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RESUME

Recemment, des avancees tres significatives sont survenues dans la conception de

structures en beton arme de barres en materiaux composites de PRF par 1'entremise de

publications de Codes et de manuels de calcul. Un des principaux problemes auxquels sont

confrontes les concepteurs et les ingenieurs vis-a-vis des renforcements en materiaux

composites de PRF se situe au niveau de leur durabilite et leur comportement a long terme

sous diverses conditions envirormementales.

L'hiver canadien est generalement long et rigoureux. II comporte egalement des cycles

de gel/degel dont les structures en beton arme sont exposees durant leur duree de service. En

plus, ces structures sont soumises continuellement a des charges dues a leur poids propre et a

une partie des charges d'exploitation.

L'objectif principal de cette these porte sur 1'evaluation experimentale de la durabilite

de poutres en beton arme de barres de PRF soumises a 1'effet combine de charges soutenues et

de cycles de gel/degel. Cinquante poutres en beton arme de barres en PRF a base de fibres de

verre (PRFV) et de fibres de carbone (PRFC) ont ete fabriquees et ensuite soumises aux

differents conditionnements suivants :

a) Charges soutenues en flexion a quatre points (charges maintenues constantes dans

Ie temps) a temperature ambiante. Les charges soutenues appliquees correspondent

a environ 1,4 fois Ie moment de fissuration,

b) Cycles de gel/degel dans une chambre environnementale (-20 °C a +20 °C;

humidite relative de 50%),

c) Combinaison de charges soutenues et de cycles gel/degel dans une chambre

environnementale.

A la suite de ces differents conditionnements, les poutres ont ete testees en flexion a

quatre points jusqu'a la rupture. Le comportement en flexion des poutres conditionnees a ete

compare a celui des poutres de reference (non conditionnees). Trois nombres de cycles

gel/degel ont ete retenus soit : 100, 200 et 300 cycles. La duree des essais de chargement

soutenu a ete de 7 semaines (duree des essais de gel/degel a 100 cycles), 13 semaines (essais



a 200 cycles) et 26 semaines (essais a 300 cycles). Le comportement en flexion des poutres a

ete examine en termes de deflection, fissuration, deformations dans 1'armature et Ie beton,

mode de rupture et moment ultime.

Aussi, en parallele a ces etudes experimentales sur poutres en beton arme, des

armatures en PRFV et PRFC nues (non noyees dans du beton) ont ete soumises a des cycles

de gel/degel dans la chambre environnementale. Elles ont ensuite ete caracterisees a 1'aide

d'essais mecaniques pour examiner 1'effet du gel/degel sur leurs proprietes mecaniques.

L'analyse des resultats de cette etude permet de tirer les principales conclusions

smvantes:

I/ Les cycles de gel/degel n'ont aucun effet significatif sur Ie comportement en flexion de

poutres en beton arme de barres d'armature en PRF, apres des expositions a 100, 200

et 300 cycles de gel/degel.

2, Une charge soutenue induisant un moment de flexion correspondant 1,4 fois Ie moment

de fissuration ne presente aucun effet signiflcatif sur Ie comportement en flexion de

poutres en beton arme de barres d'armature en PRF, apres des durees d'essais de 7, 13

et 26 semaines.

3, La combinaison des charges soutenues et des cycles de gel/degel n'out pas eu aussi

d'effet significatif sur Ie comportement en flexion des poutres testees.

4, Les analyses microscopiques effectuees sur des echantillons extraits de barres

d'armature des poutres conditionnees sous charges soutenues et exposees a des cycles

de gel/degel (300 cycles) ainsi que sur des echantillons de barres exposees uniquement

aux cycles de gel/degel n'out montre aucun signe evident de degradation de 1'armature

dePRF.

5, Ces resultats experimentaux montrent clairement que les limites imposees par les

differents codes et guides de calcul de structures en beton arme de barres en PRE

demeurent tres securitaires, malgre que les armatures dans les poutres conditionnees
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ont ete sollicitees a des niveaux de chargement qui depassent les limites imposees par

ces differents Codes et guides de calcul (ex., CAN/CSA S806-02, ACI 440.1R-01).

Les resultats experimentaux de cette these sont tres encourageants pour une utilisation plus

accrue et securitaire de cette nouvelle technologie pour les structures en beton arme situees

dans les regions nordiques.
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CHAPITRE I

INTRODUCTION

1.1 Generalites

La corrosion des armatures en acier constitue la principale cause de deterioration des

infrastructures en beton arme comme les ponts routiers, les stationnements etages, les tunnels,

les quais, etc... Dans ces cas, les depenses de reparation peuvent etre deux fois plus elevees

que Ie cout initial de la construction. En Amerique du Nord, ce phenomene est accentue dans

les garages de stationnement et les ponts par 1'utilisation des sels de degla9age, en plus des

ecarts importants de temperature. Au Quebec, la majorite des 8600 ponts ont atteint 1'age

limite et doivent etre repares ou remplaces. La facture sera considerable. Selon Ie ministere

des Transports du Quebec, la valeur a neuf des 4200 ponts dont il a la responsabilite est de

1'ordre de sept milliards de dollars (Picard, 2003). Au Canada, Ie cout de reparation des

stationnements etages est estime a dix milliards de dollars et plus de 74 milliards de dollars

pour toutes les structures en beton, Aux Etat-Unis, Ie cout de reparation des ponts des

autoroutes est estime a plus de 50 milliards de dollars et a 300 milliards de dollars pour toutes

les structures en beton. En Europe, Ie cout du a la corrosion d'acier est estime a environ 3

milliards de dollars par annee. Des problemes de corrosion excessifs existent aussi dans les

pays du Golf persique a cause du climat marin et de Phumidite elevee (rapport NSERC,

2003).

Aussi, la deterioration des ouvrages en beton arme d'acier est aggravee par la concentration

excessive de chlorures dans les materiaux de construction, 1'humidite elevee, les variations de

temperature et 1'exposition marine (atmosphere ou eau salee). Ainsi les conditions

environnementales (exemple : gel/degel, utilisation des sels de degla^age, humidite, produits

chimiques, conditions marines...) et les surcharges mecaniques resultant du trafic routier

toujours croissant sur les ponts accelerent Ie processus de corrosion des barres d'acier, ce qui

cause une diminution de la duree de vie de ces structures.

Pour augmenter la duree de vie des structures en beton arme, des organisations

gouvemementales, 1'industrie privee et des chercheurs d'universites travaillent sur des



solutions pour eliminer Ie probleme de corrosion. Diverses solutions, utilisees dans Ie passe,

consistent a contrer la corrosion des barres d'armature par 1'utilisation d'une couche de resine

d'epoxy, par la protection cathodique, par 1'augmentation de la couche de beton recouvrant les

armatures et par 1'utilisation de betons polymeres (Gangarao et coll. 1995). Ces materiaux et

techniques presentent parfois des couts eleves et s'averent parfois inefficaces a long terme.

Une solution tres innovatrice et efficace pour eliminer Ie probleme a la source consiste en

1'utilisation de barres d'armature en materiaux composites de Polymeres Renforces de Fibres

(PRF). De part leur composition non metallique, ces materiaux sont non corrosifs, ce qui

constitue un atout majeur par rapport a 1'acier. En plus, ces materiaux out des proprietes

physiques et mecaniques superieures a 1'acier, telles une grande resistance a la traction, un

faible poids et une neutralite electrochimique (Gangarao et coll. 1995; Labossiere, 1993;

Speisser, 1994).

1.2 Contexte et objectif de Petude

Recemment, des avancees tres significatives sont survenues dans la conception de structures

en beton arme de barres en materiaux composites de PRF par 1'entremise de publications de

Codes et de Guides de calcul. Un des principaux problemes auxquels sont confrontes les

concepteurs et les ingenieurs vis-a-vis des renforcements en materiaux composites de PRF se

situe au niveau de leur durabilite et leur comportement a long terme sous diverses conditions

environnementales.

Dans cette direction, des recherches sur la durabilite des barres d'armature en PRF ont ete

effectuees au cours des dernieres annees au Departement de genie civil de 1'Universite de

Sherbrooke. Ses recherches se font presentement dans Ie cadre de la Chaire de recherche

industrielle du CRSNG sur Ie renforcement en materiaux composites pour les structures en

beton. Parmi les travaux de recherche en cours, on peut citer notamment ceux ayant trait aux

essais de vieillissement accelere sur des barres d'armature en PRF soumises a differents

conditionnements (mecaniques et environnementales).

Les essais de vieillissement accelere sont aussi effectues sur des elements de poutres en beton

arme de PRF afin d'examiner leur comportement structural a la suite de leur conditionnement



qui peut etre mecanique, environnemental ou une combinaison des deux. Les travaux de

recherche de cette presente these se situent dans cette thematique et ont comme objectif

principal 1'evaluation experimentale de la durabilite de poutres en beton arme de barres de

PRF soumises a 1'effet combine de charges soutenues et de cycles de gel/degel.

En effet, 1'hiver canadien est generalement long et rigoureux en terme de conditions

climatiques. L'hiver canadien comporte des cycles de gel/degel auquel les structures en beton

sont exposees durant leur duree de vie. Les cycles gel/degel sont parmi les facteurs les plus

importants qui affectent Ie comportement des structures en beton arme a 1'etat de service et a

1'etat ultime. Le beton est un materiau permeable et 1'eau pourrait, par exemple, facilement

s'accumuler a 1'interface armature PRF-beton. Au-dessous de la temperature de congelation,

1'eau se cristallise et augmente de volume. Cette augmentation de volume peut potentiellement

induire des forces qui endommageraient 1'adherence entre Parmature et Ie beton. Par ailleurs,

Ie coefficient d'expansion thermique du PRF, notamment dans Ie sens transversal, est de deux

a quatre fois superieur a celui du beton. Alors, est-ce que cette difference en terme

d'expansion thermique entre Ie PRF et Ie beton a-t-elle une influence, par exemple, sur

1'adherence (comportement structural), lors des cycles de gel-degel? En plus, les structures en

beton arme sont soumises contmuellement a des charges provenant de leur poids propre et

d'une partie des charges d'exploitation. II est done important d'examiner comment les

elements en beton arme de PRF reagissent face aux charges soutenues en terme de

comportement structural (deflection, largeur de fissures, etc.).

Un programme de recherche incluant la conception et la fabrication d'un nouveau montage

experimental et la confection de cinquante poutres de beton arme de barres en PRF a ete

realise. Les poutres ont ete soumises aux differents conditionnements suivants :

I/ Charges soutenues en flexion a quatre points (charges maintenues constantes dans

Ie temps) a temperature ambiante,

2, Cycles de gel/degel dans une chambre environnementale,

3, Combinaison de charges soutenues et de cycles gel/degel dans une chambre

environnementale.



Durant ces conditionnements, les mesures de deflection a mi-portee des poutres, les

deformations dans les barres en PRF et Ie beton ont ete enregistrees regulierement. A la fin du

conditionnement, les poutres ont ete testees en flexion a quatre points et leur comportement

structural a ete analyse et compare a celui des poutres de reference. Des analyses

microstructurales ont ete effectuees sur des echantillons d'armature extraites des poutres afin

de visualiser tout phenomene de degradation du a ces conditionnements.

Aussi, en parallele a ces etudes experimentales sur poutres en beton arme, des armatures en

PRFV et PRFC nues (non noyees dans du beton) out ete soumises a des cycles de gel-degel

dans la chambre environnementale. Elles ont ensuite etc caracterisees a 1'aide d'essais

mecaniques pour examiner 1'effet du gel/degel sur leurs proprietes mecaniques.

La figure 1.1 illustre 1'organigramme de cette these.

1.3 Organisation de la these

En plus de ce present chapitre (chapitre 1), la these comprend huit autres chapitres. Dans Ie

Chapitre 2, on presente des notions generales sur les materiaux composites de PRF afin de

familiariser Ie lecteur avec ce type de materiau. Le Chapitre 3 traite d'une revue de litterature

portant notamment sur les effets de charges soutenues et de cycles de gel/degel sur Farmature

de PRF d'une part, et sur Ie comportement d'elements en beton arme de PRF. La conception

de poutres en beton arme de PRF soumises a la flexion est abordee dans Ie Chapitre 4 en

tenant compte des differents Codes et guides de calcul en usage. Dans Ie Chapitre 5, on

presente les details du programme experimental ainsi que la description du nouveau montage

experimental developpe dans Ie cadre de cette these. Le Chapitre 6 presente 1'analyse et

P interpretation des resultats des essais mecaniques effectues sur les barres d'armature en PRF

soumises aux cycles de gel-degel. Dans Ie Chapitre 7, on presente Panalyse et 1'interpretation

des resultats des essais de flexion effectues sur les poutres conditioimees. Le chapitre 8,

presente la comparaison des resultats experimentaux obtenus sur les poutres a ceux predits par

les codes et guides de conception. Dans Ie chapitre 9, on presente les analyses

micro structurales effectuees sur des echantillons d'armature en PRF extraites des poutres

conditionnees. Enfm, nous concluons cette these par une discussion sur les contributions de ce

travail de recherche ainsi que des recommandations pour etudes futures.



EVALUATION EXPERIMENTALE DE LA DUR4BILITE DE POUTRES EN BETON ARME DE BARRES EN PRF

BARRES EN PRF POUTRES EN BETON ARME DE BARRES DE PEF

Expositions aux cycles
de gel /degel

(100, 200 et 300 cycles

Expositions aux cycles
de gel/degel

(100, 200 et 3 00 cycles

Charges soutenue et expositions
aux cycles de gel /degel
(100, 200 et 300 cycles)

Charge soutenue a
temperature ambiante
(7, 13 et 26 semaines)

Evaluation des proprietes
mecaniques en traction, au
cisaillement et en flexion

Analyses
microstmcturales des

barres en PRF

Evaluation des proprietes en flexion des poutres (moment ultime,
deflection, deformations, largeur de fissures et mode de rupture)

Comparaison des resultats des
barres conditionnees a celles
des barres non conditionnees

Comparaison des resultats
des barres conditionnees a

celles des barres non
conditionnees

Comparaison des resultats des
poutres conditionnees a celles des

poutres non conditionnees

Verification de la deflection a court et
a long terme ainsi que largeur de

fissures avec les equations proposees
par les guides et codes de design

Conclusions (PRF) Conclusions (poutres en beton arme de PRF)

Conclusions et recommandations

Figure 1.1 Organigramme de la these



CHAPITRE II

NOTIONS SUR LES MATERIAUX COMPOSITES DE POLYMERES

RENFORCES DE FIBRES

2.1 Introduction

Les materiaux composites constitues de polymeres renforces de fibres (PRF) sont utilises

depuis des decennies en aeronautique, en aerospatial, dans Ie secteur de 1'automobile et dans

d'autres domaines. Leur utilisation dans Ie domaine du genie civil date des annees 1940.

L'idee d'utiliser des fibres de verre, en remplacement de 1'acier pour armer des structures en

beton (armature passive et armature active), a ete retenue. Mais cette idee fat rapidement

abandonnee a cause, principalement, des problemes rencontres aux niveaux des ancrages de

mise en tension (pour la precontrainte), de la protection des fibres centre Pagressivite du beton

(notamment son alcalinite) et de 1'adherence des fibres au beton (Rubinsky et coll 1954; Corps of

Engineers. 1959; Somes, 1963). Neanmoins, avec Ie developpement de 1'mdustrie des materiaux

composites de PRF, 1'avenement de nouveaux materiaux (exemple, nouvelles resines et fibres de

meilleure performance) et de techniques de fabrication, 1'idee d'armer Ie beton avec des PRF a

refait surface des Ie debut des annees 1970.

2.2 Constituants des PRF

Les produits en PRF sont constitues d'une matrice (resine) et de fibres. Les proprietes

mecaniques du produit final dependent de la qualite des fibres, de leur orientation, de leur

forme, du rapport volumique en fibres, de 1'adhesion a la matrice et du procede de fabrication.

U aspect de precede de fabrication est tres significatif. En effet, un simple melange de fibres de

qualite superieure dans une matrice ne garantit pas 1'obtention d'un produit de qualite. La figure

2.1 montre les courbes types contrainte-deformation du produit en PRF et de ces composants.
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Figure 2.1 Courbes types contrainte-deformation du produit PRF et de ces composants
(Manuel de calcul ISIS Canada. 2002)

2.2.1 Fibres

Les fibres utilisees pour la fabrication des PRF doivent avoir une resistance elevee, une bonne

rigidite et une grande tenacite. Elles doivent etre durables et avoir un faible cout de

fabrication. Les performances chimiques et mecaniques des fibres sont affectees par leur

longueur, la forme de leur section transversale et par leur composition chimique. Les fibres les

plus communement utilisees pour les PRF sont Ie carbone, Ie verre ou 1'aramide.

2.2.2 Matrices

Les roles de la matrice dans un composite sont de maintenir les fibres en position, de

transmettre et de distribuer les sollicitations mecaniques exterieures aux fibres (renfort) et de

proteger les fibres contre les agents corrosifs. La selection d'une matrice appropriee est tres

importante dans la fabrication des materiaux composites en PRF. En effet, les proprietes

chimiques, physiques et thermiques des resines affectent aussi bien les proprietes mecaniques du

PRF que Ie precede de fabrication a utiliser.



II existe deux grandes classes de resines :1) les resines thermodurcissables et 2) les resines

thermoplastiques. Les resines thermoplastiques ne sont pas utilisees dans la fabrication des

PRF pour des applications structurales. En effet, ces resines resistent peu a la chaleur et

presentent un fluage important.

Les resines thermodurcissables sont les plus utilisees dans les applications stmcturales des

composites et les plus courantes sont les polyesters, les vinylesters et 1'epoxy. Ces materiaux ont

une bonne stabilite thermique, une bonne resistance chimique et une relaxation de contraintes

reduite.

2.2.3 Les agents de couplage

Les agents de couplage sont utilises pour ameliorer la resistance de 1'interface entre les fibres et la

matrice, en plus de proteger les fibres contre les agents agressifs. Les deux types d'agents de

couplage les plus communs sont les composes de chrome et de silanes. Le choix des agents de

couplage depend du type de fibre et de resine utilises.

2.2.4 Ajout et Fillers

Les fillers sont des materiaux relativement inertes. Le principal role des flllers est de reduire Ie

volume de la matrice polymere et par Ie fait meme d'en diminuer Ie cout sans pour autant en

alterer, de fa9on significative, les attributs du PRF. La quantite de filler utilisee peut varier

entre 10% et 70% du poids, dependamment du type de filler, de la viscosite de la resine et de

1'utilisation prevue. En general, la quantite de filler utilisee se situe entre 20% et 30% du poids

de la resine.

2.3 La mise en forme des barres d'armature de PRF

Les barres d'armature composites sont obtenues en inserant des fibres dans une matrice

constituee d'une resine polymere. Pour dormer la forme desiree au composite, les procedes de

fabrication doivent necessiter 1'utilisation d'un moule. Ce dernier peut etre ouvert ou ferme.

On y depose les renforts qui sont impregnes de resine de fa9on manuelle ou automatique. La

reaction de polymerisation s'effectue a temperature et pression ambiante ou sous une

atmosphere ou ces deux parametres sont controles. Les barres d'armature en PRF utilisees



dans Ie cadre de ce projet de recherche sont produites grace a une technique de mise en forme

appelee pultrusion.

La pultrusion est un precede de fabrication permettant de realiser des profiles en composites.

Cette technique de fabrication est utilisee couramment depuis Ie debut des annees 1970. La

pultrusion utilise un moulage continu. Elle est particulierement appropriee pour la fabrication

de structures composites longues ayant une section constante telles que les barres d'armature,

les tendons de precontrainte, les poutres, les tubes, les plaques, etc... (Ehsani, 1993). Les

resines employees en pultrusion sont generalement des resines thermodurcissables. Les

renforts sont sous forme de fibres continues unidirectionnelles. Ie pourcentage de fibres peut

varier de 40% a 80% en poids.

Le precede de pultmsion est relativement simple (Figure. 2.2). Les renforts sont disposes sur

des supports a une extremite de la machine. Les fibres sont immergees dans une cuve

contenant la resine et Ie catalyseur. Un systeme de peignes enleve 1'exces de resine a la sortie

du bac d'impregnation. Avant d'entrer dans Ie moule, les fibres impregnees peuvent etre pre-

chauffees par un systeme a micro-ondes pour amorcer la polymerisation et reduire Ie gradient

de temperature a 1'entree du moule. Ce dernier, qui mesure generalement entre 1 et 2 metres de

long, est chauffe grace a des colliers chauffants. Le moule est divise en plusieurs zones ou la

temperature est controlee. La polymerisation du composite s'effectue a 1'interieur du moule de

sorte qu'a sa sortie, Ie profile soit durci. Cependant, il n'a pas encore sa rigidite puisqu'il est

chaud. Une zone de 3 metres ou plus est done prevue a la sortie du moule afm de permettre a

la piece de refroidir. Un mecanisme hydraulique vient s'agripper au profile afm de Ie tirer a

vitesse constante. Enfm, une scie circulaire coupe Ie profile a la longueur desiree. C'est de ce

mecanisme qui tire Ie composite a travers les elements de la machine, que Ie nom de

pultmsion est derive du verbe tirer en anglais "to pull".
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Figure 2.2 Precede de fabrication des PRF par pultrusion

2.4 Proprietes des barres d'armature en PRF

Pour que ces nouveaux materiaux soient acceptes dans Ie domaine de la constmction, ils doivent

satisfaire a un certains nombre de criteres, necessaires aux bonnes performances des stmctures en

beton. Ces conditions peuvent etre formulees comme suit (Gemtse et Wemer. 1991; Gerritse , A.

1992; Gerritse, A. 1993): des proprietes physiques et mecaniques adequates, une durabilite dans

des environnements rencontres dans la pratique, une bonne capacite de transfert de charge, un

produit economique et facile d'installation.

Les principales proprietes physiques des armatures en PRF se resument comme suit:

• Une geometric circulaire, bien que des elements de section rectangulaire existent sur Ie

marche, comme certains renforcements en fibres d'aramide Technora ou encore ARAPREE

(Gerritse, 1993). Des asperites de surface sont ajoutees pour ameliorer 1'adherence des

armatures avec Ie beton;

• Une haute fraction volumique et massique en fibres (50 a 65% en volume ou 60 a 80% en

poids). Aussi, des cables de precontrainte constitues uniquement de fibres d'aramide existent

sur Ie marche sous Ie nom de Parafil Rope;

• Une faible densite de 0,9 a 2,2 ;

• Des coefficients d'expansion thermique (GET) differents dans les directions longitudinale et

transversale. A cause de 1'anisotropie de ces materiaux, une grande difference entre ces

10



coefficients peut etre observee pour certains types de PRF. De plus, certains types de fibres

sont elles memes anisotropes (aramide et carbone. Tableaux 2.1, 2.2), ce qui conduit a des

GET differents. Le GET longitudinal est autour de zero pour les PRFA et PRFC, et de 1'ordre

de 9xl0-6 /°C pour les PRFV ;

• Une neutralite magnetique et electrique, a 1'exception des fibres de carbone qui sont des

conducteurs d'electricite. Cependant, leur conductivite est negligeable devant celle des

metaux.

Les proprietes mecaniques se resument a :

• Un comportement contrainte-deformation lineaire jusqu'a la mpture (Figure 3.1);

• Une haute resistance axiale, allant de 600 a 2500 MPa;

- Un module d'elasticite de 40 a 50 GPa, de 50 a 120GPa et de 130 a 200 GPa pour les PRFV,

PRFA et PRFC, respectivement;

• Une faible perte par relaxation/fluage, a 1'exception des PRFA ;

• Une bomie tenue en fatigue, 3 a 5 fois meilleure que les metaux.

Les tableaux 2.1, 2.2 et 2.3,compiles a partir de differentes sources, resument les principales

proprietes physiques et mecaniques des principaux elements de renforcement en fibres d'aramide,

de carbone et de verre, respectivement.

11
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TABLEAU 2.1 CARACTERISTIQUES DES RENFORCEMENTS EN PRF A BASE DE FIBRES D'ARAMIDE
(Erki et Rizkalla. 1993; McKay et Erki. 1993; Chabert et coll. 1991, Kakihara et coll. 1991)

Identification

Parafil Ropes

Phillystran

Arapree

Technora

Fibra Rod

Diametre
(Type)

Type F

Type G

3/8 po.

1/2 po.

5/8 po.

Twaron

Technora
6 et 8 mm

8 mm

12mm

16mm

Foumisseur

ICI Linear Composites,
U.K.

United Ropeworks,
U.S.A.

AKZO Nobel and
Hollandsche Beton

Groepnv, Hollande

Sumitomo et Teijin,
Japan

Mitsui, Japan

Matrice

N.D.

N.D.

N.D.

Epoxy

Vinylester

Epoxy

(%)/vol
(Fibres)

N.D.

N.D.

N.D.

50

65

59
59

59

Densite

N.D.

0,98 a
1,09

N.D.

N.D.

N.D.

1,25

1,3

N.D.

N.D.

N.D.

Fe

(GPa)

1,93

1,93

1,90

1,81

1,77

2,8

1,9

1,39

1,20

1,21

En (GPa)

77,7

126,5

124

124

110

125 a
130

54

64,8

64,8

64,8

Allonge-
ment (%)

2,5

1,5

N.D.

N.D.

N.D.

2,3

3,7

2,1

2J
2,1

(10-6/°C)

N.D.

-2,1

N.D.

N.D.

N.D.

-1,6

-3,0

N.D.

N.D.

N.D.
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TABLEAU 2.2 CARACTEmSTIQUES DES RENFORCEMENTS EN PRF A BASE DE FIBRES DE CARBONE
(Erki et Rizkalla. 1993; Rostasy. 1993; Chabert et coll. 1991)

Identification

CFCC

Leadline

Jitec

Bri-Ten

Diametre
(Type)

5 a 40 mm

1 a 17mm

1 a 25 mm

Carbone
HS

Foumisseur

Tokyo Rope, Japan

Mitsubishi Kasei,
Japan

Cousin Frere, France

British Ropes, U.K.

Mab-ice

Epoxy

Epoxy

N.D.

Epoxy

(%)/vol
(Fibres)

64

65

N.D.

71

Densite

N.D.

N.D.

N.D.

1,57

Fe

(GPa)

1,8

1,8

1,5

1,48

En (GPa)

137

147

125

136

Allonge-
ment (%)

1,6

1,3

N.D.

1,1

(10-6/°C)

0,6

N.D.

N.D.

0
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TABLEAU 2.3 CARACTERISTIQUES DES RENFORCEMENTS EN PRF A BASE DE FIBRES DE VERRE
(Erki et Rizkalla. 1993; Chabert et coll. 1991)

Identification

Polystal

Isorod

D^CO

Jitec

Plalloy

Diametre
(Type)

Verre E (7,5
mm)

VerreS

9 a 25 mm

N.D.

1 a 25 mm

N.D.

Foumisseur

Stabag AG and
BayerAG,
Germany

Pultrall Inc.,
Canada

IMCO Reinforced
Plastics Inc.,

U.S.A.

Cousin Frere,
France

Asahi Glass
Matrex, Japan

Matrice

Polyester

Polyester

Polyester

N.D.

Vinylester

N.D.

(%)/vol
(Fibres)

68

N.D.

73
(poids)

N.D.

N.D.

N.D.

Densite

2J

N.D.

2,0

N.D.

2,0

N.D.

Fe

(GPa)

1,67

2,09

0,7

1,034

1,0 a
1,6

0,59 a
0,69

En (GPa)

51

63,8

44,8

41,4

35 a 50

24,5 a
39,2

Allonge-
ment (%)

3.3

3,3

1,8

N.D.

4,0

N.D.

(10-6 /°C)

7

N.D.

97 et 532

N.D.

N.D.

N.D.

Dans Ie sens axial;
Dans Ie sens radial.
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CHAPITRE HI

REVUE DE LITTERATURE

3.1 Introduction

Ce chapitre presente une revue de litterature incluant les effets des cycles gel/degel et des

charges soutenues sur Ie comportement en flexion d'elements en beton arme de PRF. Les

etudes decrites dans la litterature, ayant trait au comportement de 1'armature PRF sous 1'action

de cycles gel/degel ou de charges soutenues, y seront egalement abordees.

Le tableau 3.1 resume les principaux travaux de recherches effectues sur Feffet des cycles de

gel/degel et 1'effet des charges soutenues sur les elements en beton arme de PRF ainsi que les

barres d'armature en PRF.

3.2 Effets des cycles gel/degel sur Ie comportement d'elements en beton arme de PRF

Vijay et coll. (1999) ont etudie Ie comportement de poutres en beton arme d'armature en PRF

a base de fibres de verre (PRFV) exposees aux cycles de gel/degel et immergees dans des

solutions alcaline et saline. Six poutres ont ete conditionnees dans une solution saline (pH =7)

et six autres poutres dans une solution alcaline (pH= 13) pour des periodes de 3, 8 et 12 mois.

Les resultats montrent une perte de capacite du moment ultime a la flexion d'environ 8,7% et

un gain de 11,5% dans Ie cas des poutres conditionnees dans une solution saline. Dans Ie cas

des poutres immergees dans une solution alcaline, un gain de 17,1% a ete constate. Ce gain est

attribue a Paugmentation de la resistance du beton durant Ie conditionnement. Dans les deux

cas, aucune perte significative de la rigidite n'a ete observee.

3.3 Effets des charges soutenues sur Ie comportement d'elements en beton arme de
PRF

T.H. Almusallam et coll. (2002) out etudie 1'effet des charges soutenues sur des poutres en

beton arme d'armature en PRF a base de fibres de verre (PRFV). Vingt quatre poutres (lOOx

100x2000 mm) ont ete fabriquees et testees. Chaque poutre a ete renforcee avec une barre

d'armature en PRFV de diametre 10 mm. La partie centrale de la barre a ete noyee dans un

bloc (40x40x700 mm) de pate de ciment tres alcaline dans Ie but d'augmenter 1'alcalinite
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autour de la barre et faciliter son extraction de la poutre. Des series de quatre poutres ont ete

exposees continuellement dans de 1'eau a une temperature de 40 °C, dans de 1'eau de mer a

une temperature de 40 °C ainsi que dans de 1'eau de mer a une temperature de 40 °C et

exposees a des cycles de sechage/mouillage. Une partie (12 poutres) de ces series de poutres

out ete soumises a des charges soutenues avec un niveau de chargement de 20 a 25% de la

charge ultime de la barre. Apres quatre mois de conditionnement, les resultats des essais de

laboratoire montrent une perte de 1'ordre de 27 a 29% et de 2 a 10% de la resistance a la

traction de la barre d'armature extraite des poutres soumises a des charges soutenues exposees

aux 3 trois environnements cites ci dessus et exposees uniquement a ces trois environnements,

respectivement. Cela montre clairement 1'effet de la charge sur 1'armature PRFV. La meme

ampleur de perte de resistance ultime en flexion des poutres a ete observee.

Arockiasamy et coll. (2002) ont etudie Ie comportement a long terme sous des charges

soutenues, de quatre poutres en beton renforcees avec des barres d'armature en PRF a base de

fibres de carbone (PRFC). Deux poutres de dimensions 152 x 203 x 2438 mm et deux autres

poutres de 152x 152 x 2438 mm out ete testees. Chaque poutre est renforcee avec deux barres

en PRFC de diametre de 7,5 mm. Les quatre poutres ont ete soumises a des charges soutenues

qui representent 77%, 120%, 110% et 123% du moment de fissuration, respectivement. Les

mesures de deformations du beton a differentes hauteur et la deflection des poutres ont ete

relevees en fo notion du temps. Les resultats experimentaux montrent une augmentation de la

deflection de 15% a 115% et de 28% a 125% apres une periode de 540 et 690 jours,

respectivement. Une augmentation de la deformation du beton a differentes hauteurs de la

poutre est de 1'ordre de 101% a 245% apres une periode de 540 jours. Les auteurs ont constate

que Peffet du fluage, du retrait et du taux d'augmentation des deformations du beton sont tres

importants au cours de la periode initiale et tendent a devenir constant avec Ie temps. Un

grand ecart entre les resultats experimentaux avec ceux obtenus theoriquement selon Ie code

ACI et CEB a etc observe au cours de la periode initiale et qu'il se reduit avec Ie temps.

Braimah et coll. (1999) ont evalue Ie comportement a long terme de huit poutres

(300x500x4400 mm) en beton precontraint. Cinq poutres ont ete armees avec des barres

d'armature en fibres de carbone (65% de fibres avec de la resine d'epoxy) d'une resistance

ultime de 2300 MPa et un module elastique de 150 GPa. Trois poutres ont ete armees de
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barres d'armature en acier. Quatre poutres ont ete soumises a des charges soutenues et

exposees a une temperature de -28 °C et quatre autres poutres soumises a des charges

soutenues et exposees a une temperature de 28 °C. Apres, une periode 402 jours, les resultats

ont montre que Ie rapport de la deflection a long terme et a court terme, dans Ie cas des

poutres armees de PRFC, augmente avec 1'augmentation du niveau de chargement.

