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Résumé 

Cette étude rapporte les résultats d'une recherche expérimentale en vue de déterminer 
si des fibres de polypropylènes incorporées au béton peuvent contribuer à améliorer le 
comportement structural des éléments en béton armé. Plus particulièrement, l'influence 
des fibres sur la capacité portante de la poutre soumise à l'effort de cisaillement est étudiée. 

Trois séries de spécimens totalisant six poutres de sections rectangulaires ( 300 x 500 mm) 
ont été testées. Les variables étudiées sont le pourcentage d'étriers et le volume de fibres 
ajouté. La première série comprend 3 poutres sans étriers ayant différents pourcentages 
de volume de fibres (0 % ; 0,5 % et 1,0 %). La deuxième série comprend 3 poutres sans 
fibres ayant différent taux d'étriers (sans étriers, s = 0,35dv, s = 0,7dv)- La troisième série 
comprend une poutre ayant un taux élevé d'étriers (s = 0,7dv) combiné à un volume élevé 
de fibres (1,0 % de fibres). 

La confection du béton de fibres a donné lieu à certains problèmes en ce qui concerne 
le malaxage. Dans le cas d'une fabrication par malaxage classique, des pourcentages plus 
élevés ou des longueurs plus grandes de fibres conduisent à une mauvaise homogénéité 
du mélange. De plus, la plus grande quantité d'eau requise pour remédier au problème 
d'homogénéité est responsable de la réduction de la résistance et de l'augmentation du 
retrait. L'addition de fibres dans le béton diminue la maniabilité et la compacité du béton. 
Pour palier à cet inconvénient, il peux être envisagé de réduire le rapport eau/ ciment du 
mélange. Il semble également que l'on ait intérêt à utiliser des granulats de plus faibles 
dimensions et à s'orienter vers des mortiers. À la fin du programme de l'optimisation des 
bétons fibrés, nous avons réussi à obtenir un béton homogène et sans défaut de surface. 
La fibre de polypropylène est bien incorporée dans le béton ce qui permet un meilleur 
ancrage dans le mortier. Tous les problèmes de ségrégation et de ressuage ont été réglés. 
Tous les mélanges de béton de fibres ont une résistance en compression de 30 MPa. Ceci 
répond à l'exigence du projet de trouver des bétons de fibres qui ont la même résistance 
que le béton normal. 

Dans le cas étudié, la poutre sans étrier qui contient 0,5 % de fibres donne un comporte-
ment plus ductile et un gain de résistance tandis que les poutres sans étrier qui contiennent 
1,0 % de fibres ont un gain de résistance, mais peu de gain en ductilité par rapport aux 
poutres de béton normal. Par contre, la poutre qui contient 1,0 % de fibres et un taux 
d'armature transversale (Ps = 0, 69%) a montré un comportement beaucoup plus ductile 
par rapport aux autres poutres. Les essais ont montré également que l'ajout des fibres 
dans le béton peut améliorer le réseau de fissures et ont tendance à réduire la quantité 
et l'ouverture des fissures. L'effet des fibres sur le comportement des poutres est significatif. 
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Chapitre 1 

Introduction 

1.1 Généralité 

Un des problèmes actuels les plus répandus dans les structures de génie civil au Canada 
est le phénomène de fissuration des fondations d'immeuble, des garages multi-étagés et 
des passages routiers supérieurs. La réparation de ces ouvrages entraîne des coûts énormes 
pour les entreprises et les gouvernements, non seulement au Canada, mais dans le monde 
entier. Pourtant, le béton armé est le matériau de construction le plus utilisé de nos jours. 
Toutefois, malgré le fait que le béton est un matériau très apprécié pour la construction, 
la durée de vie utile à long terme des ouvrages de béton est encore un obstacle pour les 
ingénieurs civils. 

Les nombreux assauts du milieu environnant influent sur la durée de vie du béton: (a) 
Le béton est un mélange très poreux et très basique dont le pH est de 13. On sait que même 
l'eau de pluie ayant un pH neutre est corrosive pour le béton. De plus, pendant l'hiver, à 

cause du mauvais temps, pour éviter le phénomène de glissement sur la glace et faciliter la 
circulation sur les routes, on doit utiliser des produits chimiques principalement des sels 

comme les chlorures. Alors, ces produits pénètrent dans le béton et l'affaiblissent, dans 
certains cas, provoquant son expansion et des fissures. (b) Le béton est fragile et résiste 
mal à la traction. Comme la plupart des matériaux, lorsque la résistance est atteinte, le 
champ de déformation n'est plus homogène, les déformations sont localisées et l'énergie 

1 
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dissipée se concentre dans les zones où s'ouvrent des fissures (TOUTLEMONDE F. et 
GRANGER L.,1994 [28]). 

Malgré ces défauts, le béton peut être moulable dans les formes les plus diverses. Le 
béton armé est également un matériau économique permettant de construire des structures 
ductiles, i.e. dont le comportement ne risque pas de présenter d'instabilité pour une faible 
variation des sollicitations appliquées. La conception des structures doit être faite pour un 
comportement global ductile. Par conséquent, le béton de fibres est un nouveau matériau 
qui promet de pallier à ces lacunes. 

Au niveau des structures, un autre problème qui n'est pas moins important pour les 
ingénieurs est leur détérioration. Il y a des types de ruptures graves qu'on doit prévoir 
lors du dimensionnement, dont notamment la rupture par effort tranchant qui est de 
type fragile; l'éviter est un des soucis majeurs de l'ingénieur. C'est précisément pour cela 
que des milliers d'essais ont été réalisés sur des poutres en béton armé afin d'étudier les 
mécanismes de rupture et d'établir des règles de dimensionnement. 

1.2 Problématique 

1.2.1 Problème de cisaillement 

L'étude du comportement du béton armé en cisaillement a été depuis longtemps un do-
maine exploré dans plusieurs centres de recherche en Amérique et partout dans le monde. 
Malgré le fait que plusieurs essais et études théoriques ont été effectués, il n'existe tou-
jours pas de nouvelle méthode de dimensionnement qui soit plus précise tout en étant 
aussi générale que la méthode classique. Presque tous les chercheurs proposent leurs 
propres formules en se basant sur les résultats de leurs essais (TADEUSZ G.C., 1972 
[26]). Ces formules, appliquées au dimensionnement, donnent cependant des résultats tel-

lement différents qu'il est impossible de trouver une relation unique et générale fournissant 
des résultats théoriques suffisamment approchés des conclusions des études expérimentales 
réalisées par divers chercheurs. C'est dû au fait que les chercheurs, face à plusieurs pa-
ramètres déterminant l'état limite de fissuration et de rupture dans la zone d'appui, es-
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saient de réduire le nombre de ceux-ci. Une telle réduction des paramètres, qui sont liés 
entre eux, est réalisée d'une façon assez arbitraire et à divers degrés. 

TADEUSZ G.C., 1972 [26] a précisé dans son livre qu'un élément en béton armé passe 
par deux phases différentes de comportement sous l'action de la charge. Ce passage de la 
première phase, sans fissuration, à la seconde, phase de fissuration, est lié à des variations 
et des déplacements de l'état interne des contraintes, donc à un changement profond du 
comportement de cet élément. Dans le cas du cisaillement, le problème est encore plus 
compliqué, car les états limites de déformation, de fissuration et de rupture dépendent de 
nombreux facteurs liés entre eux, tels que le type et la quantité d'armature longitudinale 
et transversale, la forme de la section transversale de l'élément, l'adhérence entre le béton 
et l'acier, la résistance du béton et celle de l'acier, etc. 

Depuis longtemps, les chercheurs sont d'accord sur l'influence simultanée du mo-
ment fléchissant et de l'effort tranchant et sur l'impossibilité d'analyser ces influences 
séparément. Les éléments structuraux qui fonctionnent comme des poutres soumises à 
un moment fléchissant subissent simultanément un effort tranchant ( que l'on peut ex-
primer par la dérivée du moment fléchissant). Cet effort tranchant se traduit par une 
répartition de contraintes de cisaillement dans la poutre. Ces contraintes de cisaillement 
se décomposent en contraintes macroscopiques de traction et de compression. Ce sont 
donc bien des contraintes de traction qui créent les fissures dites d'effort tranchant. Les 
fissures d'effort tranchant qui sont des fissures diagonales par rapport à l'axe de la poutre 
apparaissent indépendamment ou dans le prolongement des fissures de flexion qui, quant à 
elles, sont perpendiculaires à l'axe de la poutre. Comme les contraintes de traction induites 
par l'effort tranchant sont plus faibles que celles induites par le moment fléchissant, il est 
plus facile pour les fibres de contrôler les fissures d'effort tranchant que celles de flexion. 
C'est une des raisons pour lesquelles de nombreuses études ont été réalisées, à travers le 
monde, sur le remplacement des étriers par les fibres, aussi bien pour les structures en 
béton armé que pour les structures en béton précontraint (ROSSI P., 1998a [19]). 

1.2.2 Fonctionnement mécanique des fibres dans le béton 

Lorsqu'on dimensionne des éléments structuraux en béton armé à l'état limite ultime 
de déformation, la caractéristique de l'élément que l'on souhaite améliorer est la rigidité 
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flexionnelle et la rigidité de cisaillement en phase fissurée. La perte de rigidité flexion-
nelle et de rigidité de cisaillement au passage de la phase non fissurée à la phase fissurée 
dépend de la forme et des dimensions géométriques de la section, de la quantité et du type 
d'armatures, ainsi que du comportement en traction du béton. Les progrès de la tech-
nologie permettent de considérer plus particulièrement l'amélioration du comportement 
en traction du béton par l'utilisation du béton de fibres ( on compte alors sur l'effet de 
"couture" procuré par les fibres pour réduire l'ouverture des fissures) et, en parallèle, sur 
les déformations d'ensemble. 

Casanova P. et de Rossi P. [20] ont montré que les fibres ont pour rôle de reprendre 
les efforts au travers des macrofissures, afin d'améliorer la capacité portante et la ductilité 
des structures. Selon eux, elles ne permettent pas d'améliorer les résistances intrinsèques 
du matériau et jouent un rôle similaire à celui des armatures de béton armé. 

Les fibres sont intégrées à la pâte de ciment et améliorent surtout le comportement 
du béton en matière de fissuration et de rupture. Lorsque les charges appliquées au béton 
s'approchent de la charge de rupture, les fissures se propagent, parfois rapidement. Les 
fibres incorporées dans le béton inhibent la croissance des fissures et améliorent le com-
portement à la rupture. Au lieu d'un nombre faible de grandes fissures, il se forme de 
très nombreuses petites fissures qui sont généralement sans gravité. Dans le cas d'un bon 
ancrage des fibres dans le béton, le béton peut encore résister à des forces de traction 
substantielles après la rupture des parties cimentées grâce au pouvoir de dilatation des 
fibres. Les barres d'armature en acier jouent un rôle analogue, car elles agissent comme 
des fibres de grande longueur. Les fibres courtes et discontinues ont cependant l'avantage 
de se mélanger et de se disperser dans le béton de façon uniforme. Les fibres sont ajoutées 
à la gâchée de béton, qui contient habituellement du ciment, de l'eau ainsi que des granu-
lats fins et grossiers. Parmi les fibres les plus utilisées, il y a des fibres d'acier, de verre, 
d'amiante et de polypropylène. 

1.2.3 Influence du pourcentage de fibres sur le comportement 
en cisaillement 

L'addition de la fibre courte au béton améliore principalement son comportement post-
fissuration et peut également changer la résistance à la traction. Ces avantages varient 
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selon le type et le volume de fibres supplémentaires ajouté à la matrice. Les caractéristiques 
du béton change de manière significative quand un grand volume de fibre est ajouté. La 
résistance à la traction du béton n'est pas modifiée sensiblement quand le volume de fibre 
supplémentaire est bas (jusqu'à 2 %), mais la ductilité et le contrôle de la fissuration sont 
améliorés même dans le cas de volumes très bas (au-dessous de 0,5 %). Le changement des 
propriétés du béton avec l'utilisation des fibres est fondamentalement dû aux différentes 
possibilités de déformation des fibres et de la matrice. Celles-ci sont contrôlées par deux 
phénomènes : les forces de liaisons à l'interface fibre-matrice et les forces croisant les 
fissures lors des étapes de chargement avancées. L'influence de la fibre sur la résistance au 
cisaillement peut être associée à deux facteurs : l'action directe sur les fissures inclinées 
( d'une manière semblable aux étriers) et la contribution indirecte sur la transformation 
du mécanisme des forces transversales qui augmentent la contribution de la résistance du 
béton dû au contrôle amélioré de la fissuration. Plusieurs études ont été faites dans ce 
secteur et portent sur : (i) l'évaluation de l'augmentation de la résistance au cisaillement, 
en utilisant une méthode de calcul qui incorpore l'influence de la présence des fibres ou 
non, (ii) l'évaluation de l'influence des fibres sur la transformation des forces transversales 
par effet de frottement et sur le réseau de fissures ainsi que (iii) sur la possibilité de 
substituer des fibres aux étriers. 

1.2.4 Types d'essais et objectif de la recherche 

L'objectif de cette recherche est d'étudier l'influence des fibres en polypropylène sur le 
comportement global d'une poutre soumise aux charges de cisaillement. Les points forts à 
étudier sont : (a) Les fibres peuvent agir comme un renforcement transversal. (b) Les fibres 
peuvent augmenter la résistance à la traction du béton. ( c) Les fibres peuvent augmenter 
de manière globale le comportement de la poutre soumise aux charges concentrées. Pour 
atteindre ces buts, il a été nécessaire de : 

1. Optimiser une composition de béton ayant une résistance à la compression de 
30 MPa, et comportant un pourcentage de fibres variant de 0,0 à 1,0 %, ayant une mania-
bilité suffisante pour la mise en place dans une structure. 

2. Fabriquer un total de six poutres avec ces bétons en variant le taux d'armature 
transversale et le pourcentage de fibres. 
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3. Observer l'influence des fibres sur le mode de rupture et sur la capacité portante de 
toutes les poutres. 



Chapitre 2 

Revue de littérature 

2.1 Généralités 

L'utilisation du béton de fibres dans le but de réduire la fissuration et les déformations 
des poutres en béton armé a été suggérée il y a déjà quelques années (SWAMY R.N. et 
BAHIA H.M., 1985 [24]). Actuellement, de nombreux travaux de recherches évaluent les 
performances des bétons renforcés de fibres dans des éléments structuraux. Les propriétés 
intéressantes de ces bétons pourraient permettre de renforcer certains sites fragiles d'une 
structure, tels que les joints poteaux-poutres particulièrement sensibles aux séismes, les 
sections fortement cisaillées ou les points susceptibles de subir un chargement dynamique. 

L'utilisation des bétons renforcés de fibres s'est tout naturellement orientée vers les 
structures présentant des problèmes de fissurations avec des bétons conventionnels. Une 
des applications les plus courantes porte sur les dalles qui sont soumises à des sollicitations 
complexes. Dans ce cas, l'utilisation du béton renforcé de fibres apporte de nombreux 
avantages comme le remplacement des treillis traditionnels par des fibres. Mais, dans 
le cadre de ce projet, seules les recherches concernant le comportement <les poutres en 

cisaillement sont considérées. 

7 
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2. 2 Les recherches existantes 

Dans l'article portant sur l'étude de EI-NIEMA E.I., 1991 [9], il est montré que la 
présence de fibres en acier améliore la charge à la première fissure et la charge finale 
supportée par la poutre renforcée en béton de fibres sous l'effet du cisaillement. Cette 
recherche présente aussi des données utiles sur la résistance au cisaillement des poutres 
renforcées en béton de fibres en acier, en particulier pour les essais traitant du ratio 
d'aspect (a/d) et du pourcentage de volume de fibres. En ce qui concerne les résultats, 
les fibres en acier augmentent également la force de cisaillement-frottement du béton. Des 
fibres en acier ont été employées comme renfort transversal pour résister au cisaillement. 
Elles ont également été utilisées avec des étriers comme renfort de cisaillement. Grâce à 
cette méthode, on a démontré que les fibres dispersées agissent en tant que renfort efficace 
au cisaillement, tout comme les segments droits des étriers régulièrement espacés, et sont 
encore plus efficaces. En arrêtant la propagation des fissures, on maintient l'intégrité du 
béton environnant. Les fibres en acier peuvent complètement ou partiellement remplacer 
les étriers dans les membrures renforcées. Les résultats finaux nous permettent de conclure 
que les fibres en acier affectent le comportement en cisaillement des poutres en béton 
renforcées. La force à la première fissure est clairement augmentée. Les pourcentages 
de volume de fibres ont eu une forte influence sur la charge finale de cisaillement. La 
durabilité et la ductilité sont améliorées avec l'augmentation des pourcentages de volume 
et de l'allongement des fibres. 

