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RESUME

La corrosion de 1'acier de renforcement dans les structures de genie civil (beton arme,

beton precontraint, elements de postcontrainte, etc.) a pris une ampleur sans precedent durant les

trois demieres decennies.

Les tendons en materiaux composites, recemment introduits sur Ie marche, constituent une

alternative serieuse aux tendons en acier conventionnels vulnerables a la corrosion. Les tendons

en materiaux composites possedent plusieurs avantages tel une grande resistance a la corrosion,

une resistance elevee a la traction, un ratio resistance/poids eleve, une neutralite

electromagnetique et une legerete facilitant Ie transport et la manutention.

Le comportement des tendons en materiaux composites appliques aux ancrages injectes

postcontraints est mal connu et peu documente.

L'objectif general de la presente these est d'evaluer Ie comportement a 1'arrachement et au

fluage d'ancrages injectes constitues de tendons en materiaux composites afm d'etablir des

recommandations plus appropriees et realistes pour Ie dimensionnement et la conception. Quatre

types de tendons en materiaux composites, deux a base de fibres d'aramide et deux a base de

fibres de carbone, ont ete utilises dans 1'etude.

Les travaux de recherche de cette these ont porte notamment sur:

I. Une caracterisation physique (analyse par microscopie a balayage) et mecanique (essais de

traction) des tendons en materiaux composites utilises dans 1'etude.

II. Une etude en laboratoire sur les coulis de scellement. La premiere etape de cette etude a

conceme Ie developpement d'un coulis de scellement performant adapte aux tendons en

materiaux composites et a differentes situations d'injection. La seconde etape a traite des

essais de caracterisations physique et mecanique du coulis de scellement developpe

comparativement a trois coulis de scellement usuels d'un meme rapport E/L de 0,4.

III. Une etude sur des modeles reduits d'ancrages injectes afin d'evaluer d'une part Ie

comportement a 1'arrachement des tendons en materiaux composites comparativement

aux tendons en acier en termes de resistances a 1'adherence et au glissement et de

determiner d'autre part 1'influence de parametres, tels que Ie type de coulis de scellement,

la longueur ancree. Ie temps de murissement et Ie milieu encaissant, sur les proprietes

d'adherence de ces tendons.

IV. Une etude sur des modeles d'ancrages a grande echelle afin d'examiner a 1'aide d'essais

de performance (ou d'epreuve) 1'aspect pratique des ancrages injectes constitues de

tendons en materiaux composites avec un accent particulier sur les methodes



d'assemblage, d'installation et de mise en tension. Ce volet de 1'etide a comporte des

essais de tensionnement et des essais de fluage. Seize mono-tendons et quatre multi-

tendons (constitues de quatre tendons) ont ete testes.

La synthese de ces etudes a permis d'enoncer les principales conclusions suivantes :

Les valeurs moyennes des charges de rupture des tendons en materiaux composites ont ete

de 1% a 29% superieures a celles specifiees par les manufacturiers.

L'etude sur les coulis de scellement a permis Ie developpement de coulis de ciment

repondant aux criteres fixes, soient une grande stabilite, une bonne fluidite, une legere

expansion et de bonnes caracteristiques mecaniques.

Les tendons en materiaux composites ont montre des contraintes d'adherence maximum

superieures a celles des tendons en acier.

Le type de fibre, la configuration et Ie fini de surface des tendons en materiaux composites

gouvement leur resistance a 1'adherence.

L'introduction de sable et d'autres ajouts comme les fines de silice et la poudre

d'aluminium au coulis de ciment a permis d'ameliorer la resistance a 1'adherence.

II existe une relation lineaire entre la charge maximum et la longueur ancree des tendons.

Des equations sont proposees.

La capacite a 1'arrachement des ancrages injectes augmente avec 1'augmentation du

module d'elasticite du milieu encaissant

Les mono-tendons et multi-tendons en materiaux composites injectes sur 1000 mm ont

montre des comportements a 1'arrachement acceptables conformement aux codes.

Les rigidites apparentes des tendons a base de fibres d'aramide sont de trois a cinq fois

inferieures a celles des tendons a base de fibres de carbone.

L'amorce de la decohesion en haut de la zone ancree ne semble se produire qu'au-dela

d'une charge de 0,35 fpu pour les tendons a base de fibres de carbone alors qu'elle prend

naissance des 1'application de la charge pour les tendons a base de fibres d'aramide.

Le taux de fluage depend du niveau de chargement ainsi que des caracteristiques

geometriques et mecaniques de 1'ancrage (type de fibres, fini de surface, nombre de

tendons, etc.).

Des equations regissant Ie comportement au flluage des tendons en materiaux composites

ont ete etablies pour une periode d'essai de 60 mn.

Des recommandations portant sur Ie design d'ancrages postcontraints constitues de

tendons en materiaux composites sont proposees.
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CHAPITRE 1
INTRODUCTION

1.1 Generalites

L'utilisation des materiaux composites dans des applications civiles et militaires suscite

de plus en plus d'interet depuis la deuxieme guerre mondiale. Une penurie des materiaux

conventionnels etait a 1'origine de leur utilisation surtout dans 1'industrie aerospatiale

(BALLINGER, 1992). Leur resistance a la corrosion et aux attaques chimiques, leur ratio

resistance-poids eleve et leurs faibles proprietes electromagnetiques ont ouvert d'autres votes aux

composites, depuis pres d'un quart de siecle, dans Ie domaine des transports aeriens et terrestres

ainsi que dans les industries de recreation (sport, divertissement,..) et d'electronique. Des produits

destines au genie civil, et plus particulierement ceux destines aux structures, n'ont cependant pas

connu Ie meme developpement au cours de la periode correspondante, et leur croissance dans ce

secteur est tres recente.

Trois applications potentielles des composites a base de fibres au genie des structures ont

ete identifiees (NEALE et LABOSSIERE, 1992). Ce sont:

• Ie renforcement de sections en beton, soit a 1'aide de tendons de precontrainte, de

barres ou de grilles d'armature, et 1'utilisation de micro-fibres dans Ie beton;

• la protection de superstructures d'acier par des enveloppes en materiaux composites;

• la rehabilitation et Ie renforcement de stmctures existantes avec des lamines de

materiaux composites ou par la postcontrainte.

La presente these se veut une contribution a 1'introduction des materiaux composites a

base de fibres dans Ie genie civil. Elle porte sur 1'etude des tendons en materiaux composites et

leur application aux ancrages postcontraints injectes.

1.2 Problematique

Depuis une trentaine d'annees, certaines constructions en beton arme et precontraint

laissent apparaitre des desordres plus au moins prononces limitant la duree de vie des ouvrages et

induisant des consequences economiques majeures. Ainsi, selon 10CDE (1989), quatre ponts



routiers en beton arme sur dix sont dans un etat defiicient aux Etats-Unis. Parmi la nature des

degradations examinees, 1'enquete rapporte que la corrosion des armatures apparaTt comme Ie

defaut Ie plus frequemment rencontre. Aussi, une etude effectuee en Angleterre a montre qu'entre

1974 et 1978, la corrosion des aciers d'armature a ete la cause directe de Peffondrement d'au

moins huit structures de beton. Ces stmctures etaient ^gees de 12 a 40 ans (une structure avait

seulement deux ans !).

Les dommages dus a la corrosion se manifestent par la formation d'un gel expansif

(pouvant atteindre six fois Ie volume initial) causant la fissuration et/ou 1'eclatement du beton

ainsi que par la diminution du diametre effectif de 1'armature qui se traduit par une perte

d'adherence et done une perte de resistance en traction.

Par ailleurs, la volonte accme des manufacturiers des tendons en acier de precontrainte

pour 1'amelioration du rapport prix/performance a resulte en une augmentation des resistances

(JUNGWIRTH et WINDISCH, 1994; MOORE, 1994); cependant, cette augmentation est

associee a une augmentation disproportionnee de la sensibilite de 1'acier a la corrosion.

Deux options sont offertes : proteger les tendons d'acier de la corrosion ou developper des

tendons faits de nouveaux materiaux.

La protection des tendons d'acier, en apparence la plus simple, fut 1'objet de plusieurs

recherches au detriment du developpement de nouveaux materiaux. Generalement, les tendons en

acier sont bien proteges contre la corrosion dans Ie coulis ou dans Ie beton: milieu alcalin.

Cependant, a cause de la carbonatation ou encore de 1'attaque des ions chlorures. Ie film

protecteur de 1'acier peut etre endommage entrainant une propagation de la corrosion. Cette

demiere affecte grandement la resistance des tendons surtout soumis a des charges tres elevees.

Une solution elementaire et attrayante serait d'eliminer simplement 1'acier et de Ie

remplacer par un materiau non corrosif. Les materiaux composites a base de fibres se sont averes

tres resistants a la corrosion dans plusieurs applications comme, par exemple. Ie fuselage des

avions. Dans ce contexte, des tendons en materiaux composites constituent une alternative aux

tendons d'acier vulnerables a la corrosion.

Les tiges (tendons, cables, barres) en materiaux composites a base de fibres constituent

un produit nouveau, meme si une premiere investigation en vue de leur utilisation en tant

qu'armature principale dans des structures en beton a ete realisee au milieu des armees 50



(RUBINSKY et RUBINSKY, 1954). En effet, ce n'est qu'au cours de cette demiere decennie et,

grace a une technique de fabrication amelioree et a des progres sans precedent realises dans Ie

developpement des fibres et des resines, que 1'industrie des materiaux composites est en mesure

d'offhr des tiges qui repondent au meme objectif (ou dans certains cas mieux encore) que celui

des tiges conventionnelles en acier. La terminologie anglaise designant les materiaux composites

est FRP « Fibres Reinforced Polymer ». Pour des raisons de simplification, la terminologie PRF

« polymere renforce de fibres » (traduction de la tenninologie anglaise FRP) sera adoptee dans la

presente these pour designer les materiaux composites renforces de fibres.

Le nombre important de publications recemment pames portant sur 1'utilisation des

materiaux composites en genie civil temoigne de 1'interet graadissant accorde a ces nouveaux

produits d'avant garde (BENMOKRANE et CHENNOUF, 1997; CLARKE, 1993; EL-BADRY,

1996 ; NANNI, 1993; PETERSON et coil, 1994; MOCHIDA et coil, 1992; SAADATMANESH

et EHSANI, 1996 ; TOKUMARU et coll., 1995). En effet, les tiges PRF possedent plusieurs

avantages tel une grande resistance a la corrosion, une resistance elevee a la traction, un ratio

resistance/poids eleve, une neutralite electromagnetique et une legerete facilitant Ie transport et la

manutention. Les caracteristiques mecaniques ainsi que les conditions de surface des tiges PRF

varient en fonction de leurs composantes et du procede de fabrication (LARRALDE et SILVA-

RODRIGUEZ, 1993; CLARKE, 1993). Les fibres couramment employees pour la fabrication de

tiges PRF sont les fibres de carbone, d'aramide et de verre.

Des capteurs a fibres optiques peuvent etre integres dans les tiges PRF durant Ie processus

de fabrication. La combinaison de ces tiges et de capteurs a fibres optiques pour Ie suivi

permanent d'un element sti-uctural ouvre la voie a de nouvelles technologies de construction.

Les tiges (tendons, cables, barres) PRF les plus connues sont produites par des

compagnies au Canada, aux Etats-Unis, en Europe et au Japon (ACI, 1995). II faut cependant

mentionner que les travaux de recherche et de developpement sur ce produit ont commence plut6t

en Europe et au Japon, ce qui explique Ie nombre d'applications pratiques premieres (ex. ponts

pietonniers ou autoroutiers en beton precontraint en Allemagne et au Japan (ACI, 1995)).

Jusqu'a present, peu de structures ont ete renforcees a 1'aide d'ancrages injectes

postcontraints constitues de tendons en materiaux composites, probablement, par manque de

procedures de conception et d'informations sur leur comportement a long terme. La litterature



rapporte 1'utilisation de tendons a base de fibres de carbone en tant qu'ancrages injectes pour Ie

renforcement de deux culees de ponts; de tendons a base de fibres d'aramide en tant qu'ancrages

experimentaux pour deux murs de soutenement; aussi des tendons a base de fibres de verre et

d'aramide comme des boulons d'ancrage dans des tunnels.

Actuellement, les ingenieurs et praticiens ne disposent que de peu d'informations et de

resultats experimentaux sur Ie comportement des ancrages injectes postcontraints constitues de

tendons PRF. Comme ces demiers ont des caracteristiques differentes de celles des tendons en

acier, une etude des performances des ancrages injectes postcontraints constitues de tendons en

materiaux composites s'impose.

Les produits de scellement sont d'une importance capitale dans 1'application des

ancrages injectes postcontraints. Aussi, etant donne que les proprietes physiques (varietes de

textures, differents arrangements de fibres en vue d'une amelioration de 1'adherence) et

mecaniques (comportement hautement directionnel, resistance transversale faible, etc.) des

tendons PRF sont differentes de celles des tendons en acier conventionnels, Ie developpement

d'une nouvelle generation de coulis de scellement est necessaire a leur application dans Ie genie

des structures. En effet, depuis plusieurs annees, les coulis usuellement utilises sont constitues

d'un melange d'eau et de ciment Portland. Recemment, des ameliorations de la technologie des

coulis ont vu Ie jour mais aucune specification concemant la stabilite (ressuage force) des coulis

n'est consideree (PTI, 1987 ; AASHTO, 1983-89). Aussi, il n'y a aucun consensus sur les

constituants du coulis ideal pour une situation donnee. Le developpement de coulis de scellement

adaptes aux nouveaux tendons PRF (coulis ne presentant pas de retrait et expansif, par exemple)

ainsi qu'aux differentes situations d'injection tels que des trous de forage inclines ou horizontaux

(coulis ayant une grande stabilite et de bonnes proprietes de mise en place) s'impose.

1.3 Objectifs et methodologie de Petude

La presente etude s'inscrit dans Ie cadre d'un large programme de recherche entrepris a

PUniversite de Sherbrooke concemant 1'application des materiaux composites d'avant garde pour

les structures de genie civil.



Cette etude traite du comportement a 1'arrachement et au fluage d'ancrage postcontraints

constitues de tendons PRF injectes au coulis de ciment afin d'etablir des recommandations plus

appropriees et realistes pour Ie dimensionnement et la conception.

Les moyens mis en oeuvre pour mener cette etude sont :

I. Etude bibliographique approfondie et critique sur les tendons PRF. Definir les avantages

et les limitations a leur application aux ancrages injectes postcontraints.

II. Etude de caracterisations phvsiaue et mecaniaue des tendons PRF :

A. Analyse des sections transversales et longitudinales des tendons PRF par

microscopic a balayage (MEB) : visualisation de la morphologie, de la forme et

des dimensions des fibres en comparaison aux donnees specifiees par les

manufacturiers.

B. Evaluation des performances mecaniques des tendons PRF en termes de resistance

a la traction ultime, deformation ultime, module d'elasticite et coefficient de

Poisson.

III. Etude sur les couUs^de scellement:

1. Developpement de coulis de scellement adaptes aux nouveaux tendons

PRF (coulis ne presentant pas de retrait et expansif) ainsi qu'aux differentes

situations d'injection telles que des trous de forage inclines ou horizontaux

(coulis ayant une grande stabilite et de bonnes proprietes de mise en place).

Ces coulis de scellement peuvent sendr aussi a 1'injection des tetes

d'ancrage necessaires pour la mise en tension et Ie maintien de la force de

postcontramte.

2. Caracterisations physique et mecanique du coulis de scellement developpe

comparativement a trois coulis de scellement usuels ayant un meme rapport

eau/liant.

IV. Etude sur les modeles reduits d'ancrages iniectes constitues de tendons PRF et en acier :

les mecanismes de transfert de charge et de la mobilisation de la resistance a 1'adherence

des ancrages injectes au coulis de ciment dependent surtout des caracteristiques physiques

et mecaniques du tendon, du coulis de scellement et du milieu encaissant.



A. Evaluation du comportement vis-a-vis de 1'arrachement des tendons PRF en

comparaison aux tendons en acier (relations charge appliquee - glissement), en

considerant un coulis de ciment usuel et une longueur ancree constante.

B. Determination de 1'influence des parametres cles affectant les proprietes

d'adherence des ancrages injectes :

1. Ie type de coulis de ciment;

2. Ie temps de murissement du coulis de ciment;

3. la longueur ancree ou injectee;

4. Ie milieu encaissant.

V. Etude sur les modeles d'ancrase a grande echelle en laboratoire : 1'aspect pratique des

ancrages injectes au coulis de ciment et constitues de tendons PRF est examine a 1'aide

d'essais de performance (ou d'epreuve) avec un accent particulier sur les methodes

d'assemblage, d'installation et de tensionnement. Ce volet d'etude comprend :

1. des essais de caracterisation du milieu encaissant utilise (mortier) ;

2. des essais de chargement (ou essais d'epreuve) sur les ancrages injectes;

3. des essais de fluage a differents niveaux de chargement.

L'etude experimentale a comporte des ancrages constitues de mono-tendons et de multi-

tendons en materiaux composites renforces de fibres d'aramide et de carbone. Nous precisons que

Ie terme mono-tendon designe un tendon individuel alors que Ie terme multi-tendons designe

deux tendons et plus.

La figure 1.1 illustre les sequences de 1'etude.

1.4 Organisation de la these

Suite au premier chapitre consacre a 1'introduction, la these est organisee comme suit:

Le chapitre 2 fait un survol des materiaux composites. II comprend une description des

proprietes physiques et mecaniques des fibres et des resines couramment utilisees. II presente

aussi les principaux tendons PRF mis sur Ie marche.

Le chapitre 3 presente une revue de connaissances sur la technique d'ancrages

postcontraints injectes. II traite du probleme de la corrosion de 1'acier, des solutions proposees et



leur limitation. Des applications d'ancrages postcontraints constitues de tendons PRF y sont aussi

expo sees.

Le chapitre 4 traite des essais de caracterisations physique (analyse par microscopie

electronique a balayage) et mecanique (essais de traction) des tendons PRF retenus dans Ie cadre

de cette etude.

Le chapitre 5 presente 1'etude experimentale mise en oeuvre. La premiere partie de ce

chapitre est consacree a 1'etude sur les coulis de scellement a base de ciment. Cette partie traite

du developpement d'une nouvelle generation de coulis de scellement adaptes aux tendons PRF et

leur application aux ancrages postcontraints injectes. Aussi, dans la premiere partie, on presente

les resultats des essais de caracterisations physique et mecanique des coulis de ciment retenus

dans cette etude. Dans la deuxieme partie de ce chapitre sont presentes les proprietes physiques et

mecaniques des modeles d'ancrages injectes adoptes (modeles reduits et a grande echelle), les

techniques d'assemblage et d'instrumentation, les tetes d'ancrage employees ainsi que les

procedures d'essais et de mise en tension.

La presentation, 1'analyse et P interpretation des resultats experimentaux sont detaillees

dans Ie chapitre 6. Les effets des parametres d'etude cites dans Ie paragraphe 1.3 y sont discutes.

Des recommandations portant sur Ie design d'ancrages postcontraints constitues de

tendons PRF sont proposees dans Ie chapitre 7. Un exemple d'application y est aussi presente.

Enfin, nous concluons cette these par une discussion sur les contributions de ce travail de

recherche. Aussi, nous recommandons des perspectives de recherche concemant 1'analyse et

1'application de tendons PRF dans Ie genie des structures (postcontrainte, ancrages, etc.).
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CHAPITRE 2
REVUE SUR LES TENDONS DE POSTCONTRAJNTE

EN MATEREAUX COMPOSITES RENFORCES DE FIBRES

2.1 Introduction

Les avantages des materiaux composites a haute performance ont d'abord ete exploites en

aeronautique, et dans une moindre mesure, dans 1'industrie automobile. Ces materiaux ont

maintenant fait leur entree en genie civil, en particulier pour la precontrainte. Ce chapitre fait Ie

point sur Pemploi des materiaux composites pour les tendons. II decrit la composition (fibres,

matrices) des tendons de precontrainte a base de fibres (PRF) et leurs proprietes physiques et

mecaniques. On y traite aussi du design des tendons PRF ainsi que des tetes d'ancrage utilisees

pour la mise en tension et Ie maintien de la force de postcontrainte.

2.2 Definitions

Un materiau composite peut etre defini comme un systeme de materiaux obtenu par la

combinaison de deux ou plusieurs macro-constituants pour former un produit prenant avantage de

certaines proprietes de chacun de ses constituants (REINHART et CLEMENTS, 1987). Ces

demiers peuvent etre organiques, inorganiques ou metalliques, sous forme de particules, de

barres, de fibres, de plaques, de mousses, etc. (ROSATO, 1982; CLARKE, 1993). Plus

specifiquement, des fibres sont combinees entre elles puis assemblees sous la forme desiree par

un liant appele «matrice». Cette demiere permet Ie transfert de charges aux fibres et la repartition

des efforts entre elles. De plus, elle assure la stabilite dimensionnelle du produit ainsi que la

protection des fibres.

Les composites renforces de fibres sont de deux types: discontinus (ou a fibres courtes) et

dont les proprietes changent avec la longueur des fibres et les continus dont les proprietes

elastiques sont independantes de la longueur des fibres.

Les fibres courtes sont surtout utilisees dans les plaques, poutres, colonnes, etc.; la ou les

elements structuraux doivent supporter des efforts de tension et de compression. Les sections

transversales des composites a fibres courtes sont plus importantes que celles des composites a

fibres continues.



Les composites a fibres continues sont fabriques pour remplacer des elements stmcturaux

con9us pour supporter de tres hautes charges en tension. Ainsi, leur geometrie les affaiblit sous

des charges de compression. L'un des avantages de 1'utilisation des fibres continues se manifeste

au niveau du produit fini; une fois que la rupture est initiee par 1'eclatement de quelques fibres, il

est observe une redistribution instantanee de la charge sur les autres fibres intactes. Ceci peut

done eviter des ruptures bmtales ou "catastrophiques".

Au debut, les composites n'etaient pas attrayants a cause de leur cout eleve et certaines de

leurs faibles proprietes mecaniques (module d'elasticite). Mais depuis 1970, 1'amelioration des

materiaux de base ainsi que Ie faible cout et 1'efficacite des procedes de fabrication ont resulte en

une augmentation de la production de materiaux composites possedant de meilleures proprietes

mecaniques. Les figures 2.1 et 2.2 donnent une idee des changements drastiques au niveau du

cout et de la production durant ces deux demieres decennies. En effet. Ie developpement de fibres

d'aramide ajoue un role important dans 1'augmentation de la production.

2.3 Materiaux de base

Les principales fibres ayant fait 1'objet d'etudes au cours des demieres annees sont:

• les fibres de verre;

• les fibres d'aramide;

• les fibres de carbone;

• les fibres de bore;

• les fibres de ceramique.

Mais, de fait, pour les applications en genie civil, seules les fibres de verre, les fibres

d'aramide et les fibres de carbone ont ete envisagees ou ont donne lieu a des realisations.

Les differents types de matrices envisagees a ce jour sont des resines: epoxy, polyester,

vinylester, phenolique, thermoplastiques (CRETON, 1991).

2.3.1 Les fibres de verre

Les fibres de verre a haute resistance developpees dans les amiees soixante sont

considerees comme la de du developpement technologique des composites. L'utilisation de

composites renforces de fibres de verre varie des applications non stmcturales de faibles

performances aux applications de hautes performances.
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depuis 1971 (Brochure technique, BFGoodrich, 1993)
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Le prix competitif, la disponibilite, la facilite de mise en oeuvre et la tres haute resistance

sont les raisons de ce large spectre d'utilisation. Leurs performances sont encore faibles dans des

environnements agressifs et vis a vis des chargements a long terme et a des niveaux de contraintes

tres eleves.

II existe plusieurs types de fibres de verre utilises pour des applications specifiques. Par

exemple:

• les fibres de verre a faible teneur en alcalis (verre E) possedent d'excellentes proprietes

d'isolation electrique (insulation), de bonnes resistances a la traction et un cout

avantageux;

• les fibres de verre a base de magnesium-silicates d'aluminium (verre S) offrent de tres

hautes resistance et rigidite a la traction mais coutent plus cher et sont plus susceptibles

a se degrader dans des milieux alcalins que les fibres de type E (ASLANOVA, 1985) ;

• les fibres de type C sont employees pour leur stabilite chimique dans des

environnements acides;

• les fibres de verre de type AR sont utilisees pour minimiser les pertes de poids et de

resistance dans des environnements alcalins (ASLANOVA, 1985).

Les recherches ont considerablement progresse pour combiner les qualites des differents

materiaux afln de produire un materiau composite optimum et universel. Des matrices en resine

thermodurcissable comme Ie polyester. Ie vinylester et 1'epoxy sont les plus utilisees dans les

composites a base de fibres de verre.

Les proprietes physiques et mecaniques des differents types de fibres de verre sont

presentees dans Ie tableau 2.1.

TABLEAU 2.1 Proprietes physiques et mecaniques des fibres de verre

Resistance a la traction (MPa)
Module d'elasticite (GPa)
Deformation ultime (%)
Coefficient de Poisson
Masse volumique (g/cm~i)
Diametre (urn)
GET longitudinal (10'°/^C)~
Constante dielectrique

Type E
3,45
72,4
4,8
0,2

2,54
10,0
5,0
6,3

TypeS
4,3
86,9
5,0

0,22
2,49
10,0
2,9
5,1

Type C
3,03
69,0
4,8

2,49
4,5
7,2
7,2

Type AR
2,5
70,0
3,6

2,78
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2.3.2 Les fibres d'aramide

Les fibres d'aramide appellation simpliflee du polyparaphenylene-terephtalamide PPD-T

(compose organique) sont cinq fois plus resistantes que 1'acier pour un meme poids et dix fois

plus resistantes que 1'aluminium. La haute resistance a la traction, Ie haut module d'elasticite ainsi

que la resistance aux hautes temperatures et a la corrosion sont les proprietes fondamentales des

fibres d'aramide. Les fibres de Kevlar sont les premieres a etre commercialisees par Dupont en

1960. A 1'oppose des fibres de verre, les fibres de Kevlar ne sont utilisees que continues et leur

application est limitee aux pneus, tuyaux, cables et toute autre application necessitant de tres

hautes resistances a la traction. A cause de leur grande cohesion, les fibres d'aramide absorbent

plus d'energie que les fibres fragiles.

II existe trois types de fibres d'aramide :

• Kevlar, par Dupont aux Etats Unis d'Amerique;

• Twaron, par Aramide Maatschappijvof (AKZO ) en Hollande ;

• Technora, par Teijin au Japon.

Les fibres de Kevlar peuvent etre classees en trois categories :

• Kevlar 149 (module d'elasticite de 179 GPa);

• Kevlar 49 (module d'elasticite de 131 GPa);

• Kevlar 29 (module d'elasticite de 82 GPa).

Les fibres Twaron peuvent etre aussi classees en trois categories :

• module d'elasticite eleve (HM) : 120 - 130 GPa ;

• module d'elasticite intermediaire (IM) : 90 - 100 GPa ;

• module d'elasticite normal (NM) : 70 - 80 GPa.

Les fibres Technora comprennent une categorie :

• module d'elasticite normal: 74 GPa

Les fibres Twaron HM et NM ont des proprietes mecaniques similaires a celles des

fibres de Kevlar 49 et 29. II existe un seul type de fibres Technora; il est similaire aux fibres

Twaron NM et Kevlar 29. Les proprietes physiques et mecaniques de differents types de fibres

d'aramide sont presentees dans Ie tableau 2.2.
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2.3.3 Les fibres de carbone

Les fibres de carbone, a cause de leur tres haute resistance et leur tres haut module,

gagnent de plus en plus de popularite en dehors des industries militaires, aerospatiales et

recreatives. Les principaux avantages des fibres de carbone sont les hautes resistances a la

traction et a la compression, Ie rapport rigidite/densite eleve, Ie faible coefficient d'expansion

thermique longitudinal, la faible sensibilite aux charges de fatigue, une excellente resistance

chimique et a 1'humidite. Cependant, les fibres de carbone ont une faible resistance a 1'impact due

a leur faible deformation ultime et un cout eleve.

Les produits en fibres de carbone sont de plus en plus disponibles sur Ie marche pour des

applications de genie civil, notamment dans les applications de precontrainte et d'ancrages

injectes (MINOSAKU, 1992).

Les fibres de carbone peuvent etre classees comme suit:

Selon Ie type du precurseur :

• fibres isotropiques : PITCH ;
• fibres polyacrilonitrile : PAN.

Selon Ie module d'elasticite :

• module d'elasticite faible : 230 - 250 GPa;

• module d'elasticite intermediaire ;

• module d'elasticite eleve ;

• module d'elasticite tres eleve.

Les fibres PAN ont une resistance ultime et un cout tres eleves alors que les fibres PITCH

ont un module d'elasticite plus eleve et coutent moins cher. Par ailleurs, en comparaison aux

fibres a haut module d'elasticite, les fibres a faible module d'elasticite ont une masse volumique

moins elevee, coutent moins cher, ont de hautes resistances a la traction et a la compression et

une deformation en tension plus elevee a la rupture.

Les proprietes physiques et mecaniques des differents types de fibres de carbone sont

presentees dans Ie tableau 2.2.

II existe d'autres types de fibres comme Ie boron, Ie silicone carbide, Ie polyethylene, etc.

Cependant, ces produits ne rencontrent pas les exigences de 1'industrie miniere ou civile.
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TABLEAU 2.2 Proprietes physiques et mecaniques des fibres de verre, d'aramide et de carbone

Resistance en tension (GPa)

Module en tension (GPa)

Ddformation ultime (%)

Coefficient de Poisson

Diametre (p.m)

GET longitudinal (10-6/°C)

GET radial (10-6/°C)

Masse volumique (g/cm3)

HM
(pitch)

2,41

758

0,32

10

-1,45

2,15

Carbone

IM
(PAN)
2,90

390

0,7

6,5

-1,13

1,8

LM
(PAN)
5,65

290

1,8

5,1

-0,75

1,8

Kevlar

3,4-3,6

82-179

1,9-2,8

0,35

11,9

-2,0

59

1,45

Aramide

Technora

3,5

74

4,6

12

-6,0

1,39

Twaron

3,0

70-130

0,38

12

-5,0

50

1,45

Verre

Ven-eE

3,45

72,4

4,8

0,2

10,0

5,0

2,54

Acier de

precontr.

1,76

195

6,0

0,3

11,7

11,7

7,85

2.3.4 Lesresines

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

distribuer les sollicitations mecaniques exterieures aux fibres (renfort), de supporter lateralement

les fibres comprimees contre Ie voilement et de proteger les fibres centre 1'abrasion mecanique et

les conditions environnementales.

Les matrices utilisees pour la fabrication des composites sont des polymeres organiques

(resines) et peuvent etre classees en deux categories : les resines thermoplastiques et les resines

thermodurcissables. Les resines thermoplastiques, a cause de leur faible resistance, ne sont pas

tres utilisees. En fait, leur utilisation est limitee aux cas exigeant une certaine ductilite. Mais

depuis 1980, des resines thermodurcissables sont combinees aux thermoplastiques pour optimiser

leur resistance, leur ductilite et leurs proprietes enviroimementales.

Les resines peuvent etre des resines epoxy, polyesters non saturees, vinylesters,

polyamides, phenoliques, furanniques, silicones, Friedel-Craft, etc.

a) Resines thermodurcissables (TD)

Ce sont les matrices les plus utilisees dans les applications stmcturales des composites.

Elles peuvent etre des vinylesters, des polyesters, des epoxy, des polyamides, des Friedel-Craffc,

des phenoles, des furannes ou des silicones (HANCOX, 1981).

15



Durant la polymerisation, les molecules des polymeres TD sont reliees entre elles par des

maillons croises fonnant un reseau tridimensionnel rigide. Une fois ces maillons formes, les

polymeres ne peuvent plus etre fondus ou remoules par application de la chaleur ou de la

pression. La reticulation est irreversible et la structure obtenue devient infusible.

Les resines thermodurcissables presentent une bonne stabilite thermique, une grande

resistance chimique et montrent moins de fluage et de relaxation par rapport aux resines

thermoplastiques.

Resine volyester

Les resines polyester sont produites par la reaction de polyacides (anhydride maleic ou

acide fumarique) avec de 1'ethylene ou du glycol de propylene. Le polymere resultant est dissous

dans un monomere diluant tel que la styrene (Harper, 1992). Les proprietes des resines polyester

peuvent largement varier selon les proportions des ingredients constituant Ie melange polymerise

(Dudgeon, 1987; Harper, 1992). La temperature maximale d'utilisation est de 120°C.

Les principaux avantages des resines polyester sont (BAKIS, 1993):

• une faible viscosite ;

• une courte duree de murissement;

• une stabilite dimensionnelle ;

• une excellente resistance au feu, aux acides et aux alcalis;

• un cout modere

Les principaux inconvenients des resines polyester sont:

• un retrait volumetrique eleve ;

• une sensibilite a certains solvants (solvants chlorhydriques);

• une absorption de 1'humidite.

Les proprietes physiques et mecaniques de la resine polyester sont presentees dans Ie

tableau 2.3.

Resines eyoxy

Les resines epoxy representent les matrices les plus versatiles pour les composites et sont

disponibles sous une grande etendue de viscosite et de proprietes mecaniques. Les resines epoxy

sont produites a partir de polymeres epoxy «diglycidyl ether bisphenol-A» (DGBEA).
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Le liquide polymerique peut etre melange a un diluant pour reduire sa viscosite et a des produits

flexibiliseurs pour ameliorer la resistance a 1'impact de la resine epoxy polymerisee.

Les principaux avantages des resines epoxy sont (BAKIS, 1993):
• une excellente resistance a la traction et au fluage ;

• une excellente adhesion aux fibres;

• une excellente resistance aux produits chimiques et solvants ;

• de bonnes proprietes electriques ;

• une temperature de transition du verre elevee;

• un faible retrait pendant Ie murissement;

• une absence d'emissions volatiles durant Ie murissement.

Les principaux inconvenients des resines polyester sont:

• un cout eleve ;

• un murissement lent

Les proprietes physiques et mecaniques de la resine epoxy sont presentees dans

Ie tableau 2.3.

Resine vinvlester

La resine vinylester est produite par la reaction d'un acide carboxylique non sature (acide

acrylique) avec un diepoxyde bisphenol (resine epoxy). La resine vinylester tout comme la resine

polyester est dissoute dans un monomere non sature tel que Ie styrene.

Les proprietes de tension des resines vinylester ne varient sensiblement pas en fonction

des ingredients constituant Ie melange polymerise.

Les principaux avantages de la resine vinylester sont:

• une excellente resistance a la traction;

• une excellente resistance aux produits chimiques et aux alcalis ;

• une facilite de manipulation durant Ie traitement;

• une viscosite faible ;

• une bonne adhesion aux fibres de verre;

• une polymerisation rapide

Les principaux inconvenients de la resine vinylester sont:

• un retrait volumetrique eleve ;

• une adhesion moderee aux fibres d'aramide et de carbone ;

• un cout superieur a celui des resines polyester.
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Les proprietes physiques et mecaniques de la resine vinylester sont presentees dans Ie

tableau 2.3.

TABLEAU 2.3 Proprietes physiques et mecaniques des resines epoxy, vinylester
etpolyester(a23°C)

Resistance a la traction (MPa)
Module en tension (GPa)

Deformation ultime (%)
Coefficient de Poisson
CET(10-6/°C)
Retrait de murissement (%)
Masse volumique (g/cmj)

Epoxy
55-130

2,75-4,10

1-9

0,20 - 0,33

50-80
1-5

1,2-1,3

Vinylester
73-81

3,0-3,5

3,5 - 5,5

0,37

5,4-10,3

1,12-1,32

Polyester

20 -100

2,1-4,1

1-6

55 -100
5-12

1,0 -1,45

b) Resines thermoplastiques (TP)

Contrairement aux resines thermodurcissables, les resines thermoplastiques sont tres

visqueuses et done difflciles d'impregnation. Elles peuvent etre des nylons, des polycarbonates,

des polyamides, des polyethers, des polypropylenes, des polyethylenes, etc. (CLARKE, 1993).

Dans un polymere TP, les longues chames de molecules sont reliees entre elles par des

liaisons covalentes fortes alors que les molecules individuelles n'ont pas de lien chimique entre

elles et sont maintenues en place a 1'aide de liens intermoleculaires (liaisons hydrogene et de Van

Der Waals). Avec 1'application de la chaleur et de la pression, les liens intermoleculaires peuvent

etre rompus temporairement et done permettre un mouvement des molecules les unes par rapport

aux autres. Lors du refroidissement, les molecules figent alors en une nouvelle disposition

(durcissement). Les polymeres TP peuvent done etre moules indefiniment. Cependant, une

temperature d'elaboration elevee peut causer des defauts relies aux contraintes residuelles

(CLARKE, 1993).

Les resines thermoplastiques presentent une grande tenacite, une duree d'entreposage

illimitee, une fabrication rapide, une facilite de reparation et de manipulation et un remoulage

facile. Cependant, leur faible resistance au flluage et leur faible stabilite thermique limitent leur

interet dans les applications structurales.
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2.4 Tendons en materiaux composites renforces de fibres PRF

Bien que les produits PRF (tendons, cables, barres d'armatures, etc.) soient produits un

peu partout dans Ie monde, les facteurs qui ont favorise leur developpement semblent varier d'une

region a une autre. En effet, en Amerique du nord, la recherche d'une solution a la corrosion de

1'acier d'armature a pousse les universitaires et les manufacturiers a developper une competence

en matiere d'armature et de treillis PRF. Au Japon, 1'interet pour des methodes et materiaux de

construction favorisant la prefabrication a entraine une alliance entre les entrepreneurs et les

manufacturiers leur conferant une expertise en matiere de tendons de pre-tension et de

renforcements multidirectionnels PRF. En Europe, un interet prononce pour la rehabilitation des

structures historiques a favorise Ie developpement d'une expertise en matiere de tendons de

postcontrainte et de feuilles en lamines colles (NANNI, 1993).

Les tendons PRF et les barres d'armature sont fabriques sous une vaste etendue de formes

et de diametres. Aucune norme ne specifie les dimensions des produits PRF, cependant, les

manufacturiers produisent de plus en plus de barres et tendons dans des diametres similaires a

ceux de Pacier (CLARKE, 1993).

Le processus de fabrication de ces differents produits est en principe Ie meme. Mais les

produits obtenus peuvent differer les uns des autres par la nature des fibres employees, la nature

de la matrice ou de la couverture de la tige. Ce processus denomme pultmsion comporte les

operations smvantes:

• Impregnation par la resine constitutive de la matrice des fibres ayant prealablement

subi une operation, dite d'ensimage (operation consistant a recouvrir les fibres d'un

produit, pennettant leur manipulation et une bonne adherence a la resine

constituant la matrice);

• Formation de la tige ;

• Realisation de la couverture de la tige (manteau tresse, enroulement helicoidal,

deformations, indentations, sablage, etc.);

• Polymerisation des resines.
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Les tendons PRF sont utilises pour des applications de precontrainte par pre et post -

tension ainsi que pour des applications d'ancrages injectes. Les tendons PRF disponibles sur Ie

marche et communement utilises sont :

- Tendons a base de fibres de verre PRFV :

• Lightline;

• Polystal.

- Tendons a base de fibres d'aramide PRFA:

• Arapree;

• FiBRA;

• Parafll;

• Technora.

- Tendons a base de fibres de carbone PRFC :

• Carbon stress;

• CFCC;

• Leadline

2.4.1 Tendons PRFV fVerre)

a) Lightline

Les tendons Ligthline sont produits par Neptco, Inc. Us sont constitues de fibres de verre E

et de resine epoxy. Us se presentent sous fonne de tendons toronnes a 7 fils similaires aux tendons

en acier conventionnels de precontrainte. Les fils sont simplement torsades et maintenus

ensemble a P aide d'attaches.

b) Polystal

Les tendons Polystal out ete developpes par deux societes allemandes Bayer et Strabag.

Les tendons Polystal sont fabriques par pultrusion et sont constitues a 68% de fibres de verre E et

a 32% de resine polyester. Us se presentent sous forme de ronds avec ou sans gaine en

polypropylene extmdee a la surface.
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Dans Ie domaine des applications, on peut citer la construction d'un petit pont pour la ville

de Dusseldorf en 1980. Cette realisation a demontre Ie bien-fonde de cette technique et

1'adaptation des ancrages coules.

En 1986, un second pont, plus important que Ie premier, est realise a Dusseldorf. Ce

premier pont routier, pour trafic lourd, est precontraint par 59 elements de precontrainte Polystal

(chacun compose de 19 tiges de 7,5 mm de diametre) developpant une force de precontrainte

initiale de 3500 tonnes. Une autre innovation, testee pour la premiere fois, est 1'utilisation

d'elements capteurs, fabriques par 1'integration de fibres optiques dans les tendons Polystal.

En 1988, un autre pont est construit a Berlin en Allemagne (CHABERT et PICARD,

1992) (pont pietonnier du parc de loisirs de Manniefield). II s'agit d'une bipoutre de 5,00 m de

large et respectivement de 27,61 m et 22,98 m de portee. Le tablier d'une hauteur de 1,10 m est

pour la premiere fois, en Allemagne, precontraint partiellement par des unites Polystal exterieures

au beton. Elles sont pounaies de capteurs a fibres optiques, pour certains, et de capteurs a flls de

cuivre, pour d'autres, afin de suivre Ie comportement du pont.

2.4.2 Tendons PRPA fAramide)

a) Arapree

Les tendons Arapree (Aramid Prestressing Element) ont ete developpes conjointement par

Hollandsche Beton Groep NV (HBG) et AKZO. Les droits de fabrication ont ete ensuite transferes

a la compagnie Sir eg SpA en Italie (GERRETSE, 1993). Les tendons Arapree sont fabriques par

pultrusion et sont constitues a 45% (en volume) de fibres Twaron HM et de resine epoxy. Us se

presentent sous forme de plats de section 10 a 112 mm ou sous forme de ronds de diametre 2,5 a

10 mm. Une couche de sable est saupoudree a la surface du tendon dans Ie but d'ameliorer sa

resistance a 1'adherence. Une vue de tendons Arapree est presentee a la figure 2.3.

Dans Ie domaine des applications, on peut citer la realisation de 90 poteaux precontraints

par des tendons Arapree pour la construction d'un mur antibmit a Rotterdam en Hollande.

Le tableau 2.4 presente quelques proprietes de tendons Arapree.
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Figure 2.3 Vue de tendons Arapree

Type

Plats

Ronds

AJBLEAl

Nom

fl 00000
£200000
f400000
fl 00000
£200000
f400000

2.4 Proprietes des tendons Arapree

Dimensions

(mm)
1,5x20
3x20
5x20
A5A.

.......iZ'5.

(|)10

Section
transversale

effective
(mm2)
22,8
45,5
88,0
23,8
44,2
78,5

Charge de
mpture
garantie

(kN)
30,0
60,0
118,0
30,0
60,0
115,5

Masse
unitaire

(g/m)
29
57
110
32
62
98

b) FiBRA

Les tendons FiBRA sont produits par la compagnie japonaise Mitsui Construction

Company. Le tendon est forme par tressage des fibres, impregnation a la resine epoxy et

polymerisation. Deux types de tendons FiBRA sont produits en variant legerement Ie procede de

fabrication: des rigides et des flexibles. Les tendons rigides sont employes comme armatures

dans Ie beton alors que les tendons flexibles (pouvant etre enroules) sont principalement utilises

dans des applications de precontrainte.
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c) Parafil

Les tendons Parafil sont fabriques selon un precede developpe par la societe ICI en

Grande-Bretagne. Le tendon Parafil n'est pas un composite; des fibres Kevlar 49 paralleles sont

enserres dans une gaine en polymere (polyethylene basse densite). La gamme de diametres

proposee est de 8,5 a 138 mm.

Trois types de PARAFIL ont ete developpes:

• A : Polyester ;

• F : Aramide Module Normal sans resine d'impregnation ;

• G : Aramide Haut Module sans resine d'impregnation.

Les proprietes des tendons sont donnees par les fibres utilisees. La gaine en polymere sert

a proteger les fibres et a maintenir la forme du tendon.

Le produit Parafil est utilise depuis 20 ans dans de tres nombreuses applications: antennes,

ammages de bouees, filets de protection, supports electriques, etc. Le Parafil est surtout utilise

pour remplacer 1'acier a cause des problemes de poids et de corrosion. Parafil pourra aussi etre

utilise pour la precontrainte et Ie renforcement de differentes structures.

d) Technora

Technora est un produit qui a ete developpe conjointement par deux compagnies

japonaises : Sumitomo Construction Company et Teijin Corporation. Les tendons Technora sont

faits a base de fibres d'aramide Technora et d'une resine vinylester. Les fibres d'aramide

Technora (fabriquees par Teijin) sont une variete modifiee des fibres d'aramide conventionnelles.

II est rapporte que les fibres de Teijin sont d'une haute tenacite et offrent une meilleure resistance

aux attaques des alcalis par rapport aux fibres conventionnelles PPTA (polyparaphenylene-

terephtalmide) (KAKIHARA et coll., 1991) (McKAY, 1992). Les materiaux sont combines en

des proportions 2:1 en volume. Le precede de fabrication se fait par pultrusion et permet

d'obtenir des tiges avec des sections circulaires ou rectangulaires. Les tendons de section

circulaire peuvent recevoir un enroulement helico'i'dal dans Ie but d'ameliorer leurs performances

d'adherence. Une vue de tendons Technora est presentee a la figure 2.4. Le tableau 2.5 compile

quelques proprietes des tendons Technora lisses et creneles.
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TABLEAU 2.5

Type

Lisse

Deformationsl
en surface

Diametre
(mm)

3
4
6
8
3
4
6

7,4
8

Proprietes des tendons Technora

Section
transversale

effective

(mm2)
10,1
30,4
55,7
76,0

457,3
591,2
591,2
591,2
752,6

Resistance a la
traction garantie

(kN)

18,7
56,9
104,0
142,2
651,2
841,4
841,4
841,4
1071,9

Masse
umtaire

(g/m)

24
64
114
151
916
1185
1185
1185
1508

2.4.3 Tendons PRFC

a) Carbon Stress

Carbon Stress est Ie nom commercial des tendons de precontrainte fabriques par

Nederlandse Draade Industrie, une filiale de la compagnie Dutch steel producer Hoogovens. La

technologie utilisee a ete a 1'origine developpee par la compagnie AKZO Chemicals pour produire

les tendons Arapree. Les proprietes de Carbon Stress furent done definies parallelement a celles
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d'Arapree. Ainsi, les tendons Carbon Stress sont disponibles sous formes de plats ou de ronds. Le

fini de surface des tendons ronds est rugueux et est obtenu en saupoudrant la surface de sable

impregne de resine a la fin du precede de fabrication.

b) CFCC
Les tendons CFCC (Carbon Fibre Composite Cable) ont ete developpes par les compagnies

TOKYO ROPE et Toho Rayon Co au Japon (TOKYO ROPE, 1993). CFCC est une combinaison de

fibres de carbone PAN et de resine epoxy. Les tendons CFCC sont formes en torsadant un nombre

de fils de faible diametre de fa9on similaire aux tendons en acier. Us sont constitues a 60% (en

volume) de fibres et a 36% (en volume) de resine. Les tendons CFCC sont disponibles sous forme

de tiges de 1,5 a 5 mm de diametre ou sous forme de cables torsades a 7, 19 ou 37 fils dans une

gamme de 5 a 40 mm de diametre. Une vue de tendons CFCC est presentee a la figure 2.5.

Par ailleurs, quelques proprietes de tendons CFCC sont compilees dans Ie tableau 2.6.

Figure 2.5 Vue de tendons CFCC
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TABLEAU 2.6 Proprietes des tendons CFCC

Type

Tige

7fils

19fils

37 fils

Diametre
(mm)

3,0
5,0
5,0
7,5
10,5
12,5
15,2
17,8
19,3
20,3
21,8
25,0
28,0
31,5
35,5
40,0

Section transversale
effective

(mm2)
5,1
15,2
10,1
30,4
55,7
76,0
113,6
159,9
180,2
193,9
222,2
290,9
374,1
457,3
591,2
752,6

Charge de
rupture garantie

(kN)
9,8

28,4
18,7
56,9
104,0
142,2
199,1
280,0
276,5
297,1
340,3
446,2
573,7
651,2
841,4

1,071,9

Masse
umtaire

(g/m)
10

. 30

24
64
114
151
226
309
361
389
445
583
750
916

1,185
1,508

c) Leadline

Les tendons Leadline sont fabriques par pultmsion et sont produits par Mistsubishi

Chemical Corp. au Japon. Les tendons Leadline sont constitues a 65% (en volume) de fibres de

carbone de type Pitch et a 35% (en volume) de resine epoxy.

Les tendons Leadline se presentent sous formes de ronds lisses, creneles ou indentes. Les

deformations a la surface des tendons creneles sont obtenues, lors de la fabrication, par un

enroulement helicoidal ou concentrique de fibres autour du noyau central. Le flni de surface des

tendons indentes est obtenu par superposition de deux enroulements helicoidaux de fibres

disposes de fa^on opposee.

Les tendons Leadline sont disponibles dans ime gamme de 3 a 17 mm de diametre. Une

vue de tendons Leadline est illustree a la figure 2.6. Quelques proprietes de tendons Leadline sont

listees dans Ie tableau 2.7.
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Figure 2.6 Vue de tendons Leadline

TABLEAU 2.7 Proprietes des tendons Leadline

Type

D5
D8
D10
D12
R3
R5
R8
RIO
R12
R17

Diametre
(mm)

5
8
10
12
3
5
8
10
12
17

Section transversale
effective

(mm2)
17,8
46,1
71,8
108,6
7,1
19,6
49,0
75,4
113,1
227,0

Charge de
rupture garantie

(kN)
40,18
103,88
161,70
245,00
15,58
44,10
110,74
169,54
254,80
511,56

Masse
unitaire

(g/m)
30
77
118
177
11
32
78
119
178
360

2.5 Proprietes a court et a long termes des tendons PRF

Les proprietes des barres et tendons PRF different de celles des materiaux constituants.

Les PRF combinent avantageusement les caracteristiques des fibres et des resines pour former un

produit plus performant selon les exigences demandees. Cependant, les proprietes des PRF
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varient grandement d'un produit a un autre. Des facteurs tels que Ie type et Ie pourcentage de

fibres et de resines, Porientation et 1'impregnation des fibres ainsi que Ie controle de la qualite

durant la fabrication sont determinants quant aux performances du produit fini. De plus, les

proprietes des produits PRT sont influencees par les conditions environnementales et les

chargements appliquees.

Les principales caracteristiques physiques et mecaniques des principaux tendons PRF sont

presentees dans Ie tableau 2.8.

TABLEAU 2.8 Proprietes physiques et mecaniques de differents tendons PRF

PRF
type

type de fibres

Matrice
Volume des fibres (%)

Resistance a la traction
moyenne (MPa)

Module d^lasticit^ (GPa)
Coefficient de Poisson

Defonnation a la mpture (%)
CET longitudinal (10-6/°C)
CET Transversal (10-6/°C)

Masse volumique (g/cm3)

PRFA
Arapree
Twaron
(HM)
Epoxy

45
1365*
(1220)

64
0,38
2,4
-2,0

50
1,25

Technora
Technora

Vinylester
65

2140
(1900)

54
0,35
3,7
-3,0

1,30

PRFC
CFCC

carbone
(PAN)
Epoxy

65
2120

(1870)

137

1,6
0,60

1,50

Leadline
carbone
(pitch)
Epoxy

65
2550

(2250)
147

1,3
0,68

1,53

PRFV
Polystal
verre-E

Polyester
68

1670

51

3,3
7

2,1

Acier de
pecontr.

(1760)

195
0,3
6

11,7
11,7
7,85

(): resistances caract6ristiques; *: sur la base d'essais sur des tendons de 7,9 mm de diametre.

2.5.1 Resistance a la traction

Mesuree selon 1'axe longitudinal, la resistance a la traction represente la propriete la plus

importante des tendons PRF et depend principalement de la teneur et du type de fibres puisque la

resistance de la resine est considerablement plus faible (DOLAN, 1993), de la longueur du tendon

teste, du systeme d'ancrage utilise et du taux de chargement.

Contrairement a 1'acier, la resistance a la traction des tendons PRF depend du diametre du

tendon. En effet, a cause du decalage en cisaillement, les fibres situees au centre du tendon ne

sont pas aussi sollicitees que les fibres de surface (CLARKE, 1993).

La resistance a la traction garantie des tendons CFCC, Leadline et Technora sont

superieures a celle de 1'acier de precontrainte (1,13 a 1,18 fois). Par ailleurs, la resistance a la

traction des tendons Polystal et Arapree represente approximativement 95% et 75% de celle de

1'acier de precontrainte respectivement.
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2.5.2 Module d'elasticite

Des courbes typiques contrainte-deformation des tendons PRF ainsi que celle de 1'acier

sont presentees de fa9on comparative a la figure 2.7. Les tendons PRF montrent un comportement

fragile jusqu'a la rupture au contraire des tendons en acier qui montrent un comportement ductile

precedant la rupture. Le module d'elasticite des tendons CFCC et Leadline est inferieur (approx.

70-75%) a celui de 1'acier. Le module d'elasticite des tendons Arapree, Technora et polystal est

approximativement 25 a 35% celui de 1'acier.

'd'
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1,5
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^1x7012,5
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Arapree1
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Tendon en acier
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fpu=;,67GPa,
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Technora2
06mm
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l.Taerwe,1993
2. Noritake et coll., 1993
3.MitsuiCons.,1993
4. Santoh, 1993
5. Mitsubishi Kasei, 1992

±

Deformation (%)

Figure 2.7 Comportements typiques contrainte-defonnation des tendons PRF
et des tendons en acier

2.5.3 Resistance au cisaillement

Generalement, les resistances a la compression et au cisaillement lateraux des tendons

PRF sont faibles comparativement a leur resistance a la traction. SANTOH (1993) a montre que

les resistances au cisaillement lateral des tendons CFCC, Arapree et des tendons en acier de

precontrainte representent 11%, 15% et 47% de leurs resistances a la traction respectivement. La

resistance a la compression transversale et la resistance au cisaillement interlaminaire des tendons

Arapree sont approximativement 5% et 1,5% de leur resistance a la traction (GERRITSE, 1993).
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2.5.4 Resistance au fluage et a la rupture par fluaee

Le fluage peut etre decrit comme un changement de la deformation en fonction du temps

sous une contrainte constante. Les experiences ont montre que 1'acier peut supporter une charge

permanente d'environ 75% de sa resistance en tension, sans pour autant subir une perte de

resistance. Ceci n'est malheureusement pas Ie cas pour les tendons PRF dont la mpture par fluage

est influencee par Ie milieu environnant et la temperature, en plus d'etre dependant du type de

fibres et de la matrice employees (CLARKE., 1993). Au fur et a mesure que Ie rapport de charge

soutenue/resistance a court terme des PRF augmente. Ie temps d'endurance diminue (CLARKE,

1993).

Les fibres de verre et de carbone ont d'excellentes resistances au fluage alors que ce n'est

pas Ie cas pour la plupart des resines et des fibres d'aramide. Par ailleurs, 1'orientation et Ie

volume des fibres ont une influence significative sur Ie fluage.

Le comportement au fluage des tendons Arapree et CFCC est presente a la figure 2.8. La

deformation de fluage est estimee a environ 0,2% dans 1'air apres 10 heures (approx. 100 ans)

sous une contrainte initiale de 0,5Pu (GERRITSE, 1993). La deformation de fluage des tendons

CFCC est d'environ 0,007% apres 106 heures sous une contrainte initiale de 0,65Pu (SANTOH,

1993).

Le milieu environnant a une influence significative sur la mpture par fluage des tendons

PRFA (aramide). Le comportement typique vis a vis de la mpture par fluage des tendons Arapree

et Technora est presente a la figure 2.9. La resistance a la rupture par fluage des tendons Arapree

(HM) est estimee a 0,64 et 0,51 Pu apres 10 heures dans 1'air et dans une solution alcaline a 20°C

respectivement (GERRITSE, 1993). Par ailleurs, la resistance a la rupture par fluage des tendons

Technora est estimee a 0,57 Pu apres 10 heures
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Figure 2.8 Comportement au fluage des tendons Arapree et CFCC dans 1'air
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Figure 2.9 Rupture par fluage des tendons Arapree et Technora

2.5.5 Relaxation des tendons PRF

La relaxation est deflnie comme etant la variation de la contrainte en fonction du temps

sous une deformation constante.
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La relaxation des tendons en acier peut etre predite a 1'aide d'equations comme il est

recommande par les codes de design (CSA CAN3-A23.3). Ces equations indiquent qu'a des

contraintes initiales inferieures a 55% de la contrainte ultime, 1'acier ne montre aucune relaxation.

La relaxation des tendons PRFV et PRFC est comparable a celle de 1'acier de

precontrainte, tandis que la relaxation des armatures PRFA est plus elevee (MAHMOUD et

RIZKALLA, 1996). La relaxation des tendons PRFC est peu influencee par la temperature (2% a

20°C et 3% a 60°C, apres 50 ans, sous une charge initiale de 0,7 Pu) alors que celle des tendons

PRFA est plus prononcee (18,4% a 20°C et 23,4% a 60°C, apres 50 ans, sous une charge initiale

de 0,7 Pu) (ANDO et coll., 1997).

Le comportement typique a la relaxation des tendons Arapree, Fibra, Technora, Leadline

et CFCC est presente a la figure 2.10.
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Figure 2.10 Relaxation des tendons PRFA et PRFC dans 1'air

a) Tendons PRFV

La relaxation des tendons Polystal est estimee a 3,2% apres 57 ans sous une charge de

0,5Pu(ROSTASY1988).
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b) Tendons PRFA

La relaxation des tendons Arapree semble independante du niveau de contrainte applique

(GERRITSE, 1993). Sur la base d'essais de relaxation durant 5x103 heures, la relaxation

extrapolee a 10 heures des tendons Arapree peut etre estimee a environ 16% dans 1'air et a 20%

dans une solution alcaline (TAERWE, 1993 ; GERRITSE, 1993 ; GERRITSE et DEN UIJL,

1995).

Les essais menes par ODAGIRI et coll. (1997) sur des tendons Technora de 6 mm et de

7,4 mm diametres ont montre que, qualitativement. Ie taux de relaxation est proportionnel au

logarithme du temps, independamment du nombre de tendons, du diametre des tendons et de la

force appliquee initiale. Les taux de relaxations obtenus sont de 11% a 1000 heures et de 15% a

17000 heures (2 ans) sous uno charge initiale de 0,65 a 0,75 Pu.. Extrapole a une periode de 106

heures. Ie taux de relaxation est evalue a 19%. NORITAKE et coll. (1993) ont estime la

relaxation des tendons Technora al4% apres 30 ans sous une charge initiale de 0,5 a 0,6 Pu.

La relaxation des tendons FiBRA. apres 100 heures est de 10 % independamment de la

charge initiale de precontrainte, cette valeur est d'environ 2 a 3 fois plus elevee que celle

correspondant a 1'acier (MITSUI CONSTRUCTION, Ltd. 1993).

c) Tendons PRFC

La relaxation des tendons CFCC apres 100 heures est de 0,48%, 0,81% et 0,96% et est

inferieure a celle de 1'acier de precontrainte qui est egale a 1,02%, 2,28% et 7,35% sous des

charges de precontrainte de 0,5 Pu, 0,65 Pu et 0,8 Pu respectivement.

La relaxation des tendons Leadline est d'environ 1,5%, 2% et 2,4% sous une charge de

0,5%, 0,6% et 0,7% apres 100 heures dans 1'air et d'environ 7,4% apres 2400 heures dans une

solution alcaline (pH = 13) a 60C (MITSUBISHI KASEI, 1992).

2.5.6 Fatisue des tendons PRF

La resistance a la fatigue des tendons PRFA et PRFC depasse celle de 1'acier de

precontrainte. Des courbes typiques illustrant la resistance a la fatigue des tendons Leadline et

Technora sont presentees a la figure 2.11.
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Les tendons Arapree peuvent supporter deux millions de cycles sous une charge moyenne

de 0,4 Pu et une amplitude 0,2 a 0,6 Pu sans montrer de mpture (GERRITSE, 1993). Les tendons

Technora peuvent supporter plus que deux millions de cycles sous une charge minimum de 0,51

Pu et une amplitude de 0,13 a 0,19 Pu (NORITAKE et coll., 1993 ; ODAGIRI et coll., 1997).

Les tendons Leadline peuvent supporter dix millions de cycles sous une charge maximum

de 0,55 Pu et une amplitude de 0,5 Pu (MITSUBISHI KASEI, 1992). Les tendons CFCC peuvent

supporter deux millions de cycles sous une charge moyenne de 0,69 Pu et une amplitude de 0,16

Pu, ce qui est trois fois plus eleve que pour les tendons en acier de precontrainte (TOKYO ROPE,

1993).

Par ailleurs, il est montre que la resistance a la fatigue des produits a base de fibres

d'aramide ou de carbone est meilleure que celle des produits en fibres de verre (DOLAN, 1993).

Des essais de fatigue sur des tendons Polystal n'ont pas montre de limite d'endurance de ces

tendons apres 2x10 cycles contrairement aux tendons en acier de precontrainte (CHABERT et

PICARD, 1992).

2.5.7 Durabilite des tendons PRF

Les mecanismes de degradation affectant les tendons PRF sont relativement lents et

prennent une periode de temps considerable (quelques annees) pour que les effets soient observes.

Aussi il a ete necessaire de developper des methodes d'essais acceleres pour pouvoir extrapoler Ie

comportement des tiges PRF sur la duree de service requise (approche d'ARRHENIUS : principe

d'equivalence temps - temperature).

Par ailleurs, pour la plupart des materiaux supportant une contrainte soutenue elevee

(Ie cas du beton precontraint), la resistance a la rupture diminue avec Ie temps. Cette baisse de

resistance est beaucoup plus accentuee pour des tendons PRFA dans un milieu alcalin (Fig. 2.12)

(GERRITSE 1993).
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Figure 2.12 Rupture de contrainte de tendons Arapree (GERRITSE 1 993)

a) Tendons PRFV (Verre)

Les fibres de verre sont chimiquement vulnerables a plusieurs acides et bases. Les fibres

de verre non protegees se dissolvent dans un environnement fortement basique (RUSSELL et

BURNS, 1996). En contact direct avec Ie beton, les fibres auront done tendance a se deteriorer, ce

phenomene n'est pas nouveau puisqu'il a deja ete observe dans les applications de beton renforce

de fibres de verre (GERRITSE, 1992). Ainsi, la protection chimique des fibres incombe presque

uniquement a la matrice.

GANGARAO et coll. (1996) ont evalue la performance de barres PRFV immergees dans

une solution alcaline (pH = 13) pendant 203 jours a la temperature ambiante. Les barres ont ete

tensionnees a 30 % de leur capacite ultime calculee apres les pertes. Les pertes de rigidite etaient

satisfaisantes, tandis que Ie cas Ie plus defavorable a montre une perte de resistance de 76,5 %.

Les codes canadiens et japonais de design des structures en beton arme et en beton

precontraint specifient que les tendons PRFV peuvent etre utilises seulement dans Ie cas ou un

contact direct avec Ie beton n'est pas requis, et que Ie beton renforce de fibres de verre ne doit pas

etre utilise (MALVAR, 1996) .
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b) Tendons PRFA (Aramide)

GERRITSE et DEN UIJL (1995) ont etudie Ie comportement a long - terme des tendons

Arapree dans un environnement alcalin en termes de relaxation, de fluage et de resistance a la

rupture. Une tension de 15 a 25 kN a ete appliquee aux tendons sachant que la resistance a court -

terme de ceux-ci est estimee a 35 kN. Les essais ont ete menes a 20 et 60°C. Les resultats obtenus

ont montre que :

• Le fluage des tendons a 60 °C ne differe pas de celui a 20°C. Une augmentation de la

deformation de 7% a ete relevee apres 1000 heures de chargement;

• La relaxation des tendons immerges dans une solution alcaline est superieure d'environ

40 % a celle dans 1'air.

Les auteurs, tenant compte de la relaxation, preconisent pour les applications, a une

temperature normale, une precontrainte initiale de 55% a 60% de la resistance caracteristique.

Des essais effectues par NORITAKE et coll. (1993) sur des tendons Technora tensionnes

a 0,58 Pu et immerges dans une solution alcaline (pH =13) n'ont montre aucune perte de

resistance a la traction apres 200 jours d'immersion.

c) Tendons PRFC (Carbone)

Des essais acceleres ont ete effectues par AROCKIASAMY et coll. (1995) sur une

periode de 9 mois pour evaluer la resistance a la corrosion de poutres pre-fissurees precontraintes

avec des tendons CFCC. Les specimens ont ete soumis a des cycles de sechage/mouillage a 1'eau

de mer et a une solution alcaline. Les resultats obtenus n'ont montre aucune baisse de la

resistance a la flexion.

Des essais effectues par TOKYO ROPE (1993) sur des tendons CFCC dans differents

milieux agressifs ont montre des resistances residuelles de :

• 0,98 Pu apres 2500 heures d'immersion dans une solution alcaline (pH = 13) a

60°C et sous une charge de 0,7 Pu;

• 1 Pu apres 52 semaines d'immersion dans une solution acide (3% d'acide

sulfurique) a la temperature ambiante et sous une charge de 0,5 Pu;

• 0,93 Pu apres 1500 jours d'immersion dans une solution de NaOH (0,4%;

pH=13) et de NaCl (3,5%) sous une charge de 0,6 Pu.
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Par ailleurs, des essais effectues par MITSIBUSHI KASEI (1992) n'ont montre aucune

perte de resistance a la traction apres avoir soumis des tendons Leadline a une pulverisation

continue de solution NaCl 5% a 35°C pendant un an ou a une exposition acceleree a 63°C

pendant 104 heures.