L'effet des proprietes des barres d'armature en PRF sur la deflection a long terme des poutres

en beton (150 x 250 x 1545 mm) renforcees avec ces barres a ete etudie par Wang et coll.

(1998). Neuf types d'armature en PRF ont ete utilisees, dont cinq types a base de fibres de

carbone (PRFC), trois types a base de fibres d'aramide (PRFA) et un type d'armature en acier.

Les poutres ont ete soumises a des charges soutenues. Les niveaux de chargement appliques

variant entre 29,5 a 47,5 kN pour des periodes de 287, 308 et 616 jours. Le rapport de

renforcement en PRF varie de 0,28 a 0,80%. Les resultats montrent que la rigidite a la flexion

des poutres diminue avec la reduction de la rigidite dans les armatures et que la deflection

instantanee des poutres renforcees avec les armatures en PRFC est plus petite que celle des

poutres renforcees avec les armatures en PRFA. La deflection moyenne des poutres renforcees

en PRF augmente d'environ 17% apres une semaine et de 57% apres 287 jours. Durant toute

la periode des essais, la deflection des poutres en PRF est plus grande que celle des poutres

armees d'armature en acier.

Vijay et coll. (1999) out compare la deftection due aux charges soutenues et la largeur des

fissures sous differents niveaux de chargement des poutres en beton renforcees avec des barres

d'armature a base de fibres de verre (PRFV) et des poutres armees de barres d'armature

conventionnelles. Quatre poutres ont ete testees a des niveaux de chargement de 35%, 50%,

20% et 35% de la capacite ultime de la poutre en flexion pour des periodes de 57, 847, 554 et

560 jours, respectivement. Les resultats des essais ont montre que la deflection initiale des

poutres en beton arme d'armature PRFV a ete plus grande que celle des poutres en beton arme

d'armature conventionnelle. La deflection due au fluage a ete relativement inferieure a la

deflection theorique des poutres en beton arme d'armature conventionnelle. Les resultats de

cette etude out indique que Ie fluage est du en grande partie au beton. Les deformations dues

au fluage des poutres renforcees avec des barres en PRFV out ete similaires a celles des

poutres armees avec des barres d'armature conventionnelle. Le coefficient de fluage dans les
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poutres en beton arme d'armature PRFV a ete inferieur a celui des poutres en beton arme

d'armature conventionnelle qui est du a la deformation initiale. Ces coefficients sont de 1,29

et 1,74 pour les poutres chargees a 20% et 50% respectivement et que la deflection des poutres

en beton arme d'armature PRFV est superieure a celle des poutres en beton arme d'armature

conventionnelle.

Browen (1997) a etudie Ie comportement a long terme de deux series de poutres (100 x 150 x

1670 mm) renforcees avec des barres d'armature en PRF a base de fibres de verre (PRFV) et

de 1'acier conventionnel. Le rapport de renforcement est 1,22% et 3% dans Ie cas de la

premiere et la seconde serie, respectivement. Les poutres ont ete soumises a des charges

soutenues pour une periode de huit mois. Dans Ie cas de la seconde serie, les armature en

PRFV ont ete utilisees aussi comme armature de compression. Au total, treize poutres ont ete

testees. La technique de prediction de la deflection a long terme a ete utilisee dans cette etude.

Les resultats des essais montrent une similarite de comportement au fluage des poutres en

beton arme d'armature PRFV a celles renforcees avec de 1'acier conventionnel. Les armatures

en PRFV en compression n'ont aucun effet sur la deflection a long terme. L'auteur conclu que

la presence de Parmature en PRFV dans la zone comprimee n'affecte pas Ie fluage des

poutres. La methode de Branson's peut etre utilisee pour la prediction de la deflection a long

terme des poutres renforcees avec 1'armature en PRFV en utilisant un coefficient d'ajustement

Cu= 0,55.

3.4 Effets des cycles gel/degel et des charges soutenues sur 1'armature en PRF

Dans ce sous chapitre, seront abordees les etudes effectuees sur 1'effet des cycles gel/degel

ainsi que Peffet des charges soutenues sur les barres d'armature en PRF.

Laoubi et coll. (2000) ont evalue 1'effet de la charge soutenue (30 et 50 % de la charge ultime

a la traction de la barre d'armature en PRF) sur les differents types de barres d'armature en

PRF a base de fibres de verre (PRFV) et de fibres de carbone (PRFC) noyees dans deux

milieux alcalins. La premiere serie avec une solution alcaline a ete preparee a partir d'un

melange de 118,5 g de Ca(OH)2,0,9 g de NaOH et 4,2 g de KOH dans un litre d'eau deionisee.

Le pH de la solution est d'environ 12,8 a temperature ambiante. La seconde serie de barres
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d'armature ont etc noyees dans des cylindres en beton (40 mm de diametre et 200 mm de

longueur) fabriques avec un ciment Type 10. Le pH mesure du beton est d'environ 13. Les

differents types de barres d'armature utilisees sont: quatre types de barres d'armature en PRF

a base de fibres de verre fabriquees par la compagnie Hughes Brothers de diametre 9,5 mm.

Le premier type, HB1, est fabrique a partir de fibres de verre de type AR et d'une resine

polyester. Le second type, HB2, est fabrique a partir de fibres de verre de type AR et un

melange d'une resine polyester et vinylester. Le troisieme type, HB3, est fabrique a partir de

fibres de verre de type AR et d'une resine vinylester. Le quatrieme type, HB4, est fabrique a

partir de fibres de verre type E et d'une resine vinylester.

Deux types de barres d'armature en PRFV de diametre 9,54 mm fabriquees par la compagnie

Pultrall Inc. identifiees comme suit : 1C pour la barre d'armature a base de fibres de carbone et

d'une resine vinylester. IV pour la barre d'armature a base de fibres de verre et d'une resine

vinylester.

Dans Ie cas des armatures noyees dans une solution alcaline et soumises a une charge

soutenue (30% de la charge ultime a la traction) pour une periode de 3500 heures, les resultats

des essais montrent aucune perte significative pour les echantillons HB1, HB2 et HB3. Une

perte de 17% a ete observee dans Ie cas des echantillons HB4 et d'environ 21% dans Ie cas

des echantillons IV. Dans Ie cas des armatures noyees dans une solution alcaline et soumis a

une charge soutenue (50 % de la charge ultime a la traction), pour une periode de 3500 heures,

aucune perte significative n'a ete observee pour les echantillons 1C, contrairement aux

echantillons IV qui se sont ruptures dans les 20 jours qui a suivi la mise sous charge de ces

armatures. Dans Ie cas des barres d'armature noyees dans un cylindre en beton et soumis a une

charge soutenue de 30% de la charge ultime a la traction pour une periode de 3500 heures,

aucune perte signiflcative n'a ete observee pour les echantillons HB1, HB2, HB3 et IV. Une

perte de 16% a ete observee dans Ie cas des echantillons HB4. Aucune perte significative n'a

ete observee pour les echantillons 1C et IV noyes dans un cylindre en beton et soumis a une

charge soutenue de 50% de la charge ultime a la traction pour une periode de 3500 heures. A

partir de ces resultats, les auteurs sont arrives aux conclusions suivantes : la charge de

corrosion de la barre d'armature en PRF depend de 1'environnement d'exposition, du type de
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fibres et de resine de la barre d'armature. Les armatures en PRF a base de fibres de verre de

classe E et de resine vinylester developpent une meilleure durabilite dans un milieu alcalin

comparativement aux barres d'armature a base de resine polyester. Les armatures en PRF a

base de fibres de verre de classe AR resistent mieux au milieu alcalin comparativement a

celles avec des fibres de verre de classe E. Les armatures a base de fibres de carbone

presentent une excellente resistance aux milieux alcalins. Sur la base de ces resultats, les

auteurs recommandent d'utiliser la barre d'armature en PRF a base de fibres de verre dans les

elements en beton a 30 % de la charge ultime en traction.

Yamaguchi et coll (1998) ont soumis des barres d'armature a base de fibres d'aramide, de

carbone et de verre a des charges soutenues, sous differents niveaux de chargement (60 a 90%

de la charge ultime de la barre) pour une periode de 1000 heures. Les resultats de ces essais

ont montre 1'existence d'une relation lineaire entre Ie temps de rupture par fluage en

logarithme et les niveaux de chargement. Le comportement a la rupture par fluage pour

chaque type de barres d'armature depend du niveau de chargement et des caracteristiques des

fibres.

Uomoto et Ohga (1996) ont effectue des recherches sur les barres d'armature a base de fibres

de carbone/vinlyester, verre/vinlyester et aramide/vinlyester (compose de 55 % de fibres de

volume). Les resultats de ces recherches ont demontre que la duree de vie en service des

armatures soumises a 1'action d'une charge soutenue decroit avec 1'augmentation de la charge

et que les armatures en fibres de carbone sont plus resistantes que celles a base de fibres

d'aramide. Ces dernieres sont plus resistantes que celles des armatures a base de fibres de

verre.

Chaallal et coll. (1993) ont teste des echantillons de renforcement de beton en acier ordinaire

et des aciers recouverts d'epoxy de 11,3 mm de diametre, ainsi que des barres d'armature en

materiaux composites a base de fibres de verre (PRFV) de 9,4 mm de diametre. Les barres

d'armature ont ete exposees a des cycles de gel/degel. Des essais de flexion apres 0, 200, 400

et 600 cycles de gel/degel montrent que les specimens a base de fibres de verre ont un

comportement similaire que les autres echantillons.
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Mashima et coll. (1993) ont etudie les changements dans les caracteristiques d'adherence

entre 1'armature en composite et Ie beton. L'adherence a ete mesuree a partir des essais

d'arrachement apres 200 cycles de gel/degel. Des barres d'armatures en PRFC, PRFV, PRFA

et une barre d'armature conventionnelle out ete testees. Les resultats montrent que les cycles

de gel/degel n'ont aucune influence sur la resistance a 1'adherence de barres d'armature a base

de fibres de verre et de carbone. Par centre pour les barres d'armature a base de fibres

d'aramide, une reduction de la resistance a 1'adherence d'environ 20% a ete observee.
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TABLEAU 3.1 RESUME DES PRINCIPAUX TRAVAUX DE RECHERCHE EFFECTUES SUR L'EFFET
DES CYCLES DE GEL/DEGEL ET L'EFFET DES CHARGES SOUTENUES

Auteurs
(annee)

T.H.

Almusallam
et coll.
(2002)

Arockiasamy
et coll.
(2002)

Type
de barres

PRFV
et

PRFC

PRFC

Type de conditionnement

Eau a une temperature de 40 °C

Eau de mer a une temperature de
40°

Eau de mer a une temperature de
40 °C et exposees a des cycles de
sechage/mouillage

Charges soutenues

Charges soutenues

Niveau de
charge-
-ment

20 a 25%
de la

charge
ultime de
la barre
enPRF

77%,
120%,
110%

et
123% du
moment

de
fissura-

-tion

Duree

4mois

540
et 690
jours

Observations

1-Une perte de 1'ordre de 27 a 29% la
resistance ultime a traction de 1'armature
dans Ie cas des poutres chargees et
exposees aux trois environnements

2- Une perte de 1'ordre de 2 a 10% la
resistance ultime en traction de
1'armature dans Ie cas des poutres
expo sees umquement aux trois
environnements

3- La meme grandeur de perte de
resistance ultime en flexion des poutres a
ete notee dans les deux cas

1- Une augmentation de la deflection de
Pordre de 15% a 115% et de 28% a 125%
apres 540 et 690 jours, respectivement.

2-Une augmentation de la defomiation du
beton a differentes hauteurs de la poutre
de 1'ordre de 101% a 245% apres 540
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TABLEAU 3.1 RESUME DES PRINCIPAUX TRAVAUX DE RECHERCHE EFFECTUES SUR L'EFFET
DES CYCLES DE GEL/DEGEL ET L'EFFET DES CHARGES SOUTENUES (SUITE)

Auteurs
(annee)

Laoubi et
coll.

(2000)

Braimah et
coll.

(1999)

Type
de barres

AR/
polyester

AR/
polyester

et
vinylester)

E/
vinylester

carbone/
vinylester)

PRFC
et

armature
en acier

Type de conditionnement

Barres d'armature immergees
dans une solution alcaline sous
charges soutenues

Barres d'armature noyees dans
un cylindre de beton sous charges
soutenues

Poutres sous charges soutenues et
exposees a une temperature de -
28°Ca20°C.

Niveau de
charge-
-ment

30%
et

50%

53 kN

Duree

4mois

402
jours

Observations

1-Aucune perte signiflcative pour les
echantillons immerges dans une solution
alcaline, sauf dans Ie cas des fibres verre
E/vinylester ou des pertes de 17% et 21%
ont ete absentee

2-Aucune perte significative pour les
echantillons noyes dans un cylindre de
beton, sauf dans Ie cas des fibres verre E/
vinylester ou une perte de 16 % a ete
observee

Le rapport de la deflection a long terme et
a court terme, pour les poutres armees de
PRFC, augmente avec 1'augmentation du
niveau de chargement
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TABLEAU 3.1 RESUME DES PRINCIPAUX TRAVAUX DE RECHERCHE EFFECTUES SUR L'EFFET
DES CYCLES DE GEL/DEGEL ET L'EFFET DES CHARGES SOUTENUES (SUITE)

Auteurs
(annee)

Hota et coll
(1998).

Wanget
coll.

(1998)

Hota et coll.
(1998)

Type
de barres

PRFV

PRFC

PRFA
et

armature
en acier

Fibres de
verre

et
armature
en acier

Type de conditionnement

Poutres immergees dans des
solutions alcalines/salines et
soumises a des cycles de
gel/degel.

Poutres soumises a des charges
soutenues

Poutres soumises a des charges
soutenues

Niveau de
charge-
-ment

0,28% et
0,46%

du
moment

ultime en
flexion

35%,
50%,
20%
35%
de la

charge
ultime de
la poutre

Duree

3,
8
et
12

mois

287,
308
et

616
jours

57,
847,
554
et

560
jours.

Observations

Perte de 8,7 % et un gain de 11,5 % et
17,1 % de la capacite du moment ultime a
la flexion

La deflection moyenne des poutres
renforcees de PRF augmente d'environ
17 % apres une semaine et de 57 % apres
287 jours.

Le coefficient de fluage dans les poutres
armees de PRFV a ete inferieur a celui
des poutres armees de barres d'armature
en acier.

Ces coefficients sont de 1,29 et 1,74 pour
les poutres chargees a 20 % et 50 %,
respectivement
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TABLEAU 3.1 RESUME DES PRINCIPAUX TRAVAUX DE RECHERCHE EFFECTUES SUR L'EFFET
DES CYCLES DE GEL/DEGEL ET L'EFFET DES CHARGES SOUTENUES (SUITE)

Auteurs
(amiee)

Den Vji
(1998)

Yamaguchi
et coll
(1998)

Browen
(1997)

Type
de barres

Barre
Arapree

PRFV,
PRFA

et
PRFC

fibres de
verre

et
armature
en acier

Type de conditionnement

Barres d'armature immergees
dans une solution alcaline a 20 et
60 °C sous des charges soutenues

Barres d'armature sous charges
soutenues

Treize poutres soumises a des
charges soutenues

Niveau de
charge-
-ment

60%
et

80%
de la

charge
ultime

60 a 90%
de la

charge
ultime

7,5 kN

Duree

10000
heures

1000
heures

8 mois

Observations

La rupture des barres sous chargement
constant a 60° C aetede 10 a 15 fois plus
rapide que celle a 20° C.

Le comportement a la mpture par fluage
pour chaque type de barres depend du
niveau de chargement et des
caracteristiques des fibres.

1-Une similarite de comportement sous
charges soutenues des poutres renforcees
avec des barres d'armature en PRFV a
celles renforcees avec de 1'acier
conventionnel

2-Les armature en PRFV en compression
n'out aucun effet sur la deflection a long
terme.
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TABLEAU 3.1 RESUME DES PRTNCIPAUX TRAVAUX DE RECHERCHE EFFECTUES SUR L'EFFET
DES CYCLES DE GEL/DEGEL ET L'EFFET DES CHARGES SOUTENUES (SUITE)

Auteurs
(annee)

Uomoto et
Ohga)
(1996)

Chaallal et
coll.

(1993)

Type
de barres

PRFV
et

PRFA

Acier
ordinaire

acier
recouvert
d'epoxy

PRFV

Type de conditionnement

Barres d'armature soumises a des
charges soutenues

Barres d'armature exposees a des
cycles de gel/ degel

Niveau de
charge-
-ment

Duree

200,
400,

et
600

cycles
de

gel/degel

Observations

La duree de vie des barres d'armature
soumises a 1'action d'une charge
soutenue decroit avec 1'augmentation de
la charge et que les barres d'armature en
fibres de carbone sont plus resistantes que
celles a base de fibres d'aramide et de
fibres de verre.

Les specimens a base de fibres de verre
ont un comportement similaire que les
autres echantillons.
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TABLEAU 3.1 RESUME DES PRINCIPAUX TRAVAUX DE RECHERCHE EFFECTUES SUR L'EFFET
DES CYCLES DE GEL/DEGEL ET L'EFFET DES CHARGES SOUTENUES (SUITE)

Auteurs
(annee)

Mashima et
coll.

(1993)

Type
de barres

PRFC,
PRFV,
PRFA

et
armature
en acier

Type de conditionnement

Barres d'armature dans un bloc
de beton exposees a des cycles de
gel/ degel

Niveau de
chargeme

nt
Duree

200
cycles
de gel/
degel

Observations

1-Les cycles de gel/degel n'ont aucune
influence sur la resistance a 1'adherence
des armatures en PRFC et PRFV

2-Une reduction de la resistance a
P adherence d5 environ 20% est obser^ee
dans Ie cas de 1'armature PRFA
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CHAPITRE IV

CONCEPTION DE POUTRES EN BETON ARME DE BARRES EN PRF SOUMISES

A LA FLEXION

4.1 Generalites

La conception des poutres en beton arme d'acier soumises a la flexion est basee sur deux

criteres: la resistance aux charges ponderees (etat limite de resistance) et Ie comportement

securitaire et acceptable sous 1'effet des charges de service (etat limite de service). Le design

des sections en beton arme de barres en PRF se base aussi sur Ie principe des etats limites de

resistance et de service (ACI440.1R01, CSA S806-02). Cependant, compte tenu que Ie

module d'elasticite des PRF est plus faible que celui de 1'acier, c'est generalement les etats

limites de service (fleches et largeurs de fissures) qui controlent Ie design. De plus, les

differents Codes et guides en usage (ACI440.1R01, CSA S806-02) deflnissent des limites en

termes de niveau de contrainte de tension dans 1'armature en PRF sous charges de service

(fluage, fatigue, durabilite).

4.2 Proprietes de design des barres de PRF

Les proprietes de traction initiales des barres d'armature en PRF peuvent etre affectees a long

terme sous 1'effet du fluage, de la fatigue et de 1'exposition a differents types

d' enviroimement.

Pour ce dernier point, Ie guide de design (ACI 440.1R-01), recommande 1'utilisation d'un

facteur de reduction environnemental CE dans Ie calcul de la resistance et de la deformation

ultime en traction des barres d'armature en PRF. Ainsi la resistance et la deformation en

traction a utiliser pour Ie design sont defmies suivant les formules suivantes

/„ = CJ;, (4-1)

e,, = C^ (4-2)

Ou
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/,

f ft, resistance ultime en traction garantie

£fi, deformation ultime en traction garantie

resistance en traction de design

deformation en traction de design

Cg facteur de reduction environnemental donne au tableau 4.1 pour les differents types de

fibres et de types d'exposition.

/"

'/"

TABLEAU 4.1 FACTEUR DE REDUCTION D'ENVIRONNEMENT C,
POUR LES DIFFERENTS TYPES DE FIBRES
ET CONDITIONS D'EXPOSITION

Conditions d'exposition

Beton non expose

Beton expose

Type de fibres

carbone

aramide

verre

carbone

aramide

verre

Facteur de reduction
d'environnement Cg

1,0

0,8

0,9

0,9

0,7

0,8

4.2.1 Rupture par fluage

Pour eviter une rupture par fluage. Ie niveau de contrainte de tension dans les barres en PRF

sous charges de service (poids propre plus une partie des charges d'exploitation) doit etre

limite a certains niveaux de chargement dependamment du type de fibres. Le guide de design

(ACI 440.1R-01) recommande les valeurs suivantes :

I/ Armature PRFV : 20% de la resistance en traction

2, Armature PRFA : 30% de la resistance en traction

3, Armature en PRFC : 55% de la resistance en traction.
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Le Code canadien CSA-S 806-02 (2002) specific une contrainte de traction dans 1'armature en

PRFV sous des charges soutenues ponderees qui ne depasse pas 30% de la resistance a la

rupture de 1'armature.

4.3 Resistance en flexion et modes de rupture

Le comportement en flexion des poutres en beton arme de barres en PRF depend

principalement des dimensions geometriques de la section de la poutre, de la resistance en

compression du beton et du taux d'armature utilise. II existe trois modes de rupture possibles

I/ Rupture equilibree - rupture simultanee de 1'armature en PRF et ecrasement du beton;

2, Rupture en compression - ecrasement du beton alors que 1'armature en PRF demeure

dans Ie domaine elastique avec une deformation inferieure a la deformation ultime;

3, Rupture en traction - une rupture en traction des barres d'armature en PRF se produit

dans Ie cas ou Ie taux d'armature en traction est plus petit que Ie taux d'armature

correspondant aux conditions de rupture equilibree qui a lieu lorsque les deformations

dans Ie beton et dans 1'armature tendue en PRF situee dans Ie lit inferieur atteignent

simultanement leurs valeurs ultimes s^ et s ^.

L'absence de plasticite dans les barres d'armature en PRF induit, par consequent une rupture

en traction soudaine dans Ie cas des sections sous-armees, au lieu d'une plastification

progressive comme dans Ie cas de 1'armature en acier. Le mode de rupture par ecrasement du

beton dans Ie cas de sections sur-armees est plus progressif et plus desirable que la rupture en

traction. II est similaire a celle d'une poutre en beton arme avec des barres d'armature en

acier.

La capacite nominale en flexion des sections en beton arme de barres d'armature en PRF est

calculee en utilisant la compatibilite des deformations et Ie principe d'equilibre des forces

internes, en supposant que la resistance a la traction du beton est negligeable, que 1'adherence

est parfaite entre Ie beton et 1'armature en PRF et que les deformations sont proportionnelles a

la distance de 1'axe neutre. En general, une resistance minimum en flexion de 1,5 fois plus
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grande celle correspondant au moment de fissuration est requise, atm d'eviter une rupture de

la section immediatement apres la flssuration du beton.

Les equations de calcul en flexion pour des sections en beton arme de PRF (position de 1'axe

neutre, moment de resistance, deformation dans 1'armature a 1'etat ultime, etc.) sont decrites

dans Ie manuel d'lSIS Canada (Manuel de calcul des structures en beton arme de barres en

PRF, 2002) pour les trois modes de rupture decrits plus hauts. Des exemples de calcul avec

des abaques de dimensionnement y sont egalement presentes dans ce manuel.

4.4 Etats limites de service

Dans cette section, on abordera les etats limites de service des membrures de beton arme de

PRF incluant Ie calcul de la fleche et la largeur de fissures.

4.4.1 Fleche

La deflection, ou la fleche, est un critere important dans Ie design d'elements flechis en beton

arme de PRF. En effet, la deflection de poutres en beton arme de barres en PRF est

generalement plus grande que dans Ie cas de poutres en beton arme avec des barres en acier

conventionnel (pour une resistance nominale analogue). Ceci est du au faible module

d'elasticite des barres en PRF comparativement aux barres d'acier. Cependant, la rigidite peut

etre amelioree par un choix approprie de Pepaisseur ou de la hauteur minimum de la

membmre et par Padoption d'une contrainte admissible dans 1'armature en PRF sous charges

de service. Dans ce cas, Ie rapport entre la fleche et la portee peut etre Ie meme que dans Ie cas

des membrures en beton arme d'acier.

La fleche sous charge de service a court terme (fleche instantanee) et a long terme de

membrures en beton arme de PRF doit etre consideree dans Ie calcul de telles membrures.

4.4.1.1 Fleche instantanee

Le calcul de la fleche instantanee des poutres en beton arme de PPR differe selon les Codes et

guides de design en usage.

Selon 1'ACI 440.1R-01, Ie calcul de la fleche instantanee passe par un calcul du moment

d'inertie effectif de la section flechie. Dans Ie cas du beton arme avec des armatures en acier,
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1'equation de Branson est utilisee pour calculer Ie moment d'inertie effectifle. Cette equation

fait intervenir Ie moment d'inertie de la section brute et Ie moment d'inertie de la section

fissuree transformee :

L = M.

M.
/„+ 1-1

M̂.
/„.. ^ /, (4.3)

L'equation precedente est modifiee par 1'introduction d'un coefflcient de reduction pour son

utilisation dans Ie calcul de la fleche pour des membrures en beton arme de PRF. L'expression

proposee dans ACI 440.1R-01 est la suivante :

/„ =
M.

M.
/v. + 1-1 M.

M.
I.,.<.I. (4.4)

Pd=^i
E,

E..

+1 (4.5)

Ou

a^ est un coefficient qui tient compte de 1'adherence, une valeur de 0,5 est recommandee

pour les barres en PRF.

moment applique

M moment de fissuration

module elastique de la barre en PRF

E, module elastique de la barre d'acier

/ moment d'inertie de la section fissuree

/„ moment d'inertie de la section brute.
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Dans Ie code CSA S806-02 (2002), la fleche est calculee selon 1'approche moment-courbure.

Des equations de calcul sont proposees selon Ie cas de chargement (charge concentree, charge

uniformement repartie) et Ie type de support de la membrure (appui fixe, encastrement). Pour

une poutre en beton arme de barres en PRF a appuis simples et soumise a deux charges

concentrees, la fleche est donnee a I5 aide de la formule suivante :

8__. =
PZ3

max
24£J,. <fKf)'-<'? (4.5)

77= 1- Z.1
/J (4.6)

Ou

P charge appliquee

L portee de la poutre entre appuis

A distance entre 1'appui et Ie point d'application de la charge

1^. moment d'inertie de la section fissuree

/„ moment d'inertie de la section brute

Lg distance a partir de 1'appui au point M = M^. (moment de flssuration)

E module elastique du beton

4.4.1.2 Fleche a long terme

L'augmentation de la fleche a long terme est fonction de la dimension de la membrure, de la

surface de Parmature, du type de chargement ainsi que des caracteristiques physiques et

mecaniques des materiaux. Les donnees limitees rapportees dans la litterature sur la deflection

a long terme (fleche en fonction du temps) des membrures en beton arme avec des barres en

PRF indiquent que leur comportement du au fluage est analogue a celui observe sur les

membrures en beton arme d'acier avec les barres d'armature en acier (Kage et coll. 1995;

Brown, V. 1997). Cela indique que la meme approche utilisee pour 1'estimation des fleches a
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long terme des membrures en beton arme d'acier peut etre utilisee pour 1'estimation de la

fleche a long terme pour les membrures en beton arme de PRF.

Les donnees experimentales montrent que la deflection mitiale a court terme (fleche

instantanee) des membrures en beton arme avec des PRF (notamment celle en fibres de verre)

est de trois a quatre fois plus elevee que celle des membrures en beton arme d'acier pour une

resistance nominale similaire. Aussi, Kage et coll. (1995) rapportent que la deflection des

membrures en beton arme de PRF est de 1,2 a 1,8 fois superieure a celle montree par des

membrures en beton arme d'acier sur une duree d'observation d'un an.

La fleche a long terme des membrures en beton arme de PRF, due au fluage et au retrait, peut

etre calculee selon Ie guide de design (ACI 440.1R-01) a 1'aide de 1'equation suivante :

A(^,,,)=0,6^(A,).,,. (4.7)

^ varie de 0,46 pour les barres PRFA et PRFV a 0,53 pour les barres PRFC.

(A,)^, deflection instantanee due aux charges soutenues.

L'expression precedente demeure toutefois a valider a 1'aide d'autres etudes et essais

expenmentaux.

Selon Ie code CSA (CAN/CSA S806-02, 2002), la fleche a long terme peut etre calculee, en

multipliant la valeur de la fleche instantanee due aux charges soutenues par un facteur (1+S),

ou S est un parametre qui depend du temps. Les valeurs suivantes sont proposees pour Ie

parametre S :

2,0 pour une duree de 60 mois ou plus

1,4 pour une duree de 12 mois

1,2 pour une duree de 6 mois

1,0 pour une duree de 3 mois ou moins.
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4.4.2 Fissuration

Une fissuration excessive est indesirable dans une structure en beton arme. Elle entraine une

perte de rigidite, une mauvaise apparence et augmente Ie risque d'endommagement. La

fissuration dans Ie beton commence a apparattre lorsque les contraintes de tension depassent la

resistance a la traction du beton.

Les parametres qui influencent la largeur de fissures dans les membrures en beton arme sont

1'espacement des fissures, la qualite de 1'adherence entre Ie beton et 1'armature, et surtout, la

deformation dans les barres d'armature. Pour controler la largeur des fissures, la norme ACI

318-99 (1999) limite la contrainte dans 1'acier d'armature aux charges de service a 60% de la

limite elastique. En considerant une valeur de limite elastique de 400 MPa, la deformation

permise dans les barres d'acier sous charges de service correspond a 1200 x 10'6.

La prevention de la corrosion de 1'armature d'acier est une raison pour limiter la largeur des

fissures dans les membrures en beton arme d'acier. Lorsque les barres d'acier sont utilisees, la

norme ACI 318 permet une largeur maximale des fissures de 0,4 mm et 0,3 mm pour les

membmres en beton a 1'abri des intemperies et les membrures exposees aux intemperies,

respectivement. Lorsque les barres en PRF sont utilisees, il n'y a pas de risque de corrosion.

Ainsi, Ie guide de 1'ACI 440.1R-01 et Ie Code canadien de calcul pour les ponts routiers

(CAN/CSA S6-00. 2000) recommandent des largeurs de fissures de 0,7 et 0,5 mm pour les

membrures a Pabri des intemperies et les membrures exposees aux intemperies,

respectivement. On peut voir que la largeur maximale des fissures permise pour les

membrures en beton arme de PRF est d'environ 1,66 (5/3) plus elevee que celle permise pour

les membrures en beton arme d'acier. Comme la largeur des fissures est proportionnelle a la

deformation dans Farmature, alors la deformation permise dans Parmature de PRF sous

charges de service est de 5/3 x 1200xl0~6 = 2000x10 (en tenant compte de celle permise dans

1'armature d'acier qui est de 1200x10 ).

Le calcul de la largeur maximale des fissures des elements en beton arme de barres en PRF

peut etre fait en utilisant 1'equation de Gergely-Lutz (1973) qui est couramment utilisee pour

Ie beton arme conventionnel (CSA et ACI) en ajustant les coefficients. L'equation Gergely-

Lutz tient compte des parametres les plus importants : 1'aire effective du beton en traction, Ie
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nombre de barres, Penrobage du beton, la variation de la deformation de 1'armature tendue au

niveau de la fibre extreme et la contrainte dans Parmature.

Pour les elements en beton arme de PRF, il est necessaire de considerer les proprietes

d'adherence de 1'armature dans Ie calcul de la largeur maximale des fissures.

Selon 1'ACI 440.1R-01, 1'equation suivante peut etre utilisee pour Ie calcul de la largeur

maximale des fissures.

^«=^2A//V^ (°)
^/

Ou:

w^ largeur maximale des flssures, mm

E^. module d'elasticite de la barre de PRF, GPa

/^ contrainte en traction dans 1'armature en PRF au niveau de la flssure, MPa

dc enrobage de beton mesure du centre de gravite de 1'armature tendue entourant la face

extreme tendue, mm

A aire effective du beton tendue entourant 1'armature tendue et ayant Ie meme centre de

gravite que celui de 1'armature tendue divisee par Ie nombre de barres, mm

kb coefficient d'adherence. Pour les armatures en PRF ayant des proprietes d'adherence

similaires a celles des armatures en acier, kb est egal a 1,0. Pour les armatures en PRF

ayant un comportement d'adherence moindre, kb est superieur a 1,0. Pour les armatures

ayant un comportement d'adherence meilleur, kb est inferieur a 1,0.