Les essais présentés dans l'étude de NARAYANAN R. et DARWISH I. Y. S., 1987 [16] 
avaient pour objectifs d'examiner l'effet de l'addition de fibres en acier sur les résistances 
au cisaillement des bétons ayant diverses proportions de mélange, d'étudier l'utilisation 
potentielle des fibres comme remplacement pour des étriers et d'étudier le comportement 
en cisaillement des poutres en béton de fibres. Cette recherche a permis d'établir que 
l'inclusion des fibres en acier dans les poutres en béton renforcées a comme conséquence 
d'augmenter substantiellement leur résistance au cisaillement. Quand la fraction de vo-

lume de 1,0 % de fibres a été employée, on a observé une augmentation jusqu'à 170 % de la 
résistance au cisaillement finale. Des observations expérimentales rapportées dans cet ar-
ticle, les conclusions suivantes peuvent être tirées: (1) L'inclusion des fibres en acier dans 
les poutres profondes a eu comme conséquence d'augmenter la rigidité et la résistance au 
cisaillement à toutes les étapes du chargement jusqu'à la rupture, et à réduire la largeur 
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des fissures. (2) Le patron des fissures qui s'est développé dans les poutres de béton ren-
forcés de fibres soumis au cisaillement s'est avéré généralement semblable à celui observé 
dans les poutres de béton renforcées avec les étriers conventionnels correspondantes. (3) 
L'espacement des fissures dans la poutre en béton de fibres a été réduit d'un cinquième 
par rapport aux poutres de référence, avec ou sans étriers. Cela est attribuable à une redis-
tribution plus uniforme des efforts dans la poutre en béton de fibre comparé aux poutres 
conventionnelles. (4) Le mode de rupture a démontré l'augmentation de la résistance au 
cisaillement de la poutre lorsque le volume de fibres a été augmenté au-delà d'une certaine 
valeur optimale. À partir des essais effectués, il a été noté que cette valeur était de 1 %. Les 
essais confirment que les fibres en acier sont très efficaces en ce qui a trait à la résistance 
au cisaillement. 

CASANOVA P. et ROSSI P., 1995 [7] ont effectué une recherche sur le béton de fibres 
en acier. La question était de savoir si les fibres d'acier peuvent remplacer les armatures 
transversales dans les poutres en béton armé. Les auteurs ont testé 5 poutres en T en 
faisant varier le renforcement transversal : une poutre sans étrier (BS) ; deux poutres avec 
des étriers cp 10mm, espacés de 130 mm (BAl) et 500 mm (BA2); deux poutres sans étrier, 
mais en béton de fibres d'acier de longueur 60 mm (BFMl) et 30 mm (BFM2), dosées à 
1,25 % en volume de fibres. La figure 2.1 présente les diagrammes efforts-flèche obtenus 
pour les cinq poutres. 

1000 
BAI 

800 

z 600 BA2 
__________ ,,,_ 

,g 
400 

BFM 

BFM2 

200 

() 

(1 10 15 20 25 30 35 

Flèche au point d'applicatton de l'effort (mm) 

Fig. 2.1: Diagramme effort-flèche au point d'application de la charge - tiré de CASANOVA P. 
et ROSSI P., 1995 [7] 
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Au niveau de l'effet de renfort transversal apporté par les fibres, cette étude a montré 
que : la poutre BAl (s=130 mm) a un comportement à l'effort tranchant nettement 
supérieur à celui des poutres en BFM tandis que la poutre BFM ( avec fibres métalliques) 
a un comportement global en résistance à l'effort tranchant similaire à celui du béton armé 
contenant de cadres espacés de 500 mm (BA2). Autrement dit, 1,25 % en volume de fibres 
métalliques ne peuvent remplacer que 0,8 % de cadres destinés à l'effort tranchant. Selon 
cette étude, les fibres sont moins efficaces que les cadres pour reprendre les efforts au tra-
vers des fissures diagonales, mais conduisent à une meilleure participation de l'ensemble 
de la structure. 

FURLAN Jr. S. et BENTO DE HANAI J., 1997 [23] ont réalisé des essais en cisaille-
ment/flexion sur des poutres renforcées en béton de fibres en acier et en polypropylène. 
Quatorze poutres de section carrée ont été testées. Les poutres ont été préparées à partir 
de sept différents mélanges de béton en variant le type et le volume de fibres ajouté. Il y 
avait deux poutres pour chaque mélange composé: une série avec (série A) et l'autre sans 
étrier (série B). L'étude montre que, dans les poutres renforcées de fibres, en comparaison 
avec les poutres sans fibre, le contrôle des fissures était plus efficace. Ainsi, il y avait un 
plus grand nombre de fissures étroitement espacées. Dans certaines poutres renforcées de 
fibres (fraction de volume de 2 % de fibres en acier) sans étrier, la fissuration était sem-
blable à celles avec des étriers et sans fibre. Ce fait confirme que l'efficacité des fibres peut 
être semblable à celle des étriers, dans la résistance et le contrôle de la fissuration. En 
ce qui concerne les fissures inclinées, on a noté que, dans les poutres sans étriers, la rup-
ture s'est produite peu après l'apparition des fissures diagonales, excepté dans les poutres 
contenant 2 % de fibres en acier. Dans ces essais, les fibres ont agi efficacement comme 
renfort de cisaillement en augmentant la résistance et la ductilité. Dans les poutres avec 
des étriers, les fissures diagonales étaient plus intenses et la résistance au cisaillement a 
été augmentée dans toutes les poutres avec des fibres. Les fibres ont empêché la rupture 
en cisaillement dans quatre cas (le mécanisme d'effondrement a été changé du cisaillement 
à la flexion). 

Les auteurs ont noté que les fibres d'acier et de polypropylène agissent différemment. 
En raison de son bas module d'élasticité, la fibre de polypropylène est moins efficace sur 
la résistance en compression. Cependant, elle peut améliorer le contrôle des fissures aux 
étapes initiales de chargement et permettre l'action des mécanismes alternatifs. Comme 
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pour la diffusion des fissures, il y a une augmentation d'effort dans les étriers, mais la 
rupture est encore retardée parce qu'une grande quantité d'énergie est nécessaire pour 
le dégagement des fibres dans le secteur de la fissure critique. D'autre part, les fibres 
en acier sont plus efficaces comme renfort de couture des fissures inclinées, et l'action 
de la fibre est semblable à celle des étriers. Finalement, ils ont tiré quelques conclusions 
sur l'efficacité des fibres sur la résistance au cisaillement : (i) l'addition des fibres diminue 
l'ouvrabilité du béton, en particulier dans le cas de la fibre de polypropylène. Les avantages 
principaux quant aux propriétés mécaniques du béton résultant de l'addition des fibres en 
acier consistent en une légère augmentation de la résistance à la traction, dans le cas des 
longues fibres et du module d'élasticité dans le cas des fibres courtes. La progression de 
la fissuration dans le béton renforcé de fibres est relativement lente et par conséquent, les 
flèches sont réduites. Le réseau des fissures à la fin des essais dans les poutres renforcées 
de fibres était plus dense et (ii) la ductilité a seulement augmenté de manière significative 
pour les poutres sans étrier et avec l'addition de 2 % de fibres en acier. Dans les poutres 
comprenant 2 % de fibres en acier courtes, l'exécution était semblable à la poutre sans fibre 
et avec des étriers, prouvant la capacité de substituer des fibres aux étriers. L'addition 
des fibres a augmenté la résistance au cisaillement, et le mode de rupture a été changé 
du cisaillement à la flexion dans quatre poutres avec des étriers, ce qui suggère l'efficacité 
améliorée des fibres dans cette situation. La rupture était plus ductile dans pratiquement 
toutes les poutres renforcées de fibres. (iii) La différence entre l'effet des fibres d'acier et 
des fibres en polypropylène sur la résistance au cisaillement est due principalement à la 
différence du module d'élasticité des matériaux. Cette différence apparaît principalement 
dans les efforts repris par les étriers, qui sont inférieurs dans le cas du béton renforcé 
de fibres en acier que pour une poutre renforcée de fibres de polypropylène. De toute 
façon, dans les 2 cas, un contrôle plus efficace des fissures augmente la contribution des 
mécanismes alternatifs de résistance. 

BAYAS! Z. et ZENG J., 1993 [3] ont effectué des recherches qui contribuent au statut 
de la connaissance du béton de fibres de polypropylène. Les résultats d'essai rapportés 
peuvent être employés pour l'optimisation des mélanges de béton. En outre, une méthode 
innovatrice pour caractériser le comportement en flexion du béton de fibres de polypro-
pylène est rapportée. Cette méthode peut faciliter la comparaison de l'efficacité de divers 
types et volumes de fibres en tant que renfort du béton. La longueur des fibres était 
1/2po (12,7mm) et 3/4po (19,05mm) et la fraction du volume des fibres était de 0,1; 0,3 
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et 0,5 %. Les effets des fibres sur les propriétés du béton ont été évalués. Les propriétés 
étudiées étaient la teneur en air, les comportements en compression et en flexion, et la 
résistance à l'impact. Pour la résistance à l'impact et le comportement en flexion, on a 
conclu que les fibres de 3/ 4 po (19,05 mm) étaient plus efficaces que les fibres de 1/2 po 
(12,7mm) pour des volumes de 0,3% ou moins tandis que les fibres de 1/2po (12,7mm) 
étaient plus efficaces pour un volume de 0,5 %. Ces constatations sont encourageantes et 
laissent présager l'amélioration des propriétés de contrôle de fissure, de la ductilité et de la 
résistance à l'impact. La fraction du volume de fibres en polypropylène s'étend de 0,05 % 
à 0,3 %. On note que l'amélioration significative de la résistance à l'impact du béton peut 
être réalisée par des fibres de polypropylène. 

Compressive Stress (ksi) 

Fiber Volume Fraction (%) 

O-+------,------,,------,----
Compressive Serain (0,001) 

Fig. 2.2: Comportement en compression du béton renforcé de fibres en polypropylène - tiré de 
BAYAS! Z. et ZENG J., 1993 [3] 

À partir de la figure 2.2, on a noté que le comportement en compression du béton de 
fibres en polypropylène augmente légèrement à condition que le volume de fibres soit moins 
de 0,3 %. Si le volume de fibres dépasse 0,5 %, une baisse de résistance a été constatée. 
Cette baisse peut être causée soit par la consolidation, soit par la répartition aléatoire 
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Fig. 2.3: Comportement en flexion du béton 
renforcé de fibres en polypropylène tiré de 
Ramakrishanan V.,Gollapudi S. et Zellers 
R., 1987 [21] 
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Fig. 2.4: Comportement en flexion du béton 
renforcé de fibres en polypropylène tiré de 
Alwahab T. et Soroushian P., 1987 [1] 

des fibres dans la matrice du béton. Alors que 2.3 montre que les fibres de polypropylène 
n'ont aucun effet notable sur la résistance en flexion du béton, la figure 2.4 montre qu'une 
amélioration significative de la résistance en flexion peut être réalisée par l'utilisation 
des fibres de polypropylène. Dans les figures 2.3 et 2.4, on note que le béton renforcé de 
fibres de polypropylène peut maintenir une partie significative de sa résistance en flexion 
à une grande déformation, et ce, au-delà de la charge maximale. Pour un volume de 
fibres inférieur ou égal à 0,3 %. L'effet de la fibre sur la maniabilité du mélange semble 
insignifiant. Un effet nuisible sur la maniabilité et une augmentation de la teneur en air 
de béton ont résulté de l'utilisation des fibres de polypropylène à 0,5 % de volume. Les 
fibres de polypropylène tendent à augmenter la perméabilité du béton. Avec les fibres 
de 1/2 po (12,7 mm), l'augmentation était relativement légère. Avec les fibres de 3/4 po 
(19,05 mm), l'augmentation était significative. Les fibres de polypropylène ont eu un effet 
favorable relativement petit sur la résistance en compression du béton avec les fibres de 
1/2 po (12,7 mm) et 3/4 po (19,05 mm). 

L'effet des fibres d'acier sur la résistance au cisaillement des poutres sans renforcement 
transversal a été étudié depuis longtemps. Mais, GUSTAVO J., 2006 [10] a approfondi 
l'évaluation d'une alternative à un renforcement transveral minimum. Un nombre de 147 
poutres renforcées de fibres d'acier et de 45 poutres sans fibre ont été fabriquées et testées. 
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Fig. 2.5: Réseau de fissuration de la poutre 
avec fibre d'acier - tiré de GUSTAVO J., 
2006 [10] 

14 

Fig. 2.6: Réseau de fissuration de la poutre 
sans fibre d'acier - tiré de GUSTAVO J., 
2006 [10] 

Les paramètres étudiés sont le ratio d'aspect a/ d, la hauteur effective d, la résistance en 
compression f~ et l'effort tranchant Vt. 

En regardant les deux figures qui présentent les réseaux de fissuration de la poutre 
sans fibre et de la poutre avec fibres, on constate que les fibres aide à contrôler l'ouverture 
des fissures diagonales. De plus, l'élément ayant un renforcement minimum de cisaillement 
présente des ouvertures de fissures moins grandes et un gain de la résistance au cisaille-
ment. Le type de fibres d'acier utilisé dans cette étude consiste en des fibres ayant une 
forme ondulée ou avec des crochets aux extrémités. L'addition de ce genre de fibres dans 
le béton a apporté un gain de résistance au cisaillement en fournissant une résistance à 
la traction diagonale post-fissuration ainsi qu'un gain de ductilité. Les fibres augmentent 
également la distribution des fissures de façon semblable à l'effet des étriers. Cet effet mène 
à la réduction de l'ouverture des fissures et entraîne ainsi l'augmentation de la résistance 
au cisaillement par l'interaction des agrégats. 
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Fig. 2. 7: Courbe contrainte de cisaillement-flèche au centre des poutres sans fibre et avec fibres 
- tiré de GUSTAVO J., 2006 [10] 

En regardant la courbe contrainte de cisaillement-flèche à la figure 2.7, on remarque 
que les poutres avec fibres ont une résistance au cisaillement plus élevée et sont plus 
ductile comparativement aux poutres sans fibre. L'étude a évalué l'utilisation des fibres 
en tant que renforcement minimum de cisaillement pour des poutres soumises à des efforts 
de cisaillement variant de 0,085v7Ibwd à 0,17 v7Ibwd qui correspondent typiquement à 
0,5½ et à ½, respectivement. Ces limites définissent la gamme pour laquelle l' ACI 3181'2 

exigerait un renforcement transversal minimum, bien que la résistance au cisaillement 
nominale attribuée au béton ne soit pas excédée. 

Une récente étude portant sur quelques aspects cruciaux de la conception des poutres 
renforcées par le béton de fibres soumises aux efforts de cisaillement, avec ou sans le ren-
forcement transversal a été effectuée par MINELLI F. et PLIZZARI G.A., 2006 [15] à 
l'Université de Brescia, Italie. Le modèle utilisé dans cette étude est basé sur une adapta-
tion simple de la formulation incluse dans l'Eurocode 2 pour le cisaillement des membrures 
sans renforcement transversal. Minelli et coll., 2006 [15] ont prévu que l'addition d'un pe-
tit volume de fibres (soit d'environ 0,4 % à 0,6 %) pourraient améliorer le comportement 
structural des éléments sans renforcement transveral (si l'influence des fibres est suffisant, 
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le mode de rupture peut changer du cisaillement à la flexion avec un gain de résistance et 
de ductilité). 
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Fig. 2.8: Courbe charge-flèche au centre des poutres testées - tiré de MINELLI F. et PLIZZARI 
G.A., 2006 [15] 

Les résultats expérimentaux à la figure 2.8 ont montré que l'addition d'un petit volume 
de fibres (30 kg/m3 correspondant à un volume de 0,36 % de fibres) permet à l'élément 
de résister à une charge deux fois plus grande et d'avoir un gain de rigidité dans la zone 
de fissuration. Dans cette étude, la poutre ayant un volume de fibres de 45 kg/m3 s'est 
avérée capable de résister à assez de cisaillement et à rompre en flexion avec une ductilité 
appropriée. La flèche au centre et le cisaillement sont respectivement de 8,5 et 2, 7 fois plus 
grands que ceux des poutres en béton normal. En ce qui concerne le réseau de fissuration, 
tandis que la poutre en béton normal n'est pas capable de résister à des ouvertures de 
fissures plus grandes que 0,2 mm, les deux poutres en béton de fibres peuvent résister à des 
ouvertures de fissures au moins 10 fois plus grande. Ceci est dû à leur action de couture 
de la fissure. 

Quelques conclusions peuvent être tirées de cette étude : ( a) Les fibres peuvent être 
considérées comme un renforcement étendu sur toute la profondeur d'un élément. Suivant 
cette prétention, les auteurs déterminent un modèle de fissures plus distribué et complexe, 
ce qui évite ou retarde certainement la localisation d'une fissure de cisaillement importante 
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qui est responsable de l'effondrement fragile de l'élément. (b) Le besoin en renforcement 
transversal minimum peut être comblé en employant des fibres, avec la quantité suffisante 
et avec l'exécution minimum en terme de dureté. (c) On a proposé un modèle analytique 
pour la conception de la quantité minimum de renforcement de fibres permettant l'atteinte 
de la pleine capacité flexurale de l'élément et de fournir des directives utiles dans le 
processus de conception. 



Chapitre 3 

Modélisation 

3.1 Généralités 

Le but de ce chapitre est de présenter les équations qui seront utilisées pour modéliser 
le comportement en cisaillement d'une poutre en béton armé renforcé de fibres en polypro-
pylène. Ce chapitre est formé de trois parties. En premier lieu, on calcule les paramètres 
de résistance au cisaillement de la poutre en utilisant deux normes. Le calcul, basé sur la 
norme CSA A23.3-04, permet de déterminer le cisaillement de la poutre soumise à une 
sollicitation statique, ainsi que la résistance ultime au cisaillement. Dans le second volet 
de ce chapitre, on modélise la poutre par le programme Response-2000, un logiciel qui 
définit le comportement en cisaillement de la poutre. Enfin, dans la troisième partie du 
chapitre, et après avoir vérifié l'exactitude des modèles, une analyse paramétrique est ef-
fectuée. Cette analyse permet de déterminer l'espacement de l'armature transversale qui 
sera utilisé dans le programme expérimental. 