2.6 Resistance a I9 adherence des tendons PRF

Des essais ont ete effectues a I'Universite de Colombie Britannique (UBC) (PETERSON

et coll., 1994) afin d'evaluer les performances de tendons Polystal en tant qu'ancrages injectes.

Chaque ancrage injecte Polystal est constitue de quatre tendons, de 7,5 mm de diametre chacun,

assembles en zig-zag. Les essais ont ete effectues en utilisant un coulis de scellement fait de

ciment Type 30 (E/C = 0,35) a 7 jours de murissement. Les resultats obtenus ont montre que :

• La resistance maximum est atteinte avec un espacement des noeuds de 127 mm (5 po).

Un espacement inferieur a 127 mm n'est pas possible a cause de la rigidite des tendons

Polystal.

• La plus faible longueur critique obtenue a ete de 432 mm pour un espacement de

noeuds de 127 mm.

• Les resistances ultimes a 1'arrachement developpees par les tendons Polystal ne

depassaient pas 84% de la resistance ultime theorique. Ceci semble etre cause par:

* les charges de traction appliquees excentriquement aux tendons et qui

introduiraient des efforts de cisaillement, de torsion ou de flexion dans ceux-ci;

* la charge non uniformement repartie dans 1'ancrage injecte due aux

deplacements differentiels des tendons les uns par rapport aux autres.

Par ailleurs, une etude extensive du marche est conduite par KHAN et HASSANI (1993)

pour evaluer les performances des ancrages injectes constitues de tendons en materiaux

composites. Quatorze types de tendons sont selectionnes. Les criteres de selection sont bases sur

Ie cout et sur les proprietes physiques et mecaniques des tendons. Les differents produits sont

brievement decrits ci dessous (Tableau 2.9):
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TABLEAU 2.9 Proprietes des differents types de tendons en materiaux composites
(KHAN et HASSANI, 1993)

Arapree

Weldgrip

Weidmann

Polystal

Polyglas

Celtite

Kodiak

Isorod

PSI

Thiessen

Kevlar

Newport

Ryton-PPS

Extrem
fiberglass

Type de
fibres

Aramide :
Twaron

Fibres de
verre -E

Fibres de
verre

Fibres de
verre -E

Fibres de
ven-e

Fibres de
verre - E

Fibres de
verre - E

Fibres de
verre - E

Fibres de
verre

Fibres de
verre

Aramide:
Kevlar
29,49

Fibres de
verre,

aramide ou
carbone

Fibres de
verre ou de

carbone

Fibres de
verre

Type de
r6sine

Epoxy

Polyester

Thermo-
plastique+

themio-
durcissable
Polyester

Polyester

Thermo-
plastique+
Polyester
Polyester

Polyester

Polyester

nd

Epoxy,
polyester

nd

Thermo-

plastique

Polyester ou
vinylester

Masse
volumique

(kg/m3)
1250

nd

nd

1716

nd

2282

1500-2000

1860

nd

nd

nd

Verre:1920
Carb.: 1520

1993

Resistance a
la traction

MPa
1330

955

568

816

210

140-700

690

700

1034

194

nd

nd

Verre :790
Carb.: 5447

690

Module
d'61asticit6

(GPa)
125

nd

nd

17,2

14-40

41-50

44,8

41,4

nd

nd

nd

Verre :41,37
Carb.: 117,2

41,37

Applications

- Tendons de prdcontrainte
- Ancrages injects
Barres crenel^es
(ancrages, armatures...)
Barres cr6nelees
(ancrages, armatures...)

- Tendons de prdcontrainte
- Ancrages injectes
- Membrures en I, 0, Q
- Tirants tubulaires
Barres lisses (ancrage...)

Barres cr6nel6es
(armatures...)
Barres crenelees
(armatures...)
Barres cr6nelees
(armatures...)
Barres crenel6es
(ancrages...)
Tendons
Applications marines,
a6rospatiales,....

Tirants tubulaires

Membrures en I, L, plats
Barres d'ancrage

Membrures en I, L, plats
Barres d'ancrage

nd = non disponible

Des essais d'arrachement ont ete effectues sur les differents tendons selectionnes. Une

courte longueur ancree de 110 mm est utilisee pour tous les tendons afln de mobiliser une

contrainte d'adherence relativement uniforme Ie long de la zone ancree. Les resultats obtenus sont

compiles dans Ie tableau 2.10.
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TABLEAU 2.10 Resistance a 1'adherence des differents types de tendons en materiaux
composites scelles sur 110 mm (KHAN et HASSANI, 1993)

Tendon en acier conventionnel

Arapree (section rectangulau'e)

Arapree (section circulaire)
Weldgrip (solide)
Weldgrip
Thiessen
Polystal revetu
Polystal non revetu
Weidmann (solide)
Weildmann (tubulaire)
Celtite
Extem-glass
Newport
Polyglass

Diametre du tendon

(mm)
15,5

20x5
8,0
22
22
22
8,5
6,0
22
20

26,5
3,3
30

25,4

Resistance a 1'adherence a
1'interface tendon-coulis

^max (MPa)
18,21
10,8
6,35
7,67
6,33
14,34
4,3
2,0
1,92
0,58
2,58
3,51
0,69
0,85

Un programme de recherche est aussi conduit au departement de genie civil de

1'Universite de Sherbrooke pour 1'utilisation de tiges en materiaux composites dans Ie beton arme

et pour Ie renforcement de structures. Le volet d'etude concemant Ie renforcement des structures

comporte des essais en laboratoire sur des modeles reduits et des essais au chantier.

Quatre types de tiges sont selectionnes pour les essais de laboratoire. II s'agit de tiges

Dywidur, Kodiak, Celtite et Isorod. Le diametre nominal de toutes les tiges est pris constant et

egal a 25,4 mm. Les caracteristiques physiques et mecaniques des trois demieres tiges sont

donnees plus haut (Tableau 2.9). Par ailleurs, les tiges Dywidur sont constitues de fibres de verre

(type E) noyees dans une matrice de resine polyester. Leur resistance ultime a la traction, leur

module d'elasticite et leur masse volumique sont de 958 MPa, 50 GPa et 2000 kg/m3,

respectivement.

Les modeles en laboratoire sont constitues de tubes d'acier d'un diametre exterieur de 89

mm et d'une epaisseur de 5,5 mm. La longueur ancree est gardee constante et egale a 170 mm.

Deux types de coulis de ciment sont utilises. Un coulis standard (CG1) fait de ciment

Type 10 et d'un rapport E/C de 0,4 et un deuxieme coulis (CG2) obtenu en ajoutant au premier

une masse d'agent expansif (Intraplast) egale a 1% de celle du ciment utilise.
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Les essais d'arrachement ont ete effectues 14 jours apres 1'injection des ancrages. La

resistance a la compression et Ie module d'elasticite des coulis CG1 et CG2 a cette periode de

murissement etaient de 52,4 MPa, 17,4 GPa, 18,9 MPa et 7,1 GPa, respectivement.

Les resultats des essais d'arrachement sur les differents types de tiges utilises sont

presentes dans Ie tableau 2.11.

TABLEAU 2.11 Resistance a 1'adherence des tiges en materiaux composites
et des barres en acier (BENMOKRANE et coll., 1994)

Resistance a
1'adherence

(MPa)

~CGV

'CG2~

Dywidur

~9A~

-77T

Kodiak

^0,0"

"6,0"

Celtite

~w
UL

Isorod

~6T

~JK

Barre
d'acier
W^T
~977~

Barre
Dywidag

-TT/T

~w

Des essais d'arrachement de tendons CFCC constitues de six tendons de 12,5 mm de

diametre chacun ont montre une resistance a 1'adherence au contact tendon-coulis de 7,85 MPa.

Le coulis de scellement utilise avait une resistance a la compression de 39 MPa

(KOYAMAJ996). La figure 2.13 presente des relations contrainte d'adherence - longueur ancree

de tendons CFCC et de tendons en acier.

200

Longueur ancree (mm)

Figure 2.13 Comparaison des resistances a 1'adherence des tendons CFCC
a celles des tendons en acier (AOYAGI et coll., 1996)
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Des valeurs typiques de la resistance a 1'adherence effective developpee par des tendons

PRF dans des applications pratiques d'ancrages injectes sont presentees dans Ie tableau 2.12. La

resistance a 1'adherence varie de 0,13 a 0,33 MPa et de 0,44 a 0,96 MPa pour des tendons CFCC

et Technora respectivement.

TABLEAU 2.12 Resistance a 1'adherence mobilisee par des tendons PRF dans
des applications pratiques d'ancrages injectes

Type de
tendon

CFCC
CFCC

CFCC
CFCC

Technora

Technora

Tendon
(mm)

6^)12,5

64)12,5

3^12,5
3(|)12,5

9(()7,4

9<|)7,4

Charge de
design
(W)

490
510
196

92
400
400

Longueur
ancree

(m)

,7,5,

,6,5,

,3,5,

3,0

6,5_

3,0

Resistance a
P adherence
mobilisee

(MPa)
0,28

0,33

0,24

0,13

0,44

0,96

Reference

Koyama, 1996

ECoyama, 1996

Koyama, 1996

ECoyama, 1996

Asai, 1995

Asai, 1995

2.7 Design des tendons PRF

Le design des tendons PRF est plutot gouveme par les proprietes a long terme que par les

proprietes a court terme des tendons a cause du phenomene de mpture par fluage. La resistance a

la mpture par fluage varie avec la duree de service de la stmcture. Plus cette demiere est longue

moins la resistance a la rupture par fluage est elevee.

La charge de service requise varie aussi avec la duree de vie de la structure soutenue a

cause du fluage et de la relaxation des tendons PRF et du milieu encaissant. Generalement, pour

Ie design des tendons PRF, la resistance a la traction admissible des tendons PRF doit tenir

compte du phenomene de mpture par fluage. Un facteur de securite raisonnable doit etre

considere. Par ailleurs, Ie code canadien de design des ponts autoroutiers (CHBDC) recommande

des contraintes maximales de 0,70 a 0,65 fpu pour les tendons PRFA (a base de fibres d'aramide)

et de 0,85 a 0,80 fpu pour les tendons PRFC (a base de fibres de carbone) (CHBDC, decembre

1997).
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2.8 Tetes d'ancrage

La mise en tension et Ie maintien de la force de postcontrainte se fait par Ie biais des tetes

d'ancrage. Ce transfert de charge mobilise des contraintes radiales et de cisaillement au niveau de

la tete d'ancrage en combinaison avec les contraintes axiales de traction. Cet etat multiaxial de

contraintes agissant au niveau de la tete est d'une plus grande importance pour les tendons PRF

que pour les tendons en acier de precontrainte parce que les tendons PRF sont sensibles aux

pressions radiales et au cisaillement. Le faible rapport entre les resistances a la compression et au

cisaillement transversales et la resistance a la traction axiale des tendons PRF rend les techniques

actuelles d'ancrage difficiles a appliquer. Un systeme d'ancrage conventionnel utilise pour les

tendons en acier de precontrainte ne peut assurer un transfert de charge fiable, endommage les

tendons et provoque des mptures prematurees au niveau de la tete d'ancrage.

Plusieurs types de tetes d'ancrage sont developpes pour les tendons PRF (ERKI et

RIZKALLA, 1993 ; NANNI et coll., 1996). Chaque systeme possede des caracteristiques

uniques. L'efficacite d'un systeme d'ancrage est evaluee par Ie rapport entre la resistance a la

traction developpee par Ie systeme d'ancrage et la resistance a la traction ultime du tendon. Un

systeme d'ancrage doit rencontrer les exigences suivantes :

• L'assemblage de la tete d'ancrage ne doit affecter ni les proprietes a court terme ni la

resistance a la fatigue du tendon PRF;

• La resistance a la rupture par fluage du systeme tendon-tete d'ancrage ne doit pas etre

significativement inferieure a celle du tendon PRF, en tenant compte des conditions

environnementales;

• Les variations statiques et dynamiques des contraintes durant Ie service ne doit pas

affecter la resistance residuelle du tendon PRF ;

• Les conditions environnementales ne doivent pas reduire significativement la resistance

dutendonPRF.

Selon les mecanismes de transfert de charge, deux types de tetes d'ancrage sont largement

utilises en pratique pour Ie pre et Ie post-tensionnement: ancrage par adherence et ancrage

mecanique par coincement conique (Fig. 2.14).

43
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Coins de coincement coniques

Resine

Figure 2.14 Systemes d'ancrage de tendons PRF

Le systeme d'ancrage par adherence est Ie plus utilise dans les applications de

precontrainte par post-tension et d'ancrages injectes. Des tendons simples ou multiples sont

parallelement ou coniquement injectes a 1'aide d'un produit de scellement dans un tube

metallique (Fig. 2.15a) ou non metallique (Fig. 2.15b). L'interieur du tube peut etre cylindrique

ou conique alors que 1'exterieur est filete afin de permettre 1'installation d'un ecrou. Ce systeme

d'ancrage convient a tous les types de tendons PRF. Avec des tendons CFCC et Technora, un tel

systeme a montre une efficacite de 100% (NANNI et coll., 1996 ; NORITAKE et coll., 1993).

Le systeme d'ancrage par coincement conique est plus utilise dans les applications de

precontrainte par pretension. Des tendons simples ou multiples sont scelles a 1'aide d'une resine

dans une douille puis mecaniquement coinces par des coins dans un tube metallique. Le transfert

de charge se fait par une combinaison de contraintes radiales et de cisaillement. Ce systeme

d'ancrage est utilise pour accommoder les faibles resistances transversale et au cisaillement des

tendons PRF. Une efficacite de 97% peut etre atteinte en utilisant ce systeme (ROSTASY, 1994).
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(a)

w

Figure 2.15 Systemes d'ancrage par adherence des tendons PRF
(a): tete d'ancrage metallique ;
(b): tete d'ancrage non metallique.
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Le choix d'un produit de scellement est important pour assurer Ie succes d'un systeme

d'ancrage. Des exigences antagonistes sont requises pour les resines. En effet, une resine avec un

faible module d'elasticite limite Ie pic de la contrainte de cisaillement durant Ie transfert de

charge alors qu'une resine avec un module d'elasticite eleve est preferable pour Ie controle du

fluage a long terme.

Un nouveau type de systeme d'ancrage par adherence est developpe en utilisant un

materiau a rigidite variable. Ce materiau est compose d'une resine epoxy et de particules

ceramiques d'oxyde d'aluminium d'environ 2 mm de diametre. Le module d'elasticite est faible

au niveau de Pextremite sollicitee et augmente continuellement jusqu'a atteindre un maximum

vers 1'autre extremite. Les modules intermediaire et eleve du materiau sont obtenus en utilisant

des particules revetues et non revetues. Les essais realises ont montre une efficacite de ce systeme

de 92%. Deux tetes d'ancrage contenant 241 fils paralleles PRFC de 5 mm de diametre chacun

sont utilisees dans un pont a cables suspendus en Suisse (MEIER, 1996). La figure 2.16 montre la

distribution des contraintes de cisaillement Ie long de la zone ancree pour une tete d'ancrage

EMPA employee avec des tendons PRFC et qui utilise Ie meme principe de module gradient

decrit plus haut.

Par ailleurs, un coulis de ciment expansif est aussi utilise pour Ie scellement de tetes

d'ancrage par adherence (HARA.DA et coll., 1993 ; LEES et coll., 1995). Generalement, un

coulis de ciment expansif est fabrique a partir de ciment Portland, un agent expansif et un agent

stabilisateur. L'agent expansif agit en presence d'eau pour former une ettringite assurant une

expansion en fonction du temps. Des pressions d'expansion de 39 MPa et 25 MPa agissant sur la

tete d'ancrage sont relevees apres 48 heures par HARADA et coll. (1993) et LEES et coll. (1995)

respectivement. La pression engendree par 1'expansion du coulis ameliore la resistance a

1'adherence aux interfaces tendon-coulis et coulis-parois (Fig. 2.17), resultant en une

augmentation de 1'efficacite du systeme d'ancrage. En outre, les essais cycliques effectues par

HARADA et coll. (1997) sur des tendons PRFC ont montre que 1'utilisation d'un coulis de

scellement expansif reduit les concentrations de contraintes en tete de Pancrage contrairement a

un coulis de resine. En effet, la pression d'expansion engendre une precontrainte de cisaillement

(contrainte negative mise en evidence) qui contrecarrait Faction de concentration de contraintes.
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Figure 2.16 Distribution des contraintes de cisaillement Ie long de la zone ancree pour un
systeme d'ancrage EMPA employe avec des tendons CFCC (MEIER, 1996).
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Figure 2.17 Resistance a 1'adherence en fonction de la pression d'expansion
(LEES et coll., 1995)
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Les deux types de tetes d'ancrage par adherence et par coincement sont developpes pour

des tendons Technora simples ou multiples. La figure 2.16 montre une vue d'une tete d'ancrage

par adherence convenant a 3, 4, 7, 12 ou 19 tendons. La tete d'ancrage par coincement

s'apparente a celle des tendons en acier.

Des tetes d'ancrage par adherence et par coincement sont developpees pour des tendons

Arapree de section circulaire ou rectangulaire (ERKI et RIZKALLA, 1993 ; NANNI et coll.,

1996). La tete d'ancrage par adherence peut contenir 1 a 8 tendons. La tete d'ancrage par

coincement est constituee d'un embout en acier et deux coins semi-cylindriques effiles

maintenant Ie tendon par friction.

Les deux types de tetes d'ancrage sont disponibles pour les tendons CFCC (ERKI et

RIZKALLA, 1993 ; TOKYO ROPE, 1993 ; NANNI et coil, 1996). Dans Ie cas de la tete

d'ancrage par adherence, les tendons sont scelles a un embout en acier inoxydable a 1'aide d'une

resine ou d'un coulis expansif. Elle peut convenir a des tendons simples ou multiples (3, 6, 9 ou

10). Dans Ie cas de la tete d'ancrage par coincement, les tendons sont fixes a un tube d'acier a

1'aide d'une resine ou d'un alliage metallique. Des coins en acier sont ensuite utilises pour

coincer Ie tube de la meme fa9on que pour un tendon en acier conventionnel.

Les deux types de tetes d'ancrage sont aussi disponibles pour les tendons Leadline

(MITSUBISHI, 1992 ; ERKI et RIZKALLA, 1993 ; NANNI et coll., 1996). La tete d'ancrage par

adherence peut contenir 1 a 9 tendons (MOCHIDA et HOSHIJIMA, 1996). La tete d'ancrage par

coincement consiste en une douille en aluminium et des coins en acier. La douille se compose de

quatre pieces independantes placees sur Ie tendon. Les coins sont alors disposes autour de la

douille de telle fa^on que 1'ouverture entre les coins adjacents soit situee sur la portion pleine de

la douille.
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CHAPITRE 3
ANCRAGES INJECTES POSTCONTRAINTS

3.1 Introduction

La technique des ancrages postcontraints injectes dans Ie rocher est utilisee depuis

longtemps dans les constructions de genie civil. Ainsi, des ancrages de forte capacite, 8000 a

10000 kN, furent mis en oeuvre pour la surelevation du barrage Cheurfas en Algerie, en 1934

(KHAOUA et coll. 1969), ou pour stabiliser Ie rocher de 1'appui rive droite du barrage de Castillon

en France, en 1947 (CORNUT, 1994). Outre ces deux exemples d'application a des barrages, les

domaines d'utilisation de ce type d'ancrage s'etendent, de nos jours, aux cas suivants : reprise

d'efforts exterieurs (telepherique, ancrage des pylones, etc.), stabilite d'ouvrages (barrages,

cheminees, fouilles, etc.), equilibrage des sous-pressions (fond de fouille, radier, etc.) et

stabilisation de massifs rocheux (pentes, galeries, tunnels, excavations souterraines, etc.). Des

exemples d'application d'ancrages mjectes sont illustres a la figure 3.1.

3.2 Definitions

Un ancrage injecte postcontraint est compose (Fig. 3.2) d'un systeme de liaison au milieu

encaissant, soit une longueur ancree (LA) avec un produit de scellement, accompagnee d'une

longueur libre (LL), d'une plaque d'appui et d'une tete d'ancrage servant au blocage et au maintien

d'une force de tension. Cette force de tension appliquee a 1'ancrage injecte est transmise au milieu

encaissant par 1'intermediaire du scellement. Un ancrage injecte est generalement constitue d'une

barre, de fils metalliques ou de torons, quant au produit de scellement, il est soit un coulis a base

de ciment, soit une resine synthetique.

Les principaux avantages d'un ancrage postcontraint sur un ancrage passif, ce demier etant

un ancrage non precontraint et ne mobilisant d'effort qu'en reaction a un deplacement de

1'ouvrage, sont: (i) 1'application en permanence d'une force de stabilisation dans 1'ouvrage retenu;

(ii) une reduction ou une suppression notable des mouvements ou des deplacements ulterieurs du

systeme ancrage - ouvrage retenu. De plus, 1'operation de mise en precontrainte et de blocage fait

que 1'on realise un essai de chargement sur tous les ancrages, ce qui permet de controler leurs

performances et d'apporter eventuellement des changements si un comportement non prevu lors

de la conception sument.
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Figure 3.1 Exemples d'application des ancrages injectes



Systeme de serrage
et de blocage

Ancrage inject6
postcontraint

Milieu encaissant

Coulis de
scellement
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(LL)

Longueur ancree
(LA)

Figure 3.2 Schema d'un ancrage injecte postcontraint

3.2.1 Lpngueur libre d'un ancrase iniecte

La longueur libre separe la zone de creation des efforts au niveau de la tete d'ancrage, de la

zone de transmission de ces efforts dans Ie milieu encaissant sur une grande distance. La longueur

libre d'un ancrage injecte est fonction:

• de la configuration du milieu encaissant dans lequel la force doit etre appliquee;

• de la zone determinee par Ie calcul justificatif de la securite, comme ne pouvant plus

etre destabilisee par les travaux projetes (par exemple dans les fouilles et pentes);

• du poids du massifde terre que Pancrage injecte doit activer afm que la force d'ancrage

puisse etre efficacement transmise. Le poids resulte des proprietes mecaniques du
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milieu encaissant (souvent dans les eaux souterraines) et de la diffusion possible des

forces qui peut etre limitee egalement par les ancrages injectes voisins;

• de 1'epaisseur du terrain devant subir Faction de 1'ancrage injecte;

• des dimensions d'un bloc delimite par des fissures et qui doit etre maintenu en position.

3.2.2 Lonsueur ancree d'un ancrase iniecte

Le transfert de charge au milieu encaissant se fait Ie long de la paroi interieure du forage

par 1'intermediaire d'un produit d'injection. Les limites de la force portante d'un ancrage injecte

sont determinees dans la plupart des cas par les frottements lateraux atteints en pratique sur la

longueur de transfert de charge de 1'ancrage injecte.

Dans une roche compacte, saine et presentant un module d'elasticite eleve, d'importantes

forces peuvent etre transmises. Des ameliorations essentielles peuvent etre apportees par une

technique appropriee de forage et d'injection, par une paroi mgueuse du trou de forage et des

fissures preinjectees, par exemple.

L'importance des forces d'ancrage est fonction:

• du transfert possible et sur des charges dans Ie rocher;

• d'une repartition economique des efforts dans la structure d'appui ;

• de considerations generales de securite : des forces d'ancrage plus faibles entrament, en

cas de defaillance d'un ancrage, une faible perte de securite pour 1'ouvrage renforce.

3.2.3 Precontrainte

La precontrainte a pour but d'anticiper tous les mouvements d'allongement, afin d'obtenir

une consolidation ne presentant que de faibles deformations, voire aucune. Pour ce faire, Ie trace

des forces introduites est rectiligne, fonction du trou de forage, et s'etend de la tete d'ancrage a la

longueur de scellement. Les ecarts dimensioimels du trou de forage sur Ie parcours de la longueur

libre sont la cause de frottements interieurs lors de la mise en tension, qui empechent Ie controle

des mouvements d'allongements, rendent 1'interpretation des resultats d'essais difficile et peuvent

creer des problemes au niveau de la mise en oeuvre.

En fonction des reports de charges previsibles, on n'applique souvent qu'une precontrainte

partielle pour permettre des mouvements dans Ie terrain entramant une reduction de charge.
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3.2.4 Possibilite de controle

Les ancrages injectes postcontraints font partie des rares elements testes unitairement au

stade de la mise en oeuvre definitive; les charges d'essais appliquees pouvant allerjusqu'a 50% au-

dela de la charge utile de service. Dans Ie cadre de ces essais, il convient non seulement

d'atteindre les valeurs de charges requises, mais encore faut-il que les deplacements de la tete

d'ancrage et les deformations dues au fluage evoluent toujours a 1'interieur des valeurs prescrites.

Ce mode operatoire garantit un haut niveau de securite et rend 1'ancrage injecte apte aux

applications les plus diverges.

3.2.5 Pertes de charge

En 1'absence de mouvements structuraux du systeme ancrage-ouvrage, 1'evolution dans Ie

temps de la charge dans un ancrage injecte dans un rocher, prealablement tensionne et bloque a

une charge initiale, releve des proprietes de fluage de 1'ancrage (relaxation du tendon et fluage du

milieu encaissant et du scellement). Une fois que 1'ancrage est bloque a une charge, on assiste a

des pertes de charge dans Ie temps (pertes de charges differees), lesquelles provoquent une

diminution de la tension dans 1'ancrage.

II est tres important de connaitre ces pertes de charge afin de bloquer 1'ancrage a une

charge sufflsante pour qu'en tout temps la stabilite de 1'ouvrage retenu ne soit pas compromise,

c'est a dire qu'il faut s'assurer que la charge dans 1'ancrage demeure toujours superienre a la

charge necessaire pour la stabilite de 1'ouvrage. Done, Ie comportement a long terme des ancrages

postcontraints doit etre etudie et surveille, surtout quand on sait que ceux-ci constituent des

elements structuraux defmitifs et dont depend la securite de 1'ouvrage retenu.

3.3 Realisation des ancrages injectes

3.3.1 Processus de forage

Lors de la conception des ancrages injectes, une importance particuliere est attachee a ce

que les tendons soient de faible diametre pour obtenir, dans la mesure du possible, des trous de

forage de petit diametre et maintenir ainsi les frais de forage a un niveau bas.

II existe differents procedes de forage selon la stabilite du trou de forage, de la

permeabilite du massif ainsi que de la possibilite d'excavation.
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a) Methode 0. D.

La methode 0. D. consiste a traverser des couches de terrain recouvrant des couches

rocheuses pour effectuer Ie forage du fond rocheux. Le forage est effectue en une seule operation

a travers deux types de sol differents. Le tube de forage avec sa tete et des tiges creuses

progressent par rotation ou roto-percussion. Lorsque Ie tube de forage atteint la roche stable,

seules les tiges interieures continuent a progresser. Apres Ie demontage des tiges interieures, les

ancrages mjectes sont mis en place.

b) Forage a marteau perforateur pour trous profonds

La methode convient aux types de sols durs a rocheux ainsi qu'aux sols presentant des

obstacles au forage. Le marteau pneumatique travaille au fond du trou et Ie coup du piston percute

directement la couronne. Les pertes d'energie sont minimes. La vitesse d'avancement et la

precision directionnelle de cette methode sont particulierement elevees.

c) Forage en roche

Les forages en massifs rocheux stables sont pratiques au moyen de marteaux perforateurs

roto-percutants. Les engins sont actionnes hydrauliquement ou a 1'air comprime et reportent leur

effet de choc sur la couronne de battage au moyen de trains de tiges manchonnes. Comme produit

d'injection, on utilise de 1'eau ou de 1'air ou un melange des deux. Le produit d'injection est

introduit dans Ie trou de forage par des tiges de forage creuses. Pour offhr en permanence de

nouvelles surfaces d'attaque a la couronne, Ie foret est mis en rotation a 1'aide d'un mecanisme

rotatif a 1'interieur du marteau. Afin que la destruction de la roche soit aussi efficace que possible,

la couronne doit etre poussee vers 1'avant. Get effort de poussee est cree par Ie dispositif

d'avancement

3.3.2 Transfert de charge

Dans les massifs rocheux, de tres grandes forces peuvent etre transmises par

1'intermediaire des ancrages injectes. Cependant, la condition prealable a la transmission de forces

d'ancrage est la presence d'un milieu encaissant ne montrant pas de fissuration ni de risque

d'affaissement sous contrainte. Un massifrocheux altere est done renforce, avant la mise en place
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des ancrages injectes, par une injection effectuee a partir du trou de forage. Aussi, la roche

entourant Ie trou de forage est injectee et foree a nouveau autant de fois qu'il est necessaire pour

atteindre 1'etancheite a 1'eau requise. Le massif rocheux est stabilise en general a tel point qu'il

offre des conditions favorables a une bonne transmission des forces. Meme s'il existe des donnees

reperes pour Ie transfert de charge dans les differents types de roche et les rugosites superficielles

produites par Ie forage, ce n'est que par des ancrages mjectes d'essai qu'il est possible d'etablir

avec securite 1'effort pouvant etre effectivement transmis dans la roche correspondante.

Pour ce faire, la longueur d'ancrage est reduite a environ 1/3 de la longueur envisagee ou

diminuee du rapport du coefficient de securite et 1'ancrage injecte est soumis a des charges

provoquant son arrachement ou allantjusqu'a la limite elastique de 1'acier.

En plus de la rupture de 1'acier, deux valeurs limites de rupture entrent en compte :

- interface acier-coulis de ciment,

- interface coulis de ciment-roche.

3.3.3 Pose d'un ancrase iniecte

Lors de la pose des ancrages injectes. Ie detail de 1'execution est livre a 1'imagination et

aux possibilites techniques. On peut utiliser toutes sortes d'engins de levage, mais egalement

mettre les equipes de travail a contribution (Fig. 3.3). La figure 3.4 presente une photographie

illustrant la mise en place d'un ancrage injecte a 1'aide d'un helicoptere. Par ailleurs, les parties

sensibles de la protection anticorrosion ne doivent subir aucun dommage. II sera eventuellement

conseille de se semr d'accessoires d'introduction en forme d'entonnoir, mais sans parties

saillantes. Les trous de forage doivent etre suffisamment grands pour permettre 1'introduction

aisee des ancrages injectes et des distanceurs. Une vue d'un ancrage injecte constitue de tendons

en acier inseres dans un distanceur est montree a la figure 3.5.
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Figure 3.3 Pose d'un ancrage injecte (a) par dessus les epaules, (b) vers Ie haut au moyen d'un
treuil a moteur, (c) a 1'aide d'un camion gme, (d) a 1'aide d'une gme avec
palonnier et rail de roulement
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Figure 3.4 Pose d'un ancrage injecte a Paide d'un helicoptere (DSI)

Figure 3.5 Vue d'un distanceur attache a des tendons (DSI)
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3.3.4 Transport et stockage

L'acier de precontrainte doit etre protege contre les intemperies et stocke avec une bonne

aeration.

Les ancrages injectes constitues de tendons avec une simple protection anticorrosion

peuvent etre transportes et stockes enroules sur bobine d'acier. Lorsque les longueurs sont

convenables, ils peuvent etre egalement places en "epingle" sur des plates-formes de chargement

et stockes en forme d'echeveaux.

Les ancrages injectes constitues de tendons avec une double protection anticorrosion sont

transportes dans la plupart des cas en rouleaux sans support et lies au moyen de bandes d'acier sur

environ chaque demi-enroulement (Fig. 3.6). Les gaines nemirees doivent alors etre en

polyethylene (PE).

Figure 3.6 Ancrages mjectes constitues de tendons completement assembles
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3.4 Dimensionnement

3.4.1 Ancrages ini ectes

II existe essentiellement des ancrages injectes constitues de barres ou de tendons. Les

ancrages constitues de tendons sont utilises dans Ie cas ou des forces d'ancrage elevees sont

necessaires. Us ne sont pas limites en longueur, sont souples et done utilisables dans les zones ou

un encombrement reduit est necessaire. Us sont livrables enroules sur coils et sont disponibles

pour des longueurs allant jusqu'a 3000 m. Les tendons les plus utilises sont les torons a 7 fils de

0,6 po (15,2 mm) de diametre. Le tableau 3.1 presente les caracteristiques de multi-tendons

disponibles sur Ie marche. Les diagrammes effort-deformation, determinant les charges de rupture

et les limite elastiques sont illustres a la figure 3.7.

II existe trois criteres pour Ie dimensionnement des ancrages injectes : (1) la resistance, (2)

les proprietes elastiques et (3) Ie fluage et la relaxation. Le taux de relaxation depend de la charge

initiate de precontrainte et de la duree de son application. Une relaxation typique sous une charge

initiale de precontrainte de 70% fpu et pendant 1000 heures est de 5,5% et 1,1% pour des tendons

d'acier ordinaire et a basse relaxation respectivement.

c
<" 1000
t:
^.
S 800

4 6 8 10 12 14 16 18

Allongement en %

Figure 3.7 Diagrammes d'effort-deformation des aciers de precontrainte (DSI)
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TABLEAU 3.1

Qualite
d'acier

(N/mm2)
1770
1860
1770
1860
1770

Diam.
nominal

(mm)
1T15
1T15

1T15S
1T15S
2T15
4T15
6T15
9T15
12T15
15T15
22T15
27T15
37T15
61T15

Caracteristiques des ancrages injectes mono-tendons et multi-tendons (DSI)

Section

(mm2)
139
150
150
150
278
556
834
1251
1668
2085
3058
3753
5143
8479

Charge
rupture

Fr
(kN)
246
259
265
279
492
984
1476
2214
2952
3690
5412
6642
9102
15006

Char

Fr/1,4
(kN)
176
185
189
199
351
703,
1054
1581
2109
2636
3866
4744
6501
10719

:e utile a
deFr
Fr/1,6
(kN)
154
162
166
174
308
615
923
1384
1845
2306
3383
4151
5689
9379

3artir

Fr/2,0
(kN)
123
130
133
140
246
492
738
1107
1476
1845
2706
3321
4551
7503

Limite
elastique

Fe
(kN)
220
230
236
248
440
879
1319
1978
2638
3297
4836
5935
8133
13408

Charge
partir

0,75Fe
(kN)
165
173
177
186
330
659
992
1487
1983
2479
3636
4454
6100
10056

utile a
deFe
0,60Fe
(kN)
132
138
142
149
264
527
791
1187
1583
1978
3224
3563
4880
8045

Poids

kg/m
1,09
1,09
1,18
1,18
2,18
4,36
6,54
9,81
13,08
16,35
23,98
29,43
40,33
66,49

Un ancrage injecte est generalement constitue de 4 a 20 tendons. Cependant, des ancrages

mjectes de haute capacite comprenant un nombre plus eleve de tendons sont de plus en plus

utilises dans des applications cTancrages postcontraints (Tableau 3.2). En effet, les travaux de

renforcement du barrage Lake Lynn (USA) ont necessite 1'installation d'ancrage de tres haute

capacite constitues de 58 tendons (diametre =15,2 mm), de 71 m de longueur totale et supportant

une force de precontrainte de 15120 kN. Us sont consideres comme etant les ancrages injectes

postcontraints ayant la plus grande capacite aux Etats-Unis. Par ailleurs, des ancrages injectes de

capacite exceptionnelle ont ete installes au barrage Bumnjuck en Australie. Us sont constitues de

63 (diametre = 15,2 mm), ont une longueur totale de 128 m et une capacite maximum de 16500

kN. Us sont consideres comme etant les ancrages injectes postcontraints ayant la plus grande

capacite au monde (BRAGG et coll., 1990). Une vue d'un ancrage injecte postcontraint constitue

d'un multi-tendon est illustree a la figure 3.8. Aussi, une photographie d'un barrage renforce a

1' aide d'ancrages injectes est presentee a la figure 3.9.
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Figure 3.8 Vue d'un ancrage injecte.postcontraint constitue d'un multi-tendon



Figure 3.9 Vue d'ancrages injectes mis en place pour Ie renforcement d'un barrage

Pour les ancrages mjectes conventionnels, les codes de design exigent une charge de

service de 0,5 fpu avec un facteur de securite de 2 pour les ancrages injectes permanents.

Cependant, des charges de service variants de 0,4 a 0,65 fpu avec une valeur moyenne de 0,6 fpu

sont utilises dans plusieurs realisations d'ancrages de haute capacite (Tableau 3.3). Aussi, une

charge additionnelle de 0,1 fpu est consideree pour compenser les pertes de charges durant Ie

service. Selon les codes BSI (1989), ACI 318 et AASHTO, la charge de service ne doit pas

depasser 0,7 fpu,. Par ailleurs, la charge maximum appliquee durant Ie tensionnement ne doit pas

depasser 0,8 fpu (HANNA, 1982 ; BSI, 1989 ; PTI, 1990 ; XANTHAKOS, 1991).
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TABLEAU 3.2 Configuration des ancrages injectes postcontraints pour Ie renforcement
de barrages

Nom
Cheurfas
Manly
Cataract
Chichester
Bumnjuck
Tenterfield
Nepean
Hume

Warragamba
Maroondah
Bonmngton
Corra Linn
John Hart
Chekamus
Ladore
Eder
Tansa
Bhandardara
Menjil
Muda
L. Takerkoust
Tarbela
Lamg
Mullardoch
Argal
Owen Falls
Minidoka
Milton Lake
Crescent
Elkhart
J.H. Bankhead

Ryan
Cpnowingo
Point M. Lock
LakeLynn
Pacoima
S. Mountain
Bagnell
Shepaug
Libby
Sebakwe

Pays
Mjgerie
\ustralie
\ustralie
\ustralie
^ustralie
\ustralie
\ustralie
'\.ustralie
\ustralie
\ustralie
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
^llemagne
:nde
jide
[ran
S/Ialaysia
^aroc
Parkistan
^fnque S.
JK
JK
Duganda
USA
USA
JSA
USA
USA
USA
USA
USA
LJSA
USA
USA
USA
USA
USA
Zimbabwe

Nombre
maximum de

tendons
S30No.5
24 No. 15,2
55 No. 15,2

132 No. 7
63 No. 15,2
12 No. 12,5
63 No. 15,2
55 No. 15,2
63 No. 15,2
52 No. 15,2
12 No. 15,2
15 No. 15,2
18 No. 15,2
7 No. 15,2

18 No. 15,2
34 No. 15,2
37 No. 5
72 No. 7
54 No. 15,2
72 No. 7
49 No. 15,2
16 No. 15,2
36 No. 5
37 No. 15,2

102 No. 4,5
12 No. 15,2
44 No. 15,2
26 No. 12,7
12 No. 15,2
8 No. 15,2

90 No. 6,3 5
45 No. 12,7
20 No. 15,2
14 No. 15,2
58 No. 15,2
28 No. 12,7
28 No. 15,2

208 No.6,35
53 No. 15,2
16 No. 12,7
3 8 No. 15,2

Longueur
ancr6e

(m)
10,0
>3,0

.9?°..

..5?5.,

JA.
6,0
5,6

3A.
..5?6..

10,0
.5A

12,0
.2,4,

12,0
6,0
8,0

..<y..

..4?..

8,0

.1A.

..?A

..y..

16,2

M.
...7'3.

18,6-39,9

.?A.
14,0
10,7
14,9

...y...

8,0

^ongueui
totale
(m)

50
43
84
65

128
24

119
85

112
72
33
30
38
35
35
75
55
98
43
21

112
38
63
55
42
36
35
35
31
61
44
49
61
27
91
59
82
80
59
46
70

Espace-
ment
mm
6,0

.5A.

,.2'5.

..LI

.I8.,

..?A.

.A5.

M...
A2..

..M.

M...

,..?.J...

..Li.

,A3.

.5,5..

J.J...

..LI.

M...

.°'?...

..L5..

JA.

...2.5.

JA.
..P5...

.2'8.

,.2.'°.

.3'°.

.2A...

...Li..

..L8.

Diam.
trou

(mm)
254
215
310
254
310
114
314
312
310
305
140
150
165
115
165
273

64
120
254
140
254
165
160
330
100
131
254
165
140
114
152
203
190
203
280
152
254
228
254
127
175

At/Atr
(%)"

24,4
A5.,
10,1
10,0

1!A.
11,6

.1M.,

10,0
11A.
...?.'.?...

M.1..

.1M..
15,3
12,2
.15A3..,

.M..
22,9
24A.
14,9
18,0
A5..
10,5
32,5

A?..
20,7
.12^..

.I2.1..
12,0

,.14,1..

10,9

w...
13,8

.M.
6,0

..I3.1..

..15^..,

.11..
16,0

..14,5,

,.12A.
22,0

Source

Chaoua et coll. 1969
Williams &Snape 1982
:avill 1994
?.?PEer.et.col.!:..l?.?A.
:avill 1994
^ethermgton 1975
:opgerl991
:avill 1994
:avill 1994
;avill 1994
<Cast 1995
•Cast 1995
•Cast 1995
<Cast 1995
<Cast 1995
^ittke & Schroder 1994
5vans 1955
Fhomas 1976

^.rcan.§.e?.l..^..(?la:t)ar?l.l?.?.i
3osschalk et coll. 1970

?lte..?.t..9.9.1.Ll??.?..
\VPDC 1978
:Iobst.and..zaj.lc..1.?.83.

3osschalk et coll. 1991
Hobst.&.zai.lc..1.?.83..

^.rc.a.n.sel.l..&..s.t.e.l.l.a...1.?.?.3..

3aalsJr&Ruchtil991
BNR 1975
Simmer et coll. 1991
Koch 1986
rhompson 1969
Emmerlmg 1972
ENR 1977
Bruceetcoll. 1994

?.^.g..?t.99.y.>j.?.?0.
Shamia and Sasaki 1985
Bianchi & Bruce 1993^
Troka&Lane 1987
Bruce & dark 1989
Buro 1972
WPDC 1984
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TABLEAU 3.3 Charge de service et facteurs de securite des ancrages injectes
postcbntraints pour Ie renforcement de barrages

Barrage

Cheurfas
Belgrano
Manly
Cataract
Chichester
Burrinjuck
Tenterfield
Nepean
Hume
Warragamba

Rasgao
Bonnington
Corra Linn
Eder
Sefid Rud
Menjil
Muda
Lalla Takerkoust
Tarbela
Steenbras
Owen Falls
Mullardoch
Minidoka
Morgan Falls
Goat Rock
Crescent

Delta
Elkhart
J. H. Bankhead

Ryan
Conowingo
Point M. Lock
Lake Lynn
Pacoima

Stewart Mountain
Bagnell
Fontana

Shepaug
Sebakwe

Pays

Ugerie
argentine
Yustralie
\.ustralie

^.ustralie

Vustralie
\ustralie
\.ustralie

^ustralie
^ustralie
?resil
Canada
Canada
Mlemagne
ran
ran

S/Ialaisie
^laroc
3akistan

\frique S.
Duganda
JK
JSA
JSA
JSA
JSA
JSA
JSA
JSA
JSA
JSA
JSA
LJSA
JSA
JSA
JSA
JSA
LJSA
Zimbabwe

Nombre de
tendons

(mm)
530 No. 5
20 No. 7
24 No. 15,2
55 No. 15,2

132 No. 7
63 No. 15,2
12 No. 12,5
63 No. 15,2
55 No. 15,2
63 No. 15,2
12 No. 12,7
12 No. 15,2
15 No. 15,2
34 No. 15,2
54 No. 15,2
54 No. 15,2
72 No. 7
49 No, 15,2
16 No. 15,2
37 No. 5
12 No. 15,2
37 No. 15,2
44 No. 15,2
31 No. 12,7
52 No. 12,7
12 No. 15,2
22 No. 15,2

8 No. 15,2

90 No. 6,35
45 No. 12,7
20 No. 15,2
14 No. 15,2
58 No. 15,2
28 No. 12,7
22 No. 15,2

208 No. 6,35
90 No. 6,3 5
53 No. 15,2
3 8 No. 15,2

Charge
ultime
Tf(kN)
15385

1257
6000

13750
8637

16500
2508

16500
13750
16500
2232
3120
3900
8800

14000
14000
4276

12625
4170
1100
3180

11100
11458
6461

10842
3600
5563
1856
4765
9576
5300
3649

15118
5276
5734

10908
4730

13789
9905

Charge de
service

Tw(%Tf)
65
47
60
60
60
65
62
60
65
60
45
60
60
52
54
60
63
53
60
63
62
42
60
55
60
52
60
64
60
60
60
60
60
59
50
65
60
60
60

Facteur de
secunte
ultime

..L54.
2,13
1,67
1,67
1,67

..L54.
1,61
1,67

,L54,

1,67
2,23

..L67.
1,67
1,92
1,85
1,67

_.1,59,

1,89
1,67
1,58
1,62
2,38
1,67
1,82
1,67
1,92
1,67
1,58
L67_
1,67
1,67

,1,67_

1,67

..L6?..
2,00

,L54_

1,67
1,67
1,67

Source

Chaoua et coll. 1969
^luriel 1979
Williams & Snape 1982
;avill 1994
)epper & Anderson 1985
:avill 1994
-[etherington 1975
:avill 1994
:avill 1994
:avill 1994
3udweg et coll. 1985
Cast 1995
Cast 1995
^ittke & Schroder 1994
:omut 1994
\rcangeli & Ciabarri 1994
3osschalk & Taylor 1970
:omut 1994
WTOC 1978
Morris & Garrett 1956
\rcangeli & Stella 1993
3osschalk et coll. 1991
3aalsJr&Ruchtil991
3atrick & Murray 1985
Patrick & Murray 1985
->umner et coll. 1991

Standig 1984
^omsetcoll. 1988
Fhompson 1969
Bmmerling 1972
BNR 1977
Bmceetcoll. 1994
Braggetcoll. 1990
Sharma&Sasakil985
Bianchi & Bruce 1993
Froka & Lane 1987
Abraham & S loan 1978
Bruce& dark 1989
WDC 1984
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3.4.2 Longueur libre de Pancrase iniecte

II existe deux criteres pour la determination de la longueur libre d'un ancrage injecte :

• la longueur d'ancrage resultant de la geometric de la construction;

• la longueur d'ancrage etablie a partir de 1'ensemble ouvrage-ancrage-massif.

Lors du transfert de charge, on utilise comme force antagoniste Ie poids ou la resistance au

glissement d'un massif limite par des surfaces fictives de glissement Les differents controles de

la stabilite de 1'ensemble ouvrage-ancrage-massif ont pour objet de determiner avec une fiabilite

suffisante, la position et Ie volume de ce massif rocheux qui foumit la force de reaction par

rapport a la force d'ancrage. Ce massif determine la position du point d'ancrage et, ainsi, la

longueur libre d'un ancrage injecte. La geometrie du cone ainsi que les parametres a prendre en

compte varient d'un auteur a 1'autre (BROWN, 1970; COATES et YU, 1971; HOBST et ZAJIC,

1977; LITTLEJOHN et BRUCE, 1976). On admet souvent que cette zone soit limitee par un cone

inverse dont les generatrices font un angle compris entre 60° et 90° avec 1'axe selon les conditions

de la fondation. Le tableau 3.4 presente les caracteristiques geometriques de cones retenus dans la

pratique (LITTLEJOHN et BRUCE; 1976).

Une investigation detaillee du site prenant en compte les discontinuites rocheuses

faciliterait grandement Ie design. En fait, si par exemple un groupe d'ancrages est installe dans un

meme plan du rocher et que Ie massif rocheux est stratifie horizontalement, la possibilite d'une

mpture laminaire devrait etre alors prise en consideration (BROWN, 1970).

Par ailleurs, en pratique. Ie choix de la position de 1'apex est surtout dicte par les

conditions du massifrocheux. Des ancrages de haute capacite installes au barrage Bagnell, U.S.A

(roche constituee de dolomite avec des couches de gres) ont ete dimensionnes en considerant

1'apex du cone situe en haut de la zone ancree, pour augmenter la profondeur totale de 1'ancrage et

pour mobiliser ainsi une plus grande masse du rocher (TROKA et LANE, 1987).
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TABLEAU 3.4 Caracteristiques geometriques des cones retenues dans la pratique
(LITTLEJOHN et BRUCE; 1976)

Angle au sommet
(degre)
60
90-
60
90
90
90
90
90
90
90

90
90
90
90

60*-90

60*-90

90
60

Geometric du cone inverse
Position du sommet

Base de 1'ancrage
Base de 1'ancrage
Base de 1'ancrage
Base de 1'ancrage
Base de 1'ancrage
Base de 1'ancrage
Base de 1'ancrage
Base de 1'ancrage
Base de 1'ancrage
Base de 1'ancrage ou la charge est
transmise par une plaque inferieure
ou par des corns.
Milieu de 1'ancrage
Milieu de 1'ancrage
Milieu de 1'ancrage
Milieu de la zone ancree ou la charge
est transmise par adherence.
Milieu de la zone ancree ou la charge
est transmise par adherence
Base de 1'ancrage ou la charge est
transmise par une plaque inferieure
ou par des coins
haut de la zone ancree
Base de 1'ancrage

Source

Canada - Saliman et Schaefer (1968)
Angleterre - Banks
USA.-Hilf (1973)
Tchecoslovaquie - Hobst (1965)
U.S.A.-Wolf et coll. (1965)
Canada-Brown (1970)
Australie - Longworth (1971)
U.SA.-Lang(1972)
U.S.A.-White (1973)
Allemagne - Stocker (1973)

Angleterre - Morris et garret (1956)
Inde-Rao(1964)
U.S.A.- Eberhardt et Veltrop (1973)

Angleterre - Littlejohn (1973)

Angleterre - Standart (1973)

* 60 degres, employe principalement pour les massifs rocheux tendres, tres fissures ou alteres

a) Espacement des ancrages

En general, 1'espacement minimum des ancrages est gouveme par les exigences de la

pratique comme par exemple pour eviter Ie croisement en profondeur d'ancrages inclines.

Le choix de 1'espacement est influence par les discontinuites du massif rocheux, de la

longueur libre et surtout pour eviter toute concentration de contraintes causee par des ancrages

tres proches les uns des autres.

Un espacement minimum typique est compris entre 1,5 et 3 m malgre que la decision soit

laissee aujugement du projeteur.
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b) Facteur de securite

Le choix du facteur de securite pour Ie poids du rocher contenu dans Ie cone de rupture est

generalement base sur 1'experience. Des valeurs allant de 1 a 3 sont adoptees par les projeteurs

qui supposent en plus une contrainte de cisaillement nulle a la surface du cone, hypothese

conser^atrice selon plusieurs auteurs (LITTLEJOHN et BRUCE, 1977; HOBST et ZAJIC, 1977).

Les essais sur modeles conduits pour Ie barrage de Catagunya avec un milieu artificiel

constitue par de la dolomite concassee, ont montre que ce mode de calcul conduisait dans ce cas a

un coefficient de securite de 2,6.

Le mode de calcul classique defini ci-dessus comporte une assez grande marge de securite,

selon 1'hypothese que 1'on fait sur la repartition de la sous-pression agissant sur Ie cone du rocher

(repartition lineaire), sur la resistance au cisaillement du roe a la surface du cone de mpture.

En conclusion, selon les cas pratiques rapportes par la litterature, la profondeur d'ancrage

est comprise entre 10 et 20 m.

3.4.3 Longueur ancree de 1' ancrage iniecte

Independamment de la longueur libre, il est necessaire de fixer la longueur ancree situee a

mi-parcours des deux cotes du point d'ancrage dans Ie roe. Elle est determinee a partir de valeurs

empiriques et selon Ie type de roche.

a) Interface roche-coulis

En general, la mpture se fait au contact roche-coulis quand 1'ancrage est injecte dans une

roche tendre (BALUVY et coll., 1986). Pour calculer la longueur ancree necessaire pour eviter la

mpture au contact roche-coulis, les methodes de design considerent une distribution uniforme des

contraintes d'adherence Ie long de 1'ancrage d'ou:

LA = _ _ „ (3.1)
T^.TT.Dr-c

avec LA: longueur ancree

Tr-c '• contrainte d'adherence au contact roche-coulis

P: charge d'arrachement

D: diametre du trou de forage
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Diverses formules ont ete etablies experimentalement (HANNA, 1982;

BENMOKRANE, 1986) pour evaluer la contrainte d'adherence Troche-coulis-

Le code BS8081 rapporte que la charge ultime d'un ancrage depend des facteurs suivants:

1- Definition et mecanisme de la mpture;

2- Aire de 1'interface de rupture;

3- Proprietes du massifau droit de 1'interface de rupture ;

4- Conditions des contraintes agissant a 1'interface au moment de la rupture.

Par ailleurs, il est connu (PTI, 1990; HANNA, 1982; BS8081, 1989) que la contrainte

d'adherence ultime depend de la resistance au cisaillement du rocher, de la methode de forage du

trou et de la resistance du coulis. En general, pour une roche ayant une resistance a la

compression inferieure a 7 MPa, la valeur de la resistance a 1'adherence ultime utilisee dans Ie

design ne doit pas exceder la resistance au cisaillement du rocher. Dans Ie cas d'une roche dure, la

resistance a 1'adherence ultime peut etre prise egale a 10% de la resistance a la compression du

rocher mais ne depassant pas 4 MPa.

Le tableau 3.5 presente des valeurs de la resistance a 1'adherence au contact roc-coulis

effectivement mobilisee par des ancrage injectes postcontraints utilises dans des applications de

renforcement de barrages.

b) Interface tendon-coulis

La rupture du scellement au niveau de 1'interface tendon-coulis se produit generalement

pour un ancrage injecte dans une roche massive (BALLIVY et coll., 1986). La meme hypothese

d'une repartition uniforme des contraintes d'adherence est adoptee et par consequent la longueur

ancree necessaire pour eviter la mpture au niveau de 1'interface tendon-coulis se calcule par la

formule suivante:

^=——7 (3-2)
T.^.K.d't-c

avec LA : longueur de scellement

Tt-c '• contrainte d'adherence au niveau de 1'interface tendon-coulis

d : diametre du tendon

P : charge d'arrachement ou resistance ultime de 1'ancrage

(P = F.S. x Pd avec F.S.: facteur de securite et Pd :la charge de service prevue)
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TABLEAU 3.5 Resistances a 1'adherence roc-coulis mobilisees par des ancrages injectes
postcontraints utilises pour Ie renforcement de barrages

Nom

Minidoka

MorganFalls

Elkhart

LH. Bankhead

Ryan
Conowingo

Pomt Marion
Lock

LakeLynn

Pacoima

Bagnell
Stewart
Mountain

Shepaug

Libby

Manly
Chichester

Wanragamba

Tenterfield

Eder
Mullardoch

Muda

Tarbela

Steenbras

Owen Falls

Bonnmgton

Corra Linn

Menjil
Sebakwe

Type de roe

3asalt

^rgile silteuse et
•iltargileux

Jres

•^.oche silteuse &
;alacaire

^alacaire

3iorite & granite

3neiss granitique
nicac6

^rgillite sableuse
2t calacau-e

3r^s

Fuff, Ores

3res

?^..^M?.p.at^(l^
Sranulite

3res, mame &
schiste

Schiste a chlorites
;alcaire& gypse

Gres

Granite/diorite
Granite/diorite

36ton

Nombre max
de tendons

(mm)

44 No. 15,2

31 No. 12,7

8 No. 15,2

90 No. 6,35

45 No. 12,7

20 No. 15,2

14 No. 15,2

58 No. 15,2

28 No. 12,7

208 No. 6,35

28 No. 15,2

53 No. 15,2

16 No. 12,7

24 No. 15,2

132 No. 7

63 No. 15,2

12 No. 12,5

34 No. 15,2

37 No. 15,2

72 No. 7

16 No. 15,2

37 No. 5

12 No. 15,2

12 No. 15,2

15 No. 15,2

54 No. 15,2

38 No. 15,2

3harge de
service

Tw(kN)

6850
3528
1179

2860
5449
3180

2188

9074

3087
10908
3336

8273

1761

3600
5182
9900
1557
4575
4662
2685

2490

697
1962
1877

2350
8400
5886

Longueur
ancree

(m)

.7A..

9,0

9,0

..?,1...

11,9-16,2

8,4

7,3

18,6-39,9

M..
13,8

9,1-14,0

8,2-14,9

6,1

>3,0

.M..

,M.
,.5.5...

10,0

..5.4.

2,4

6,0

2A.

8,0

.5A.

6,0

12,0

8,0

Diam.
trou

(mm)
254
165

114

152

203
190

203

280

152
229
254

254

127

215
254

310
114
273

330
140

165

64
131

140
150
254
175

Resistance
a 1'adher.

(MPa)

1,20

0,76

0,37

0,66

0,65

0,63

0,48

0,26

0,70

1,10

0,32

0,69

0,72

1,40

0,72

1,80

0,79
0,53

1,33

2,54

0,72

..L43.

0,80

0,85

0,83

0,80

1,34

Facteui
de

s^curit^

2

3

3

3

5,25

..L75..

Source

3aalsJr&Ruchtil991

?atrlck..&.MUrraY...l?.^..

;omsetcoll. 1988

rhompson 1969

immerlmg; 1972

^[arcinkevich et coll.
[978
3mceetcoll. 1994

Braggetcoll. 1990

Sharma & Sasaki 1985
Froka&Lane 1987
3ianchi & Bruce 1993 b

3ruce& dark 1989

3uro 1972

Williams &Snape 1982

3ePI?e.rA.;^^.H?.9.1?J.?.§.5..

s.naEe..et..9P.lL...1.?.?..1..

^ethermgtonl975
Wittke & Schroder 1994
3osschalk et coll. 1991

Sosschalk & Taylor
1970
WPDC 1978

VIorris&Garrettl956

^.<?.^.?.l.L^..?.^.l.i?...l'??.?..

ECast 1995
&Cast 1995

4Lrcan.§elL?t.?.9J.L..l?.?.l.
WPDC 1984
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Plusieurs travaux experimentaux et theoriques (HOLLINGSHEAD, 1971; FARMER,

1975; DUPUIS, 1980; YAP et RODGER, 1984; BENMOKRANE, 1990; BENMOKRANE et

BALLIVY, 1991; etc.) ont demontre que la distribution des contraintes Ie long de 1'ancrage est

generalement non uniforme (s'approchant d'une forme exponentielle). En fait, elle est influencee

particulierement par les modules d'elasticite du coulis et du milieu encaissant. Ie type d'ancrage

(barre, tendon) et Ie type de coulis (CHENNOUF, 1992).

Des formules empiriques pour dormer une valeur de la contrainte d'adherence (Ttendon-couiis) a

utiliser dans la formule precitee, ont ete proposees par plusieurs auteurs (BROWN, 1970 ; COATES

et YU, 1971, RADHAKRISHNA et ADAMS, 1977 ; DUPUIS, 1980 ; CHENNOUF, 1992).

Le code BS8081 (1989) recommande une resistance a la compression minimum du coulis

de 30 MPa avant de proceder au tensionnement de 1'ancrage et une contrainte moyenne

admissible sous charge d'epreuve, a 1'interface tendon-coulis, ne depassant pas:

1)1 N/mm2 pour un fil ou une tige nettoyes;

2) 1,5 N/mmz pour un fil mgueux nettoye;

3) 2 N/mm pour un tendon ou une barre crenelee nettoyes;

4) 3 N/mm pour des tendons localement detoronnes.

Ces valeurs peuvent s'appliquer aussi dans Ie cas d'un ancrage injecte constitue de

tendons paralleles avec un espacement minimum de 5 mm.

c) Dimensions de la longueur ancree

Le code suisse SIA (1977) recommande, en 1'absence de resultats d'essais ou

d'experience dans une roche comparable, d'utiliser les valeurs compilees dans Ie tableau 3.6.

Le code BS8081 (1989) stipule que la longueur ancree doit etre comprise entre 3 m et

10m. Dans certains cas, de courtes longueurs ancrees sont suffisantes (< 3 m), meme en

appliquant de genereux facteurs de securite.

L'examen du tableau 3.5 montre que seul 1 cas sur 32 presente une longueur ancree

inferieure a 3 m. Dans la majorite des cas (24 sur 32), les longueurs ancrees sont comprises entre

3 met 10 m. Des longueurs ancrees allant jusqu'a 16 m sont aussi utilisees dans la pratique.
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Un cas extreme est celui du barrage Lake Lynn ou des longueurs ancrees variant entre 18 m et

40 m sont utilisees dans un silt argileux (BRAGG et coll., 1990).

TABLEAU 3.6 Longueurs ancrees recommandees par Ie code suisse SIA (1977)

Granite, gneiss,
basalt, calcaire dur,
dolomite dure
Calcaire tendre,
dolomite tendre, gres
dur

Capacite suggeree des ancrages

haut degre de
fissuration du massif

jusqu'a 2000 kN

jusqu'a 1200 kN

faible degre de
fissuration du massif

jusqu'a 4000 kN

jusqu'a 2000 kN

Longueur ancree

4a7m

4a7m

Par ailleurs, il est important de porter une attention particuliere, surtout dans Ie cas des

ancrages a haute capacite (>200 tonnes) au phenomene de la decohesion qui se produit au

moment du transfert de charge du tendon ductile au coulis de scellement fragile (LITTLEJOHN et

BRUCE, 1977). La microfissuration du coulis au contact tendon-coulis est inevitable avec la

perte d'adhesion et de friction Ie long d'une longueur critique de la zone ancree. II se produit alors

une extension du tendon Ie long de cette zone de decohesion dont la valeur est d'une grande

importance pour 1'interpretation des courbes charge-deplacement.

3.5 Travaux de precontrainte

3.5.1 Precontrainte

Pour pouvoir transmettre des efforts dans Ie rocher, les ancrages injectes subissent une

mise en extension. Celle-ci s'effectue au moyen de verins hydrauliques manuels ou electriques,

semblables a ceux que 1'on utilise pour la precontrainte du beton (Fig. 3.10). Avant de fixer la

charge utile souhaitee, les ancrages injectes sont soumis a une charge d'essai pouvant allerjusqu'a

1,5 fois la charge utile.
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Figure 3.10 Vue d'un verin hydraulique utilise pour la mise en tension
des ancrages injectes postcontraints (DSI)

La charge d'essai est appliquee progressivement. Une fois atteinte, cette charge est ramenee

par detention, a un certain niveau de charge. II en resulte Ie probleme de la position des pieces

d'ancrage pendant 1'operation d'essai, ce probleme est specifique a la mise en tension des ancrages

mjectes. Les clavettes d'ancrage pour les tendons doivent suivre les mouvements d'allongement de

1'acier de precontrainte lors des operations de mise en tension et de detension, pour n'etre

definitivement fixes qu'a la fin de 1'essai, au moment de 1'application de la charge utile (cela

comporte plusieurs operations lors de 1'essai de conformite). A cet effet, les verins de precontrainte

sont equipes de chaises dites de precontrainte pour donner a 1'interieur de celles-ci un espace de

mouvement aux pieces d'ancrage. Dans les verins utilises pour les tendons de precontrainte, il n'est

pas prevu de possibilites de deplacement comparables a celles qu'exige la technique des ancrages

injectes postcontraints. C'est pourquoi, au moment du test, les pieces d'ancrage ne sont pas encore

mises en place. Ce n'est qu'une fois 1'essai termine que 1'on retire Ie verin, monte les pieces d'ancrage
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et precede a une mise en tension au niveau de la charge utile. Lors de cette demiere operation, les

mors d'ancrage sont pousses en continu pour rester en contact avec leur assise pendant la phase

d'allongement de 1'armature.

3.5.2 Remise en tension

Si la verification ou Ie reglage des forces d'ancrage doit etre possible a tout moment, des

precautions sont necessaires. Le materiel de mise en tension des ancrages injectes constitues de

tendons doit pouvoir se reprendre sur une surlongueur suffisante des torons, a moins d'avoir

recours a des tetes d'ancrage filetees, plus couteuses (DSI).

3.6 Controle des ancrages injectes

L'importance des essais et 1'analyse du comportement des ancrages ont ete soulevees pour

la premiere fois par LITTLEJOHN et BRUCE (1977) (dans un rapport intitule "Ground

anchors: State-of-the-Art").

Les pratiques courantes exigent 1'installation d'ancrages d'essais dans Ie meme site ou

seront installes les ancrages de service. Ces pratiques ne sont malheureusement pas adoptees par

tous les praticiens des ancrages. Cependant, 1'avantage d'un ancrage post-tensionne est qu'il offre

la possibilite de Ie tester a une charge d'epreuve pour s'assurer de son efficacite.

Une approche plus standard de tensiomiement et d'essai s'est developpee a un niveau

international, aidee grandement par la publication de normes et codes de pratique des ancrages

injectes comme : SIA 191 (1977), PTI (1990), ONORM B4455 (1985), DIN 4125 (1990),

BS8081 (1989) etFIP (1991).
Les pratiques courantes reconnaissent trois principanx essais sur les ancrages : les essais

d'epreuve, les essais de conformite du site et les essais d'acceptation. Ces trois essais sont decrits

brievement dans les sections suivantes.

3.6.1 Essais prealables

Les essais d'epreuve ont lieu avant la mise en place des ancrages definitifs. Ces essais

foumiront des informations importantes concemant:

• Ie dimensionnement, la realisation et la protection anticorrosion des ancrages;
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• la facilite de manutention durant Ie transport. Ie stockage et 1'installation;

• Ie besoin d'une protection anticorrosion de la tete d'ancrage sur Ie site ;

• Ie comportement de 1'ancrage vis-a-vis de 1'arrachement;

• 1'etat de protection anticorrosion apres 1'essai d'arrachement;

• les conditions du coulis de scellement (incluant la verification de la formation des

fissures) apres 1'essai d'arrachement.

Ces essais porteront sur des ancrages de grandeur reelle comme sur des modeles reduits

mais dans des conditions qui s'apparentent a celles des ancrages definitifs.

