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RESUME

Les barres d'armature en matériaux composites à base de polymères renforcés de fibres (PRF)

représentent une bonne alternative de substitution des barres d'armature en acier pour éliminer

le problème de la corrosion des armatures qui ne cesse de causer de graves détériorations des

structures en béton armé. Cette thèse a pour objectif l'étude du comportement charge-flèche et

de la fissuration d'éléments unidirectionnels en béton armé de barres en PRP soumis à la

flexion.

Le programme de recherche se divise en deux volets représentant les deux types d'éléments

susceptibles de subir des sollicitations de flexion. Le premier volet de l'étude, évalue le

comportement en flexion des poutres en béton armé avec différents types de barres d'armature

en ,PRF comprenant des barres à base de fibres de carbone, de verre, et d'aramide. Le

deuxième volet de l'étude évalue le comportement en flexion des dalles unidirectionnelles en

béton armé avec des barres d'armature en PRF. à base de fibres de carbone, et de fibres de

verre. Un total de 24 poutres (3300, 200, 300 mm) et 10 dalles (3100, 1000, 200 mm) ont été

préparées et soumises à des essais de flexion quatre points. L'effet de plusieurs paraihètres, tel

que le taux d'armature, le type de barre, la disposition des barres et le revêtement de surface

des barres, sur la largeur, l'espacement, et la distribution des fissures, la flèche, la capacité

portante, la déformabilité et le mode de rupture est abordé.

La synthèse de ce travail de recherche a permis d'établir des conclusions et des

recommandations. On peut dire essentiellement que le comportement expérimental des

poutres et des dalles en béton armé avec des barres en PRF, soumises à la flexion, diffère de

celui des éléments en béton armé avec des barres en acier. Les flèches et les largeurs de

fissure sont plus importantes dans le cas ou l'on utilise des barres en PRF. En conséquence,

les critères de service vont conditionner le calcul d'éléments en béton armé de barres en PRF,

ce qui donne, en terme de résistance, une grande sécurité.

Les résultats expérimentaux ont permis, aussi, de vérifier les procédures de calcul proposées

par les différents codes et manuels de calcul (CAN/CSA-S6-00 2000; ISIS-M03-00 2001; AGI

440.1R-03 2003; CAN/CSA-S806-02 2002) et de proposer un nouveau modèle pour le calcul

de la flèche ainsi qu'une modification dans le modèle de calcul de la largeur de fissure.
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Les résultas de cette recherche ont permis, à date, de produire trois publications scientifiques

dans des revues (A CI Spécial Publication, Journal of Indian Concrète Institute, Revue

Canadienne de Génie Civil),
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NOTATION

A  Section effective tendue du béton entourant Tarmature tendue et ayant le même

centre de gravité que le renforcement, divisée par le nombre de barre, mm^

Af Aire de l'armature en PRF, mm^

av Distance entre le point d'application de la charge P et l'appui, mm

b  Largeur de la zone comprimée, mm

c  Profondeur de l'axe neutre, mm

C  Résultante de la force interne de compression dans le béton, N

Cb Profondeur de l'axe neutre aux conditions équilibrées, mm

d  Profondeur effective ou distance de la fibre extrême en compression au centre de

gravité de l'armature, mm

db Diamètre de la barre, mm

de Enrobage du béton mesuré du centre de gravité de l'armature tendue à la fibre

extrême tendue, mm

E c Module d'élasticité du béton, MPa

Ef Module d'élasticité des PRF, MPa

Es Module d'élasticité de l'acier, 200x10^ MPa

fc' Résistance spécifiée en compression du béton, MPa

fr Module de rupture du béton, MPa

ff Contrainte dans l'armature en PRF, MPa

ffsa Contrainte admissible dans les PRF sous charges de service, MPa

ffs Contrainte dans les PRF sous charges de service, MPa

ffu Résistance ultime en traction des PRF, MPa

fss Contrainte dans les armatures en acier sous charges de service, MPa

h  Épaisseur de l'élément, mm

hi Distance du centre de gravité de l'armature tendue à l'axe neutre, mm

h2 Distance de la surface extrême tendue à l'axe neutre, mm

1er Moment d'inertie de la section fissurée, mm"^

le Moment d'inertie effectif, mm"^

Ig Moment d'inertie de la section brute, mm"^
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J  Facteur de déformabilité

jd Bras de levier du couple des efforts C et T

k  Facteur de réduction de contrainte

kb Coefficient dépendant de l'adhérence

L  Longueur de l'élément, mm

Lg Paramètre pour le calcul de la flèche selon la norme CAN/CSA S806-02 défini à la

figure 4,5, mm

M  Moment du au couple C et T, N.mm

Ma Moment appliqué, N.mm

Mer Moment de fissuration, N-mm

Mf Moment dû à la charge pondérée à la section considérée correspondant à la

combinaison de charge causant un moment maximum dans la section, N-mm

Mr Moment résistant, N-mm

Ms Moment à la charge de service, N-mm

Mu Moment ultime, N-mm

F  Charge ponctuelle appliquée, N

T  Force interne due à l'armature en FRF tendue, N

Vc Résistance pondérée à l'effort tranchant, attribuée au béton, N

Vc,f Résistance pondérée à l'effort tranchant, attribuée au béton, pour un élément en béton

armé de barres en FRF, N

Vf Résistance pondérée à l'effort tranchant, à la section considérée correspondant à la

combinaison de charge causant un moment maximum dans la section, N

w  Largeur des fissures, mm

yt Distance entre la résultante en compression et la résultante en traction sous charges

de service, en supposant une distribution linéaire, mm

ttb Coefficient dépendant d'adhérence utilisé pour le calcul de la flèche

ai Rapport de la contrainte moyenne dans le bloc de compression rectangulaire à la

résistance en compression spécifiée du béton

pi Rapport de la profondeur du bloc de contrainte de compression rectangulaire

équivalent à la profondeur de l'axe neutre

p  Coefficient de réduction de l'adhérence
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Pd Coefficient de réduction utilisé pour le calcul de la flèche

ôci flèche instantanée, mm

Se Déformation dans le béton

Sou Déformation ultime dans le béton

Sf Déformation dans les PRF

Sfu Déformation ultime dans les PRF

Ss Déformation dans l'acier

X  Facteur de modification tenant compte de la densité du béton

Tj Paramètre pour le calcul de la flèche selon la norme CAN/CSA S806-02

pact Taux d'armature actuel

Pf Taux d'armature pour les barres en PRF

Pfb Taux d'armature correspondant aux conditions équilibrées

p'fb Taux d'armature correspondant aux conditions équilibrées tenant compte des

armatures de compression

pfmax Taux maximal d'armature permis pour satisfaire J > 4

Pfmin Taux d'armature minimum requis pour s'assurer que la rupture a lieu quand le

moment excède le moment de fissuration par une marge suffisante

Ps Taux d'armature pour les barres en acier dans la zone de traction

p's Taux d'armature pour les barres en acier dans la zone de compression

(j)c Coefficient de tenue du béton

(j)f Coefficient de tenue des PRF
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CHAPITRE 1

INTRODUCTION



1  INTRODUCTION

1.1 Généralités

Durant le siècle passé, l'immense progrès dans la technologie des matériaux de construction a

permis aux ingénieurs de réaliser des gains considérables dans la sécurité, l'économie, et la

fonctionnalité des structures réalisées pour répondre aux besoins de la société moderne. Grâce

à de telles innovations, la santé et la qualité de vie des gens ont été grandement améliorées.

Le béton, l'acier, le bois et les produits de maçonnerie représentent la grande majorité des

matériaux de construction utilisés dans les infrastructures civiles. Bien qu'étant le matériau le

plus employé, le béton a une limitation majeure. Sa résistance à la traction est beaucoup plus

faible que celle en compression (1/10 à 1/30 fr). Pour palier à cet handicap, deux techniques

sont utilisées. Dans la première, les efforts de traction sont repris par des barres d'armature en

acier placées à l'intérieur du béton. La deuxième technique, quant à elle, consiste à mettre le

béton en précontrainte à l'aide de tendons ou câbles en acier.

Cependant, ces armatures en acier sont très sensible à la corrosion et sont susceptibles de se

détériorer à cause de la diffusion des oxydes de carbones de l'atmosphère à l'intérieur du béton

(carbonatation) ou par la pénétration des chlorures. Cette détérioration est accélérée par

l'utilisation des sels de déverglaçage dans les pays froids.

La corrosion est le facteur majeur de la détérioration des armatures en acier utilisées dans les

structures en béton armé. Le coût de la réhabilitation de ces structures est estimé, à travers le

monde, à plusieurs milliards de dollars par année. Aux États Unis, on estime les réparations

des dégâts dus au gel-dégel et à la corrosion de l'acier d'armature à environ 20 milliards de

dollars. Plus de 40% des 575000 ponts du pays sont classés comme structurellement ou

fonctionnellement déficients (TANNOUS, 1997) et 25% sont âgés de plus de 50 ans

(MARSHALL et LAMPO, 1995). Au Canada, plus de 40% des structures construites il y a 30

ans nécessitent des travaux de réhabilitation ou de remplacement (ISIS-M04-00, 2001). Aussi,

le coût de la maintenance des parkings de stationnement a été estimé à environ 4 à 6 milliards

de dollars.

En Europe, environ 84000 ponts exigent une maintenance et des travaux de réparations avec

un budget annuel atteignant les 520 millions de dollars (RIZKALLA et LABOSSIÈRE 1999).
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Afin de remédier à cette forme de détérioration, plusieurs techniques et matériaux ont été

développés. Ces techniques peuvent être regroupées, principalement, en deux approches. La

première consiste a agir sur le béton par l'utilisation des bétons à faible perméabilité (ajout de

super-plastifiants), par l'augmentation de l'épaisseur de l'enrobage ou par le traitement des

surfaces à l'aide de silanes. La deuxième approche consiste a agir sur l'armature par

l'utilisation de conduits de protection, par recouvrement de l'acier à l'aide de résine époxy, par

galvanisation de l'armature, par protection cathodique et enfin par l'utilisation d'aciers

inoxydables.

Cependant, ces matériaux et techniques ne se sont pas avérés efficaces en permanence,

particulièrement pour les structures exposées à des environnements agressifs, tels que les

constructions côtières et les lieux où l'utilisation de sels de déverglaçage est accrue.

Les mesures de protection de l'armature en acier sont seulement efficaces pendant une période

de temps limitée. Souvent, les membranes qui recouvre l'acier s'usent ou se fissurent avec le

temps, les produits d'étanchéité doivent être ré-appliqués, et même les barres en acier

recouvertes d'époxy perdent leur résistance à la corrosion après moins de 10 ans de service

dans certains cas (BÉDARD, 1992).

Pour éliminer totalement la source du problème, on peut envisager remplacer complètement

l'armature en acier par un matériau résistant à la corrosion. L'utilisation d'éléments de

renforcement en matériaux composites, représente une solution, à la fois innovatrice et

efficace au problème de la corrosion. En effet, les matériaux composites étant très résistants à

la corrosion, sont de plus en plus utilisés dans des structures exposées aux causes de la

corrosion (NEALE et LABOSSIERE 1992; WHITE 1992; NANNI 1993A; NANNI et

DOLAN 1993; TAERWE 1995; EL-BADRY 1996; BENMOKRANE et RAHMAN 1998;

SAADATMANESH et EHSANI 1998; DOLAN et al. 1999; BAKIS et al. 2002).

1.2 Avantages et inconvénients des matériaux composites à base de PRF

Un polymère renforcé de fibre (PRF) est un matériau composite formé par une matrice en

polymère (résine thermodurcissable telle que le polyester, le vinylester, ou l'époxy) combinée

avec des fibres de verre, de carbone ou d'aramide (Composites, 1998). Le processus de
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fabrication consiste a saturer les fibres de renforcement avec de la résine et à chauffer le

matériau dans un four pour polymériser la résine et donner la forme finale au produit.

En plus de leur bonne résistance à la corrosion, les éléments structuraux en matériaux

composites à base de polymère renforcé de fibres (PRF) possèdent un certain nombre de

propriétés intéressantes. Leur résistance est comparable ou supérieure à celle de l'acier avec un

poids beaucoup moins élevé (un cinquième du poids de l'acier). Leurs propriétés physiques et

mécaniques sont fortement directionnelles et peuvent être conçus pour des applications bien

spécifiques (BARBERO et al., 1993). Leurs propriétés de fatigue sont généralement bonnes et

elles sont résistantes aux cycles de gel-dégel.

Des capteurs à fibre optique peuvent être insérer dans les produits en PRF lors du processus de

fabrication et permettent d'acquérir des données en temps réel et de suivre à distance le

comportement de la structure renforcée par de tel produits (BENMOKRANE et al., 2000).

Bien que le coût à l'achat des produits en PRF soit plus élevé que celui des matériaux

traditionnels. Ils peuvent être concurrentiels si l'on prend en compte l'économie réalisée à

long terme dans la maintenance et la réparation.

Les matériaux composites à base de PRF ont également des caractéristiques qui peuvent être

problématiques dans la conception des structures. A la différence de l'acier, la plupart des

composites à base de PRF ont un comportement élastique sous chargement jusqu'à la rupture.

Ainsi, la redistribution de la charge qui est consécutive à la plastification de l'acier ne se

produit pas dans un système structural composé de PRF.

Les effets de la température et du fluage sont relativement plus importants dans le cas on l'on

utilise des PRF en comparaison avec l'acier. Les coefficients d'expansion thermique pour

beaucoup de matériaux en PRF sont plus élevés que ceux des matériaux de construction

traditionnels.

Les matériaux composites à base de PRF présentent, aussi, un rapport résistance/rigidité

beaucoup plus élevé que celui de l'acier ce qui fait que les conditions de service conditionnent

dans la plupart des cas la conception des structures qui utilisent ce genre de matériau

(ELLINGWOOD, 2003).



Les données disponibles sur le comportement à long terme des matériaux en PRF restent

limitées. Leurs propriétés sont affectées avec le temps par certains facteurs environnementaux

qui sont peu nuisibles pour les matériaux comme l'acier et le béton tel que les rayons

ultraviolets (UV), la vapeur, l'humidité et la température.

La barrière la plus sérieuse à l'utilisation des matériaux composites à base de PRF pour le

renforcement structural des infrastructures civiles est que les codes et les normes de calcul

sont encore en phase de développement. Les guides de calcul et de conception disponibles

pour les PRF ont été développées principalement par l'industrie des matériaux composites et

souvent l'accès à la base technique pour l'élaboration de ces guide est d'ordre confidentiel ce

qui laisse les ingénieurs très méfiant à l'égard de l'utilisation de ce genre de matériau. Aussi,

les essais de caractérisation des produits en PRF destinés pour la construction civile ne sont

pas encore normalisés. L'intervention d'organismes de normalisation indépendants est

nécessaire pour donner une confiance aux utilisateurs des PRF.

1.3 Objectifs du programme de recherche

La présente thèse s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme de recherche mis en place à

l'université de Sherbrooke depuis une dizaine d'années visant à développer les barres

d'armature en matériaux composites comme solution afin d'éliminer la corrosion des

structures en béton armé. On rappelle que cette corrosion est occasionnée par l'utilisation

d'armature en acier.

Le projet de recherche de cette thèse porte sur l'étude du comportement charge - flèche et de

la fissuration d'éléments en béton armé de barres en PRF soumis à la flexion. Cette étude se

divise en deux volets représentant les deux types d'éléments unidirectionnels en béton armé

susceptibles de subir des sollicitations de flexion. Le premier volet de l'étude évalue le

comportement de poutres en béton armé avec différents types de barres d'armature en PRF

comprenant celles à base de fibres de carbone, de fibres verre, et de fibres d'aramide. Ces

barres ont différentes caractéristiques, en termes de résistance en traction, de rigidité et de

profils de surface extérieure. Aussi, différents taux d'armature, pour chaque type de barre,

sont également considérés dans cette étude.

Le deuxième volet de l'étude évalue le comportement de dalles unidirectionnelles en béton

armé avec des barres d'armature en PRF à base de fibres de carbone, et de fibres de verre



suivant différentes configurations de renforcement et de dispositions. Cette partie de l'étude

porte une attention particulière à la conception des dalles de tablier de pont. Dans ce type de

structure, le calcul de la dalle de pont en béton armé préconisé par les codes de ponts routiers

Nord - Américain (CAN/CSA-S6-00 2000; AASHTO 1996) est fait en considérant un

comportement en flexion d'une dalle unidirectionnelle de largeur unitaire (1 m) appuyée sur

les poutres. Le calcul tient compte des critères de service (fissuration, flèche et niveau de

contrainte) qui s'avèrent être prépondérants quand on utilise l'armature en PRP.

L'originalité de ce projet de recherche est qu'il comprend l'utilisation de différents types de

barres en PRP possédant une large gamme de résistance en traction, de rigidité axiale, et de

caractéristiques de surface. Le comportement de ces différents types d'armature en PRF dans

des éléments en béton armé sera évalué dans des même conditions d'essais, ce qui constitue, à

notre avis, une première étude de ce genre.

Les résultats de ce programme de recherche serviront à vérifier et à valider les procédures de

calcul proposées par les différents codes et manuels (CAN/CSA-S6-00 2000; ISIS-M03-00

2001; ACI 440.1R-03 2003; CAN/CSA-S806-02 2002).

1.4 Importance et motivation du projet de recherche

À travers la synthèse des travaux de recherche déjà effectués sur le comportement à la flexion

des poutres et des dalles en béton armé de barres en PRF, il ressort que la grande majorité des

résultats obtenus se basent sur des études où l'on a utilisé l'armature en PRF à base de fibres

de verre. Cette armature, dotée d'un faible module d'élasticité qui représente 20% seulement

de celui de l'armature en acier, ne convient pas toujours à des applications où les critères de

service, tel que la flèche et la largeur de fissure, contrôlent la conception. Aussi, les équations

développées dans les codes et les manuels actuels pour le calcul de la flèche, de la fissuration

et la prédiction du mode de rupture dans le cas des poutres et des dalles en béton armé avec

des barres en PRF sont déduites essentiellement à partir d'études utilisant l'armature en PRF à

base de fibres de verre.

Les manufacturiers de barres en PRF ne cessent d'améliorer leurs produits que se soit en

terme de caractéristiques mécaniques, de procédé de fabrication et de durabilité, grâce à
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l'apport des différents chercheurs, au point où on se retrouve actuellement avec des nouvelles

barres en PRF qui diffèrent significativement de celles produites auparavant. Dans cette

optique, de nouvelles barres d'armature en PRF à base de fibres de carbone ont été

développées (Marshall Industries Composite Inc. 2000 et Pultrall Inc. 2000). Ces nouvelles

barres possèdent une performance comparable à celle de l'acier conventionnel

(BENMOKRANE et al. 2001). De plus, le coût de ces armatures a considérablement baissé et

devient compétitif sur le marché. Les organismes de normalisation en Amérique du Nord

(CSA et ACI) travaillent sur l'élaboration de procédures d'essai normalisées afin de définir les

caractéristiques géométriques et mécaniques des barres d'armature en PRF ce qui donnera

encore plus grande importance et signification des travaux de recherche destinés à étudier le

comportement structural des barres d'armatures en PRF..

La validation et ou l'amélioration des équations existantes de calcul des structures en béton

armé de PRF constitue aussi un autre objectif majeur pour ce projet de recherche. Ceci

permettra, sans doute, de contribuer à accélérer l'insertion de ce nouveau type d'armature par

les ingénieurs civils dans le domaine de construction de ponts, de bâtiments et d'autres

ouvrages.

1.5 Organisation de la thèse

Cette thèse est organisée en 8 chapitres :

Le chapitre 1 est une introduction générale au projet de recherche. Il présente la

problématique qui entoure l'utilisation de l'acier de construction dans le domaine du génie

civil et le potentiel de substitution qu'offre les matériaux composites à base de PRF en tant

qu'armature pour le béton armé. La définition du projet de recherche, les objectifs et

l'originalité sont aussi discutés.

Le chapitre 2 présente les constituants et les propriétés des barres en matériaux composites à

base de polymères renforcés de fibre (PRF). Il comporte la description des constituants de

base d'un composite, la fabrication des barres d'armature, les différents types de barres

d'armature en PRF disponibles sur le marché et une présentation de quelques exemples

d'application réalisés.



Le chapitre 3 présente la synthèse des études antérieures effectuées sur le comportement

structural des barres d'armature en PRF,

Le chapitre 4 présente une revue des équations d'analyse et de calcul pour la flexion des

poutres et des dalles unidirectionnelles en béton armé de barres en PRF ainsi que le

développement de codes et de manuels de calcul traitant des barres d'armatures en PRF à

travers le monde.

Le chapitre 5 présente le programme expérimental retenu qui comporte deux parties. La

première concerne des essais de flexion effectués sur des poutres en béton armé de barres en

PRF et la seconde concerne les essais de flexion réalisés sur des dalles unidirectionnelles en

béton armé de barres en PRF. Dans chaque partie, on y expose les propriétés des matériaux

utilisés pour les essais au laboratoire, la description des échantillons d'essai, l'instrumentation

et la procédure d'essai.

Le chapitre 6 présente les résultats du programme expérimental. On y expose l'influence des

paramètres retenus pour chaque étude sur le comportement en flexion des poutres et des dalles

d'essai.

Le chapitre 7 présente une comparaison des résultats expérimentaux à ceux déduits des

équations de calcul des codes et manuels de calcul et une proposition de modification ou

d'ajustement de certains de ces modèles.

Le chapitre 8 présente un sommaire des principaux résultats de cette recherche et donne les

conclusions qui en découlent. Des recommandations pour des perspectives de recherche

futures sont aussi proposées.