3.2 Calcul du moment résistant maximal de la section 

La section transversale de la poutre choisie est montrée à la figure 3.1 : 

18 
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Fig. 3.1: Section de la poutre 
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Pour calculer la quantité d'armature transversale requise, il faut connaître l'effort 
tranchant V1 de la poutre qui est égal à P (la charge appliquée)(figure 3.2). Parce que la 
charge appliquée est inconnue, en principe, on ne connait pas V1, l'effort tranchant. Mais, 
connaissant déjà la section transversale, on peut calculer le moment résistant maximal de 
la section et à partir de cela, on peut déterminer P, la charge appliquée maximale. 

Pour calculer le moment résistant maximal de la section, on utilise le logiciel MNPhi. 
Ce programme développé à l'Université de Sherbrooke prédit la réponse moment-courbure 
en fonction d'un grand choix de modèles de comportement contrainte-déformation des 
matériaux en compression et en traction. 

À partir du diagramme de la figure 3.3, on voit que le moment résistant maximal que 
la section peut supporter est de 334 kNm. Alors, on peut déduire que la charge maximale 
sur la poutre est de 247kN. Mais cette valeur de charge est obtenue en tenant compte 
seulement de l'effet de la flexion car MNPhi est un programme qui ne considère pas l'effet 
de cisaillement. Pour connaître la réponse globale de la poutre résultant de la combinaison 
des effets de flexion et de cisaillement, on utilise le logiciel Response-2000. Dans la partie 
suivante, le rôle de ce logiciel sera décrit plus en détail. 
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Fig. 3.2: Schéma de calcul 

3.3 Modélisation par Response-2000 

Le logiciel Response-2000 est un programme d'analyse sectionnelle non-linéaire qui 
est conçu pour prédire la réponse charge-déformation des éléments en béton armé soumis 
aux moments de flexion, aux charges axiales et aux forces de cisaillement. La procédure 
analytique dans Response-2000 est basée sur la théorie des poutres, qui suppose que les 
sections planes restent planes après déformation. Quand il est question de contraintes 
et de déformations à différentes positions le long de la section, la méthodologie utilisée 
par le logiciel Response-2000 est basée sur la théorie du champ de compression modifiée 
(Modified Compression Field Theory, MCFT). 

Deux modules du logiciel Response-2000 ont été utitisés, le premier module, appelé 
"Member Response", permet d'avoir la réponse complète de l'élément étudié. Ce module 
a essentiellement permis d'avoir les réponses des spécimens considérés en terme de charge 
versus flèche. Le deuxième module, appelé "Sectional Response", a permis de tracer la 



CHAPITRE 3. MODÉLISATION 21 

400 

Mmax = 334 KNm 

300 

100 

0,01 0,02 0,03 0,04 

'P (rad/m) 

Fig. 3.3: Diagramme de moment-courbure de la section donnée 

réponse moment-courbure de spécimens et d'en déduire les courbes charge-flèche pour des 
fins de comparaison avec la réponse obtenue à partir du module "Member Response". 

Response-2000 permet d'analyser des poutres et des colonnes soumises à des combinai-
sions arbitraires de charge axiale, de moment et d'effort de cisaillement. Il inclut également 
une méthode pour intégrer le comportement sectionnel pour des poutre-segments prisma-
tiques simples. Les prétentions implicites dans le programme sont, outre que les sections 
planes demeurent planes, qu'il n'y a aucun effort de retenue transversal à travers la pro-
fondeur de la poutre. Ceci est valable pour la section d'une poutre ou d'une colonne située 
à une distance raisonnablement loin d'un support ou d'un point d'application de charge. 
Ce sont les endroits dans les poutres qui sont habituellement critiques pour des ruptures 
fragiles de cisaillement. 

Dans le cadre de ce projet, le but principal de l'utilisation de ce programme est de 
prévoir le comportement de la poutre avec les dimensions prévues. En association avec la 
norme CSA 23.3-04, ces prévisions permettent de dimensionner la poutre. 
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La section choisie est un rectangle de 300 mm de largeur et 500 mm de hauteur avec 
4 barres de No. 25 en bas et 2 barres de No. 20 en haut. La résistance du béton est 
f~ = 30 MPa. La poutre a une portée de 3, 7 m tandis que la longueur totale incluant les 
portes-à-faux est de 4,4 m. Comme mentionné précédemment, en tenant compte des effets 
de flexion et de cisaillement, Response-2000 nous permet de déterminer le comportement 
global de la poutre. Avec ces paramètres donnés, en variant l'espacement entre les étriers, 
on obtient une relation entre la force maximale Pet l'espacement des étriers. Cette relation 
nous permet de savoir pour chaque espacement, si la poutre a un comportement en flexion 
ou en cisaillement. 
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Fig. 3.4: Modélisation de la poutre par Response 2000 

En regardant le diagramme de la figure 3.4, on peut voir que : quand l'espacement des 
étriers diminue de 500 mm jusqu'à 225 mm, la force maximale augmente. Ce fait confirme 
que la poutre a une rupture en cisaillement dans cette zone. Mais, passé ce point, même si 
on continue à diminuer l'espacement des étriers (i.e. plus de renforcement en cisaillement) 
la force maximale n'augmente plus. Cela confirme que la poutre a une rupture en flexion. 
Alors, en se basant sur ce diagramme, un espacement est choisi dans la zone où la poutre 
se comporte en cisaillement et un autre dans la zone où la poutre se comporte en flexion 
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pour notre programme expérimental. En combinant avec la norme CSA23.3-04, on pourra 
savoir quelles valeurs d'espacement seront choisies. 

3.4 Vérification et détermination de l'espacement maxi-
mum avec la norme CSA23.3-04 

D'après l'article 11.3.8.1. de la norme, des espacements plus grands sont permis quand 

la contrainte nominale v1 = b~d est faible. 

{ 600mm 
si V1 < 0,125>.cpcf~bwdv + Vp s < 

0,7dv 

{ 300mm 
si Vj > 0,125Àc/>cf~bwdv + Vp s < 

0,35dv 

À partir du diagramme de l'effort de cisaillement obtenu par Response-2000, on trouve 
que l'effort de cisaillement maximum est de 224,3 kN. Donc, cette valeur est comparée avec 
la norme CSA23.3-04. 

D'après les articles 11.3.8.1 et 11.3.8.3 : 

0,125>.cpcf~bwdv = 0,125 X 0,65 X 1 X 30 X 300 X 0,9 X 440 = 289,575 kN 

Donc, l'espacement maximum ne peut pas dépasser ces deux valeurs : 

s < { 600mm 
0,7dv = 0,7 X 0,9 X 440 = 277,2 mm 
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L'espacement maximal choisi est de 275 mm tandis que l'espacement minimum sera 
égal à : 0,35dv = 0,35 X 0,9 x 440 = 138,6 mm. 

En résumé, en comparant avec le diagramme obtenu de Response-2000, on constate 
que l'espacement maximal se trouve dans la région du comportement en cisaillement, et 
l'espacement minimal se trouve dans celle du comportement en flexion. Ces espacements 
seront utilisés pour la définition du programme expérimental. 

3.5 Calculer la longueur de prolongement des barres 
tendues au-delà du point de moment nul 

L'exigence de la Norme CSA A23.3 pour des barres tendues aux appuis est : 

l,, <; + l0 d'où { 

ld est la longueur de scellement droit 
Mr est le moment résistant qui doit être developpé 
V1 est l'effort tranchant au point d'inflexion 

Parce que les exigences sont satisfaites, on n'a pas besoin de réduire le diamètre des 
barres d'armature ni augmenter la section d'acier. 

3.6 Vérification de l'ancrage de l'armature de flexion 
à l'extrémité de la poutre 

L'armature longitudinale de la poutre doit être capable de reprendre une force de 
• , l , T (V O 5V:) 0 , V: c/>sAvfydvcot0 0 A fi , , l traction ega e a = f - , s cot ou s = -----. peut etre xe a 35° si a 

s 
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limite élastique spécifiée de l'armature longitudinale est inférieure ou égale à 400 MPa et 
la résistance à la compression du béton spécifiée est inférieure à 60 MPa. 

-•'==n====r==tî=====n==n== 
C 

T 
40 

X 

465 

Fig. 3.5: Ancrage des barres de flexion à l'extrémité de la poutre 

a. Pour la poutre avec l'espacement des étriers de 0,35dv = 140 mm 

À partir du diagramme de Response-2000, on trouve que, avec s = 140 mm, la poutre 
a un effort de tranchant VJ = 224,3 kN. 

V: = 1 x 200 x 400 x 396 x cot35° = 323 17 kN 
s 140 ' 

T = (224,3 - 0,5 x 323,17) x cot35° = 89,57 kN 

La longueur de scellement droit d'une barre No. 25 est de 822 mm. La longueur d'an-
crage disponible est égale à 465 - 40 = 425 mm. Chaque barre peut reprendre une force 
de traction : 

425 425 n = 
822 

<PsfyAs = 
822 

X 1 X 400 X 500 X 10-3 = 103,4 kN 

La force que peut développer les 4 barres No. 25 est égale : 
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4 x 103,4 = 413,6K N > 89,57 kN 

L'ancrage des 4 barres No. 25 est suffisant. 

b. Pour la poutre avec l'espacement des étriers de 0,7dv = 275 mm 

De façon similaire, on trouve aussi l'effort de tranchant correpondant à s = 275 mm 
V1 est de 220 kN. 

V: = 1 x 200 x 400 x 396 x cot35° = 164 52 kN 
s 275 ' 

T = (220 - 0,5 x 164,52) x cot35° = 196,7 kN 

La force que peut développer les 4 barres No. 25 est égale : 

4 x 103,4 = 413,6kN > 196,7kN 

L'ancrage de 4 barres No. 25 est suffisant. 

c. Pour la poutre sans étrier 

T = (V1 - O,5Vs)cot0 = V1cot0 = 173cot35° = 247kN 

Chaque barre peut reprendre une force de traction : 

425 n = 
822 

x 1 x 400 x 500 x 10-3 = 103,4kN 

La force que peut développer les 4 barres No. 25 est égale : 
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4 x 103,4 = 413,6 kN > 24 7 kN 

En résumé, les espacements des étriers retenus ( s= 140 mm et s=275 mm) sont choisis 
pour la configuration des poutres dans le programme expérimental qui sera présenté dans 
les chapitres suivantes. 



Chapitre 4 

Optimisation des mélanges des 
bétons fibrés 

4.1 Généralités 

Ce chapitre expose l'optimisation des mélanges des bétons fibrés. La confection de ces 
bétons a donné lieu à certains problèmes en ce qui concerne le malaxage. Dans le cas 
d'une fabrication par malaxage classique, des pourcentages plus élevés ou des longueurs 
plus grandes de fibres conduisent à une mauvaise homogénéité du mélange. De plus, la plus 
grande quantité d'eau requise pour remédier au problème d'homogénéité est responsable 
de la réduction de la résistance et de l'augmentation du retrait. L'addition de fibres dans 
le béton diminue la maniabilité et la compacité du béton. Le but de cette optimisation vise 
à élaborer des mélanges de béton de fibres, comportant un pourcentage de fibres variant 
de 0,0 à 1,0 % du volume de béton, ayant la même résistance à la compression que le 
béton normal (30 MPa) et une ouvrabilité élevée. Pour atteindre cet objectif, un total de 
20 mélanges préliminaires de béton a été réalisé et évalué dans le laboratoire de béton de 
l'Université de Sherbrooke. 

28 
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4.2 Caractéristiques des matériaux utilisé 

4.2.1 Ciment 

Le ciment utilisé dans cette étude provient de la Compagnie St Laurent Joliette ( CSL 
Joliette) et son appellation commerciale est TypelO. Sa finesse Blaine est de 500 m2 /kg. 
Le ciment TypelO contient environ 20 % de laitier, 5 % de fumée de silice et 75 % de ciment 
Porland. 

4.2.2 Fibre de polypropylène 

La fibre utilisée dans cette recherche est constituée d'un mélange de filament de poly-
propylène et de polyéthylène produit par la compagnie Euclid Chemical et son appellation 
commerciale est le TUF-STRAND SF 4.1. 

Fig. 4.1: Fibres avant leur introduction dans le béton 

La résistance des fibres dans le béton est habituellement limitée par l'ancrage c'est-
à-dire que la résistance en tension, d'environ 600 MPa, n'est jamais sollicitée. Afin de 
d'augmenter la longueur de développement des fibres, des chercheurs de l'Université de 
Dalhousie (Halifax) (Trottier, J.F., and Mahoney, M. (2001)[25]) ont breveté des micro 
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filaments qui ont tendance à s'effilocher lorsqu'ils sont mélangés dans un malaxeur tel que 
montré sur la figure 4.1. Pour de faible pourcentage de volume de fibres, la teneur en air 
ne semble pas être affectée et un malaxage d'environ 2 à 5 minutes est requis afin d'ob-
tenir une bonne dispersion. Cette fibre est hydrophobe, donc la quantité d'eau requise ne 
change pas par rapport à un béton traditionnel. De plus, la perméabilité augmente avec le 
pourcentage de fibres incorporé. La résistance au feu du béton est grandement augmentée 
par la présence de fibre de polypropylène et de polyéthylène. La théorie la plus acceptée 
affirme que la faible température de sublimation de 330°C de la fibre permet de créer un 
réseau de conduite permettant à la vapeur de s'y loger, limitant ainsi l'explosion du béton 
produit par l'augmentation de la pression de l'eau. L'ouvrabilité semble affectée pour des 
pourcentages de volume de plus de 0,5 %. L'utilisation d'un superplastifiant comme le 
Plastol 5000SCC, peut donc être nécessaire afin d'assurer un affaissement suffisant pour 
la mise en place, tel que mentionné au début de ce mémoire. 

4.2.3 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 de 
14 mm et sa densité est de 2,73 pour le béton de fibre tandis que ceux du béton normal 
est de 15 mm à 20 mm. Le sable, quant à lui, a une densité de 2,63 et un module de finesse 
de 2,60. 

4.2.4 Adjuvants 

Dans une première approche, plusieurs adjuvants ont été utilisés : le réducteur d'eau 
(Eucon MRC), l'entraîneur d'air (Extra Air), le superplastifiant (Plastol 5000 et Plastol 
5000SCC), l'agent coloïdal (Euconivo-L). L'affaissement initial doit être d'environ 125mm 
en utilisant une source de granulat local. Un superplastifiant devra alors être utilisé pour 
palier à la perte d'affaissement. Habituellement une réduction de 40 mm en affaissement 
est attendue lorsque 0,25 % (2 kg/m3

) en volume de fibres est utilisé et cette diminution 
peut atteindre jusqu'à 125 mm pour 0,75 % (6,9 kg/m3

). 
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4.3 Mélanges préliminaires 

Tel que mentionné au début du chapitre, le but de cette partie est de trouver des 
bétons de fibres ayant la même résistance que le béton normal. Le mélange du béton 
normal de 30 MPa sans fibre est donné au tableau 4.1. Plusieurs mélanges préliminaires 
ont été effectués dans le laboratoire de béton à l'Université de Sherbrooke pour connaître 
les propriétés mécaniques du béton de fibres. Le tableau 4.2 présente le mélange de 1,0 % 
de fibres qui a été effectué au début du programme de l'optimisation des mélanges de 
fibres. 

Tab. 4.1: Composition du béton normal sans fibre (E/C=0,504) 

Désignation Quantité Unité Type Commentaire 
Ciment 335 kg/m type 10 CSL Joliette 
Granulat 285 kg/m3 10mm Aimé Côté 
Granulat 666 kg/m3 20mm Aimé Côté 
Sable 870 kg/m3 Aimé Côté 
Eau 169 kg/m3 

Réducteur d'eau 350 ml/m3 Eucon MRC 
Agent entraineur d'air 50 ml/m3 Euclid Air Extra 

Tab. 4.2: Composition du béton de 1% de fibre (E/C=0,45), effectué 
au mois d'octobre 2005 
Désignation Quantité Unité Type Commentaire 
Ciment 373 kg/m type 10 CSL Joliette 
Granulat 975 kg/m3 14mm Aimé Côté 
Sable 800 kg/m3 Aimé Côté 
Eau 168 kg/m3 

Agent entraineur d'air 93 ml/m3 Euclid Air Extra 
Fibre de polypropylène 9,2 kg/m3 Tuf Strand 

Ce mélange préliminaire ne donne pas de bons résultats. Il est montré que l'ouvrabilité 
du béton a été fortement influencée par l'ajout de fibres. Dans le cas d'une fabrication 
par malaxage classique, des pourcentages élevés conduisent à la formation comme d'amas 
de fibres et à une mauvaise homogénéité du mélange. Ça entraîne aussi la ségrégation 
du béton, et de faibles affaissements qui empêchent la mise en place. En effet, sur les 
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Fig. 4.2: Ségrégation d'un mélange à 1% de 
fibres (E/C=0,45) 

Fig. 4.3: Ressuage d'un mélange à 1 % de 
fibres (E/C=0,45) 

figures 4.2 et 4.3, on voit bien les problèmes de ségrégation et de ressuage. Ceux-ci peuvent 
être expliqués par le faible rapport E/C et le fait que la quantité de granulat est trop 
importante par rapport à la quantité d'eau et de ciment. En plus, l'ajout de fibres en 
polypropylène est considéré comme l'ajout d'un granulat. Alors, le mélange n'a pas assez 
de pâte pour lier les granulats. 