En utilisant les resultats des essais d'adherence des barres d'armature en PRF avec Ie beton,

realises par Gao et coll. (1998), des valeurs du coefficient kb ont ete determinees pour trois

types de barres en PRF a base de fibres de verre comme etant egales a 0,71, 1,00 et 1,83. Si la

valeur du coefficient kb pour un genre d'armature en PRF n'est pas connue, une valeur de 1,2

est recommandee pour les calculs.
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Selon Ie code canadien CSA-S 806-02 (2002) la fissuration est definie a 1'aide d'un parametre

de flssuration, z , et est donne par 1'expression suivante :

z=ErkJ,^A (4.9)
'/

Ou

E, module d'elasticite de la barre d'acier, GPa

£y module d'elasticite de la barre de PRF, GPa

/y contrainte en traction dans 1'armature en PRF au niveau de la fissure, MPa

kb coefficient d'adherence

dc enrobage de beton mesure du centre de gravite de 1'armature tendue entourant la face

extreme tendue, mm

A aire effective du beton tendu entourant 1'armature tendue et ayant Ie meme centre de

gravite que celui de 1'armature tendue divisee par Ie nombre de barres, mm

Ce parametre de fissuration ne doit pas depasser les valeurs de 45000 N/mm et 38000 N/mm

pour les membrures a 1'abri des intemperies et exposees aux intemperies, respectivement. La

norme recommande d'utiliser un facteur kb de valeur egale a 1,2.
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CHAPITRE V

PROGRAMME EXPERIMENTAL ET PROCEDURE D'ESSAIS

5.1 Generalites

Dans ce chapitre, on decrira, les materiaux utilises dans la fabrication des poutres. Ie

programme experimental, Pmstmmentation des barres et des poutres, la procedure d'essais

ainsi que Ie nouveau montage developpe dans Ie cadre de cette these pour la realisation des

essais.

Les parametres retenus dans cette etude sont:

1. Type d'armature en PRF

2. Cycles gel/degel

3. Chargement soutenu

4. Combinaison cycles gel/degel - chargement soutenu.

5.2 ]VIateriaux utilises

5.2.1 Beton

Un beton commercial (beton de Type 5 utilise par Ie ministere des Transports du Quebec pour

les structures de ponts) d'une resistance moyenne a la compression de 40 MPa avec un rapport

eau/ciment egal a 0,4 a ete utilise pour la fabrication des poutres en beton arme de PRF.Le

beton a ete fabrique et livre par une compagnie locale (Beton Demix de Sherbrooke). La

composition et les caracteristiques physiques du beton ainsi que ses proprietes mecaniques

mesurees pour chaque serie de poutres sont presentees dans les tableaux 5.1 et 5.2,

respectivement.
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TABLEAU.5.1 COMPOSITION ET CARACTERISTIQUES
PHYSIQUES DU BETON UTILISE

CimentType 10

CimentHSF(lOHSF)

Sable Naturel

Granulats (2,5-10 mm)

Granulats( 10-20 mm)

Eau

Entrameur d'air

Retardateur de prise

Reducteur d'eau

Rapport eau/ciment

Affaissement (mesure)

Pourcentage d'air (mesure)

pH (mesure)

150kg/m3

230 kg/m3

837 kg/m3

290 kg/m3

683 kg/m3

154kg/m3

60ml/100kg

30ml/100kg

300ml/100kg

0,4

80mm

6%

13

TABLEAU 5.2 RESULTATS DES ESSAIS DE COMPRESSION A 28 JOURS

Serie

I

II

Ill

IV

v

VI

VII

Resistance a la compression
du beton (MPa)

40 ±1

39 ±1

40 ±1

40 ±1

40 ±1

39 ±1

40 ±1
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5.2.2 Barres d'armature de traction

Trois types de renforcement en PRF ont ete retenus. Des barres d'armature en PRF a base de

fibres de carbone (PRFC) et a base de fibres de verre (PRFV) de 9,54 mm de diametre,

connues sous Ie nom commercial ISOROD ainsi qu'une barre a base de fibres de verre

(PRFV) de 9,0 mm de diametre, connue sous Ie nom commercial C-BAR.

La barre d'armature a base de fibres de carbone (PRFC) est etudiee dans Ie cadre de cette these

pour des fins de comparaison avec la barre d'armature a base de fibres de verre (PRFV).

Armature de PRF ISOROD

ISOROD est une marque commerciale de barres d'armature PRF produites par la compagnie

Pultrall Inc. (Thetford Mines, Quebec), a 1'aide du procede de pultrusion. L'armature

ISOROD est constituee de fibres de verre ou de carbone longitudinales et continues, liees par

une matrice de resine vinylester. La surface exterieure de cette armature est sablee (melange

special de sable et de resine), ce qui permet d'obtenir une bonne adherence avec Ie beton. Ce

recouvrement exterieur de sable et de resine (2 couches sont mises en place successivement

lors de la fabrication) agit egalement comme barnere pour empecher la penetration de

1'humidite a 1'interieur de 1'armature. Les figures 5.1 et 5.2 montrent, une vue des deux types

de barres ISOROD a base de fibres de verre et de fibres de carbone de 9,54 mm de diametre.

Les proprietes physiques et mecaniques des barres d'armature ISOROD sont presentees dans

Ie tableau 5.3.

TABLEAU 5.3 PROPRIETES PHYSIQUES ET MECANIQUES
DES BARRES D'ARMATURE ISOROD

Type de
fibres

Verre

Carbone

Diametre
de la
barre
(mm)

9,54

9,54

Aire de
la barre
(mm2)

71

71

Taux de
fibres
(%)

75,9

69,7

Charge de
rupture en

traction

(kN)

46 ±1

103 ±2

Contrainte
en traction

(MPa)

647 ±12

1438 ±35

Module
elastique

en traction

(GPa)

35 ±1

114±1

Deformation
ultime en
traction

(%)

1,8 ±0,1

1,2 ±0,1
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Figure 5.1 Armature ISOROD en PRFV

Figure 5.2 Armature ISOROD en PRFC
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Armature C-BAR

C-BAR est une marque commerciale de barres d'armature produites par la compagnie

Marshall Industries Inc (Lima, Ohio, USA), moyennant Ie procede de pultrusion et

moulage. L'armature C-BAR est constituee de fibres de verre longitudinales et continues

impregnees de resine vinylester. Le moulage permet a Parmature d'avoir une surface

exterieure crenelee identique a celle de la barre d'acier. La figure 5.3 montre une vue

d'une barre d'armature C-BAR a base de fibres de verre de 9,0 mm de diametre.

Les proprietes physiques et mecaniques des barres d'armature C-BAR en PRFV sont

presentees dans Ie tableau 5.4.

Type de
fibres

Verre

TABLEAU 5.4

Diametre
de la
barre
(mm)

9,0

Aire de
la barre
(mm2)

64

PROPRIETES PHYSIQUES ET MECANIQUES
DES BARRES D'ARMATURE C-BAR

Taux de
fibres
(%)

68,7

Charge de
rupture en

traction
(kN)

61 ±1

Contrainte
en traction

(MPa)

958 ±18

Module
elastique

en traction
(GPa)

45 ±2

Deformation
ultime en
traction

(%)

2,1 ±0,1

Figure 5.3 Armature C-BAR en PRFV
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5.2.3 Armature de compression et etriers dans les poutres

L armature de compression et les etriers utilises dans les poutres sont en acier conventionnel

et sont constituees de barres lisses de 10 mm de diametre.

5.2 Programme d'essai

Atm de repondre aux objectifs fixes dans Ie cadre de cette these, qui portent sur 1'etude des

effets de la charge soutenue, des cycles gel/degel et du couplage de ses deux parametres sur Ie

comportement en flexion de poutres en beton arme de barres d'armature en PRF, un

programme experimental divise en trois parties, dont chacune est basee sur Ie nombre des

cycles de gel/degel (100, 200, 300 cycles), a ete retenu.

Cinquante poutres en beton arme de barres d'armature en PRF ont ete fabriquees. Le

conditionnement des poutres a eu lieu apres Ie murissement du beton pendant au moins 28

jours. Les poutres ont ete divisees en sept series. Pour chaque serie, deux poutres identiques

ont ete soumises a un nombre egal de cycles de gel/degel, a une charge soutenue identique et

aux deux conditions couplees (gel-degel et charge soutenue). Au mains une poutre en beton

identique a ete utilisee comme poutre de controle (reference) pour chaque serie. Le tableau 5.5

presente les details des poutres d'essai. L'identification des poutres est comme suit: la lettre R

designe les poutres de reference; les lettres PV et PC sont attribuees aux poutres renforcees

avec des PRF a base de fibres de verre et de carbone, respectivement; IS et CB designent les

poutres renforcees avec des barres en PRF ISOROD et C-BAR, respectivement; C et G

designent les poutres soumises a des charges soutenues ou exposees aux cycles de gel/degel,

respectivement; et CG au couplage des deux. Le premier et Ie deuxieme chiffre designent les

numeros de serie et de la poutre dans cette serie, respectivement.
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TABLEAU 5.5 DETAILS DES POUTRES D'ESSAI

Identification
des poutres

Condition environnementale

Barres en PRF* Condition de
chargement

Temperature
Nombre de

cycles

PV-IS-R1.1
PV-IS-R1.2 Sans chargement

Temperature
ambiante

PV-IS-C1.2
PV-IS-C1.3
PV-IS-G1.4
PV-IS-G1.5

ISOROD verre
(2x71mm2=

1,09 p „)

Charge soutenue Temperature
ambiante

Sans chargement Gel/Degel

PV-IS-CG1.6
PV-IS-CG1.7

Charge soutenue Gel/Degel

0

100

100

PV-CB-R1.1 Sans chargement
Temperature

ambiante
PV-CB-C1.2
PV-CB-C1.3
PV-CB-G1.4
PV-CB-G1.5

C-BAR verre
(2x64mm2=

1,44 p,,)

Charge soutenue
Temperature

ambiante

Sans chargement Gel/Degel

PV-CB-CG1.6
PV-CB-CG1.7

Charge soutenue Gel/Degel

100

100

PV-IS-R2.1 Sans chargement
Temperature

ambiante
PV-IS-C2.2
PV-IS-C2.3
PV-IS-G2.4
PV-IS-G2.5

ISOROD verre
(2x71mm2=

1>09 p ft)

Charge soutenue
Temperature

ambiante

Sans chargement Gel/Degel

PV-IS-CG2.6
PV-IS-CG2.7

Charge soutenue Gel/Degel

200

200

PV-CB-R2.1 Sans chargement
Temperature

ambiante
PV-CB-C2.2
PV-CB-C2.3
PV-CB-G2.4
PV-CB-G2.5

C-BAR verre
(2x64mm2=

1>44 ^)

Charge soutenue
Temperature

ambiante

Sans chargement Gel/Degel

PV-CB-CG2.6
PV-CB-CG2.7

Charge soutenue Gel/Degel

200

200

* p^: taux d'armature balance
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TABLEAU 5.5 DETAILS DES POUTRES D'ESSAI (SUITE)

Identification
des poutres

Barres en PRF*
Condition de
chargement

Condition environnementale

Temperature
Nombre de

cycles

PV-IS-R3.1 Sans chargement
Temperature

ambiante
PV-IS-C3.2
PV-IS-C3.3
PV-IS-G3.4
PV-IS-G3.5
PV-IS-CG3.6
PV-IS-CG3.7

ISOROD verre
(2x71mm2=

1>09 ^)

Charge soutenue
Temperature

ambiante

Sans chargement Gel/Degel

Charge soutenue Gel/Degel

0

300

300

PV-CB-R3.0
PV-CB-C3.2
PV-CB-C3.3
PV-CB-G3.4
PV-CB-G3.5
PV-CB-CG3.6
PV-CB-CG3.7

Sans chargement
Temperature

ambiante

C-BAR verre Charge soutenue
(2x64mm2=

Temperature
ambiante

1,44/7^) Sans chargement Gel/Degel

Charge soutenue Gel/Degel

300

300

PC-IS-R3.1
PC-IS-C3.2
PC-IS-C3.3
PC-IS-G3.4
PC-IS-G3.5
PC-IS-CG3.6
PC-IS-CG3.7

Sans chargement
Temperature

ambiante
ISOROD

CARBONE
(2x71mm2=

1,77^)

Charge soutenue
Temperature

ambiante

Sans chargement Gel/Degel

Charge soutenue Gel/Degel

300

300

p^: taux d'armature balance
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5.3.1 Poutres d'essai

Les poutres d'essai ont une longueur de 1800 mm et une section rectangulaire de largeur 130 mm

et de hauteur 180 mm. Chaque poutre comprend des etriers lisses de 10 mm de diametre espaces

de 75 mm, deux barres d'armature en acier lisses de 10 mm de diametre dans la partie en

compression et deux barres d'armature en PRF de diametre 9,54 mm (armature ISOROD) et 9

mm (armature C-BAR) dans la partie tendue de la poutre. Le taux d'armature resultant

correspond a 0,74 % pour Parmature ISOROD en PRFV et PRFC et 0.65 % pour 1'armature C-

BAR en PRFV. Le recouvrement de beton est de 20 mm. La figure 5.4 illustre les dimensions et

les details des poutres d'essais.

010 mm ^75

)(-

^-

1500mm
1800mm

Barres en acier

0 10mm

201 130mm^ Barres en PRF

Figure 5.4 Dimensions et details des poutres d'essais

Les poutres ont ete fabriquees par des series de 10 poutres avec un beton dont la composition et

les caracteristiques physiques et mecaniques ont ete donnees aux tableaux 5.1 et 5.2.

5.3.2 Instrumentation des armatures et du beton des poutres cTessais

Des jauges de deformation a resistance electrique de 5 mm et 60 mm de longueur ont ete

utilisees pour mesurer les deformations en traction dans les barres d'armature en PRF et les

deformations en compression dans Ie beton, respectivement. Une vue de 1'instrumentation des

barres en PRF est montree la figure 5.5. Aussi, les deformations du beton ont ete mesurees sur
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la surface superieure en compression a mi-portee et au quart de la portee de la poutre comme

1'indique la figure 5.6

Figure 5.5 Instrumentation des barres d'armature en PRF

Figure 5.6 Instrumentation du beton de la poutre
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Lors du conditionnement des poutres (sous 1'effet individuel ou couple de charges soutenues et

de cycles de gel/degel), un cadran et un microscope de 0,005 mm de precision ont ete utilises

pour mesurer les variations de la fleche a mi-portee de la poutre et des largeurs des fissures en

fonction du temps. Durant 1'essai de flexion, ces deux appareils de mesure ont ete remplaces

par deux LVDT (linear variable differential transducer) disposes sur chaque cote a mi-portee

de la poutre et par deux LVDT de grande precision a la position des premieres fissures. La

figure 5.7 montre la disposition des LVDTs.

Figure 5.7 Disposition des LVDTs lors de 1'essai de flexion pour les mesures

de la fleche et de la largeur des fissures

5.3.3 Cycles gel degel

Pour simuler les variations de temperature auxquelles les structures en beton sont soumises au

Canada et au Quebec en particulier, des cycles de gel/degel out ete effectues au laboratoire

environnemental du Departement de genie civil de 1'Universite de Sherbrooke. Une chambre

environnementale a conditionnement controle a ete construite pour les besoins de ces essais.

Aussi, la chambre utilisee est suffisamment grande (3,7 m x 2,6 m x 2,5 m) pour permettre

1'installation de deux batis de chargement comportant chacun quatre poutres. La figure 5.8
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illustre des echantillons de poutres dans la chambre environnementale.

Figure 5.8 Echantillons de poutres sous charge dans la chambre environnementale

Durant Ie processus de gel, la temperature atteint la valeur de -20 °C pendant 6 heures. Durant

Ie processus de degel, la temperature s'eleve a + 20 °C pendant 6 heures. Le processus de

gel/degel a ete effectue avec un chauffage et un refroidissement comme indique a la figure

5.9. L'humidite relative a ete maintenue constante a 50% pendant tous les cycles de gel/degel.

Pour determiner Ie taux des cycles de gel/degel, des blocs de beton avec les memes

dimensions que les poutres, ont ete instmmentes a 1'aide de thermocouples et soumis a

differents taux de cycles de gel/degel. La figure 5.9 montre la variation de la temperature avec

Ie temps a une distance de 20 mm de la surface de beton (emplacement de Parmature PRF). A

partir de ces resultats, on a conclut que Ie temps necessaire pour atteindre les temperatures

desirees entre la barre de PRF et Ie beton est moins de 6 heures et que deux cycles de

gel/degel par jour (24 heures) peuvent etre realises.
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Figure 5.9 Cycles de gel/degel

5.3.4 Niveau de chargement soutenu sur les poutres

En pratique, les structures en beton en service sont soumises a des charges constantes

provenant de leur poids propre et d'un certain pourcentage des charges d'exploitation. Dans Ie

cas de nos essais en laboratoire, les poutres en beton arme de PRF ont ete soumises a des

charges constantes (essais de flexion a quatre points) induisant un moment de flexion

maximum de 3,7 kN.m ce qui correspondant a environ 1,4 fois Ie moment de fissuration

theorique (Mcr = 2.66 kN.m). Ce niveau de chargement cree des deformations dans la barre en

PRF de traction de 1'ordre de 23, 27 et 13 % de la resistance ultime en traction pour les barres

d'armature C-BAR en PRFV, ISOROD en PRFV et ISOROD en PRFC, respectivement.

5.3.5 Systeme de chargement de poutres soumises a la flexion sous charges soutenues

Afin de realiser les essais de flexion sur les poutres soumises a des charges soutenues, nous

avons con^u et fabrique un nouveau montage experimental au laboratoire. Ce montage permet

1'evaluation de la durabilite et Ie comportement a long terme des poutres en beton arme sous

differents niveaux de chargement et differentes conditions environnementales (humidite,
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cycles gel/degel, temperature, solution alcaline, solution saline, etc...). Ce systeme ne

necessite pas un grand espace pour son utilisation. De part sa mobilite, il peut etre installe

aisement dans une chambre environnementale. Les montages fabriques peuvent recevoir

chacun un ensemble de quatre poutres. Les figures 5.10 et 5.11 illustrent ce nouveau systeme

de chargement.

Figure 5.10 Systeme de chargement (une poutre)

Figure 5.11 Systeme de chargement (un ensemble de quatre poutres)
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Le systeme de chargement est compose d'une base rigide (tube metallique de dimensions 7,6

x 10 x 0,6 cm ), de deux plaques metalliques verticales (plaque de dimensions 140x10 xl,3

cm), d'un levier principal (tube de 7,6 x 10 x 0,6 cm) ainsi que d'un levier secondaire (tube 5

x 5 x 0,6 cm ) contenant quatre trous espaces de 10 cm. Une tige avec une plaque metallique (

plaque de 30,5 x30,5 xl,3 cm) servant de support de poids pour creer differentes charges

soutenues. Cette tige peut etre fixee aux differents trous qui se trouvent au niveau du levier.

Le prmcipe de ce systeme de chargement est de transmettre a la poutre testee, a 1'aide d'un

systeme de bras de levier, une force constante qui multiplie plus de 300 fois celle provenant

d'une charge morte deposee sur Ie support de poids. Une courbe de calibration permet de

determiner la masse a placer sur Ie support de poids pour transmettre la charge desiree a la

poutre testee. Lors de la calibration, on utilise une cellule de charge (figure 5.12) qui donne les

deformations en fonction de la charge appliquee et la position (trou) au niveau du levier

secondaire ou Ie support de poids est accroche. A partir des deformations lues correspondant a

une charge donnee, on produit un graphique de calibration propre a chaque position (trou) du

bati (figure 5.13). Ce graphique affiche la charge appliquee sur la poutre en fonction de la

masse sur Ie support de poids.

Ce montage developpe dans Ie cadre de cette these permet d'effectuer des essais

reproductibles en raison de sa grande precision et a ete adopte par d'autres chercheurs de

1'Universite de Waterloo (Ontario, Canada) (El-Maaddawy et coll. 2003).
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Figure 5.12 Calibration du systeme de chargement

18 n
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Figure 5.13 Courbes types de calibration du systeme de chargement

5.3.6 Essais de flexion sur les poutres
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Les poutres de reference et les poutres conditionnees ont ete soumises a des essais de flexion

quatre points, comme montre a la figure 5.14. Un systeme d'acquisition de donnees controle par

un ordinateur a ete utilise pour 1'enregistrement de la charge, des defomiations dans 1'armature et

Ie beton, de la deflection et de la largeur de fissure.

Les essais de flexion ont ete realises jusqu'a la mpture a 1'aide de la presse hydraulique Baldwin

d'une capacite de 250 kN avec un taux de chargement de 2kN/min. La figure 5.14 illustre Ie

montage experimental.

Figure 5.14 Montage experimental d'essai flexion a quatre points

5.3.7 Echantillons d'amiature en PRF

Des echantillons de barre d'armature C-BAR en PRFV ainsi que des barres ISOROD en PRFV et

en PRFC ont ete conditionnes suivant les memes cycles de gel/degel que les poutres. Apres

conditionnement, des essais de traction uniaxiale, de flexion, et de cisaillement ont ete effectues

sur ces echantillons pour les mesures de proprietes residuelles.

5.3.8 Cylindres de beton
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Des cylindres en beton de meme type que ceux utilises pour les poutres conditionnees ont ete

exposes aux memes cycles de gel/degel que ceux subis par les poutres et ensuite testes en

compression.

5.3.9 Analyse micro structurale

Des analyses thermogravimetriques, calorimetriques et par microscopie electronique a

balayage ont ete effectuees sur des barres d'armature en PRF non conditionnees (reference),

des barres exposees aux cycles de gel/degel (100, 200 et 300 cycles) ainsi que sur des coupons

de barres cTarmature extraites des poutres conditionnees. Ces analyses permettent d'evaluer Ie

comportement des differents materiaux en PRF et leurs constituants (resine, fibres, additifs et

interface resine/fibre) et aussi de detecter toutes imperfections, defauts ou degradations

provoques par Ie conditionnement aux cycles de gel/degel.

5.3.9.1 Taux de fibres et temperature de transition vitreuse

Les analyses thermogravimetriques (TGA) ont ete effectuees pour determiner Ie taux de fibres

et aussi pour fournir des indications sur la stabilite thermique de la resine. Les mesures ont ete

realisees a 1'aide d'un appareil Setaram Setsys 24 sur des echantillons de 20 mg environ. La

vitesse de chauffage etait de 20°C/min. Le taux de fibres a ete determine suite a la perte de

masse a une temperature de 600°C. A ce niveau de temperature, la resine s'est volatilisee.

La temperature de transition vitreuse (Tg) a ete mesuree avec un appareil DSC 7 de Perkin

Elmer avec de 1'azote avec un taux de chauffage de 10°C/mm entre 40 et 200°C. Deux

mesures, correspondant au premier et second balayage en temperature, ont ete enregistrees

pour chaque echantillon. Les differences entre ces deux mesures correspondent a des

changements dans la structure de 1'echantillon comme 1'evaporation d'eau ou une post-

reticulation qui peuvent survenir durant la premiere etape de chauffage.

5.3.9.2 Analyse microscopique

La micro-fissuration de la resine est Ie mecanisme de degradation predominant dans les

composites de PRF exposes a des environnements agressifs ou a des charges mecaniques. Par

elle-meme, cette forme de degradation ne conduit pas necessairement a la rupture du materiau

composite. Cependant, elle contribue a faciliter la penetration des produits chimiques et de

1'humidite conduisant a une degradation acceleree des fibres. Les observations sous
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microscope permettent d'evaluer 1'evolution des mecanismes d'endommagement subi par Ie

materiau durant la periode de conditionnement.

Des analyses microscopiques sur les echantillons pris a partir des zones de fracture des barres

en PRF ont ete effectuees a 1'aide d'un microscope electronique a balayage (SEM) Jeol JSM

840A.
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CHAPITRE VI

PRESENTATION ET ANALYSE DES RESULTATS D'ESSAIS MECANIQUES ET

D'ETUDES MICROSTRUCTURALES EFFECTUES SUR LES BARRES EN PRF

SOUMISES AUX CYCLES GEL/DEGEL

6.1 Introduction

Ce chapitre presente les resultats d'essais de caracterisation mecanique ainsi que les analyses

micro-stmcturales effectuees sur les barres d'armature de PRF utilises dans Ie cadre de cette

these. Ces essais mecaniques et analyses microstructurales ont ete effectues sur des barres

d'armature de reference et des barres conditionnees aux cycles de gel/degel. Les essais

mecaniques comprennent des essais de traction uniaxiale, des essais de cisaillement et des

essais de flexion. Une comparaison entre les resistances mecaniques de barres de reference et

celles de barres soumises a des cycles gel-degel est presentee. Les analyses micro structurales

comprennent la determination de la temperature de transition vitreuse et des analyses

microscopiques pour examiner toute fissuration ou degradation de la resine, des fibres et de

Pinterface fibres/resine due aux cycles de gel/degel. Les barres ont ete soumises a 100, 200 et

300 cycles de gel-degel.

6.2 Essais mecaniques

Ces essais comprennent des essais de traction uniaxiale, des essais de cisaillement et des

essais de flexion. Les proprietes mecaniques determinees sur les barres de reference et les

barres conditionnees aux cycles de gel/degel sont :

I/ La resistance a la traction, Ie module d'elasticite et la deformation ultime (essais de

traction),

2, La resistance au cisaillement (essais de cisaillement),

3, La resistance en flexion, Ie module elastique en flexion et la deformation ultime (essais

de flexion).

La determination de ces proprietes mecaniques est essentielle pour examiner si les cycles de

gel/degel agissent sur la resine, les fibres ou 1'interface flbre/resine.
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6.2.1 Essais de traction uniaxiale

6.2.1.1 Description de 1'essai de traction uniaxiale

Le but de Pessai de traction est de determiner les differentes proprietes mecaniques en tension

des barres en PRF (contrainte ultime, module elastique et deformation ultime). L'essai a ete

effectue suivant la procedure decrite dans Ie document ACI 440.1R-01 (2001). II consiste en

Fapplication d'une force axiale sur la barre d'armature en PRF jusqu'a la rupture. Cette force

est appliquee a chaque extremite de la barre d'armature a 1'aide d'une presse equipee de deux

machoires qui serrent les deux extremites de la barre. Vu la possibilite d'endommagement et

d'ecrasement de ces extremites pendant 1'essai, celles-ci sont protegees par un systeme

d'ancrage constitue d'un tube en acier rempli de resine.

Dans un premier temps, la barre d'armature en PRF est coupee a une longueur suivant les

recommandations de ACI 440.1R-01 (2001) dependamment du diametre de la barre. Des

tubes en acier sont ensuite fixes a chaque extremite de la barre d'armature. A Pinterieur de ces

tubes en acier, on coule un melange compose de resine epoxy, de sable fm et d'un durcisseur..

La figure 6.1 illustre des echantillons de barres d'armature en PRF prets pour 1'essai de

traction.
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Figure 6.1 Echantillons de barres d'armature en PRF prets pour 1'essai de traction
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Les barres d'armature ont ete instrumentees a 1'aide de jauges de deformation en plus d'un

LVDT pour mesurer les deformations longitudinales de la barre. La figure 6.2 illustre un

exemple d'instrumentation d'une barre.

Les essais ont ete realises sur une presse hydraulique (Baldwin) d'une capacite de 250 kN a un

taux de deplacement constant. La figure 6.3 illustre une vue du montage.
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Figure 6.2 Instrumentation d'une barre d'armature en PRF pour 1'essai de traction

Figure 6.3 Vue du montage d'un essai de traction sur les barres en PRF
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Les proprietes desirees ont ete calculees a 1'aide des formules suivantes :

p
Resistance ultime a la traction /,, = —

P. -R
Module elastique a la traction E = — ^1

(£^-£,}XA

/.Deformation ultime a la traction s =
E

Ou

A = aire transversale de 1'echantillon teste (mm^)

P = charge de rupture a la traction (N)

PI et Si = charge et deformation correspondant a environ 60% de la charge de rupture

?2 et 82 = charge et deformation correspondant a environ 20% de la charge de rupture

6.2.1.2 Resultats des essais de traction

Les resultats d'essais de traction (resistance a la traction, module d'elasticite, et deformation

ultime) des barres ISOROD en PRFV, des ban-es C-BAR en PRFV et des barres ISOROD en

PRFC sont presentes dans les tableaux 6.1, 6.2 et 6.3, respectivement. Les variations

graphiques de la resistance ultime en traction en fonction du nombre de cycles gel/degel sont

presentees dans les figures 6.4 a 6.6. Les modes de rupture types des differentes barres sont

presentees dans les figures 6.7 et 6.8.

La variation de la resistance ultime en traction apres conditionnement des barres en PRF

soumises a 100, 200 et 300 cycles de gel/degel est d'une moyenne de plus au moins 0,6%,

0,55% et 0,3%, pour les barres ISOROD en PRFV, C-BAR en PRFV et ISOROD en PRFC,

respectivement. Cette variation peut etre consideree comme negligeable. De plus, aucune

variation significative du module d'elasticite ou de la deformation ultime n'a ete observee.
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TABLEAU 6.1 PROPRIETES EN TRACTION DE LA BARRE ISOROD EN PRFV
EN FONCTION DU NOMBRE DE CYCLES GEL/DEGEL

Nombre de
cycles de

gel/degel *

Reference

100

200

300

Charge de
rupture

(kN)

46 rfc 1

47 ±2

47 ±1

46 ±1

Resistance a la
traction
(MPa)

647 ±12

652 ± 27

656 ±15

645 ±7

Module
elastique

(GPa)

35 ±1

36 ±1

36 ±1

36 ±1

Deformation
ultime

(%)

1,8 ±0,1

1,8 ±0,1

1,8 ±0,1

1,8 ±0,1

* Cinq echantillons par serie d'essai

TABLEAU 6.2 PROPRIETES EN TRACTION DE LA BARRE C-BAR EN PRFV
EN FONCTION DU NOMBRE DE CYCLES GEL/DEGEL

Nombre de
cycles de

gel/degel *

Reference

100

200

300

Charge de
rupture

(kN)

61 ±1

61 ±2

61 ±1

60 ±2

Resistance a la
traction

(MPa)

958 ±18

961 ±35

956 ±8

941 ±28

Module
elastique

(GPa)

45 ±2

45 ±2

44 ±1

43 ±1

Deformation
ultime

(%)

2,1 ±0,1

2,1 ±0,2

2,1 ±0,1

2,2 ±0,1

* Cinq echantillons par serie d'essai
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TABLEAU 6.3 PROPRIETES EN TRACTION DE LA BARRE ISOROD EN PRFC
EN FONCTION DU NOMBRE DE CYCLES GEL/DEGEL

Nombre de
cycles de

gel/degel *

Reference

300

Charge de
rupture

(kN)

103 ±2

103 rfc 4

Resistance a la
traction

(MPa)

1438 ±35

1442 ±58

Module
elastique

(GPa)

114±1

112±5

Deformation
ultime

(%)

1,2 ±0,1

1,2 ±0,1

* Cinq echantillons par serie d'essai
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Figure 6.4 Variation de la resistance ultime a la traction de la barre d'armature
ISOROD en PRFV en fonction du nombre de cycles gel/degel
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Figure 6.5 Variation de la resistance ultime a la traction de la barre d'armature
C-BAR en PRFV en fonction du nombre de cycles gel/degel
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Figure 6.6 Variation de la resistance ultime a la traction de la barre d'armature
ISOROD en PRFC en fonction du nombre de cycles gel/degel
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Figure 6.7 Mode de rupture type en traction de la barre ISOROD en PRFV

Figure 6.8 Mode de rupture type en traction de la barre ISOROD en PRFC
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6.2.2 Essais de cisaillement

6.2.2.1 Description de 1'essai de cisaillement

Le but de cet essai est de determiner la resistance au cisaillement dans Ie plan perpendiculaire

a 1'axe longitudinal des fibres des barres d'armature en PRF. Cet essai a ete realise suivant la

procedure decrite dans Ie document ACI 440-K1.R01 (2001). Pour effectuer cet essai, un

nouvel appareil a ete fabrique a 1'atelier de mecanique specialisee de la Faculte de genie de

1'Universite de Sherbrooke. II est constitue d'un bloc en acier avec des vis servant a fixer la

barre d'armature, de deux plaques fixes et d'une plaque centrale mobile transmettant la charge

a 1'echantillon. La figure 6.9 illustre ce nouveau montage.

Figure 6.9 Montage pour 1'essai de cisaillement

L'essai consiste a appliquer une force verticale sur la plaque mobile a 1'aide d'une presse

equipee de deux plateaux perpendiculaires a 1'axe de la plaque. La barre d'armature est

sollicitee en cisaillement double. La figure 6.10 illustre 1'essai de cisaillement.
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Figure 6.10 Essai de cisaillement

La resistance au cisaillement etant calculee sur la base de la section reelle de la barre

d'armature et non celle specifiee par Ie manufacturier. Les diametres ont ete mesures au

niveau des deux sections de cisaillement de chaque barre d'armature. La resistance ultime en

cisaillement est calculee a 1'aide de la formule suivante :

T=
p

2A

Ou

r = resistance ultime au cisaillement (MPa)

P = Charge de rupture au cisaillement (N)

A = section de 1'echantillon teste (mm )

6.2.2.2 Resultats d'essais de cisaillement

Les resistances en cisaillement des differents types de barres d'armature en PRF non

conditionnees et celles conditionnees aux cycles gel/degel sont presentees dans les tableaux

6.4 a 6.6. Les variations graphiques des resistances au cisaillement sont presentees dans les
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figures 6.11 a 6.13. Le mode de rupture type en cisaillement de barres PRF est presente a la

figure 6.14.