CHAPITRE 2
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2 CONSTITUANTS ET PROPRIETES DES BARRES D'ARMATURE

EN PRE

2.1 Introduction

Réservés pendant longtemps à des utilisations très spécialisées (aéronautique, aérospatiale,

articles de sports de haute performance, automobiles, télécommunications...etc.), les

matériaux composites en polymères renforcés de fibres (PRF) ont fait depuis peu leur

apparition dans le domaine de la construction. Depuis leurs premières applications, plusieurs

produits en PRF de différents types de fibres ont été développés. Les fibres sont faites

d'aramide, de polyvinyle, de carbone ou de verre. Les produits en PRF pour le génie civil sont

fabriqués sous différentes formes : barres, tendons, lamelles, étriers, feuilles, treillis à deux ou

à trois dimensions ou encore des formes structurales standards (poutres de forme en I, H, T...

etc., planchers). Dans ce chapitre, les deux composantes majeures des matériaux composites

en PRF, les fibres et la matrice (ou résine),et le produit final résultant (barre d'armature)

seront présentés.

2.2 Constituants des matériaux composites

Les produits en PRF sont des matériaux formés à partir de plusieurs phases distinctes (fibres,

résine, ajouts) qui leur confèrent des qualités et caractéristiques que ces composants pris

individuellement ne possèdent pas. Les propriétés mécaniques du produit final dépendent de la

qualité des fibres, de leur orientation, de leur forme et du rapport volumétrique, de l'adhérence

fibres-matrice et du procédé de fabrication (ISIS-M03-00 2001). La figure 2.1 montre l'allure

des courbes contrainte-déformation des fibres, de la résine et du composite PRF résultant.



Charge

Fibres
1800-4900

Matrice

600-3000

34-130

Déformation

0,4-4,8 % > 10%

Figure 2.1. Courbes contrainte/déformation des PRF, des fibres et de la matrice (ISIS -
M03-00 2001)

2.2.1 Les fibres

Les fibres utilisées pour la fabrication des PRF doivent avoir une haute résistance, une bonne

rigidité, une bonne dureté, une bonne durabilité et un coût le plus faible possible. La

performance des fibres est affectée par leur longueur, la forme de leur section transversale et

leur composition chimique (ISIS-M03-00 2001). Les fibres sont disponibles sous différentes

sections transversales et grosseurs. Les plus communes des fibres utilisées pour les produits en

PRF utilisés en génie de construction sont le verre, le carbone et l'aramide.

2.2.1.1 Les fibres de verre

Dans la pratique, les fibres de verre sont les plus utilisées. Leur large gamme de propriétés,

leur coût réduit, leur disponibilité et leur facilité de mise en oeuvre en font que les fibres de

verre sont les plus courantes au niveau industriel. Plusieurs type de fibres de verre sont

disponibles sur le marché mais les plus généralement utilisées sont les fibres de type E (B pour

électrique) et S (S pour strength) (BAKIS 1993). Le tableau 2.1 présente les principales

caractéristiques physiques et mécaniques des fibres de verre.

2.2.1.2 Les fibres de carbone

Les fibres de carbone sont obtenues à partir des fibres de PolyAcryloNitrile (carbone à base

PAN) ou à partir de résidus de raffinerie de charbon ou de pétrole (carbone à base Brai). Les

fibres de carbone à base PAN offrent de bonnes valeurs de résistance à la traction et de

module d'élasticité. Elles offrent également d'excellente résistance à la compression. Les

fibres à base de Brai ont des valeurs de module extrêmement élevées et un coefficient de
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dilatation thermique favorable pour les applications en génie aérospatiale (M.D.A. 2000). Les

fibres de carbone possèdent de très bonnes caractéristiques mécaniques, d'autant plus que leur

masse volumique est faible (généralement inférieure à 2000 kg/m^. Les fibres de carbone sont

les plus performantes, mais aussi les plus chères. Elles sont classées en 5 catégories

(BILLOET 1993) :

•  Les fibres standard de première génération

•  Les fibres à haute résistance ou ténacité (HR)

•  Les fibres à module intermédiaire (HI)

•  Les fibres à haut module (HM)

•  Les fibres à très haut module (THM)

Le tableau 2.2 présente les principales caractéristiques physiques et mécaniques des fibres de

carbone.

2.2.1.3 Les fibres d'aramide

Les fibres d'aramide sont fabriquées à partir des polyamides, qui sont des polymères obtenus

par polycondensation (MINOZAKU 1992). La fibre d'aramide est excellente pour la

résistance à l'impact et s'avère très résistante au feu. Elle est vulnérable aux attaques des

bases, des acides forts et est susceptible de se dégrader par les rayons ultraviolets (CHIAO et

al. 1982). De plus, les fibres d'aramide absorbent une quantité significative d'humidité (SEN

et al. 1997). Cette fibre possède le meilleur rapport résistance/poids et la plus faible densité de

toutes les fibres disponibles.

La forme la plus connue de l'aramide est le Kevlar 49. Outre sa grande résistance en traction

et sa faible densité, le Kevlar 49 a un haut module d'élasticité et de bonnes résistances au

choc, aux vibrations et à la fatigue. On trouve aussi d'autres types de fibres d'aramide

d'utilisation plus spécialisée, tels que le Kevlar 149 (ultra haut module), le Twaron et le

Technora. Le tableau 2.3 résume les principales propriétés physiques et mécaniques des fibres

d'aramide.

2.2.2 Les résines

Les résines constituent la matrice qui lie et solidarise les fibres entre elles, pour former un

matériau homogène. Elles transmettent les charges et permettent leur redistribution entre les
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fibres. Enfin, elles protègent celles-ci du milieu environnant, et jouent ainsi un rôle important

dans la durabilité des matériaux composites de PRF. Le choix d'une matrice appropriée

s'avère être très important car les propriétés physico-chimiques et thermiques de la matrice

aussi bien que le processus de fabrication affectent significativement les propriétés

mécaniques et de durabilité des PRF. Afin de pouvoir exploiter la pleine résistance des fibres,

la matrice devrait être capable de développer une déformation ultime plus élevée que les fibres

(PHILLIPS 1989).

Les résines peuvent être synthétiques, organiques, céramiques ou métalliques. Cependant,

toutes les résines utilisées pour les composites intéressant le domaine de la construction sont

des résines organiques (polymères).

Les résines poljmiériques sont classées dans 2 grandes familles ; les résines

thermodurcissables et les résines thermoplastiques.

Les résines thermodurcissables sont plus souvent utilisées que les résines thermoplastiques.

Elles ont une masse moléculaire plus faible avec une faible viscosité (AGI 440, 1996). Leurs

molécules sont jointes ensemble par des liens chimiques. Ainsi, elles forment une structure

rigide en 3 dimensions, laquelle, une fois fixée, ne peut pas se reformer en appliquant de la

chaleur ou une pression. Les résines thermodurcissables sont fabriquées dans un état liquide

pour obtenir une bonne imprégnabilité des fibres. Les résines thermodurcissables les plus

utilisées sont le polyester, le vinylester ou l'époxy. Ces matériaux ont une bonne stabilité

thermique, une bonne résistance chimique ainsi qu'un fluage et une contrainte de relaxation

faibles. Cependant, ces résines ont une faible résistance à l'impact. Deux désavantages

majeurs sont leur courte durée de vie et un temps de fabrication assez long (ISIS-M03-00

2001). Les propriétés mécaniques de quelques résines thermodurcissables sont présentées dans

le tableau 2.5.

Les résines thermoplastiques sont faites de molécules de forme linéaire. Elles sont maintenues

en place par des liens secondaires faibles, lesquels peuvent être détruits par chauffage ou

pression. Après refroidissement, la matrice redevient solide. Donc, les polymères

thermoplastiques peuvent être reformés par chauffage autant de fois que nécessaire. Un

chauffage et un refroidissement répétés constituent cependant une dégradation des propriétés

mécaniques de ces polymères.
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2.2.3 Les ajouts et fîllers

Les ajouts et les fîllers sont des matériaux relativement inertes. Leurs premières utilisations

visaient à réduire le volume de la résine pour diminuer le coût du composite, tout en gardant

les mêmes qualités du produit final. En fonction de la viscosité, du type de résine et de

l'utilisation prévue, le pourcentage de fîller introduit peut varier de 10% à 70% (avec une

moyenne de 30 %) (LUBESi, 1982). En plus de réduire le coût des matériaux composites,

l'ajout de fîllers vise principalement à :

-  Améliorer la résistance vis à vis des milieux agressifs

-  Absorber les rayons UV

-  Diminuer la concentration des matériaux réactifs

-  Augmenter la résistance à l'impact

-  Faciliter le démoulage

-  Améliorer le transfert de charge (agent de couplage) et réduire la micro-fissuration.

2.3 Armatures de renforcement en matériaux composites à base de PRF

2.3.1 Introduction

Les barres d'armature en PRF sont fabriquées à partir de fibres continues (tels que le carbone,

le verre ou l'aramide) noyées dans des matrices (résines thermodurcissables en général). Les

barres d'armature non-précontraintes et précontraintes en PRF pour le renforcement des

éléments de structures en béton se sont développées dès les années 60 aux États-Unis

(DOLAN, 1999) et les années 70 en Europe (TAERWE et MATTHYS, 1999) et au Japon

(FUKUYAMA, 1999). Le niveau global de la recherche et de la commercialisation a

augmenté nettement depuis les années 80. Ces nouvelles armatures ont été principalement

employées dans des structures en béton exigeant une plus grande résistance à la corrosion ou

une bonne neutralité électromagnétique.

2.3.2 Processus de fabrication des barres d'armature en matériaux composites

Les barres d'armature en PRF sont fabriquées sous des formes unidimensionnelles et

multidimensionnelles (NANNI, 1993). Jusqu'à présent, les armatures multidimensionnelles

sont constituées de grilles orthogonales et bidimensionnelles (exp. Produit Nefmac). Comme
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dans le cas des barres en acier, les armatures multidimensionnelles en PRF peuvent également

être utilisées sur chantier à la main en attachant des barres de formes unidimensionnelles.

Les barres d'armature unidimensionnelles en PRF sont fabriquées par un processus de

pultrusion (figure 2.2). Les fibres sont imbibées de résine et tirées dans un moule de formage à

travers un four chauffant qui rend le matériau compact, puis le produit final est coupé à une

longueur prescrite. Pour augmenter l'adhérence avec le béton, des déformations extérieures

sont appliquées à la surface de la barre avant le durcissement par une ou plusieurs des

méthodes représentatives suivantes (COSENZA et al., 1997):

(1) Enveloppement d'un ou plusieurs rouleaux de fibres sur la longueur de la barre;

(2) Moulage de nervures sur la longueur de la barre;

(3) Imprégnation des granulats fins (sable) sur la surface de la barre.

Lors du processus de pultrusion, il est possible d'incorporer une fibre optique reliée à un

capteur pour mesurer la déformation dans la barre en PRF (BENMOKRANE et al., 2000;

BAKIS et al., 2001)

Les armatures bidimensionnelles telles que les grilles orthogonales sont fabriquées sous

diverses formes. Elles sont souvent utilisées pour le renforcement en flexion des dalles.

rr

Bobine

[ / / / /

Four permettant

de chauffer et former

l'Qlôm^nf

I ./ / y y y / 7

Tireur

Bain de résine

Figure 2.2. Procédé de pultrusion
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2.3.3 Coefficient d'expansion thermique des barres d'armature en PRF

Les propriétés thermiques des fibres sont différentes suivant les directions longitudinale et

transversale. Les barres d'armature fabriquées à partir de ces fibres donnent des coefficients

d'expansion thermique différents suivant les deux directions (ISIS-M03-00,2001).

Les caractéristiques thermiques du produit en PRF changent selon le type de matrice (résine),

le type de fibres et de la fraction volumique en fibres. Les PRF à base de fibres de carbone

(PRFC) ont un coefficient d'expansion thermique dans la direction longitudinale presque nul

alors que les PRF à base de fibres d'aramide (PRFA) ont un coefficient d'expansion

thermique négatif (ERKI et RJZKALLA, 1993; SAYED et SHRJVE, 1998). Ceci indique que

les PRFA se contractent avec l'augmentation de la température et prennent de l'expansion

avec une diminution de température. Les PRF à base de fibres de verre (PRFV) ont un

coefficient d'expansion longitudinal comparable à celui du béton, cependant le coefficient

transversal est trois à cinq fois plus grand (CHAALLAL et BENMOKRANE, 1993). Les

coefficients d'expansion thermique pour certaines barres d'armature en PRF sont donnés dans

le tableau 2.6 (ACI 440.1R.03,2003).

2.3.4 Effet des températures élevées

Les températures élevées peuvent avoir un effet négatif sur les PRF. Des précautions spéciales

doivent être prises pour leur utilisation dans des structures où la résistance au feu est un

facteur de conception significatif. Bien que les PRF ne peuvent pas brûler lorsqu'ils sont

noyés dans le béton en raison du manque d'oxygène, la résine se ramollit. La température à

laquelle ce phénomène a lieu est reliée à la température de transition du verre, Tg. La valeur de

la température de transition du verre est fonction du type de résine et atteint généralement des

valeurs de 150° C (300° F). À ces températures, la résistance en flexion et la résistance à

l'adhérence des armatures en PRF sont affectées. Un certain nombre d'expériences sur ce

sujet, plutôt limitées, est rapporté dans la littérature jusqu'à présent. Selon KATZ et al. (1998

et 1999), la résistance à l'adhérence des armatures en PRF peut être réduite de 40% à 100°C

(210°F) et à plus de 90% à 200°C (390°F) (ISIS-M03-00, 2001).

À des températures supérieures à 100 °C, les produits en PRF peuvent perdre une partie de la

résine agglomérante. SAYED-AHMED et SHRIVE (1999) notent qu'après 24 heures à 200 et

300 °C, la surface du produit en PRF Leadline (armature/tendon à base de fibres de carbone et
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de résine époxy) était devenue plus sombre, indiquant une perte de résine. Vingt-quatre heures

d'exposition à 400°C a causé un relâchement de certaines des fibres sur la surface du produit.

Une exposition à 500°C a causé l'évaporation de la résine principalement dans la première

heure d'exposition, réduisant le tendon à un paquet de fibres de carbone lâches. On peut voir

clairement l'effet de la température sur la résistance en traction de l'armature Leadline sur la

figure 2.3 (ISIS-M03-00, 2001).

100

y 40

Acier de précontrainte
1860 MPa

Acier de haute résistance

Acier laminé à chaud

PRFC - Leadline

PRFC - Rupture du
Leadline seulement,
aucun glissement
de l'ancrage

300 500

Température ('C)
700

Figure 2.3. Effet de la température sur la résistance en traction de l'armature en PRF
Leadline et de l'armature en acier (SAYED-AHMED et SHRIVE, 1999)

2.3.5 Exemple de barres d'armature en PRF disponibles sur le marché

À la différence des barres en acier, les barres en matériaux composites à base de PRF sont

anisotropes, avec l'axe longitudinal étant l'axe fort. Les facteurs tels que le volume et le type

de fibres, le type de résine, l'orientation des fibres, le diamètre des barres, le contrôle de

qualité pendant la fabrication et le processus de fabrication influencent grandement les

caractéristiques du produit final.

Les barres d'armature fabriquées se différencient par leurs constituants et leur mode de

fabrication. On classe aussi les barres selon leurs caractéristiques de surface qui déterminent

l'adhérence.

Ce paragraphe ne présente pas de façon exhaustive toutes les barres d'armature en PRF

disponibles sur le marché mais donne à titre d'exemple quelques produits seulement.
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2.2.5.1 Barres d'armature C-BAR™
,TMLes barres d'armature C-BAR sont fabriquées par Marshall Industries Composites Inc.

Elles sont fournies en quatre types différents : verre de Type E, carbone, aramide ou hybride

(carbone et verre Type E). La figure 2.4 montre une photo du produit C-BAR™.

J

Figure 2.4. Armature en PRF de nom commercial C-BAR

2.3.5.2 Barres d'armature ISOR OD ™

La barre d'armature ISOROD est fabriquée par Pultrall Inc. selon im processus breveté. La

barre ISOROD est une barre composite à haute résistance spécialement utilisée comme

armature à béton. La meilleure combinaison de fibres de verre, de carbone ou d'aramide, et de

résines de polyester, de vinylester ou d'époxy est sélectionnée en fonction du type

d'application et des besoins du client (ISIS-M03-00. 2001). La figme 2.5 montre une photo du

produit ISOROD.

Figure 2.5. Armature en PRF de nom commercial ISOROD
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2.2.5.3 Barre d'armature LEADLINE ™

La barre d'armature LEADLINE est produite par Mitsubishi Chemical Corporation. C'est une

tige en PRE fabriquée par pultrusion avec des fibres de carbone orientées linéairement, qui a

une plus haute résistance et de meilleures propriétés que les câbles de carbone torsadés de

même diamètre (ISIS-M03-00. 2001). La figure 2.6 montre ime photo du produit LEADLINE.

Figure 2.6. Armature en FRF de nom commercial LEADLINE

2.3.5.4 Treillis NEFMAC™

Le treillis NEFMAC est fabriqué par Autocon Composites Inc. et constitue un matériau non

corrosif, de poids léger, fait de PRE formant un treillis de deux ou trois dimensions en utilisant

des fibres continues de haute performance telles que le carbone, le verre ou l'aramide

imprégnées avec de la résine (ISIS-M03-00. 2001). La figure 2.7 montre une photo du produit

NEEMAC.

Figure 2.7. Treillis en FRF de nom commercial NEFMAC
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Figure 1.1. Treillis en PRF de nom commercial NEFMAC

Le tableau 2.7 résume les caractéristiques mécaniques de quelques barres d'armature en

matériaux composites à base de PRF.

2.3.6 Applications

Plusieurs projets de ponts répertoriés utilisant du béton armé avec des barres en PRF ont été

construits à travers le monde, en Europe, en Amérique du Nord et au Japon.

Les barres en PRF ont été utilisées dans d'autres applications autres que les ponts telles que

dans le domaine des équipements d'imagerie à résonance magnétique, dans l'enceinte des

aéroports pour profiter de leur neutralité électromagnétique, dans les glissières de sécurité sur

les routes, et les structures de brise-vague. Les figures 2.8 à 2.11 montrent des exemples

d'application des barres d'armature en PRF.
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a

Figure 2.8. Ferraillage complet de la dalle du
tablier du pont Wotton (Québec)

Figure 2.9.Glissière de sécurité renforcée avec
l'armature en matériaux composite

(Québec)

Figure 2.10. Utilisation des barres en matériaux
composites pour la réhabilitation d'un

Brise-vague (Kennedy Mansion)

Figure 2.11. Utilisation des barres en matériaux
composites pour la dalle de la chambre
pour l'IRM de l'Hôpital Notre-Dame

(Québec)

20



21 



Tableau 2.1. Propriétés des fîbres de verre (LABONTE. 1993 ; LUBIN 1982)

Caractéristiques
Type de verre

E C S

Masse volumique (kg/m^) 2570 2490 2520

Module d'élasticité (GPa) 72,4 69,0 85,5
Résistance à la traction (MPa) 3400 3000 4500

Allongement uniaxial à la rupture (%) 4,8 4,8 5,5
Coefficient de Poisson 0,2 / 0,22

Coefficient d'expansion thermique long.
(10-6/°C)

5,0 7,2 5,6

Tableau 2.2 Propriétés des fîbres de carbone (BILLOET 1993 ; HULL et CLYNE 1996)

Caractéristiques
Type de carbone

HR HM THM

Masse volumique (kg/m^) 1770 1810 1950

Module d'élasticité (GPa) 230-245 400 600

Résistance à la traction (MPa) 3400-4300 3000 2000

Allongement uniaxial à la rupture (%) 1,8 0,7 0,3-0,8
Coefficient d'expansion thermique long. (10"V°C) -0,4 -0,7 -1,45
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Tableau 2.3. Propriétés des fibres d'aramide (LABONTÉ, 1993)

Type d'aramide
Caractéristiques Kevlar

29

Kevlar

49

Kevlar

149

Twaron Technora

Masse volumique (kg/m^) 1440 1450 1470 1440 1390

Module d'élasticité (GPa) 60 130 200 100 90

Résistance à la traction (MPa) 3000 3600 3000 3500 3800

Allongement uniaxial à la rupture (%) 4 3 1,5 3 4

Coefficient de Poisson / 0,35 / 0,35 0,35
Coefficient d'expansion thermique long.