Tab. 4.3: Composition du béton à 0,5% de fibre (E/C=0,50), effectué 
au mois de mars 2006 

Désignation Quantité Unité Type Commentaire 
Ciment 370 kg/m3 type 10 CSL Joliette 
Granulat 450 kg/m3 10mm Aimé Côté 
Granulat 262 kg/m3 14mm Aimé Côté 
Sable 870 kg/m3 Aimé Côté 
Eau 185 kg/m3 

Agent entraineur air 575 ml/m3 Air extra Euclid 
Agent coloïdale 575 ml/m3 Euconivo-L 
Fibre polypropy lène 4,5 kg/m3 Tuf Strand 

Les tableaux 4.3 et 4.4 montrent les mélanges intermédiaires de 0,5 % et 1 % de fibres 
qui ont été effectués au mois de février 2006. Dans ces mélanges, la quantité d'eau et 
de ciment a été augmentée de façon à conserver le même rapport E/C. À la différence 
du mélange présenté au début du chapitre qui a seulement une grosseur de granulat (5-
14 mm), dans ces mélanges, on ajoute un autre granulat de 5-10 mm et la quantité des 
deux types de granulat n'est pas supérieure à celle du mélange précédent. Cela est impor-
tant parce qu'avec une teneur en granulat constante mais une quantité d'eau et de ciment 
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Fig. 4.4: Mélange de béton de 1 % de fibres, 
coulée 10/11/2005, résultat du mélange du 
tableau 4.1 

Fig. 4.5: Mélange de béton de 1 % de fibres, 
coulée 20/04/2006, résultat du mélange du 
tableau 4.6 

plus grande, on est supposé avoir plus de pâte pour pouvoir couvrir les granulats. 

Tab. 4.4: Composition du béton à 1,0% de fibres (E/C=0,45), effectué 
au mois février 2006 

Désignation Quantité Unité type Commentaire 
Ciment 400 kg/m type 10 CSL Joliette 
Granulat 450 kg/m3 10 mm Aimé Côté 
Granulat 262 kg/m3 14mm Aimé Côté 
Sable 870 kg/m3 24,3+0,41 kg (hum.) Aimé Côté 
Eau 180 kg/m3 

Agent entraineur air 767 ml/m3 Air extra Euclid 
Agent coloïdal 575 ml/m3 Euconivo-L 
Superplastifiant 767 ml/m3 Plastol5000scc 
Fibre polypropylène 0,954 kg/m3 Tuf Strand 

Les figures 4.4 et 4.5 présentent la différence entre le mélange de béton de 1 % de fibre, 
effectué au début du travail d'optimisation des mélanges de béton fibré et le mélange de 
béton de 1 % de fibre, réussi à la fin du programme. 

À partir de ces deux figures, on constate que, au début, l'ajout des fibres en poly-
propylène dans le béton provoque une mauvaise homogénéité du béton. Le ressuage et 
la mauvaise homogénéité donnent un béton de mauvaise apparence. On constate à la fi-
gure 4.4 qu'il y a trop de pâte à la surface des spécimens et que le béton est poreux. Pour 
palier à cet inconvénient, il pourrait être envisagé de réduire le rapport eau/ ciment du 
mélange. Il semble également que l'on ait intérêt à utiliser des granulats de plus faibles 
dimensions et à s'orienter vers des mortiers. En ce qui concerne le mélange coulé en avril 
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2006 à la figure 4.5, on constate qu'on a réussi à obtenir un béton homogène et sans défaut 
de surface. La fibre de polypropylène est bien incorporée dans le béton ce qui permet un 
meilleur ancrage dans le mortier. 

4.4 Procédure de malaxage 

La procédure de malaxage est tout aussi importante dans l'optimisation des mélanges. 
Si on ne respecte pas une bonne procédure de malaxage, cela provoque aussi un mauvais 
béton. Dans le contexte de la fabrication du béton de fibres, on a utilisé un malaxeur de 
type Monarch. Sa cuve comporte des pales qui tournent autour de son axe incliné. Sa 
capacité est de 280 kg/m3 pour les bétons auto-plaçants. Le malaxage a duré 10 minutes. 
Le processus de fabrication du béton fibré optimisé comprend les phases suivantes : 

1. Nettoyer et humidifier les parois du malaxeur; 
2. Introduire le sable et les granulats dans la toupie et les malaxer pendant 30 secondes; 
3. Ajouter les fibres peu à peu dans la toupie. Cette opération permet de défibrilliser 

les fibres, ce qui permet d'avoir un meilleur accrochage dans le mortier et d'améliorer ainsi 
l'adhérence. Cette étape dure 30 secondes. Puis, ajouter la moitié d'eau et l'entraineur 
d'air et malaxer pendant 30 secondes; 

4. Ajouter le ciment et malaxer 30 secondes. Puis ajouter la moitié d'eau qui contient 
déjà l'agent coloïdal. Malaxer pendant 1,5 minutes; 

5. Laisser reposer le béton pendant 3 minutes ; 
6. Ajouter le superplastifiant (s'il y a lieu) et continuer de malaxer pendant 3 minutes; 
La caractérisation du béton frais débute après le malaxage qui dure 10 minutes. Pour 

l'obtenir, on mesure : 
1. La masse volumique du béton; 
2. La teneur en air dans le mélange ; 
3. L'affaissement du béton; 
Pendant la mesure, l'évaporation 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 pour homogénéiser le béton. 
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, 
4.5 Echantillonnage et mûrissement 

Trois petites poutres de 100 x 100 x 400 mm et trois cylindres de 150 x 300 mm de 
chacun des mélanges ont été confectionnés. Le béton était mis en place dans les cylindres 
en trois couches et dans les poutres en deux couches. La consolidation s'est faite par 
pillonnage de 25 coups par couche pour les cylindres et de 40 coups par couche pour les 
poutres. Le mûrissement des corps d'épreuve (cylindres de 150 x 300mm et poutres de 
100 x 100 x 400 mm) s'est fait dans la chambre humide à la température de 23 °C et 100% 
d'humidité relative. 

4.6 Mélanges retenus 

Les mélanges préliminaires retenus et effectués en laboratoire de l'Université de Sher-
brooke sont présentés aux tableaux 4.5 et 4.6 . 

Tab. 4.5: Composition du béton à 0,5% de fibres (E/C=0,50) 
Désignation Quantité Unité type Commentaire 
Ciment 370 kg/m type 10 CSL Joliette 
Granulat 10mm 450 kg/m3 10 mm Aimé Côté 
Granulat 14mm 262 kg/m3 14 mm Aimé Côté 
Sable 870 kg/m3 24,3+0,41 kg (hum.) Aimé Côté 
Eau 185 kg/m3 

Agent entraineur d'air 390 ml/m3 Air extra Euclid 
Argent coloïdal 260 ml/m3 Euconivo-L 
Superplastifiant 0 ml/m3 Platrol5000SCC 
Fibre polypropylène 4,5 kg/m3 Tuf Strand 

4. 7 Analyse des résultats 

Le tableau 4. 7 présente les résultats de la résistance à la compression et à la traction 

de différents mélanges. 
À partir de ce tableau, on trouve que le premier mélange de 1 % de fibres a une valeur 

de résistance en compression de 27,4 MPa qui est proche 30 MPa tandis que le deuxième 
mélange de 1 % de fibres a une valeur de résistance en compression de 20,5 MPa à 7 jours, 
cette valeur pourrait atteindre une valeur proche 30 MPa, mais en comparant l'affaissement 
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Tab. 4.6: Composition du béton à 1,0% de fibres (E/C=0,45) 

Désignation Quantité Unité type Commentaire 
Ciment 400 kg/m type 10 CSL Joliette 
Granulat 10mm 450 kg/m3 10 mm Aimé Côté 
Granulat 14mm 262 kg/m3 14mm Aimé Côté 
Sable 870 kg/m3 24,3+0,41 kg (hum.) Aimé Côté 
Eau 180 kg/m3 

Agent entraineur d'air 270 ml/m3 Air extra Euclid 
Argent coloïdal 340 ml/m3 Euconivo-L 
Superplastifiant 1190 ml/m3 Platrol5000S CC 
Fibre polypropylène 9,2 kg/m3 Tuf Strand 

Tab. 4. 7: Résultat des essais des mélanges du béton fibrés 
Désignation Essai à E/C Affaissement f~ ft 

(mm) (MPa) (MPa) 
Mélange de béton normal de 30 MPa 28 jours 0,504 80 31,70 3,97 
Mélange ( 1) de 1 % de fibres 28 jours 0,45 120 27,43* 4,57 
Mélange (2) de 1 % de fibres 7 jours 0,50 160 20,45 NT 
Mélange (1) de 0,5% de fibres 7 jours 0,513 270 22,50 NT 
Mélange (2) de 0,5% de fibres 7 jours 0,5 110 25,30* NT 
Mélange (3) de 0,5% de fibres 7 jours 0,504 120 22,37 NT 

* Mélanges choisis pour le programme expérimental 

de ces deux mélanges ainsi que les remarques observées pendant l'optimisation, on constate 
que le premier mélange de 1 % de fibres est mieux. La même interprétation est faite pour 
les mélanges de 0,5 % de fibres. Le deuxième mélange de 0,5 % de fibres a une valeur de 
25,30 MPa à 7 jours, ce mélange promet une valeur plus proche de 30 MPa à 28 jours. Par 
contre, en comparant les affaissements de ces mélanges, il est clair que les deux autres 
mélanges ont un affaissement moindre que celui du deuxième mélange. Alors, en se basant 
sur les expériences réalisées pendant la procédure d'optimisation des mélanges de béton 
fibrés, le premier mélange de 1 % de fibres et le deuxième mélange de 0,5 % de fibres sont 
choisis pour le programme expérimental car ils satisfont les exigences de la résistance en 
compression et de propriétés mécaniques du béton. 



Chapitre 5 

Programme expérimental 

5.1 Généralités 

Ce chapitre décrit le programme expérimental réalisé dans le but d'étudier le compor-
tement de poutres renforcées de fibres en polypropylène. Suite à la modélisation présentée 
au chapitre 3 et à l'optimisation des mélanges présentée au chapitre 4, la description des 
spécimens, incluant les propriétés choisies, les propriétés des matériaux incluant l'analyse 
des propriétés mécaniques du béton choisi, les paramètres d'essais, les montages conçus 
pour ces fins, ainsi que l'instrumentation utilisée lors des essais seront présentés. Une 
évaluation de la résistance en compression et en traction du béton retenu sera présentée. 

5.2 Description des spécimens 

Six poutres de sections rectangulaires ont été préparées en variant l'espacement des 
étriers et le volume de fibres en polypropylène. Le volume de fibres varie de O % à 1 %. 
Les poutres sont présentées dans le tableau 5.1. Il y a 3 poutres sans fibres et 3 poutres 
avec fibres. 

Tab. 5.1: Caractéristiques des poutres 

Poutres 0% 0,5 % 1,0 % 
Sans étriers 1 1 1 
s=140mm 1 0 0 
s=275mm 1 0 1 

Simultanément à la préparation des poutres, des échantillons cylindriques standards 

37 
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de 150 x 300 mm ont été moulés afin de déterminer les propriétés mécaniques du béton 
qui seront indiquées à la section suivante. Les poutres ont été testées en appliquant la 
charge en deux points sur les tiers de l'envergure, tel qu'illustré à la figure 5.1 et décrit à 
la section portant sur le montage expérimental. 
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Fig. 5.1: Détails géométriques 

5.3 Propriétés des matériaux 

5.3.1 Béton 

1350 1350 1 : . . 

L'objectif et la description de l'optimisation du mélange ont été exposés au chapitre 
4. Cette section présente les détails de la composition des différents bétons retenus, de la 
préparation des matériaux ainsi que les propriétés du béton normal et du béton de fibres. 

Les mélanges sont présentés au tableau 5.2. 

5.3.1.1 Essai de compression sur le béton 

Pour chacune des gâchées, des essais en compression sur le béton ont été effectuées à 28 
jours, ainsi que la journée d'essai des poutres, sur des cylindres de 150 mm de diamètre et 
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Tab. 5.2: Composition du béton de 0,00% à 1,0% de fibres (kg/m3 ) 

Pourcentage des fibres(%) 0,0 0,5 1,0 
Ciment Type 10 335 370 400 
Granulat 5-lümm 285 450 450 
Granulat 5-14mm 262 262 
Granulat 5-20mm 666 
Sable 870 870 870 
Eau de gâchage 169 185 180 
Réducteur d'eau (ml) 350 
Agent entraîneur d'air Air Extra (ml/m3 ) 50 524 339 
Agent coloïdal Euconivo-L (ml/m3 ) 350 423 
Superplastifiant Plastol5000SCC (ml/m3 ) 1470 
Fibre polypropylène Tuf Strand 4,5 9,2 
Rapport eau/ ciment 0,504 0,5 0,45 
Teneur en air (%) 5,6 6,2 7,4 
Affaissement (mm) 130 110 95 
Masse volumique (kg/m3 ) 2275 2232 2210 

de 300 mm de hauteur. Le tableau 5.3 montre les résistances en compression des spécimens 
des trois mélanges de béton (0,0 % ; 0,5 % ; 1,0 % de fibres). 

Il a été souligné au chapitre 4 que la résistance souhaitée du béton normal et du béton 
de fibres est de 30 MPa et, qu'après l'optimisation, cette résistance a été obtenue pour tous 
les mélanges de béton. À partir du tableau 5.3, on constate que les résistances des bétons 
à 28 jours sont très près de 30 MPa, la résistance en compression à 28 jours du béton de 
0,5 % de fibre est de 31,70 MPa et celle du béton de 1,0 % de fibres est de 31,35 MPa et de 
35,13 MPa tandis que celle du béton normal est d'environ de 30 MPa. De plus, l'écart-type 
est acceptable. Ceci répond à l'exigence du projet de trouver des bétons de fibres qui ont la 
même résistance que le béton normal. En regardant les résultats qui sont effectués le jour 
de l'essai des poutres (environ 4 mois après le coulage), on constate que, la résistance en 
compression du béton normal n'augmente plus ou augmente peu après 28 jours, tandis que 
les résistances du béton de fibres continuent à augmenter après 28 jours. Cette augmen-
tation peut être expliquée par l'action des adjuvants qui ont continué à agir dans le béton 
après 28 jours. Comme on l'a souligné dans le chapitre 4, les adjuvants jouent un rôle très 
important dans les travaux d'optimisation des mélanges du béton de fibres. En quantité 
suffisante, ils facilitent non seulement la mise en place du béton, mais améliorent aussi sa 
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Tab. 5.3: Résistance en compression du béton 

Poutres Spécimens 28 jours le jour du test 
(MPa) (MPa) 

BPOSO 1 30,20 32,32 
(0,0 % de fibres, 3 29,90 31,15 
sans étrier) moyenne 29,50 31,80 
BP0.5SO 1 31,70 38,65 
(0,5 % de fibres, 2 N/A 39,15 
sans étrier) 3 N/A 36,95 

moyenne 31,70 38,30 
BPI.OSO 1 22,30* 37,94 
(1,0% de fibres, 2 30,50 37,54 
sans étriers) 3 32,50 38,97 

moyenne 31,40 38,20 
BPOS275(1) 1 30,20 32,32 
(Premier coulage, 2 28,30 31,85 
0,0 % de fibres, 3 29,90 31,15 
s=275mm) moyenne 29,50 31,80 
BPOS275(2) 1 36,93 36,93 
(Deuxième coulage, 2 36,35 36,35 
0,0 % de fibres, 3 35,75 35,75 
s=275mm) moyenne 36,30 36,30 
BPOS140 1 32,60 29,54 
(0,0 % de fibres, 2 30,40 31,35 
s=140mm) 3 32,10 29,43 

moyenne 31,70 30,10 
BP1.0S275 1 34,40 37,85 
(1,0 % de fibres, 2 33,30 37,69 
s=275mm) 3 38,00 38,01 

moyenne 35,10 37,90 
* Valeur rejetées dans le calcul de la moyenne 

maniabilité, sa plasticité, sa durabilité tout en minimisant le ressuage et la ségrégation. 
Parmi les adjuvants utilisés, l'adjuvant Plastol SCC5000 est un superplastifiant liquide 
qui permet de diminuer la teneur en eau et donc d'augmenter la résistance du béton à 
jeune âge ainsi que sa résistance ultime. Dans nos travaux, il a été utilisé afin d'augmenter 
l'affaissement pour un rapport eau/liant constant. 

La figure 5.2 présente des courbes contrainte-déformation des cylindres testés le jour 
de l'essai. 
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Fig. 5.2: Courbe contrainte-déformation des trois mélanges du béton (0,0%; 0,5% et 1,0%) 

En comparant les courbes contrainte-déformation des trois mélanges de béton (0,0%; 
0,5% et 1,0%) qui sont obtenues à partir des essais sur les cylindres de 150 x 300 mm, on 
constate que la courbe du mélange de 1,0 % de fibres montre un meilleur comportement 
que celle du mélange normal. Mis à part le fait qu'il y ait un gain de résistance après 28 
jours à cause de l'ajout des adjuvants, le comportement est plus ductile par rapport au 
béton normal. En regardant le mélange de 0,5 % de fibres, on trouve que le comportement 
est moins ductile comparé avec les 2 autres mélanges. Cela peut être expliqué par la 
répartition des fibres dans le cylindre qui est moins uniforme. Les deux mélanges du 
béton de fibres répondent aux exigences de l'ouvrabilité et maintiennent un rendement 
mécanique identique à celui du béton de référence ne comportant pas de fibres. 

5.3.1.2 Essais de traction sur le béton 

La résistance en traction du béton a été déterminée par l'essai de flexion en quatre 
points ou essai du module de rupture (CSA A23.1/A23.22·6 ). Cet essai consiste à sou-
mettre à un essai de flexion une poutre mesurant généralement 100 x 100 x 400 mm en lui 
appliquant deux forces aux tiers points de la portée de 400 mm. Le tableau 5.4 présente 
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les résultats des essais en traction du béton. 