Les resultats illustres dans les tableaux 6.4 a 6.6 montrent que les cycles gel/degel n'affectent

aucunement la resistance au cisaillement des barres en PRF testees.

TABLEAU 6.4 RESISTANCE AU CISAILLEMENT DE LA BARRE ISOROD EN
PRFV EN FONCTION DU NOMBRE DE CYCLES GEL/DEGEL

Nombre de cycles
gel/degel *

Reference

100

200

300

Charge
de rupture

(kN)

30,2 ±0,2

30,2 rfc 0,1

30,1 ±0,3

30,3 ± 0,4

Resistance
au cisaillement

(MPa)

211±2

211±1

211±2

212±3

* Cinq echantillons par serie d'essai

TABLEAU 6.5 RESISTANCE AU CISAILLEMENT DE LA BARRE ISOROD EN
PRFC (REFERENCE VERSUS 300 CYCLES DE GEL/DEGEL)

Nombre de cycles
gel/degel *

Reference

300

Charge
de rupture

(kN)

47,1 ± 1,3

46,9 ±1,2

Resistance
au cisaillement

(MPa)

330 ±9

329 ±8

* Cinq echantillons par serie d'essai
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TABLEAU 6.6 RESISTANCE AU CISAILLEMENT DES BARRES C-BAR EN
PRFV EN FONCTION DU NOMBRE DE CYCLES GEL/DEGEL

Nombre de cycles
gel/degel *

Reference

100

200

300

Charge
de rupture

(kN)

34,8 ± 0,2

34,8 ± 0,2

34,8 ± 0,2

34,8 ± 0,2

Resistance
au cisaillement

(MPa)

274 ±2

274 ±1

273 ±1

274 ±1

* Cinq echantillons par serie d'essai
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Figure 6.11 Variation de la resistance au cisaillement de la barre d'armature
ISOROD en PRFV en fonction du nombre de cycles gel/degel
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Figure 6.12 Variation de la resistance au cisaillement de la barre d'armature
C-BAR en PRFV en fonction du nombre de cycles gel/degel
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Figure 6.13 Variation de la resistance au cisaillement de la barre d'armature
ISOROD en PRFC en fonction du nombre de cycles gel/degel
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Figure 6.14 Mode de rupture type en cisaillement d'une barre en PRF

6.2.3 Essais de flexion

6.2.3.1 Description de 1'essai de flexion

Le but de Pessai de flexion est de determiner les differentes proprietes mecaniques en flexion

de la barre d'armature en PRF. Pour effectuer cet essai, un nouveau montage a ete con^u et

fabrique a FUniversite de Sherbrooke. Cet essai a ete realise conformement a la norme ASTM

D 4476 -97. II consiste a faire flechir une barre cTarmature en PRF, qui repose sur deux appuis

qui epousent la forme de la partie inferieure de 1'echantillon a tester. La force est appliquee a

mi-portee a Paide d'un appui cylindrique. Selon la norme ASTM D 4476-97, 1'essai doit se

poursuivre jusqu'a la rupture de 1'echantillon ou jusqu'a ce qu'une deformation de 5% de la

fibre exterieure soit atteinte. Afln de determiner Ie module d'elasticite en flexion et la

deformation ultime, un LVDT a ete utilise pour mesurer la deflection a mi-portee de

Fechantillon. La figure 6.16 illustre 1'essai de flexion.
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Figure 6.15 Essai de flexion

Lors des essais de flexion effectues sur les barres en PRF de reference et conditionnees aux

cycles de gel-degel, la rupture des barres s'est toujours produite avant que la deformation

limite fixee par la norme soit atteinte.

Les proprietes mecaniques en flexion ont ete calculees a 1'aide des formules suivantes :

Resistance en flexion

Deformation ultime en flexion

^PxLxC
4x7

._12xCx7£=—g-

Module elastique en flexion E=

Ou

PxD
48x7x7

P = charge maximale appliquee a mi-portee

L = portee de 1'echantillon

C = distance du centroide de la section de la barre a la fibre exterieure
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Y = deflection maximale a mi-portee

I = moment d'inertie

6.2.3.2 Resultats des essais de flexion

Les proprietes en flexion (resistance en flexion, module d'elasticite en flexion et deformation

ultime) des differents types de barres d'armature en PRF non conditionnees et celles

conditionnees sont presentees dans les tableaux 6.7 a 6.9. Les resistances a la flexion sont

presentees dans les figues 6.16 a 6.18. Le mode de rupture type en flexion d'une barre en PRF

est presente a la figure 6.19. La rupture en flexion s'initie par la rupture en traction des fibres

extremes a mi-portee de la barre et se propage jusqu'a la rupture totale de la barre.

Les resultats illustres dans les tableaux 6.7 a 6.9 montrent que les cycles gel/degel n'affectent

pas (ou tres faiblement, variation inferieure a 1%) les proprietes en flexion des barres en PRF

testees.

TABLEAU 6.7 PROPRIETES EN FLEXION DE LA BARRE ISOROD EN PRFC
EN FONCTION DU NOMBRE DE CYCLES GEL/DEGEL

Nombre de
cycles

gel/degel *

Reference

100

200

300

Charge
de rupture

(N)

1638 ±21

1631 ± 28

1616±28

1624 ±54

Resistance en
flexion
(MPa)

962 ±12

957 ±16

948 ± 16

953 ±32

Module
d'elasticite
en flexion

(GPa)

45 ±1

45 ±2

42 ±1

42 ±2

Deformation
ultime

(%)

2,1 ±0,1

2,1 ±0,1

2,2 ±0,1

2,3 ±0,1

* Cinq echantillons par serie d'essai
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TABLEAU 6.8 PROPRIETES EN FLEXION DE LA BARRE C-BAR EN PRFC
EN FONCTION DU NOMBRE DE CYCLES GEL/DEGEL

Nombre de
cycles

gel/degel *

Reference

100

200

300

Charge
de rupture

(N)

1966 ±23

1959±119

1950 ±21

1942 ±55

Resistance en
flexion
(MPa)

1374 rfc 16

1368 ±83

1363 ±15

1358 ±39

Module
d'elasticite
en flexion

(GPa)

55 ±1

54 ±2

57 ±1

55 ±2

Deformation
ultime

(%)

2,0 ±0,1

2,0 ± 0,2

2,1 ±0,2

2,2 ± 0,2

* Cinq echantillons par serie d'essai

TABLEAU 6.9 PROPRIETES EN FLEXION DE LA BARRE ISOROD EN PRFC
EN FONCTION DU NOMBRE DE CYCLES GEL/DEGEL

Nombre de
cycles

gel/degel *

Reference

300

Charge
de rupture

(N)

2513 ±83

2513 ±83

Resistance en
flexion
(MPa)

1481 ±59

1481 ±59

Module
d'elasticite
en flexion

(GPa)

143 ±4

144 ±4

Deformation
ultime

(%)

1,1±0,1

1,1 ±0,1

* Cinq echantillons par serie d'essai
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Figure 6.16 Variation de la resistance en flexion de la barre d'armature
ISOROD en PRFV en fonction du nombre de cycles gel/degel
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Figure 6.17 Variation de la resistance en flexion de la barre d'armature
C-BAR en PRFV en fonction du nombre de cycles gel/degel
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Figure 6.19 Mode de rupture en flexion de barres en PRF
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6.3 Analyse micro-structurale

6.3.1 Taux de fibres et temperature de transition vitreuse

Les resultats des analyses thermogravimetriques (tableau 6.10) montrent que la proportion de

fibres de la barre ISOROD en PRFV est de 75,9 %, alors qu'elle est de 68,7 % pour la barre

ISOROD en PRFC et de 69,7 % pour la barre C-BAR en PRFV.

Le tableau 6.10 presente les resultats de DSC (calorimetrie differentielle a balayage) obtenus

pour les trois types de barres en PRF (ISOROD en PRFV, C-BAR en PRFV et ISOROD en

PRFC) de reference et conditionnees aux cycles de gel/degel. Si 1'on examine les resultats

obtenus pour la barre ISOROD en PRFV de reference, on observe une difference de 5 C entre

les temperatures de transition vitreuse obtenues lors du premier et du second balayage.

Puisque ces echantillons n'ont pas ete mis en presence d'eau et qu'aucune plastification du

materiau n'a done pu se produire, nous pouvons affirmer que Ie materiau a subi une post-

reticulation lors du premier chauffage. La reticulation n'a pas ete done complete lors du

processus de fabrication de la barre. Le meme phenomene est observe avec les echantillons

ayant subi 200 cycles de gel/degel. Cependant, aucune difference avec 1'echantillon de

reference n'a ete detectee, ce qui permet de conclure que la presence d'humidite durant Ie

conditionnement des barres n'a pas modifie la temperature de transition vitreuse et qu'aucun

phenomene de plastiflcation ne s'est produit a 1'interieur des barres. A noter qu'une difference

de moins de 3°C ou 4°C entre deux temperatures de transition peut etre consideree comme

etant non significative. Par contre, la Tg de 1'echantillon soumis a 300 cycles de gel/degel

semble etre legerement affectee puisqu'une diminution de temperature est observee. De plus,

aucune difference n'est observee entre les resultats obtenus lors du premier et du second

balayage. Ceci signifie que la post-reticulation ne semble pas s'effectuer et que la diminution

de la Tg, qui peut possiblement se traduire dans ce cas precis par une diminution irreversible

des proprietes mecaniques.

Pour la barre C-BAR en PRFV de reference, on ne constate aucune difference entre la valeur

de Tg obtenue lors du premier et du second balayage, ce qui signifie que Ie materiau est

thermiquement stable et qu'aucune post-reticulation n'a eu lieu au cours du premier

chauffage. II n'y a aucune difference entre la valeur de Tg mesuree avec cet echantillon de
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reference et 1'echantillon soumis a 200 cycles de gel/degel. Par contre, la barre ayant subi 300

cycles de gel/degel semble presenter une valeur de Tg inferieure a celle de la barre de

reference pour ce qui est du premier balayage en temperature (124°C). Cependant, cette

diminution de Tg est reversible puisque la temperature de transition vitreuse obtenue lors de la

seconde chauffage est egale a 131°C, soit celle obtenue avec les echantillons precedents. Ce

phenomene peut etre explique par Ie fait que durant ce dernier conditionnement, des

molecules d'eau agissant comme plastifiant ont ete absorbees par la resine. Lorsque

1'echantillon est chauffe une premiere fois, 1'eau s'evapore et Ie materiau voit sa temperature

de transition vitreuse Tg revenir a sa valeur initiale.

Les echantillons de barres ISOROD en PRFC presentent un autre comportement. Pour

Pechantillon de reference, aucune Tg n'est observee lors de la premiere chauffage tandis que

la seconde chauffage montre une Tg de 117 C. Ces resultats montrent clairement que la

resine n'est pas reticulee correctement. On remarque aussi que 1'echantillon soumis a 300

cycles de gel/degel presente au cours du deuxieme chauffage et une Tg plus elevee lors du

second chauffage (122°C) par rapport a celle obtenue lors du premier chauffage (108°C) et

que dans les deux cas, la Tg obtenue est superieure a celle de 1'echantillon de reference.

TABLEAU 6.10 RESULTATS DES ANALYSES THERMOGRAVIMETRIQUES

Echantillons

ISOROD en PRFV

ISOROD en PRFC

C-BAR en PRFV

Diametre
de la barre

(mm)

9,54

9,54

9,0

Aire
de la barre

(mm2)

71

71

64

Taux de fibres
(%)

75,9

68,7

69,7
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TABLEAU 6.11 TEMPERATURES DE TRANSITION VITREUSE DES
ECHANTILLONS DE BARRES EN PRF

Echantillons

ISOROD en PRFV-reference

ISOROD en PRFV-conditionne a 200 cycles

ISOROD en PRFV-conditionne a 300 cycles

C-BAR en PRFV-reference

C-BAR en PRFV-conditionne a 200 cycles

C-BAR en PRFV-conditionne a 300 cycles

ISOROD en PRFC-reference

ISOROD en PRFC-conditionne a 300 cycles

Tg

(1 balayage)

(°C)

121

123

118

133

132

124

108

Tg
(2nd balayage)

(°C)

126

127

119

133

133

131

117

122

6.3.2 Analyse microscopique

La figure 6.20 montre une micrographie type de surface fracturee de barres ISOROD de

reference (A et C) et conditionnees (B et D). On peut observer facilement que les echantillons

conditionnes avec 300 cycles de gel/degel ne presentent aucun signe de degradation visible.

La resine et les fibres ne montrent rd trace de degradation causee par 1'eau, ni fissures causees

par Ie gel ou la delamination au niveau de 1'interface resine/fibres de verre.

La figure 6.21 montre deux micrographies de barres C-BAR non conditionnees (A) et

conditionnees (B). Les memes observations que dans Ie cas des barres ISOROD peuvent etre

faites. Les barres C-BAR ne semblent pas etre affectees apres exposition a 300 cycles de

gel/degel puisque aucune degradation visible n'apparait a 1'interface resine/flbres.
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La figure 6.22 montre les surfaces fracturees des echantillons de barres ISOROD a base de

fibres de carbone non conditionnees (A et C) et conditionnees (B). Aucun signe de

degradation n'a ete detecte par microscopie. Cependant, il apparait que les fibres de carbone

adherent moins bien a la resine que les fibres de verre. En comparant 1'image C (fibres de

carbone) et D (fibres de verre), on peut observer que les fibres de verre sont enrobees d'une

couche mince de resine et que 1'interface ne presente pas de vides. Par centre, les fibres de

carbone ne sont pas enrobees par une telle couche. Les surfaces fracturees des barres a base de

fibres de carbone montrent la resine entourant les fibres et semblent facilement se decoller du

fait de la presence d'un vide entre les deux phases.
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D

Figure 6.20 Micrographie type de surface fracturee de barres en PRF de type ISOROD
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A B

Figure 6.21 Micrographie type de surface fracturee de barres en PRFV de type C-BAR
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B

C D

Figure 6.22 Micrographie type de surface fracturee de barres en PRFC de type ISOROD
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6.4 Conclusion

Les essais de traction, de cisaillement, de flexion ainsi que les analyses microstructurales et

microscopiques ont ete effectues sur les barres ISOROD et C-BAR exposees aux cycles de

gel/degel et comparees a celles des barres non conditionnees.

Les mesures des caracteristiques mecaniques (resistance a la traction, cisaillement, flexion,

module d'elasticite ainsi que les deformations ultimes a la traction et a la flexion) montrent

aucune variation significative entre les barres conditionnees et les barres de reference.

Les analyses microstructurales montrent que les barres C-BAR sont thermiquement plus

stables, comparativement aux barres ISOROD ou la reticulation n'a pas ete completee lors du

processus de fabrication de la barre. Aucune difference significative des valeurs des

temperatures de transition n'a ete detectee. De plus, les analyses microscopiques ne montrent

aucun signe de degradation causee par 1'eau, ni fissures causees par Ie gel ou de la

delamination au niveau de 1'interface resine/fibres.
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CHAPITRE VII

ANALYSE ET DISCUSSION DES RESULTATS D'ESSAIS SUR POUTRES

EN BETON ARME DE BARRES EN PRF

7.1 Introduction

Dans ce chapitre de la these, on presente 1'analyse et 1'interpretation des resultats d'essais sur

poutres en beton arme de barres en PRF. Les effets des parametres d'essai, notamment Ie type

de barres d'armature de PRF, Ie nombre de cycles de gel/degel ainsi que Ie type de

conditionnement sont presentes et discutes.

Dans un souci de clarte, les resultats experimentaux seront presentes comme suit. Nous

presenterons d'abord les resultats obtenus sur les poutres armees de barres d'armature en PRF

a base de fibres de verre (PRFV) de type ISOROD. Par la suite, nous presenterons les resultats

obtenus sur les poutres armees de barres d'armature en PRF a base de fibres de verre (PRFV)

de type C-BAR et enfin, nous presenterons les resultats obtenus sur les poutres armees de

barres d'armature en PRF a base de fibres de carbone (PRFC) de type ISOROD.

Pour ces trois parties, 1'analyse des resultats sera presentee en termes d'evolution des

deformations dans les barres d'armature et dans Ie beton ainsi qu'en termes de deflection des

poutres soumises a une charge soutenue a la temperature ambiante d'une part, et des poutres

soumises a Peffet combine d'une charge soutenue et des cycles de gel/degel, d'autre part.

A la suite de chacune des parties, nous presenterons les resultats des essais de flexionjusqu'a

la rupture des poutres de reference et des poutres conditionnees. Les resultats des effets de la

charge soutenue, des cycles de gel/degel ainsi que 1'effet combine de la charge soutenue et des

cycles de gel/degel en termes de moment ultime, de deflection, de mode de rupture, de

deformations dans les barres et dans Ie beton ainsi que les reseaux de fissuration et largeur de

fissures seront presentes et discutes.
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7.2 Poutres en beton arme de barres ISOROD en PRFV

L'ensemble des resultats des essais effectues sur les series de poutres en beton arme avec la

barre en PRFV de type ISOROD sont presentes dans cette section.

7.2.1 Comportement des poutres soumises a une charge soutenue et exposees a la temperature
ambiante

Dans cette partie, nous decrirons 1'evolution des deformations dans la barre d'armature et dans

Ie beton ainsi que 1'evolution de la deflection en fonction du temps pour les poutres soumises

a une charge soutenue et exposees a une la temperature ambiante pour des periodes d'essais de

7, 13 et 26 semaines. Au total, six poutres ont ete mises a 1'essai sous une charge soutenue,

soit deux poutres pour chaque periode d'essai.

7.2.1.1 Evolution des deformations dans 1'armature PRFV et Ie beton en fonction du temps

Les figures 7.1 et 7.2 presentent les courbes types illustrant les variations, en fonction du

temps, des deformations mesurees sur 1'armature PRFV ainsi que les deformations mesurees a

la surface superieure du beton (partie du beton comprime), a mi-portee des poutres, sous

charge soutenue a la temperature ambiante.

5400 -i

•••———•••••••—

BBr»aa

4800

• 26 semaines

• 13 semaines

A 7 semaines

10 15 20

Temps (semaine)

25 30

Figure 7.1 Courbes illustrant les variations des deformations dans Parmature PRFV
en fonction du temps (poutres en beton arme de PRFV ISOROD
soumises a une charge soutenue et exposees a la temperature ambiante)
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Figure 7.2 Courbes illustrant les variations des deformations dans Ie beton en fonction du
temps (poutres en beton arme de PRFV ISOROD soumises a une charge
soutenue et expo sees a la temperature ambiante)

Les resultats montres dans les figures 7.1 et 7.2 permettent les observations suivantes :

I/ Pour les poutres chargees pour une duree de 7 semaines, nous constatons une

augmentation moyenne de 1,2% (56 }ie) de la deformation dans la barre d'armature en PRFV

par rapport a la deformation initiale (4938 p,e), durant les quatre premieres semaines de

1'essai. Par la suite, 1'augmentation de la deformation reste relativement faible pour Ie reste de

la duree de 1'essai soit, 3 semaines (figure 7.1). Aussi, les deformations du beton ont augmente

de 11,6% (99 |^e) par rapport a la deformation initiale (851 ^ie), apres une periode de deux

semaines. A la fin de la periode de 1'essai soit, 7 semaines, 1'augmentation a atteint 18,6%

(158 ^(figure 7.2).

2, Pour les poutres chargees pour une duree de 13 semaines, nous constatons une

augmentation moyenne de 1,3% (63 (J-e) de la deformation dans la barre d'armature en PRFV

par rapport a la deformation initiale (4942 |^e), durant les quatre premieres semaines de

Pessai. Par la suite, 1'augmentation de la deformation reste relativement faible pour Ie reste de

la duree de 1'essai soit, 9 semaines (figure 7.1). Aussi, les deformations du beton ont augmente

de 10,95 % (103 |^e) par rapport a la deformation initiale (941 |^e), apres une periode de quatre
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semaines. A la fm de la periode de 1'essai soit, 13 semaines, 1'augmentation a atteint 21,41%

(196 ^ie) (figure 7.2).

3, Pour les poutres chargees pour une duree de 26 semaines (6 mois), nous constatons

une augmentation moyenne de 1,4% (69 ^ie) de la deformation dans la barre d'armature en

PRFV par rapport a la deformation initiale (5101 |^e), durant les quatre premieres semaines de

1'essai. Par la suite, Paugmentation de la deformation reste relativement faible pour Ie reste de

la duree de 1'essai soit, 22 semaines (figure 7.1). Aussi, les deformations du beton ont

augmente de 11,8% (98 [ie) par rapport a la deformation initiale (833 |^e), apres une periode

de quatre semaines. A la fin de la periode de 1'essai soit, 26 semaines, 1'augmentation a atteint

33,7% (281 ^ie), (figure 7.2).

7.2.1.2 Evolution de la deflection des poutres en fonction du temps

La figure 7.3 presente les variations de la fleche (deflection) en fonction du temps pour les

poutres armees de PRFV ISOROD sous charge soutenue et exposees a une la temperature

ambiante.

^•'••••— ——••——
• 26 semaines

M 13 semaines

A 7 semaines

10 15 20
Temps (semaine)

25 30

Figure 7.3 Courbes illustrant les variations des deflections en fonction du temps (poutres
en beton arme de PRFV ISOROD soumises a une charge soutenue et exposees
a la temperature ambiante)
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Les resultats illustres dans la figure 7.3 permettent les constations suivantes :

I/ Pour la serie de poutres chargees pour une periode de 7 semaines, une augmentation

moyenne de 3,07% (0,15 mm) de la fleche par rapport a la fleche initiale (4,72 mm) est

observee a la fin des quatre premieres semaines de 1'essai. Par la suite, la variation de la fleche

reste relativement faible pour Ie reste de la duree de 1'essai, avec une variation moyenne finale

de 1'ordre de 3,6% (0,17 mm).

2, Dans Ie cas des poutres chargees pour une duree de 13 semaines, une augmentation

moyenne de 3,49% (0,17 mm) de la fleche par rapport a la fleche initiale (4,42 mm) est

observee a la fin des quatre premieres semaines. Par la suite, la variation de la fleche reste

relativement faible pour Ie reste de la duree de 1'essai, avec une variation moyenne finale de

3,7% (0,18 mm).

3, Les observations decrites ci-dessus demeurent applicables pour les poutres chargees

pour une periode de 26 semaines. Une augmentation moyenne de 4,5% (0,2 mm) de la fleche

par rapport a la fleche initiale (4,72 mm) est observee a la fm des quatre premieres semaines.

Par la suite, la variation de la fleche reste relativement faible pour Ie reste de la duree de

1'essai soit, avec une variation moyenne finale de 1'ordre de 5,6% (0,25 mm).

7.2.2 Comportement des poutres soumises a une charge soutenue et exposees aux cycles de
gel/degel

Dans cette partie, nous decrirons 1'evolution des deformations dans la barre d'armature et dans

Ie beton ainsi que 1'evolution de la deflection en fonction du temps pour les poutres soumises

a une charge soutenue et exposees a 100, 200 et 300 cycles de gel/degel (poutres en beton

arme de PRFV ISOROD). Six poutres ont ete mises a 1'epreuve, soit 2 poutres par nombre de

cycles gel/degel.

7.2.2.1 Evolution des deformations dans 1'armature PRFV et Ie beton en fonction du temps

Les figures 7.4 et 7.5 presentent les courbes types illustrant les variations, en fonction du

temps, des deformations mesurees sur 1'armature PRFV ainsi que les deformations mesurees a



la surface superieure du beton (partie du beton comprime), a mi-portee des poutres, sous

charge soutenue et exposees aux cycles de gel/degel (100, 200 et 300 cycles de gel/degel).
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Figure 7.4 Courbes illustrant les variations des deformations dans Parmature PRFV
en fonction du temps (poutres en beton arme de PRFV ISOROD
soumises a une charge soutenue et exposees aux cycles de gel/degel)
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Figure 7.5 Courbes illustrant les variations des deformations dans Ie beton en fonction du
temps (poutres en beton arme de PRFV ISOROD soumises a une charge
soutenue et exposees aux cycles de gel/degel)
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Pour fin de comparaison, dans ce qui suit les valeurs donnees ont ete relevees a une

temperature d'environ 20 °C.

Les mesures relevees durant Ie conditionnement permettent les observations suivantes :

I/ Pour les poutres chargees et exposees a 100 cycles de gel/degel, nous constatons une

augmentation moyenne de 1,5% (88 jj-e) de la deformation dans la barre d'armature en PRFV

par rapport a la deformation initiate (4783 ^e), durant les soixante premiers cycles de

gel/degel (4 semaines). Par la suite, Paugmentation de la deformation reste relativement faible

pour Ie reste de la duree de Pessai soit, 40 cycles de gel/degel (3 semaines). Aussi, les

deformations du beton ont augmente de 11,5% (102 ^le) par rapport a la deformation initiale

(886 p-e), apres une periode de 30 cycles de gel/degel. A la fm de la periode de 1'essai soit,

apres 100 cycles de gel/degel, 1'augmentation a atteint 19,3% (164 (J-e).

2, Pour les poutres chargees et exposees a 200 cycles de gel/degel, nous constatons

une augmentation moyenne de 1,9% (91 |^e) de la deformation dans la barre d'armature en

PRFV par rapport a la deformation initiale (4888 |^e) durant les soixante premiers cycles de

gel/degel (4 semaines). Par la suite, Faugmentation de la deformation reste relativement faible

pour Ie reste de la duree de 1'essai soit, 140 cycles de gel/degel (9 semaines). Aussi, les

deformations du beton ont augmente de 11,4% (93 j^e) par rapport a la deformation initiale

(829), apres les 60 premiers cycles de gel/degel (4 semaines). A la fin de la periode de 1'essai

soit apres 200 cycles de gel/degel (13 semaines), 1'augmentation a atteint 18,6% (153 ^ie).

3, Pour les poutres chargees et exposees a 300 cycles de gel/degel pour une duree de

26 semaines (6 mois), nous constatons une augmentation moyenne de 1,4% (63 [ie) de la

deformation dans la barre d'armature en PRFV par rapport a la deformation initiale (4828 |Lie),

durant les soixante premier cycles de gel/degel (4 semaines). Par la suite, 1'augmentation de la

deformation reste relativement faible pour Ie reste de la duree de 1'essai soit, 240 cycles de

gel/degel (22 semaines). Aussi, les deformations du beton ont augmente de 11,2% (95 |^e) par

rapport a la deformation initiale (791 |j-e), apres les soixante premiers cycles de gel/degel (4

semaines). A la fm de la periode de Pessai soit, soit apres 300 cycles de gel/degel (22

semaines), 1'augmentation a atteint 27,9% (221 (J,e).
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7.2.2.2 Evolution de la deflection des poutres en fonction du temps

La figure 7.6 presente les variations de la fleche en fonction du temps pour les poutres armees

de PRFV ISOROD sous charge soutenue et exposees aux cycles de gel/degel. Les mesures de

la fleche ont ete prises lors du cycle de degel, soit a une temperature de 20 °C.
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• 26 semaines

• 13 semaines

A 7 semaines
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Temps (semaine)
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Figure 7.6 Courbes illustrant les variations des deflections en fonction du temps (poutres
en beton arme de PRFV ISOROD soumises a une charge soutenue et exposees
aux cycles de gel/degel)

Les resultats illustres dans la figure 7.6 permettent les constations suivantes

I/ Pour les series de poutres chargees pour une periode de 7 semaines, une

augmentation moyenne de 2,59% (0,13 mm) de la fleche par rapport a la fleche moyenne

initiale (4,91 mm) est observee a la fm des quatre premieres semaines de 1'essai. Par la suite,

la variation de la fleche reste relativement faible pour Ie reste de la duree de 1'essai, avec une

variation moyenne finale de 1'ordre de 3,39% (0,17 mm).

2, Dans Ie cas des poutres chargees pour une duree de 13 semaines, une augmentation

moyenne de 4,06 % de la fleche par rapport a la fleche moyenne initiale (4,49 mm) est

observee a la fm des quatre premieres semaines. Par la suite, la variation de la fleche reste
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relativement faible pour Ie reste de la duree de 1'essai, avec une variation moyenne finale de

4,34% (0,19 mm).

3, Les observations decrites ci-dessus demeurent applicables pour les poutres chargees

pour une periode de 26 semaines. Une augmentation moyenne de 3,43% (0,16 mm) de la

fleche par rapport a la fleche moyenne initiale (4,60 mm) est observee a la fin des quatre

premieres semaines. Par la suite, la variation de la fleche reste relativement faible pour Ie reste

de la duree de 1'essai soit, avec une variation moyenne finale de 1'ordre de 4,65%.(0,21 mm).

7.2.3 Essai de flexion jusqu'a la rupture des poutres de reference et des poutres conditionnees
(poutres en beton arme de PRFV ISOROD)

De essais de flexion a quatre points ont ete effectues sur les poutres de reference et les poutres

conditionnees afin d'examiner leur comportement en termes de capacite ultime, mode de

rupture, deflection, largeur de fissures, deformations dans 1'armature PRFV et Ie beton. Le

comportement en flexion des poutres conditionnees est compare a celui des poutres de

reference atm d'examiner tout changement provoque par Ie conditionnement. Un moment de

service Mser =5,6 kN.m, correspondant a 40% de la moyenne des charges ultimes des poutres

de reference est considere pour fins de comparaison. Les resultats seront presentes dans

1'ordre suivant: 1) poutres soumises a une charge soutenue et exposees a la temperature

ambiante; 2) poutres exposees seulement aux cycles gel/degel; et enfin 3) poutres soumises a

une charge soutenue et expo sees aux cycles gel/degel.

7.2.3.1 Poutres soumises a une charge soutenue et exposees a la temperature ambiante

Les resultats des essais de flexion des poutres de reference ainsi que celles soumises a une

charge soutenue pour des durees de 7, 13 et 26 semaines sont presentes dans cette section. Les

tableaux 7.1 et 7.2 resument 1'ensemble des resultats obtenus, incluant 1'identification des

poutres. Ie moment ultime, la fleche et les deformation (armature et beton) a la charge de

service, les deformations a 1'etat ultime (armature et beton) et Ie mode de rupture, ainsi que la

largeur de fissures. Les variations du moment ultime et de la fleche a la charge de service des

poutres conditionnees par rapport a ceux des poutres de reference sont calculees et donnees

dans Ie tableau 7.1.
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TABLEAU 7.1 RESULTATS DES ESSAIS DE FLEXION SUR LES POUTRES EN
BETON ARME DE PRFV ISOROD - (POUTRES SOUMISES A UNE
CHARGE SOUTENUE ET EXPOSEES A LA TEMPERATURE
AMBIANTE)

Identification
des poutres

PV-IS-R1.1

PV-IS-C1.2

PV-IS-C1.3

PV-IS-R2.1

PV-IS-C2.2

PV-IS-C2.3

PV-IS-R3.1

PV-IS-C3.2

PV-IS-C3.3

Moment ultime

Mu
(kN.m)

13,94

13,55

13,20

13,8

12,7

13,6

13,8

14,7

14,8

Variation
(%)

-2,8

-5,3

-7,6

-1,1

6,38

7,25

Fleche en service

5
(mm)

8,06

8,31

8,17

9,325

9,323

9,596

7,78

8,022

7,361

Variation
(%)

3,2

1,4

-0,02

2,91

3,11

-5,39

Deformation en
service

(^e)

Beton

781

724

952

1115

839

819

730

786

1021

PRFV

4888

4161

5020

4187

5567

4600

4110

5800

Deformation
ultime
(He)

Beton

2346

2376

3087

2460

2846

2420

2350

2374

PRFV

14721

17013

15106

16096

14889

17013

15106

Mode
de

rupture
*

T

T

T

T

T

T

T

T

T
* T =T = Rupture en traction de 1'armature PRFV

7.2.3.1.1 Moment ultime et mode de rupture

La figure 7.7 illustre les variations moyennes du moment ultime en flexion des poutres en

beton arme de PRFV ISOROD soumises a une charge soutenue (7, 13 et 26 semaines) a la

temperature ambiante comparativement aux poutres de reference.
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18

Reference 7 13 26

Duree de chargement (semaine)

Figure 7.7 Comparaison du moment ultime des poutres de reference et des poutres
soumises a une charge soutenue pendant 7, 13 et 26 semaines et
exposees a la temperature ambiante - Poutres PRFV ISOROD

La figure 7 montre que Ie moment ultime moyen des poutres conditionnes pendant 7 et 13

semaines a diminue de 3,8% et 4,4% comparativement a celui des poutres de reference. Pour

les poutres conditionnees pendant 26 semaines, on observe plutot une augmentation

correspondant a environ 6,8%.