(lOVC)
/ -2,0 / -2,0 -3,0

Tableau 2.4. Propriétés des résines thermodurcissables (1SIS-M03-00 2001)

Résines

Masse

volumique
spécifique

Résistance à la

traction [MPa]

Module

d'élasticité en

traction [GPa]

Retrait à la

cure [%]

Epoxy 1,20-1,30 55,00-130,00 2,75-4,10 1,00-5,00
Polyester 1,10-1,40 34,50-103,50 2,10-3,45 5,00-12,00
Viny lester 1,12-1,32 73,00-81,00 3,00-3,35 5,40-10,30
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Tableau 2.5. Coefficients d'expansion thermique typiques des barres d'armature en PRF

Coefficient d'expansion thermique (x 10"V°C)
Direction Acier PRFV PRFC PRFA

Longitudinale 11,7 6 à 10 -1 àO -6 à-2

Transversale 11,7 21 à 23 22 à 23 60 à 80

Tableau 2.6. Caractéristiques des barres d'armatures en matériaux composites

Barre d'armature Fabriquant
Résistance à la

traction

au (MPa)

Module

d'élasticité

E (GPa)

Déformation

ultime en

traction (%)

C-Bar
verre Marshall Industries

Composites Inc
750 42 2,0

carbone 1400 115

Isorod
verre

Pultrall Inç
635 à 747 41 à 45 1,8

carbone 1600 115 1,4
Aslan (verre) Hughes Brothers Inc 740 40.8 1,8
LEADLINE

(carbone)
Mitsubishi Chemical

Corporation
2550 147 1,8

Treillis

Nefmac

G (verre)

Autocon Composites
Inc

600 30 2,0

H

(hybride)
600 37 1,4

C

(carbone)
1200 100 1,4

A

Aramide)
1300 54 2,2
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CHAPITRE 3

COMPORTEMENT STRUCTURAL DES BARRES

D'ARMATURE EN PRF



3  COMPORTEMENT STRUCTURAL DES BARRES D'ARMATURE

EN FRF

3.1 Introduction

Bien que l'étude du comportement en flexion et à l'effort tranchant de poutres en béton armé

repose sur les mêmes hjqjothèses de calcul utilisées pour l'armature en acier, les différences

significatives entre les propriétés mécaniques des barres en PRF et celles des barres en acier

nécessitent une revue de la philosophie conventionnelle de calcul du béton armé. En

particulier, le comportement élastique-linéaire des matériaux composites à base de PRF

implique que la procédure de calcul pour des éléments de structures en béton armé avec des

barres en PRF doit prendre en compte le manque de ductilité observé par rapport au béton

armé en acier conventionnel (MATTHYS et TAERWE, 2000). Actuellement, le calcul des

sections en béton armé avec des barres en PRF se base sur le principe des états limites pour

assurer une capacité de résistance suffisante, pour déterminer le mode de rupture, et pour avoir

une bonne résistance à l'adhérence (ACI 440.1R-03; CSA S806-02)

Les états limites de service tels que la flèche et la largeur des fissures, les niveaux de

contrainte sous des charges soutenues ou de fatigue, et les pertes de charges de relaxation dans

le cas du béton précontraint sont alors vérifiés. En raison de leur faible rigidité

comparativement à l'acier, la vérification des états limites de service contrôle habituellement

le calcul dans le cas des barres en PRF (MATTHYS et TAERWE, 2000; RAZAQPUR et al.,

2000).

3.2 Propriétés mécaniques des armatures en PRF

3.2.1 Résistance à la traction et module d'élasticité

Pour les armatures en matériaux composites à base de PRF, la relation contrainte- déformation

lors d'un essai de traction est linéaire jusqu'à la rupture. Le type de fibres influence largement

la résistance à la traction de la barre en matériaux composites. Les PRF à base de fibres de

verre présentent des résistances moins élevées comparativement au PRF à base de fibres de

carbone ou de fibres d'aramide.
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Le module d'élasticité des barres en PRF est étroitement lié au type de fibres. Il peut varier de

30 GPa pour les PRFV à 300 GPa pour les PRFC (ISIS-M03-00, 2001).

La résistance en traction ultime et le module d'élasticité peuvent être obtenus soit du

manufacturier, soit à partir d'essais normalisés (AGI 440.3R-04 ou CAN/CSA-S806-02). La

figure 3.1 présente des courbes contrainte-déformation de quelques barres en PRF.

3000

1  1
1  1

1  1

1  1

t  1

1- L v^2550 '
1 ^ 1
' X Tendon PRFC Leadiine
X  \
X ' '
X ' '

X  ' 'X  1 1
X  ' '
X  ' '
/ Barre PRi=C 1

1

1

^  1, ¤ 1400 1
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1  1
1  1
1  1
1  1

2500--

1500 -

1000 --

0.005 0.01 0.015

Déformation
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Figure 3.1 Courbes contrainte-déformation pour différentes armatures en PRF (ISIS-
M03-00, 2001)
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3.2.2 Résistance à la compression des barres en PRF

La résistance à la compression des barres en PRF est relativement faible comparativement à la

résistance à la traction. Elle dépend essentiellement du type de fibres, du rapport volumique en

fibres et du procédé de fabrication. Selon KOBAYASHI et FUJISAKI (1995), la résistance à

la compression des barres en PRFA, en PRFC et en PRFV correspond à environ 10%, 50% et

40% de leur résistance à la traction, respectivement. En pratique, la résistance à la

compression des barres en PRF n'est pas prise en compte dans le calcul (ISIS-M03-00,2001).

3.3 Résistance à la flexion et mode de rupture

Le comportement en flexion des sections en béton armé de barres en PRF repose sur des

principes de base s'appliquant indépendamment de la configuration de l'élément, de la

géométrie de l'armature, ou du t3q)e de matériau (BAKIS et al., 2002). Deux modes de rupture

possibles sont à noter. Les sections avec de petites quantités d'armature présentent une rupture

en traction des barres en PRF alors que de plus grandes quantités d'armature ont pour

conséquence la rupture par écrasement du béton dans la zone en compression. La comparaison

du taux d'armature (p) au taux d'armature équilibré (pfb) permet de prédire le mode de rupture

d'une poutre en béton armé de barres en PRF (MASMOUDI, 1996). L'absence de plasticité

dans les barres en PRF implique que les sections sous-armées en flexion donnent une rupture

soudaine en traction au lieu d'une plastification progressive comme dans le cas de l'armature

en acier. Ainsi, le mode de rupture par écrasement du béton dans le cas des sections sur

armées est plus souhaitable, à cause d'une meilleure absorption d'énergie et une plus grande

déformabilité menant à un mode de rupture plus progressif (VIJAY et GANGARAO, 2001).

La capacité nominale en flexion des sections en béton armé de barres en PRF est calculée en

utilisant la compatibilité des déformations et le principe d'équilibre des forces internes en

supposant que la résistance à la traction du béton est négligeable, que l'adhérence est parfaite

entre le béton et l'armature en PRF, et que la déformation est proportionnelle à la distance de

l'axe neutre. La forme de l'expression analytique dépendra du mode de rupture à l'état ultime.

La section 4.1 du chapitre 4 présente l'approche adoptée par le code canadien CAN/CSA
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S806-02 et le manuel de calcul américain ACI 440.1R-03 pour la prédiction de la capacité

nominale en flexion dans des sections sur-armées, lorsque l'écrasement du béton dans la zone

en compression se produit.

Un taux d'armature plus élevé est souhaitable puisqu'il permet d'augmenter la résistance à la

flexion, la rigidité et la ductilité (ou déformabilité) en plus de diminuer la flèche (NAKANO

et MATSUZAKI, 1993; MATTHYS et al., 1995; MASMOUDI et al.,1998; THÉRIAULT et

al., 1998)

Aussi, à mesure que la résistance à la compression du béton augmente, la charge ultime

augmente mais cette augmentation est limitée par la déformation ultime du béton en

compression (MASMOUDI et al., 1998; THÉRIAULT et BENMOKRANE, 1998)

ALMUSALLAM et al. (1997) rapportent aussi que l'effet de l'armature en compression est

négligeable sur la charge ultime, la flèche et la fissuration.

3.4 Flèche

Les flèches sont en général plus élevées dans les poutres en béton armé avec des barres en

PRF (spécialement en PRF à base de fibres de verre) que dans des poutres en béton armé avec

des barres en acier conventionnel soumises à une même charge à cause du faible module

d'élasticité des PRF. Cependant, la rigidité peut être améliorée par de meilleures

caractéristiques de surface des barres favorisant l'adhérence (NANNI, 1993). Aussi,

l'utilisation de barres à haut module d'élasticité diminue la flèche des poutres en béton armé

privilégiant l'armature en PRF à base de fibres de carbone au détriment des armatures en PRF

à base de fibres d'aramide ou de verre (NAKANO et MATSUZAKI, 1993).

Le comportement au fluage et au retrait des éléments en béton armé de barres en PRF est

similaire à celui des éléments en béton armé de barres en acier. Les équations pour le calcul de

la flèche à long terme données par le manuel de calcul (ACI 440.1R-03) peuvent être utilisées

dans le cas des armatures en PRF. Aussi, l'utilisation d'armature de compression en PRF ne

réduit pas la flèche à long terme (BAKIS et al., 2002). L'effet de la résistance à la

compression du béton est pratiquement négligeable sur la flèche maximale au centre

(MASMOUDI, 1996).

Le calcul de la flèche des élément en béton armé de barres en PRF soumis à la flexion a été

discuté par de nombreux auteurs (BENMOKRANE et al., 1996; BROWN et
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BARTHOLOMEW, 1996; MASMOUDI et al., 1998; RAZAQPUR et al., 2000). Les limites

sur la flèche ou la largeur de fissures conditionnent souvent le calcul des éléments de structure

en béton armé de barres en PRF.

3.5 Fissuration

A de faibles niveaux de charge, le réseau de fissuration pour des poutres armées de barres en

PRF est similaire à celui observé sur des poutres armées de barres en acier. À mesure que les

charges augmentent au-delà du niveau de charge de service, l'espacement entre les fissures

diminue et la largeur des fissures augmente comparativement au cas de l'armature en acier

(BAKIS et al., 2002). Diverses expressions ont été proposées pour le calcul du moment

d'inertie effectif dans le cas où l'on utilise des barres en PRF (MASMOUDI et al., 1998).

THÉRIAULT et BENMOKRANE (1998) rapportent que l'effet de la résistance à la
compression et le taux d'armature est négligeable sur l'espacement entre les fissures. Il est à

noter que les limitations de la largeur de fissures spécifiées par les codes en vigueur (CSA et

AGI) pour les structures en béton armé de barres en acier sont essentiellement dues à la

corrosion. Vu que ce problème n'est pas en cause dans le cas des structures en béton armé de

barres en PRF, ces limitations ont été revues à la hausse (AGI 440.1R-03; GAN/GSA-S806-

02).

3.6 Résistance à l'effort tranchant.

La contribution du béton à la résistance à l'effort tranchant est réduite dans les poutres avec

des armatures longitudinales en PRF en raison de plus petites zones de compression du béton,

de plus grandes ouvertures de fissures et de plus petites forces de goujons (BAKIS et al.,

2002).

Les dalles unidirectionnelles de tablier de ponts armés avec des barres en PRF à base de fibres

de verre présentent un mode de rupture par cisaillement diagonal en traction. Les équations

classiques utilisées dans le cas des sections en béton armé de barres en acier sur-estiment la

résistance à l'effort tranchant. MIGHALUK et al. (1998) proposent de modifier ces équations

en affectant la résistance à l'effort tranchant procurée par le béton du rapport des modules

d'élasticité des barres en PRFV et des barres en acier (EpRF/Eader).
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Les auteurs ont constaté aussi que de grandes déformations et de grandes ouvertures de

fissures étaient observées donnant un avertissement précurseur avant une rupture imminente.

Dans les dalles d'essais bidirectionnelles, on peut observer une rupture par poinçonnement. La

résistance au cisaillement peut être prédite, dans ce cas, en utilisant une analyse non-linéaire

par éléments finis (BAKIS et al., 2002).

Dans les poutres où l'on utilise des étriers en PRF, la rupture à l'effort tranchant se produit par

la rupture des parties courbes sur l'étrier ou par cisaillement en compression (SHEHATA et

al., 2000). Des grilles multidirectionnelles en PRF peuvent être utilisées comme renforcement

au cisaillement (BANK et OZEL, 1999; RAZAQPUR et MOSTOFINEJAD, 1999).

3.7 Adhérence et longueur de développement

La variété des barres d'armature en PRF produites par l'industrie fait que les propriétés

d'adhérence diffèrent d'un produit à l'autre. Dans certains cas, la résistance à l'adhérence est

égale ou plus grande que celle de l'armature en acier, tandis que dans d'autres cas, certains

produits ont une résistance à l'adhérence plus faible (COSENZA et al., 1997). Les longueurs

de développement d'ancrage pour les barres en PRF à base de fibres de verre dans le cas d'une

rupture par arrachement de la barre se situe entre 36 et 37 fois le diamètre de la barre (AGI

440.1R-03).
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CHAPITRE 4

CALCUL DES ÉLÉMENTS DE STRUCTURE EN

BÉTON ARMÉ DE BARRES EN

MATÉRIAUX COMPOSITES



4 NOTIONS SUR LE CALCUL EN FLXION DE MEMBRURES EN

BÉTON ARMÉ DE BARRES EN PRE

4.1 Théorie de la flexion et méthode de calcul

4.1.1 Introduction

L'utilisation des barres d'armature en matériaux composites à base de PRF dans le domaine

de la construction passe indéniablement par le développement de procédures de calcul basées

sur les résultats des essais expérimentaux. La recherche d'équations théoriques décrivant le

comportement expérimental fut, dès le début, l'objectif majeur des premiers chercheurs.

Aussi, les codes et les normes de calcul en vigueur pour le calcul des éléments de structure en

béton armé de barres en PRF peuvent subir des révisions appropriées sur la base de nouveaux

résultats expérimentaux.

Les paragraphes qui vont suivre présenteront les approches théoriques ainsi que les équations

de calcul préconisées par les codes et manuels utilisés en Amérique du Nord concernant

l'utilisation des barres d'armature en matériaux composites de PRF pour le renforcement des

structures en béton.

4.1.2 Théorie de la flexion des poutres

Pour une poutre homogène et non-fîssurée soumise à la flexion pure, le moment résistant

interne M nécessaire pour équilibrer le moment fléchissant résulte du couple formé par les

forces internes de compression C et de traction T comme le montre la figure 4.1. Les

équations fondamentales d'équilibre de la section s'écrivent :

C = T (4.1)

M = C jd = T jd (4.2)
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Figure 4.1 Représentation schématique de la flexion d'une poutre homogène

(MACGREGOR1988)

Dans le cas d'une poutre en béton armé, le calcul et l'analyse sont fondés sur les principes des

états limites. L'élément en béton armé est calculé sur la base de la résistance requise. Il est

ensuite vérifié par rapport à la fatigue, au fluage et aux critères de services (flèche, largeur de

fissures). Le calcul d'une section en flexion armée avec des barres en PRF se base sur les

hypothèses suivantes:

•  la déformation dans le béton et dans l'armature en PRF est proportionnelle à la

distance à l'axe neutre (c'est-à-dire, une section plane avant chargement reste plane

après chargement).

• Après fissuration, la résistance à la traction du béton est négligée.

•  Le comportement en traction de la barre en PRF est linéairement élastique jusqu'à la

rupture.

•  L'adhérence est parfaite entre le béton et l'armature en PRF.

4.1.3 Moment de fissuration

Considérons une poutre soumise à un moment de flexion, si la charge est appliquée

graduellement, des contraintes de traction maximales se développent aux fibres extrêmes du

béton tendu. Au début, ces contraintes sont inférieures à la résistance à la traction du béton fr,

le béton ne s'est pas encore fissuré, et la section entière est effective. Une fois que ces

contraintes dépassent la résistance à la traction fr, des fissures de flexion apparaissent sur les
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fibres inférieures tendues de la poutre et se développent graduellement en fonction de

l'augmentation de la charge. On note, alors, une diminution brusque de la rigidité flexionnelle

de la poutre. Le moment Mer, correspondant à la résistance à la traction du béton fr (module de

rupture du béton) est alors donné par :

(4.3)
yr

L'article 8.5.4 du code (CAN/CSA-S806-02) permet d'évaluer le module de rupture du béton

à partir de l'équation suivante :

/, = 0M^//7 (4.4)

Le facteur de densité du béton X est égal à 1,00 ; 0,85 ou 0,75, pour un béton normal, un béton

semi-léger et un béton léger respectivement.

Le moment d'inertie peut être calculé en négligeant l'armature ce qui équivaut à l'inertie brute

de la section Ig. Pour une section rectangulaire, la distance y, est égale à la mi-hauteur de la

section.

Pour éviter une rupture soudaine d'une membrure par rupture de la barre en PRF

immédiatement après la fissuration, une section d'armature minimale suffisante doit être

utilisée pour avoir une résistance nominale Mr donnée par l'équation (4.5) :

Mr>l,5Mcr (4.5)

4.1.4 Moment de service

Dés que le moment de fissuration est atteint, on suppose que le béton ne possède aucune

résistance à la traction et que l'armature de traction reprend la totalité des charges. Le béton et

l'armature situés au dessus de l'axe neutre reprennent les efforts de compression

(THÉRIAULT, 1998). Pour certains chercheurs, la limite pour le moment de service où le

béton présente un comportement élastique est équivalente à une déformation du béton de Sc =

0,001 (JAEGER et al., 1997).

4.1.5 Mode de rupture

La capacité en flexion d'un élément de structure en béton armé avec des barres en PRF dépend

du mode de rupture en place (écrasement du béton ou rupture des barres en PRF). Le mode
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de rupture peut être déterminé en comparant le taux d'armature actuel au taux d'armature

équilibré (c'est-à-dire, l'écrasement du béton et la rupture des PRF se produisent

simultanément). La figure 4.2 présente les différents modes de rupture dans le cas de la

flexion.

AJ>i i

>1 ̂

ï=PlcI

ff

ai fc'ba

Af ff

(a) Rupture par écrasement du béton

Xi£_

fu

' Ta =Pici^

ffu

(b) Condition de rupture équilibrée

ai fc'ba

ffu

ai lefc'ba

Af ffu

(c) Rupture de la barre en traction

Figure 4.2 Modes de rupture d'une section en flexion (ACI 440.1R-03)

4.1.5.1 Taux d'armature pour une rupture équilibrée

La condition de rupture dite équilibrée a lieu lorsque les déformations dans le béton et dans

l'armature tendue en PRF située dans le lit inférieur atteignent simultanément leurs valeurs
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ultimes, Scu et Sprfu, respectivement, comme montré à la figure 4.2b. De la compatibilité des

déformations dans la section de béton armé, le rapport de l'axe neutre sur la hauteur effective

est :

ÇL=—Sçu—
u Scu -¥€fu

La distribution de contraintes dans la zone en compression du béton est non linéaire. Selon la

norme CAN/CSA A23.3-94, cette distribution de contrainte en compression non linéaire peut

être remplacée par un bloc rectangulaire équivalent de béton en compression avec les

paramètres ai et Pi. L'équilibre des forces internes dans la section est défini par ;

C = T (4.7)
Les forces internes résultantes C et T sont calculées comme suit :

C = aJ\p,c,b (4.8)

T = s ^ A j, (4.9)

Les facteurs ai, pi sont donnés comme suit :

«1 =0,85-0,015/>0,67 (4.10)

P, = 0,97 - 0,0025 /I, > 0,67 (4.11)

Par un équilibre des forces on obtient :

«i/'c P\<^bb = s^E;Af (4.12)

En substituant l'équation 4.6 dans l'équation 4.7 et en la résolvant pour le taux d'armature

correspondant à une rupture équilibrée pfb :

(4.13)
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Pfi
Jf^ \^cu J

(4.14)

4.1.6 Calcul de la capacité nominale en flexion

Le code CAN/CSA-S806-02 exige que les sections en béton armé avec des barres en PRF

soient sur-armées pour assurer une rupture par écrasement du béton (rupture moins fragile et

plus progressive). Le manuel AGI 440.1R-03 propose que pf > l,4pfb. La distribution des

contraintes dans le béton peut être évaluée avec le bloc rectangulaire de contraintes (figure 4.2

a). Basée sur l'équilibre des forces et la compatibilité des déformations, la capacité nominale

est calculée en utilisant les équations (4.15) et (4.16)

/.=
Pf

(4.15)

Mr=Pfff 1 - 0,59 Pfff bd (4.16)

Selon le CAN/CSA A23.3-94, la rupture du béton par écrasement survient lorsque Scu=0,0035

et les valeurs de ai et (31 sont données par les équations (4.10) et (4.11).

4.1.7 Calcul de la résistance à l'effort tranchant

Le code AGI 318-02 adopte une méthode empirique pour le calcul de la résistance à l'effort

tranchant basée sur les résultats des essais effectués sur des poutres en béton armé avec des

barres en acier présentés dans le rapport mixte ACI-ASCE du comité 326 (ACI-ASCB

Committee 326, 1962). La contribution du béton à la résistance à l'effort tranchant, Vc, est

calculée par le code AGI 318-02 avec l'équation 4.17.

Vc=zjfibd (4.17)

Le manuel de calcul AGI 440.1R-03 se base sur la même équation (4.17) pour le calcul de la

résistance à l'effort tranchant dans le cas des éléments de structure en béton armé avec des

barres d'armature en matériaux composites (PRF). Afin de prendre en compte la différence de

38



la rigidité axiale des barres d'armature en PRF par rapport à celles en acier, le manuel de

calcul ACI 440.1R-03 recommande l'équation suivante :

T/' Pf^f r/
(4-18)

En considérant ps égale à 0,375pfb, et une résistance en traction de l'armature en acier de 414

MPa, la contribution du béton à la résistance à l'effort tranchant d'une section en béton armé

avec des barres d'armature en PRF devient (TUREYBN et FROSCH, 2002) :

V /•= Pf^f y
90Pifi (4.19)

Le code canadien CAN/CSA-S806-02 propose une autre formulation pour le calcul de la

contribution du béton à la résistance à l'effort tranchant, Vc, qui tient compte de l'apport des

armatures longitudinales de traction à cette résistance. Pour les sections de béton ayant une

profondeur effective, d, n'excédant pas 300 mm, Vc peut être calculer avec l'équation

suivante :

F.,/=0,035A^ ̂ fipfEf^dT (4.20)
4.1.8 Fissuration

4.1.8.1 Mécan isme de fissuration

Dès que la résistance à la traction du béton est atteinte, la première fissure apparaît. À

l'endroit même où le béton se fissure, la contrainte dans le béton est réduite à zéro et

l'armature de traction doit reprendre tous les efforts de traction supportés auparavant par le

béton. Il se produit, alors, un saut de contrainte dans l'armature provoquant des allongements

différents entre l'armature et le béton, ce qui se traduit par une ouverture de fissure (NAWY,

2001). Le béton s'oppose aux allongements excessifs de l'armature et les contraintes

d'adhérence apparaissent entre l'armature et le béton et transmettent la force de traction de

l'acier au béton (figure 4.3)
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À une certaine distance de la fissure Sr, la compatibilité des déformations entre l'armature et le

béton est rétablie. Théoriquement, c'est à partir de cette distance où la résistance à la traction

du béton est de nouveau atteinte qu'une nouvelle fissure peut se produire.