La charge maximale a atteindre lors de ces essais ne doit pas depasser 80% de la charge

ultime de 1'ancrage (PTI, 1990; BS8081, 1989). L'essai consiste a augmenter la charge par paliers

et a prendre les lectures des deplacements en tete de 1'ancrage. Aussi, quand la charge maximale

est atteinte, on peut proceder a un essai de fluage. Les increments de charge et les periodes

d'observation pour les essais d'epreuve sur des ancrages, quand les conditions du site ne sont pas

connues tels que recommandes par Ie code BS8081 (1989), sont compiles dans Ie tableau 3.7 :

TABLEAU 3.7 Les increments de charge et les periodes d'observation pour les essais
d'epreuve sur des ancrages quand les conditions du site ne sont pas connues
tels que recommandes par Ie code BS8081 (1989)

pr cycle

%
5
10
15
20
15
10
5

Increments de charge (% de

2e cycle

%
5

20
25
30
20
10
5

3e cycle

%
5

30
35
40
30
15
5

4e cycle

%
5

40
45
40
40
20
5

a charge ultime)
5e cycle

%
5

50
55
50
40
20
5

6e cycle

%
5

60
65
50
50
30
5

7e et 8e
cycle

%
5

70
75
80
50
30
5

*
mm

mn
1
1
1

15
1
1
1

* : periode minimum d'observation

3.6.2 Essais de conformite

Le controle de conformite est effectue generalement sur les trois premiers ancrages

injectes dans differentes couches du massif et est destine a examiner la convenance du massif,

c'est a dire sa capacite a etre sollicite pour 1'ancrage des forces.
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Pour une charge de service donnee Pw, la charge d'epreuve est en general de 1,25 Pw pour

les ancrages temporaires et de 1,50 Pw pour les ancrages pemianents PTI (1990), DIN 4125

(1990), BS8081 (1989). Le code suisse SIA 191 (1977) recommande une charge d'epreuve de

1,15 Pw pour les ancrages temporaires et de 1,40 Pw pour les ancrages permanents.

Les increments de charge et les periodes d'observation pour les essais de conformite sur

des ancrages temporaires et permanents tels que recommandes par les codes DBSf 4125 (1990) et

BS8081 (1989), sont compiles dans Ie tableau 3.8.

Lors des essais, on detend jusqu'au palier precedent chaque fois que 1'on atteint pour la

premiere fois un palier de charge, et 1'on note la deformation remanente; en outre, on effectue a

chaque palier de charge, une mesure variable en fonction du temps en maintenant la charge

constante. On etablit un diagramme effort-deformation (Fig. 3.11). Les courbes temps-

deplacement sont tracees a 1'echelle semi-logarithmique pour chaque palier de charge. La cote de

fluage Ks est calculee par 1'equation suivante:

^ -s,
K.= (3.3)

Log(t^-t^
avec t2 (mn) = 10 ti (mn).

Les valeurs de Ks sont inscrites en fonction des charges respectives. La charge limite de

1'ancrage est la charge produisant un fluage de 2 mm lors de 1'interpolation (DDSf 4125, 1990).

Force d'ancrage
P(kN)

Glissement

Ppr=1.25or1.5P.

1.0 P.

0.75 P

0.5 P.

Pi s 0.15 P,

z.

D6placement de la
'j t6te d'ancrage S

"•"(mm)

Figure 3.11 Diagranune effort - deformation (DIN 4125, 1990)
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3.6.3 Essais d'acceptation

Les essais d'acceptation sont effectues sur chaque ancrage injecte pourjustifier sa capacite

portante dans Ie massif. Comme pour tout essai d'acceptation, ils doivent comprendre des essais

standards et etre de courte duree. Le processus caracteristique se presente comme suit:

En partant d'une charge initiale Pi qui constitue environ 10% (BS8081, 1989) a 15% (DIN

4125, 1990) de la charge utile Pw, la charge appliquee est repartie en trois etapes jusqu'a atteindre

la charge utile. La quatrieme etape est la charge d'essai qui est de 125% pour les ancrages injectes

provisoires et qui peut allerjusqu'a 150% de la charge utile pour les ancrages mjectes definitifs,

mais ne sera pas superieure a 80% de la charge ultime selon Ie code BS8081 (1989) ou encore

90% de la charge elastique selon Ie code DIN 4125 (1990). Les deplacements de la tete d'ancrage

sont mesures pour tous les paliers de charge.

Pour les paliers de charge "charge de service" et "charge d'essai", les deplacements sont

mesures additionnellement pendant une periode d'obseryation jusqu'a cessation des mouvements.

Lors du relachement de la charge jusqu'au palier inferieur, les deplacements sont mesures pour

tous les paliers intermediaires.

Les charges appliquees sont presentees dans Ie tableau 3.8. Les increments de charge et les

periodes d'observation ont ete graduellement reduits ces demieres annees pour une raison

economique (LITTLEJOHN, 1992).

TABLEAU 3.8 Les increments de charges et les periodes d'observation recommandes
par les codes BS8081 (1989) et DIN 4125(1990)

Code BS8081 (1989)
Essais de conformite et d'acceptation

Ancrages temp.
Incr. de charge

%PW
7er~

cycle
10
50
100
125
100
50
10

ieme

cycle
10
50
100
125
100
50
10

Ancrages perm.
Incr. de charge

%PW
Tr
cycle

10
50
100
150
100
50
10

icmc

cycle
10
50
100
150
100
50
10

Periode
d'obser.

mn

1
1
1

15
1
1
1

Code DIN 4125 (1990)

Charge
d'epreuve

%PW

20
50
75
100
125
150

Es
d'acce

Ancr.
temp.

1

1
1
5

ais
»tation

Ancr.

perma.

1

1
1
1

15

Essais de
conformite

Ancr.

temp.

1
1
1
1
1

15

Ancr.

perma.

1
15
15
60
60
120
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Dans Ie but de determiner la zone de transfert de charge sur la longueur d'ancrage, la

longueur libre apparente de 1'ancrage injecte peut etre calculee a partir de la courbe effort-

deplacement sur une plage allant de 10% Pw a 125% Pw (aacrages temporaires) ou a 150% Pw

(ancrages permanents) en utilisant les caracteristiques elastiques du tendon (foumies par Ie

manufacturier) et en prenant en compte les effets de la temperature ou d'un eventuel tassement au

niveau de la tete d'ancrage.

L'analyse de la longueur libre devrait etre basee sur les resultats obtenus durant Ie stade de

detensionnement du second cycle (BS 8081,1989).

Dans la pratique, 1'equation suivante est employee:

_ ^.E.^.

ou: LLapp : Longueur libre apparente;

At: Section transversale de 1'acier ;

Es: Module d'elasticite d'un tendon individuel (foumi par Ie manufacturier) ;

AXe'. Deplacement elastique de 1'ancrage injecte (mesure sur la courbe

effort-deplacement entre la charge d'epreuve et la charge initiale d'assise) ;

P : Charge d'epreuve mains charge initiale d'assise.

Apres Ie second cycle, 1'ancrage est d'abord retensionne en une seule operation a 110% Pw

puis bloque, ensuite, la charge est mesuree pour determiner la charge residuelle initiale (t= 0);

c'est 1'origine du temps pour controler Ie comportement charge/deplacement-temps durant Ie

service (BS8081,1989).

Quand les pertes de charge sont mesurees a 1'aide d'une cellule de charge avec une

precision de 0,5%, les lectures peuvent alors etre effectuees durant les premieres cinquante

minutes. Si les mesures impliquent des operations de tensionnement, de longues periodes

d'observation sont requises (unejoumee ou plus) (BS8081, 1989).

a) Charge d'epreuve-temps

Selon Ie code BS8081 (1989), si la charge d'epreuve n'a pas diminue durant les quinze

minutes d'observation, 1'ancrage peut etre alors juge satisfaisant.
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Si une grande perte de charge est enregistree, 1'ancrage doit faire 1'objet de deux autres

cycles de chargement. Si Ie critere de 5% n'est pas depasse, 1'ancrage sera juge satisfaisant sinon

la charge d'epreuve devrait etre reduite a une valeur permettant d'obtenir des pertes compatibles

avec Ie critere de 5%.

b) Longueur libre apparente

Les limites admissibles de la longueur libre de 1'ancrage injecte sont respectees, la limite

superieure etant determinee avec une longueur libre calculee de LL+0,5 LA ou 1,1 LL et la limite

inferieure avec 0,9 LL selon BS8081 (1989) ou 0,8 LL selon DIN 4125 (1990)

3.6.4 Comportement ajx)urt terme

Selon Ie code BS8081 (1989), la charge residuelle doit etre mesuree a 5, 15 et 50 mn a

1'aide d'une cellule de charge assez precise. Si Ie taux de perte de charge diminue de 1% ou moins

par intervalle de temps, pour ces periodes specifiques d'obseryation et en tenant compte de 1'effet

de la temperature, des mouvements de la structure et de la relaxation du tendon, 1'ancrage peut

alors etrejuge satisfaisant.

Si Ie taux de perte excede 1%, d'autres lectures devront etre faites pour des periodes

d'observation pouvant allerjusqu'a 10 jours (Tableau 3.9).

TABLEAU 3.9 Perte de charge et deplacement admissibles en fonction
des periodes d'observation (BS8081, 1989)

mn
5
15
50
150
500

1500»1jour
5000 »3 jours

15000^10 jours

Perte de charge admissible
% de la charge residuelle

initiale

%
1
2
3
4
5
6
7
8

Deplacement admissible
% du deplacement elastique
Ae de 1'ancrage injecte sous
la charge residuelle initiale

%
1
2
3
4
5
6
7
8
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Si apres 10 jours, 1'ancrage n'arrive pas a garder une charge residuelle comme il est montre

dans Ie tableau 3.9,1'ancrage n'est done pas satisfaisant et une investigation de la cause de 1'echec

devrait etre effectuee. Selon les resultats de cette investigation, il faudrait alors : 1) soit

abandonner et remplacer 1'ancrage, 2) soit reduire de sa capacite 3) soit Ie soumettre a un autre

programme de tensionnement.

3.7 Les normes internationales

Depuis 1'etablissement en 1972 des toutes premieres recommandations pour les ancrages

injectes en terrain meuble et en roche, des groupes de travail ont ete crees dans divers pays au

sein de federations intemationales qui ont mis au point des recommandations ou des normes pour

les ancrages injectes.

C'est ainsi que les donnees liees a la securite ont toujours fait 1'objet d'une plus grande

attention. Le programme d'essai effectue sur chaque ancrage injecte isolement et relatif a la

convenance de celui-ci dans certains types de sol ou de roe, constitue generalement 1'une des

principales donnees. Les exigences relatives a la tenue dans Ie temps, a savoir les proprietes

mecaniques du tendon, 1'adherence ainsi que la protection anticorrosion de toutes les pieces

d'acier sont egalement defmies. Certaines recommandations foumissent des directives tres

detaillees sur la protection contre la corrosion. Les coefficients de securite de 1'ancrage injecte et

du corps d'injection ont ete determines conformement aux prescriptions de securite deja en

vigueur pour d'autres elements. De ce fait, une multitude de charges utiles differentes existent

pour un meme ancrage injecte, ce qui prete a confusion.

Le tableau 3.10 donne les coefficients de securite des recommandations et normes

actuellement en vigueur en fonction de la duree d'emploi, et dans certains cas, selon differentes

echelles de risque.
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TABLEAU 3.10 Coefficients de securite pour les ancrages injectes selon differentes normes

Pays

Allemagne

France
Suisse
Autriche

U.S.A
Italie
FIP
Grande
Bretagne
Hongkong

Prescription

DIN 4125

T.A. 86
SIA 191
0-Norm
B4455
PTI recom.
AICAP Rac.
Rec./Draft93
BS 8081

Model Specs

Annee
de lere
public.

1972/90

1972/86
1977
1978/92

1979/90
1981/91
1982
1989

1984

Coefficient c
tendon dans ]

simple p
anticorrosion

Fe*

1,33 1,50
1,75
1,33

1,4 1,7 2,0

1,85

e securite du
3s ancrages a
•otection

rapporte a la

1,3 1,5 1,8

1,67

1,4 1,6
1,4 1,6

1,6 1,8

Coefficient c
tendon dans ]

double p
anticorrosior

Fe*

1,33 1,50
1,75
1,67

1,4 1,7 2,0

1,85

e securite du
ss ancrages a
•otection

rapporte a la

1,6 1,8 2,0

1,67

2,0
2,0

2,0
* : limite elastique ; ** : limite de rupture

3.8 Coulis de scellement

Les produits de scellement utilises sont generalement des coulis ou des mortiers a base de

ciment (BALLIVY et coll., 1986) car ils sont beaucoup plus economiques que les produits a base

de resine (FRANKLIN et DUSSEAULT, 1989).

Les coulis de scellement assurent done un transfert de charge entre Ie massif rocheux

soumis a des efforts de traction et Ie renforcement qui est capable de reprendre ces efforts.

Pour assurer Ie mieux possible ce transfert de charge. Ie coulis de scellement doit etre tres

performant; ainsi, des additifs aussi bien que d'autres materiaux (sables, agregats) sont ajoutes au

coulis de scellement usuel (eau + ciment). Par experience, les valeurs usuelles pour Ie rapport

eau/ciment se situent entre 0,36 et 0,44.

3.8.1 Comportement mecanique du scellement dans les ancrases iniectes

a) Introduction

Les ancrages injectes postcontraints permettent un transfert de charge du tendon au

milieu encaissant parce qu'une resistance a 1'adherence est mobilisee, d'une part entre Ie tendon et

80



Ie produit de scellement et d'autre part entre Ie produit de scellement et les parois du trou de

forage dans Ie milieu encaissant.

Dans Ie cas des tiges lisses, 1'adherence est creee en grande partie par 1'adhesion chimique

et la friction entre Ie coulis et la tige. La mpture de 1'ancrage dans Ie cas de tiges lisses est

caracterisee par 1'extraction de la tige du massif dans lequel elle est injectee (LITTLE JOHN et

BRUCE, 1976). Par contre, pour celle des barres crenelees, un autre mecanisme d'adherence est a

considerer. Ce mecanisme consiste principalement en 1'imbrication mecanique; 1'adhesion

chimique et la friction existent mais ne representent qu'une importance secondaire (BRUCE,

1976).

b) Mecanismes d'adherence

Les trois mecanismes d'adherence decrits ci-dessus peuvent etre resumes comme suit:

=> L'adhesion'. "Elle correspond a la resistance initiale avant glissement et provient

principalement de 1'imbrication des minuscules asperites de 1'acier avec Ie coulis

environnant. Des liaisons moleculaires peuvent egalement y contribuer mais de £09011

tres reduite. L'adhesion est detruite une fois qu'un deplacement relatif comparable a la

dimension d'une micro-indentation est induit, de 1'ordre de 2,5 micrometres (BRUCE,

1976). Dans Ie cas d'un coulis a retrait eleve, il ne se developpe pas d'adhesion et on

peut y remedier en utilisant un coulis expansif (coulis de ciment avec par exemple de

la poudre d'aluminium)".

=> La friction. "Elle depend de la pression de confinement, des caracteristiques de

surface et de 1'importance du glissement intervenu. Les composantes maj cures de cette

resistance developpee par la friction sont la dilatance et 1'action des coins. La dilatance

provient de 1'action en coins des fines particules du coulis dans les vides a mesure que

Ie glissement progresse. L'action de coins est determinee par 1'instauration des

deformations radiales a 1'endroit ou la deformation longitudinale change".

==> L'imbrication mecanique: "Elle correspond a la mobilisation de la resistance au

cisaillement du scellement entre les irregularites de la barre (crenelures) ou de la paroi

rocheuse. L'imbrication mecanique disparaTt de fa9on irreversible quand Ie scellement

est cisaille; on parle alors de demobilisation du scellement".
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c) Mecanismes de transfert de charge et distribution des contraintes
Ie long de Fancrage

La resistance a 1'adherence d'un ancrage fait appel en premier lieu au mecanisme

d'adhesion chimique initialement en haut de la zone ancree (extremite chargee de 1'ancrage) et se

deplace vers Ie bas pour ceder la place aux deux autres mecanismes: la friction et/ou

1'imbrication mecanique.

Par consequent, la resistance au cisaillement du coulis de scellement ainsi que les

caracteristiques de surface du tendon constituent des elements majeurs vis-a-vis de la resistance

au cisaillement developpee a 1'interface tendon-coulis. La resistance au cisaillement au contact

roche-coulis fait appel a ces memes mecanismes d'adherence, et par analogie aux conditions de

surfaces du tendon, on retrouve la rugosite des parois du trou de forage.

3.8.2 Parametres affectant les performances des coulis de scellement

Les paragraphes suivants presentent les parametres les plus importants affectant les

performances du coulis de scellement a base de ciment.

a) Effet du rapport eau/ciment

L'eau necessaire pour une bonne hydratation du ciment est largement assuree avec un

rapport eau/ciment inferieur a 0,3 (NEVILLE, 1981). Du point de vue pratique, Ie coulis de

scellement doit avoir des proprietes rheologiques (fluidite, "pompabilite",...) lui pennettant une

mise en oeuvre en un temps et un cout raisonnables. Cependant un exces d'eau augmente Ie

ressuage et Ie retrait et diminue les caracteristiques mecaniques du coulis. Ainsi des fluidifiants

peuvent etre rajoutes au ciment dans Ie but d'ameliorer la fluidite du coulis tout en conservant un

rapport eau/ciment bas et les proprietes mecaniques ne seront, par consequent, pas affectees.

b) Resistance a la compression du coulis

D'importantes observations sur I'influence de la resistance a la compression sur la

resistance a 1'adherence viennent des travaux effectues en beton arme. II a ete generalement admis

que la resistance au glissement d'une barre d'armature depend de la resistance a la compression du

beton (DAVIS et coll., 1973). JONSSON et coll. (1957) et d'autres ont propose differentes
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formules reliant la resistance a 1'adherence a la resistance a la compression du beton. Les unes

sont du type :

T^K^+K, (3.5)

avec Tm '. resistance moyenne au cisaillement tige-beton

fc : resistance a la compression simple du beton

Ki, K2 : constantes determinees empiriquement et dependant du type de tige,

du diametre, de la longueur ancree et du type d'essai utilise.

Le code Canadian (CAN3-A23.3-M84, 1984) recommande, dans Ie cas des tiges

d'armature de beton, 1'utilisation de la relation suivante:

f^MPa)
T'--(Mpa)=w5^nT (3-6)

ou Tuit '• la contrainte d'adherence ultime tige-beton (MPa);

fc: la resistance en compression du beton (MPa);

db: diametre nominal de la tige d'armature (mm).

La figure 3.12 represente la resistance a 1'adherence d'un ancrage en fonction de la

resistance a la compression simple d'un coulis pour differents rapports eau/ciment, ciment/(sable

et autres additifs) (JEREMIC et DELAIRE, 1983). Comme illustres sur la figure 3.12, les

parametres qui augmentent la resistance a la compression du coulis de scellement peuvent

diminuer la resistance a 1'adherence de 1'ancrage. II est montre done qu'il n'y a pas de relation

directe entre la resistance a la compression et la resistance a 1'adherence.

Dans Ie cas des ancrages cimentes, les formules proposees sont du type r /, = K-^f

(BROWN, 1970; COATES et YU, 1970, etc.).

Par ailleurs, des essais d'arrachement avec differents types de tendons d'ancrage et de

coulis de ciment, avec ou sans additifs, ont ete conduits par STILLBORG (1984). II ressort de

cette etude qu'il n'existe aucune correlation entre la resistance a la compression uniaxiale du

coulis et la resistance a 1'adherence tendon-coulis de scellement.
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3.8.3 Procedure d'ini ection

a) Essais prealables a Finjection

Traditionnellement, des essais d'eau sont necessaires avant 1'injection du coulis dans Ie

trou de forage afin de detecter d'eventuelles fuites. Plus recemment, 1'utilisation d'une pre-

injection pour contr61er les pertes de coulis devient une pratique courante. Ainsi, les ancrages

injectes ne peuvent etre installes si les pertes sont faibles ou stables.

En reponse a un questionnaire etabli par WEERASINGHE (1993) adresse aux praticiens

des ancrages a travers Ie monde, 9% ont indique ne pas effectuer d'essais specifiques, 31%

favorisent Ie controle des pertes du coulis au lieu de 1'eau et 63% affirment utiliser des essais

d'eau. Par ailleurs, quand une fuite excessive est detectee, 90% des repondants invoquent

1'utilisation d'un coulis de pre-injection laisse au moins 24 heures avant Ie reforage du trou.

Le code BS8081 (1989) recommande, dans Ie cas d'un gain d'eau sous des conditions

artesiennes, 1'application d'une pression avant 1'injection. En outre, ce code preconise une pre-

injection si 1'ecoulement ne peut etre stabilise.

Les codes BS (1989) et PTI (1990) exigent les valeurs limites suivantes :

• 5 1/mn sous une pression de 0,1 MPa maintenue pendant une periode de 10 mn ;

• 0,001 gallon par pouce de diametre et par pied de profondeur (0,49 ml/mm/m).

b) Pression d'injection

La litterature rapporte peu d'informations sur les pressions d'injection utilisees en pratique.

TURNER (1980) a note qu'en Angleterre, 1'injection de la longueur ancree sous pression

est une pratique peu courante dans Ie roe.

BARLEY (1988) a indique que dans la craie, une pression est necessaire pour injecter sur

toute la longueur ancree. De meme, dans un massif schisteux faiblement fissure, des injections

sous pression sont employees pour assurer Ie scellement de la totalite de la longueur ancree et

pour penetrer et consolider les fissures locales.

BARLEY (1988) a aussi indique que pour des massifs de gres tendre et altere, des

pressions d'injection variant entre 400 et 800 kPa ont ete utilisees.
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On craint que de hautes pressions d'injection puissent induire des fissures dans Ie massif

rocheux et particulierement dans des roches tendres et fissurees. Le code BS8081 (1989) suggere

une pression nominale de 20 kPa par metre de surcharge dans Ie but d'ameliorer la penetration du

coulis.

c) Materiel (T injection

Pour obtenir des melanges colloi'daux, on utilise des malaxeurs a haut regime. II convient

d'employer des reservoirs de malaxage et de stockage separes les uns des autres afin de garantir la

continuite du pompage.

Ce sont les pompes a piston a longue-course qui se pretent Ie mieux a 1'injection sous de

hautes pressions.

3.9 Milieu encaissant

3.9.1 Effet du module d'elasticite du milieu encaissant

Des essais d'arrachement d'ancrages injectes ont ete conduits par REICHERT et coll.

(1991) pour determiner 1'effet du confinement sur la contrainte d'adherence mobilisee a 1'interface

tendon-coulis. Trois materiaux ont ete choisis pour simuler Ie massif rocheux en laboratoire;

1'acier, 1'aluminium et Ie PVC. Le coulis de scellement utilise est un coulis de ciment usuel avec

un rapport eau/ciment egal a 0,3. Une longueur ancree de 250 mm fut adoptee pour tous les

ancrages testes. Les resultats obtenus ont ete representes sous forme de courbes contrainte

d'adherence en fonction du glissement tels qu'illustres a la figure 3.13.

L'effet du confinement sur la resistance a 1'adherence a ete aussi examine par FULLER et

coll. (1990). Les resultats obtenus sont montres sur la figure 3.14.

Les etudes conduites par HASSANI et coll (1992) ont confirme 1'influence du module

d'elasticite du milieu encaissant sur la resistance a 1'adherence de 1'ancrage injecte. Les essais ont

ete effectues sur des modeles reduits constitues de quatre materiaux differents: 1'acier (E = 200

GPa), un beton (E = 12 GPa), un beton maigre (E = 2,1 GPa) et du PVC (E = 0 GPa).
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Figure 3.14 Influence du module d'elasticite du milieu encaissant sur la resistance
a 1'adherence (FULLER et coll., 1990)
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3.9.2 Effet du diametre du trou de forage

Plusieurs travaux ont montre que Ie diametre du trou de forage n'a pas d'effet significatif

sur la resistance a 1'adherence des ancrages injectes avec des coulis de ciment (STILLBORG,

1984; RAJAIE, 1990).

STILLBORG (1984) a etudie Ie probleme en considerant deux diametres de trou de

forage differents soient 45 et 64 mm (Ie coulis de ciment utilise est un coulis usuel ayant un

rapport eau/ciment de 0,4). Les courbes charge-deplacement obtenues sont quasiment identiques.

RAJAIE (1990) a aussi etudie Ie probleme en considerant une serie d'essais

d'arrachement d'ancrages ayant une meme longueur ancree. Trois diametres du trou de forage ont

ete retenus (20, 40 et 60 mm). Les courbes charge-deplacement obtenues sont, dans ce cas aussi,

similaires pour les trois diametres consideres.

Ainsi la minimisation du trou de forage ne doit done pas etre consideree du point de vue

de la resistance mais de celui de la commodite et du cout. En pratique. Ie diametre du trou de

forage depend du type de tendon et des exigences de protection centre la corrosion. Les valeurs

des diametres de trous de forage adoptes pour Ie renforcement de barrages sont consignees dans Ie

tableau 3.5. Generalement, les diametres de trous de forage varient entre 114 mm et 330 mm.

Avec 63 tendons de 15,2 mm de diametre chacun et possedant une double protection contre la

corrosion, des trous de forage de 310 mm de diametre ont ete adoptes au barrage Bumnjuck.

Egalement, la fissuration du coulis peut affecter les performances des ancrages installes

dans des milieux agressifs. La densite des ancrages (nombre de tendons) semble etre reliee a la

magnitude de decohesion et une recommandation courante est que 1'aire des tendons ne doit pas

depasser 15% de 1'aire du trou de forage pour des ancrages constitues de tendons paralleles et

20% pour des ancrages individuels ou constitues de tendons conventionnels (BSI, 1989).

Le tableau 3.2 presente les valeurs du rapport Atendons/Atrou (At/Atr) utilises en pratique. L'examen

de ce tableau montre que des rapports variant entre 6% et 25 % sont generalement utilises avec

des multi-tendons.
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3.10 Corrosion de Pacier et mesures de protection

II est clair que les mesures de protection anticorrosion dependent de la duree d'utilisation

de Pancrage injecte conceme, si 1'on considere que la corrosion est un processus electrochimique

et si elle est conditionnee par differents facteurs. On considere dans toutes les normes et

recommandations, une periode maximale de deux ans comme valeur empirique pendant laquelle

Pancrage injecte ne peut pas etre serieusement deteriore par la corrosion, sous condition d'utiliser

la technique traditionnelle de pose en massifs normaux non agressifs. Au dela de cette duree, une

mesure de protection s'impose pour empecher toute infiltration d'oxygene et mi courant ionique

vers la surface de 1'acier dans un electrolyte. Pour les ancrages dont la duree de vie depasse deux

ans et plus, une double protection anticorrosion est souhaitable. Un deuxieme parametre de

protection anticorrosion est 1'agressivite du sol et des eaux souterraines.

L'agressivite vis-a-vis de 1'acier restreint 1'utilisation de la protection simple pour les

ancrages. L'agressivite vis-a-vis du beton reduit 1'adherence avec Ie roe et limite 1'emploi des

ancrages injectes d'une fa9on generale lorsqu'on utilise un materiau contenant du ciment.

3.10.1 Fonctions des differentes pieces d'ancrase

La selection des systemes de protection est dictee par plusieurs exigences. Un ancrage

injecte consiste en trois sections parfaitement distinctes.

a) Tete d'ancrage

Elle est 1'element Ie plus proche de 1'atmosphere et se trouve done expose a de multiples

influences nefastes. En 1'absence de protection, les influences atmospheriques (comme par

exemple la chaleur, Ie rayomiement, 1'humidite, la pollution) peuvent provoquer la corrosion; des

deteriorations mecaniques peuvent se produire sur la tete d'ancrage et sur sa protection

notamment si elle est en saillie. Pendant la mise en tension, il se produit un deplacement sensible

de 1'element de precontrainte dont il faut tenir compte lors de 1'elaboration de la protection

anticorrosion.
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b) Longueur cTancrage

Elle transmet au milieu encaissant la charge integrale de 1'ancrage injecte postcontraint,

par frottement lateral. Pour ce faire, il est necessaire d'utiliser des systemes de protection rigides

pouvant register durablement aux sollicitations de cisaillement.

c) Longueur libre

Elle se situe sur une section de 1'ouvrage ancre susceptible de subir des mouvements. Elle

est nettement plus exposee aux eaux souterraines et ainsi a de possibles attaques corrosives. Etant

donne qu'il s'agit Ie plus souvent de la partie de 1'ancrage injecte la plus longue, ce demier est

soutenu, tire ou pousse a ce niveau lors du maniement et de la pose.

Les differentes fonctions des trois sections montrent qu'il est tres difflcile voire presque

impossible de trouver un systeme unique de protection anticorrosion qui repond a toutes les

exigences. On oublie souvent que les systemes de protection sont soumis a des sollicitations

mecaniques supplementaires au cours de la realisation, du transport, de la manutention et de la

pose. Le cintrage excessif, la prehension de matieres plastiques par des outils d'acier grossier. Ie

fait de trainer 1'ancrage injecte sur Ie sol, 1'introduction forcee de 1'ancrage injecte dans Ie trou de

forage, Ie risque de chute d'ancrages injectes mal empiles sur Ie chantier ne sont que quelques

exemples de risques de degradation de la protection anticorrosion.

3.10.2 Svstemes de protection anticorrosion: Mesures traditionnelles

a) Ancrages injectes a simple protection anticorrosion

Pour la longueur de scellement : un enrobage de coulis de ciment de 10 mm (DIN 4125,

1988) autour de Pancrage injecte est considere comme une simple protection anticorrosion.

Pour la longueur libre : une gaine en matiere plastique fennee a 1'extremite inferieure offre

une protection suffisante et permet un allongement libre lors de la mise en tension. Cette gaine

doit etre insensible aux chocs dus a la manipulation.

Pour la tete d'ancrage : il est necessaire d'etablir un raccord etanche ou une coiffe pour

I'ecrou ou la clavette. La plaque d'ancrage elle-meme doit etre suffisamment epaisse pour resister

a la corrosion.
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b) Ancrages injectes a double protection anticorrosion

La double protection anticorrosion se compose d'un coulis de ciment injecte dans 1'espace

annulaire entre 1'ancrage injecte et une gaine nervuree en PVC tel que montre a la figure 3.15a.

Sur la longueur de scellement, les forces sont transmises par Ie coulis de ciment au trou de forage

par 1'intermediaire des nervures de la gaine.

L'extensibilite durable des tendons est obtenue en noyant individuellement chaque tendon

sur sa longueur libre selon un precede special dans un produit souple anticorrosion et en Ie

gainant avant que Ie faisceau des tendons ne vienne dans une gaine lisse (Fig. 3.15b). La

deuxieme protection est assuree par la gaine lisse qui est suffisamment etanche au gaz.

Un joint glissant sur la tete d'ancrage, et dispose dans un tube rempli d'un produit souple

anticorrosion, permet d'absorber 1'allongement de 1'ancrage injecte lors de sa mise en tension et

de la sollicitation d'essai. Les tendons et les clavettes, egalement enduits, sont disposes dans une

coiffe contenant un produit souple anticorrosion (Fig. 3.15b). Cette constmction rend possible Ie

resserrage, la detente ou Ie controle par des verins hydrauliques.

3.10.3 Composantes de la protection anticorrosion

Hormis les pieces en acier de la tete d'ancrage qui doivent etre protegees isolement, les

composants primordiaux de la protection anticorrosion sont les suivants :

a) Coulis de ciment

Le diagramme de Pourbaix (POURBAIX, 1966) montre que Ie coulis de ciment dont Ie

pH atteint la valeur de 12,6 est une protection active centre la corrosion (Fig. 3.16). La surface de

1'acier est passivee par 1'alcalinite du coulis de ciment de sorte qu'independamment des

predispositions potentielles aucune corrosion ne peut se produire. C'est 1'explication

thermodynamique d'un fait connu depuis longtemps et qui seul a rendu Ie beton arme possible.

Cependant, cette hypothese est tres contestee, et d'ailleurs les nombreux cas de degradations dues

a la corrosion de 1'acier ont ete attribues a des defaillances au niveau du beton d'enrobage.
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Figure 3.15 Schema d'un ancrage injecte postcontraint avec une double protection anticorrosion
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En effet, la corrosion des armatures a lieu a la suite de la carbonatation du beton

d'enrobage ou de la penetration des chlomres jusqu'au niveau des armatures. Selon TUUTTI

(1982), Ie processus de deterioration se deroule en deux etapes.
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Figure 3.16 Diagramme de Pourbaix (POURBAIX, 1966)

Initialement, 1'acier est rapidement stabilise par Ie milieu environnant de beton (ou coulis

de ciment) frais, il est dit "passive".

Une premiere phase dite d'amor^age va consister a depassiver Ie metal (la rupture de cette

stabilite). La duree de cette etape est determinee par la modification de 1'environnement de 1'acier:

la carbonatation du beton par Ie dioxyde de carbone de 1'air ou la penetration des chlorures jusqu'a

la surface du metal.

La periode d'amor9age se termine par la "depassivation" du metal et introduit la deuxieme

etape, a savoir la propagation de la rouille par Ie developpement des reactions d'oxydation a la

surface de 1'acier. Le gonflement qui en resulte induit des fissures et provoque 1'eclatement du

beton d'enrobage. Les desordres ainsi crees contribuent a degrader 1'etancheite et a affaiblir les

resistances mecaniques. DUVAL (1996) explique en details les mecanismes physico-chimiques

mis enjeu durant l'amor9age et la propagation de la corrosion.
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Selon MEHTA (1986), de nombreux cas de corrosion peuvent etre prevenus :

=> en reduisant la permeabilite du beton d'enrobage; pour cela, il faut:

1) utiliser de faibles rapports E/C (E/C<0,40 pour des betons exposes aux sels

fondants),

2) augmenter Ie dosage en ciment,

3) utiliser des additions minerales en assurant une cure soignee,

4) limiter la teneur en chlorures.

==> en respectant les epaisseurs de recouvrement prescrites par les codes;

==> en evitant les accumulations d'eau par un systeme de drainage approprie;

=> en eliminant la formation des fissures durant Ie service.

La durabilite des ancrages injectes dans Ie coulis est assuree normalement par un respect

des recommandations precedemment enoncees. Toutefois, dans des conditions severes, des

mesures supplementaires doivent etre envisagees.

b) Games en plastique

Des games lisses et nervurees separent Ie coulis de ciment interieur et exterieur et creent

une barriere etanche au gaz. Compte tenu des sollicitations mecaniques, du transport et des

conditions de montage, on utilise des gaines en plastiques en PVC-dur, PPH ou PE, de 1 mm

d'epaisseur au minimum pour les gaines nervurees. Les qualites des materiaux sont soumises a

des controles normes. Toutefois, la fiabilite des gaines en plastique ne fait pas 1'unanimite des

praticiens. Un controle systematique de 1'integrite de la gaine s'impose (voir section 3.3.5)

c) Produits souples anticorrosion durablement plastiques

Us sont destines a remplir les espaces vides previsibles. Les exigences imposees a ces

produits se distinguent nettement de celles valables pour les graisses de commerce.

Elle doivent repondre a des criteres de qualite bien precis (purete, absorption d'eau,

resistance electrique, saponification, tenue dans Ie temps) et de proprietes de traitement (viscosite,

resistance aux temperatures).
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3.10.4 Aspects normatifs

Les recommandations de 1'institut americain de precontrainte (1986) specifie

1'encapsulation de la longueur totale des ancrages installes dans un environnement agressif. Le

code allemand DBSf 4125 (1988) exige une protection de la longueur totale dans tous les cas de

figure. La norme britannique BS8081 (1989) exige au minimum une barriere physique contre la

corrosion. Finalement, Ie code suisse SIA 191 (1977), Ie plus ancien comparativement aux autres

codes, enonce des specifications tres generates et exige un enrobage minimum de coulis de

ciment de 20 mm.

L'encapsulation dans des gaines en PE est Ie systeme Ie plus utilise a travers Ie monde. La

gaine en PE foumit la premiere barriere et Ie coulis constitue la seconde. Selon Ie FIP (1986) et Ie

BS8081 (1989), Ie coulis injecte in-situ pour Ie scellement des ancrages injectes ne devrait pas

etre compte comme une partie du systeme de protection. Ainsi, selon ces codes, la gaine en PE est

classee comme une simple protection anticorrosion. Le code allemand DIN 4125 (1988) reconnait

que Ie coulis foumit une barriere anticorrosion s'il est injecte dans une gaine.

De toutes les manieres, que les mesures de protection anticorrosion soient classees simple

ou double, il est important de s'assurer de leur efficacite et aussi de pouvoir controler leur

fiabilite.

3.10.5 Methode de resistance electriaue

a) Problematique

Une mauvaise manipulation endommage Ie systeme de protection (ou d'encapsulation)

surtout au niveau de la zone de transition entre la gaine ondulee et la gaine lisse ainsi qu'au pied

de 1'ancrage. De plus, cette zone de transition, qui separe aussi la longueur libre de lalongueur

ancree est une partie tres vulnerable de 1'ancrage parce qu'elle est Ie lieu de formation de fissures

associees au transfert de charge (LITTLEJOHN et BRUCE, 1977).

D'autres facteurs peuvent alterer 1'encapasulation de 1'ancrage tels que :

• Ie diametre du trou de forage qui est generalement limite et ne permet pas I'introduction

d'ecarteurs autour de 1'ancrage pour Ie proteger contre les parois du trou;

• les hautes pressions atteintes durant 1'injection du coulis et qui peuvent aussi creer des

problemes additionnels.
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Par ailleurs, dans certaines applications des ancrages injectes, Ie site est parfois proche de

sources de courant electrique. Des courants isoles peuvent alors atteindre les ancrages. Ces

courants sont connus pour favoriser la corrosion du metal. II est done necessaire de foumir une

protection convenable aux ancrages.

b) Methode de mesure de la resistance electrique

Une methode de controle de la fiabilite de 1'encapsulation de 1'ancrage par mesure de sa

resistance electrique (ERM) est developpee (SCNEITER et GRIMM, 1994). Une haute resistance

electrique confirme Ie bon etat de 1'encapsulation et une faible resistance electrique indique

1'endommagement de la gaine en plastique.

II a ete montre que les longueurs ancree et libre de 1'ancrage doivent foumir au minimum

une resistance electrique de 0,1 MOhm. II a ete ensuite decide que les ancrages satisfaisant ce

critere devraient §tre aussi equipes de tetes d'ancrages isolees electriquement pour eviter tout

contact entre les elements de support et la structure renforcee.

En ce qui conceme les techniques de mesure et les instruments isoles, il faut se referer au

resume des recommandations formulees a cet egard (AVT, FREYSSINET, VSL International,

1989).

Les premiers essais ont montre des deficiences significatives des ancrages existants

(SCNEITER et GRIMM, 1994). En effet, en plus des deficiences structurales et en 1'absence de

toute methode de controle de la qualite, les ancrages peuvent etre endommages a tous les stades

de la realisation (transport, pose, manutention, etc.). Apres 1'introduction des differentes

modifications structurales et 1'amelioration des methodes de manutention et de manipulation, 90%

des ancrages testes ont rencontre les criteres de resistance electrique.

Les 10% qui n'ont pas reussi les tests d'acceptation ont ete alors equipes d'une plaque

isolante mise en place entre la plaque d'appui de 1'ancrage et la structure consolidee. II a ete

decide qu'une resistance minimum de 10 Ohm est requise pour s'assurer de 1'absence de tout

contact metallique.

L'experience acquise au cours de la construction de la gare ferroviaire de Stadelhofer en

Suisse (SCNEITER et GRIMM, 1994) a montre que la resistance minimum fixee pour les
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longueurs libre et ancree de 1'ancrage a 0,1 MOhm etait appropriee alors que celle pour la tete

d'ancrage devrait etre relevee a 100 Ohms.

L'exigence d'une encapsulation totale de 1'ancrage est d'une extreme importance, d'ailleurs

son non respect en presence de courants isoles, induirait definitivement a la corrosion du metal et

mettrait en cause la durabilite de 1'ancrage (FIP, 1986).

3.10.6 Autres mesures Dreventives

a) La protection cathodique

La corrosion des ancrages injectes resulte du passage d'un courant dans des piles locales

ou Ie metal joue Ie role d'anode. La protection cathodique consiste a porter 1'acier a un potentiel

pour lequel la reaction anodique devient pratiquement negligeable. Cette technique est surtout

utilisee pour controler la corrosion plutot que la prevenir.

La technique de protection consiste a faire passer un courant impose par une source

exterieure entre les ancrages injectes (la cathode) et les anodes constituees par des materiaux

inertes. La source de courant est ajustee pour maintenir 1'acier dans des conditions de protection

adequates. En general, des densites moyennes de courant de 1'ordre de 10 mA/mA d'ancrages

mjectes sont appliquees.

Le systeme est generalement constitue d'une surface conductrice d'enrobe bitumineux de

quelques centimetres d'epaisseur dans lequel sont disposees regulierement des anodes en alliage

Fe-Si. D'autres types d'electrodes ont ete experimentees : baguettes en polymere conducteur,

anodes en ceramique ou recemment un grillage en titane.

Les couts de ce type de protection sont assez eleves. Cette protection n'est generalement

utilisee que dans Ie cas d'ouvrages serieusement degrades. Elle est presentement utilisee pour

stabiliser la corrosion de plusieurs ponts, stationnements etages et stmctures offshore (Etats-Unis,

Canada, Grande Bretagne).

b) Les inhibiteurs de corrosion

Les inhibiteurs de corrosion sont des composes chimiques qui prolongent la passivite

(periode d'amc^age) de 1'acier dans Ie beton en presence d'agents agressifs. Les differents

produits peuvent agir au niveau de la reaction anodique ou cathodique :
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• Le nitrite et benzoate de sodium peuvent etre ajoutes au melange. Cependant ces

composes reduisent sensiblement la resistance a la compression du beton.

• Le nitrite de calcium semble etre plus efflcace, tout en ayant un effet secondaire

d'accelerateur de prise. Plus la quantite introduite est importante, plus la protection est

efficace (4 a 5 L d'une solution a 30% /m3 de beton) (BERKE et coll., 1988).

c) Revetement de Pacier

Parmi les revetements envisages pour proteger 1'acier, on peut distinguer les revetements

metalliques des revetements organiques de polymeres. Le zinc est un revetement metallique dit

sacrificatoire. II est difficilement endommageable lors des operations de manutention et

d'installation et surtout peu onereux. Cependant, les differents procedes de galvanisation peuvent

affecter les proprietes mecaniques des ancrages injectes (PCI, 1993). Dans Ie cas aussi des

nuances d'acier susceptibles a 1'hydrogene, une attention particuliere doit etre faite lors des etapes

de galvanisation ou de 1'hydrogene est libere. Quand Ie revetement de zinc est endommage, la

reaction cathodique de la corrosion (developpement d'atomes d'hydrogene) se produit en premier

lieu sur la surface libre de 1'acier a cause des caracteristiques electrochimiques de la cellule

galvanique zinc-acier-ciment frais.

Par ailleurs, les revetements non metalliques ont 1'avantage de separer 1'acier de

1'electrolyte et par consequent d'empecher la formation d'une pile galvanique. Les resines epoxy

sont utilisees depuis une dizaine d'annees (DUVAL, 1996).

d) Tendons revetus d'epoxy

En 1984, la compagnie "FLORIDA WIRE & CABLE" a Jacksonville en Floride, a ete a

1'origine du premier tendon de precontrainte revetu d'epoxy. Actuellement, les tendons de

precontrainte revetus d'epoxy sont aussi produits au Japon et en Europe (DYCKERHOFF &

WIDMANN AG. Munich, Allemagne ; JUNGWIRTH et WINDISH, 1995).

La poudre d'epoxy est electrostatiquement chargee puis appliquee a la surface du tendon.

Le rechauffement cause par induction peut atteindre des temperatures de 200°C. Les tendons sont

alors deplaces dans des fours pour Ie murissement de 1'epoxy.
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Le module d'elasticite et les pertes par relaxation sont influences par Ie procede de

revetement. En effet, ces deux caracteristiques dependent de la temperature atteinte durant

1'operation de revetement Aussi, 1'etat de surface (proprete) du tendon d'acier avant 1'application

de la poudre d'epoxy affecte beaucoup la qualite du tendon revetu. Recemment des cas de

decohesion du film d'epoxy de la surface des barres d'acier, installees depuis dix ans, sont

detectes aux Etats Unis (CLARKE, 1993).

UtUisation des tendons revetus d'enoxy

Les tendons revetus d'epoxy doivent etre manipules avec precaution. Le revetement

d'epoxy ameliore la protection centre la corrosion dans un environnements corrosif mais ne sert

pas a faciliter la manutention durant Ie transport. Ie stockage ou 1'installation. Le rouleau de

tendons doit etre convenablement attache. Cependant, les attaches ne doivent pas 1'endommager

lors de la manipulation. Les faces des extremites coupees doivent etre scellees a 1'aide d'une cire

dans une periode de temps ne depassant pas 30 mn. Par ailleurs, si a cause d'une mauvaise

manipulation. Ie revetement est endommage, Ie tendon doit etre repare selon les

recommandations du manufacturier et Ie revetement repare doit repondre a toutes les exigences

precitees.

Le revetement d'epoxy augmente la rigidite flexionnelle du tendon. Durant une longue

periode de stockage, Ie fluage du film peut resulter en une augmentation de la courbure du tendon

deroule.

Toutes ces conditions out double Ie prix des tendons revetus d'epoxy comparativement

aux tendons conventionnels.

Protection temporaire centre la corrosion

Des ancrages injectes dans Ie roe constitues de tendons non revetus mis dans des gaines

sont generalement utilises pour une periode de deux ans tout au plus. Si des tendons revetus

d'epoxy sont utilises, cette periode peut etre alors etendue a trois ans ou plus et ce meme dans des

environnements agressifs. Cependant, un suivi est recommande.
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Protection durable contre Ig^corrosion

Pour une protection durable contre la corrosion, il est necessaire d'associer deux mesures

de protection (JUNGWIRTH et HOCHREITHER, 1990 ; JUNGWIRTH et WINfDISH, 1994).

Ceci peut etre un double revetement zinc-epoxy (revetement duplex), un revetement d'epoxy avec

de la cire dans des gaines de polyethylene ou de preference un revetement d'epoxy avec un coulis

de ciment.

Quand une protection durable contre la corrosion est prevue, il est important de prendre en

compte les compatibilites entre les differents elements du systeme sans quoi aucune synergie ne

peut se produire.

Exemjjles d'duplications

Des tendons revetus d'epoxy ont ete utilises pour la rehabilitation d'anciennes structures

telles que Ie renforcement d'un pipeline en Califomie, d'un pont en arc en acier sur la riviere

Ohio, de planchers de parking, etc., et aussi pour de nouvelles constructions telles que les ponts

suspendus (MOORE, 1994).

Le pont Bayview sur Ie Mississippi a Quincy (1985-87) (MOORE, 1994).fut Ie premier

projet au monde ou des tendons revetus d'epoxy sont utilises en tant que cables suspendus. Le pont

Alamillo est devenu un symbole lors de 1'exposition mondiale de Seville (Cable-stay bridge to span

Mississipi River, 1986). En effet, 26 cables Dywidag suspendus constitues de tendons revetus

d'epoxy sables et lisses retiennent la superstmcture d'acier du pont avec des portees libres de 200 m.

Le pont dark a Alton en Illinois (MOORE, 1994) emploie aussi des tendons revetus d'epoxy. En

effet, deux pylones avec 48 cables suspendus supportent Ie pont avec des portees de 92 m+230 m+

92m.

Au moins cinq barrages aux Etats -Unis et quatre barrages au Canada ont ete renforces a

1' aides d'ancrages injectes postcontraints constitues de tendons en acier revetus d'epoxy

(BONOMO, 1995). A titre d'exemple, les travaux de renforcement du barrage en voute Stewart

Mountain en Arizona (USA) ont necessite 1'installation de 62 ancrages postcontraints constities de

tendons revetus d'epoxy injectes sur des longueurs atteignant 80 m (BIANCHI et BRUCE, 1993).

Ces ancrages ont du etre deux fois tensionnes dans un intervalle de trois mois pour compenser les

pertes par fluage du beton. Comme les specifications exigent une periode d'observation de 100 jours
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durant laquelle il est interdit d'injecter a 1'aide de coulis de ciment les zones libres des ancrages, la

protection contre la corrosion foumie par Ie revetement d'epoxy est alors d'une extreme importance.

Limites des tendons revetus d'evoxv

En aout 1988, Ie Ministere des Transports de 1'etat de Floride a produit un rapport

signalant une corrosion significative des barres d'acier revetus d'epoxy dans trois des quatre

ponts renforces avec ce type de tendons (KESSLER et POWERS, 1988). Des bris du revetement

ont du echapper aux regards des inspecteurs durant la construction. En effet, une simple

egratignure du revetement suffit pour creer une corrosion concentree (pit corrosion) (KHAYAT,

1993). Ce principe s'explique par 1'augmentation du rapport surface de la cathode (revetement

d'epoxy)/surface de 1'anode (acier mis a nu) se traduisant par un courant tres eleve et done une

degradation acceleree. Les tendons d'acier revetus d'epoxy se degradent plus rapidement dans de

tels cas que Pacier sans revetement (KESSLER et POWERS, 1988).

Ces observations ont resulte en une demarche de la «US Federal Highway

Administration » pour promouvoir de nouveaux revetements ou materiaux pour les tendons et

barres d'armature tels que les materiaux composites d'avant garde.

3.11 Ancrages injectes postcontraints constitues de tendons PRF

3.11.1 Introduction

Les tendons en materiaux composites renforces de fibres (PRF) recemment introduits sur

les marches Nord-Americain (NANNI, 1993 ; EL BADRY, 1996), Europeen (ROSTASY, 1993 ;

TAERWE, 1993 ; JUNGWIRTH et WINDISH, 1995) et Japonais (KAKIHARA et coil, 1991 ;

SANTOH ,1993 ; TOKUMARU et coll. 1995), constit.ient, de par leurs caracteres non metalliques,

une alternative tres serieuse aux tendons d'acier vulnerables a la corrosion. De plus, les tendons

PRF possedent plusieurs avantages tels qu'une resistance elevee a la traction, un ratio

resistance/poids eleve, uhe neutralite electromagnetique et une legerete facilitant Ie transport et la

manutention, reduisant ainsi les cout d'assemblage et de mise en place (MAHMOUD et

RIZKALLA, 1996). Le chapitre 2 a fait Ie point sur les proprietes physiques et mecaniques des

principaux tendons PRF mis sur Ie marche, leurs avantages et leurs inconvenients. Dans ce
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paragraphe nous nous limitons a 1'utilisation des tendons PRF comme ancrages injectes

postcontramts.

En effet, depuis 1994, nous assistons a un developpement important dans 1'utilisation des

tendons PRF comme ancrages injectes postcontraints. Des cas pratiques sont decrits dans les

sections qui suivent. Tous ces exemples d'application font partie de projets de demonstration afm

d'evaluer Ie comportement et les performances des tendons en materiaux composites renforces de

fibres.

3.11.2 Fabrication et installation des_ancrages iniectes postcontraints PRF

Les tendons PRF peuvent etre facilement transportes sur des bobines (Fig. 3.17). Les

ancrages injectes constitues de tendons PRF sont generalement fabriques en usine puis transportes

sur Ie site (Fig. 3.18). Us peuvent aussi etre fabriques sur Ie site.

Figure 3.17 Tendons Technora places autour d'une bobine
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Figure 3.18 Ancrages constitues de tendons CFCC assembles
et prets pour Ie transport

Les tendons PRF sont d'abord coupes a la longueur totale requise. A une extremite, Ie

faisceau des tendons PRF est insere dans un embout d'acier inoxydable puis scelle a Faide d'un

coulis tel que montre a la figure 3.19. Des ecarteurs sont ensuite places en differents points Ie

long de la zone libre de 1'ancrage injecte. Une game en polyethylene (PE) est alors enfilee sur

toute la longueur libre et scellee a chaque extremite (Fig. 3.20). Cette configuration permet Ie

mouvement a 1'interieur de la gaine avec un minimum de frottement durant Ie tensionnement. Des

gaines en PE a parois lisses ont ete utilisees avec des tendons Technora alors que des games PE a

parois nervurees ont ete utilisees avec des tendons CFCC.
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Sur la longueur ancree, les tendons sont assembles en corbeille ou en parallele a 1'aide

d'ecarteurs et d'attaches en plastique ou en acier. Les ecarteurs permettent une penetration du

coulis entre les tendons constituant 1'ancrage injecte ainsi que d'assurer un minimum

d'espacement entre les tendons (6 mm) (Fig. 3.21). Des distanceurs extemes sont places autour de

la gaine a des intervalles de 1 a 3 m Ie long de la zone libre et sur Ie faisceau des tendons Ie long

de la zone ancree pour assurer un minimum d'epaisseur du coulis d'enrobage et pour prevenir Ie

flechissement des tendons entre les points de contact.

L'extremite inferieure de 1'ancrage injecte est protegee par un cone-avant avant 1'injection

du coulis. Le cone avant reduit les risques de dommages causes par les parois du trou aux tendons

PRF durant 1'installation. Un chapeau en plastique rempli de coulis a ete aussi utilise avec des

tendons CFCC. Par ailleurs, une tete d'ancrage similaire a celle fixee a 1'extremite superieure a

ete aussi placee a 1'extremite inferieure de tendons Leadline et Technora pour faciliter leur

insertion dans les trous de forage (Fig. 3.22).
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Figure 3.21 Installation d'ecarteurs et de distanceurs au niveau de la longueur ancree
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Figure 3.22 Tetes d'ancrage placees a 1'extremite inferieure de tendons PRF assembles

Les operations d'installation des tendons et d'injection du coulis doivent etre entrepris Ie

meme jour que Ie forage des trous. Un delai entre 1'injection et Ie forage peut causer de serieux

problemes de deterioration du massif rocheux particulierement en presence de materiaux

coherents surconsolides et fissures et aussi dans Ie cas de roches tendres. A cause de leur faible

poids, P installation des ancrages injectes postcontraints constitues de tendons PRF peut etre

effectuee par quelques ouvriers.

3.11.3 Utilisation des ancrages iniectes postcontraints constitues de tendons PRF

Les tendons PRF d'aramide et de carbone sont les tendons les plus utilises dans les

applications d'ancrages injectes pour leur haute resistance a la traction ainsi que pour leur

excellente resistance aux attaques chimiques et aux environnements agressifs.
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Les tendons PRF ont ete, en premier lieu, utilises pour Ie renforcement des culees d'un

pont pedestre au Japon en 1990 (MOCHIDA et coll., 1992). Depuis, 15 autres applications de

genie civil sont cites dans la litterature (Tableau 3.11). Des exemples de cas d'applications des

tendons PRF sont decrits ci-dessous.

TABLEAU 3.11 Utilisation des tendons PRFA et PRFC dans des applications d'ancrages
injectes postcontraints au Japon

Projet

Stabilisation de pente, Meishin
expressway
Stabilisation de pente, Kawabe
highway)

Stabilisation de pente, Hkkaido
Stabilisation de pente,
Yatsukuchi
Stabilisation de pente, Itoigawa
Mur de soutenement, Toyama
Revetements, Gifu
Stabilisation de pente, Shizuoka
Stabilisation de pente, Gifu
Stabilisation de pente, Ishikawa
Stabilisation de pente, Kofu
Stabilisation de pente, Kyoto
Stabilisation de pente, Kanagawa

Culees de pont, Ibaraki
Stabilisation de pente,
Fukuchiyama

Date Nombre
d'ancrages

Taille des
tendons

Charge
ultime (Pu)

(kN)

Charge
de service

(%Pu)

Ancrases constitues de tendons Technora
1994

1995

36

65

9((>7,4

9(()7,4

673

673

0,59

0,59

Ancrages constitues de tendons CFCC
1993
1993

1994
1994
1995
1995
1995
1995
1996
1996
1996

22
42

4
6

46
20
30
40
10
10
1

6<}>12,5
6(|)12,5

3<j)12,5
3<()12,5
3(|)12,5
4<()12,5
3<{)12,5
6<{)12,5
3<})12,5
2(j)12,5
6<t)12,5

852
852

426
426
426
568
426
852
426
284
test

0,58
0,60

0,46
0,22
0,55
0,63
0,43
0,57
0,53
0,66

Ancraees constitues de tendons Leadline
1990
1996

32 9<t)8
2<()8

745 0,42

Longueur
totale
(m)

19-30

7,8-11

20,5-24,5

10,5

16,5
11-17,5
9,2-17,5
9-11,5

7,6-10,6
10-11,5

7,3
7,3-17,3

46,5

15-20
7-21

Longueur
ancr6e

(m)

6,5

3,0

7,5
6,5

3,5
3,0

3,0

Diametre
du trou
(mm)

115

115

115
115

115
115
115
115
115
115
115
115
115

115

a) Ancrages injectes postcontraints constitues de tendons PRF d'aramide

Generalement, deux types de tendons a base de fibres d'aramide sont utilises en tant

qu'ancrages mjectes ; il s'agit des tendons Arapree et Technora.

Tendons Arapree

Les ancmges injectes postcontraints constitues de tendons Arapree ont ete developpes par

la compagnie SIREG SpA en Italie. Un ancrage injecte postcontraint Arapree est constitue de
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tendons Arapree de section circulaire et d'une tete d'ancrage par adherence « bond ». La

litterature ne cite aucun cas d'application pratique de ce type d'ancrage en composite.

Tendons Technora

Les ancrages injectes postcontraints constitues de tendons Technora, connus aussi sous Ie

nom d'ancrages ultra-legers, ont ete developpes par 1'institut de recherche du « Japan Highway

Public Co. » et par Fentreprise « Sumitomo Construction Co Ltd » au Japon (FRP Int., 1994). Un

ancrage injecte postcontraint Technora est constitue de tendons Technora et d'une plaque a base

de fibres de verre. La tete d'ancrage est constituee d'un cylindre d'acier injecte de coulis sans

retrait et d'un tube de protection. Les plaques en fibres de verre ont ete developpees pour

remplacer les blocs de beton coules sur place ou prefabriques (Fig. 3.23). Elles sont fabriquees

sous forme de peigne. Elles mesurent typiquement 12 mm d'epaisseur, 200 mm de hauteur et 180

mm de longueur. Le poids total d'une plaque est de 1,5 kN soit 5 a 10% de celui d'un bloc en

beton prefabrique conventionnel.

La litterature rapporte deux cas de stabilisation de structures a 1'aide d'ancrages injectes

postcontraints constitues de tendons Technora au Japon.

Un total de 36 ancrages mjectes postcontraints et de plaques en fibres de verre ont ete

utilises pour Ie renforcement d'un mur de soutenement situe au bord de la route express Meishin en

1994 au Japon (FRP Int., 1994 ; TOKUMARU et coll., 1995). Les ancrages injectes postcontraints

sont constitues de tendons 9<|)7,4 mm avec une charge de service de 400 kN (0,59 fpu). Tous les

ancrages injectes ont ete fixes dans une couche d'ardoise sur une longueur de 6,5 m. Les longueurs

totales des ancrages ont varie entre 19 et 30 m. Le diametre des trous de forage utilises pour installer

les ancrages injectes etait de 115 mm.

Des ancrages mjectes postcontraints constitues de tendons Technora ont ete aussi utilises

pour Ie renforcement d'une pente de 30 m de longueur et de 8,5 m de hauteur situee sur 1'autoroute

Kawabe au Japon en 1995 (Fig. 3.24) (ASAI, 1995). Chaque ancrage injecte postcontraint est

constitie de 9 tendons de 7,4 mm de diametre et possedant un enroulement spiral en surface. Une

charge de service de 400 kN (0,59pu) est consideree. Les ancrages injectes ont ete fixes dans une

roche tendre avec une longueur ancree de 3 m et une longueur totale de 7,8 a 11 m. Un total de 65

ancrages injectes postcontraints constitues de tendons Technora sont installes.
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b) Ancrages injectes postcontraints constitues de tendons PRF de carbone

Les ancrages injectes postcontraints constitues de tendons PRF de carbone les plus utilises

dans la pratique sont generalement constitues de tendons CFCC ou Leadline.

Tendons CFCC

Les ancrages injectes postcontraints constitues de tendons CFCC, connus aussi sous Ie

nom d'ancrages postcontraints (NM) (nouveaux materiaux), ont ete developpes conjointement par

Zenitaka-Gumi, Sekisui Chemical et TOKYO ROPE au Japon (FRP Int., 1995). Un ancrage

injecte postcontraint CFCC est compose de multi-tendons CFCC, d'une tete d'ancrage par

adherence, d'ecarteurs et de plaques d'appui faites de mousse d'urethane renforcee de fibres de

verre (FFU). Ce type de plaque a ete developpe pour remplacer les blocs de beton conventionnels

coules sur place ou prefabriques (Fig. 3.25). Chaque plaque a une epaisseur de 6 cm et est

constituee de deux couches collees par une resine epoxy et dont les fibres sont orientees

perpendiculairement les unes aux autres.

Les ancrages injectes postcontraints constitues de tendons CFCC ont ete utilises dans 11

projets principalement pour la stabilisation de murs de soutenement et de pentes au japon

(KOYAMA, 1996). Quatre exemples d'applications de tendons CFCC sont presentes ci-dessous.

Des ancrages injectes postcontraints CFCC ont ete utilises pour stabiliser une pente durant

les travaux de construction d'une autoroute au Hiruta, Hokkaido en 1993 (Fig. 3.26) (FRP Int.,

1995). Chaque ancrage injecte est constitue de 6 tendons a 7 fits CFCC de 12,5 mm de diametre

et supporte une charge de service de 490 kN (0,58 ipu). Les tendons ont ete fixes dans une roche

volcanique sur une longueur ancree de 7,5 m et une longueur totale allant de 20,5 a 24,5 m. Un

total de 22 ancrages injectes postcontraints CFCC et plaques d'appui en FFU ont ete installes.

Des ancrages injectes postcontraints CFCC ont ete utilises pour la stabilisation d'un

amenagement de protection de la neige situe au Yatsukuchi, Niigata en 1993 (Fig. 3.27). Chaque

ancrage injecte postcontraint est constitue de 6 tendons a 7 fils CFCC de 12,5 mm de diametre et

supporte une charge de service de 510 kN (0,6 fpu). Les tendons ont ete fixes dans un granite sur

une longueur ancree de 6,5 m et une longueur totale de 10,5 m. Un total de 42 ancrages injectes

postcontraints CFCC ont ete installes.
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Figure 3.25 Une plaque d' appui enFFUtypiquepourdesancragesinjectes
postcontraints CFCC

Figure 3.26 Stabilisation d'une pente sur Pautoroute Hokkaido a 1'aide d'ancrages injectes
postcontraints CFCC et de plaques d'appuis en FFU) (FRP Int, 1995)
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Figure 3.27 Stabilisation de pente pour un amenagement de protection centre la neige
a Yatsukuchi a 1'aide cTancrages injectes postcontraints CFCC

Des ancrages injectes postcontraints CFCC ont ete utilises pour Ie renforcement d'une

pente lors des travaux de maintenance de 1'autoroute de Tsutsuishi, Niigata en 1994. Chaque

ancrage injecte postcontraint est constitue de 3 tendons a 7 fils CFCC de 12,5 mm de diametre et

supporte une charge de service de 196 kN (0,46 fpu). La longueur totale des tendons est de 16,5 m.

La longueur ancree des tendons est de 3,5 m et est situee dans une mudstone. Un total de 4

ancrages injectes postcontraints CFCC ont ete installes.

Six ancrages injectes postcontraints CFCC ont ete utilises pour stabiliser un mur de

soutenement a Toyama en 1994 (Fig. 3.28). Les ancrages injectes utilises sont constitues chacun

de 3 tendons a 7 flls CFCC de 12,5 mm de diametre et supportent chacun une charge de service

de 92 kN (0,22 fpu). La longueur totale des tendons a varie entre 11 et 17,5 m. La longueur ancree

des tendons a ete de 3 m et est fixee dans un gres. Des plaques en FFU ont ete utilisees avec les

ancrages injectes CFCC.
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Figure 3.28 Stabilisation d'un mur de soutenement a Toyama a 1'aide d'ancrages
injectes postcontraints CFCC

Tendons Leadline

Les ancrages mjectes postcontraints Leadline ont ete developpes par Kajima Corporation,

Mitsubishi Chemical Corporation et Chemical Grouting Company au Japon (ANDO, 1996). Un

ancrage injecte postcontraint Leadline est constitue de tendons Leadline et d'une tete d'ancrage

par adherence. Des ancrages injectes postcontraints Leadline ont ete utilises dans deux projets au

Japon(ANDO,1996).

Des ancrages injectes postcontraints Leadline ont ete utilises pour Ie renforcement des

culees du pont pedestre Birdie a Ibaraki en 1990 (MOCHIDA et coll., 1992). Chaque ancrage

injecte postcontraint est constitue de 9 tendons creneles Leadline de 8 mm de diametre. La

longueur totale des tendons a varie de 15 a 20 m. 16 ancrages injectes postcontraints ont ete

installes a chaque culee. Une perte de charge due au fluage du roe et a cTautres facteurs est

estimee a 0,2 Tw. Ainsi, tous les ancrages ont ete bloques a 392 kN (1,25 Tw) dans Ie but de

conserver une charge de service de 314 kN (0,42 fpu). Cinq ancrages injectes postcontraints ont

ete instrumentes a 1'aide de cellules de charge. Les pertes de charge instantanees mesurees apres

Ie blocage etaient inferieures a 10 kN (3,2 % Tw). Les pertes de charge mesurees apres un an et

demi de 1'installation etaient approximativement de 3 a 5,5% Tw.
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Des ancrages injectes postcontraints Leadline sont utilises pour stabiliser une pente situee

sur la route nationale #9 au Fikuchiyama (ANDO, 1996). Chaque ancrage injecte postcontraint est

constitue de 2 tendons creneles Leadline de 8 mm de diametre. La longueur ancree des tendons

est de 3 m alors que la longueur libre a varie de 4 a 18 m. La figure 3.23 montre une vue des

ancrages injectes postcontraints Leadline installes dans Ie site.

