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RESUMÉ 

La corrosion de l'armature d'acier des structures en béton a été identifiée comme étant la 

première cause de la détérioration en Amérique du Nord. Au Canada, de nombreux ponts 

construits il y a plus de 30 ans, ainsi que d'autres types de structures comme les 

stationnements multi-étagés présentent des déficiences structurales principalement dues à la 

corrosion d'acier accentuée par la rigueur du climat et une utilisation des sels de déglaçage. 

Les coûts de réhabilitation associés à ces détériorations sont estimés, à travers le monde, à 

plusieurs milliards de dollars par année. L'ampleur I du problème et les considérations 

économiques qui en résultent initièrent le développement d'armatures en matériaux 

composites qui possèdent des· atouts majeurs par rapport à l'acier notamment dans les milieux 

corrosifs. En plus de leur résistance à la corrosion, les armatures de PRF présentent d'autres 

avantages par rapport à l'acier en terme de légèreté, de résistance mécanique élevée et de 

neutralité électromagnétique. · Cependant;' leur utilisation est actuellement freinée par le 

manque de données sur leur durabilité notamment en milieux alcalins. 

En continuité avec les travaux de recherche réalisés ces dernières années dans le cadre de la 

Chaire de recherche du CRSNG sur les renforcements en matériaux composites pour les 

structures en béton sous la supervision du professeur Brahim Benmokrane de l'Université de 

Sherbrooke, cette thèse se présente comme une contribution à l'obtention de nouvelles 

données sur la durabilité des armatures de PRFV. Les résultats de cette thèse devraient 

rassurer les utilisateurs de la performance à long terme des armatures de PRF, en particulier 

celles manufacturées en fibre de verres, et permettre ainsi aux concepteurs d'optimiser la 

conception structurale à l'aide de ces nouveaux matériaux. Les résultats de cette étude 

pourront aussi convaincre les organismes chargés d'élaborer les normes d'augmenter les 

valeurs des contraintes admissibles notamment celle ayant trait au fluage. 

Dans les premiers chapitres, une revue de littérature est présentée. Celle-ci touche les 

différents aspects des barres d'armatures en fibres de verre et présente une bibliographie 

détaillée sur l'état des connaissances actuelles. Le projet de recherche est ensuite développé. 

L'analyse expérimentale et statistique des résultats est ensuite effectuée et des conclusions et 

recommandations sont enfin formulées. 
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Les résultats montrent qu'aucun changement significatif n'a été observé pour la rigidité des 

armatures de PRFV ce qui est très positif pour la conception de structures en béton armé de 

PRFV. Des baisses de résistance mécanique variées en fonction de la charge soutenue et des 

conditions d'exposition subies ont été observées après un vieillissement accéléré. Ces pertes 

ont parfois été reliées à la température d'exposition, à la charge soutenue de même qu'à la 

présence de solution alcaline et d'eau deionisée. Toutefois, malgré ces faibles diminutions de 

résistance des armatures de PRFV, l'efficacité structurale de ces dernières demeure de loin 

satisfaisante en comparaison de limites de contraintes admissibles imposées par la norme 

canadienne· ·cAN/CSA-S806-02 et le guide de calcul ACI 440 lR-03 et ce, même après une 

exposition environnementale sévère et prolongée. 
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1 INTRODUCTION 

1.1 Mise en situation 

De nos jours, nombre de structures en béton armé ayant été exposées à des environnements 

agressifs éprouvent des problèmes de durabilité et risquent de ne pas atteindre leur durée de vie 

utile anticipée. La corrosion due aux chlorures et /ou à la carbonatation est la principale cause de 

détérioration des structures en béton armé. Leurs coûts de réparation et de restauration aux USA, 

au Canada et dans la plupart des pays européens, constituent un fort pourcentage des dépenses de 

ces pays en matière d'infrastructures [L'ingénieur civil canadien, 2004]. Au Canada, on estime 

que plus de 40 % de tous les ponts ont plus de 40 ans et que d'autres types de structures comme, 

les stationnements multi-étagés présentent des déficiences structurales principalement dues à la 

détérioration et à la corrosion causées par la rigueur du climat et une utilisation des sels de 

déglaçage [1S1S1 Canada, 2001; L'ingénieur civil canadien, 2004]. Aux États Unis d'Amérique 

plus de 40% des 574729 ponts nationaux inventoriés sont classés comme structurellement ou 

fonctionnellement déficients à cause de la corrosion de l'acier et des dégâts dûs aux cycles de 

gel-dégel [TANNOUS, 1997]. À ces agents agressifs, s'ajoute l'augmentation des charges utiles 

sur les routes par suite de l'accroissement du volume des activités économiques dans les pays 

industrialisés durant les trente dernières années. Conséquemment les ponts construits dans les 

années cinquante et soixante sont soumis à des charges supérieures à celles pour lesquelles ils ont 

été conçus. Ces charges peuvent atteindre le double des charges de calcul. Cette augmentation · 

combinée aux effets des agents agressifs entraîne une détérioration importante de nombreuses 

structures en béton. 

La corrosion de l'acier dégrade les structures de béton et engendre des coûts élevés de réparation 

et de maintenance. Au Canada, le coût des réparations des stationnements multi-étagés est évalué 

à plus de 6 milliards de dollars canadiens [BEDARD, 1992] tandis qu'aux Etats-Unis 

d'Amérique, les coûts de réparation et de maintenance se situent entre 50 et 100 milliards de 

dollars américains par année [TANNOUS, 1997; CALRKE, 1993]. En Europe, le coût annuel des 

réparations dues à la corrosion des barres d'armature est estimé à un milliard de livres sterling 

[CLARKE, 1993]. 

1 Intelligent Sensing for Innovative Structures 
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L'ampleur du phénomène et les considérations économiques ont initié le développement de 

nouvelles technologies afin de protéger l'armature contre la corrosion. Différentes techniques tel 

que la protection cathodique, l'utilisation d'enduit d'époxy et d'acier galvanisé ont été employées. 

Les barres d'acier revêtues d'époxy ont permis de conquérir 15% du marché nord-américain des 

barres d'acier conventionnelles. Malgré tous les efforts déployés, ces nouvelles techniques de 

protection des barres d'acier ne réussissent pas à empêcher complètement la corrosion. Le demi 

échec de ces technologies de protection de l'acier contre la corrosion a orienté les recherches vers 

de nouveaux matériaux d'armature, les polymères renforcés de fibres (PRF) communément 
1 

appelés, sous un terme générique, matériaux composites. 

Plusieurs chercheurs dans le monde se sont intéressés à ces nouveaux matériaux à cause de leurs 

propriétés attrayantes comme la légèreté, la résistance à la corrosion et une résistance mécanique 
,, ' 

élevée. Jusqu'à présent, de nombreuses conférences internationales ont permis de partager les 

connaissances acquises, de décrire l'avancement des travaux dans divers centres et instituts de 

recherche et de mettre en place plusieurs manuels de conception. 

1.2 État des recherches 

Les résultats des recherches menées au cours des deux dernières décennies ont montré que l'une 

des solutions potentielles au problème de la corrosion de l'armature en acier est son 

remplacement par une armature constituée d'un matériau à base de polymères renforcés de fibre 

(PRF). Les barres de polymère renforcé de fibres de verre (PRFV) gagnent de en plus de 

popularité dans le renforcement des tabliers de pont et dans d'autres structures de béton du fait de 

leur coût inférieur à celui des barres de fibres de carbone [SALAKA WY et coll., 2003; 

HUCKELBRIDGE et coll., 2003; NANNI et coll., 2002; STONE et coll., 2001; BRADBERRY 

et coll., 2001, GANGARAO et coll., 1997]. Un enjeu majeur concerne la durabilité de ces 

matériaux et plus spécifiquement leur capacité à maintenir leur performance dans des conditions 

environnementales et sollicitations mécaniques. Aussi, le manque ou l'absence de données de 

durabilité des armatures de PRFV s'avère être un obstacle majeur quant à leur acceptation à plus 

large échelle dans le domaine de génie civil [BARRIES et coll., 2003]. 

2 



1 

Les progrès réalisés par les différentes recherches ont permis d'élaborer des codes et manuels de 

calcul surl 'utilisation des produits de PRF dans le renforcement et la réhabilitation des structures 

de génie civil (nouvelles structures et structures existantes). Les codes et guides de calcul nord-

américains et japonais [ACI 440.lR-0l ; CAN/CSA-S6-00, CAN/CSA-S806-02; ISIS-MO3-0l; 

JSCE] fournissent des facteurs de réduction de résistance en tenant compte des efforts soutenus, 

de la fatigue et des. conditions environnementales. Les guides canadiens semblent .être moins 

conservateurs quant aux· valeurs de contraintes admissibles prises en compte dans le calcul mais 

elles restreignent l'utilisation de certains types de PRF dans certaines conditions [BYARS et coll., 

2001]. Le développement d'un coefficient de réduction environnementale (CE) permettait de 

surmonter rapidement les difficultés causées par l'absence· de données sur la durabilité à long 

terme des PRF et de permettre aux ingénieurs de calcul d'utiliser plus rapidement ce nouveau 

matériau. Plusieurs codes et guides de conception utilisent couramment des coefficients de 

réduction environnementale conservateurs d'environ 0,7. Quand l'effet environnemental est · 

combiné à celui de la charge soutenue, le coefficient de réduction total recommandé par le guide 

ACI 440.lR-03 se situe entre 0,14 et 0,16. Cette réduction majeure ne permet pas aux nouvelles 

générations de barres de PRFV de bénéficier pleinement de la grande résistance qu' e.lles 

possèdent. 

Les coefficients de réduction environnementale et de prise en compte de la charge soutenue sont 

très conservateurs et sont remis en question par plusieurs chercheurs et ingénieurs. En effet les : 

valeurs de ces coefficients sont basées sur des matériaux de première génération de moindre 

qualité et sur un nombre limité de données sur le comportement à long terme des barres de 

PRFV. 

1.3 Objectifs de la recherche 

L'objectif principal de cette thèse est d'évaluer la durabilité des barres de PRFV en termes de 

réduction de la résistance et de module élastique en fonction du temps sous charges mécaniques 

et dans différentes conditions environnementales. Les objectifs spécifiques suivants ont été 

retenus: 
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( 1) Évaluer la résistance résiduelle des barres d'armature de PRFV conditionnées dans une 

solution alcaline ou dans l'eau déionisée à température élevée et ambiante et soumises à un 

chargement soutenu; 

(2) Investiguer l'effet d'échelle sur le comportement à long terme des barres de PRFV; 

(3) Comparer la résistance résiduelle mesurée aux limites de conception selon le guide ACI 

440.lR-03. 

Les données obtenues à partir de cette thèse Serviront de base pour l'élaboration de nouveaux 

coefficients de réduction environnementale plus adaptés à ces · nouveaux produits et tenant 

compte de la charge soutenue. '1 

1.4 Thème de recherche 

Les -travaux de cette thèse sont réalisés dans le cadre des activités de recherche menées dans le 

cadre de la Chaire de recherche du CRSNG sur les renforcements en matériaux composites pour 
·' ' 

les structures 'en béton du Département de génie civil de l'Université de Sherbrooke. Les résultats 

de cette thèse· sont présentés en continuité avec les autres études réalisées à l'Université de 

Sherbrooke sur t 'évaluation de la durabilité des barres de PRF. Les matériaux utilisés sont des 

barres de fibres de verre produites par pultrusion par la compagnie Pultrall Inc. (Thetford Mines, 

Québec), un partenaire industriel de la Chaire de recherche. Les résultats obtenus permettront 

d'évaluer les qualités du produit vis à vis la dùrabilité et d'adopter de nouvelles normes de 

conception des structures de béton renforcés avec ces matériaux. 

1.5 Importance de la recherche 

Il existe une demande urgente de données sur la durabilité des matériaux composites de PRF 

pour leur utilisation dans le domaine de construction (nouvelles constructions et structures 

existantes). Ce thème de recherche est reconnu comme une priorité-clef pour une utilisation. 

accrue et avec succès des PRF dans le domaine de génie civil [ISIS-Canada; ACI 440; HARRIES 

et PORTER, 2003]. La présente recherche porte sur l'évaluation des propriétés en tension 

résiduelles et le fluage des barres en PRF constituées de polymère vinylester renforcé de fibres de 

verre de type E (PRFV/vinylester) soumises à des charges en tension soutenues dans un 

environnement alcalin (solution alcaline) et dans l'eau deionisée. Un équipement de laboratoire à 

grande échelle a été conçu et construit spécifiquement à cette fin et permet d'inclure les effets 
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combinés de la température élevée (afin de simuler un vieillissement accéléré) et de 

l'environnement alcalin ou de l'eau sur des barres de PRFV sous tension axiale. La température 

élevée ( supérieure à 60°C) est utilisée pour accélérer l'absorption de la solution environnante par 

les barres de PRFV. 

L'effet du chargement soutenu et des paramètres environnementaux utilisés sur le module 

d'élasticité présente -une importance particulière car la conception des structures en béton 

renforcées avec des barres de PRFV est principalement gouvernée par les états limites de service 

plutôt que par les états limites ultimes. Comme les barres de PRFV présentent des résistances en 

traction très élevées, le souci majeur devient le module d'élasticité. Toute diminution du module 

d'élasticité peut affecter les états limites de service (largeur des fissures et la flèche). 

Les résultats de cette thèse permettront de fournir des données sur la durabilité des barres de 

PRFV en termes de variation de la résistance, du module élastique et de la déformation de fluage 

sous différents chargements soutenus et conditions environnementales. 

1.6 Organisation de la thèse 

La présente thèse se divise en sept chapitres. La partie b_ibliographique qui comprend les 

chapitres 2 à 4 présente une étude détaillée sur l'évolution des composites et plus 

particulièrement leur utilisation comme armature de béton. Les facteurs ayant contribué au 

développement de l'armature de PRF, la nature et les caractéristiques des constituants, le procédé· 

de fabrication, les propriétés physiques et mécaniques à court et à long termes et les 

considérations de calcul y sont également traités. Cette revue de littérature dresse aussi un compte 

rendu sur l'état actuel des connaissances sur les armatures en composite. Elle permet bien de 

situer le projet de recherche et offre par ailleurs un point de vue éclairé sur les composites en tant 

que nouveaux matériaux de génie civil. 

Les chapitres 5 à 7 constituent la deuxième partie de la thèse et traitent du sujet de recherche. En 

premier lieu, on présente le programme expérimental suivi par l'analyse et la discussion des 

résultats. Cette section se termine par les conclusions et recommandations pour les travaux futurs. 

L'organigramme de la thèse est montré à la figure 1.1 de la page suivante. 
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Performance de barres d'armature en polymères renforcés de fibres (PRF) 
de verre pour des structures en béton sous les effets combinés de charge 

soutenue, de la température et de l'environnement humide et alcalin 

... 
Durabilité des matériaux composites 
de PRF pour le génie civil 

Armatures en composites : 
historique, composants et 
fabrication 

Durabilité: dégradation, 
environnementale, fluage et 
essais accélérés 

Considérations de design: 
contraintes admissibles, 
calcul aux états limites de 
service 

... 

'1 

Programme expérimental: 
• objectifs 
• paramètres d'étude 
• matériaux 
• méthodologie 

, r 

Présentation et analyse des résultats: 
• propriétés en traction résiduelles 
• analyses physico-chimiques et microstructurales 
• fluage 

Conclusions & recommendations 

Figure 1 Organigramme de la thèse 
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2 MATÉRIAUX COMPOSITES DEPRF POUR LE GÉNIE CIVIL 

2.1 Introduction 

Le génie civil a été longtemps considéré comme une discipline conservatrice face à l'arrivée d'un 

nouveau-produit. Cependant, l'industrie de la construction ne peut pas fermer les yeux face aux 

nouvelles innovations technologiques. Les nouvelles technologies liées à l'utilisation des 

composites de PRF suscitent une attention toute particulière de la part des ingénieurs de 

réalisation de travaux publics et des gestionnaires de systèmes d'infrastructures routières et 

autres. 

La résistance à l'application à grande échelle des matériaux composites de PRF est fondée en 

partie sur le manque d'informations ayant trait au comportement à long terme de ces matériaux 

dans les conditions de service les plus critiques. Un des grands défis à relever concerne la 

durabilité de ces matériaux et plus spécifiquement leur capacité à maintenir leur performance 

structurale dans des conditions environnementales sévères et changeantes sous charge soutenue. 

2.2 Historique 

2.2.1 Développement des PRF en génie civil 

Le développement des matériaux de polymères renforcés de fibres (PRF) remonte aux années 

quarante avec la fin de la deuxième guerre mondiale. Pendant cette période, une pénurie de 

matériaux conventionnels, dont l'acier, a entraîné l'usage des produits de PRF pour des fins: 

militaires et aérospatiales. Les industries aérospatiale, automobile et de la marine se sont 

longtemps servies des avantages de la haute résistance et du poids léger des matériaux 

composites. Pendant la Guerre Froide, des avancées ont été obtenues dans l'aérospatiale et 

l'industrie de défense ce qui a considérablement augmenté l'utilisation des matériaux composites. 

Dans les années 1950, l'expansion du réseau routier et les conditions climatiques difficiles des 

pays industrialisés ont rendu la nécessité de fournir une maintenance durant toute l'année. Il 

devint commun d'appliquer des sels de déglaçage sur des ponts routiers. En conséquence, les 

renforcements d'acier de ces structures et celles soumises au sel maritime ont subi de sérieux 

problèmes de corrosion et sont ainsi devenus un souci majeur. Des solutions diverses ont été 

examinées, comme la galvanisation, les enduits fixés par fusion électrostatique de résine, du 
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béton imprégné de polymère et les couches d'époxy revêtu. _De toutes ces options, l'armature 

d'acier revêtue d'époxy a semblé être la meilleure solution et a été mis en oeuvre dans des 

environnements corrosifs. Cependant, la présence de corrosion dans des barres recouvertes 

d'époxy sur certains ponts routiers en Floride vers le milieu des années 70 a augmenté l'intérêt 

dans la recherche d'autres soluÜons éliminant la corrosion. 

L'utilisation des PRF dans les travaux de génie civil date des années cinquante quand les barres 

de polymères renforcés de fibre de verre (PRFV) ont été d'abord investiguées pour une utilisation 

structurale. Jusqu'en 1970, le renforcement du béton par produits de PRF n'était pas considéré · 

comme une solution viable [ISIS Canada, 2001]. 

Les véritables applications structurales des produits de PRF dans le génie civil datent des années 

soixante dix et ce n'est qu'à partir des années quatre vingt qu'on a pu constater leur remarquable 

développement. Dès lors, on a assisté à une acceptation rapide et croissante de ces nouvelles 

technologies dans diverses applications à l'échelle mondiale. 

2.2.2 Développement d'un réseau de recherche sur les PRF au Canada 

En raison des développements rapides dans ce nouveau domaine, la Société canadienne de génie 

civil (SCGC) a mis en place en 1989 un comité technique chargé d'étudier les avantages de cette 

nouvelle technologie et d'en évaluer le potentiel pour le Canada. Des missions techniques 

canadiennes ont été alors conduites en Europe et au Japon. En 1992 la rre Conférence 

internationale sur les matériaux composites d'avant-garde pour ponts et charpentes, MCAPC-1 

a été organisée à Sherbrooke. 

Ces initiatives ont été suivies en 1993 de la création du Réseau MCAPC du Canada, lequel a été 

supporté financièrement par le gouvernement fédéral. Le principal objectif de ce Réseau était de 

diffuser les connaissances dans le domaine des matériaux composites dans certaines applications 

de génie civil. Plusieurs activités ont été soutenues par le Réseau, dont un colloque Canada -

Japon, la publication régulière de bulletins techniques et la formation d'alliances entre des 

membres corporatifs du Réseau, les gouvernements et les universités. Ces réalisations ont conduit 

en 1995 à la création, à l'intérieur du programme des réseaux de Centres d'excellence (RCE) du 

gouvernement canadien, du réseau ISIS Canada [Rochette et coll., 2002]. 
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Crée en 1995, le réseau des Centres d'excellence ISIS Canada pour les Innovations en structures 

avec systèmes de détection intégrés (www.isiscanada.com) a pour mission de faire du génie civil 

canadien un acteur de premier plan au niveau international grâce à la mise au point et à 

l'utilisation de polymères renforcés de fibres (PRF) et de systèmes de détection par fibres 

optiques intégrées aux structures, faisant ainsi bénéficier les Canadiens d'une infrastructure 

novatrice et intelligente. Le réseau ISIS a déjà publié plusieurs manuels dont le Manuel de calcul 

des structures en béton armé de barres en PRF; Renforcement externe de structures en béton à 

l'aide de PRF. Le code canadien sur le calcul des ponts routiers publié en 2000 (CAN/CSA-S6-_ 

00) comprenait pour la première fois (une première mondiale) un chapitre complet sur le calcul et 

l'utilisation d'armatures en PRF pour les tabliers de ponts en béton (Section 16). Par ailleurs, en 

collaboration avec le Ministère des travaux publics et des services gouvernementaux, 

l'Association canadienne de normalisation a élaboré la norme CSA S806-02 sur la Conception 

d'édifices avec des composantes de PRF [CSA S806-02, 2002]. Cette norme fournit les équations 

et les spécifications nécessaires au calcul d' elements 'édifices en béton avec armatures en PRF et 

donne aussi des détails sur les méthodes d'essais, les armatures et leurs caractéristiques. 

2.2.3 Développement de.la recherche sur la durabilité des PRF 

Un des défis majeurs à relever concerne la durabilité des matériaux en PRF, c'est- à- dire leur 

capacité à maintenir leur performance dans des conditions environnementales sévères· sous charge · 

soutenue. Le manque ou l'inaccessibilité de données liées à la durabilité a poussé les chercheurs à 

partager leurs connaissances et à faire avancer leurs travaux dans ce domaine d'intérêt capital 

pour les PRF. En témoigne les plusieurs conférences internationales consacrées exclusivement à 

la durabilité: Durabilité des composites en polymères renforcés de fibres (PRF) pour la 

construction, Sherbrooke, 1998 [BENMOKRANE et RAHMAN]; Durabilité des composites en 

polymères renforcés de fibres (PRF) pour la construction, Montréal, 2002 [BENMOKRANE et 

SALAKA WY], etc. 

Les résultats des travaux de recherche ont permis de développer beaucoup de matériaux en PRF 
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avec différents types de fibres et de résines polymères qui sont actuellement sur le marché. 

Malgré des efforts conjugués, on assiste à une grande variation des résultats de durabilité, ce qui 

a pour conséquence de limiter l'usage des PRF à grande échelle. 

2.2.4 Corrosion de l'armature d'acier 

La corrosion d'acier par les chlorures et /ou la carbonatation est la principale cause de 

détérioration des structures en béton armé [L'ingénieur civil canadien, 2004]. La corrosion de 

l'armature d'acier est un processus électrochimique généré par la différence de concentration 

d'ions; tels que le chlore, l'oxygène et les alcalis, dissous à proximité de l'acier (figure 2.1). 
1 

Lorsqu'une différence de potentiel électrique se développe le long d'une armature, il y a création 

d'une pile électrochimique. Des zones anodiques et cathodiques, reliées par l'électrolyte que 

constitue la solution interstitielle de la pâte de ciment durci, se forment. Les ions ferreux Fe++, 

chargés positivement, passent en solution à l'anode tandis que des électrons libres, chargés 
,1 ' 

négativement, se déplacent à travers l'acier jusqu'à la cathode, où ils sont absorbés par les 

constituants de 1 'électrolyte et se combinent avec de l'eau et de l'oxygène pour former des ions 

hydroxyle (OH} Ceux-ci se déplacent à travers l'électrolyte où ils se combinent avec les ions 

ferreux pour former de l'hydroxyde ferrique qui, par la suite, est transformé en rouille et les 

réactions se déroulent de la façon suivante [Neville, 2000] : 

- réactions anodiques : 

Fe • Fe+++ 2é (2-1) 

Fe+++ 2(0Ht • Fe(OH)2 (hydroxyde ferreux) (2-2) 

4Fe(OH)2 +2H20+02 • 4Fe(OH)3 (hydroxydeferrique) (2-3) 

- réaction cathodique: 

(2-4) 

En temps normal, l'acier est protégé par un film d'oxyde de fer imperméable et adhérant à la 

surface de l'acier dans un milieu alcalin (pH> 11,5). L'acier ne pourra donc se corroder tant que 

ce film demeurera en bonne condition ce qui n'est pas toujours le cas. Lorsqu'un front de pH plus 

atteint les alentours de la surface des armatures, la couche protectrice disparaît et la corrosion 
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peut se produire si l'oxygène et l'humidité nécessaires à la corrosion sont présents. Le mécanisme 

de corrosion est soit associé à la carbonatation ou encore à la diffusion d'ions chlore. 

·. Da • C>.o 0 0 

0 " 
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J . 0 Q .·. 0 0 . . 

o .. l oo o ... OD . . 000 

1 2 . 0 0 
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Figure 2.1 Schéma de la corrosion électrochimique en présence de chlorures 
[NEVILLE, 2000] 

La carbonatation est la réaction entre la chaux présente dans béton, Ca(OH)2, et l'acide 

carbonique, H2CO3, provenant de la dissolution du dioxyde de carbone dans l'eau. Cette réaction: : 

a pour effet de diminuer le pH de la solution interstitielle dans la pâte durcie de ciment Portland 

d'une valeur de l'ordre de 12,6 à 13,5 à environ 9 [NEVILLE, 2000; TAGNIT-HAMOU, 2002]. 

Le taux de carbonatation dépend de la perméabilité et du taux d'humidité du béton. 

Le problème de l'attaque du béton par les chlorures est dans la plupart des cas causé par les sels 

fondants. Une exposition prolongée ou répétée peut entraîner avec le temps une forte 

concentration de chlorures à la surface des armatures. 

Des mesures visant à éliminer les problèmes de corrosion de l'acier ont été prises sans toutefois 

inhiber celle-ci complètement. Il s'agit notamment du perfectionnement du béton, de l'usage de 
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l'acier galvanisé, de la protection cathodique et de l'acier revêtu d'époxy. Quelques détails 

concernant les avantages et les inconvénients de ces techniques sont donnés ci-après. 

Le perfectionnement du béton avec des adjuvants et des ajouts cimentaires a permis d'améliorer 

de façon significative la pénétrabilité du béton et augmenter sa résistivité, contribuant ainsi à 

réduire la vitesse de corrosion [Neville; 2000]. 

Une autre solution envisagée pour protéger l'armature d'acier contre la corrosion est l'usage 

d'acier galvanisé. Cette technique permet de recouvrir la surface de l'armature avec du zinc. 

· Cel~i-ci réagit avec l'hydroxyde de calcium du béton pour former un film protecteur. Cependant, 

cette technique a entraîné d'autres réactions secondaires néfastes telle que l'électrolyse entre 

l'acier et le zinc [ ACI, 1996]. 

Comme la corrosion de l'acier est un proce'ssus électrochimique, des techniques de protection 

. cathodique visant à porter le potentiel électrique de l'acier à un niveau tel que la corrosion ne 

peut pas se produire ont été envisagées. Selon les applications, l'usage de ces techniques entraîne 

des coûts élevés et n'élimine pas le problème de la corrosion à long terme. 

La protection des barres d'acier par un revêtement d' époxy connut certains succès dans les 

années soixante dix. L'usage des barres recouvertes exige en effet plus d'attention lors de la 

manipulation et de l'entreposage. De plus, le prix de ces barres est presque le double de celui des 

barres conventionnelles. En 1988, des cas de corrosion ont été signalés sur des ponts construits à 

l'aide d'armatures enduites d'époxy, ce qui a poussé les chercheurs à promouvoir de nouveaux 

revêtements pour les armatures d'armature [KEESLERet coll., 1988]. 

2.3 Applications des PRF 

C'est au Japon qu'on note le plus grand nombre d'applications des renforcements en PRF avec 

plus de cent projets commerciaux ou de démonstration [ACI, 1996]. Des dispositions de 

conception en PRF sont incluses dans les recommandations de conception et de construction de la 

société japonaise des ingénieurs civils. 
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En Europe, l'usage des PRF débute en 1986 avec la construction d'un pont en PRF précontraints 

en Allemagne [ACI, 1996]. Depuis la construction de ce pont, des programmes visant à accélérer 

la recherche et l'usage des renforcements en PRF furent crées en Europe. Le projet 

européen BRITE/EURAM, "Éléments de composite de fibres et technique comnie renforcement 

non-métallique" a permis de lancer un vaste programme d'essais et d'analyses des matériaux de 

FRP de 1991 à 1996 [ ACI, 2000]. Plus récemment, EUROCRETE a dirigé l'effort européen dans 

· la recherche et les projets de démonstration. 

Les ingénieurs des travaux publics canadiens continuent à développer des dispositions dans le 

Code Canadien de Conception des ponts et chaussées pour le renforcement en PRF et ont mis e~ 

œuvre un certain nombre de projets de démonstration. Plusieurs applications des PRF ont été 

enregistrées partout au Canada (Colombie Britannique, Alberta, Manitoba, Ontario, Québec, 

Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick, etc.). Les figure 2.2 et 2.3 montrent respectivement la 

vue de face et le ferraillage du nouveau pont Taylor de 165,1 m de long construit dans la province 

de Manitoba avec une . combinaison de barres en polymères renforcés de fibres de carbone 

(PRFC) et celles renforcées de fibres de verre (PRFV). Les poutres précontraintes sont renforcées 

avec des câbles et des barres en PRFC tandis que les murs parapets (glissières} sont renforcés par 

des barres en PRFV. 

Figure 2.2 Pont Taylor au Manitoba renforcé avec des PRF [ISIS Canada, 2001] 
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Figure 2.3 Ferraillage du pont Taylor (Manitoba)- Poutre de pont 

Le plus grand nombre d'applications des ba~~s de PRF au Canada se retrouvent au Québec avec 

notamment les ponts Joffre (1997), Wotton (2001), Magog sur l' Autoroute 55 Nord (2002) et 

· Cookshire (2003) réalisés en collaboration avec le groupe de recherche sur les matériaux 

composites de l'Université de Sherbrooke. 

Figure 2.4 Pont Wotton (Québec) 
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Figure 2.5 Armature en PRF de la dalle du pont Wotton (Québec) 

La nappe supérieure du pont Wotton (fig.2.4) est constituée de barres de PRFV tandis que la 

nappe inférieure est armée de PRFC et d'acier ordinaire (figure 2.5). 

La figure 2.6 montre les différentes étapes de ferraillage et d'installation des fibres optiques du 

pont Magog sur l' Autoroute 55 Nord. 
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a) Armature en PRF de la dalle 

b) Vue rapprochée de l'armature en PRF 

c) Vue du pontaprès les travaux 

Figure 2.6 Pont Magog sur I' Autoroute 55 Nord (Québec, Canada) 
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a) Installation et mise en place de l'armature 
en PRFV pour la dalle du pont 

b) Vue rapprochée des barres en PRFV et de 
l'instrumentation 

! 
J, 

Figure 2.7 

c) Vue du pont après les travaux de construction 

Pont Cookshire (Québ_ec, Canada) 

La dalle du pont Cookshire a été armée sur une des deux travées avec des barres de PRFV 

(figure 2. 7). Pour suivre les déformations en continu, des fibres optiques ont été incorporées 

et à la fin des travaux des essais de chargement avec des camions y ont été effectués. 
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Figure 2.8 

- --~: ... • ---- e:.::.s ., "'!S~~":J'~ 

a) Mise en place de l'armature en P~V de la dalle de pont 

b) Vue rapprochée·_des barres en PRFV 

c) Vue du pont après les travaux de construction 

Construction du pont Morristown 

Le pont Morristown au Vermont aux États-unis d'Amérique a lui aussi été entièrement armé 

(lits supérieur et inférieur de la dalle du pont) avec de l'armature en PRFV (figure 2.8). 
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2.4 Composants des PRF 

2.4.1 Introduction 

Par définition, un matériau composite est constitué de l'assemblage de deux matériaux de nature 

différente mais complémentaire, créant ainsi un matériau dont l'ensemble des performances est 

supérieur à ceux de chacun de ces composants [BERTHELOT, 1992]. Les matériaùx composites 

de .PRF sont constitués d'un renfort (fibres) protégé et supporté par une résine appelée matrice 

(figure 2.9). 

Fibre 

Résine 

Figure 2.9 · Distribution des fibres dans la matrice d'une armature de PRF 

2.4.2 Renforts 

Les propriétés mécaniques des armatures de PRFV dépendent principalement des caractéristiques 

des fibres, de leur orientation, de leur forme, de leur rapport volumétrique par rapport à la matrice 

et de la qualité del 'interface fibres/résine ainsi que du procédé de fabrication. 

Les principales fibres ayant fait l'objet d'études au cours des dernières années sont les fibres de 

verre, d' aramide, de carbone, de bore et de céramique. Pour les applications en génie civil, seules 

les fibres de verre, d'aramide et de carbone ont été étudiées ou ont donné lieu à des réalisations. 
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La fibre de verre domine d_ans la majorité des applications. Sa vaste gamme de propriétés, son 

rapport résistance/ coût élevé, sa disponibilité et sa facilité de mise en œuvre en font la plus 

importante fibre au niveau industriel. 

Le verre provient surtout du sable siliceux auquel on ajoute des matériaux bruts tel que la pierre à 

chaux, l'argile, le charbon, le fluorine et l'acide borique. Ces matériaux sont mélangés puis 

introduits dans un fourneau hautement réfractaire où ils sont fondus à une température avoisinant 

1370°C [MALLIC, 1988]. Le verre fondu passe ensuite dans une filière de platine-rhodium où il 

est étiré et orienté pour former des filaments continus ou discontinus. Le refroidissement des 
1 

fibres de verre est très rapide, passant d'environ 950 à 95°C en 0,2 secondes, ce processus induit , , 

des contraintes résiduelles de compression à la surface des fibres. 

Plusieurs types de fibres de verre sont disponibles sur le marché. Les plus généralement utilisés 
" ' 

pour les renforcements en composite sont le verre_ E (E pour électrique) et le verre R(S)-2 (R(S) 

pour résistance (strength en anglais). Les autres types de verre disponibles sont le verre A (A 

pour alcalis) utilisé dans les contenants domestiques, le verre C ( C pour chimique) rencontré 

surtout dans les usines de produits chimiques corrosifs, le verre D employé dans les applic~tions 

électroniques et le verre AR lorsqu'une résistance accrue aux alcalis est exigée. 

Le verre E englobe environ 80 à 90 % de la production commerciale de fibres de verre. Sa faible 

teneur en oxyde de sodium et de potassium N a2O et K2O par rapport au verre A améliore sa 

résistance à l'humidité et sa résistivité de surface [MALLICK, 1988]. Il possède une bonne 

résistance aux alcalis et aux acides. La composition des fibres de verre les plus couramment 

utilisées est donnée dans le tableau 2.1. 
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TABLEAU 2.1 COMPOSITION DES VERRES DE TYPEE, D ET R 
[BERTHELOT, 1992] 

Constituants Composition en masse (%) 
Verre E Verre D Verre R 

Silice Si02 53-54 73-74 60 
Alumine A}zü3 14-15,5 25 
Chaux CaO 20-24 0,5-0,6 9 
Magnésie Mgü 6 
Oxyde de Bore B203 6,5-9 22-23 
Fluor F 0-0,7 
Oxyde de fer Fe2Ü3 

Oxyde de titane Ti02 
<1 0, 1-0,2 

Oxyde de Na20 1,3 sodium 
Oxyde de K20 

<1 
1,5 potassium 

Les fibres d'aramide sont caractérisées par une résistance à la traction et un module d'élasticité 

élevés ainsi qu'une grande résistance aux hautes températures et à la corrosion. Trois types de 

fibres d'aramide se retrouvent sur le marché: Kevlar (produit par Dupont aux États- Unis: 

d'Amérique); Twaron (par Aramide Maarschappijvof (AKZO)) aux Pays-Bas et Technora (par 

Teijin) au Japon. De toutes les fibres disponibles, !'aramide possède Ia·plus faible densité et le 

plus grand rapport résistance/poids. Elle est aussi la seule fibre organique utilisée dans les 

applications structurales. 

