LVDT avec la colle ÉPOXY 5. Ce procédé pouvait avoir un effet sur le comportement de

l'enrobage ainsi que la concentration des contraintes autour de ce point.

4.5 Comportement des spécimens sans fibres

La rupture des spécimens s'est faite en trois étapes.

1. La première est celle qui commence dès le début du chargement du spécimen jusqu'à
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Figure 4.21 - Comportement du recouvre
ment avec 0.25% fibres (photo prise à

Figure 4.22 - Comportement du recouvre
ment sans fibres (photo prise à



l'apparition des premières fissures suivie de l'éclatemeut total de l'enrobage. La fin de

cette étape est le premier sommet {Pc).

2. La seconde étape est amorcée dès la perte de l'enrobage. On constate la perte de capa

cité portante du poteau puis une reprise de cette même capacité jusqu'à un deuxième
sommet.

3. Après ce deuxième sommet, on assite à une rupture par écrasement progressif du spé
cimen. Le comportement des spécimens, durant ces trois étapes, sera discuté au cours

des paragraphes suivants.

4.5.1 Comportement du béton à l'éclatement de l'enrobage

Dans les tableaux 4.2 et 4.2, la valeur Pci correspond à la charge de rupture de l'enrobage.

Pour les spécimens ne comportant pas de fibres, la charge Pci varie de 3322 kN à 3550 kN

pour le LVDT400 et de 3358 à 3580 kN pour le LVDT800. De plus, ces valeurs y sont

comparées à leur résistance axiale théorique correspondante Foc, calculée selon le Code AGI,
soit Foc = 0,85/éAc. Le rapport Fc^lFoc varie de 0,90 à 0,96 pour le LVTD400 et 800 pour
une valeur moyenne de 0,92. À la charge Pci, on associe une déformation Sci- Celle-ci est
comparée à la déformation maximum d'un cylindre de béton non confiné de 150 x 300 mm

provenant de la même gâchée que les spécimens. Le rapport £ci/eco varie entre 0,88 à 0,97
pour les LVDT400 et de 0,89 à 0,90 pour les LVDT800. Ces différentes déformations semblent

être représentatives du comportement de l'ensemble du spécimen. Cependant, il paraît peu

logique de pousser au loin l'analyse de ces mesures, dans ce sens qu'elles sont représentatives

d'une moyenne de la partie qui est instrumentée du spécimen. De plus, comme il a été

mentionné à la section 4.4, le fait de percer des trous pour fixer les tiges de LVDT lorsqu'il

était impossible de les retrouver sur le spécimen, les différents points de sorties des cable

des jauges collés sur les étriers auraient contribué à une concentration de contrainte causant

ainsi, une rupture fragile du béton de recouvrement. Donc, pour avoir une bonne image

du comportement de l'enrobage, il serait souhaitable de coller une série de jauges à des

intervalles régulières sur une hauteur de 400 mm au moins. Ainsi, une bonne appréciation

du comportement de l'enrobage pourrait être faite.
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4.5.2 Comportement du béton après l'éclatement de l'enrobage

Lorsqu'on observe la courbe de charge vs les déformations, on remarque qu'après le
départ de l'enrobage des poteaux sans fibres, la section du béton confiné reprend à nouveau
la charge jusqu'à un maximum appelé Pc2 î tableaux 4.2 et 4.2 présentent les différentes
valeurs de Pc2 issues des spécimens dépourvus de fibres. On peut constater que pour les
spécimens sans fibres, le rapport Pc^/Pocc varie de 0,92 à 1,20 pour ce qui est de LVDT400 et

de 0,98 à 1,23 pour les LVDT800. Ces valeurs proches ou supérieures à l'unité montrent bien
que, même après le départ de l'enrobage, le noyau du béton confiné reste au-dessus de la
résistance théorique. On remarquera ici que la valeur 0,98 est obtenue avec un confinement

moindre par rapport aux autres. Cette annotation permet de dire que lorsque la quantité

d'armatures latérales servant de confinement est significative, on peut obtenir un gain de

résistance significatif. À la charge Pc2) correspond une déformation celle-ci varie de 0,0039

à 0,0061 pour le LVDT 400 et de 0,0042 à 0,0063 pour le LVDT 800. Dans les tableaux 4.2

et 4.2, une comparaison entre ces valeurs et celles d'un cylindre de béton non confiné de

150 X 300 mm issu du mélange ayant servi à la confection du spécimen est faite. Cette
comparaison est exprimée par le rapport Ec^Iscq- H varie de 1,67 à 13,31 et de 1,41 à 2,44

respectivement pour le LVDT 400 et 800. Ceci démontre effectivement qu'il est possible

d'obtenir une capacité de déformation significative au niveau de la charge Pc. lorsque la

section est adéquatement confinée.