Figure 3.29 Stabilisation de pente sur la route nationale #9 a 1'aide d'ancrages injectes
postcontraints Leadline (ANDO, 1996)
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CHAPITRE 4

CARACTERISATIONS PHYSIQUE ET MECANIQUE DES TENDONS
EN MATERIAUX COMPOSITES RENFORCES DE FIBRES (PRF)

UTILISES DANS L'ETUDE

4.1 Introduction

Ce chapitre presente les resultats d'essais de caracterisations physique et mecaniques

effectues sur les tendons en materiaux composites renforcees de fibres (PRF) retenus dans Ie

cadre de cette etude.

Les essais de caracterisation physique ont porte sur une analyse par microscopie

electronique a balayage de sections transversales et longitudinales des tendons PRF utilises. Par

ailleurs, des essais de traction ont ete mis en oeuvre pour 1'evaluation des proprietes mecaniques

(resistance a la traction ultime, deformation ultime, module d'elasticite et coefficient de Poisson)

des tendons PRF.

Le programme experimental a comporte quatre types de tendons PRF d'un meme diametre

d'environ 8 mm et sont connus sur Ie marche sous les noms de :

• Arapree : matrice epoxy renforcee de fibres cTaramide ;

• Technora : matrice vinylester renforcee de fibres d'aramide ;

• CFCC : matrice epoxy renforcee de fibres de carbone ;

• Leadline : matrice epoxy renforcee de fibres de carbone.

La figure 4.1 presente une vue des quatre tendons PRF utilises dans cette etude.

4.2 Description des tendons PRF utilises dans Petude

Les tendons en materiaux composites renforcees de fibres (PRF) retenus dans Ie cadre de

cette etude sont les tendons les plus utilises en pratique pour des applications de precontrainte et

d'ancrages injectes postcontraints. Une description detaillee des quatre types de tendons PRF est

presentee dans Ie paragraphe 2.3 du chapitre 2, toutefois, une presentation sommaire de ces

tendons peut etre donnee comme suit:
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tendons sont fabriques par pultrusion et sont constitues, en volume, a 65 % de fibres

cTaramide et a 35% de resine vinylester. Les tendons Technora utilises ont un diametre

de 8 mm et disposent d'un enroulement helicoidal de fibres a leur surface (Fig. 4.1).

• CFCC : Les tendons CFCC (Carbon Fibre Composite Cable) ont ete developpes par les

compagnies Tokyo Rope et Toho Rayon Co au Japon (Tokyo Rope, 1993). Ces tendons

sont constitues a 60%, en volume, de fibres de carbone PAN et a 36%, en volume, de

resine epoxy. Les tendons CFCC retenus sont des tendons torsades a 7 fils de 7,5 mm

de diametre. Les fils sont torsades d'angle de 9,7°.

• Leadline: Les tendons Leadline sont fabriques par pultrusion et sont produits par

Mistsubishi Chemical Corp. au Japon. Ces tendons sont constitues a 65%, en volume,

de fibres de carbone de type Pitch et a 35% (en volume) de resine epoxy. Les tendons

Leadline utilises dans cette etude sent des tendons creneles de 8 mm de diametre. Les

deformations a la surface sont obtenues, lors de la fabrication, par un enroulement

helicoidal de fibres autour du noyau central. Ces deformations sont moins prononcees

que celles des tendons Technora (Fig. 4.1).

Les proprietes physiques et mecaniques des tendons PRF et en acier telles que donnees par

les manufacturiers sont presentees dans Ie tableau 4.1. Ce tableau montre que la resistance a la

traction des tendons PRF est de 0,75 a 1,45 fois celle de Facier alors que Ie poids des tendons

PRF est de 0,16 a 0,26 fois celui de Pacier.

TABLEAU 4.1 Caracteristiques geometriques et mecaniques des tendons PRF utilises
comparativement a celles d'un tendon en acier- Donnees des manufacturiers

Tendon

Arapree

Arapree
Technora

Leadline
CFCC

Tendon en acier

Type

£200.000
D50.000

Enroulement
spiral

Crenel6

1x7x7,5
1x7

Diametre
nominal

(mm)
7,5
10
8

7,9
7,5

15,2

Section
transv.

(mm2)
44,2

78,5

50,2

46,1
30,4

138,7

Module
d'Young

(GPa)
62,5

62,5
54

150
137,3
194

Charge
ultime

(kN)
66,6

115,5
86,2

104
56,9
261

Deformation
ultime

(%)
2,40

2,40

3,70

1,30

1,57
6

Masse

volumique
(g/cm3)

1,25

1,25

1,30

1,67

2,10

7,85

Coeff. de
Poisson

0,38

0,38

0,35

n.d.

n.d.

0,3
n.d.: non disponible

117



4.3 Analyse des tendons PRF par microscopic electronique a balayage (MEB)

Une analyse des sections transversales et longitudinales des tendons PRF par microscopie

electronique a balayage (MEB) a ete effectuee afin de visualiser la morphologie, la forme et les

dimensions des fibres en comparaison aux donnees specifiees par les manufacturiers. Aussi, cette

analyse a permis d'observer la repartition et la densite des fibres ainsi'que certains defauts dans la

matrice.

Les examens par MEB ont ete realises sur un microscope JEOL JEM 840. Les

echantillons noyes dans une resine ont ete scies transversalement ou longitudinalement puis polis.

Us ont ete ensuite deposes sur un porte echantillons et recouverts d'une couche d'or et de

palladium. Us ont pu etre caracterises sur Ie plan morphologique par utilisation d'electrons

retrodiffuses

Les cliches de MEB des sections transversale et longitudinales des tendons PRF utilises

sont presentes en Annexe A.

4.3.1 Tendons PRFA Arapree

Les observations de la section transversale sous un grossissement de 300 fois montrent

une distribution heterogene des fibres dans la matrice incluant des zones de forte densite en fibres

et d'autres vides ou de faible densite. Un grossissement de 1000 fois confirme les points observes

sous un grossissement de 300 fois. II permet aussi de constater que certaines fibres sont collees

entre elles et met plus en evidence les zones vides. Par ailleurs, Ie diametre des fibres semble etre

plus constant et est de 1'ordre de 12 |jm. Les observations de la section longitudinale illustrent un

detachement important de micro-fibres en surface.

4.3.2 Tendons PRFA Technora

Les observations de la section transversale sous un grossissement de 300 fois indiquent

une bonne distribution et une densite moyenne a elevee des fibres dans la matrice. Toutefois, un

grossissement de 1000 fois de cette section a permis de visualiser des zones vides ne comprenant

pas de fibres. Le diametre des fibres varie entre 11 et 12 [im.

Les observations de la section longitudinale montrent un detachement de micro-fibres en

surface. Ce detachement est moins prononce que pour les tendons Arapree.
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4.3.3 Tendons PRFC CFCC

Les observations de la section transversale du tendon CFCC sous un grossissement de 12

fois illustrent la disposition des sept fils et mettent en evidence la presence d'un revetement d'une

epaisseur d'environ IA mm autour de chaque fil. Le diametre moyen d'un fil individuel est de

1'ordre de 2,4 mm. Les observations, sous un grossissement de 500 fois, montrent une bonne

repartition des fibres comparable a celle du tendon Polystal. La densite des fibres est elevee,

cependant, on note la presence de quelques espaces vides. Les observations de cette section sous

un grossissement de 1500 fois illustrent une interface fibre-resine plus marquee tout autour des

fibres. Le diametre des fibres semble varier entre 5 et 6 p,m. Vu la configuration torsadee des

tendons CFCC, il nous a pas ete possible d'observer par MEB une section longitudinale.

4.3.4 Tendons PRFC Leadline

Les observations de la section transversale sous un grossissement de 300 fois montrent

une repartition reguliere des fibres en comparaison aux autres tendons. On note cependant la

presence de quelques defauts au niveau des fibres. Le grossissement de 1000 fois confirme la

bonne distribution et la forte densite des fibres dans la matrice. Les defauts observes peuvent etre

d'origine mecanique (scie). Le diametre des fibres semble etre constant malgre la presence

d'imperfections et est de Pordre de 6 (J,m. Cette valenr est en de9a du diametre specifie des fibres

PAN (10 [im) utilisees pour la fabrication des tendons Leadline tel que rapporte par Ie

manufacturier. Les observations de la section longitudinale montrent que les fibres presentent des

irregularites diametrales dues probablement a des defauts intrinseques aux fibres elles-memes ou

a des defauts mecaniques associes a la preparation de Pechantillon.

4.4 Essais de traction sur les tendons PRF utilises

Les essais de traction mis en oeuvre ont pour but d'evaluer les performances mecaniques

des tendons PRF retenus en termes de resistance a la traction, de deformation ultime en tension,

de module d'elasticite et de coefficient de Poisson.
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4.4.1 Description des essais de traction

Les essais ont ete realises conformement a la norme ASTM D63 8-96. Us consistent en

Papplication d'une force de traction axiale sur Ie tendon jusqu'a sa mpture. Cette force est

appliquee a chaque extremite du tendon par un systeme de machoires. Vu la possibilite

d'endommagement du tendon par contact direct avec une machoire metallique, il a ete necessaire

d'utiliser un systeme de prise a la fois fonctioanel et n'entrainant aucun dommage au tendon.

Dans un premier temps. Ie tendon a ete coupe a une longueur de 1600 mm. Chaque

extremite du tendon a ete ensuite inseree dans un tube en acier d'une longueur de 600 mm et d'un

diametre interieur de 25 mm. Des ecarteurs ont ete fixes autour du tendon afm de Ie maintenir au

centre du tube. Un coulis de resine constitue de resine epoxy (commercialisee sous Ie nom West

System C 105) et de sable d'Ottawa C 109 en des proportions 1:1 a ete ensuite injecte dans les

tubes. Le durcisseur utilise (West System C205) favorise une polymerisation rapide de la resine

dans Ie but d'eviter toute sedimentation du sable dans Ie coulis. Le malaxage du melange (resine

+ sable) s'est fait manuellement, tout en evitant d'emprisonner des bulles d'air, selon les

specifications du manufacturier (WEST SYSTEM). Les proprietes mecaniques, determinees en

laboratoire, du coulis de resine utilise sont presentees dans Ie tableau 4.2.

TABLEAU 4.2 Caracteristiques mecaniques du coulis de resine

Resistance a la compression*

Resistance a la fraction* (essai bresilien)

Module d'elasticite*

Coefficient de Poisson*

95,0 ± 1,7 MPa

23,9 ± 0,8 MPa

6,65 ± 0,03 GPa

0,176 ±0,002

* : moyenne de cinq echantillons

Des echaatillons provenant des tendons Arapree, Technora, CFCC et Leadline de 8 mm de

diametre ont ete soumis a 1'essai de traction. Une representation schematique ainsi qu'une

photographic d'un .echantillon typique sont illustrees aux figures 4.2 et 4.3, respectivement
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Les machoires de la presse s'agrippent aux tubes et permettent ainsi de developper une

force de traction qui mobilise, par la forme des machoires, des forces de cisaillement et des forces

normales de confinement. Sur chacun des echantillons, deux extensometres longitudinal et

transversal ont ete fixes pour mesurer les deformations axiale et diametrale dans Ie but de

determiner Ie module d'elasticite et Ie coefficient de Poisson en'tension (voir photo de la

Fig. 4.4). Les essais ont ete realises sur une presse d'une capacite de 270 kN a une vitesse de

deplacement controle constant de 1,3 mm/minute tel que montre a la figure 4.5.

^stemes d'ancrage Mono-tendon PRF /— Coulis de resine

A-

600 mm 400 mm (50 db)
•<-

A—I

-»

1600mm
AA

3̂5 mm

•epaisseur
5 mm

Figure 4.2 Representation schematique d'un echantillon

121



Figure 4.3 Photographic d'un echantillon pret pour 1'essai de traction

Figure 4.4 Vue des extensometres utilises dans les essais de traction
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Figure 4.5 Vue du montage utilise pour les essais de traction

4.4.2 Presentation et analyse des resultats

Les resultats des essais de traction sont presentes au tableau 4.3. Les courbes typiques

contrainte de tmction-deformation sont presentees a la figure 4.6a. pour les tendons Arapree,

Technora, CFCC et Leadline comparativement a celle d'un tendon torsade a 7 fils en acier. En

effet, les courbes obtenues ont ete extrapolees jusqu'aux contraintes de mpture enregistrees.

I/abscisse du point maximum est utilise pour estimer la deformation ultime a la rupture du

tendon.

L'evaluation du coefficient de Poisson en tension est illustree par la figure 4.6b qui

represente les courbes de deformations transversales en fonction des deformations longitudinales

d'un tendon Arapree.

II est a noter que toutes les ruptures obtenues ont eu lieu loin des zones d'ancrage. Une

vue d'echantillons testes est presentee a la figure 4.7. Des exemples typiques de mpture des

tendons Arapree, CFCC et Leadline sont illustres aux figure 4.8 a 4.10, respectivement.

Les resultats obtenus se presentent comme suit:
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Deformation longitudinale (%)

Figure 4.6a Courbes typiques contrainte de traction-deformation

0.0
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8

Deformation longitudinale (%)

Figure 4.6b Determination du coefficient de Poisson
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a) Tendons PRFA Arapree

Pour Ie premier echantillon, la charge de rupture enregistree (62,5 kN) est de 4%

inferieure a celle donnee par Ie manufacturier (66,6 kN) alors que la deformation ultime

extrapolee (2,45%) est de 2% superieure a celle speciflee par Ie manufacturier (2,40%). Le

deuxieme echantillon a montre une charge de rupture et une deformation ultime (61,1 kN et

2,25%) de 8% et 6% inferieures respectivement aux valeurs specifiees. Le troisieme echajntillon

s'est comporte de fa9on similaire au premier en enregistrant une charge de mpture (63,9 kN) de

4% inferieure a la valeur specifiee. La deformation ultime estimee est de 0,0234 qui est inferieure

a la defomiation ultime specifiee de 2,5%. Les valeurs des modules d'elasticite des trois

echantillons testes (59,2 ; 61,5 et 61,8 GPa) sont respectivement de 5%, 1,6% et 1,1% inferieures

a la valeur specifiee par Ie manufacturier (62,5 GPa). Les valeurs des coefficients de Poisson des

trois echantillons sont analogues a celle rapportee par Ie manufacturier (0,38).

b) Tendons PRFA Technora

Les resultats des charges de rupture, de contraintes et deformations ultimes en traction des

tendons Technora ne figurent pas dans Ie tableau 4.3 parce qu'il n'y a pas eu de rupture en

traction de ces tendons. En effet. Ie systeme d'ancrage utilise n'a permis d'atteindre qu'environ

40% de la capacite ultime en traction specifiee par Ie manufacturier a cause du glissement

sm-venu a Pinterface tendon-resine. Cependant, et apres analyse visuelle de 1'interface, il s'est

avere que Ie glissement s'est produit entre Ie noyau central du tendon et 1'enroulement de fibres.

Toutefois, les modules d'elasticite des deux echantillons testes ont ete determines. Les valeurs

obtenues (44,3 et 42,7 GPa) ont ete respectivement de 18% et de 21% inferieures a la valeur

specifiee (54,0 GPa).

c) Tendons PRFC CFCC

Le premier echantillon a montre une charge de rupture (69,2 kN) de 21% superieure a

celle donnee par Ie manufacturier (56,9 kN). La deformation ultime extrapolee est de 1,6%. La

charge de rupture du second echantillon (65,7 kN) a aussi depasse la charge de mpture speciflee

(15% superieure a la valeur specifiee). La deformation ultime extrapolee correspondante (1,56%)

a ete approximativement similaire a celle specifiee par Ie manufacturier (1,57%). Les modules
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d'elasticite des deux echantillons (140,6 et 138,7 GPa) ont ete de 2,4% et 1% superieures a la

valeur specifiee (137,3 GPa).

d) Tendons PRFC Leadline

Pour les trois echantillons testes, la mpture s'est produite a un niveau de chargement (134

kN) significativement superieur (30% plus eleve) a celui specifle par Ie manufacturier (104 kN).

Les deformations ultimes ont ete approximativement 40% superieures a la valeur specifiee

(1,30%). Les modules d'elasticite des trois echantillons ont ete environ 8% superieurs a la valeur

specifiee(150GPa).

TABLEAU 4.3 Resultats d'essais de traction sur les tendons PRF

Type

d'echantillon

Arapree

Technora

CFCC

Leadline

Source

des

donnees

Sp^cifide

Test #1

Test # 2

Test # 3

Sp6cifi6e

Test #1

Test # 2

Sp6cifi6e

Test #1

Test # 2

Specific

Test #1

Test # 2

Test #3

Contrainte de

rupture

(MPa)

1506,8

1450,1

1382,7

1445,6

1716,0

1868,0

2276,3

2160,7

2256,0

2930,1

2907,0

2895,6

Charge de

rupture

(kN)
66,6

64,1

61,1

63,9

86,2

56,9

69,2

65,7

104,0

135,0

134,0

133,0

Elongation

maximum

(%)
2,40

2,45

2,25

2,34

3,70

1,57

1,60

1,56

1,30

1,80

1,70

1,86

Module

d'elasticite

(GPa)
62,5

59,2

61,5

61,8

54,0

44,3

42,7

137,3

140,6

138,7

150,0

168,0

162,0

160,0

Coeff. de

Poisson

0,38

0,38

0,37

0,38

0,35

n.d.

n.d.

n.d.: non disponible
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Figure 4.7 Examples typiques d'echantillons testes

Figure 4.8 Exemple typique de rupture d'un tendon Arapree
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Figure 4.9 Exemple typique de rupture d'un tendon CFCC

Figure 4.10 Exemple typique de rupture d'un tendon Leadline
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CHAPITRE 5

ESSAIS EN LABORATOIRE

5.1 Introduction

Le programme experimental mis en oeuvre dans Ie cadre de cette etude a porte sur des

essais menes en laboratoire sur des modeles reduits et des modeles a grande echelle de mono-

tendons et multi-tendons d'ancrage injectes a 1'aide de coulis de ciment.

Les modeles reduits d'ancrages injectes sont utilises pour evaluer la resistance a

P adherence de tendons en materiaux composites renforces de fibres (PRF) en comparaison aux

tendons en acier conventionnels et revetus d'epoxy.

Par ailleurs, les essais menes sur les modeles d'ancrages injectes a grande echelle

permettent de retrouver des conditions proches de celles rencontrees in situ.

Les tendons PRF retenus sont ceux presentes au chapitre 4 alors que les tendons en acier

utilises sont des cables a 7 fils conventionnels et des cables a 7 fils revetus d'epoxy d'un meme

diametre de 15,2 mm.

II est a noter qu'avant de proceder a 1'injection et aux essais d'arrachement des ancrages

injectes, des essais sur les coulis de scellement sont effectues.

5.2 Essais sur les coulis de scellement

Les performances des ancrages injectes dependent grandement de la qualite des produits

de scellement utilises. De plus, les tendons PRF presentent des proprietes physiques (varietes de

textures, differents arrangements de fibres en vue d'une amelioration de 1'adherence) et

mecaniques (comportement hautement directioimel, resistance transversale faible, etc.)

differentes de celles des tendons en acier. Aussi, en raison du manque d'informations sur la

durabilite de ces nouveaux tendons, Ie coulis de scellement represente Ie demier recours pour leur

foumir une protection contre les sources de degradation. Compte tenu de ces aspects, une etude

experimentale en laboratoire sur les coulis de scellement a ete realisee. Ce paragraphe decrit Ie

programme experimental mis en oeuvre et traite les resultats obtenus des essais realises. Cette

etude comporte deux volets :
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• Le premier volet conceme Ie developpement de coulis de scellement adaptes aux

nouveaux tendons PRF (coulis ne presentant pas de retrait et expansif) ainsi qu'aux

differentes situations d'injection tels que des trous de forage inclines ou horizontaux

(coulis ayant une grande stabilite et de bonnes proprietes de mise en place).

• Le deuxieme volet de cette etude traite des essais de caracterisations physique et

mecanique du coulis de scellement optimise en comparaison avec trois differents coulis

de ciment usuels de meme rapport eau/liant (E/L).

5.2.1 Developpement de coulis de^cellement pour des applications
d'ancrages iniectes postcontramts

a) Description du programme experimental

Le programme experimental a pour but Ie developpement de coulis ayant:

• une fluidite adequate pour assurer une mise en place du coulis lors de F injection avec

les equipements disponibles sur Ie chantier;

• une consistance acceptable pour minimiser Ie potentiel de ressuage, de segregation et

de creation de lentilles d'eau ou de vides;

• un retrait negligeable pour minimiser les fissures dues au retrait,

• une legere expansion pour ameliorer 1'adherence des tendons ;

• une resistance adequate pour assurer Ie transfert de charge entre les tendons et la

structure.

Generalement, la resistance mecanique requise n'est pas difficile a rencontrer avec les

coulis traditionnels (eau+ciment) couramment utilises. La resistance a la compression necessaire

pour assurer adequatement Ie transfert de charge est relativement modeste (13,8 a 20,7 MPa) et

est facile a obtenir avec un coulis ayant un rapport eau/liant (E/L) de 0,50 (LANKARD et coll.,

1993).
Les autres caracteristiques precitees ne peuvent etre atteintes qu apres certaines

ameliorations. Ces caracteristiques sont reliees directement ou indirectement a la capacite du

coulis a foumir une bonne resistance a la sedimentation, au ressuage statique et sous pression tout

en maintenant une fluidite adequate pour une bonne mise en place.
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L'introduction d'ajouts appropries au coulis usuel eau+ciment permet d'obtenir les coulis

de scellement recherches. Ces ajouts ou substituants incluent:

• adjuvants permettant une reduction du rapport E/L tout en maintenant une fluidite

adequate incluant les superplastifiants ;

• aj cuts permettant une densification de la pate (reduction de la permeabilite) et ce en

modifiant la microstructure, comme la fumee de silice et les fines de silice;

• ajonts et adjuvants ameliorant la fluidite et la resistance au ressuage et a la segregation

incluant la fumee de silice, agent epaississant et superplastifiant;

• agents limitant Ie retrait et permettant une expansion du coulis comme la poudre

d'aluminium.

b) Materiaux utilises

Ciment

Le ciment utilise est un ciment Portland Type SF produit par la compagnie Lafarge. II

s'agit de ciment Portland Type 10 contenant environ 8% de fumee de silice.

Les fumees de silice sont un sous-produit de la fabrication du silicium ou de differents

alliages de ferrosilicium. Elles se presentent sous forme de fines particules spheriques d'un

diametre moyen d'environ 0,1 mm. Leur surface specifique est de 20 a 25 m^/g. Leur teneur en

silice vitreuse varie de 75 a 95%. Leur finesse et leur forme vitreuse en font un produit tres reactif

(AITCINet coil, 1983).

La fumee de silice intervient dans la pate de ciment selon deux mecanismes :

• par un effet granulaire lie a la forme et a 1'extreme finesse de la poudre;

• par une reaction pouzzolanique due a sa haute teneur en silice amorphe.

Effet granulaire : les particules etant lisses, de fonne parfaitement spherique et de petit diametre,

viennent combler les interstices entre les grains de ciment. Get effet granulaire lorsqu'il est

obtenu, conduit a une reduction importante de la teneur en eau du coulis mais ne peut etre atteint

que par 1'emploi d'un superplastifiant (fluidifiant) dont Ie role est de defloculer les grains de silice

et de ciment. L'ajout de fumee de silice sans fluidifiant conduit a une augmentation de la demande

en eau et provoque 1'effet inverse a celui recherche.
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Effet pouzzolanique ; la silice se combine a la chaux liberee au cours de 1'hydratation du ciment

pour dormer des silicates calciques hydrates (CSH), sa reactivite pouzzolanique est

particulierement elevee. Ce phenomene intervient beaucoup plus rapidement que lorsqu'on

emploie des pouzzolanes naturelles ou des cendres volantes. La formation des hydrates provoque

une diminution de la taille des pores du beton (ou coulis), de plus, la distribution poreuse est

discontinue limitant ainsi la migration de 1'eau et des effluents agressifs dans Ie beton (ou coulis).

Cette reduction de porosite et la plus faible demande en eau permettent d'obtenir des betons (ou

coulis) a haute et tres haute perfonnance. Par ailleurs, PERRATON (1992) a montre que

1'introduction de fumee de silice, pour un rapport E/L donne, rend Ie beton plus impermeable aux

ions chlore et son activite maximum est obtenue par un dosage de 8 a 10%.

Supemlastifiant

Le superplastiflant utilise est appele « Disal » et produit par la compagnie Handy

Chemical. II est a base de formaldehyde de naphtalene (ASTM C494 Type A). Cet adjuvant est

utilise avec succes pour reduire jusqu'a 20% d'eau pour les coulis usuels (eau + ciment) et

maintenir une fluidite adequate pour des rapports E/L reduits pour les coulis contenant de la

fumee de silice et des fines de silice.

Fines de silice: Ultrasile

Les superplastifiants agissent dans Ie sens d'une amelioration des proprietes rheologiques

des coulis. Us ont pourtant tendance a deteriorer leur stabilite au repos (augmentation de leur taux

de ressuage et de sedimentation). Dans Ie but d'ameliorer la stabilite des coulis, des produits dits

stabilisants peuvent etre ajoutes au melange. Des fines de silice commercialisees sous Ie nom

d'Ultrasile sont utilisees.

Les fines de silice, de part leur effet filler tendent a former des liaisons de polymerisation

(oligomeres d'oxyde de silicium) du type :

.0. ,0, ,0,

•••St Si Si

Cette polymerisation creera un effet de gel limitant la tendance au ressuage, a la

sedimentation et a la filtration du coulis.
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L'optimisation de leur dosage est essentielle car au dela d'un certain pourcentage, on

observe une deterioration de la fluidite du coulis accompagnee d'une augmentation du temps

d'ecoulement au cone de Marsh. Pour des dosages optimises, les fines de silice modifieront peu la

fluidite du coulis mais limiteront sa tendance au ressuage et a la sedimentation. Files seront

utilisees en des proportions de 0,2 a 1% de la masse de ciment.

Asent expansif: Poudre d'aluminium

Un agent expansifen 1'occurrence la poudre d'aluminium a ete utilise pour limiter Ie retrait et

generer une expansion du coulis ce qui permet une meilleure adherence aux contacts tendon-coulis

de scellement.

Par ailleurs, une caracterisation physico-chimique des fines de silice et de la poudre

d'aluminium a ete aussi effectuee. Les methodes d'essais et les resultats sont presentes en annexe Bl.

c) Confection des coulis

Les melanges de coulis ont ete prepares a 1'aide d'un malaxeur a haute energie de brassage

(1500 tours/min.). L'eau de melange contenant les agents est introduite en premier, les solides

incluant Ie ciment et les ajouts sont alors introduits et melanges a une faible vitesse. Une fois tous

les ingredients sont introduits. Ie malaxage se fait a haute vitesse et dure environ 3 minutes.

d) Proprietes mesurees

Les proprietes mesurees des coulis de scellement testes sont:

1. fluidite : ecoulement au cone de Marsh et etalement au mini-cone;

2. ressuage statique et expansion - ACNOR CAN A23.2-1B-M77;

3. ressuage / Segregation sous pression en utilisant Ie filtre de Gelman 10;

4. viscosite et seuil de cisaillement.

Ecoulement au cone

Nous avons mesure, cinq minutes apres Ie debut du malaxage, Ie temps d'ecoulement au cone

de Marsh des differents coulis utilises. Ce type d'essai est utilise pour evaluer la fluidite d'un coulis.
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Leprmcipe de fonctionnement consiste a placer 1200 ml de coulis dans Ie cone de Marsh et a

mesurer Ie temps d'ecoulement d'un volume de 1000 ± 10 ml de ce meme coulis a travers 1'orifice

du cone. Toutefois, une calibration de 1'essai est necessaire avant toute utilisation. II s'agit de

mesurer Ie temps d'ecoulement d'un litre d'eau a 20°C et qui devrait etre egal a 31,0 ± 0,5 s.

Nous avons choisi ce type d'essai pour evaluer la fluidite des coulis pour sa simplicite et

sa sensibilite par rapport a 1'essai ACNOR; aussi, aucun parametre de fonctionnement n'est

variable, ce qui pennet une reproductibilite des resultats.

Le cone de Marsh est generalement assimile a un viscosimetre de type statique. La

mesure obtenue depend de la viscosite du coulis, de son seuil de cisaillement ainsi que de sa

thixotropie.

Fluidite au mini-cone d'affaissement (mini-slumv)

L'essai de fluidite au mini-cone d'affaissement consiste a mesurer Ie diametre

d'etalement d'un volume donne de coulis place dans un mini-cone sur une plaque. Les

dimensions du mini-cone sont: 19 mm de diametre superieur, 38 mm de diametre inferieur et 57

mm de hauteur. Le principe d'essai s'inspire de 1'essai au cone d'affaissement utilise pour les

betons (norme ASTM C-143).

Ressuase statiaue et expansion

Ces deux phenomenes sont associes aux changements volumetriques du coulis a 1'etat

frais. Us ont ete mesures selon la norme ACNOR CAN A23.2-1B-M77 [ACNOR, 1977] . II s'agit

de mesurer 1'evolution dans Ie temps d'un volume initial de 200 ml de coulis frais mis dans une

burette de 250 ml. Le pourcentage de ressuage ou d'expansion a ete calcule apres chaque lecture a

1'aide des formules suivantes:

Vz-Vi
Ressuage(%) = —— (5.1)

V3 -V\
Expansion(%) = —— (5.2)

avec: V^ : volume initial du coulis en (ml);
V^: volume du coulis en dessous de 1'eau de ressuage en (ml);

Vj: volume total du coulis en (ml).
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Ressuage^ous uression

Normalement, Ie ressuage est une consequence de la sedimentation du ciment et des

agregats et 1'apparition d'une eau a la surface. Cependant, les coulis pompes (particulierement

sous de hautes pressions) peuvent presenter aussi un ressuage resultant de 1'action filtrante des

espaces vides situes entre les fils des cables (SCHUPACK, 1974, 1975, 1984). En effet, comme

la pression d'injection force Ie coulis a passer a travers les tendons (cables a 7flls), 1'eau passe a

travers les interstices situees entre les fils extemes et Ie fil central alors que les particules solides

ne passent pas et sont done filtrees a 1'exterieur. Cette action filtrante peut etre aggravee dans Ie

cas des tendons eleves verticalement, et il a ete montre que Ie ressuage peut etre estime a environ

20% de la hauteur de 1'elevation verticale (SCHUPACK, 1973).

Une procedure d'essai a ete proposee pour mesurer Ie ressuage des coulis simulant les

conditions experimentales d'injection de tendons (SCHUPACK, 1984). Le melange de coulis

fluide est place dans une cellule de pression dotee d'un filtre Type AE de Gelman a une extremite.

La pression est appliquee a 1'autre extremite de la cellule for9ant 1'eau a s'echapper a travers Ie

filtre qui retient 95,7% de toutes les particules dont la taille est superieure a 1 micron. Les

parametres mesures sont la pression sous laquelle I'echantillon commence a perdre son eau (de 0

a 100 psi (0,69 MPa) avec des increments de 10 psi (0,07 MPa)) ainsi que les quantites d'eau

perdue sous une pression donnee soit de 100 psi (0,69 MPa) en reference a la norme API 13B

decrivant cet essai.

Essais de viscosite

La viscosite est definie comme etant la resistance d'un fluide a 1'ecoulement uniforme. Elle

est determinee par la relation :

^=L (5.3)
r

ou //: viscosite en (Pa.s);

T : contrainte de cisaillement en (Pa);

/ = vitesse de cisaillement en (s'1).

Son unite est la poise (P) dans Ie systeme CGS et Ie (Pa. s) dans Ie systeme MKSA

(lPa.s=10P).
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Pour un fluide newtonien, la viscosite est constante et est dite viscosite absolue. Elle est

independante de la contrainte et du temps (elle depend de la temperature et de la pression).

Pour un fluide dont 1'ecoulement ne se produit qu'a partir d'une certaine valeur de la

contrainte appelee seuil de cisaillement TC (fluide plastique) et qui au dela se comporte comme un

fluide newtonien (fluide de Bingham), on parlera alors de viscosite plastique :

Ti-Tc
^=-Vr <5-4)

T. : contrainte de cisaillement a / = ^,

7^ : contrainte de cisaillement a y = 0 (seuil de cisaillement)

/,( : vitesse de cisaillement en (s ).

Par ailleurs. Ie seuil de cisaillement est defini comme etant la contrainte de cisaillement

minimale qu'il faut appliquer au fluide pour Ie mettre en mouvement. Elle s'exprime en Pa.

Viscosimetre : principe de fonctionnement

Un viscosimetre permet de mesurer la viscosite d'un coulis, son seuil de cisaillement et sa

thixotropie.

Dans Ie cas d'un viscosimetre a cylindres coaxiaux, Ie coulis est emprisonne entre les deux

cylindres de revolution coaxiaux de rayons rf et rg et de hauteur h. Le mouvement laminaire de

cisaillement est obtenu en communiquant au cylindre exteme une vitesse angulaire constante (DQ,

1'autre cylindre demeurant immobile.

Le coulis se decompose en couches cylindriques coaxiales animees de vitesses angulaires

differentes variant de 0 (pour la couche au contact avec Ie cylindre inteme fixe) a (OQ (pour la

couche au contact avec Ie cylindre exteme mobile).

La resistance a 1'ecoulement est transformee par des ressorts tares en lecture directe par

1'intermediaire d'un cadran gradue.

Equations generates

Pour un viscosimetre a cylindres coaxiaux (Fann 35, Chan 35), les formules donnant la

vitesse de cisaillement et la contrainte de cisaillement sont:
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• La contrainte de cisaillement a la paroi du cylindre interieur est:

M
Ti = 2^,2(/,+^) (5-5)

g etant un terme correctifhomogene a une longueur tenant compte des effets d'extremite.

• La vitesse de cisaillement a la paroi du cylindre interieur est:

26)0 4^V
7 = [1 - (n / re]2 = 60[1 - (n / re]2 (5-6)

avec(^./r) < 1,1.

ou:

Y : vitesse de cisaillement en (s-l);

Ti: contrainte de cisaillement a la paroi du cylindre interieur en (Pa);

M: couple exerce sur Ie cylindre inferieur;
co Q : vitesse angulaire en (rad.s );
N: nombre de tours par minute en (rpm) ;
ri = rayon du cylindre interieur en (cm);
^ = rayon du cylindre exterieur en (cm);
h = hauteur d'immersion des cylindres.

Dans Ie cas des viscosimetres Farm 35 et Chan 35, les dimensions sont:

r^= 1,7245cm
^=1,8415 cm
h= 3,800 cm
£# 0

Le couple M exerce sur Ie cylindre est proportionnel au deplacement de la graduation. II

est donne par 1'expression :

M=k0 (5.7)

9 etant la lecture de la graduation en degre et k la constante du ressort. Le ressort utilise

dans notre cas est tel que :

k = 386 dyne-cm/degre
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Ainsi,

• La contrainte de cisaillement exprimee en Pa:

ke
Ti=

27n'2(h+s)
=0,511(9 (5.8)

.-1La vitesse de cisaillement exprimee en s'1 :

47TN
y= 60[l-(ri/r^

= \,7023N (5.9)

Determination de la viscosite plastique et du seuil de cisaillement

Le godet du viscosimetre est rempli d'un volume de coulis egal a 350 ml. Les cylindres

coaxiaux sont ensuite immerges jusqu'a ce que Ie trait-repere du cylindre exteme (rotor) touche la

surface du coulis. On fait alors toumer Ie rotor pour chaque vitesse de rotation pendant 20

secondes et on lit la deviation de 1'aiguille.

Les vitesses sont choisies des plus petites vers les plus grandes soit 1, 2, 3, 6,..., 300,600

au contraire de 1'API (American Petroleum Institute) qui recommande 1'application de vitesses de

rotation decroissantes. La norme API considere les valeurs de la contrainte de cisaillement Tio2o

correspondant a la vitesse de cisaillement / = 1020 s-l (vitesse de rotation de 600 Tours/mn) et la

contrainte de cisaillement Tsio correspondant a la vitesse de cisaillement y = 510 s (vitesse de

rotation de 300 Tours/mn) (voir figure 5.1).

N(Tours/min)
300 600

Figure 5.1 Determination de la viscosite plastique et du seuil de cisaillement
selon les recommandations de 1'API
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Ainsi, la viscosite plastique s'ecrit :

T1020 — T510
^=1^5TO <5-10)

et Ie seuil de cisaillement :

Zc = T1020 - 2 X (n020 - T510) (5.11)

Les recommandations de 1'API (application de vitesses de rotation dans Ie sens

decroissant) ne prennent pas en consideration 1'evolution du coulis dans Ie temps a savoir la

formation de nouveaux cristaux et de nouvelles liaisons chimiques. On admet tout de meme que

1'essai est destructif. Cependant 1'application de vitesses de rotation dans Ie sens croissant

deteriorerait moins la stmcture du coulis et donnerait ainsi une idee plus proche de la realite.

En ce qui conceme la determination de la viscosite plastique et du seuil de cisaillement, la

methode utilisee prend en compte 1'ensemble des resultats obtenus a toutes les vitesses de rotation

et par Ie biais d'interpolation lineaire simple, il est aise de determiner les parametres recherches.

e) Optimisation du coulis de scellement

Une premiere serie d'essais a ete realisee sur des formulations de base inspirees d'etudes

anterieures (IP et MANNING, 1993 ; LANKARD et coll., 1993). Ces melanges ont considere

1'ajout de superplastifiant, de fines de silice et de poudre d'aluminium et avaient pour but de

montrer Peffet de chacun de ces ajouts sur les proprietes recherchees. Les coulis de scellement

obtenus ont montre une forte instabilite au repos due au surdosage de superplastifiant. Afin

d'ameliorer la stabilite des coulis, tout en maintenant une fluidite acceptable, une deuxieme serie

d'essais a ete realisee. Les formulations retenues ont considere 1'ajout de superplastifiant en des

proportions moins elevees ainsi que 1'addition d'agents stabilisants telles que les fines de silice

(Ultrasile). Les coulis obtenus ont montre une stabilite acceptable. Par ailleurs, une troisieme

serie d'essais a ete effectuee dans Ie but d'optimiser Ie dosage en agent expansif (poudre

d'aluminium).

f) Presentation et analyse des resultats

Le tableau 5.1 presente les formulations ainsi que les caracteristiques rheologiques et

physiques des coulis de scellement testes.

139



TABLEAU 5.1 Caracteristiques physiques des coulis de ciment a 1'etat frais

0̂

ere

sene

neme

sene

eme

sene

Coulis
de
ciment

co
Cl
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
Cll
C12-A
C12-B
C12-C

C12

SP
(%)

0
2,0
2,0
1,7
1,5
1,5

1,3
1,0
0,8
0,6
0,8
0,6

0,6
0,6
0,6
0,6

Fines de
silice
(%)

(Ultrasile)

0
0,6
0,2
0,4
0,2
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

Poudre
d'aluminium

(%)

0
0,0025

0
0,00125

0
0,0025

0
0
0
0
0
0

0,0050
0,020
0,050
0,004

Temps
d'ecoulement

(s)

mesure

apres 5 mn

107,8
45,0
45,0
45,0
45,0
44,9
50,9
52,1
53,7
56,5
60,4
63,5

53,2

Etalement au
mmi-cone

(cm)

10,5
17,8
17,7
18,5
17,9
18,1
16,9
16,4
16,1
15,1
15,1
14,3

14,9

Ressuage
(%)

2,0
2,0
»5
3,0
2,0
1,7
0,5
1,0

0,2
0,2
0,1

0,0

Expansion
(%)

0,0
2,5
0,0
1,2
0,0
2,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

7,0
33,0
> 46
5,0

Ressuage force

Pression en

psi (MPa)*

0(0)
100 (0,69)
100(0,69)
100 (0,69)
100(0,69)
100(0,69)
90 (0,62)
80 (0,55)
50 (0,34)
40 (0,27)
50 (0,34)
40 (0,27)

50 (0,34)

Pourcentage
d'eau

totale**

53,7
3,2 .

3,3
4J
6,6
6,0

8,9
14,6
19,8
25,6
21,6
26,1

18,5

Rheologie

Seuil de
cisaillement

(Pa)

42,40
0,10

0,55
0,27
0,35

0,63
1,49
1,38
2,80

1,60

viscosite

plastique
(mPa.s-1)

40,0
24,0
23,9
30,0
43,0
23,0
34,5
39,5
51,0
50,0
56,0
120,0

52,5
-: propriete non mesuree ; * : Pression sous laquelle Ie coulis commence a perdre son eau
** : Pourcentage d'eau totale perdue sous une pression de 100 psi (0,7 MPa)



Fluidite des coulis

Une bonne mise en place du coulis dans des travaux de scellement de tendons

postcontraints necessite une bonne fluidite.

II est difficile de faire des specifications de la fluidite du coulis a cause du fait que les

proprietes rheologiques de coulis satisfaisants varient largement (thixotropie). En 1'absence de

moyens de mesures et de specifications de la fluidite, un intervalle de temps d'ecoulement au

cone de Marsh acceptable de 50 a 70 secondes peut etre retenu.

Les resultats obtenus (Tableau 5.1) montrent globalement que 1'ajout de superplastifiant

tend a diminuer Ie temps d'ecoulement au cone de Marsh. A partir d'un dosage de 1,5%, ce temps

d'ecoulement ne diminue plus. II n'est done pas necessaire d'aller au dela de ce dosage.

L'ajout de fines de silice (Ultrasile) semble affecter la fluidite des coulis. En effet, Pajout

de fines de silice en des teneurs de 0,6% et de 1% a augmente Ie temps d'ecoulement 53,7 s a

60,4 s et de 56 a 63,4 s pour un dosage en superplastifiant de 0,8% et de 0,6%, respectivement.

Cette tendance est confirmee par les diameti-es d'etalement mesures. Cependant, cet effet semble

etre masque par Ie surdosage en superplastifiant dans la premiere serie d'essai.

L'ajout d'agent expansif (poudre d'aluminium) semble ameliorer la fluidite (temps

d'ecoulement et diametre d'etalement). En effet, pour un meme dosage en superplastifiant (0,6%)

et une meme teneur en fines de silice (1%), Ie temps d'ecoulement a diminue de 15% et Ie

diametre d'etalement a augmente de 5%. Cette tendance est moins marquee dans la premiere serie

d'essai mais elle est tout de meme confirmee. En fait, 1'agent expansifagit comme un plastiflant:

il reduit done la demande en eau du ciment et Ie seuil de cisaillement du coulis, ce qui ameliore la

fluidite (STILLBORG, 1984).

Viscosite et seuil de cisaillement

Le tableau 5.1 presente Ie seuil de cisaillement et les viscosites plastiques des differents

coulis de scellement testes. Par ailleurs, les rheogrammes de ces coulis de scellement sont

presentes en annexe B2. L'examen de ces rheogrammes montre, globalement, que 1'ajout du

superplastifiant entrame une diminution du seuil de cisaillement et de la viscosite pour tous les

gradients de vitesse de cisaillement. Cependant, Ie comportement rheologique des coulis semble

dependre du dosage en superplastifiant.
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Les coulis adjuvantes de plus de 1,7% de superplastifiant montrent im seuil de

cisaillement nul et une viscosite constante en fonction de la vitesse de cisaillement. L'ecoulement

peut etre caracterise de newtonien.

Les coulis adjuvantes de 1,5% de superplastifiant montrent 1'existence d'un faible seuil de

cisaillement (0,2 Pa) et une augmentation de la viscosite lorsque la vitesse de cisaillement

augmente. L'ecoulement du coulis correspond a celui d'un fluide epaississant de Casson.

Les coulis adjuvantes de moins de 1,3% de superplastifiant montrent globalement un

ecoulement similaire a celui d'un flluide fluidifiant de Casson (diminution de la viscosite lorsque

la vitesse de cisaillement augmente).

Par ailleurs, les resultats obtenus (Tableau 5.1) montrent que 1'ajout des fines de silice a

entrame une augmentation du seuil de cisaillement et de la viscosite pour tous les gradients de

vitesse consideres. Toutefois, cette augmentation de la viscosite n'a pas ete associee a un

changement du sens de 1'evolution de cette viscosite en fonction de la vitesse de cisaillement. En

effet, F incorporation des fines de silice a une teneur de 1% n'a pas change Ie caractere fluidifiant

de 1'ecoulement du coulis C 12.

L'introduction d'un agent expansif (poudre d'aluminium) a entraine une diminution du

seuil de cisaillenment et de la viscosite. Mais cet effet semble etre masque par un surdosage en

superplastifiant (>1,5%) pour les coulis de la 1 serie. De plus, 1'ajout de cet agent expansif

semble modifier Ie comportement rheologique des coulis en attenuant leurs proprietes

epaississante (C5) ou fluidifiante (C 12).

Ressuase statigue

L'examen du tableau 5.1 montre pour les coulis de scellement adjuvantes de plus de 1,5%

en superplastifiant, un ressuage moyen a faible et une forte decantation. Cette instabilite semble

s'attenuer avec la diminution de la teneur en superplastifiant et 1'ajout de fines de silice. Deux

hypotheses peuvent etre avancees pour tenter d'expliquer les comportement observes.

Avec un dosage eleve en superplastifiant, les grains du liant sont deflocules. Us presentent

une plus grande surface speciflque, leur besoin en eau est accru: il y a peu d'eau libre. Ces coulis

ne possedent pas de seuil de cisaillement, peu a peu, les gros grains decantent lentement sous

1'effet de la gravite: il y a depot.
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Par centre, avec un faible dosage en superplastifiant, les grains du liant sont flocules. Us

forment des agregats ou sont pieges des molecules d'eau. II y a done moins d'eau libre. Comme Ie

coulis possede un seuil de cisaillement plus eleve, il y a done mains de decantation.

Ressuase force

La lecture du Tableau 5.1 montre que 1'ajout du superplastifiant a entraine une

augmentation de la pression sous laquelle Ie coulis commence a perdre son eau et une diminution

du ressuage force. L'evolution du taux de ressuage force, sous une pression de 0,7 MPa (100 psi),

en fonction du dosage en superplastifiant est illustree a la figure 5.2. Ces resultats montrent que Ie

taux de ressuage force peut etre exprime en fonction du dosage en superplastifiant. La relation

suivante peut etre alors proposee pour les coulis testes dans Ie cadre de cette etude :

Rf= 68,906 exp(-l,5832 SP) (5.12)

R2 = 0,99

ou R/: taux de ressuage force (%)

SP : dosage en superplastifiant (% d'extraits sees)

R : coefficient de correlation

Deux hypotheses peuvent etre avancees pour expliquer les comportements observes :

Avec un dosage eleve en superplastifiant, les grains du liant sont deflocules. Chaque grain

presente une plus grande surface specifique, son besoin en eau est accru. II s'entoure d'une grande

quantite d'eau, piegee par les molecules d'adjuvant d'ou une plus faible quantite d'eau filtree et

une vitesse de filtration plus lente.

Avec un faible dosage en superplastifiant, les grains du liant sont moins deflocules. Us

presentent une surface specifique moins elevee. Le besoin en eau est plus faible et done plus d'eau

libre. Les forces d'adsorption developpees par les agregats formes sont plus faibles d'ou une faible

retention d'eau et une filtration rapide.

Par ailleurs, Paddition d'lm agent expansif au coulis Cll pour former Ie coulis C12 a

entraine une augmentation significative de sa resistance a la filtration. En effet, la poudre

d'aluminium agit comme un plastifiant (STILLBORG, 1984), elle favorise une meilleure
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dispersion des particules du liant et permet done une diminution du ressuage force. Son effet

semble avoir ete masque par un surdosage en superplastifiant pour les coulis de la premiere serie

d'essais(ClaC5).
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Figure 5.2 Evolution du taux de ressuage force en fonction du dosage
en superplastifiant pour 1'ensemble des coulis testes

Expansion

Les taux d'expansion des coulis de scellement sont presentes dans Ie tableau 5.1. A la

lecture de ce tableau, on constate que Pajout de poudre d'aluminium a des proportions variant

entre 0,00125% et 0,050% a donne naissance a une expansion variant entre 1,75 et depassant

46%. Ce resultat confirme ceux obtenus par PARIZEAU (1985) sur des coulis de rapport E/L

egal a 0,4 qui a releve des expansions de 5,5% et 15% pour des dosages en poudre d'aluminium

de 0,005% et 0,01% respectivement.

Cette etude avait pour but de determiner la teneur en poudre d'aluminium permettant une

expansion de 5%. Une teneur de 0,004% a ete suffisante pour developper une telle expansion

(coulisC12).
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Svnthese

On remarque a 1'issue des essais realises qu'il est tres difficile de developper un coulis

rassemblant toutes les qualites requises a savoir:

• amelioration de la rheologie ;

• amelioration de la stabilite au repos (limitation a la fois du ressuage et de la

decantation);

• limitation de la tendance a filtration sous pression.

II semble meme que des faibles taux de ressuage, de decantation et de filtration soient

difficiles a rencontrer simultanement. Par ailleurs, cette etude a montre qu'une solution de

compromis peut etre trouvee en tolerant des interyalles de variation acceptables. En effet. Ie

coulis de scellement developpe a montre une excellente stabilite tout en maintenant des proprietes

rheologiques acceptables. L'incorporation de fines de silice (1% de la masse du liant) a permis

d'augmenter Ie seuil de cisaillement afin de conferer au coulis une meilleure resistance au

ressuage et a la sedimentation. L'ajout de superplastifiant et de poudre d'aluminium a assure une

fluidite et une resistance a la filtration acceptables. Aussi, cet agent expansif, en permettant une

legere expansion du coulis (5%), limitera son retrait et ameliorera sa resistance a 1'adherence

apres son injection.

5.2.2 Caracterisation des coulis destines auscellement des tendons de postcontrainte

Ce deuxieme volet de 1'etude experimentale sur les coulis de scellement traite des essais

mis en oeuvre pour la caracterisation physique et mecanique des coulis de scellement retenus

pour 1'injection des modeles d'ancrage injectes. Les produits de scellement utilises sont des

coulis de ciment avec 1'ajout ou la substitution des produits suivants : agent expansif (poudre

d'aluminium), agent stabilisateur (fines de silice), superplastifiant et sable. Les ciments utilises

sont des ciments Portland Type 10, Type 30 ou Type SF. Un rapport E/L de 0,40 est garde

constant pour les differents coulis de ciment testes. Ce rapport de 0,4 est couramment utilise dans

les travaux de postcontrainte et de renforcement a 1'aide cTancrages injectes (LITTLE JOHN,

1975 ; HANNA, 1982 ; STILLBORG, 1984; CHENNOUF, 1992). Par ailleurs, les teneurs en

superplastifiant ont ete detenninees de maniere a conferer aux quatre coulis de scellement retenus

145



une fluidite acceptable. La specification d'un intervalle de temps d'ecoulement au cone de Marsh

acceptable entre 50 s et 70 s a ete retenue.

a) Identification des coulis de scellement

La composition des coulis de ciment est presentee dans Ie tableau 5.2. Le coulis de

scellement CG1 correspond a un coulis usuel (eau + ciment Type 10) et contenant 0,6% de

superplastifiant. Le coulis de scellement CG2 correspond a un coulis de ciment Type 30 et

contenant 1% (en masse) en extrait sec de superplastifiant. Le coulis de scellement CG3 est

obtenu en ajoutant au coulis de ciment CG1 une masse de sable egale a 40% de celle du ciment

utilise afin d'obtenir un retrait volumetrique plus faible et une meilleure rigidite. Le coulis de

scellement CG4 correspond au coulis de ciment developpe lors de la premiere partie de cette

etude experimentale. II est compose d'un ciment Type SF (ciment Type 10 incluant 8% de fumee

de silice) et comprend 0,6% (en masse) en extraits sees de superplastifiant, 1% (en masse) de

silice (Ultrasile) et 0,004% (en masse) d'agent expansif (poudre d'alummium).

TABLEAU 5.2

Eau

Ciment Portland

Superplastifiant*

Sable

Poudre d'aluminium

Ultrasile

E/L

Composition des quatre coulis de scellement utilises

CG1

1

2,5

(Type 10)
1,5 xl0-2

0,40

CG2

1

2,5

(Type 30)
2,5 xl0-2

0,40

CG3

1

2,5

(Type 10)
1,5 x 10"2

1

0,40

CG4

1

2,5

(Type SF)
l,5xl0-2

~w
2,5 x 10-2

0,40

Nota : Ie dosage de chaque constituant est donne en fonction de la masse d'eau
* : Superplastifiant (Ie dosage indique correspond a la masse du liquide)
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b) Confection des coulis de scellement

Les melanges des coulis destines au programme d'essais de caracterisation avaient un

volume de 5 a 8 L. Le malaxeur utilise ainsi que la procedure suivie sont decrits au paragraphe

precedent 5.2.1.

c) Essais et resultats sur les coulis de scellement a Petat frais

Les proprietes mesurees incluent:

1. la temperature du coulis relevee cinq minutes apres Ie d6but du malaxage ;

2. la fluidite : ecoulement au cone de Marsh ;

3. la viscosite et Ie seuil de cisaillement;

4. Ie ressuage et 1'expansion (ACNOR CAN A23.2-1B-M77);

5. Ie ressuage/segregation sous pression en utilisant Ie filtre de Gelman 10.

Les mesures des proprietes precitees ont ete effectuees selon les procedures decrites

precedemment dans Ie paragraphe 5.2. Les caracteristiques physiques des coulis de scellement

testes sont presentees dans Ie tableau 5.3. L'evolution de 1'expansion, du ressuage statique et du

ressuage force sous une pression de 0,7 MPa (100 psi) est montree a la figure 5.3.

TABLEAU 5.3 Caracteristiques physiques des

Temperature

Temps d'ecoulement

Mini-cone d'affaissement

Ressuage statique

(°C)

(s)
(cm)
(%)

Ressuage sous pression (100 psi) ^

Expansion

Viscosite

Seuil de cisaillement

(%)
(mPa.s'1)

(Pa)

CG1
21

51,9

17,73

2
16,2

27,6

0,2

coulis de ciment a Petat frais

CG2
23

58,1

14,78

0,8

15,8

61,8 .

1,2

CG3
22

64,8

17,10

2,9

13,2

45,6

0,1

CG4
21

53,2

14,95

0
18,5

5
52,5

1,6
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Temperature des coulis

L'examen du tableau 5.3 montre que les temperatures des coulis relevees cinq minutes

apres Ie debut du malaxage ont varie entre 21 et 23 °C selon la nature du ciment et les aj cuts.

Pour tous les coulis faits de ciment Type 10, la temperature enregistree (environ 21°C) est proche

de la temperature de 1'eau de gachage. Les ajouts mineraux ne semblent pas avoir d'influence sur

la chaleur d'hydratation et la legere hausse de temperature est due uniquement a 1'hydratation du

ciment. En ce qui conceme Ie coulis CG2, fait de ciment Type 30, la temperature relevee (23 °C) a

ete plus elevee que celles enregistrees pour les autres coulis. Ce resultat etait previsible car Ie

ciment Type 30 utilise est un ciment fin et tres reactif entramant un degagement de chaleur rapide

et plus important que celui d'un ciment Type 10.

Proprietes rheolQgiaues des coulis de scellement

Les valeurs des seuils de cisaillement et des viscosites plastiques des coulis utilises sont

presentees dans Ie tableau 5.3. L'analyse de ce tableau montre que Ie seuil de cisaillement et la

viscosite plastique varient en fonction du type de ciment et des ajouts. En effet. Ie coulis de

ciment CG2 fabrique avec du Type 30 et adjuvante de 1% de superplastifiant a montre un seuil de

cisaillement et une viscosite plastique superieurs a ceux du coulis CG1 fabrique avec du ciment

Type 10 et adjuvante de 0,6% de superplastifiant. Par centre, 1'incorporation de sable (40% de la

masse de ciment) dans Ie coulis CG3 a diminue Ie seuil de cisaillement et a augmente la viscosite

plastique (voir tableau 5.3). Par ailleurs, les proprietes rheologiques du coulis de scellement CG4

ont ete ajustees de fa9on a ameliorer sa stabilite (resistance au ressuage) ainsi que sa facilite de

mise en place (pompabilite).

Le temps d'ecoulement au cone de Marsh des coulis de scellement testes a varie entre 52

et 65 secondes. Les coulis CG1 (Type 10) et CG4 (Type SF) adjuvantes a 0,6% de SP ont eu des

temps d'ecoulement similaires (52 et 53 s respectivement). Par centre, Ie coulis CG2 fabrique

avec du ciment Type 30 et adjuvante a 1% de SP a montre un temps d'ecoulement plus eleve (58

s). Cette perte de fluidite est associee a la plus grande finesse du ciment Type 30 qui necessite une

plus grande demande en eau par rapport au ciment Type 10. Par ailleurs, Ie coulis de scellement

CG3 fabrique en additioimant du sable au coulis CG1 a presente un temps d'ecoulement plus

eleve de 65 s.
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Les diametres d'etalement au mini-cone d'affaissement des coulis testes ont varie entre

14,7 cm et 17,7 cm (voir tableau 5.3). Le diametre d'etalement Ie plus eleve (17,7 cm) a ete

obtenu par Ie coulis CG1 (Type 10) alors que Ie diametre d'etalement Ie moins eleve (14,7 cm) a

ete obtenu par Ie coulis CG2 (Type 30). Ces resultats concordent avec ceux obtenus par Ie test

d'ecoulement au cone de Marsh. Cependant, les diametres d'etalement des coulis de scellement

CG3 et CG4 ont varie dans Ie sens contraire des resultats obtenus au cone de Marsh. En effet, si

on compare la fluidite des coulis CG3 et CG4, on constate qu'au cone de Marsh, Ie temps

d'ecoulement du coulis CG3 est plus eleve que celui du coulis CG2 alors qu'au min-cone

d'affaissement. Ie diametre d'etalement du coulis CG3 est superieur a celui du coulis CG2. Par

ailleurs, les essais de viscosite montrent que Ie coulis CG3 presente un seuil de cisaillement (nul)

et une viscosite plastique (45,6 mPa) inferieurs a ceux du coulis CG2. Ces resultats rejoignent

ceux obtenus au minicone d'affaissement. La faible dimension de I'oriflce du cone de Marsh

(blocage de 1'ecoulement) peut etre a 1'origine de Faugmentation du temps d'ecoulement du

coulis CG3 (coulis additionne de sable) par rapport au coulis CG2.

Ressuase staticiue

Les taux de ressuage statique des differents coulis testes sont presentes dans Ie tableau 5.3.

L'examen de ce tableau montre que Ie taux de ressuage varie en fonction du type de ciment et des

aj cuts consideres. En fait, la stabilite d'un coulis de scellement est intimement liee a son seuil de

cisaillement, plus ce demier est eleve plus Ie coulis est stable. En effet, ayant un tres faible seuil

de cisaillement, Ie coulis CG3 a montre un taux de ressuage statique eleve. Par centre, avec un

taux de cisaillement de 1,6 Pa,, Ie coulis CG4 a montre un ressuage nul.

Ressuase force

Les taux de ressuage force ont ete mesures sous une pression de 0,7 MPa (100 psi) pour

tous les coulis de scellement testes. Les taux de ressuage obtenus ont varie entre 13 et 22,5%

(voir tableau 5.3). La grande reactivite du ciment Type 30 ainsi que Ie dosage eleve en

superplastifiant ont fait que Ie coulis CG2 presente une resistance au ressuage force superieure a

celle du coulis de reference CG1. Par centre, on constate que pour un dosage en superplastifiant

constant (0,6%), 1'ajout de sable (coulis CG3) a entratne une diminution du taux de ressuage
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force par rapport au coulis CG1. En effet, a volume constant, 1'ajout de sable augmente la

concentration en solides et diminue la quantite d'eau dans Ie melange. Les particules sont

floculees. Elles piegent 1'eau en formant des agglomerats qui sous 1'effet de la pression appliquee

(0,7 MPa) tendent a se rapprocher et a colmater 1'acces au filtre. Un bouchon compact se forme et

empeche 1'eau de passer.

d) Essais sur les coulis de scellement a Petat durci

Description des essais realises

Nous avons effectue des essais sur les coulis a 1'etat durci pour determiner la resistance a

la compression uniaxiale, la resistance a la traction (essai bresilien), Ie module d'elasticite. Ie

coefficient de poisson et la resistance a la compression sous confinement (compression triaxiale).

Les essais de compression uniaxiale ont ete effectues selon la norme CAN A23.2-1B-M77

(ACNOR, 1977) qui se refere a la norme ASTM C 109-77 pour mesurer la resistance a la

compression sur des cubes de 50 mm d'arete.

Les essais de compression diametrale, plus connus sous Ie nom d'essai bresilien, ont ete

effectues selon la norme ASTM C 109-77 sur des disques de 50 mm de diametre et 25 mm

d'epaisseur. C'est une methode indirecte pour detenniner la resistance a la traction.

Le module d'elasticite et Ie coefficient de Poisson ont ete detemiines selon la norme

ASTM D3148-86 sur des cylindres de 50 mm de diametre sur 100 mm de hauteur (elancement

egal a 2). Les deformations longitudinales et transversales des eprouvettes ont ete mesurees a

F aide d'extensometres (LVDT) (trois extensometi-es dans la direction axiale et trois autres dans la

direction diametrale) fixes sur des couronnes distantes de H/2 (H etant la hauteur du cylindre

teste) et 1'ensemble des instruments etait relie a un systeme d'acquisition de donnees.

Les essais de compression triaxiale ont ete realises selon la norme ASTM D2664-74 sur

des cylindres de 50 mm de diametre sur 100 mm de hauteur (elancement egal a 2). Ces essais

servent a detenniner la cohesion et 1'angle de frottement inteme des coulis testes.

Les essais precites ont ete realises a 28 jours de murissement soit a la periode

correspondant a Page du coulis considere lors des essais d'arrachement des modeles d'ancrages

mjectes. Par contre, les essais de compression uniaxiale ont ete, particulierement, effectues a des

periodes de murissement de 1 j, 3 j, 7 j, 14 j et 28 j.
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Presentation et analyse desr'esultats

Dans cette section, nous analyserons successivement 1'influence du type de ciment, ainsi

que les differents ajouts et produits de substitution sur les proprietes decrites ci-dessus.

Les resultats obtenus incluant les proprietes mecaniques evaluees a 28 jours de

murissement sont presentes dans Ie tableau 5.4. La variation de la resistance a la compression

uniaxiale en fonction du temps de murissement est presentee a la figure 5.4. Par ailleurs,

1'evolution de la resistance a la compression triaxiale en fonction de la contrainte de confinement

est illustree a la figure 5.5. II est a noter que les parametres de Mohr-Coulomb (cohesion et angle

de frottement) ont ete determines et sont compiles dans Ie tableau 5.4.

Des courbes typiques contrainte-deformation des coulis de scellement testes sont

presentees en annexe B3.

TABLEAU 5.4 Caracteristiques mecaniques des coulis de ciment
evaluees a 28 jours de murissement

Resistance a la compression/'c (MPa)

Resistance a la traction To (MPa)

Module d'elasticite E (GPa)

Coefficient de Poisson v

Cohesion c (MPa)

Angle de frottement (p Degres

CG1

62,6 ± 0,1
(4)

3,3 ± 0,4
(5)

17,4 ±0,9
J6L

0,11 ±0,0
(6)

16,1
[7]

31,0
[7]

CG2
63,5 ± 2,6

(4)
3,8 ±0,3

(5)
18,6 ±2,0

(6)
0,11 ±0,01

(6)
16,9
JZL
31,8
[7]

CG3

57,7 ± 2,8
(4)

4,1 ± 0,2
(5)

22,9 ±1,4
-(6L

0,10 ±0,01
(6)

14,0
_[2L
33,8
[7]

CG4
53,5 ± 3,8

(4)
4,5 ± 0,5

(5)
16,7 ±0,0

_{6L
0,12 rfc 0,0

(6)
12,0
[7]

36,5
[7]

( ) : Nombre d'essais ; [ ] : nombre de donnees ayant servi a la determination du parametre.
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Coulis de scellement sans additifs mineraux (CG1 et CG2)

Le tableau 5.4 montre que les proprietes mecaniques (resistances a la compression et a la

traction, module d'elasticite et coefficient de Poisson) du coulis CG2 fabrique avec du ciment

Type 30 sont similaires a celles du coulis CG1 fabrique avec du ciment Type 10. Par ailleurs,

1'evolution de la resistance a. la compression en fonction du temps de murissement (Fig. 5.4)

montre clairement 1'augmentation des resistances du coulis CG2 (fait de ciment Type 30) ajeune

age en comparaison avec Ie coulis CG1. Par contre, Ie coulis CG2 montre une resistance a la

traction et un module d'elasticite evalues a 28 jours de murissement superieurs a ceux du coulis

CGL En effet, la grande reactivite du ciment Type 30 agit dans Ie sens de la diminution de la

porosite et des diametres des pores et conduit done a une diminution de la compressibilite du

coulis de scellement. Ce comportement s'est aussi traduit par une augmentation de la resistance a

la compression triaxiale en fonction de la contrainte de confinement comparativement au coulis

de reference CG1.

Coulis de scellement avec sable (CG3)

Les resultats presentes dans Ie tableau 5.4 montrent que 1'addition d'une quantite de sable

egale a 40% de la masse de ciment dans Ie coulis, a legerement diminue la resistance a la

compression du coulis CG3 (coulis avec sable). Cette diminution est due a la creation de zones de

faiblesses au niveau des zones de transition pate-grains de sable. Cependant, cette diminution de

la resistance semble s'attenuer avec Faugmentation de la contrainte de confinement et meme

s'annuler a partir d'une contrainte de confinement de 5 MPa (Fig. 5.5). L'effet de I'intoroduction

de sable dans Ie coulis s'est traduit par une diminution de la cohesion (13%) et une augmentation

de F angle de frottement (9%) du coulis CG3 en comparaison au coulis de reference CG1

(Tableau 5.4).