Les fibres de carbone, à cause de leur résistance et de leur module élastique très élevés gagnent 

de plus en plus de popularité en dehors des industries militaires, aérospatiales et récréatives. En 

plus de leur résistance et module élevés, les fibres de carbone ont un rapport rigidité/ densité 

élevé, un faible coefficient d'expansion thermique longitudinal, une faible sensibilité aux charges 

de fatigue, une excellente résistance chimique et à l'humidité. Cependant, les fibres de carbone 

possèdent une faible résistance à l'impact à cause de leur faible déformation ultime et sont d'un 
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coût élevé. Les principales propriétés physiques et mécaniques des fibres de 1verre, d'aramide et 

de carbone figurent dans le tableau 2.2. 

TABLEAU 2.2 PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET MÉCANIQUES DES FIBRES DE 
VERRE, D' ARAMIDE ET DE CARBONE [BERTHELOT, 1992, 1997] 

Carbone Aramide Verre ·Acier de 
précontrainte 

HM LM LM Kevlar Technora Twaron Verre E 
(pitch) (PAN) (PAN) 

Résistance à la 2,41 2,90 5,65 3,4- 3,5 3,0 ·3,45 1,86 
traction ( GPa) 3,6 '1 

Module d'élasticité 758 390 290 82- 74 70-130 72,4 195 
(0Pa) 179 
Déformation ultime 0,32 0,7 1,8 1,9- 4,6 - 4,8 6,0 
(%) 2,8 
Coefficient de - - - 0,35 - 0,38 0,2 0,3 
Poisson 
Diamètre (µm) 10 6,5 5,1 11,9 12 12 10 -
CET longitudinal -1,45 -1,13 -0,75 -2,0 -6,0 -5,0 5,0 11,7 
(10-6/oC) 
CET radial - - - 59 - 50 - 11,7 
(10-6/oC) 
Masse volumique 2,15 1,8 1,8 1,45 1,39 1,45 2,54 7,85 
(g/cm3

) 

2.4.3 Matrice de polymères thermodurcissables 

Le rôle de la matrice est de maintenir les fibres en position, de transmettre et de distribuer les 

sollicitations mécaniques extérieures au renfort, de fournir un support latéral agissant contre le 

voilement des fibres sous compression et de protéger les fibres contre les abrasions mécaniques et 

les conditions environnementales. Toutes les matrices des PRF sont organiques et produites par la 

polymérisation de molécules de faible masse moléculaire. Ce polymère obtenu est donc une 

longue chaîne moléculaire fourni par l'assemblage d'une ou plusieurs unités liées entre elles par 

des liaisons covalentes [MALLICK, 1988]. A l'état solide, les chaînes de polymères sont 

distribuées de façon aléatoire (polymères amorphes) ou soit de façon semi-ordonnées (polymères 

semi-cristallin). 

Un des paramètres importants concernant les propriétés physiques des polymères est la 

température de transition vitreuse Tg. Près de la température de fusion vitreuse, le matériau 
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polymère passe d'un solide dur à un solide flexible et viscoélastique. Lorsqu'une charge 

mécanique extérieure y est alors appliquée, il démontre une déformation élastique instantanée 

suivi par une déformation visqueuse lente. 

Une matrice doit posséder une élongation à la rupture supérieure à la fibre pour bien protéger 

cette dernière. De plus, elle ne doit pas subir de retrait significatif lors de. la polymérisation de 

façon à ne -pas induire de contraintes résiduelles résultant d'une micro-fissuration et une 

génération de vides. Les résines sont divisées en deux groupes soit : les métalliques et les 

organiques. Les organiques sont· divisés à leur tour en deux groupes: les thermoplastiques 

(s'adoucissent sous la chaleur et se durcissent sous le froid) et les thermodurcissables. 

Les résines les plus utilisées dans les applications de composites structuraux sont les 

thermodurcissables (après polymérisation elles subissent une réaction chimique irréversible). 

Elles forment trois catégories : le polyester, le vinylester et l' époxy et elles représentent 80 % de 

toutes les résines utilisées. Les matériaux de base utilisés dans la polymérisation des polymères 

thermodurcissables (TD) sont des monomères liquides de faible masse moléculaire et de fa.ible 

viscosité. Les fibres y sont plongées avant que la réaction de polymérisation. ne commence. La 

faible viscosité de ces monomères permet une bonne imprégnation des fibres sans qu'une 

augmentation de température ou de pression ne soit nécessaire. La polymérisation se fait par 

l'application d'un catalyseur et par l'élévation de la température. 

Durant la phase de polymérisation, les molécules des polymères TD sont jointes chimiquement 

par des liaisons covalentes intermoléculaires, formant ainsi un réseau tridimensionnel rigide. Une 

fois ces liaisons formées, les polymères TD ne peuvent plus être fondus ou remoulés par une 

application de chaleur et de pression. Autrement dit, la réticulation est irréversible et la structure 

obtenue demeure infusible. Cependant, si le nombre de liaisons est faible, il peut être encore 

possible de les ramollir à température élevée. Les résines thermodurcissables possèdent une 

grande stabilité thermique et une grande résistance chimique et sont moins susceptibles au fluage 

et à la relaxation. 
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Les résines polyesters sont fréquemment utilisées dans l'industrie automobile, maritime, 

électrique et chimique. Deux grands types de polyesters sont disponibles sur le marché : ortho et 

iso. Les types ortho sont moins coûteux mais aussi moins performants. Leur performance 

modeste les limite dans l'utilisation structurale. Les types iso sont plus coûteux et plus 

performants et sont utilisés dans des procédés de fabrication telle que la pultrusion. 

Les résines époxydes sont largement utilisées en aéronautique et l'industrie militaire. Elles sont 

disponibles dans une vaste gamme de viscosité et de propriétés mécaniques. En outre, elles 

fonctionnent avec un bon nombre d'agents de réticulation'. et de durcisseurs. L'époxy peut être 
1 

manipulée sous plusieurs états allant du partiellement-muri au stade avancé de pré imprégné , 1 

[ACI, 1996]. On utilise les résines époxydes avec les fibres de verre, de carbone et d'aramide. 

Le vinylester est transformé et polymérisé comme le polyster. On le retrouve essentiellement ,, ' 

dans les mêmes champs d'application que le polyester: l'automobile, l'industrie maritime, 

l'industrie chimique et les produits électriques. Les caractéristiques de cette résine en font la 

résine la plus utilisée dans les armatures en matériaux composites [TANNOUS, 1998]. Le tableau 

2.3 résume les principales propriétés des résines thermodurcissables. 
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TABLEAU 2.3 PROPRIÉTÉS DES RÉSINES THERMODURCISSABLES 
[BERTHELOT, 1992] 

Polyesters non-saturés Epoxydes 

Ortho Iso Polyamide Amine Vinylesters aliphatique aromatique 
Densité 1,1-1,4 .1,1-1,4 1,2-1,3 1,2-1.3 1, 1-1,3 
Retrait de cure, 5-12 5-12 1-5 1-5 5,4-10,3 % 
Résistance en 100-135 100-140 85-125 80-130 110-130 flexion, MPa 
Résistance à la 50-75 55-140 50-70 60-75 70~85 traction, MPa 
Module 3,2-4.5 5,0-5,5 3,5 3,0-3,5 3,3 d'élasticité, GPa 
Allongement,% 1,2-4,0 0,8-2,8 1,0-3,5 1,5-3,5 1,0-4,0 
Température 80-100 100-130 100 120-,180 150-180 limite Tg, °C 
Résistance à Passable Bonne Bonne Excellente Bonne l'eau 
Résistance aux Faible Passable Faible à Bonne ·Passable à 
solvants passable bonne 
Résistance aux Passable Bonne Faible à Passable à Bonne acides passable bonne 
Résistance aux faible Faible à Faible à bonne Bonne alcalis passable passable 

2.4.4 Matrice de polymère thermoplastique 

Contrairement aux polymères thermodurcissables, les polymères therm9plastiques sont très 

visqueux et plus difficiles d'imprégnation. Ils possèdent la propriété d'être mis en forme 

plusieurs fois par chauffage et refroidissements successifs. Dans ces polymères, les chaînes 

molécules sont reliées par de liens intermoléculaires faibles ( forces de Van Der Waals et liens 

hydrogènes) et non pas par des liens covalents. Avec une application de chaleur et de pression, 

ces liens intermoléculaires peuvent être temporairement brisés. 

Les polymères thermoplastiques possèdent les avantages suivants : grande ténacité, durée 

d'entreposage illimitée à la température de la pièce favorisant son utilisation pour les pré-
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imprégnés, fabrication rapide, remoulage possible et facilité de réparation et de manipulation 

[ACI, 1996]. Ils sont cependant dispendieux, exigent des températures de traitement élevées 

conduisant à des contraintes résiduelles, possèdent une faible résistance au fluage et une grande 

viscosité qui rend difficile l'imprégnation avec les fibres. 

2.4.5 Agents de polymérisation et inhibiteurs 

Parmi les agents de polymérisation, on retrouve les catalyseurs, les accélérateurs et les 

durcisseurs. 
'1 

Les catalyseurs augmentent la vitesse d'une réaction chimique sans pour autant modifier la , 1 

composition du matériau. Ces composés accélèrent la réticulation et sont ajoutées en faible · 

quantité. 

Les accélérateurs quant à eux sont des matériaux qui, une fois ajoutés à la résine, augmentent la 

vitesse de réaction entre le catalyseur et la résine. 

Les durcisseurs sont des substances ou des mélanges ajoutés à la résine pour promouvoir ou 

contrôler la polymérisation ou contrôler le degré de dureté de la résine polymérisée. 

Les inhibiteurs eux, sont des substances qui retardent les réactions chimiques. Ils peuvent aussi 

être utilisés pour stabiliser l'entreposage, prévenir la formation de gel durant le malaxage et 

parfois pour contrôler la vitesse de polymérisation. 

2.4.6 Agents de couplage 

Un agent de couplage est un produit réagissant avec les fibres et la matrice d'un composite pour 

former ou promouvoir une plus grande adhérence à leur interface [THOMASON, 1995]. Il 

protége aussi la surface des fibres des conditions environnementales telles que l'humidité et les 

fluides réactifs. 

Deux types d'agent de couplage sont couramment utilisés dans les composites: les composés de 

chrome et de silane. Les molécules complexes de ces agents peuvent s'orienter de sorte qu'un 
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groupe d'ions peut réagir avec les ions à la surface des fibres alors que le groupe organique non-: 

saturé réagira avec la résine lors de la polymérisation. Les molécules d'un agent de couplage se 

trouvent donc doublement liées. En l'absence d'agent de couplage, le transfert de charge entre les 

fibres et la matrice se produit par un enclenchement mécanique provenant des contraintes 

résiduelles. Ces contraintes résiduelles sont causées par le retrait dû à la polymérisation de la 

matrice et par contraction thermique due à la température de cure de la matrice. Notons qu'un 

coefficient d'expansion thermique de la résine est environ dix fois supérieur à celui des fibres. A 

température élevée, la différence d'expansion entre les fibres et la matrice peut retirer cet 

enclenchement mécanique. Le transfert de charge ne s'exerçant plus adéquatement, des 

microfissures peuvent de créer résultant en une réduction des propriétés mécaniques du 

composite. L'humidité et d'autres fluides réactifs peuvent se diffuser à travers la résine pour 

s'accumuler à l'interface et détériorer les fibres [THOMASON, 1995]. 

L'adhérence créée par les agents de couplage à l'interface permet donc un meilleur transfert de la 

contrainte de cisaillement entre les fibres et la matrice et améliore par conséquent la résistance en 

tension du composite. Cependant l'humidité peur réduire l'effet de l'agent de couplage. L'agent 

de couplage idéal devrait fournir une couche flexible de faible module à l'interface pour pouvoir 

améliorer la force adhésive du lien fibre / résine en plus de réduire les vides dans le composite. 

2.4. 7 Fillers et autres ajouts 

Les fillers sont des matériaux relativement inertes. Leurs premières utilisations furent dans le but 

de réduire le volume de la matrice polymère et ainsi d'en diminuer le coût sans pour autant en 

altérer, de façon significative, les attributs. La quantité de filler utilisée se situe en général entre 

20 et 30 % du pourcentage poids de la résine dépendamment du filler, de la viscosité et du type 

de résine et de l'utilisation prévue. Les fillers sont ajoutés pour améliorer la performance de la 

résine ou du composite. 

2.4.8 Additifs et adjuvants 

Les adjuvants sont utilisés pour réduire le volume de la résine sans dégrader les propriétés du 

composite tandis que les additifs sont ajoutés pour améliorer la résistance des matrices et les 

performances au feu, à la fumée, à l'humidité, à l'oxydation et aux produits chimiques. 
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2.5 Fabrication des armatures de P~ 

2.5.1 Introduction 

Dans les deux dernières décennies, les armatures de polymères renforcés de fibre sont devenues 

une solution alternative potentielle au problème de la détérioration des infrastructures mondiales 

causée par la corrosion [ISIS Canada, 2000-2002; BEMOKRANE et SALAKA WY, 2002] . Ces 

armatures ont des propriétés attrayantes notamment un rapport résistance/poids élevé ( 50 fois 

plus élevé que le béton et 20 fois celui de l'acier); une durabilité potentiellement élevée, une 

grande résistante à la corrosion électrochimique, une grande facilité d'installation sur le terrain et 
1 

une bonne polyvalence de fabrication. Cette dernière propriété permet de procurer aux armatures 

des géométries variées, une résistance et une rigidité élevées ainsi que des caractéristiques de 

durabilité propres pour chaque type d'application. Les détails sur le procédé de fabrication des 

barres de PRF sont fournis dans les sections suivantes. ,, 

2.5.2 Procédé par pultrusion 

La fabrication des composites de PRF varie grandement selon leur utilisation. On distingue 

cependant trois étapes communes dans la fabrication des composites : ( 1) la fabrication des 

composants, résine et fibres; (2) la mise en forme de ces matériaux; puis (3) la cuisson du 

matériau final avec la géométrie désirée [HANCOX, 1994; THÉRIAULT, 1998; MASMOUDI, 

1995]. Le choix des composants varie selon la facilité de fabrication, l'utilisation prévue, la 

compatibilité · fibres/matrice et le coût. Ainsi, le pourcentage relatif de chacun des deux 

composants peut varier pour répondre à un besoin en résistance mécanique ( augmentation du 

pourcentage de fibres) ou de durabilité (augmentation du pourcentage de résine). 

Il existe deux types de mise en œuvre: (1) une méthode directe et (2) une méthode à partir de 

produits semi-finis. La classification de ces procédés se fait de la manière suivante [HANCOX et 

coll., 1994]: 

Mise en œuvre directe : 
+ moulage sans pression (moulage au contact, moulage par projection simultanée, moulage sous 

vide); 

+ moulage par compression (moulage par injection de résine, moulage par compression (à 

chaud/froid), moulage pour injection); 
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+ moulage en continu; 

+ moulage par pultrusion; 

+ moulage par centrifugation; 

+ moulage par enroulement filamentaire. 

Mise en œuvre à partir de produits semi-finis 

+ pré imprégnés (moulage par compression à chaud, moulage en autoclave); 

+ composés de moulage (moulage par compression, estampage) 

Les armatures de PRFV sont généralement produites par une mise en oeuvre directe à l'aide d'un 

moulage par pultrusion. 

Introduit au début des années 50, la pultrusion est un procédé qui utilise un moulage continu. Elle 

est particulièrement appropriée pour la fabrication de matériaux composites de grande longueur 

et de section constante tels que les barres d'armature, les câbles, les poutres en I, en Let en C, les 

tubes, les plaques, etc. 

Le procédé débute avec le débobinage de fibres (stratifils) préalablement ep.duites d'agent de 

couplage, permettant une bonne adhérence entre les fibres et la matrice (figure 2.10). En cas de 

présence d'humidité à la surface des fibres, les ·fils sont séchés à la chaleur avant d'être introduits 

dans le procédé. 

En premier lieu, les fibres sont dirigées dans une série de guide permettant d'obtenir l'orientation 

voulue. Elles sont immergées ensuite dans un bassin de résine thermodurcissable et imprégnées. 

Dans ce bassin de résine, des accélérateurs, des catalyseurs, des agents de polymérisation ainsi 

que d'autres additifs peuvent être ajoutés. Pour obtenir une matrice aux propriétés optimales, il 

est essentiel de respecter les conditions suivantes : faible viscosité de la résine facilite 

l'imprégnation ; vie en pot de plusieurs heures à température ambiante et polymérisation rapide 

une fois l'introduction dans la filière afin de ne pas ralentir le procédé de fabrication [HANCOX 

et coll., 1994]. 

A la sortie du bassin de résine, les fibres imprégnées passent dans une filière de préformation où 

l'air piégé et l'excès de résine sont éliminés et où la section désirée est formée. Le diamètre ou 

l'épaisseur de section désirée est ainsi obtenue. Le produit formé passe ensuite dans une chambre 
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de polymérisation afin de faire durcir la résine polymère. A l'entrée de 1

· la chambre, une 

circulation d'eau froide est maintenue afin de prévenir la gélification prématurée de la résine 

[HANCOX et coll., 1994]. Dans le cas d'une résine thermodurcissable, le procédé de 

polymérisation sera initié par la chaleur de la filière et du four. Le four peut être chauffé à 

l'électricité ou à l'huile. Dans ce dernier cas, de l'huile circule dans une filière creuse. Pour 

obtenir un profilé uniforme et une bonne finition de surface, il est préférable que la 

polymérisation se termine dans les derniers centimètres de la filière dont la longueur varie entre 

0,9 à ·1,3m [HANCOX et coll., 1994 ACI, 1996]. Les températures de mûrissement se situent 

généralement entre 110°C et l 80°C selon le type de résine utilisée. 

Puisque la pultrusion est un procédé continu, le mécanisme d'entraînement du profilé doit être 

suffisamment puissant pour vaincre les forces de friction qui se développent à l'interface du 

profilé polymérisé et du bloc de filière. Deux techniques sont généralement employées 

[HANCOX et coll., 1994]. La première consiste à employer des presses en rouleaux qui, 

enrobées d'un caoutchouc résistant à l'usure agissent en paire en pressant le profilé, 

habituellement des tiges, et en le dirigeant à travers la filière. La deuxième technique consiste en 

des systèmes hydrauliques à pinces pourvues de coussins de contact qui fonctionnent en 

convoyeur en agrippant le profilé et en le tirant à travers la filière. A la sortie de la ligne de 

production, le matériau formé est refroidi à l'air ou à l'eau. Il peut ensuite être coupé à la 

longueur désirée avec une scie à diamant. Le niveau de prod~ction peut atteindre plusieurs 

centaines de mètres par heure sous le contrôle d'un seul opérateur [HANCOX, 1994, ACI, 1996]. 

A noter toutefois que la. polymérisation complète des sections complexes et épaisses nécessite 

plus de temps que les sections minces. 

La figure 2.10 montre le schéma du procédé de fabrication par pultrusion. 
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Figure 2.10 Procédé de fabrication des armatures de PRF 

Plusieurs paramètres .de fabrication peuvent influencer la performance du produit fini : les 

paramètres directs ( type et pourcentage de fibres, résine, additifs) et les paramètres liés au 

procédé de fabrication ( orientation des fibres, imprégnation des fibres par la résine, température 

de filière, pression interne, force de traction et guide, vitesse de production, finition de surface, 

etc.). 

Seules des fibres unidirectionnelles orientées sont utilisées pour la fabrication des armatures de 

PRF. Cependant, pour augmenter la résistance, certains manufacturiers ajoutent des fibres 

obliques par rapport l'axe de la barre. 

Le degré d'imprégnation dépend de la viscosité de la résine, du temps de passage dans le bassin 

(rythme de production), de la température de la résine dans le bassin et des actions mécaniques 

appliquées aux fibres [MALLICK, 1988]. Dans le procédé de pultrusion, la viscosité de la résine 

utilisée se situe entre 400 et 5000 centpoises ( cp ). Une viscosité supérieure à 500 cp peut 

engendrer une mauvaise imprégnation des fibres tandis qu'une viscosité trop faible peut causer 

un écoulement excessif de résine à la sortie du bassin. Pour les viscosités inférieures à 200 cp, le 

bassin doit être refroidi. 
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La température doit être augmentée graduellement à l'entrée de la filière afin d'y réduire le 

gradient thermique. La chaleur dégagée par la réaction de polymérisation exothermique augmente 

la température du système fibre/résine jusqu'à un pic de température. A la fin de la 

polymérisation, le dégagement de la chaleur diminue. Le taux de transfert de chaleur du matériau 

polymérisé aux parois de la filière augmente car la température de filière est moins élevée près de 

la sortie. Cette action permet un refroidissement rapide de la section. Si aucune baisse de 

température n'est programmée avant la sortie de la filière, des fissures interlaminaires risquent de 

se former à l'intérieur du profilé [MALLICK, 1988]. 
'1 

Pendant le procédé de fabrication des armatures de PRF par pultrusion, aucune pression externe 

n'est appliquée. Cependant, une expansion volumique de la résine chauffée à l'entrée de la filière 

crée une forte pression interne qui est ensui~~ progressivem~nt réduite par le retrait crée par la 

réaction de polymérisation. Une pression interne supérieure est nécessaire pour améliorer la 

consolidation fibre-matrice de la section pultrudée. Cette pression peut être obtenue en contrôlant 

la chimie de la résine et la fraction volumique des fibres [MALLICK, 1988]. 

Le contrôle de l'effort exercé sur le matériau pultrudé et le design du guide sont des facteurs 

importants qui influencent l'alignement et l'imprégnation des fibres. Certains défauts rencontrés 

avec les pultrudés tels que les sauts, les regroupements, les rides et les plis de fibres sont liés à 

ces facteurs. Le design du guide est créé par le manufacturier et dans certains cas par des 

spécialistes. L'effort de traction est lié à la fraction volumique de fibres, à la viscosité de la 

résine, à la vitesse de production et au rapport d'ouverture d'entrée et de sortie de la filière 

[MALLICK, 1988]. 

La qualité des produits pultrudés dépend grandement de la vitesse de la ligne de production. Les 

grandes vitesses de production déplacent souvent le pic exothermique de température vers la 

sortie de la filière et augmente la force de traction appliquée. Malgré l'augmentation de la 
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productivité, la qualité du produit peut se détériorer à cause d'une mauvaise imprégnation des 

fibres, d'une polymérisation incomplète et d'une migration des stratifils à l'intérieur de la section. 

La finition de surface des armatures de PRFV est extrêmement importante car elle permet 

d'augmenter l'adhérence des armatures ou des câbles de précontrainte avec le béton. Les 

différents types de finition sont créés avant la polymérisation de la résine ou par une deuxième 

imprégnation à la sortie de la filière. Les types de finition couramment rencontrés sont : lisse, 

crénelée, déformée, rugueuse à l'aide d'un sablage, enroulée hélicoïdalement, torsadée. Une 

variation de ces finitions peut aussi inclure un jet de sable imprégné dans la matrice finale. 

2.5.3 Armatures types de PRF produites par pultrusion 

Il existe une vaste gamme de produits pultrudés. Cependant cette étude se limitera uniquement 

aux barres d'armature de PRFV. 

Il existe actuellement des réglementations quant à l'usage des produits de PRF dans le génie civil. 

Les types d'armature de PRF suivants sont acceptés par les guides et les codes élaborés aux 

États-Unis et au Canada (CSA S806-02; CSA-S6-00 et ISIS CANADA 2001; ACI 440.lR-0l): 

(1) Verre avec vinylester; (2) Carbone avec vinylester; (3) Carbone avec époxy et (4) Aramide, 

avec vinylester. La fraction volumique des fibres varie de 60 à 75 % [Pultrall Inc., 2000]. La 

figure 2.11 montre quelques armatures types en fibres de verre et de carbone. 
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(a) (b) 

© (d) 

Figure 2.11 Armatures types de PRF: (a) carbone, (b); (c), (d) verre 

2.5.4 Propriétés physiques des barres de PRF 

On désigne par caractéristiques physiques d'une armature de PRF sa composition ( combinaison . 

fibre/matrice), sa géométrie, sa densité, sa température de transition vitreuse et son coefficient 

d'expansion thermique. Ces caractéristiques ont une influence directe sur le comportement des 

armatures de PRF. 

Le volume des vides est un important facteur à contrôler dans une armature de composite. Les 

propriétés mécaniques peuvent être affectées de façon significative par la porosité. Les vides 

microscopiques peuvent causer des concentrations de contraintes, initier des fissures et favoriser 

la réactivité chimique dans le composite. La présence d'un grand nombre de vides dans une 

armature de composite permet la diffusion de fluides et influencer sa durabilité. 
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La plupart des barres d'armature ont une section circulaire qui favorise l'adhérence entre 

l'armature et le béton. La résistance mécanique et le mode de fissuration peuvent être également 

affectés par la géométrie. 

Un des gros avantages des barres de PRF est leur faible densité. Elle varie de 1,25 à 2, 1 g/cm3 

. alors que celle de l'acier est de 7,9 g/cm3 qui est donc quatre à six fois plus lourd. Cet avantage 

permet de réduire les coûts de transport et de manutention et de faciliter l'installation. La densité 

des armatures de PRF dépend principalement du pourcentage et des types de fibres. Les fibres 

sont plus denses que la résine. Selon l'ordre croissant de leur densité, les barres de PRF peuvent 

se classer comme suit: PRFA (1,25-1,4 ), PRFC (1,5-1,6) et FRFV (1,25-2,1) g/cm3
• 

Contrairement à l'acier, les barres unidirectionnelles de PRF sont anisotropes et leur coefficient 

d'expansion thermique varie selon la direction et le taux en fibres. Dans le cas des armatures de 

fibres de verre, le coefficient d'expansion thermique transversal (CETT) est quatre à cinq fois 

supérieur au coefficient d'expansion thermique longitudinale (CETL) (tableau 2.2). L'expansion 

dans la direction · longitudinale est souvent très faible et provient majoritairement des fibres qui 

possèdent un CETL faible. Quant au CETT, il dépend de celui de la matrice qui est de loin 

supérieur à celui des fibres. En effet, la similarité dans la dilatation thermique des fibres et de la 

résine minimise les déformations différentielles et limite par conséquent les contraintes 

interfaciales du au cisaillement. Pour les barres de PRF destinées au renforcement des structures · : 

de béton, les guides et les codes existant réglementent le pourcentage . volumique de chaque 

constituant afin de respecter la compatibilité des déformations. Les CET des différents types de 

barres de PRF figurent dans le tableau 2.4. 

TABLEAU 2.4 COEFFICIENT D'EXPANSION THERMIQUE (CET) 
[HANCOX, 1994] 

CET (X 1 o-6 / 6C) 

Direction 

Longi tu dinai e 

Transversale 

Acier 

11,7 

11,7 

PFRV 

6 à 10 

30 à 38 

35 

PRFC 

-1 à 0 

30 à 38 

PRFA 

-6 à -2 

60 à 80 



La performance thermique des polymères est souvent reliée à la température de transition vitreuse 

Tg, qui correspond à la température à laquelle le polymère passe de l'état vitreux à l'état 

viscoélastique (figure 2.12). Pour les barres de PRF, la région de Tg est de 230 à 350°F (110 à 

177°C). Plusieurs propriétés changent significativement lors du passage à Tg. · Ce paramètre est 

influencé par la nature chimique, la structure moléculaire, le degré de polymérisation/réticulation 

et la présence des additifs ou des charges. 

· E État 
vitreux 

État visco-
élastique 

.. 

Température 
Figure 2.12 Performance thermique des polymères vs température de transition 
vitreuse 

2.6 Propriétés mécaniques des composites unidirectionnels 

2.6.1 Introduction 

Les propriétés mécaniques décrivent le comportement du matériau sous sollicitation mécanique. 

Rappelons que, contrairement à l'acier qui est un matériau isotrope, les barres d'armature en PRF 

possèdent des propriétés différentes selon l'axe de chargement. 

2.6.2 Module d'élasticité en tension parallèle aux fibres 

Les relations décrivant le comportement mécanique des composites unidirectionnels sont basées 

sur une approche de la mécanique des matériaux pour un comportement linéaire élastique des 

composites. Elles tiennent compte de l'interaction de la matrice et des fibres formant le 

composite en supposant que les fibres sont continues et uniformément distribuées dans la matrice 
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et que l'adhésion entre les deux constituants est totale. Les équations présentées ici sont tirées de 

Benmokrane (2002) et de Hancox (1994). 

En supposant une liaison parfaite entre les fibres et la matrice, les déformations axiales des fibres 

tJf et de la matrice €1m sont considérées égales à la déformation du composite €11 d'où 

(2-5) 

De plus, la force axiale dans le composite, P1, est la somme des forces dans la matrice et les 

fibres, de telle sorte que 

(2-6) 

où cr1ret cr1m sont les contraintes dans les fibres et la matrice tandis que Ar et Am sont, les aires de 

fibres et de matrice dans la section du composite. 

Considérant un comportement linéaire élastique du matériau, on peut définir : 

0'11 / Ef = 8 11 = 8 11 

0'1111/Em = 8 1,,; = 8 11 

(2-7) 

où Er et Em sont les modules des fibres et de la mat_rice. En définissant les fractions volumiques . 

des fibres et de la matrice par V1 = A 1 /A11 et V,11 = A111 /A11 où A11 est la section de composite, la 

fraction volumique totale est ainsi définie : 

V1 + V,11 = 1 (2-8) 

Combinant cette dernière relation avec les équations (2-6) et (2-7), on obtient finalement 

E p,1 = E 11 = V1 E 1 + (1 - v1 )E111 = v1 E 1 + V,11 E 111 (2-9) 

Cette dernière équation est communément appelée "règle des mélanges". Ce module peut aussi 

être estimé pour les composites courants en considérant que le module des fibres par rapport à 

celui de la matrice est très grand par : 

(2-10) 
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Comme le montre l'équation (2-10), le module d'élasticité obtenu pour un composite sera 

toujours inférieur au module d'élasticité des fibres le constituant. Tous les modules d'élasticité 

des PRF, à l'exception de celui des barres de carbone haut module, sont inférieurs au module 

d'élasticité de l'acier qui est de 200 GPa. La comparaison des propriétés mécaniques de l'acier et 

des barres de PRFV est donnée au tableau 2.5. 

2.6.3 Résistance à la traction 

Les barres de PRF sont généralement anisotropes. Leur résistance dépend du type de fibres, de 

leur orientation, de leur forme, de leur rapport volumique, de leur adhérence à la résine et du 
1 

procédé de fabrication. Les fibres procurent la résistance au matériau et la matrice assure le • , 

transfert de la charge appliquée entre les fibres tout en leur assurant une protection physique. 

L'interface fibres/matrice doit être aussi parfaite que possible afin d'optimiser ce transfert de 

charge. Le comportement des différents composants d'une barre de PRF est présenté à la figure 

2.13. 

Co ntrai_nte 
[MPa] 

1800-4900 

600-3000 

34-130 

• 1 ' 

! fibres 

matrice 

Défonnation 
0.4-4.8 % >1 % 

Figure 2.13 Comportement des différents composants d'un matériau composite 
[ISIS Canada, 2001] 

Les principales caractéristiques des propriétés en tension des barres de PRF sont les suivantes : 
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• le comportement contrainte - déformation dans la direction longitudinale est linéaire jusqu'au 

point de rupture; 

• les déformations à la rupture sont inférieures à celles de l'acier; 

• la résistance à la traction est plus élevée que celle de l'acier (fig. 2.14); 

• le module d'élastique du PRF dépend du type de fibre et peut varier de 20 à 75% de celui de 

l'acier. 

Le tableau 2.5 et la figure 2.14 résument les principales propriétés mécaniques en tension des 

barres de PRF comparées à celles de l'acier. 

Contrairement à l'acier, la résistance à la traction des barres d'armatures en PRF dépend du. 

diamètre de la barre. En effet, à cause du décalage en cisaillement "Shear Lag" les fibres situées 

au centre de l'armature ne sont pas soumises à une aussi grande contrainte que les fibres en 

surface selon le Principe de Saint Venant [EHSANI, 1993]. Des efforts de cisaillement excessifs 

entraînent une rupture progressive des fibres individuelles. Ce phénomène conduit à une perte de 

résistance et d'efficacité qui augmente avec le diamètre de la barre. Autrement dit, pour un même 

type d'armature, la résistance à la traction sera inférieure avec les barres de grand diamètre. Ces 

considérations ont orienté les manufacturiers vers la production de renforcement de petit 

diamètre. Le code canadien CAN/CSA-S806-02 ·limite la section d'une barre de PRF à 500 mm2
. 

D'autres facteurs peuvent influencer la résistance à la traction des armatures de PRF. Malgré la : 

qualité des produits de pultrusion, certaines variations peuvent être observées dans l'alignement 

des fibres. D'autre part, un mauvais contrôle de production peut entraîner· des écarts de résistance. 

Le type de résine utilisée peut aussi modifier le degré d'imprégnation des _fibres, affectant ainsi 

l'efficacité du transfert de charge et la résistance de la barre. De surcroît, certaines déformations 

de surface destinées à améliorer l'adhérence au béton modifient l'orientation des fibres en plus 

d'augmenter les contraintes de cisaillement dans celles-ci. 

TABLEAU 2.5 PROPRIÉTÉS TYPES EN TENSION DES BARRES DE PRF 

Résistance ultime (MPa) 

Module élastique (GPa) 

Déformation à la rupture (%) 

ACIER PFRV PRFC PRFA 

200 

>10 

· 39 

420-1200 600-2900 1000-1400 

35-45 120-300 60-87 

1,2-2,7 0,5-1,7 1,15-2,3 
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Figure 2.14 Comportement type des barres de PRF comparé à celui des barres · 
d'acier [ISIS Canada, 2001] 

2. 7 Comportement à long terme des armatures de PRF 

2.7.1 Introduction 

Les propriétés mécaniques des barres de PRF dépendent de plusieurs facteurs tels que l'historique 

et la durée de chargement, la température et les conditions d'exposition. Les propriétés de 

résistance au fluage et à la fatigue sont déterminantes dans l'utilisation des barres de PRF pour le 

renforcement des structures de béton. 

40 



2. 7 .2 Fluage, fatigue et relaxation 

Sous une charge soutenue, la déformation des armatures composites en fonction du temps est 

connue sous le nom de fluage. Selon Neville (1995), le fluage est une augmentation de la 

déformation sous une charge constante. La relaxation quant à elle correspond à la dimiriution de 

. la charge requise pour maintenir un niveau de déformation fixe dans le temps. La figure 2.15 met 

en évidence les phénomènes de fluage et de relaxation sur la courbe contrainte/ déformation d'un 

matériau composite. 