Le comportement des spécimens au deuxième sommet pourrait être influencé par le départ

soudain de l'enrobage. En effet, l'énergie accumulée lors du chargement jusqu'au premier

sommet est libérée de manière brutale et reprise sur le noyau du béton confiné. Celle-ci

est assez importante pour endommager partiellement le noyau du béton, ffcsoc représente la

déformation ultime du même béton confiné, ̂ csoc est la déformation correspondant à 50% de

la résistance maximum du béton confiné {Pc^) mesurée sur la partie descendante de la courbe

contrainte-déformation. Pour les spécimens sans fibres, Sc^oc varie de 0,0058 à 0,0373 et de

0,0072 à 0,0886 respectivement pour les LVDT 800 et 400. Le rapport Eceoc/Scq varie de 2,4

à 30,03 et de 1,96 à 7,55 respectivement pour le LVDT 400 et 800. On constate que le béton

confiné présente une ductilité significative à mesure de l'augmentation du confinement. Les

spécimens de la série IIBFP et IIDFBP ont un confinement plus important que ceux de la

série lOBFP. Car, pour des fins de comparaisons, l'espacement entre étriers était de 100 mm

et 50 mm respectivement.



L'énergie absorbée jusqu'à la déformation limite utile représente un indice de ténacité
pour un spécimen. Celle-ci est définie par la surface sous la courbe contrainte-déformation.
Désignée par A^oc, elle est calculée jusqu'à la déformation ecsoc- La valeur ainsi calculée est
comparée dans les tableaux 4.2 et 4.2 à l'aire Asou- Celle-ci est calculée jusqu'à la déformation

e5ou d'une courbe de contrainte-déformation d'un cylindre de béton de 150 x 300 mm issu
d'un même mélange ayant servi à la construction du spécimen. Le rapport A^oc/A^ou varie
de 1,94 à 25,79 et de 1,51 à 11,40 respectivement pour le LVDT 400 et 800. Ces valeurs
indiquent que, pour un béton de résistance supérieure à 60 MPa, il est possible d'obtenir une

certaine ténacité s'il est suffisamment confiné.

4.6 Comportement des spécimens avec fibres

Comme expliqué au paragraphe 4.5, à propos de la rupture des spécimens sans fibres,

celle des spécimens comportant des fibres se fait aussi en trois étapes. Toutefois, ces derniers

ont cet avantage que l'enrobage rompt par écrasement et non par éclatement.

4.6.1 Comportement du béton à l'éclatement de l'enrobage

Les tableaux 4.2 et 4.2 présentent les valeurs de la charge axiale Les valeurs obtenues

pour la charge Pci varient de 3137 à 3559 kN pour la série lOBFP, de 3090 à 3756 kN pour les
spécimens de la série IIBFP, et de 3125 à 3554 kN pour les séries IIDFP. En ce qui concerne

les rapports Pc^/Pg^, les valeurs varient de 0,92 à 1,04, 0,91 à 1,05 et de 0,95 à 1,07 pour chaque

série respectivement. Les valeurs de déformation et celles du rapport e^/eco correspondant

aux différentes charges citées ci-dessus sont présentées aux tableaux 4.2 et 4.2. Les valeurs

obtenues expérimentalement varient de 0,0024 à 0,0037, et un rapport variant de 0,91 à 1,29,

0,55 à 1,14 et de 0,65 à 0,95 provenant des LVDT400 pour chaque série respectivement. Pour

les LVDT800, ces rapports s'échelonnent de 0,64 à 1,20, 0,84 à 0,90 et de 0,67 à 1,04 pour

chaque série respectivement. On peut constater dans les tableaux 4.2 et 4.2 que, pour ce qui

est de la série IIDFP, les valeurs de déformations Sci et celles du rapport Scifsco semblent

pas suivre la tendance des valeurs de la charge au sommet. Au moment de la rupture de

l'enrobage, la charge dans le béton confiné équivaut à Pc,. Cette valeur reste moins précise à

déterminer par rapport à la charge maximum qui est affichée. En effet, le calcul de Pc, dépend