Par ailleurs, 1'examen du tableau 5.4 montre que la resistance a la traction et Ie module

d'elasticite ont augmente avec 1'ajout de sable dans Ie coulis. Deux hypotheses peuvent expliquer

Ie comportement observe :

• Lors d'un essai de traction, la propagation des fissures, et done les surfaces de rupture,

se fait dans Ie sens perpendiculaire a 1'effort de traction. Cette propagation de fissures

se fait rapidement et lajointure de quelques fissures peut causer la mpture de la pate de
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ciment. Cependant, 1'incorporation de sable dans la pate ralentit la propagation instable

des fissures et pennet done une augmentation de la resistance a la traction. En effet, la

fissuration de la pate se poursuit en contoumant les grains de sable jusqu'a la rupture

de 1'echantillon (tortuosite). Des surfaces de mpture non regulieres ont ete d'ailleurs

observees, illustrant ce mode de mpture propre au coulis de sable.

• A volume constant, 1'introduction de sable dans Ie coulis diminue Ie volume de la pate

de ciment. L'augmentation de solides incompressibles dans la pate entraine done une

augmentation de la rigidite du coulis (augmentation du module cTelasticite).

Coulis de scellement optimise (CG4)

L'examen du tableau 5.4 montre que 1'introduction de 0,004% de poudre d'aluminium a

entrame une diminution des proprietes mecaniques en comparaison avec Ie coulis CG1. Ainsi,

pour une periode de murissement de 28 jours, la resistance a la compression a diminue de 62,2

MPa a 53,5 MPa, et Ie module d'elasticite a diminue de 17,4 GPa a 16,7 GPa. Ces diminutions

sont attribuables aux vides crees par un degagement d'hydrogene. Cependant, on note une

augmentation de la resistance a la traction de 3,8 GPa a 4,5 GPa. Theoriquement, 1'ajout de fumee

de silice et de fines de silice entraine une augmentation substantielle de la resistance a la

compression et a la traction. Cette demiere a ete reduite avec 1'ajout de poudre d'aluminium.

Neanmoins, cette action reductrice de la poudre d'aluminium n'a pas entraine une dimmution de

la resistance a la traction par rapport a celle du coulis de reference CG1. D'ailleurs, un coulis

expansif standard (sans ajouts) contenant la meme proportion de poudre d'aluminium et ayant un

meme rapport E/L a montre une resistance a la compression a 28 j de Pordre de 40 MPa, soit 25%

inferieure a celle montree par Ie coulis developpe CG4.

Aussi, 1'examen de la figure 5.5 montre clairement 1'effet de 1'introduction d'un agent

expansif sur la resistance a la compression triaxiale du coulis CG4. Get effet s'est traduit par une

diminution de la cohesion (25%) et une augmentation de 1'angle de frottement (17%)

(Tableau 5.4).

Par ailleurs, il est important de signaler que ces resultats peuvent etre sous-estimes dans

un cas pratique d'injection de coulis. En effet, 1'expansion du coulis sera empechee (ou limitee)

par les parois du milieu encaissant (sol, roe) et la masse de la colonne de coulis (coulis mis en
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place dans un trou de forage), ce qui induira une pression de confinement sur Ie coulis injecte et

done permettre une amelioration des resistances mecaniques en comparaison a celles obtenues a

partir d'essais standards effectues en laboratoire. Ceci fait d'ailleurs 1'objet du paragraphe suivant

qui traite de 1'effet de surelevation sur la masse volumique et la resistance a la compression du

coulis de scellement.

f) Effet de surcharge : variation des proprietes en fonction de 1'elevation

En pratique, les ancrages sont scelles au sol ou au roe sur plusieurs metres de profondeur.

Le coulis de scellement est done soumis a une charge due au poids propre du coulis se trouvant au

dessus. Cet effet de surcharge modifie certainement les performances du coulis de scellement mis

en place dans Ie trou de forage. Le but de cet essai est d'evaluer la variation des proprietes du

coulis en fonction de la surelevation. Les proprietes mesurees sont la masse volumique et la

resistance a la compression uniaxiale apres 28 jours de murissement

La masse volumique d'un echantillon a ete determinee a 1'aide de 1'equation suivante :

(Mair- Meau)

OU : Mair : mSLSSQ de 1'echantillon dans 1'air ;

Meau : masse de 1'echantillon dans 1'eau.

La procedure d'essai consiste a confectionner des colonnes de coulis de ciment de 500

mm et 1200 mm de longueur. Des tubes en PVC de 52 mm de diametre interieur places

verticalement ont servi de moules pour la realisation de ces colonnes. Apres 28 j de murissement,

des echantillons ayant un diametre de 50 mm et un elancement de 2 ont ete preleves des colonnes

de coulis a differentes hauteurs. Ces echantillons ont servi pour Ie calcul de la masse volumique

et la determination de la resistance a la compression.

Sesresation des coulis

La mesure de la segregation verticale est effectuee en mesurant la repartition de la masse

volumique en fonction de la hauteur du cylindre de coulis (KAWAI et OKADA, 1989). Le degre

de segregation est defmi comme etant 1'ecart type pondere, calcule par 1'equation suivante :
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'cd =&
,2(P.-P)

i=\ H

ou : o-^: ecart type pondere;

hi: hauteur de Pechantillon i;

H : hauteur totale du cylindre de coulis;

n: nombre total d'echantillons ;

pi: masse volumique de 1'echantillon i;

p : moyenne ponderee. Elle est calculee comme suit:

^&-f7=1

(g/cm3) (5.14)

(5.15)

Les resultats obtenus pour les differents coulis de scellement testes sont presentes dans Ie

tableau 5.5.

TABLEAU 5.5 Masses volumiques et ecart types ponderes des differents
coulis de scellement

p (g/cm3)

o'cd (g/cm3)

CG1
2000

18

CG2

2032

2

CG3

2123

10

CG4
1926

15

L'examen du tableau 5.5 montre que les ecart-types obtenus ont varie entre 2 et 18 g/cm .

Ces resultats conduisent aux observations suivantes:

• Le degre de segregation (ecart-type) depend du type de ciment utilise et des additifs.

• Le coulis CG2 (ciment Type 30) a montre Ie plus faible degre de segregation (2 g/cm3).

En effet, la grande reactivite du ciment Type 30 favorise une meilleure cohesion de la

pate et par consequent une meilleure resistance a la segregation. Par ailleurs. Ie coulis

CG1 a montre Ie plus haut degre de segregation. . ,

• Le coulis de sable CG3 (ciment Type 10 + sable) a montre un faible degre de

segregation (10 g/cm ). En effet, Ie squelette granulaire du coulis CG3 est constitue des

grains de sable. Les volumes intergranulaires sont remplis de pate de ciment. A volume

et rapport E/L constants, Ie melange de sable (CG3) contient moins d'eau que Ie coulis
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standard CG1. Les grains de ciment (materiau plus dense que Ie sable) sont done moins

susceptibles de sedimenter. Ceci conduit a une meilleure homogeneite du melange et

par consequent a une meilleure resistance a la segregation.

• L'incorporation d'un agent expansif a une teneur de 0,004% de la masse du liant

(coulis CG4) semble ne pas affecter la resistance a la segregation du coulis, bien au

contraire, une diminution du degre de segregation est observe (15 g/cm3) par rapport

au coulis de reference CG1 (18 g/cm ).

Resistance a la comyression en fonction de I 'elevation

L'evolution de la resistance a la compression a 28 jours de murissement des coulis testes

en fonction de 1'elevation est presentee dans la figure 5.6.

Cette technique de preparation des echantillons a permis d'illustrer Ie gain de resistance

important du coulis en fonction de la cote de prelevement L'analyse des resultats obtenus montre

que sur une profondeur de 120 cm, les coulis CG1, CG2, CG3 et CG4 ont montre un gain de

resistance de 15%, 14%, 17% et 80% respectivement. On remarque que ce gain est

particulierement eleve pour Ie coulis CG4. Ainsi, un echantillon preleve a 10 cm de profondeur

dans Ie tube a une resistance a la compression de 40 MPa alors que cette resistance est de 70 MPa

a 100 cm de profondeur. On observe done, sur une longueur de 90 cm, pour un trou vertical, un

gain de resistance du coulis de 1'ordre de 80%. Ce resultat corrobore 1'hypothese d'une sous-

estimation des proprietes mecaniques evaluees a 1'aide de tests effectues selon des coulis de

scellement additionnes d'agents expansifs.
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Figure 5.6 Evolution de la resistance a la compression en fonction de la cote d'elevation

g) Determination du changement volumetrique des coulis

Introduction

La resistance a 1' adherence d'un ancrage injecte fait appel en premier lieu au mecanisme

d'adhesion physico-chimique puis a la friction et/ou 1'imbrication mecanique. La qualite du

contact a 1'interface tendon-coulis ainsi que la resistance au cisaillement du coulis de scellement

constituent des elements majeurs quant au comportement d'un ancrage injecte pendant

Parrachement (CHENNOUF, 1992; BENMOKRANE et coll., 1995). Dans Ie cas d'un

scellement a retrait eleve, il ne se developpe pas d'adhesion. On peut remedier a ceci en utilisant

un coulis de scellement expansif. Le changement volumetrique (retrait autogene, expansion) du

coulis de scellement etant un parametre important, il est imperatifde 1'evaluer pour une meilleure

comprehension du comportement, vis a vis de 1'adherence, d'un ancrage injecte.
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Description de I 'essai de chansement volumetrMue

L'essai adopte a ete developpe au Laboratoire de Materiaux de 1'Universite de Sherbrooke

(Fig. 5.7) et permet de mesurer Ie changement volumetrique exteme (retrait autogene, expansion)

du coulis. II permet aussi a 1'aide de tiges poreuses coulees dans Ie coulis de connaitre Ie

changement volumetrique inteme de celui-ci en mesurant Ie volume d'air expulse ou aspire par

les tiges poreuses et qui correspond au volume de vides cree par la reaction d'hydratation. La

procedure d'essai consiste a :

1. introduire Ie melange du coulis dans une membrane en latex;

2. placer 1'ensemble dans un bain d'une cellule en cuivre en s'assurant de 1'evacuation de

P air piege dans 1'eau ;

3. relier la cellule aux systemes de mesure du volume d'eau (volume exteme) et du

volume d'air (volume inteme) ;

4. placer la cellule dans un bain d'eau tempere.

La difference avec les methodes d'essais cites dans la litterature (GAGNE et AOUAD,

1997) reside dans Ie fait que les changements volumetriques inteme et exteme sont mesures

separement. Aussi, cette methode permet de s'approcher du cas reel des coulis de ciment mis en

place en pratique. En effet, les conditions du coulis mis en place dans la cellule s'apparentent a

celles du coulis injecte dans un trou de forage (geometrie cylindrique, pas d'echange d'eau avec

1'exterieur).

La lecture du changement volumetrique exteme est faite en relevant simplement Ie niveau

du menisque sur la burette de la cellule et en apportant les corrections necessaires dues au

changement de temperature de 1'eau du bain. La lecture du changement volumetrique inteme est

effectuee en mesurant Ie volume d'air expulse ou aspire. L'essai prend fin a 7 jours de

murissement du coulis de scellement. Afin de determiner son degre d'hydratation, des

echantillons d'environ 100 g chacun ont ete preleves et seches a 105°C dans une etuve jusqu'a

stabilisation de la masse. Les calculs ont ete effectues en supposant que la masse de 1'eau non

evaporable represente 33% de la masse de ciment ayant reagi (POWERS, 1968).
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Figure 5.7 Vue de la cellule de mesure du retrait volumetrique (GAGNE et AOUAD, 1 997)
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Analvs^desresultats

L'evolution du changement volumetrique exteme des coulis de scellements en fonction du

temps de murissement est presentee a la figure 5.8.

1.5
CG1
CG2
CG3
CG4-AL=0
CG4-AL=0,004%

-2.0^

-2.5

23456
Temps de murissement (jours)

Figure 5.8 Evolution du changement volumeti-ique exteme des coulis de scellement
en fonction du temps de murissement

Par ailleurs, les valeurs des changements volumetriques extemes evaluees a 7 jours de

murissement sont presentees dans Ie tableau 5.6. A cette periode de murissement. Ie degre

d'hydratation du liant (masse de ciment reagi / masse totale de ciment) n'est pas Ie meme pour

tous les coulis de scellement testes, il depend de la nature du ciment et des ajouts utilises. Pour fin

de comparaison, les changements volumetriques extemes ont ete alors estimes pour un degre

d'hydratation de 100 %. Les valeurs obtenues sont presentees dans Ie tableau 5.6.
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TABLEAU 5.6 Changements volumetriques extemes des coulis de scellement testes

Changement (%)
volumetrique exteme a 7

J
Degre d'hydratation a 7 j (%)

Changement (%)
volumetrique exteme
extrapolea 100%
d'hydratation

CG1
-1.78

56,5 ±1,0

-3,15

CG2

-2,22

67,5 ± 0,8

-3,28

CG3
-1,33

55,5 ±3,5

-2,40

CG4

+0,394

50,0 ±1,0

CG4-AL=0

-1.27

49,4 ±1,2

-2,56

Le coulis de scellement CG1 fait de ciment Type 10 a montre une diminution du volume

exteme d'environ 1,8 % a 7 jours de murissement. Le changement volumetrique de ce coulis a un

degre d'hydratation de 100% de la pate de ciment est estime a -3,15%. Cette valeur seryira de

reference pour les autres coulis testes.

Coulis de scellement CG2 fait de ciment Type 30

Le ciment a haute resistance initiale Type 30 a engendre tres tot un grand retrait

volumetrique qui a continue a augmenter avec Ie temps (Fig. 5.8, tableau 5.6). En effet, Ie ciment

Type 30, ayant une surface specifique Blaine et une teneur en €38 plus elevees que celles du

ciment Type 10, entraine une augmentation de la reactivite du ciment et de la chaleur

d'hydratation. L'elevation de la temperature engendree permet une thermoactivation du processus

d'hydratation et done un retrait plus important.

Coulis de scellement CG3 fait de ciment Type 10 et additionne de sable

Le coulis de scellement CG3 fait de ciment Type 10 et additiomie de sable a montre Ie

changement volumetrique Ie plus faible en comparaison avec les autres coulis testes (Fig. 5.8,

tableau 5.6). En effet, a volume egal, 1'ajout de sable diminue la quantite de liant (materiau

susceptible de subir un retrait) dans Ie coulis et permet done d'obtenir un changement

volumetrique plus faible.
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Coulis de scellement CG4 fait de ciment Type SF

Le coulis de scellement CG4 sans poudre d'aluminium a montre un retrait volumetrique

inferieur a celui du coulis de reference CG1 (Fig. 5.8, tableau 5.6). L'ajout de la fumee de silice et

de fines de silice a permis done de diminuer Ie retrait volumetrique du coulis. Par ailleurs,

1'incorporation d'un agent expansif (poudre d'aluminium) a donne naissance a une expansion du

coulis tel que montre a la figure 5.8. L'analyse de cette figure montre que 1'augmentation de

volume observee a continue meme apres Ie durcissement du coulis pour atteindre un pic a environ

2 jours de murissement. Le coulis durci a ete alors assujetti aux deformations conventionnelles de

retrait induisant une reduction de son volume. L'expansion obser^ee apres Ie durcissement peut

etre expliquee par 1'action des gaz restant pieges dans les pores entrainant ainsi une dilatation de

la pate. Par ailleurs, ce comportement peut etre aussi attribue a la formation d'ettringite qui, par la

suite, est reduite avec Ie temps en monosulfoaluminate. Ce resultat semble contredire 1'hypothese

avan9ant qu'une fois Ie coulis a durci, 11 ne peut y avoir d'expansion. En effet, la litterature ne

rapporte, en aucun cas, 1'evidence d'appuyer 1'hypothese d'une amelioration du volume stable en

introduisant des agents expansifs pour des coulis utilises dans des structures postcontraintes

(THOMPSON et coll., 1990).
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5.3 Presentation des modeles reduits d'ancrages injectes utilises

L'objectif general de cette partie du programme experimental est de determiner Ie

comportement vis-a-vis de 1'arrachement des tendons PRF en comparaison aux tendons en acier.

Les objectifs specifiques sont:

1- Evaluer Ie comportement vis-a-vis de 1'arrachement des tendons PRF en comparaison

aux tendons en acier (analyse des courbes charge appliquee - glissement), en

considerant:

• un coulis de scellement usuel: CG1 ;

• une longueur ancree constante egale a 12,5 fois Ie diametre du tendon;

• un milieu encaissant constitue de tubes d'acier.

2- Determiner 1'influence des parametres suivants sur les proprietes d'adherence des

ancrages injectes:

• Ie type de coulis de scellement: CG1, CG2, CG3 et CG4;
• la longueur ancree : 100, 200 et 350 mm ;

• Ie temps de murissement : 3 et 28 jours ;

• Ie milieu encaissant: acier, aluminium et PVC (effet du confinement).

5.3.1 Conception des modeles reduits d'ancrages iniectes

Chaque eprouvette representant Ie modele reduit d'ancrage injecte est constituee d'un tube

en acier, en aluminium ou en PVC. L'ancrage injecte est constitue soit d'un mono-tendon PRF

soit d'un tendon en acier scelle dans Ie trou du tube. Dans ce type d'essai, la mpture des ancrages

injectes se produit soit a 1'interface tendon-coulis de scellement, soit dans Ie tendon par atteinte

de la charge limite de mpture.

La procedure consiste a placer verticalement Ie tendon au centre du trou du tube considere.

La profondeur du trou depend de la longueur ancree. Le coulis de scellement est alors injecte par

gravite. Afin d'eviter les concentrations de contraintes, la partie ancree a ete eloignee de la zone

perturbee se trouvant a proximite du plateau de chargement. Aussi, la partie libre du tendon

(longueur non ancree) est recouverte d'un tuyau en plastique rigide de diametre legerement

superieur a celui des tendons et rendu etanche a 1'aide d'un mban adhesif. Cette £09011 de

proceder a permis aussi de controler adequatement la longueur ancree prevue. Une representation

schematique des modeles reduits d'ancrages injectes utilises est illustree a la figure 5.9. Une

photographic de modeles reduits typiques d'ancrages injectes est presentee a la figure 5.10.
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Figure 5.9 Representation schematique du modele reduit d'ancrage injecte
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Figure 5.10 Exemples de modeles reduits d'ancrages injectes utilises

Les coulis de scellement utilises sont CG1, CG2, CG3 et CG4. L'identification ainsi que

les proprietes physiques et mecaniques de ces quatre coulis de ciment sont presentees dans Ie

paragraphe 5.2.

5.3.2 Caracteristidues phvsiques et mecaniaues des modeles reduits d'ancrases mjectes

Des tubes en acier, en aluminium ou en PVC ont send de milieux encaissants pour les

modeles reduits d'ancrages injectes tel que montre a la figure 5.10. Les caracteristiques physiques

et mecamques de ces tubes sont presentees dans Ie tableau 5.7. Ces tubes ont ete filetes a

Pinterieur dans Ie but d'augmenter 1'adherence au contact paroi-coulis et done favoriser une

rupture a 1'interface tendon-coulis. Pour fm de comparaison, Ie module equivalent de chaque

milieu encaissant a ete determine (Tableau 5.7). Ce parametre constitue Ie module d'elasticite

d'un milieu infmi equivalent au milieu fmi. 11 est determine par 1'equation 5.16 :
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Er = En
(1+^) (rl.-r1)

(\+vm)(\-2vm)r? +r,2

ou : Er: module d'elasticite equivalent du milieu infini (MPa);

Em : module d'elasticite du milieu fini (MPa);

Vr: coefficient de Poisson du milieu infini;

Vm: coefficient de Poisson du milieu fini;

r;: rayon interieur du milieu fini (mm);

re: rayon exterieur du milieu fini (mm).

(5.16)

TABLEAU 5.7 Caracteristiques physiques et mecaniques des modeles reduits
d'ancrages mjectes

Acier

Aluminium

PVC

n

25,5

22,3

20,3

re

28,5

25,3

24,3

Em

195
79

1

Vm

0,3

0,3

0,3

Er

37,4

16,9

0,3

Vr

0,25

0,25

0,25

5.3.3 Tetes d'ancrase utilisees pour la mise en tension

Selon les mecanismes de transfert de charge, deux types de tetes d'ancrage sont largement

utilises en pratique pour la precontrainte en pre-tension et pour la precontrainte en post-tension :

systeme d'ancrage par adherence et systeme d'ancrage mecanique par coincement conique

(autocoincement). Ces deux systemes d'ancrage conviennent presqu'a tous les types de tendons

PRF et sont tres efficaces. Cependant, Ie premier type est permanent et ne peut etre reutilise.

Aussi, 1'enlevement du systeme d'ancrage par autocoincement est extremement difflcile et risque

d'endommager les composantes du systeme.

Pour des raisons pratiques et par souci d'economie, un systeme d'ancrage par serrage a

1'aide de boulons a ete developpe. Ce systeme d'ancrage est constitue de deux plaques

d'aluminium de 25 mm x 50 mm x 100 mm, ayant chacune une rainure semi-circulaire Ie long de

F axe central de la plus grande dimension tel que montre a la figure 5.11 Les deux plaques
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d'aluminium prennent en « sandwich » Ie tendon PRF et sont ensuite serrees a 1'aide de dix

boulons a haute resistance. Ces demiers sont series manuellement a la limite maximale possible.

Figure 5.11 Vue du systeme d'ancrage constitue de deux plaques d'aluminium

5.3.4 Procedure d'essai d'arrachement sur les modeles reduits d'ancrages injectes

La procedure d'essai appliquee pour les essais d'arrachement s'inspire des

recommandations de la norme ASTM C234-86 relative aux essais d'adherence de barres

d'armature pour Ie beton.

L'arrachement des ancrages injectes a ete realise a 1'aide d'une presse universelle

hydraulique de marque "Universal Testing Machine" fabriquee par Baldwin-Lima-Hamilton
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Corp. d'une capacite en traction de 266 kN (Figure 5.12). La charge est mesuree avec une cellule

de charge d'une capacite de 450 kN. Les deplacements du tendon ont ete mesures a 1'aide d'un

extensometre LVDT "Linear Variable Differential Transformer" fixe au niveau de 1'extremite

chargee de 1'ancrage injecte et un deuxieme LVDT fixe au niveau de 1'extremite non chargee (ou

extremite libre de 1'ancrage injecte). Les lectures recueillies par la cellule de charge et les LVDTs

ont ete enregistrees par un systeme d'acquisition de donnees.

II est a noter qu'une calibration de tous ces appareils a precede la conduite des essais. Par

ailleurs, les essais d'arrachement sur les ancrages injectes ont ete effectues a 3 jours et a 28 jours

de murissement du coulis de scellement.

LVDT

Eprouvette
(Modele reduit d'ancrage)

Plaque

Cellule de charge

Assise spherique

Presse
universelle

Tendon

LVDT

Systeme
d'ancrage

Systeme
d'acquisition
de donnees

Support fixe

Figure 5.12 Montage utilise pour les essais d'arrachement

170



5.4 Presentation des modeles d'ancrages injectes a grande echelle

II s'agit de modeles grandeur nature. Chaque modele d'ancrage injecte est constitue d'un

bloc cylindrique de mortier realise dans un ou deux barils metalliques superposes.

Le programme experimental mis en oeuvre dans ce volet du projet porte sur 1'etude du

comportement de seize ancrages injectes mono-tendons et quatre ancrages injectes multi-tendons

en materiaux composites renforces de fibres de carbone et d'aramide soient Leadline, CFCC,

Arapree et Technora. Un seul type de milieu encaissant et de coulis de scellement ont ete retenus.

Les experiences entreprises lors de cette etude comprennent:

• des essais de caracterisation du milieu encaissant (mortier);

• des essais de chargement (ou essais d'epreuve) sur les ancrages injectes;

• des essais de fluage a differents niveaux de chargement des ancrages injectes.

5.4.1 Caracteristiques physmyes et mecaniaues du milieu encaissant

Le materiau utilise pour simuler Ie milieu encaissant est un mortier de sable. Ce type de

materiau a ete retenu pour sa facilite de fabrication et assure une excellente homogeneite. La

composition du mortier utilise est donnee dans Ie tableau 5.8.

TABLEAU 5.8 Composition du mortier pour 1 m du melange

Ingredients

Ciment (Type SF Lafarge)

Sable

Eau

Superplastifiant

E/L

Proportions

784kg

1332kg

230 L

15,5 L

0,30

Le ciment utilise est un ciment Portland Type SF produit par la compagnie Lafarge

(ciment de Type 10 comprenant environ 8% de fumee de silice).

Le sable utilise est un sable naturel provenant de la carriere Aime Cote, situee dans la

region de Sherbrooke. C'est un sable siliceux ayant un module de finesse de 2,4, une densite de

2,65 et une absorption de 1,2%.
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Le superplastifiant utilise est Ie meme que celui retenu pour la confection des coulis de

scellement. Le melange obtenu a ete tres fluide permettant ainsi une excellente mise en place dans

les barils metalliques qui ont servi de coffrage aux blocs de mortier. En effet, un diametre de 29,5

mm a ete obtenu a la table a choc (cone vemier) apres 7 coups ce qui correspond a une fluidite de

115 a 120%.

Des essais de compression uniaxiale (norme ACNOR CAN3-A23.2-9C-M77), de

compression diametrale (essai bresilien, norme ASTM C 190-77) et de module d'elasticite (norme

ASTM 469-87a) ont ete effectues apres 90 jours de murissement du mortier, i.e. au moment de la

realisation des essais sur les ancrages injectes. Les resultats obtenus sont donnes dans Ie tableau

5.9. Ces valeurs correspondent a une moyenne de trois echantillons.

TABLEAU 5.9 Caracteristiques mecaniques du mortier utilise

Resistance a la compression*

Resistance a la traction* (essai bresilien)

Module d'elasticite*

Coefficient de Poisson*

91,0 ± 3,5 MPa

7,8 ± 0,7 MPa

35,7 ± 0,2 GPa

0,110± 0,007

* : moyenne de cinq echantillons

5.4.2 Realisation des modeles d'ancrages iniectes

Les modeles d'ancrages injectes se presentent sous forme de blocs cylindriques de mortier

constitues d'un ou de deux barils superposes. Chaque baril metallique a un diametre de 600 mm

et une hauteur de 750 mm. Les ancrages injectes constitues de mono-tendons ont ete installes par

groupe de quatre dans des trous de forage de 32 mm de diametre chacun. Les ancrages injectes

constitues de multi-tendons ont ete installees par groupe de trois dans des trous de forage de 50

mm de diametre chacun. Les trous de forage ont ete realises grace a des colonnes verticales de

mousse expansee (styrofoam) installees dans les barils avant Ie coulage du mortier. Apres 15

jours de murissement du mortier, les colonnes de mousse ont ete extraites des barils. Les trous de

forage obtenus ont ete ensuite nettoyes, sur toute leur longueur, a 1'aide d'une brosse electrique
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rotative. Cette technique a donne lieu a des parois tres mgueuses, ce qui est necessaire pour eviter

une rupture a 1'interface coulis-milieu encaissant lors des essais de mise en tension.

Une representation schematique du type de modele d'ancrage a grande echelle utilise est

illustree a la figure 5.13.
.Mono-tendon
ou multi-tendons PRF

-Trou de forage

• Milieu encaissant

Coulis de scellement

Ecarteurs

Figure 5.13 Vue du modele d'ancrages injectes a grande echelle

5.4.3 Coulis de scellement utilise

Un seul coulis de scellement a ete considere dans ce volet d'etude soit Ie coulis usuel CG1

fait de ciment Type 10 et de rapport E/C de 0,4. Les essais ont ete realises a 28 jours de

murissement du coulis de scellement.

La procedure retenue pour la confection des melanges de coulis de scellement est similaire

a celle decrite au paragraphe 5.3.1. Les caracteristiques physiques et mecaniques du coulis de

scellement utilise (CG1) sont donnees dans Ie tableau 5.4.
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5.4.4 Iniection des ancrages

Avant 1'injection des coulis, les trous de forage ont ete vides de 1'eau qu'ils contenaient

La quantite de coulis desiree a ete versee par gravite dans chaque trou de forage, a partir de la

surface. Le coulis place dans Ie trou fut remue plusieurs fois a 1'aide d'une tige pour assurer une

bonne homogeneite. Cette operation terminee, 1'ancrage injecte fut introduit soigneusement dans

Ie trou et maintenu en place durant toute la periode de murissement du scellement a 1'aide d'une

comiere metallique fixee sur Ie baril. Le controle de la longueur ancree choisie etait assure par la

mise en place d'un tube rigide de plastique, isolant Ie tendon du coulis de scellement, a

Pextremite libre de 1'ancrage injecte.

5.4.5 Tetes d'ancrage, assemblage et instmmentatjon des ancragesjlniectes

a) Tetes cTancrage

La tete d'ancrage utilisee pour Ie tensionnement et Ie blocage des mono-tendons est

constituee d'un tube en acier de 750 mm de longueur, de 350 mm de diametre exterieur et de

5 mm d'epaisseur. II est de plus filete sur 200 mm a chaque extremite de 1'interieur et de

1'exterieur (Fig. 5.14). Le filetage de la paroi interieure permet une meilleure adherence de la

resine a la paroi du tube. Le filetage exterieur de 1'extremite superieure permet 1'installation d'un

ecrou pour Ie tensionnement et Ie maintien d'une charge a 1'aide du verin (Fig. 5.14). Le filetage

exterieur de 1'extremite inferieure permet 1'installation d'un ecrou pour Ie blocage de 1'ancrage

injecte et 1'enlevement du verin.

Apres la mise en place verticale du tendon et son centrage dans Ie trou du tube, un coulis

de resine a haute performance est alors injecte par gravite. Les operations d'injection et de mise

en place sont similaires a celles decrites dans Ie paragraphe 5.2 concemant les essais de traction.

Les proprietes mecaniques du coulis de resine utilise sont presentees au tableau 4.2.

La tete d'ancrage utilisee pour les multi-tendons est similaire a celle utilisee pour les

mono-tendons avec un diametre exterieur de 450 mm.

Une representation schematique des tetes d'ancrage utilisees pour la mise en tension des

mono-tendons et multi-tendons PRF est illustree a la figure 5.15.
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Figure 5.14 Vue rapprochee de tetes d'ancrage et d'un ecrou de blocage

t
A

0
l/->
r~.

1

Filetages exterieur
et interieur

AA
epaisseur

5 mm

35 mm

Coulis de
res me

Filetages exterieur
et mteneur

Mono-tendon PRF

B B

epaisseur
5 mm

10mm

45mm

Multi-tendons PRF

(a) (b)
Figure 5.15 Tetes d'ancrage utilisees pour la mise en tension

des (a) mono-tendons, (b) multi-tendons
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b) Assemblage des ancrages injectes

Les ancrages injectes mono-tendons sont constitues de tendons PRF de 1750 mm et 2700 mm

de longueur. Des ecarteurs d'un diametre legerement mferieur a celui du trou de forage sont places a

des intervalles egaux de 30 cm Ie long du tendon. Ces ecarteurs ont ete corpus de fa9on a permettre un

meilleur centrage de 1'ancrage injecte dans Ie trou de forage et ne pas perturber 1'mjection du coulis de

scellement. Des vues d'ancrages injectes mono-tendons sont presentees a la figure 5.16.

Les ancrages injectes multi-tendons sont constitues de quatre tendons PRF assembles en

paralleles et mamtenus a 1'aide d'attaches en Nylon. Ces attaches jouent aussi Ie role d'ecarteurs

permettant un meilleur centrage dans Ie trou de forage. De plus, elles disposent d'un trou central

permettant un meilleur ecoulement du coulis de scellement lors de I'mjection des multi-tendons. Des

ancrages injectes multi-tendons sont montrees a la figure 5.17. Une vue rapprochee illustrant un multi-

tendon fixe a une tete d'ancrage et un ecarteur est presentee a la figure 5.18.

Une vue d'ensemble des mono-tendons et des multi-tendons PRF assembles est montree a la

figure 5.19.

c) Instrumentation

Deux mono-tendons Arapree (AR-1000-1) et Leadline (LE-1000-1) ont ete instrumentes a

1' aide de capteurs a fibres optiques en trois stations (Fig. 5.20). La premiere station est situee sur

Ie tendon au milieu du tiers superieur de la zone ancree (Fig. 5.21). La deuxieme station est situee

au milieu de la zone ancree (Fig. 5.21). La troisieme station est situee sur la tete d'ancrage au

milieu de celle-ci (Fig. 5.22). Les capteurs a fibre optique utilises sont nommes Fabry-Perot

(SFO-FP), sont produits par Fiso Technologies inc. (Ste-Foy, Quebec) et sont commercialises par

Roctest Itee (St Lambert, Quebec). La description de ce capteur a fibre optique et son mode de

fonctionnement sont decrits ailleurs (NICOLE et BENMOKRANE, 1997). II est a noter que

Putilisation de capteurs a fibres optique dans 1'etude est a titre exploratoire.

Les capteurs a fibres optiques sont developpes pour permettre Ie suivi et Ie controle des

tendons precontraints. Us peuvent etre aussi integres dans les tendons FRP durant Ie processus de

fabrication. Les avantages des capteurs a fibres optiques par rapport aux instruments traditionnels

sont : i) une haute durabilite; ii) une neutralite electromagnetique; iii) une grande precision; iv)

des mesures permanentes; v) de faibles dimensions et vi) permettre differentes configurations.
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Par ailleurs, les multi-tendons Arapree (AR-M) et Leadline (LE-M) ont ete instrumentes a

F aide dejauges resistives placees dans la zone libre de deux tendons diametralement opposes de

chaque multi-tendons. Ces jauges ont servi de comparaison a la charge exterieure exercee en tete

de Pancrage.

Figure 5.16 Vue de mono-tendons PRF. De la gauche vers la droite
Tendons Leadline, CFCC, Arapree et Technora
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Figure 5.18 Vue d'un multi-tendons PRF fixe a une tete d'ancrage et d'un ecarteur
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Figure 5.19 Vue d'ensemble des mono-tendons et des multi-tendons PRF assembles
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Figure 5.20 Vue des mono-tendons instrumentes a 1'aide de capteurs a fibre optique

A.M^WEB

LEMDLINE

KBBIIIMUBSiimBBB
Figure 5.21 Installation de capteurs a fibre optique aux stations de mesure

situees dans la zone ancree des tendons
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Figure 5.22 Vue d'une tete d'ancrage instrumentee a 1'aide d'un capteur a fibre optique

5.4.6 Identification des mono-tendons et multi-tendons PRF utilises

L'identification des mono-tendons a ete etablie en references au type du tendon PRF

utilise, a la longueur ancree et au numero de 1'echantillon. En effet, les deux premieres lettres

correspondent aux deux premieres lettres du nom commercial du tendon PRF, les chiffres suivant

correspondent a la longueur ancree et au numero de Pechantillon. Par exemple. Ie mono-tendon

AR-450-1 correspond au premier echantillon de 1'ancrage injecte constitue d'un tendon Arapree

et scelle sur 450 mm.

Par ailleurs, 1'identification des multi-tendons se rapporte uniquement au type des tendons

PRF. En effet, les deux premieres lettres correspondent aux deux premieres lettres du nom

commercial des tendons et sont suivies de la lettre M designant multi-tendons. Par exemple, Ie

multi-tendons CF-M correspond a Pancrage injecte constitue de quatre tendons CFCC et scelle

sur 1000mm.
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5.4.7 Methodologie d'essai

L'essai de chargement retenu pour cette etude est celui preconise par Ie manuel canadien

de 1'ingenierie des fondations (SCG, 1994). Get essai consiste a appliquer sur 1'ancrage injecte

une charge d'assise, de 1'ordre de 5 a 20% de la charge de service de 1'ancrage injecte, puis les

charges sont accmes par cycles avec un dechargement a la charge d'assise entre chaque cycle afin

de mesurer les deformations residuelles. La figure 5.23 illustre 1'allure de la courbe charge-

deplacement que 1'on obtient lors de cet essai. Cette methode d'essai est aussi recommandee par

les normes BS8081 (1989) (British Standard) et DIN 4125 (1990). Aussi, cet essai est connu sous

Ie nom d'essai de performance.

& 1,0 To

6

0,05 a 0,20 To

Deplacemem

Figure 5.23 Courbe charge-deplacement obtenue par 1'essai de chargement (SCO, 1994)
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Les essais de fluage ont ete menes durant une heure a deux niveaux de chargement

correspondant a 60 et 80% de la charge de rupture de Pancrage injecte (mono-tendon ou multi-

tendons). Les tableaux 5.10 a 5.12 presentent les charges de service (To) ainsi que les paliers de

charges correspondant aux essais de fluage.

TABLEAU 5.10 Paliers de charge des mono-tendons injectes sur 450 mm

AR-450-1
AR-450-2
TE-450-1
TE-450-2 :::.:::.:,:,:::!,,.::'

:CF-450-L .::;;;:':::.:::::':,'.;

CF-450^ ,•:•:•: :

:LE-450-1:::1';:'^;-::^1:'::1'.:

:LE-450-2 i:

Chargement
TD (0,50 fpu)

(W)
33
33
43
43
30
30
52
60

l,33TD(0,66fpu)
(kN)

44
44
57
57
40
40
70
85

1,66 To (0,83 fpu)
(kN)

54
54
71
71
50
50
85
104

* : charge de service (design)

TABLEAU 5.11 Paliers de charge des mono-tendons mjectes sur 1000 mm

AR-1000-1
AR-1000-2
TE-1000-1
TE-1000-2
CF-1000-1
CF-1000-2
LE-1000-1
I.E-1000-1

Chargement

TD (0,50 fpu)
(kN)

33
33
43
43
30
30
60
60

l,33TD(0,66fpu)
(kN)
44
44
57
57
40
40
85
85

l,66TD(0,83fpu)
(kN)

54
54
71
71
50
50
104
104

* : charge de service (design)
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TABLEAU 5.12 Paliers de charge des multi-tendons mjectes sur 1000 mm

AR-M

JTE^,::;':^ii;1;:i^::i;;^

:CF-M:;:.::;;:.!::'::;.^:::::::;.::

^DE-M:'':,^-^1^:/::;:: m

Chargement
TD(0,50fpu)

(kN)
132

172

120

208

l,33TD(0,66fpu)
(kN)
175

228

160

278

l,66TD(0,83fpu)
(kN)
200

286

190

333

5.4.8 Descnptipii de 1'essai de chargement

Les essais de chargement ont ete realises selon les etapes suivantes :

1- Installation du materiel en tete de 1'ancrage injecte soient la plaque d'appui, la chaise,

Ie verin evide, la cellule de charge, la plaque et Fecrou de blocage.

2- Installation d'un LVDT pour les mono-tendons et de deux LVDTs pour les multi-

tendons en dessous du systeme d'ancrage au niveau de la chaise. Cette disposition

permet d'eviter de prendre en compte tout glissement du systeme d'ancrage.

3- Mise en charge de 1'ancrage injecte selon la procedure presentee au paragraphe 5.4.7.

La charge a ete appliquee a 1'aide d'un verin evide a une vitesse de chargement de 30 a

40 kN/min.

4- Les deplacements mesures par les LVDTs, les deformations enregistrees par les jauges

resistives et la charge appliquee ont ete enregistres toutes les 2,5 secondes a 1'aide d'un

systeme d'acquisition de donnees.

5- Lors des essais de fluage la frequence d'acquisition est maintenue a 1/2,5 Hz pendant

10 minutes puis diminuee a 1/30 Hz pour Ie reste de 1'essai.

La figure 5.24 montre une representation schematique du montage utilise lors des essais

de chargement. Une vue rapprochee du montage ainsi qu'une vue d'ensemble des modeles

d'ancrage a grande echelle et du montage utilises sont presentees aux figures 5.25 et 5.26,

respectivement.
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Systeme d'ancrage

Ecrou
Plaque

Verin

Cellule de charge
Plaque
LVDT
Plaque d'appui

Baril en acier
- Trou de forage

Bloc de morder

Mono-tendon
ou multi-tndons PRF

Figure 5.24 Representation schematique du montage utilise lors des essais de mise en tension
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Figure 5.25 Vue du montage utilise lors des essais de mise en tension
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Figure 5.26 Vue d'ensemble des modeles d'ancrage a grande echelle et du montage
utilise lors des essais de mise en tension
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CHAPITRE 6
ANALYSE ET INTERPRETATION DES RESULTATS D'ESSAIS D'ARRACHEMENT

SUR LES ANCRAGES INJECTES CONSTITUES DE TENDONS PRF

6.1 Introduction

Ce chapitre presente les resultats obtenus lors des essais d'arrachement et de

tensionnement sur les ancrages injectes et se compose de deux parties.

Dans la premiere partie sont presentes les resultats d'essais d'arrachement sur les modeles

reduits d'ancrages injectes. Les resultats y sont analyses afin d'evaluer : 1) Ie comportement des

ancrages injectes constitues de tendons PRF comparativement a ceux constitues de tendons en

acier en termes de resistances a Fadherence et au glissement ; et (2) 1'influence de certains

parametres tels que Ie type de coulis de scellement, la longueur ancree, Ie temps de murissement

et Ie milieu encaissant sur les proprietes d'adherence de tendons.

La deuxieme partie de ce chapitire donne une presentation des resultats des essais de

tensionnement et de fluage des ancrages injectes constitues de mono-tendons et de multi-tendons

PRF installes dans des modeles a grande echelle.

6.2 Presentation et analyse des resultats d'essais d'arrachement sur les modeles
reduits cPancrages injectes constitues de tendons PRF et en acier

La premiere section de ce paragraphe conceme 1'analyse du comportement des ancrages

injectes en termes de resistance a 1'adherence et au glissement. Les essais d'arrachement mis en

oeuvre ont porte sur des tendons PRF et des tendons en acier injectes a 1'aide du coulis de ciment

CG1 et installes dans des tubes d'acier. Ces essais ont ete effectues a 28j de murissement du

coulis de scellement. Une longueur ancree constante et egale a 12,5 fois Ie diametre du tendon a

ete retenue pour 1'ensemble de ces essais.

Les sections suivantes traitent successivement de 1' influence du type de coulis de ciment

(CG1, CG2, CG3 et CG4), du temps de murissement (3j et 28j), de la longueur ancree (100, 200

et 350 mm) ainsi que du milieu encaissant (tubes en acier, en aluminium et en PVC) sur les

proprietes d'adherence des differents tendons de postcontrainte utilises.
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6.2.1 Comportement a 1'arrachement des tendons ini ectes au coulis

Le comportement a Parrachement des tendons injectes au coulis peut etre bien illustre par

la courbe charge appliquee - glissement. Les figures 6.1 (a) a 6.1(f) presentent des courbes

typiques charge-glissement obtenues pour les tendons en acier et les tendons PRF injectes a 1'aide

du coulis CG1 ; les courbes charge-glissement obtenues pour chaque tendon teste sont presentees

en annexe C. Les glissements aux deux extremites de 1'ancrage injecte (extremites chargee et

libre) sont mesures a 1'aide de LVDTs. Etant donne Ie faible module d'elasticite des tendons PRF

(25% a 80% de celui de 1'acier), la deformation elastique de ces demiers, entre Ie point de mesure

et la partie superieure de la longueur ancree, peut etre jusqu'a quatre fois superieure a celle des

tendons en acier pour des contraintes de tension axiale equivalentes. Une correction des

deplacements enregistres s'impose et consiste a soustraire la deformation elastique en tete de

1'ancrage afin d'obtenir les glissements nets a 1'extremite chargee. L'equation suivante est

utilisee:

g = Smesure - Sbarre (6.1)

ou: g = glissement net a 1'extremite chargee;

Smesure = deplacement global mesure par Ie LVDT a 1'extremite chargee;

Sbarre = extension elastique du tendon.

Les valeurs des charges maximums ainsi que des contraintes d'adherence maximums de

Pensemble des tendons utilises sont presentees dans Ie tableau 6.1 et a la figure 6.2. La contrainte

d'adherence (ou de cisaillement) maximum au contact tendon-coulis de scellement est calculee en

utilisant 1'equation suivante:

F^
r^ = —u£- (6.2)

max 7i. d. LA

ou Tmax '• contrainte d'adherence maximum au contact tendon-coulis (MPa) ;

Fmax : charge maximum de 1'ancrage (N);

d: diametre du tendon (mm);

LA: longueur ancree (mm).
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Figure 6.1 Courbes typiques representant la variation de la charge appliquee en fonction du glissement
(a) Tendons en acier usuels, (b) Tendons en acier revetus d'epoxy
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û

32 -

28 -

24 -

20 J

16

12 -

4 -\

extremite chargee

extremite libre

-IIII- - III-

10 15 20 25 30 35 40 45
Glissement (mm)

(e) Tendons PRFC Leadline

extremite chargee

extremite libre

I 'I I I I I I I I

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Glissement (mm)

extremite chargee

extremite libre

1IIiII--]

32 -i

28 -\

'̂^
(U
-u
3.tr
p<&cd"

u&o
I-'
cd

0̂

24 -

20 -^

16

12

8

5 10 15 20 25 30 35 40 45
Glissement (mm)

(f) TendonsPRFC CFCC

fixtr&mit&dharfi.As

cxtrdmitd librs

]i|[[i[i[i[i|i|i|

10 15 20 25 30 35 40 45
Glissement (mm)

Figure 6.1 (suite) Courbes typiques representant la variation de la charge appliquee en fonction du glissement
(c) Tendons PRFA Arapree, (d) Tendons PRFA Technora,
(e) Tendons PRFC Leadline, (f) Tendons PRFC CFCC



TABLEAU 6.1 Proprietes d5 adherence des tendons en acier et des tendons PRF
scelles avec du coulis CG1 et arraches a 28j

Tendon en aeier usuel;;

Teridon en acier rev&tu
cfepoxy
Arapree

Tedmora

Leadline

.Resfeton^dftr
rupture

max

(kN)
63,0±5,7

67,8±2,0

19,4±0,5

30,9 ±1,3

32,6±5,2

31,UO,8

^max

(MPa)
6,6±0,6

7,1± 0,2

8,2± 0,2

12,3± 0,5

13,1±2,1

13,2±0,3

I>6cahesidn
pavtiette
(%)Tmax

(%)
n.s.

n.s.

91,0 ±9,5

38,0 ±12,0

58,8 ±11,4

97,5 ± 1,0

MsistanceresiSueUe

^res

(MPa)

5,3 ±0,5

2,8 ±0,1

3,3 ± 0,2

4,1 ±0,2

3,7 ±0,5

ATres

(MPa)

0,1± 0,0

0,8 ±0,1

2,0 ± 0,2

2,5 ±1,0

3,0 ± 0,2

Rigidit^iiiale
:i'^:M:':i':W :::-::^I^^I:::''::;.::'.

(kN/mm)
n.s.

54,0 ± 0,4

16,0 ± 0,5

18,5 ±2,8

18,6 ±1,8

17,6 ± 0,4

(MPa/mm)
n.s.

5,7 ±0,0

6,8 ± 0,2

7,4 ±1,1

7,5 ±0,2

7,5 ±0,2

Fmax: charge maximum ; Tmax: contrainte d'adherence maximum au contact tendon-coulis de ciment;
ires: contrainte d'adherence r^siduelle ; ATres: amplitude de la contrainte d'adherence residuelle.
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Figure 6.2 Contraintes d'adherence maximums des tendons PRFet des tendons
en acier scelles a 1'aide du coulis CG1 et arraches a 28 j

Les courbes presentees aux figures 6.1(a) a 6.1(f) montrent qu'il existe un ecart

appreciable dans Ie comportement des tendons en acier et des tendons PRF. L'etat de surface des

tendons influence d'une fa9on significative 1'allure des courbes charge-glissement. Globalement,

courbes presentent une branche de pre-mpture caracterisee par une augmentation rapide de laces
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charge et une branche de post-mpture correspondant a la zone des grands glissements. Cette

demiere partie correspond a la charge residuelle mobilisee par 1'ancrage injecte. La figure 6.3

presente un schema descriptif du modele reduit d'ancrage injecte soumis a une force

d'arrachement et de la courbe type charge appliquee-glissement correspondante.

L'analyse de la phase de pre-rupture des courbes charge appliquee - glissement

(Fig. 6.1 (a) a 6.1(f)) permet de distmguer deux differents segments :

Segment 1: Dans ce segment, seulement Ie LVDT place a 1'extremite chargee a indique un

deplacement lineaire qui est du a 1'elongation "elastique" du tendon sous 1'effet de la charge

appliquee. Cette partie de la courbe correspond a la resistance a 1'arrachement par adhesion et

prend fin avec la destruction de celle-ci qui sument Ie long de la longueur scellee. Les resultats

obtenus ont montre que ce niveau de chargement qui correspond a la decohesion partielle de

1'ancrage se produit entre 38% et 97% de la charge maximum (Tableau 6.1) selon Ie type du

tendon considere. Par ailleurs, la pente initiale de la courbe charge appliquee - glissement (K{) a

ete calculee pour chaque essai dans Ie but d'evaluer la rigidite initiale de 1'ancrage injecte et de

servir aussi de valeur comparative pour les differents tendons consideres. Les valeurs moyennes

des rigidites initiales des ancrages testes sont presentees dans Ie tableau 6.1.

Segment 2: Une fois la decohesion partielle de 1'ancrage est atteinte (disparition de la resistance

d'adhesion du scellement decrite plus haut). Ie LVDT place a 1'extremite libre coimnence a

indiquer des deplacements. Dans ce segment, les deux courbes, representant la charge appliquee

en fonction des glissements mesures aux extremites libre et chargee de 1'ancrage, demeurent

approximativement lineaires. Bien que les mecanismes, generalement, mis en jeu pour la

mobilisation d'une resistance a 1'adherence, dans cette partie de faibles deplacements, soient les

memes (friction et imbrication mecanique), chaque tendon montre un comportement different en

faisant appel a un mecanisme ou a un autre selon ses caracteristiques de surface et la nature du

materiau constituant Cette constatation s'applique aussi a la phase de post-mpture.

194



F,T ^

(LA

ExtnSmite Fmax, T,
charg^e

max? "max

D^coh6sion
partielle

'res» ^r

(segment 2)

Extr6mit6 charg6e
— — — - Extr^mit^ libre

ATr

Extr^mite
libre

Glissement

Figure 6.3 Determination des proprietes d'adherence d'un ancrage injecte
a partir d'une courbe charge appliquee-glissement

a) Tendon en acier usuel

La courbe charge appliquee-glissement d'un tendon en acier usuel est illustree a la figure

6.1 (a). Ie comportement de pre-mpture observe peut etre explique comme suit: la force

d'arrachement augmente en mobilisant une resistance a 1'adherence par une combinaison de la

friction et de I'imbrication mecanique. Le tendon a tendance a « se devisser » de la colonne de

coulis. Les fils du tendon torsade confment alors Ie coulis qui les entoure. Cette phase prend fin

avec la decohesion totale du tendon et se manifeste par un pic de resistance.

Apres Ie pic de resistance (Fig. 6.1 (a)), une chute de charge est observee. Les forces

d'adherence agissant sur Ie tendon se liberent. Le deplacement du tendon est alors torsionnel

(torsion des fils constituant Ie tendon). Ce stade est caracterise par une augmentation de la

resistance a 1'adherence jusqu'a une valeur maximum. Cette demiere correspond a la

demobilisation totale de la resistance au cisaillement du coulis. Une diminution de la resistance

est alors observee. La resistance a 1'adherence residuelle du tendon d'ancrage est mobilisee par

friction a 1'interface tendon - coulis.
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b) Tendon en acier revetu d'epoxy

Le comportement a 1'adherence d'un tendon revetu d'epoxy est different de celui d'un

tendon en acier usuel (Fig. 6.1(b)). En effet, Ie revetement d'epoxy empeche la torsion des fils

dans la colonne de coulis de scellement qui les fige en une configuration geometrique constante.

La surface nervuree du tendon entraine une resistance au cisaillement par imbrication mecanique.

Cette resistance disparait de fa9on irreversible avec la demobilisation du scellement (cisaillement)

qui correspond a la resistance ultime de 1'ancrage.

La phase de post-mpture (Fig. 6.1(b)) est caracterisee par une diminution de la charge a un

palier de resistance residuelle. Cette resistance est mobilisee par friction a 1'interface tendon-

coulis. Cette resistance est de 1'ordre de 5,3 MPa et est similaire a celle developpee par Ie tendon

usuel.

c) Tendon Arapree

La courbe charge appliquee-glissement d'un tendon Arapree (Fig. 6.1(c)) monti-e une

phase de pre-mpture presque lineaire jusqu'au pic de resistance et une phase de post-mpture

montrant un comportement oscillatoire. Ce resultat montre que Ie comportement a 1'arrachement

des tendons Arapree est fondamentalement different de celui obserye pour les tendons en acier,

particulierement dans la phase de post-mpture. La nature des fibres d'aramide et 1'orthotropie du

materiau engendree par la disposition des fibres dans la matrice sont a 1'origine de cette

difference de comportement. Une description conceptuelle de la contraction diametrale d'un

tendon Arapree est presentee a la figure 6.4. Ce concept repose sur 1'hypothese suivante : la

reduction de la contrainte de traction apres la decohesion du tendon entraine une augmentation du

diametre due a 1'effet de Poisson qui se traduit par une augmentation de la pression sur la surface

du tendon. Ce comportement est d'autant plus prononce que Ie coefficient de Poisson du tendon

esteleve (v> 0,3 5).

La phase de pre-rupture prend fin avec la decohesion totale de Pancrage (pic de

resistance). Ce stade correspond a la rupture de 1'ancrage et est caracterise par une chute de

resistance associee a de grands glissements a 1'extremite libre. Le comportement observe

confirme Phypothese de la decohesion par contraction diametrale et non par demobilisation du

scellement. En fait, 1'augmentation bmsque du diametre du tendon mobilise la resistance au
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cisaillement du scellement et explique done les faibles intensites des pics de resistance montres

dans la phase de post-mpture comparativement a celle du premier pic de rupture. Aussi, apres son

extraction de la colonne de coulis, Ie tendon a montre une surface lisse; Ie sable se trouvant

originalement sur la surface complete du tendon a ete completement arrache et cisaille.

Par ailleurs, la phase de post-mpture montre un comportement oscillatoire de la charge en

fonction du glissement. Cette multitude de cycles de charge-decharge confirment 1'hypothese de

la contraction diametrale du tendon Arapree. La valeur moyenne de la contrainte d'adherence

mobilisee dans la phase de post-rupture est de 2,8 ± 0,8MPa.

Coulis
de scellement

Distribution des contraintes
de cisaillement

Tendon Arapree

Figure 6.4 Schema conceptuel de la contraction diametrale du tendon Arapree
lors d'un essai d'arrachement

d) Tendon Technora

La courbe charge appliquee-glissement d'un tendon Technora est presentee a la

figure 6.1 (d).

La resistance a 1'adherence d'un tendon Technora injecte au coulis comptera

probablement peu sur la friction developpee entre Ie coulis et la matrice de resine mais dependra

surtout de la resistance de Penroulement des fibres place a la surface du tendon. Au contraire des

crenelures des barres d'acier, cet enroulement ne peut etre considere comme rigide. La rigidite

transversale du materiau est estimee a environ 5,5 GPa. Cette valeur represente
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approximativement 7% de celle de Facier et 60% de celle du coulis. De plus. Ie coefficient de

Poisson eleve cause une grande contraction du tendon au fur et a mesure que la charge de tension

appliquee augmente. Ainsi, pendant que 1'enroulement resiste a la force d'arrachement, les fibres

et la resine continuent a se deformer jusqu'a 1'ecrasement du tendon par Ie coulis. Les

deformations (ou crenelures) du tendon sont alors forcees a travers la colonne de coulis; la

composante horizontale des forces de biellette diminue et les contraintes radiales augmentent.

Quand une section de 1'enroulement est totalement comprimee, celle-ci peut , ou pas, contribuer a

1' adherence par friction. Cependant, les resultats obtenus ont montre a la mpture des glissement a

Pextremite libre de Fancrage qui depassent 1 a 2 mm. Ces glissements importants tendent done a

ecarter la friction comme un facteur important contribuant au developpement de la resistance a

V adherence.

Une fois Ie pic de resistance est atteint, une chute de tension est observee et une resistance

residuelle est alors mobilisee. Cette resistance residuelle est similaire a celle developpee par les

tendons Arapree. En effet, apres Ie pic de rupture, la courbe montre des fluctuations

accompagnees de chutes brusques de resistance. Ce comportement est cause par 1'action des

biellettes de compression associee a un coefficient de Poisson eleve qui engendre de fortes

contractions diametrales du tendon. Ainsi, la charge residuelle developpee par les tendons PRFA

(Arapree et Technora) depend non seulement de la friction mais aussi de 1'imbrication

mecanique. Sur une plage de glissement de 40 mm, la valeur moyenne de la contrainte

d'adherence residuelle ainsi que son amplitude sur une plage de glissement de 5 a 40 mm sont de

3,3 MPa et de 2,0 MPa, respectivement.

e) Tendon Leadline

La courbe charge appliquee-glissement d'un tendon Leadline est illustree a la

figure 6. l(e).

La hauteur des crenelures presentes a la surface des tendons Leadline testes est plus faible

que celle des tendons Technora. Cependant, a cause de la plus grande rigidite transversale des

fibres de carbone par rapport aux fibres d'aramide, ces crenelures peuvent etre considerees

comme rigides. De plus, les tendons Leadline possedent un faible coefficient de Poisson (0,27) et

une rigidite transversale relativement elevee (environ 10,3 GPa). Ces proprietes conferent aux
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tendons Leadline un comportement a 1'adherence different de celui montre par les tendons

Technora et qui s'apparente plus a celui d'une barre d'acier crenelee. Ainsi, la contrainte

d'adherence maximum developpee en phase de pre-rupture correspond a la mobilisation de la

resistance au cisaillement du coulis de scellement par imbrication mecanique. L'examen visuel de

la zone ancree d'un tendon Leadline (Fig. 6.5), apres son extraction de la colonne de coulis, a mis

en evidence la presence de coulis cisaille en bordure des deformations de surface et confirme

1'hypothese precitee.

Apres Ie pic de mpture, la contrainte d'adherence diminue rapidement. La courbe charge-

glissement (Fig. 6.1(e)) montre des fluctuations accompagnees de chutes brusques de resistance.

A cause du faible module transversal des tendons PRF (environ 10,3 GPa pour Leadline), 1'action

des biellettes de compression engendre une contraction diametrale du tendon. Ainsi, la charge

residuelle developpee depend non seulement de la friction mais aussi de Pimbrication mecanique.

Cette contrainte d'adherence residuelle fluctue autour d'une valeur moyenne de 4,1 MPa avec une

amplitude de 2,5 MPa.

f) Tendon CFCC

Le comportement vis-a-vis de 1'arrachement des tendons CFCC (Fig. 6.1(f)) est similaire a

celui des tendons Leadline (Fig. 6.1(e)) bien que leurs configurations de surface soient

differentes. En effet, les tendons CFCC sont formes de six fils enroules autour d'un fil central de

fa9on similaire aux tendons en acier torsades a 7 fils. Cependant, la configuration torsadee des

tendons CFCC est rigide et ne permet aucune torsion des fils individuels. Ainsi, la surface

nervuree des tendons CFCC agit dans Ie sens de la mobilisation d'une contrainte a 1'adherence

principalement par imbrication mecanique. Cependant, a cause des faibles deformations de

surface des tendons CFCC comparativement aux tendons Leadline, Ie segment 2 de la phase de

pre-mpture ne presente pas de courbure prononcee.

Dans la phase de post-mpture, une resistance residuelle est developpee de fa^on similaire

aux tendons Leadline. Elle fluctue autour d'une valeur moyenne de 3,7 MPa avec une amplitude

de 3,0 MPa.
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Figure 6.5 Vue de la zone ancree d'un tendon Leadline apres un essai d'arrachement

g) Comparaison des contraintes (Tadherence maximum des tendons PRF
et des cables d'acier

La figure 6.6 presente une comparaison des contraintes d'adherence maximum des

tendons PRF avec celles des cables d'acier usuels et revetus d'epoxy.

L'examen de cette figure indique clairement que les tendons en materiaux composites

renforces de fibres (PRF) ont montre des contraintes d'adherence maximum superieures a celles
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des tendons en acier usuels et revetus d'epoxy. Les contraintes d'adherence maximums des

tendons PRF representent environ 125% a 200% celle des tendons en acier usuels et 115% a

185% celle des tendons en acier revetus d'epoxy. Les tendons PRFC (CFCC et Leadline) sont

ceux qui ont montre les contraintes d'adherence les plus elevees (200% et 185% de celles des

tendons en acier usuels et des tendons en acier revetus d'epoxy, respectivement), suivis des

tendons PRFA Technora (185% et 175%, respectivement). Les tendons PRFA Arapree ont

montre les plus faibles augmentations des contraintes d'adherence maximums, soient 125% et

115% de celles des tendons en acier usuels et des tendons en acier revetus d'epoxy,

respectivement.

Les crenelures ou les deformations produites a la surface des tendons PRF influencent

significativement leurs contraintes d'adherence maximums. Par ailleurs. Ie comportement a

1'arrachement des tendons PRF d'aramide est surtout gouveme par les contractions diameti:ales

(ou de Poisson) relativement importantes. Ce phenomene est moins prononce pour les tendons

PRF de carbone dont Ie comportement a Parrachement s'apparente a celui des barres d'acier

crenelees.
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Figure 6.6 Contraintes d'adherence maximums des tendons rapportees a celles
des tendons en acier usuels et revetus d'epoxy
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6.2.2 Effet du type de ciment et des adiuvants surla_contrainte^'adherence
des tendons PRF et des tendpns en acier

Dans cette section, nous analysons 1'influence du type de coulis de ciment (type de ciment

ainsi que les differents ajouts ou produits de substitution) sur les proprietes d'adherence des

tendons PRF et des tendons en acier. Quatre coulis de ciment out ete retenues, soient un coulis

standard CG1, un coulis a haute resistance initiale CG2, un coulis de sable CG3 et un coulis

expansifCG4. Les proprietes d'adherence se referent a :1) Contrainte d'adherence maximum, 2)

Rigidite initiale exprimee par la pente initiale de la courbe charge-glissement; 3) Contrainte

d'adherence a la decohesion partielle correspondant au deplacement initial de 1'extremite libre du

tendon et; 4) Contrainte d'adherence residuelle correspondant aux grands glissements.

Des courbes typiques illustrant 1'evolution de la charge appliquee en fonction du

glissement des tendons scelles avec les differents coulis de ciment sont presentees aux figures

6.7(a) a 6.7(f); 1'ensemble des resultats obtenus est compile dans 1'annexe C.

Les contraintes d'adherence maximums evaluees a 28j de murissement des tendons scelles

a Paide des differents coulis de ciment sont presentees dans Ie tableau 6.2 et a la figure 6.8. En

outre, une comparaison des contraintes d'adherence maximums obtenues a 1'aide des coulis de

ciment modifies (CG2, CG3 et CG4) avec celles obtenues a 1'aide du coulis standard CG1 est

illustree a la figure 6.9. Par ailleurs, les contraintes d'adherence a la decohesion partielle et

residuelles sont presentes dans les tableaux 6.3 et 6.4, respectivement.

TABLEAU 6.2 Charges maximums et contraintes d'adherence maximums des tendons en
acier et des tendons PRF scelles avec differents coulis de ciment et
arraches a 28j

Tendonenacier :

usueL'i111:'1;,: ::::1:"'";':11:

Tendon en acier
;revetud?6poxy
'Arapree.::.::': '::::l"i;'

Technora

LeadUne; ;

^
max

(kNi
63,0±5,7

67,8±2,0

19,4±0,5

30,9 ±1,3

32,6±5,2

^;.^:::::!:^v:^:;:t

^max

(MPa)
6,6±0,6

7,1±0,2

8,2±0,2

12,3±0,5

13,1±2,1

::'::l:':i<?G!2i:-l:t-l:::i'l':''

Charge
(kN)

58,5±8,3

51,4±1,2

18,6±1,5

20,0±4,7

26,7±1,8

^max

(MPa)
6,1±0,9

5,4±0,1

7,9±0,6

7,9±1,9

10,6±0,7

.•1€^:::\::'.:':::.^:

Charge
(kN)

77,2±8,5

107,4±5,0

19,9 ±1,2

31,0±1,1

30,8±5,8

^max

(MPa)
8,1±0,9

11,2±0,5

8,4±0,5

12,3±0,4

12,4±2,3

'i.''eG4:^:-'i.:i' :

Charge
(kN)

63,2 ±4,5

75,5±3,1

20,6±1,4

33,3 ±3,1

35,8 ±4,8

^max

(MPa)
6,6 ±0,5

7,9±0,3

8,7±0,6

13,2 ±1,2

14,4 ±1,9

Fmax : charge maximum ; Tmax: contrainte d'adherence maximum au contact tendon-coulis de ciment ;
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Figure 6.7 Courbes typiques representant la variation de la charge appliquee en fonction du glissement
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Figure 6.8 Contraintes d'adherence maximums des tendons scelles avec differents
coulis de ciment et arraches a 28 j de murissement
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Figure 6.9 Comparaison des contraintes d'adherence maximums des tendons en acier
et des tendons PRF obtenues a 1'aide des coulis de ciment modifies
avec celles obtenues a 1'aide du coulis standard CG1
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TABLEAU 6.3 Decohesion partielle et rigidite initiale des tendons en acier et des tendons
PRF scelles avec differents coulis deciment et arraches a 28j

Tendonenacier

^endonen;aoier i
;Tey^tad?6poxy : ;
^apree:::l::l::t.1i'::;.;^;^;';

|iTechnora::T:::I.^V:-:^-i1:';

deadline

.l':::;:^^^:,:;':::f:^:?^^^

D6coh6s.
partielle
(%Kax

87,0 ± 5,0

n.s.