= ·-b = 0 u 

Fluage 

Déformation 

Figure 2.15 Phénomène de fluage et de relaxation d'un matériau composite 
(schéma) 

Les expériences montrent que l'acier peut supporter une charge permanente d'environ 75% de sa 

résistance en tension sans subir de perte de résistance. Ceci n'est pas le cas avec les barres de 

PRF dont la rupture par fluage est influencée par le type, la fraction volumique et l'orientation 

des fibres, le type de résine polymère, le niveau de contrainte, la température ambiante, le temps 

et le milieu micro-environnemantal [UOMOTO et coll., 1997]. 
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Dans les PRF, le fluage est causé par le décalage en cisaillement (shear lag). La théorie 

élémentaire de flexion prévoit que lorsque deux charges longitudinales sont · appliquées sur un 

élément, ce dernier s'allonge uniformément et la contrainte est uniforme pour chaque section. Le 
' ' 

principe de Saint-Venant nie toutefois cette théorie irréaliste en supposant qu'il faut une certaine 

distance entre la section et les points d'application des charges pour que la distribution de 

contrainte y soit uniforme. Le mode de déformation de l'élément n'est donc pas uniforme. 

Lorsqu'une charge est appliquée sur une armature en PRFV, le transfert de charge s'effectue 

entre la surface de contact de la tige et la mâchoire. La charge principale est appliquée par 

friction .sur la surface de la tige. Celle-ci entraîne une déformation longitudinale des fibres plus 

importante à l'extérieur de la tige qu'à l'intérieur. Cette différence de contrainte entre les fibres 

du centre et celles de la surface entraîne un cisaillement et une rupture longitudinale de la résine ,, ' 

qui cimente les fibres. Les premiers signes de cette rupture au cisaillement par décalage sont la 

rupture des fibres de surface (figure 2.16). 
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Figure 2.16 Propagation de la rupture dans les cas d'une forte adhérence 
fibre/matrice 

Les fibres de carbone possèdent une résistance à la rupture par fluage supérieure à celle des fibres 

d'aramide, elles mêmes supérieures aux fibres de verre (PRFC< PRF A< PRFV). Les limites de 

42 



1 

contrainte de rupture par fluage selon le guide de calcul ACI 440. lR-03 sont fournies dans le 

tableau 2.6: 

TABLEAU 2.6 LIMITES DE FLUAGE ET DE FATIGUE DES BARRES 
D'ARMATUREDEPRF 

TYPE DE PRF PFRV PRFA PRFC 

Limites de contrainte de rupture de fluage 0,20ffu 0,30ffu 0,55ffu 

Limites de contrainte de rupture de fatigue 0,20ffu 0,30ffu 0,55ffu 

fju est la résistance en traction garantie 

Des détails sur le fluage seront décrits dans la section 3 .4 du chapitre suivant. 
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3 REVUE DE LITTERATURE - DURABILITÉ DES ARMATURES UE PRFV 

3.1 Introduction 

Ce chapitre comporte deux parties principales. Dans la première partie, des considérations 

générales sur les mécanismes de dégradations des· barres de PRF ainsi que des détails 

d'investigations sur la durabilité seront présentés. Après cette revue sur les caractéristiques de 

durabilité des barres de PRF, des informations spécifiques concernant la dégradation 

environnementale des constituants des barres de PRF (fibres et résine) et leur interface seront 

traitées. Dans la seconde partie, les méthodologies des essais accélérés ët celles proposées pour la 

prédiction de la durée de vie des barres de PRF seront abordées. 

Un des défis majeurs que doivent relevés les chercheurs dans l'optique d'une utilisation accrue de 

ces matériaux dans les infrastructures de génie civil concerne la durabilité. Au cours des vingt 

dernières années, beaucoup d'études sur les paramètres de durabilité et le comportement à long ,, 

terme des matériaux de PRF utilisés dans les applications de génie civil ont été effectuées. Aussi, 

les données disponibles sur la durabilité des barres de PRF sont dispersées, quelquefois 

contradictoires et mal documentées [KARBHARI, 2000; KATSUKI et coll., 1995; 

BENMOKRANE et RAHMAN, 1998; BENMOKRANE et SALAKA WY, 2002]. 

Des essais accélérés ont été effectués à l'Université de Iowa par Porter et coll. (1996) pour 

déterminer la résistance à long terme des barres de PRFV. Les échantillons ont été exposés à une 

solution alcaline à haute température ( 60°C) pendant 2 à 3 mois ce qui représente cinquante ans 

d'exposition dans un climat réel selon le modèle de prédiction de PORTER et coll. (1998). Les 

essais de traction réalisés sur trois types de barre ont permis d'obtenir des résistances résiduelles 

de 34, 52 et 71 % par rapport à la résistance originale. 

En 2002, les essais réalisés par Sen et coll. (U.S. Army) ont montré que les barres exposées à une 

solution alcaline de pH 13,5 pouvaient perdre 70% de leur résistance après neuf mois sous un 

chargement constant de 10 % de leur résistance initiale. 

Nkurunziza et coll. (2002) ont réalisé des essais sur des barres de PRFV 9,5mm de diamètre 

soumises à des chargements de 30 et 40% de leur résistance ultime et exposées dans l'eau 
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deionisée et dans une solution alcaline à une température variant entre 55 et 75°C pendant 60 

jours. Les résultats ·obtenus sur des barres conditionnées dans l'eau ionisée et dans la solution 

alcaline ont montré respectivement une perte de 4 et 11 % de leur résistance originale. 

Les essais de traction menés par Gaona (2003) sur des barres de PRFV ont montré que la 

résistance en tension diminue avec le temps lorsque les barres sont en contact avec des solutions 

simulant la solution interstitielle du béton. Des pertes pouvant aller jusqu'à 24 % a été mesurées 

pour des barres conditionnées pendant cinquante semaines dans une solution alcaline à pH élevé 

(12) à une température de 35°C. Le module élastique des barres utilisées a tendance à s'accroître 

avec le temps et une augmentation moyenne de 9% pour les 50 semaines a été enregistrée. Les 

résultats obtenus par différents chercheurs sont très variables compte tenu de la variabilité dans 

les procédures d'essais et les produits utilisés. 

Jusqu'à tout récemment, il n'y avait pas de procédures d'essais normalisés pour l'étude de la 

durabilité des PRF incluant l'armature pour leur application· dans le génie civil. Ceci rend très 

compliqué les comparaisons entre_ les résultats obtenus par les différents chercheurs. 

En 2003, le comité ACI 440K a proposé une méthode d'essai pour l'évaluation de la durabilité 

des barres d'armature en PRF sous charges soutenus et· dans une solution alcaline. Une 

température élevée allant jusqu'à 60°C pourrait être utilisée pour accélérer le vieillissement. 

3.2 Études antérieures sur la durabilité des PRF 

La durabilité d'un matériau ou d'une structure est définie comme étant sa capacité à résister à la 

fissuration, à l'oxydation, à la dégradation chimique, au délaminage, à l'usure et ou aux 

dommages causés par les objets étrangers pendant une période indiquée de temps, dans les 

conditions de charges appropriées et sous les conditions environnementales spécifiées 

[KHARBHARI, 2000]. En outre, la durabilité d'un matériau composite sera liée non seulement à 

la résistance des fibres et de la matrice qui le constituent mais aussi par l'intégrité après 

vieillissement de l'interface entre ces deux constituants. Une altération de cette interface risque 

en effet de réduire le transfert des charges entre les fibres et affaiblir ainsi le matériau composite. 
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Beaucoup de recherches sur la durabilité des matériaux composites ont été menées au cours des 

trente dernières années dans le domaine de l'aérospatiale et de l'aéronautique. Ces travaux ont 

montré que l'humidité, l'alcalinité et la température sont des paramètres déterminants pour la 

durabilité des matériaux composites. L'humidité absorbée par les composites combinée à la 

température d'exposition induisent des contraintes dans le· matériau qui endommagent les fibres, 

la matrice ainsi que leur interface, diminuant ainsi progressivement leur résistance dans le temps. 

La température de transition vitreuse (Tg) des résines formant les composites est aussi un 

paramètre important puisqu'elle marque un point critique au-delà duquel des transformations 

importantes se produisent à l'intérieur des résines et à partir duquel des réductions considérables 

des propriétés mécaniques sont observées. 

Dans le contexte du génie civil, l'étude de la durabilité des matériaux composites est un sujet de 

recherche relativement récent. De telles études ont débuté vers la fin des années 80 sur des ,, ' 

produits composites qui ont été considérablement améliorés pour s'adapter à ce nouveau domaine 

d'application. Une revue détaillée décrite par BENMOKRANE et coll. (2002) à propos des effets 

environnementaux sur la durabilité des composites en génie civil indique que les composites 

peuvent être affectées, de façon variable, selon leur composition et les conditions d'exposition 

subies. Les effets de l'humidité ainsi que des solutions alcalines et acides ressortent parmi les 

expositions les plus critiques [COOMARASAMY et coll., 1997; TANNOUS, 1997; ALSAYED 

et coll., 1998; CHONG, 1998; GERRISTE et coll., 1998; VIJAY et coll., 1999]. Les auteurs 

soulignent aussi la nécessité de développer des méthodes d'essais accélérés que l'on pourrait 

extrapoler pour donner une bonne indication sur le comportement à long terme de ces matériaux. 

Un résumé intéressant des considérations de durabilité environnementale des PRF dans le 

domaine du génie civil est fourni par KARBHARI et coll. (2003). On y décrit les divers 

phénomènes de dégradation que les auteurs ont principalement reliés à la résine des composites 

ainsi qu'à la détérioration de l'interface fibres/matrice. Les auteurs proposent aussi des 

coefficients de réduction qui expriment la baisse de résistance des composites après une 

exposition à court et à long termes. Pour une exposition à long terme, ces coefficients varient 

entre 0,25 et 0,5 pour les composites en fibres de verre et ce coefficient .est de 0,9 pour les 

composites à base de fibres de carbone. 
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Les études analytiques et expérimentales du comportement à long terme des matériaux 

composites peuvent être regroupées en deux catégories [LITHERLAND et coll., 1981]. La 

première catégorie évalue la performance résiduelle des différentes combinaisons de fibres et 

matrices après l'exposition aux différents environnements sans chargement. En plus de ces 

conditions environnementales, la seconde catégorie inclut l'effet de la charge soutenue. Plusieurs 

études expérimentales et analytiques basées sur la performance résiduelle des échantillons 

exposés à différentes conditions environnementales sans chargement ont été rapportées dans la 

littérature [LIAO et coll., 1995; CHIN et coll., 1997; 1 COOMARASAMY et coll., 1997; 
/ 

TANNOUS, 1997; ALSAYED et coll., 1998; CHONG, 1998; GERRISTE et coll., 1998; , 1 

MALVAR, 1998; PORTER et coll., 1998; TANNOUS et coll., 1999; MICELLI et coll., 2001]. 

Ces essais ont été réalisés dans les conditions réelles de service ou à l'aide d'essais accélérés en 

utilisant la température comme paramètre d'accélération du processus de dégradation ou de ,, ' 

vieillissement. Les résultats de ces études ont montré que ces nouveaux matériaux sont 

susceptibles de se détériorer à divers degrés selon le type d'environnement auquel ils sont 

soumis. Leur résistance aux attaques chimiques dépend beaucoup du type de résine polymère 

utilisée. 

CHU et KARBHARI (2002) ont mené une étude sur la caractérisation et la modélisation des 

effets de l'humidité et des alcalis sur un composite en fibre de verre de type E et résine polyester. 

Les résultats de cette étude ont montré que plusieurs facteurs contribuent à la dégradation du 

composite exposé aux différents environnements. Le mode de rupture prédominant peut être relié 

à la rupture des fibres, de la matrice, de l'interface ou à la combinaison des trois. La teneur en 

humidité du composite va influencer une microfissuration potentielle de la résine et la 

détérioration des fibres. L'emploi d'une résine très hydrophobe peut ralentir les mécanismes 

contribuant à la dégradation du composite. Cependant, l'influence de l'environnement sur chaque 

composant du composite nécessite d'être approfondie afin de bien comprendre le comportement à 

long terme des matériaux composites. Toutes ces études ont démontré que l'humidité peut 

affecter la durée de vie des PRFV tandis que la dégradation environnementale augmente avec la 

température. 
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Même si ces essais étaient très importants pour évaluer la performance à long terme des 

matériaux composites, ils n'ont pas permis de répondre à la question principale des concepteurs 

quant à l'effet combiné de la charge et de l'environnement. Très peu d'études utilisant l'effet 

combiné de la charge et de l'environnement ont été rapportées dans la littérature. Les études 

réalisées dans cette catégorie [LITHERLAND et coll., 1981; PHILLIPS, 1983; BENMOKRANE 

et coll., 1998a ; DEVALAPURA et coll., 1998; KARBHARI et coll., 1998; SWIT, 2000; 

KHENNANE, 2001; NKURUNZIZA et coll., 2002] constituent des données de base pour les 

PRF exposés à un environnement alcalin en présence de chargement à différentes températures. 

Les niveaux de contrainte utilisés pour ces essais excèdent les niveaux de conditions. de service 

auxquelles les matériaux sont supposés se trouver normalement afin d'amener les échantillons à 

rupturer dans une durée déterminée. La température élevée est utilisée pour accélérer davantage 

la dégradation du matériau afin que la performance à long terme des matériaux puisse être 

déduite de l'extrapolation des données à court terme. 

La conclusion commune à tous les chercheurs est que la durabilité des matériaux composites est 

très complexe. Elle dépend de plusieurs paramètres dont notamment le processus de fabricati.on, 

les types de résine, les types de fibres, l'environnement de service et les méthodes d'essais. 

Les résultats à court terme obtenus par HELBLING et KHARBHARI (2002) dans leur étude sur 

la durabilité environnementale des PRFV sous l'effet combiné de l'humidité, de la température et 

de la contrainte mécanique ont montré que la durabilité des composites est affectée par· 

l'immersion dans l'eau et l'augmentation de la température de l'eau et dans une moindre mesure 

par l'augmentation du taux de charge appliqué. 

3.3 Mécanisme de dégradation environnementale des PRF 

3.3.1 Considérations générales 

Les barres de composite sont constituées de millions fibres et de résine. Les diamètres des fibres 

varient de 6 (fibres de carbone) à 20 microns (fibres de verre et d'aramide). Quand une charge de 

traction est appliquée à l'armature de PRF, les fibres supportent la charge tandis que la résine 

transfert les contraintes à des fibres voisines. La résine protége les fibres contre l'attaque des ions 

nocifs provenant de l'environnement et spécialement les ions OH- de la solution interstitielle du 

béton. Le processus de dégradation des PRF est une conséquence de la dégradation de un ou de 

48 



plusieurs de ses constituants ainsi que de l'interface entre ceux-ci. Une détéribration des fibres, 

de la résine et de la zone de transition entre fibres et résine gouvernent la durabilité des armatures 

de PRFV (fig.3.1). Ceci complique le mécanisme de dégradation des armatures de PRF 

comparativement à celui de l'acier. 

Fibres 

•• •• 

Réduction 
de diamètre · 

•• •• •• •• •• •• •• .. ••• 
Matrice de résine 

•• •• 

•••• 

•• ••• 

• 
• 

• • • ••• 

Attaque 
de la 
solution 

• ••• • • ~-- .... 
• ••• • ••• 

Augmentation des 
fibres brisées 

Figure 3.1 Détérioration des armatures de PRFV par la solution alcaline 
[Uomoto, 2004] 

Comme les propriétés mécaniques des barres de PRFV sont contrôlées par les fibres 

[BENMOKRANE, 2000c; ACI, 1996], si celles-ci ne sont pas détériorées, les armatures de 

PRFV peuvent dans la plupart des cas supporter la charge mécanique. Si la résine est attaquée et 

détériorée, les fibres se brisent de la surface vers l'intérieur de la barre et réduisent sa résistance. 

L'interface entre les fibres de verre et la résine contrôle la résistance des barres de PRFV contre 

les alcalis [UOMOTO, 2004] et son amélioration est efficace pour augmenter la résistance· aux 

alcalis des armatures de PRFV jusqu'à un degré élevé. Les détails de la dégradation des 

constituants des barres de PRF seront discutés dans les sections suivantes. 
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3.3.2 Dégradation des fibres de verre 

Les fibres, de verre sont les fibres les plus fréquemment utilisées dans les applications de génie 

civil à cause de leur faible coût [BENMOKRANE et SALAKA WY, 2002]. Il est connu de la 

littérature que les armatures de PRFV ne corrodent pas dans un environnement de chlorure et 

pour cette raison la section suivante traitera uniquement des mécanismes de dégradation des 

fibres de verre dans les milieux alcalins et très humides. 

En effet, les fibres de verre peuvent se dégrader en présence d'humidité élevée, d'acides et des 

solutions alcalines. La plus importante dégradation a lieu dans les solutions alcalines comme 

nous le montre la littérature. Beaucoup d'études réalisées sur la résistance des barres de PRFY 

aux alcalis [VIJAY et coll., 1998] ont montré que le milieu alcalin du béton constitue l'un des 

environnements les plus critiques pour les fibres de verre. 

Les barres de PRFV peuvent être mises en contact avec les milieux alcalins à travers l'interaction 

avec plusieurs sources telle que les milieux alcalins, les sols, et le béton. A l'heure actuelle, le 

principal souci est la dégradation potentielle causée par la solution interstitielle du béton dans 

laquelle le pH peut atteindre 13 ,5. En plus certains bétons peuvent comporter des vides ponctuels 

(bulles d'air entraîné) et des vides dus à un mauvais serrage ou à l'accumulation d'eau de 

ressuage [NEVILLE, 2000]. Ces vides peuvent représenter entre 1 % et 10% du volume du béton 

et constituent un écoulement privilégié de la solution interstitielle alcaline [NEVILLE, 2000]. 

Dans un environnement alcalin, les filaments de fibres de verre sont susceptibles de sè dégrader 

suite à une combinaison de mécanismes allant de la corrosion, à l'hydrolyse et à la lixiviation. 

Plusieurs études ont été publiées sur les mécanismes de dégradation des armatures de PRVV et 

sur les effets environnementaux [KATSUKI et coll., 2002, SEN et coll., 2002, CHONG, 19980, 

PORTER et coll., 1998, ZHANG et coll., 1999, YILMAZ et coll., 1991, TANNOUS, 1997, 

SWIT, 2000, VALTER et coll., 2001]. Une dégradation des barres de PRFV exposées à une 

solution alcaline a entraîné dans certains des pertes de module élastique et de résistance en 

traction. 
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YILMAZ et GLASSER (1991) expliquent l'attaque des fibres de verre par le processus de 

dissolution de la silice (SiO2) par des ions alcalins (ions hydroxydes) selon l'équation 3-1. Dc;ins 

l'équation 3-1, le sous-produit SiOH forme un gel sur la surface des fibres de verre tandis que le 

deuxième sous- produit SiO- se retrouve en solution. 

- Si- 0 - Si + OH- • 2 - Si- OH(solide) + Si- o-(solution) [ 
1 1] 1 1 

1 1 1 1 
(3-1) 

Cette dissolution cause la perte de poids et de diamètre de la fibre entraînant par conséquent une 

perte de la résistance et du module élastique. '1 

Un autre mécanisme de dégradation résultant de la réaction de la silice avec le milieu alcalin est 

exprimé dans l'équation 3-2 [SWIT, 2000]. 

(3-2) 

Les études menées par SAADATMANESH et coll. (1997) ont montré que la dégradation dans la 

solution de NaOH est plus sévère que l'environnement actuel du béton. Cette dégradation sévère 

est due à la plus forte basicité de NaOH et de la grande mobilité des ions OH- [SWIT, 2000, 

TANNOUS, 1997]. De plus, la résistance des fibres aux alcalis de verre dépend aussi de la 
-

composition des fibres. Un ajout d'alumine aux fibres augmente la résistance à l'eau et diminue 

par contre la résistance aux alcalis [YILMAZ et GLASSER, 1991]. En ajoutant une certaine 

quantité de dioxyde de zirconium (ZrO2) aux fibres de verre, leur résistance aux alcalis est 

augmentée [YILMAZ et GLASSER, 1991; TANNOUS et coll., 1999]. Ce type de fibres est 

appelé fibres AR (AR pour A/kali résistance). Dès que les fibres ne contiennent plus de 

zirconium, elles redeviennent sensibles à l'attaque par les alcalis. La plupart des études ont 

montré que l'environnement alcalin est plus critique que l'eau au début de la dégradation mais 

qu'après un certain temps leurs effets sont presque similaire [CHU et coll., 2002). 

TANNOUS et SAADATMANESH (1998) ont réalisé des études sur la diffusion de l'humidité 

sur différents types de barres immergées dans différentes solutions. Les résultats obtenus ont 
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montré que dans la solution alcaline, la température a un effet limité sur la teneur maximale en 

humidité et que la diffusion dans la résine vinylester est moindre comparée à la résine polyester. 

Cependant, dans un matériau composite, les fibres sont incorporées dans la matrice polymère et 

toute dégradation des fibres implique le transport de l'agent corrosif à travers la matrice. Par 

conséquent, un matériau composite de bonne qualité peut présenter de bonne résistance à 

l'attaque des alcalis. La performance des resines telle que la résine vinylester et l'usage des 

· agents de couplage sur la surface des fibres améliorent énormément la protection 

environnementale des fibres [TANNOUS et SAADATMANESH, 1998; UOMOTO, 2004]. 

Agent de 
couplage (silane) 

Matrice 

Fibre de 
verre 

Résine polyester 

Figure 3.2 Protection des fibres de verre par un agent d'accouplement de silane 
[SUGIYAMA et coll., 2003) 

L'humidité diffuse à l'intérieur des polymères orgamques à différents degrés amenant des. 

changements dans les caractéristiques mécaniques, thermomécaniques et physico-chimiques. Le 

principal effet de l'absorption se manifeste sur la résine elle même à travers l'hydrolyse ou la 

plastification. 

Dans le cas des fibres de verre, la dégradation est initiée par l'extraction d'ions par l'humidité 

altérant ainsi la structure chimique de ces dernières. Une fois exposées à la solution alcaline, à 
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l'acide ou même à des milieux aqueux, les fibres de verre contenant des alcalis (Na+, K+, Ca 2+, 

Mg 2+ et Al 3+) sont sujettes à l'attaque chimique. Quatre mécanismes de dégradation des fibres 

par l'eau sont illustrés par les équations de MERCIER et MERÉCHAL (1993). 

La première et la plus importante réaction de dissolution des fibres dans l'eau est la diffusion des 

ions alcalis hors de la structure de verre (équation 3-3). Ce processus est aussi appelé dans la 

littérature lixiviation. Celle-ci est accentuée par la quantité d'alcalis présente dans la structure de 

verre et la température de l'environnement humide. 

[ 

1 t ] 1 -~i-0-Na- +H20 • -~iOH + OH-
'1 

(3-3) 

Dans l'équation 3-3 la liaison sodium - oxygène à l'interface est brisée et l'atome d'oxygène 

restant capte un ion hydrogène, H+. Cette nouvelle configuration provoque des contraintes 

additionnelles sur la surface du verre entraînant ainsi la formation des fissures. De plus, la charge ,, ' 

appliquée élargit les fissures qui se propagent à l'intérieur causant ainsi la rupture de 

l'échantillon. 

D'une manière similaire à l'ion Na+, des réactions d'échange ionique impliquant le remplacement 

des ions comme K+, Ca 2+, Mg 2+ et Al 3+ près de la surface du verre par des protons peuvent être 

observées. Les fibres de verre qui contiennent plus de ces ions dans leur constitution chimique 

sont plus susceptibles à la dégradation [TANNOUS et coll., 1999]. 

Le deuxième sous-produit de l'équation 3-3 est l'hydroxyde de silanol (SiOH) qui se forme à 

l'interface entre le verre et l'eau. Cette couche de gel moins dense que la structure originale du 

verre peut transporter l'eau ou la solution alcaline plus aisément ce qui accélère le processus de 

dégradation [MERCIER et coll., 1993]. Ce mécanisme de dégradation mérite une attention . 

particulière car il constitué la deuxième plus importante cause dans le processus de dissolution. 

Si le pH de la solution dépasse 9, les liaisons Si-O-Si et Si=O-R (R=Na ou K) sont affectées 

[SONA WALA et coll., 1996]. Ce processus dans lequel l'ion hydroxyde brise la liaison Si-O-Si 

est montré dans l'équation 3-4. 
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[ 

1 1 ] 1 1 -Si- 0-Si- +OH- • -Si OH +-Sia-
l , 1 1 1 

(3-4) 

Le sous-produit de l'équation précédente, SiO-, peut dissocier une autre molécule d'eau par le 

mélange dans la solution tel que montré dans l'équation 3-5. 

[-4w-J+H,0 • -4iOH +oH- (3-5) 

Comme on peut le constater dans les trois équations précédentes, il y a une formation d'excès 

d'hydroxydes ce qui augmente par conséquent le pH de la solution. Ces ions attaquent la surface 

des fibres comme le montre l'équation 3-6, générant ainsi des fissures qui dégradent la résistance 

et peut résulter en une fracture prématurée ou une rupture des fibres de verre 

[SAADATMANESH, 1998, TANNOUS, 1997; KARBHARI et coll., 2003, SCHUTTE, 1994, 

BANK et coll., 1995, GERRITSE, 1992, SEN et coll., 2002, BENMOKRANE et coll., 1998, 

TANNOUS et coll., 1999]. 

[ 

1 1 ] 1 -SiO- -Si- +H20 • 2-SiOH 
1 1 1 

(3-6) 

Le processus de dégradation des fibres de verre est un processus dépendant de la température .car 

le mécanisme de diffusion dépend beaucoup de la température. 

3 .3 .3 Dégradation de la matrice polymère 

La durabilité chimique des résines thermodurcissables est gouvernée en grande partie par la , 

nature chimique de la chaîne de polymère. La structure des résines polyester et vinylester consiste 

en de longues chaînes ~oléculaires formées par la polymérisation de composés organiques non 

saturés. Celles-ci sont elles- mêmes réticulées pour former un réseau dense et rigide. Dans le cas 

de la résine polyester, la longue exposition aux ions OH- et cr entraîne une rupture du lien entre 

les atomes d'oxygène et de carbone des chaînes moléculaires. Ce bris induit une microfissuration 

et des fractures dans la structure de la matrice pouvant se produire et entraîner une perte de 

résistance avec un accroissement rapide de la diffusion de l'humidité. La réaction de la chaîne de 

polymère avec un environnement fortement alcalin est montrée dans l'équation 3. 7 [V AL TER et 

RALEJS, 2001]. 
0 0 

/ 
1 / Il I 

R -c -o -R +œt-R -C -O-R -+ R -C -0 + R-ŒI +-
11 1 

0 œ (3-7) 
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La résine vinylester, pour sa part, est formée quand la double liaison entre les atomes de carbone 

dans la chaîne moléculaire se transforme en lien simple en formant ainsi un point de réticulation. 

Par conséquent, quand cette résine est exposée aux ions Off et cr, la réaction chimique initiale a 

lieu à l'extérieur du lien simple. Par conséquent le lien entre les atomes de carbone qui forment la 

chaîne moléculaire ne se brise pas et préserve la résistance et la durabilité de la matrice 

vinylester. En outre l'épine dorsale de !'époxy en esters de vinyle est très résistance à l'attaque 

chimique ce qui améliore la résistance environnementale [THEODORE, 1988]. Cette 

performance chimique de la résine vinylester dans un. environnement alcalin a été confirmée par 
1 

plusieurs études [VALTER et RALEJS, 2001; TANNOUS, 1997, DEJIŒ et TEPFERS, 2001, 

BENMOKRANE, et coll., 1999]. 

Le mécanisme de rupture prédominant pour des armatures de PRF exposées à un environnement ,, ' 

alcalin et soumises à un chargement soutenu est la fissuration de la matrice (fig. 3.3). 

L'éclatement de la matrice crée une voie d'entrée de l'humidité et des produits chimiques à 

l'intérieur de la barre en composite amenant à une dégradation de l'interface fibre/ matrice et des 

fibres [KAUSCH, 1978]. 

Figure 3.3 Fissuration de la matrice [BENMOKRANE et coll., 1999) 
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3.3.4 Dégradation de l'interface fibre -matrice 

L'interface est une région hétérogène entre la matrice et les fibres et elle mesure quelques 

micromètres d'épaisseur. Cette interface joue un rôle critique dans une armature de composite 

dans le transfert de charge entre fibres et la matrice [BANK, et coll., 1995; THOMSON, 1995]. 

L'usage d'un agent de couplage (silane) à une surface de fibre de verre améliore la résistance de 

l'interface fibre/matrice, protége la surface des fibres contre les attaques environnementales, 

telles que l'humidité et d'autres fluides réactifs. Cependant la liaison chimique entre l'agent de 

couplage silane et la surface des fibres de verre n'est pas stable face à l'humidité et aux alcalis et 

est particulièrement susceptible à une dégradation à long terme [THOMSON, 1995; 

BEMOKRANE et coll., 1999]. Lorsque l'humidité et les alcalis diffusent dans la composite, cett~ 

liaison est détruite progressivement et cause des dommages à l'interface. Très peu d'études ont 

été réalisées sur les propriétés thermomécaniques de l'interface à cause de la difficulté des 

procédures expérimentales. En 1995, THOMASON a mené une série d'études analytiques pour 

examiner la composition des couches sur la surface de fibre de -verre et dans le composite. Les 

résultats trouvés indiquent que la quantité d'agent de couplage sur des fibres de verre de type E 

varie entre 0,2 et 1 % du poids des fibres et qu'unè bonne partie de ce pourcentage peut être 

extraite par de l'acétone chaude. La résistance de l'interface du composite est' directement liée à 

la quantité d'agent de couplage ne pouvant pas être extraite de la surface des fibres. 

Combinée à l'attaque chimique, un chargement mécanique soutenu élevé accentue la dégradation : 

de l'interface fibres/matrice tel que montré à la figure 3.4. Différents dommages peuvent être 

subis par la région de l'interface : (1) fissuration osmotique de la matrice, (2) gonflement 

différentiel de l'interface et (3) décollement (fig.3.4). 
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Décohésion 
et fissuration 
interfaciales 

X2,880 - 10tJm WD36 

Figure 3.4 Délamination à l'interface fibre matrice [BENMOKRANE et coll., 
1999] 

3.3.5 Actions thermiques 

Quand une armature de PRF sous charge mécanique . est testée à température élevée, son module 

élastique et sa résistance diminuent avec l'augmentation de la température à cause du 

ramollissement thermique [MALLICK, 1988]. Dans un composite de matrice polymère, les 

propriétés reliées à la matrice sont plus affectées par l'augmentation de la température que celles 

liées aux fibres. Les propriétés mécaniques longitudinales (résistance et module) d'un composite 

unidirectionnelle à 0° d'orientations des fibres demeurent inchangées avec l'augmentation de la 

température mais ses propriétés transversales sont réduites quand la température approche la 

température de transition vitreuse (Tg). 

A court terme, une élévation de la température variant entre 300 et 400°C n'affecte pas 

significativement la résistance et le module élastique de la plupart des fibres commerciales 

[MALLICK, 1988]. Cependant un vieillissement thermique prolongé à une température élevée 

combiné d'un chargement soutenu peut causer la détérioration des propriétés de la matrice du 

composite [VIJJAY et coll., 1998; CHIN et coll., 1998]. 
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3.4 Fluage et relaxation des barres de PRFV 

Sous une charge soutenue, la déformation des armatures composites en fonction du temps est 

connue sous le nom de fluage. Ce phénomène varie selon le type, la fraction volumique et 

l'orientation des fibres, le type de résine polymère, le niveau de contrainte, la température 

ambiante, le temps et le milieu environnant [UOMOTO et coll., 1997]. 

Selon NEVILLE (2000), le fluage est une augmentation de la déformation sous une charge 

constante. On peut également considérer le fluage d'un autre point de vue: s~ la restriction est 

telle que l'on impose une déformation constante à un élément soumis à une contrainte, le fluage 

se manifestera par une diminution progressive de cette contrainte en fonction du teinps. Il s'agit 

en faite d'une relaxation. Cette dernière correspond à la diminution de la charge requise dans le 

temps pour maintenir un niveau de déformation fixe. 

Dans des conditions normales de chargement, la déformation instantanée mesurée dépend de la 

vitesse d'application de la charge et comprend donc non seulement la déformation élastique mais 

un peu de fluage. Il est difficile de différencier avec précision la déformation élastique immédjate 

et le fluage durant les premiers instants. GERE et TOMOSHENKO (1990) définissent le fluage 

comme étant l'augmentation de la longueur d'une barre chargée avec une force constante avec le 

temps au delà de la déformation initiale (élastique). Celle-ci étant quant à elle la déformation 

enregistrée aussitôt après le chargement des échantillons. Ce concept est illustré dans la figure 3.5: 

qui montre l'importance de la déformation élastique et de la déformation de fluage d'une barre 

soumise à différents niveaux de tension axiale constante. 
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Figure 3.5 Schéma de déformation élastique et déformation de fluage d'une barre 
sous charge constante :(a) non chargé, (b} chargé t=tO et (c) chargé t=tl. 

Dans la figure 3.5, les notations suivantes ont utilisées : 
P = force appliquée; 

L = longueur initiale de la barre; 

L\L = élongation initiale après application de la charge P; 

te= déformation élastique; 

te= déformation de fluage; 

tT = déformation totale; 

t = temps; 
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Seo= déformation élastique au temps to; 

Eco= déformation de fluage au temps to; 

ETo =déformation totale au temps to: 

se1 = déformation élastique au temps t1; 

sc1 = déformation de fluage au temps t1; 

sn = déformation totale au temps t1; 

cr = contrainte. 

Comme on peut le voir sur la figure 3.5, la déformation élastique demeure·. constant avec le temps, 

tandis que la déformation de fluage initialement absente, se développe avec le temps et elle est 

irréversible. Ainsi, la déformation totale en tension augmente avec le temps pour un échantillon 

soumis à un chargement constant. La contrainte dans la barre demeure cependant constante pour 

de petites variations de déformations. La contrainte réelle peut être calculée quand de grandes 

déformations se développent dans l'échantillon. 

GAONA (2003) a réalisé des essais de fluage sur des barres de PRFV dans une chambré à 

environnement contrôlé à une température de 31,1 °C et une humidité relative de 76% pendant 

une période de six mois. Les échantillons étaient chargés à 23 % de la charge ultime en tension 

des barres de PRFV pour simuler les conditions de chargement de service. Trois différents types 

de barres de diamètre de 16 mm ont été utilisés et des contraintes correspondantes à 24%, 23% et 

27 % de la charge ultime en tension ont été appliquées sur les échantillons. Tous les· échantillons 

ont atteint leur maximum de déformation après une période approximative de 95 jours. L'auteur a 

constaté que le fluage survient pendant les dix premiers jours d'essais. Après dix jours, la 

déformation augmente faiblement. La déformation de fluage est donnée en pourcentage et elle 

représente le rapport de la déformation de fluage sur la déformation élastique. Les résultats de 

fluage après six mois d'essai ont montré des déformations maximales de l'ordre de 6 %. Des 

résultats similaires ont été rapportés par YAMASKI et coll. (1993), pour qui des barres de PRFC 

ont affiché des déformations variant entre 100 et 300 micro-déformations après avoir été 

soumises à des charges constantes pendant un an. 
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D'autres recherches menées sur le fluage et la relaxation de barres de PRF [UOMOTO, 1995; 

1998; SAADATMANESH et TANNOUS, 1999] ont montré que l'ampleur de la déformation de 

fluage des barres de PRFV était deux fois plus importante que celle de l'acier. Cependant, un 

faible module peut procurer un avantage notamment dans les applications de précontrainte offrant 

ainsi une réduction des pertes dues au retrait, au fluage et autres déformations de la structure. 