Aucun effet du a la charge soutenue n'a ete constate sur Ie mode de rupture des poutres en

beton arme de PRFV ISOROD. Les ruptures out eu lieu comme attendu, soit par une rupture

en traction de Parmature (p < pb ). La figure 7.8 illustre une rupture en traction de 1'armature

d'une poutre en beton arme de 1'armature PRFV ISOROD.
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Figure 7.8 Rupture en traction de 1'armature PRFV - Poutres PRFV ISOROD

7.2.3.1.2 Deflection

Les figures 7.9 a 7.11 montrent 1'evolution de la fleche en fonction du moment applique a

mi-portee des poutres soumises a une charge soutenue a la temperature ambiante

comparativement aux poutres de reference. Les poutres soumises a une charge soutenue ont

une rigidite initiale faible comparee a celles des poutres de reference. Cela est du a la pre-

fissuration de ces poutres lors de 1'application de la charge soutenue. A environ deux fois Ie

moment de fissuration, les poutres conditionnees montrent une rigidite similaire a celle des

poutres de reference. A 40% de la charge ultime, la deflection a mi-portee des poutres

conditionnees comparees a celle des poutres de reference augmente en moyenne de 2,2% et

1,4% pour la duree de mise en charge de 7 et 13 semaines, respectivement (figures 7.9 et

7.10). Une diminution moyenne d'environ 1,1% est observee pour les poutres soumises a une

charge soutenue pour une duree de 26 semaines (figure 7.11).
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Figure 7.9 Comparaison des courbes moment applique-deflection (poutre de reference
versus poutres soumises a une charge soutenue pour une duree de 7 semaines -
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Figure 7.10 Comparaison des courbes moment applique-deflection (poutre de reference
versus poutres soumises a une charge soutenue pour une duree de 13
semaines - Poutres PRFV ISOROD)
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Figure 7.11 Comparaison des courbes moment applique-deflection (poutres de reference
versus poutres soumises a une charge soutenue pour une duree de 26
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7.2.3.1.3 Deformations de 1'armature et du beton

La figure 7.12 presente les deformations types mesurees sur 1'armature PRFV et Ie beton pour

les poutres de reference. Les courbes des deformations en fonction du moment applique

presentent deux segments lineaires. Dans Ie premier segment, Ie moment applique est inferieur

au moment de fissuration. Cependant des que Ie moment applique atteint ou depasse Ie

moment de fissuration, les deformations des barres d'armature et celles du beton augmentent

de fa9on lineaire en fonction du moment applique.

Les courbes deformations en fonction du moment applique des poutres soumises a une charge

soutenue pour des periodes de 7, 13 et 26 semaines presentent un seul segment lineaire, vu

que les poutres ont ete deja fissurees lors de leur conditionnement (mise sous charge

soutenue), comme Pillustre les figures 7.13, 7.14 et 7.15, respectivement.

Les deformations a la charge de service ainsi qu'a 1'etat ultime dans Ie beton et dans la barre

d'armature en PRFV sont presentees dans Ie tableau 7.1. En general a la rupture, les
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deformations dans la barre d'armature atteignent approximativement la deformation ultime de

la barre qui est d'environ (1,8 ± 0,1)%. Les deformations maximales dans Ie beton sont d'une

valeur moyenne de 0,28%.
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Figure 7.12 Deformations du beton et de la barre d'armature
en PRFV ISOROD (poutre de reference)
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Figure 7.13 Deformations du beton et de la barre d'armature en PRFV ISOROD
(poutre soumise a une charge soutenue pour une duree de 7 semaines)
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Figure 7.14 Deformations du beton et de la barre d'armature en PRFV ISOROD
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(poutre soumise a une charge soutenue pour une duree de 26 semaines)
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7.2.3.1.4 Reseaux de fissuration et largeurs de fissures

Les reseaux de fissurations releves durant 1'essai de flexion sont presentes dans les figures A-

1 a A-6 (annexe A).Chaque figure montre 1'etat de fissuration a 1,4 Mfiss et a 2,0 Mfiss, ce qui

represente respectivement la charge appliquee lors de la mise sous charge des poutres

conditionnees (7, 13 et 26 semaines) et la limite des charges de service dans les structures de

ponts en beton arme, telles que les dalles des tabliers. La figure 7.16 montre les reseaux de

fissuration types de poutres de reference (barre d'armature en PRFV de type ISOROD).

I

T l,4Mfiss r
^ 1

T 2 Mf,ss T
Figure 7.16 Reseau de fissuration d'une poutre de reference en beton arme

d'armature en PRFV ISOROD

Les fissures dans la zone du moment constant, c'est-a-dire entre les deux points de charge,

sont a peu pres perpendiculaires a 1'axe longitudinal de la poutre indiquant bien que seules les

contraintes normales dues au moment flechissant agissent. A 1'exterieur de cette zone, les

fissures s'initient similairement que celles dans la zone de flexion pure. Des qu'on depasse les

contraintes de rupture a la traction du beton, des fissures se forment et se propagent dans la

meme direction, vers les fibres superieures de la poutre pour un chargement progressif. Plus la
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charge augmente, plus les efforts de cisaillement deviennent plus importants et induisent une

inclinaison des fissures vers les points d'application des charges ponctuelles.

Le nombre, la largeur, la profondeur des fissures ainsi que Ie rapport du nombre de fissures et

de la longueur de la distribution de ces fissures qui correspondent a 1,4 Mfiss et a 2,0 Mfiss sont

presentes dans Ie tableau 7.2

TABLEAU 7.2 RESULTATS DES MESURES DES FISSURES SUR LES POUTRES
EN BETON ARME DE PRFV ISOROD (POUTRES DE
REFERENCE ET POUTRES SOUS CHARGE SOUTENUE
DURANT 7, 13 ET 26 SEMAINES ET EXPOSEES A LA
TEMPERATURE AMBIANTE)

Identification
des poutres

PV-IS-R1.1

PV-IS-C1.2

PV-IS-C1.3

PV-IS-R2.1

PV-IS-C2.2

PV-IS-C2.3

PV-IS-R3.1

PV-IS-C3.2

PV-IS-C3.3

Mfiss
Exp

(kN.m)

3,34

2,51

2,85

Espacement
des flssures

(mm)

1,4 Mr,,

90

96

78

37

30

95

107

165

98

2 Mfiss

90

59

50

37

30

52

107

75

98

Nombre
de fissures

1,4 M^s

4

5

4

8

7

4

4

5

5

2 Mr,,

8

8

6

10

7

9

4

6

5

Largeur
des fissures

(mm)

1,4 Mf,,

0,325

0,421

0,466

0,273

0,586

0,691

0,851

0,613

2 Mf,ss

0,592

0,650

0,806

0,457

0,879

0,864

1,101

0,814

(Nombre/
longueur de
distribution)
des fissures

1,4M^

0,010

0,010

0,007

0,012

0,012

0,010

0,007

0,010

0,010

2 Mr,,

0,010

0,010

0,008

0,012

0,012

0,013

0,007

0,010

0,012

Le rapport de distribution des fissures reste relativement similaire pour les poutres soumises a

une charge soutenue renforcees avec la barre d'armature en PRFV de type ISOROD,

comparativement a celui des poutres de reference.
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Le rapport moyen de largeur des fissures des poutres soumises a une charge soutenue pour des

periodes de 7, 13 et 26 semaines par rapport a celles des poutres de reference est de 1,2, 1,7 et

1,6; respectivement. Ces variations peuvent etre expliquees par Feffet de la pre-fissuration de

ces poutres sous Peffet de la charge soutenue.
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7.2.3.2 Poutres exposees seulement aux cycles gel/degel

Les resultats des essais de flexion des poutres de reference ainsi que celles soumises a 100,

200 et 300 cycles de gel/degel sont presentes dans cette section. Les tableaux 7.3 et 7.4

resument 1'ensemble des resultats obtenus, incluant 1'identification des poutres, Ie moment

ultime, la fleche et les deformations (armature et beton) a la charge de service, les

deformations a 1'etat ultime (armature et beton), Ie mode de rupture et la largeur de fissures.

Les variations du moment ultime et de la fleche a la charge de service des poutres

conditionnees par rapport a ceux des poutres de reference sont calculees et donnees dans Ie

tableau 7.3.

TABLEAU 7.3 RESULTATS DES ESSAIS DE FLEXION SUR LES POUTRES EN
BETON ARME DE PRFV ISOROD - (POUTRES DE REFERENCE
ET POUTRES SOUMISES A 100, 200 et 300 CYCLES DE
GEL/DEGEL)

Identification
des poutres

PV-IS-R1.1

PV-IS-G1.4

PV-IS-G1.5

PV-IS-R2.1

PV-IS-G2.4

PV-IS-G2.5

PV-IS-R3.1

PV-IS-G3.4

PV-IS-G3.5

Moment ultime

M,
(kN.m)

13,94

14,70

14,66

13,8

13,7

13,6

13,8

14,3

14,1

Variation
(%)

5,5

5,2

-0,7

-1,4

3,6

2,2

Fleche en service

5
(mm)

8,06

7,79

7,93

9,325

9,713

9,605

7,78

7,554

8,021

Variation
(%)

-3,3

-1,6

4,2

3,0

-2,9

3,1

Deformation en
service

(^e)

Beton

781

720

822

1115

955

1126

730

934

849

PRFV

4888

4970

6433

6286

6948

4600

4914

6439

Deformation
ultime
(He)

Beton

3142

3258

3500

3066

3034

2420

2807

3183

PRFV

14800

15185

16139

18684

17136

18903

Mode
de

rupture
*

T

T

T

T

T

T

T

T

T

* T = Rupture en traction de Parmature PRFV
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7.2.3.2.1 Moment ultime et mode de rupture

La figure 7.17 illustre les variations moyennes du moment ultime en flexion des poutres

exposees aux cycles de gel/degel comparativement aux poutres de reference.

18

Reference 100 200 300

Nombre de cycles de gel/degel

Figure 7.17 Comparaison du moment ultime des poutres de reference et des poutres
exposees a 100, 200 et 300 cycles de gel/degel - Poutres PRFV
ISOROD

Cette figure montre que Ie moment ultime moyen des poutres exposees a 100 et 300 cycles de

gel/degel a augmente d'environ 5,3%, et 2,8% comparativement a celui des poutres de

reference. Pour les poutres exposees a 200 cycles de gel/degel, on observe plutot une

diminution correspondant a environ 1,4%.

Aucun effet du a la charge soutenue n'a ete constate sur Ie mode de rupture des poutres en

beton arme de PRFV ISOROD. Les ruptures ont lieu comme attendu, soit par une rupture en

traction de 1'armature (p < pb), (Figure 7.8).
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7.2.3.2.2 Deflection

La figures 7.18 a 7.20 montrent 1'evolution de la fleche en fonction du moment applique pour

les poutres exposees aux cycles de gel/degel (100, 200 et 300 cycles) comparativement aux

poutres de reference. Toutes les poutres ont un comportement et une rigidite similaires a celles

des poutres de reference. A 40% de la charge ultime, la deflection a mi-portee des poutres

conditionnees, comparees a celles des poutres de reference a augmente en moyenne de 3,6%

et 0,1% pour les poutres exposees a 200 et 300 cycles de gel/degel, respectivement. Pour les

poutres exposees a 100 cycles de gel/degel, on observe plutot une diminution correspondant a

environ 2,5%.

\
PV-B-G1.5

10 15 20 25

Deflection (mm)

30 35

Figure 7.18 Comparaison des courbes moment applique-deflection (poutres de reference
versus poutres exposees a 100 cycles de gel/degel - Poutres PRFV ISOROD)
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Figure 7.20 Comparaison des courbes moment applique-deflection (poutres de reference
versus poutres exposees a 300 cycles de gel/degel - Poutres PRFV ISOROD)
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7.2.3.2.3 Deformations de 1'armature et Ie beton

La figure 7.21 presente les deformations types mesurees sur 1'armature PRFV et Ie beton pour

les poutres de reference. Les courbes des deformations en fonction du moment applique

presentent deux segments lineaires. Dans Ie premier segment, Ie moment applique est inferieur

au moment de fissuration. Cependant des que Ie moment applique atteint ou depasse Ie

moment de fissuration, les deformations des barres cTarmature et celles du beton augmentent

de fa^on lineaire en fonction du moment applique. A partir des figures 7.22, 7.23 et 7.24, nous

observons un comportement similaire des poutres exposees aux cycles de gel/degel compare a

celui des poutres de reference. Cela indique que les cycles de gel/degel n'ont pas engendre de

dommages significatifs, en particulier 1'adherence entre la barre d'armature en PRFV et Ie

beton.

Les deformations a la charge de service ainsi qu'a Fetat ultime dans Ie beton et dans la barre

d'armature en PRFV sont presentees dans Ie tableau 7.3. En general a la rupture, les

deformations dans la barre cTarmature atteignent approximativement la deformation ultime de

la barre qui est d'environ 1,8%. Les deformations maximales dans Ie beton sont

approximativement d'une moyenne de 0,31 %.

15 -,

s
z
-<
»D
sw
a
0.
Ct

+rf
G
u
s
.0

-4000

Betonl

•Beton2-3

•Beton4

-Beton5
•PRFV

4000 8000 12000

Deformation (fxe)

16000 20000

Figure 7.21 Deformations du beton et de la barre d'armature
en PRFV ISOROD (poutre de reference)
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Figure 7.22 Deformations du beton et de la barre d'armature en PRFV ISOROD
(poutres soumises et exposees a 100 cycles de gel/degel)

z
-d
s«/

ku
3
cr

&-
a.
P3

-<-*

(3
<u

s
.0

-4000 4000 8000 12000

De formation (|Lie)

16000 20000

Figure 7.23 Deformations du beton et de la barre d'armature en PRFV ISOROD
(poutres soumises et exposees a 200 cycles de gel/degel)
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Figure 7.24 Deformations du beton et de la barre d'armature en PRFV ISOROD
(poutres soumises et exposees a 300 cycles de gel/degel)

7.2.3.2.4 Reseaux de fissuration et largeurs de fissures

Les reseaux de fissurations releves durant 1'essai de flexion sont presentes dans les figures A-

7 a A-12 (annexe A).Chaque figure montre 1'etat de fissuration a 1,4 Mfiss et a 2,0 Mfiss,. La

figure 7.25 montre les reseaux de fissuration types des poutres de reference (barre d'armature

en PRFV de type ISOROD).

Les fissures dans la zone du moment constant, c'est-a-dire entre les deux points de charge,

sont a peu pres perpendiculaires a 1'axe longitudinal de la poutre indiquant bien que seules les

contraintes normales dues au moment flechissant agissent. A 1'exterieur de cette zone, les

fissures s'initient similairement a celles dans la zone de flexion pure. Des qu'on depasse les

contraintes de rupture a la traction du beton, des fissures se forment et se propagent dans la

meme direction, vers les fibres superieures de la poutre pour un chargement progressif. Plus la

charge augmente, plus les efforts de cisaillement deviennent plus importants et induisent une

inclinaison des flssures vers les points d'application des charges ponctuelles.
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Figure 7.25 Reseau de fissuration d'une poutre de reference en beton arme

d'armature en PRFV ISOROD

Le nombre, la largeur, la profondeur des fissures ainsi que Ie rapport du nombre des fissures et

de la longueur de la distribution de ces fissures qui correspondent a 1,4 Mfiss et a 2,0 Mfiss sont

presentes dans Ie tableau 7.4
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TABLEAU 7.4 RESULTATS DES MESURES DES FISSURES SUR DES POUTRES
EN BETON ARME DE PRFV DE TYPE ISOROD- (POUTRES DE
REFERENCE ET POUTRES SOUMISES A 100, 200 et 300 CYCLES
DE GEL/DEGEL)

Identification
des poutres

PV-IS-R1.1

PV-IS-G2.4

PV-IS-G2.5

PV-IS-R2.1

PV-IS-G2.4

PV-IS-G2.5

PV-IS-R3.1

PV-IS-G3.4

PV-IS-G3.5

Mfiss
Exp

(kN.m)

3,34

2,80

2,45

2,51

2,80

2,45

2,85

2,87

3,08

Espacement
des fissures

(mm)

1,4 Mf,,

90

90

55

37

90

55

107

155

180

2 Mf,s

90

90

55

37

90

55

107

53

55

Nombre
de fissures

1,4 Mf,,

4

4

6

8

4

6

4

4

3

2 Mf,ss

8

6

9

10

6

9

4

8

7

Largeur
des fissures

(mm)

l,4Mf,ss

0,325

0,319

0,273

0,319

0,335

0,362

2 Mf-,ss

0,592

0,382

0,457

0,382

0,654

0,649

(Nombre/
longueur de

distribution) des
fissures

1,4 Mf,,

0,010

0,010

0,010

0,012

0,010

0,010

0,007

0,008

0,009

2 Mf,s

0,010

0,010

0,011

0,012

0,010

0,011

0,007

0,011

0,011

soumises aLe rapport de distribution des fissures reste relativement similaire pour les poutres

une charge soutenue renforcees avec la barre d'armature en PRFV de type ISOROD,

comparativement a celui des poutres de reference.

Les variations de Pouverture des fissures sont relativement faibles dans Ie cas des poutres

exposees aux cycles de gel/degel (100 ,200 et 300 cycles) comparativement a celles des

poutres de reference.
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7.2.3.3 Poutres soumises a une charge soutenue et exposees aux cycles gel/degel

Les resultats des essais de flexion des poutres de reference ainsi que celles soumises a une

charge soutenue en combinaison de 100, 200 et 300 cycles de gel/degel sont presentes dans

cette section. Les tableaux 7.5 et 7.6 resument 1'ensemble des resultats obtenus, incluant

1'identification des poutres, Ie moment ultime, la fleche et les deformations (armature et

beton) a la charge de service, les deformations a 1'etat ultime (armature et beton), Ie mode de

rupture et la largeur des fissures. Les variations du moment ultime et de la fleche a la charge

de service des poutres conditionnees par rapport a celles des poutres de reference sont

calculees et donnees dans Ie tableau 7.5.

TABLEAU 7.5 RESULTATS DES ESSAIS DE FLEXION SUR LES POUTRES EN
BETON ARME DE PRFV ISOROD - (POUTRES DE REFERENCE
ET POUTRES SOUMISES A UNE CHARGE SOUTENUE
COMBINEE A 100, 200 et 300 CYCLES DE GEL/DEGEL)

Identification
des poutres

PV-IS-R1.1

PV-ISCG1.6

PV-IS-CG1.7

PV-IS-R2.1

PV-ISCG2.6

PV-ISCG2.7

PV-IS-R3.1

PV-IS-CG3.6

PV-IS-CG3.7

Moment ultime

Mu
(kN.m)

13,94

13,56

13,79

13,8

12,7

13,4

13,8

14,3

14,8

Variation
(%)

-2,7

-1,1

-8,0

-2,9

3,6

7,2

Fleche en service

5
(mm)

8,06

8,26

8,03

9,325

9,52

9,007

7,78

8,062

7,78

Variation
(%)

2,5

-0,4

2,1

-3,4

3,6

0,0

Deformation en
service

(^e)

Beton

781

832

839

1115

861

829

730

837

847

PRFV

4888

4799

4638

4991

4600

5330

4680

Deformation
ultime
(^e)

Beton

2899

2950

3500

2675

2741

2620

PRFV

14721

14557

14374

16935

14536

15891

Mode
de

rupture
*

T

T

T

T

T

T

T

T

T
* T =T = Rupture en traction de 1'armature PRFV
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7.2.3.3.1 Moment ultime et mode de rupture

La figures 7.26 illustre une comparaison du moment ultime des poutres de reference et des

poutres en beton arme de PRV ISOROD soumises a une charge soutenue et exposees a 100,

200 et 300 cycles de gel/degel.

18

Reference 100 200 300

Nombre de cycles de gel/degel

Figure 7.26 Comparaison du moment ultime des poutres de reference et des poutres
soumises a une charge soutenue et exposees a 100, 200 et 300 cycles
de gel/degel - Poutres PRFV ISOROD

La figure 7.26 montre que Ie moment ultime moyen des poutres soumises a une charge

soutenue et exposees a 100 et 200 cycles a diminue de 1,9% et 5,4% comparativement a celui

des poutres de reference, respectivement. Dans Ie cas des poutres exposees a 300 cycles de

gel/degel sous charge soutenue, on constate plutot une augmentation de 5,5%

comparativement a celle des poutres de reference.

Aucun effet du a la charge soutenue combinee aux cycles de gel/degel n'a ete constate sur Ie

mode de rupture des poutres en beton arme de PRFV ISOROD. Les ruptures ont lieu comme

attendu, soit par une rupture en traction de 1'armature (p < pb), (Figure 7.8).
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7.2.3.3.2 Deflection

Les figures 7.27 a 7.29 montrent 1'evolution de la fleche en fonction du moment applique a

mi-portee des poutres conditionnees sous une charge soutenue et exposees aux cycles de

gel/degel (100, 200 et 300 cycles). Le comportement est similaire a celui des poutres sous

charges soutenues a la temperature ambiante avec une rigidite initiale faible comparee a celle

des poutres de reference. Cela est du a la pre-fissuration des poutres lors du conditionnement.

A environ deux fois Ie moment de fissuration, les poutres conditionnees montrent une rigidite

similaire a celle des poutres de reference. A 40 % de la charge ultime, la deflection a mi-

portee des poutres conditionnees comparees a celle des poutres de reference augmente en

moyenne de 1,1% et 1,8% dans Ie cas des poutres exposees a 100 et 300 cycles de gel/degel

sous une charge soutenue. Elle diminue en moyenne de 0,7% dans Ie cas des poutres

conditionnees a 200 cycles de gel/degel.
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Figure 7.27 Comparaison des courbes moment applique-deflection (poutres de reference
versus poutres soumises a une charge soutenue et exposees a 100 cycles de
gel/degel - Poutres PRFV ISOROD)
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Figure 7.28 Comparaison des courbes moment applique-deflection (poutres de reference
versus poutres soumises a une charge soutenue et exposees a 200 cycles de
gel/degel - Poutres PRFV ISOROD)
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Figure 7.29 Comparaison des courbes moment applique-deflection (poutres de reference
versus poutres soumises a une charge soutenue et exposees a 300 cycles de
gel/degel - Poutres PRFV ISOROD)
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7.2.3.2.4 Deformations de 1'armature et Ie beton

La figure 7.30 presente les deformations types mesurees sur 1'armature PRFV et Ie beton pour

les poutres de reference. Les courbes des deformations en fonction du moment applique

presentent deux segments lineaires. Dans Ie premier segment, Ie moment applique est inferieur

au moment de fissuration. Cependant des que Ie moment applique atteint ou depasse Ie

moment de fissuration, les deformations des barres d'armature et celles du beton augmentent

de fa9on lineaire en fonction du moment applique.

Les courbes deformations en fonction du moment applique des poutres soumises a une charge

soutenue et exposees a 100, 200 et 300 cycles de gel/degel presentent un seul segment

lineaire, vu que les poutres ont ete deja fissurees lors de leur conditionnement (mise sous

charge soutenue), comme 1'illustre les figures 7.31, 7.32 et 7.33, respectivement.

Les deformations a la charge de service ainsi qu'a 1'etat ultime dans Ie beton et dans la barre

d'armature en PRFV sont presentees dans Ie tableau 7.5. En general a la rupture, les

deformations dans la barre d'armature atteignent approximativement la deformation ultime de

la barre qui est de (1,8 ± 0,1)%. Les deformations maximales dans Ie beton sont d'une

moyenne de 0,28%.
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Figure 7.30 Deformations du beton et de la barre d'armature
en PRFV ISOROD (poutre de reference)
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Figure 7.31 Deformations du beton et de la barre d'armature en PRFV ISOROD (poutre
soumise a une charge soutenue et exposees a 100 cycles de gel/degel)
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Figure 7.32 Deformations du beton et de la barre d'armature en PRFV ISOROD (poutres
soumises a une charge soutenue et exposees a 200 cycles de gel/degel)
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Figure 7.33 Deformations du beton et de la barre d'armature en PRFV ISOROD (poutres
soumises a une charge soutenue et exposees a 300 cycles de gel/degel)

7.2.3.2.5 Reseaux de flssuration et largeurs de fissures

Les reseaux de fissuration releves durant 1'essai de flexion sont presentes dans les figures A-

13 a A-28 (annexe A). Chaque figure montre Petal de fissuration a 1,4 Mfiss et a 2,0 Mfiss, ce

qui represente respectivement la charge appliquee lors de la mise sous charge des poutres

conditionnees (100, 200 et 300 cycles) et la limite des charges de service dans les structures de

ponts en beton arme, telles que les dalles des tabliers. La figure 7.34 montre les reseaux de

fissuration types de poutres de reference (barre d'armature en PRFV de type ISOROD).

Les fissures dans la zone du moment constant, c'est-a-dire entre les deux points de charge,

sont a peu pres perpendiculaires a 1'axe longitudinal de la poutre indiquant bien que seules les

contraintes normales dues au moment flechissant agissent. A Pexterieur de cette zone, les

fissures s'initient similairement a celles dans la zone de flexion pure. Des qu'on depasse les

contraintes de rupture a la traction du beton, des fissures se forment et se propagent dans la

meme direction, vers les fibres superieures de la poutre pour un chargement progressif. Plus la

charge augmente, plus les efforts de cisaillement deviennent plus importants et induisent une

inclinaison des flssures vers les points d'application des charges ponctuelles.
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Figure 7.34 Reseau de fissuration d'une poutre de reference en beton arme

d'armature en PRFV ISOROD

Le nombre, la largeur, la profondeur des fissures ainsi que Ie rapport du nombre de fissures et

de la longueur de la distribution de ces fissures qui correspondent a 1,4 Mfiss et a 2,0 Mfiss sont

presentes au tableau 7.6.
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TABLEAU 7.6 RESULTATS DES MESURES DES FISSURES SUR DES POUTRES
EN BETON ARME DE PRFV ISOROD- (POUTRES DE
REFERENCE ET POUTRES SOUMISES A UNE CHARGE
SOUTENUE COMBINEE A 100, 200 et 300 CYCLES DE
GEL/DEGEL)

Identification
des poutres

PV-IS-R1.1

PV-IS-CG2.6

PV-IS-CG2.7

PV-IS-R2.1

PV-IS-CG2.6

PV-IS-CG2.7

PV-IS-R3.1

PV-IS-CG3.6

PV-IS-CG3.7

Mfiss
Exp

(kN.m)

3,34

2,51

2,85

Espacement
des fissures

(mm)

1,4 Mr,,

90

32

52

37

32

52

107

53

35

2Mf,ss

90

32

52

37

32

52

107

53

35

Nombre
de fissures

l,4Mf,s

4

6

7

8

6

7

4

6

6

2 Mf,,,

8

8

10

10

8

10

4

6

6

Largeur
des fissures

(mm)

1,4 M^

0,325

0,513

0,480

0,273

0,513

0,480

0,771

0,591

2 Mr,,

0,592

0,708

0,666

0,457

0,708

0,666

1,007

0,856

(Nombre/
longueur de

distribution) des
fissures

l,4Mf,ss

0,010

0,010

0,012

0,012

0,010

0,012

0,007

0,008

0,009

2 Mfiss

0,010

0,008

0,011

0,012

0,008

0,011

0,007

0,008

0,009

Le rapport de distribution des fissures reste relativement similaire pour les poutres soumises a

une charge soutenue renforcees avec la barre d'armature en PRFV de type ISOROD,

comparativement a celui des poutres de reference.

Le rapport moyen de la largeur des fissures des poutres soumises a une charge soutenue et

exposees a 100, 200 et 300 cycles de gel/degel par rapport a celles des poutres de reference est

de 1,1, 1,5 et 1,6; respectivement. Ces variations peuvent etre expliquees par 1'effet de la pre-

fissuration de ces poutres sous 1'effet de la charge soutenue.
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7.3 Poutres en beton arme de barres C-BAR en PRFV

L'ensemble des resultats des essais effectues sur les series de poutres en beton arme avec la

barre en PRFV de type C-BAR sont presentes dans cette section.

7.3.1 Comportement des poutres soumises a une charge soutenue et exposees a la temperature
ambiante

Dans cette partie, nous decrirons 1'evolution des deformations dans la barre d'armature et dans

Ie beton ainsi que 1'evolution de la deflection en fonction du temps pour les poutres soumises

a une charge soutenue et exposees a la temperature ambiante pour des periodes d'essais de 7,

13 et 26 semaines. Au total, six poutres ont ete mises a 1'essai sous une charge soutenue, soit

deux poutres pour chaque periode d'essai.

7.3.1.2 Evolution des deformations dans 1'armature PRFV et Ie beton en fonction du temps

Les figures 7.35 et 7.36 presentent les courbes types illustrant les variations, en fonction du

temps, des deformations mesurees sur 1'armature PRFV ainsi que les deformations mesurees a

la surface superieure du beton (partie du beton comprime), a mi-portee des poutres, sous

charge soutenue a la temperature ambiante.
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Figure 7.35 Courbes illustrant les variations des deformations dans 1'armature PRFV
en fonction du temps (poutres en beton arme de PRFV C-BAR soumises
a une charge soutenue et exposees a la temperature ambiante)
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Figure 7.36 Courbes illustrant les variations des deformations dans Ie beton en fonction du
temps (poutres en beton arme de PRFV C-BAR soumises a une charge
soutenue et exposees a la temperature ambiante)

Les resultats montres dans les figures 7.35 et 7.36 permettent les observations suivantes :

I/ Pour les poutres chargees pour une duree de 7 semaines, nous constatons une

augmentation moyenne de 1,96% (95 ^ie) de la deformation dans la barre d'armature en PRFV

par rapport a la deformation initiale (4653 |^e), durant les quatre premieres semaines de

1'essai. Par la suite, 1'augmentation de la deformation reste relativement faible pour Ie reste de

la duree de 1'essai soit, 3 semaines (figure 7.35). Aussi, les deformations du beton ont

augmente de 13,1% (86 |ne) par rapport a la deformation initiale (639 i^e), apres une periode

de deux semaines. A la fm de la periode de 1'essai soit, 7 semaines, Paugmentation a atteint

18,7% (112 ^(figure 7.36).

2, Pour les poutres chargees pour une duree de 13 semaines, nous constatons une

augmentation moyenne de 2,3% (110 \ie) de la deformation dans la barre d'armature en PRFV

par rapport a la deformation initiale (481 l^ie), durant les quatre premieres semaines de 1'essai.

Par la suite, Paugmentation de la deformation reste relativement faible pour Ie reste de la

duree de 1'essai soit, 9 semaines (figure 7.35). Aussi, les deformations du beton ont augmente
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de 13,0% (77 |ne) par rapport a la deformation initiale moyenne (593 ^ie), apres une periode de

quatre semaines. A la fm de la periode de 1'essai soit, 13 semaines, 1'augmentation a atteint

25,2% (150 ^e)(figure 7.36).

3, Pour les poutres chargees pour une duree de 26 semaines (6 mois), nous constatons

une augmentation moyenne de 2,5% (120 ^ie) de la deformation dans la barre d'armature en

PRFV par rapport a la deformation initiale moyenne (4837 |Lie), durant les quatre premieres

semaines de Pessai. Par la suite, Paugmentation de la deformation reste relativement faible

pour Ie reste de la duree de 1'essai soit, 22 semaines (figure 7.35). Aussi, les deformations du

beton ont augmente de 12,4% (109 [ie) par rapport a la deformation initiale moyenne (881

(Lie), apres une periode de quatre semaines . A la fin de la periode de Pessai soit, 26 semaines,

1'augmentation a atteint 31,7% (278 |j.e), (figure 7.36).

7.3.1.2 Evolution la deflection des poutres en fonction du temps

La figure 7.37 presente les variations de la fleche (deflection) en fonction du temps pour les

poutres armees de PRFV C-BAR sous charge soutenue et exposees a la temperature ambiante.

^••••••^ ——••—••
• 26 semaines

• 13 semaines

A 7 semaines

10 15 20
Temps (semaine)

25 30

Figure 7.37 Courbes illustrant les variations des deflections en fonction du temps (poutres
en beton arme de PRFV C-BAR soumises a une charge soutenue et exposees a
la temperature ambiante)
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Les resultats illustres dans la figure 7.37 permettent les constations suivantes :

I/ Pour les series de poutres chargees pour une periode de 7 semaines, une

augmentation moyenne de 2,4% (0,11 mm) de la fleche par rapport a la fleche initiale

moyenne (4,40 mm) est observee a la fm des quatre premieres semaines de 1'essai. Par la

suite, la variation de la fleche reste relativement faible pour Ie reste de la duree de 1'essai, avec

une variation moyenne finale de 1'ordre de 3,38% (0,15 mm).