91,0 ±9,5

38,0±12,0

58,8±11,4

Rigidity
initiale

(kN/mm)
46,3 ± 6,5

54,0 ± 0,4

16,0 ± 0,5

18,5 ±2,8

18,6 ±1,8

^y:y-(^G2i'-^i. ;.-1.:1:'.^:

D6coh6s.
partielle
(%)Tmax

93,3 ± 2,7

n.s.

93,4 ±4,8

42,2 ±4,0

63,7 ± 4,6

Rigidity
initiale

(kN/mm)
38,4 ±1,4

n.s.

14,3 ± 0,5

16,0 ± 6,0

16,6 ± 2,0

.^<?(?.?^i:'.::::.':.';:::;:;:

D6coh6s.
partielle
(%Kax

73,4 ±1,5

44,3 ± 2,6

92,0 ± 7,0

53,7 ±2,5

65,2±11,6

Rigidity
initiale

(kN/mm)
46,6 ±1,5

51,5 ±1,5

17,3 ±3,8

22,9
(D

20,2 ± 0,5

!:':..:.:i':::.:':'l':.ICG^,|.:.^';:i:::^

D6coh6s.
partielle
(%)Tn,ax

87,5±10,5

74,3
(D

99,5 ± 0,0

38,5±13,0

43,0±15,0

Rigidity
initiale

(kN/mm)
62,9 ± 4,3

72,6 ± 4,2

16,4 ±0,9

18,6 ±0,9
(4)

19,6 ±0,5

n.s. : non satisfaisant; () :nombre d'essais

TABLEAU 6.4 Contraintes d'adherence residuelles des tendons en acier et des tendons
PRF
scelles avec differents coulis de scellement et arraches a 28j

:fIMmenacier

:;usueI:L:l:^.l;'::^l::^.^l::'^.:;

:Tendori:enacier
rey^tud'epoxy
Arapree

Technpra :

:Lea<:Umei

^res

(MPa)
5,7 ± 0,6

5,3 ±0,5

2,8 ±0,1

3,3 ± 0,2

4,1 ±0,2

ATres

(MPa)
0,6 ±0,1

0,1 ± 0,0

0,8 ±0,1

2,0 ± 0,2

2,5 ±1,0

::^::,;:ii,^l<:,IC(^;:^f^^

^res

(MPa)
5,9 ± 0,7

4,8 ± 0,3

2,5 ± 0,5

2,4 ± 0,2

3,1 ±0,3

ATres

(MPa)
0,3 ± 0,0

0,2 ± 0,0

0,8 ± 0,3

1,4 ±0,3

0,9 ± 0,0

^MM^G(^^^^.^
^res

(MPa)
7,6 ± 0,6

7,0 ± 0,4

3,1 ±0,2

3,3 ± 0,4

4,4 ± 0,8

ATres

(MPa)
0,2 ±0,1

0,5 ± 0,0

0,7 ±0,1

1,9 ±0,2

1,5 ±0,1

•:''..'1.:'^:^:;.:'1<N^::.;;;;'.:^

^res

(MPa)
6,1 ±0,1

6,5 ± 0,3

2,6 ± 0,3

3,8 ± 0,7

5,6 ± 0,3

ATres

(MPa)
0,5 ±0,1

0,4 ±0,1

0,5 ± 0,0

2,5 ± 0,8

3,0 ±0,8

Tres: conti-ainte d'adh^rence r6siduelle ; ATres: amplitude de la conti-amte d'adh^rence r6siduelle.

a) Effet du type de ciment

Les coulis de ciment CG1 et CG2 sont des coulis analogues saufqu'ils sont fabriques avec

du ciment de Type 10 et de Type 30, respectivement. L'influence du type de ciment sur les

proprietes physiques et mecaniques des coulis de ciment a ete soulignee dans Ie chapitre 4. Par

ailleurs, les resultats presentes dans les tableaux 6.2 a 6.4 montrent que Ie type de ciment

influence aussi les proprietes d'adherence des tendons PRF et des tendons en acier utilises.

L'analyse des resultats (Fig. 6.7 a 6.9 et Tableaux 6.2 a 6.4) conduit aux observations suivantes :
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• Les contraintes d'adherence maximums des tendons injectes avec du coulis CG2 sont

de 3,7% a 36,6% inferieures a celles des tendons injectes avec du coulis CG1. Le plus

faible ecart de contrainte d'adherence maximum (3,7%) est obtenu avec les tendons

Arapree alors que 1'ecart Ie plus eleve est obtenu avec les tendons Technora (36%).

• La decohesion partielle des tendons injectes a 1'aide du coulis CG2 s'est produite a un

niveau de chargement de 10% inferieur a celui montre avec Ie coulis CG1. Par ailleurs,

exprimee en pourcentage de la contrainte d'adherence maximum, la decohesion

partielle des tendons est demeuree approximativement constante pour les deux types de

coulis de ciment.

• La cont'ainte d'adherence residuelle des tendons est aussi affectee par Ie type de

ciment. En effet, les moyennes des contraintes d'adherence residuelles obtenues avec Ie

coulis CG2 sont d'environ 25% inferieures a celles obtenues avec Ie coulis CG1.

L'ensemble des resultats obtenus montre que Ie type de ciment affecte significativement Ie

comportement a Parrachement des tendons. Les proprietes physiques du coulis CG2 sont a

Porigine de cette difference de comportement. Le coulis CG2 a montre un plus grand retrait par

rapport au coulis CG1. En effet, a 7j de murissement, les coulis CG1 et CG2 ont montre

respectivement des retraits de 1,7% et 2,3% (Tableau 4.6). Un plus grand retrait altere la qualite

du contact tendon-coulis et par consequent affecte la contrainte d'adherence maximum

(1'adhesion chimique est fortement affectee et diminuee).

b) Effet du sable

L'influence du sable sur les proprietes d'adherence peut etre exprimee en comparant les

resultats obtenus avec les coulis CG1 et CG3. En effet, Ie coulis CG3 a ete obtenu en rempla9ant

40% de la masse de ciment contenue dans Ie coulis CG1 par du sable. L'analyse des resultats

presentes au tableau 6.2 montre, globalement, une amelioration ou une stabilisation des

contraintes d'adherence maximums.

• Les tendons en acier usuels ont montre une augmentation de la contrainte d'adherence

maximum d'environ 23% ; 1'augmentation montree par -les tendons en acier revetus

d'epoxy s'eleve a environ 57%.
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• Les tendons PRF d'aramide (Arapree et Technora) ont montre des valeurs de la

contrainte d'adherence maximum obtenues avec Ie coulis CG3 semblables a celles

obtenues avec Ie coulis de reference CG1.

• Les tendons PRF de carbone Leadline ont montre, par contre, une legere diminution de

la contrainte d'adherence maximum. Ce resultat ne semble pas etre significatif a cause

des ecart-types eleves obtenus avec les deux types de coulis (CG1 et CG3).

La decohesion partielle des tendons semble ne pas etre influencee par la presence de sable.

Elle s'est produite approximativement au meme niveau de chargement pour les deux coulis CG1

et CG3 (Tableau 6.3).

La contrainte d'adherence residuelle a aussi evolue dans Ie meme sens que la contrainte

d'adherence maximum des tendons. Les tendons en acier usuels et revetus ont montre une

augmentation signiflcative de leur contrainte d'adherence residuelle. Par contre, les tendons

PKFA (Arapree et Technora) et les Tendons PRFC (Leadline) ont eu une stabilisation ou une

legere amelioration de leur contrainte d'adherence residuelle (Tableau 6.4).

Ces performances sont directement reliees aux proprietes mecaniques particulieres du

coulis de scellement CG3. En effet 1'introduction de sable a permis une amelioration du module

d'elasticite du coulis de scellement et aussi de la capacite de celui-ci a resister au retrait

(paragraphe 4.3.6). La reduction du retrait volumetrique permet une amelioration de 1'adhesion.

Par ailleurs, 1'incompressibilite du sable confere au coulis un comportement dilatant a la rupture.

En fait, 1'arrachement d'un ancrage injecte cree une fissuration dans Ie coulis de scellement;

a 1'augmentation de volume du coulis par la fracturation, il y aurait une reaction de serrage du

milieu encaissant qui applique une contrainte normale de reaction a la surface du tendon. Cette

contrainte contribue a la resistance par friction. Ceci explique done 1'augmentation de la

contrainte d'adherence residuelle (post-mpture) de 1'ensemble des tendons et tendons testes.

c) Effet de I9 agent expansif

Le coulis de ciment CG4 est fabrique avec du ciment Type SF et comprend 0,004% (en

masse du liant) de poudre d'aluminium (agent expansif). L'ajout d'un agent expansif a entraine
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une amelioration de la resistance a 1'adherence des ancrages injectes (Tableau 6.2). L'examen de

ce tableau montre des gains de resistance (par rapport au coulis de reference CG1) variant entre

6% et 17,5% selon Ie type du tendon considere.

• Les tendons en acier usuels ont montre une stabilisation de la contrainte d'adherence

maximum. Par centre, Panalyse des courbes charge appliquee-glissement (Fig 6.7(a))

indique une augmentation de la contrainte d'adherence au 1 pic de resistance (de

Pordre de 17%). La contrainte d'adherence au 1 pic correspond a la decohesion du

tendon et depend principalement de 1'adhesion chimique. Par contre la contrainte

d'adherence maximum correspond a la demobilisation du scellement et depend de la

resistance au cisaillement de celui-ci. Ceci explique aussi les plus grandes

augmentations des contraintes d5 adherence au ler pic et maximum obtenues avec Ie

coulis CG3 (avec sable) comparativement au coulis CG4.

• Les tendons revetus d'epoxy ont aussi montre ime augmentation de contrainte

d'adherence maximum de 1'ordre de 11,3%. Cette augmentation est inferieure a celle

obtenue avec Ie coulis CG3 et qui est de 57,7%. Ceci peut etre explique par Ie mode de

transfert de charge des tendons revetus d'epoxy qui se fait principalement par

imbrication mecanique. Ce mecanisme mobilise la resistance au cisaillement du

scellement et depend done des proprietes mecaniques de celui-ci.

• Les tendons PRFA Arapree et Technora ont montre une amelioration de la contrainte

d'adherence maximum de 6,1% et de 7,3% respectivement. Ces augmentations sont

superieures a celles obtenues avec Ie coulis CG3 (2,4% et 0% pour les tendons Arapree

et Technora respectivement).

• Les tendons PRFC Leadline injectes avec du coulis CG4 ont developpe une contrainte

d'adherence maximum superieure de 10% et de 5% a celles obtenue avec les coulis

CG1 et CG3 respectivement.

Le comportement des tendons PRF peut etre explique comme suit : 1'introduction d'un

agent expansif permet une augmentation du volume stable du coulis de scellement (paragraphe

4.3.6). L'expansion du coulis, empechee par les parois du ti-ou de forage, procure un confinement

actif au tendon scelle. Le tendon PRF, a cause de sa faible rigidite transversale, subit une pre-
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compression de la part du coulis de scellement. Cette pre-compression est d'autant plus

importante que Ie milieu encaissant est peu deformable. A 1'application d'une charge

d'arrachement. Ie tendon PRF pre-comprime s'oppose a 1'action des biellettes de scellement.

Cette reaction est d'autant plus importante que Ie coefficient de Poisson du tendon est peu eleve.

La contrainte d'adherence residuelle des ancrages injectes avec du coulis de scellement

CG4 a evolue dans Ie meme sens que la contrainte d'adherence maximum de ceux-ci. Les

contraintes d'adherence residuelles des tendons en acier usuels et revetus d'epoxy sont cependant

inferieures a celles obtenues avec Ie coulis CG3 (avec sable). Ce resultat peut etre explique par Ie

comportement dilatant a la mpture du coulis CG3 permettant une meilleure adherence par

friction. Par ailleurs, la contrainte d'adherence residuelle des tendons PRF est superieure a celle

obtenue avec Ie coulis CG3. En effet, a cause de leur contraction diametrale prononcee, Ie

comportement post-rupture des tendons PRF est different de celui des tendons en acier. II depend

principalement du confinement procure par Ie coulis de scellement et Ie milieu encaissant.

6.2.3 Effet dutemps de murissement du coulis de ciment sur les proprietes d'adherence
des tendons PRF et des tendons en acier

Les proprietes des coulis de scellement varient en fonction du temps de murissement. Pour

des applications specifiques d'ancrages injectes postcontraints, une mise en tension a jeune age

pourrait etre avantageuse. Afin de determiner 1'influence du temps de murissement sur les proprietes

d'adherence des tendons scelles au coulis de ciment, des essais d'arrachement ont ete effectues a 3j

de murissement des coulis. Deux coulis de scellement ont ete retenus soient un coulis standard CG1

et un coulis a haute resistance initiale CG2. Les resultats obtenus sont representes sous forme de

courbes charge-glissement tel que montre dans les figure 6.10(a) a 6.10(e) et en Annexe C. Les

valeurs des contraintes d'adherence maximums des tendons en acier et des tendons PRF evaluees a

3 j de murissement sont presentees dans Ie tableau 6.5 et a la figure 6.11. Par ailleurs, les valeurs des

contraintes d'adherence a la decohesion partielle, des rigidites initiales ainsi que des contraintes

d'adherence residuelles sont compilees dans Ie tableaux 6.5 et 6.6.
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TABLEAU 6.5 Proprietes d'adherence des tendons en acier et des tendons PRF scelles
avec les coulis CG1 et CG2 et arraches a 3j de murissement

Tendoneriacier;

;:usuel';'i::. •'•'•/•i' :':'1:;^

Tendonenacier
rev^tud'^ppxy
•Arapree'^^-;^,::.^1'

Technora:

;'Leadtine;l;::-::::l:\;::'^.:^

max

(kN)
52,7 ±6,3

57,6 ±3,2

14,9 ±1,7

22,4 ±0,9

19,4 ±3,5

':CG:l^i::''''^:.^.i^'.:^

^max

(MPa)
5,5 ± 0,6

6,0 ± 0,3

6,3 ± 0,7

8,9 ± 0,3

7,8 ±1,4

D6coh6s.
partielle

(%)Tmax

g-c/p

91,0 ±9,5

38,0 rfc 12,0

58,8 ±11,4

Rigidity
initiale

(kN/mm)

g-c/p

17,0 ±1,

17,4 ±0,8

18,3 ±3,0

max

(kN)
46,9 ±7,5

37,4 ±0,7

14,2 ±2,4

22,1 ±2,4

15,7 ±5,2

:::<^:::;;':.1:1;!::.

^-max

(MPa)
4,9 ± 0,8

4,0 ±0,1

6,0 ±1,0

8,8 ±0,9

6,3 ±2,1

Decohds.
partielle

(%)Tmax

g-c/p

60,0±10,0

Rigidity
initiale

(kN/mm)

Fmax : charge maximum; Tmax : contrainte d'adherence maximum tendon-coulis de scellement;
g-c/p : glissement a 1'interface coulis-parois du trou.

Cable d'acier usuel
7777), Cable d'acier revetu d'epoxy

Tendon Arapree

Tendon Leadline

CG1 CG2

Figure 6.11 Contraintes d'adherence maximums des tendons scelles a 1'aide des coulis
CG1 et CG2 et arraches a 3 j de murissement
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TABLEAU 6.6 Contraintes d'adherence residuelles des tendons en acier et des tendons
PRF scelles avec les coulis CG1 et CG2 et arraches a 3j de murissement

Tender en acier usuet ,^ j :^i '^ ^; ^';:

Tendpn en acier rev^tu d'6poxy

jlA^e^;'l^:;l;l:^':'::'''.'^':':;T'^^

:::Teclmora;ll^:.:;1^^^ :'^ii;l:l;::l.^:::l^::::;:!il^':;:'

:JyeadlifleliT:::;::i:Tl:^^:^:l^..:;l:

^^•'•:

TTCS

(MPa)
4,9 ±0,6

5,3 ± 0,8

1,7 ±0,6

2,4 ± 0,2

2,8 ± 0,5

ATres

(MPa)
0,3 ±0,1

0,1 ±0,1

0,4 ± 0,0

1,3 ±0,1

0,7 ± 0,2

^res

(MPa)
4,5 ± 0,7

3,6 ±0,1

2,2
(D

2,6 ± 0,0

1,1
(D

^<^'::,::,:./':'1:1;:'',.

ATres

(MPa)
0,1 ±0,1

0,1 ±0,0

0,3
(1)

1,7 ±0,0

0,3
(D

Tres: contramte d'adherence r^siduelle ; ATres: amplitude de la contrainte d'adh6rence residuelle. ( ) :nombre d'essais

L'analyse des resultats obtenus permet de relever les points suivants :

• Globalement, les contraintes d'adherence maximums des tendons injectes avec Ie

coulis CG2 representent environ 80% a 98% de celles developpees avec Ie coulis CG1,

a 1'exception des tendons en acier revetus d'epoxy dont la perte de resistance est

d'environ 60%. En effet, ces tendons ont montre d'abord une mpture a 1'interface

coulis-parois entrainant un glissement de la colonne de coulis incluant Ie tendon

jusqu'a la plaque d'appui puis une mpture a 1'interface tendon-coulis. La mpture

survenue au contact parois-coulis a du produire une flssuration du coulis et par

consequent affecter ses performances a 1'adherence. Par ailleurs, la diminution des

contraintes d'adherence maximums observees pour 1'ensemble des tendons scelles avec

Ie coulis CG2 peut etre attribuee aux proprietes physiques de celui-ci et

particulierement au retrait volumetrique. En effet, les essais de retrait (paragraphe

5.2.2) ont montre que Ie coulis CG2 fabrique avec du ciment a haute resistance initiale

(Type 30) a engendre tres tot un grand retrait volumetrique qui a continue a augmenter

avec Ie temps. A 3j de murissement, Ie retrait volumetrique du coulis CG2 est de 30%

superieur a celui du coulis CG1. Le retrait eleve du coulis CG2 a entrame done une

diminution de la resistance par adhesion. Les tendons PRFA (Arapree et Technora)

dont la resistance a la rupture est surtout gouvemee par les contractions diametrales

semblent etre peu sensibles au retrait du coulis. En effet, ces tendons ont montre les

plus faibles pertes de resistance a 1'adherence (4,8% et 1,1% respectivement).
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Par centre, les tendons PRFC Leadline scelles avec Ie coulis CG2 ont montre une

diminution significative (30%) de la contrainte d'adherence maximum. Ceci peut etre

attribue au retrait eleve du coulis CG2 associe a la faible hauteur des deformations des

tendons Leadline.

• Les contraintes d'adherence residuelles des tendons PRF et des tendons en acier ont

evolue de fa9on similaire aux contraintes d'adherence maximums. La contrainte

d'adherence residuelle des tendons en acier usuels semble ne pas etre affectee par Ie

type de coulis. La contrainte d'adherence residuelle des tendons en acier revetus

d'epoxy scelles avec Ie coulis CG2 a diminue de 30% par rapport a celle obtenue avec

Ie coulis CG1. Ceci peut etre aussi explique par une eventuelle deterioration du coulis

suite a la rupture initiale de 1'ancrage au contact parois-coulis. Par ailleurs, les tendons

PRFA (Arapree et Technora) ont montre une legere augmentation de la contrainte

d'adherence residuelle avec Ie coulis CG2. En effet, Ie mode de transfert de charge

particulier des tendons PRFA associe a de meilleures proprietes mecaniques du coulis

CG2 a 3j de murissement ont resulte en une amelioration de la contrainte d'adherence

residuelle. Enfin, les tendons PRFC Leadline scellees avec Ie coulis CG2 ont montre

une diminution de la contrainte d'adherence residuelle du meme ordre que la contrainte

d'adherence maximum.

Si 1'on compare maintenant les contraintes d'adherence maximums des tendons PRF et

des tendons en acier obtenues a 3j de murissement a celles obtenues a 28j de murissement

(Tableaux 6.2 et 6.5, Fig. 6.12), on observe que, globalement, la contrainte d'adherence

maximum a augmente de 20% a 70% pour Ie coulis CG1 et de 4% a 70% pour Ie coulis CG2.

• Les tendons en acier usuels scelles avec les coulis CG1 et CG2 ont montre une

augmentation de la contrainte d'adherence maximum de 20% et de 24,5%

respectivement. Par ailleurs, les tendons en acier revetus d'epoxy ont montre des gains

de resistance de 18,3% et 35,0% avec les coulis CG1 et CG2 respectivement

• L'augmentation de la contrainte d'adherence maximum des tendons Arapree semble

independante du type de coulis de ciment et est de 1'ordre de 30%. Pour les tendons

Technora, la contrainte d'adherence maximum a augmente de 42% avec Ie coulis CG1
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alors qu'elles est demeurees sensiblement la meme avec Ie coulis CG2. Par ailleurs,

1'augmentation de la contrainte d'adherence maximum des tendons Leadline est de

Pordre de 68% pour les deux types de coulis de scellement.

La rigidite initiale des tendons scelles avec Ie coulis CG1 a augmente avec Ie temps de

murissement. Cette augmentation est beaucoup plus importante pour les tendons en

acier que pour les tendons PRFA (Arapree et Technora) et PRFC (Leadline). La

decohesion partielle semble se produire a environ Ie meme niveau de chargement par

rapport a la charge maximum des tendons.

Par ailleurs. Ie retrait eleve du coulis CG2 a entraine un glissement plus ou moins

important selon Ie type de tendon a 1'interface parois-coulis. Par consequent, les

courbes charge-glissement obtenues n'ont pas permis la determination de la rigidite

initiale et la decohesion partielle a 1'interface tendon-coulis.

La contrainte d'adherence residuelle a aussi augmente avec Ie temps de murissement.

Cette augmentation a varie selon Ie type de tendon de 0% a 90% et de 0% a 180% pour

les coulis CG1 et CG2 respectivement (Tableau 6.6).

I I Cable d'acier usuel
Y///^ Cable d'acier revetu d'epoxy

Tendon Arapree
Tendon Technora
Tendon Leadline

^(CGl-3y)
^max(^l-28y)

r^(CG2-3j)
r^(CG2-2Sj)

Figure 6.12 Comparaison des contraintes d'adherence maximums des tendons en acier
et des tendons PRF evaluees a 3 j de murissement avec celles evaluees
a 28 j de murissement
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6.2.4 Relations entre la contrainte d' adherence maximum et la resistanceA la compression
du coulis de scellement

A la lumiere des resultats obtenus, nous avons essaye d'etablir des relations empiriques

entre la contrainte d'adherence maximum des tendons et la resistance a la compression des coulis

de scellement. Ces relations sont utiles pour les ingenieurs praticiens car elles ne necessitent pour

leur utilisation que la connaissance d'une caracteristique mecanique simple a mesurer en

1'occurrence la resistance a la compression simple du coulis de scellement (f'c).

Par ailleurs, pour fins de comparaison, les relations etablies sont similaires a celles

proposees par divers codes de design (CAN3-A23.3-M84 ; ACI 318-89 ; etc.) et qui s'ecrivent

sous la forme :

^ = ^ (6.3)

avec z-max : contrainte d'adherence maximum du tendon (MPa);

f'c: resistance a la compression simple du coulis de scellement (MPa);

k: constante.

Les tableaux 6.7 et 6.8 presentent les valeurs du parametre k determinees pour les tendons

en acier et les tendons PRF scelles avec les differents coulis de scellement et arraches

respectivement a 3j et a 28j de murissement.

Les resultats obtenus (Tableaux 6.7 et 6.8) conduisent aux observations suivantes :

• Globalement, les valeurs du parametre k (^ / ^//^ ) ont varie entre 0,6 et 1,5 pour les

tendons en acier usuels et revetus d'epoxy et entre 0,3 et 2,2 pour les tendons PRF,

pour les deux periodes de murissement.

• Les plus faibles valeurs du parameti-e k ont ete obtenues avec Ie coulis CG2 (coulis

montrant un grand retrait volumetrique), pour les deux periodes de murissement. Par

contre, les plus fortes valeurs de k ont ete obtenues avec Ie coulis CG4 (coulis

expansif).

• Les tendons en acier usuels et revetus d'epoxy ont montre des valeurs moyennes du

parametre A: variant entre 0,77 et 1,07.
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Les tendons PRFA Arapree ont montre des valeurs moyennes du parametre k variant

entre 0,94 et 1,36. Une surface sablee et un coefficient de Poisson eleve conferent aux

tendons Arapree un comportement a 1'adherence particulier (paragraphe 6.2.1). Les

valeurs relativement elevees du parametre k, comparables a celles obtenues pour les

tendons en acier revetus d'epoxy, confirment 1'hypothese d'un cisaillement du

scellement a 1'arrachement de 1'ancrage. Ainsi, Ie transfert de charge des tendons

Arapree au scellement se fait par une combinaison de friction et d'imbrication

mecanique dues aux fortes contractions diametrales.

Les tendons PRFA Technora et PRFC Leadline ont montre les plus fortes valeurs du

parametre k variant entre 0,99 et 2,25. En effet, les tendons Technora et Leadline

possedent des deformations en surface. Le transfert de charge se fait done par

mobilisation de la pleine resistance au cisaillement du coulis de scellement.

TABLEAU 6.7 Valeurs du parametre k reliant la contrainte d'adherence maximum des
tendons a la resistance a la compression des coulis de scellement obtenues
a 3j de murissement

Tendonenaciefcusuel i

TendonenaciCTrevetud^^o^

IArapree^:.i.:':::l';:':;':!l;:i:i:;:;::'''iL;l:i::11^

ITechnora11. :: .:.;:::l.-i,;i.:::::;::^1' :;::i:11:

|:Leadline::1' 1!::^'':;;::^ :i!:.:;^;-:::': ^;.';:

i^H:;-!:^y<^l:i^l;:i:^^

0,91

0,99

1,04

1,47

1,29

:^<^.:('l':,::?:.'i.^::,.:1::,

0,69

0,56

0,84

1,23

0,88

:,^':^}^:Y:i:V^9)7enn^^

0,80 ±0,16

0,77 ± 0,30

0,94 ±0,14

1,35 ±0,17

1,08 ±0,29

TABLEAU 6.8 Valeurs du parametre k reliant la contrainte d'adherence maximum des
tendons a la resistance a la compression des coulis de scellement obtenues
a 28j de murissement

Tendonenacierusuel I

Tendbri en acier revStu d'iSpoxy

Arapree-8:ntm

Technora

Leadline

:.!:n:';.;";c^:i:.:':::':l:^

0,83

0,90

1,04

1,55

1,66

;:':::';::::^;CG!2-^;'::;:^::

0,77

0,68

0,99

0,99

1,33

;:;;:'::;;':^:i:C'G!5;:^;.';:::^

1,07

1,47

1,11

1,62

1,63

i-:CG4^:^

1,03

.1,23

1,36

2,06

2,25

Mcye^

0,92±0,15

1,07±0,35

1,12±0,16

1,56±0,44

1,72±0,38
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6.2.5 Effet de la loneueur ancree sur les prosnetes d' adherence
des tendons PRF et des tendons en acier

Des essais d'arrachement sur des tendons PRF et des tendons en acier ont ete realises pour

evaluer 1' influence de la longueur ancree sur les proprietes d'adherence des tendons. Trois

longueurs de scellement ont ete retenues soient 100 mm ; 200 mm et 350 mm. Ces longueurs

correspondent a 6,5d ; 13d et 23d pour les tendons en acier et 12,5d, 25d et 44d pour les tendons

PRF (d est Ie diametre nominal du tendon). Les tendons ont ete installes dans des tubes en acier et

injectes a 1'aide du coulis expansif CG4. Les essais d'arrachement realises ont montre des

ruptures a Finterface tendon-coulis pour tous les ancrages testes, a 1'exception des tendons

Technora et Leadline qui, ancrees respectivement sur des longueurs de 350 mm et 200 mm, ont

montre des mptures prematurees en traction des tendons. Les charges de rupture maximales

obtenues ne representent respectivement que 80% et 50% de la resistance maximale a la traction

des tendons Technora et Leadline. En effet, les tendons PRF sont sensibles aux contraintes

multiaxiales et ont de faibles resistances laterales au cisaillement et a la compression (ERKI et

RIZKALLA, 1993). Les contraintes radiales exercees par Ie systeme d'ancrage par serrage

peuvent etre a Porigine de ces mptures prematurees en traction. Le systeme de blocage ou de

serrage demeure un probleme important pour 1'utilisation des tiges en materiaux composites et

fait actuellement 1'objet de plusieurs travaux de recherche (ZHANG et coll., 1997 ; NANNI et

coll., 1996).

Des courbes typiques illustrant 1'evolution de la charge appliquee en fonction du

glissement pour les trois longueurs ancrees sont presentees dans les figures 6.13(a) a 6.13(e). Par

ailleurs, les valeurs des charges maximums, obtenues pour les trois longueurs ancrees, sont

compilees dans Ie tableau 6.9. Les variations de la charge maximum normalisee (charge

maximum rapportee a la charge ultime du tendon) en fonction de la longueur ancree normalisee

(longueur ancree rapportee au diametre du tendon) sont illustrees a la figure 6.14.
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&0î3
u

60 -

50 -

40 -

30 -

20 -

10

0

70

60 -}

50 -I

LA =100 mm
LA = 200 mm
LA = 350 mm

0~a>i
PL,

û&oiJ3
0

40 -

30 -

20 -

(d) Tendons PRFA Technora

rupture prematuree

LA = 100 mm
LA == 200 mm
LA = 350 mm

10

0
10 15 20 25 30 35 40 45

Glissement (mm)
10 15 20 25 30 35 40 45

Glissement (mm)

g
<u

'<L>

ĉr
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TABLEAU 6.9 Valeurs moyennes des charges maximums et relations entre la charge
maximum normalisee et la longueur ancree normalisee pour les tendons
en acier et tendons PRF scelles avec du coulis CG4 et arraches a 28j de
murissement

iTeindon^enacierusueti

: Tendon ©a ^ier rey^tu ;d' 6poxy

Arapree - d =: 10 nun

Arapre& - d== & mm

:Technom,^':.::^;iiN

;Leadluie^ ;:ll^'^i:;|^^;': 1:'111:;11^';^11

^J^w'.-
l:^.:.ww;"::'^

max

(kN)
28,1 ±5,9

50,4 ± 4,9

27,6 ± 4,0

20,6 ±1,4

33,3 ±3,1

35,8 ±4,8

'^M^ttff^
mm

max

(kN)
63,2 ± 4,5

75,5 ±3,1

38,6 ±4,6

26,9 ±1,8

55,6 ±1,4
(2)

67,6
(D

i:l^^w'-
mm

max

(kN)
84,4 ± 2,2

129,6 ±3,5

48,1±4,8

37,1 ±2,6

67,9
(D

Equation —:::

^na^(%)=a.(-^)+6
vJctime

F=l,3(LA/d) +4,3

F=l,8(LA/d) +6,0

F = 0,7 (LA/d) + 17,9

F = 0,7 (LA/d) + 20,8

F«2,0(LA/d) +27,0*

r.p.

Coeff^de
corrSlatwn

R2

0,94

0,99

0,98

0,99

1,00*

Fmax : charge maxunum de 1'ancrage ; Fun : charge ultime du tendon
LA : longueur ancree ; d : diametre nominal du tendon ; ( ) : nombre d'essais ; r.p. : rupture pr6matur6e;
* : equation 6tablie pour 2 longueurs ancr6es (100 et 200 mm).

TABLEAU 6.10 Decohesion partielle et rigidite initiale des tendons en acier et des
tendons PRF injectes sur differentes longueurs avec du coulis CG4 et
arraches a 28j de murissement

Tendoneriacierusuet ^ ;

Tendon;enaciCTrey^i4'6pioxy

Arapree-<t=l<)iimit

Arapree-d=^mm ; ; ;;

Technora

Leadline

::;'::;::;;::;^:.!:i=^^m^:^:'::"

)6coh6sion
partielle
(%)Fn.ax
59,0 ± 5,0

71,0± 8,0

93,0± 5,0

?9,5 ± 0,0

!8,5± 13,0

3,0 ±15,0

Rigiditd
initiale

(kN/mm)
52,0 ± 8,7

55,2 ± 12,2

23,5 ±1,9

16,4 ±0,9

18,6 ±0,9

19,6 ±0,5

1^=200 mm

Decoh6sion
partielle
(%)F,a,

87,5 ± 10,5

74,3
(D

94,0 ±5,5

96,5 ± 0,7

r.p.

r.p.

Rigidite
initiale

(kN/mm)
62,9 ±4,3

72,6 ± 4,2

27,9 ± 4,4

20,9 ± 3,5

20,1 ± 1,3

23,6 ± 2,6

L^=}5ffmm

D6cohesion
partielle
(%)F<na,

89,5 ±11,0

70,0 ±18,0

98,0 ± 0,0

99,5 ± 0,0

r.p.

r.p.

Rigidity
initiale

(kN/mm)
66,7 ± 3,0

77,3 ±18,5

27,6 ±1,7

29,1 ±7,1

r.p. : rupture prematuree
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Figure 6.14 Charge maximum normalisee en fonction de la longueur ancree
normalisee des tendons PRF et des tendons en acier

Les resultats obtenus (Fig. 6.14) montrent qu'il existe une relation lineaire entre la charge

maximum normalisee (rapportee a la charge ultime de tension) et la longueur ancree normalisee

(LA/d). Cette relation est etablie pour les longueurs de scellement qui ont permis une rupture a

1'interface tendon-coulis. Les relations proposees sont presentees dans Ie tableau 6.9. Bien que

ces equations soient obtenues seulement pour trois longueurs ancrees, les coefficients de

correlation particulierement eleves confirment la linearite des relations charge maximum-

longueur ancree normalisee.

La decohesion partielle (exprimee en pourcentage de la charge maximum) ainsi que la

rigidite initiale des tendons sent presentees dans Ie tableau 6.10 pour les trois longueurs ancrees

considerees. Les resultats obtenus indiquent clairement que la rigidite des tendons injectes

augmente avec la longueur ancree. Aussi, 1'examen de ce tableau montre que la decohesion

partielle des tendons s'est produite approximativement au meme niveau de chargement (par

rapport a la charge maximum) pour les trois longueurs ancrees. L'evolution de la charge de
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decohesion partielle en fonction de la longueur ancree est done similaire a celle de la charge de

mpture. De ce fait, les relations etablies entre la charge de rupture et la longueur ancree (Tableau

6.10) permettent aussi d'estimer la charge produisant la decohesion partielle des tendons.

Par ailleurs, les valeurs moyennes des contraintes d'adherence residuelles et de leurs

amplitudes en fonction du glissement sont compilees dans Ie tableau 6.11 pour les trois longueurs

ancrees. Les resultats obtenus conduisent aux observations suivantes :

• Les contraintes d'adherence residuelles des tendons en acier usuels et revetus d'epoxy

semblent etre independantes de la longueur ancree et representent environ 90% et 85%

de leurs contraintes d'adherence maximums respectivement. Ceci peut etre explique

par Ie mode de transfert de charge mobilise par les deux types de tendons en acier dans

la phase de post-rupture et qui se fait principalement par friction.

• Les contraintes d'adherence residuelles des tendons Arapree de 10 mm et de 8 mm de

diametre representent environ 40% et 32% de leurs contraintes d'adherence maximums

respectives. Les fortes pertes de resistance observees conflrment les mecanismes

d'adherence mis en jeu par les tendons Arapree (engendres essentiellement par

contraction diametrale de ceux-ci). Aussi, ces pertes de resistance semblent etre

constantes pour les trois longueurs ancrees. Ce resultat montre done que les contraintes

d'adherence residuelles evoluent parallelement aux contraintes d'adherence maximums

en fonction de la longueur ancree.

• Par ailleurs, a cause des mptures prematurees des tendons Technora et Leadline,

Pinfluence de la longueur ancree sur la contrainte d'adherence residuelle de ces

tendons n'a pu etre mise en evidence
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TABLEAU 6.11 Contraintes d'adherence residuelles des tendons en acier et des tendons
PRF injectes sur differentes longueurs avec du coulis CG4 et arraches a
28j de murissement

: Tendon en; acier usuet

Tend<menaeierre^^

:ATapree:;-:;illD^mm^;l;!^;1' ^^: '^ '^^ •

ree:--;8'mm^l^l;^II:;K:l:'::'^^^ll:;l':':;:

:^TecIinora;'::l:;l:^1 :^.:;.:::';;:^:1:::!^:.;1:::^:^:::

:'I.ea(Uinel::,;':l:.':.^;,:::::'.:-,^.:':;:^ii^^

^:::&:i:^:::^^l^l^^i^:;:;::^

^res

(MPa)
5,1 ±1,2

8,9 ± 0,6

3,0 ±0,8

2,6 ± 0,3

3,8 ±0,7

5,6 ± 0,3

ATres

(MPa)
0,4 ± 0,2

0,3 ± 0,2

0,7 ± 0,0

0,5 ± 0,0

2,5 ± 0,8

3,0 ±0,8

^^;"^:^^'^^^:fl^:.:.:;.::'::'.'^;:'

^ces_

(MPa)
6,1 ±0,1

6,5 ± 0,3

2,4 ± 0,4

1,8 ±0,2

r.p.

r.p.

ATres

(MPa)
0,5 ±0,1

0,4 ±0,1

0,6 ± 0,0

0,4 ±0,1

:;.^;^;'1::2^::=''3^:/^:'1^':::.1^

^res

(MPa)
4,6 ± 0,2

6,7 ± 0,4

2,1 ±0,0

1,5 ±0,4

r.p.

r.p.-

ATres

(MPa)
0,2 ± 0,0

0,1 ±0,0

0,5 ± 0,0

0,3 ±0.1

Tres: contrainte d'adherence r^siduelle ; Axres: amplitude de la conta'amte d'adherence r^siduelle ;
r.p.: mpture pr6matur6e

6.2.6 Effetdu milieu encaissant sur les prQprietes d'adherence
des tendons PRF et des tendons en acier

Des essais d'arrachement d'ancrages injectes ont ete conduits pour detenniner 1'effet du

confinement sur les proprietes d'adherence des tendons PRF et des tendons en acier utilises.

Trois materiaux ont ete choisis pour simuler en laboratoire Ie milieu encaissant; 1'acier,

1'aluminium et Ie PVC. Le coulis de scellement utilise est un coulis de ciment usuel (CG1) avec

un rapport eau/ciment egal a 0,4. Une longueur ancree de 100 mm fut adoptee pour tous les

ancrages testes. Les resultats obtenus ont ete representes sous forme de courbes contrainte

d'adherence en fonction du glissement tel qu'illustre aux figures 6.15(a) a 6.15(f) et en Annexe C.

Les valeurs des contraintes d'adherence maximums sont presentees dans Ie tableau 6.12 et a la

figure 6.16. Aussi, une comparaison des contraintes d'adherence maximums des tendons installes

dans des tubes d'aluminium et de PVC avec celles des tendons installees dans des tubes d'acier

est illustree a figure 6.17. Par ailleurs, les valeurs des contraintes d'adherence a la decohesion

partielle et residuelles sont compilees dans les tableaux 6.13 et 6.14, respectivement.
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Figure 6.15 Courbes typiques representant la variation de la charge appliquee en fonction du glissement
pour differents milieux encaissants (28 j de mCmssement)
(a) Tendons en acier usuels, (b) Tendons en acier revetus d'epoxy
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TABLEAU 6.12 Charges maximums et contraintes d'adherence maximums des tendons
en acier et des tendons PRF scelles avec Ie coulis CG1 et installes dans
differents milieux encaissant

: •Ten(ton:(M,'iacierusuel \ [;" '1; '.!';:. \ '^••^: :|i|: i;

Tendon en acierrey^tu d'6poxy ;

::Arapree;:T:';|:;:\:':::;.,'.i;i;;.:^:i::::^

Techri6ra:l • .::-1 l:l:::lll;li:;::'::';':::.:ll':l::':::

Leadline.:..,.. •:'::,:^:i •ii^i.iiiii'':i:i-.

'^t.:11:1'11 . •• ;;i'':,1:1-., ;: -^: ,:.':.

;^;:^;;l|;l:':::j:l|;;:y:i;t^a^

max

(kN)
63,0±5,7

67,8±2,0

19,4±0,5

30,9 ±1,3

32,6±5,2

31,1±0,8

^max

(MPa)
6,6±0,6

7,1±0,2

8,2±0,2

12,3±0,5

13,1±2,1

13,2±0,3

l::';l'::::.^imwwm:::;;:::;t;;.i;^.^^

max

(kN)
46,4 ± 3,2

58,5 ±1,7

16,7 ±0,7

27,2 ± 0,6

29,7 rfc 1,2

27,8 ±1,2

^max

(MPa)
4,9 ± 0,3

6,1 ±0,2

7,2 ± 0,3

10,8 rfc 0,3

12,0 ±0,5

11,8 ±0,5

l'::'::^^^:-.::'.::'::';!::^^

max

(kN)
35,4 ± 6,2

38,1 ±0,4

13,5 ± 0,3

13,1 ±1,0

18,0 v 2,1

24,0 ±2,1

^max

(MPa)
3,7 ±0,6

4,0 ± 0,0

5,7 ±0,1

5,2 ± 0,4

7,3 ± 0,9

10,2 ±0,9

Fmax : charge maximum ; Tmax: contrainte d'adherence maximum au contact tendon-coulis de ciment ;

Cable d'acier usuel
V77A Cable d'acier revetu d'6poxy

Tendon Arapree
Tendon Technora
Tendon CFCC
Tendon Leadline

Tubes d'acier Tubes d'aluminium Tubes de PVC

Figure 6.16 Contraintes d'adherence maximums des tendons en acier et des tendons PRF
scelles avec Ie coulis CG1 et installes dans differents milieux encaissant
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T^g^{tubes d'acier)

Cable d'acier usuel
SZ2S3 Cable d'acier revetu d'dpoxy
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Tendon Technora
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Figure 6.17 Contraintes d'adherence maximums des tendons PRF et des tendons en
acier

obtenues avec des tubes d'aluminum et de PVC rapportees a celles
obtenues avec des tubes d'acier

TABLEAU 6.13 Decohesion partielle et rigidite initiale des tendons en acier et des
tendons PRF scelles avec Ie coulis CG1 et installes dans differents
milieux encaissant

Tendon en acier usuel

TeridDnenacierrev^d'6p^
;'Arapree—&nun::::;;:;l::--^:':|r.;^

TTechnora: • ••...•<1::^11.::. •' "..^:".'.:.\ •:\:iii.:".i^

deadline::':;:::1 .:1:::::' :lll,ll'l:'l:':il:^;:l"l.: ^:\:

:;CFCC1:' •'\ ! : ,.: .1 •1 :;^\': [:.•••::

:;';.;:;:l;?:f:T'l::.^^:::^:i/4ci^^

D6coh6sion
partielle
(%) de la
charge de
rupture

87,0 ± 5,0

n.s.

91,0 ±9,5

38,0 ±12,0

59,0 ±11,5

97,5 ±1,0

Rigidit6
initiale

(kN/mm)

46,3 ± 6,5

54,0 ± 0,4
16,0 ±0,5

18,5 ±2,8

18,6 ±1,8

17,6 ±0,4

.^.: ^ ^^lummmtn '^ :':^':':

Decoh^sion
partielle
(%) de la
charge de

rupture
81,5 ±5,5

91,5 ±5,5
99,5 ±0,0

67,5 ± 12,0

68,5 ± 14,0

n.s.

Rigidity
mitiale

(kN/mm)

30,0 ± 8,0

41,1 ±1,6
13,0 ±0,2

15,0 ±1,3

15,7 ±0,3

n.s.

;:'::::^l^^^;^1!::::'IJ01^11::i::J

D6coh6sion
partielle
(%) de la
charge de

rupture

80,5 ± 7,0

92,5 ± 5,0
99,5 ± 0,0

76,0 ± 9,0

85,5 ± 16,0

96,5 ± 2,4

Rigidit6
initiate

(kN/mm)

12,2 ± 2,7

14,9 ± 0,7
9,0 ± 0,6

4,4 ± 0,4

7,9 ± 0,7

8,1 ±1,8

n.s.: non satisfaisant.

229



TABLEAU 6.14 Contraintes d'adherence residuelles des tendons en acier et des tendons
PRF scelles avec Ie coulis CG1 et installes dans differents milieux
encaissant

Tendofien acier usuel

Tendpn en acier rev^tu cf6poxy

^Arapree- ;8:lnun::.'. ^ •:::: ^, '^'•'.^

:TeGhnom::l::^^1^.^1:;^:;;..i:.^.:.'^1'.:^

;I..eadlme;l 1,:1: -!;:: • • \^'-i^ • •: ^': ^. •:1: ^•\

;-CPCG:^;^:^^~:::.;;:^i:^:l:"^

y:

^rcs

(MPa)
5,7 ± 0,6

5,3 ± 0,5

2,8 ±0,1

3,3 ± 0,2

4,1 ± 0,2

3,7 ±0,5

ATres

(MPa)
0,6 ± 0,1

0,1 ± 0,0

0,8 ±0,1

2,0 ± 0,2

2,5 ± 1,0

3,0 ± 0,2

::^,^;:;yil!;^^i^w^;Y::':^^^

^res

(MPa)
4,6 ±0,1

4,9 ± 0,2

2,5 ±0,1

3,0 ±1,2

3,5 ± 0,2

n.s.

ATres

(MPa)
0,2 ±0,1

0,1 ±0,0

1,0 ±0,2

1,8 ±0,5

3,4 ± 0,2

n.s.

^-^11itit!:::l^ll^lci:i^i^
Tres

(MPa)
2,6 ± 0,3

3,2 ±0,1

2,1 ±0,6

2,0 ± 0,2

1,6 ±0,2

1,7 ±0,1

ATres

(MPa)
0,1 ±0,0

0,1 ±0,0

0,3 ± 0,0

0,8 ±0,1

0,6 ±0,1

0,8 ±0,1

Tres: contrainte d'adh^rence r^siduelle ; ATres: amplitude de la conti-ainte d'adh^rence residuelle;
n.s.: non satisfaisant.

U analyse des resultats obtenus permet les constatations suivantes :

• Les contraintes d'adherence maximums des tendons PRF et des tendons en acier

obtenues avec des tubes d'aluminium representent environ 75% a 92% de celles

obtenues avec des tubes d'acier (Fig. 6.17). Les plus fortes pertes de resistance sont

montrees par les tendons en acier usuels (25%) suivis des tendons revetus d'epoxy

(15%). Les tendons PRFA (Arapree et Technora) ont montre des pertes de resistance

intermediaire (12%) alors que les tendons PRFC (CFCC et Leadline) ont montre les

plus faibles pertes de resistance (10 a 8%). Par ailleurs, les contraintes d'adherence

maximums des tendons obtenues avec les tubes de PVC representent environ 42% a

77% de celles obtenues avec des tubes d'acier (Fig. 6.17). Les tendons Technora

semblent etre les plus affectes par la faible rigidite des tubes de PVC (chute de la

contrainte d'adherence maximum de 58%), suivis des tendons Leadline (45%) puis des

tendons en acier (usuels et revetus) (44%). Les tendons Arapree ont montre des pertes

de resistance intermediaires (30%) tandis que les tendons CFCC semblent etre les

moins affectes (23%) par la faible rigidite des tubes de PVC. Globalement, les

contraintes d'adherence maximums des tendons ont diminue avec Ie module

d'elasticite du milieu encaissant. Cette diminution semble etre constante pour les
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tendons PRF installes dans les tubes d'aluminium (86 a 91%). Par centre, avec les

tubes de PVC, elle est d'autant plus importante que Ie tendon developpe une resistance

a 1' adherence par friction et imbrication mecanique (tendons Technora et Leadline).

Aussi, Fanalyse des courbes charge-glissement (Figs. 6.15(a) a 6.15(f)) montre que Ie

comportement des tendons en acier usuels differe un peu de celui des autres tendons

utilises. En effet, la capacite d'un tendon en acier usuel devient nominale au ler pic de

resistance dans Ie cas des milieux encaissants tres deformables (PVC par exemple). Ce

resultat confirme qu'en 1'absence d'un confinement suffisant, Ie coulis de scellement

subit une perte de rigidite par propagation stable des fissures apres depassement du 1

pic de resistance. Aussi, la resistance au 1 pic semble ne pas augmenter du meme

ordre que Ie module d'elasticite du milieu encaissant, au contraire de la resistance de

post-mpture (residuelle) qui continue d'augmenter avec Ie glissement.

La decohesion partielle des tendons en acier et des tendons PRF semble se produire a la

meme charge appliquee independamment du milieu encaissant. Aussi, Ie tableau 6.13

montre que la decohesion partielle s'est produite a des niveaux de chargement, par

rapport a la charge maximum, d'autant plus eleves que Ie module d'elasticite du milieu

encaissant est faible.

La rigidite initiale des tendons a diminue avec Ie module d'elasticite du milieu

encaissant. En effet, la rigidite d'un ancrage correspond a la force mobilisee par Ie

soutenement lorsqu'il s'oppose a un deplacement du milieu encaissant, elle est done

intimement liee aux caracteristiques elastiques de celui-ci.

La contrainte d'adherence residuelle des tendons a varie aussi dans Ie meme sens que Ie

module d'elasticite du milieu encaissant En passant de 1'acier au PVC, des pertes de

resistance de 40% a 60 % sont observees pour tous les tendons testes a 1'exception des

tendons PRFA Arapree qui n'ont perdu que 25% de leur contrainte d'adherence

residuelle. Les fortes pertes de resistance sont en effet montrees par les tendons

entrainant une demobilisation du scellement a 1'arrachement tels que les tendons PRFC

(Leadline et CFCC).

L'amplitude de la contrainte d'adherence residuelle a ete aussi attenuee par la

diminution du module d'elasticite du milieu encaissant (Tableau 6.14). Une perte
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d'intensite significative des pics de resistance mobilisee dans la phase de post-rupture

est observee. Cette perte est clairement illustree par une allure plus douce des courbes

charge-glissement (Fig. 6.15).

En effet, la resistance au glissement d'un ancrage apres la decohesion est surtout due a la

friction mobilisee au contact tendon-coulis. Les forces de frottement developpees a 1'interface

tendon-coulis ont une composante radiale qui agit sur Ie coulis fissure; cette force depend surtout

de la configuration geometrique du tendon. II y aurait done une reaction de serrage de la part du

milieu encaissant qui applique une contrainte normale de reaction sur la surface du tendon et les

parois du trou de forage [KAISER et coll., 1991]. Cette contrainte qui contribue a la resistance

par friction sera d'autant plus elevee que Ie milieu encaissant est competent (tres peu deformable)

et que Ie coulis est peu compressible. De plus, si Ie coulis utilise manifeste une dilatance a la

rupture c'est-a-dire une augmentation de volume induite par la fracturation, la reaction de serrage

du milieu encaissant serait plus forte et par consequent la resistance par friction serait encore plus

elevee.

6.2.7 Svnthese

A la lumiere des resultats obtenus sur Ie comportement a 1'arrachement des tendons en

acier et des tendons PRF injectes au coulis de ciment, les conclusions suivantes peuvent etre

enoncees :

• Les tendons en materiaux composites renforces de fibres (PRF) ont montre des

resistances a 1'adherence superieures a celles des tendons en acier conventionnels et

revetus d'epoxy. Le comportement a 1'arrachement des tendons PRF d'aramide est

surtout gouveme par les contractions diametrales des tendons (effet de Poisson)

relativement importantes. Ce phenomene est moins prononce pour les tendons PRF de

carbone dont Ie comportement a 1'arrachement s'approche de celui des barres d'acier

crenelees (mobilisation de la resistance au cisaillement du scellement).

• Le type de ciment affecte significativement Ie comportement a Parrachement des

ancrages mjectes. Le retrait eleve du coulis CG2 (fabrique avec du ciment Type 30) en
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comparaison au coulis CG1 (fabrique avec du ciment Type 10) est a 1'origine de cette

diminution de la resistance a 1'adherence.

L'addition de sable au coulis de scellement (CG3) semble ne pas affecter

significativement la contrainte d'adherence maximum des tendons PRF contrairement

aux tendons en acier qui ont montre une augmentation substantielle de leur resistance a

1'adherence. L'incompressibilite du sable confere un caractere dilatant au scellement a

la mpture qui se traduit par une augmentation de la resistance de post-rupture,

mobilisee surtout par friction.

La poudre d'aluminium, la fumee de silice et les fines de silice, ajoutees au coulis de

scellement (CG4), ont contribue de fa9on significative a 1'amelioration de la resistance

a 1'adherence. Ainsi, il a ete possible d'augmenter entre 6% et 17,5% la contrainte

d'adherence maximum des ancrages injectes juste en optimisant Ie coulis de scellement

employe.

Le temps de murissement semble affecter significativement la resistance a 1'adherence.

L'augmentation du temps de murissement de 3j a 28j a permis une amelioration de la

contrainte d'adherence maximum de 20% a 70% pour Ie coulis CG1 et de 4% a 70%

pour Ie coulis CG2.

Des relations empiriques entre la contrainte d'adherence maximum des ancrages

injectes et la resistance a la compression des coulis de scellement ont ete etablies. Ces

relations sont tires utiles pour les ingenieurs praticiens car elles ne necessitent pour leur

utilisation que la connaissance d'une caracteristique mecanique simple a mesurer en

P occurrence la resistance a la compression simple du coulis de scellement.

II existe une relation lineaire entre la charge maximum nonnalisee (rapportee a la

charge ultime) et la longueur ancree normalisee (LA/d). Cette relation est etablie pour

les longueurs de scellement qui ont permis une mpture a 1'interface tendon-coulis.

Aussi, il est important de signaler que les equations derivees ne sont valables que pour

la plage de longueurs ancrees considerees dans cette etude.

La contrainte d'adherence maximum des ancrages mjectes a diminue avec Ie module

d'elasticite du milieu encaissant. Cette diminution est d'autant plus importante que Ie
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tendon developpe une resistance a 1'adherence par friction et par imbrication

mecamque.

Sur la base des resultats obtenus, il ressort qu'un produit de scellement qui presente les

meilleurs caracteristiques mecaniques en laboratoire ne signifie pas forcement une meilleure

resistance a 1'arrachement. Ainsi, des facteurs tels que Ie confinement, un faible retrait et la

dilatance a la rupture jouent un role tres important vis-a-vis de la resistance a 1'adherence, comme

Ie montre cette etude.

Le confinement et un faible retrait agissent tres particulierement au niveau de la resistance

par adhesion. La dilataace, quant a elle, influe sur la resistance par friction.

Les tendons PRF, de par leur faible rigidite transversale, sont tres sensibles au

confinement lateral confere par Ie coulis de scellement et Ie milieu encaissant. En effet,

1'augmentation de volume (coulis expansif) entraine une contrainte normale de reaction sur la

surface du tendon et les parois du trou de forage. Cette contrainte qui contribue a la resistance au

cisaillement de 1'ancrage, sera d'autant plus elevee que Ie milieu encaissant est competent (tres

peu deformable) et que Ie coulis de scellement est tres peu compressible.

234



6.3 Presentation et analyse des resultats d'essais cParrachement effectues sur des
modeles (Tancrages injectes a grande echelle constitues de mono-tendons et de
multi-tendons PRF

Ce paragraphe presente les resultats obtenus lors des essais de mise en tension des

ancrages injectes constitues de tendons PRF et installes dans des modeles a grande echelle.

Dans la premiere partie de ce paragraphe sont discutes les resultats obtenus des etapes de

chargement et de dechargement effectues sur les mono-tendons et multi-tendons injectes.

La deuxieme partie de ce paragraphe se rapporte aux resultats obtenus lors des essais de

fluage (tendons injectes soumis a des charges soutenues).

6.3.1 Resultats d'essais de mile en tension

Les essais de mise en tension sont effectues pour justifier de la capacite portante d'un

ancrage injecte. Les resultats obtenus peuvent etre illustres par une courbe effort-deplacement.

La courbe d'extension elastique deduite de la courbe effort-deplacement permet de

determiner la longueur libre effective de 1'ancrage injecte pour chaque palier de chargement en

utilisant les caracteristiques elastiques du tendon. Le calcul de la longueur libre de 1'ancrage rend

compte de 1'ampleur de la decohesion survenue en tete de 1'ancrage et par consequent determine

la zone de transfert de charge effective sur la longueur ancree.

Par ailleurs, la courbe de deplacements permanents (glissement de 1'ancrage) permet de

renseigner sur la qualite du milieu encaissant ainsi que celle de 1'interface tendon-coulis

(hysteresis de la courbe charge-decharge). La rigidite apparente de 1'ancrage definie comme etant

la pente de la courbe de deplacements permanents peut etre alors utilisee comme valeur

comparative pour les differents tendons consideres.

a) Mono-tendons PRF scelles sur 450 mm

Huit mono-tendons PRFA (Arapree et Technora) et PRFC (Leadline et CFCC) ont ete

mjectes sur une longueur de 450 mm. Les essais de mise en tension realises ont ete poursuivis

pour certains tendons jusqu'a la mpture de 1'ancrage soit par atteinte de la capacite maximum du

tendon soit par arrachement de ce demier. Les valeurs des charges maximum ainsi que des

contraintes d'adherence maximum a 1'interface tendon-coulis de scellement obtenues pour chaque

mono-tendon teste sont presentees dans Ie tableau 6.15.
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Tableau 6.15 Charges maximum et contraintes d'adherence maximum des mono-tendons
PRF injectes sur 450 mm

^Cliarge^l:::^i'^;:.;^;;jj^:^"^

appliqu6e, (1<iN)!l^
:%aXUDlUIl"l^;::;::'L;:i1^;-^
l;Gontraiiitell:^:.il:.il:'ii1;^

d'adhgreneei;;:(MPa)
; inaxitnum^!:;,! ^:: ;•:: ^ i ^'1

Remarques

Arapree

AR-450-1

44,4
..(P.67.&"L
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mpture
par fluage
au contact

tendon-
coulis

AR-450-2

.43,8

..((Wfp")..
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mpture au
contact
tendon-
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Technora

TE-450-1

28,8
..(Q^M..

2,41

rupture de
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fibres

TE-450-2

24,6
..(°^M..

2,06
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ment de

fibres

CFCC
CF-450-1

49,8
,.(9'83A"LL

4,45

pas de
rupture

CF-450-2

50,1
,..<x)^3.fp")..

4,48

pas de
rupture

Leadlme

LE-450-1

128,8
SQ^M..

10,93

mpture du
tendon

LE-450-2

86,6
...(°'66..y...

7,35

rupture
par fluage
au contact
tendon-
coulis

Mono-tendons Arwree_

Les essais de mise en tension effectues sur les deux ancrages injectes constitues de mono-

tendons Arapree ont montre des mptures a 1'interface tendon-coulis a environ 44 kN (Tableau

6.15). Les courbes effort-deplacement obtenues pour les deux ancrages injectes (AR-450-1 et

AR-450-2) sont illustrees a la figure 6.18.

L'analyse des resultats obtenus permet de relever les points suivants :

• La longueur libre apparente de 1'ancrage AR-450-1 (Fig. 6.18(b)) a augmente de 380 a

475 mm (0,80 LL a 1,00 LL) pour des charges allant de 6 a 25 kN (0,10 fpu a 0,35 fpu)

et de 475 a 520 mm (1,00 LL a 1,10 LL) pour des charges variant de 25 a 44 kN (0,35

fpu a 0,66 fpu) (ou fpu est la resistance en tension du tendon Arapree utilise). Par ailleurs,

1'ancrage AR-450-2 (Fig. 6.18 (d)) a montre une longueur libre apparente variant entre

215 et 315 mm (0,55 LL a 0,80 LL) et entre 315 et 500 mm (0,80 LL a 1,23 LL) pour

des charges allant de 6 a 25 kN (0,10 fpu a 0,35 fpu) et de 25 a 44 kN (0,35 fpu a 0,66 fpu)

respectivement. En fait, les valeurs des longueurs libres apparentes obtenues pour les

premieres plages de charges sont inferieures a celles prevues pour ces ancrages. Ce

resultat peut etre explique par la presence de coulis a 1'interieur de la gaine de PVC

servant a isoler Ie tendon de la colonne de coulis. Avec 1'augmentation de la charge, les

frictions engendrees par Ie surplus de coulis se sont estompees. Ce phenomene est

commun a tous les ancrages injectes postcontraints et est connu sous Ie nom depertes

par frottement sur la longueur libre.
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• Les courbes de deplacements permanents des ancrages injectes AR-450-1 et AR-450-2

(Fig. 6.18(b) et 6.18(d)) montrent une variation non lineaire du glissement en fonction

de la charge appliquee. Les valeurs de la rigidite apparente de 1'ancrage AR-450-1 ont

varie lineairement de 32 a 14 kN/mm pour des charges allant de 25 a 44 kN (0,35 fpu a

0,66 fpu). Aussi, les valeurs de la rigidite apparente de 1'ancrage AR-450-2 ont evolue

de fa9on lineaire de 60 a 20 kN/mm sur la plage de charge 6-44 kN (0,10 fpu a 0,66 fpu).

Par ailleurs, Ie demier cycle de mise en tension (44 kN) de Pancrage AR-450-2,

comportant aussi un essai de fluage, a entrame une diminution de la rigidite apparente

de20alOkN/mm.

• Les ruptures observees pour les deux ancrages se sont produites a 1'interface tendon-

coulis. Les charges maximales obtenues sont de 44,4 kN et de 43,8 kN, respectivement.

Ces valeurs correspondent a environ 66% de la charge ultime d'un tendon Arapree.

• La chute de resistance observee apres Ie pic de charge est de 26,6 kN pour les deux

ancrages Arapree testes.

• Aussi, la resistance residuelle developpee sur une plage de 50 mm de glissement est

approximativement la meme pour les deux ancrages Arapree. En effet des charges post-

rupture de 18,8 ± 4,5 kN et de 18,3 ± 6,4 kN sont montrees pour les ancrages AR-450-1

et AR-450-2 respectivement.

Mono-tendons Technora

Les courbes effort-deplacement obtenus lors des essais de mise en tension des mono-

tendons Technora sont presentees a la figure 6.19. Les tendons Technora ont montre une rupture a

Finterface enroulement de fibres-noyau. Les mptures se sont produites aux deux extremites du

tendon soient aux niveaux du coulis de scellement et de la tete d'ancrage. Les charges maximales

atteintes sont de 28,8 kN (0,33 fpu) et de 24,6 kN (0,28 fpu) pour les deux ancrages Technora,

respectivement. Les ruptures des deux ancrages injectes se sont produites lors du troisieme cycle

de mise en tension.
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A la fin du deuxieme cycle de tensionnement (Fig.6.19), les longueurs libres apparentes

des deux ancrages ont ete de 390 mm (1,00 LL) et de 300 mm (0,80 LL), respectivement. En

outre, les rigidites apparentes des deux ancrages ont ete de 14 kN/mm et de 12 kN/mm,

respectivement.

Par ailleurs, Pessai de mise en tension a ete arrete apres Ie le pic de charge pour 1'ancrage

TE-450-2. Ainsi 1'analyse de la phase de post-mpture conceme uniquement 1'ancrage TE-450-1.

• La chute de resistance observee apres Ie ler pic de charge est de 15,3 kN.

• La resistance residuelle developpee sur une plage de glissement de 50 mm correspond a

une charge de post-mpture de 17,2 ± 5,4 kN.

Mono-tendons CFCC

Les courbes effort-deplacement obtenues lors des essais de mise en tension des mono-

tendons_CFCC sont montrees a la figure 6.20.

Les essais de mise en tension effectues n'ont montre aucune rupture des ancrages injectes

CFCC bien qu'ils soient soumis a des charges atteignant 83% de la charge ultime des tendons (ou

90% de la charge ultime rapportee).

L'analyse des courbes effort-deplacement permet de relever les points suivants :

• La courbe d'extension elastique de 1'ancrage CF-450-1 (Fig. 6.20(b)) montre que la

longueur libre apparente a augmente de 350 a 415 mm (0,80 LL a 0,92 LL) sur la plage

de charge 7-30 kN (0,10 fpu a 0,50 fpu) et de 415 a 530 mm (0,92 LL a 1,17 LL) sur la

plage de charge 30-50 kN (0,50 fpu a 0,83 fpu). Par ailleurs, la courbe d'extension

elastique de 1'ancrage CF-450-2 (Fig. 6.20(d)) indique une augmentation de la longueur

libre apparente de 405 a 515 mm (0,81 LL a 1,03 LL) sur la plage de charge de 7-30 kN

(0,10 fpu a 0,50 fpu) puis une stabilisation autour de 515 mm (1,03 LL) sur la plage de

charge 30-50 kN (0,50 fpu a 0,83 fpu). Les courbes d'extension elastique des deux

ancrages injectes CFCC sont demeurees dans Ie domaine acceptable selon la norme BSI.

• La courbe de deplacements permanents montre une evolution lineaire des glissement en

fonction de la charge appliquee. En effet, les rigidites apparentes des ancrages CF-450-1

et CF-450-2 sont demeurees approximativement constantes et egales a 20 kNf/mm et 45

kN/mm, respectivement, sur la plage de charge 7-50 kN (0,10 fpu a 0,83 fpu).
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Mono-tendons Leadline

Les courbes effort-deplacement des deux ancrages injectes Leadline LE-450-1 et LE-450-

2 sont presentees a la figure 6.21.

Les essais de mise en tension effectues sur les deux ancrages ont ete poursuivis jusqu'a la

mpture. En effet, apres Ie demier cycle de mise en tension, Fancrage LE-450-1 a ete soumis a une

charge de traction jusqu'a la mpture du tendon. La charge maximale montree est de 128 kN soit

24% superieure a celle rapportee par Ie manufacturier (104 kN). Ce resultat corrobore ceux

obtenus lors des essais de traction effectues sur les tendon PRF (Chapitare 5). L'ancrage LE-450-2

a par centre montre une mpture par fluage a 1'interface tendon-coulis a une charge de 86,6 kN

(0,66 fpu).