En 2002, GREENWOOD a mené des essais sur des barres de PRFV pour prédire leur 

performance à long terme. Les essais ont été réalisés sur des barres pultrudées ayant un diamètre 

de 6,4 mm, fabriquées avec de la résine polyester et renforcées avec des fibres de verre de haute 

résistance ou des fibres de verre traditionnel type E. Ces barres étaient sujettes à des effets , 1 

combinés de la charge constante et de trois types de milieux environnants, soit l'air, l'eau salée et 

la solution extraite du ciment Portland. Les résultats de cette étude ont montré que dans l'air, les 

deux types de barres ont une performance similaire avec une contrainte limite de 45 % de leur 
" ' 

résistance initiale. Dans l'eau salée, les contraintes limites ont été beaucoup réduites et 

correspondent respectivement à 3 7 et 27 % de leur résistance initiale, pour les fibres très 

résistantes et traditionnelles de type E. L'environnement alcalin semble être le plus agressif avec 

une contrainte limite pour cinquante ans de service égale 25 % de leur résistance initiale pour les 

barres de fibres très résistantes. Cette limite correspond à 15 % pour les fibres de verre 

traditionnelles. Il est cependant important de préciser que les résultats ont été obtenus avec de la 

rés.ine polyester, qui est beaucoup moins durable que la résine vinylester. 

Le processus de rupture d'un échantillon soumis à des contraintes mécaniques et 

environnementales est très complexe (fig.3.6). Les niveaux de contrainte élevés vont créer des 

microfissures dans les matériaux composites qui se propagent avec le temps. Ces microfissures 

constituent des réseaux de transports privilégies des agents corrosifs du milieu environnant vers . 

l'intérieur du PRF. Quand le niveau de contrainte est suffisamment bas, le comportement 

viscoélastique de la résine empêche la formation de fissures. Il y a donc un seuil de contrainte en 

dessous duquel la microfissuration de la phase de la résine ne peut pas se produire et où l'action 

capillaire dominera la dégradation des renforts [DEVALAPURA et coll., 1997]. 
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Figure 3.6 Comportement à la rupture sous la contrainte environnementale ~es 
composites renforcés de fibre de verre [DEV ALAPURA et Coll., 1997] 

PHILLIPS (1983) indique qu'il existe deux comportements dépendant de la contrainte •qui 

contrôlent le processus de rupture. Si les effets de la charge mécanique et de l'environnement 

doivent être additionnés pour estimer la performance à long terme, l'essai doit être effectué à un 

niveau de contrainte qui· permet aux mécanismes environnementaux de participer au mode de 

rupture.· 

À l'Université de Sherbrooke, deux travaux de maîtrise et une thèse de doctorat ont été consacrés 

à la durabilité des barres de PRFV ont précédé la présente étude [SIROIS, 1998; ROBERT, 1999; 

LAOUBI, 2003]. Ces études ont été réalisées sur les premières générations de barre de PRF. 

SIROIS (1998) a mené une étude sur la durabilité des armatures en fibres de verre sous traction 

dans un milieu alcalin. Les résultats de son étude lui ont permis de conclure que les armatures en 

fibres de verre à base de résine polyester testés dans les bâtis de fluage deviennent très sensibles 

aux alcalis lorsqu'elles dépassent une certaine limite de contrainte se situant entre 25 et 40% de 

leur résistance ultime. L'auteur suggère que pour une bonne durabilité des barres de PRFV, les 

charges appliquées doivent demeurer inférieures à 25% de la résistance ultime en traction. Il faut 
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noter ici que les barres utilisées étaient des barres Isorod (Pultrall), tiges Kofüac (international 

Grating), des tiges C-Bar (Marshall Industries Composites) et des tiges de la compagnie Hughes 

Brothers. Tous ces produits faisaient partie de la première génération et que depuis, les 

manufacturiers ont amélioré la qualité de leurs produits. 

Une année plus tard, un autre mémoire de maîtrise portant sur l'évaluation de la durabilité en 

milieu alcalin des armatures à base de fibres de verre pour les structures de génie civil en béton 

armé fut déposé par Jean-Francois ROBERT (1999). Les essais ont été réalisés sur des armatures 

de PRFV fournies par les compagnies mentionnées ci ,-hauiavec des diamètre_s variant de 9,5 mm 
1 

à 12, 7 mm. Concernant le fluage, deux conclusions ont été tirées. Sous un niveau de chargement , 1 

d'environ 30% de la résistance ultime en tension et dans une solution alcaline simulant celle 

contenue dans les pores du béton, le mécanisme de corrosion des armatures PRFV est 

principalement relié aux dommages à l'interface fibres/mat~ice. Sous un niveau de chargement 

élevé, soit 55 % ou plus de la résistance ultime en tension et dans le béton, la fissuration de la 

matrice et des fibres est le mécanisme de dégradation dominant. 

LAOUBI (2003) a évalué la durabilité de poutres en béton armé de barres en PRFV soumises à 

l'effet combiné de charges soutenues et de cycles de gel/d~gel. Les charges soutenues appliquées 

correspondaient à environ 1,4 fois le moment de fissuration et les cycles de gel/dégel dans une 

chambre environnementale variaient de -20°C à +20°C et l'humidité relative était de 50%. À la 

fin des différents conditionnements, les poutres ont été testées en flexion à quatre points jusqu'à 

la rupture. Les résultats de l'étude ont permis à l'auteur de tirer les conclusions suivantes : 

• Les cycles de gel/ dégel n'ont pas affecté significativement le comportement en flexion de 

poutres en béton armé de barres en PRFV après des expositions à 100, 200 et 300 cycles de 

gel/dégel; 

• La combinaison de charges soutenues et des cycles de gel/dégel n'ont pas eu d'effet significatif 

sur le comportement en flexion des poutres testées; 

• Une charge soutenue induisant un moment de flexion correspondant à 1,4 fois le moment de 

fissuration ne présente aucun effet significatif .sur le comportement en flexion de poutres en 

béton armé·de barres de PRFV après des durées de 7, 13 et 26 semaines. 
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Malgré le niveau élevé de chargement appliqué qui dépasse les limites imposées par les différents 

guides et codes de calculs existants (CAN/CSA S8006-02, ACI 440. lR-03), les résultats obtenus 

ont montré que les poutres renforcées avec des armatures de PRFV sont très sécuritaires. 

3.5 Essais de vieillissement accéléré pour l'évaluation de la performance à long terme 

des matériaux en PRF 

Il existe plusieurs modèles de prédiction de la résistance résiduelle des barres de PRFV 

[LITHERLAND, 1981; DEVALAPURA, 1997; TANNOUS, 1997; KARBHARI et coll., 1998; 

PORTER et coll., 1998; RAJAN et coll., 2002; MICELLI et coll., 2001; VIJAY et coll.; 1999]. 

La méthodologie utilisée pour les essais de vieillissement accéléré repose sur le principe 

d' Arrhenius qui· utilise la température elevée comme agent .accélérateur de la dégradation du 

matériel dans un milieu donné [LITHERLAND, 1981]. 

Le modèle empirique d 'Arrhenius est l'un des plus anciens models et le plus couramment utilisé 

pour prédire le temps de rupture d'un matériau en fonction de la température. Ce modèle. est 

decrit par l'équation suivante : 

t1=Aexp(~J (3-8) 

où lj est le temps de rupture, Tla température en degrés Kelvin {273,16 + degrés Centigrade) au 

moment où la rupture a lieu et k la constante de Boltzmann (8,617 x 10-5 in ev/K). Le coefficient 

A est un facteur trouvé graphiquement quand on calcule les facteurs d'accélération, et &I est le 

facteur d'énergie d'activation qui est un paramètre important dans le modèle. La valeur de &I 

dépend du mécanisme de rupture et du type de matériau utilisé. Cette valeur varie de 0,3 à 1,5. 

Le facteur d'accélération entre deux températures augmente d'une façon exponentielle avec. 

l'augmentation de &I. 

Le calcul d'un facteur d'accélération entre une température élevée T2 et une température moins 

élevée T1 est donné par l'équation suivante: 
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AF = exp( MI (-l __ l JJ 
k T1 T2 

(3-9) 

En utilisant la valeur de k do11née ci-dessus ( constante de Boltzmann), l'équation équation (3-9) 

peut être écrite en fonction de la température T ( degrés Celsius) comme suit : 

AF = ex{l 1605Afi(-(T.-1 +-1-73-,1-6) - -(T-2 +-~-73-,1-6J J (3-10) 
'1 

On voit que dans la formule (3-10), &l est seul le paramètre inconnu. Les facteurs 

d'accélération pour différentes valeurs de l'énergie d'activation &l pour T1 = 23 °C et pour 

différentes valeurs de T2 (°C) plus élevées que T 1 ont été calculés et présentés dans 

NKURUNZIZA et coll. (2002) (voir article joint dans l'appe~dice 1). 

LITHERLAND et coll. (1981) ont corrélé les données d'essais accélérées en laboratoire au 

vieillissement naturel des fibres de verre dans un environnement alcalin. Les facteurs suivants ont 

été pris en compte dans la méthode de Litherland: (1) la température moyenne annuelle; (2) 

aucune charge n'est appliquée sur l'échantillon et (3) les techniques de manufacture du PRF et le 

type de résine ralentissent la détérioration des fibres et par conséquent ils doivent être 

accompagnés d'un facteur de décalage sur l'échelle de temps, lors de l'interprétation des 

données. 

Utilisant le principe d' Arrhenius, VIJAY et coll. (1999) ont proposé une formule. de corrélation 

du vieillissement accéléré en laboratoire et du vieillissement naturel sur le terrain. La formule 

proposée, qui a été développée pour l'armature en PRFV conditionnée dans les solutions 

aqueuses et alcalines est décrite par l'équation suivante : 

(3-11) 

où: 
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N = age naturel en jour 

T = température de conditionnement en laboratoire (°F) 

C = nombre de jours passés en laboratoire à l'exposition à la température T 

La formule décrite par l'équation 3-11 a été développée pour des conditions climatiques régnant . 

dans le Nord-est des Etats-Unis dans l'état de la Virginie de l'Ouest (température annuelle 

moyenne d'environ 1 l,5°C). La figure (3-7) montre l'équivalence de durée de vie sur terrain des 

barres de PRFV en fonction du vieillissement accéléré en laboratoire selon l'équation (3-11) de 

VIJAY et coll. (1999). D'après cette relation, 104 jours d'exposition à une température de 60°C 

simule 69 ans de vie dans le béton ordinaire conditionné à une température moyenne annuelle de 

11,7°C (Nord-Est des États-Unis). 
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Figure 3.7 Corrélation du vieillissement accéléré au vieillissement naturel [VIJAY et 
coll., 1999] 
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Une autre relation qui lie les données de vieillissement accéléré au vieillissement naturel a été 

développée par PORTER et coll. (1998). Cette relation basée sur les données générées par 

PROCTOR et coll. [PROCTOR, OAKLEY, et LITHERLAND, 1982], relie les différentes 

températures moyennes annuelles par un facteur accélérateur et mène à l'expression de la formule 

3-12 avec un coefficient de corrélationr 2 = 0,993. L'équation 3-12 est obtenue pour une 

température moyenne annuelle de la ville Des Moines dans l'État de Iowa aux Etats-Unis 

d'Amérique. 

AGE= l 025 * e0•
0935(r) 

' 
'1 

(3-12) 

où T en degré Fahrenheit 

La formule de PORTER et coll. [1998] adaptée aux conditions climatiques de la ré~ion de 

Montréal semble être plus· optimiste. Une durée d'exposition de 104 jours à une température de 

63°C simule 160 ans de vie dans le béton ordinaire conditionné à une température moyenne 

annuelle de 6,7°C (figure 5.9 du chapitre 5). 
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4 NOTIONS SUR LE CALCUL DE STRUCTURES EN BÉTON ARMÉ DE BARRES 

DEPRF, 

4.1 Introduction 

Les barres d'armatures en PRF ont des résistances en traction élevées et des modules élastiques 

faibles comparativement à l'armature en acier. Par conséquent, ce sont les états limites de service 

qui contrôlent la conception d'éléments en béton armé de PRF. Les hypothèses de calcul 

assumées pour les structures en béton armé d'acier demeurent par ailleurs les mêmes pour celles 

armées de PRF. 

4.2 Guides et codes existants 

Les différences de propriétés mécaniques entre l'acier et l'armature de PRF exigent la nécessité 

d'avoir des normes appropriées pour ce nouveau type de matériaux. 

Plusieurs pays comme le Japon, le Canada, les Etats-Unis et les pays d'Europe ont déjà établi des 

guides de calcul et de construction spécifiques pour l'usage des barres de PRF comme 

renforcement interne du béton. Basés sur les résultats expérimentaux, ces documents fournis~ent 

des informations générales sur l'historique et l'utilisation des renforcements de PRF, la 

description des propriétés uniques des PRF, et les recommandations de calcul et de construction 

de structures de béton armé avec des barres de PRF. Les codes et les guides nord-américains 

actuellement en vigueur sont: CAN/CSA-S6-00, CAN/CSA-S806-02, ACI 440. lR-03 et ISIS-: 

M03-01. 

Ces guides et codes fournissent une série de facteurs qui doivent être utilisés pour tenir. compte 

des effets de variation de propriétés des matériaux, de la charge soutenue, de la fatigue et de 

l'environnement sous forme de facteurs de sécurité (ou facteurs de réduction). Ces facteurs de 

sécurité partiels se multiplient pour former un facteur global de sécurité qui fournit les limites de 

contraintes permettant d'assurer la performance à long terme des barres de PRF. Ces facteurs sont 

donnés dans le tableau 4.2, selon les documents de l' ACI 440. lR-01, du CAN/CSA-S6-00 et du 

JSCE. 
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4.2.1 Facteur de réduction environnementale 

Les propriétés des matériaux fournies par le manufacturier telles que la résistance à. la traction 

garantie doivent être considérées comme des propriétés initiales qui n'incluent pas les effets à 

long terme de l'exposition . environnementale. L'exposition à long terme à différents types 

d'environnements peut réduire la résistance à la traction, la rupture au fluage et l'endurance à la 

fatigue des barres de PRF. Par conséquent, les propriétés des matériaux utilisées dans les 

équations de calcul doivent être réduites en tenant compte des types et des niveaux d'exposition 

environnementale. Selon le guide ACI 440.lR-03, la résistance à la traction de conception est 

déterminée à l'aide de la formule suivante : 

ffu =; CEJ; 

où: 

f 111 = résistance à la traction de conception des PRF, MPa; 

'1 

(4-1) 

CE= facteur de réduction environnemental~ qui dépend des types de fibres et d'exposition 

environnementale. Les valeurs de ce coefficient sont fournies dans le tableau 4.1 

f ;, = résistance à la traction garantie de l'armature de PRF définie comme étant la résistance à la 

traction moyenne ( fu,ave ) moins trois fois l'écart type ( J; = fu,ave - 3a ), MPa; 

La déformation à la traction de conception est calculée comme suit: 

(4-2) 

où: 

& 111 = déformation à la traction de conception; 

& ;,, = déformation en traction garantie définie comme étant déformation de traction moyenne à la 

rupture ( & u ,ave ) moins trois fois l'écart type ( & ;,, = & u ,ave - a ) . 
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TABLEAU 4.1 FACTEURS DE REDUCTION ENVIRONNEMENTALE 
SELON LE GUIDE DE CALUL ACI 440. lR-03 

Condition d'exposition Type de fibre Coefficient de réduction 

environnementale, CE 

Béton non exposé au sol ou à Carbone 1,0 

l'humidité Verre 0,8 

Aramide 0,9 

Béton exposé au sol ou à l'humidité Carbone 0,9 

Verre 0,7 

Aramide 0,8 

Les coefficients de réduction environnementale fournis dans le tableau 4.1 pour les fibres de 

verre sont respectivement de 0,8 et 0,7, pour le béton non exposé au sol et à l'humidité et pour le 

béton exposé au sol et à l'humidité. 

Pour développer des limites de contraintes pouvant être utilisées dans la conception avec des 

barres de PRF, les propriétés initiales sont réduites afin de tenir compte de la variabilité du 

matériau (moyenne-3cr ou moyenne-2cr). Le facteur total de réduction mécanique et 

environnementale pour des barres de PRFV utilisées dans le renforcement du béton varie 

finalement entre 0,14 et 0,16. Le tableau 4.2 résume les facteurs de réduction pour des barres 

PRFV tel que proposés par les codes et guides nord-américains et japonais [ACI 440. lR-03 ; 

CAN/CSA-S06-00 JSCE] 
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TABLE 4.2 FACTEURS DE REDUCTION POUR L'ARMATURE EN PRFV 
PROPOSÉS PAR DIFFÉRENTS CODES ET GUIDES DE CALCUL 

Facteur ACI 440. lR-03 CAN/CSA-S6-00 JSCE 
Propriétés Moyenne-3cr Moyenne-3cr Moyenne-3 cr 

Réduction due à la CE "èoefficient de ~FRP "facteur de 1/yrm"facteur tenant 
détérioration réduction résistance " compte du matériau" 
environnementale environnementale" 0,75 0,77 

0,70-0,80 
'1 

Réduction due à la charge 
soutenue NA 0.8-1.0 NA 
Réduction combinée due à 
l'environnement et à la 0,70-0,80 0,60-0,75 0,77 
charge soutenue 
Limite de conception 
tenant compte du fluage 0,14-0,16 ,, 0,60-0,75 0,7 
(fluage= 0,20 ffu) 

Les essais effectués par GREENWOOD (2002) sur des barres de PRFV mises sous tension axiale 

et conditionnées respectivement dans l'air, l'eau salée et la solution extraite du béton ont montré 

des limites de contrainte correspondent à 44, 27,1, et 14,8 % de leur résistance initiale garantie 

pour une performance de 50 ans de service à une température de 23 °C. L'auteur a aussi dégagé 

les facteurs partiels dûs au fluage et à l'environnement salé et alcalin. Pour les barres en fibres de 

verre de type E, ces valeurs sont respectivement de 0,44, 0,62 et 0,34. La valeur approximative de 

0,45 obtenue pour les barres de PRFV traditionnelles est plus élevée que la valeur recommandée 

par le guide ACI.lR-03. Le facteur qui tient compte de l'effet négatif du milieu alcalin est de 

0,34 alors que le facteur recommandé par ACI. lR-03 est de 0, 7. Il apparaît donc que les facteurs 

partiels du guide ACI.lR-03 ne reflètent pas les données générées dans l'étude de 

GREENWOOD (2002). Par contre, le facteur de réduction totale pour les barres en fibres de 

verre de type E est de 0,15, ce qui est proche de 0,14, la valeur recommandée par le guide 

ACI. lR-03. Trois conclusions importantes peuvent être tirées de cette étude. Les facteurs partiels 

de réduction mécanique et environnementale différent significativement des facteurs suggérés par 

le guide ACI. lR-03. Le facteur de réduction totale (0, 15) suggéré par ce dernier semble être 

raisonnable pour les barres de PRFV de moindre qualité. Cependant le guide ACI. lR-03 ne tient 
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pas compte des différences de performance dans la gamme des barres de PRFV disponibles pour 

les applications en génie civil. 

Les codes et guides existants sont jugés conservateurs par la plupart des chercheurs et il est 

nécessaire d'adopter une nouvelle approche plus réaliste. BYARS et coll. (2001) ont proposé une 

nouvelle approche qui tient compte des paramètres susceptibles d'avoir une influence négative 

sur les barres de PRF en état de service. Ces facteurs sont liés à l'environnement régnant dans le 

béton, à la teneur en humidité, à la température et au niveau de chargement utilisé. L'auteur 

suppose que cette approche est moins conservatrice car elle est basée sur des données réelles. 

Ainsi, un coefficient égal à 0,5 a été suggéré pour tenir compte de l'effet environnemental négatif 

sur les barres de PRFV. Quant à la charge permanente, les auteurs proposent de la limiter 

respectivement à 30 et à 25 % de la résistance initiale pour 50 et 100 ans de service. 

4.2.2 États limites de service de membrures en béton armé de PRFV 

Le comportement charge-déflexion d'éléments de béton renforcés avec des PRF montre une 

rigidité flexionnelle après fissuration plus grande que celle montrée par des éléments en béton 

armé d'acier de géométrie et de taux d'armature analogues. Par conséquent, la conception est 

contrôlée par la déflexion permise sous un chargement de service. L'état de service est gouverné 

par deux principaux paramètres : ( 1) la larguer de fissure puisque la présence de fissures 

d'ouverture large n'est pas esthétique et qu'elle peut endommager ou détériorer la structure de , 

béton (humidité élevée, possibilité de réaction alcalis-granulat) ; (2) la déflexion doit se situer 

dans les limites acceptables imposées par l'usage de la structure. 

La conception en flexion des poutres et des dalles utilisant en béton· armé d'acier limite 

normalement la contrainte dans la barre à 60 % de sa limite élastique sous les charges de service 

non majorées ; ceci limite la déformation dans l'acier à environ 1200 micro-déformations. Ce 

niveau de déformation est censé limiter la largeur de la fissure dans le béton à 0,3-0,5 mm. 

D'autre part, comme les barres d'armatures de PRFV ont une contrainte ultime qui se situe entre 

600-800 MPa (1,5 à 2 fois la contrainte ultime de l'acier), son faible module élastique (0,2 fois 

celui de l'acier) impose l'utilisation des niveaux beaucoup plus rigoureux de déformation afin de 

maintenir la largeur de fissure acceptable en dessous de 0, 7 mm. Actuellement le niveau de 
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déformation pour des barres de PRFV sous charge d'exploitation est limité par le guide ISIS-

M03-01 à 2000 micro-déformations. 

Une restriction plus sévère sur la contrainte admissible dans les barres de PRFV est imposée par 

le guide ACI-440. lR-03 pour éviter la rupture par fluage des barres sous charge soutenue ou sous 

charge de fatigue. Pour le comportement en fatigue, un maximum de 20 pourcent de la résistance 

de conception est permise ce qui représente 14 pourcent de la résistance à la traction garantie des 

barres. Le guide canadien CAN/CSA-S806-02 recommande un maximum de 30 % de la 

résistance en traction garantie. Le code canadien des ponts (CHBDC) réduit la résistance des 

barres de PRFV par un coefficient de 0,6 (0,75*0,8) sous charges non majorées. Le tableau 4.3 , 1 

résume les contraintes admissibles fournis par les différents guides et codes et comparés aux 

valeurs utilisées dans ce travail de recherche. On peut voir que les contraintes utilisées dans cette 

recherche sont dans les lin:;iites définies par les ces documents. ,, ' 

TABLEAU 4.3 LIMITES DE CONTRAINTES ADMISSIBLES 
RECOMMANDÉES PAR LES GUIDES ET LES CODES NORD-AMÉRICAINS 

Contrainte 
Référence Équation Notes admissible 

(MPa) 
fru : contrainte de conception 

ACI 440. lR-03 0,20 fru incluant le coeff. de réduction 78 
environnementale 

CAN/CSA-S6-00 0,25 fu fu : contrainte de rupture 139 (garantie) 
~FRP: coeff. matériel= 0,75 pour 

PRFV 

CAN/CSA-S806-02 F : coeff. dépendant du rapport de 

(charges non majorées) ~FRP,F,fpu charge, habituellement égale à 335 
0,8 

fpu : contrainte spécifique 
(garantie) 

ISIS-M03-01 E = 0.002 Contrainte déformation 84 équivalente 
Contraintes utilisées dans cette recherche ( charges soutenues appliquées sur 100-162 les échantillons de PRFV) 
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4.2.3 Largeur de fissures 

La largeur 'de fissures dans les membrures en béton armé dépend de nombreux paramètres dont 

en particulier l'enrobage de béton, l'adhérence et le niveau de contrainte dans l'armature de 

traction sous charge de service. Les barres d'armature en PRF étant résistantes à la corrosion, le 

guide de l'ACI 440.lR-03 recommande les largeurs de fissures suivantes: 0,5 mm pour une 

exposition extérieure et 0,7 mm pour une exposition intérieure à l'abri des intempéries. 

Pour une déformation maximale dans la barre d'armature de PRF en traction excédant 1500 

micro-déformations, le code ·canadien CAN/CSA-S806-02 définit plutôt un paramètre de 

fissurations Z donné par l'équation suivante : 

Z=k~fVdA b E f C 
f 

(4-3) 

où : fr est la contrainte calculée dans l'armature de PRF sous une charge de service selon 

l'équation (4-4) et ne doit pas dépasser 30% de la contrainte ultime (CAN/CSA S806-02). 

(4-4) 

kb est le coefficient d'adhérence pris égale à 1,2 pour des barres déformées; A est l'aire effective 

de la section du béton mm2 
; de est distance de la fibre tendue au centre de la barre longitudinale : 

en tension (supérieure à 50 mm) ; Er est le module élastique de l'armature longitudinale en PRF 

et Es est le module élastique de l'acier. Le code limite les valeurs de Z à 45 000N/mm pour une 

exposition intérieure et à 3 8000N/mm pour une exposition extérieure. Aussi il n'est pas 

nécessaire de procéder au calcul de Z si le niveau de déformation dans l'armature de traction de 

PRF sous charge de service n'excède par 1500 micro-déformations et ce indépendamment du 

type de fibre. 

4.2.4 Limites de fluage et de fatigue 

Afin d'éviter la rupture par fluage des renforts de PRF sous un chargement soutenu ou sous des 

contraintes cycliques et de fatigue, des niveaux de contrainte limites sont imposés sur l'armature 

de PRF. Puisque ces niveaux de contraintes se situent à l'intérieur du comportement élastique 

d'une section en béton armé de PRF, les contraintes peuvent être calculées par une analyse 
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élastique comme illustré à la figure 4.1 selon l'équation (4-4) [ACI 440.lR-03]. Dans l'équation 

4-5, Ms est un moment de service non pondéré correspondant à toutes les charges permanentes. 

Où: 

l"" = moment d'inertie de la section fissurée (I" = b~' k 3 + n 1 A1 d 2 (I-k )2
); 

k = /l 1 + (p 1 n 1 )
2 

- p 1 n 1 - rapport de la ,profondeur ~ffective sur la profondeur élastique de 

l'axe neutre 

Af= aire de la section renforcée de PRF; 

nf = rapport du module élastique de la barre de PRF sur le module élastique du béton ; 

Pf = rapport de renforcement de PRF 

h 

0,5fcbkd 

d 
NA 

------------·· ·-

kdf 
··-· -·-----·-·-·-: ___ i_ __ _ 

A~ T 

• • 
(a) (b) 

Figure 4.1 Profils de distribution de la déformation (a) et de la contrainte à l'état 
élastique (b) 

Les limites de contraintes admissibles en termes de fluage et de fatigue telles que recommandées 

par le guide ACI 440. lR-03 pour l'armature en PRF sont indiquées dans le tableau 2.6 du 

chapitre 2. 
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5 PROGRAMME EXPERIMENTAL ET PROCÉDURES D'ESSAIS 

5.1 Introduction 

Ce chapitre présente le programme expérimental et traite de façon chronologique des matériaux 

utilisés, des paramètres d'études, du montage expérimental et de la méthodologie d'essais. 

5.2 Matériaux utilisés 

5.2.1 Provenance 

Les barres Isorod de fibres de verre utilisées dans cette recherche sont produites par pultrusion 

par la compagnie Pultrall inc. (Thetford Mines, Québec), un des partenaires industriels de la 

Chaire de recherche du CRSNG sur les renforcements en matériaux composites pour les 

structures en béton, du Département de génie civil à l'université de Sherbrooke. 

L'étude expérimentale consiste à tester les armatures de PRFV de différents diamètres. Ces 

· barres sont constituées de fibres de verre de type E et d'une matrice polymère à base de résine 

vinylester. La fraction volumique des fibres varie entre 73 et 7 5% du volume total et la 

température moyenne de transition vitreuse est de 120°C. Les armatures Isorod sont fabriquées en 

différents diamètres et sont enrobées avec un mélange de sable et de résine dans la dernière étape 

du procédé de fabrication afin d'améliorer l'adhérence de l'armature au béton (fig.5. la). La 

figure ( 5 .1 b) montre une vue rapprochée d'une coupe transversale de l'armature. Sur cette figure, 

on peut distinguer la couche de recouvrement constituée de sable et de résine. Cette couche sert : 

non seulement pour une bonne adhérence de l'armature avec le béton mais aussi agit comme 

barrière contre la pénétration d'humidité et d'autres agents chimiques. 

Dans cette étude, les barres analysées ont un diamètre nominal de 9,5 mm, 12,7 mm et un de 

15 ,9 mm. Le choix de ces diamètres a été en grande partie motivé par leur usage courant dans le 

renforcement des structures de béton. De plus, le choix de ces diamètres nous permettra d'évaluer 

l'effet de la grosseur de la barre vis à vis leur durabilité dans des solutions aqueuses et alcalines. 

Des photos types de vue longitudinale et de la coupe transversale sont montrées à la figure 5.1. 
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(a) 

(b) 

Figure 5.1 Armature Isorod en PRFV : (a) vue longitudinale; (b) vue rapprochée au MEB 
d'une coupe transversale de l'armature 
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5.2.2 Propriétés mécaniques en tension des barres Isorod (PRFV) 

Les propriétés en traction des barres de PRF sont fondamentales pour les structures de béton 

armé. Il est donc important de réaliser des essais de traction après réception des armatures de 

PRFV. Le but de ces essais est de déterminer les propriétés en tension des armatures de PRFV: 

résistance ultime, module d'élasticité et déformation ultime. Ces trois propriétés sont 

déterminantes dans · la performance en tension des armatures de PRFV et constituent des 

· références utiles pour les essais de durabilité subséquents. 

Mesurée selon l'axe longitudinal, la résistance en tension des barres d'armatures en PRF dépend 

surtout de la teneur et du type de fibres puisque la résistance de là résine est beaucoup plus faible. 

La principale caractéristique des propriétés en tension des barres de PRF est le comportement 

contrainte - déformation dans la direction longitudinale qui est toujours linéaire jusqu'à la rupture 

(fig.5.2). 
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Figure 5.2 Détermination des propriétés en tension des barres de PRFV 
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Le tableau 5 .1 présente la résistance ultime à la traction, le module élastique ' et la déformation 

ultime des barres de 9,5, 12,7 et 15,9 mm de diamètre. Au moins 10 essais de traction ont été 

réalisés pour chaque type de barre. Ces valeurs corroborent avec les données fournies par le 

manufacturier. Sont également présentées dans le tableau 5.1, les résistances en traction garantie 

et de conception selon le guide ACI 440. lR.03. Il est à noter que la compagnie Pultrall inc. 

produit actuellement des barres en PRFV du nom commercial V-Rod ayant des résistances 

mécaniques plus élevées que celles présentées au tableau 5 .1. Cependant, il n'en demeure pas 

moins que les barres en PRFV testées dans le cadre de cette thèse sont constituées de mêmes 

types de fibres de verre et de résine que les barres V-Rod récemment mis sur le marché. 
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TABLEAU 5.1 PROPRIÉTÉS EN TRACTION INITIALES DES BARRES ISOROD DE PRF 

9,5mm 12,7 15,9 
Résistance à la traction moyenne f u,ave 677±30 MPa 637±27 MPa 674±27MPa 

f }u = fu,ave - 30' 
Résistance à la traction garantie 587 MPa 560 MPa 593 MPa 

* 
f fu = C E f fu 

Résistance de conception (ACI 440. lR-03) 
CE= 0.7 

411 MPa 392 MPa 416 MPa 

Module d'elasticité 6..,ave 41±3 42±2 42±2 

Déformation ultime &u,ave 1,6±0,20% 1,5±0,12% 1,6±0,10% 
* 

Déformation garantie &u - - 5 u ,ave - 3 (T 1,00% 1,14% 1,30% 

* Déformation de conception (ACI 440. lR-03) &u = CE &u 0,70% 0,80% 0,90% 

Déformation admissible pour le fluage (ACI 440. lR-03) 20% &u 0,14% 0,16% 0,18% 
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5.2.3 Dimensions des échantillons à tester 

La longueur totale de la barre à tester comprend une section centrale et deux longueurs aux 

extrémités qui servent d'ancrages. La section centrale de l'échantillon doit avoir une longueur 

d'au moins égale à 40 fois le diamètre nominal de la barre de PRF (ACI 440. lR-03). Aussi au 

moins cinq échantillons doivent être testés pour chaque série. Si une barre se rompt au niveau des 

ancrages ou elle glisse hors de l'ancrage, un essai additionnel doit être effectué sur une barre 

provenant du même lot. Pour réaliser des essais de traction, on a utilisé une méthode qui consiste 

à ancrer des tubes d'acier remplis de résine aux deux: exttémités de la barre d'armature (figure 

5.3). 

Tubes avec mortier de résine 

,--__ J_a_u.s;;,e electrique 

1 A 

I• •I• 
480 (40d) 

•I• 
A 

•I La La 

t=3mm A-A 
D = db+(l0±2)mm t 

Figure 5.3 Système d'ancrage utilisé pour les essais de traction effectués sur les barres en . 
PRFV 

Les échantillons utilisés pour les essais de durabilité ont une longueur de 1300 mm. Les 

extrémités de ces échantillons sont ancrées dans des tubes en acier de 410 mm de long remplis de 

résine (figure 5.4). 
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Un cylindre en PVC de 63 mm de diamètre et de 250 mm de long est installé au milieu de 

l'échantillon. L'extrémité inférieure du cylindre en position verticale est scellée avec une résine 

adhésive et le cylindre est rempli avec la solution appropriée pour simuler le type d'exposition 

voulue (fig.5.4). Pour suivre l'évolution de la déformation dans le temps, deux jauges électriques, 

sont placées sur l'échantillon pour mesurer les déformations axiale et transversale. 

Figure 5.4 Vue d'échantillons de barres èn PRFV prêts pour les essais de durabilité 
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5.3 Paramètres d'étude pour les essais de durabilité 

5.3.1 Charge soutenue 

Une charge axiale soutenue est appliquée sur toutes les barres d'armatures pendant toute la durée 

de l'essai afin de simuler les conditions de terrain. Les niveaux de charge utilisés sont compris 

entre 20 et 40 % de la charge ultime garantie. Ces niveaux de chargement sont supérieurs aux 

. valeurs recommandées par les guides et les codes existants (CAN/CSA-S6-00, CAN/CSA-S806-

02, ACI 440.lR-03, ISIS-M03-01). Le but visé étant d'explorer les potentialités des armatures de 

· PRFV et d'évaluer, s'il y a lieu, le degré de conservatisme des codes et des guides existants. La 

charge soutenue est un facteur . important dans cette, étude de la durabilité. Les conditions de 
1 

contrainte élevée vont créer des microfissures dans les matériaux composites. 

5.3.2 Milieux environnants 

Déux milieux environnants ont été utilisés pour simuler les conditions de service les plus soùvent 
. , 1 • ' 

rencontrées dans les structures en béton armé de barres de PRFV. Il s'agit de l'eau deionisée 

· (pH=7) qui simule l'humidité élevée sur le terrain et d'une solution alcaline (pH=::::13) qui 

reproduit!' environnement alcalin du béton. La composition de la solution alcaline utilisée dans le 

cadre de cette recherche est celle suggérée dans le document ACI 440K (2003). Cette solution est 

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

deionisée. Cette solution alcaline ainsi que son pH ont été vérifiés périodiquement lors de l'essai. 