2, Dans Ie cas des poutres chargees pour une duree de 13 semaines, une augmentation

moyenne de 2,77% (0,13 mm) de la fleche par rapport a la fleche initiale moyenne (4,70 mm)

est observee a la fin des quatre premieres semaines. Par la suite, la variation de la fleche reste

relativement faible pour Ie reste de la duree de 1'essai, avec une variation moyenne finale de

3,46% (0,16 mm).

3, Les observations decrites ci-dessus demeurent applicables pour les poutres chargees

pour une periode de 26 semaines. Une augmentation moyenne de 2,7% (0,10 mm) de la fleche

par rapport a la fleche initiale moyenne (4,27 mm) est observee a la fin des quatre premieres

semaines. Par la suite, la variation de la fleche reste relativement faible pour Ie reste de la

duree de 1'essai soit, avec une variation moyenne finale de 1'ordre de 3,16% (0,14 mm).

7.3.2 Comportement des poutres soumises a une charge soutenue et exposees aux cycles de
gel/degel

Dans cette partie, nous decrirons 1'evolution des deformations dans la barre d'armature et dans

Ie beton ainsi que 1'evolution de la deflection en fonction du temps pour les poutres soumises

a une charge soutenue et exposees a 100, 200 et 300 cycles de gel/degel (poutres en beton

arme de PRFV C-BAR). Six poutres ont ete mises a 1'epreuve, soit 2 poutres par nombre de

cycles gel/degel.

7.3.2.1 Evolution des deformations dans 1'armature PRFV et Ie beton en fonction du temps

Les figures 7.38 et 7.39 presentent les courbes types des deformations mesurees sur la barre

d'armature en PRFV ainsi que les deformations mesurees a la surface superieure du beton, a

mi-portee des poutres sous charge soutenue et exposees aux cycles de gel/degel.
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Figure 7.38 Courbes illustrant les variations des deformations dans 1'armature PRFV
en fonction du temps (poutres en beton arme de PRFV C-BAR soumises
a une charge soutenue et expo sees aux cycles de gel/degel)
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Figure 7.39 Courbes illustrant les variations des deformations dans Ie beton en fonction du
temps (poutres en beton arme de PRFV C-BAR soumises a une charge
soutenue et exposees aux cycles de gel/degel)
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Pour fin de comparaison, dans ce qui suit les valeurs donnees ont ete relevees a une

temperature d'environ 20 °C.

Les resultats obtenus permettent les observations suivantes

I/ Pour les poutres chargees et exposees a 100 cycles de gel/degel, nous constatons une

augmentation moyenne de 2,1% (98 |^e) de la deformation dans la barre d'armature en PRFV

par rapport a la deformation initiate (4640 |^e), durant les soixante premiers cycles de

gel/degel (4 semaines). Par la suite, 1'augmentation de la deformation reste relativement faible

pour Ie reste de la duree de 1'essai soit, 40 cycles de gel/degel (3 semaines). Aussi, les

deformations du beton ont augmente de 13,3% (89 |^e) par rapport a la deformation initiale

(669 [ie), apres une periode soixante cycles de gel/degel. A la fm de la periode de 1'essai soit,

apres 100 cycles de gel/degel, 1'augmentation a atteint 17,4% (117 )J.e).

2, Pour les poutres chargees et exposees a 200 cycles de gel/degel, nous constatons une

augmentation moyenne de 2,2% (106 |Lie) de la deformation dans la barre d'armature en PRFV

par rapport a la deformation initiale (4689), durant les soixante premiers cycles de gel degel (4

semaines). Par la suite, 1'augmentation de la deformation reste relativement faible pour Ie reste

de la duree de 1'essai soit, 140 cycles de gel/degel (9 semaines). Aussi, les deformations du

beton ont augmente de 14,0% (100 p-e) par rapport a la deformation initiale (713 |^e), apres les

soixante premiers cycles de gel/degel. A la fin de la periode de 1'essai soit apres 200 cycles de

gel/degel, Paugmentation a atteint 23,4% (167 |^e).

3, Pour les poutres chargees et exposees a 300 cycles de gel/degel pour une duree de

26 semaines (6 mois), nous constatons une augmentation moyenne de 1,7% (79 p-e) de la

deformation dans la barre d'armature en PRFV par rapport a la deformation initiale (4662 |^e),

durant les soixante premiers cycles de gel/degel (3 semaines). Par la suite, 1'augmentation de

la deformation reste relativement faible pour Ie reste de la duree de 1'essai soit, 240 cycles de

gel/degel (22 semaines). Aussi, les deformations du beton ont augmente de 13,8% (92 p-e) par

rapport a la deformation initiale (662 p-e), apres les soixante premiers cycles de gel/degel. A la

fm de la periode de 1'essai soit, soit apres 300 cycles de gel/degel, 1'augmentation a atteint

30,9% (205 |^e)
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7.3.2.2 Evolution de la deflection des poutres en fonction du temps

La figure 7.40 presente les variations de la fleche en fonction du temps pour les poutres

armees de PRFV C-BAR sous charge soutenue et exposees aux cycles de gel/degel. Les

mesures de la fleche ont ete prises lors du cycle de degel, soit a une temperature de 20 °C.

5,25

I. 4'75 I

o 4,5'" JliSS——— —•—•••—
5 4,25^
Q

4 -

3,75

• 26 semaines

a 13 semaines

A 7 semaines

0 10 15 20
Temps (semaine)

25 30

Figure 7.40 Courbes illustrant les variations des deflections en fonction du temps (poutres
en beton arme de PRFV C-BAR soumises a une charge soutenue et exposees
aux cycles de gel/degel)

Les resultats illustres dans la figure 7.40 permettent les constations suivantes :

I/ Pour les series de poutres chargees pour une periode de 7 semaines (100 cycles de

gel/degel), une augmentation moyenne de 2,59% (0,13 mm) de la fleche par rapport a la

fleche initiale moyenne (4,73 mm) est observee a la fin des quatre premieres semaines (60

cycles de gel/degel) de 1'essai. Par la suite, la variation de la fleche reste relativement faible

pour Ie reste de la duree de Pessai, avec une variation moyenne finale de 1'ordre de 3,59%

(0,17mm).

2, Dans Ie cas des poutres chargees pour une duree de 13 semaines (200 cycles de

gel/degel), une augmentation moyenne de 3,06% (0,14 mm) de la fleche par rapport a la
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fleche initiale moyenne (4,46 mm) est observee a la fin des quatre premieres semaines (60

cycles de gel/degel). Par la suite, la variation de la fleche reste relativement faible pour Ie reste

de la duree de Pessai, avec une variation moyenne finale de 3,51% (0,16 mm).

3. Les observations decrites ci-dessus demeurent applicables pour les poutres chargees

pour une periode de 26 semaines (300 cycles de gel/degel). Une augmentation moyenne de

2,13% (0,11 mm) de la fleche par rapport a la fleche initiale moyenne (4,69 mm) est observee

a la fin des quatre premieres semaines (60 cycles de gel/degel). Par la suite, la variation de la

fleche reste relativement faible pour Ie reste de la duree de 1'essai soit, avec une variation

moyenne finale de Fordre de 3,78% (0,17 mm).

7.3.3 Essai de flexion jusqu'a la rupture des poutres de reference et des poutres conditionnees
(poutres en beton arme de PRFV C-BAR)

De essais de flexion a quatre points ont ete effectues sur les poutres de reference et les poutres

conditionnees afin d'examiner leur comportement en termes de capacite ultime, deflection,

largeur de fissures, mode de rupture et deformations dans Parmature PRFV et Ie beton. Le

comportement en flexion des poutres conditionnees est compare a celui des poutres de

reference atm d'examiner tout changement provoque par Ie conditionnement. Un moment de

service, Mser =6,1 kNm, correspondant a 40% de la moyenne des charges ultimes des poutres

de reference est considere pour fins de comparaison. Les resultats seront presentes dans

1'ordre suivant: 1) poutres soumises a une charge soutenue et exposees a la la temperature

ambiante; 2) poutres exposees seulement aux cycles gel/degel; et enfin 3) poutres soumises a

une charge soutenue et exposees aux cycles gel/degel.

7.3.3.1 Poutres soumises a une charge soutenue et exposees a la la temperature ambiante

Les resultats des essais de flexion des poutres de reference ainsi que celles soumises a une

charge soutenue pour des durees de 7, 13 et 26 semaines sont presentes dans cette section. Les

tableaux 7.7 et 7.8 resument 1'ensemble des resultats obtenus, incluant 1'identification des

poutres, Ie moment ultime, la fleche et les deformations (armature et beton) a la charge de

service, les deformations a 1'etat ultime (armature et beton), Ie mode de rupture et la largeur

de fissures. Les variations du moment ultime et de la fleche a la charge de service des poutres

128



conditionnees par rapport a celles des poutres de reference sont calculees et donnees dans Ie

tableau 7.7.

TABLEAU 7.7 RESULTATS DES ESSAIS DE FLEXION SUR LES POUTRES EN
BETON ARME DE PRFV C-BAR - (POUTRES DE REFERENCE ET
POUTRES SOUMISES A UNE CHARGE SOUTENUE ET
EXPOSEES A LA TEMPERATURE AMBIANTE)

Identification
des poutres

PV-CB-R1.1

PV-CB-C1.2

PV-CB-C1.3

PV-CB-R2.1

PV-CB-C2.2

PV-CB-C2.3

PV-CB-R3.1

PV-CB-C3.2

PV-CB-C3.3

Moment ultime

Mu
(kN.m)

14,83

13,99

14,58

15,9

15,4

14,5

14,9

15,3

14,9

Variation
(%)

-5,7

-1,7

-3,1

-8,8

2,7

0,0

Fleche en service

5
(mm)

7,767

7,666

7,617

8,438

7,835

8,544

7,79

7,55

7,68

Variation
(%)

-1,3

-1,9

-7,1

1,3

-3,1

-1,4

Deformation en
service

(^e)

Beton

865

916

943

1062

820

753

891

730

820

PRFV

5574

3755

4032

5370

3492

3995

5580

3725

4593

Deformation
ultime
(^e)

Beton

2842

2947

3497

3186

2973

3120

PRFV

16056

15636

14055

15372

14371

17822

14921

14289

15357

Mode
de

rupture
*

c

c

c

c

c

c

c

c

c
* r =C = Rupture par ecrasement du beton

7.3.3.1.1 Moment ultime et mode de rupture

La figure 7.41 illustre les variations moyennes du moment ultime en flexion des poutres en

beton arme de PRFV C-BAR soumises a une charge soutenue (7, 13 et 26 semaines) a la

temperature ambiante comparativement aux poutres de reference.
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Figure 7.41 Comparaison du moment ultime des poutres de reference et des poutres
soumises a une charge soutenue - Poutres PRFV C-BAR.

La figure 7.41 montre que Ie moment ultime moyen des poutres conditionnees pendant 7 et 13

semaines a diminue de 6,1% et 1,7% comparativement a celui des poutres de reference. Pour

les poutres conditionnees pendant 26 semaines, nous observons plutot une augmentation

correspondant a environ 0,7%.

Aucun effet du a la charge soutenue n'a ete constate sur Ie mode de rupture des poutres en

beton arme de PRFV C-BAR. Les ruptures ont lieu comme attendu, soit par ecrasement du

beton (p > pb). La figure 7.42 illustre une rupture par ecrasement du beton d'une poutre en

beton arme d'armature PRFV C-BAR.
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Figure 7.42 Rupture par ecrasement du beton d'une poutre
en beton arme d'armature PRFV C-BAR.

7.3.3.1.2Deflection

Les figures 7.43 a 7.45 montrent 1'evolution de la fleche en fonction du moment applique a

mi-portee des poutres soumises a une charge soutenue a la temperature ambiante

comparativement aux poutres de reference. Les poutres soumises a une charge soutenue out

une rigidite initiale faible comparee a celles des poutres de reference. Cela est du a la pre-

fissuration de ces poutres lors de 1'application de la charge soutenue. A environ deux fois Ie

moment de fissuration, les poutres conditionnees montrent une rigidite similaire a celle des

poutres de reference. A 40% de la charge ultime, la deflection a mi-portee des poutres

conditionnees comparees a celle des poutres de reference diminue en moyenne de 1,6%, 2,9%

et 2,2% pour les periodes de mise en charge de 7, 13 et 26 semaines, respectivement.
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Figure 7.43 Comparaison des courbes moment applique-deflection (poutres de reference
versus poutres soumises a une charge soutenue pour une duree de 7 semaines -
Poutres PRFV C-BAR)
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Figure 7.44 Comparaison des courbes moment applique-deflection (poutres de reference
versus poutres soumises a une charge soutenue pour une duree de 13 semaines
- Poutres PRFV C-BAR)
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Figure 7.45 Comparaison des courbes moment applique-deflection (poutres de reference
versus poutres soumises a une charge soutenue pour une duree de 26 semaines
-PoutresPRFVC-BAR)

7.3.3.1.3 Deformations de 1'armature et Ie beton

La figure 7.46 presente les deformations types mesurees sur 1'armature PRFV et Ie beton pour

les poutres de reference. Les courbes des deformations en fonction du moment applique

presentent deux segments lineaires. Dans Ie premier segment, Ie moment applique est inferieur

au moment de fissuration. Cependant des que Ie moment applique atteint ou depasse Ie

moment de fissuration, les deformations des barres d'armature et celles du beton augmentent

de fa^on lineaire en fonction du moment applique.

Les courbes deformations en fonction du moment applique des poutres soumises a une charge

soutenue pour des periodes de 7, 13 et 26 semaines presentent un seul segment lineaire, vu

que les poutres ont ete deja fissurees lors de leur conditionnement (mise sous charge

soutenue), comme Pillustre les figures 7.47, 7.48 et 7.49 respectivement.
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Les deformations a la charge de service ainsi qu'a 1'etat ultime dans Ie beton et dans la barre

d'armature en PRFV sont presentees dans Ie tableau 7.7. En general a la rupture, les

deformations dans la barre d'armature sont d'une moyenne de 75% de la deformation ultime

de la barre (2,1 %). Les deformations maximales dans Ie beton sont approximativement de

Pordre de 0,3%.
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Figure 7.46 Deformations du beton et de la barre d'armature
en PRFV C-BAR (poutre de reference)
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Figure 7.48 Deformations du beton et de la barre d'armature en PRFV C-BAR
(poutre soumise a une charge soutenue pour une duree de 13 semaines)
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Figure 7.49 Deformations du beton et de la barre d'armature en PRFV C-BAR
(poutre soumise a une charge soutenue pour une duree de 26 semaines)

7.3.3.1.4 Reseaux de fissuration et largeurs de fissures

Les reseaux de fissuration releves durant 1'essai de flexion sont presentes dans les figures A-

19 a A-26 (annexe A). Chaque figure montre 1'etat de fissuration a 1,4 Mfiss et a 2,0 Mfiss, ce

qui represente respectivement la charge appliquee lors de la mise sous charge des poutres

conditionnees (7, 13 et 26 semaines) et la limite des charges de service dans les structures de

ponts en beton arme, telles que les dalles des tabliers. La figure 7.50 montre les reseaux de

fissuration types de poutres de reference (barre d'armature en PRFV de type C-BAR).
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en beton arme d'armature en PRFV C-BAR

T

Les fissures dans la zone du moment constant, c'est-a-dire entre les deux points de charge,

sont a peu pres perpendiculaires a 1'axe longitudinal de la poutre indiquant bien que seules les

contraintes normales dues au moment flechissant agissent. A 1'exterieur de cette zone, les

fissures s'initient similairement a celles dans la zone de flexion pure. Des qu'on depasse les

contraintes de rupture a la traction du beton, des fissures se forment et se propagent dans la

meme direction, vers les fibres superieures de la poutre pour un chargement progressif. Plus la

charge augmente, plus les efforts de cisaillement deviennent plus importants et induisent une

inclinaison des fissures vers les points d'application des charges ponctuelles.

Le nombre, la largeur, la profondeur des fissures ainsi que Ie rapport du nombre de fissures et

de la longueur de la distribution de ces fissures qui correspondent a 1,4 Mfiss et a 2,0 Mfiss sont

presentes dans Ie tableau 7.8.
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TABLEAU 7.8 RESULTATS DES MESURES DES FISSURES SUR LES POUTRES
EN BETON ARME DE PRFV C-BAR (POUTRES DE REFERENCE
ET POUTRES SOUS CHARGE SOUTENUE DURANT 7,13 ET 26
SEMAINES ET EXPOSEES A LA TEMPERATURE AMBIANTE)

Identification
des poutres

PV-CB-R1.1

PV-CB-C1.2

PV-CB-C1.3

PV-CB-R2.1

PV-CB-C2.2

PV-CB-C2.3

PV-CB-R3.1

PV-CB-C3.2

PV-CB-C3.3

Mfiss
Exp

(kN.m)

3,49

2,51

2,85

Espacement
des fissures

(mm)

1,4 Mr,,

105

100

90

155

150

88

210

95

67

2 Mf,s

98

65

90

155

95

88

210

95

25

Nombre
de fissures

1,4 Mr,,

6

5

5

5

4

5

3

7

6

2Mfi,

7

7

6

5

6

6

3

8

7

Largeur
des fissures

(mm)

l,4Mf,ss

0,222

0,375

0,500

0,301

0,746

0,715

0,297

0,636

0,778

2Mf,,

0,507

0,509

0,881

0,674

0,972

0,974

0,643

0,807

1,017

(Nombre/
longueur de

distribution) des
fissures

l,4Mf,ss

0,009

0,008

0,008

0,007

0,008

0,008

0,007

0,010

0,010

2 Mf,s

0,011

0,009

0,008

0,007

0,008

0,010

0,007

0,010

0,012

Le rapport de distribution des fissures reste relativement similaire pour les poutres soumises a

une charge soutenue renforcees avec la barre d'armature en PRFV de type C-BAR,

comparativement a celui des poutres de reference.

Le rapport moyen de la largeur des fissures des poutres soumises a une charge soutenue pour

une duree de 7, 13 et 26 semaines par rapport a celles des poutres de reference est del,4. Cette

variation peut etre expliquee par 1'effet de la pre-fissuration de ces poutres sous 1'effet de la

charge soutenue.
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7.3.3.2 Poutres exposees aux cycles gel/degel

Les resultats des essais de flexion des poutres de reference ainsi que celles soumises a 100,

200 et 300 cycles de gel/degel sont presentes dans cette section. Les tableaux 7.9 et 7.10

resument Fensemble des resultats obtenus, incluant 1'identification des poutres, Ie moment

ultime, la fleche et les deformations (armature et beton) a la charge de service, les

deformations a 1'etat ultime (armature et beton), Ie mode de rupture et la largeur de fissures.

Les variations du moment ultime et de la fleche a la charge de service des poutres

conditionnees par rapport a celles des poutres de reference sont calculees et donnees dans Ie

tableau 7.9.

TABLEAU 7.9 RESULTATS DES ESSAIS DE FLEXION SUR LES POUTRES EN
BETON ARME DE PRFV C-BAR - (POUTRES DE REFERENCE
ET POUTRES SOUMISES A 100, 200 et 300 CYCLES DE
GEL/DEGEL)

Identification
des poutres

PV-CB-1.1

PV-CB-G1.4

PV-CB-G1.5

PV-CB-R2.1

PV-CB-G2.4

PV-CB-G2.5

PV-CB-R3.1

PV-CB-G3.4

PV-CB-G3.5

Moment ultime

M,,
(kN.m)

14,83

15,08

14,88

15,9

15,2

14,2

14,9

14,1

14,8

Variation
(%)

1,7

0,3

-4,4

-10,7

-5,4

-0,7

Fleche en service

5
(mm)

7,767

7,325

8,02

8,438

9,08

9,168

7,79

7,85

7,22

Variation
(%)

-5,69

3,26

7,6

8,7

0,8

-7,3

Deformation en
service

(^e)

Beton

865

831

864

1060

1179

891

1220

1170

PRFV

5574

4320

4750

5370

7390

7420

5580

7840

4970

Deformation
ultime
(He)

Beton

3470

2744

3190

3054

2630

PRFV

16056

14741

15370

17307

17081

14900

18395

15105

Mode
de

rupture
*

c

c

c

c

c

s

c

c

c
* r< =C = Rupture par ecrasement du beton et S = rupture par cisaillement
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7.3.3.2.1 Moment ultime et mode de rupture

La figure 7.51 illustre les variations moyennes du moment ultime en flexion des poutres

expo sees aux cycles de gel/degel comparativement aux poutres de reference.

18

Reference 100 200 300

Nombre de cycles de gel/degel

Figure 7.51 Comparaison du moment ultime des poutres de reference et des poutres
exposees a 100, 200 et 300 cycles de gel/degel - Poutres PRFV C-BAR

La figure 7.51 montre que Ie moment ultime moyen des poutres exposees a 100, 200 et 300

cycles de gel/degel diminue comparativement a celui des poutres de reference de 1,5%, 3,4%

et 5,0%, respectivement.

Aucun effet du aux cycles de gel/degel n'a ete constate sur Ie mode de rupture des poutres en

beton arme de PRFV C-BAR. Les ruptures ont lieu comme attendu, soit par ecrasement du

beton (p > pb) (Figure 7.42). Une seule poutre exposee a 200 cycles de gel/degel ou la rupture

a lieu par cisaillement.
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7.3.3.2.2Deflection

La figures 7.52 a 7.54 montrent 1'evolution de la fleche en fonction du moment applique pour

les poutres exposees aux cycles de gel/degel (100, 200 et 300 cycles) comparativement aux

poutres de reference. Toutes les poutres ont un comportement et une rigidite similaires a celui

des poutres de reference. A 40% de la charge ultime, la deflection a mi-portee des poutres

conditionnees comparees a celles des poutres de reference diminue en moyerme de 1,2% et

3,3% pour les poutres exposees a 100 et 300 cycles de gel/degel, respectivement (figures 7.52

et 7.54). Une augmentation moyenne d'environ 8,2% est observee pour les poutres exposees

a 200 cycles de gel/degel (figure 7.53).
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Figure 7.52 Comparaison des courbes moment applique-deflection (poutres de reference
versus poutres exposees a 100 cycles de gel/degel - Poutres PRFV C-BAR)
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Figure 7.53 Comparaison des courbes moment applique-deflection (poutres de reference
versus poutres exposees a 200 cycles de gel/degel - Poutres PRFV C-BAR)
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Figure 7.54 Comparaison des courbes moment applique-deflection (poutres de reference
versus poutres exposees a 100 cycles de gel/degel - Poutres PRFV C-BAR)
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7.3.3.2.3 Deformations de Parmature et du beton

La figure 7.55 presente les deformations types mesurees sur 1'armature PRFV et Ie beton pour

les poutres de reference. Les courbes des deformations en fonction du moment applique

presentent deux segments lineaires. Dans Ie premier segment, Ie moment applique est inferieur

au moment de fissuration. Cependant des que Ie moment applique atteint ou depasse Ie

moment de fissuration, les deformations des barres d'armature et celles du beton augmentent

de fa^on lineaire en fonction du moment applique. A partir des figures 7.56, 7.57 et 7.58, nous

observons un comportement similaire des poutres exposees aux cycles de gel/degel compare a

celui des poutres de reference. Cela indique que les cycles de gel/degel n'ont pas engendre de

dommages significatifs, en particulier 1'adherence entre la barre d'armature en PRFV et Ie

beton.

Les deformations a la charge de service ainsi qu'a 1'etat ultime dans Ie beton et dans la barre

d'armature en PRFV sont presentees dans Ie tableau 7.9. En general a la rupture, les

deformations dans la barre d'armature atteignent approximativement des valeurs de 1'ordre de

80% de la deformation ultime de la barre (2,1 ± 0,1%). Les deformations maximales

moyennes dans Ie beton sont de 1'ordre de 0,29%.
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Figure 7.55 Deformations du beton et de la barre d'armature
en PRFV C-BAR poutre de reference
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Figure 7.56 Deformations du beton et de la barre d'armature en PRFV C-BAR
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Figure 7.57 Deformations du beton et de la barre d'armature en PRFV C-BAR
(poutre exposee a 200 cycles de gel/degel)
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Figure 7.58 Deformations du beton et de la barre d'armature en PRFV C-BAR
(poutre expo see a 300 cycles de gel/degel)

7.3.3.2.4 Reseaux de fissuration et largeurs de fissures

Les reseaux de flssuration releves durant 1'essai de flexion sont presentes dans les figures A-

27- a A-32 (annexe A). Chaque figure montre 1'etat de fissuration a 1,4 Mfiss et a 2,0 Mfiss, La

figure 7.59 montre les reseaux de fissuration types de poutres de reference (barres d'armature

en PRFV de type C-BAR).
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Figure 7.59 Reseau de fissuration d'une poutre de reference
en beton arme d'armature en PRFV C-BAR

T

Les fissures dans la zone du moment constant, c'est-a-dire entre les deux points de charge,

sont a peu pres perpendiculaires a 1'axe longitudinal de la poutre indiquant bien que seules les

contraintes normales dues au moment flechissant agissent. A 1'exterieur de cette zone, les

fissures s'initient similairement a celles dans la zone de flexion pure. Des qu'on depasse les

contraintes de rupture a la traction du beton, des flssures se forment et se propagent dans la

meme direction, vers les fibres superieures de la poutre pour un chargement progressif. Plus la

charge augmente, plus les efforts de cisaillement deviennent plus importants et induisent une

inclinaison des fissures vers les points d'application des charges ponctuelles.

Le nombre, la largeur, la profondeur des fissures ainsi que Ie rapport du nombre de fissures et

de la longueur de la distribution de ces fissures qui correspondent a 1,4 Mfiss et a 2,0 Mfiss sont

presentes dans Ie tableau 7.10
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TABLEAU 7.10 RESULTATS DES MESURES DES FISSURES SUR LES POUTRES
EN BETON ARME DE PRFV C-BAR (POUTRES DE REFERENCE
ET EXPOSEES A 100, 200 ET 300 CYCLES DE GEL/DEGEL)

Identification
des poutres

PV-CB-1.1

PV-CB-G1.4

PV-CB-G1.5

PV-CB-R2.1

PV-CB-G2.4

PV-CB-G2.5

PV-CB-R3.

PV-CB-G3.4

PV-CB-G3.5

Mfiss
Exp

(kN.m)

3,49

3,49

3,10

2,51

2,45

2,50

2,85

2,78

2,67

Espacement
des fissures

(mm)

1,4 Mf,,

105

92

144

155

57

40

210

245

68

2 Mf,,

98

92

144

155

57

40

210

64

50

Nombre
de fissures

1,4 Mfa

6

4

3

5

6

6

3

4

5

2Mf,ss

7

4

5

5

10

9

3

6

7

Largeur
des fissures

(mm)

l,4Mf,s

0,222

0,556

0,386

0,301

0,254

0,204

0,297

0,341

0,271

2 Mf,ss

0,507

0,718

0,763

0,674

0,536

0,388

0,643

0,686

0,392

(Nombre/
longueur de

distribution) des
fissures

l,4Mf-,s

0,009

0,009

0,010

0,007

0,010

0,009

0,007

0,008

0,009

2Mf,ss

0,011

0,009

0,008

0,007

0,012

0,011

0,007

0,011

0,011

Le rapport de distribution des fissures reste relativement similaire pour les poutres soumises a

une charge soutenue renforcees avec la barre d'armature en PRFV de type C-BAR,

comparativement a celui des poutres de reference.

Les variations de Fouverture des fissures sont relativement faibles dans Ie cas des poutres

exposees aux cycles de gel/degel (100, 200 et 300 cycles) comparativement a celles des

poutres de reference.

7.3.3.3 Poutres soumises a charge soutenue et exposees aux cycles gel/degel

Les resultats des essais de flexion des poutres de reference ainsi que celles soumises a une

charge soutenue en combinaison de 100, 200 et 300 cycles de gel/degel sont presentes dans

cette section. Les tableaux 7.11 et 7.12 resument 1'ensemble des resultats obtenus, incluant
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1'identification des poutres, Ie moment ultime, la fleche et les deformation (armature et beton)

a la charge de service, les deformations a 1'etat ultime (armature et beton), Ie mode de rupture

et largeur de fissure. Les variations du moment ultime et de la fleche a la charge de service des

poutres conditionnees par rapport a celles des poutres de reference sont calculees et donnees

dans Ie tableau 7.11.

TABLEAU 7.11 RESULTATS DES ESSAIS DE FLEXION SUR LES POUTRES EN
BETON ARME DE PRFV C-BAR - (POUTRES DE REFERENCE
ET POUTRES SOUMISES A UNE CHARGE SOUTENUE
COMBINEE A 100, 200 et 300 CYCLES DE GEL/DEGEL )

Identification
des poutres

PV-CB-R1.1

PV-CB-CG1.6

PV-CB-CG1.7

PV-CB-R2.1

PV-CB-CG2.6

PV-CB-CG2.7

PV-CB-R3.1

PV-CB-CG3.6

PV-CB-CG3.7

Moment ultime

M,,
(kN.m)

14,83

14,08

14,10

15,9

15,7

15,4

14,9

15,1

15,9

Variation
(%)

-5,1

-4,9

-1,3

-3,1

1,3

6,7

Fleche en service

5
(mm)

7,77

7,39

7,30

8,44

8,01

7,81

7,79

7,36

7,85

Variation
(%)

-4,9

-6,1

-5,0

-7,4

-5,5

0,8

Deformation en
service

(^e)

Beton

857

1060

961

1018

891

855

739

PRFV

5574

4901

3990

5370

4511

3917

5580

5483

3638

Deformation
ultime
(^e)

Beton

2941

3126

3231

2720

PRFV

16056

18223

14218

15372

13139

15118

14921

15701

14887

Mode
de

rupture
*

c

c

c

c

c

c

c

c

c
* r' =:C = Rupture par ecrasement du beton

7.3.3.3.1 Moment ultime et mode de rupture

La figures 7.60 illustre une comparaison du moment ultime des poutres de reference et des

poutres en beton arme de PRFV C-BAR soumises a une charge soutenue et exposees a 100,

200 et 300 cycles de gel/degel.
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Figure 7.60 Comparaison du moment ultime des poutres de reference et des poutres
soumises a une charge soutenue et exposees a 100, 200 et 300 cycles
de gel/degel - Poutres PRFV C-BAR.

La figure 7.60 montre que Ie moment ultime moyen des poutres soumises a une charge

soutenue et exposees a 100 cycles de gel/degel diminue de 5,5% comparativement a celui des

poutres de reference. Dans Ie cas des poutres exposees a 200 et 300 cycles de gel/degel sous

charge soutenue, on constate plutot une augmentation de 2,2% et 1,9% comparativement a

celle des poutres de reference, respectivement.

Aucun effet du a la charge soutenue combinee aux cycles de gel/degel n'a ete constate sur Ie

mode de rupture des poutres en beton arme de PRFV C-BAR. Les ruptures ont eu lieu comme

attendu, soit par ecrasement du beton (p > pb) (Figure 7.42).
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7.3.3.3.2Deflection

Les figures 7.61 a 7.63 montrent 1'evolution de la fleche en fonction du moment applique a

mi-portee des poutres conditionnees sous une charge soutenue et exposees aux cycles de

gel/degel (100, 200 et 300 cycles). Le comportement est similaire a celui des poutres sous

charges soutenues a la temperature ambiante avec une rigidite initiale faible comparee a celle

des poutres de reference. Cela est du a la pre-fissuration des poutres lors du conditionnement.

A environ deux fois Ie moment de fissuration, les poutres conditionnees montrent une rigidite

similaire a celle des poutres de reference. A 40% de la charge ultime, la deflection a mi-

portee des poutres conditionnees comparees a celle des poutres de reference diminue en

moyenne de 5,5%, 6,2% et 1,9% pour les poutres exposees a 100, 200 et 300 cycles de

gel/degel, respectivement.

18 n

S 15 -I

PV-CB-CG1.6

10 15 20 25

Deflection (mm)

30 35

Figure 7.61 Comparaison des courbes moment applique-deflection (poutres de reference
versus poutres soumises a une charge soutenue et exposees a 100 cycles de
gel/degel - Poutres PRFV C-BAR)
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Figure 7.62 Comparaison des courbes moment applique-deflection (poutres de reference
versus poutres soumises a une charge soutenue et exposees a 200 cycles de
gel/degel - Poutres PRFV C-BAR)
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Figure 7.63 Comparaison des courbes moment applique-deflection (poutres de reference
versus poutres soumises a une charge soutenue et exposees a 300 cycles de
gel/degel - Poutres PRFV C-BAR)
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7.3.3.3.3 Deformations de Parmature et Ie beton

La figure 7.64 presente les deformations types mesurees sur 1'armature PRFV et Ie beton pour

les poutres de reference. Les courbes des deformations en fonction du moment applique

presentent deux segments lineaires. Dans Ie premier segment. Ie moment applique est inferieur

au moment de fissuration. Cependant des que Ie moment applique atteint ou depasse Ie

moment de fissuration, les deformations des barres d'armature et celles du beton augmentent

de fa9on lineaire en fonction du moment applique.