du déplacement du spécimen. Celle-ci est obtenue par l'intermédiaire de quatre LVDT sur une
longueur de 400 et 800 mm respectivement. La valeur utilisée pour la détermination de Pci et
Pc2 résulte donc de la moyenne des déplacements obtenus par les LVDT400 et 800. Ainsi, les
disparités en ce qui concerne les valeurs de Pci et Pc2 dans les tableaux 4.2 et 4.2 sont le fait
de la non uniformité des valeurs des déplacements obtenus par les LVDT. Au chapitre 1, nous

avons vu que l'augmentation du volume des fibres dans la matrice n'apportait pas un gain

significatif à la résistance en compression passé un certain seuil critique. Les résultats dans
les tableaux 4.2 et 4.2 le confirment. Toutefois, on peut remarquer que pour la série IIDFP,

Pc^/Pocc augmente avec le pourcentage de fibres jusqu'à 1,0%. Le but principal reste donc le
maintient et la stabilité de l'enrobage. Ce maintient permet d'éviter la rupture prématurée

de l'enrobage. Ainsi, d'après les données expérimentales, on peut constater, que pour les
spécimens de la série lOBFP, le rapport Pci/Pco est croissant en fonction du pourcentage de

fibres. Pour les séries IIBFP et IIDFP, cette variation n'est pas constante. Toutefois, ces

rapports sont supérieurs à celui des spécimens dépourvus de fibres. La présence de fibres,

aussi faible que 0,25%, contribue donc à la stabilisation de l'enrobage. De plus, comme vu

au paragraphe 4.1, la rupture du recouvrement se fait par un large réseau de fissurations qui

permet à l'enrobage de rompre graduellement. Les figures 4.9 à 4.14 comparent les différentes
courbes expérimentales de la force dans le béton en fonction de la déformation axiale du

poteau pour tous les spécimens et les différentes hauteurs de mesures. Pour ce qui est des

spécimens de la série lOBFP et ce, en dehors de celui de 10BFP0.50, le premier sommet Peu

atteint par les spécimens comportant des fibres, est supérieur à ceux qui n'en contiennent

pas. Dans le cas de la série IIBFP, mis à part le spécimen 11BFP0.50 qui, lors de l'essai
a subi une reprise de charge due à l'arrêt de la presse, le premier sommet atteint Pci est,

dans tous les cas, supérieur à celui des spécimens ne comportant pas de fibres. Enfin, le
comportement de la série IIDFP semble particulier dans la mesure où la valeur P^, pour

le spécimen dépourvu de fibres, est supérieure ou égale à ceux comportant des fibres. Cette

différence peut être liée aux conditions de mise en place du béton dans les coffrages.

4.6.2 Comportement du béton après l'éclatement de l'enrobage

Pour la série lOBFP, Scz varie de 0,0050 à 0,0085 et de 0,0034 à 0,0046 respectivement

pour les LVDT 400 et 800. La série IIBFP, quant à elle, varie de 0,0040 à 0,0078 et de 0,0038

à 0,0066 respectivement pour le LVDT 400 et 800. Enfin, pour la série IIDFP, elle s'éche-



lonne de 0,0114 à 0,0393 et de 0,0034 à 0,0094 pour le LVDT 400 et 800 respectivement.
On peut noter une différence entre les deux longueurs de LVDT pour ce qui est des spéci
mens IIDFP. Cette différence peut être attributable à la longueur de lecture. L'ensemble
de ces valeurs est présenté dans les tableaux 4.2 et 4.2. En ce qui concerne la série lOBFP,
le rapport ffcz/^co varie de 1,68 à 2,63 et de 1,15 à 1,43, respectivement pour le LVDT 400
et 800. Pour la série IIBFP, ce rapport passe de 1,19 à 2,48 pour le LVDT 400 alors qu'il

est de 1,26 à 2,20 pour le LVDT 800. Enfin, pour la série IIDFP, ce rapport s'échelonne de
3,84 à 13,31 et de 1,06 à 2,82, respectivement pour les LVDT 400 et 800. Ces valeurs sont
supérieures à l'unité. Ces valeurs du rapport montrent bien qu'à Pc2, les spécimens
comportant des fibres montrent un gain de ductilité important comparable aux poteaux
sans fibres. La ténacité de chaque spécimen est définie par l'aire sous la courbe contrainte-

déformation. Cette aire A^oc est comparé dans les tableaux 4.2 et 4.2 à l'aire A50U, sous la

courbe contrainte-déformation du cylindre de béton issue du même mélange que le spécimen.