L'analyse des courbes effort-deplacement des ancrages injectes Leadline (Fig. 6.21)

conduit aux observations suivantes :

• La courbe d'extension elastique de 1'ancrage LE-450-1 (Fig. 6.21(b)) montre une

augmentation lineaire de la longueur libre apparente de 360 a 510 mm (0,72 LL a 1,02

LL) sur la plage de charge 6-50 kN (0,05 fpu a 0,38 fpu) puis une stabilisation autour de

525 mm (1,05 LL) sur la plage de charge 50-104 kN (0,38 fpu a 0,80 fpu). Avec

1'augmentation de la charge de 104 kN a 128 kN (0,80 fpu a 0,98 fpu), la longueur libre a

aussi augmente a 540 mm (1,08 LL). Par ailleurs, la courbe d'extension elastique de

1'ancrage LE-450-2 (Fig. 6.21 (d)) indique une augmentation lineaire de la longueur

libre de 360 a 520 mm (0,72 LL a 1,04 LL) sur la plage de charge 6-30 kN (0,05 fpu a

0,23 fpu) puis une stabilisation de celle-ci a environ 525 mm (1,05 LL) sur la plage de

charge 30-86 kN (0,23 fpu a 0,66 fpu).

• La courbe de deplacements permanents de Fancrage LE-450-1 (Fig. 6.21(b)) monti-e

deux phases lineaires correspondant a deux plages de charge 6-70 kN (0,05 fpu a 0,54

fpu) et 70-104 kN (0,54 fpu a 0,80 fpu). La premiere phase correspond a la zone de

faibles glissements (< 1 mm). La rigidite apparente correspondante est de 1'ordre de 70

kN/mm. La deuxieme phase de la courbe conceme la plage de charge 70-104 kN, les

glissements sont compris entre 1 et 2 mm. La rigidite apparente de cette phase est

d'environ 50 kN/mm. Au demier palier de charge de 128 kN (0,98 fpu). Ie glissement

enregistre s'ecarte de la deuxieme phase de la courbe, la rigidite apparente
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correspondante est de 38 kN/mm. Par ailleurs, la courbe des deplacements permanents

de Pancrage LE-450-2 (Fig. 6.21 (d)) montre aussi deux phases correspondant aux deux

plages de charges 6-50 kN (0,05 fpu a 0,38 fpu) et 50-86 kN (0,38 fpu a 0,66 fpu). La

premiere phase (ou de faibles glissements) est caracterisee par une variation lineaire du

glissement La rigidite apparente correspondante est de 1'ordre de 60 kN/mm. La

deuxieme phase de la courbe correspond a une evolution non lineaire du glissement

jusqu'a la mpture de 1'ancrage. La rigidite apparente varie lineairement de 60 a 30

kN/mm sur la plage de charge 50-86 kN.

La rupture de Pancrage LE-450-2 (Fig. 6.2 l(c)) s'est produite a une charge de 86,6 kN.

Cette charge est de 32% inferieure a la charge maximum atteinte par 1'ancrage LE-450-1.

L'analyse des courbes d'extension elastique montre une meme longueur libre apparente (525

mm) pour les deux ancrages. Aussi, apres 1'extraction complete du tendon de Pancrage LE-450-2,

Fexamen visuel n'a montre aucune deterioration de Petat de surface du tendon. Par contre il a mis

en evidence la presence de coulis plastifie a la surface du tendon. La contre-performance de

1'ancrage LE-450-2 peut etre alors attribuee a une faiblesse au niveau de 1'interface causant ainsi

une diminution de la longueur ancree. Ceci est aussi confirme par la plus faible rigidite apparente

montree par 1'ancrage LE-450-2 au demier cycle precedant la mpture (30 kN/mm) par rapport a

celle montree par 1'ancrage LE-450-1 au demier palier de chargement de 128 kN (38 kN/mm).

Par ailleurs, 1'analyse de la phase de post-mpture de 1'ancrage LE-450-2 (Fig. 6.21(c))

pennet de relever les points suivants:

• Apres Ie pic de charge, la resistance de d'ancrage chute a une valeur nulle.

• La resistance residuelle mobilisee par 1'ancrage montre une multitude de pics de

resistance de moindres intensites que celle du 1 pic de rupture. La valeur moyenne de

la charge developpee sur une plage de glissement de 50 mm est de 37 ± 17 kN.
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b) Mono-tendons PRF scelles sur 1000 mm

Huit mono-tendons PRF ont ete aussi injectes sur une longueur ancree de 1000 mm et

soumis a des essais de tensionnement.

Au vu des resultats obtenus lors de la mise en tension des ancrages injectes sur 450 mm,

une longueur ancree de 1000 mm peut etre consideree comme suffisante pour eviter des mptures

a F interface tendon-coulis. Cependant, des mptures prematurees ont ete montrees par les mono-

tendons PRFA Arapree et Technora. Les valeurs des charges maximum ainsi que des contraintes

d'adherence maximum a 1'interface tendon-coulis de scellement obtenues pour chaque mono-

tendon teste sont presentees dans Ie tableau 6.16.

Tableau 6.16 Charges maximum et contraintes d'adherence maximum des mono-tendons
PRF mjectes sur 1000 mm

-Charge ^.'^
appliqu6e
niaxunurti
GontFainte
d'adh^renee^
maximum

iRemarques

;(?cNM

(MPa)

Arapree

AR-1000-1

41,2
..^62M..

1,75

rupture
par fluage
au contact

tendon-
coulis

AR-1000-2

38,8
..(o'.58fp")..

1,65

mpture du
tendon

proche de
la tgte

d'ancrage

Technora

TE-1000-1

30,6
..(Q^M..

1,22

mpture de
1'enroule-
ment de

fibres

TE-1000-2

34,5

..M9.M..

1,37

rupture de
1'enroule-
ment de

fibres

CFCC
CF-1000-1

49,7
..(°'83^")..

2,11

pas de
rupture

CF-1000-2

50,1
..^.83..fp.")...

2,13

pas de
mpture

Leadline

LE-1000-l

103,4
.M°M..

4,16

pas de
rupture

LE-1000-2

104,3
...(p.'80.fs")...

4,20

pas de
rupture

Mono-tendons Arayree

Les deux ancrages injectes Arapree AR-1000-1 et AR-1000-2 mjectes sur 1000 mm ont

montre des ruptures prematurees a des charges (Tableau 6.16) inferieures a celles obtenues avec

une longueur ancree de 450 mm (Tableau 6.15). La mpture 1'ancrage AR-1000-1 s'est manifestee

par un delaminage des fibres proche de la tete d'ancrage. Elle est probablement due a une

excentricite provenant de la mise en place du tendon dans la tete d'ancrage. Par contre, Fancrage

AR-1000-2 a montre une mpture a 1'interface tendon-resine. La mpture de cet ancrage peut etre

expliquee par une mauvaise qualite de 1'interface tendon-coulis, causee par la presence de bulles

d'air entrapees lors de 1'injection de la resine.
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Les courbes effort-deplacement obtenus pour les deux ancrages injectes consideres sont

presentees a la figure 6.22. L'analyse de ces courbes permet de relever les points suivants :

• Les essais de mise en tension effectues sur les deux ancrages ont montre des mptures lors

du troisieme cycle de tensionnement. Les charges maximales monti'ees a la mpture par les

deux ancrages sont de 41,2 kN (0,66 fpu) et de 38,8 kN (0,59 fpu), respectivement.

• Les courbes d'extension elastique des deux ancrages ont montre une augmentation de la

longueur libre apparente en fonction de la charge appliquee. En effet, les longueurs libres

des ancrages AR-1000-1 et AR-1000-2 ont evolue respectivement de 505 a 605 mm (0,94

LL a 1,13 LL) et de 530 a 590 (0,99 LL a 1,10 LL) sur la plage de charges appliquees 8-33

kN(0,12fpuaO,50fpu).

• Aussi, les courbes de deplacements permanents ont montre une evolution lineaire du

glissement. Les rigidites apparentes des ancrages AR-1000-1 et AR-1000-2 sont de 8

kN/mm et de 8,5 kN/mm, respectivement.

Mono-tendons Technora

Les courbes effort-deplacement obtenus lors des essais de mise en tension des mono-tendons

Technora sont presentees a la figure 6.23.

Les tendons Technora ont encore montre une mpture a 1'interface enroulement de fibres-noyau.

Les ruptures se sont produites aux deux extremites des tendons soient aux niveaux du coulis de

scellement et de la tete d'ancrage. Les charges maxtmales obtenues a la rupture des deux ancrages sont

de 30,6 kN (0,35 fpu) et de 34,5 kN (0,40 fpu), respectivement. Ces valeurs sont legerement superieures

a celles obtenues par les mono-tendons Technora injectes sur une longueur de 450 mm. A la fin du

demier cycle de mise en tension, precedant la rupttre, les longueurs libres apparentes des deux

ancrages ont ete de 430 mm (1,00 LL) et de 440 mm (1,02 LL), respectivement. Aussi, les rigidites

apparentes des deux ancrages ont ete de 10 kN/mm et de 9 kN/mm, respectivement.

Par ailleurs, 1'analyse de la phase de post-mpture des courbes effort-deplacement des ancrages

TE-1000-1 et TE-1000-2 (Fig. 6.23(a) et 6.23(c)) permet de relever les points suivants:

• Les chutes de resistance observees apres Ie 1 pic de charge sont de 17,1 kN et de 24,3 kN,

respectivement.

• Les valeurs moyennes des charges sont de 21 ± 6 kN et de 23 ±5 kN, respectivement.
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Mono-tendons CFCC

Les courbes effort-deplacement obtenus des essais de mise en tension des mono-tendons

CFCC sont presentees a la figure 6.24. Le demier palier de chargement auquel ont ete soumis les

deux ancrages CFCC represente 80% de la charge ultime du tendon (ou 90% de la valeur

rapportee par Ie manufacturier).

L'analyse des courbes effort-deplacement (Fig. 6.24) conduit aux observations suivantes :

• La courbe d'extension elastique de 1'ancrage CF-1000-1 (Fig. 6.24(b)) montre une

augmentation de la longueur libre apparente de 550 mm a 720 mm (0,80 LL a 1,03 LL)

sur la plage de charges appliquees 7-40 kN (0,11 fpu a 0,66 fpu), puis une stabilisation a

environ 760 mm (1,08 LL) sur la plage de charges 40-50 kN (0,66 fpu a 0,83 fpu). Par

ailleurs, la courbe d'extension elastique de 1'ancrage CF-1000-2 (Fig. 6.24(d)) indique

que la longueur libre apparente est demeuree constante et egale a 670 mm (0,97 LL) sur

la plage de charges appliquees 7-30 kN (0,11 fpu a 0,50 fpu) puis a augmentee avec la

charge appliquee pour atteindre 740 mm (1,07 LL) au demier palier de chargement (50

kN). II est a noter que les courbes d'extension elastique des deux ancrages sont

demeurees a 1'interieur de 1'intervalle d'extension acceptable (0,9 LL - 1,1 LL), sur

toute la plage de charge consideree (7-50 kN).

• La courbe des deplacements permanents de 1'ancrage CF-1000-1 (Fig. 6.24(b)) montre

une variation non lineaire du glissement en fonction de la charge appliquee. La rigidite

apparente a ainsi diminue de 70 a 50 kN/mm sur la plage de charge 15-40 kN (0,25 fpu

a 0,66 fpu) puis de 40 a 34 kN/mm sur la plage de charge 40-50 kN (0,66 fpu a 0,83 fpu).

Par ailleurs, la courbe des deplacements permanents de 1'ancrage CF-1000-2

(Fig. 6.24(d)) montre deux differentes phases. La premiere phase est caracterisee par

une evolution lineaire du glissement en fonction de la charge et correspond a la plage

de charge 15-40 kN. La rigidite apparente est demeuree constante et egale a 30 kN/mm.

La deuxieme phase est caracterisee par une evolution non lineaire du glissement. La

rigidite apparente a diminue de 30 a 20 kN/mm sur la plage de charge 40-50 kN.
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Mono-tendons LeadUne

Les courbes effort-deplacement des mono-tendons_Leadline LE-1000-1 et LE-1000-2 sont

presentees a la figure 6.25. Les essais de mise en tension ont ete menes jusqu'a une charge de 104

kN. Cette valeur represente environ 80% de la charge ultime du tendon (ou 100% de la charge

ultime rapportee par Ie manufacturier).

L'analyse des courbes effort-deplacement (Fig. 6.25) permet de relever les points suivants:

• La courbe d'extension elastique de 1'ancrage LE-1000-1 (Fig. 6.25(b)) montre un

comportement lineaire jusqu'a 1'avant demier palier de chargement (86,6 kN = 0,66

fpu). La longueur libre apparente est demeuree constante et egale a 675 mm (1,0 LL).

Au demier palier de chargement, une decohesion est amorcee en haut de la zone

ancree. La longueur libre apparente s'est accme de 85 mm pour atteindre la valeur de

760 mm (1,12 LL). La courbe d'extension elastique est demeuree comprise entre les

courbes limites (0,9 LL et 1,1 LL). Le mono-tendon Leadline_respecte done les criteres

requis d'acceptation. Par ailleurs, 1'ancrage LE-1000-2 (Fig. 6.25(d)) s'est comporte de

maniere similaire au premier ancrage. La longueur libre est demeuree constante et egale

a 660 mm (1,0 LL) sur la plage de charge 6-86 kN (0,05 fpu a 0,66 fpu). Aussi, au

demier palier de charge, une decohesion est produite en haut de la zone ancree. Elle

s'est traduite par une augmentation de la longueur libre apparente pour atteindre la

valeur de 750 mm (1,13 LL). La courbe d'extension elastique est demeuree, sur toute la

plage de charge consideree, dans Ie domaine acceptable.

• La courbe des deplacements permanents de Pancrage LE-1000-1 (Fig. 6.25(b)) montre

une evolution non lineaire du glissement en fonction de la charge appliquee. La

variation de la rigidite apparente est quasi-lineaire sur toute la plage de charge 15-104

kN (0,11 fpu a 0,80 fpu). La rigidite apparente a ainsi diminue de 57 kN/mm au premier

palier de charge (15 kN) a 30 kN/mm au demier palier de charge (104 kN). Aussi, a

1'avant demier palier de chargement (cycle precedant 1'essai de fluage), 1'ancrage LE-

1000-1 a montre un deplacement permanent d'environ 2,1 mm. Par ailleurs, 1'ancrage

LE-1000-2 (Fig. 6.25(d)) a montre une evolution lineaire du glissement (deplacement

permanent) en fonction de la charge appliquee jusqu'au demier palier de charge. La

rigidite apparente est demeuree constante et egale a 66 kN/mm sur toute la plage de
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charge 15-104 kN. En outre, Ie deplacement permanent de 1'ancrage LE-1000-2 a

1'avant demier palier de chargement (86,6 kN) est de 1'ordre de 1,2 mm. Cette valeur

represente environ 60% de celle montree par 1'ancrage LE-1000-1.

Par ailleurs, 1'ancrage LE-1000-1 a ete instrumente a 1'aide de capteurs a fibres optiques

en trois stations. La premiere station est situee sur Ie tendon au milieu du tiers superieur de la

zone ancree. La deuxieme station est situee au milieu de la zone ancree. La troisieme station est

situee sur la tete d'ancrage au milieu de celle-ci. Malheureusement, Ie capteur a fibres optiques

situe sur la premiere station n'a pas fonctionne au moment de 1'essai.

La presence d'un seul point de mesure ne permet pas d'elucider Ie mode de transfert de

charge mis en oeuvre Ie long de la zone ancree. Neanmoins, les resultats obtenus (Fig. 6.26)

permettent les constatations suivantes :

• Durant les trois premiers cycles de chargement (jusqu'a 64 kN = 0,50 fpu), seule la

partie au dessus du point de mesure participe au transfert de charge. Ainsi, la partie

inferieure au point de mesure ne contribue pas a 1'equilibre de la charge appliquee.

• Lors de 1'etape de chargement du 4 cycle, une augmentation de la charge dans Ie

tendon au point de mesure est montree. En effet, au palier de charge de 86 kN, la

charge dans Ie tendon au milieu de la zone ancree est de 1'ordre de 0,64 kN. Cette

augmentation de la charge dans Ie tendon indique une penetration progressive de la

decohesion Ie long de 1'ancrage lors des etapes de chargement.

Par ailleurs, la troisieme station de mesure des deformations situee sur la tete d'ancrage

indique (Fig. 6.26) une evolution lineaire de la charge dans la tete d'ancrage pour les trois

premiers paliers de charge lors des etapes de chargement et de dechargement. Par contre, lors du

4 cycle de charge, Ie profil de charge montre un radoucissement a partir de 64 kN. L'evolution

de la charge determinee au point de mesure (situe sur la tete d'ancrage au milieu de celle-ci) au

palier de charge de chaque cycle est illustree a la figure 6.26. Cette courbe montre aussi une

variation lineaire de la charge dans la tete d'ancrage jusqu'a une charge de 64 kN

(F^ = 0,564 F^/;9ue'e) Puls un radoucissement jusqu'a une charge de 86 kN. Ce resultat est

attribue a une redistribution du profil de charge Ie long de la zone ancree due a une penetration

progressive de la decohesion.
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c) Multi-tendons PRF scelles sur 1000 mm

Quatre multi-tendons PRF ont ete injectes sur une longueur de 1000 mm et soumis a des

essais de tensionnement. Les valeurs des charges maximum ainsi que des contraintes d'adherence

maximum mobilisees a 1'interface tendon-coulis de scellement obtenues pour chaque multi-

tendons teste sont presentees dans Ie tableau 6.17.

Tableau 6.17 Charges maximum et contraintes d'adherence maximum des multi-tendons
PRF mjectes sur 1000 mm

Cliarge appliqu^e (kN)
:;maximum::^^;:;:^':;''i^;^'.:;;:'--:

CoDlrainte^l:::;:l:::1^:l'^:^;:i^|^H^
d'adh^renee (MPa)

"niaxunum-:1:1;.1:; ::111.::.:1' :^'.:^^:'

iRemarques ^;;:!;:,::^.;:il::-:::;l^;^^;

Arapree

AR-M

200,0
..j(P'75^")..

2,12

pas de rupture

Technora

TE-M

259,6
..(o'75.&u).,

2,58

mpture de
1'enroulement de

fibres

CFCC

CF-M

194,3
.fM[M..

2,06

pas de rupture

Leadline

LE-M

407.4
...(o'.80..fBu),

4,10

pas de mpture

Multi-tendons Aravree

La courbe effort-deplacement obtenue de 1'essai de mise en tension du multi-tendons

Arapree AR-M (constitue de 4 mono-tendons) est presentee a la figure 6.27(a). Par ailleurs, les

courbes d'extension elastique et de deplacements permanents derivees de la courbe effort-

deplacement sont illustrees a la figure 6.27(b).

L'essai de mise en tension du multi-tendons Arapree a comporte six cycles de chargement

et de dechargement. Le demier palier de charge correspond a 80% de la charge ultime du multi-

tendons (Tableau 6.17).
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L'analyse des courbes presentees a la figure 6.27 conduit aux observations suivantes :

• La longueur libre apparente est demeuree constante egale a 500 mm (1,00 LL) jusqu'au

palier de charge de 132 kN (0,50 fpu). La longueur libre a ensuite augmente a 560 mm

(1,12 LL) au palier.de charge de 176 kN (0,60 fpu). Au demier palier de charge de

200 kN (0,75 fpu) incluant un essai de fluage, la longueur libre apparente a atteint la

valeur de 680 mm (1,36 LL). La courbe d'extension elastique est demeuree comprise

entre les courbes limites (0,9 LL - 1,1 LL) jusqu'a 1'avant demier palier de charge

(176 kN = 0,60 fpu) puis s'est ecartee du domaine acceptable.

• La courbe des deplacements permanents montre un comportement non lineaire. Les

valeurs de la rigidite apparente ont diminue de 28 kN/mm sur la plage de charge 33-

67,5 kN a 13 kN/mm au palier de charge de 176 kN (0,60 fpu) puis a environ 10 kN/mm

sur la plage de charge 175-200 kN(0,60 fpu a 0,75 fpu).

Multi-tendons Technora

La courbe effort-deplacement obtenue de 1'essai de mise en tension du multi-tendons

Technora TE-M (constitue de 4 mono-tendons) est presentee a la figure 6.28(a). Par ailleurs, les

courbes d'extension elastique et de deplacements permanents derivees de la courbe effort-

deplacement sont illustrees a la figure 6.28(b).

L'essai de mise en tension du multi-tendons Technora a comporte six cycles de

chargement et de dechargement. Au demier cycle de chargement (palier de charge de 0,80 fpu) Ie

multi-tendons a montre une mpture a 1'interface enroulement de fibres-noyau (Fig. 6.29). La

rupture s'est produite a une charge de 260 kN (0,75 fpu) (Tableau 6.17).
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Figure 6.29 Rupture de 1'enroulement de fibres exterieur du multi-tendons Technora
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L? analyse des courbes presentees aux figures 6.2 8 (a) et 6.2 8 (b) permet les constatations

suivantes :

• La courbe d'extension elastique (Fig. 6.28(b)) montre que la longueur libre apparente

est demeuree constante egale a 385 mm (1,00 LL) sur la plage de charge 13-172 kN

(0,15 fpu a 0,50 fpu) s'est accme de 30 mm au palier de charge de 230 kN (0,66 fpu). Ce

resultat indique que probablement une decoheson s'est produite au palier de charge de

172 kN et s'est propagee vers Ie bas de la zone ancree. Par ailleurs, la courbe

d'extension elastique est demeuree comprise entre les courbes limites jusqu'a la

mpture de 1'ancrage.

• La courbe des deplacements permanents (Fig. 6.28(b)) montre un comportement

similaire a celui de la courbe d'extension elastique. En effet, la rigidite apparente de

1'ancrage est demeuree constante egale a 12 kN/mm sur la plage de charge 33-172 kN

puis a diminue a 10 kN/mm au demier cycle precedant la mpture (230 kN).

Par ailleurs, 1'analyse de la phase de post-rupture de la courbe effort-deplacement (Fig.

6.28(a)) permet de relever les points suivants:

• La chute de resistance observee apres Ie pic de charge du multi-tendons est d'environ

80% de la charge maximum. En effet, la charge a diminue de 229,6 kN a 32,6 kN.

• La resistance residuelle developpee sur une plage de glissement 20 mm correspond a

une charge de post-mpture moyenne de 98 ± 40 kN.

Multi-tendons CFCC

La courbe effort-deplacement obtenue de 1'essai de mise en tension du multi-tendons

CFCC CF-M (constitue de 4 mono-tendons) est presentee a la figure 6.30(a). Par ailleurs, les

courbes d'extension elastique et de deplacements permanents derivees de la courbe effort-

deplacement sont illustrees a la figure 6.30(b).

L'essai de mise en tension du multi-tendons CFCC a comporte sept cycles de chargement

et de dechargement. Le demier palier de charge correspond a 80% de la charge ultime du multi-

tendons.
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L'analyse des courbes presentees a la figure 6.30 permet de relever les points suivants :

• La courbe d'extension elastique montre un comportement quasi-lineaire jusqu'a 1'avant

demier palier de chargement (162 kN = 0,66 fpu). La longueur libre apparente est

demeuree approximativement constante et egale a 590 mm (1,00 LL) sur la plage de

charge 14-162 kN (0,05 fpu a 0,66 fpu). Au demier palier de chargement (200 kN = 0,83

fpu), la longueur libre s'est accme de 10 mm pour atteindre la valeur de 600 mm (1,01

LL). Ainsi, la courbe d'extension elastique est demeuree dans Ie domaine acceptable

sur toute la plage de charge consideree. La faible augmentation de la longueur libre

survenue au demier palier de charge, incluant un essai de fluage, demontre 1'excellent

comportement du multi-tendons CFCC.

• La courbe des deplacements permanents (Fig. 6.3 0(b)) montre aussi un comportement

lineaire jusqu'a 1'avant demier palier de charge. La rigidite apparente y est demeuree

constante et egale a 40 kN/mm. Les cycles de charge-decharge subsequents incluant un

essai de fluage a 162 kN out reduit la rigidite apparente du multi-tendons. La valeur de

cette demiere sur la plage de charge 162-200 kN est de 1'ordre de 30 kN/mm. Le

deplacement permanent du multi-tendons a la fin de Fessai est d'environ 1,7 mm.

Multi-tendons Leadline

Le multi-tendons Leadline LE-M (constitue de 4 mono-tendons) a ete soumis a deux

essais de mise en tension. Le premier essai a comporte cinq cycles de charge-decharge et un essai

de fluage au demier palier de charge qui correspond a 54% de la charge ultime du multi-tendons.

Le deuxieme essai de mise en tension a comporte quatre cycles de charge-decharge incluant deux

essais de fluage a des paliers de charge correspondant respectivement a 66% et 80% de la charge

ultime du multi-tendons. Le demier cycle de ce 2 essai de mise en tension a ete mene jusqu'a

une charge de 264 kN representant environ 47% de la charge ultime du multi-tendons.

Les courbes effort-deplacement obtenues des essais de mise en tension du multi-tendons

Leadline sont presentees a la figure 6.31(a). Par ailleurs, les courbes d'extension elastique et de

deplacements permanents derivees des courbes effort-deplacement sont illustrees a la
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figure 6.31 (b) pour les deux essais de mise en tension consideres. L'analyse de ces courbes

conduit aux observations suivantes :

• Lors du 1 essai de mise en tension, la courbe d'extension elastique (Fig. 6.3 l(b))

montre un comportement lineaire jusqu'a 1'avant demier palier de charge (207 kN =

0,40 fpu). La longueur libre est demeuree constante sur la plage de charges 20-207 kN et

egale a 530 mm (0,93 LL). Au demier palier de charge (280 kN = 0,54 fpu), la longueur

libre a augmente a 560 mm (0,98 LL) puis a 615 mm (1,07 LL) apres 1'essai de fluage.

Par ailleurs, lors du deuxieme essai de mise en tension du multi-tendons Leadline, la

longueur libre est demeuree constante et egale a 635 mm (1,10 LL) sur la plage de

charge (20-405 kN (0,05 fpu a 0,80 fpu). Cependant, au demier palier de charge de 264

kN (0,50 fpu) la longueur libre apparente s'est accme de 45 mm pour atteindre la valeur

de 680 mm (1,18 LL). Le comportement observe peut etre explique par Ie mecanisme

probable suivant: des 1'amorce de la decohesion en haut de la zone ancree sous une

charge de 207 kN (0,40 fpu), lors du 1 essai de mise en tension, celle-ci a continue sa

progression, de fa9on irreversible. Ie long de la zone ancree lors des cycles de charge-

decharge subsequents.

• La courbe des deplacements permanents derivee du ler essai de mise en tension

(Fig. 6.3 l(b)) montre un comportement lineaire jusqu'au demier palier de charge

(n'incluant pas 1'essai de fluage). La valeur de la rigidite apparente est demeuree

approximativement constante sur la plage de charges 20-280 kN (0,05 fpu a 0,54 fpu) et

egale a 48 kN/mm. Par contre, la courbe des deplacements permanents obtenue du 2

essai de mise en tension montre des valeurs de la rigidite apparente trois fois

superieures (de 1'ordre de 160 kN/mm) a celles obtenues lors du 1 essai de mise en

tension. Ce resultat peut etre attribue, d'une part a une meilleure mise en place du

multi-tendons lors du premier essai de mise en tension (demobilisation complete du

scellement dans la zone de decohesion), et d'autre part, a une probable consolidation du

milieu encaissant (fermeture des fissures etc.).
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Comparaison entre les multi-tendons PRF

Les variations des deplacements globaux et des glissements nets (n'incluant pas 1'extension

elastique) en fonction de la charge appliquee normalisee des multi-tendons PRFA et PRFC testes

sont presentees aux figures 6.32(a) et 6.32(b).

L'analyse de ces courbes (Fig. 6.32) montre que, sous une charge de 0,50 fpu, les

deplacement globaux des multi-tendons PRFA (Arapree et Technora) ont varie entre 5,5 et 7 mm

alors que ceux des tendons PRFC (CFCC et Leadline) ont varie entre 3,4 et 4,2 mm. Bien que les

longueurs libres des tendons PRFA soient inferieures a celles des tendons PRFC (Tableau 6.20), les

deplacements montres par les premiers sont 1,5 a 2 fois ceux montres par les demiers. Si 1'on

soustrait des deplacements globaux 1'extension elastique des tendons, les glissements nets obtenus

(Fig. 6.32(b)) sont de Pordre de 1 mm pour les tendons PRFA (Arapree et Technora) et varient entre

0,15 et 0,30 mm pour les tendons PRFC (CFCC et Leadline). II est a noter que les multi-tendons

PRF ont ete scelles sur une longueur constante de 1000 mm. Ce resultat montre bien que la

difference de comportements observee ne se limite pas aux proprietes elastiques des tendons PRFA,

differentes de celles des tendons PRFC, mats s'etend aussi aux proprietes d'adherence de ceux-ci.

En effet, tel que montre dans Ie paragraphe 6.2, les tendons PRFA ont des proprietes d'adherence

inferieures a celles des tendons PRFC, particulierement a cause des contractions diametrales plus

prononcees dans Ie cas des premiers tendons que dans Ie cas des demiers.

Par ailleurs, Fexamen de la figure 6.32(b) montre que les glissements nets des tendons

PRFC (CFCC et Leadline) sont demeures approximativement mils jusqu'a une charge d'environ

0,35 fpu, puis ont augmente lineairement jusqu'a la charge maximum consideree de 0,50 fpu. Le

comportement des tendons PRFA (Arapree et Technora) est par contre different de celui montre par

les tendons PRFC. En effet, 1'augmentation des glissements nets des tendons PRFA s'est amorcee

des 1'application de la charge. Aussi, les courbes de glissements nets des tendons PRFA montrent

deux segments. Le premier s'etend sur la plage de charges 0,10-0,35 fpu et correspond a la zone de

faibles glissements (< 0,1 mm). Le deuxieme segment (0,35-0,5 fpu) correspond a la zone des grands

glissements (0,1-1 mm). La linearite de ce segment indique une extension elastique du tendon due a

la decohesion se produisant en haut de la zone ancree.

Ainsi, bien que Ie phenomene de la decohesion soit commun a tous les tendons, son amorce

depend du type de tendon utilise. Les tendons PRFA sont plus sensibles a la decohesion qui prend

265



naissance des 1'application de la charge et s'accentue au dela d'une charge de 0,35 fpu. Par contre,

les tendons PRFC semblent resister a la decohesion pour des charges appliquees inferieures a 0,35

fpu (glissements nets nuls).
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d) Synthese

Les valeurs des longueurs libres apparentes et des rigidites apparentes des mono-tendons

et des multi-tendons testes sont compilees dans les tableaux 6.18 a 6.20.

TABLEAU 6.18 Longueurs libres et rigidites apparentes des mono-tendons PRF
injectes sur 450 mm

% charge
ultime
AR-450-t

AR-450-2i

:::TE-450-ll-i^1

ll:ItE-450-2i;il

(2F-450-1

CE-450-2i

-LE-450-Ii;;-'

.;LE-450-2i"l:^

Longueur libre apparente (mm)
LU

470

400

390

390

450

500

500

500

50%
481

(1,02 LL)
407

(1,01 LL)
390*

(1,00 LL)
300*

(0,80 LL)
415

(0,92 LL)
514

(1,03 LL)

525
(1,04 LL)

66%
520

(1,10LL)
460

(1,15 LL)

525
(1,04 LL)

525
(1,04LL)

Fluage a
66%

495
(1,23 LL)

492
(1,09 LL)

520
(1,04 LL)

526
(1,05 LL)

Fluage a
80%

533
(1,18 LL)

520
(1,04LL)

542+
(1,08 LL)

Rigidite apparente (kN/mm)

50%
20,5

30,5

13,5*

12,0*

22,5

50,0

73,0

51,0

60%
14,0

21,0

30,0

Fluage
,a 60%

10,0

20,0

45,0

50,0

Fluage
a 80%

20,0

45,0

50,0

: resultat obtenu a 0,25 fpu; : resultat obtenu a 0,98 fpu.

TABLEAU 6.19 Longueurs libres et rigidites apparentes des mono-tendons PRF
injectes sur 1000 mm

% charge
ultime
AR-IOQO-^

AiR-liQOO-2

;TE-tOOQ-iH^1

TE-1QQQ-2J

CF-1QOO-1

CF-1000-2-

LE-1000-1

IjE-1000-2

Longueur libre apparente (mm)
^LU

535

535

430

430

700

690

675

660

50%
605

(1,13LL)
592

(1,10LL)
435i(s

(1,00 LL)
445"

(1,02LL)
677

(0,97 LL)
677

(0,98 LL)
660

(0,97 LL)
645

(0,98 LL)

66%

720
(1,03 LL)

695
(1,00 LL)

685
(1,01 LL)

662
(1,00 LL)

Fluage a
66%

757
(1,08 LL)

714
(1,06LL)

Fluage a
80%

767
(1,09 LL)

740
(1,07 LL)

763
(1,13 LL)

750
(1,13 LL)

Rigidite apparente (kN/mm)

50%
6,0

7,5

10,0*

7,5"

64,0

27,0

41,5

66,0

60%

55,0

26,0

37,5

66,0

Fluage
a 60%

50,0

33,5

Fluage
a 80%

35,0

20,0

30,0

66,0

* : resultat obtenu a 0,25 fpu: ' : resultat obtenu a 0,38 fpu.
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TABLEAU 6.20 Longueurs libres et rigidites apparentes des multi-tendons PRF
injectes sur 1000 mm

% charge
ultime
:^R-Mjj^^j:^:

w^^m^
:i€ii^ii!i;i!'

i:m^iMM
lcl essai I

-LB^:il:::::ii::^:
^meessai

Longueur libre apparente (mm)
LU

500

385

590

570

50%
500

(1,OOLL)
385

(1,00 LL)
575

(0,97 LL)
560*

(0,98 LL)

66%
560

(1,12LL)
415

(1,07LL)
578

(0,98 LL)

635
(1,10LL)

FIuage a
66%
600

(1,20 LL)
447

(1,16 LL)
590

(1,OOLL)
615*

(1,07 LL)

Fluage a
80%
680

(1,36 LL)

600
(1,01 LL)

635
(UOLL)

Rigidite apparente (kN/mm)

50%
18,0

12

39,5

49,5*

60%
13,5

10,5

39,5

160,0

Fluage
a 60%

11,0

10,0

32,5

42,5*

Fluage
a 80%

10,0

31,0

130,0

* : resultat obtenu a 0,54 fpu.

L'analyse des resultats obtenus (Tableaux 6.18 a 6.20) conduit aux observations

suivantes:

• Les mono-tendons PRF scelles sur 450 mm ont montre differents comportements a

1'arrachement selon Ie type du mono-tendon.

• Les mono-tendons PRFA (Arapree et Technora) ont montre des mptires a des

charges atteignant 0,60 fpu.

• Les mono-tendons CFCC ont montre un comportement acceptable a des paliers

de chargement de 0,80 fpu incluant des essais de fluage, a 1'exception de

Pancrage CF-450-1 dont la longueur libre apparente a legerement depasse la

valeur limite de 1,1 LL lors de 1'essai de fluage sous une charge de 0,80 fpu.

• Le mono-tendon Leadline LE-450-1 a montre un excellent comportement a

Farrachement. La courbe d'extension elastique de cet ancrage est demeuree

dans Ie domaine acceptable (BSI, 1989) pour des charges atteignant 0,98 fpu. Par

contre, 1'ancrage LE-450-2 a montre une mpture a Pinterface tendon-coulis a

une charge de 0,66 fpu.

• Les mono-tendons PRF injectes sur 1000 mm ont montre des comportements a

1'arrachement acceptables (BSI, 1989). En effet, a 1'exception des mono-tendons PRFA

(Arapree et Technora) qui ont montre des ruptures prematurees, les courbes
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d'extension elastique des mono-tendons PRFC (CFCC, Leadline) sont demeurees dans

Ie domaine acceptables meme a des paliers de charge atteignant 0,80 fpu. Cependant,

pour les mono-tendons Leadline, les courbes d'extension elastique se sont legerement

ecartees des courbes limites durant les essais de fluage entrepris aux demiers paliers de

chargement a 0,80 fpu.

Les multi-tendons PRF ont montre globalement des comportements a 1'arrachement

acceptables.

• La courbe d'extension elastique du multi-tendons PRFA Arapree est demeuree

dans Ie domaine acceptable jusqu'a une charge d'environ 0,60 fpu puis s'est

ecartee du domaine pour des charges plus elevees.

• Le multi-tendons PRFA Technora a montre une mpture a 1'interface

enroulement de fibres-noyau a une charge de 0,75 fpu. La courbe d'extension

elastique est demeuree comprise entre les courbes limites jusqu'au demier

palier de charge de 0,66 fpu.

• Les multi-tendons PRFC (CFCC et Leadline) ont montre un excellent

comportement a I'arrachement Les courbes d'extension elastique sont

demeurees comprises dans Ie domaine acceptable (BSI, 1989) pour des charges

atteignant 0,83 fpu.

Les rigidites apparentes des tendons PRFA (Arapree et Technora) sont de trois a cinq

fois inferieures a celles des tendons PRFC (CFCC et Leadline).

L'amorce de la decohesion en haut de la zone ancree ne semble se produire qu'au dela

d'une charge de 0,35 fpu pour les tendons PRFC alors qu'elle prend naissance des

1' application de la charge pour les tendons PRFA.

Les mono-tendons Technora ont montre des mptures prematurees a 1'interface

enroulement de fibres-noyau. Les charges maximales atteintes ont varie entre 30% et

40% de la charge ultime du tendon. Le mult-tendons Technora (TE-M) a montre une

rupture similaire aux mono-tendons mais a une charge d'environ 75% de la charge

ultime du multi-tendons. En effet, pour un ancrage mono-tendon. Ie rapport section du

tendon-section du trou de forage (Atendor/Afrou) est de 7,1% alors qu'il est de 15,9% pour

Pancrage multi-tendons TE-M. Ainsi, une augmentation du rapport Atendon/Afrou de 9% a
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entraine une amelioration de la capacite a Farrachement de 1'ancrage de 50%. De fait, il

est recommande d'utiliser des rapports superieurs a 0,16 (avec un produit de scellement

similaire a celui utilise dans cette etude) afin d'assurer une capacite portante d'un

ancrage Technora d'au moins 0,75 fpu.

6.3.2 Resultats des essais de fluage

Les mono-tendons et multi-tendons PRF injectes au coulis de ciment ont ete soumis a des

essais de fluage a des paliers de charge representant environ 60% et 80% de la charge ultime du

tendon. Les courbes de fluage (Al (mm) ou Stendon en fonction de t (mn)) sont presentees aux

figures 6.34 a 6.41. Par ailleurs, les taux de fluage obtenus a 1 mn, 15 mn et a 60 mn d'essais sont

presentes dans les tableaux 6.21 et 6.22.

Theoriquement, la defonnation par fluage des solides peut etre illustree par une courbe

(Fig. 6.33) representant son evolution en fonction du temps. L'analyse de cette courbe permet de

mettre en evidence trois differentes phases :

• Le fluage primaire entre so et si pendant lequel la vitesse de deformation diminue

(phase transitoire). Le fluage primaire peut etre modelise a 1'aide d'une loi de puissance

s'ecrivant sous la forme :

M,s=Axt" (6.4)

Les coefficients A et n dependent des caracteristiques du solide considere ainsi que des

conditions d'essai.

• Le fluage secondaire entre si et 82 au cours duquel la vitesse de fluage reste quasi-

constante, propriete d'un etat stationnaire ;

• Le fluage tertiaire se produit au dela de 82 ; la vitesse de fluage augmente constamment

jusqu'a la mpture qui correspond a une deformation Sr au temps tr.

Sur la base des resultats obtenus (Fig. 6.34 a 6.41), des equations modelisants les

differentes phases de fluage citees ci-dessus sont proposees. Ces equations etablies pour les

mono-tendons et multi-tendons sont presentees dans les tableaux 6.23 et 6.24.
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^^Q-t-i;..

AR-^5^;
^•^so-m

^N-450-2^1:

^NtooQ-r.

CF-1000-2

I^E-450-1

OE-45Q-2

i.E-mo-1

[I^-IOOQ-2;1

TABLEAU 6.21

Charge
(kN)
44
44
40
40

50
40

50
50
70

85
85
85

104
104

Deplacement
initial (Alo)

(mm)
11,67
9,28
6,14
5,26

6,48
7,64

9,75
10,27
5,74

6,88
9,31
10,14

12,73
11,10

Taux de fluage des mono-tendons PRF

Tauxde
fluage a

60 mn (mm)
2,42+
1,99
0,30
0,16

0,22
0,29

0,54
0,74
0,21

0,34
1,49'

0,46

0,81
0,84

Taux de
fluage a

60 mn (%)
20,73+
21,47
4,82
3,10

3,44
3,75

5,56
7,18
3,70

5,00
15,96¥

4,53

6,38
7,59

Taux de
fluage a

15mn(%)
9,90
11,67
3,84
1,52

2,61
3,17

4,24
5,47
2,58

3,12

2,91

3,84
5,37

Taux de
fluage a
1 mn (%)

3,18
4,47
1,81
0,56

1,11
1,74

2,21
2,97
1,20

1,03
3,48
1,09

1,21
2,57

: mpture apres 23 mn d'essai; : rupture apres 6 mn d'essai.

AR-M

^TE-Mlii

imwli

:tE-M.^

Charge

(kN)
175
175

200
200

228,5
160

190
278
278

333,8
333,8

TABLEAU

Al(mm)
Stendon (10 )

Al (mm)
Stendon (10 )

Al (mm)
Al (mm)

Al (mm)
Al (mm)

Stendon(10 )

Al (mm)
Stendon (10 )

6.22 Taux

Deplacement
(deformation)

initial (e)

12,45
15,74

15,13
17,98
15,82
6,27

7,71
6,84
8,75

7,25
10,51

de fluage des multi-tendons PRF

Deplacement
(deformation)

de fluage a
60 mn
0,85
0,46

_1,18

0,56
0,69
0,17

0,21
0,29
0,06

0,23
0,12

Tauxde
fluage a
60 mn
(%)
6,80
2,92

7,79
3,12
4,34
2,63

2,78

A^L
0,65*

3,19
1,13

Tauxde
fluage a
15 mn
(%)
4,41
2,00

5,20
2,09
2,97
1,81

1,83
2,92
0,41

2,10
0,86

Tauxde
fluage a

1 mn
(%)
1,23
0,77

1,76
0,83
1,13
0,62

0,65
0,99
0,26

0,95
0,39

* :valeurs approximatives a cause du comportement des jauges observe a ce palier de charge.
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TABLEAU 6.23 Equations regissant Ie fluage des

AR-450-t I
IAR-^0-2-^1
:CT-450-l;:::iil]:|

CE-45Q-2

CF-ilW-^ll

CK-10W2 |

I.E-45Q-1 :|

Ai-450-2,,;l:|

I.E-lOOQ-lll

I^OQO-2j]

Charge
(kN)
44
44
40
40

50
40

50
50
70

85
85
85

104
104

Fluage
pnmaire

0,371 xr°-398

0,415 xto>36°

0,111 x/0-301

0,032 xt°'m

0,072 x ^'317

0,133 x/0'220

0,216 xr°-240

0,305 xt°'226

0,069 xr°-283

0,071 xtw
0,324 x/°'664

0,111 xr°-361

0,154 x/°-427

0,285 xtw

Fluage secondaire

0,489 + 0,0444 x t
0,731 + 0,0231 xt

0,254 + 0,0008 xt
0,107 + 0,0008 xt

0,175 + 0,0008 x/
0,262 + 0,0004 xt

0,412 + 0,0022 xt
0,542 + 0,0032 xt

0,145 + 0,0011 xt

0,201 + 0,0025 xt
0,176 + 0,1677 xt
0,303 + 0,0026 xt

0,483 + 0,0055 xt
0,587 + 0,0042 x t

Plage
(mn)
6-16

27-60

30-60
40-60

22-60
26-46

24-60
22-60

27-60

24-60

2-4,5

30-60

27-60
28-60

mono-tendons PRF

Fluage tertiaire

1,150 + 2,8 •10-11 xt7-765

0,791 + 5,6.10-5x^192

Plage
(mn)
16-23

4,5-6

TABLEAU 6.24 Equations regissant Ie fluage des multi-tendons PRF

^AR-MI:1^,^

llE-M,i^:l^<

;CF-ML;^;::f

::LE-M:-;,..

Palier de
charge
(kN)
175
175

200
200

228,5

160

190
278
278

333,8
333,8

"AT"

s+

At
E+

"̂AT

At
-Alt

8+

At
8+

Fluage primaire

0,153 xr0'498

0,122 x tw

0,267 xt°'m

0,150 xt°'333

0,179 xr°'355

0,039 x /°'389

0,050 xt°'3s3

0,093 xr°'284

0,017 xr°'273

0,069 x r°-291

0,041 x t01290

Fluage secondaire

0,554 + 0,0048 x/
0,322 + 0,0023 xt

0,739 + 0,0075 xt
0,388 + 0,0029 xt

0,486 + 0,0033 xt

0,117 + 0,0008 xt

0,132 + 0,0014xt

0,201 + 0,0015 xt

0,141 + 0,0015 xt
0,101+ 0,0003 xt

Plage
(mn)
17-60

25-60

27-60
35-60

25-60

22-60

18-60

33-60

20-60

29-60
29-60
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Figure 6.33 Presentation schematique d'une courbe de fluage

Aspects normatifs

En ce qui conceme les essais de fluage des ancrages injectes postcontraints, les criteres

d'acceptation different d'un pays a 1'autre selon Ie code de design en usage. Le tableau 6.25

compile les criteres d'acceptation selon les normes et les recommandations en vigueur. II est a

noter que Ie code canadien (MCIF, 1994) adopte les memes criteres d'acceptation vis a vis du

fluage que la norme BSI (1989).

TABLEAU 6.25 Taux de fluage limites cites selon differentes normes

::€riteresl::::^^

Remarques

Code americain
PTI (1990)

^ 2 mm entre
0,5 et 5 mn

Critere independant
de la longueur du

tendon et du niveau
de chargement

Code fran9ais
(Habib, 1989)
< 1,5 mmentre

let 10 mn
Critere valable

pour les terrains ne
presentant pas de
risque de fluage

important

Code allemand
DIN 4125 (1990)
<: 1 mm pour une

periode >5 mn
Critere valable

pour les terrains ne
\ Ssentant pas de
risque de fluage

important

Code anglais
BSI (1989)
^ 5% Ae*

apres 15 mn
Critere fonction du

deplacement
elastique du tendon
et portant sur une
plus longue duree

* : deplacement elastique initial du tendon sous la charge d'epreuve
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L'examen de ce tableau (Tableau 6.25) montre qu'a 1'exception du code BSI (1989), les

autres codes stipulent one limite de deplacement de fluage de 1'ordre de 2 mm pour les ancrages

postcontraints permanents scelles dans des milieux encaissants non susceptibles de presenter un

fluage important (terrains meubles et roches). II est a noter que ces criteres ont ete etablis pour

des ancrages injectes constitues de tendons en acier. La norme BSI (1989) exige une limite de 5%

du deplacement initial de 1'ancrage injecte apres 15 mn d'essai. Ce critere permet done de prendre

en consideration les proprietes elastiques des tendons. En outre, au vu des resultats obtenus

(Tableaux 6.21 a 6.22), Ie critere du code BSI apparatt comme etant Ie plus restrictif

comparativement a ceux des autres codes. Compte tenu de ces aspects, les resultats obtenus

seront done compares exclusivement au critere d'acceptation du code BSI (1989).

Mono-tendons Arwree

Les courbes de fluage des mono-tendons Arapree AR-450-1 et AR-450-2 sont presentees

a la figure 6.34. L'analyse des resultats obtenus permet les constatations suivantes :

• L'ancrage AR-450-1 a montre une mpture a Hnterface tendon-coulis de scellement

apres 23 mn sous une charge constante de 44 kN (0,66 fpu). La courbe de fluage

obtenue (Fig. 6.34(a)) montre clairement les trois phases theoriques de fluage. Les

equations regissant chacune des phases sont presentes dans Ie tableau 6.23. Le fluage

primaire a pris fin apres 6 mn d'essai alors que Ie fluage secondaire a pris fin apres 16

mn. Le deplacement de fluage montre a la rupture de 1'ancrage est de 2,4 mm, soit un

taux de fluage d'environ 20% (Tableau 6.21).

• L'ancrage AR-450-2 n'a pas montre de rupture a 1'interface tendon-coulis durant

1'essai de fluage. Le fluage primaire a pris fin apres 27 mn d'essai. L'equation regissant

Ie fluage primaire montre un coefficient n (equation 6.4) inferieur a celui correspondant

a Pancrage AR-450-1. En outre, la vitesse de fluage secondaire de 1'ancrage AR-450-2

represente environ 50% de celle montree par 1'ancrage AR-450-1. Le taux de fluage

montre apres 15 mn d'essai sous une charge de 44 kN est de 1'ordre de 12%. Cette

valeur est superieure a la limite acceptable de 5% selon la norme BSI.
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Figure 6.34 Courbes de fluage deplacement-temps des mono-tendons Arapree
(a): AR-450-1, (b): AR-450-2



Multi-tendQns Arapree

Le multi-tendons Arapree (AR-M) a ete soumis a des essais de fluage sous des charges de

175 kN et de 200 kN representant respectivement 66% et 75% de la charge ultime du multi-

tendons. En outre, 1'ancrage AR-M a ete instmmente a 1'aide de jauges resistives installees sur sa

longueur libre. Les courbes de fluage obtenues deplacement-temps et deformation-temps sont

presentees a la figure 6.35.

L'analyse des resultats obtenus (Fig. 6.35, Tableaux 6.22 et 6.24) conduit aux

observations suivantes :

• Le multi-tendons AR-M, soumis a une charge de 175 kN (0,66 fpu) a montre un taux de

fluage a 60 mn de 6,8%. L'application d'une charge de 200 kN (0,80 fpu) a resulte en

un taux de fluage a 60 mn de 7,8,%, soit une augmentation d'environ 15%. Aussi, la

vitesse de fluage secondaire a augmente (56%) avec la charge appliquee (Tableau

6.24). Par ailleurs, les taux de fluage obtenus a 15 mn sous les deux paliers de

chargement sont de 4,4% et de 5,2%, respectivement. Le demier taux n'est pas

acceptable selon la norme BSI.

• Les lectures relevees par les jauges resistives installees sur la longueur libre de

1'ancrage AR-M ont permis d'evaluer Ie comportement au fluage des tendons Arapree.

Les resultats obtenus (Tableau 6.22) montrent des deformations de fluage a 60 mn de

0,046% (ou un taux de fluage de 2,9%) et de 0,056% (ou un taux de fluage de 3,1%)

sous des charges de 175 kN (0,66 fpu) et de 200 kN (0,75 fpu), respectivement.

GERRITSE (1993) a obtenu une deformation de fluage de 0,04% sous une charge de

0,50 fpu. Par ailleurs, les equations modelisant Ie fluage primaire des tendons Arapree

(Tableau 6.24) montrent que 1'augmentation du niveau de chargement a entraine une

augmentation du coefficient A (fluage instantane) et une legere diminution du

coefficient n (fluage differe). Aussi, les equations de fluage secondaire montrent une

augmentation de la vitesse de fluage d'environ 26%.
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Figure 6.35 Courbes de fluage du multi-tendons Arapree (AR-M)
(a) du deplacement et du glissement en tete dancrage sons ime charge de 175 kN
(b) du deplacement et du glissement en tete d'ancrage sons ime charge de 200 kN
(c) des deformations mesiirees sur la longiieur libre de 1'ancrage sons des charges de 175 kN et de 200 kN



Mono-tendons et multi-tendons Technora

Les mono-tendons Technora ont monti-e des mptures a 1'interface enroulement de fibres-

noyau a de bas niveaux de chargement lors des essais de mise en tension. Ainsi, aucun essai de

fluage n'a pu etre realise. Par centre, 1'essai de mise en tension du multi-tendons TE-M a permis

un essai de fluage sous une charge de 228 kN representant environ 66% de la charge de rupture.

La courbe de fluage deplacement-temps de 1'ancrage TE-M est presentee a la figure 6.36.

L'analyse de cette courbe conduit aux observations suivantes :

• Le taux de fluage a 60 mn de 1'ancrage TE-M est de 4,3%. Cette valeur est acceptable

selon la norme BSI. Aussi, elle est inferieure a celle montree par 1'ancrage AR-M sous

Ie meme niveau de chargement (0,66 fpu).

• Le taux de fluage instantane a 1 mn represente environ 26% de celui a 60 mn. Cette

valeur est similaire a celle montree par 1'ancrage AR-M (Tableau 6.22).

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
Temps (mn)

Figure 6.36 Courbe de fluage deplacement en tete de 1'ancrage-temps du multi-tendons
Technora (TE-M) soumis a une charge de 228,5 kN

Mono-tendons CFCC

Les courbes de fluage deplacement-temps des mono-tendons CFCC sont presentees a la

figure 6.37.
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L'analyse de ces courbes pennet de relever les points suivants :

• L'ancrage CF-450-1, soumis a une charge constante de 40 kN (0,66 fpu), a montre un

deplacement permanent apres 60 mn d'essai de 1'ordre de 0,3 mm, soit un taux de

fluage de 4,8%. Le taux de fluage de 1'ancrage apres 1 mn d'essai est de 1,8%, soit

37% du taux de fluage total. Ce resultat illustre une grande detente de 1'ancrage durant

la premiere minute d'essai de fluage puis une evolution moins rapide jusqu'a la

soixantieme minute de 1'essai. Ce comportement s'est traduit par un coefficient A eleve

durant Ie fluage primaire et une vitesse de fluage secondaire relativement faible

(Tableau 6.23).

• L'ancrage CF-450-2, soumis a une charge de 40 kN a montre un taux de fluage a 60 mn

(3,1%) inferieur a celui obtenu par 1'ancrage CF-450-1 (4,8%) (Tableau 6.21). En fait,

Ie taux de fluage obtenu apres 1 mn d'essai est de 0,6%, representant environ 18% du

taux de fluage a 60 mn. Ceci est done a 1'origine du faible taux de fluage montre par

Pancrage CF-450-2 comparativement a 1'ancrage CF-450-1. Le taux de fluage montre a

60 mn (3,1%) est acceptable selon la norme BSI. Par ailleurs, soumis a une charge de

50 kN (0,83 fpu), Pancrage CF-450-2 a montre un taux de fluage de 3,4%. Ce taux est

plus eleve que celui obtenu sous une charge de 40 kN mais demeure inferieur a la

valeur limite de 5% stipulee par la norme BSI.

• L'ancrage CF-1000-1, soumis a une charge de 40 kN, a montre un taux de fluage, a 60

mn de 3,7%, valeur superieure a celle obtenue par 1'ancrage CF-450-2. Par contre. Ie

taux de fluage a 60 mn, n'incluant pas celui obtenu a 1 mn, est inferieur a celui obtenu

par 1'ancrage CF-450-2 sous la meme charge. En fait, Ie taux de fluage de Fancrage

CF-1000-1 a 1 mn est de 1,75% soit environ 50% du taux de fluage a 60 mn. Le

comportement observe de 1'ancrage CF-1000-1 s'est traduit par un coefficient A eleve

et un coefficient n relativement faible. En outre, la vitesse de fluage secondaire de

1'ancrage represente 50% de celle montree par 1'ancrage CF-450-2 (Tableau 6.23).

Soumis a une charge de 50 kN, Pancrage CF-1000-1 a montre un taux de fluage a 60

mn de 5,5%. Aussi, Ie taux de fluage a 1 mn represente environ 40% de celui obtenu a

60 mn. Par ailleurs, les taux de fluage obtenus a 15 mn sous les deux paliers de

chargement (Tableau 6.21) sont inferieurs a 5%, taux limite stipule par la norme BSI.
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• L'ancrage CF-1000-2 a montre un taux de fluage important (7,6%) a 60 mn sous une

charge constante de 50 kN. En effet, 40% de ce taux sont obtenus des la premiere

minute de 1'essai.. En outre, Ie taux de fluage montre a 15 mn (5,2% > 5%) n'est pas

acceptable selon la norme BSL

Multi-tendons CFCC

Les courbes de fluage deplacement-temps du multi-tendons CFCC sont presentees a la

figure 6.38. L'analyse de ces courbes permet de relever les points suivants:

• L'ancrage CF-M a montre des taux de fluage a 60 mn de 2,6% et de 2,8% sous des

charges appliquees de 160 kN et de 190 kN (0,66 fpu et 0.80 fpu), respectivement. Le

taux de fluage a 1 mn (instantane) represente environ 23% du taux de fluage a 60 mn

pour les deux niveaux de chargement. Aussi, ces taux de fluage sont inferieurs a 5% et

sont done acceptables selon la norme BSL

• L'augmentation du niveau de chargement a entrame une augmentation du coefficient A

(fluage instantane) mais n'a pas affecte significativement Ie coefficient n (equation

6.4). Par ailleurs, Paugmentation du niveau de chargement a aussi resulte en une

augmentation de la vitesse de fluage secondaire (Tableau 6.24).

0.25 ^

0.20 -\

0.15 -\

^ 0.10 -\
c-

^<u'

Q
0.05 -\

F = 160 kN

0.00

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
Temps (mn)

Figure 6.38 Courbe de fluage deplacement en tete de 1'ancrage-temps du multi-tendons
CFCC (CF-M) soumis a des charges de 160 kN et de 192 kN
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Mono-tendons Leadline

Les courbes de fluage deplacement-temps des mono-tendons Leadline sont presentees a la

figure 6.39. L'analyse de ces courbes permet les constatations suivantes :

• L'ancrage LE-450-1 a ete sonmis a des paliers de charges de 70 kN et de 85 kN

representant respectivement 54% et 66% de la charge ultime du tendon. Les resultats

obtenus (Tableau 6.21) montrent des taux de fluage a 60 mn de 3,7% et de 5,0% sous

les charges respectives. Ces taux sont acceptables selon la norme BSI. Par ailleurs, les

equations regissant Ie fluage primaire montrent que 1'augmentation de la charge

appliquee (de 70 a 85 kN) a entrame une augmentation signiflcative du coefficient n

(44%) ainsi que de la vitesse de fluage secondaire (127%).

• Par contre, 1'ancrage LE-450-2 a montre une mpture a 1'interface tendon-coulis de

scellement apres seulement 6 mn sous une charge constante de 85 kN (0,66 fpu). La

courbe de fluage obtenue (Fig. 6.39) illustre les trois phases theoriques de fluage. Les

equations regissant chacune des phases sont presentees dans Ie Tableau 6.23. Le fluage

primaire a pris fin apres 2 mn d'essai alors que Ie fluage secondaire a pris fin apres 4,5

mn d'essais. La vitesse de fluage secondaire est 67 fois celle montree par 1'ancrage LE-

450-1. Le deplacement de fluage obtenu a la rupture de 1'ancrage est de 1,5 mm, soit un

taux de fluage d'environ 16% (Tableau 6.21).

• L'ancrage LE-1000-1 soumis a une charge constante de 85 kN a montre un taux de

fluage de 4,5% a 60 mn, valeur inferieure a celle obtenue par 1'ancrage LE-450-1. Une

plus grande longueur ancree a done entratne une diminution du taux de fluage.

Cependant, la vitesse de fluage secondaire est demeuree approximativement constante

(Tableau 6.23). L'effet de la longueur ancree s'est surtout manifeste lors du fluage

primaire. Par ailleurs, soumis a une charge constante de 104 kN (0,80 fpu), 1'ancrage

LE-1000-1 a montre un taux de fluage a 60 mn de 6,4%. Ce taux est de 40% superieur

celui obtenu sous une charge de 85 kN. L'effet de 1'augmentation de la charge

appliquee s'est manifeste d'une part, lors du fluage primaire par une augmentation des

coefficients A et n (Tableau 6.23), et d'autre part, lors du fluage secondaire par une

vitesse de fluage representant environ Ie double de celle montree sous la charge

inferieure.
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Figure 6.39 Courbes de fluage deplacement-temps des mono-tendons Leadline
(a): LE-450-1, (b): LE-450-2, (c): LE-1000-1, (d):LE-1000-2



• L'ancrage LE-1000-2, soumis a une charge constante de 104 kN, a montre un taux de

fluage de 7,6% a 60 mn. Ce taux est superieur a celui obtenu par 1'ancrage LE-1000-1

sous la meme charge. Par centre, les taux de fluage des deux ancrages a 60 mn excluant

celui montre a 1 mn sont approximativement constants. La plus grande detente initiale

de 1'ancrage LE-1000-2 est a 1'origine de cette difference de taux de fluage. Le taux de

fluage a 15 mn montre par 1'ancrage LE-1000-2 (5,4%) n'est pas acceptable selon la

norme BSI.

Par ailleurs, les lectures relevees par les capteurs a fibres optiques installes sur Ie tendon

au milieu de la zone ancree ainsi que sur la tete d'ancrage au milieu de celle-ci ont permis de

suivre revolution des charges en fonction du temps (Fig. 6.40).

L'analyse des resultats obtenus (Fig. 6.40) conduit aux observations suivantes :

• L'application d'une charge constante en tete de 1'ancrage a engendre une augmentation

de la charge dans Ie tendon Ie long de la zone ancree. Ainsi, Ie fluage a induit un

transfert de la charge du haut vers Ie bas de Pancrage. Cette constatation revet une

grande importance en ce qui conceme les ancrages injectes permanents. En effet, cette

penetration de la charge peut induire une rupture differee de 1'ancrage.

• Au niveau de la tete d'ancrage, Papplication d'une charge constante a diminue la

charge dans Ie tube d'acier. En effet, a cause de la penetration de la charge dans Ie

tendon vers 1'extremite libre, la charge relevee au point de mesure sur Ie tube d'acier

diminue et done contribue mains a Pequilibre de la charge appliquee. Cependant, cette

diminution est plus importante sous une charge de 85 kN que sous une charge de

104 kN. Ce resultat peut etre attribue aux proprietes rheologiques du coulis de resine

(variation des caracteristiques elastiques avec Ie temps).
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Multi-tendons Leadline

Nous rappelons que Ie multi-tendons Leadline (LE-M) a subi deux essais de mise en

tension. Les essais de fluage ont ete effectues sous des charges de 278 kN et de 333 W

representant respectivement 55% et 66% de la charge ultime du tirant. La charge de 278 kN

correspond au demier palier de chargement du premier essai de mise en tension de 1'ancrage. La

charge de 333 kN correspond a Pavant demier palier de charge du deuxieme essai de mise en

tension. En outre, Fancrage LE-M a ete instmmente a 1'aide de jauges resistives installees sur sa

longueur libre. Les courbes de fluage obtenues deplacement-temps et defonnation-temps sont

presentees a la figure 6.41.

L'analyse de ces courbes conduit aux observations suivantes :

• L'ancrage LE-M, soumis a une charge constante de 278 kN (0,54 fpu), a montre un taux

de fluage a 60 mn de 4,2%. Ce taux est superieur a celui montre par Ie mono-tendon LE-

1000-1 sous Ie meme niveau de chargement (0,54 fpu). Par ailleurs, lors du deuxieme

essai de mise en tension, Papplication d'une charge constante de 333 kN (0,66 fpu) a

resulte en un taux de fluage a 60 mn de 3,19%. Ce taux est inferieur a celui montre sous

la charge de 278 kN. En outre, il est en de<?a de la valeur limite de 5% selon la norme

BSI. Ce resultat peut etre attribue a une meilleure mise en place de 1'ancrage LE-M lors

du premier essai de mise en tension. D'ailleurs, Ie deplacement permanent de 1'ancrage

obtenu lors du deuxieme essai sous une charge de 278 kN represente environ 30% de

celui montre lors du premier essai de mise en tension sous la meme charge.

• Les lectures relevees par les jauges resistives installees sur la longueur libre de 1'ancrage

LE-M ont permis d'evaluer Ie comportement au fluage des tendons Leadline. Les

resultats obtenus (tableau 6.22) montrent des taux de fluage a 60 mn de 0,65% et de

1,13% sous des charges de 278 kN et de 333 kN, respectivement. Le taux de fluage

obtenu a 60 mn sous une charge de 333 kN (0,66 fpu) est d'environ 60% inferieur a celui

obtenu par 1'ancrage Arapree AR-M sous un meme niveau de chargement (175 kN = 0,66

fpu). Par ailleurs, les equations regissant Ie fluage primaire des tendons Leadline (Tableau

6.24) montrent que 1'augmentation du niveau de chargement a entraine une augmentation

du coefficient A (fluage instantane) mais n'a pas affecte significativement Ie coefficient n

(fluage differe).
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• La courbe de fluage deformation-temps obtenue sous une charge de 278 kN (Fig. 6.41)

montre une diminution du fluage sur 1'intervalle de temps 20-60 mn. En fait, les

deformations representees dans cette figure sont des valeurs moyennes de deformations

relevees sur deux tendons. Plusieurs facteurs tel une distribution non uniforme de la

charge appliquee sur les quatre tendons peuvent etre a 1'origine du comportement

observe. D'ailleurs, sous une charge de 333 kN, la courbe de fluage (Fig. 6.41) ne

montre pas de diminution des deformations en fonction du temps. Une meilleure mise

en place de 1'ancrage peut done expliquer ce resultat. Aussi, d'autres etudes sont

necessaire pour elucider Ie comportement au fluage des tendons Leadline.

e) Synthese

Les taux de fluage a 15 mn des mono-tendons et des multi-tendons PRF testes sont

presentes aux figures 6.42(a) et 6.42(b), respectivement. Par ailleurs, la variation du taux de

fluage a 60 mn des mono-tendons et des mult-tendons PRF en fonction de la charge soutenue

normalisee (rapportee a la charge ultime des tendons) est presentee aux figures 6.43 6.44.

L/ analyse de ces figures permet de relever les points suivants :

• Les mono-tendons PRF scelles sur 450 mmm ont montre differents comportements au

fluage:

• Soumis a des charges de 0,66 fpu, les mono-tendons Arapree AR-450-1 et

Leadline LE-450-2 ont montre des mptures par arrachement apres 23 mn et

6 mn d'essais , respectivement.