Tab. 5.4: Résistance en traction du béton 
Poutres Spécimens 28 jours le jour du test 

(MPa) (MPa) 
BPOSO 1 N/A 2,50 
(0,0 % de fibres, 2 N/A 2,60 
sans etrier) 3 N/A 2,65 

moyenne N/A 2,58 
BP0.5S0 1 2,65 2,70 
(0,5 % de fibres, 2 2,30 2,40 
sans etrier) 3 2,00 2,40 

moyenne 2,32 2,50 
BPI.OSO 1 2,05 3,55 
(1,0 % de fibres, 2 1,05* 3,35 
sans etrier) 3 2,05 3,55 

moyenne 2,05 3,48 
BP0S275 1 2,80 2,80 
(0,0 % de fibres, 2 3,80 3,80 
s=275mm) 3 3,00 3,00 

moyenne 3,20 3,20 
BPOS140 1 1,90 N/A 
(0,0 % de fibres, 2 2,00 N/A 
s=140mm) 3 2,05 N/A 

moyenne 1,98 N/A 
BPl.0S275 1 1,95 2,65 
(1,0 % de fibres, 2 2,35 2,30 
s=275mm) 3 2,20 3,15 

moyenne 2,17 2,70 

À partir de ces résultats, on constate que pour la même résistance en compression, les 
bétons de fibres ont des résistances en traction plus grandes que celles du béton normal. 
En particulier, le mélange du béton de 1,0 % de fibres a un gain significatif de 28 % de 
la résistance en traction par rapport au mélange de 0,5 % de fibres. Ce mélange de 1 % 
de fibres a, quant à lui, un gain de 26 % de résistance en traction par rapport au béton 
normal. L'amélioration significative de la résistance en traction promet une amélioration 
du comportement en cisaillement. Il y a aussi une augmentation de la résistance en traction 
au jour de l'essai des poutres par rapport aux résultats à 28 jours. 
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5.3.2 Acier d'armature 

L'armature utilisée était constituée de barres crénelées de 20M et 25M pour l'armature 
longitudinale et de lOM pour l'armature transversale. Les figures 5.3, 5.4 et 5.5 présentent 
les courbes de réponse en traction de trois échantillons sur chaque type d'armature. Ces 
essais mécaniques ont été réalisés en suivant la norme ASTM A 370-97a : Standard Test 
Methods and Definitions for Mechanical Testing of Steel Products. Les résultats ont été 
obtenus sur des barres de 200 mm de longueur, instrumentées sur 100 mm à l'aide d'un 
capteur de déplacement (LVDT). Le ferraillage a été réalisé dans le laboratoire à l'aide 
d'une machine à couper et d'une plieuse mécanique. Une tolérance de ±2,5 mm était 
admise sur les dimensions demandées. 
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Fig. 5.3: Relation contrainte-déformation typique d'une barre lOM en traction 
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Fig. 5.4: Relation contrainte-déformation typique d'une barre 20M en traction 
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Fig. 5.5: Relation contrainte-déformation typique d'une barre 25M en traction 
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5.4 Instrumentation 

Toutes les poutres ont été instrumentées afin de mesurer la charge appliquée, les forces 
de cisaillement, les déplacements et les déformations. Les lectures des jauges, des LVDT et 
de la charge ont été enregistrées par un système d'acquisition de données (système 5000) 
relié à un ordinateur. 

La flèche au centre des poutres a été mesurée à l'aide de LVDT (capteurs de déplacements). 
Les déplacements le long des poutres ont été mesurés avec un LVDT au centre de la 
poutre et 4 potentiomètres. Deux potentiomètres ont été placés de chaque côté des poutres 
vis-à-vis des appuis soit à 350 mm à partir de l'extrémité des poutres. Deux autres po-
tentiomètres ont été placés au-dessous de la poutre, à la position des vérins. Ces deux 
potentiomètres mesurent la déformation de la poutre à la position des vérins et cela nous 
permet de comparer avec les résultats obtenus par le logiciel Response-2000. 

Deux rosettes (EST et OUEST) formées de trois LVDT (un placé verticalement, le 
deuxième placé horizontalement et le troisième placé diagonalement) ont été placées sur 
la face avant de la poutre afin de mesurer la déformation en cisaillement de la poutre. La 
figure 5.6 montre l'emplacement des capteurs de déplacement. 

Les déformations dans les aciers d'armature ont été mesurées avec des jauges de 
déformation placées sur les étriers et les barres longitudinales. L'emplacement des jauges 
électriques sur les barres d'armature est illutré sur les figures 5.7, 5.8 et 5.9. 
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Fig. 5.6: Emplacement des LVDT et des potentiomètres sur les poutres 
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Fig. 5. 7: Emplacement des jauges sur l'acier des trois poutres sans étrier (0 % ; 0,5 % ; 1,0 % de 
fibres) 
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Fig. 5.8: Emplacement des jauges sur l'acier de la poutre avec l'espacement des étriers s=Ü, 35dv 
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Fig. 5.9: Emplacement des jauges sur l'acier des poutres avec l'espacement des étriers s=0, 7dv 
(0,0 % et 1,0 % de fibres) 
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Les déformations dans le béton ont également été mesurées avec des jauges de déformations. 
Des jauges ont été placées sur la face supérieure de la poutre. Pour chaque poutre, deux 
jauges ont été placées au milieu de la poutre, à la même position que les jauges sur l'acier, 
tel qu'illustré à la figure 5.10. 

JAUGES SUR L'ACIER 

2200 

1 : 
680 

1320 

• 1 1 
1 

- J6 - J5 - J4 -J2 - Jl 
1 

- J3 
'-fr-' 

1350 1 1350 . I. 1000 . I . 1350 1350 1 . . : 
3700 

: . . 

JAUGES SUR BÉTON 

Fig. 5.10: Emplacement des jauges sur le béton 

5.5 Montage expérimental 

Afin d'effectuer les essais sur les poutres étudiées dans le cadre de ce projet, on a 
besoin de mettre en place un montage au laboratoire. La figure 5.11 présente le montage 
expérimental réalisé pour les essais. Les poutres ont été déposées sur un appui sur rouleau 
à une extrémité pour permettre la rotation et un appui simple simple à l'autre extrémité 
afin d'assurer la stabilité du système. Les poutres ont été soumises à un chargement en 
2 points. Deux vérins MTS de 500 kN chacun ont été utilisés pour le chargement et les 
vérins étaient espacés de 1000 mm. La longueur entre appuis était de 3700 mm. Des tiges 

verticales ont été installées de part et d'autre des poutres à chacune des extrémités pour 
éviter tout éventuel déversement latéral. Les poutres ont été testées à un faible taux de 
chargement jusqu'à la rupture. Les vérins agissaient en contrôle de déplacement, i.e. le 
logiciel imposait un déplacement et la force nécessaire était fournie par ces vérins. 
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Fig. 5.11: Montage expérimental 



Chapitre 6 

Résultats expérimentaux et 
observations 

6.1 Généralités 

Dans le chapitre 6, le programme expérimental défini afin d'étudier le comportement 
des poutres renforcées de fibres a été décrit. Les résultats des essais de ce programme 
expérimental sont présentés dans ce chapitre. Les résultats obtenus au laboratoire sont 
présentés dans cette section sous forme de courbes charge-flèche. Celles-ci ont été tracées à 
partir de la charge appliquée sur chacune des poutres en fonction de la flèche à mi-portée 
mesurée à l'aide d'un LVDT placé au centre des poutres. Des courbes moment-courbure 
ont aussi été tracées. Les moments ont été calculés à partir des charges appliquées sur 
les poutres et les courbures ont été déterminées à partir des jauges placées sur l'acier de 
renforcement en traction et des jauges placées sur le béton. 

6.2 Comportement de la poutre BP0S0 - sans étriers, 
sans fibres 

Étant donné qu'elle n'a pas d'étrier ni de fibre, la poutre BP0S0 présente un compor-
tement fragile. Tout d'abord, on remarque que la première fissure est apparue lorsque la 
charge a atteint une valeur d'environ 40 kN. Après ce moment, avec l'augmentation de 
la charge, les fissures sont apparues peu à peu au centre de la poutre, dans la zone de 
flexion (qui est située entre les deux vérins) et elles se sont développées de part et d'autre 
de la poutre. Dans la zone de cisaillement, des fissures inclinées sont apparues peu à peu 
vers le centre. Lorsque la charge a atteint 261 kN, une grande fissure inclinée est apparue 

52 



CHAPITRE 6. RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX ET OBSERVATIONS 53 

brutalement. Seules les armatures longitudinales ont maintenu la poutre en jouant leur 
rôle de couture de cette fissure. Le mode de rupture de la poutre est appelée rupture en 
cisaillement. La rupture sous l'effort tranchant est soudaine et fragile et la pratique est de 
s'assurer que la résistance à l'effort tranchant égale ou excède la résistance à la flexion. La 
rupture de la poutre s'est produite avant la plastification des armatures longitudinales. À 
la figure 6.2, la courbe moment-courbure illustre bien le comportement fragile de la poutre. 
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Fig. 6.1: Courbe charge-flèche de la poutre BP0S0, Prupture = 261 kN 
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Fig. 6.2: Courbe moment-courbure de la poutre BP0S0, Mrupture = 352,35 kNm 

La figure 6.3 présente la propagation de la fissuration en fonction de la charge. La 
première photo présente la première fissure apparue sur la poutre au niveau de charge-
ment 14. L'intervalle entre deux niveaux de chargement est de 4 kN pour un vérin. Alors, 
14 correspond à une charge de 20 kN pour un vérin, ( 40 kN pour 2 vérins). La deuxième 
fissure montre le réseau de fissuration de la poutre avant la rupture de la poutre. Ce réseau 
de fissuration correspond à une charge de 256 kN. À ce niveau de chargement, il y a déjà 
des fissures inclinées qui se sont propagées à la droite de la poutre. Ces fissures indiquent 
qu'une rupture en cisaillement va se produire à cet endroit. La troisième photo présente la 
rupture de la poutre à une charge de 261 kN. On peut constater, en regardant cette figure, 
que la poutre s'est cassée soudainement car au niveau précédent la rupture, la grande 
fissure inclinée n'est pas encore apparente. La rupture s'est produite à la gauche contrai-
rement à ce que le réseau de fissure plus important à droite laissait supposer. Comme la 
poutre n'est pas renforcée par des armatures transversales, rien ne résiste à l'effort tran-
chant et cette fissure est apparue brutalement provoquant la rupture de la poutre. 
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(a) Première fissure apparue au niveau de charge 15 (40kN) 

. . . . . 

·( .. 
. , . 

. . . 

(b) Réseau de fissures à la veille de la rupture, au niveau de charge 132 (256 kN) 

(c) Réseau de fissures à la rupture, au niveau de charge 133 (261 kN) 

Fig. 6.3: Propagation du réseau de fissures de la poutre BP0S0 
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6.3 Comportement de la poutre BP0.5S0 - sans étrier, 
avec 0,5% de fibres 

La poutre BP0.5S0 présente un comportement plus ductile à la figure 6.4. Après avoir 
atteint le premier pic, l'effort repris par la poutre chute de 20 kN et, ensuite, cet effort 
augmente pour atteindre le deuxième pic. Grâce à l'ajout d'un volume de 0,5 % de fibres 
dans le béton, la poutre montre également un gain de résistance par rapport à la poutre 
BP0S0. La poutre BP0.5S0 atteint une charge maximale de 282 kN correspondant à un 
gain de 9,32 % de résistance par rapport à la poutre BP0S0 qui a une résistance ultime de 
261 kN. En comparant avec la poutre BP0S0, on peut voir aussi que la charge à la première 
fissure de cette poutre (80 kN) est plus grande que celle de la poutre BP0S0 ( 40 kN). 
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Fig. 6.4: Courbe charge-flèche de la poutre BP0.5S0, Prupture = 287,56 kN 
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Fig. 6.5: Courbe moment-courbure de la poutre BP0.5S0, Mrupture = 388,2 kNm 
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En regardant la figure 6.5, on constate que le comportement de la poutre est quasiment 
linéaire jusqu'à la fissuration du béton. Après ce point, le comportement est linéaire jus-
qu'à la plastification. La relation M - cp entre les points correspondant à la fissuration et à 
la plastification de l'armature tendue est dominée par le comportement linéaire de l'acier. 
Ceci est typique des poutres faiblement armées en traction comme les poutres BP0S0 et 
BP0.5S0. 

(a) Première fissure apparue au niveau de charge 16 (80 kN) 

(b) Réseau de fissures à la plastification de l'armature, au niveau de charge 118 (286 kN) 

( c) Réseau de fissures à la rupture, au niveau de charge 119 (287,56 kN) 

Fig. 6.6: Propagation du réseau de fissures de la poutre BP0.5S0 

La figure 6.6 présente la propagation du réseau de fissures de la poutre BP0.5S0. À 
partir de cette figure, on constate l'effet de fibres apporté au niveau de la fissuration. Il est 
clair que les fibres retardent la propagation des fissures. Dans ce cas, L5 correspond à une 
charge de 40 kN pour un vérin car l'intervalle entre deux niveaux de charge est de 8 kN 
par vérin). La première fissure au niveau de chargement L6 correspond à une charge de 
80 kN. À partir de ce point, le réseau de fissuration s'est propagé avec l'accroissement de 
la charge. Les fissures se sont propagées du centre vers les deux côtés de la poutre. Avec 
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l'augmentation de la charge, dans la zone de cisaillement, des fissures inclinées sont aussi 
apparues et se sont développées de part et d'autre de la poutre. Au niveau de chargement 
118 qui correspond à une charge de 286 kN, il y a eu une plastification de l'armature. À ce 
niveau, on peut voir que deux grandes fissures inclinées sont apparues des deux côtés de 
la poutre. Ces deux fissures indiquent qu'une rupture en cisaillement pourrait se produire 
bientôt. Après ce moment, il semble que les autres fissures cessent de s'ouvrir et seule 
une grande fissure inclinée à gauche s'est ouverte de plus en plus. Avec l'augmentation de 
la charge, la fissure s'est ouverte tellement que l'effet de couture la fissure par les fibres 
était bien visible. La troisième photo présente la rupture de la poutre au niveau de charge 
133 correspondant à une charge de 287,56 kN. La poutre s'est cassée par cisaillement avec 
l'ouverture très grande, d'environ 4 cm, de la fissure. 

6.4 Comportement de la poutre BPI.OSO - sans étrier, 
avec 1,0% de fibres 

Pour la poutre BPl.080, il n'y a pas de courbe moment-courbure car les deux jauges 
sur l'armature longitudinale au centre ont été brisées soit lors de la mise en oeuvre ou du 
transport des poutres. 

La poutre BPI.OSO présente un comportement semblable à celui des poutres BPOSO 
et BP0.580, mais elle présente un gain de résistance beaucoup plus grand par rapport 
aux poutres sans fibre et avec 0,5 % de fibres (figure 6.7). Comme la poutre BP0.580, 
la première fissure est apparue autour de 90 kN ( confirmant l'aptitude des fibres ajoutées 
dans le béton à retarder l'apparition de la première fissure) et le comportement est linéaire 
avant et après la fissuration. Lorsque la charge a atteint une valeur de 350 kN, l'armature 
s'est plastifiée. Ensuite, la courbe continue à augmenter jusqu'à la résistance ultime. La 
résistance ultime de la poutre est de 437,50 kN ce qui représente un gain de 40 % de 
résistance par rapport à la poutre BPOSO et un gain de 34 % de résistance par rapport 
à la poutre BPl.080. Par cette courbe, on constate que lorsqu'on double la quantité de 
fibres ajoutés dans le béton, la résistance ultime augmente, mais il n'y a pas beaucoup 
d'augmentation de ductilité. Ce fait permet de conclure que, avec l'ajout d'une quantité 
de fibres très raisonable, entre 0,5 % et 1,0 % de volume de fibres, on peut obtenir un 
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comportement global meilleur, avec un gain de résistance et de ductilité. 
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Fig. 6. 7: Courbe charge-flèche de la poutre BPI.OSO, Prupture = 437, 5 kN 
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La figure 6.8 montre que la poutre BPl.0S0 présente un réseau de fissuration beaucoup 
moins dense que ceux des poutres BP0S0 et BP0.5S0. La propagation de la fissuration 
est semblable à celle de la poutre BP0.5S0. Tout d'abord, la première fissure est apparue 
à un niveau de chargement L6 qui correspond à une charge de 95 kN (pour deux vérins). 
Après ça, les fissures de flexion continuent à se propager, tout d'abord au centre de la 
poutre et ensuite les fissures de cisaillement sont apparues peu à peu de part et d'autre 
de la poutre. Comme la poutre n'est renforcée par aucun étrier, à un moment donné, les 
fissures de cisaillement se sont propagées plus rapidement tandis que les fissures de flexion 
semblent avoir cessé de s'ouvrir et de se propager. Avec l'augmentation de la charge, il y a 
une grande fissure inclinée qui s'est propagée et s'est ouverte très rapidement. À un niveau 
de chargement L23 qui correspond à une charge de 350 kN (pour deux vérin), il y a plas-
tification de l'armature. La grande fissure s'est ouverte et on pouvait voir clairement les 
fibres dans le béton jouant un rôle de couture des fissures pour contrer l'effort tranchant. 
Des bruits ont indiqué l'écrasement du béton et le travail des fibres. La poutre s'est cassée 
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à un niveau de chargement 128 qui correspond à une valeur de 437,5 kN. Normalement, 
l'intervalle de temps entre deux niveaux de chargement est d'environ de 5 à 7 minutes, 
mais l'intervalle entre les deux derniers niveaux de chargement a duré 15 minutes. On 
constate qu'une fois que la grande fissure inclinée est apparue, les autres fissures ont cessé 
de s'ouvrir, et seulement la grande fissure s'est propagée avec une ouverture finale à la 
rupture d'environ 3,5 cm. 