Les valeurs du rapport A50C/A50U, obtenues du LVDT400, varient respectivement de 2,12

à 3,55 MPa, 8,3 à 12,08 MPa et de 11,19 à 24,33 MPa pour les séries lOBFP, IIBFP et
IIDFP. Celles du LVDT800 varient de 1,73 à 4,39 MPa, 5,03 à 8,35 MPa et de 7,42 à 11,12

MPa pour les séries lOBFP, IIBFP, et de IIDFP. Les spécimens dépourvus de fibres ont
les valeurs respectives de 1,94, 4,20 et de 25,79 MPa pour le LVDT400. Celles du LVDT800
sont de 1,51, 3,15 et 11,40 MPa pour les poteaux lOBFPO.OO, IIBFPO.OO et IIDFPO.OO res

pectivement. Toutes ces valeurs sont données dans les tableaux 4.2 et 4.2. On remarque une
fois de plus, qu'en dehors du spécimen IIDFPO.OO, qui affiche des valeurs supérieures à ceux

comportant des fibres, toutes les autres valeurs des spécimens comportant des fibres sont
au-dessus de la valeur des spécimens dépourvus de fibres. Ce phénomène pourrait indiquer

que si le confinement est assez élevé dans les poteaux, l'ajout des fibres n'a plus d'infiuence
sur la partie poste-pic. On note très bien ici un gain de ténacité pour les spécimens compor

tant des fibres. L'observation des figures 4.15 à 4.20 permet d'apprécier l'aire sous la courbe
contrainte-déformation des différents spécimens par rapport aux spécimens ne comportant

pas de fibres. On peut constater qu'en dehors du spécimen IIDFPO.OO, tous les autres spé
cimens dépourvus de fibres montrent une absence de ténacité. Cette aire est manifestement
grande pour les spécimens lOBFPl.OO, llBFPl.OO et llDFPl.OO. L'analyse ci-dessus montre
que, pour une section donnée, un confinement adéquat combiné à un ajout de fibres dans
la matrice cimentaire augmenterait significativement la ductilité et la ténacité de la section.

Toutefois, il est important de signaler la disparité des résultats causée par l'influence de la
mise en place du béton dans les poteaux.



4.7 Analyse statistique de l'effet des variables testées

L'objectif de ce programme est d'effectuer des essais comparatifs dans le but d'évaluer,
en fonction des différentes variables, le comportement structural de la fibre et le rôle de

l'enrobage de béton dans les poteaux en BHP. Pour le cas de notre étude, le Test de Student
sera utilisé avec l'hypothèse alternative unilatérale Montgomery [14] et Brasse [10]. Il per
met de déterminer si les différences enregistrées pour un effets donné sont assez grandes

pour être considérées comme significatives. Si on admet les différents facteurs non maîtrisés
contenus dans une telle étude, il nous semble assez logique qu'une variable qui appartient

à un intervalle de confiance supérieur à 90% pourrait être considérée comme contribuant

de manière significative à la différence mesurée. Toutefois, il est important de préciser et
d'interpréter correctement la signification du niveau de confiance de l'intervalle utilisé. Ce

niveau de confiance 90% représente la proportion des échantillons possibles pour lesquels la

technique de calcul utilisée est vraie et ne devrait en aucun cas représenter une probabilité
appartenant à un intervalle. C'est pour quoi, la variable ji utilisé dans la détermination de
l'inervalle de confiance ne peut en aucun cas être sujet à un calcul de probabilité dans le

même intervalle [4]. La valeur {bon) sera attibuée à l'intervalle lorsque les résultats de cal
cul appartiendront à fx et, {mauvais) dans le cas contraire. Dans le paragraphe 1.5, deux
objectifs principaux ont été fixés à savoir :

1. Réduire, autant que faire se peut, l'éclatement prématuré du recouvrement;

2. Vérifier si la présence des fibres combinées avec un confinement adéquat augmenterait

de manière significative la ductilité et la capacité portante des poteaux.