Une troisième fissure entre les deux premières peut apparaître seulement si les contraintes

d'adhérence arrivent à transmettre une force de traction de l'armature au béton suffisante pour

que la résistance à la traction du béton soit atteinte, jusqu'au moment où cette résistance à la

traction entre deux fissures ne peut plus être atteinte. À un certain degré de sollicitation, on

arrive à un stade où le nombre de fissures ainsi que leur distance ne changeront plus et on

parle alors de fissuration stabilisée.

N

^Tarmature niiiiiii i iii iiiniiiiwiiHmTmn

^Tbéton

H

a) avant fissuration

1

iminniIllÉl fr JlllllmîTTnmiiiiiiM

iiiiiii

f—'jrff
1

b) après fissuration

N

O'Xarinature

^Tbéton

Figure 4.3 Diagramme des contraintes dans un élément soumis à la traction

(FAVRE et al. 1980)

4.1.8.2 Ouverture des fissures

Dans le cas d'une armature en acier, la limitation de la largeur de fissure maximale est due à

deux raisons majeures : la corrosion de l'armature et le point de vue esthétique. Dans le code

CSA (CAN/CSA A23.3-94), pour les structures en béton armé avec des barres en acier, cette

limite a été fixée à 0,33 mm pour une exposition extérieure et à 0,4 mm pour une exposition
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intérieure. Puisque l'armature en FRF a habituellement un module d'élasticité plus faible

comparé à l'acier, on peut s'attendre à ce que les largeurs de fissures dans les éléments armés

avec des barres en PRP soient plus grandes que celles dans les éléments armés avec des barres

en acier. Cependant, le caractère non-corrosif de l'armature en PRF fait que la raison primaire

de la limitation de la largeur de fissure, qui est la corrosion de l'acier, peut être exclue. À cet

effet, les codes AGI 440.1R-03 et CAN/CSA S806-02 ont augmenté les limites permises de la

largeur de fissure à 0,5 et 0,7 mm pour une exposition extérieure et intérieure, respectivement,

quand l'armature en PRF est utilisée.

Pour les éléments de structure en béton armé avec des barres en acier soumis à la flexion, les

codes de calcul (AGI 318-02) et GAN/GSA A23.3-94) se basent sur l'équation empirique de

Gergely-Lutz (GERGELY et LUTZ, 1968) pour calculer la largeur de fissure, (w). Cette

équation est donnée comme suit :

w=ll p fss MdcA X 10 (4.21)

Dans le travail original de Gergely et Lutz (1968), on indiqua avoir rencontré des problèmes à

développer une équation qui s'ajuste à toutes les données expérimentales disponibles pour le

béton armé d'acier. Néanmoins, l'équation développée par Gergely et Lutz tient compte des

paramètres les plus importants: l'aire effective du béton en traction, le nombre de barres,

l'enrobage de béton, la variation de déformation de l'armature tendue au niveau de la fibre

extrême et la contrainte dans l'armature

Des travaux de recherche sur la largeur de fissures (FAZA et GANGARAQ, 1993,

MASMOUDI et al., 1996, GAO et al, 1998) ont rapporté que l'équation de Gergely-Lutz peut

être modifiée pour donner une évaluation raisonnable de la largeur de fissure dans le cas ou

l'on utilise des barres en PRF.

Le manuel de calcul AGI 440.1R-03 propose de modifier l'équation originale de Gergely-

Lutz en remplaçant la déformation de l'acier, Ss, par la déformation de la barre en PRF, Sf = ff

/Ef et en substituant par 200 000 MPa le module d'élasticité de l'acier. Aussi, un coefficient kb

tenant compte de la qualité d'adhérence entre le béton et les barres d'armature en PRF a été

introduit. Ce coefficient peut être inférieur à 1,0, égale à 1,0, ou supérieur à 1,0 pour des

armatures en PRF ayant un comportement d'adhérence inférieur, similaire, ou supérieur à

celui de l'acier, respectivement. En utilisant les résultats des essais d'adhérence armature en
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PRF/béton, réalisés par GAO et al. (1998), des valeurs du coefficient kb ont été déterminées

pour trois types de barres en PRFV comme étant égales à 0,71 , 1,00 et 1,83. Si la valeur du

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

recommandée pour les calculs.

Après ces modifications, l'équation (4.21) devient :

kbffs MdcA (4.22)

Pour le contrôle de la fissuration, le code canadien (CAN/CSA-S806-02) a introduit un

paramètre, z, qui est également basé sur l'équation 4.22

z=^kbffs UdcA
Ef

(4.23)

Le paramètre z ne doit pas dépasser 45000 N/mm pour une exposition intérieure et 38000

N/mm pour une exposition extérieure quand l'armature en PRF est utilisée.

4.1.9 Flèche

La flèche à mi-portée d'une poutre simplement appuyée d'une portée totale L soumise à la

flexion sous l'effet de deux charges concentrées identiques d'intensité P placées à une

distance ay de l'appui (figure 4.4) est donné par l'équation (4-24).

_  Uv ( p\
2AE. (f) (4.24)

Figure 4.4 Calcul de la flèche dans le cas de la flexion quatre points

(CAN/CSA-S806-02 2002)

Le calcul de la flèche passe par une estimation du moment d'inertie effectif de la section en

flexion. Dans le cas du béton armé avec des barres en acier, l'équation de Branson est utilisée
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pour calculer le moment d'inertie effectif le. Cette équation fait intervenir le moment d'inertie

brute, Ig, et le moment d'inertie à la fissuration, 1er, de la section (équation 4.25).

(/.) =
(m ̂

cr 1- (4.25)

Les recherches ont constamment démontré que l'équation (4.25) de Branson surestime le

moment d'inertie effectif des poutres en béton armé avec des barres en PRF

(BENMOKRANE et al., 1996; MASMOUDI, R., 1996; YOST et al., 2001; YOST et al.,

2001; ICASSEM et al., 2002; YOST et al., 2003) et la flèche calculée se trouve ainsi sous-

estimée. Pour tenir compte du faible module d'élasticité et des différentes caractéristiques

d'adhérence des barres en PRF comparativement à l'acier, l'expression suivante est donnée

par le manuel de calcul AGI 440.1R-03 ;

ih) =
M.

1-

/  \3

/. (4.26)

Le facteur pd dans l'équation (4.26) est un facteur de réduction qui tient compte du faible

module d'élasticité et des différentes caractéristiques d'adhérence pour les barres en PRF.

Pour des poutres armées avec des barres en PRF à base de fibres de verre, Gao et al. (GAG et

al., 1998) recommandent Pd comme suit :

Pd=ab ^+1 (4.27)

ttb est un coefficient qui tient compte de l'adhérence. Le manuel de calcul AGI 440.1R-03

recommande une valeur de ab de 0,5 pour tous les types de barres. Il est aussi clairement

mentionné dans le manuel de calcul AGI 440.1R-03 que d'autres recherches sont nécessaires

pour avoir des données expérimentales suffisantes afin d'améliorer la précision du modèle de

calcul de la flèche proposé (Eq. 4.26).

Engel et al. (ENGEL et al.,2000), Yost et Goodspeed (YOST et GOODSPEED, 2001),

Masmoudi et al. (MASMOUDI et al., 1998) et Thériault et Benmokrane (THÉRIAULT ET

BENMOKRANE, 1998) ont évalué l'équation (4.26) pour des barres en PRF à base de fibres

de verre.
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Engel et al. (ENGEL et ai.,2000) ont testé huit poutres courtes (ay/d = 2,3) sur-armées (p>pfb)

et ont trouvé que l'équation (4.26) donnait une bonne estimation de la flèche en utilisant une

valeur de ab égale à 0,10. Il est a noter que la réduction de la valeur de ab implique une

transition rapide entre les propriétés de la section brute et les propriétés de la section fissurée

quand la charge appliquée dépasse la charge de fissuration. Yost et Goodspeed (YOST et
i

GOODSPEED, 2001) ont trouvé que l'équation (4.26) peut être dépendante de la densité

d'armature. Leur étude a conclu que, pour des sections sous-armées (p= 0,37pfb, 0,42pfb et

0,64pfb), l'équation (4.26) sous-estimait significativement les flèches mesurées pour une

valeur de ab égale à 0,5. Cependant, pour des sections sur-armées (p= 4,0pfb et 4,3 pfb) les

prédictions de l'équation (4.26) sont en assez bon accord avec les résultats expérimentaux.

Cette étude propose aussi que la précision de l'équation (4.27) dépende du taux d'armature.

Thériault et Benmokrane (THÉRIAULT ET BENMOKRANE, 1998) ont trouvé, que pour une

valeur de Pd égale à 0,60, l'équation (4.26) donnait une prédiction raisonnable des valeurs des

résultats expérimentaux tout en restant assez conservatrice. Masmoudi et al. (MASMOUDI et

al., 1998) ont aussi évalué l'équation (4.26) en utilisant une valeur de pd égale à 0,60 et ont

trouvé que les résultats étaient en bonne corrélation avec le comportement expérimental.

Masmoudi (MASMOUDI, 1996), dans sa thèse de doctorat, recommande, pour les travaux

futurs, de tester l'efficacité et la flexibilité du coefficient pd dans le cas ou Ton utiliserait des

barres d'armature en FRF ayant différents modules d'élasticité.

Yost et al. (YOST et al., 2003) ont testé 48 poutres en béton armé avec des barres en FRF à

base de fibre de verre et ont comparé les résultats expérimentaux avec le modèle de calcul de

la flèche proposé par le manuel de calcul ACI 440.1R-03. Ils ont retrouvé que ce modèle

surestimait le moment d'inertie effectif, L, et qu' il y avait une corrélation entre le degrés de la

surestimation de L et le rapport du taux d'armature au taux d'armature équilibré. Si p/pfb

augmente. Terreur dans l'équation (4.26) diminue. Les auteurs de cette étude proposent une

nouvelle formulation du facteur donnée dans l'équation (4.28).

aè=0,064 + 0,13 (4.28)
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Alternativement, pour une densité d'armature relative comprise entre 1,20 < pf/pfb < 2,70, une

valeur moyenne de ab égale à 0,25 peut être utilisée dans le cas d'armature en PRF à base de

fibre de verre.

Gross et Yost (GROSS et YOST, 2004) ont proposé une relation simple pour Pd en se basant

sur une évaluation expérimentale des résultats provenant de plusieurs travaux de recherche.

Cette relation est donnée comme suit :

Pf

Pft.
<1,0 (4.29)

D'autres procédures pour le calcul de la flèche dans le cas d'utilisation d'armature en PRF à

base de fibres de verre sont présentées dans les travaux de Houssam et Saffi (HOUSSAM et

SAFFI, 2000) et Yost et al. (YOST et al., 2001). La forme de l'équation (4.26) a été modifiée

par Houssam et Saffi comme suit :

/e= Me
LM.J

6-10p/|^
1-Mcr

6-1 Op/^
1er ̂  Iz (4.30)

L'équation (4.30) tient compte, à la fois, de la variation de la rigidité du matériau et de la

densité d'armature. Cette étude a évalué des barres en PRF à base de fibres de verre et a

montré une bonne corrélation entre les valeurs mesurées expérimentalement et les valeurs

prédites calculées par l'équation (4.30).

Yost et al. (YOST et al., 2001) et Razaqpur et al. (RAZAQPUR et al., 2000) ont utilisé une

autre procédure basée sur l'intégration de la relation moment-courbure pour développer des

équations pour l'estimation de la flèche pour plusieurs types de chargement et de conditions

d'appuis. Cette méthode a été adoptée par le code canadien (CAN/CSA-S806-02 2002). Elle

est fondée sur rh3q)othèse que la relation moment-courbure est tri-linéaire avec trois segments

de pente égale à EJg, zéro et Eclcr (figure 4.5).
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Eclg/

Courbure

Figure 4.5 Relation moment-courbure pour un béton armé de barres en PRF

(CAN/CSA-S806-02 2002)

Pour un élément en flexion quatre points, la flèche maximale est donnée par :

Smax —
PL

lAEch
31fWfJ-Kk.L

71 = 1-

(4.31)

(4.32)
s y

La figure (4.4) définit les paramètres de l'équation (4.31)

4.1.10 Ductilité

La ductilité d'un élément en béton armé fournit une mesure de la capacité d'absorption

d'énergie (JAEGER et al. 1997; VIJAY et GANGARAO, 1996). Pour le béton armé avec des

barres en acier, la ductilité peut être définie comme le rapport de la courbure (ou de la flèche)

à l'état ultime sur la courbure (ou la flèche) à l'état de plastification de l'acier. Étant donné

que les barres d'armature en PRF ne présentent pas de plateau plastique, un nouveau

paramètre, appelé facteur de déformabilité, a été développé par Jaeger et al. pour estimer la

pseudo-ductilité des poutres armées avec des barres en PRF (JAEGER et al., 1997). Ce facteur

est défini comme étant le rapport du moment ultime sur le moment sous charge de service,

appelé facteur de résistance, multiplié par le rapport de la courbure ultime sur la courbure sous
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charge de service, appelé facteur de courbure. L'état de service est défini comme la limite

supérieure du comportement élastique du béton, qui correspond à une déformation 8c = 0,001.

Le facteur J est donc calculé comme suit :

Moment ultime Courbure ultime
J = X (4.33)

Moment quand = 0,001 Courbure quand = 0,001

Cette approche a été adoptée par le code canadien pour le calcul des ponts routiers

(CAN/CSA-S6-00, 2000) qui spécifie des valeurs minimales pour le facteur de déformabilité

J, appelé aussi facteur de performance. Ce facteur est égale à quatre pour les sections

rectangulaires et à six pour les sections en T (BAKHT et al., 2000). Des rapports de

déformabilité d'environ huit ont été rapportés pour des poutres sur-armées avec des barres en

PRF à base de fibres de verre (GANGARAO et VIJAY, 1997).

Newhook et al. (NEWHOOK et al., 2002) ont montré que les sections rectangulaires et en T

ont un facteur de déformabilité J > 4 sauf lorsque la valeur du rapport d'armature Pprf est très

grande. Ce cas se produit lorsque pf est supérieur à pfmax • pfmax étant le rapport maximal

d'armature permis pour satisfaire J > 4 et il est donné par l'équation suivante :

p/max=0,2 ̂  (4.34)
Jfi

Dans l'équation 4.34, la contrainte, ffs, représente la contrainte admissible dans l'armature en

PRF sous charge de service. Pour le calcul de cette contrainte, la déformation de l'armature en

PRF sous charges de service est limitée à 2000 x 10"^ (ISIS-M03-01 2001; NEWHOOK et al.,

2002).

Le taux d'armature actuel pf doit se situer à l'intérieur de l'intervalle limité par pfmin et pfmax

(pfmin ̂ Pf < pfmax)- La valeur de pfmin doit être choisie de telle manière est ce que la résistance à

la flexion après fissuration dépasse adéquatement le moment de fissuration. Mer- Le manuel de

calcul ISIS-M03-01 2001 propose l'équation suivante pour le calcul de pfmin pour une section

de béton rectangulaire :

(4.35)
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4.2 Développement des codes et manuels de calcul pour les structures utilisant les

produits en PRF à travers le monde

4.2.1 Introduction

Afin de maîtriser le risque et concevoir des structures en toute sécurité, des normes et des

codes de calcul pour l'utilisation des matériaux composites dans les structures en génie civil

ont été développés depuis les années 80 (BAKIS et al., 2002). Les matériaux en PRF

nécessitent un traitement à part dans l'élaboration des normes et des codes de calcul à cause

de leur faible module d'élasticité et de leur ductilité réduite en comparaison avec les

matériaux conventionnels. Sans ces normes et ces codes, il est peu probable que les matériaux

en PRF fassent des incursions au delà des projets limités de recherche et de démonstration.

Les méthodes normalisées d'essai réduisent au minimum l'incertitude sur la performance des

matériaux en PRF. Cette section décrit le développement des normes et des codes de calcul au

Japon, au Canada, aux États-Unis et en Europe.

4.2.2 Au Japon

Les efforts pour définir des spécifications pour le calcul et la construction des structures en

béton armé avec des barres d'armature en PRF ont commencé au Japon dés les années 80,

parmi ces spécifications on peut citer:

1. Recommendation for Design and Construction of Concrète Structures Using

continuous Fiber Reinforcing Material.

2. Guideline for Structural Design of FRP-Reinforced Concrète Buildings in Japan

3. Design Methods for Prestressed FRP-Reinforced Concrète Building Structures

Le guide 1, a été édité par la société Japonaise des ingénieurs civils (JSCE) en 1997, et est

destiné pour les structures en béton autres que les bâtiments (MACHIDA, 1997). Il inclut les

spécifications et les méthodes d'essai pour des matériaux en PRF, ainsi que des

recommandations pour le calcul et la construction avec des matériaux en PRF. Les guides 2 et

3 sont destinés, quant à eux, aux structures de bâtiments. Des détails peuvent être trouvés dans

les publications de SONOBE et al. (1995, 1997).
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4.2.3 Au Canada

L'utilisation des matériaux en PRF dans le domaine du génie civil au Canada a commencé

vers la fin des années 80 quant la Société Canadienne de Génie Civil (SCGC) a créé un comité

technique sur l'utilisation des matériaux composites dans les ponts et les structures en général.

Les travaux du comité ont été soutenus par le gouvernement fédéral canadien, et ont mené à la

création du réseau sur les matériaux composites avancés pour les ponts et les structures en

1992. Le réseau a commandité plusieurs missions au Japon, en Europe et aux États-Unis, et a

répertorié les résultats dans des rapports (MUFTI et al. 1991a, b). En 1995, le gouvernement

fédéral canadien a créé le Réseau des Centres d'Excellence sur les Innovations en Structures

avec Systèmes de Détection Intégrés (ISIS- Canada). Un des principaux centre d'intérêt d'ISIS

est l'utilisation des matériaux en PRF dans des structures nouvelles et la réhabilitation des

structures existantes. Ce centre d'excellence a édité plusieurs guides de calcul sur le

renforcement externe et interne en PRF (ISIS-M03-00 et ISIS-M04-00), a participé à plusieurs

comités pour l'élaboration de codes et a commandité plusieurs conférences nationales et

internationales.

En 2000, le code canadien pour le calcul des ponts routiers (CAN/CSA-S6-00, 2000) a

introduit la section 16 intitulé Béton armé de fibres'\ La traduction française a été éditée

début 2001. L'association canadienne des normes a également approuvé, en 2002, le code

(CAN/CSA S806-02). Ce dernier est le premier code de calcul traitant uniquement de

l'utilisation des barres d'armature en matériaux composites a être adopté en Amérique du
Nord.

4.2.4 Aux États-Unis

Les Etats-Unis ont eu un long et continuel intérêt concernant l'utilisation des matériaux

composites à base de fibres pour le renforcement des structures en béton. Des travaux de

développement et de recherche sur l'utilisation de ces matériaux ont commencé dés les années

80 par l'initiative du National Science Foundation et de l'administration fédérale des

transports, qui ont soutenu la recherche dans différentes universités et établissements de

recherche.

En 1991, \ACI a établi le Comité 440, "FRP Reinfor cernent". Ce comité a publié un rapport

de l'état de l'art sur le renforcement des structures en béton armé avec des barres en PRF en
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1996 (ACI 440, 1996). Le comité 440 a produit deux documents approuvés par l'organisme

^^Technical Activities Committee for publicatiori' en 2001. Les documents sont (1) '^Guide

for the design and construction of concrète reinforced with FRP bars'' (ACI 440.1R-03); et

(2) Guide for the design and construction of externally bonded FRP Systems for

strengthening concrète structures (ACI 440.2R-02, 2002)". Le comité travaille actuellement

sur les documents suivants: (1) ''Stay-in place structural FRP forms"; (2) "Durability ofFRP

for concrète structures" et (3) "Guide for the design and construction of concrète members

prestressed with FRP' ' qui devraient être disponible sous peu.

4.2.5 En Europe

La recherche sur l'utilisation de PRF en Europe a commencé dans les années 60. Un

programme européen commun de recherche (EUROCRETE) a travaillé de 1993 à 1997 sur le

développement de l'armature en PRF pour le béton. Le programme réunissait des partenaires

du Royaume-Uni, de Suisse, de France, de Norvège, et de Hollande. La Fédération

Internationale du Béton (FIB 2001) a formé un groupe de travail qui a établi un guide de

calcul sur le renforcement des structures en béton par des produits en PRF. Le groupe de

travail se compose des membres représentant la plupart des universités, instituts de recherche,

et compagnies européennes impliqués dans l'utilisation des armatures en PRF pour le béton.

Des représentants du Canada, du Japon, et des États-Unis font aussi partie de ce groupe de

travail.
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CHAPITRE 5

PROGRAMME EXPÉRIMENTAL



5  PROGRAMME EXPÉRIMENTAL

5.1 Introduction

Les barres d'armature en polymère renforcées de fibres (PRF) sont utilisées pour le

renforcement des structures en béton dans lesquelles la corrosion de l'armature en acier peut

induire une détérioration significative et donner lieu à des réparations très coûteuses. La

nature non-corrosive des barres d'armature en PRF peut s'avérer bénéfique pour améliorer la

durabilité des structures en béton. Cependant, la rupture des éléments renforcés en PRF

soumis à la flexion est fragile et la tendance actuelle privilégie, dans le calcul, une rupture en

compression (sections de béton sur-armées) qui procure une légère plasticité et qui est moins

brutale qu'une rupture en traction (sections sous-armées) (GANGARAO et VIJAY, 1997). Le

faible module d'élasticité des matériaux en PRF réduit la performance des éléments soumis à

la flexion sous des conditions de service. Pour un même taux d'armature et un même niveau

de chargement, les éléments armés avec des PRF donne lieu a de plus grandes flèches et de

plus grandes ouvertures de fissure que dans le cas des éléments armés en acier (KASSEM et

al., 2002; EL-SALAKAWY et al., 2003)

Ce chapitre présente le programme expérimental portant sur l'étude du comportement à la

flexion des poutres et des dalles unidirectionnelles en béton armé de barres en PRF. Il décrit

les objectifs visés, les paramètres d'étude, les propriétés des matériaux utilisés, les

caractéristiques et la nomenclature des échantillons d'essai ainsi que la méthodologie de la

procédure d'essai.