(a) Première fissure apparue au niveau de charge 16 (90 kN) 

/ \ 
(b) Réseau de fissures à la plastification de l'armature, au niveau de charge 123 (350 kN) 

(c) Réseau de fissures à la rupture, au niveau de charge 128 (437,5kN) 

Fig. 6.8: Propagation du réseau de fissures de la poutre BPI.OSO 

6.5 Comportement de la poutre BP0S275(1) - avec 
s==275 mm, sans fibre, première coulée 

Une erreur technique a provoqué la perte des enregistrements des jauges et LVDT lors 
de l'essai de la poutre BP0S275. Cependant, les observations réalisées pendant l'essai sont 
présentées dans ce qui suit. La figure 6.9 montre l'évolution de la propagation des fissures 
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de la poutre pendant l'essai. 

La première fissure est apparue à un niveau de chargement L5 correspondant à une 
charge de 20 kN (pour un vérin). Cette valeur est semblable à celles obtenues pour les 
autres poutres sans fibre. La plastification de l'armature s'est produite à un niveau de 
chargement L25 correspondant à une charge de 125 kN (pour un vérin). La plastification 
est survenue au même niveau de chargement mais, grâce à la présence des étriers, les 
fissures étaient plus courtes et plus petites que celles des autres poutres sans fibre. Après 
ce moment, les fissures se sont propagées partout dans la poutre. Parce que la poutre 
est renforcée par une quantité d'étriers, les fissures se sont propagées vers le haut. Ceci 
veut dire que l'axe neutre monte beaucoup plus haut que pour les 3 autres poutres sans 
étrier. Avec l'augmentation de la charge, les fissures de cisaillement sont apparues de part 
et d'autre de la poutre. Il y a 2 grandes fissures inclinées qui se sont propagées entre 
l'appui et le vérin. La grande fissure à droite s'est ouverte plus rapidement que l'autre. 
Ceci indiquait qu'une rupture en cisaillement était sur le point de se produire. Au niveau 
de chargement L46 correspondant à une charge de 503,2kN (ou 251,6kN pour un vérin), 
la poutre s'est cassée en cisaillement avec l'ouverture d'une grande fissure à droite. L'ou-
verture maximale mesurée au moment de la rupture est de 4,25 cm. L'essai a montré que 
la quantité de l'armature transversale de cette poutre est tout juste suffisante pour que la 
poutre casse par cisaillement. 

6.6 Comportement de la poutre BP0S275(2) - avec 
s=275 mm, sans fibre, deuxième coulée 

Afin d'obtenir une réponse complète pour la poutre avec 0,0 % de fibres et s=275 mm, 
la poutre BP0S275(2) a été construite et testée. Les figures 6.10 et 6.11 présentent res-
pectivement la courbe charge-flèche et la courbe moment-courbure de la poutre étudiée. 
Il faut souligner que la résistance en compression du béton de cette poutre est de 36 MPa. 
On constate, en regardant la figure 6.10, que la poutre présente un comportement très 
ductile. La courbe est linéaire jusqu'à la première fissure qui est apparue à une charge de 
30 kN ( 60 kN pour deux vérins). Cette valeur est plus grande par rapport aux poutres avec 
béton normal. Ceci peut être expliqué par l'augmentation de la résistance en compression. 
Ensuite, la courbe redevient linéaire jusqu'à la plastification de l'armature qui s'est pro-
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(a) Première fissure apparue au niveau de charge 15 (40kN) 

(b) Réseau de fissures à la plastification de l'armature, au niveau de charge 125 (250 kN) 

(c) Réseau de fissures à la rupture, au niveau de charge L46 (503kN) 

Fig. 6.9: Propagation du réseau de fissure de la poutre BP0S275(1) 

duite à une charge d'environ 455 kN. La courbe devient non linéaire après l'écoulement 
de l'acier. La flèche dans cette zone augmente peu à peu en fonction de la charge. L'effort 
que reprend la poutre chute à une charge de 490 kN pour une flèche de 35 mm, et, une 
seconde fois à une charge de 510 kN pour une flèche de 45 mm. A près ça, la cour be monte 
jusqu'à une charge de 520 kN correspondant à une rupture par écrasement du béton. La 
résistance ultime de cette poutre est de 20 kN de plus que la poutre BP0S275(1) à cause 
de l'augmentation de la résistance en compression. 

Les chutes d'efforts observées correspondent aux petits écrasements du béton surve-
nus sur la surface supérieure au centre de la poutre. Le béton à ces endroits ne reprend 
quasiment plus d'effort. L'augmentation d'effort ensuite observée correspond à la part 
structurale dans la reprise d'effort tranchant. Cette part structurale est due à l'action 
combinée des aciers de flexion, de la table de compression qui empêche la propagation des 
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fissures d'effort tranchant et provoque le confinement de l'âme de la poutre. 
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Fig. 6.10: Courbe charge-flèche de la poutre BP0S275(2), Prupture = 520 kN 
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Fig. 6.11: Courbe moment-courbure de la poutre BP0S275(2), Mrupture = 702 kNm 

La figure 6.12 présente la propagation des fissures observée pendant l'essai. Par rapport 
à la poutre BP0S275(1), l'augmentation de la résistance en compression a permis de retar-
der l'apparition de la première fissure, à 60 kN pour la deuxième poutre (BP0S275(2)) au 
lieu de 40 kN pour la première poutre (BP0S275(1)). Comme pour la poutre BP0S275(1), 
le réseau de fissuration s'est développé au centre, de part et d'autre de la poutre. L'axe 
neutre monte vers le haut. Au niveau de chargement L29 correspondant à une charge de 
464 kN, survient la plastification de l'acier. À ce moment, on peut voir aussi qu'il y a 
des fissures inclinées de cisaillement qui se sont propagées dans la zone de cisaillement. 
Principalement, il y a 2 grandes fissures inclinées qui relient l'appui et le vérin, ce qui 
peut causer une rupture de cisaillement. Mais la rupture, qui s'est produite à une charge 
de 520 kN, n'est pas une rupture en cisaillement mais plutôt une rupture par l'écrasement 
du béton au centre. On peut remarquer qu'une augmentation d'environ 5 kN peut changer 
une rupture en cisaillement en une rupture par écrasement du béton. 
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(a) Première fissure apparue au niveau de charge L5 (60kN) 

(b) Réseau de fissures à la plastification de l'armature, au niveau de charge L29 (464kN) 

-..ui.&...-1 r. ... 

(c) Réseau de fissures à la rupture, au niveau de charge L33 (520kN) 

Fig. 6.12: Propagation du réseau de fissures de la poutre BP0S275(2) 

6. 7 Comportement de la poutre BP0S140 - avec s==140 
mm, sans fibre 

Les figures 6.13 et 6.14 montrent la courbe charge-flèche et la courbe moment-courbure 
de la poutre BP0S140. Comme les autres poutres avec de béton normal, la poutre BP0S140 
a sa première fissure à une charge d'environ 20 kN (40 kN pour 2 vérins). Après l'appa-
rition de la première fissure, il apparaît clairement, à partir des courbes charge-flèche et 
moment-courbure, que le comportement des poutres change d'une manière significative 
avec l'ajout des étriers. L'armature a été plastifiée à une charge d'environ 470 kN ce qui 
est plus grand que celle de la poutre BP0S275(2). On constate un gain de résistance après 
la plastification de l'acier jusqu'à la résistance ultime qui est de 524,26 kN. Après cette 
étape, l'effort repris par la poutre chute d'environ 20 kN. Par la suite, l'effort augmente 
de façon continue jusqu'à atteindre la même valeur ultime. La flèche maximale mesurée 
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au moment de la rupture est d'environ 50 mm. 
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Fig. 6.13: Courbe charge-flèche de la poutre BP0S140, Prupture = 524,26 kN 
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Le réseau de fissuration de la poutre est montré à la figure 6.15. La première fissure 
est apparue au niveau de charge 14 correspondant à une charge de 40 kN (pour un vérin). 
Cette dernière est arrivée un peu plus tard par rapport aux autres poutres sans étrier, 
et sans fibre car la poutre est renforcée par une quantité d'étrier deux fois plus grande 
que celle de la poutre BP0S275. La plastification de l'acier a été enregistrée au niveau 
de charge 130 correspondant à une charge de 240 kN. À ce moment, on constate que la 
propagation des fissures est assez importante. Les fissures se sont propagées au centre 
dans la zone de flexion ainsi que de part et d'autre de la poutre. Il semble que les fissures 
inclinées se soient développées plus rapidement que celles de flexion. Les fissures inclinées 
sont plus longues que les fissures de flexion. En même temps, l'axe neutre se déplace peu 
à peu vers le haut. 
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Fig. 6.14: Courbe moment-courbure de la poutre BP0S140, Mrupture = 707,75 kNm 

Par contre, après la plastification de l'acier, les fissures de flexion se sont propagées 
plus rapidement que celles de cisaillement. Il semble que la propagation des fissures de 
cisaillement s'est arrêtée. L'axe neutre monte beaucoup plus haut avec l'augmentation de 
la charge. Les fissures de flexion sont apparues de façon très dense dans la zone de flexion 
entre les deux vérins. En même temps que la propagation des fissures, on a entendu des 
bruits causés par l'écrasement du béton. À ce moment, les fibres supérieures étaient très 
comprimées et le béton soumis à un très grand effort. Lorsque la charge a atteint 524,26 kN, 
le béton a craqué pour signaler la rupture de la poutre. La poutre était très déformée avec 
une flèche au centre mesurée de 50 mm. 

6.8 Comportement de la poutre BPl.0S275 - avec 
s==275 mm, avec 1,0% de fibres 

La poutre BPl.0S275 est considérée comme la poutre la plus importante dans le cadre 
de ce projet. Elle combine un certain pourcentage de fibres (1,0 % de volume de fibres) 
et un taux donné d'armature transversale (s=275 mm) ce qui permettra de connaître 
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(a) Première fissure apparue au niveau de charge 14 (40kN) 

(b) Réseau de fissure à la plastification de l'armature, au niveau de charge 130 ( 480 kN) 

( c) Réseau de fissures à la rupture, au niveau de charge 133 ( 524,26 kN) 

Fig. 6.15: Propagation du réseau de fissures de la poutre BP0S140 

l'effet des fibres sur le comportement des poutres contenant un renforcement minimum en 
cisaillement. 

À partir des courbes charge-flèche et moment-courbure montrées aux figures 6.16 
et 6.17, on constate que le comportement de la poutre est meilleur que celui des poutres 
BP0S275 et BP0S140. Grâce à l'ajout des fibres et à la présence de l'armature transversale, 
l'apparition de la première fissure est survenue plus tardivement à une charge d'environ 
90 kN (pour 2 vérins). Ensuite, la courbe augmente jusqu'à une charge de 490 kN, ce 
qui correspond à la plastification de l'acier. Cette valeur est semblable à celle obtenue 
pour la poutre BP0S140. Après l'écoulement de l'acier, on constate un très grand gain 
de résistance de 98 kN pour atteindre la résistance ultime qui est mesurée à 588 kN. La 
flèche au centre au moment de la rupture est de 64 mm. Donc, la poutre renforcée d'acier 
transversal présente un comportement plus ductile lorsqu'on ajoute un volume de fibres 
dans le béton. 
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Fig. 6.16: Courbe charge-flèche de la poutre BPl.0S275, Prupture = 588 kN 
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Fig. 6.17: Courbe moment-courbure de la poutre BP0S140, Mrupture = 793,85 kNm 
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La poutre BPl.0S275 présente un réseau de fissuration très important (figure 6.18). 
Tout d'abord, des fissures de flexion sont apparues à la fibre inférieure au centre de la 
poutre. Comme mentionné précédemment, la première fissure a été constatée au niveau 
de charge L6 qui correspond à une charge de 90 kN (pour deux vérins). Il n'y a que 
2 petites fissures qui sont apparues en comparaison à 3 ou à 4 fissures pour les autres 
poutres. Ensuite, avec la progression du chargement, des fissures diagonales de cisaille-
ment sont apparues, ces dernières étant moins nombreuses que pour les autres poutres. 
Les fissures se sont propagées assez lentement. Au niveau où il y a la plastification de 
l'acier (L32 qui correspond à une charge de 256 kN pour un vérin), les fissures étaient 
réparties symétriquement de part et d'autre de la poutre et quelques-unes de ces fissures 
se sont propagées jusqu'à la moitié de la hauteur de la poutre. À cet instant, les fissures 
inclinées étaient plus longues que les fissures de flexion. Avec l'augmentation de la charge, 
on entendait des bruits de craquements du béton. La résistance du béton, dans la zone de 
compression située dans la partie supérieure, s'est épuisée au fur et à mesure et des plaques 
de béton se sont détachées de la poutre. La déformation de la poutre était de plus en plus 
visible. La poutre a subi une rupture à une charge de 588 kN causée par l'écrasement du 
béton (fibres supérieures au centre de la poutre). La propagation de la fissuration de la 
poutre BPl.0S275 est illustrée à la figure 6.18. 
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(a) Première fissure apparue au niveau de charge 16 (95 kN) 

! ) 1 \ 

(b) Réseau de fissures à la plastification de l'armature, au ni veau de charge 132 ( 512 kN) 

(c) Réseau de fissures à la rupture, au niveau de charge 137 (588kN) 

Fig. 6.18: Propagation du réseau de fissures de la poutre BPl.08275 



Chapitre 7 

Discussion 

7.1 Généralité 

Dans ce chapitre, le comportement des poutres renforcées en béton de fibres est 
présenté et discuté. Le tableau 7.1 résume les valeurs théoriques, déterminées analyti-
quement avec les équations de design établies pour calculer la résistance au cisaillement 
selon les normes de design en vigueur (A23.3-04) en ne tenant pas compte de l'ajout 
de fibres et celles déterminées à l'aide du logiciel Response. Le tableau inclut également 
les valeurs expérimentales, ainsi que la précision de chacun des outils théoriques utilisés 
comparativement aux résultats expérimentaux. 

Tab. 7.1: Valeurs de la résistance au cisaillement 
Spécimens Résistance en Essai Equation de design Ecart Response Ecart 

compression (Méthode générale) (%) (%) 
(MPa) (kN) (kN) 

BP0S0 31,77 260,7 249 4,95 238,4 kN 8,60 
BP0.5S0 38,25 287,6 265 7,80 254,0 kN 11,7 
BPI.OSO 38,15 437,5 265 39,5 253,8 kN 42,0 
BP0S275(1) 31,77 503,2 380 24,5 508,4 kN 13,0 
BP0S275(2) 36,34 520,0 380 27,0 510,8 kN 18,0 
BP0S140 30,10 524,3 421 20,0 532,6 kN 16,0 
BP1.0S275 37,85 588,4 380 35,4 511,0 kN 13,2 

* , . Ecart • (Vessai - Vpredic.) /Vessai 

On remarque que pour la poutre BPOS0 sans fibres et sans étriers, les valeurs prédites 
théoriquement par les deux outils numériques sont similaires, avec un écart de l'ordre de 
95 % par rapport à la valeur expérimentale. Par contre, on constate que, pour la poutre 
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BP0.580, le logiciel Response-2000 donne des valeurs plus faibles comparativement aux 
résultats des équations de design. En effet, un écart de l'ordre de 88 % a été enregistrée pour 
le logiciel Response-2000 alors que les équations de design donnaient un écart de l'ordre 
de 92 % par rapport aux résultats expérimentaux. Dans ce cas, le logiciel Response-2000 
sous-estime la résistance au cisaillement de la poutre renforcée de fibres. Pour la poutre 
BPl.080, un écart de l'ordre de 60 % pour les équations de design et un écart de l'ordre 
de 58 % pour le logiciel Response-2000 ont montré que les équations de design ainsi que le 
logiciel Response-2000 donnent des valeurs beaucoup plus faibles par rapport à la valeur 
expérimentale. Dans les deux autres cas, soit ceux des poutres sans fibres et de la poutre 
de combinaison (1,0 % de fibres et étriers), les équations de design donnent des valeurs 
plus faibles comparativement aux résultats du logiciel Response-2000 surtout dans le cas 
de la poutre BPl.08275 ayant un taux d'étrier s=275 mm et de fibres de 1,0 %. 

D'une manière générale, les outils numériques donnent de bonnes prédictions des va-
leurs de résistance au cisaillement pour les poutres fabriquées avec un béton normal. Les 
différences enregistrées entre les outils théoriques et les résultats expérimentaux peuvent 
être principalement attribuées au fait que les outils théoriques calculent les résistances 
sans tenir compte de l'effet des fibres dans le béton et que la méthode générale ne permet 
que de connaître la résistance au cisaillement à la plastification des barres longitudinales. 
En réalité, on peut continuer le chargement de la poutre jusqu'à la rupture. C'est la raison 
pour laquelle on voit que les valeurs de résistances au cisaillement calculées à l'aide des 
équations de design sont presque les mêmes pour toutes les poutres alors que celles des es-
sais expérimentaux sont différentes. Par contre à l'aide du logiciel Response-2000, malgré 
le fait que le logiciel ne puisse pas tenir compte de l'effet des fibres sur le comportement 
global des poutres, on a pu prévoir à quelle valeur de résistance au cisaillement, les poutres 
se rupturaient. 