Les variables définies au chapitre 3 feront l'objet de notre analyse. Ainsi, l'influence de

chacune des quatre variables sur le comportement des spécimens en cours d'études dépendra

des 6 réponses mesurées contenues dans les tableaux 4.2 et 4.2. Notons que chacune d'elles

expriment la comparaison entre le béton d'un cylindre témoin de béton de 150 x 300 mm et

celui d'un béton confiné et non confiné de chaque poteau. Ces réponses sont ; (a) le rapport

de résistance du béton non confiné PcjPoc ; (b) le rapport de résistance du béton confiné;
(c) le rapport Scj/^co ; (d) le rapport de ductilité ̂ csOc/^co et enfin, (e) le rapport de ténacité,

^socMsot/-

Les tableaux 4.4 et 4.5 dénombrent les 22 comparaisons par paires de spécimens d'in

térêt dans le cadre de la présente étude. Pour chaque comparaison, les variables énumérées



Tableau 4.4 - Résultats statistiques de l'effet des variables testées, données (LVDT400)

Spéc. comparés

lOBFPO.OO -

IIBFPO.OO -

IIDFPO.OO -

Niveau de

lOBFPO.OO -

IIBFPO.OO -

IIDFPO.OO -

Niveau de

lOBFPO.OO -

IIBFPO.OO -

IIDFPO.OO -

Niveau de

lOBFPO.OO -

IIBFPO.OO -

IIDFPO.OO -

Niveau de

IIBFPO.OO -

11BFP0.25 -

11BFP0.50 -

11BFP0.75 -

llBFPl.OO -

Niveau de

D-

D-

D-

D-

D-

Niveau de

B

B

B

B

B

10BFP0.25

11BFP0.25

11DFP0.25

confiance

10BFP0.50

11BFP0.50

11DFP0.50

confiance

10BFP0.75

11BFP0.75

11DFP0.75

confiance

lOBFPl.OO

lOBFPl.OO

lODFPl.OO

confiance

lOBFPO.OO

10BFP0.25

10BFP0.50

10BFP0.75

lOBFPl.OO

confiance

confiance

Variable testées

Nom Valeurs

Vf 0,00 - 0,25%
Vf 0,00 - 0,25%
Vf 0,00 - 0,25%

Vf 0,00 - 0,50%
Vf 0,00 - 0,50%
Vf 0,00 - 0,50%

Vf 0,00 - 0,75%
Vf 0,00 - 0,75%
Vf 0,00 - 0,75%

Vf 0,00 - 1,00%
Vf 0,00 - 1,00%
Vf 0,00 - 1,00%

s{ph) 50 - 100 mm

s{ph) 50 - 100 mm

s{ph) 50 - 100 mm

s{ph) 50 - 100 mm

s{ph) 50 - 100 mm

a:^

Incréments de réponse

0,01

6,71

-4,67

bon

2,22

4,44

-5,14

bon

2,46

5,02

-17,96

bon

1,83

8,54

-16,65

bon

3,13

9,85

5,35

5,69

9,84

bon

24,50

13,11

14,92

1,52

4,31

bon

A50U
0,18

7,88

-1,46

bon

1,51

4,03

-2,29

bon

2,02

4,45

-14,60

bon

1,61

6,87

-8,00

bon

2,26

9,96

4,78

4,69

7,52

bon

21,59

12,25

15,27

2,54

6,63

bon



Tableau 4.5 - Résultats statistiques de l'effet des variables testées, données (LVDT800)