5.2 Comportement à la flexion de poutres en béton armé de barres en PRF

5.2.1 Introduction

Dans cette première partie du programme expérimental, l'étude portera sur le comportement à

la flexion de poutres en béton armé de barres en PRF à base de fibre de carbone, de verre et

d'Aramide.

5.2.2 Paramètres d'étude

Les paramètres suivants font l'objet de cette étude : taux d'armature, rigidité des barres

d'armature, disposition des barres d'armature (barre isolée ou groupe de barres) et revêtement
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de surface des barres d'armature. L'effet de ces paramètres sur la largeur, l'espacement, et la

distribution des fissures, la flèche, la capacité portante, la déformabilité et le mode de rupture

est abordé.

5.2.3 Propriétés des matériaux

Les poutres ont été construites en utilisant un béton conventionnel prêt à l'emploi. Le tableau

5.1 donne la composition du béton utilisé. La résistance à la compression et le module

d'élasticité du béton ont été déterminés en utilisant des cylindres de 100 mm x 200 mm. Le

tableau 5.2 donne la résistance à la compression et le module d'élasticité du béton pour

chaque poutre d'essai.

Trois types de barres d'armature en FRF à base de fibre de carbone, de verre, et d'aramide

sont utilisées dans cette étude :

-  Les barres en PRFC et en PRFV C-BAR™ produites par Marshall Industries Composites

Inc (Marshall Industries Composites Inc. 2000)

-  Les barres en PRFC et en PRFV ISOROD™ produites par Pultrall Inc (Pultrall Inc. 2000)

-  , Les barres en PRF à base de fibre d'aramide Arapree

Aussi, des barres d'armature conventionnelles en acier sont utilisées pour les poutres de

référence à titre de comparaison.

Les barres en PRFC (carbone), en PRFV (verre) et en PRFA (aramide) ont fait l'objet d'essais

de traction au laboratoire pour évaluer leurs propriétés mécaniques. Le tableau 5.3 donne un

sommaire des propriétés des barres d'armature utilisées pour cette étude. Les résistances à la

traction et les déformations ultimes garanties et de conception, calculées à partir du manuel de

calcul ACI 440.1R-03, sont présentées dans le tableau 5.4. Le dispositif pour l'essai de

traction sur les barres est présenté à la figure 5.1.
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Figure 5.1 Photos du dispositif d'essai de traction sur les barres
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5.2.4 Poutres d'essai

Un total de 24 poutres en béton armé ont été construites et testées. Les poutres ont 3300 mm

de long, 200 mm de large, et 300 mm de hauteur. Huit poutres ont été armées avec des barres

en PRP à base de fibres de carbone PRPC ISOROD^'^, 8 poutres ont été armées avec des

barres en PRF à base de fibres de carbone PRFC C-BAR^'^, 2 poutres armées avec des barres

en PRF à base de fibres de verre PRFV ISOROD'^'^, 2 poutres armées avec des barres en PRF

à base de fibres de verre PRFV C-BAR™, 2 poutres avec des barres en PRF à base de fibres

d aramide PRFA, et deux poutres de contrôle ont été armées avec des barres conventionnelles

en acier. Les poutres d'essai armées avec des barres d'armature en PRF ont été conçues de

telle sorte à avoir une rupture en compression par écrasement du béton. Le taux d'armature

minimum exigé pour obtenir une rupture en compression doit être supérieur au taux

d'armature équilibré p^, qui est donné dans l'équation (4-14).

Pour valider la comparaison avec des résultats expérimentaux, ce taux d'armature équilibré a

été ajusté pour tenir compte des barres d'armature supérieures en acier dans la zone de

compression. Ainsi le taux d'armature équilibré, p'fb, est donné par :

, /
P'jt = Pfl>+Ps-f- (5-1)

Jfu

Dans les poutres armées avec des barres en PRFC, pour chaque rapport et type de

renforcement, deux échantillons identiques ont été préparés. Pour les poutres armées avec des

barres ISOROD en PRFC, trois taux d'armature différents, 0,6%, 0,9%, et 1,2% utilisant 4, 6,

et 8 barres (db = 9,5 mm), ont été étudiés. Aussi, pour les poutres armées avec des barres C-

BAR en PRFC, trois taux d'armature différents, 0,6%, 0,8%, et 1,2% utilisant 4, 6, et 8 barres

(db = 9,0 mm), ont été étudiés. Pour les poutres armées avec des barres ISOROD en PRFV,

seulement deux taux d'armature, 1,7% et 2,2% utilisant 6 et 8 barres (db = 12,7 mm), ont été

utilisés. Aussi, pour les poutres armées avec des barres C-BAR en PRFV, on a utilisé deux

taux d armature, 1,5% et 2,0% utilisant 6 et 8 barres (db = 12,0 mm). Pour les poutres armées

avec des barres en PRFA, deux taux d'armature, 0,9% et 1,2% utilisant 6 et 8 barres (db = 9,5

mm), ont été considérés. Afin d'étudier l'effet de la disposition des barres en paquet, deux
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poutres années en PRFC, (poutres CIS-4b et CCB-4b) utilisant 4 barres d'armature groupées

en 2 paquets de 2 barres ont été construites. Pour la poutre de référence, ST-4, armée avec 4

barres lOM en acier, le taux d'armature était de 0,9%. Ce taux d'armature représente la valeur

minimale qui vérifie les conditions de limitation de la flèche et de la largeur de fissure exigé

par le code CSA A23.3-94. Pour la deuxième poutre de référence, ST-6, le taux d'armature

était de 1,3% utilisant 6 barres lOM. Deux barres en acier (db = 11,3 mm et A = 100 mm^) ont

été utilisées en tant qu'armature de compression pour toutes les poutres.

Le tableau 5.5 présente les détails des échantillons d'essai. La désignation des poutres d'essai

se rapporte au type de barres d'armature. CIS et GIS réfèrent au PRF ISOROD à base de

carbone et de verre respectivement, CCB et GCB se rapportent au PRF C-BAR à base de

carbone et de verre respectivement, AR se rapporte à l'Aramide et ST se rapporte à l'acier.

Les numéros 4, 6, ou 8 désignent le nombre de barres utilisées dans chaque poutre. La figure

5.2 montre les dimensions des sections de béton et les détails du renforcement pour les poutres

d'essai.
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Figure 5.2 Dimensions des sections et détails du renforcement pour les poutres d'essai
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5.2.5 Instrumentation des poutres

Des jauges de déformation à résistance électrique de 5 mm de long et des jauges de 60 mm de
long ont été employées pour mesurer des déformations en traction dans les barres d'armature

et les déformations en compression dans le béton, respectivement. Pour chaque poutre, des
jauges de déformation à résistance électrique ont été installées sur chaque barres d'armature
pour mesurer les déformations des barres comme montré à la figure 5.3.(b). En plus, les

déformations du béton ont été mesurées sur la surface supérieure en compression et sur la face
latérale de la poutre dans deux endroits situés à la mi-portée et au quart de la portée de la
poutre comme indiqué sur les figures 5.3 (a) et 5.4. La flèche à mi-portée de la poutre a été

mesurée en utilisant deux LVDT (linear variable dijferential transducer) disposées sur chaque
côté de la poutre. Aussi, deux LVDT de grande précision (0.001 mm) ont été installés aux

positions des premières fissures pour mesurer la largeur des fissures en fonction de la charge
appliquée sur la poutre. Les figures 5.3 (c) et 5.3 (d) montrent la disposition des LVDT.

Un système d acquisition de données piloté par un ordinateur a été utilisé pour enregistrer les
lectures des jauges de déformations, des LVDT, et de la cellule de charge (figure 5.5).
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a) Jauge de déformation pour le béton b) Jauge de déformation pour les barres d'armature

c) LVDT pour la mesure de la flèche d) LVDT pour la mesure de la largeur de fissure

Figure 5.3 Photos de rinstrumentatioii
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LVDT pcxjr
la largeur de fissure

Jauges de déformation pour le bétonLVDT pour
la déflection\^

Figure 5.4 Position des jauges de déformation pour le béton et des LVDT

R'ii

Figure 5.5 Photo du système d'acquisition

5.2.6 Montage expérimental et procédure d'essai de flexion sur les poutres

Les poutres ont été testées en flexion quatre points (chargement en ligne sur toute la largeur de
la poutre) sur une portée entre appuis simples de 2750 mm et avec une portée de cisaillement
de 875 mm, comme représenté schématiquement à la figure 5.7. La charge a été appliquée
statiquement à un taux de chargement de 1,2 mm/min en contrôle de déplacement. Le

chargement a été arrêté quand les deux premières fissures sont apparues et les ouvertures
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initiales des fissures ont été mesurées manuellement à l'aide d'un microscope 50X (appelé

aussi fissuromètre) (voir figure 5.6 ). Ensuite, les deux LVDT de grande précision ont été

installés pour mesurer la largeur de fissure électroniquement en fonction de l'augmentation de

la charge. La valeur la plus élevée des deux largeurs de fissure mesurées a été considérée dans

l'analyse. Pendant le chargement des poutres, on a aussi suivi le développment du réseau de

fissuration en le marquant sur un coté de la poutre. La figure 5.8 montre une photo du

montage expérimental, incluant l'instrumentation à l'aide de LVDT pour la mesure de la

flèche et de la largeur de fissure de la poutre.

Figure 5.6 Photo du fissuromètre

875mm tOOÔmm 875mm
14 , >1

1 r

i
i

,275 2750mm 275,
W——H

Figure 5.7 Représentation schématique du dispositif expérimental

61



Figure 5.8 Photo du montage expérimental

5.3 Comportement à la flexion des dalles unidirectionnelles en béton armé de barres en

FRF

5.3.1 Introduction

La dalle de tablier d'un pont est l'une des structures les plus vulnérables à la détérioration en

raison de son exposition directe aux conditions environnementales, aux produits chimiques de

déverglaçage, et à l'augmentation croissante des charges de circulation. De ce fait, le caractère

non-corrosif des barres d'armature en FRF place ces matériaux en bonne condition pour ce

genre d'application. L'utilisation de ces armatures peut contribuer à la prolongation de la

durée de vie de la structure et par conséquent réaliser des économies substantielles en termes

de coûts d'entretien.

Plusieurs ponts en béton ont été récemment construits en Amérique du Nord utilisant les

barres en FRF comme armature pour les dalles du tablier (RIZKALLA et TADROS 1994;

GANGARAO et al. 1997; STEFFEN et al. 2001; EL-SALAKAWY et al. 2002b;

BENMOKRANE et al. 2004). Ces réalisations se sont basées sur les nouveaux codes et
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manuels de calcul disponibles actuellement (CAN/CSA-S6-00 2000; ISIS-M03-01 2001; ACI

440.1R-03 2003; CAN/CSA-S806-02 2002). Le calcul est fait en considérant un

comportement en flexion d'une dalle unidirectionnelle et en portant une attention particulière

aux critères de service qui s'avèrent être prépondérants quand on utilise l'armature en PRF.

Cette deuxième partie du programme expérimental se consacrera à l'étude du comportement

en flexion des dalles unidirectionnelles en béton armé avec des barres en PRF à base de fibres

de carbone et de fibres de verre suivant différentes configurations de renforcement et de

dispositions.

5.3.2 Paramètres d'étude

Les paramètres suivants font l'objet de cette étude : taux d'armature, espacement entre les

barres d'armature, le type de barre en PRF (fibre de verre ou fibre de carbone) et la disposition

des armatures (barre isolée ou groupe de barre). L'effet de ces paramètres sur la largeur,

l'espacement, et la distribution des fissures, la flèche, la capacité portante, la déformabilité et

le mode de rupture est abordé.

5.3.3 Propriétés des matériaux utilisés pour les dalles

Les dalles ont été confectionnées en utilisant un béton normal prêt à l'emploi pour les dalles

de tabliers de ponts (béton Type V, Ministère des Transports du Québec). Les essais de

compression effectués sur des cylindres de 150 mm x 300 mm donnent une résistance à la

compression moyenne du béton de 40 MPa à 28 jours et un module d'élasticité de 30 GPa.

Une résistance à la traction moyenne du béton de 3,5 MPa a été obtenue en réalisant des essais

de traction sur cylindre. Le tableau 5.6 donne les résistances à la compression du béton et le

module d'élasticité pour chaque dalle d'essai.

Les barres ISOROD à surface sablée en PRF à base de fibres de verre et en PRF à base de

fibres de carbone ont été retenues pour cette étude. Ces barres ont une teneur en fibre de 73%

imprégnées dans une résine vinyles-ter. Les propriétés mécaniques des barres ont été

déterminées en réalisant des essais de traction au laboratoire. Le tableau 5.7 résume les

propriétés des barres en PRF et des barres en acier utilisées.
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5.3.4 Dalles d'essais

Un total de 10 dalles unidirectionnelles en béton ont été construites et testées. Ces dalles ont

3100 mm de longueur, 1000 mm de largeur, et 200 mm d'épaisseur. Ces dimensions sont

représentatives de celles communément utilisées dans la plupart des ponts à poutres en

Amérique du Nord (RIZKALLA et TADROS 1994; GANGARAO et al. 1997; STEFFEN et

al. 2001; EL-SALAKAWY et al.. 2002b ; BENMOKRANE et al. 2004).

Les dalles d'essai ont été partagées en trois séries. La série I est constituée de deux dalles de

référence armées avec des barres conventionnelles en acier. La première dalle de référence, S-

STl, a été conçue avec un taux d'armature de 0,55 % (barres lOM @ 112 mm) qui représente

le taux d'armature en acier exigé, selon la méthode de calcul en flexion, par le code américain

(AASHTO 1996) et le code canadien (CAN/CSA-S6-00 2000) (voir la figure 5.9). La

deuxième dalle de référence en béton armé avec de l'armature en acier, S-ST2, a un taux

d'armature de 0,86 (barres 15M @112 mm) qui représente ce qui est généralement utilisé par

la plupart des départements de transport en Amérique du Nord.
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Charges de Roue
Dalle du tablier

1/
V-^1.0

Poutres d'appui

(a) Bande de calcul d'une dalle de tablier de pont

Ligne élastique

(b) Ligne élastique sous les charges concentrées des roues

Moment au porte à faux Moment supérieur

Moment inférieur

(c) Diagramme du moment fléchissant

Figure 5.9 Méthode de calcul en flexion d'une dalle de tablier de pont

(CAN/CSA-S6-00 2000)
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La série II se compose de trois dalles armées avec des barres en matériaux composites à base

de fibre de carbone, S-Cl, S-C2B, et S-C3B. Des barres d'armature No.lO (db = 9,5 mm, Ab =

71 mm^) ont été utilisées avec trois configurations, barres isolées, paquet de deux barres, et

paquet de trois barres correspondant aux trois taux d'armature : pfb (taux d'armature dit

équilibré), 2 pfb, et 3 pfb, respectivement.

La série III est composée de cinq dalles armées avec des barres en matériaux composites à

base de fibre de verre, S-Gl, S-G2, S-G2B, S-G3, et S-G3B. Des barres d'armature No.16 (db

= 15,9 mm, Ab = 198 mm^) ont été utilisées pour les dalles S-Gl, S-G2B, et S-G3B avec trois

configurations identiques à celles des dalles de la série II. Deux dalles, S-G2 et S-G3 ont été

construites utilisant des barres d'armature en PRF à base de fibre de verre No.22 (db = 22,2

mm, Ab = 387 mm^) avec les mêmes taux d'armature que les dalles S-G2B et S-G3B,

respectivement.

Pour les dix dalles testées, le même lit d'armature supérieur qui est constitué d'armature en

matériaux composite à base de fibres de verre (No. 13 @150 mm dans le sens longitudinal et

No. 13 @136 mm dans le sens transversal) a été retenu. Pour le lit d'armature inférieur, on a

maintenu l'armature en matériaux composite à base de fibres de verre (No. 13 @136 mm )

également dans le sens transversal.

Le calcul des taux d'armature des dix dalles testées a été fait en considérant la hauteur

effective, d, comme étant la distance entre la fibre extrême en compression (surface supérieure

de la dalle) et le centre de gravité de l'armature inférieure dans la direction principale, qui

convient mieux à l'analyse. Cependant, le code canadien des ponts, CAN/CSA-S6-00,

considère la hauteur effective de la dalle comme étant la distance entre la surface supérieure

de la dalle et le centre de gravité de l'assemblage de l'armature longitudinale et transversale

du lit inférieur pour le calcul du taux d'armature. L'enrobage inférieur et supérieur des dalles

était de 30 et 50 mm, respectivement.

Bien que, ces dalles aient été testées en une seule position (qui correspond à une position entre

les poutres maîtresses), elles représentent le comportement en flexion d'une dalle réelle de

tablier aux deux emplacements critiques, entre les poutres maîtresses (moment positif) et au-

dessus des poutres maîtresses (moment négatif), où le moment de calcul est identique.
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Il convient de noter qu'en pratique, une couche supérieure de recouvrement en béton de 50 à

75 mm est utilisée afin de protéger l'armature en acier de la corrosion, mais qui a

l'inconvénient d'ajouter du poids supplémentaire pour les poutres et aussi d'induire de plus

grandes largeurs de fissures dans la dalle. Cependant, pour les barres non-corrosives en PRF,

il n'y a aucun besoin de recourir à une couche de recouvrement en béton aussi épaisse. Le

code canadien CAN/CSA-S6-00 tient compte de cet aspect et réduit le recouvrement supérieur

et inférieur minimum pour les dalles de tablier de pont à 35±10 mm quant on utilise des barres

d'armature en PRF.

Le tableau 5.8 donne les détails de renforcement des dalles d'essai. Dans ce tableau, on a

reporté aussi le rapport de la rigidité axiale de l'armature en PRF, Ef Af, et la rigidité axiale de

l'armature en acier, (dalle S-STl), pour toutes les dalles testées. Ce rapport donne une

indication sur les valeurs des flèches maximales et des largeurs de fissure pour les dalles

armées avec des barres en PRF comparativement à la dalle de référence, S-STl. Les

configurations d'armature pour les lits supérieur et inférieur, qui ont été décrites plus haut

pour les dix dalles, sont présentées à la figure 5.10.
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3100 mm

PRFV N° 13 @150 mm

(a) Armature du lit supérieur

3100 mm

Armatiffe principale ( voir tableau 4.4)

(b) Armature du lit inférieur

PRFV

N° 13 @150 mm
PRFV 200

N° 13 @136 mm

PRFV

N° 13 @136 mm
voir tableau 4.4

.  300
/

(c) Section de la dalle dans la direction principale

Figure 5.10 Dimensions et détails du renforcement pour les dalles d'essai



5.3.5 Instrumentation des dalles

Pour chaque dalle, un total de 8 jauges de déformation à résistance électrique ont été utilisées

pour mesurer les déformations des barres du lit inférieur et des barres du lit supérieur. En plus,

2 capteurs à fibre optique ont été utilisés dans le cas des dalles S-G3 et S-C3B pour mesurer

les déformations dans le béton et dans l'armature comme montré à la figure 5.11. Aussi, les

déformations du béton ont été mesurées sur la surface supérieure en compression et sur la face

latérale de la dalle dans deux endroits situés à la mi-portée et au quart de la portée de la dalle

comme indiqué à la figure 5.12. La flèche à mi-portée de la dalle a été mesurée en utilisant

deux LVDT collés sur chaque côté de la dalle. Aussi, deux LVDT de grande précision (0,001

mm) ont été installés aux positions des premières fissures pour mesurer la largeur de fissure en

fonction de la charge appliquée sur la dalle. La figure 5.13 montre la disposition des LVDT.

Un système d'acquisition de données piloté par un ordinateur a été utilisé pour enregistrer les

lectures des jauges de déformations, des LVDT, et de la cellule de charge.



3050

762.5 ^1,25 381.25, 762.5

2ème barre à partir du bord

Barre du milieu

2eme barre à partir du bord

(a) Armature de la nappe inférieure

+ Jauge de déformation (5 mm)
•  Capteur à fibre optique sur l'armature

^  Capteur à fibre optique sur le béton

Barre du milieu

(b) Armature de la nappe supérieure

Figure 5.11 Position des jauges de déformation



775 775 1550

+ +

Jauges de déformation (60 mm)

Figure 5.12 Position des jauges de déformation sur la surface supérieure du béton

Figure 5.13 LVDT pour la mesure de la flèche et de la largeur de fissure

5.3.6 Montage expérimental et procédure d'essai de flexion sur les dalles

Les dalles ont été testées en flexion quatre points (chargement en ligne sur toute la largeur de

la dalle) sur une portée entre appuis simples de 2500 mm et avec une portée de cisaillement de
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1000 mm, comme représenté schématiquement à la figure 5.14. La charge a été appliquée

statiquement à un taux de chargement de 1,2 mm/min en contrôle de déplacement pour une

durée d'essai allant de 25 à 55 minutes. Après l'apparition des deux premières fissures, le

chargement a été arrêté et les ouvertures initiales des fissures ont été mesurées manuellement

à l'aide d'un microscope 50X. Après avoir installé les deux LVDT, la largeur de fissure est

mesurée électroniquement en fonction de l'augmentation de la charge. La valeur la plus grande

des deux largeurs de fissure mesurées a été considérée dans l'analyse. La progression du

réseau de fissuration a été suivie tout le long de l'essai en marquant, sur un coté de la dalle, les

fissures et les charges correspondantes.