7.2 Observations générales et modes de rupture 

7.2.1 Réseau de fissuration 

Afin d'illustrer le comportement général des poutres testées, le réseau de fissuration 
après rupture est montré aux figures 7.1, 7.2 et 7.3. 
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Fig. 7.1: Rupture finale des poutres BP0S0, BP0.5S0, BPl.0S0 
* L'ordre des poutres est de bas en haut 

Fig. 7.2: Rupture finale des poutres BP0S140, BP0S275(1), BPl.0S275 
* L'ordre des poutres est de bas en haut 
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La poutre BP0S0 ne contenait aucun renforcement transversal. Cette poutre a développé 
un réseau de fissuration très important. Tout d'abord, des fissures de flexion sont appa-
rues à la fibre inférieure au centre de la poutre à une charge d'environ 40 kN. Les fissures 
commencent avec des ouvertures de l'ordre de 0,15 mm. Ensuite, avec la progression du 
chargement, des fissures se développent et commencent à s'ouvrir. Les fissures étaient 
nombreuses et bien visibles sur la presque totalité de la zone de moment de flexion maxi-
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mal située entre les deux vérins et un peu dans la zone de cisaillement. Les fissures étaient 
réparties symétriquement de part et d'autre de la poutre. Lorsque la charge a atteint 
261 kN, une fissure diagonale est apparue soudainement avec un gros bruit. L'ouverture 
maximale mesurée à la dernière étape est de 2 mm. 

Fig. 7.3: Rupture finale des poutres BP0S140, BP0S275(2), BPl.0S275 
* L'ordre des poutres est de bas en haut 

Pour la poutre BP0.5S0, sans étrier, avec 0,5 % de fibres et la poutre BPI.OSO, sans 
étrier, avec 1,0 % de fibres, la fissuration a été retardée par la présence des fibres. On re-
marque que les fissures de flexion ainsi que celles de cisaillement sont moins nombreuses et 
leur ouverture a été plus petite. Avec la progression du chargement, des fissures diagonales 
de cisaillement orientées de 30 à 45 degrés sont apparues. Les fissures sont bien visibles 
sur la presque totalité de la zone d'effort tranchant maximal entre l'appui et la charge 
appliquée. Lorsque la charge augmente jusqu'à environ 140 kN, la charge n'augmente plus, 
mais la grande fissure diagonale s'ouvre rapidement. On peut entendre des bruits dans la 
poutre. Les bruits proviennent de l'effet de couture des fissures par les fibres. Autrement 
dit, ces dernières étaient capables de reprendre les efforts de tranchant. L'ouverture maxi-
male mesurée est de 10 mm. 

La poutre BP0S275(1) s'est cassée par une rupture en cisaillement. Tout d'abord, des 
fissures de flexion sont apparues dans la zone entre les deux vérins. Ensuite, avec la pro-
gression du chargement, les fissures diagonales sont aussi apparues peu à peu et se sont 
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développées dans la zone de cisaillement. Les fissures de flexion se sont ouvertes jusqu'à 2 
mm au maximum alors que les fissures de cisaillement se sont ouvertes jusqu'à 4,25 mm au 
maximum. À cause de l'augmentation de la résistance en compression du béton, la poutre 
BP0S275(2) s'est cassée par écrasement du béton dans la zone de compression. Comme 
la poutre BP0S275(1), les fissures de flexion et de cisaillement se sont propagées avec 
l'augmentation du chargement. Il y avait 2 grandes fissures diagonales qui sont apparues 
de part et d'autre de la poutre. Durant les dernières étapes de chargement, il semble que 
toutes les fissures aient cessé de s'ouvrir. Il y avait une partie du béton dans la zone de 
compression au centre qui a commencé à se briser car la résistance du béton en compres-
sion était atteinte. L'ouverture maximale des fissures dans la zone de flexion mesurée est 
de 1,5 mm et celle dans la zone de cisaillement est de 2,25 mm. 

La poutre BPl.0S275 présente un réseau de fissuration où les fissures sont beaucoup 
moins grandes et sont moins nombreuses que pour les 5 autres poutres grâce à la présence 
des fibres et des étriers. Cette poutre s'est également cassée par l'écrasement du béton dans 
la zone de compression. Ceci signifie que la poutre est trop renforcée et que la poutre n'a 
pas encore dépensé les capacités maximales de l'acier et de la fibre alors que la résistance 
du béton est déjà épuisé. 

Afin de comparer le développement des fissures dans les poutres en fonction de la 
charge, une courbe charge-ouverture des fissures dans la zone de cisaillement est montré à 
la figure 7.4. À partir de cette figure, on peut voir que le groupe des poutres sans fibre a une 
propagation semblable de l'ouverture des fissures de zéro à une charge d'environ 120kN. 
À partir de cette valeur, les courbes divergent. La poutre BP0S0 présente un long palier 
croissant qui est presque parallèle à l'axe x et termine sa courbe à une ouverture de fissure 
de 2 mm. On peut dire aussi que cette poutre est très fragile car les fissures s'ouvrent très 
grande et soudainement lorsque la charge n'augmente plus. La poutre BP0S275 présente 
une pente qui est moins inclinée que la poutre BP0S0. Ça veut dire que la fissure s'ouvre 
en fonction de l'augmentation de la charge. La poutre BP0S140 est renforcée par plus 
d'étriers. Elle présente une courbe qui montre que, lorsque la charge augmente, les fissures 
s'ouvrent aussi mais beaucoup moins que les fissures des deux autres poutres. 

Le groupe des poutres avec fibres présentent des courbes qui montrent bien l'effet des 
fibres sur la fissuration. On constate que ces trois courbes commencent à partir de 50 kN. 
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Fig. 7.4: Courbe charge-ouverture des poutres testées 

Ca veut dire que la première fissure de ces trois poutres est apparue plus tard que pour 
le groupe des poutres sans fibre. Il semble que les trois courbes ont une première partie 
commune jusqu'à une charge d'environ 150 kN. Après ce point, les trois courbes divergent 
aussi. L'effet des fibres est exprimé en fonction de la quantité de fibres ajoutée dans le 
béton. La poutre BP0.5S0 présente un effet de fibres un peu plus significatif par rapport 
à la poutre BP0S0. Mais quand on double la quantité de fibres de 0,5 % à 1,0 % de fibres, 
l'effet est plus significatif. On peut le voir car la courbe de la poutre BPl.0S0 est nettement 
supérieure à celle de la poutre BP0.5S0. Enfin, l'effet de fibres est beaucoup plus significatif 
dans la poutre BPl.0S275 qui a des fissures beaucoup plus petites que les 5 autres poutres. 

7.2.2 Mode et charge de rupture 

Un résumé des valeurs significatives décrivant le comportement des poutres est présenté 

au tableau 7.2. L'ajout des fibres dans le béton a permis d'améliorer la résistance en ci-
saillement des poutres et de réduire la flèche pour une même charge. 

La poutre BP0S0 a subi une rupture de cisaillement, sous une charge de 260 kN. Les 
poutres BP0.5S0, BPl.0S0, BP0S275(1) ont subi une rupture en cisaillement à des charges 
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Tab. 7.2: Résultats des poutres testées en cisaillement 
Spécimens Charge de Flèche à Gain de Mode de rupture 

rupture (kN) la rupture (mm) résistance (%) 
BPOSO 260,74 8,70 Cisaillement 

BP0.5S0 287,56 11,53 9,300 Cisaillement 
BPI.OSO 437,50 15,70 40,40 Cisaillement 

BPOS275(1) 503,20 48,20 Cisaillement 
BPOS275(2) 520,00 53,78 49,90 Écrasement du béton 

BPOS140 524,26 50,39 50,26 Écrasement du béton 
BPl.0S275 588,40 69,70 55,70 Écrasement du béton 

de 288 kN, de 436 kN et de 503 kN respectivement à la suite de la propagation d'une large 
fissure de cisaillement de l'extrémité jusqu'à la partie supérieure de la poutre. Avec l'aug-
mentation de la charge, des bruits de craquements se faisaient entendre. Les trois poutres 
BPOS275(2), BPOS140, BPl.0S275 ont subi une rupture à des charges de 520 kN, de 524 kN 
et de 588 kN respectivement à la suite d'un écrasement du béton dans la zone de com-
pression au centre des poutres. L'apparence des poutres à la rupture finale est illustrée à 
la figure 7.5 et à la figure 7.6. 

7 .3 Réponse charge-flèche 

Cette partie présente l'analyse des résultats obtenus au laboratoire qui est présenté 
sous forme de courbes charge-flèche des poutres testées. Ces courbes ont été tracées à 
partir de la charge appliquée sur chacune des poutres en fonction de la flèche à l'aide d'un 
LVDT placé au centre des poutres. La figure 7. 7 présente les diagrammes charge-flèche 
obtenues pour les six poutres. 

Les poutres BPOSO, BP0.5S0, BPl.OSO permettent de comparer les réponses des poutres 
de béton armé normal et de fibres au niveau de la fissuration. L'addition de fibres dans le 
béton retarde l'apparition de la première fissure. En effet, les poutres ayant un pourcen-
tage de fibres ont des charges à la première fissure beaucoup plus grandes que celles sans 
fibre. Les poutres sans fibre présentent des charges à la première fissure d'environ 40 KN 
tandis que les poutres avec fibres présentent des charges à la première fissure d'environ 
90 KN. Un réseau serré de fissures fines est apparu, ce que traduit la pente importante de 
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Fig. 7.5: Rupture finale des poutres 
BP0S0, BP0.5S0, BPl.0S0 

la courbe de la poutre BPl.0S0. 

79 

Fig. 7.6: Rupture finale des poutres 
BP0S140, BP0S275(2), BPl.0S275 

Au niveau structural, la poutre BP0S0, sans fibre et sans renforcement transversal, 
a d'abord développé un réseau de fissures fines inclinées à 45°. Lorsque la charge atteint 
262 kN, une grande fissure inclinée est apparue brutalement dans la zone étudiée (zone de 
cisaillement). À ce moment, la flèche au centre est mesurée à 9 mm et seules les armatures 
longitudinales ont permis la couture de cette fissure. 

Pour la poutre BP0.5S0 (0,5 % de fibres, sans renforcement transversal), on constate 
que l'addition de fibres dans la poutre augmente légèrement la résistance de la poutre et 
change son comportement en un comportement plus ductile. En effet, lorsque l'effort a 
atteint 287kN, on constate que, la poutre BP0.5S0 présente une chute de la reprise d'effort 
pour une flèche d'environ 9,5 mm, puis enregistre ensuite une augmentation continue de 
l'effort jusqu'à atteindre la charge maximale pour une flèche d'environ 12 mm. Il est clair 
que la chute d'effort observée pour la poutre BP0.5S0 correspond à une ouverture de fissure 
pour laquelle les armatures ne reprennent plus d'effort. L'augmentation d'effort ensuite 
correspond à la part structurale de reprise d'effort tranchant. Celle-ci est due à l'action 
combinée des aciers de flexion en pourcentage identique dans les six poutres, et de la table 



) 

CHAPITRE 7. DISCUSSION 80 

600 

500 

400 

-z ---Q) 

300 Q.() .... 
i:'tl - BPl.0S275 ..c::: u - BP0S140 

- BP0S275 
200 - BPl.0S0 

- BP0.5S0 
- BP0S0 

100 

0 
0 20 40 60 80 

Déplacement au centre (mm) 

Fig. 7. 7: Courbe charge-flèche au centre des poutres testées 

de compression, dans laquelle les fibres, en empêchant la propagation des fissures d'effort 
tranchant, provoquent le confinement de l'âme de la poutre. De plus, l'ajout des fibres 
a eu un effet sur la rigidité des poutres. On a constaté que la poutre BP0.5S0 présente 
une rigidité qui est plus grande que la poutre sans fibre. En effet, pour un même charge-
ment, la poutre avec 0,5 % de fibres a une flèche plus faible que celle de la poutre sans fibre. 

En regardant la réponse de la poutre BPI.OSO, on trouve qu'un pourcentage de 1 % 
de fibres ajouté dans le béton apporte non seulement un gain de la résistance de 40 % et 
34,27 % respectivement comparativement aux poutres BPOSO et BP0.5S0 mais présente 
un comportement nettement supérieur et beaucoup plus ductile que celui de la poutre sans 
fibre. En effet, la courbe nous permet de voir clairement l'effet de fibres lorsque la charge 
atteint 350 kN (le premier pic), au lieu de subir une chute de la reprise d'effort comme 
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dans la poutre BP0.580, la charge continue à augmenter jusqu'à la charge maximale de 
437,5 kN correspondant à une flèche d'environ 15 mm. Ce changement s'est produit grâce 
à l'effet des fibres dans la poutre. 

En réalité, on a effectué deux fois les essais sur la poutre BP0S275 (sans fibre, avec 
renforcement transversal, s = 275 mm). La première poutre a été coulée le 26 janvier 2006 
et avait une résistance de 30 MPa mais, malheureusement, on a eu un problème avec le 
système d'acquisition et on ne peut pas avoir les résultats de cette poutre. La deuxième 
poutre a été coulée le 29 septembre 2006 pour remplacer la première poutre. La résistance 
en compression de cette poutre est de 36 MPa. Cette différence de résistance entraîne des 
comparaisons moins précises. Pour donner une information plus satisfaisante en ce qui a 
trait à l'effet des fibres sur le comportement des poutres, les observations effectuées durant 
l'essai de la première poutre sont également présentées. 

La première poutre BP0S275 a atteint une résistance maximale de 503,2 kN tandis 
que celle de la deuxième poutre est de 520 kN. La deuxième chose qui est très impor-
tante concerne les modes de rupture de ces deux poutres. La première poutre est cassé 
par une rupture en cisaillement caractérisée par l'apparition soudaine d'une grande fissure 
inclinée dans le zone de cisaillement. La deuxième poutre s'est cassée par l'épuissement 
du béton dans la zone de compression. On peut voir clairement qu'une différence de 7 kN 
de résistance en compression peut être suffisante pour changer une rupture en cisaillement 
en une rupture par écrasement du béton. Les deux photos qui ont été prises à la dernière 
étape de chargement sont montrées aux figures 7.8 et 7.9. 

En comparant avec les résultats des poutres sans fibre BP0S0 et avec fibres BP0.5S0, 
on trouve que l'addition d'armature transversale dans la poutre BP0S275 a augmenté de 
beaucoup la résistance de la poutre et change son comportement en un comportement plus 
ductile. Par rapport à la poutre BPI.OSO, la poutre BP0S275 a une résistance légèrement 
plus grande et le comportement est plus ductile. 

La poutre BP0S140, sans fibre, avec renforcement transversal (s = 140 mm) présente 
un comportement assez semblable à celui de la 2e poutre BP0S275. Ceci est expliqué 
par l'augmentation de la résistance en compression du béton. La poutre BP0S140 a une 
résistance en compression de 31 MPa tandis que celle de la poutre BP0S275 est d'environ 
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Fig. 7.8: Mode de rupture de la première poutre BP0S275 

37 MPa. En ce qui a trait à l'effet apporté par les fibres, on constate que cette poutre 
présente également un comportement meilleur, plus ductile que celui de la poutre sans 
étrier. 

La poutre BPl.0S275 est considérée comme la plus importante car c'est la seule qui 
contient à la fois des fibres et des étriers. Cette poutre présente un comportement nette-
ment supérieur et le plus ductile parmi les six poutres testées. Les réponses de la poutre 
avec l'espacement des étriers de 275 mm mais sans fibre et de la poutre ayant le même es-
pacement d'étrier (s=275 mm) et 1,0 % de fibres permettent d'évaluer l'influence des fibres. 
On constate que la poutre avec fibre présente une amélioration de la rigidité de flexion 
par rapport à celle de la poutre sans fibre. De plus, la poutre avec fibres présente un gain 
de capacité portante. La fibre améliore le comportement des poutres de façon significative. 

L'effet de fibres sur le raidissement en traction des poutres a été reconnu. Le raidisse-
ment n'a aucune influence sur la résistance ultime d'une section qui sera déterminée par 
la résistance de l'armature au droit d'une fissure. Cependant, à des sollicitations corres-
pondant aux états de service, la participation du béton à reprendre des contraintes de 
traction entre les fissures con tri bue à ( 1) réduire l'ouvert ure des fissures, ( 2) réduire les 
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Fig. 7.9: Mode de rupture de la deuxième poutre BP0S275 

flèche, (3) réduire les contraintes dans le béton et dans l'acier. En effet, on constate, par 
l'observation des poutres pendant les essais, que les poutres avec étriers présentent un 
réseau de fissures moins dense que celles des poutres sans étrier. Aussi, les poutres avec 
fibres présentent un réseau de fissures moins dense et l'ouverture des fissures est moins 
grandes que celles des poutres sans fibre. De plus, en regardant les réponses de toutes 
les poutres, à un même niveau de chargement, les poutres avec fibres ont des flèches plus 
petites que celles des poutres sans fibre. 

L'effet de la fibre est encore plus significatif quand on compare la poutre avec l'espa-
cement des étriers de 140 mm (sans fibre) et la poutre ayant un espacement des étriers 
de 275 mm et 1,0 % de fibres. Cette dernière présente un comportement nettement meilleur 
que la poutre avec 140 mm d'espacement des étriers. On constate que, en plus de l'amélioration 
de la rigidité, du réseau de fissures ainsi que de la diminution de l'ouverture des fissures, la 
capacité portante des deux poutres est similaire. C'est donc dire que 1,0 % en volume de 
fibres en polypropylène peut remplacer 46 % des étriers. Autrement dit, au lieu d'employer 
une poutre ayant des étriers espacés de 140 mm avec un béton normal, on peut utiliser 
une poutre avec des étriers espacés de 275 mm avec un béton de 1,0 % de fibres pour avoir 
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un corn portement similaire sinon meilleur. 