Les courbes de deformations en fonction du moment du moment applique des poutres

soumises a une charge soutenue et exposees a 100, 200 et 300 cycles de gel/degel presentent

un seul segment lineaire, vu que les poutres ont ete deja fissurees lors de leur conditionnement

(mise sous charge soutenue), comme 1'illustre les figures 7.64, 7.65 et 7.66, respectivement.

Les deformations a la charge de service ainsi qu'a 1'etat ultime dans Ie beton et dans la barre

d'armature en PRFV sont presentees dans Ie tableau 7.11. En general a la rupture, les

deformations dans la barre d'armature atteint approximativement des valeurs de 1'ordre de

80% de la deformation ultime de la barre (2,1 ± 0,1%). Les deformations maximales dans Ie

beton sont approximativement de 1'ordre de 0,35%.
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Figure 7.64 Deformations du beton et de la barre d'armature
en PRFV C-BAR (poutre de reference)
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Figure 7.65 Deformations du beton et de la barre d'armature en PRFV C-BAR
(poutre soumise a une charge soutenue et exposees a 1 00 cycles
de gel/degel)
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Figure 7.66 Deformations du beton et de la barre d'armature en PRFV C-BAR
(poutre soumise a une charge soutenue et exposees a 200 cycles de
gel/degel)
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Figure 7.67 Deformations du beton et de la barre d'armature en PRFV C-BAR
(poutre soumise a une charge soutenue et exposees a 300 cycles
de gel/degel)

7.3.3.3.4 Reseaux de fissuration et largeurs de fissures

Les reseaux de fissuration releves durant 1'essai de flexion sont presentes dans les figures A-

33 a A-38 (annexe A). Chaque figure montre 1'etat de fissuration a 1,4 Mfiss et a 2,0 Mfiss, ce

qui represente respectivement la charge appliquee lors de la mise sous charge des poutres

conditionnees (100, 200 et 300 cycles de gel/degel) et la limite des charges de service dans les

structures de ponts en beton arme, telles que les dalles des tabliers. La figure 7.68 montre les

reseaux de fissuration types des poutres de reference (barre d'armature en PRFV de type C-

BAR).
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Figure 7.68 Reseau de fissuration d'une poutre de reference
en beton arme d'armature en PRFV C-BAR
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Les fissures dans la zone du moment constant, c'est-a-dire entre les deux points de charge,

sont a peu pres perpendiculaires a 1'axe longitudinal de la poutre indiquant bien que seules les

contraintes normales dues au moment flechissant agissent. A Pexterieur de cette zone, les

fissures s'initient similairement a celles dans la zone de flexion pure. Des qu'on depasse les

contraintes de rupture a la traction du beton, des fissures se forment et se propagent dans la

meme direction, vers les fibres superieures de la poutre pour un chargement progressif. Plus la

charge augmente, plus les efforts de cisaillement deviennent plus importants et induisent une

inclinaison des fissures vers les points d'application des charges ponctuelles.

Le nombre, la largeur, la profondeur des fissures ainsi que Ie rapport du nombre de fissures et

de la longueur de la distribution de ces fissures qui correspondent a 1,4 Mfiss et a 2,0 Mfiss sont

presentes dans tableau 7.12
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TABLEAU 7.12 RESULTATS DES MESURES DES FISSURES SUR LES POUTRES
EN BETON ARME DE PRFV C-BAR (POUTRES DE REFERENCE
ET POUTRES SOUS CHARGE SOUTENUE ET EXPOSEES A 100,
200 ET 300 CYCLES DE GEL/DEGEL)

Identification
des poutres

PV-CB-R1.1

PV-CB-CG1.6

PV-CB-CG1.7

PV-CB-R2.1

PV-CB-CG2.6

PV-CB-CG2.7

PV-CB-R3.1

PV-CB-CG3.6

PV-CB-CG3.7

Mfiss
Exp

(kN.m)

3,49

2,51

2,85

Espacement
des fissures

(mm)

1,4 Mr,,

105

146

55

155

78

110

210

50

90

2 Mf,ss

98

146

55

155

78

78

210

50

90

Nombre
de fissures

1,4 Mr,,

6

4

6

5

5

5

3

6

6

2 Mf,s

7

5

6

5

7

7

3

6

6

Largeur
des fissures

(mm)

l,4Mf,s

0,222

0,551

0,415

0,301

0,715

0,703

0,297

0,827

0,527

2 Mf,,s

0,507

0,895

0,668

0,674

0,936

0,966

0,643

1,075

0,699

(Nombre/
longueur de

distribution) des
fissures

1,4 Mr,,

0,009

0,008

0,008

0,007

0,007

0,007

0,007

0,008

0,009

2 Mfiss

0,011

0,008

0,008

0,007

0,009

0,009

0,007

0,008

0,009

Le rapport de distribution des fissures reste relativement similaire pour les poutres soumises a

une charge soutenue renforcees avec la barre d'armature en PRFV de type C-BAR,

comparativement a celui des poutres de reference.

Le rapport moyen des largeurs de fissures des poutres soumises a une charge soutenue et

exposees a des cycles de gel/degel (100, 200 et 300 cycles ) par rapport a celles des poutres de

reference est del,4. Cette variation peut etre expliquee par Peffet de la pre-fissuration de ces

poutres sous 1'effet de la charge soutenue.
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7.4 Poutres en beton arme de barres ISOROD en PRFC

L'ensemble des resultats des essais effectues sur les series de poutres en beton arme avec

1'armature en PRFC de type ISOROD sont presentes dans cette section.

7.4.1 Comportement des poutres soumises a une charge soutenue a la temperature ambiante

Dans cette partie, nous decrirons 1'evolution des deformations dans la barre d'armature et dans

Ie beton ainsi que 1'evolution de la deflection en fonction du temps pour les deux poutres

soumises a une charge soutenue et exposees a la temperature ambiante pour une periode

d'essai de 26 semaines.

7.4.1.1 Evolution des deformations dans Parmature PRFC et Ie beton en fonction du temps

Les figures 7.69 et 7.70 presentent les courbes types illustrant les variations, en fonction du

temps, des deformations mesurees sur 1'armature PRFC ainsi que les deformations mesurees a

la surface superieure du beton (partie du beton comprime), a mi-portee des poutres, sous

charge soutenue et a la temperature ambiante.
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25 30

Figure 7.69 Courbe illustrant les variations des deformations dans 1'armature PRFC
en fonction du temps (poutres en beton arme de PRFC ISOROD
soumises a une charge soutenue et exposees a la temperature ambiante)
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Figure 7.70 Courbe illustrant les variations des deformations dans Ie beton en fonction du
temps (poutres en beton arme de PRFC ISOROD soumises a une charge
soutenue et exposees a la temperature ambiante)

A partir des resultats montres dans les figures 7.68 et 7.69, nous constatons une

augmentation moyenne de 4,66% (78 |^e) de la deformation dans la barre d'armature en PRFC

par rapport a la deformation initiale (1673 |^e), durant les six premieres semaines de 1'essai.

Par la suite, 1'augmentation de la deformation reste relativement faible pour Ie reste de la

duree de 1'essai soit, 20 semaines (figure 7.69). Aussi, les deformations du beton ont

augmente de 11,15% (98 p.e) par rapport a la deformation initiale (879 p-e), apres une periode

de six semaines. A la fin de la periode de 1'essai soit, 20 semaines, 1'augmentation a atteint

17,9% (158 ^(figure 7.70).

7.4.1.2 Evolution de la deflection des poutres en fonction du temps

La figure 7.71 presente les variations de la fleche (deflection) en fonction du temps pour les

poutres armees de PRFC ISOROD sous charge soutenue et exposees a la temperature

ambiante.
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Figure 7.71 Courbe illustrant les variations des deflections en fonction du temps (poutres en
beton arme de PRFC ISOROD soumises a une charge soutenue et exposees a la
temperature ambiante)

Les resultats illustres dans la figure 7.71 nous permettent de constater une augmentation

moyenne de 2,12 % (0,12 mm) de la fleche par rapport a la fleche initiale (2,48 mm) a la fin

des six premieres semaines de Fessai. Par la suite, la variation de la fleche reste relativement

faible pour Ie reste de la duree de 1'essai, avec une variation moyenne finale de 1'ordre de 2,64

% (0,16 mm).

7.4.2 Comportement des poutres soumises a une charge soutenue et exposees aux cycles de
gel/degel

Dans cette partie, nous decrirons 1'evolution des deformations dans la barre d'armature et dans

Ie beton ainsi que 1'evolution de la deflection en fonction du temps pour les deux poutres

soumises a une charge soutenue et exposees a 300 cycles de gel/degel (poutres en beton arme

de PRFC ISOROD).
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7.4.2.1 Evolution des deformations dans 1'armature PRFC et Ie beton en fonction du temps

Les figures 7.72 et 7.73 presentent les courbes types illustrant les variations, en fonction du

temps, des deformations mesurees sur 1'armature PRFC ainsi que les deformations mesurees a

la surface superieure du beton (partie du beton comprime), a mi-portee des poutres, sous une

charge soutenue et exposees a 300 cycles de gel/degel
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Figure 7.72 Courbes illustrant les variations des deformations dans Parmature PRFC
en fonction du temps (poutres en beton arme de PRFV ISOROD soumises
a une charge soutenue et expo sees aux cycles de gel/degel)
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Figure 7.73 Courbes illustrant les variations des deformations dans Ie beton en
fonction du temps (poutres en beton arme de PRFC ISOROD soumises a une
charge soutenue et expo sees aux cycles de gel/degel)

Nous constatons une augmentation moyenne de 4,5% (95 \xe) de la deformation dans la barre

d'armature en PRFC par rapport a la deformation initiale (1721 |Lie), durant les quatre vingt

premiers cycles de gel/degel (6 semaines). Par la suite, Paugmentation de la deformation reste

relativement faible pour Ie reste de la duree de 1'essai soit, 220 cycles de gel/degel (20

semaines). Aussi, les deformations du beton ont augmente de 15,8% (90 |^e) par rapport a la

deformation initiale (569 |Lie), apres une periode 30 cycles de gel/degel. A la fm de la periode

de 1'essai soit, apres 300 cycles de gel/degel, Faugmentation a atteint 26,3% (150 jne)

7.4.2.2 Evolution de la deflection des poutres en fonction du temps

La figure 7.73 presente les variations de la fleche (deflection) en fonction du temps pour les

poutres armees de PRFC ISOROD sous charge soutenue et exposees a 300 cycles de

gel/degel. Les mesures de la fleche ont ete prises lors du cycle de degel, soit a une temperature

de 20 °C.
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Figure 7.74 Courbes illustrant les variations des deflections en fonction du temps (poutres
en beton arme de PRFC ISOROD soumises a une charge soutenue et exposees
aux cycles de gel/degel)

Les resultats illustres dans la figure 7.74, nous permettent de constater une augmentation

moyenne de 7,86 % (0,19 mm) de la fleche par rapport a la fleche moyenne initiale (2,33 mm)

a la fin des huit premieres semaines de 1'essai. Par la suite, la variation de la fleche reste

relativement faible pour Ie reste de la duree de 1'essai, avec une variation moyenne finale de

1'ordre de 11,36 % (0,26 mm).

7.4.3 Essai de flexion jusqu'a la rupture des poutres de reference et des poutres conditionnees
(poutres en beton arme de PRFC ISOROD)

Des essais de flexion a quatre points ont ete effectues sur la poutre de reference et les poutres

conditionnees afin d'examiner leur comportement en termes de capacite ultime, mode de

rupture, deflection, largeur de fissures et deformations dans 1'armature PRFC et Ie beton. Le

comportement en flexion des poutres conditionnees est compare a celui de la poutre de

reference afin d'examiner tout changement provoque par Ie conditionnement. Un moment de

service, Mser =10,1 kN.m, correspondant a 40% de la charge ultime de la poutre de reference

est considere pour fins de comparaison. Les resultats seront presentes dans 1'ordre suivant: 1)

poutres soumises a une charge soutenue et exposees a la temperature ambiante; 2) poutres
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exposees seulement aux cycles gel/degel; et enfin 3) poutres soumises a une charge soutenue

et exposees aux cycles gel/degel.

7.4.3.1 Poutres soumises a une charge soutenue et exposees a la temperature ambiante

Les resultats des essais de flexion de la poutre de reference ainsi que celles soumises a une

charge soutenue pour une duree de 26 semaines sont presentes dans cette section. Les tableaux

7.13 et 7.14 resument 1'ensemble des resultats obtenus, incluant 1'identification des poutres, Ie

moment ultime, la fleche et les deformations (armature et beton) a la charge de service, les

deformations a 1'etat ultime (armature et beton), Ie mode de rupture et la largeurs de flssures.

Les variations du moment ultime et de la fleche a la charge de service des poutres

conditionnees par rapport a celles des poutres de reference sont calculees et donnees dans Ie

tableau 7.13.

TABLEAU 7.13 RESULTATS DES ESSAIS DE FLEXION SUR LES POUTRES EN
BETON ARME DE PRFC ISOROD - (POUTRES SOUMISES A
UNE CHARGE SOUTENUE ET EXPOSEES A LA TEMPERATURE
AMBIANTE)

Identification
des poutres

PC-IS-R3.1

PC-IS-C3.2

PC-IS-C3.3

Moment ultime

Mu
(kN.m)

25,18

23,35

24,61

Variation
(%)

-7,27

-2,26

Fleche en service

5
(mm)

7,56

8,02

7,87

Variation
(%)

6,08

4,10

Deformation en
service

(He)

Beton

1175

1323

1115

PRFV

4360

4520

3950

Deformation
ultime
(^e)

Beton

2957

2931

2804

PRFV

10653

10496

10190

Mode
de

rupture
*

c

c

c
* C = Rupture par ecrasement du beton

7.4.3.1.1 Moment ultime et mode de rupture

La figure 7.75 illustre les variations moyennes du moment ultime en flexion des poutres en

beton arme de PRFC ISOROD soumises a une charge soutenue (26 semaines) a la temperature

ambiante comparativement a la poutre de reference.
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Figure 7.75 Comparaison du moment ultime de la poutre de reference et des poutres
soumises a une charge soutenue - Poutres PRFC ISOROD.

La figure 7.75 montre que Ie moment ultime moyen des poutres conditionnees diminue de

4,8% comparativement a celui de la poutre de reference.

Aucun effet du a la charge soutenue n'a ete constate sur Ie mode de rupture des poutres en

beton arme de PRFC ISOROD. Les ruptures ont eu lieu comme attendu, soit par ecrasement

du beton (p > pb ). La figure 7.76 illustre une rupture type par ecrasement du beton d'une

poutre en beton arme d'armature PRFC ISOROD.
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Figure 7.76 Rupture par ecrasement du beton (poutre en beton arme en PRFC ISOROD)

7.4.3.1.2 Deflection

La figure 7.77 montre 1'evolution de la fleche en fonction du moment applique a mi-portee

des poutres soumises a une charge soutenue pour une periode de 26 semaines a la

temperature ambiante comparativement a la poutre de reference. Les poutres soumises a une

charge soutenue ont une rigidite initiale faible comparativement a celle de la poutre de

reference. Cela est du a la pre-fissuration de ces poutres lors de Papplication de la charge

soutenue. A environ deux fois Ie moment de fissuration, les poutres conditionnees montrent

une rigidite similaire a celle des poutres de reference. A 40% de la charge ultime, la

deflection a mi-portee des poutres conditionnees comparativement a celle de la poutre de

reference qui augmente en moyenne de 5,1%.
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Figure 7.77 Comparaison des courbes moment applique-deflection (poutres de reference
versus poutres soumises a une charge soutenue pour une duree de 26
semaines - Poutres PRFC ISOROD)

7.4.3.1.3 Deformations de 1'armature et Ie beton

La figure 7.78 presente les deformations types mesurees sur 1'armature PRFC et Ie beton pour

les poutres de reference. Les courbes des deformations en fonction du moment applique

presentent deux segments lineaires. Dans Ie premier segment, Ie moment applique est inferieur

au moment de fissuration. Cependant des que Ie moment applique atteint ou depasse Ie

moment de fissuration, les deformations des barres d'armature et celles du beton augmentent

de fa9on lineaire en fonction du moment applique.

Les courbes des deformations en fonction du moment applique des poutres soumises a une

charge soutenue pour une periode de 26 semaines presentent un seul segment lineaire, vu que

les poutres ont ete deja fissurees lors de leur conditionnement (mise sous charge soutenue),

comme 1'illustre la figure 7.79.

Les deformations a la charge de service ainsi qu'a 1'etat ultime dans Ie beton et dans la barre

d'armature en PRFC sont presentees dans Ie tableau 7.13. En general a la rupture, les

deformations dans la barre d'armature sont en moyennes de 1'ordre de 90% de la deformation
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ultime de la barre.(l,2 ± 0,1%) Les deformations maximales dans Ie beton sont

approximativement de 1'ordre de 0,29%.
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Figure 7.78 Deformations du beton et de la barre d'armature
en PRFC ISOROD (poutre de reference)
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(poutre soumise a une charge soutenue pour une duree de 26 semaines)
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7.4.3.1.4 Reseaux de fissuration et largeurs de fissures

Les reseaux de fissurations releves durant 1'essai de flexion sont presentes dans les figures A-

39 et A-40 (annexe A). Chaque figure montre 1'etat de fissuration a 1,4 Mfiss et a 2,0 Mfiss, ce

qui represente respectivement la charge appliquee lors de la mise sous charge des poutres

conditionnees (26 semaines) et la limite des charges de service dans les structures de ponts en

beton arme, telles que les dalles des tabliers. La figure 7.80 montre les reseaux de fissuration

types de poutres de reference (barre d'armature en PRFC de type ISOROD).

^ ^

I
l,4Mf,ss r

T

i i
I
I
I
I
I

i[
.{t

2 Mfiss T
Figure 7.80 Comparaison du moment ultime de la poutre de reference et des poutres

soumises a une charge soutenue - Poutres PRFC ISOROD

Les fissures dans la zone du moment constant, c'est-a-dire entre les deux points de charge,

sont a peu pres perpendiculaires a 1'axe longitudinal de la poutre indiquant bien que seules les

contraintes normales dues au moment flechissant agissent. A Pexterieur de cette zone, les

fissures s'initient similairement a celles dans la zone de flexion pure. Des qu'on depasse les

contraintes de rupture a la traction du beton, des fissures se forment et se propagent dans la

meme direction, vers les fibres superieures de la poutre pour un chargement progressif. Plus la

charge augmente, plus les efforts de cisaillement deviennent plus importants et induisent une

inclinaison des fissures vers les points d'application des charges ponctuelles.
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Le nombre, la largeur, la profondeur des fissures ainsi que Ie rapport du nombre de fissures et

de la longueur de la distribution de ces fissures qui correspondent a 1,4 Mfiss et a 2,0 Mfiss sont

presentes dans Ie tableau 7.14

TABLEAU 7.14 RESULTATS DES MESURES DES FISSURES SUR LES POUTRES
EN BETON ARME DE PRFC ISOROD (POUTRE DE REFERENCE
ET POUTRES SOUS CHARGE SOUTENUE DURANT 26
SEMAINES ET EXPOSEES A LA TEMPERATURE AMBIANTE)

Identification
des poutres

PC-IS-R3.1

PC-IS-C3.2

PC-IS-C3.3

Mfiss
Exp

(kN.m)

3,45

Espacement
des fissures

(mm)

1,4 Mf,,

175

193

90

2 Mr,,

90

193

69

Nombre
des fissures

1,4 M^

3

4

6

2 Mr,,

5

4

8

Largeur
des fissures

(mm)

l,4Mf,s

0,135

0,265

0,151

2 Mf,,

0,295

0,595

0,365

(Nombre/
longueur de

distribution) des
fissures

l,4Mf,s

0,008

0,006

0,009

2 Mf,s

0,010

0,006

0,010

Le rapport de distribution des fissures reste relativement similaire pour les poutres soumises a

une charge soutenue renforcees avec la barre d'armature en PRFC de type ISOROD,

comparativement a celui des poutres de reference.

Le rapport moyen des largeurs des fissures des poutres soumises a une charge soutenue

exposees a la temperature ambiante (26 semaines ) par rapport a celle de la poutre de

reference est de 1,6. Cette variation peut etre expliquee par 1'effet de la pre-fissuration de ces

poutres sous 1'effet de la charge soutenue.
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7.4.3.2 Poutres exposees seulement aux cycles de gel/degel

Les resultats des essais de flexion de la poutre de reference ainsi que celles soumises a 300

cycles de gel/degel sont presentes dans cette section. Les tableaux 7.15 et 7.16 resument

P ensemble des resultats obtenus, incluant 1'identification des poutres, Ie moment ultime, la

fleche et les deformations (armature et beton) a la charge de service, les deformations a 1'etat

ultime (armature et beton), Ie mode de rupture et largeur de fissures. Les variations du

moment ultime et de la fleche a la charge de service des poutres conditionnees par rapport a

celles des poutres de reference sont calculees et donnees dans Ie tableau 7.15.

TABLEAU 7.15 RESULTATS DES ESSAIS DE FLEXION SUR LES POUTRES EN
BETON ARME DE PRFC ISOROD - (POUTRES EXPOSEES
SEULEMENT AUX CYCLES DE GEL/DEGEL)

Identification
des poutres

PC-IS-R3.1

PC-IS-G3.4

PC-IS-G3.5

Moment ultime

M,,
(kN.m)

25,18

23,89

23,46

Variation
(%)

-5,1

-6,8

Fleche en service

5
(mm)

7,56

8,06

7,44

Variation
(%)

6,6

-1,6

Deformation en
service

(He)

Beton

1175

1233

1391

PRFV

436

6455

477

Deformation
ultime

(^ie)

Beton

2957

3150

3074

PRFV

10653

11077

Mode
de

rupture
*

c

c

c
* C = Rupture par ecrasement du beton

7.4.3.2.1 Moment ultime et mode de rupture

La figure 7.81 illustre les variations moyennes du moment ultime en flexion des poutres

exposees aux cycles de gel/degel comparativement a la poutre de reference.
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Figure 7.81 Comparaison du moment ultime de la poutre de reference et des poutres
exposees a 300 cycles de gel/degel - Poutres PRFC ISOROD.

Cette figure montre que Ie moment ultime moyen des poutres exposees a 300 cycles de

gel/degel diminue d'environ 6,0% comparativement a celui de la poutre de reference.

Aucun effet du aux cycles de gel/degel n'a ete constate sur Ie mode de rupture des poutres en

beton arme de PRFC ISOROD.Les ruptures ont eu lieu comme attendu, soit par ecrasement du

beton (p > pb). (Figure 7.76)

7.4.3.2.2 Deflection

La figure 7.82 montre 1'evolution de la fleche en fonction du moment applique pour les

poutres exposees aux cycles de gel/degel (300 cycles) comparativement a celle de la poutre

de reference. Toutes les poutres ont un comportement et une rigidite similaires a celle de la

poutres de reference. A 40% de la charge ultime, la deflection a mi-portee des poutres

conditionnees comparees a celles de la poutre de reference augmente en moyenne de 2,5%
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Figure 7. 82 Comparaison des courbes moment applique-deflection (poutre de reference
versus poutres exposees a 300 cycles de gel/degel - Poutres PRFC ISOROD)

7.4.3.2.3 Deformations de Parmature et Ie beton

La figure 7. 83 presente les deformations mesurees sur la barre d'armature en PRFC de type

ISOROD et sur Ie beton de la poutre de reference. Les courbes des deformations en fonction

du moment applique presentent deux segments lineaires. Dans Ie premier segment, Ie moment

applique est inferieur au moment de fissuration. Cependant des que Ie moment applique atteint

ou depasse Ie moment de fissuration, les deformations des barres d'armature et celles du beton

augmentent de fa^on lineaire en fonction du moment applique. A partir de la figure 7.84, nous

observons un comportement similaire des poutres exposees a 300 cycles de gel/degel compare

a celui de la poutre de reference. Cela indique que les cycles de gel/degel n'out pas engendre

de dommages significatifs, en particulier 1'adherence entre la barre d'armature en PRFC et Ie

beton.

Les deformations a la charge de service ainsi qu'a 1'etat ultime dans Ie beton et dans les barres

d'armature en PRFC sont presentees dans Ie tableau 7.15. En general a la rupture, les

deformations dans les barres d'armature atteignent des valeurs de Pordre de 90% de la
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deformation ultime de la barre qui est d'environ 1,2% et les deformations dans Ie beton sont

approximativement de 1'ordre de 0,30%.
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Figure 7.83 Deformations du beton et de la barre d'armature
en PRFC ISOROD (poutre de reference)
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7.4.3.2.4 Reseaux de fissuration et largeurs de fissures

Les reseaux de fissuration releves durant 1'essai de flexion sont presentes dans les figures A-

41 et A-42 (annexe A). Chaque figure montre 1'etat de fissuration a 1,4 Mfiss et a 2,0 Mfiss, La

figure 7.85 montre les reseaux de fissuration types de la poutre de reference (barre d'armature

en PRFC de type ISOROD).

1 1

IT 1,4 Mr, T
1 i

I^ 2Mf,ss r
Figure 7.85 Comparaison du moment ultime de la poutre de reference et des poutres

soumises a une charge soutenue - Poutres PRFC ISOROD

Les fissures dans la zone du moment constant, c'est-a-dire entre les deux points de charge,

sont a peu pres perpendiculaires a 1'axe longitudinal de la poutre indiquant bien que seules les

contraintes normales dues au moment flechissant agissent. A 1'exterieur de cette zone, les

fissures s'initient similairement a celles dans la zone de flexion pure. Des qu'on depasse les

contraintes de rupture a la traction du beton, des fissures se forment et se propagent dans la

meme direction, vers les fibres superieures de la poutre pour un chargement progressif. Plus la

charge augmente, plus les efforts de cisaillement deviennent plus importants et induisent une

inclinaison des flssures vers les points d'application des charges ponctuelles.

Le nombre, la largeur, la profondeur des fissures ainsi que Ie rapport du nombre de fissures et

de la longueur de la distribution de ces fissures qui correspondent a 1,4 Mfiss et a 2,0 Mfiss sont

presentes dans Ie tableau 7.16

174



TABLEAU 7.16 RESULTATS DES MESURES DES FISSURES SUR LES POUTRES
EN BETON ARME DE PRFC ISOROD (POUTRE DE REFERENCE
EXPOSEES A 300 CYCLES DE GEL/DEGEL)

Identification
des poutres

PC-IS-R3.1

PC-IS-G3.4

PC-IS-G3.5

Mfiss
Exp

(kN.m)

3,45

2,67

2,78

Espacement
des fissures

(mm)

l,4Mf,s

175

105

77

2 Mr,,

90

74

77

Nombre
de fissures

l,4Mf,ss

3

6

6

2 Mr,,,

5

7

7

Largeur
des fissures

(mm)

l,4Mf,ss

0,135

0,115

0,117

2 Mf,,,

0,295

0,215

0,262

(Nombre/
longueur de

distribution) des
fissures

1,4 Mr,,

0,008

0,010

0,010

2 Mf,s

0,010

0,010

0,010

Le rapport de distribution des fissures reste relativement similaire pour les poutres renforcees

avec la barre d'armature en PRFC de type ISOROD, exposees a 300 cycles de gel/degel

comparativement a celle de la poutre de reference.

Les variations de 1'ouverture des fissures sont relativement faibles dans Ie cas des poutres

exposees a 300 cycles de gel/degel comparativement a celles des poutres de reference.
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7.4.3.3 Poutres soumises a une charge soutenue et exposees aux cycles gel/degel

Les resultats des essais de flexion de la poutre de reference ainsi que celles soumises a une

charge soutenue en combinaison de 300 cycles de gel/degel sont presentes dans cette section.

Les tableaux 7.17 et 7.18 resument 1'ensemble des resultats obtenus, incluant 1'identification

des poutres, Ie moment ultime, la fleche et les deformations (armature et beton) a la charge de

service, les deformations a 1'etat ultime (armature et beton), Ie mode de rupture et la largeur

des fissures. Les variations du moment ultime et de la fleche a la charge de service des poutres

conditionnees par rapport a celles des poutres de reference sont calculees et donnees dans Ie

tableau 7.17.

TABLEAU 7.17 RESULTATS DES ESSAIS DE FLEXION SUR LES POUTRES EN
BETON ARME DE PRFC ISOROD - (POUTRES SOUMISES A UNE
CHARGE SOUTENUE ET EXPOSEES A 300 CYCLES DE
GEL/DEGEL)

Identification
des poutres

PC-IS-R3.1

PC-IS-CG3.6

PC-IS-CG3.7

Moment ultime

Mu
(kN.m)

25,18

25,12

25,54

Variation
(%)

-0,24

1,43

Fleche en service

5
(mm)

7,56

7,63

7,40

Variation
(%)

0,91

-2,16

Deformation en
service

(^e)

Beton

1175

1035

937

PRFV

4360

3497

3490

Deformation
ultime
(^e)

Beton

2957

3036

PRFV

10653

11301

11623

Mode
de

rupture
*

c

c

c
* r =C = Rupture par ecrasement du beton

7.4.3.3.1 Moment ultime et mode de rupture

La figure 7.86 illustre la comparaison du moment ultime des poutres de reference et des

poutres en beton arme de PRFC ISOROD soumises a une charge soutenue et exposees a 300

cycles de gel/degel.

176



s
-̂<

<u
s

27

24

21

18

15

12

9

6

3

0
Reference 300

Nombre de cycles de gel/degel

Figure 7.86 Comparaison du moment ultime des poutres de reference et des poutres
soumises a une charge soutenue et exposees a 300 cycles de gel/degel
-Poutres PRFC ISOROD

La figure 7.86 montre que Ie moment ultime moyen des poutres soumises a une charge

soutenue et exposees a 300 cycles a augmente de 0,6% comparativement a celui de la poutre

de reference.

Aucun effet du a la charge soutenue combinee aux cycles de gel/degel n'a ete constate sur Ie

mode de rupture des poutres en beton arme de PRFC ISOROD. Les ruptures ont eu lieu

comme attendu, soit par une rupture par ecrasement du beton (p > pb) (Figure 7.76).

7.4.3.3.2Deflection

La figure 7.87 montrent 1'evolution de la fleche en fonction du moment applique a mi-portee

des poutres conditionnees sous une charge soutenue et exposees aux cycles de gel/degel (300

cycles). Le comportement est similaire a celui des poutres sous charges soutenues et a la

temperature ambiante avec une rigidite initiale faible comparee a celle de la poutre de

reference. Cela est du a la pre-fissuration des poutres lors du conditionnement. A environ deux
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fois Ie moment de fissuration, les poutres conditionnees montrent une rigidite similaire a celle

de la poutre de reference. A 40% de la charge ultime, la deflection des poutres conditionnees

diminue d'environ 0,6% par rapport a la poutre de reference.

27 -1

24 -I
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10 15 20
Deflection (mm)

25 30

Figure 7.87 Comparaison des courbes moment applique-deflection (poutre de reference
versus poutres soumises a une charge soutenue et exposees a 300 cycles de
gel/degel - Poutres PRFC ISOROD)

7.4.3.3.3 Deformations de Parmature et Ie beton

La figure 7.88 presente les deformations mesurees sur 1'armature PRFC et Ie beton pour la

poutre de reference. Les courbes des deformations en fonction du moment applique presentent

deux segments lineaires. Dans Ie premier segment, Ie moment applique est inferieur au

moment de fissuration. Cependant des que Ie moment applique atteint ou depasse Ie moment

de fissuration, les deformations des barres d'armature et celles du beton augmentent de fa^on

lineaire en fonction du moment applique.

Les courbes des deformations en fonction du moment applique des poutres soumises a une

charge soutenue et exposees a 300 cycles de gel/degel presentent un seul segment lineaire, vu

que les poutres ont ete deja fissurees lors de leur conditionnement (mise sous charge

soutenue), comme 1'illustre la figure 7.89.