1000 500 1000

o

o

ru 300 2500nn 300

Figure 5.14 Vue schématique du montage expérimental
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La figure 5.15 montre une photo du dispositif expérimental, incluant l'instrumentation à

l'aide de LVDT pour la mesure de la flèche de la dalle et de la largeur de fissure.

Figure 5.15 Photo du montage expérimental
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Tableau 5,1 Composition du béton utilisé pour les poutre d'essais

Ciment Type 10 150 kg/m^

Ciment HSF (10 HSF) 230 kg/m^

Sable Naturel 837 kg/m'

Gravier (2.5-10 mm) 290 kg/m'

Gravier (10-20 mm) 683 kg/m'

Eau 154 kg/m'

Entraîneur d'air 60 ml/100 kg

Retardateur de prise 30 ml/100 kg

Réducteur d'eau 300 ml/100 kg

Rapport eau/ciment 0,4

Affaissement 80 mm

Pourcentage d'air 6%

pH 13
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Tableau 5.2 Résistance à la compression et module d'élasticité pour le béton des poutres
d'essais

Poutre

Résistance à la compression du
béton à 28 jours

f '

Module d'élasticité

Ec
te

(MPa)
(GPa)

CIS-4 40,4 31,6
PRFC CIS-4b 40,4 31,6

ISOROD CIS-6 39,3 29,8
CIS-8 39,3 29,8
CCB-4 39,9 29,8

PRFC CCB-4b 39,9 29,8
C-BAR CCB-6 40,8 30,2

CCB-8 40,8 30,2
PRFV GIS-6 39,05 29,3
ISOROD GIS-8 39,05 29,3
PRFV GCB-6 39,05 29,3
C-BAR GCB-8 39,05 29,3

ARAMIDE
AR-6 39,05 29,3
AR-8 39,05 29,3

ACIER
ST-4 40,8 30,2
ST-6 40,8 30,2
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Tableau 5.3 Propriétés des barres d'armature utilisées pour les essais sur les poutres

Type
Diamètre

(mm)
Section

(mm^)
Revêtement

de surface

Module

d'élasticité

(GPa)

Résistance

à la traction

(MPa)

Déformation

ultime

(%)
ISOROD

Carbone
9,50 71 Sablé 114±11 1506 ±99 1,2 ±0,12

ISOROD

Verre
12,7 129 Sablé 40 ±1 617±16 1,5 ±0,06

C-BAR

Carbone
9,00 64 Nervuré 122 ±5 1988 ±22 1,7 ±0,04

C-BAR

Verre
12 113 Nervuré 36±1 747 ± 34 1,8 ±0,11

Arapree
Aramide

9,50 71 Sablé 52±2 1800 ±36 3,3 ± 0,03

Acier 11,30 100 Crénelé 200 /, = 460 £y=0,2

Tableau 5.4 Propriétés des barres d'armature pour la conception (ACI 440.1R-03)

Type

Résistance

à la

traction

garantie
(MPa)

Résistance

à la

traction de

conception
(MPa)

Déformation

ultime

garantie
(%)

Déformation

ultime de

conception
(%)

ISOROD

Carbone
1209 1088 0,84 0,756

ISOROD

Verre
569 398 1,32 0,924

C-BAR

Carbone
1922 1730 1,58 1,422

C-BAR

Verre
645 452 1,47 1,029

Arapree
Aramide

1692 1354 3,21 2,568
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Tableau 5.5 Détails des poutres d'essai

Poutre Pact

%

pact^
/Pfl> Configuration

Nb, de
poutres

PRFC

ISOROD

CIS-4 0,6 1,2 4 No 10 sur 2 lits 2

CIS-4b 0,6 1,2 2x2 No 10 groupées 2

CIS-6 0,9 1,9 6N0IO sur 2 lits 2

CIS-8 1,2 2,5 8 NolO sur 2 lits 2

PRFC

C-BAR

CCB-4 0,6 1,7 4 No 10 sur 2 lits 2

CCB-4b 0,6 1,6 2x2 NolO groupées 2

CCB-6 0,9 2,5 6 NolO sur 2 lits 2

CCB-8 1,2 3,3 8 NolO sur 2 lits 2

PRFV

ISOROD

GIS-6 1,7 1,5 6 No 13 sur 2 lits 1

GIS-8 2,2 2,0 8 Nol3 sur 2 lits 1

PRFV

C-BAR

GCB-6 1,5 1,9 6 No 13 sur 2 lits 1

GCB-8 2,0 2,5 8 No 13 sur 2 lits 1

ARAMIDE
AR-6 0,9 3,9 6N0I3 sur 2 lits 1

AR-8 1,2 5,2 8 N0I3 sur 2 lits 1

ACIER
ST-4 0,8 0,2 4 lOM sur 2 lits 1

ST-6 1,2 0,3 6 lOM sur 2 lits 1
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Tableau 5.6 Résistance à la compression et module d'élasticité pour le béton des dalles
d'essais

Dalle

Résistance à la

compression du béton à
28 jours

fc'
(MFa)

Module

d'élasticité

Ec
(GFa)

ACIER
S-STl 40,8 30,2

S-ST2 39,9 29,8

FRF

Carbone

S-Cl 40,8 30,2

S-C2B 40,4 31,6

S-C3B 40,4 31,6

FRF

Verre

S-Gl 40,1 29,3

S-G2 39,9 29,8

S-G2B 40,1 29,3

S-G3 39,9 29,8

S-G3B 40,1 29,3

Tableau 5.7 Propriétés des barres d'armature utilisées pour les essais sur les dalles

Type

Diamètre

(mm)

Section

(mm^)

Module

d'élasticité

(GFa)

Résistance

à la

traction

(MFa)

Déformation

ultime

(%)

ISOROD

Carbone
9,50 71 114± 11 1506 ±99 1,20 ±0,1

ISOROD

Verre

15.90 198 40 ±1 597 ±36 1.49 ±0.1

22.20 387 40 ±1 540 ± 33 1.35 ±0.1

Acier
11,30 100 200 /^ = 460 ^ = 0,2

16 200 200 jj = 460 Sy = 0,2
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Tableau 5.8 Détails du renforcement des dalles du lit inférieur dans la direction
principale

Dalle Pact

(%)

Pact/ Pfb Ef Af
Es As

Configuration Nb total

de barres
Acier S-STl 0,55 0,17 1.0 10M@112mm ^ 9

S-ST2 0,86 0,26 1.56 15M@150mm ^ 7

Carbone

S-Cl 0,39 1,0 0.40 No.l0@112mm % 9

S-C2B 0,77 2,0 0.80 2 No.lO @112nim^ 18

S-C3B 1,19 3,0 1.20 3 No.lO @112nim 27

Verre

S-Gl 0,86 1,0 0.30 No.l6@150mm % 7

S-G2 1,70 2,0 0.60 No.22@ 150mm % 7

S-G2B 1,71 2,0 0.60 2 No.16 @150mm^ 14

S-G3 2,44 3,0 0.90 No.22 @ 100mm ^ 10

S-G3B 2,63 3,1 0.92 3 No.16 @150mmj^ 21
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6 ANALYSE ET INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

EXPÉRIMENTAUX

6.1 Introduction

Ce chapitre présente l'analyse et l'interprétation des résultats des essais effectués sur les

poutres et les dalles du programme expérimental. L'effet des différents paramètres d'étude sur

le mode de rupture, la capacité ultime, le moment de fissuration, les déformations dans

l'armature et le béton, la flèche, la fissuration et la déformabilité sont présentés et discutés.

6.2 Comportement à la flexion des poutres en béton armé de barres en PRF

Pour les poutres ayant deux échantillons identiques (poutres armées avec des barres ISOROD

et C-BAR en PRFC), les valeurs utilisées dans cette analyse ont été basées sur la moyenne des

résultats de chacune deux poutres identiques, (écart type inférieure à 4%).

6.2.1 Mode de rupture et capacité ultime des poutres

Le tableau 6.1 présente les résistances ultimes et les modes de rupture des poutres testées.

Toutes les poutres armées avec l'armature en PRF se sont rompues en compression par

écrasement du béton à l'exception de la poutre CIS-4 armée avec 4 barres ISOROD en PRFC.

Pour la poutre CIS-4, une rupture simultanée par écrasement du béton et rupture de l'armature

en PRF s'est produite. Ceci peut être expliqué par le fait que le rapport entre le taux

d'armature effectif et le taux d'armature équilibré soit égale à 1,2 pour la poutre CIS-4,

qui pourrait ne pas être suffisant pour compenser une éventuelle augmentation de la résistance

à la compression du béton par confinement. La figure 6.1 montre les deux modes de rupture

type des poutres armées avec des barres en PRF.

Étant donné que la rupture de toutes les poutres, excepté la poutre CIS-4, est étroitement liée
à la résistance à la compression du béton, l'augmentation du taux d'armature de 50% et 100%

n'ajoute pas une augmentation significative de la capacité ultime des poutres. Une

augmentation maximale de 4% et 16% était observée due à l'augmentation de 50% et de 100%

du taux d'armature, respectivement. La figure 6.2 donne les moments ultimes des poutres
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années avec des barres en PRF en fonction du taux d'armature. Comparativement à la poutre

de référence ST-4 armée avec l'armature en acier, le moment ultime des poutres armées avec

des barres en PRF est en moyenne 2 fois plus élevé.

Le tableau 6.2 présente l'effet de la disposition des barres en paquet. On peut voir que le

groupement des barres d'armature en PRF n'influe pas sur la capacité portante de la poutre et

n'occasionne aucun changement dans le mode de rupture observé.

Le tableau 6.3 présente l'effet du revêtement de surface des barres d'armature en PRF. Pour

un même taux d'armature, la comparaison des moments ultimes des poutres armées avec les

barres en PRF à base de fibre de carbone à surface sablée et les poutres armées avec des barres

en PRFC à surface nervurée indique que le revêtement de surface n'affecte pas la capacité

portante des poutres.

6.2.1.1 Moment de fissuration

Le moment de fissuration expérimental pour chacune des poutres testées est reporté dans le

tableau 6.1. On peut remarquer que le taux d'armature et le type d'armature n'affecte pas le

moment de fissuration expérimental. Ce dernier est plus affecté par la variation des propriétés

du béton et des conditions d'essais.

6.2.1.2 Moment de service

Pour définir une référence pour la comparaison des résultats des essais, la valeur du moment

de service a été considérée égale à 21 kN.m. Cette valeur correspond à 50% de la charge

ultime de la poutre de référence, ST-4, armée avec l'armature en acier.

6.2.2 Déformation dans l'armature et le béton

Les figures 6.3 à 6.8 présentent les déformations de l'armature et du béton en fonction du

moment appliqué. Il est à noter qu'on a reporté uniquement les lectures de la jauge de

déformation de la barre la plus basse (la plus proche de la fibre en tension de la section) et les

lectures de déformation de la jauge centrale du béton située sur la surface supérieure de la

poutre. On peut voir que les courbes dans le cas des poutres armées avec des barres en PRF

sont linéaires. La poutre ST-4 (poutre de référence) présente un comportement typique avec

plastification de l'acier engendrant des grandes déformations dans l'armature, ce qui augmente

la déformation en compression du béton et cause son écrasement et par conséquent la rupture
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de la poutre. Dans le cas des poutres armées avec des barres en PRF, on peut voir du tableau

6.4 que la déformation à la rupture, pour l'armature, reste inférieure à la valeur ultime du

matériau, tandis que le béton atteint sa limite ultime provoquant son écrasement. Dans le cas

de la poutre CIS-4, on peut voir du tableau 6.4 que le béton et l'armature atteignent

simultanément leur limite ultime, ce qui a causé, à la fois, l'écrasement du béton et la rupture

de l'armature.

La position de l'axe neutre est mesurée par le rapport c/d porté aussi au tableau 6.4. On peut

voir que, quel que soit le type de barre utilisé, la position de l'axe neutre augmente avec

l'augmentation du taux d'armature.

Les courbes des figures 6.3 à 6.8 montrent aussi que, pour un même niveau de chargement,

lorsque le taux d'armature augmente, la déformation dans les barres d'armature en PRF et

dans le béton diminue.

6.2.3 Flèche des poutres sous chargement

Les figures 6.9 à 6.14 présentent la flèche à mi-portée en fonction du moment appliqué. Pour

les poutres armées avec des barres en PRF, la courbe charge-flèche est bilinéaire. La première

partie des courbes allant jusqu'au moment de fissuration (approximativement Mer = lU^

kN.m) représente le comportement de la poutre non-fissurée utilisant l'inertie brute de la

section transversale, alors que la deuxième partie représente la poutre fissurée avec l'inertie

réduite. Pour les poutres armées en acier, la courbe charge-flèche est tri-linéaire avec un

plateau de plastification

Les courbes des figures 6.9 à 6.14 montrent que l'augmentation du taux d'armature diminue la

flèche. Le tableau 6.5 résume les valeurs de la flèche mesurée au niveau de charge de service

et au niveau de charge ultime. Au niveau de charge de service (Mer = 21 kN.m), la flèche

mesurée a été réduite de 16% et de 36% pour les poutres armées avec les barres en PRFC à

surface sablée et par 25% et 36% pour les poutres armées avec des barres en PRFC à surface

nervurée due à l'augmentation du taux d'armature de 50% et 100%, respectivement. La

réduction était de 27% pour les poutres armées avec les barres en PRFV à surface sablée et de

20% pour les poutres armées avec des barres en PRFV à surface nervurée due à une

augmentation du taux d'armature de 50%. Pour les poutres armées avec des barres en PRF A,

la réduction de la flèche était de 15% due à une augmentation du taux d'armature de 50%.
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Jusqu'au niveau de charge de service, la déformée des poutres armées avec des barres en

PRPC avec le même taux d'armature était semblable. En augmentant la charge au-dessus du

niveau de charge de service, les courbes charge-flèche pour les poutres armées avec des barres

en PRFC avec le même taux d'armature mais avec différents types de revêtement de surface

commencent à diverger. Bien que le module d'élasticité et la résistance à la traction des barres

à surface nervurée (C-Bar) soient plus élevés que ceux à la surface sablée (Isorod), au niveau

de charge ultime, les flèches mesurées des poutres CCB-4, CCB-6 et CCB-8 sont légèrement

plus élevées que ceux des poutres CIS-4, CIS-6 et CIS-8, respectivement, comme le montre la

figure 6.15. On peut aussi voir l'effet du revêtement de surface des barres sur le tableau 6.6.

Ceci peut indiquer que les barres en PRFC à surface sablée offrent de meilleures

caractéristiques d'adhérence que les barres en PRFC à surface nervurée. Ces dernières ont des

nervures lisses et bien arrondies, qui peuvent causer une réduction de la résistance à

l'adhérence. On note la même différence dans le comportement due au revêtement de surface

dans le cas des poutres armées avec des barres en PRFV (poutres GIS-8 et GCB-8) comme le

montre la figure 6.16.

Les figures 6.17 et 6.18 laissent voir l'effet de la disposition des barres en PRF en paquet sur

la flèche. La rigidité des poutres n'est quasiment pas influencée par le groupement des barres

en paquet.

La clause 8.3.2.1 du code de calcul CAN/CSA-S806-02 limite la flèche à une valeur de L/360

qui est égale à 7,64 mm pour la portée des poutres testées. On peut noter du tableau 6.5 que

les flèches expérimentales des poutres de référence ST-4 et ST-6 vérifient cette condition,

tandis que pour les poutres armées avec des barres en PRF, seule les poutres CIS-8, CCB-8 et

GIS-8 présentent une flèche expérimentale inférieure à la limite exigée.

6.2.4 Réseau de fissuration

Les représentations schématiques du réseau de fissuration de chaque poutre testée à deux

niveaux de charge correspondant à la charge de service et à une charge équivalente à 4 Mer

sont présentées à l'annexe B.

Pour toutes les poutres testées, les premières fissures apparaissent dans la zone du moment

constant (entre les deux points de charge). Les fissures sont plus nombreuses dans cette zone

centrale et restent verticales indiquant qu'il s'agit bien de flexion. À l'extérieur de cette zone,
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les fissures commencent d'abord verticalement puis s'inclinent vers le centre de la poutre

indiquant la présence de cisaillement (effort tranchant).

Au cours des essais, on a remarqué que le réseau de fissuration dans le cas des poutres de

référence ST-4 et ST-6 se développe progressivement en fonction de l'augmentation de la

charge. Par contre, pour les poutres armées avec des barres en FRF, les fissures se

développent rapidement et atteignent des profondeurs équivalentes au Va de la hauteur de la

poutre. Après, les fissures ne progressent quasiment plus jusqu'à la rupture.

Le tableau 6.7 donne les profondeurs des fissures, leur nombre et leurs espacements moyens

mesurés à deux niveaux de charge, à la charge de service (21 kN.m) et à une charge

équivalente à 4 Mer.

On remarque que pour tous les types de barres utilisées, l'augmentation du taux d'armature

réduit le nombre de fissures et augmente l'espacement moyen entre les fissures. Aussi, la

profondeur des fissures diminue avec l'augmentation du taux d'armature.

Les poutres CIS-4, CIS-4b CCB-4 et CCB-4b nous donnent une indication sur l'effet du

groupement des barres en paquet sur les caractéristiques de fissuration. On constate que les

poutres ayant des barres groupées en paquet (CIS-4b et CCB-4b) développent un nombre de

fissures moindre que celles avec des barres isolées (CIS-4 et CCB-4). L'espacement moyen

entre les fissures augmente pour les poutres CIS-4b et CCB-4b par rapport aux poutres CIS-4

et CCB-4. Ceci peut être expliqué par une meilleure adhérence pour des barres isolées

comparativement à des barres groupées en paquet. Néanmoins cette différence enregistrée

dans les caractéristiques de fissuration n'est pas excessive et on peut dire que le recours au

groupement de barres est parfaitement envisageable dans le cas des barres d'armature en FRF.

À partir du tableau 6.7, on peut aussi voir l'effet de l'utilisation des barres avec différents

types de revêtement de surface sur les caractéristiques de fissuration. On constate que les

poutres CIS-4, CIS-6, CIS-8, utilisant des barres en FRFC à surface sablée (Isorod), présentent

un nombre de fissures plus élevé et un espacement moyen entre les fissures plus réduit par

rapport aux poutres CCB-4, CCB-6, CCB-8 à surface nervurée (C-Bar), respectivement. Ceci

tend à conforter l'analyse faite dans le paragraphe 6.2.3.1 concluant à des caractéristiques

d'adhérence meilleures pour les barres d'armature à surface sablée par rapport aux barres

d'armature à surface nervurée. Une étude réalisée par Mesbah et Benmokrane (MESBAH et

85



BENMOKRANE 2001) sur l'évaluation de la résistance d'adhérence de plusieurs type de
barres d'armature en PRF révèle que les barres d'armature à surface sablée (Isorod) présente
une résistance d'adhérence plus élevée que celle des barres d'armature à surface nervurée (C-

Bar). Les auteurs de cette étude ont remarqué que les nervures de la barre C-Bar ne résistent

pas à la force d'arrachement ce qui explique la faible résistance d'adhérence enregistrée. Suite

à l'essai d'arrachement, la surface de la barre était presque complètement lisse avec une

disparition des nervures tout au long de la barre.

6.2.5 Largeur de fissure

Les courbes des figures 6.19 à 6.24 présentent les largeurs de fissure mesurées en fonction du

moment appliqué pour les différentes poutres testées. L'apparition de la première fissure

intervient au niveau du moment de fissuration. Pour les poutres armées avec des barres en

PRF, la largeur de fissure varie linéairement avec le moment appliqué jusqu'à la rupture. On

remarque aussi qu'à un niveau de charge élevé, les pentes de certaines courbes sont réduites

causé par la progression du réseau de fissures adjacentes. Dans le cas des poutres armées avec

des barres en acier, la relation largeur de fissure-moment appliqué est bilinéaire. Les figures

6.19 à 6.24 montrent aussi que la largeur de fissure est fortement influencée par le taux

d'armature, plus ce dernier est élevé plus les fissures sont moins larges.

Le tableau 6.8 donne la largeur de fissure expérimentale à trois différents niveaux de

chargement : 1) à 1,5 Mer, 2) à la charge de service (21kN.m) et 3) à 3,0 Mer pour les poutres

testées. La première mesure effectuée à l'aide d'un fissuromètre (figure 5.4)) varie quelque

peu d'une poutre à une autre. On note que la première ouverture de fissure est plus petite pour

les poutres ayant un plus grand taux d'armature dû à l'absorption plus facile de l'énergie

dégagée lors de la fissuration du béton. Au niveau de charge de service, on peut voir que la

largeur de fissure pour les poutres armées avec des barres en PRFC a été réduite en moyenne

de 54% et 64% due à l'augmentation du taux d'armature de 50% et 100% respectivement.

Pour les poutres armées avec des barres en PRFV, la largeur de fissure a été diminuée de 32%

due à l'augmentation du taux d'armature de 50%. Pour les poutres armées avec des barres en

PRFA la diminution de la largeur de fissure était de 22% due à l'augmentation du taux

d'armature de 50%.
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Les rapports de la largeur de fissure mesurée, au niveau de charge de service, pour les poutres

CIS-4, CIS-6, et CIS-8 à celui de la poutre de référence ST-4 étaient 2,77, 1,30 et 1.01,

respectivement. Pour les poutres CCB-4, CCB-6, et CCB-8, ces rapports étaient 2,85, 1,29 et

1,03 respectivement. Pour les poutres GIS-6 et GIS-8, les rapports de la largeur de fissure à

celui de la poutre ST-4 étaient 2,53 et 1,71 respectivement. Pour les poutres GCB-6 et GCB-8,

les rapports étaient 2,90 et 1,97 respectivement, et pour les poutres AR-6 et AR-8 ces rapports

étaient 4,23 et 3,26 respectivement.