La valeur du pH a été maintenue constante à 13. Le système de vase communiquant conçu pour 

ce programme expérimental permet en effet de vérifier le niveau des solutions et la valeur du pH 

et d'effectuer un remplissage si nécessaire. Il faut noter que le contact immédiat entre les 

solutions utilisées et les barres de PRFV peut mener à une dégradation plus rapide (notamment au 

niveau des surfaces et à l'intérieur des barres) que celui provoqué par l'environnement régnant 

dans les structures de béton [GREENWOOD, 2002, GAONA, 2003]. En solution, les ions sont . 

plus mobiles et pénètrent plus facilement dans les fissures causées par un chargement élevé par 

exemple. Ces ions peuvent aussi pénétrer plus aussi rapidement à l'intérieur de la matrice selon 

un phénomène d'osmose [TANNOUS, 1997, BENMOKRANE et coll., 1999]. 
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5.3.3 Diamètre des barres et paramètres d'essais 

Des barres· de diamètr~ 9,5, 12,7 et 15,9 mm ont été utilisées afin d'évaluer l'effet de la grosseur 

de ces dernières sur leur durabilité. Le résumé des paramètres d'étude utilisés dans ce projet de 

recherche est donné dans le tableau 5.2. 

TABLEAU 5.2 RÉSUMÉ DES PARAMETRES D'ÉTUDE 

Dimensions 
No. de Durée d'exposition et séries d'essais Charge 

des barres 
série Température ambiante (% de la résistance en 

d'essais (20±2°C.) Température élevée traction ultime f u) 

10-1 2 mofa (51-75 °c) 30-40 
9,5mm* 

10-2 14 mois 30-40 
13-1 1 mois 

12,7mm* 
13-2 3 mois ( 46-63 °C) 20 
13-3 4 mois 
13-4 8 mois 
16-1 1 mois 

15,9mm* 16-2 1 mois ( 46-63 °C) 
16-3 2 mois ( 5 8-63 °C) 20 
16-4 4 mois 
16-5 8mois 

* : pour chaque période d'essai, les échantillons étaient conditionnés dans l'eau déionisée et 
dans la solution alcaline. 

5 .3 .4 Corrélation entre le vieillissement accéléré en laboratoire et le vieillissement naturel sur le 
terrain 

Plusieurs composites possèdent d'excellentes propriétés aux températures élevées et ne se 

dégradent pas facilement [BEMOKRANE et SALAKA WY, 2002]. Les propriétés mécaniques 

des barres d'armature chauffées dépendent principalement du type de matrice utilisée. Cependant, 

aussi longtemps que la température n'excède pas la température de transition vitreuse, ses effets 

· sont réversibles [MALLICK, 1998]. 

Dans cette étude, les essais ont été effectués à température ambiante (20°C) et à des températures 

élevées variant entre 46 et 75°C (Tableau 5.2). Le fait d'effectuer des essais de durabilité à une 
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température plus élevée que la température qui règne dans les structures 1de béton permet 

d'accélérer les processus chimiques dont notamment une pénétration plus rapide des ions 

chimiques. L'utilisation de l'humidité et la température élevée pour les barres· en PRF permettent 

donc de procéder à un vieillissement accéléré du matériau selon la loi d' Arrhenius (voir article 
' ' 

dans l'appendice 1 ). Les variations de la température à l'intérieur du béton qui constitue le 

tablier du pont Joffre (Estrie, Québec) sont montrées à la figure 5.5. On peut constater que la 

.· température moyenne annuelle varie entre 2 et 6°C. 

'1 

400 1 40 
1 Bridge opening 
1 ' 

200 - - 20 -\0 
b 

e 0 --e 
'-' = .... -200 
i,.. .... 

00. 

-400 - -40 

~: Under construction 
-6 0 0 .__ __________________________________________ ____.__........_____. -6 0 

-20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 
Time (weèk) 

Figure 5.5 Variation des déformations en fonction du temps du pont Joffre (Québec, 
. .. . . Canada) [BENMOKRANE et Coll., 2004] 

En appliquant un facteur d'accélération adéquat pour la température moyenne annuelle régnant 

dans la région de Montréal (FA =1,584), la formule dérivée par Porter et Bames (voir équation . 

3-11 · du chapitre 3 ) prend la forme de l'équation suivante : 

AGE (1 Jour naturel/ Nombre de jours vieillissement accéléré en labo)= 0,29 * e0
•
0935(r) (5-1) 

La formule de l'équation 5-1 est illustrée dans les figures 5.6 et 5.7 pour des tranches de 

températures variant de 10 à 30°C et de 30°C à 75°C. Les figures 5.8 à 5.10 montrent le 
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1 

vieillissement naturel calculé à l'aide de la formule 5-1 pour les différentes périodes d'essais et 

températures élevées utilisées au laboratoire pour les séries d'essais réalisées pour les barres de 

diamètre 9,5, 12,7 et 15,9 mm, respectivement. On voit que le vieillissement naturel (nombre 

d'années) est fonction de la température élevée et de la durée d'exposition en laboratoire. Par 

exemple deux mois de conditionnement à une température variant entre 51 et 7 4 °C simule une 

durée de vie variant de 52 à 75 ans sur le terrain (figure 5.8). Les résultats montrés dans les 

figures 5.8 à 5.10 sont résumés dans le tableau 5.3 
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Figure 5.6 Vieillissement basé sur la température moyenne annuelle [PORTER et 
BARNES, 1998] Note: TMA signifie Température Moyenne Annuelle. 
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Figure 5. 7 Vieillissement basé sur la température moyenne annuelle [PORTER et 
BARNES, 1998] 
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Figure 5.8 Vieillissement naturel en fonction du vieillissement en laboratoire des barres 
de diamètre 9,5 mm (Séries 10-1 et 10-2) 
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Figure 5.9 Vieillissement naturel en fonction du vieillissement en laboratoire des barres 
de diamètre 12, 7 mm (Séries 13-1, 13-2, 13-3 et 13-4) 
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Figure 5.10 Vieillissement naturel en fonction du vieillissement en laboratoire des barres 
de diamètre 15,9 mm (Séries 16-1, 16-2 et 16-3) 
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Le Tableau 5.3 montre que les différentes durées d'exposition des séries d'essais de 

vieillissement accéléré (température élevée) en laboratoire simulent des durées sur le terrain 

variant entre 10 et 160 années. Ceci permettra de générer des données expérimentales sur la 

durabilité de barres en PRFV sur une étendue de temps. 

TABLEAU 5.3 VIEILLISSEMENT NATUREL VS VIEILLISSEMENT DE 
LABORATOIRE SELON LA FORMULE DE PORTER ET BARNES [1998] 

Dimensions No. de Vieillissement 

des barres série Durée d'exposition naturel (nombre 
d'essais ' 1 d'années) 

10-1 2 mois (51-75 °C) 52-75 
9,5mm* 

10-2 14 mois 11 
13-1 1 mois 1 

12,7mm* 
13-2 3 mois ( 46-63 °C) . 35-160 

. 13-3 4 mois 4 
13-4 8 mois 10 
16-1 1 mois 1 

15,9mm* 16-2 1 mois ( 46-63 °C) 10-40 
16-3 2 mois ( 5 8-63 °C) 62-74 
16-4 4 mois 4 
16-5 8 mois 10 . 

* : pour chaque période d'essai, les échantillons étaient conditionnés 
dans l'eau déionisée et dans la solution alcaline. 
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5.4 Montage expérimental pour les essais de durabilité -

5 .4.1 Description du montage utilisé 

Le montage expérimental utilisé pour les essais de vieillissement accéléré a été développé et 

construit à l'Université de Sherbrooke. Ce nouveau montage expérimental permet de combiner 

l'effet de température (jusqu'à 80°C), l'exposition environnementale (alcaline, saline, eau et 

béton) et les charges soutenues. Le montage d'essai consiste en plusieurs bâtis de fluage et un 

tunnel chauffant. Les échantillons sont installés dans les bâtis de fluage où les charges soutenues 

sont appliquées. Ce système de chargement, qui a été validé par les études effectuées par 

SIROIS (1998) et ROBERT (1999), offre plusieurs avantages comme la précision, la rapidité de 

mise en place des échantillons et la reproductibilité des essais. Le principe du bâti de fluage est. 

de transmettre à l'armature testée, à l'aide d'un système de bras de levier, une force c·onstante qui 

multiplie environ cent soixante fois celle provenant d'une charge morte déposée sur la plaque 

d'acier du montage. Pour chaque bâti, une calibration préalable reliant le poids de la charge sur la 

plaque et la force transmise à l'armature est effectuée. Les courbes de calibration types se _ 

présentant sous forme de relation linéaire, seront présentées plus loin (figures 5.18 et 5.19). Ces 

charges soutenues sont maintenues constantes par un contrepoids d'une charge gravimétrique. tel 

que présenté à la figure 5 .11. Les figures 5 .12 et 5 .13 montrent les pièces métalliques qui 

constituent le bâti de fluage. Ce dernier est positionné de telle manière que l'échantillon est placé 

dans le tunnel chauffant. La température dans le tunnel est contrôlée automatiquement et peut être 

ajustée jusqu'à 80°C. Ce nouveau montage expérimental permet d'enregistrer en temps réel les : 

données relatives à la déformation, à la température et au pH de la solution. Une amélioration 

importante a été apportée à ce montage, il s'agit de l'installation 'd'un système de vase 

communiquant pour faciliter la vérification du niveau de solution et son pH ainsi que le 

renouvellement des solutions si nécessaire. 

La figures 5 .14 et 5 .15 montrent respectivement les différentes vues avec échantillon à l'intérieur 

du tunnel et un schéma. du montage expérimental. Une série de 20 échantillons peut être installée 

à la fois dans le système bâti -tunnel chauffant. 
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Figure 5.11 Système de charge soùtenue constitué d'un bâti de fluage 
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(a) vue générale (b) vue de derrière 

(c) vue de face ( d) échantillon à l'intérieur du tunnel 

Figure 5.14 Système bâti -tunnel chauffant 
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Figure 5.15 Vue schématique du nouveau montage expérimental développé pour les essais 
de vieillissement accéléré 

95 



5.4.2 Calibration du tunnel chauffant et des bâtis de chargement 

. La calibration du tunnel chauffant consiste à tracer un profil de température le long du tunnel en 

fonction de la température à l'entrée du tunnel (provenant du générateur de chaleur) et du temps 

écoulé. Pour une température consignée de 30°C, le profil de température est montré à la figure 

5.16. On remarque que la température demeure presque constante dans le temps sauf quelques 

fluctuations au début du chauffage. Ce profil permet par la suite de subdiviser le tunnel en zones 

de températures selon que ces dernières sont très proches. La subdivision du tunnel en cinq zones 

est montrée à la figure 5.17 où à l'intérieur de chaque zone se trouvent cinq échantillons montés 

sur cinq bâtis. Les échantillons sont soumis sous l'effet combiné de la charge statique soutenue et 

de l'environnement alcalin et humide. 

Température consignée (30°C) 

40 - -·-- --···-·-----·--·- --1 
1 

6 i 
38 - ! 

0 ! - : ,• Bati #1 
Q) 36 i 
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CV ... • 1 bati#11 "- 34 -Q) 

.•. 
C. 

bati#16 E 32 Q) ..... 
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1 1 1 1 1 
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Figure 5.16 Calibration du tunnel chauffant 
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Figure 5.17 Profil de la température le long du tunnel chauffant 

La calibration des bâtis, quant à elle, est une opération qui consiste à trouver une relation qui lie 

le poids de la charge morte sur la plaque et la force transmise à l'armature. Une courbe de 

calibration donne l'équation de la droite qui permet de trouver la masse à placer sur la plaque 

plateau pour transmettre la charge de tension voulue à· 1, échantillon testé. Les courbes types de 

quelques bâtis sont montrées sur les figures 5 .18b et 5 .19 et le reste des courbes est montré dans 

l'annexe B. La figure 5.18a quant à elle montre une courbe de calibration d'une barre 

instrumentée utilisée dans la calibration des bâtis de fluage. Cette courbe, dont les déformations 

(micro-déformations) et la charge (livres) sont représentées respectivement sur l'axe des 

abscisses et l'axe des ordonnées, permet de relier la charge (N) au poids mort appliqué (lbs) lors 

du traçage de la courbe de calibration des bâtis. 
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5.5 Méthodologie d'essais 

5 .5 .1 Analyse physico-chimiques 

Un des objectifs du présent projet est de déterminer l'effet direct de l'environnement sur les 

propriétés de la matrice et des fibres par des analyses physico-chimiques telles que l'analyse 

thermogravimétrique (TGA), la calorimétrie à balayage différentielle (DSC), l'infrarouge à 

transformée de Fourrier (FTIR), l'analyse thermomécanique dynamique (DMA), la microscopie 

électronique à balayage (SEM), la diffraction des rayons X (XRD), l'analyse des rayons X par 

dispersion d'énergie (EDXA) et l'analyse cartographique élémentaire par rayons X. Toutes ces 

techniques modernes seront mises en contribution pour caractériser les dommages subis par les 

barres en PRF soumises aux essais de vieillissement accéléré. Les résultats obtenus pour ces 

analyses seront présentés dans_ le chapitre 7 consacré à l'analyse des résultats. 

5.5.2 Propriétés en traction uniaxiale 

Les essais de traction ont été effectués selon la méthode d'essai développée par le comité A CI 

440 pour la détermination de la résistance en tension et du module d'élasticité des barres de PRF. 

Un minimum de cinq échantillons est testé. Si une barre se rompt au niveau de la section. de 

l'ancrage ou glisse hors de l'ancrage, un essai additionnel doit être effectué sur une barre 

provenant du même lot. La résistance ultime à la traction est donc égale à la moyenne de la 

résistance des cinq échantillons rompus dans leur partie centrale. Un système d'acquisition de 

données utilisé pour collecter les lectures des indicateurs tels que extensomètres (L VDT) et les · 

jauges électriques doit avoir une capacité de lecture continue des déformations et déplacements à 

une vitesse de deux lectures par seconde. Le minimum de résolution est de 100 N pour la charge, 

10-6 pour les déformations et 0,01mm pour le déplacement. 

Pour déterminer le module de Young et la déformation ultime de la barre, un L VDT, un 

extensomètre ou une jauge électrique est monté au milieu de la section de la barre (partie 

centrale) à une distance de l'ancrage d'au moins 8 fois le diamètre nominal de la barre. Les 

extensomètres et jauges doivent être bien alignés dans la direction longitudinale de la barre. Le 

taux de chargement doit permettre d'obtenir une contrainte dans la barre se situant entre 100 et 

500 MPa par minute. Le chargement est augmenté jusqu'à la rupture tandis que les déformations 
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sont enregistrées jusqu'à ce que le chargement atteigne 60% de la résistance ultime à la traction 

de la barre. 

Pour les essais à court ou à long terme, les échantillons qui n'auront pas rompus au cours des 

essais accélérés seront testés et leurs propriétés résiduelles en traction mesurées tandis que des 

analyses microstructurales seront effectuées pour déterminer les niveaux de dégradation. Pour 

chaque diamètre et type de barre provenant d'un même lot, dix échantillons témoins (de 

référence) sans chargement et sans conditionnement seront testés afin de mesurer les propriétés 

initiales du matériau. Des échantillons exposés à l'eau à température ambiante seront aussi testés 

pour fin de comparaison avec les résultats des essais de vieillissement accéléré. Un groupe 

d'essais à long terme sera réalisé pour déterminer le fluage des barres de PRFV et pour valider les 

résultats des essais accélérés. 

5.5.3 Calcul · 

Les propriétés en traction des barres de PRF sont déterminées à partir d'au moins cinq barres. La 

résistance en tension est calculée avec une précision à trois chiffres significatifs selon l'équation 

(5-2): 

(5-2) 

où fu= résistance ultime en tension en MPa; Fu= capacité ultime de la barre en Net A= section 

transversale nominale de la barre en mm2
• La rigidité· axiale et le module de Young sont calculés 

à partir des valeurs de la courbe contrainte - déformation obtenues à partir des lectures de jauges 

ou d'extensomètre. Les valeurs prises en compte dans les calculs se situent entre 20% et 60% de 

la capacité ultime de tension sur la courbe contrainte - déformation et les calculs sont effectués 

avec une précision à trois chiffres significatifs à partir de l'équation (5-3) : 

EA = M' / 1!:,.s et E = a.!_ 
A 

(5-3) 

où EA = rigidité axiale en N ; E = module de Young en MPa ; ~F = différence de charges entre 

20% et 60 % de la capacité de résistance ultime en N; ~E = différence entre les déformations à 

20 % et 60% de la charge ultime ; a = pente de la courbe contrainte déformation entre 20% et 

60% de la chargement et 1 = la longueur originale en mm; 
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La déformation ultime correspond à la résistance en tension quand les mesures de déformation de 

la barre sont enregistrées jusqu'à la rupture. Si les mesures des jauges ou extensomètres ne sont 

pas effectuées jusqu'à la rupture, la déformation ultime peut être calculée à partir de la résistance 

en tension et le module de Young avec une précision à trois chiffres significatifs selon l'équation 

suivante (5-4) : 

F:, 
6 =-

li EA (5-4) 

où Eu = la déformation ultime 
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6 PRÉSENTATION DES RÉSULTATS EXPERIMENTAUX 

6.1 Introduction 

Ce chapitre présente les résultats expérimentaux obtenus à partir de barres d'armature en 

fibres de verre de 9,5, 12,7 et 15,9 mm diamètre sous l'effet combiné du milieu environnant 

( alcalin et eau), de la température et de la charge soutenue pendant différentes périodes. Les 

résultats sont fournis sous forme de séries d'essai selon le diamètre de la barre testée pour les 

propriétés en tension résiduelles. Il s'agit de onze séries d'essai: 10-1, 10-2; 13-1, 13-2, 13-3, 

13-4 et 16-1, 16-2, 16-3, 16-4 et 16-5, respectivement pour les diamètres de 9,5 (10), 12,7 

(13) et 15,9 (16) mm. La résistance, le module élastiq11e et les déformations ultimes ont été 

analysés en tenant compte des considérations de calcul du guide ACI 440. lR-03. Les résultats 

d'analyses physico-chimiques et microstructurales des armatures de PRFV avant et après les 

essais de vieillissement accéléré contribuent à la compréhension des mécanismes de 

dégradation des échantillons mis en tensi<;m et exposés à un milieu alcalin et humide. Une 

section sera réservée aux résultats d'essais de fluage réalisés sur des armatures de 9,5 mm de 

diamètre. Elle sera suivie d'une partie traitant du mode de rupture des barres conditionnées et 

de référence. Enfin une discussion générale des résùltats clôturera ce chapitre. 

6.2 Effets du conditionnement sur les barres de 9,5 mm de diamètre 

Le tableau 6.1 présente les valeurs de résistance ultime, de module d'élasticité et de 

déformation ultime en tension pour les échantillons conditionnés dans l'eau deionisée et dans 

la solution alcaline pendant 2 mois (série d'essai 10-1) dans un tunnel chauffant (56-75°C) 

sous un chargement axial de 30 et 40 % de leur charge ultime moyenne (fu,ave), Les résistances 

en tension résiduelles obtenues sont comparées aux limites de charge recommandées par le 

guide ACI440.1R-03. Les données brutes utilisées pour le calcul des propriétés résiduelles à la 

traction apparaissent au tableau 5 .1 du précédent chapitre. 

Après deux mois d'exposition, la résistance en tension résiduelle moyenne des barres de 

9,5 mm de diamètre correspond respectivement à 157 et 144 % de la résisfance de conception 

pour les échantillons conditionnées dans l'eau déionisée soumis à des charges soutenues de 

30 % de fu,ave et dans la solution alcaline soumis à 40 % de fu,a~e- L'effet combiné de la charge 

soutenue ( 40 % fu,ave) et de la solution alcaline a provoqué une baisse de résistance 
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correspondant à 12%. Cependant, le niveau de charge de 40 % fu,ave est considéré comme étant 

élevé pour l'application pratique puisqu'il équivaut à cinq fois la charge maximale de fluage 

permise par le guide ACI 440 lR-03. Les contraintes en tension élevées appliquées sur les 

barres de PRFV peuvent créer une microfissuration de la matrice du matériau favorisant ainsi 

la pénétration des ions alcalins susceptibles d'affecter les constituants de la barre. Dans l'eau 

déionisée, le niveau de charge soutenue appliquée à la barre de PRFV n'a pas eu d'effet 

significatif sur sa résistance résiduelle. La résistance résiduelle à la traction se situe toujours 

dans la fourchette de résistance à la traction garantie et demeure supérieure à la résistance de 

conception recommandée par le guide de calcul ACI 440.lR-03. La variation de la résistance 

et de la déformation en fonction de la température est présentée à la figure 6.1. Cette figure, 

montre que la température élevée a eu un effet significatif sur les échantillons conditionnées 

dans la solution alcaline sous une décharge de 40 % fu,ave, particulièrement pour les 

températures supérieures à 60°C. Par contre, la température élevée semble avoir moins 

affecter la résistance et la déformation ultimes des barres conditionnées dans l'eau deionisée. 
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TABLEAU 6.1 RAPPORT DE LA RÉSISTANCE À LA TRACTION RÉSIDUELLE SUR LES RESISTANCES 
MOYENNE, GARANTIE ET DE CONCEPTION SELON LE GUIDE ACI 440.lR-03 

Echantillon Charoe Temoérature Résistance (essai de traction) Déformations (essai de traction) Modulule 
Residuelle 

fres f res f res 
Residuelle 8 res 

élastique 
Série 

f res 
& res (E) No. 

fu,ave 
--1; f fu &res (%) &u,ave êu 

0/o fu,ave uc MPa % % % % GPa 
H-10W1-2M 73 667 99 114 162 1,79 1,12 231,8 37,2 

00 H-10W2-2M 74 638 94 109 155 1,70 1,06 221,8 37,6 
·a H-10W3-2M 75 656 97 112 160 1,74 1,09 228,0 37,6 
E 

N H-10W4-2M 75 664 98 113 162 1,64 1,02 230,8 40,5 --- H-10W5-2M 75 640 95 109 156 1,74 1,09 222,5 Q) 30 36,7 
•Q) H-10W6-2M 72 642 95 109 156 1,67 1,04 . 223,1 38,5 Cl) 

"ë H-10W7-2M 71 646 95 110 ·- 157 1,73 1,08 · 224,5 37,3 0 =o H-10W8-2M 71 635 94 108 155 1,60 1,00 220,7 39,6 
::J 
CU H-10W9-2M 70 642 95 109 156 1,73 1,08 223,1 37,1 
w H-10W10-2M 66 641 95 109 156 -1,64 1,02 222,8 39,1 

Moyenne 72,2 647 96 110 157 1,70 1,06 157,48 38,1 

00 H-10Al1-2M 74 500 74 85 122 1-,41 0,88 173,79 35,4 
·a H-10Al2-2M 74 537 79 91 131 1,45 0,91 186,65 37,0 
E 

H-10Al3-2M 73 594 88 101 145 1,58 0,98 206,47 37,7 
Q) H-10Al4-2M 40 59 606 90 103 147 1,63 1,02 210,64 37,1 
C 628 93 107 153 1,76 1,10 218,28 35,6 ëü H-10Al5-2M 58 
(.) H-10Al6-2M 58 635 94 108 155 1,63 1,02 220,72 39,0 
ëü 
C H-10Al7-2M 56 648 96 110 158 1,71 1,07 225,23 37,8 
0 

:;::::; 
::J 101 144 1,60 1,00 144,21 37, 1 0 Moyenne 593 88 
(j) 

f' · Résistance à la traction moyenne de référence ; f' : résistance à la traction résiduelle ; J u,ave • J res 

f . : Résistance à la traction garantie ; f : résistance à la traction de conception 
h h 
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Figure 6.1 Influence de la température sur : (a) la résistance et (b) la 
déformation ultimes résiduelles des barres de PRFV (barre de diamètre 9,5mm) 
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Pour compléter cette analyse, les résultats d'essais physico-chimiques et micrbstructurales 

seront discutés plus loin dans la section 6.6. 

6.3 Résultats d'essais effectués sur des barres de 12,7 mm de diamètre 

6.3 .1 Effets du conditionnement sur la déformation et le fluage dans les armatures 

La variation de la déformation axiale subie par une armature de PRFV soumise à une charge 

soutenue dans le temps est considérée comme étant un indicateur de fluage. Le niveau de 

chargement de 18 à 29 % de la résistance garantie (fu,ave) · étant considéré comme 

moyennement élevé, la température élevée ,( 46-63 °C) utilisée dans cette étude constitue donc 

le facteur déterminant dans le comportement de l'armature au fluage. Les figures 6.2 et 6.3 

présentent la variation de la déformation axiale-dans le temps des barres testées à température 

élevée et exposées respectivement à l'eau deionisée et à la solution alcaline (série d'essai 13-1 

et 13-2). Les résultats obtenus à températu~~ ambiante son~ illustrés dans les figures 6.4 (série 

d'essai 13-3) et 6.5 (Série d'essai 13-4). On peut noter des résultats indiqués dans les figures 

6.2 et 6.3 qu'aucun changement significatif dans la déformation ·n'est observé et ce durant 

toute la durée de l'essai (105 jours). La variation maximale de déformation est de 300 micro-

déformations qui correspond à moins de 8% de la valeur appliquée initialement. 

La déformation axiale ultime constitue un paramètre important pour l'utilisation des barres de 

PRFV dans la pratique puisqu'elle intervient dans la conception et le comportement aux états 

limites ultimes. En examinant les résultats du tableau 6.2, on observe que les déformations 

axiales résiduelles n'ont pas été significativement affectés par les conditionnements utilisés. 

Les déformations axiales résiduelles ont une valeur minimale de 1,03% ce qui représente 29% 

de plus que la valeur de conception suggérée par le guide ACI 440.IR-03. Une importante 

diminution de la déformation a été observée dans le cas des échantillons exposés à une 

température élevée ( 46-60°C) alors que le milieu environnant ne semble pas être un facteur 

'dominant. À température élevée, la déformation ultime moyenne est égale respectivement à 82 · 

et 77% de la déformation garantie pour les échantillons conditionnés dans l'eau deionisée et 

dans la solution alcaline. D'autre part, cette déformation est égale à 96% de la déformation 

garantie pour les échantillons exposés à température ambiante. 
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Figure 6.2 Variations de la déformation axiale en fonction du temps ( échantillon.s 
exposés à l'eau deionisée sous charge soutenue et température élevée -série d'essai 13-2) 

4000 

• 
3000 1 ~~•••• •• •-••• O• -• - -• - -• - _<X) ____ • - • ·---• --

't>COX>OOOO 00 0000 000 0 0 00 oo 0 0 
0 
::t i !:f::.t:::. 66 66 M 6666 M6 6 6 66 66 6 6 
o" 
00 )00 ro 
;::::s • H-Al-5 
0 

"'Cl o H-Al-1 i:::: 
.8 

)00 ro 6 H-Al-2 § 
c.8 
"-0 
0 

0 
0 15 30 45 60 75 90 105 

Temps, jours 

Figure 6.3 Variation de la déformation axiale en fonction du temps (échantillons sous 
charge soutenue exposés à la solution alcaline sous température élevée) 
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Les graphiques des figures 6.2 et 6.3 montrent qu'après les premiers 10 jours, les 

déformations de fluage augmentent très lentement. Selon la définition de Gere et Timoshenko 

( 1990), la déformation élastique correspond à la déformation enregistrée · aussitôt après le · 

chargement (10 jours dans notre cas). La déformation de fluage en pourcentage est obtenue en 

divisant la déformation due au fluage par la déformation élastique comme illustré au tableau 

6.2. 

TABLEAU 6.2 DÉFORMATION DE FLVAGE 

Echantillon Charge Déformation Déformation Déformation Fluage/déformation 
appliquée élastique finale · ·de fluage élastique 

(µe) (µe) (µe) (%) 
H-W-2 21 % f u,ave 3337 3369 32 1 
H-W-3 27% f u.ave 4404 4472 68 1,5 
H-W-6 26% f uave 4216 4260 44 1,04 
H-W-7 22% f uave 3507 3519 12 0,34 
H-Al-1 18% f u.ave 2840 2874 34 1,2 
H-Al-2 16% f u.ave 2543 2566 23 1 
H-Al-5 20% f u ave 3221 3240 19 0,6 

Les résultats illustrés dans le tableau 6.2 montrent que la déformation de fluage maximum 

enregistrée correspond à 1,5 % de la déformation élastique ce qui est très faible en terme de 

fluage (ACI 4401R-03). 

Les figures 6.4 et 6.5 montrent la variation de la déformation axiale dans le temps pour les 

barres testées à température ambiante (20±2°C) et exposées à l'eau deionisée et à la solution 

alcaline, pour des périodes d'exposition respectives de 4 (série d'essai 13-3) et 8 (série d'essai 

13-4) mois. Jusqu'à cinquante jours, on observe une augmentation significative de la 

déformation pour les échantillons conditionnés dans l'eau deionisée. Après cette période, 

l'augmentation de la déformation est faible et se stabilise après 80 jours (fig.6.4). Aucun 

changement significatif de la déformation n'a été observé avec les échantillons conditionnés 

dans la solution alcaline pendant 4 mois. Le . même comportement peut être observé pour les 

échantillons conditionnés dans la solution alcaline pendant huit mois d'exposition et pour 

lesquels la déformation est demeurée pratiquement stable durant l'essai. Par contre dans l'eau 
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deioniséé, on remarque une augmentation de la déformation au cours des cent premiers jours 

suivie d'une légère diminution de celle-ci avant une stabilisation. 

--;-
2: 
Q) 

2500 

2000 
>< CO 
r::: 
0 ;. 
CO 

§ 1500 .... 
•Q) 
C 

1000 
0 

• • 

• • 

20 

• • • • • 

. I • • • • 

A-13W-4M 

40 60 
Temps 0ours) 

! • • • • 
• • • • 

• 

A-13Al-4M 

80 100 120 

Figure 6.4 Variation de la déformation axiale en fonction du temps ( échantillons sous 
charge soutenue et exposés à la solution alcaline et à l'eau déionisée sous température 

ambiante) 
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Figure 6.5 Variation de la déformation axiale en fonction du temps ( échantillons sous 
charge soutenue et exposés à la solution alcaline et à l'eau sous température ambiante) 
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6.3.2 Effets du conditionnement sur la résistance en traction axiale 

Le tableau 6.3 récapitule les résultats de résistance en traction pour des barres de PRFV de 

12, 7 mm de diamètre nominal ayant été soumises à une charge de 18 à 29 % fu,ave pendant 105 

jours de conditionnement (série d'essai 13-2) dans l'eau deionisée et dans la solution alcaline 

à une température variant de 46 à 63°C. Les résultats sont divisés en deux groupes (I-eau 

déionisée et II-solution alcaline) et sont présentés en terme de rapports entre la résistance en 

traction résiduelle et les résistances ultimes moyenne, garantie et de conception selon le guide 

ACI 440.IR-03. Ces résultats sont représentés à la figure 6.6. On peut noter qu'après la 

période d'exposition, les échantillons ont conservé , respectivement 83 et 85 % de leur 

résistance moyenne initiale pour le groupe I et le groupe II. Les résistances résiduelles 

calculées par rapport aux limites de résistance de conception sont de 153 et 138 % et elles 

demeurent donc supérieures à celles recommandées par le guide de conception ACI 440. lR-

03. 

L'effet de la température sur la résistance des armatures de PRFV et les limites du guide ACI 

440.lR-03 pour les groupes I et II sont illustrés à la figure 6.7. Il apparaît que la température a 

un effet significatif, particulièrement dans le cas du conditionnement dans l'eau deionisée. La 

plus forte perte est enregistrée pour des températures supérieures à 56°C. A des températures 

de service normales, les armatures subiraient moins de perte de résistance comme cela peut . 

être constaté d'après les résultats présentés dans les tableaux 6.4 à 6,6 et obtenus à 

température ambiante sur des barres conditionnées dans l'eau deionisée et dans la solution 

alcaline et soumis à une charge soutenue de 20 % de fu,ave pendant des périodes de un , quatre 

et huit mois. Les pertes subies alors sont inférieures à 10 % de fu,ave pour les périodes d'essais. 

6.3.3 Effets du conditionnement sur le module élastique 

Les barres de PRFV sont en général reconnues pour posséder un faible module élastique 

comparativement à celui de l'acier, environ 40 GPa versus 200 GPa. Le module élastique 

gouverne les états limites de service des structures de béton armé de PRF, comme la flèche et 

l'ouverture des fissures. Il est donc primordial d'examiner si le module élastique des barres de 

PRFV n'a pas été · affecté par les environnements corrosifs et la charge soutenue pendant la 

durée d'exposition. Les résultats obtenus à température élevée ·sont présentés dans les tableaux 
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6.3 à 6.6 et illustrés sur les figures 6.8 et 6.9. Toutes ces valeurs ont été prises au milieu de la 

barre en utilisant un L VDT installé sur une longueur de mesure de 200 mm tel que 

recommandé par le document de l 'ACI 440 K. 

Les résultats expérimentaux montrent que le module élastique résiduel ne diffère pas 

beaucoup du module original. En effet, les valeurs du module varient de 45 à 46 GPa et de 40 

à 42 GPa pour des échantillons conditionnés à haute température et température ambiante, 

respectivement. Les valeurs des modules élastiques résiduels de tous les échantillons 

conditionnés montrent que les environnements corrosifs utilisés n'ont pas eu d'effets 

significatifs. Dans certains cas, une augmentation du module élastique est observée. Ceci peut 

être expliqué par le phénomène de post réticulation. Ces résultats corroborent avec les 

résultats de travaux antérieurs réalisés par GAONA (2003) et GREENWOOD (2002). 