• Le mono-tendon Arapree AR-450-2 a montre Ie plus haut taux de fluage a

60 mn. Aussi, Ie taux de fluage obtenu a 15 mn est superieur a 5% et n'est done

pas conforme a la norme BSI.

• Les autres mono-tendons PRF testes ont tous montre de faibles taux de fluage a

60 mn. Aussi, les taux de fluage a 15 mn sont inferieurs a 5% et sont done

acceptables selon la norme BSI.

• Les mono-tendons PRF scelles sur 1000 mm n'ont pas montre de mpture par

arrachement lors des essais de fluage.
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• Les mono-tendons CFCC ont montre des taux de fluage a 60 mn de 3,7% sous

une charge de 0,66 fpu et variant entre 5,6% et 7,2% sous une charge de 0,83 fpu.

Les taux de fluage a 15 mn montre par les deux mono-tendons sont inferieurs a

5% et done acceptables selon la norme BSI, a 1'exception du mono-tendon CF-

1000-2 qui, soumis a une charge de 0,83 fpu, a montre un taux de fluage a 15 mn

legerement superieur a 5%.

• Les mono-tendons Leadline ont montre des comportements au fluage

comparables a ceux des mono-tendons CFCC. Les taux de fluage a 60 mn ont

varie entre 4,5% (0,66 fpu) et 7,6% (0,80 fpu). Le mono-tendon LE-1000-1 a

montre des taux de fluages a 15 mn de 2,9% et de 3,8%, sous des charges de

0,66 et de 0,80 respectivement. Ces valeurs sont inferieures a 55 et sont done

acceptable (BSI). Par centre. Ie mono-tendon LE-1000-2, soumis a une charge

de 0,80 fpu, a montre un taux de fluage a 15 mn de 5,4% et n'est done pas

conforme selon la norme BSI.

Les performances des multi-tendons peuvent etre resumes comme suit:

• L'ancrage Arapree (AR-M) a monti-e de hauts taux de fluage a 60 mn de (6,8%

et 7,8%) sous des charges de 0,66 fpu et de 0,75 fpu, respectivement. Sous Ie

palier de charge de 0,66 fpu, 1'ancrage a montre un taux de fluage a 15 mn

acceptable, par centre, sous un palier de charge de 0,75 fpu. Ie taux de fluage

obtenu a 15 mn est superieur a la limite acceptable de 5% tel que stipule par la

norme BSI.

• L'ancrage Technora TE-M, soumis a une charge de 0,66 fpu, a montre un taux

de fluage a 60 mn de 4,3%. Ce taux, bien qu'il soit obtenu a 60 mn est inferieur

a la limite acceptable de 5% a 15 mn (BSI).

• L'ancrage CFCC CF-M a montre de faibles taux de fluage a 60 mn (2,6% et

2,8%) sous des charges de 0,66 fpu et de 0,83 fpu, respectivement. Get ancrage

est conforme a la norme BSI qui stipule un taux limite de 5% a 15 mn.

• L'ancrage Leadline (LE-M) a montre un taux de fluage de 4,2% a 60 mn, sous

une charge de 0,54 fpu, obtenu lors d'un premier essai de mise en tension puis

un taux de fluage de 3,19% a 60 mn, sous une charge de 0,66 fpu, obtenu lors
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d'un deuxieme essai de mise en tension. Ces taux sont acceptables selon la

norme BSI.

A la lumiere des resultats obtenus sur Ie fluage des mono-tendons et des multi-tendons

PRF injectes au coulis de ciment, les conclusions suivantes peuvent etre enoncees :

• Le taux de fluage depend du niveau de chargement ainsi que des caracteristiques

geometriques de Pancrage. Ainsi, il a ete remarque que des tendons de sections plus

faibles ou avec une epaisseur de 1'anneau de scellement plus elevee (multi-tendons par

rapport aux mono-tendons) donnent des taux de fluage plus eleves.

• Les ancrage PRFA (Arapree et Technora) (a base de fibres d'aramide) ont montre des

taux de fluage plus eleves que ceux obtenus avec les ancrages PRFC (CFCC, Leadline)

(a base de fibres de carbone).

• L'ancrage Leadline LE-M ayant subi deux essais de mise en tension a montre une

diminution du taux de fluage lors du deuxieme essai sous meme un niveau de

chargement plus eleve que celui du premier essai. II est done recommandable de

precycler 1'ancrage jusqu'a un niveau maximal pour certains cycles afin de minimiser

les deplacements de fluage.

L'etude experimentale du fluage des tendons PRF injectes au coulis de ciment montre que

ce phenomene n'est pas simple et qu'il serait necessaire, pour 1'evaluer correctement, de faire

interyenir des parametres lies a la natures des constituants des tendons (fibres, resine), du coulis

de scellement et du milieu encaissant

Les equations presentees dans les tableaux 6.23 et 6.24 regissant Ie comportement au

fluage des tendons PRF ont ete etablies pour une periode d'essai de 60 mn. Des essais de fluage

sur des periodes de longues durees sont necessaires pour completer la presente etude et caler les

equations proposees. La temperature accelere la vitesse de deformation; Ie comportement au

fluage pourrait etre thermiquement active afiin de simuler des periodes de longues durees.

Tous ces resultats experimentaux relatifs au fluage des tendons PRF doivent etre

compares a ceux obtenus par des essais de relaxation de fa9on a rendre compte des points

communs ou des divergences de ces deux types de tests.
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CHAPITRE 7

RECOMMANDATIONS DE DESIGN DES ANCRAGES INJECTES
POSTCONTRAINTS CONSTITUES DE TENDONS PRF

7.1 Introduction

Ce chapitre presente des recommandations pratiques de dimensionnement et de

conception des tendons en materiaux composites renforces de fibres (PRF) utilises dans des

applications de postcontrainte et d'ancrages injectes.

7.2 Principe de dimensionnement

7.2.1 Tendons

Les tendons PRF d'aramide et de carbone sont les tendons les plus utilises dans les

applications d'ancrages injectes postcontraints pour leur haute resistance a la traction ainsi que

pour leur excellente resistance aux attaques chimiques et aux envirormements agressifs.

La tension de service des tendons est de 1'ordre de 40% a 50% de la charge de rupture,

valeur inferieure a celle admise pour les realisations precontraintes classiques, pour tenir compte

des incertitudes liees essentiellement au comportement a long terme des tendons PRF (fluage,

relaxation, durabilite). En effet, la mpture par fluage des tendons PRF (Creep mpture) est

influencee par Ie milieu environnant et la temperature, en plus d'etre dependant du type de fibres

et de la matrice employees (CLARKE, 1993). Au fur et a mesure que Ie rapport de charge

soutenue/resistance a court terme des tendons PRF augmente. Ie temps d'endurance diminue

(CLARKE, 1993). Les fibres de carbone ont d'excellente resistances au fluage alors que ce n'est

pas Ie cas pour la plupart des resines et des fibres d'aramide.

A la lumiere des resultats obtenus (chapitre 6) et de ceux rapportes dans la litterature

(chapitres 2 et 3), des tensions de service ne depassant pas 0,4 fpu pour les tendons PRFA (a base

de fibres d'aramide) et 0,5 fpu pour les tendons PRFC (a base de fibres de carbone) sont

recommandees.
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7.2.2 Lonfiueur libre

La longueur libre de 1'ancrage postconti-aint depend de la geometrie de 1'ouvrage a

stabiliser. Par exemple, dans Ie cas des barrages, elle peut etre de plusieurs dizaines de metres.

Cependant, dans tous les cas pratiques, on doit s'assurer que Ie cone d'influence associe a chaque

ancrage injecte ait un volume suffisant pour presenter une resistance a 1'arrachement egale a la

limite de rupture du tendon (voir Longueur libre, paragraphe 3.4.2 du chapitre 3). La longueur

libre a aussi un effet significatif sur les deplacements en tete de 1'ancrage et les pertes de charge

associees au fluage du milieu encaissant et de 1'ouvrage renforce.

7.2.3 Longueur ancree

la longueur de scellement est predeterminee en fonction de la contrainte de cisaillement

admise, selon Ie calcul classique, entre Ie coulis de scellement et les parois du forage (valeurs

courantes 0,6 a 1,4 MPa conduisant a des longueurs de scellement de 1'ordre de 6 a 12m selon la

capacite de 1'ancrage injecte) ou encore dans Ie cas d'un milieu encaissant competent, entre Ie

tendon et Ie coulis de scellement. Les resultats presentes au chapitre 6 illustrent 1'effet de divers

parametres tels que Ie type de fibres constituant Ie tendon, Ie profil de surface du tendon, Ie type

de coulis de scellement et Ie type de milieu encaissant sur la resistance a 1'adherence developpee.

Des essais in situ en grandeur nature sont egalement indispensables pour tester Ie

comportement de 1'ancrage, mais aussi pour verifier que toutes les dispositions prevues sont

realisables et proceder. Ie cas echeant, aux adaptations necessaires.

7.2.4 Remargye

Les resultats obtenus des essais de mise en tension des tendons PRF (paragraphe 6.3 du

chapitre 6) montrent I'importance d'un pre-cyclage du tendon ou du multi-tendons afin de

minimiser les deplacements permanents et de fluage. En effet, Ie multi-tendons Leadline ayant

subi deux essais de mise en tension a montre une diminution du deplacement permanent et du

taux de fluage sous une charge de 0,6fpu de 70% et de 32% respectivement.
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7.3 Tete (Tancrage

Une tete d'ancrage par adherence « bond type » s'adapte parfaitement a 1'utilisation des

tendons PRF pour des applications de postcontrainte. Les produits de scellement utilises peuvent

etre organiques a base de resine ou a base de ciment

La tete d'ancrage utilisee dans cette etude est decrite au paragraphe 5.4.5 du chapitre 5. Un

coulis de resine constitue de resine epoxy et de sable d'Ottawa C 109 en des proportions 1:1 a ete

utilise pour 1'injection des tendons. Le durcisseur utilise favorise une polymerisation rapide de la

resine dans Ie but d'eviter toute sedimentation du sable dans Ie coulis. L'utilisation de sable a

permis d'augmenter Ie module d'elasticite de la resine (Tableau 5.1).

Les resultats obtenus ont montre un comportement satisfaisant pour tous les tendons

utilises a 1'exception des tendons Technora. En effet, ces demiers ont montre des mptures

prematurees au niveau de Fenroulement de fibres. Pour des rapports section des tendons-section

du trou du cylindre (Atendom/Atrou) de 7,1% et de 15,9%, Ie systeme d'ancrage utilise a montre une

efficacite de 30-40% et 75% respectivement. L'utilisation d'un rapport (Atendons/Atrou) superieur a

16% permettrait d'assurer une efficacite d'au moins 75%.

Par ailleurs, 1'utilisation d'un coulis expansif tel que Ie coulis de scellement CG4

(chapitres 4 et 6) pourrait ameliorer 1'efficacite du systeme d'ancrage. En effet, Ie coulis CG4

possede un module d'elasticite (16,7 GPa) 2,5 fois plus eleve que celui du coulis de resine utilise.

Aussi, la pression engendree par 1'expansion du coulis ameliore la resistance a 1'adherence aux

interfaces tendon-coulis et coulis-parois, resultant en une augmentation de I'efficacite du systeme

d'ancrage.

7.4 Fabrication et installation

Au vu du faible ratio poids-resistance des tendons PRF, les tendons peuvent etre fabriques

en usine puis transportes sur Ie site ou encore fabriques directement sur Ie site.

Les multi-tendons PRF peuvent etre assembles en parallele. Cette configuration est

recommandee pour ces tendons a cause de leur faible performance en flexion. En effet, des

tendons courbes peuvent presenter des points de faiblesse et montrer des mptures prematurees.

Des attaches faites d'un materiau non coupant (caoutchouc, nylon,...) peuvent etre utilisees pour

maintenir en place les tendons et aussi jouer Ie role d'ecarteurs pour permettre un meilleur
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centrage du multi-tendons dans Ie trou de forage (assurer un minimum d'epaisseur du coulis

d'enrobage et pour prevenir Ie flechissement des tendons entre les points de contact). Une gaine

en polyethylene (PE) est alors enfilee sur toute la longueur libre et scellee a chaque extremite.

Ceci permet Ie mouvement a 1'interieur de la gaine avec un minimum de frottement durant Ie

tensionnement.

Les tetes d'ancrage peuvent etre placees aux deux extremites du multi-tendons. En effet, a

1'extremite inferieure, la tete d'ancrage jouera Ie role d'un cone-avant facilitant la mise en place

(insertion du multi-tendons dans Ie trou de forage) et aussi reduisant les risques de dommages

causes par les parois du trou aux tendons PRF durant 1'installation. A cause de leur faible poids,

P installation des multi-tendons d'ancrage PRF peut etre effectuee par quelques ouvriers.

La tete d'ancrage placee a 1'extremite superieure du multi-tendons devrait etre filetee de

1'interieur et de 1'exterieur. Un flletage interieur assurera une mgosite suffisante pour prevenir des

mptures a 1'interface produit de scellement - paroi de la tete. Un filetage exterieur est necessaire

pour placer un ecrou de blocage et aussi un ecrou d'accouplement muni d'une tige ou d'une barre

de traction pour la mise en tension du multi-tendons d'ancrage.

Au vu des grandes dimensions de la tete d'ancrage utilisee pour les tendons PRF

(longueur > 600 mm) celle-ci peut etore placee a 1'interieur du trou de forage vers la zone libre et

ne laisser paraitre que la longueur necessaire au blocage et au manchonnage pour 1'application de

1' effort de traction.

Les figures 7.1 et 7.2 presentent, respectivement. Ie schema d'un ancrage injecte constitue

d'un multi-tendons PRF ainsi que Ie detail de son extremite superieure. La figure 7.3 illustre un

schema de montage pour la mise en tension et Ie maintien de la force de postcontrainte d'un

ancrage injecte.

7.5 Exemple (Tapplication

Si F on considere, a titre d'exemple, un cas de renforcement d'un ouvrage necessitant

1'utilisation d'ancrages injectes avec une charge de service de 5000 kN et une longueur libre (LL)

de 100 m, les caracteristiques des multi-tendons mis en oeuvre varieraient comme illustre dans Ie

tableau 7.1
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TABLEAU 7.1 Caracteristiques d'ancrages injectes constitues de multi-tendons PRF et en
acier avec une charge de service de 5000 kN

Arapree
Technora
CFCC
Leadline
Multi-
tendons
en acier

Charge de
semce

Pw

(%C)
40%
40%
50%
50%
50%

Charge
ultime

Pu

(kN)
12500
12500
10000
10000
10000

Nbre de
tendons

190 <D++7,5

145 08,0
167 07,5
77 07,9
39015,2

Section
du

multi-
tendons
(mm2)
8398
7279
5077
3550
5410

Tendons

•Trou

(%)
20
20
20
20
15

Diam.
Trou

(mm)
230
215
180
150
215

+
^t-c

(MPa)
8,0
12,0
13,0
13,0
4,0

LA

(mm)
_5,0

_3,5

A°...

3A.
9,5

Masse

(kg)
1103
980
1100
615

4650

: charge ultime du multi-tendons ; : contrainte d'adherence multi-tendons-coulis;
: diametre d'un tendon individuel ; LA : longueur ancree.

L'examen du tableau 7.1 conduit aux observations suivantes :

• Pour une meme charge de service, les multi-tendons PRF ont une masse variant entre

13% et 23% de celle d'un multi-tendons d'acier. Le multi-tendons PRFC Leadline est

celui qui presente la plus faible masse (615kg) alors que les trois autires multi-tendons

PRF (Arapree, Technora et CFCC) ont des masses approximativement similaires.

• Les diametres des trous de forage des multi-tendons PRFA (Arapree et Technora) sont

comparables a celui du multi-tendons d'acier. Par contre, les multi-tendons PRFC

(CFCC et Leadline) requierent des trous de forage de plus faibles diametres.

• A cause d'une charge de service ne depassant pas 40%fpu, les multi-tendons PRFA

necessitent un plus grand nombre de tendons et par consequent une plus grande section.

La difficulte de mettre en oeuvre des tetes d'ancrage adaptees a de telles dimensions

conduirait a concevoir des multi-tendons de plus faible capacite. Un plus grand nombre

de multi-tendons accroitrait les frais de forage (plus de trou de forage). De plus, une

autre limitation decoulerait de 1'espacement minimum des multi-tendons. II est done

recommande d'utiliser les tendons PRFA pour des charges de service faibles a

moyennes.
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7.6 Conclusions

Les multi-tendons PRF presentent par rapport aux multi-tendons d'acier conventionnels,

des avantages decisifs de perennite et de securite:

=> L'utilisation des tendons PRF apporte une solution definitive au probleme de la

protection durable contre la corrosion. En effet, les ancrages injectes postcontraints

utilises pour une surelevation ou un renforcement de barrage sortent generalement

largement du domaine d'utilisation conventionnelle, tant en ce qui conceme leur

dimension que leur environnement, et que Ie strict respect des normes en vigueur

s'avere souvent insuffisant.

=>Un second avantage resulte des dimensions souvent considerables des multi-tendons

utilises: il s'agit de fabriquer, mettre en place, injecter et mettre en tension des ancrages

de longueur pouvant depasser 100 m et d'un poids considerable : a titre d'exemple, un

multi-tendons en acier d'une capacite de 5000 kN pese environ 40 kg par meti-e, soit

4650 kg pour un multi-tendons de 110 m de long alors qu'un multi-tendons PRF pese

environ entre 615 kg et 1100 kg selon Ie type de fibres constituant les tendons.

=> La possibilite de controler et de retendre en tout temps tous les multi-tendons, les

tendons restant libres dans leur gaine, grace a des dispositifs simples pour Ie

tensionnement et Ie blocage (tete d'ancrage filetee) pennettant soit des cellules de

mesure amovibles, soit de retendre Ie multi-tendons.

=> La maitrise des problemes de frottement grace a une procedure tres precise de mise en

tension facilitee et aussi par des tendons non scelles ni bloques au niveau de la zone

libre.

=> L'utilisation des tendons PRF permet aussi de reduire les pertes de charge

comparativement aux tendons en acier (EpRp < Eacier). En effet, si un tendon en acier et

un tendon PRF en etat de traction subissent une meme perte d'allongement. Ie rapport

de la perte de contrainte dans Ie tendon en acier sur celle dans Ie tendon PRF est egal

au rapport EpRp/Eacier. Les pertes de precontrainte dues aux deformations differees de

1'ouvrage renforce (retrait et fluage) sont done approximativement quatre fois moins

grandes dans un tendon PRF.
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CHAPITRE 8
CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

8.1 Conclusions generales

Ce travail de recherche a porte sur 1'etude des tendons en materiaux composites renforces

de fibres (PRF) et leur application aux ancrages postcontraints injectes au coulis de ciment.

L'objectif general de cette etude etait d'evaluer Ie comportement a 1'arrachement et au fluage

d'ancrages injectes constitues de tendons PRF afin d'etablir des recommandations plus

appropriees et realistes pour Ie dimensionnement et la conception. Les tendons PRF retenus sont

les tendons les plus utilises en pratique pour des applications de postcontrainte. II s'agit de deux

tendons PRFA (a base de fibres d'aramide) nommes Arapree et Technora et deux tendons PRFC

(a base de fibres de carbone) nommes CFCC et Leadline.

1. Une analyse des sections transversales et longitudinales des tendons PRF par microscopie

electronique a balayage a ete effectuee afin de visualiser la morphologie, la forme et les

dimensions des fibres en comparaison aux donnees specifiees par les manufacturiers.

Aussi, cette analyse a permis d9 observer les fibres ainsi que certains defauts dans les

matrices. Les resultats obtenus conduisent aux observations suivantes :

a) L'analyse des sections transversales a montre une distribution reguliere des fibres

dans la matrice pour tous les tendons utilises a 1'exception des tendons Arapree qui

ont montre une distribution heterogene des fibres incluant des zones de fortes

densites et d'autres vides. Par ailleurs. Ie diametre moyen des fibres semble varier

entre 11 et 12 ^m pour les fibres d'aramide et entre 5 et 6 jjm pour les fibres de

carbone.

b) L'analyse des sections longitudinales des tendons PRFA (Arapree et Technora) a

montre un detachement important de micro-fibres en surface.

2. Les proprietes elastiques en traction des tendons PRF ont ete evaluees. L'application de

1'effort de traction a ete possible grace a un systeme d'ancrage par adherence a la fois

fonctionnel et n'endommageant pas les tendons PRF. Les resultats obtenus ont conduit

aux observations suivantes :
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a) Tous les tendons PRP ont ete evalues en traction jusqu'a la mpture a Pexception

des tendons Technora qui ont montre une rupture au niveau de 1'enroulement de

fibres exterieures. Environ 40% de la capacite ultime en traction specifiee par Ie

manufacturier a ete atteinte.

b) Les valeurs moyennes des charges de rupture des tendons Arapree, CFCC et

Leadline ont ete de 1%, de 18,5% et de 29% superieures a celles specifiees par les

manufacturiers, respectivement.

c) Les valeurs moyennes des modules d'elasticite des tendons Arapree et Technora

ont ete de 19,5% et de 2,6% inferieures a celles specifiees par les manufacturiers,

respectivement. Par centre, les valeurs moyennes des modules d'elasticite des

tendons CFCC et Leadline ont ete de 1,7% et de 8,5% superieures a celles

specifiees par les manufacturiers, respectivement.

3. Les performances des ancrages injectes dependent de la qualite des produits de scellement

utilises. L'etude en laboratoire sur les coulis de scellement a comporte deux etapes. La

premiere etape a conceme Ie developpement d'un coulis de scellement perfomiant destine

aux applications d'ancrages postcontraints. La seconde etape a traite des essais de

caracterisations physique et mecanique du coulis de scellement developpe (CG4)

comparativement a trois coulis de scellement usuels (CG1, CG2 et CG3) d'un meme

rapport E/L de 0,4.

a) Les resultats obtenus de la premiere etape de 1'etude ont permis les constatations

suivantes :

i) II est difflcile de developper un coulis englobant toutes les qualites requises

a savoir (1) une amelioration de la rheologie ; (2) une amelioration de la

stabilite au repos (limitation a la fois du ressuage et de la decantation) et (3)

une limitation de la tendance a filtration sous pression.

ii) II semble meme que de faibles taux de ressuage, de decantation et de

filtration soient difficiles a rencontrer simultanement. Par ailleurs, cette

etude a montre qu'ime solution de compromis peut etre trouvee en tolerant

des interyalles de variation acceptables. En effet, Ie coulis de scellement
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developpe a montre une excellente stabilite tout en maintenant des

proprietes rheologiques acceptables. L'incorporation de fines de silice a

permis d'augmenter Ie seuil de cisaillement afin de conferer au coulis une

meilleure resistance au ressuage et a la sedimentation. L'ajout de

superplastifiant et de poudre d'aluminium a assure une fluidite et une

resistance a la filtration acceptables. Aussi, cet agent expansif, en

permettant une legere expansion du coulis (5%), limitera son retrait et

ameliorera sa resistance a 1'adherence apres son injection.

b) Les resultats obtenus de la seconde etape de 1'etude sur les coulis de scellement ont

conduit aux observations suivantes :

i) Les dosages en superplastifiant retenus pour les quatre coulis de scellement

utilises ont permis des temps d'ecoulement variant entre 52 et 65 s. Cet

intervalle de temps traduit la grande fluidite des coulis testes, propriete

essentielle pour une bonne mise en place lors des travaux d'injection sur Ie

terrain.

ii) La resistance au ressuage statique des coulis a varie entre 0% pour Ie coulis

developpe (CG4) et 2,9% pour Ie coulis additionne de sable (CG3). Ces

resultats sont en de9a de la limite de 5% specifiee par Ie code BS8081

(1989). Par ailleurs. Ie seul coulis a avoir exhibe une expansion (5%) est Ie

coulis developpe CG4 additionne de 0,004% de poudre d'aluminium (agent

expansif).

iii) Les proprietes mecaniques des coulis de scellement, determinees a 28 j de

murissement, semblent ne pas dependre du type de ciment. En effet, les

coulis de scellement CG1 (fabrique avec du ciment Type 10) et CG2

(fabrique avec du ciment Type 30) ont eu des proprietes mecaniques

similaires. Par centre, 1'addition de sable au coulis de scellement (CG3) a

entrame une diminution de la resistance a la compression (8%) et une

augmentation de la resistance a la traction (24%) et du module d'elasticite

(32%) comparativement au coulis de reference (CG1). Par ailleurs. Ie coulis
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de scellement CG4 additionne d'agent expansif a montre une diminution de

la resistance a la compression (14%), une augmentation de la resistance a la

traction (36%) et une legere diminution du module d'elasticite (4%) en

comparaison au coulis de reference CG1.

iv) Les resultats obtenus sur 1'effet de surcharge out montre que pour une

profondeur de 1200 mm, les coulis de scellements testes ont eu un gain de

resistance de 15%, 14%, 17% et de 80%, respectivement Le gain de

resistance particulierement eleve du coulis CG4 corrobore 1'hypothese

d'une sous-estimation des proprietes mecaniques evaluees a I5 aide de tests

standards au laboratoire sur des coulis additionnes d'agents expansifs.

v) Les essais de changements volumetriques ont illustre 1'effet du type de

ciment et des ajouts sur Ie retirait des coulis de scellement. En effet, les

resultats extrapoles a une periode de murissement correspondant a 100%

d'hydratation du liant ont confirme Ie plus grand retrait du coulis de

scellement a haute resistance initiale CG2 (3,3%) suivi du coulis de

scellement de reference CG1 (3,1%) puis du coulis de scellement

additionne de sable CG3 (2,4%). Par ailleurs, Ie coulis de scellement CG4 a

montre, a 7 j de murissement, une expansion de 0,4%. L'augmentation de

volume observee a atteint un pic a environ 2 jours de murissement. Le

coulis durci a ete alors assujetti aux deformations conventionnelles de

retrait induisant une reduction de son volume. Cette demiere a semble se

stabiliser apres environ 6 j de murissement.

4. Des essais d'arrachement sur des modeles reduits d'ancrages injectes ont ete effectues,

selon les procedures decrites dans cette etude, afin d'evaluer d'une part Ie comportement

des ancrages injectes constitues de tendons PRF comparativement aux tendons en acier en

termes de resistances a Fadherence et au glissement et de determiner d'autre part

1'influence de parametres, tels que Ie type de coulis de scellement, la longueur ancree. Ie

temps de murissement et Ie milieu encaissant, sur les proprietes d'adherence de ces

tendons.
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a) Les resultats obtenus ont conduit aux observations suivantes :

i) Les tendons en materiaux composites renforces de fibres (PRF) ont montre

des resistances a Fadherence superieures a celles des tendons en acier

conventionnels et revetus d'epoxy. Le comportement a 1'arrachement des

tendons PRF d'aramide est surtout gouveme par les contractions

diametrales des tendons (effet de Poisson) relativement importantes. Ce

phenomene est moins prononce pour les tendons PRF de carbone dont Ie

comportement a Farrachement s'approche de celui des barres d'acier

crenelees (mobilisation de la resistance au cisaillement du scellement).

ii) Le type de ciment affecte significativement Ie comportement a

1'arrachement des ancrages injectes. Le retrait eleve du coulis CG2

(fabrique avec du ciment Type 30) en comparaison au coulis CG1 (fabrique

avec du ciment Type 10) est a 1'origine de cette diminution de la resistance

a Fadherence.

iii) L'addition de sable au coulis de scellement (CG3) semble ne pas affecter

significativement la contrainte d'adherence maximum des tendons PRF

contrairement aux tendons en acier qui ont montre une augmentation

substantielle de leur resistance a 1'adherence. L'incompressibilite du sable

confere un caractere dilatant au scellement a la rupture qui se traduit par

une augmentation de la resistance de post-mpture, mobilisee surtout par

friction.

iv) La poudre d'aluminium, la fumee de silice et les fines de silice, ajoutees au

coulis de scellement (CG4), ont contribue de fa9on significative a

1'amelioration de la resistance a 1'adherence. Ainsi, il a ete possible

d'augmenter entre 6% et 17,5% la contrainte d'adherence maximum des

ancrages injectesjuste en optimisant Ie coulis de scellement employe.

v) Des relations empiriques entre la contrainte d'adherence maximum des

ancrages injectes et la resistance a la compression des coulis de scellement

ont ete etablies. Ces relations sont tres utiles pour les ingenieurs praticiens

car elles ne necessitent pour leur utilisation que la connaissance d'une
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caracteristique mecanique simple a mesurer en 1'occurrence la resistance a

la compression simple du coulis de scellement.

vi) Le temps de murissement semble affecter significativement la resistance a

P adherence. L'augmentation du temps de murissement de 3j a 28j a permis

une amelioration de la contrainte d'adherence maximum de 20% a 70%

pour Ie coulis CG1 et de 4% a 70% pour Ie couHs CG2.

vii) La variation de la charge de rupture en fonction de la longueur ancree a ete

analysee pour chaque type de tendon utilise. Les resultats obtenus ont

montre qu'il existe une relation lineaire entre la charge de rupture et la

longueur ancree. II est important de signaler que les equations derivees ne

sont valables que pour la plage de longueurs ancrees considerees dans cette

etude. Ces equations ne devront pas etre utilisees pour extrapoler les

longueurs ancrees optimum des ancrages injectes (la longueur de

scellement minimale pour laquelle la charge de mpture maximale de

Pancrage injecte est egale a la resistance a la traction du tendon). La

longueur ancree optimum depend de plusieurs facteurs tels que Ie coulis de

scellement. Ie milieu encaissant et aussi les proprietes physiques et

mecaniques des tendons.

viii) La contrainte d'adherence maximum des ancrages injectes a diminue avec

Ie module d'elasticite du milieu encaissant. Cette diminution est d'autant

plus importante que Ie tendon developpe une resistance a 1'adherence par

friction et par imbrication mecanique.

b) A la lumiere de ces observations, il ressort qu'un produit de scellement qui

presente les meilleurs caracteristiques mecaniques en laboratoire ne signifie pas

forcement une meilleure resistance a 1'arrachement. Ainsi, des facteurs tels que Ie

confinement, un faible retrait et la dilatance a la rupture jouent un role tres

important vis-a-vis de la resistance a 1'adherence, comme Ie montre cette etude. Le

confinement et un faible retrait agissent tres particulierement au niveau de la

resistance par adhesion. La dilatance, quant a elle, influe sur la resistance par

friction. En fait, 1'arrachement d'un ancrage injecte cree une fissuration dans Ie
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coulis de scellement; a Paugmentation de volume du coulis par la fracturation, il y

aurait une reaction de serrage du milieu encaissant qui applique une contrainte

normale de reaction sur la surface du tendon et sur les parois du trou de forage.

Cette contrainte contribue a la resistance par friction. Ceci explique done

1'augmentation de la contrainte d'adherence residuelle (post-mpture) de 1'ensemble

des ancrages injectes.

c) Les tendons PRF, de par leur faible rigidite transversale, sont tres sensibles au

confinement lateral confere par Ie coulis de scellement et Ie milieu encaissant. En

effet, 1'augmentation de volume (coulis expansif) entraine une contrainte normale

de reaction sur la surface du tendon et les parois du trou de forage. Cette contrainte

qui contribue a la resistance au cisaillement de 1'ancrage injecte, sera d'autant plus

elevee que Ie massifencaissant est competent (tres peu deformable) et que Ie coulis

de scellement est tres peu compressible.

5. L'aspect pratique des ancrages injectes au coulis de ciment et constitues de tendons PRF a

ete examine a 1'aide d'essais de performance (essais de tensionnement et de fluage)

effectues sur des modeles a grande echelle. Seize mono-tendons et quatre multi-tendons

PRF scelles au coulis de ciment ont ete testes.

a) Les resultats obtenus des essais de tensionnement des ancrages injectes constitues

de mono-tendons et de multi-tendons PRF ont conduit aux observations suivantes :

i) Les mono-tendons PRF scelles sur 450 mm ont montre differents

comportements a 1'arrachement selon Ie type du tendon.

• Les mono-tendons PRFA (Arapree et Technora) ont montre des mptures

a des charges atteignant 0,60 fpu.

• Les mono-tendons CFCC ont montre un comportement acceptable a des

paliers de chargement de 0,80 fpu incluant des essais de fluage, a

1'exception de 1'ancrage CF-450-1 dont la longueur libre apparente a

legerement depasse la valeur limite de 1,1 LL lors de 1'essai de fluage

sons une charge de 0,80 fpu.
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• Le mono-tendon Leadline LE-450-1 a montre un excellent

comportement a 1'arrachement. La courbe d'extension elastique de cet

ancrage est demeuree dans Ie domaine acceptable (BSI, 1989) pour des

charges atteignant 0,98 fpu. Par contre, 1'ancrage LE-450-2 a montre une

rupture a Pinterface tendon-coulis a une charge de 0,66 fpu.

ii) Les mono-tendons PRF injectes sur 1000 mm ont montre des

comportements a 1'arrachement acceptables (BSI, 1989). En effet, a

1' exception des mono-tendons PRFA (Arapree et Technora) qui ont montre

des ruptures prematurees, les courbes d'extension elastique des mono-

tendons PRFC (CFCC, Leadline) sont demeurees dans Ie domaine

acceptables meme a des paliers de charge atteignant 0,80 fpu. Cependant,

pour les mono-tendons Leadline, les courbes d'extension elastique se sont

legerement ecartees des courbes limites durant les essais de fluage entrepris

aux demiers paliers de chargement a 0,80 fpu.

iii) Les multi-tendons PRF ont montre globalement des comportements a

Parrachement acceptables.

• La courbe d'extension elastique du multi-tendons PRFA Arapree est

demeuree dans Ie domaine acceptable jusqu'a une charge d'environ 0,60

fpu puis s'est ecartee du domaine pour des charges plus elevees.

• Le multi-tendons PRFA Technora a montre une mpture a 1'interface

enroulement de fibres-noyau a une charge de 0,75 fpu. La courbe

d'extension elastique est demeuree comprise entre les courbes limites

jusqu'au demier palier de charge de 0,66 fpu.

• Les multi-tendons PRFC (CFCC et Leadline) ont montre un excellent

comportement a Parrachement Les courbes d'extension elastique sont

demeurees comprises dans Ie domaine acceptable (BSI, 1989) pour des

charges atteignant 0,83 fpu.

iv) Les rigidites apparentes des tendons PRFA (Arapree et Technora) sont de

trois a cinq fois inferieures a celles des tendons PRFC (CFCC et Leadline).
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v) L'amorce de la decohesion en haut de la zone ancree ne semble se produire

qu'au dela d'une charge de 0,35 fpu pour les tendons PRFC alors qu'elle

prend naissance des 1'application de la charge pour les tendons PRFA.

vi) Les mono-tendons Technora ont montre des mptures prematurees a

P interface enroulement de fibres-noyau. Les charges maximales atteintes

ont varie entre 30% et 40% de la charge ultime du tendon. Le multi-tendons

Technora (TE-M) a montre une mpture similaire aux mono-tendons mais a

une charge d'environ 75% de la charge ultime du multi-tendons. En effet,

pour un ancrage mono-tendon. Ie rapport section du tendon-section du trou

de forage (A tendon/A trou) est de 7,1% alors qu'il est de 15,9% pour 1'ancrage

multi-tendons TE-M. Ainsi, une augmentation du rapport Atendor/Atrou de

9% a entraine une amelioration de la capacite a 1'arrachement de 1'ancrage

de 50%. De fait, il est recommande d'utiliser des rapports superieurs a 0,16

(avec un produit de scellement similaire a celui utilise dans cette etude) afin

d'assurer une capacite portante d'un ancrage Technora d'au moins 0,75 fpu.

b) Les resultats obtenus des essais de fluage des mono-tendons et des multi-tendons

PRF ont permis les constatations suivantes:

i) Les mono-tendons PRF scelles sur 450 mm ont montre differents

comportements au fluage :

• Soumis a des charges de 0,66 fpu, les mono-tendons Arapree AR-450-1

et Leadline LE-450-2 ont montre des ruptures par arrachement apres 23

mn et 6 mn d'essais , respectivement.

• Le mono-tendon Arapree AR-450-2 a montre Ie plus haut taux de fluage

a 60 mn. Aussi, Ie taux de fluage obtenu a 15 mn est superieur a 5% et

n'est done pas conforme a la norme BSI.

• Les autres mono-tendons PRF testes ont tous montre de faibles taux de

fluage a 60 mn. Aussi, les taux de fluage a 15 mn sont inferieurs a 5% et

sont done acceptables selon la norme BSI.
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ii) Les mono-tendons PRF scelles sur 1000 mm n'ont pas montre de mpture

par arrachement lors des essais de fluage :

• Les mono-tendons CFCC ont montre des taux de fluage a 60 mn de

3,7% sous une charge de 0,66 fpu et variant entre 5,6% et 7,2% sous une

charge de 0,83 fpu. Les taux de fluage a 15 mn montre par les deux

mono-tendons sont inferieurs a 5% et done acceptables selon la norme

BSI, a 1'exception du mono-tendon CF-1000-2 qui, soumis a une charge

de 0,83 fpu, a montre un taux de fluage a 15 mn legerement superieur a

5%.

• Les mono-tendons Leadline ont montre des comportements au fluage

comparables a ceux des mono-tendons CFCC. Les taux de fluage a 60

mn ont varie entre 4,5% (0,66 fpu) et 7,6% (0,80 c). Le mono-tendon LE-

1000-1 a montre des taux de fluages a 15 mn de 2,9% et de 3,8%, sous

des charges de 0,66 fpu et de 0,80 fpu respectivement. Ces valeurs sont

inferieures a 5% et sont done acceptables (BSI). Par contre, Ie mono-

tendon LE-1000-2, soumis a une charge de 0,80 fpu, a montre un taux de

fluage a 15 mn de 5,4% et n'est done pas conforme selon la norme BSI.

iii) Les performances des multi-tendons peuvent etre resumes comme suit :

• L'ancrage Arapree (AR-M) a montre de hauts taux de fluage a 60 mn de

(6,8% et 7,8%) sous des charges de 0,66 fpu et de 0,75 fpu,

respectivement. Sous Ie palier de charge de 0,66 fpu, Pancrage a montre

un taux de fluage a 15 mn acceptable, par centre, sous un palier de

charge de 0,75 fpu, Ie taux de fluage obtenu a 15 mn est superieur a la

limite acceptable de 5% tel que stipule par la norme BSI.

• L'ancrage Technora TE-M, soumis a une charge de 0,66 fpu, a montre un

taux de fluage a 60 mn de 4,3%. Ce taux, bien qu'il soit obtenu a 60 mn

est inferieur a la limite acceptable de 5% a 15 mn (BSI).

• L'ancrage CFCC CF-M a montre de faibles taux de fluage a 60 mn

(2,6% et 2,8%) sous des charges de 0,66 fpu et de 0,83 fpu,
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respectivement. Get ancrage est conforme a la norme BSI qui stipule un

taux limite de 5% a 15 mn.

• L'ancrage Leadline (LE-M) a montre un taux de fluage de 4,2% a 60

mn, sous une charge de 0,54 fpu, obtenu lors d'un premier essai de mise

en tension puis un taux de fluage de 3,19% a 60 mn, sous une charge de

0,66 fpu, obtenu lors d'un deuxieme essai de mise en tension. Ces taux

sont acceptables selon la norme BSI.

c) A la lumiere des resultats obtenus sur Ie fluage des mono-tendons et des multi-

tendons PRF injectes au coulis de ciment, les conclusions suivantes peuvent etre

enoncees:

i) Le taux de fluage depend du niveau de chargement ainsi que des

caracteristiques geometriques de 1'ancrage. Ainsi, il a ete remarque que des

tendons de sections plus faibles ou avec une epaisseur de 1'anneau de

scellement plus elevee (multi-tendons par rapport aux mono-tendons)

donnent des taux de fluage plus eleves.

ii) Les ancrage PRFA (Arapree et Technora) (a base de fibres d'aramide) ont

montre des taux de fluage plus eleves que ceux obtenus avec les ancrages

PRFC (CFCC, Leadline) (a base de fibres de carbone).

iii) L'ancrage Leadline LE-M ayant subi deux essais de mise en tension a

montre une diminution du taux de fluage lors du deuxieme essai sous

meme un niveau de chargement plus eleve que celui du premier essai. II est

done recommandable de precycler 1'ancrage jusqu'a un niveau maximal

pour certains cycles afin de minimiser les deplacements de fluage.

iv) L'etude experimentale du fluage des tendons PRF injectes au coulis de

ciment montre que ce phenomene n'est pas simple et qu'il serait necessaire,

pour Pevaluer correctement, de faire interyenir des parametres lies a la

natures des constituants des tendons (fibres, resine), du coulis de scellement

et du milieu encaissant.
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v) Les equations presentees dans les tableaux 6.23 et 6.24 regissant Ie

comportement au fluage des tendons PRF ont ete etablies pour une periode

d'essai de 60 mn. Des essais de fluage sur des periodes de longues durees

sont necessaires pour completer la presente etude et caler les equations

proposee.s. La temperature accelere la vitesse de deformation; Ie

comportement au fluage pourrait etre thermiquement active afin de simuler

des periodes de longues durees.

vi) Tous ces resultats experimentaux relatifs au fluage des tendons PRF

doivent etre compares a ceux obtenus par des essais de relaxation de fa^on

a rendre compte des points communs ou des divergences de ces deux types

de tests.

8.2 Recommandations

Les conclusions qui se degagent de cette etide permettent de formuler les

recommandations suivantes pour la poursuite de la recherche dans Ie domaine.

• Examiner les mecanismes de transfer! de charge, la performance sous charge et aussi Ie

comportement a long tenne (fatigue, fluage et relaxation) des tendons et multi-tendons

PRF mjectes au coulis de ciment. Ces aspects necessitent une analyse detaillee de la

distribution des contraintes a 1'aide d'instruments de mesure montes sur la surface des

tendons tels que les capteurs a fibres optiques. Us peuvent etre aussi integres dans les

tendons PRF durant Ie processus de fabrication. L'utilisation de capteurs a fibres

optiques dans Ie cadre de cette etude a ete a titre exploratoire et a pourtant montre leur

efficacite. La combinaison de tendons en materiaux composites et de capteurs a fibres

optiques pour Ie suivi permanent cTun element structural ouvre la voie a de nouvelles

technologies de construction. Les capteurs a fibres optiques integres aux tendons en

materiaux composites apportent une importante contribution dans 1'instmmentation des

ancrages postcontraints a court et long termes pour ameliorer les performances des

systemes d'ancrage de tres haute capacite et foumir des informations sur Ie

fonctionnement des tendons precontraints, particulierement sur 1' interaction ancrage
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injecte-structure. Ie transfert de charge, Ie niveau de contrainte. Ie fluage ou Ie

deplacement de la longueur ancree.

L'un des problemes les plus associes aux tendons non metalliques est Ie systeme

d'ancrage ou de blocage (tete d'ancrage). Les systemes d'ancrage utilises dans cette

etude ont montre leur efficacite et aussi leur limitation. Un systeme d'ancrage

mecanique par serrage constitue de plaques metalliques est inefficace pour des charges

elevees (>0,5 fpu), non fonctionnel avec les multi-tendons et non fiable a long terme.

Un systeme d'ancrage par adherence necessite d'importantes longueurs de scellement

(>600 mm). L'utilisation croissante de tendons PRF dans des applications de post-

contrainte necessite done Ie developpement de systemes d'ancrage fonctionnels et

perfomiants a court et a long termes. L/optimisation des proprietes mecaniques (E,

v,...) et physiques (geometrie,...) des systemes d'ancrage necessite une analyse de la

repartition des contraintes dans Ie systeme d'ancrage par des methodes analytiques ou

numeriques (elements finis,...). Le calage de ces modeles necessite la fabrication de

modeles experimentaux instrumentes a 1'aide de capteurs a fibres optiques par

exemple.

L'etude experimentale du fluage des ancrages injectes constitues de tendons PRF

montre que ce phenomene n'est pas simple et qu'il serait necessaire, pour Ie modeliser

correctement, de faire intervenir des parametres lies a la nature des constituants des

tendons (fibres, resine), du coulis de scellement (coulis de ciment ou de resine). La

temperature accelere la vitesse de deformation; Ie comportement au fluage pourrait

etre thermiquement active afin de simuler des periodes de longues durees.

Tous ces resultats experimentaux relatifs au flluage des ancrages injectes constitues de

tendons PRF doivent etre compares a ceux obtenus par des essais de relaxation de

fa^on a rendre compte des points communs ou des divergences de ces deux types de

tests dont la duree est tres differente.

L'aspect pratique des ancrages injectes postcontraints constitues de tendons PRF

renfermant des capteurs a fibres optiques peut etre examine a 1'aide d'essais de

performance en chantier. Les ancrages injectes peuvent etre installes dans des

structures reelles telles que les barrages en beton, les culees de pont, les pentes et les

315



murs de soutenement. Differentes configurations de tendons (type, nombre, tete

d'ancrage, etc.) peuvent etre adoptes selon Ie cas d'application considere. Ce volet

permettra de poursuivre Ie developpement des methodes d'assemblage, d'installation et

de tensionnement initiees dans la presente etude. En outre, les instruments de mesure

montes a la surface ou integres dans les tendons PRF foumiront des informations sur la

durabilite a long tenne des ancrages postcontraints. Ainsi, les effets des conditions

climatiques (cycles de gel-degel, etc.) et environnementales (sol, effluents agressifs,

etc.) sur les proprietes physiques et mecaniques des tendons PRF peuvent etre

determinees.

Par ailleurs, les essais au chantier permettront d'examiner la faisabilite de coulis de

scellement developpes en laboratoire dans les applications pratiques (pompabilite,

stabilite sous pression, temps de prise, etc.). Aussi, dans Ie but d'assurer un bon

controle de qualite et eviter les problemes de manipulation d'additifs en poudre au

chantier, les ingredients sees du coulis peuvent etre premelanges et emballes dans des

sacs etanches.

Enfin, a la suite des essais de performance au chantier, une methodologie peut etre

developpee pour la prediction de la capacite portante et la duree de service des ancrages

injectes postcontraints constitues de tendons PRF.
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ANNEXES
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ANNEXE A : Cliches de MEB de sections transversales et
longitudinales des tendons PRF utilises
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Figure Al Cliche de MEB d'une section transversale d'un tendon Arapree
sous un grossissement de 300 fois

Figure A2 Cliche de MEB d'une section transversale d'un tendon Arapree
sous un grossissement de 1000 fois
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Figure A5 Cliche de MEB d'une section transversale d'un tendon Technora
sous un grossissement de 300 fois

Figure A6 Cliche de MEB d'une section transversale d'un tendon Technora
sous un grossissement de 1000 fois

334



:3^™;a»P:::

Figure A7 Cliche de MEB d'une section transversale d'un tendon Technora
sous un grossissement de 3000 fois

Figure A8 Cliche de MEB d'une section longitudinale d'un tendon Technora
sous un grossissement de 1000 fois
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Figure A9 Cliche de MEB d'une section transversale d'un tendon CFCC
. sous un grossissement de 12 fois

Figure A 10 Cliche de MEB d'une section transversale d'un tendon CFCC
sous un grossissement de 500 fois
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Figure Al 1 Cliche de MEB d'une section transversale d'un tendon CFCC
sous un grossissement de 1500 fois

Figure A12 Cliche de MEB d'une section transversale d'un tendon CFCC
sous un grossissement de 3000 fois
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Figure A13 Cliche de MEB d'une section transversale d'un tendon Leadline
sous un grossissement de 300 fois

Figure A14 Cliche de MEB d'une section transversale d'un tendon Leadline
sous un grossissement de 1000 fois
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Figure Al 5 Cliche de MEB d'une section transversale d'un tendon Leadline
sous un grossissement de 3000 fois

Figure A 16 Cliche de MEB d'une section longitudinale d'un tendon Leadline
sous un grossissement de 1000 fois
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ANNEXE B

ANNEXE Bl: Caracterisation physico-chimique de lapoudre
df aluminium et des fines de silice (Ultrasile)

ANNEXE B2 : Rheogrammes des coulis de scellement testes

ANNEXE B 3: Courbes typiques contrainte-deformation des
coulis de scellement testes

340



ANNEXE Bl
CARACTERISATION PHYSICO-CHIMIQUE DE LA POUDRE D'ALUMINIUM

ET DES FINES DE SILICE (ULTRASILE)

Quelques techniques experimentales ont ete mises en oeuvre pour caracteriser la poudre

d'aluminium et les fines de silice utilises pour la confection des coulis de scellement testes.

Bl-1 Analyse radiocristallographique

L'identification des phases a ete effectuee a 1'aide d'un diffractometre automatique

permettant une recherche informatisee au moyen du fichier JCPDS. La diffraction est realisee a

1'aide d'un goniometre utilisant la radiation Ka du cuivre (1,5418 A). La vitesse de balayage est de

1 degre/mn pour un domaine angulaire compris entre 5 et 60 degres en deux thetas.

L'obtention par la methode des poudres d'un spectre de diffraction avec des raies fines et

intenses permettant une identification de phases sans ambigui'te, requiert entre autres conditions une

taille optimale des cristallites. La detennination de la taille des cristallites est effectiee a 1'aide de

1'equation de Scherrer en examinant les raies du diagramme de poudre. Cette equation relie d'une

maniere simple 1'elargissement B d'une raie du au seul effet de la taille des cristallites a la dimension

moyenne D de ces cristallites dans la direction normale aux plans hkl.

D(hkl) = ^a'u (Bl-1)
P cosq

Ka. Coefficient de forme

/l: longueur d'onde

q\ angle de Bragg
fi: elargissement a mi-hauteur de la raie

Le spectre de DRX relatif a la poudre d'aluminium (Fig. B 1-1) indique une meilleure

cristallinite. L'analyse de la largeur a mi-hauteur des deux raies principales montre un systeme

constitue de particules ayant un diametre moyen relativement petit. En effet, 1'utilisation de la

relation de Scherrer avec un coefficient de fonne Ka = 0,9 pour des particules assimilees a des

spheres permet de determiner un diametre moyen de 22,5 A.
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L'etude de profils de raies pennet de constater la presence d'epaulements a cote des raies

principales. Ces raies sont attribuees a 1'oxyde d'aluminium, consequence de 1'oxydation par 1'air.

L'oxyde de silicium (fines de silice) presente un spectre (Fig. B 1-2) different par rapport a la

poudre d'aluminium. En outre de la faible intensite de la raie principale, celle-ci se caracterise par

une largeur a mi-hauteur relativement plus importante ce qui indique une tres grande finesse de ses

particules (systeme hyperdivise). cette particularite est directement liee a une mauvaise organisation

cristalline. L'utilisation de la relation de Scherrer avec un coefficient de forme Ka = 0,9 pour des

particules assimilees a des spheres permet de determiner un diametre moyen de 12,5 A.

L'analyse du profil de rate amene a constater la presence de plusieurs families de SiO^ avec

une granulometrie tres large.

Bl-2 Analyse thermogravimetrique

Cette technique a ete realisee a 1'aide d'un ensemble TG-ATG-ATD dans Ie but d'avoir des

informations sur 1'evolution des masses en fonction du temps et de la temperature. L'analyse

thermique differentielle constitue un outil supplementaire puisqu'elle permet de deceler 1'ensemble

des phenomenes thermiques pouvant accompagner une perte ou un gain de poids ainsi que les

accidents relies a des transformations allotropiques.

Le chauffage est realise avec une vitesse de 100C/min de la temperature ambiante jusqu'a

1100°C sous courant d'azote (debit: 100 mVmn).

L'analyse de la courbe ATG pour la poudre d'aluminium (Fig. B 1-3) montre une legere perte

en poids entre la temperature ambiante et environ 300°C correspondant a une deshydratation. Cette

desorption est suivie par un gain en poids a partir de 560°C et se traduit par un debut de nitruration

de la poudre d'aluminium.

Neanmoins, la courbe ATD (Fig. B 1-3) accuse un accident thermique a environ 650°C

pouvant etre attribue a une reduction de 1'oxyde cT aluminium avec depart des NOx. Cet ensemble de

pics est suivi par un gain de poids plus important dont Ie maximum est situe a environ 840°C. Ce

phenomene illustre de fa9on significative la tres grande reactivite de la poudre d'aluminium. Cette

reactivite est due essentiellement a la finesse des particules de la poudre d'aluminium et a
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1'importance de la surface de contact solide-gaz. Ceci peut etre confimie par une mesure de surface

specifique BET.

Au dela de 850°C, un pic de faible intensite est releve a environ 940°C (effet exothennique).

Get accident thermique peut etre attribue a la reaction totale de nitruration des particules

d'aluminium.

En ce qui conceme Ie spectre relatif a 1'oxyde de silicium (fmes de silice) (Fig. B 1-4), il

apparalt des la temperature ambiante un depart d'eau physisorbee suivi par 1'elimmation des

groupements hydroxyles sous fonne de molecules d'eau. Ce processus se termine a environ 150-

160°C. Cette desorption est suivie par une derive dont la perte en poids est reguliere et elle se traduit

par une reduction de 1'oxyde principal en oxydes inferieurs.

On note la presence d'un ensemble de pics au dela de 800°C, caracterisant une reorganisation

cristalline d'une phase vitreuse puisque aucune variation significative n'est decelee sur la courbe ATG.

Bl-3 Analyse par microscopic a balayage (MEB)

Les examens par MEB ont ete realises sur un microscope JEOL JEM 840. Les poudres sont

deposes par voie seche sur un porte echantillons et recouvertes d'une couche d'or et de palladium.

Elles ont pu etre caracterisees sur Ie plan morphologique par utilisation d'electrons retrodiffuses.

Les electrons retrodiffuses sont emis en profondeur dans 1'echantillon et leur energie est

caracteristique du numero atomique moyen. Par centre, les electrons secondaires sont peu

energetiques, facilement devies et emis par les couches superficielles done sensibles aux effets de

relief.

La forme et les dimensions des agregats d'aluminium sont illustrees sur les photos

presentees a la figure B 1-5. On constate la presence de lamelles isolees et parfois superposees. Cette

superposition amene a penser a un systeme lamellaire dont la forme globale est polyedrique.

Assimilees a des spheres, leurs diameti-es moyen oscille entre 1 ^im-10 \im.

En ce qui conceme les cliches relatifs aux fines de silice (Fig. B 1-6), la morphologie est

completement differente de celle de la poudre d'aluminium. De par sa dispersion spongieuse, il

apparait des cristallites poreux de dimension variant de 1 a 10 p-m.
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Figure B 1-5 Cliches de MEB de la poudre d'aluminium
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Figure B 1 -6 Cliches de MEB des fines de silice
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ANNEXE B2 : Rheogrammes des coulis de scellement.
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ANNEXE B3 : Courbes typiques contrainte-deformation des
coulis de scellement testes.
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ANNEXE C : Courbes charge appliquee-glissement des
ancrages injectes constitues de tendons PRF et
de cables d)acier (modeles reduits d'ancrages)

357



extremite chargee

extremite libre

10 15 20 25 30
Glissement (mm)

35 40 45

extremite chargee

extremite libre

10 15 20 25 30
Glissement (mm)

35 40 45

extremite chargee

extremite libre
-I—I—II I—I—I—} —— I—^—^—r-

5 10 15 20 25 30
Glissement (mm)

-I—I—II I
35 40 45

Figure C-l Courbes charge appliquee - glissement (resultats de trois essais d'arrachement
avec des tendons en. acier usuels scelles a 1'aide du coulis CG1 et arraches a 28j)
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Figure C-2 Courbes charge appliquee - glissement (resultats de trois essais d'arrachement avec
des tendons en acier revetus d'epoxy, scelles a 1'aide du coulis CG1 et arraches a 28j)
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Figure C-3 Courbes charge appliquee - glissement (resultats de trois essais d'arrachement avec
des tendons Arapree scelles a 1'aide du coulis CG1 et arraches a 28j)
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Figure C-4 Courbes charge appliquee - glissement (resultats de trois essais d'arrachement avec
des tendons Technora scelles a 1'aide du coulis CG1 et arraches a 28j)
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Figure C-5 Courbes charge appliquee - glissement (resultats de trois essais d'arrachement avec
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û

20 -

16 -

12 -

8 -

extremite chargee

extremite libre

10 15 20 25
Glissement (mm)

30 35 40 45

extremite chargee

extremite libre

g
uÎ
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CJ

70 n

60 -\

50 ^

40 -|

30 -|

20 -|

10 -<

0

10 15

Glissement A 1'interface
coulis-parois du tube

T1T

20 25
Glissement (mm)

30
T

35 40 45

extremite chargee

extremite libre

0

Figure

10 15 20 25 30
Glissement (mm)

35 40 45
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Figure C-10 Courbes charge appliquee - glissement (resultats de trois essais d'arrachement avec
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Figure C-l 1 Courbes charge appliquee - glissement (resultats de deux essais d'arrachement avec
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368



I
u00§'

Û
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û1°
co

û
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Figure C-13 Courbes charge appliquee - glissement (resultats de trois essais d'arrachement avec
des tendons en acier revetus d'epoxy, scelles a 1'aide du coulis CG3 et arraches a 28j)
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Figure C-14 Courbes charge appliquee - glissement (resultats de trois essais d'an-achement avec
des tendons Arapree scelles a 1'aide du coulis CG3 et an-aches a 28j)
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Figure C-15 Courbes charge appliquee - glissement (resultats de trois essais d'arrachement avec
des tendons Technora scelles a 1'aide du coulis CG3 et arraches a 28j)
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Figure C-16 Courbes charge appliquee - glissement (resultats de trois essais d'arrachement avec
des tendons Leadline scelles a 1'aide du coulis CG3 et arraches a 28j)
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Figure C-17 Courbes charge appliquee - glissement (resultats de ta-ois essais d'arrachement avec
des tendons en acier usuels scelles a 1'aide du coulis CG4 sur 10 cm et arraches a 28j)
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Figure C-18 Courbes charge appliquee - glissement (resultats de trois essais d'arrachement avec
des tendons en acier usuels scelles a 1'aide du coulis CG4 sur 20 cm et an-aches a 28j)
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uÎ
u

i
uIAu

0

90 n

80 ^
70 -\

60 -}

50 -\

40 -}

30 -\

20 J[

10 -\

0
0

is'
'^.

uIA0

90 -

80 -

70 -

60 -

50 -

40 -

30 -

20

10
0

extremite charge e

extremite libre

10 15 20 25
Glissement (mm)

30 35 40 45

extremite chargee

extremite libre

10 15 20 25
Glissement (mm)

30 35 40 45

extremite chargee

extremite libre

10 15 20 25
Glissement (mm)

30 35 40 45

Figure C-19 Courbes charge appliquee - glissement (resultats de trois essais d'arrachement avec
des tendons en acier usuels scelles a 1'aide du coulis CG4 siu" 35 cm et arraches a 28j)
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Figure C-20 Courbes charge appliquee - glissement (resultats de trois essais d'arrachement avec des tendoas
en acier revetus d'epoxy, scelles a 1'aide du coulis CG4 sur 10 cm et an-aches a 28j)
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Figure C-21 Courbes charge appliquee - glissement (resultats de deux essais d'arrachement avec des tendons
en acier revetus d'epoxy, scelles a 1 aide du coulis CG4 sur 20 cm et arraches a 28j)
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Figure C-22 Courbes charge appliquee - glissement (resultats de trois essais d'arrachement avec des tendons
en acier revetus d'epoxy, scelles a 1 aide du coulis CG4 sur 35 cm et arraches a 28j)
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scelles a 1'aide du coiilis CG4 sur 10 cm et arraches a 28j)
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Figure C-25 Courbes charge appliquee - glissement (resultats de quatre essais d'arrachement avec des tendons Arapree (diam. = 8 mm)
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scelles a 1'aide du coulis CG4 siir 20 cm et arraches a 28j)



Rupture du tendon

1>J
00
1/1

extremite chargee

extremite libre

-I—I—I—I—-1—I—I—I—I—I—i—i—r
5 10 15 20 25 30 35

Glissement (mm)

56 -i

48 -I

g
<uIJ30

-I—I

40

extremite chargee

extremite libre

T'I'I'If T

10 15 20 25 30
Glissement (mm)

35
1

40

extremite chargee

10 15 20 25 30
Glissement (mm)

35 40
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Figure C-29 Courbes charge appliquee - glissement (resultats de quatre essais d'arrachement avec des tendons Techtiora
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Figure C-30 Courbes charge appliquee - glissement (resultats de quatre essais d'arrachement avec des tendons Technora
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Figure C-31 Courbes charge appliquee - glissement (resultats de quatre essais d'arrachement avec des tendons Technora
scelles a 1'aide du coulis CG4 sur 35 cm et arraches a 28j)
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Figure C-32 Courbes charge appliquee - glissement (resultats de trois essais d'arrachement avec des tendons Leadline
scelles a 1'aide du coulis CG4 sur 10 cm et arraches a 28j)
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Figure C-33 Courbes charge appliquee - glissement (resultat d'un essai d'an-achement d'un tendon
Leadline scelle a 1'aide du coulis CG4 sur 20 cm et arraches a 28j)
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Figure C-34 Courbes charge appliquee - glissement (resultats de trois essais d'arrachement
avec des tendons en acier usuels scelles a 1'aide du coulis CG1 et arraches a 3j)
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Figure C-35 Courbes charge appliquee - glissement (resultats de ti-ois essais d'arrachement avec
des tendons en acier revetus d'epoxy, scelles a 1'aide du coulis CG1 et arraches a 3j)
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Figure C-36 Courbes charge appliquee - glissement (resultats de trois essais d'arrachement avec
des tendons Arapree scelles a 1'aide du coulis CG1 et arraches a 3j)
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Figure C-37 Courbes charge appliquee - glissement (resultats de trois essais d'arrachement avec
des tendons Technora scelles a 1'aide du coulis CG1 et arraches a 3j)
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u

10 15 20 25
Glissement (mm)

30 35 40 45

24 -i

20 -^

16 -\

extremite chargee

extremite libre

I
8) 12
î
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Figure C-38 Courbes charge appliquee - glissement (resultats de trois essais d'arrachement avec
des tendons Leadline scelles a 1'aide du coulis CG1 et arraches a 3j)
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Figure C-39 Courbes charge appliquee - glissement (resultats de trois essais d'an-achement
avec des tendons en acier usuels scelles a 1'aide du coulis CG2 et arraches a 3j)
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Figure C-40 Courbes charge appliquee - glissement (resultats de deux essais d'arrachement avec
des tendons en. acier revetus d epoxy, scelles a 1'aide du coulis CG2 et arraches a 3j)
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Figure C-41 Courbes charge appliquee - glissement (resultats de deux essais d'arrachement avec
des tendons Arapree scelles a 1'aide du coulis CG2 et arraches a 3j)
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Figure C-42 Courbes charge appliquee - glissement (resultats de trois essais d'an-achement avec
des tendons Technora scelles a 1'aide du coulis CG2 et arraches a 3j)
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Figure C-43 Courbes charge appliquee - glissement (resultats de deux essais d'an-achement avec
des tendons Leadline scelles a 1'aide du coulis CG2 et arraches a 3j)
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Figure C-44 Courbes charge appliquee - glissement (resultats de deux essais d'arrachement avec
des tendons en acier usuels injectes dans des tubes en aluminium et arraches a 28j)
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u

56 -

48 -

40 -

32 ^

24 -

16 -I

extremite chargee

extremite libre

10 15 20 25
Glissement (mm)

T

30 35 40 45

extremite chargee

extremite libre

10 15 20 25
Glissement (mm)

30 35 40 45

extremite chargee

extremite libre

10 15 20 25 30
Glissement (mm)

35 40 45

Figure C-45 Courbes charge appliquee - glissement (resultats de trois essais d'arrachemeat avec des tendons
en acier revetus d'epoxy, injectes dans des tubes en aluminium et arraches a 28j)
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Figure C-46 Courbes charge appliquee - glissement (resultats de trois essais d'arrachement avec
des tendons Arapree injectes dans des tubes en aluminium et arraches a 28j)
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Figure C-47 Courbes charge appliquee - glissement (resultats de trois essais d'arrachement avec
des tendons Technora injectes dans des tubes en aluminium et arraches a 28j)
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Figure C-48 Courbes charge appliquee - glissement (resultats de trois essais d'arrachement avec
des tendons Leadline injectes dans des tubes en aluminium et arraches a 28j)
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Figure C-49 Courbes charge appliquee - glissement (resultats de trois essais d'arrachement
avec des tendons en acier usuels injectes dans des tubes en PVC et arraches a 28j)
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Figure C-50 Courbes charge appliquee - glissement (resultats de trois essais d'arrachement avec
des tendons en acier revetus d'epoxy, injectes dans des tubes en PVC et arraches a 28j)
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Figure C-51 Courbes charge appliquee - glissement (resultats de deux essais d'arrachement avec
des tendons Arapree injectes dans des tubes en PVC et an-aches a 28j)
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Figure C-52 Courbes charge appliquee - glissement (resultats de trois essais d'arrachement avec
des tendons Technora injectes dans des tubes en PVC et arraches a 28j)
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Figure C-53 Courbes charge appliquee - glissement (resultats de fa-ois essais d'arrachement avec
des tendons Leadline injectes dans des tubes en PVC et arraches a 28j)
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ûÎ
u

24

20

16

12

8

4

0

>
I
>
t
I
t
I
»

I,

»
• I ^

I I
I I
•I
11

I
I
I
t

^ ^

\ :\v-^ ' ' \1\: '^\ \
.1 ^v ^

[\% '\»J
^' "
I *

TT

t'-\i\M
•;'V':Y'^
-]iT

fw^
Ti-

w\
-]- T

extremite chargee

extremite libre

/iV.\
I I I

10 15 20 25
Glissement (mm)

30 35 40 45

extremite chargee

extremite libre

10 15 20 25
Glissement (mm)

extremite chargee

exbremite libre

i
uÎ
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Figure C-54 Courbes charge appliquee - glissement (resultats de trois essais d'arrachement avec
des tendons CFCC injectes dans des tubes en PVC et an-aches a 28j)
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