Il faut noter qu'au niveau de charge de service, les largeurs de fissure expérimentales

mesurées pour les poutres armées avec 6 et 8 barres en PRF carbone et les poutres armées

avec 8 barres en PRF verre sont inférieures à la limite de 0,5 mm exigée par le manuel AGI

440.1R-03.

Les figures 6.25 et 6.26 présentent l'effet du groupement des barres en paquet sur la largeur de

fissure. On note une fissure légèrement plus grande dans le cas des poutres armées avec des

barres groupées, ceci peut être expliquer par la diminution de la surface d'adhérence

armature-béton due au groupement des barres.

6.2.6 Évaluation de la déformabilité des poutres

Le concept de déformabilité a été discuté à la section 4.1.10. Le tableau 6.9 donne les valeurs

expérimentales du facteur de performance J en utilisant l'équation 4.33. On peut voir que ces

valeurs sont toutes au-dessus de la limite exigée par le code CAN/CSA-S6-00) qui est de 4

pour les sections rectangulaires. Newhook et al. (NEWHOOK et al. 2002) ont montré aussi

que les sections rectangulaires et en T ont un facteur de déformabilité J > 4 à condition que le

taux d'armature pact soit compris entre le taux d'armature minimum, pmin, et le taux d'armature

maximum, pmax, définis dans la section 4.1.10. Le tableau 6.9 donne, également, les valeurs de

pact, pmin et Pmax- Ou peut voir que le taux d'armature actuel pour toutes les poutres se situe à

l'intérieur de l'intervalle borné par les deux limites, pf min et pf max-
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6.3 Comportement à la flexion des dalles en béton armé de barres en PRF

6.3.1 Mode de rupture et capacité ultime des dalles

Le tableau 6.10 présente les résistances ultimes et les modes de rupture des dalles testées.

Toutes les dalles se sont rompues en cisaillement à l'exception des dalles S-STl et S-ST2

armées avec l'armature en acier, qui quant à elles, se sont rompues par compression du béton

après plastification de l'armature en acier.

Les deux dalles armées avec des barres en PRF avec un taux d'armature équivalent au taux

d'armature équilibré, S-Gl et S-Cl, se sont rompues par cisaillement diagonal en traction à

proximité de l'appui. L'augmentation de la capacité portante était de 26% et 55%,

respectivement comparée à la dalle de référence, S-STl. Ceci est dû aux déformations élevées

développées dans les barres d'armature à la rupture, qui provoquent l'augmentation de

l'ouverture de la fissure de cisaillement et de la profondeur de pénétration des fissures ce qui

engendre la réduction de la zone du béton comprimé qui peut résister au cisaillement.

Pour les six dalles armées avec des taux d'armature supérieurs au taux d'armature équilibré, la

rupture s'est produite par cisaillement en compression à proximité de la charge concentrée.

L'augmentation de la capacité portante était de 60% à 111% comparés à la dalle de référence,

S-STl. Cette augmentation de la capacité portante peut être due à une augmentation de l'effet

de goujon et des frottements inter-granulaire.

Ce mode de rupture en cisaillement pour les dalles armées avec des barres en matériaux

composites est dû aux charges élevées atteintes par ces dalles qui dépassent la résistance au

cisaillement de celles ci. La figure 6.27 montre les photos des modes de rupture types pour les

dalles armées avec des barres en PRF et les dalles armées avec des barres en acier.

À partir du tableau 6.10, on peut voir aussi que l'augmentation du taux d'armature augmente

la capacité portante des dalles. Pour une même densité d'armature (p/pfb), l'utilisation des

barres en PRFC donne des résistances ultimes meilleures comparées à l'utilisation des barres

en PRFV.

Dans les dalles S-G3b et S-G3 (avec le même taux d'armature), l'augmentation de

l'espacement entre les barres (de 100 à 150 mm) n'a aucun effet significatif sur la capacité

portante.
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Dans les dalles S-G2b et S-G2 (avec le même taux d'armature), le groupement des barres en

paquet ne semble pas trop affecté la résistance ultime des dalles.

6.3.1.1 Moment de fissuration

Lee moments de fissuration expérimentaux pour chacune des dalles testées sont reportés dans

le tableau 6.10. On peut remarquer que le taux d'armature et le type d'armature n'affecte pas

le moment de fissuration expérimental.

6.3.1.2 Moment de service

Le code canadien des ponts CAN/CSA-S6-00 propose de faire le calcul de la dalle d'un tablier

de pont en se basant sur le comportement en flexion en considérant les charges permanentes,

les charges de roues et l'effet d'impact (figure 6.28). Cette approche donne des moments de

calcul à l'état limite de service et à l'état limite ultime d'environ 30 à 35 kN.m et 55 à 60

kN.m respectivement pour le haut et le bas de la dalle du tablier à l'exception du porte à faux

où les valeurs des moments sont plus élevées (EL-SALAKAWY et BENMOKRANE 2003).

Pour définir une référence pour la comparaison des résultats des essais, la valeur du moment

de service a été considérée égale à 35 kN.m (l,4Mcr) et la valeur du moment ultime de calcul à

été considérée égale à 60 kN.m (2,4Mcr).

6.3.2 Déformation dans l'armature et le béton

Les figures 6.29 et 6.30 présentent les déformations de l'armature et du béton en fonction du

moment appliqué pour les 10 dalles testées. Pour les dalles armées avec des barres en PRE, on

peut voir qu'après fissuration, les déformations varient linéairement avec l'augmentation de la

charge appliquée jusqu'à la rupture. A partir du tableau 6.11, on note que les déformations

maximales mesurées restent inférieures aux déformations ultimes des matériaux en PRE.

Aussi, les courbes des figures 6.29 et 6.30 montrent que l'augmentation du taux d'armature a

diminué les déformations mesurées dans les barres et dans le béton. Les déformations

mesurées à la rupture dans les barres en PRE pour les deux dalles armées avec un taux

d'armature équivalent au taux d'armature équilibré, S-Gl et S-Cl étaient approximativement

13000ps et 1 lOOOps, respectivement, qui sont proche des déformations ultimes des matériaux.

Les déformations en compression du béton pour ces deux dalles étaient 2600ps et 3000ps,

respectivement. Pour les dalles sur-armées avec des barres en PRE, les déformations mesurées
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à la rupture étaient de TOOOpe à 9000p8 pour les barres en PRF à base de fibre de carbone et

de 8000]lis à lOOOOps pour les barres en PRF à base de fibre de verre.

Pour les dalles de référence armées avec des barres d'armature en acier (S-STl et S-ST2), un

plateau plastique typique a été obtenu avec une déformation maximale mesurée d'environ

12000^8. Après la plastification de l'acier, les déformations dans le béton augmentent jusqu'à

la rupture par écrasement du béton.

La figure 6.31 présente l'effet du groupement des barres en paquet ainsi que l'effet de

l'espacement des barres sur la déformation dans l'armature et le béton pour les dalles. On peut

voir que le comportement de la dalle S-G2, armée avec des barres No.22 en PRFV, est

quasiment similaire à celui de la dalle S-G2B, ayant un même taux d'armature et armée avec

des barres No. 16 en PRFV disposées en paquet de deux barres. Pour les dalles S-G3b et S-G3,

l'augmentation de l'espacement entre les barres (de 100 à 150 mm) n 'affecte pas la

déformation dans l'armature et le béton.

6.3.3 Flèche des dalles sous chargement

Les figures 6.32 et 6.33 présentent la flèche à mi-portée en fonction du moment appliqué pour

les 10 dalles testées. Pour les dalles armées avec des barres en PRF, la courbe charge-flèche

est bilinéaire. La première partie des courbes allant jusqu'au moment de fissuration (Mer = 23

à 24 kN.m) est semblable aux dalles de référence représentant le comportement de la dalle

non-fissurée utilisant l'inertie brute de la section transversale en béton, alors que la deuxième

partie représente la dalle fissurée avec l'inertie réduite. Pour les dalles armées avec des barres

en acier, S-STl et S-ST2, la courbe charge-flèche est tri-linéaire avec un plateau de

plastification.

Les flèches mesurées, au niveau de charge de service (35 kN.m), pour les dalles testées sont

présentées dans le tableau 6.12. Au niveau de charge de service, la flèche mesurée pour les

dalles armées avec des barres en PRF à base de fibre de carbone s'étend entre 3,7 mm (S-C3B)

et 6,4 mm (S-Cl) avec un rapport de la flèche sur la portée de 1/675 à 1/400. Tandis que, pour

les dalles armées avec des barres en PRF à base de fibre de verre, ces valeurs s'étendent entre

4,6 mm (S-G3B) et 6,5 mm (S-Gl) avec un rapport de la flèche sur la portée de 1/540 à 1/385.

La flèche mesurée au niveau de charge de service pour la deuxième dalle de référence, S-ST2,

était de 3,3 mm, qui représente 70% de celle mesurée pour la dalle S-STl (4,7 mm). On peut
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voir que la rigidité flexioimelle des dalles armées avec des barres en PRF (carbone et verre)

augmente avec l'augmentation du taux d'armature.

Les dalles armées avec des barres en PRF avec une rigidité axiale de l'armature (Ef Af)

équivalente à celle des dalles de référence (Es As), ont un même comportement que celui des

dalles de référence avant la plastification de celles ci. On peut voir que les trois dalles, S-C2B

(barres en PRF carbone) et S-G3B et S-G3 (barres en PRF verre) comparés à la dalle de

référence S-STl, présentent le même comportement. La même constatation peut être faite

pour la dalle S-C3B (barres en PRF carbone) par rapport à la dalle de référence S-ST2.

La figure 6.34 présente l'effet du groupement des barres en paquet et l'effet de l'espacement

des armatures sur la flèche des dalles. On peut voir que la déformée de la dalle S-G2, armées

avec des barres No.22 en PRFV, est semblable à celle de la dalle S-G2B ayant un même taux

d'armature et armées avec des barres No. 16 en PRFV disposées en paquet de deux barres.

Pour les dalles S-G3B et S-G3, l'augmentation de l'espacement entre les barres (de 100 à 150

mm) n 'affecte pas la flèche.

Il convient de noter qu'en raison de la continuité des dalles sur les poutres maîtresses dans les

tabliers de ponts, on s'attend à ce que les flèches réelles à im même niveau de charge soient

inférieures à ce qui a été mesurés au laboratoire.

6.3.4 Réseau de fissuration

Les représentations schématiques du réseau de fissuration de chaque dalle testée à deux

niveaux de chargement, à la charge de service (l,4Mcr = 35 kN.m) et à la charge ultime de

calcul (2,4Mcr = 60 kN.m), sont présentées sur les figures de l'annexe E. Pour toutes les

dalles, les premières fissures se sont produites dans la partie centrale de la dalle entre les deux

points d'application de la charge à un niveau de charge correspondant au moment de

fissuration (23 kN.m à 24 kN.m). On peut voir que ces fissures sont verticales indiquant la

présence de flexion pure. À l'extérieur de la zone du moment constant, dans la portée de
cisaillement, elles commencent verticalement et deviennent inclinées en fonction de

l'augmentation de la charge.

Le tableau 6.13 donne les espacements moyens entre les fissures, leur nombre et leurs

profondeurs mesurés à deux niveaux de charge, à la charge de service (l,4Mcr = 35 kN.m) et à

la charge ultime de calcul (2,4Mcr = 60 kN.m). On constate que l'augmentation du taux
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d'armature réduit le nombre de fissures et augmente l'espacement moyen entre les fissures.

Aussi, la profondeur des fissures diminue avec l'augmentation du taux d'armature.

On peut voir que pour les trois dalles S-C2B, S-G3B et S-G3, ayant une rigidité axiale des

barres approximativement analogue à celle de la dalle S-STl (80% et 90 % de la dalle de

référence, respectivement), le nombre de fissures, l'espacement moyen des fissures et la

profondeur de fissure, sont tout à fait semblables à ceux de la dalle de référence S-STl. La

même observation est valide pour les dalles S-C3B (barres en PRF carbone) et S-ST2.

Pour la dalle S-G2B, le groupement des barres en paquet (2 barres groupées No. 16 en PRFV)

augmente l'espacement des fissures et diminue la profondeur de fissure comparés à la dalle S-

G2 (barres No.22 en PRPV) ayant le même taux d'armature et le même espacement entre les

barres.

Pour les dalles S-G3 et S-G3B ayant un même taux d'armature, la diminution de l'espacement

entre les barres (de 150 à 100 mm) augmente l'espacement et la profondeur des fissures.

6.3.5 Largeur de fissure

Les figures 6.35 et 6.36 montrent les variations de la largeur de fissure en fonction du moment

appliqué pour les dalles testées. Ces figures montrent que le moment correspondant à la

fissuration initiale est d'environ 23 kN.m à 24 kN.m pour toutes les dalles testées. Aussi, ces

figures montrent que la largeur de fissure augmente de façon linéaire en fonction de la charge.

Ce résultat obtenu, aussi bien pour les dalles de référence en acier que pour les dalles armées

avec des barres d'armatures en PRF, est conforme avec ce qu'on a obtenu pour les variations

des déformations de traction sur les armatures en fonction de la charge (variations linéaires

comme illustré sur les figures 6.29 et 6.30).

Le tableau 6.14 donne les largeurs de fissures expérimentales à la charge de service ( Mser =

35 kN.m) et à la charge ultime de calcul (60 kN.m). Comme dans le cas des poutres, on note

que la première ouverture de fissure est plus petite pour les dalles ayant un plus grand taux

d'armature. Au niveau de charge de service, la largeur de fissure mesurée pour les dalles

armées avec des barres en PRF carbone s'étend entre 0,12 mm (S-C3B) et 0,28 mm (S-Cl).

Tandis que, pour les dalles armées avec les barres en PRF verre, ces valeurs s'étendent entre

0,17 mm (S-G3) et 0,34 mm (S-Gl). De ce fait, en augmentant le taux d'armature de 100% et

de 200% pour des dalles armées avec des barres en PRF carbone, S-C2B et S-C3B, les
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largeurs de fissure diminuent de 41% et de 57%, respectivement. Pour des dalles armées avec

des barres en FRF verre, S-G2B et S-G3B, ces diminutions des largeurs de fissure sont de
39% et de 49%, respectivement. Il faut noter que ces largeurs de fissure mesurées pour les
dalles armées avec des barres en FRF sont bien au dessous de la limite permise par le code qui
est de 0,5 mm (AGI 440.1R-03 2003).

Four la deuxième dalle de référence, S-ST2, la largeur de fissure maximale mesurée au niveau

de charge de service, était 0,11mm, qui est 65% de ce qui a été mesuré sur la dalle S-STl

(0,17 mm).

Four les trois dalles S-C2B, S-G3 et S-G3B, ayant des barres d'armature en FRF avec une

rigidité axiale de l'armature (Ef Af) approximativement équivalente à celle de la dalle S-STl

(80%, 90 % et 92% de la dalle de référence, respectivement), les largeurs de fissure sont

quasiment identiques à celles de la dalle de référence S-STl. La même observation est valide

pour les dalles S-C3B (barres en FRF carbone) et S-ST2.

Four la dalle S-G2B, le groupement des barres en paquet (2 barres groupées No. 16 en FRFV)
diminue la largeur de fissure comparée à la dalle S-G2 (barres No.22 en FRFV) ayant le même
taux d'armature et le même espacement entre les barres. Aussi, pour la dalle S-G3 (barres
No.22 en FRFV), la diminution de l'espacement entre les barres (de 150 à 100 mm) entraîne la

diminution de la largeur de fissure comparée à la dalle S-G3B.

6.3.6 Évaluation de la déformabilité des dalles

Le calcul de la déformabilité des dalles a été réalisé en déterminant le facteur de performance

globale J donné par l'équation 4.33.

Le tableau 6.15 donne les valeurs du facteur de performance J pour toutes les dalles armées

avec l'armature en matériaux composites. On peut voir que ces valeurs sont toutes au-dessus

de la limite exigée par le code CAN/CSA-S6-00 qui est de 4 pour les sections rectangulaires.
Un facteur J élevé donne un avertissement beaucoup plus prononcé avant la rupture de

l'élément en béton armée avec des barres en FRF. En d'autres termes, le facteur J reflète la

quantité de fissures et l'amplitude des flèches que l'élément en béton armé avec des barres en

FRF présente durant le chargement entre les conditions de service et les conditions ultimes.

On peut noter aussi que le facteur J diminue avec l'augmentation du taux d'armature surtout
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pour les dalles armées avec l'armature en PRF à base de fibre de carbone. Ceci semble

confirmer que pour obtenir une bonne déformabilité pour les éléments en béton armé de barres

en PRF soumis à la flexion, il faudra limiter le taux d'armature.
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Tableau 6.1 Résistance ultime et mode de rupture des poutres

Poutre
fc'

(MPa)
EfAf/bd^

(EfAf^d ̂ )PRF
(EsAs^d ̂ )ST-4

Mu-exp.
(kN.m)

Mcr-exp.
(kN.m)

Mode de rupture

ACIER

ST-4 40.8 8,09 1,00 41 10,07
Plastification de

l'acier

ST-6 40.8 12,13 1,50 51 10,38
Plastification de

l'acier

CIS-4 40.4
3,22

0,40 71 10,97
Tension-

compression

PRFC CIS-4b 40.4 2,83
0,35 74 10.27 compression

ISOROD
CIS-6 39.3 4,83

0,60 83 10,66 compression

CIS-8 39.3 6,44
0,80 89 10,88 compression

CCB-4 39.3 3,09
0,38 77 11,07 compression

PRFC CCB-4b '  39.3 2,72
0,34 78 10.17 compression

C-BAR CCB-6 40.8 4,64
0,57 80 10,92 compression

CCB-8 40.8 6,19
0,76 89 11,37 compression

PRFV GIS-6 39.0 3,01
0,37 77 11,15 compression

ISOROD GIS-8 39.0 4,01
0,50 87 11,34 compression

PRFV GCB-6 39.0 2,69
0,33 71 11,22 compression

C-BAR GCB-8 39.0 3,59
0,44 84 10,17 compression

ARAMIDE
AR-6 39.0 2,12

0,26 71 11,38 compression

AR-8 39.0 2,82
0,35 74 10,56 compression

Tableau 6.2 Effet de la disposition des barres sur le moment ultime des poutres

Poutre d
Mu-exp.
(kN.m)

Configuration

CIS-4 224.2 71 Barres isolées •  •

•  •

CIS-4b 239.2 74 Barres groupées s  s

CCB-4 224.7 77 Barres isolées •  •

•  •

CCB-4b 239.7 78 Barres groupées
s  t
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Tableau 6.3 Effet du recouvrement de surface des barres en PRE sur le moment ultime

Poutre Pf

(%)

Mu-exp.
(kN.m)

^^u-nervuré/ Mu-sablé

CIS-4
0.6

71

1.08CCB-4 77

CIS-6
0.9

83

0,96CCB-6 80

CIS-8
1.2

89

1.00CCB-8 89

Tableau 6.4 Déformations dans l'armature et dans le béton à la charge de service et à la
rupture pour les poutres

Poutre

Déformation dans

le béton

(l^e)

Déformation dans

l'armature

(us)
c/d

service rupture service rupture service rupture

ACffiR
ST-4 516 3584 1210 14000 0,30 0,20

ST-6 384 3311 725 14175 0,35 0,19

PRFC

ISOROD

CIS-4 884 3208 3401 14127 0,21 0,19

CIS-4b 634 3958 2620 10600 0,19 0,17

CIS-6 607 3570 1503 8994 0,29 0,28

CIS-8 513 3710 1176 8140 0,30 0,31

PRFC

C-BAR

CCB-4 786 3580 2338 11360 0,25 0,24

CCB-4b 638 3060 2674 11492 0,19 0,21

CCB-6 472 3200 1715 9636 0,22 0,25

CCB-8 455 3280 1140 8010 0,29 0,29

PRFV

ISOROD

GIS-6 706 3270 3372 12430 0,17 0,21

GIS-8 529 3210 2314 11330 0,19 0,22

PRFV

C-BAR

GCB-6 638 3100 2990 12900 0,18 0,19

GCB-8 524 3160 2314 11470 0,18 0,22

ARAMIDE
AR-6 906 3520 4342 14440 0,17 0,20

AR-8 685 3370 3390 13100 0,17 0,20
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Tableau 6.5 Flèches expérimentales des poutres au niveau de charge de service et à
l'ultime

Poutre

Flèche

(mm)

service ultime

ACIER
ST-4 7.1 47.5

ST-6 5.3 45.5

PRFC

ISOROD

CIS-4 11.3 52.5

CIS-4b 11.2 48.6

CIS-6 9.4 44.1

CIS-8 7.19 40.1

PRFC

C-BAR

CCB-4 11.8 53.3

CCB-4b 11.8 53.8

CCB-6 8.8 49.0

CCB-8 7.5 46.2

PRFV

ISOROD

GIS-6 10.1 51.7

GIS-8 7.3 42.4

PRFV

C-BAR

GCB-6 10.2 50.8

GCB-8 8.1 38.0

ARAMIDE
AR-6 10.5 54.0

AR-8 8.9 50.0

Tableau 6.6 Effet du recouvrement de surface des barres en PRF sur la flèche à l'ultime

Poutre Pf

(%)

Flèche. À la
rupture
(mm)

ôu-nervuré/ Ôu-sablé

CIS-4
0.6

52.5

1.02CCB-4 53.3

CIS-6
0.9

44.1

1.11CCB-6 49.0

CIS-8
1.2

40.1

1.16CCB-8 46.2
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Tableau 6.7 Profondeur, espacement et nombre de fissures pour les poutres

Poutre

Profondeur de

fissure

(mm)