Spéc. comparés

lOBFPO.OO - 10BFP0.25

IIBFPO.OO - 11BFP0.25

IIDFPO.OO - 11DFP0.25

Niveau de confiance

lOBFPO.OO - 10BFP0.50

IIBFPO.OO - 11BFP0.50

IIDFPO.OO - 11DFP0.50

Niveau de confiance

lOBFPO.OO - 11DFP0.75

IIBFPO.OO - 11BFP0.75

IIDFPO.OO - 11DFP0.75

Niveau de confiance

lOBFPO.OO - lOBFPl.OO

IIBFPO.OO - llBFPl.OO

IIDFPO.OO - llDFPl.OO

Niveau de confiance

IIDFPO.OO - lOBFPO.OO

11DFP0.25 - 10BFP0.25

11DFP0.50 - 10BFP0.50

11DFP0.75 - 10BFP0.75

llDFPl.OO - lOBFPl.OO

Niveau de confiance

D^B
D-B

D-B

D-B

D-B

Niveau de confiance

Variables testées

Nom Valeurs

~f 0,00 - 0,25%
Vf 0,00 - 0,25%
Vf 0,00 - 0,25%

Vf 0,00 - 0,50%
Vf 0,00 - 0,50%
Vf 0,00 - 0,50%

~Vf 0,00 - 0,75%
Vf 0,00 - 0,75%
Vf 0,00 - 0,75%

~f 0,00 - 1,00%
Vf 0,00 - 1,00%
Vf 0,00 - 1,00%

s{ph) 50 - 100 mm

s{ph) 50 - 100 mm
s{ph) 50 - 100 mm
s{ph) 50 - 100 mm

s{ph) 50 - 100 mm

^ OC

Incréments de réponse

^ -Pc2 ^££1 ^££ë2£
PqCC ^Cn
0,22 -0,26 2,84

0,17 0,66 5,93

-0,003 -0,53 3,52

bon mau. bon

0,23 Ô^ÔÏ 0,58
0,08 -0,02 3,88

0,21 -0,28 -0,12

bon mau. bon

0,25 ÔdT 1,18
0,15 -0,41 4,30

0,18 0,38 0,22

bon bon bon

0,27 Ô^Ô2 0,21
0,44 -0,15 4,50

0,25 -1,38 2,25

bon mau. bon

0,25 TÔ3 5,59
0,00 0,76 6,27

0,23 0,74 4,89

0,18 1,58 4,63

0,23 -0,37 7,63

bon bon bon

0,14 Ô^9Ô 5,18
-0,06 -0,29 2,77

0,27 -0,64 1,18

0,17 1,69 1,10

0,06 -0,20 3,30

bon mau. bon

Mou
2,88

5,20

-0,28

bon

0,30

1,88

-4,10

bon

-2,17

-2,41

-4,16



et les différences de calcul (A) sont obtenues à partir des cinq réponses. On peut noter ici
qu'une différence négative est considérée comme une perte de capacité portante du poteau
ou alors du confinement, selon les cas. Aussi, pour chaque variable et réponse différentes me
surées, un niveau de confiance obtenu à partir du test statistique de Student est indiqué. Par
exemple, dans la deuxième colonne des incréments de réponses des tableaux 4.4 et 4.5, les
trois premières comparaisons où la variable considéré est le volume de fibre vj donnent des
différences positives entre les spécimens pour les rapports Pci/Pocc résultant en un intervalle
de confiance supérieure à 90%. On peut conclure, dans ce cas, que l'augmentation du volume
des fibres dans la matrice de béton affecte de manière significative le comportement du bé

ton confiné après l'éclatement de l'enrobage. Si on considère la variable s et Ph (espacement
des étriers et taux d'armature transversal), respectivement. On constate que les réponses
obtenues appartiennent à l'intervalle de confiance de 90%. Ceci montre qu'en réduisant l'es
pacement des étriers, on augmente le taux d'acier transversaux et de fait le comportement
des poteaux se trouve amélioré. Enfin, en ce qui concerne la variable cfg (type de configu
ration) la configuration D demeure bonne en ce qui concerne le comportement ductile des
spécimens. Toutefois, ce ci n'améliore pas forcément la capacité portante des poteaux.

4.8 Influence et comportement structural causé par l'ap
port de la flbre synthétique

L'analyse de la variable Vf (pourcentage de fibres) nous montre que la présence des fibres
a une influence significative sur les rapports de résistance du béton non confiné(Pci/Poe)
et confiné {Pc^/Pocc)- En effet, cette influence montre bien que lorsque la fibre est ajoutée
au béton, sa présence empêche l'éclatement prématuré de l'enrobage. Une observation des
figures 4.21 et 4.22 illustre bien ce phénomène. De plus, l'idée d'attribuer l'augmentation de la
résistance du béton confiné à l'apport des fibres est plausible. Parce que lorsque les extrémités

de la fibre s'effilochent, elles assurent l'encrage dans la masse de béton. Ce phénomène
pourrait contribuer ainsi à l'augmentation de la résistance du béton confiné. Si la présence
de la fibre a une influence sur le rapport de résistance (Pca/Pocc), celui-ci ne traduit pas
forcément un gain de déformation supplémentaire, A {ec^/Sco), à la résistance maximum du
béton confiné. Le gain de ductilité, A(£c50c/£^co)) ̂ t de ténacité A(A5oc/^50u) est significatif
au regard des résultats obtenus. On peut donc, à l'issue de cette analyse, affirmer qu'une



bonne mise en place du béton combiné à un confinement adéquat a un avantage pour les
poteaux du point de vue ductilité et ténacité.