L'effet de la température et du milieu environnant sur la relation contrainte-deformation peut 

être schématisé comme illustré sur la figure 6.1 O. Dans cette figure, le point de rupture de la 

barre de PRFV conditionnée s'est déplacé vers le bas tout en restant sur la ligne originale 

élastique du matériau de départ, . ce qui signifie que les changements de la contrainte et de la 

déformation finale se font dans les mêmes rapports. 
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TABLEAU 6.3 RAPPORT ENTRE LES PROPRIÉTÉS EN TENSION RÉSIDUELLES ET INITIALES (MOYENNE, 
GARANTIE ET DE CONCEPTION) (SÉRIE D'ESSAI 13-2 SUR DES BARRES DE DIAMETRE 12,7 MM) 

Echantillon Charae Tern:>érature Résistance (essai de traction) Déformations (essai de traction) Module 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 

Série Residuelle 
fres" f res f res 

Residuelle & res & res 

fres ldentif. -- E 
fu,ave 1; f fu Eres (%) & u ,ave Eu 

°lofe ave uc MPa % % % % GPa 
H-13W1-3M 29 63 467 73 - 83 119 0,96 0,64 1,2 49 

co H-13W2-3M 21 62 568 89 101 145 - 1,29 0,86 1,6 44 
•Q) H-13W3--3M 20 61 488 76 87 124 1,08 0,72 1,4 45 -~ H-13W4-3M 20 60 527 82 94 134 1,05 0,70 1,3 50 C 
.Q H-13W5-3M 20 60 545 85 97 139 1,24 0,83 1,5 44 "O 
:J H-13W6-3M 27 60 504 79 00 129 1,17 0,78 1,5 43 ro w H-13W7-3M 23 57 597 93 107 152 -- 1,42 0,95 1,8 42 ..__, 
- H-13W8-3M 20 56 624 98 111 159 1,56 1,04 2,0 40 

/Vloyenne 60 540 85 93 138 1,22 0.82 1,53 45 - H-13,AJ 1-3M 21 62 479 75 86 122 1,17 0,78 1,46 · 41 
Q) 

-~ H-13.AJ2-3M 18 61 520 81 93 133 _ 1,16 0,77 1,44 45 ro H-13.AJ3--3M 20 61 545 85 97 139 -1,11 ·0,74 1,39 49 ü ro H-13.AJ4-3M 24 51 534 84 95 136 1, 11 0,74 1,39 48 C 
0 H-13.AJ5-3M 22 49 548 86 98 140 1,03 0,69 1,29 53 :;:::; 
:J H-13.AJ6-3M 20 46 555 87 99 142 1,23 0,82 1,54 45 ë5 

H-13.AJ7-3M 24 45 524 82 94 134 1,22 0,81 1,52 43 
-- /Vlovenne 57 529 83 95 135 1, 15 0,77 1,43 46 

Symboles utilisés dans le tableau: H- Température élevée; A- température ambiante 13-~ 13 mm; 3M-3 mois; W- eau; Al-
alcaline · 1 @8-nb échantillon · + · résistance à la traction moyenne de référence ; + : résistance à la traction résiduelle ; f 1,· ' • ' J u ,ave • J res . " 

résistance à la traction garantie; f : résistance à la traction de conception selon ACI 440. lR-03. 
f,, 
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TABLEAU 6.4 PROPRIÉTÉS EN TRACTION RÉSIDUELLES COMPARÉES AUX LIMITES DE ACI 440.lR-03 
APRÈS 1 MOIS DE CONDITIONNEMENT À TEMPÉRATURE AMBIANTE (SÉRIE D'ESSAI 13-1; 12,7 MM) 

Echantillon Charae Température Résistance (essai de traction) Déformation (essai de traction) Module 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 

Série Residuelle f res f res f res 
Residuelle & res & res f res ldentif. 

f 11 ,ave f fi: f fu Eres (%) E 
& u ,ave C Il 

oc MPa % % % % Gpa 
1 (Eau A-13W1-1M 20 % fu ,ave 20 584 89 93 133 1,48 0,97 1,5 39,5 

dionisée) A-13W2-1M 605 92 97 138 1,49 0,97 1,5 40,7 
Movenne 595 90 95 135 1.48 0 97 1.48 40,1 

Il (Solution A-13Al1-1M 20 % fu,ave 20 603 92 96 137 1,47 0,96 1,47 41,0 
alcaline) A-13Al2-1M 614 93 98 140 1,44 0,94 1,44 42,7 

Moyenne 609 . 92 97 139 1,45 0,95 1 1,45 41,9 

TABLEAU 6.5 PROPRIÉTÉS EN TRACTION RÉSIDUELLES COMPARÉES AUX LIMITES DE ACI 440.lR-03 
APRÈS 4 MOIS DE CONDITIONNEMENT À TEMPÉRATURE AMBIANTE (SÉRIE D'ESSAI 13-3; 12,7 MM) 

Echantillon Charae Température Résistance (essai de traction) déformation (essai de traction) Module 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 

Residuelle 
f res f ~es f res 

Résiduelle 
& res &res E ldentif. fres 1; Eres (%) 

Série fu ,àve f fu & u,ave &u 
% fe ave uc MPa % % % % GPa 

Q) 
•Q) 

A-13W1-4M 20 20 621 97 111 158 1,44 0,96 1,8 43 
20 20 534 84 95 136 1,34 0,89 1,7 40 (/) A-13W2-4M "ë 

A-13W3-4M 20 20 603 94 108 154 1,51 1,01 1,9 40 0 
=-o A-13W4-4M 20 · 20 603 94 108 154 1,40 0,93 1,8 43 :::::, 

1,01 1,9 39 CO A-13W5-4M 20 20 590 92 105 151 1,51 
Movenne 20 590 92 105 151 1.44 0.96 1.80 410 

A-13Al1-4M 20 20 548 86 98 140 1,37 0,91 1,71 40 
C A-13Al2-4M 20 20 624 98 111 159 1,49 0,99 1,86 42 0 -----·- Q) 

98 111 159 1,49 0,99 1,86 42 ...., C A-13Al3-4M 20 20 624 :::::, ·-o ro A-13Al4-4M 20 20 597 93 107 152 1,46 0,97 1,82 41 (f) 
:::- CO A-13Al5-4M 20 20 572 90 102 146 1,33 0,89 1,66 43 -

Moyenne 20 593 93 106 151 1,43 · 0,95 1,78 41,6 
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TABLEAU 6.6 PROPRIÉTÉS EN TRACTION RÉSIDUELLES COMPARÉES AUX LIMITES DE ACI 440.lR-03 
APRÈS 8 MOIS DE CONDITIONNEMENT À TEMPÉRATURE AMBIANTE (SÉRIE D'ESSAI 13-4; 12,7 MM) 

Echantillon Charœ Tenllérature Résistance (essai de traction) Défonnation (essai de traction) . IVbdule 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 

Série Residuelle 
fres f res f res 

Residuelle 
&res & res . ldentif. 

fres f ;, 
-- -- E 

fu,ave f fu &,es (%) &u,ave &u 
o/ofeave uc rvPa % % % · % GPa 

A-13W1-8M 29 20 579 88 92 132 1,40 0,94 · 1,8 41,3 
1 (Eau A-13VV2-8M 21 20 641 97 102 146 1,48 0,99 1,9 43,3 

déiooisée) A-13W3-8M 20 20 fil) 91 00 137 1,41 0,94 1,8 42,4 
J\byenne 20 607 92 91 138 1,43 0,96 1,79 42,3 

Il (Sdutioo A-13AJ1-8M 21 20 007 92 97 138 1,46 0,98 1,83 41,5 
A-13AJ2-8M 18 20 641 97 102 146 1,54 1,02 1,92 41,8 alcalire) 

J\bvenne 20 624 95 100 142 1,50 1,00 1,87 41,6 
- -
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Figure 6.6 Résistance en traction résiduelle des barres de PRFV conditionnées: 
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Figure 6.8 Variation du module élastique pour des barres de PRFV conditionnées 
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Figure 6.9 Illustration graphique du module élastique résiduel comparé aux 
limites du guide ACI 440.lR-03 pour des barres de PRFV conditionnées 
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1 

Les résultats d'analyses physico-chimiques et microstructurales des échantillons de 12,7 mm de 

diamètre sont traités plus loin dans la section 6.6. 

6.4 Résultats d'essais effectués sur les barres de 15,9 mm de diamètre 

6.4.1 Effets du conditionnement sur la déformation axiale des armatures 

. La variation de la déformation axiale avec le temps des barres testées pendant huit mois à 

température ambiante est présentée sur la figure 6.10 (Série d'essai 16-:-5). On observe que 

pendant les cinq premiers mois, il se produit une augmentation de · la déformation. Cette 

augmentation ralentit ensuite et se stabilise au delà de 200 jours. Dans le cas des barres 

conditionnées dans l'eau déionisée, on constate qu'il y a une baisse de déformation au début de 

l'essai. Cette baisse est due probablement à la manipulation du montage expérimental. Les 

colonnes des tableaux 6. 7 et 6.8 contiennent les résultats des déformations résiduelles pour les 

échantillons conditionnées dans l'eau deionisée et dans la solution alcaline pendant un et deux . 

mois à température élevée. Pour une période de conditionnement d'un mois dans l'eau deionisée 

et dans la solution alcaline, les échantillons ont conservé, respectivement, 90 et 92 % de leur 

déformation originale. Pour deux mois de conditionnement dans l'eau deionisée et dans la 

solution alcaline, les valeurs respectives sont de 87 et 82 %. A température ambiante, les 

échantillons ont été exposés pendant des périodes de un, quatre et huit mois et les résultats sont 

présentés respectivement dans les colonnes des tableaux . 6.9 à 6.11. Par rapport à la déformation 

garantie, les échantillons conditionnés dans l'eau deionisée pendant un mois ont retenu : 

respectivement 100 et 96%, tandis que pour quatre mois, ces valeurs sont de 101 et 97% et de 

103 % pour une période de 8 mois. 

Les courbes de variations de déformations en fonction du temps pour les barres conditionnées à 

température élevée sont montrées dans l'annexe A de cette thèse. 
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Figure 6.10 Déformation en fonction du temps d'échantillons conditionnés à 
température ambiante et exposés à la solution alcaline et à l'eau deionisée 

6.4.2 Comparaison de la résistance résiduelle aux limites du guide ACI 440. lR:-03 

Les résultats des essais accélérés dans le tunnel chauffant (séries d'essai 16-2 et 16-3) et à 

température ambiante ( séries d'essai 16-1 ·, 16-4 et 16-5) sont présentés respectivement dans les 

tableaux . 6. 7 à 6.8 et 6.9 à 6.11. A température élevée, les échantillons ont été conditionnés 

pendant une période de 1 et de 2 mois tandis qu'à température ambiante, ils l'ont été pendant des 

périodes de 1, 4 et 8 mois. Les pertes maximales observées sont de 16 % pour les échantillons 

conditionnés à température élevée pendant deux mois et de 17 % pour les échantillons exposés à 

température ambiante pendant huit mois. 

119 



TABLEAU 6.7 PROPRIÉTÉS EN TRACTION RÉSIDUELLES COMPARÉES AUX LIMITES DE ACI 440.lR-03 
POUR DES BARRES (15,9 mm) APRÈS UN MOIS DE CONDITIONNEMENT À TEMPÉRATURE ÉLEVÉE (SÉRIE16-2) 

Echantillon Charne Temoérature Résistance (essai de traction) Déformation Îessai de traction) Module 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 

Série Residuelle f res 
Residuelle 6 res &,.es 

ldentif. f res 
E 

f u ~ave 1;, f fu Eres (%) 8 u ,ave &li 
% fe ave uc MPa % % % % GPa 

,(1) H-16W1-1M 60 574 99 107 153 1,31 0,87 1,6 43,9 •(]) 
(/) H-16W2-1M .58 522 90 97 139 1,30 0,87 1,6 40,1 ï:: 
0 H-16W3-1M 20 58 536 92 100 143 1,33 0,89 1,7 40,3 
::, H-16W4-1M 57 610 105 114 162 1,51 1,01 1,9 40,4 
CO H-16W5-1M 55 538 93 100 143 1,32 0,88 1,6 40,8 
- Movenne 58 556 96 104 148 1.35 0.90 1,69 41,1 

H-16Al1-1M 54 524 90 98 139 1,32 0,88 1,65 39,8 
C: o- H-16Al2-1M 53 544 94 101 145 1,23 0,82 1,53 44,4 
·- Cl) :5 .!: H-16Al3-1M 20 51 578 100 108 154 1,35 0,90 1,68 42,9 
ë5 ëii H-16Al4-1M 50 603 104 112 160 1,44 Cf) (.) 0,96 1,80 41,9 :::-ro H-16Al5-1M 35 594 102 111 158 1,54 1,03 1,93 . 38,5 

Movenne 55 568 98 106 151 1,37 0,92 1,72 41,5 

TABLEAU 6.8 PROPRIÉTÉS EN TRACTION RÉSIDUELLES COMPARÉES AUX LIMITES DE ACI 440.lR-03 
POUR DES BARRES (15,9 mm) APRÈS 2 MOIS DE CONDITIONNEMENT À TEMPÉRATURE ÉLEVÉE (SÉRIE16-3) 

Echantillon Charge Temoérature Résistance (essai de traction) Déformation (essai de traction) Module 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 

Série Residuelle f res f rcs Residuelle 

fres ldentif. f u ~ave f ;, f fi, Eres (%) 
E 

· & u ,ave 8 li 

% feave uc MPa % % % % GPa 

Q) H-16W1-2M 58 533 92 99 142. 1,36 0,91 · 1,7 39,2 
•(]) 

61 516 89 96 137 1,23 0,82 1,5 42,1 (/) H-16W2-2M .ë 
H-16W3-2M 20 60 484 83 90 129 1,25 0,83 1,6 38,6 0 

H-16W4-2M · 60 538 93 100 143 1,34 0,89 40,3 
::, 
CO H-16W5-2M 60 538 93 100 143 1,35 0,90 39,8 

Movenne 60 522 90 97 139 1.31 0,87 1,60 40,0 

H-16Al1-2M 61 518 89 96 138 1,38 0,92 1,72 37,7 
C: H-16Al2-2M 61 454 78 84 121 1, 11 0,74 1,39 40,7 
o-
·- Cl) H-16Al3-2M 20 60 519 90 97 138 1,30 0,87 1,63 39,8 
:5 .!: 
ë5 ëii H-16Al4-2M 61 477 82 89 127 1,20 0,80 1,50 39,8 
Cl) 

H-16Al5-2M 60 471 81 88 125 1,18 0,78 1,47 40,0 
:::- CO -

Movenne 61 488 84 .91 130 1,23 0,82 1,54 39,6 
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TABLEAU 6.9 PROPRIÉTÉS EN TRACTION RÉSIDUELLES COMPARÉES AUX LIMITES DE ACI 440.lR-03 
POUR DES BARRES (15,9 mm) APRÈS UN MOIS DE CONDITIONNEMENT À TEMPÉRATURE AMBIANTE 

Echantillon Charge Temoérature · Résistance (essai de traction) Déformation (essai de traction) Module 
1 2 3 4 5 6 7 8 . 9 11 12 

Série Residuelle 
f res 

Residuelle & res &res 
ldentif. 

fres 
- E 

f u ,ave f ;/ f fu Eres (%) & 11,ave &u 
¾feave oc MPa % % % % GPa 

1 (Eau A-16W1-1M 20 20 550 95 102 146 1,36 1,01 1,6 40,5 

dionisée) A-16W2-1M 20 20 560 97 104 149 1,35 1,00 1,6 41,5 
Movenne 20 555 96 103 148 1.35 1,00 1,56 C 41,0 

Il (Solution A-16Al1-1M 20 20 545 94 101 145 1,31 0,97 1,51 41,5 

alcaline) A-16Al2-1M 20 20 540 93 101 144 1,27 0,94 1,46 42,5 
Movenne 20 543 94 101 144 1,29 0,96 1,49 · 42,0 

TABLEAU 6.10 PROPRIÉTÉS EN TRACTION RÉSIDUELLES COMPARÉES AUX LIMITES DE ACI 440. lR-03 
POUR DES BARRES (15.9 mm) APRÈS 4 MOIS DE CONDITIONNEMENTÀTEMPÉRATURE AMBIANTE(SÉRIE16-4) 

Échantillon Charge Température Résistance (essai de traction) Déformation (essai de traction) Module 
aooliauée élastiaue 

Série 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 
Residuelle f res 

Residuelle e res & res 
1- -- E · ldentif. fres ·f u ,ave 1;, Bres (%) -f fi, e Il ,ave [; Il 

% feave oc MPa % % % % Gpa 

a, A-16W1-4M 558 96 104 148 1,42 1,05 1,6 39,4 
•Q) 

A-16W2-4M 563 97 105 150 1,40 1,04 . 1,6 40,2 en 
"ë 

20 % fu ,ave 20 578 · 100 108 154 1,48 1, 10 1,7 39,0 0 A-16W3-4M =o 516 1,4 41,2 ::J A-16W4-4M 89 96 137 1,25 0,93 
CU 

A-16W5-4M 540 93 101 144 1,27 0,94 1,5 42,5 
- Movenne 551 95 103 147 1.36 1 01 1.57 40,5 

C A-16AL1-4M 545 94 101 145 1,31 0,97 1,51 41,5 
o- A-16AL2-4M 556 96 104 148 1,36 1,00 1,56 41,0 

:.::; 
::J ·- A-16AL3-4M 

20 % fu,ave 20 512 88 95 136 1,30 0,96 1,49 39,4 o ro 
Cf) A-16AL4-4M 525 90 98 140 1,26 0,93 1,44 41,8 
':::: CU 534 92 100 142 1,31 0,97 1,50 40,9 

Movenne 
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TABLEAU 6.11 PROPRIÉTÉS EN TRACTION RÉSIDUELLES COMPARÉES AUX LIMITES DE ACI 440.lR-03 . 
POUR DES BARRES (15,9 mm) APRÈS 8MOIS DE CONDITIONNEMENT À TEMPÉRATURE AMBIANTE (SÉRIE16-5) 

Échantillon Charge Ten1)érature Résistance (essai de traction) Déformation (essai de traction) Module 
aooliQuée élastiQue 

Série 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 
Residuelle f ~es f res f res 

Residuelle & res 8 res 
ldentif. 

fres 
-- E 

f11 ,ave f ;, f fu Bres (%) & u ,ave Bu 

¾fu.ave oc MPa % % % % GPa 
A-16W1-8M · 528 78 89 127 1,34 0,99 1,5 39,5 

1 (Eau A-16W2-8M 20 o/ofu,ave 20 583 86 98 140 1,40 1,04 1,6 41,5 
dionisée) A-16W3-8M 576 85 97 139 1,43 1,00 1,6 40,2 

Movenne 20 562 83 95 135 1.39 1.03 1.60 40.4 
A-16Al1-8M 534 79 00 129 1,31 0,97 1,51 40,7 

11 (Solution A-16Al2-8M 20 o/ofu,ave 20 589 87 99 142 1,46 1,09 1,68 40,2 
alcaline) A-16Al3-8M 589 87 99 142 1,38 1,02 1,58 42,8 

Moyenne 20 571 85 96 138 1,38 1,03 1,59 41,3 
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Figure 6.11 Résistance en fonction du temps pour des barres de PRFV (15,9 mm) 
conditionnées à température ambiante 

La figure 6.11 (ci-dessus) met en évidence l'influence de la durée d'exposition sur la résistance 

des barres d'armature de 15,9 mm de diamètre conditionnées à la température ambiante. Comme 

on peut l'observer sur la figure 6.11, le milieu environnant n'a pas significativement affecté la 

résistance des barres. -Des pertes maximales respectives de · 17 et 15 % ont été enregistrées pour 

des échantillons conditionnés dans la solution alcaline et dans l'eau deionisée pendant huit mois. 
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6.4.3 Effet du conditionnement sur le module élastique et le coefficient de Poisson 

Les figures' 6.12 à 6.15 présentent les courbes de contrainte-déformation résiduelles pour des 

échantillons soumis à des charges soutenues et conditionnés à des températures moyennes 

avoisinant 60°C dans une solution alcaline et l'eau deionisée pendant un ou deux mois. Comme 

le montre la figure 6.12, l'effet de la charge soutenue, de la température et du milieu environnant · 

. n'ont pas affecté la relation contrainte-déformation. Le module élastique et le coefficient de 

Poisson sont demeurés stables et n'ont pas été affectés par le conditionnement. 
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Figure 6.12 Module élastique et coefficient de Poisson de barres conditionnées 
(Série 16-2) dans l'eau deionisée à 60°C sous une contrainte soutenue de 20% fu,ave 

pendant un mois 
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Figure 6.13 Module élastique et co~fficient de Poisson des barres conditionnées 
(Série 16-1) dans la solution alcaline à 60°C sous une charge soutenue de 20% fu,ave 
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Figure 6.14 Module élastique et coefficient de Poisson des barres conditionnées 
(Série 16-3) dans l'eau deionisée à 60°C sous une contrainte soutenue de 20% fu,ave (2 
mois) 
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Figure 6.15 Module élastique des barres conditionnées (Série 16-3) dans la solution 
alcaline à 60°C sous une charge soutenue de 20% fu,ave 

6.5 Résultats d'essai de fluage de longue durée (10,000 heures) 

6.5.1 Introduction 

Cette section présente les résultats des essais de fluage de longue durée réalisés sur des armatures 

de PRFV de 9,5 mm de diamètre à température ambiante pendant 10,000 heures dans des 

environnements humides et alcalins (Série 10-1). Le tableau 6.12 présente pour rappel les 

principales propriétés des armatures de PRFV en terme de résistance ultime à la traction, de 

module élastique et de déformation ultime. Les résistances garanties et de conception basées sur 

le guide de calcul ACI 440. lR.03 sont aussi fournies. 
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TABLEAU 6.12 PROPRIÉTÉS INITIALES DES BARRES DE PRFV (~ 9,5mm) 

Résistance en traction ultime fu ,ave 658±10 MPa 

* * Résistance en traction garantie ftu Utu = fu,ave - 3a) 628 MPa 

Résistance de concep~ion (ACI 440.1 R- * 
03) 'ru = CE ftu , CE= 0.7 440 MPa 

Module d'élasticité Et,ave 40±2 GPa 

Déformation ultime Bu,ave 1.6±0.2 % 
* Déformation garantie Bu = = Bu,ave - 3a . 1.0 % 

Déformation de conception (AGI 440. 1 R- * 0.7 % 03) Bu = CE Bu 
Déformation admissible de fluage 

20%Bu 0.14 % (ACI 440.1 R-03) / 

6.5.2 Présentation des résultats 

Les discussions suivantes porteront sur la déformation de fluage et les propriétés mécaniques 

résiduelles des barres de PRFV. Avant d'analyser les résultats, il est important de rappeler que la 

nature de l'appareillage d'essai utilisé permet uniquement à la partie centrale de chaque barre 

d'être soumise aux divers environnements. Puisque le reste de la barre se situe en dehors du 

réservoir contenant la solution, celui-ci n'ayant donc pas été soumis à l'exposition. Cette 

configuration a créé deux sections distinctes aux extrémités du réservoir. Les sections à la limite 

se situent à la transition entre les parties exposées à la solution ( eau déionisée ou alcaline) et 

celles qui ne le sont pas. Par conséquent, elles sont plus susceptibles à une rupture prématurée 

pendant l'essai de traction des barres conditionnées. Cette situation n'aura jamais lieu en pratique 

car la barre sera entourée complètement par le béton. On s'attend donc à ce que les propriétés de 

résistance à la traction résiduelle obtenue soient inférieures à celles des barres imbibées dans le 

béton. Il a été observé, pendant les essais de traction menés sur des barres conditionnées, que la 

rupture était initiée dans la plupart des cas au niveau des sections critiques comme le montre la 

figure 6.16 ce qui confirme notre hypothèse de départ. Pour cette raison, nous pensons que les 

valeurs des résultats de résistance et de déformation résiduelle obtenus correspondent à des 

limites inférieures et devraient donc être supérieures lorsque toute la longueur de la barre est 

placée dans un environnement uniforme constitué de béton. 
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6.5.3 Déformation de fluage 

Le fluage est la déformation axiale dans le temps subie par une armature de PRFV soumise à une 

charge constante. La figure 6.16 montre le fluage des barres conditionnées dans la solution 

alcaline et dans l'eau déionisée. On peut observer qu'aucun effet notable du niveau de la 

contrainte initiale appliquée sur l'augmentation de la déformation n'est visible. L'augmentation 

maximum de la déformation est d'environ 300 µe (au niveau de 38% fu,ave), ce qui représente 

seulement 5 % de la déformation initiale appliquée. L'augmentation est de 130 µe (au niveau de 

29% fu,ave) soit environ 3 % de la déformation initiale. De plus faibles variations dans la 

déformation ont été observées dans les barres conditionnées dans la solution alcaline avec 100 µe 

d'augmentation après 10,000 heures. Dans l'eau déionisée, l'eau pénètre plus ou moins 

facilement dans les barres. Le niveau de chargement de 38 % fu,ave semble avoir eu moins d'effet 

sur la déformation de fluage, ce qui montre que des charges · soutenues plus élevées pourraient 

être appliquées sur les barres en PRFV sans qu'elles ne subissent d'importantes déformations de 

fluage. 
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Figure 6.16 Déformation de fluage axiale en fonction du temps des barres de PRFV sous 
charge de tension soutenue et exposées à un environnement alcalin (haut) ou humide (bas) 

La déformation de fluage ralentit considérablement avec le temps. La durée de 10,000 heures 

fixée comme limite d'essai par les normes en usage ( ex. ASTM) est bien établie comme période 

acceptable durant laquelle la majeure partie du fluage se produit. Ceci a été démontré par un autre 

groupe d'essais réalisés sur des barres de PRFV de 12,7 mm sous le même niveau de charge 

pendant 105 jours dans la solution alcaline à 60° C (NKURUNZIZA et coll., 2002; MASMOUDI 
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et coll., 2003). Selon le modèle d' Arrhenius, la température élevée accélère l'absorption 

d'humidité-et d'ions chimiques dans les PRF. 

6.5.4 Résistance en traction résiduelle 

Après 10,000 heures d'essai, la résistance en traction résiduelle moyenne des barres correspond · . 

. respectivement à 138,6 et 143,9 % de la résistance de conception pour les échantillons placés 

dans l'eau déionisée et soumis à des charges soutenues de 30 et 40 % de fu,ave• Ces valeurs 

baissent à 126,2 et 97,2 % pour les barres conditionnées dans la solution alcaline. Le tableau 6.13 

récapitule les résultats obtenus pour les essais de traction et compare les contraintes résiduelles 

aux limites du guide ACI440.1R-03 . L'effet combiné de la charge soutenue de 38%/ u,ave et de la 

solution alcaline a causé la diminution de la résistance la plus elevée. Cependant, le niveau de 

charge de 38% f u,ave est considéré comme étant très élevé pour les applications pratiques; en fait 

ce niveau de charge correspond à 4,7 fois la contrainte admissible (ACI 440 lR-03). Dans l'eau 

déionisée, les niveaux de charges soutenues appliqués n'ont pas eu d'effet significatif sur la 

résistance résiduelle. La résistance à la traction résiduelle se situait toujours dans la fourchette de 

la résistance à la traction garantie et est supérieure à la résistance de conception (ACI 440. lR-03). 

La distribution dans les mesures de résistance résiduelle est illustrée sur la figure 8.17 où les 

valeurs moyennes de tous les groupes sont représentés par l'histogramme tandis que les valeurs 

individuelles des résistances • sont représentées par les points simples. Il · est à noter que la 

moyenne du troisième groupe ( avec une charge de 29% f u,ave dans la solution alcaline) est : 

inférieure à cause d'une seule barre présentant une faible résistance résiduelle; cette valeur 

statistiquement non valable est due à un problème de déséquilibre de chargement dans les 

ancrages d'extrémité lors du chargement de la barre. Ce problème d'alignement de la barre lors de 

l'essai a été confirmé par la rupture de la barre qui s'est produite au niveau de l'ancrage 

supérieur. Si cette valeur est omise, la moyenne de ce groupe serait aussi élevée que les deux 

autres conditionnés à l'eau dé ionisée. 
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Figure 6.17 Distribution de la résistance résiduelle dans les armatures de PRFV 

À un faible niveau de chargement, aucune différence n'a été observée quand · on compare les 

milieux alcalins et humides entre eux. Dans ce cas la matrice polymère est moins sollicitée et les 

microfissures n'apparaissent pas ce qui empêche le contact direct entre les solutions et les fibres. 

Dans ce cas seulement la diffusion des ions à travers la matrice se produit. Par conséquent, la 

rupture des barres sera dominée par le phénomène de diffusion des solutions à travers la résine. 

Par contre, si des microfissures sont crées dans la inatricè, les ions pénètrent dans les fissures plus 

rapidement. D'un autre coté, à un· niveau de chargement élevé, les micro fissures deviennent 

larges pour laisser passer les ions et les dommages deviennent dans ce cas plus importants. Dans 

ce cas, les dommages causés par le contact immédiat des alcalis avec les fibres seront plus 

importants que ceux causés par les ions hydroxydes. La rupture sera dominée dans ce cas par la 

propagation de la microfissuration [DEVALPURA, 1997]. Cette hypothèse a été vérifiée par 

l'analyse microstructurale sur des barres conditionnées non testées en traction après la période de 

conditionnement. . La présence de micro fissures a été observée pour des barres avec un niveau de 

chargement élevé, soit 38% fu,~ve (figure 6.18). 
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Figure 6.18 Effet du milieu alcalin sur une barre de PRFV (9,5 mm) soumise à une 
charge constante (38% fu,ave) pendant 417 jours à température ambiante 

Le tableau 6.13 résume les résultats des propriétés résiduelles et compare ces derniers aux limites 

suggérées par le guide de calcul ACI 440.lR-03. 
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TABLEAU 6.13 RAPPORT ENTRE LES PROPRIÉTÉS EN TRACTION RÉSIDUELLES ET INITIALES (MOYENNE, 
GARANTIE ET DE CONCEPTION) SELON LE GUIDE ACI 440.lR-03 ( Série d'essai 10-1; 9,5 mm) 

Déformation Résistance (traction) Déformation (traction) initiale Module 
Serie Échantillon 

fres % elastique No .. Résidu. fres % fres % Residu. 8 res 8 res 8 res µE %su,ave (MPa) fu,ave * &,esf»/o) * (GPa) 
fru ffu 8u,ave Bu Bu 

A-10W1-14M 606 92.0 96.4 137.6 1.54 0.96 1.54 2.20 39.4 
A-10W2-14M 587 89.2 93.4 133.4 1.37 0.86 1.37 1.96 42.7 
A-10W3-14M 4000 . 25 587 89.3 93.5 133.5 1.52 0.95 1.52 2.16 38.8 

(l) A-10W4-14M 649 98.7 103.4 147.6 1.55 0.97 1.55 2.21 42.0 •(l) 
A-10W5-14M 621 94.3 -~ 98.8 141.0 1.48 0.93 1.48 2.12 41.8 C Moyenne 610 92.7 97.1 138.6 1.49 0.93 1.49 0 2.13 40.9 ·a5 A-10W6-14M 656 99.6 104.4 149.0 1.63 1.02 1.63 2.32 40.3 "O 

:J A-10W7-14M 624 94.9 99.4 141.9 1.55 0.97 1.55 2.22 40.3 CU w A-10W8-14M 6000 38 637 96.8 101.4 144.7 1.64 1.03 1.64 2.35 38.7 
A-10W9-14M 624 94.9 99.4 141.9 1.58 0.99 1.58 2.26 39.4 

A-10W10-14M 624 94.9 99.4 141.9 1.48 0.93 1.48 2.12 42.2 
Moyenne 633 96.2 100.8 143.9 1.58 0.98 1.58 2.25 40.2 

A-10AL 1-14M 539 82.0 85.9 122.6 1.32 0.83 1.32 1.89 40.8 
A-1 0AL2-14M 605 91.9 96.3 137.5 1.44 0.90 1.44 2.05 42.1 
A-10AL3-14M 4600 29 584 88.8 93.0 .132.8 1.38 0.86 - 1.38 1.97 42.3 

(l) A-10AL4-14M 637 96.8 101.4 144.7 1.56 0.98 1.56 2.23 40.8 C 

ro A-10AL5-14M 412 62.6 65.6 93.6 1.01 0.63 1.01 1.45 40.6 () 

ro Moyenne 555 84.4 88.5 126.2 1.35 0.84 1.35 1.92 41.3 
C A-10AL6-14M 416 63.3 66.3 94.6 1.04 0.65 1.04 1.48 40.1 0 

A-10AL7-14M 392 59.6 62.4 89.1 0.97 0.61 · 0.97 1.38 40.4 
0 A-10AL8-14M 6000 38 Échantillon utilisé dans l'analyse microstructurale Cf) 

A-1.0AL9-14M 471 71.6 75.1 107.1 1.10 0.69 1.10 1.57 . 42.9 
A-10AL 10-14M 435 66.0 69.2 98.8 1.13 0.71 1.13 1.61 38.5 

Moyenne 429 65.1 68.2 97.4 1.06 0.66 1.06 1.51 40.5 
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6.5.5 Déformations résiduelles 

La déformation ultime obtenue à partir de l'essai de traction à la fin de la période de 

10,000 heures d'exposition n'indique aucun effet de l'eau déionisée sur la déformation 

résiduelle pour les deux niveaux de chargement. Une moyenne de 1,49 et de 1,5 8 % a été 

obtenue pour ce groupe. Par contre la solution alcaline a eu un effet plus marqué puisque 

des déformations résiduelles de 1,35 et de 1,06 % sont obtenues respectivement pour les 

niveaux de chargeme.nt de 29 et de 38 %. La valeur la plus basse obtenue (1,06 % après 

exposition à la solution alcaline et au niveau de contrainte de 3 8% fu,ave) est égale à 

environ 0,66 de la valeur originale. Cette valeur demeure cependant 1,5 fois plus élevée 

que la valeur de conception recommandée par le guide ACI 440. lR-03. 

6.5.6 Modules élastiques résiduels 

La valeur du module d'élasticité résiduel est très proche de la valeur originale. Des 

moyennes variant entre 40,2 à 41,3 GPa sont enregistrées ( dernière colonne du tableau 

6.13). La valeur la plus basse se situe toujours dans la fourchette de l'écart type du 

module original (40±2 GPa) (figure 6.19). 
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Figure 6.19 Distribution du module élastique après conditionnement dans 
l'eau déionisée (W) et dans la solution alcaline (AL) 
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6.5.7 Résultats de la calorimétrie à balayage différentielle 

Les résultats d'analyse de la calorimétrie à balayage différentielle (DSC) sur des barres de PRFV 

de diamètre 9,5 mm conditionnées pendant 417 jours sont présentés dans le tableau 6.14. Les 

résultats montrent qu'il n'y a pas de différence entte les différents échantillons. On note 

uniquement une légère augmentation de Tg entre les 2 balayages. Il peut s'agir soit d'une 

élimination d'eau, soit d'une post-réticulation. 

TABLE 6.14 RESULTATS D'ANALYSE CALORIMÉTRIQUE À BALAYAGE 
DIFFÉRENTIELLE (DSC) 

' 1 

Conditionnement pendant, 417 jours Tg (1er chauffage) Tg (2ème chauffage) 

des barres de diamètre 9,5 mm (OC) (OC) 

Eau déionisée à 30% f u,ave 121 °C 126°C 

Eau déionisée à 40% f u,ave 123°c 126°C 

Solution alcaline à 30% f u,ave 122°c 125°c 

6.5.8 Mode de rupture des barres d'armatures conditionnée.s 

Comme discuté plus haut (section 6.5.2), les zones de transition (sec-mouillé) des échantillons de 

barres conditionnés constituent des points faibles où sont initiées les premières fissures lors de 

l'essai de traction pour les mesures des propriétés résiduelles. Les figures 6.20a et 6.20b montrent 

des échantillons avant et après l'essai de traction, respectivement. Comme on peut le constater, la 

rupture des échantillons a été initiée dans les zones de transition. D'autres photos d'échantillons 

rompus sont montrées dans l'annexe D. Ce mode de rupture est survenu à la presque totalité des 

échantillons conditionnés et testés dans le cadre de cette thèse. Les valeurs résiduelles rapportées 

constituent donc une limite inférieure. 
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Figure 6.20 Barres de PRFV avant et après l'essai de tracti~n axiale à la fin de la 
période de conditionnement 

6.5.9 Conclusions sur le fluage 

Les essais à long terme effectués sur 417 jours (10,000 heures) ont été réalisés sur des armatures 

de PRFV de diamètre 9,5 mm sous charge soutenue constante jusqu'à 38% de la résistance à la 

traction ultime en présence d'environnement alcalin ou humide ( eau déionisée ). 

Les conclusions suivantes peuvent être tirées des résultats de ces essais de fluage à long terme et 

des essais de traction effectués à la fin de la période d'exposition : 
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la déformation de fluage dans les barres de PRFV est inférieure à 5% de 1 la valeur initiale 

après 10,000 heures de charge soutenue. Cette valeur a été obtenue sous une charge 

élevée (38% de la résistance à la traction ultime); 

la solution alcaline tend à avoir un effet plus néfaste sur les barres que l'eau déionisée. 