7.4 Réponse moment-courbure 
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Fig. 7.10: Courbe moment-courbure des poutres testées 

La relation moment-courbure des poutres testées est présentée à la figure 7.10. Le 
comportement des poutres est quasiment linéaire jusqu'à la fissuration du béton. Après 
ce point, les courbes divergent. La relation M - cp entre les points correspondant à la 
fissuration et à la plastification de l'armature tendue est dominée par le comportement 
linéaire de l'acier. La relation M - cp devient non-linéaire après l'écoulement de l'armature 
tendue. En effet, passé ce point, la relation est dominée par le comportement du béton 
alors que la contrainte dans l'acier reste constante et égale à fy puisque que le matériau a 
un comportement quasiment élastique-plastique. On voit que, pour les poutres sans étrier 
faiblement armée en traction, l'effondrement s'est produit dans la zone entre la fissuration 
et la plastification de l'armature tendue. On sait que des contraintes de traction sont créées 
par le cisaillement, à l'axe neutre, et par l'effet combiné de la flexion et du cisaillement. 
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La résistance en traction du béton est faible et on s'attend donc à l'apparition de fissures 
perpendiculairement à la direction des contraintes principales de traction. Dans ce cas 
là, la poutre s'est effondrée immédiatement car elle n'est pas armée adéquatement. Pour 
les poutres renforcées par le béton de fibres et par des étriers, la rupture s'est produite 
dans la zone où la relation M - r.p est dominée par le comportement du béton. Dans cette 
zone, le comportement de la poutre dépend de la résistance du béton, et de la quantité 
de l'armature transversale. Si la poutre est armée adéquatement et que la résistance du 
béton est suffisante, la poutre s'effondre par une rupture de cisaillement comme dans le 
cas de la poutre BP0S275(1). Dans les autres cas, due à l'action combinée des fibres et 
de l'augmentation de la résistance du béton, la poutre s'est effondrée par l'écrasement du 
béton. 

7.5 Comportement en cisaillement des poutres 

Cette partie présente une analyse sur le comportement en cisaillement des poutres 
testées. Comme souligné dans le chapitre précédent, afin d'analyser le comportement en 
cisaillement des poutres, on a installé des LVDT disposés en rosettes symétriquement de 
part et d'autre de la poutre, près du vérin, dans la zone de cisaillement pour mesurer 
la déformation de cisaillement de la poutre en fonction de la charge. Les deux rosettes 
sont distinguées par les appellations Est et Ouest. Les figures 7.11 et 7.12 présentent les 
courbes charge-déformation de cisaillement des poutres testées pour chaque rosette. 

On peut voir dans ces deux figures, qu'il n'y a pas la courbe de la poutre BPl.0S275. 
Ceci est expliqué par un incident survenu pendant l'essai qui a causé la perte de la par-
tie d'enregistrement des données de LVDT de cette poutre. Par l'observation des poutres 
pendant l'essai, nous avons remarqué que les trois poutres sans étriers, BP0S0, BP0.580, 
BPl.0S0, se sont cassées du côté de la rosette ouest. Les trois autres se sont cassées par 
l'écrasement du béton et la rupture est survenue au centre des poutres. 

La déformation de cisaillement ou autrement dit la distorsion en cisaillement est 
déterminée par la théorie du champ de compression. Dans la théorie du champ de com-
pression (Compression Field Theory, CFT) on suppose qu'après fissuration, le béton ne 
reprend plus de traction et qu'un champ de compression diagonale équilibre le cisaillement 
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Fig. 7.11: Courbe charge-déformation de cisaillement des poutres testées-partie de rosette Ouest 

appliqué. 

La figure 7.11 donne des courbes charge-déformation de cisaillement de la rosette 
Ouest, où sont survenues les ruptures de cisaillement des trois poutres sans étriers. Pour la 
poutre BP0S0, on constate que la courbe change de pente brusquement à une charge d'en-
viron 260 kN et ensuite la courbe descend tout de suite sans augmentation subséquente. 
Ceci est expliqué par une grande fissure inclinée apparue dans la zone de cisaillement 
qui provoque la déformation des LVDT et dès que la grande fissure apparaît, le béton 
ne reprend plus de traction. La poutre s'effondre immédiatement car elle n'est pas armée 
adéquatement. La poutre BP0.5S0 donne un comportement similaire, mais avec un gain 
de résistance. Pour cette poutre, après l'apparition de la grande fissure inclinée, le béton 
ne reprend plus de traction, et la courbe descend jusqu'à une déformation d'environ 0,01 
(lüe-6 m/m). Ensuite, elle augmente légèrement puis se remet à descendre après avoir 
atteint le deuxième pic. Cela est dû au fait que les fibres qui agissent dans le béton re-
prennent une partie de la traction. La poutre BPI.OSO donne une meilleure illustration 
du fait que les fibres cousent les fissures. En effet, lorsque la charge augmente jusqu'à en-
viron 350 kN pour une déformation de 0,002 (lüe-6 m/m), comme pour les deux poutres 
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Fig. 7.12: Courbe charge-déformation de cisaillement des poutres testées-partie de rosette Est 

précédentes, la courbe change de pente mais au lieu de descendre, la courbe augmente 
très légèrement jusqu'à une déformation de 0,004 (lüe-6 m/m) pour ensuite, augmenter 
plus rapidement afin d'atteindre le deuxième pic. Dès que la grande fissure inclinée est 
apparue, les fibres dans le béton ont commencé à agir contre les efforts de traction qui 
entraînent une ouverture de fissure de plus en plus grande. De plus, le volume de fibres 
est doublé (1,0 % par rapport à 0,5 %) et, au lieu d'une légère perte après le premier pic, 
les fibres fonctionnent mieux pour que la charge ne descende pas et continue à augmenter. 
Il faut remarquer que ces courbes illustrent des comportements similaires à ceux observés 
sur les courbes charge-flèche au centre. En regardant la courbe de la poutre BP0S275, on 
voit que la courbe augmente continuellement en fonction de la charge car la poutre est 
renforcée par des étriers. Ce sont les étriers qui traversent les fissures qui jouent un rôle 
de couture. Parmi ces courbes, la courbe de la poutre BP0S140 donne un comportement 
inexpliqué car en principe, elle devrait donner un comportement meilleur que les 4 poutres 
précédentes. On peut temporairement ne pas l'introduire dans cette analyse. 

La figure 7.12 donne des courbes charge-déformation de cisaillement de la rosette Est. 
Cette partie de rosette est symétrique par rapport à celle de la rosette Ouest. Pour les 
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trois poutres sans étrier, elle mesure la déformation dans la partie où il n'y a pas de 
rupture de cisaillement. On peut constater que les courbes de ces trois poutres donnent 
des comportements presque similaires à ceux de la partie Ouest. Il y a une petite différence 
pour la poutre BP0.5S0 par rapport à la courbe de la rosette Ouest. Au lieu d'avoir une 
légère perte de résistance précédent l'augmentation de la résistance, dans ce cas, il n'y a 
pas de perte de résistance et la courbe continue à augmenter. Ce phénomène est expliqué 
par l'apparition de la grande fissure de l'autre côté. Dès que cette fissure est apparue, il 
semble que le réseau de fissures de la partie de la rosette Est s'est arrêtée de se propager 
ou il s'est propagé très lentement, car à ce moment, la grande fissure de l'autre côté s'est 
ouverte très rapidement. Pour les deux poutres BP0S275 et BP0S140, on observe toujours 
des comportements difficilement explicables, alors, on peut temporairement ne pas les 
introduire dans cette analyse. 

7.6 Mesures des déformations dans les matériaux 

7.6.1 Déformations sur le béton 

La figure 7.13 présente la courbe charge-déformation mesurée à l'aide des jauges placés 
au centre des poutres. Les déformations mesurées sur les fibres extrêmes du béton en com-
pression varient linéairement en fonction du chargement. Les déformations augmentent 
au fur à mesure que la charge augmente. Parmi les 6 poutres testées, seulement la poutre 
BP0S140 a atteint la déformation ultime du béton tandis que les cinq autres poutres ne 
l'ont pas atteinte. 
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Fig. 7.13: Courbe charge-déformation sur le béton des poutres 

On peut voir également que les trois poutres sans étrier se sont cassées avant la rupture 
du béton tandis que les trois poutres avec fibres et étriers se sont cassées à la rupture 
du béton. Ceci est expliqué par la continuation des courbes après la plastification de 
l'armature. Les trois dernières poutres se sont plastifiées presque à une même valeur de 
chargement (la poutre BPI.OSO s'est plastifiée à une charge un peu plus grande que celles 
des deux autres). À l'aide de la combinaison des fibres et des étriers, la charge reprise par 
les trois poutres continuent à augmenter après la plastification de l'armature longitudinale. 
Après ce point, la poutre BPOS275 et la poutre BPl.0S275 se sont cassées à une charge 
d'environ 260 kN et à une déformation d'environ 0,003 m/m, la poutre BPOS140 s'est 
également cassée à une charge de 260 kN mais à une déformation beaucoup plus grande 
que les deux autres, soit environ 0,005 m/m. 

7.6.2 Déformations sur l'armature longitudinale 

Les courbes charge-déformation des matériaux utilisés lors des essais ont permis d'ana-
lyser leur comportement respectif. Les figures 7.14 à 7.16 présentent respectivement les 
déformations à la position 2, 3 et 4 des barres longitudinales de toutes les poutres. L'ins-
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tallation des jauges de déformations sur les barres longitudinales est une opération très 
minutieuse. Les dimensions minuscules des jauges utilisées font en sorte que la pose n'est 
pas toujours réalisée avec succès. De plus, lors de la coulée du béton et surtout, lors du 
transport des poutres, certaines jauges ont été exposées à d'éventuels bris, comme c'est 
le cas pour la poutre BPI.OSO, où les deux jauges placées au centre sur les barres longi-
tudinales ont été brisées. C'est ce qui explique le fait que la courbe correspondant à cette 
poutre ne figure pas sur le graphique 7.15. C'est aussi la raison pour laquelle les courbes 
aux positions 2 et 4 qui sont à côté de la position 3 sont également présentées pour donner 
une réponse plus précise. 
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Fig. 7.14: Courbe charge-déformation de l'acier en traction des poutres testées 

La figure 7.14 présente la courbe charge-déformation de l'armature longitudinale à la 
position 2. Cette position est la plus proche des rosettes qui mesurent la déformation en 
cisaillement de la poutre. On peut voir tout de suite en regardant les courbes, que les 
poutres BPOSO et BP0.5SO se sont cassées avant la plastification des barres longitudi-
nales. La poutre BPI.OSO donne le même comportement, mais la rupture de la poutre 
arrive beaucoup plus tard que pour les deux premières, soit à peu près à une charge de 
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220 kN. Concernant l'effet de fibres sur le comportement des poutres, on peut conclure 
que la fibre ajoutée dans le béton crée un meilleur accrochage dans le mortier et améliore 
l'adhérence entre les matériaux. Cette liaison entre la fibre et le béton permet à la poutre 
de mieux reprendre les efforts externes appliqués sur elle. 
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Fig. 7.15: Courbe charge-déformation de l'acier en traction des poutres testées 

Les trois autres poutres se sont cassées après la plastification des barres longitudinales. 
Les barres se sont plastifiées à une charge de 226 kN pour la poutre BP0S275, à une charge 
de 260 kN pour la poutre BP0S140 et à une charge 240 kN pour la poutre BPl.0S275. Ceci 
montre que les étriers et les fibres en compagnie des barres longitudinales travaillent bien 
ensemble. Les étriers aident les barres longitudinales à supporter une partie de la charge 
appliquée sur la poutre. 
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Une remarque importante doit être formulée pour les trois figures. On observe que, 
pour les positions de jauges, les trois courbes nous permettent de conclure que l'armature 
de la poutre BP0S140 ne se plastifie pas avant la rupture de la poutre. Ceci pourrait être 
dû au grand taux d 'étriers qui aident les barres longitudinales à supporter les charges 
appliquées sur la poutre. 



Chapitre 8 

Conclusions et recommandations 

8.1 Généralités 

Cette étude, effectuée à l'Université de Sherbrooke, a pour but d'étudier le comporte-
ment en cisaillement des poutres avec béton de fibres en polypropylène. La confection de 
ces bétons a donné lieu à certains problèmes en ce qui concerne le malaxage. De plus on 
peut considérer que la quantité d'eau et des adjuvants est responsable de l'augmentation 
de la résistance et de l'augmentation du retrait, particulièrement pour de hautes teneurs 
en fibres. Les essais ont montré que l'adhérence entre les fibres et le béton était satisfai-
sante et que l'effet des fibres sur le comportement des poutres est significatif. L'ajout de 
fibre peut augmenter la résistance ainsi que la ductilité des poutres. Ce chapitre contient 
les principales conclusions qui ont été tirées à partir de cette étude. De plus, quelques 
recommandations et orientations futures de la recherche sont proposées. 

8.2 Conclusions 

- Nous avons réussi à optimiser des mélanges de béton de 0,5 % et de 1,0 % de fibres 
(plus difficile à optimiser). Les bétons obtenus ont tous les propriétés mécaniques répondant 
aux exigences : belle apparence en surfa.ce, maniabilité élevée, bonne compacité et ouvra-

bilité élevée. 

- Les poutres ayant un pourcentage de fibres ont des charges à la première fissure beau-
coup plus grandes que celles sans fibres. Les poutres sans fibre présentent des charges à la 
première fissure d'environ 40 kN tandis que les poutres avec fibres présentent des charges 
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à la première de fissure d'environ 90 kN. Ceci veut dire que les fibres peuvent retarder 
l'apparition de la première fissure. 

- Les poutres sans étrier mais avec fibres présentent des comportements à l'effort tran-
chants nettement supérieurs à celui de la poutre sans étrier et sans fibre. Plus précisément, 
les poutres avec fibres présentent un gain de ductilité et un gain de capacité portante par 
rapport aux poutres sans fibre. 

- Les poutres avec fibres présentent un réseau de fissuration meilleur que celui des 
poutres sans fibre. Le nombre de grandes fissures et leur ouverture sont diminués quand 
on ajoute des fibres au béton. 

- Les réponses de la poutre avec l'espacement des étriers de 275 mm mais sans fibre et 
de la poutre ayant le même espacement d'étrier (s=275 mm) et 1,0% de fibres permettent 
d'évaluer l'influence des fibres. On constate que la poutre avec fibre présente une augmen-
tation de la rigidité en flexion par rapport à celle de la poutre sans fibre. De plus, la poutre 
avec fibres présente un gain de capacité portante. La fibre améliore le comportement des 
poutres de façon significative. 

- L'effet de la fibre est encore plus significatif quand on compare la poutre avec l'espa-
cement des étriers de 140 mm et la poutre ayant un espacement des étriers de 275 mm et 
1,0 % de fibre. Cette dernière présente un comportement nettement meilleur que celui de 
la poutre avec 140 mm d'espacement des étriers. On constate que, en plus de l'amélioration 
de la rigidité, du réseau de fissures ainsi que de la diminuation de l'ouverture des fissures, 
la capacité portante des deux poutres est similaire. C'est donc dire que 1,0 % en volume de 
fibres en polypropylène peut remplacer 46 % des étriers. Autrement dit, au lieu d'employer 
une poutre de 140 mm d'espacement avec un béton normal, on peut utiliser une poutre 
de 275 mm d'espacement avec un béton de 1,0 % de fibres pour avoir un comportement 
similaire sinon meilleur. 
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8.3 Recommandations pour des travaux futurs 

- Concernant l'optimisation des mélanges du béton de fibres, dans les prochaines re-
cherches, la quantité des adjuvants ajoutée dans les mélanges devra être prise en considération 
afin d'éviter l'augmentation de la résistance en compression après 28 jours. 

- Une étude portant sur 6 poutres renforcées par le béton de fibres en polypropylène est 
suffisante pour conclure sur l'effet des fibres sur le comportement en cisaillement. Comme 
discuté dans les chapitres précédents, un volume de 0,5 % de fibres conduit à un effet 
assez significatif sur la ductilité de la poutre, par contre, un volume de 1,0 % de fibres 
conduit à un gain de résistance mais peu de gain en ductilité par rapport à 0,5% de fibres. 
Cela nous permet donc de penser qu'un volume de 0,75 % de fibres pourrait donner un 
meilleur comportement. Parmi les paramètres étudiés, il serait bon d'ajouter un spécimen 
de poutre ayant un espacement des étriers de 275 mm et 0,5 % de fibres et une poutre 
ayant un même espacement des étriers et 0, 75 % de fibres. Pour les travaux futurs, ces 
essais additionnels pourront être pris en considération aux fins de comparaison avec les 
résultats existants. 

- Il serait intéressant de prévoir des poutres de petites dimensions. Par exemple, les 
dimensions de la poutre pourront être réduites de la moitié par rapport aux dimensions 
actuelles. Cela permettrait peut-être de savoir à quel type d'élément et à quelles dimen-
sions la fibre s'applique le mieux. 

- D'autres configurations, pour le renforcement en cisailement en utilisant des fibres 
d'acier avec des poutres de différentes dimensions, seraient une bonne alternative à étudier. 

- Les normes de conceptions actuelles ne traitent pas les éléments en béton armé ren-
forcées de fibres. Des modèles de calcul basés sur des résultats semblables à ceux présenté 
dans ce projet, sont donc à faire. 
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