Chapitre 5

Conclusion et recommandation

5.1 Conclusion

Un projet de recherche sur le comportement structural des fibres synthétiques et le rôle

de l'enrobage d'armatures dans les poteaux en béton à haute performance a été complété.

Une optimisation de mélange de béton autoplaçant a été effectuée. Ces derniers compor

taient un pourcentage de fibres variant de de 0,0 à 1,0% et étaient destinés à la construction

de quinze poteaux dont le taux d'armatures par rapport à la section de béton était supérieur

à 1,0%.

Les résultats obtenus montrent que le comportement rhéologique des mélanges de bétons

comportant un volume de fibres compris entre 0,0 et 0,50% demeure identique à celui d'un

béton sans fibres de même rapport eau/ciment {E/C). Toutefois, lorsqu'on dépasse 0,50%
en volume de fibres, la mise en place du béton devient difficile et nécessite de fait une grande

énergie.

Une amélioration significative du comportement ductile après la charge maximum fut

constatée. Celle-ci devenait plus importante avec l'augmentation du volume de fibres.

Un autre objectif consistait à effectuer des essais de compression axiale sur des poteaux

construits à l'aide des mélanges de béton issus de l'optimisation. Ainsi, quinze spécimens



de grandes dimensions ont été construits et testés. Une analyse des résultats expérimentaux
nous permet de tirer les conclusions suivantes ;

1. L'ajout de fibres de polypropylène et polyéthylène dans la matrice de béton des poteaux
en BHP testé au cours de cette étude a contribué à améliorer le comportement ductile

de ces derniers. Cette amélioration est plus importante dans le cas des séries lOBFP,

IIBFP et IIDFP.

2. L'observation faite dans le cadre de cette étude montre que l'ajout d'une quantité aussi

faible que 0,25% de fibres polypropylène et polyéthylène permet d'empêcher l'enrobage

des poteaux d'éclater prématurément par fiambage.

3. L'étude montre aussi que pour un pourcentage de fibres supérieur à 0,50%, la mise en
place devient difficile dans les endroits comportant une densité d'armature importante

ce qui a été le cas de la série IIDFP. Toutefois, une amélioration de la texture des

fibres permettrait d'augmenter ce pourcentage à 0,75%, avec pour conséquence, un

accroissement la stabilité de l'enrobage et de fait, celui de la ductilité de l'ensemble de

la structure.

4. Par sa présence dans la matrice du béton, la fibre de polypropylène a amélioré de façon
significative le comportement poste-pic des poteaux (éclatement, ténacité).

5. En ce qui concerne le comportement structural des poteaux, on peut coulure que la

présence des fibres dans la matice du béton a contribué à augmenter la stabilité du

recouvrement et, de ce fait, la capacité portante des spécimens a augmenté par rapport

aux poteaux dépourvus de fibres.

6. La rupture graduelle du recouvrement a permis, grâce à la présence de la fibre dans
la matrice du béton, d'éviter l'endomagement du noyeau du béton confiné. Ce fait est

marqué par la hausse des résistances obtenues à Pc, par rapport aux spécimens qui

sont dépourvus de fibres. Il semble donc que la présence des fibres par le phénomème

d'encrage puisse retenir une quantité raisonnable de béton de manière à ce que celui-ci
puisse contribuer de manière significative à la résistance du béton confiné.

5.2 Recommandations pour recherches futures

Tout en continuant la recherche structurale en ce qui concerne l'amélioration du compor

tement des BHP en milieu sismique, une attention particulière devrait être portée dans le



cadre de la mise en place des bétons de fibres et ce, que ce soit en laboratoire ou sur chantier.
Des essais sur d'autres éléments structuraux, pour évaluer l'effet des fibres, devraient être

effectués. Des essais sur d'autres éléments structuraux devraient être effectués pour évaluer

l'effet des fibres de polypropylène sur le comportement en service et à l'ultime. En particulier,

l'effet des fibres sur la résistance au poiçonnement des dalles agissant dans deux directions

devrait être étudié. On a montré que les fibres métalliques pouvaient remplacer avantageu

sement (comportement en service, résistance ultime) les armatures transversales. Des études
expérimentales devraient être menées afin de véfiier si cette conclusion s'applique aussi aux

fibres de polypropylênes. Finalement, le comportement en services de cetaines zones pertur

bées de pièces en béton armé pourrait être amélioré par l'ajout de fibres de polypropylène.
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