178



Les deformations a la charge de service ainsi qu'a 1'etat ultime dans Ie beton et dans la barre

d'armature en PRFC sont presentees dans Ie tableau 7.17. En general a la rupture, les

deformations dans la barre d'armature atteignent approximativement des valeurs de 1'ordre de

90% de la deformation ultime de la barre qui est d'environ 1,2%. Les deformations maximales

dans Ie beton sont approximativement de 1'ordre de 0,29%.
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Figure 7.88 Deformations du beton et de la barre d'armature
en PRFC ISOROD (poutre de reference)
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7.4.3.3.3 Reseaux de fissuration et largeur de fissures

Les reseaux de fissuration releves durant 1'essai de flexion sont presentes dans les figures A-

43 et A- 44 (annexe A). Chaque figure montre 1'etat de fissuration a 1,4 Mfiss et a 2,0 Mf\ss, ce

qui represente respectivement la charge appliquee lors de la mise sous charge des poutres

conditionnees (300 cycles) et la limite des charges de service dans les structures de ponts en

beton arme, telles que les dalles des tabliers. La figure 7.90 montre les reseaux de fissuration

types de poutres de reference (barre d'armature en PRFC de type ISOROD).
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Figure 7.90 Comparaison du moment ultime de la poutre de reference et des poutres

soumises a une charge soutenue - Poutres PRFC ISOROD

Les fissures dans la zone du moment constant, c'est-a-dire entre les deux points de charge,

sont a peu pres perpendiculaires a 1'axe longitudinal de la poutre indiquant bien que seules les

contraintes normales dues au moment flechissant agissent. A 1'exterieur de cette zone, les

fissures s'initient similairement a celles dans la zone de flexion pure. Des qu'on depasse les

contraintes de rupture a la traction du beton, des fissures se forment et se propagent dans la

meme direction, vers les fibres superieures de la poutre pour un chargement progressif. Plus la

charge augmente, plus les efforts de cisaillement deviennent plus importants et induisent une

inclinaison des fissures vers les points d'application des charges ponctuelles.

Le nombre, la largeur, la profondeur des flssures ainsi que Ie rapport du nombre de fissures et

de la longueur de la distribution de ces fissures qui correspondent a 1,4 Mfiss et a 2,0 Mfiss sont

presentes dans Ie tableau 7.18.
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TABLEAU 7.18 RESULTATS DES MESURES DES FISSURES SUR LES POUTRES
EN BETON ARME DE PRFV ISOROD (POUTRE DE REFERENCE
ET POUTRES SOUS CHARGE SOUTENUE ET EXPOSEES A 300
CYCLES DE GEL/DEGEL)

Identification
des poutres

PC-IS-R3.1

PC-IS-CG3.6

PC-IS-CG3.7

Mfiss
Exp

(kN.m)

3,45

Espacement
des fissures

(mm)

1,4 Mf,ss

175

75

165

2 Mf,ss

90

75

85

Nombre
de fissures

1,4 Mfi,

3

5

5

2 Mr,,

5

7

9

Largeur
des fissures

(mm)

l,4Mf,ss

0,135

0,362

0,278

2Mf,ss

0,295

0,448

0,323

(Nombre/
longueur de

distribution) des
fissures

l,4Mf,ss

0,008

0,009

0,008

2 Mfiss

0,010

0,008

0,009

Le rapport de distribution des fissures reste relativement similaire pour les poutres soumises a

une charge soutenue renforcees avec la barre d'armature en PRFC de type ISOROD,

comparativement a celui des poutres de reference.

Les variations moyennes de 1'ouverture des fissures sont d'environ 40 % dans Ie cas des

poutres exposees a 300 cycles de gel/degel sous une charge soutenue. Ces variations peuvent

etre expliquees par 1'effet de la pre-fissuration de ces poutres sous 1'effet de la charge

soutenue.

Le rapport moyen de la largeur des fissures des poutres soumises a une charge soutenue et

exposees aux cycles de gel/degel (300 cycles) par rapport a celle de la poutre de reference est

de 1,3. Cette variation peut etre expliquee par 1'effet de la pre-fissuration de ces poutres sous

Peffet de la charge soutenue.
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CHAPITRE VHI

COMPARAISON DES RESULTATS EXPERIMENTAUX OBTENUS SUR LES

POUTRES AVEC CEUX PREDITS PAR LES CODES ET GUIDES DE CONCEPTION

8.1 Introduction

Dans ce chapitre de la these, nous presentons une comparaison entre les resultats

experimentaux obtenus sur les poutres en beton arme de PRF (resultats decrits dans Ie chapitre

precedant) et ceux predits par les Codes et guides de conception ayant trait au calcul de

structures en beton arme de barres en PRF. Nous faisons reference notamment aux deux

documents suivants : 1) CAN/CSA-S 806-2 'Regles de calcul et de construction des

composants contenant des polymeres renforces de fibres', Aout 2003 ; 2) ACI 440.1R-01

'Guide for the Design and Construction of Concrete Reinforced with FRP Bars', Mai 2001.

Cette comparaison comprendra les resultats experimentaux des poutres en beton arme de

PRFV (ISOROD et C-BAR) et ceux des poutres en beton arme de PRFC (ISOROD). En

premier lieu, la discussion portera sur 1'evolution des deformations dans les barres d'armature

PRF et dans Ie beton et de la deflection en fonction du temps des poutres soumises a une

charge soutenue a temperature ambiante et des poutres soumises a 1'effet combine de la

charge soutenue et des cycles de gel/degel. Ensuite, la discussion portera sur les resultats des

essais de flexionjusqu'a la rupture des poutres de reference et celles conditionnees incluant Ie

moment ultime, Ie mode de rupture, la deflexion et la largeur des fissures.

8.2 Comportement des poutres soumises a une charge soutenue et exposees
respectivement a la temperature ambiante et aux cycles de gel/degel

8.2.1 Evolution des deformations dans Farmature PRF et Ie beton en fonction du temps

L'ensemble des mesures des deformations sur 1'armature en PRF et celles mesurees a la

surface superieure du beton des poutres (zone du beton comprime) soumises a une charge

soutenue et exposees respectivement a la temperature ambiante et aux cycles de gel/degel

(100, 200, 300 cycles gel/degel correspondant, respectivement a 7, 13 et 26 semaines) montre

une augmentation moyenne maximale dans 1'armature en PRF de 2,69%, 2,74% et 2,80%
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apres 7, 13 et 26 semaines, respectivement. L'augmentation de la deformation dans Ie beton

correspondant a ces trois durees d'essai est respectivement de 10,8%, 23,7% et 28,2%. Cela

montre que Ie fluage observe sur ces poutres en beton arme de PRF est du en grande partie au

beton, 1'influence de la charge soutenue (avec ou sans cycles de gel/degel) sur la deformation

de 1'armature PRF est tres faible. II est important de signaler que la deformation instantanee

induite par la charge soutenue dans 1'armature de traction PRF correspond en moyenne a 27%,

23% et 14% de la deformation ultime en traction de 1'armature PRFV (ISOROD), PRFV (C-

BAR) et PRFC (ISOROD), respectivement. De telles observations ont ete constatees par

d'autres chercheurs (Hota et coll. 1998; Arockiasamy et coll, 2002).

Par ailleurs, les resultats montrent qu'il n'y a aucun effet significatif des cycles de gel/degel

sur les deformations dans Ie beton et dans les armatures en PRF. Les deformations varient

selon les temperatures d'une maniere cyclique avec des amplitudes relativement constantes.

8.2.2 Evolution de la deflection en fonction du temps

L'ensemble des mesures de la fleche en fonction du temps obtenues sur les poutres en beton

arme de PRFV (ISOPROD et C-BAR) sous une charge soutenue et exposees soit a la

temperature ambiante ou aux cycles de gel/degel montre une augmentation moyenne

maximum correspondant 3,45%, 3,70% et 3,42% de la fleche instantanee apres 7, 13 et 26

semaines de chargement, respectivement.

Pour les poutres en beton arme de PRFC (ISOROD), 1'augmentation maximum observee pour

la fleche apres une duree de chargement de 26 semaines (6 mois) correspond a 10,7% de la

fleche instantanee.

Comme presente dans Ie chapitre 4 (Section 4.4.1.2), les documents du CSA et de 1'ACI

proposent des equations pour la prediction de la fleche a long terme de membrures de beton

arme de barres en PRF. Le tableau 8.1 donne une comparaison entre les fleches

experimentales mesurees a 6 mois sur les poutres testees dans Ie cadre de cette these et celles

predites par Ie CAN/CSA-S806-02 et 1'ACI 440.1R-01.
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TABLEAU 8.1 COMPARAISON ENTRE LES FLECHES EXPERIMENTALES
MESUREES A 6 MOIS SUR LES POUTRES SOUS CHARGE
SOUTENUE A CELLES PREDITES PAR LE CAN/CSA-S806-02
ETL'ACI440.1R-01

Identification
des poutres

PV-IS-C3.2

PV-IS-C3.3

PV-IS-CG3.6

PV-IS-CG3.7

PV-CB-C3.2

PV-CB-C3.3

PV-CB-CG3.6

PV-CB-CG3.7

PC-IS-C3.2

PC-IS-C3.3

PC-IS-CG3.6

PC-IS-CG3.7

Fleche
mstantanee

(mm)

4,42

4,82

4,61

4,58

4,29

4,25

4,67

4,72

2,72

2,72

2,48

2,42

Fleche a long terme (26 semaines)

Fleche
experimentale

(mm)

4,67

5,04

4,82

4,81

4,43

4,38

4,85

4,89

3,00

3,00

2,73

2,68

Fleche
predite par

ACI
(mm)

5,64

6,15

5,88

5,84

5,47

5,42

5,96

6,02

3,47

3,16

3,09

2,85

Rapport
fleche

(predite/
expenm-
entale)

1,21

1,22

1,22

1,21

1,23

1,24

1,23

1,23

1,16

1,05

U3
1,06

Fleche
predite par

CSA
(mm)

5,30

5,78

5,53

5,50

5,15

5,10

5,60

5,66

3,47

3,16

3,09

2,85

Rapport
fleche

(predite/
expenm-
entale)

1,13

1,15

1,15

1J4
1,16

1,16

1,15

1,16

1,16

1,05

1,13

1,06

Les resultats presentes au tableau 8.1 permettent les constations suivantes :

1./Pour les poutres renforcees avec 1'armature en PRFV (ISOROD et C-BAR), les

fleches mesurees restent inferieures aux valeurs des fleches predites par Ie guide de 1'ACI et Ie

Code de calcul CSA, avec un rapport moyen de la fleche predite sur la fleche experimentale

de 1,22 et de 1,15, respectivement.
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2, Pour les poutres renforcees avec 1'armature en PRFC (ISOROD), les fleches

mesurees sont inferieures aux fleches predites par Ie guide de 1'ACI et Ie Code de calcul CSA,

avec un rapport moyen de la fleche predite sur la fleche experimentale de 1,10.

3, En resume, une bonne prediction de la fleche a long terme est obtenue autant par Ie

guide de 1'ACI que Ie Code de calcul CSA (prediction conservatrice)

8.3 Essai de flexion jusqu'a la rupture des poutres en beton arme de PRF

8.3.1 Moment ultime et mode de rupture des poutres

Les resultats des moments ultimes en flexion des poutres en beton arme de PRF (poutres de

reference et poutres conditionnees) presentes dans Ie chapitre 7 permettent les constations

smvantes :

I/ Pour les poutres en beton arme de PRFV ISOROD, la variation du moment ultime

des poutres conditionnees sous une charge soutenue et exposees a la temperature ambiante,

des poutres exposees aux cycles de gel/degel et enfin celles soumises a une charge soutenue

en combinaison de cycles de gel/degel est respectivement de plus ou moins 5,5%, 2,4% et

4,5% comparativement au moment ultime des poutres de reference correspondantes.

2, Pour les poutres en beton arme de PRFV C-BAR, la variation du moment ultime des

poutres conditionnees sous une charge soutenue et exposees a la temperature ambiante, des

poutres exposees aux cycles de gel/degel et enfin celles soumises a une charge soutenue en

combinaison de cycles de gel/degel est respectivement de plus ou moins 3,2%, 3,2% et 3,9%

comparativement au moment ultime des poutres de reference correspondantes.

3, Pour les poutres en beton arme de PRFC ISOROD, la variation du moment ultime

des poutres conditionnees sous une charge soutenue et exposees a la temperature ambiante,

des poutres exposees aux cycles de gel/degel et enfin celles soumises a une charge soutenue

en combinaison de cycles de gel/degel est respectivement de plus ou moins 4,8%, 6% et 0,6%

comparativement au moment ultime des poutres de reference correspondantes.
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Ces resultats demontrent clairement que la performance de 1'armature en PRF, que ce soit en

fibres de ven-e ou de carbone, n'est pas affectee par les cycles de gel/degel ou des charges

soutenues correspondant aux charges de service de structures en beton arme. Les variations du

moment ultime correspondent aux variations usuelles observees generalement dans les

resultats d'essais experimentaux.

Aussi, aucun effet du au conditionnement n'a ete constate sur Ie mode de rupture des poutres.

En effet, les ruptures des poutres se sont produites comme attendu, soit une rupture en traction

de 1'armature (cas de 1'armature PRFV ISOROD) ou par ecrasement du beton (cas des

armatures PRFV C-BAR et PRFC ISOROD). Cela permet de conclure que les proprietes

mecaniques de 1'armature PRF n'ont pas ete affectees par les differents conditionnement

qu'elles ont subis.

8.3.2 Deflection des poutres sous essais de flexion

Les resultats de deflection des poutres en beton arme de PRF ont ete presentes dans Ie chapitre

7. Ces resultats permettent les observations suivantes :

I/ Les poutres qui ont ete soumises a une charge soutenue (correspondant a environ 1,4

fois Ie moment de fissuration) et exposees a une temperature ambiante ont montre une rigidite

flexionnelle initiale plus faible comparee a celles des poutres de reference correspondantes. Ce

comportement s'explique par la pre-fissuration des poutres conditionnees. Cependant, au-dela

du moment de fissuration, les poutres conditionnees presentent une rigidite flexionnelle

comparable a celle des poutres de reference. Aussi, les resultats obtenus montrent qu'a 40%

de la charge de rupture, la deflection des poutres conditionnees et armees de PRFV ISOROD,

PRFV C-BAR et PRFC ISOROD correspond respectivement a plus ou moins 2,7%, 3,1% et

5,2% de celles des poutres de reference correspondantes.

2, Les poutres qui ont ete soumises aux cycles de gel/degel (100, 200 et 300 cycles)

ont montre une rigidite flexionnelle similaire a celles des poutres de reference. Aussi, a 40 %

de la charge de rupture, la deflexion des poutres conditionnees et armees de PRFV ISOROD,

PRFV C-BAR et PRFC ISOROD correspond respectivement a plus ou moins 3,0%, 5,6%. et

2,5% de celles des poutres de reference correspondantes.
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3, Les poutres qui ont ete soumises a une charge soutenue (correspondant a environ 1,4

fois Ie moment de fissuration) et exposees aux cycles de gel-degel ont montre une rigidite

flexionnelle initiale plus faible comparee a celle des poutres de reference correspondants. Ce

comportement s'explique par la pre-fissuration des poutres conditionnees. Cependant, au-dela

du moment de fissuration, les poutres conditionnees presentent une rigidite flexionnelle

comparable a celle des poutres de reference. Aussi, les resultats obtenus montrent qu'a 40 %

de la charge de rupture, la deflexion des poutres conditionnees et armees de PRFV ISOROD,

PRFV C-BAR et PRFC ISOROD correspond respectivement a plus ou moins 2,5%, 4,9%. et

1,5% de celle des poutres de reference correspondants.

Ces resultats montrent que les conditionnements utilises n'ont pas affecte Ie comportement

charge-deflection des poutres en beton arme de PRF. Les quelques variations observees sont

faibles et demeurent dans les marges habituelles de resultats experimentaux.

Dans la section 4.4.1.1 du chapitre 4, nous avons presente les equations proposees par Ie guide

de PACI et Ie Code CSA pour Ie calcul de la fleche instantanee d'elements structuraux en

beton arme de barres en PRF sous charge de service. II est a rappeler que 1'equation de 1'ACI

est basee sur Ie moment d'inertie effective (moment de valeur comprise entre celle du moment

d'inertie de la section brute et celle du moment de la section fissuree transformee), alors que

1' equation de CSA est, quant a elle, basee sur Ie moment d'inertie de la section fissuree

transformee. Le tableau 8.2 presente une comparaison entre les fleches mesurees

experimentalement, lors des essais de flexion effectues sur les poutres conditionnees (poutres

exposees seulement aux cycles de gel/degel) et les poutres de reference, et celles predites par

Ie guide de 1'ACI et Ie Code de CSA.
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TABLEAU 8.2 COMPARAISON DES FLECHES EXPERIMENTALES (ESSAIS DE
FLEXION SUR POUTRES CONDITIONNEES ET DE REFERENCE)
OBTENUES A 40% DE LA CHARGE ULTIME (SERVICE) A
CELLES PREDITES PAR LE GUIDE DE L'ACI ET LE CODE CSA

Identification des
poutres

PV-IS-R1.1

PV-IS-G1.4

PV-IS-G1.5

PV-IS-R2.1

PV-IS-G2.4

PV-IS-G2.5

PV-IS-R3.1

PV-IS-G3.4

PV-IS-G3.5

PV-CB-R1.1

PV-CB-G1.4

PV-CB-G1.5

PV-CB-R2.1

PV-CB-G2.4

PV-CB-G2.5

PV-CB-R3.1

PV-CB-G3.4

PV-CB-G3.5

PC-IS-R3.1

PC-IS-G3.4

PC-IS-G3.5

Fleche en service
(a 40% de la charge ultime)

Fleche
experimentale

(mm)

8,06

7,79

7,93

9,33

9,71

9,61

7,78

7,55

8,02

7,68

7,33

8,02

8,44

9,08

9,17

7,79

7,85

7,22

7,56

8,06

7,44

Fleche
predite par

1'ACI
(mm)

4,24

4,11

4,03

8,26

6,69

7,28

6,69

6,53

5,06

4,78

4,81

6,34

8,36

8,28

7,96

6,83

6,79

7,01

7,59

8,42

8,39

Rapport
fleche

(predite/expe-
rimentale)

0,53

0,53

0,51

0,89

0,69

0,76

0,86

0,86

0,63

0,62

0,66

0,79

0,99

0,91

0,87

0,88

0,86

0,97

1,00

1,04

1,13

Fleche
predite par

leCSA
(mm

10,33

10,25

10,34

11,62

11,33

11,45

11,33

11,29

10,84

10,29

10,31

10,82

11,22

11,2

11,15

10,93

10,92

11,05

7,58

7,7

7,7

Rapport
fleche

(predite/expe-
rimentale)

1,28

1,32

1,30

1,25

1,17

1,19

1,46

1,50

1,35

1,34

1,41

1,35

1,33

1,23

1,22

1,40

1,39

1,53

1,00

0,96

1,03
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Les resultats illustres dans Ie tableau 8.2 conduisent aux observations suivantes :

I/ Pour les poutres en beton arme de PRFV (ISOROD et C-BAR), les predictions de la

fleche instantanee a 1'aide de 1'equation de 1'ACI demeurent inferieures a celle obtenues

experimentalement; cette prediction est done non-conservatrice. L'equation proposee par Ie

CSA mene a une meilleure prediction. II faut, cependant, noter que 1'equation proposee par

1'ACI a ete developpee sur la base d'essais sur des elements structuraux en beton arme de PRF

(poutres et dalles) ayant des taux d'armature generalement superieurs a deux fois celle du taux

d'armature correspondant aux conditions de rupture equilibree, ce qui est generalement Ie cas

pour les applications pratiques afln de satisfaire les conditions de service (fleche et largeur de

fissures). Les poutres en PRFV testees dans Ie cadre de cette these ont des taux d'armature

proches de ceux correspondant aux conditions de rupture equilibree.

2, Pour les poutres en beton arme de PRFC (ISOROD), les fleches predites correspondent

bien aux fleches experimentales; une bonne concordance est notee tant pour 1'ACI que Ie

CSA.

8.3.3 Largeur de fissures

Le tableau 8.3 presente une comparaison entre les largeurs de fissures mesurees lors des essais

de flexion sur poutres a un moment applique correspondant a deux fois Ie moment de

fissuration et celles predites par 1'equation du guide de 1'ACI (equation presentee dans Ie

chapitre 4). Les resultats montrent clairement que les largeurs de fissures mesurees sur des

poutres en beton arme de PRF restent inferieures aux largeurs des fissures predites par Ie

guide de 1'ACI.
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TABLEAU 8.3 COMPARAISON DES LARGEURS DE FISSURES EXPERIMENTALES
(ESSAIS DE FLEXION SUR POUTRES CONDITIONNEES ET DE
REFERENCE) OBTENUES A DEUX FOIS LE MOMENT DE
FISSURATION (SERVICE) A CELLES PREDITES PAR LE GUIDE DE
L'ACI

Identification des
poutres

PV-IS-R1.1

PV-IS-G1.4

PV-IS-G1.5

PV-IS-R2.1

PV-IS-G2.4

PV-IS-G2.5

PV-IS-G3.4

PV-IS-G3.5

PV-CB-1.1

PV-CB-G1.4

PV-CB-G1.5

PV-CB-R2.1

PV-CB-G2.4

PV-CB-G2.5

PV-CB-R3.1

PV-CB-G3.4

PC-IS-R3.1

PC-IS-G3.4

PC-IS-G3.5

Largeur maximale de fissures
(a 2 Mf,ss)

Largeur de
fissures

experimentale
(mm)

0,988

0,250

0,450

0,482

0,000

0,382

0,703

0,578

1,052

0,756

0,929

0,891

0,535

0,381

0,684

0,834

0,295

0,251

0,166

Largeur de flssures
predite par 1'ACI

(mm)

1,022

1,034

1,043

0,768

0,856

0,749

1,042

0,925

0,749

0,731

0,746

0,851

0,830

0,797

0,851

0,961

0,334

0,259

0,269

Rapport largeur
de flssure
(predite/

experimentale)

1,0

4,1

2,3

1,6

2,0

1,5

1,6

0,7

1,0

0,8

1,0

1,6

2,1

1,2

1,2

u
1,0

1,6
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CHAPITRE IX

ANALYSE MICROSTRUCTURALE DES BARRES EN PRF

9.1 Introduction

Dans ce chapitre, on presentera 1'analyse microstructurale effectuee sur les echantillons

d'armature en PRF de types ISOROD et C-BAR extraits des poutres soumises a une charge

soutenue et exposees aux cycles de gel/degel (300 cycles). L'etude de la temperature de

transition vitreuse ainsi qu'une etude microscopique sur des echantillons de ces armatures

PRF sont presentes et compares aux echantillons d'armature en PRF non conditionnes.

r

9.2 Elude de la temperature de transition vitreuse

Le tableau 9.1 presente les resultats de DSC (calorimetrie differentielle a balayage) obtenus

pour les trois types de barres, a savoir les barres cTarmature PRFV et PRFC de type ISOROD

et PRFV de type C-BAR.

TABLEAU 9.1 TEMPERATURES DE TRANSITION VITREUSE DES
ECHANTILLONS D'ARMATURE EN PRF EXTRAITS
DES POUTRES

Echantillons

ISOROD en PRFV-reference

ISOROD en PRFV-conditionne a 300 cycles

C-BAR en PRFV-reference

C-BAR en PRFV-conditionne a 300 cycles

ISOROD en PRFC-reference

ISOROD en PRFC-conditionne a 300 cycles

Tg
(lerbalayage)

(°C)
121

118

133
132

110

Tg
(2eme balayage)

(°C)

126
125

133

133

117

121
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Les resultats presentes au tableau 9.1 permettent les constations suivantes :

I/ Pour Parmature PRFV de type ISOROD non conditionnees, on observe une

difference de 5 C entre les temperatures de transition vitreuse obtenues lors du premier et du

second balayage. Puisque ces echantillons n'ont pas ete mis en presence d'eau et qu'aucune

plastification du materiau n'a done pu se produire, nous pouvons conclure que Ie materiau a

subi une post-reticulation lors du premier chauffage. La reticulation n'a pas ete done complete

lors du processus de fabrication de 1'armature. Le meme phenomene est observe avec les

echantillons extraits des poutres conditionnees (300 cycles de gel/degel). Cependant, aucune

difference avec 1'echantillon de reference n'a ete detectee, ce qui permet de conclure que la

presence d'humidite durant Ie conditionnement n'a pas modifie la temperature de transition

vitreuse et qu'aucun phenomene de plastification ne s'est produit a 1'interieur des armatures. A

noter qu'une difference de moins de 3°C ou 4°C entre deux temperatures de transition peut

etre consideree comme etant non significative.

2, Pour 1'armature PRFV de type C-BAR non conditionnee, on ne constate aucune

difference entre la Tg obtenue lors du premier et du second balayage ce qui signifie que Ie

materiau est thermiquement stable et qu'aucune post-reticulation n'a eu lieu au cours du

premier chauffage. II n'y a aucune difference entre la Tg mesuree avec cet echantillon de

reference et ceux extraits des poutres conditionnees (300 cycles de gel/degel).

3, Les echantillons de barres ISOROD en PRFC presentent un autre comportement.

Pour 1'echantillon de reference, aucune Tg n'est observee lors du premier chauffage tandis que

Ie second chauffage montre une Tg de 117 C. Ces resultats montrent clairement que la resine

n'est pas reticulee correctement. On remarque aussi que 1'echantillon soumis a 300 cycles de

gel/degel presente au cours du deuxieme chauffage une Tg plus elevee (121 °C) par rapport a

celle obtenue lors du premier chauffage (110 OC) et que dans les deux cas, la Tg obtenue est

superieure a celle de Fechantillon de reference.

9.3 Analyse microscopique

La figure 9.1 montre une micrographie type de la surface fracturee d'un echantillon de

1'armature PRFV ISOROD de reference (A) et des echantillons d'armature extraits des
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poutres conditionnees (300 cycles de gel/degel) (B). On peut observer facilement que les

echantillons conditionnes ne presentent aucun signe de degradation visible. La resine et les

fibres ne montrent aucune trace de degradation causee par 1'eau, ni fissures causees par Ie gel

ou la delamination au niveau de 1'interface resine/fibres de verre.

La figure 9.2 montre une micro graphic type de la surface fracturee d'echantillons de barres

d'armature PRFV C-BAR non conditionnes (A) et extraits des poutres conditionnees (B). Les

memes observations que dans Ie cas des barres d'armature de type ISOROD peuvent etre

faites. L' armature PRFV C-BAR ne semble pas etre affectee puisque aucune degradation

visible n'apparait a 1'interface resine/fibres.

La figure 9.3 montre une micrographie type des surfaces fracturees des echantillons

d'armature PRFC ISOROD non conditionnees (A) et conditionnees (B). Aucun signe de

degradation n'a ete detecte par microscopie.

9.4 Conclusion

Les analyses microstructurales sur les barres extraites des poutres conditionnees sous charge

soutenues et exposees a des cycles de gel/degel (300) montrent que les barres C-BAR sont

thermiquement plus stables, comparativement aux barres ISOROD ou la reticulation n'a pas

ete completee lors du processus de fabrication de la barre. Aucune difference significative des

valeurs des temperatures de transition n'a ete detectee. De plus, les analyses microscopiques

ne montrent aucun signe de degradation causee par 1'eau, ni fissures causees par Ie gel ou de

la delamination au niveau de 1'interface resine/fibres.
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(A) (B)
Figure 9.1 Micro graphic type de surface fracturee d'echantillons d'armature

PRFV ISOROD extraits de poutres conditionnees

Figure 9.2

(A) (B)
Micrographie type de surface fracturee d'echantillons d'armature
PRFV C-BAR extraits de poutres conditionnees
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(A) (B)
Figure 9.3 Micrographie type de surface fracturee d'echantillons d'armature

PRFC ISOROD extraits de poutres conditionnees
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

L'objectif principal de cette these est d'examiner la durabilite de poutres en beton arme de

barres en PRF. Deux sortes de barres en PRF ont ete choisies selon Ie type de fibres, soit des

barres en PRFV (fibre de verre) et en PRFC (fibre de carbone). La durabilite des poutres a ete

examinee en soumettant ces dernieres a une charge soutenue et a la temperature ambiante, a

des cycles de gel/degel et a une charge soutenue combinee avec des cycles de gel/degel.

Cinquante poutres ont ete fabriquees pour les besoins de cette etude experimentale. A la suite

de ces differents conditionnement, les 50 poutres ont ete testees en flexion quatre points

jusqu'a la rupture. Aussi, des barres d'armature en PRF, non noyees dans Ie beton, ont ete

soumises a certains conditionnements pour examiner leur durabilite.

Les prmcipales conclusions qui ressortent de cette etude experimentale sont :

I/ Les cycles de gel/degel (100, 200 et 300 cycles) n'ont eu aucun effet significatif sur

les proprietes mecaniques des barres d'armature en PRF, telles que la resistance a la traction,

la resistance au cisaillement et a la flexion, Ie module d'elasticite en traction et en flexion, et

les deformations ultimes en traction et en flexion. Ceci demontre que la resine, 1'interface

fibre/resine et les fibres n'ont pas ete affectees par les cycles de gel/degel. Ces memes

observations ont ete confirmees par les analyses microstructurales sur des echantillons

d'armature en PRF exposees uniquement aux cycles de gel/degel.

2, Les mesures des deformations prises lors du conditionnement des poutres sous

charge montrent que Ie fluage est du en grande partie au beton et non pas aux barres

d'armature en PRF. Cette observation rejoint celle emise par plusieurs autres chercheurs. De

plus, aucun effet significatif des cycles de gel/degel sur les deformations dans Ie beton et dans

les barres d'armature en PRF n'a ete constate.

3, Une bonne prediction de la fleche a long terme est obtenue autant par Ie guide de

1'ACI que Ie Code de calcul CSA (prediction conservatrice).
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4, Les cycles de gel/degel n'ont aucun effet significatif sur Ie comportement en flexion

des poutres en beton arme de PRF. Seulement une faible variation de plus ou moins 6% a ete

notee dans la deflection et Ie moment ultime. Un resultat analogue a celui-ci a ete aussi obtenu

pour les poutres soumises a une charge soutenue, equivalente a 1,4 fois Ie moment de

fissuration, pendant des periodes de 7, 13 et 26 semaines (6 mois), ainsi que celles soumises a

une charge soutenue combinee avec des cycles de gel/degel (100, 200 et 300 cycles).

5, Les resultats experimentaux (fleche instantanee et largeur de fissures) montrent

clairement que les limites imposees par Ie Code CSA et Ie guide de calcul de 1'ACI

demeurent tres securitaires, malgre que les armatures en PRFV dans les poutres

conditionnees ont ete sollicitees a des niveaux de chargement qui depassent les limites

imposees par ces Code et guide de calcul ( CAN/CSA S806-02, ACI 440.1R-01).

6, Aucun effet du type de conditionnement sur Ie mode de rupture des poutres n'a ete

constate. En general, les ruptures ont lieu comme attendu, soit par ecrasement du beton dans Ie

cas des poutres sur-renforcees (p > pb) soit par rupture en traction de 1'armature en PRF dans

Ie cas des poutres sous-renforcees (p < pb). Cela montre que les proprietes mecaniques des

barres d'armature en PRF n'ont pas ete affectees par Ie conditionnement des poutres. Ces

resultats ont ete confirmes par les analyses microstructurales sur des echantillons d'armature

en PRF extraits de poutres soumises a une charge soutenue et exposees a des cycles de

gel/degel, ou aucun signe de degradation de la resine, de 1'interface fibre/resine et des fibres

n'a ete constate.

7, Les reseaux de fissuration releves durant 1'essai de flexion sur les poutres

conditionnees sont relativement similaires a ceux des poutres de reference. Les variations de

largeur de fissures sont relativement faibles dans Ie cas des poutres exposees aux cycles de

gel/degel comparativement a celles des poutres de reference. Contrairement aux poutres

conditionnees sous charge soutenue et exposees respectivement a temperature ambiante et aux

cycles de gel/degel, les variations de largeur de fissures sont de 1,3 a 1,7 plus grandes

comparativement a celles des poutres de reference. Cela peut etre explique par 1'effet de pre-

fissuration des poutres lors du conditionnement.
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A partir de 1'ensemble des resultats experimentaux de cette these, on peut conclure que Ie

conditionnement des poutres en beton arme d'armature en PRF n'a aucun effet significatif sur

Ie comportement structural des poutres ni sur les armatures en PRF. Ces resultats sont tres

encourageants pour une utilisation plus accrue et securitaire de cette nouvelle technologie

pour les structures en beton arme situees dans les regions nordiques.

Recommandations pour travaux futurs

Ces resultats sont tres interessants du point de vue de la durabilite des poutres en beton arme

de barres en PRF soumises a une charge soutenue et a des cycles de gel/degel. Cependant, ces

resultats ont ete obtenus sur des poutres de dimensions restreintes et il sera important dans une

etude ulterieure de valider ces resultats sur des poutres de grandes dimensions. Celles-ci

permettront aussi 1'utilisation de barres d'armature de plus gros diametres et differents taux

d'armature. Des periodes d'essais plus longues (plus que 6 mois) permettront aussi de degager

une tendance plus globale.
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Annexe A : Reseaux de fissuration des poutres en beton arme d'armature en PRF (poutres
soumises a une charge soutenue et exposees a la temperature ambiante, exposees
aux cycles de gel/degel et soumises a une charge soutenue et exposees aux cycles
de gel/degel)
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