Cependant, le niveau élevé de charge dans les barres facilite l'attaque de la solution par la 

formation de microfissures dans la matrice polymère ; 

la résistance résiduelle des barres après exposition prolongée dans l'eau déionisée reste 

pratiquement inchangée. Avec la solution alcaline, la résistance obtenue représente 

respectivement 88 et 68% de la résistance originale sous des niveaux dè contrainte de 

29% et de 38%. Le niveau plus élevé de contrainte (38%) correspond à environ 4,7 fois la , 1 

valeur actuellement recommandée par ACI440.1R-03 pour la contrainte admissible sous 

charges de service soutenues (fluage). Une fois comparées à la limite de conception du 

guide ACI440.1R-03, les résistances ep traction rési~uelles de_ toutes les barres excepté 

celles placées dans la solution alcaline sous le niveau d'effort de 38%_ présentent une 

résistance qui dépassent de beaucoup cette limite ; 

le module d'élasticité des barres est très stable et demeure inchangé par les conditions et 

les niveaux de charges soutenus utilisés. Le point de rupture des barres change de position 

tout en demeurant sur la ligne élastique originale contrainte-déformation de la barre ; 

aucun cas de rupture de fluage n'a été observé dans cette étude après 417 jours de 

chargement soutenu à des niveaux élevés et des immersions dans l'eau ef la solution 

alcaline; 

de façon générale, les barres de PRFV ont présenté de très bonnes performances sous 

l'effet combiné des niveaux élevés de charge soutenue et des solutions aqueuses et 

alcalines pendant 10,000 heures. 
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6.5 .10 Considérations statistiques 

À partir des essais de vieillissement accéléré sur les barres d'armatures de PRFV, nous nous 

sommes intéressés à connaître l'influence de la température, du milieu environnant, de la charge 

. appliquée et du temps d'exposition sur les résistances résiduelles des armatures de PRFV. Une 

technique utile pour confirmer les tendances des résultats obtenus consiste à mener des analyses 

statistiques sur les groupes d'échantillons. A travers ces analyses, la température, le milieu 

environnant et la charge sont considérés comme des facteurs à étudier de façon indépendante. 

Pour chacun des trois facteurs, des traitements (niveaux) sont définis et le nombre d'échantillons 

intégrés dans chaque traitement est déterminé. Ainsi pour le premier facteur qui est la 

température, deux traitements sont définis, correspondant à la température ambiante (20°C) et à 

la température élevée d'exposition (60°C). Le deuxième facteur, définissant le milieu environnant 

comporte deux traitements ( eau deionisée et solution alcaline). Quant au troisième facteur qui est 

la charge, il comporte trois traitements (20, 30 et 40 % f u, ave}, 

Le développement suivant, tiré de MONTGOMERY (2001), résume les deux méthodes d'analyse 

statistique qui seront utilisées afin d'étudier l'influence de ces trois facteurs. Ces méthodes sont 

l'analyse de variance et la méthode LSD de Fisher. 

Analyse de variance 

La première méthode d'analyse est un modèle linéaire à effets fixes prédestinés, appelé analyse 

de variance à un facteur. Elle repose sur la relation suivante : 

- { i = l,2, .. .. a } 
Yu =Y .. +ri +Bu . 

J = l,2, ...... ,n 
(6-1) 

où Yu est l'observation j du traitement i, Y .. est la moyenne globale de toutes les observations, 

ri estl'effet du traitement i, et Bu est la composante aléatoire de l'erreur. La procédure consiste 

ensuite à poser des hypothèses sur les effets des traitements et à estimer numériquement ces 

effets. Ces tests d'hypothèses sont effectués en supposant les erreurs Bu indépendantes et 

normalement distribuées, avec une moyenne égale à zéro et une variance constante a 2
• De plus, 
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les observations y ij sont considérées indépendantes et normalement disttibuées, avec une 

- • 2 
moyenne Y .. + ri et une vanance constante a . 

Les hypothèses que nous sommes intéressés à vérifier portent sur l'égalité des moyennes de tous 

les traitements, c'est -à -dire 

Ho :y1=Y2= .. ,= .. ·Ya 

H 1 : Yi-:/:- yj (pouraumoinsune paire(i,J)) 
(6-2) 

Si tous les traitements ont la même moyenne y .. , l'hypothèse nulle Ho est vérifiée. La relation ( 6-

2) peut être écrite en termes des ,effets des traitements de la façon suivante : 
- - -

H 0 :r1=r2 = ... = .. ·ra=O 

H 1 : i -:/:- O(pour aumoins un i) 
(6-3) 

Donc si les traitements ont la même moyenne' globale Y .. , les' effets des traitements sont tous nuls 

et l'hypothèse Ho est satisfaite, Dans le cas contraire, l'hypothèse alternative H 1 s,applique et on 

doit conclure que la moyenne d'au moins un traitement diffère de la moyenne globale Y ... 

Il est enfin nécessaire de vérifier les conditions de base sur lesquelles repose le test d'hypothèse 

afin de conclure sur l'exactitude de l'essai statistique décrit précédemment. Ces vérifications 

reposent sur l'analyse des résidus selon la relation suivante : 

(6-4) 

où eif est le résidu de l'observation Yu pour le traitement i et Yu est un estimé de l'observation 

Yu obtenu comme suit: 

- (- - ) -" .. =" + f. = + . - = . Yu Y.. r Y.. Y1. Y.. Yr. (6-5) 

La première condition, qui est la distribution normale des erreurs est vérifiée en traçant un 

graphique de probabilité normale des résidus. Si les erreurs sont effectivement distribuées 

normalement, les points doivent définir une ligne droite sur le graphique. La deuxième condition, 

qui est l'indépendance des erreurs face aux traitements, peut être vérifiée en traçant un graphique 

des résidus en fonction des traitements et un graphique des résidus en fonction de la séquence 

d'essai. Une dispersion non structurée des points doit, dans chaque cas, être observée. 
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Les détails sur les analyses des résidus et la distribution de probabilité normale se trouvent dans 

l'annexe C: 

Méthode LSD de Fisher 

La deuxième méthode d'analyse statistique des résultats utilisée dans cette étude est la méthode 

LSD de Fisher [MONTGOMERY, 2001]. Elle permet, particulièrement dans le cas où 

l'hypothèse nulle est rejetée dans l'analyse de variance, de poussier plus loin l'étude en détectant 

les paires de traitements différents. Une valeur LSD est calculée pour chaque paire de traitements 

à comparer, par la formule suivante: 

LSD=ta/2,N-a~ (6-6) 

où t a/2,N-a est une valeur de la distribution de référence de la statistique t de Student, MSE est la 

moyenne des carrés des écarts due à l'erreur à l'intérieur des traitements, tirée de l'analyse de 

variance, et n est le nombre d'échantillons par traitement. Ainsi,une différence entre les 

moyennes de deux traitements jy i. - y j. / , supérieure à la valeur LSD correspondante, indique une 

différence significative entre ces deux traitements 

Présentation expérimentale 

L'analyse et les graphiques statistiques figurant ici ainsi que ceux qui suivent dans cette thèse ont 

tous été obtenus avec le logiciel d'analyse statistique Design-Expert et vérifiés sur tableur Excel. 

De plus, toutes les analyses de variance ont été effectuées pour un niveau de signification de 5 %, 

c'est à dire une probabilité a de 5% de rejeter l'hypothèse nulle H0 alors que cette hypothèse est 

vraie. Enfin, l'analyse de LSD a permis de comparer les moyennes des traitements entre eux. 

Résultas de l'analyse de variance pour les barres d'armatures (9,5mm) conditionnées pendant 
417 jours à température ambiante (Série 10-1) 

Les barres d'armatures ont été exposées à l'eau deionisée et à la solution alcaline et soumises à 

une charge constante de 30 et de 40% de la résistance en traction garantie. Le milieu environnant 

et la charge sont considérés comme des facteurs indépendants à étudier. Pour le premier facteur 
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qui est le milieu, deux traitements sont définis ( eau deionisée . et solution alcaline). Le deuxième 

facteur, définissant la charge soutenue comporte deux traitements (30 et 40% f u,ave), 

Les résultats de l'analyse de variances sont donnés dans le tableau 6.15. Pour un niveau de 

confiance de 5%, et avec a-1 = 3 degrés de liberté relatifs aux traitements et N-a = 16 degrés de 

liberté relatifs à l'erreur, on trouve dans le tableau de distribution F Fisher [MONTGOMERY, 

2001], une valeur de F o,os; 3; 16 =3,24. Cette valeur étant inférieure au ratio F0=17,8 du tableau de 

l'analyse de variance (ANOVA), on doit rejeter l'hypothèse H0 et conclure que les moyennes de 

résistances résiduelles sont différentes pour les deux milieüx et les deux niveaux de chargement. 
1 

En faisant les mêmes calculs pour l'interaction, on remarque que cette dernière est significative 

dans le modèle. Les figures de la vérification de la probabilité normalité et de l'indépendance des 

erreurs sont données dans l'annexe E. 

TABLEAU 6.15 ANALYSE DE VARIANCES (Série 10-1) 

Source des variations Sorme des carres de liberté l\t'bjenne des carrés 

Entre les !JOOP8S 
Mlieu 

Charge 
Interaction 
Erreur pure 

Tctal 

Influence du milieu 

125369 
83851 
13468 
28050 
37610 
162980 

3 
1 
1 
1 
16 
19 

41790 
83851 
13468 
28050 
2351 

Fo Prob>F 

17,8 < 0.0001 
35,7 <0.0001 
5,7 0.0293 
11,9 0.0033 

Le facteur d'analyse étant le milieu, il y a deux traitements : eau deionisée et solution alcaline. 

On peut voir sur le graphe 6.21 que la résistance en tension résiduelle est plus affectée par le 

milieu alcalin que par le milieu humide. 
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6.21 Influence du milieu environnant et de la charge moyenne appliquée sur la 
résistance résiduelle des barres de PRFV 

Influence de la charge 

Le deuxième facteur qui est la charge comporte deux traitements: 30 et 40 % f u,ave. Plus le 

niveau de charge est élevé, plus la résistance en tension résiduelle est moindre, comme le montre 

la figure 6.22. 
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6.22 Influence de la charge moyenne appliquée sur la résistance résiduelle des 
barres de PRFV conditionnée dans un environnement alcalin et humide 

Analyse de l'interaction 

La figure 6.24 montre l'influence du milieu environnant' et de la charge appliquée sur la 

résistance résiduelle. On peut voir sur la figure que l'influence du milieu alcalin est plus 

importante que celle du milieu humide et qu'elle est plus accentuée dans le cas de chargement 

élevé (38%/ u,ave), 

Effectuons le test de Duncan [MONTGOMERY, 2001] et comparons les moyennes de 

résistances résiduelles des deux milieux. Comme l'interaction est significative, nous ferons cette 

comparaison à un niveau de chargement de 30 %/ u,ave• Nous faisons l'hypothèse que la meilleure 

estimation de la variance de l'erreur est MSE du tableau de l'analyse de variance (tableau 6.15). 

On présume que la variance de l'erreur expérimentale est la même pour toutes les combinaisons 

de traitement. Les résultats du test de Duncan montrent une différence significative entre les 

résistances obtenues pour les échantillons conditionnés dans un milieu alcalin et ceux 

conditionnés dans un milieu humide (fig.6.23). Sur cette figure on peut voir que l'effet combiné 
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de la solution alcaline et de la charge élevée a été dommageable pour les barres d'armature de 

PRFV. 
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6.23 Influence du milieu environnant et de la charge appliquée sur la résistance 
résiduelle des barres de PRFV (Série 10-1) 

Intervalle de confiance 

Pour un niveau de confiance de 95%, la limite inférieure de la résistance résiduelle est de 550 · 

MPa tandis que sa limite supérieure correspond à 615 MPa. La moyenne prédite est de · 5 82, 7 

MPa ce qui correspond à 1,32 fois la contrainte de conception (440 MPa) recommandée par le 

guide de calcul ACI 440. lR-03. 

TABLEAU 6.16 INTERVALLE DE CONFIANCE DE LA RÉSISTANCE 
RÉSIDUELLE DES ÉCHANTILLONS CONDITIONNÉS 

Intervalle de confiance(CI) 
Valeur prédite Moyenne des erreurs 95% inferieur 95% superieur 

Résistance résiduelle(Mpa) 582,7 15,3 550 615 
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Selon l'analyse des résultats statistiques, la résistance en tension résiduelle peut être prédite 

par la relation suivante : 

RR (MPa) = 556.75 -64.75 * A- 25.95 * B-37.45 *A* B res (6-7) 

Dans le modèle ( 6-7), A représente le milieu environnant, B représente la charge. On voit bien 

. que les principaux paramètres sont significatifs ainsi que leur interaction. Le milieu environnant 

semble cependant plus prépondérant. La moyenne globale de toutes les observations (556,75 
. '1 

MPa) équivaaut à 1,26 fois la contrainte de cçnception recommandée par le guide de calcul ACI 

440.lR-03. 

Les graphiques montrant la dispersion des résultats à 417 jours de conditionnement et d'autres 

graphiques d'analyse statistique sont montrés pans l'annexe B. 
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6.6 Résultats d'analyse physico-chimiques et microstructurales 

6.6.1 'Introduction 

Un des objectifs du présent projet est de déterminer l'effet de l'environnement sur les 

propriétés de la matrice et des fibres à l'aide des essais d'analyses physico-chimiques tels 

que l'analyse thermogravimétrique (TGA), la calorimétrie à balayage différentielle 

(DSC), l'infrarouge à transformée de Fourrier (FTIR), la microscopie électronique à 

balayage (SEM) . . Ces techniques d'analyse modernes nous ont permis d'analyser les 

armatures de PRFV avant et après les essais de vieillissement accéléré. Elles ont 

contribué à la compréhension des mécanismes de dégradation des différents échantillons 

mis en tension et exposés à un milieu alcalin ou humide. Cette section présente les 

résultats des différentes analyses physico-chimiques réalisées dans le cadre de cette 

étude. 

6.6.2 Calorimétrie à balayage différentielle (DSC) 

Les dommages causés aux armatures de PRFV sont souvent dus à la dégradation de la 

résine polymère. Plus cette dégradation est importante, plus la capacité de la résine à . 

transférer les charges d'une fibre à l'autre diminue et plus les agents chimiques peuvent 

pénétrer facilement et causer des dommages sévères aux fibres de verre et ainsi qu'à 

l'interface fibres/résine. La calorimétrie à balayage différentielle (DSC) est utilisée pour 

obtenir des informations sur le comportement et les caractéristiques thermiques des 

matériaux polymères tel que la température de transition vitreuse, le point de fusion, le 

phénomène de réticulation, la cristallinité et la stabilité thermique. 

La température de transition vitreuse Tg de la matrice polymère est un paramètre 

important pour les polymères. Les propriétés de résistance axiale et de module 

d'élasticité des composites diminuent quand la température s'approche de Tg. La 

température de transition vitreuse Tg est affectée par les conditions environnementales. 

La présence d'humidité ou une dégradation chimique telle que l'hydrolyse mène à une 

diminution de la Tg tandis que les températures élevées peuvent la faire augmenter, en 

favorisant la réticulation des composés qui n'ont pas complètement réagi lors de la 

fabrication du produit. 
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La mesure de la température de transition vitreuse Tg· de la matrice polymère 1a été effectuée 

avant et après les essais de vieillissement accéléré. Si la matrice de polymère est dégradée 

chimiquement, le réseau polymère tridimensionnel sera également endommagé. Ainsi, une 

augmentation de la flexibilité de la chaîne de polymère · peut être indiquée par une diminution 

de Tg. 

Les températures de transition vitreuse (Tg) pour les échantillons de référence et conditionnés 

ont été déterminées par des mesures de DSC à l'aide d'un appareil Hewlett Packard DSC 7. Les 

échantillons ont été chauffés jusqu'à 200°C à 10°C/min. Ils ont ensuite été refroidis avant de 
1 

subir une seconde montée en température. La température de transition vitreuse a été 

déterminée pour le premier et le deuxième balayage en température. Le tableau 6.17 présente 

des valeurs de Tg pour les échantillons de références et conditionnés. 

TABLEAU 6.17 TEMPÉRA TURE DE TRANSITION VITREUSE DES 
ÉCHANTILLONS CONDITIONNÉS ET NON CONDITIONNÉS 

Échantillon 
Tg (°C) Tg (°C) 
(balayage 1) (balayage 2) 

9,5mm 123 126 
Référence 12,7mm 114 120 

15,9mm 120 126 
9,5mm (Série d'essai 121 126 
10-1) 

Eau déionisée 12,7mm (Série d'essai 105 120 
13-2) 
15,9mm (Série d'essai 124 126 
16-4) 
9,5mm (Série d'essai 122 125 
10-2) 

Solution alcaline 12,7mm (Série d'essai 106 120 
13-2) 
15,9mm (Série d'essai 117 124 
16-4) 

Pour les échantillons de référence, on observe que la valeur Tg correspondant au deuxième 

balayage est légèrement plus élevée que pour le premier balayage. Cette différence montre que 
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les échantillons n'ont pas été entièrement réticulés et qu'un phénomène de post-cure s'est 

produit pendant le premier chauffage à 200°C. Cependant, la différence entre les deux valeurs 

de Tg est faible. Pour les échantillons conditionnés dans l'eau déionisée à 60°C pendant 104 

jours (DW), on peut noter que, pour le premier balayage, la température de transition vitreuse 

est inférieure à celle observée pour les échantillons de référence tandis qu'elle rejoint la valeur 

de Tg de ces derniers lors du deuxième balayage. Ceci peut être expliqué par la présence d'eau 

absorbée pendant le conditionnement. L'eau agit comme un plastifiant et diminue la 

température de transition vitreuse. Les résines vinylester sont constituées de longues chaînes 

moléculaires formées par la polymérisation de composés organiques non saturés. Dans le cas de 

la résine vinylester, la longue exposition aux ions OH~ peut entraîner une rupture du lien au 

niveau des groupements ester présents dans les chaînes moléculaires. Cette rupture peut 

provoquer une microfissuration de la matrice et un accroissement rapide de la pénétration de 

l'humidité. Les molécules d'eau sont petites et peuvent facilement pénétrer dans le réseau 

polymère en formant des liaisons d'hydrogène [V AL TER et RALEJS, 2001]. Ce phénomène 

de plasticisation est réversible puisque l'eau absorbée peut s'évaporer lorsque le matériau · est 

chauffé. L'effet de plasticisation disparaît ramenant la valeur de Tg à la valeur initiale (sans eal,l 

obsorbée). 

6.6.3 Infrarouge à transformée de Fourier (FTIR) 

La spectroscopie infrarouge est une technique permettant d'identifier les groupements 

chimiques dans les composites et de détecter les modifications de ces constituants. Des 

phénomènes tels que la réticulation, le vieillissement et la dégradation chimique peuvent être 

étudiés en utilisant la technique FTIR. Plus particulièrement, l'analyse FTIR peut être utilisée 

pour évaluer la dégradation chimique des liaisons ester contenus dans les composites de 

vinylester exposés aux milieux corrosifs tels que les solutions alcalines. Les résultats de cette 

analyse effectués sur des barres de 15,9 mm de diamètre sont présentés à la figure 6.24 (série 

d'essai 16-3). 
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Figure 6.24 Analyse par inftarouge d'échantillons conditionnés dans l'eau 
déionisée et dans la solution alcaline à une température de 60oC 

La figure 6:24 présente les spectres infrarouges de barres . réduites en poudre dans la région 

s'étendant de 2500 à 4000 cm·1 (ASTM D 2124). Trois barres ont été analysées: une de 

référence, une conditionnée deux mois dans l'eau déionisée à une température d'environ 60°C 

et une conditionnée dans la solution alcaline à une température de 60°C. Les échantillons ont 

été séchés dans un four afin d'éliminer l'eau. Les deux types de bandes observées proviennent 

des vibrations reliées aux fonctions. C-H vers 3000 cm-1 et aux hydroxyles (alcool ou acide 

carboxylique) vers 3400 cm-1
• Afin de déterminer la présence éventuelle d'une dégradation 

provoquée par une hydrolyse des fonctions esters de la résine, nous avons mesuré le rapport de 

la hauteur des bandes à 3436 et 2914 cm-1
• Les rapports obtenus sont de 1,00 pour la barre de 

référence et de 1,33 pour les deux échantillons conditionnés. Étant donné que le nombre de 

fonctions C-H ne varie pas, on peut en conclure que le nombre de groupements hydroxyles a 

augmenté d'environ un tiers par suite du conditionnement. Puisque les échantillons étaient 

séchés et que l'augmentation de la quantité de fonctions hydroxyles ne peut donc pas être 

imputable à la présence d'eau absorbée lors du conditionnement, on peut en conclure que le 

conditionnement à modifié la structure chimique de la résine en brisant certains liens esters 

pour former des fonctions alcools ou carboxyliques selon une réaction d'hydrolyse. 
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6.6.4 Analyse thermo-gravimétrique (ATG) 

Les analyses thermo-gravimétriques (ATG) permettent de déterminer le changement de masse 

de l'armature en composite en fonction de la température. Elles permettent de calculer la teneur 

en fibres de verre et le taux d'humidité. Elles peuvent également permettre d'estimer la stabilité 

thermique de la résine polymère par la détermination des paramètres suivants : température 

correspondant à une perte de masse de 5% (T5) ; température correspondant à une perte de 

masse de '10% (T10) ; perte de masse à 500°C (Wsoo) ; perte de masse à 600°C (W6oo) ; 

température de décomposition maximale (Tp) qui représente la température à laquelle la vitesse 

de . décomposition est maximale déterminée par le pic maximal de la dérivée de la courbe de 

TG. 

La procédure utilisée est la suivante : des échantillons sont prélevés aléatoirement et placés 

dans un creuset d'alumine. Celui-ci est ensuite placé sur la balance thermogravimétrique puis 

chauffé jusqu'à 800°C à 10°C par minute. La perte de masse engendrée par la décomposition 

de la résine polymère est enregistrée. La perte à 600°C correspond à la proportion de la résine 

polymère constituant l'armature de PRFV et à l'humidité présente dans la barre. Le matériau 

qui n'est pas décomposé est pour sa part cop.sidéré comme étant constitué par les fibres de verre 

présentes dans l'armature. Même si ce résidu peut inclure une petite quantité de cendres et de 

minéraux, le pourcentage de masse résiduelle permet de déterminer précisément la teneur en 

fibres des barres composites. Les résultats dès analyses thermogravimétriques (TGAIDTG) · sont 

présentés sur les figures 6.25. 

Les résultats d 'ATG montrés à la figure fig. 6.25 révèlent que la teneur en fibres de verre est de 

73 % en masse ce qui corrobore avec les données du fabricant des barres. La température de 

décomposition maximale (Tp) qui représente la température à laquelle la vitesse de 

décomposition est maximale se situe entre 390 et 400°C. 
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Figure 6.25 Courbe type de thermogravimétrie pour des échantillons de 
référence (haut) et conditionné (bas) de 9,5 mm de diamètre 
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6.6.5 Analyses par microscope électronique à balayage (MEB) 

Le microscope électronique à balayage (MEB) constitue un équipement qui possède une grande 

résolution permettant d'examiner les échantillons avec une profondeur de champ suffisante 

pour donner· une impression de vision tridimensionnelle~ Ainsi les défauts présents dans une 

armature de PRFV, aussi minimes soient-ils, peuvent être détectés à l'aide du MEB. De plus, le 

. MEB peut fournir de précieuses informations sur les modes de rupture des échantillons en plus 

d'aider à la compréhension des mécanismes de dégradation. Les images des coupes 

transversales effectuées sur des échantillons permettent d'observer la distribution des fibres et 

les imperfections dans les armatures composites. La géométrie des pores, des vides et des 

fissures présentes dans la résine polymère peuvent être observée en étudiant la section 

longitudinale de l'armature. 

Dans cette étude, l'utilisation du MEB a permis d'examiner la microstructure des armatures de 

PRFV et de détecter les dommages engendrés par le conditionnement. Les résultats obtenus 

pour les échantillons conditionnés ont été comparés avec ceux des échantillons sains 

(échantillons de référence). Ainsi, la fissuration de la matrice, les types de rupture et l'interfac~ 

fibres/résine ont été analysés à l'aide du MEB. Pour les coupes transversales,Jes échantillons 

ont été coupés avec une scie spécialement adaptée pour les composites de PRF, puis polis avec 

trois pâtes de diamant (15, 3 et 1 µm). 

· Les résultats types des analyses au microscope électronique à balayage sont présentés sous 

forme de tableau de trois lignes et trois colonnes sur les figures 6.26 à 6.29. Les lignes 

correspondent à un échantillon de référence (A, B et C), un échantillon conditionné dans l'eau 

déionisée (D, E et F) et un conditionné dans la solution alcaline (G, H et I). Les trois colonnes 

montrent la surface (A, D et G), les fibres situées sous la surface (B, E et H) et la section 

transversale (C, F et I). 

Le revêtement extérieur des barres est constitué de deux couches protectrices, la première 

permettant la protection des barres contre l'attaque environnementale et la seconde le 

liaisonnement entre l'enduit externe et le cœur de la barre. La surface de la référence est lisse et 

uniforme et contient de petits grains de silice (sable). Cependant, quelques défauts comme des 
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fentes et des trous de quelques microns sont aussi observés. Les images de la figure 6.26 (D-I) 

montrent l'aspect des barres conditionnées à température ambiante dans l'eau déionisée (A-W-

8) et dans 1a solution alcaline pendant 417 jours sous un chargement soutenu de 40% de la 

résistance en traction garantie (f u, ave). 

La surface de la barre (fig. 6.26(D)) a été attaquée en raison de la réaction d'hydrolyse qui brise 

.· les chaînes de résine et forme de petits fragments de polymère. Ces fragments sont alors 

extraits de la surface par l'eau. La figure (fig.6.26 (G)) montre la surface d'une barre 

conditionnée dans une solution alcaline à une température· ambiante et un chargement de 40% 

la résistance en traction garantie (f u, ave). Les effets de la corrosion alcaline sont clairement 

visibles sur la photo. On peut voir que la résine a été attaquée et s'est fissurée. Nous pouvons 

supposer que . les défauts observés sur la surface des barres correspondent à des secteurs plus 

faibles où l'attaque d'alcali serait plus rapide. Les trous et les petites fentes pourraient mener à 
,' ' 

la formation d'ouvertures plus larges par lesquelles les ions de solutions chimiques 

atteindraient les fibres de verre. Pendant la dégradation, les chaînes macromoléculaires sont 

brisées et de petites molécules portant des unités d'alcool ou ester sont formées. Ces petites 

molécules sont facilement extraites de la surface menant à la formation d'un matériau avec des 

caractéristiques de surface affaiblies et un diamètre réduit. Ce phénomène peut être 

accompagné par une légère diminution de la résistance mécanique de l'armature. Ces résultats 

d'analyses microstructurales corroborent bien les résultats de résistance en traction résiduelle. 

153 



Q) D •Q) 
r,J b Ï: 
0 f"l 

'a:i •l::j 

"0 ·-., 
= l'-... ....... 

(Il 
;:,. 

:::s· 

c::, 

Surface Fibres Section transversale 

(G) A-Al-8 (H) A-Al-8 (I) A-Al-8 

Figure 6.26 Photos types au MEB d'une barre de PRFV (9,5 mm) après un 
vieillissement de 417 j. à température ambiante sous charge soutenue de (40% f ru) (série 
d'essai 10-2) 

L'image A de la figure 6.27 montre l'état de surface d'un échantillon non traité à une échelle de 

1 Oµm. La surface est essentiellement uniforme et montre de petits grains de silice. Les images 
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Figure 6.27 Photos types au MEB d'une armature de PRFV (9,5mm) 
après un vieillissement accéléré à 73°C pendant 60 jours (Série d'essai 10-1) 

D et G de la figure 6.27 montrent que le conditionnement dans l'eau deionisée et dans la 

solution alcaline pendant 60 jours à une température variant de 55 à 73°C a affecté la surface 

des barres de PRFV car une multitude de trous sont observés sur la surface (série d'essai 10-1). 

Cependant ces conditions expérimentales n'ont pas affecté les fibres. Aucune trace de corrosion 
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n'a été observée sur les fibres situées juste sous la surface et aucun décollement à l'interface 

fibre/matrice n'est visible. Comme l'interface fibre/matrice n'a pas été significativement 

affecté par le conditionnement, on peut conclure que les armatures de PRFV ne devraient pas 

présenter de perte très significative de leurs propriétés mécaniques .. Les pertes de résistances 

mesurées pour ces échantillons varient de 4 à 12 % par rapport à la résistance initiale, 

respectivement pour les échantillons conditionnés dans l'eau deionisée sous une charge de 30% 

f u, ave et dans la solution alcaline sous une charge soutenue de 40 % f u, ave• D'après ces résultats, 

on observe que même un environnement alcalin combiné à une charge soutenue de 40 % f u, ave 

n'a pas constitué un milieu agressif pour une armature de PRFV. Dans les deux cas, les 

résistances résiduelles mesurées (144 à 157%) demeurent amplement supérieures à la résistance 

de conception suggérée par le guide de calcul ACI 440. lR.03. 

Les photographies obtenues au MEB pour les armatures de PRFV de diamètre 12, 7 mm 

soumises à un vieillissement accéléré de 105 jours dans le tunnel chauffant ( 61 °C) sont 

présentées à la figure 6.28 (Série d'essai 13-2). Pour les échantillons non traités (figure A), la 

surface est essentiellement uniforme et présente de · petits grains . de silice. Comme 

précédemment, les images D et G de la figure 6.28 montrent que le conditionnement dans l'eau 

deionisée et dans la solution alcaline pendan~ 105 jours à 61-62°C a affecté la surface des barres 

de PRFV puisque des trous sont observés sur la surface. Cependant, ces conditions 

expérimentales n'ont pas affecté les .fibres puisque aucune trace de corrQsion n'est observée sur 

les fibres situées juste sous la surface et qu'aucun décollement à l'interface fibre/matrice n'est 

visible. Comme l'interface fibre/matrice de l'armature n'a pas été significativement affectée par 

le conditionnement, on peut conclure que les armatures · de PRFV ne devraient subir de perte 

importante des propriétés mécaniques. Une perte de 15 à 17 % a été mesurée respectivement 

pour les échantillons conditionnés dans l'eau deionisée et dans la solution alcaline. 
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Surface Fibres Section transversale 

(A) Surface (B) Fibres sous la surface ( C) Couches de protection 
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Figure 6.28 Photos types au MEB d'une armature de PRFV (12,7 mm) 
après un vieillissement accéléré de 104 jours dans le tunnel chauffant (61 °C) 

La figure 6.29 présente des photos réalisées au MEB pour des armatures de PRFV (15,9 mm) 

conditionnées à 61 °C pendant 64 jours sous une charge soutenue de 20% f u,ave (Série d'essai 
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16-3). Comme précédemment, on observe que le vieillissement accéléré a affecté la surface des 

armatures (images D et G de la figure 6.29). 

Surface Fibres Section transversale 
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Figure 6.29 Photos types au MEB d'une armature de PRFV (15,9 mm) après un 
vieillissement accéléré à 61oC pendant 64 jours sous charge soutenue de 20 % f u, ave 

Le vieillissement n'a pas affecté les fibres (images E et H de la figure 6.29) qui fournissant la 

majeure partie de la résistance mécanique des armatures. Les pertes enregistrées se situent entre 

10 et 16 %, respectivement pour l'eau déionisée et pour la solution alcaline. Bien que le milieu 
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alcalin soit le plus sévère, la résistance résiduelle mesurée avec cet environnement (139-130%) 

est de loin supérieure aux résistances de conception fixées par le guide ACI 440 lR-03. 

6.6.6 . Conclusion sur les analyses microstructurales 
. . 

Les analyses physico ... chimiques et microstructurales ont permis d'analyser les armatures de 

PRFV avant et après les essais· de . vieillissement accéléré. Elles ont contribué à la 

_ compréhension des mécanismes de dégradation · des différents échantillons mis en tension _ et 

exposés à un milieu alcalin et humide: Les résultats ont montré que le vieillissement accéléré a 

affecté la surface des armatures. Cependant ce vieillissemerlt n'a pas vraiment affecté les fibres 

qui fournissent la majeure partie de la résistance mécanique des armatures. Ces résultats 

corroborent bien les résultats des tests mécaniques réalisés sur des échantillons après un 

vieillissement accéléré. Les pertes de résistances mécaniques résiduelles enregistrées varient de 

4 à 35 %. Un milieu alcalin comb_iné avec u~ chargement d~ 38 % de la résistance en traction 

maximale constitue le milieu environnant le.plus agressif pour des armatures de PRFV. 

Les armatures de PRFV n'ont pas été significativement affectées par le conditionement dans 

l'eau déionisée ou la solution alcaline combiné à la température élevée et la charge soutenue. 

Les résistances en tension résiduelles mesurées sur les échantillons conditionnées demeurent 

supérieures aux résistances de conception (ACI-440. lR-03). 
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6. 7 Mode de rupture des barres conditionnées et de référence 

Le mode de rupture des barres en PRFV testées n'a pas été affecté par les conditions 

expérimentales. La rupture de type "epée-fourreau" a été observée pour tous les 

échantillons. Cette constance de mode de rupture démontre que les barres utilisées sont 

de qualité uniforme et que l'on n'a pas observé d'imperfections imputables au procédé de 

fabrication. Quelques photos types de rupture des échantillons conditionnés sont 

montrées dans les figures 6.30 à 6.32 tandis que celles de la rupture des fibres sont 

illustrées par les figures 6.33 et 6.34. D'autres photos sur le mode de rupture des barres 

sont montrées dans l'annexe D de cette thèse. 

Figure 6.30 Échantillons après essai de traction (9,5mm) 
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Figure 6.31 
(15,9mm) 

Échantillons dans solution alcaline à température ambiante 

Figure 6.32 Échantillons dans solution alcaline à température ambiante 
(Série d'essai 16-5) 
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Figure 6.33 Rupture type des fibres lors d'un essai de traction 
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Figure 6.34 Zone de délamination d'une barre d'armature soumise~ un 
essai de traction 
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6.8 Synthèse des résultats et des analyses microstructurales 

6.8.1 Introduction 

Les barres de composite sont constituées de millions de fibres et de résine. Les fibres 

supportent_ la totalité de la charge mécanique tandis que la matrice transfert les 

contraintes aux fibres et protége celles-ci de l'attaque des ions nocifs provenant de 

l'environnement. Par ailleurs, la déformation ultime de la résine est beaucoup plus élevée 

que celle des fibres (voir figure 2.13, chapitre 2). La fissuration de la résine pour un 

matériau de PRF devrait donc survenir après celle des fibres. Cependant, lors de la 

fabrication des produits de PRF, coinme les barres d'armature, des hétérogénéités ou des 

vides peuvent subsister dans le produit final. Ces vides agissent comme des zones de 

concentration de contraintes (PRF sans charges mécaniques) et donc initient la 

microfissuration de la matrice avant la rupture des fibres. Au fur et à mesure que la 

charge appliquée sur les barres augmente, ces vides constituent des points de faiblesses 

avec une forte concentration de contraintes menant à une rupture des fibres et de la 

résine. 

La dégradation des PRF est un processus de détérioration de la résine, de la zone de 

transition entre fibres et résine et des fibres. Comme démontré par les études de cette 

thèse, cette dégradation est favorisée. par deux principaux paramètres que sont la charge 

de tension soutenue et la température élevée. C'est sur ces deux principaux paramètres 

que portera la synthèse des résultats obtenus dans cette thèse. 

6.8.2 Température élevée 

A mesure que la température de la solution entourant l'armature en PRF augmente, on 

assiste à une accélération du mouvement ionique. A court terme, la diffusion à travers la 

matrice est beaucoup plus rapide pour les molécules d'eau. Les ions alcalins hydratés ont 

un rayon ionique beaucoup plus élevé que celui de l'eau et de ce fait ne pénètrent pas 

facilement par diffusion. Aussi, le taux de diffusion (pénétration d'ions) augmente avec la 

température. 
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Le processus de diffusion, pris seul, c'est-à-dire sans charge appliqué 1e créant de la 

microfissuration de la résine, ne conduit pas à des chutes de propriétés en tension 

significatives. 

6.8.3 Charges soutenues 

Le processus de rupture d'une barre de PRFV soumise à des contraintes mécaniques et 

environnementales est très complexe (fig.6.35). Aussi longtemps que les fibres ne sont 

pas détériorées, les propriétés mécaniques des barres de PRFV restent intactes. Quand le 

niveau de contrainte est suffisamment bas, le comportement viscoélastique de la résine 

empêche la formation de fissures. Les niveaux de contrainte élevés vont créer · des · 1 

microfissures dans les matériaux composites. Ces microfissures constituent des réseaux 

de transports privilégies des agents corrosifs du milieu environnant vers l'intérieur du 

PRF. Il y a donc un seuil de contrainte en dessous duquel la micro fissuration de la résine ,, ' . . 
ne peut pas se produire et seulement le processus de diffusion ne prendra place. Dans 

cette étude, une charge allant jusqu'à 25-30 % de la charge ultime n'a pas crée une 

microfissuration pouvant favoriser le transport des agents chimiques. Par contre à 40% de 

la charge ultime, une dégradation plus prononcé de la matrice et de l'interface entre celle-

ci et fibres a été observée. 

Dans les travaux futurs, si les effets de la charge mécanique et de l'environnement 

doivent être additionnés pour évaluer la performance à long terme, les essais devront être 

effectués à un niveau de contrainte (supérieur à 30%) qui permet aux mécanismes 

environnementaux de participer au mode· de rupture. Les détails sur la chronologie de 

détérioration des barres de PRFV conditionnées sont montrés à la figure 6.35. La perte de 

résistance des barres de PRFV condition·s dans des milieux alcalins et aqueux se fait en 

trois étapes : initiation des fissures à partir des vides de fabrication; pénétration des ions à 

travers la matrice fissurée et enfin la rupture des fibres suivie de la perte de résistance en 

tension. 
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7 SYNTHESDESRÉSULTATS 

7.1 Introduction 

Ce chapitre fait l'objet de la synthèse des résultats présentés au chapitre 6. L'effet combiné du 

milieu environnant, de la température élevée et de la charge soutenue sur la résistance, la 

déformation et le module élastique des barres d'armature de PRFV sera présenté. En plus les 

résultats obtenus seront comparés aux limites de design recommandées par le guide ACI 440. iR-
03. Une synthèse s'appuyant sur les résultats des analyses physico-chimiques et micro structurales 

sera présentée à la fin de ce chapitre. '1 

7 .2 Température élevée et durée des essais de vieillissement accéléré 

Au total 182 échantillons ont été préparés dont 142 ont été testés après le conditionnement et 40 

ont servi de référence. La plupart des échantillons ont été testés à des t~mpératures élevées se 

situant entre 46 et 75°C. A température élevée, la durée d'exposition varie entre 2 et 3 mois tandis 

qu'à température ambiante les échantillons ont été conditionnés jusqu'à une durée maximale de 

417 jours. Les différentes durées d'exposition des échantillons à un vieillissement accéléré en 

laboratoire simulent des durées sur le terrain variant entre 10 et 160 années. Des charges 

soutenues élevées (jusqu'à 40%) ont été aussi appliquées sur des échantillons. Enfin deux types 

de solutions ont été utilisées : eau déionisée (simulant l'humidité du terrain) et la solution alcaline 

simulant l'eau interstitielle dans le béton. 

7.3 Résistance en traction 

7.3.1 Barres de 9,5 mm de diamètre 

Soixante échantillons de diamètre 9,5 mm ont été testés. Vingt d'entre eux ont été conditionnés à 

température élevée pendant deux mois (Série d'essai 10-1) et quarante autres l'ont été à 

température ambiante pendant 417 jours (Série d'essai 10-2). 

Après deux mois d'exposition à des températures élevées (Série d'essai 10-1 ), la résistance 

résiduelle moyenne des barres conditionnées dans l'eau déionisée et soumises à une charge 

soutenue de 30 % de fu,ave est de 157% de la résistance de conception. Cette résistance correspond 

à 144 % de la résistance de conception pour des échantillons conditionnées dans la solution 
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alcaline et soumis à 40 % de fu,ave de charge soutenue. Le niveau de chargement élevé ( 40 % 

fu,ave) a causé une baisse de résistance importante (12%). Cependant, le niveau de charge de 40% 

fu,ave est considéré très élevé pour les applications pratiques et il est cinq fois plus élevé que la 

charge maximale de fluage permise (ACI 440 lR-03). Dans l'eau déionisée, les niveaux de 

charges soutenues appliqués n'ont pas eu d'effet significatif sur la résistance résiduelle. La 

résistance résiduelle à la traction se situait toujours dans la fourchette de résistance à la traction 

garantie et était supérieure à la résistance de conception tel que recommandé par les directives de 

conception du guide ACI 440.lR-03. Pour les échantillons conditionnées dans la solution alcaline 

sous charge de 40 % fu,ave, la température a eu plus d'effet surtout pour les températures 

supérieures à 60°C. Par contre, la température n'a pas eu d'effets significatifs sur la résistance et 

la déformation des échantillons conditionnés dans l'eau deionisée. 

Pour un niveau de chargement élevé, les micro fissures s'élargissent et les dommages deviennent 

importants. Dans ce cas, les dommages causés par le contact immédiat des ions OH- alcalis avec 

les fibres seront plus import_ants. La rupture sera dominée dans ce cas par la propagation des . 

micro fissures. Cependant, dans les deux milieux, les valeurs. de résistance et de déformatjon 

mesurées demeurent de loin supérieures aux valeurs de conception proposées dans le guide ACI 

440.lR-03. 

7.3.2 Barres de 12,7 mm de diamètre 

Des barres de PRFV de 12, 7 mm de diamètre nominal ont été soumises à une charge de 18 à 

29 % fu,ave pendant 105 jours de conditionnement dans l'eau deionisée et dans la solution alcaline 

sous une température variant de 46 à 63°C (Série d'essai 13-2). Les résistances résiduelles 

mesurées dans l'eau deionisée et dans la solution alcaline sont de 153 et 138 % par rapport aux 

limites de résistance de conception recommandées par le guide de conception ACI 440. lR-03. À 

des températures supérieures à 56°C, des pertes de 15 et 17% ont été enregistrées pour des 

échantillons conditionnés respectivement dans l'eau deionisée et dans la solution alcaline. Par 

contre, à température ambiante les pertes subies par les échantillons conditionnées dans l'eau 

deionisée et dans la solution alcaline après huit mois d'exposition sont respectivement de 8 et 5% 

par rapport aux valeurs initiales. Ceci indique donc que la température a joué un rôle déterminant 

dans la perte de résistance. 
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Cependant, à un faible niveau de chargement, la matrice polymère est moins sollicitée et les 

micro fissures n'apparaissent pas ce qui réduit de beaucoup le contact entre la solution et les 

fibres. Par conséquent, la rupture des barres sera dominée par le phénomène de diffusion de la 

solution à travers la résine. Par contre, si des microfissures sont créées dans la matrice, les ions 

pénètreront dans les fissures plus rapidement. 

7.3.3 Barres de 15,9 mm de diamètre 

A température élevée, les échantillons ont été conditionnés pendant des périodes de un mois 

(Série d'essai 16-1) et de deux mois (Série d'essai 16-2) tandis que à température ambiante, ils 

l'ont été pour des périodes de 1, 4 et 8 mois. Les pertes maximales observées sont respectivement , 1 

de 16 % et de 17 % pour des échantillons conditionnés à température élevée pendant deux mois et 

à température ambiante pendant huit mois. Pour un même niveau de chargement, on a trouvé qu'à 

température élevée (60°C), la dégradation des armatures de PRFV est quatre fois plus rapide que 
,, ' 

dans le cas de la température ambiante. 

7.4 Effets du conditionnement sur le module élastique 

7.4.1 Barres de 9,5 mm de diamètre (Séries d'essai 10-1 et 10-2) 

La valeur du module d'élasticité résiduel· est très proche de la valeur originale. Des moyennes 

variant entre 40,2 à 41,3 GPa ont été obtenues. La valeur la plus faible enregistrée se situe 

toujours dans la fourchette de déviation standard du module original (40±2 GPa}. 

7.4.2 Barres de 12,7 mm de diamètre (Séries d'essai 13-1, 13-2, 13-3 et 13-4) 

Les résultats expérimentaux montrent que le module élastique résiduel ne diffère pas beaucoup 

du module original avec une moyenne de 45 à 46 GPa et 40 à 42 GPa pour des échantillons 

conditionnés respectivement, à haute température. et température ambiante. Les environnements 

agressifs utilisés n'ont pas eu d'effet néfaste sur les modules. Dans certains cas, on a observé une 

légère augmentation du module élastique ce qui peut être lié au phénomène de post réticulation. 

Ces résultats corroborent les travaux antérieurs menés par GREENWOOD (2002) et GAONA 

(2003). 
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7.4.3 Barres de 15,9 mm de diamètre (Séries d'essai 16-1, 16-2, 16-3, 16-4 et 1-5) 

Les courbes de contrainte-déformation obtenues pour des échantillons soumis à une charge 

soutenue et conditionnés à des températures moyennes avoisinant 60°C dans des solutions 

alcalines et l'eau deionisée montrent que la charge sout.enue, la température et le milieu 

environnant utilisés n'ont pas affecté la relation contrainte-deformation. Par conséquent, le 

module élastique et le coefficient de poisson demeurent inchangés par les conditions et niveaux 

de charges soutenus utilisés. Le point de rupture des barres diminue mais demeure sur la ligne 

élastique originale de la barre 

7.5 Fluage 

Les résultats des essais de fluage réalisés sur des armatures de PRFV de diamètre 9 ,5 mm sous 

charge constante en présence d'environnement alcalin ou humide permettent de tirer les 

conclusions suivantes : 

• La déformation de fluage dans les barres de PRFV est inférieure à 5% de la valeur initiale 

après 10,000 heures de charge soutenue. Cette valeur a été obtenue sous une charge élevée 

(3 8% de la résistance à la traction ultime garantie) par rapport à la limite fixée par le gu,ide 

ACI440.1R-03. 

• Aucun échantillon n'a subi de rupture durant la période de 10,000 heures. 

• La solution alcaline tend à avoir un effet· plus néfaste sur les barres que -l'eau déionisée. 

Cependant, le niveau de charge dans les barres joue un rôle important en facilitant l'attaque de : 

la solution par la formation de microfissures dans la matrice polymère. 

• La résistance résiduelle des barres après exposition prolongée dans l'eau déionisée reste 

pratiquement inchangée. Avec la solution alcaline, la résistance. obtenue représente 

respectivement 88 et 68% de la résistance originale sous des niveaux de contrainte de 29% et 

de 38%. Le niveau plus élevé de contrainte est d'environ 4,7 fois plus élevé que la valeur 

actuellement recommandée par l' ACI440.1R-03 pour le fluage. Une fois comparées à la 

limite de conception du code ACI440.1R-03, toutes les barres excepté, celles placées dans la 

solution alcaline sous le niveau d'effort de 3 8%, présentent une résistance qui dépassent cette 

limite. 
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• Le module d'élasticité des barres est très stable et demeure inchangé par les conditions et les 

niveaux de charges soutenus utilisés. Le point de rupture des barres diminue mais demeure 

sur la ligne élastique originale de la barre. 

7 .6 Analyses physico-chimiques et microstructurales 

Les analyses physico-chimiques et microstructurales ont permis d'analyser les armatures de 

PRFV avant et après les essais de vieillissement accéléré. Elles ont contribué à la compréhension 

des mécanismes de dégradation des différents échantillons mis en tension et exposés à un milieu 

alcalin et humide. , 1 

• Les résultats montrent que le vieillissement accéléré affecte la surface des armatures. La 

surface de la barre est attaquée en raison de la réaction d'hydrolyse qui brise les chaînes de 

résine et forme de petits fragments de polymère. Ces fragments sont alors extraits de la ,, ' 

surface par la solution favorisant ainsi la fissuration de la résine. Il se forme alors des 

ouvertures par lesquelles la solution peut atteindre les fibres de verre. Pendant la dégradation, 

les chaînes macromoléculaires sont brisées et de petites molécules portant des unités d'alcool 

ou ester sont formées. Ces petites molécules sont facilement extraites de la surface menant à 

la formation d'un matériau plus affaibli avec un diamètre réduit. Ce phénomène peut être 

accompagné par une légère diminution de la résistance mécanique de l'armature. 

• Une surface poreuse et fissurée devient accessible aux ions d'alcali et de l'eau surtout quand· 

une charge constante est appliquée sur l'échantillon. 

• Aucun endommagement significatif n'a été observé à l'interface fibre/matrice malgré une 

grande sollicitation mécanique ( 40 % f u,ave), Ceci démontre que la matrice vinylester qui 

constitue l'armature de PRFV est plus stable et durable dans un milieu alcalin sous 

chargement 

• La charge soutenue entraîne une fissuration de la surface des armatures et de la matrice. À un 

faible niveau de chargement, les fibres ne sont pas affectées et la résistance mécanique des 

armatures demeure stable. 

• Le mode de rupture n'a pas été affecté par les conditions expérimentales. Le phénomène 

"epée-fourreau" est demeuré stable avec le temps d'exposition des échantillons. 
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• Le contact immédiat entre les solutions utilisées et les barres de PRFV cause une dégradation 

plus rapide que celui provoqué par l'environnement régnant dans les structures de béton. En 

solution, les ions sont plus mobiles et pénètrent facilement dans les fissures causées par un 

chargement par exemple. Ces ions pénètrent plus ou moins rapidement à l'intérieur de la 

matrice selon un phénomène d'osmose. Les résultats obtenus dans ces conditions 

expérimentales sévères nous paraissent très encourageants et une modification des codes et 

guides existantes devrait être envisagée pour tenir compte de la performance de ces nouvelles 

générations de barres. 

7.7 Considérations de design 

• Les limites recommandées par les codes et guides existants semblent être conservatrices. Les 

résultats obtenus pour les barres soumises à des conditions environnementales et mécaniques. 

très sévères ont montré que les barres de PRFV dépassent nettement les limites fixées. 

• Le niveau de contrainte le plus élevé est d'environ cinq fois la valeur actuellement 

recommandée par ACI440.1R-03 pour le fluage ( 40% f u,ave), 

• Selon le guide ACI 440. lR.03, les résistances moyennes résiduelles mesurées demeurent très 

supérieures aux résistances admissibles pour le design des structures de béton avec des 

armatures de PRFV. 

• En considérant la perte de résistance et de déformation dans les barres, l'effet de la 

température et du milieu environnant utilisés n'ont pas modifié la relation contrainte - : 

déformation et le module élastique est demeuré stable. 

• Sous un niveau de chargement d'environ 30% de la résistance en traction ultime garantie, les 

valeurs de résistance et de déformation mesurées demeurent stables _et sont de loin bien 

supérieures aux valeurs de conception proposées dans les guides de calcul. 

• Les résultats obtenus dans les conditions expérimentales les plus critiques démontrent que les 

limites de fluage proposées par les guides et les codes sont conservatrices. 30 % de la 

résistance garantie à la traction au lieu de 20 % semble être raisonnable pour tenir compte du 

fluage et de la fatigue des armatures de PRFV menant à une limite de conception de variant 

entre 0,21 et 0,24 selon le guide l 'ACI440.1R-03. 
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7 .8 Conclusions 

Les propriétés mécaniques résiduelles des barres d'armature de PRFV ont été investiguées sous 

l'effet combiné de la température, du milieu environnant ( eau deionisée et solution alcaline) et de 

la charge soutenue en tension. Trois barres de PRFV de différentes dimensions (9,5, 12,7 et 15,9 

mm) ont été testées sous température élevée ou ambiante pendant différentes périodes. Les 

milieux environnant constitués de solution alcaline et d'eau deionisée simulent respectivement le 

milieu alcalin et le milieu aqueux qui représentent les environnements couramment rencontrés 

dans le béton en état de service. Les résultats de c.ette · étude nous ont permis de dégager les 
1 

conclusions suivantes : 

- Une baisse maximale de résistance en traction de 11 % ( comp~ré à la résistance garantie} a été 

observée pour les barres de 9 ,5mm de diamètre après une exposition de deux mois sous l'effet 

combiné de température élevée ( 60°C) et de la solution alcaline ainsi que de la charge soutenue 
,1 ' 

de 30% de la résistance initiale. 

- La résistance à la traction résiduelle pour les barres conditionnées est plus élevée (un 

minimum de 130%) que la résistance de conception recommandée par le guide de calcul ACI 

440.lR-03. 

- La perte de déformation ultime après le conditionnement est dans les limites acceptables. La 

plus faible déformation mesurée est 43 % plus élevée que la déformation de conception spécifiée 

par le guide de calcul ACI 440.lR-03. 

- Aucune perte significative dans le module élastique n'a été observée sous le conditionnement 

sévère employé. Ce comportement était généralisé dans les plus grosses barres. En plus, dans les 

barres de petit diamètre, une augmentation du module élastique a été constatée due probablement 

au phénomène de post-cure de la matrice sous l'influence de la température élevée. 

- Les coefficients de réduction environnementale recommandées par plusieurs codes et guides 

de calcul sur la résistance admissible des barres de PRFV restent à notre égard très conservateurs. 

- Des études plus étendues de durabilité. pour comparer les différents produits sont plus que 

nécessaires afin de préciser l'effet de la qualité des produits sur le comportement à long terme. 
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Le projet de-recherche présenté dans cette thèse avait pour objectif d'étudier la durabilité -des 

barres de polymères renforcées de fibres de verre (PRFV) utilisées dans le renforcement interne 

des structures de béton. Les armatures en polymères renforcés de fibres de verre (PRFV) ont été 

soumises à des conditions de vieillissement accéléré avant d'être testées en traction dans le but 

d'évaluer la performance des barres d'armature après exposition. Les expositions 

environnementales choisies ont été principalement axées sur les effets combinés de l'humidité, de 

la solution alcaline, de la température et de la charge soutenue. De plus, le programme étc1;bli dans 

cette thèse se distingue de la plupart de ceux cités dans la revue bibliographique par l'applicatioJ.?-

de la charge soutenue et par des expositions environnementales sévères. 

Le programme expérimental était constitué de quatre principaux paramètres à savoir la 

température, la charge soutenue, le milieu environnant et la durée d'exposition. Au total 182 

échantillons ont été préparés dont 142 ont été testés après conditionnement et 40 ont servi de 

référence. Les résultats expérimentaux obtenus dans la présente recherche permettent de suggérer 

quelques points concernant les procédures expérimentales, l'influence des différents paramètres 

· expérimentaux et les considérations de calcul. Ces éléments peuvent se résumer comme suit. 

Montage et procédures expérimentaux 

Le montage expérimental utilisé pour les essais de vieillissement accéléré a été développé et 

construit à l'Université de Sherbrooke .. Ce nouveau montage expérimental permet de combiner 

l'effet de température (jusqu'à 80°C), l'exposition environnementale (alcaline, saline, eau et 

béton) et les charges soutenues. Le montage d'essai consiste en plusieurs bâtis de fluage et un 

tunnel chauffant. Les échantillons sont installés dans les bâtis de fluage où les .charges soutenues 

sont appliquées. 

• Le bâti de fluage associé au tunnel chauffant constitue un montage expérimental bien 

approprié pour effectuer des essais de durabilité et de fluage reproductibles de manière 

relativement simple à cause de sa grande précision et du bon contrôle de la charge appliquée. 
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• Le système de bâtis de fluage et tunnel chauffant offre la possibilité d'enregistrer en temps 

réel les déformations, la température et le pH de la solution à partir des jauges installées sur 

des barres et des thermocouples immergés dans la solution. 

• L'exposition à une solution alcaline simulant celle· contenue dans les pores du béton est une 

bonne procédure pour réaliser des essais de durabilité des armatures de PRFV à température 

ambiante et à température élevée pour accélérer le vieillissement. 

• Un système de vases communiquants permettant de faciliter la vérification du niveau de la 

solution et de son pH ainsi que le renouvellement des solutions a été installé sur ce montage. 
'1 

Déformation en traction ultime 

La déformation ultime des barres de PRFV varie généralement de 1,4 à 2% selon le diamètre de 

la barre. Le code CAN/CSA-S806-02 fixe la limite inférieure à 1,2 % pour les barres en PRF. Les 

déformations résiduelles des différentes barr~s d'armature d~ PRFV testées dans ce programme 

ont été comparées entre elles et aux valeurs originales ( de référence). Puisque la température 

élevée était un facteur commun à toutes les barres en plus d'être un paramètre de vieillissement 

. accéléré, seuls les résultats obtenus à température élevée sont discutés dans ce chapitre. 

Pour les plus grosses barres (15,9 mm) testées à température élevée pendant 1 et 2 mois (Séries 

d'essai 16-2 et 16-3), les déformations résiduelles moyennes respectives sont de 1,35 et 1,31% 

dans l'eau et de 1,3 7 et 1,23 % dans la solution alcaline. Deux mois de conditionnement à une 

température élevée de 60°C (simulant une durée en service de 40 ans), la plus faible déformation 

obtenue (1,23%) est plus élevée de 69% que la valeur de conception recommandée par le guide 

de calcul ACI 440. lR-03. 

Pour la série d'essai 13-2 réalisé sure des barres de 12,7 mm de diamètre, les déformations 

résiduelles moyennes après 3 mois de conditionnement à température élevée dans l'eau et dans la 

solution alcaline sont respectivement de 1, 2 et 1, 15%. La perte de déformation dans les plus 

grosses barres (12,7 et 15,9 mm) est reliée au diamètre et à la durée d'exposition. Pour la plus 

petite barre testée (9,5 mm) pendant deux mois à température élevée (Série d'essai 10-1), les 

déformations résiduelles moyennes obtenues dans l'eau deionisée et dans la solution alcaline sont 

respectivement de 1,7 et 1,6%. Ces déformations équivalent à 2,43 et 2,27 fois la valeur de 
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1 

conception recommandée par le guide ACI 440. lR-03. Les valeurs de déformations initiales pour 

les barres de diamètre 15,9, 12,7 et 9,5mm sont respectivement de 1, 4; 1,5 et 1, 6 %. 

D'une manière générale, toutes les barres testées présentent d~s valeurs de déformation résid1-1:elle 

très satisfaisantes après exposition à température élevée et à un chargement soutenu jusqu'à 105 

jours. 

• Résistance en traction résiduelle 

Comme les barres de différentes dimensions présentent différentes résistances à la traction, les 

résultats obtenus ont été présentés en terme de rapport de résistance résiduelle à la résistance 

initiale qu'en valeurs absolues. Les résistances en traction garanties ( f * Ju) et de conception 

( f 1u ) spécifiées par le guide ACI440.1R-0 ont été utilisées à cette fin. 

Après un mois de conditionnement à température élevée, les barres de 15 ,9 mm de diamètre 

présentent respectivement 104 et 106 % de leur résistance initiale garantie f* Ju dans l'eau 

deionisée et dans la solution alcaline ( 148 et 151 % f fu ). Après deux mois de, conditionnement, 

ces valeurs passent à 97 et 91 % (139 à 130% ffi,) ce qui signifie que les barres satisfont 

largement les exigences de conception. 

Les barres de 12, 7 mm de diamètre ont montré de meilleures performances après trois mois de 

conditionnement à température élevée avec respectivement des retentions de 93 et 95 % f* Ju 

dans l'eau déionisée et dans la solution alcaline (soit 138 et 135 % f 1u ). 

Finalement à 64 jours de conditionnement, les barres de 9 ,5 mm de diamètre soumises à des 

charges constantes et à température élevée ont donné des résultats similaires. Les résistances 

résiduelles moyennes obtenues sont respectivement de 97 et 89% f* fi, (139 et 126% f 1u) dans 

l'eau deionisée et dans la solution alcaline. Le vieillissement accéléré semble n'avoir aucun effet 

négatif significatif sur la barre. La résistance de conception a. été largement dépassée et ce même 

si des milieux corrosifs ont été employés. 
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Effets du conditionnement sur le module élastique 

Les résultats expérimentaux montrent que le module élastique résiduel (Eres-) ne diffère pas 

beaucoup de sa valeur initiale pour toutes les dimensions des barres testées et toutes les périodes 

d'exposition. Pour les barres de 15,9 et 12,7 mm de diamètre ayant un module élastique initial de 

42 GPa, les modules résiduels varient de 39,6 GPa (barre de 15, 9 mm dans la solution alcaline 

pendant 2 mois) à 46,_3 GPa (barre de 12, 7 mm dans la solution alcaline pendant 3 mois). Très 

peu d'échantillons présentent une baisse de module élastique. La baisse maximale mesurée dans 

la solution alcaline à une température de 60°C et sous un I chargement de 40% de la résistance 

ultime est de 5, 7%. , , 

Pour les barres de 9 ,5 mm de diamètre ayant un module original de 40 GPa, les modules résiduels 

moyens varient respectivement de 40,9 à 41,3 GPa avec un conditionnement dans l'eau et dans la 
,, ' 

solution alcaline après 105 jours d'exposition à température élevée et sous charge soutenue. Les 

résultats des modules élastiques résiduels sont très encourageants pour les manufactures de PRF 

et l'industrie de la construction. Les résultats obtenus démontrent la stabilité du module élastique 

dans le temps, ce qui constitue un facteur majeur pour le comportement des structures en béton 

armé de PRFV aux états limites de service: 

Analyses physico-chimiques et microstructur~les 

Les analyses physico-chimiques et microstructurales ont permis d'analyser les armatures de 

PRFV avant et après les essais de vieillissement. Elles ont contribué à la compréhension des 

mécanismes de dégradation des différents échantillons mis en tension et exposés à un milieu 

alcalin et humide. 

La température de transition vitreuse Tg de la matrice polymère est un paramètre important pour 

les PRF. Les propriétés de résistance axiale et de module d'élasticité des composites diminuent 

quand la température s'approche de Tg. La mesure de la température de transition vitreuse de la 

matrice polymère a été effectuée avant et après les essais de vieillissement accéléré. Pour les 

échantillons conditionnés dans l'eau déionisée à 60°C pendant 105 jours, on peut noter que pour 

le premier balayage, la température de transition vitreuse est inférieure à celle observée pour les 
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échantillons de référence tandis qu'elle rejoint valeur de Tg de référence lors du deuxième 

balayage. Ceci peut être expliqué par la présence d'eau absorbée pendant le conditionnement. 

L'eau agit comme un plastifiant et diminue la température de transition vitreuse. Ce phénomène 

de plasticisation est réversible puisque l'eau absorbée peut s'évaporer lorsque le matériau est 

chauffé. L'effet de plasticisation disparaît et ramène la valeur de Tg à une valeur semblable à la 

valeur initiale ( de référence). 

L'utilisation du MEB a permis d'examiner la microstructure des armatures de PRFV et de 

détecter les dommages engendrés par l'immersion des échantillons dans les solutions. Les 

résultats obtenus pour les échantillons conditionnés ont été comparés avec ceux des échantillons 

de référence. Ainsi, la fissuration de la matrice, les types de rupture et l'interface fibres/résine ont 

été analysés à l'aide du MEB. 

Les photographies obtenues au MEB pour les armatures de PRFV soumises à un vieillissement 

ont montré que le conditionnement dans l'eau déionisée et dans la solution alcaline a affecté la 

surface des barres.de PRFV. Cependant, ces conditions expérimentales n'ont pas affecté les fibres 

puisqu'aucun signe de corrosion n'est observé sur les fibres situées sous la surface et qu'aucun 

décollement à l'interface fibre/matrice n'est visible. Ces résultats corroborent bien avec les 

résultats des essais mécaniques réalisés sur les échantillons après conditionnés. 

Mode de rupture 

Aucun changement significatif du mode de rupture n'a été observé après les différents 

conditionnements utilisés pour cette recherche. Pendant les essais de traction axiale, toutes les 

fibres dans les barres ont rompu violemment. La relation contrainte-déformation demeure linéaire 

jusqu'à la rupture. De plus, on constate que dans la plupart des cas, la rupture des barres sous 

essais de traction a été initiée au niveau des zones de transition (partie immergée/partie sèche de 

la barre). Cette zone de mouillage/séchage dans le montage expérimental des barres d'armature 

constitue une zone critique ayant conduit à une rupture en tension prématurée des échantillons 

conditionnés. 
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On peut conclure que les barres testés dans cette recherche n'ont subi de grandes pertes de 

résistance compte tenu du conditionnement sévère utilisé dans les essais. Aussi les pertes de pour 

la déformation ultime après le conditionnement demeurent bien en-deca des limites acceptables. 

Par ailleurs, aucune perte significative dans le module élastique n'a été observée sous le 

conditionnement sévère employé. 

Le comportement des barres de PRFV testées dans cette thèse démontre les progrès réalisés ces 

dernières années tant au niveau du contrôle de la qualité, des techniques de fabrication et de la 

sélection des constituants de PRF (résine, fibre, ensimage~ ajouts et additifs) comparativement 

aux barres d'armature de PRFV de premières générations. La température élevée ( 60°C) utilisée 

pour accélérer le vieillissement des échantillons pendant 2 et 3 mois permet de simuler selon les 

modèles de prédiction existants respectivement 40 et 70 ans en état de service normal. Les 

coefficients de réduction environnementale et les niveaux de contrainte admissible 
1 

recommandées par les codes et guides de calcul existants pour l'armature de PRFV demeurent à 

notre avis très conservateurs. 

Cette zone de mouillage/ séchage n'existerait pas lorsque l'armature est noyée dans la structure de 

béton. Les propriétés en tension résiduelles décrites dans cette thèse constituent donc une borne 

inférieure. 

Enfin, les données établies par l'entremise de cette thèse vont constituer des données de base 

pour les travaux de recherche futurs de la chaire CRSNG visant le développement d'un modèle 

de prédiction de la durée de vie d'armature en PRFV. 
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RECOMMANDATIONS 

Les résultats de cette recherche permettent d'établir les recommandations suivantes pour les 

travaux futurs destinés à l'évaluation de la durabilité des armatures de PRFV. 

Montage et procédures expérimentaux 

• Le montage expérimental qui combine à la fois l'effet de la température élevée (jusqu'à 

80°C), de l'exposition environnementale (alcaline, saline, eau et béton) et de charges 

soutenues est bien approprié pour les essais de vieillissement accéléré et pour lès essais de 

fluage. Cependant, une attention particulière doit être portée à la calibration des équipements 

composant le système avant leur utilisation. 

• Des jauges placées au milieu des barres et immergées dans la solution sont vulnérables à 

cause d'une humidité élevée. Des mesures de protection s'imposent ou à défaut placer les 

jauges en dehors de la solution. 

• Il est indispensable d'installer un système d'acquisition des données en temps réel pour bien 

suivre les petites variations de déformations des barres. 

• Pour réaliser des essais de durabilité des armatures de PRFV à température élevée, une 

attention particulière devrait être apportée pour maintenir le pH de la solution à une valeur 

constante 

• Afin de diminuer l'écart de température entre l'entrée et la sortie du tunnel chauffant, il serait 

préférable d'installer un générateur de chaleur au milieu du tunnel 

Essais de durabilité 

• Les revêtements protecteurs et l'enduit extérieur sur l'armature en PRF sont des aspects 

importants en ce qui a trait à la durabilité. Il importe donc que d'autres études sur ces 

éléments soient réalisées pour définir notamment le taux de progression de l'humidité et ce en 

fonction des variables d'essais. Des traceurs pourraient éventuellement utilisés à cette fin. 

• La présente étude ayant été réalisée en utilisant une solution alcaline tel que recommandé par 

le guide du document ACI 440K pour simuler l'alcalinité du béton. Il sera intéressant de 

mener des travaux en utilisant de la solution extraite directement des ciments et des 

échantillons imbibés dans le béton afin de pouvoir comparer la sévérité des solutions. Il serait 
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aussi souhaitable que toute la partie expérimentale de l'éprouvette soit immergé complément 

dans la solution. 

• Les propriétés mécaniques des barres d'armature chauffées dépendent principalement du type 

de matrice utilisée. Cependant, aussi . longtemps que la température n'excède pas la 

température de transition vitreuse, ses effets sont réversibles. Il est donc important de ne pas 

dépasser la température de transition vitreuse. À température élevée, une attention particulière 

doit être apportée au niveau de la solution pour maintenir son pH constant. 

• Des essais de fluage sur une plus longue durée (plus de 10,000 heures) devraient être 

envisagés pour lever l'équivoque de certains mécanismes qui peuvent être réversibles à court 

terme. 

• Les essais de vieillissement accéléré réalisés en laboratoire sur des barres en PRF sont très 

sévères lorsqu'on compare les conditions d'essais à celles existant en pratique. Il serait donc 

souhaitable de combiner les essais de vieillissement accéléré à des essais réalisés sur le 
·' 

terrain. Dans ce cas, on doit s'assurer que les mécanismes de dégradation survenant dans les 

essais de vieillissement accéléré soient analogues à ceux survenant sur le terrain afin de 

pouvoir établir des comparaisons et développer un modèle de prédiction. 
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ANNEXE A: DÉFORMATIONS EN FONCTION DU TEMPS DES BARRES 
D'ARMATURE (15,9 MM) CONDITIONNÉES À TEMPERA TURE ELEVÉE 
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ANNEXE B: COURBES DE CALIBRATION DES BATIS UTILISÉS POUR_ LE ClIARGEMENT 
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ANNEXE C: COMPLÉMENT DE L'ANALYSE STATISTIQUE DES ESSAIS 

C.1 ANNAL YSE DES RÉSIDUS 

Barres de 15 ,9 mm de diamètre conditionnées dans l'eau deionisée et dans la solution 
alcaline à température arpbi~nte pendant 1, 4 et 8 mois 
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Figure C.1 : Graphique des probabilités normales des résidus pour la résistance 
résiduelle 
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C.2 : Graphique des résidus en fonction du rang de l'essai (gauche) et de la durée 
d'essai (droite) 
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Barres de 9,5 mm de diamètre conditionnées à température ambiante d'ans l'eau 
deionisée et dans la solution alcaline (417 j) 
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Figure C.4 : Graphique des probabilités normales des résidus pour la résistance 
résiduelle 
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C.6 : Graphique des résidus en fonction du rang de l'essai (haut) et du milieu (bas) 
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Barres de 9,5 mm de diamètre conditionnées à température élevée (2 mois) dans 
l'eau deionisée et dans la solution alcaline 
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Figure C.8 : Graphique des probabilités normales des résidus pour la résistance 
résiduelle 
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Figure C.9 : Graphique des résidus en fonction des valeurs prédites 
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C.10 : Graphique des résidus en fonction du rang de l'essai (haut) et du milieu (bas) 
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DESIGN-EXPERT Plot Interaction Graph 
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C.11 : Graphique d'interaction de la charge appliquée et du milieu 
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' 
ANNEXE D : PHOTOS DE RUPTURE DES ÉCHANTILLONS DE RÉFÉRENCE ET 
CONDIT~ONNÉS 

Dl-Equipement pour essai de traction axiale 

D2-Rupture type des échantillons de référence (15,9 mm) à température ambiante 
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. ,.,, 
~'3~·. : .-l: :-_--

D3- Rupture type des échantillons conditionnés dans l'eau à température ambiante (2 mois) 
. ,, 

D4 : Rupture type des échantillons conditionnées dans la solution alcaline durant 3 mois à 
température élevée 

217 



DS Rupture type des fibres pour des barres conditionnées 
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D6 : Endommagement de l'interface pour les barres conditionnées dans la solution alcaline 
à température élevée 
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