Espacement des
fissures

(mm)

Nombre de

fissures

service 4Mcr service 4Mcr service 4Mcr

ACffiR
ST-4 170 257 90 56 12 16

ST-6 156 247 116 66 9 14

PRFC

ISOROD

CIS-4 229 255 60 41 12 21

CIS-4b 228 258 63 53 11 18

CIS-6 195 248 77 46 12 17

CIS-8 189 245 106 52 10 17

PRFC

C-BAR

CCB-4 232 262 77 44 12 19

CCB-4b 219 244 80 55 11 19

CCB-6 224 257 90 58 10 19

CCB-8 177 241 114 77 8 17

PRFV

ISOROD

GIS-6 256 285 58 36 12 20

GIS-8 230 240 102 56 10 19

PRFV

C-BAR

GCB-6 226 269 71 64 12 18

GCB-8 214 237 105 78 10 14

ARAMIDE
AR-6 252 280 56 36 14 21

AR-8 229 268 80 58 9 20
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Tableau 6.8 Largeur de fissure expérimentale des poutres

Poutre

ouverture

de fissure

(mm)

Largeur de fissure
(mm)

1.5Mcr service 3Mcr

ACIER
ST-4 0,08 0,14 0,19 0,33

ST-6 0,05 0,10 0,15 0,25

PRFC

ISOROD

CIS-4 0,21 0,47 0,54 0,82

CIS-4b 0,20 0.51 0.55 0.85

CIS-6 0,12 0,20 0,25 0,49

CIS-8 0,09 0,17 0,20 0,37

PRPC

C-BAR

CCB-4 0,21 0,49 0,57 0,88

CCB-4b 0,20 0,47 0,69 1,08

CCB-6 0,13 0,20 0,25 0,48

CCB-8 0,09 0,19 0,20 0,32

PRFV

ISOROD

GIS-6 0,20 0,38 0,49 0,91

GIS-8 0,14 0,31 0,33 0,52

PRFV

C-BAR

GCB-6 0,19 0,42 0,56 0,81

GCB-8 0,16 0,33 0,39 0,62

ARAMIDE
AR-6 0,27 0,62 0,82 1,4

AR-8 0,19 0,56 0,63 1,13
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Tableau 6.9 Facteurs de performance J pour la déformabillté des poutres

Poutre

Facteur

de

résistance

Facteur

de

courbure

Facteur de

performance
J

Pmin

(%)

Pmax

(%)

Pf

actuel

(%)

PRFC

ISOROD

CIS-4 2,93 2,67 7,82 0,2 2,8 0,6

CIS-4b 2,11 2,49 5,25 0,2 2,8 0,6

CIS-6 2,80 3,03 8,49 0,2 2,7 0,9

CIS-8 2,67 3,49 9,34 0,2 2,7 1,2

PRFC

C-BAR

CCB-4 2,59 2,49 7,35 0,1 2,6 0,6

CCB-4b 2,59 2,63 6,82 0,1 2,6 0,6

CCB-6 2,43 2,39 5,79 0,1 2,9 0,9

CCB-8 2,13 2,48 5,09 0,1 2,9 1,2

PRFV

ISOROD

GIS-6 3,03 2,81 8,53 0,4 7,7 1,7

GIS-8 2,48 3,11 7,70 0,4 7,7 2,2

PRFV

C-BAR

GCB-6 2,10 3,05 6,27 0,3 7,92 1,5

GCB-8 1,92 2,86 5,50 0,3 7,92 2,0

ARAMIDE
AR-6 3,33 3,11 10,38 0,4 7,7 0,9

AR-8 3,47 3,45 12,00 0,1 6,2 1,2
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Tableau 6.10 Résistances ultimes et modes de rupture des dalles

Dalle
Mu-exp.
(kN.m)

Mcr-exp
(kN.m)

Mode de rupture

ACIER
S-STl 94 26,6 Plastification de l'acier

S-ST2 122 27,6 Plastification de l'acier

PRF

Carbone

S-Cl 144 26,6 Cisaillement-traction

S-C2B 171 27,6 Cisaillement-compression

S-C3B 194 27,6 Cisaillement- compression

PRF

Verre

S-Gl 117 26,6 Cisaillement-traction

S-G2 146 26,6 Cisaillement- compression

S-G2B 167 26,6 Cisaillement- compression

S-G3 167 26,6 Cisaillement- compression

S-G3B 172 26,6 Cisaillement- compression

Tableau 6.11 Déformations dans les armatures et dans le béton pour les dalles

Dalle

Déformation dans le

béton

(ne)

Déformation dans

l'armature

(us)

service rupture service rupture

ACIER
S-STl 441 3268 1381 11932

S-ST2 374 3700 857 11700

PRF

Carbone

S-Cl 415 3012 1193 10600

S-C2B 400 2268 1073 8980

S-C3B 378 2044 1175 6730

PRF

Verre

S-Gl 538 2600 1611 12031

S-G2 606 2586 1188 10067

S-G2B 465 2429 1430 10430

S-G3 450 2320 1491 8618

S-G3B 438 2081 1110 8046
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Tableau 6.12 Flèches expérimentales des dalles au niveau de charge de service et à
l'ultime

Dalle P
(%) p/pb

Flèche

(mm)

service rupture

ACIER
S-STl 0,55 0,17 4.7 70.3

S-ST2 0,86. 0,26 3.3 52.0

FRF

Carbone

S-Cl 0,39 1,0 6.4 57.5

S-C2B 0,77 2,1 4.8 41.0

S-C3B 1,19 3,2 3.7 32.4

FRF

Verre

S-Gl 0,86 1,0 6.5 52.9

S-G2 1,70 1,7 5.6 50.4

S-G2B 1,71 2,0 5.5 51.7

S-G3 2,44 2,4 4.7 38.4

S-G3B 2,63 3,1 4.6 38.9

Tableau 6.13 Profondeur, espacement et nombre de fissures pour les dalles

Dalle

Frofondeur de

fissure

(mm)

Espacement des
fissures

(mm)
Nombre de fissures

1,4 Mer 2,4Mcr 1,4 Mer 2,4Mcr 1,4 Mer 2,4Mer

ACIER
S-STl 99 159 120 93 5 13

S-ST2 75 140 150 112 4 11

FRF

Carbone

S-Cl 127 178 96 80 7 17

S-C2B 100 155 115 90 5 13

S-C3B 90 133 122 99 3 11

FRF

Verre

S-Gl 132 159 88 75 9 17

S-G2 121 153 92 82 6 15

S-G2B 109 150 95 86 6 13

S-G3 99 145 120 94 5 12

S-G3B 97 143 118 94 5 12
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Tableau 6.14 Largeurs de fissures maximales expérimentales pour les dalles

Dalle

1^*^® ouverture de
fissure

(mm)

Largeur de fissure
max.

(mm)

1,4 Mer
service

2,4Mer

ACIER
S-STl 0.08 0.17 0.32

S-ST2 0.07 Ô.ll 0.24

PRF

Carbone

S-Cl 0.15 0.28 0.55

S-C2B 0.09 0.17 0.32

S-C3B 0.07 0.12 0.25

PRF

Verre

S-Gl 0.20 0.34 0.73

S-G2 0.12 0.24 0.47

S-G2B 0.12 0.21 0.45

S-G3 0.08 0.17 0.34

S-G3B 0.08 0.18 0.37

Tableau 6.15 Facteurs de performance J pour la déformabilité des dalles

Dalle Ps

(%)
Facteur de

résistance

Facteur de

courbure

Facteur de

performance
J

PRF

Carbone

S-Cl 0,39 2,07 3,26 6,76

S-C2B 0,77 2,21 2,98 6,60

S-C3B 1,19 2,00 2,45 4,90

PRF

Verre

S-Gl 0,86 2,17 3,59 7,81

S-G2 1,70 2,48 3,11 7,72

S-G2B 1,71 2,34 3,15 7,37

S-G3 2,44 2,17 2,95 6,41

S-G3B 2,63 2,31 3,09 7,12
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a) Rupture simultanée (en compression et en traction) de la poutre CIS-4

b) Rupture en compression de la poutre CIS-6

Figure 6.1 Modes de rupture type pour les poutres
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Figure 6.11 Effet du taux d'armature sur la flèche au centre pour les poutres (armature
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Figure 6.12 Effet du taux d'armature sur la flèche au centre pour les poutres (armature
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Figure 6.19 Effet du taux d'armature sur la largeur de fissure pour les poutres
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Figure 6.21 Effet du taux d'armature sur la largeur de fissure pour les poutres
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Figure 6.22 Effet du taux d'armature sur la largeur de fissure pour les poutres
(armature C-Bar Verre)
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Figure 6.23 Effet du taux d'armature sur la largeur de fissure pour les poutres
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Figure 6.25 Effet du groupement des barres en paquet sur la largeur de fissure pour les
poutres (armature Isorod carbone)
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(a) Cisaillement en traction (S-Cl) (b) Cisaillement en compression (S-C2B)

S^ST2

(c). plastification de l'acier et compression du béton

Figure 6.27 Mode de rupture type pour les dalles
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Figure 6.28 Comportement en flexion considéré pour les dalles de tablier de pont
(CAN/CSA-S6-00)
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CHAPITRE 7

MODÈLES ANALYTIQUES



7 MODELES ANALYTIQUES

7.1 Introduction

Dans ce chapitre, les résultats des essais expérimentaux sont comparés aux valeurs données

par les modèles analytiques présentés dans le chapitre 4. Aussi, sur la base du comportement

expérimental, cette étude propose un nouveau modèle pour le calcul de la flèche des éléments

en béton armé de barres en PRF et un ajustement du facteur kb pour le calcul de l'ouverture de

fissure.

7.2 Poutres en béton armé de barres en PRF

7.2.1 Moment ultime et moment de fissuration

Le tableau 7.1 présente les valeurs des moments ultimes théoriques, Mu-théo., calculées à

l'aide des équations (4-15) et (4-16). On peut constater que les valeurs théoriques du moment

ultime sont légèrement inférieures à celles du moment expérimental. La différence reste,

toutefois, acceptable et on peut dire que la prédiction du moment ultime est assez bonne.

Le moment de fissuration expérimental et le moment de fissuration théorique calculé à partir

des équations (4-3) et (4-4) données par le code (CAN/CSA-S806-02) pour chacune des

poutres testées sont aussi reportés dans le tableau 7.1. En prenant en considération le moment

dû à l'effet du poids propre, on peut conclure que la différence entre le moment de fissuration

théorique et expérimental n'est pas significative et que les équations théoriques donnent une

bonne prédiction du moment de fissuration.

7.2.2 Calcul de la flèche pour les poutres

Quatre modèles théoriques pour la prédiction de la flèche des poutres en béton armé avec des

barres en matériaux composites (PRF) sont utilisés et évalués pour la comparaison avec la

flèche expérimentale. Le modèle 1 utilise les équations 4.31 et 4.32 données par le code

CAN/CSA-S806-02. Le modèle 2 utilise les équations 4.26 et 4.27 données par le manuel de

calcul AGI 440.1R-03 pour estimer le moment d'inertie effectif (L) avec une valeur du

coefficient ab égale à 0,5. Le modèle 3 a été proposé par Yost et al. (YOST et al., 2003) et

estime le coefficient ab avec l'équation 4.28 en gardant les équations 4.26 et 4.27 pour le
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calcul du moment d'inertie effectif (le). Le modèle 4 a été proposé par Gross et Yost (GROSS

et YOST, 2004) et estime le facteur Pd avec l'équation 4.29.

Le tableau 7.2 donne les rapports des flèches théoriques et des flèches expérimentales,

(Ôthéo./ôexp.), pour chacun des quatre modèles cités, au niveau de la charge de service

(21kN.m). Les valeurs dans ce tableau ont été obtenues en se basant sur le moment de

flssuration théorique utilisant l'équation 4.3. Aussi pour évaluer la précision des quatre

modèles, le rapport des flèches théoriques et des flèches expérimentales, au niveau de la

charge de service, est donné en fonction du rapport p/pfb sur les flguresT.l à 7.4.

Commençons d'abord par évaluer la précision des deux premiers modèles existants utilisés

dans le code CAN/CSA-S806-02 et dans le manuel de calcul AGI 440.1R-03.

A partir du tableau 7.2 on peut voir que dans le cas des poutres armées avec des barres en

PRFC, les prédictions de la flèche par le code CAN/CSA-S806-02 sont en bon accord avec les

résultats des essais. Cependant, les prédictions par le manuel de calcul AGI 440.1R-03 sont

inférieures aux valeurs expérimentales.

Ceci peut être attribué au fait que le modèle 1 du code CAN/CSA-S806-02 considère une

réduction soudaine du moment d'inertie de la section au niveau du moment de flssuration et

par conséquent une augmentation brusque de la flèche à ce même niveau de chargement. Par

contre, l'équation 4.26 du manuel de calcul AGI 440.1R-03 ne prend pas en considération

cette soudaine diminution et le moment d'inertie effectif calculé se trouve sur-estimé.

Dans le cas des poutres armées avec des barres en PRFV, on note que le modèle 1 sur-estime

la flèche dûe à un gain important de la flèche au niveau de la charge de flssuration causée par

le module élastique faible des barres en PRF à base de fibre de verre comparativement au

module des barres en PRF à base de fibre de carbone. Néanmoins ce modèle reste sécuritaire.

Le modèle 2 se comporte de la même manière que dans le cas des barres en PRFC et on peut

dire que les prédictions données par ce modèle sous-estiment la flèche.

Dans le cas des poutres armées avec des barres en PRF A, le modèle 1 (CSA) sur-estime la

flèche. Le modèle 2 (AGI), quant à lui, donne des valeurs plus raisonnables, toutefois, il sous-

estime toujours la flèche.

A partir des figures7.1 et 7.2, on peut évaluer la précision des deux modèles 1 et 2. On note

clairement que le modèle 1 (CSA) sur-estime la valeur de la flèche surtout pour les poutres
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ayant un taux d'armature élevé. Cependant, le modèle 2 sous-estime la valeur de la flèche

surtout pour les poutres ayant un faible taux d'armature.

Plusieurs chercheurs ont essayé d'améliorer la précision dans le calcul des flèches de poutres
en béton armé avec des barres en FRF. Parmi lesquelles, on a retenu le modèle de Yost et al.

(YOST et al., 2003) et le modèle de Gross et Yost (GROSS et YOST, 2004) qui gardent la

formulation standard et familière du moment d'inertie effectif (le) et apportent un changement

au niveau du facteur Pd. La première constatation qu'on peut faire est que ces deux modèles

donnent une meilleure précision dans le calcul de la flèche que dans le cas des deux modèles

(CSA et ACI) décris plus haut. Ces deux études relient le facteur Pd au rapport du taux

d armature actuel au taux d'armature équilibré (p/pft). Les figures 7.3 et 7.4 présentent

graphiquement la précision de ces deux modèles.

Le modèle 5 a été développé pour répondre au comportement expérimental observé lors de

cette étude et contribue à l'amélioration du modèle 2 donné dans le manuel de calcul ACI

440.1R-03.

Il est proposé de garder la forme de l'équation 4.26 inchangée et de réduire le moment

d'inertie effectif (L) en procédant a l'ajustement du coefficient ab dans l'équation 4.27. Les

valeurs expérimentales de ab sont calculées à partir des flèches mesurées pour chacune des

poutres testées à la charge de service. Dans cette procédure, les valeurs expérimentales

mesurées pour Ec et Mer ont été utilisées. Le tableau 7.3 donne les valeurs de ab trouvées pour

chacune des poutres testées. On peut noter que dans tous les cas les valeurs expérimentales de

ab sont inférieures à 0,5, valeur recommandée par le manuel de calcul ACI 440.1R-03. Les

résultats montrent aussi que ce coefficient peut être dépendant du rapport p/pfb. Ceci rejoint

les constatations faites dans les travaux de Yost et al. (YOST et al., 2003) et de Gross et Yost

(GROSS et YOST, 2004).

Les résultats sont aussi présentés graphiquement sur la figure 7.5. A partir d'une régression

linéaire appliquée sur les résultats de la figure 7.5, la formulation simplifiée suivante de ab est

proposée. Cette formulation s'applique pour tous les types de barre d'armature en PRF

utilisées (PRFC, PRFV et PRFA)

f Pf \«6=0,05 + 0,12 (6.1)
fb)
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Le tableau 7.4 donne les rapports des flèches théoriques calculées avec le modèle 5 proposé et

des flèches expérimentales (ôthéo./Ôexp.) pour chacune des poutres testées au niveau de la charge

de service (21kN.m). La figure 7.6 présente le rapport des flèches théoriques et des flèches

expérimentales, au niveau de la charge de service en fonction du rapport p/pft. On note que le

modèle 5 proposé améliore la corrélation avec les résultats de la flèche expérimentale.

L'ajustement du coefficient ab suggéré s'avère plus approprié que l'utilisation d'une valeur

constante (0,5) recommandée par le manuel de calcul AGI 440.1R-03.

Les figures de l'annexe A présentent les courbes de la flèche expérimentale et théorique en

utilisant les cinq modèles présentés ci haut en fonction du moment appliqué pour les poutres

armées avec des barres en PRF.

7.2.3 Calcul de l'ouverture des fissures pour les poutres

Le tableau 7.5 donne une comparaison des valeurs de la largeur de fissure expérimentale avec

les valeurs de la largeur de fissure théorique calculées avec comme modèle l'équation 4.22 du

manuel de calcul AGI 440.1R-03 utilisant un coefficient kb = 1,2. On peut voir que le modèle

sur-estime la valeur de la largeur de fissure pour les poutres armées avec des barres en PRFG

et les poutres armées avec des barres en PRFV. Le modèle donne des valeurs environ 2 fois

plus grandes que les valeurs expérimentales. Dans le cas des poutres armées avec des barres

en PRFA, le modèle prédit mieux la valeur de la largeur de fissure.

Les figures de l'annexe G présentent une comparaison entre la largeur de fissure

expérimentale des poutres et la largeur de fissure théorique utilisant l'équation 4.22 du modèle

AGI 440.1R-03 en fonction de l'histoire de chargement.

A partir des largeurs de fissures expérimentales mesurées au niveau de la charge de service

pour chaque poutre, les valeurs expérimentales du coefficient kb ont été calculées. Dans cette

procédure, les valeurs expérimentales mesurées pour la contrainte de service dans les barres

en PRF, ff, ont été utilisées en se basant sur la déformation au niveau de charge de service

(21kN.m) enregistrée par les jauges placées sur les barres.

Le tableau 7.6 résume les valeurs des coefficients kb trouvés pour chaque poutre armée avec

l'armature en PRF. On peut noter que dans tous les cas la valeur du coefficient kb est

inférieure à la valeur 1,2 recommandée par le manuel AGI 440.1R-03. Sur la base de cette
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étude expérimentale, une valeur de kb - 0,8 semble suffisante pour une bonne corrélation avec
les résultats d'essai.

Le tableau 7.7 donne les valeurs du paramètre de contrôle des fissures, z, utilisé par le code
CAN/CSA-S806-02. Ce paramètre est donné par l'équation 4.23 basé aussi sur un coefficient
kb - 1,2. On peut noter qu'au niveau de charge de service, les paramètres de contrôle des
fissures pour les poutres armées avec 6 et 8 barres en PRF carbone sont inférieures à la limite
de 38000 N/mm exigée par le code CAN/CSA-S806-02. Dans tous les autres cas cette limite

est dépassée. La figure 7.7 montre qu'il y a une bonne corrélation entre le paramètre de
contrôle des fissures, z, et la largeur de fissure expérimentale, w.

7.3 Dalles en béton armé de barres en PRF

7.3.1 Résistance à 1 'effort tranchant et moment de fissuration

Dans cette étude nous nous sommes intéressés à la prédiction de la résistance à l'effort

tranchant vu que la rupture des dalles armées avec des barres en PRF s'est produite en
cisaillement. Deux modèles ont été utilisés pour la comparaison de la résistance à l'effort
tranchant expérimentale et la résistance à l'effort tranchant théorique. Le modèle 1 utilise
1 équation 4.20 du code CAN-CSA S806-02 et le modèle 2 utilise l'équation 4.19 du manuel
de calcul ACI 440.1R-03. Le tableau 7.8 présente les valeurs théoriques et expérimentales de
la résistance à l'effort tranchant. On peut voir que les valeurs données par le manuel ACI
440.1R-03 sont très conservatrices. L'approche est basée sur les mêmes principes de calcul
utilisés pour les éléments en béton armé d'acier et attribue la résistance à l'effort tranchant

uniquement au béton. Par contre, les valeurs calculées par le code CAN-CSA S806-02
donnent une bonne prédiction de la résistance à l'effort tranchant. L'approche de ce code
prend en compte l'apport de l'armature longitudinal dans la résistance à l'effort tranchant.

Le moment de fissuration expérimental et le moment de fissuration théorique calculé à partir
des équations (4.3) et (4.4) pour chacune des dalles testées sont reportés dans le tableau 7.9.
En considérant le moment dû à l'effet du poids propre de la dalle, on peut voir que les
moments de fissuration expérimentaux (Mcr-exp.) sont quasiment analogues aux moments de
fissuration théoriques (Mcrthéo.).
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132 Calcul de la flèche pour les dalles

Les cinq modèles théoriques, utilisés pour la comparaison de la flèche expérimentale avec la

flèche théorique dans le cas des poutres, sont a nouveau évalués pour les dalles testées. Le

modèle 1 utilise les équations 4.31 et 4.32 données par le code CAN/CSA-S806-02. Le

modèle 2 utilise les équations 4.26 et 4.27 données par le manuel de calcul AGI 440.1R-03

avec une valeur du coefficient ab égale à 0,5. Le modèle 3 a été proposé par Yost et al. (YOST

et al., 2003) et estime le coefficient ab avec l'équation 4.28 en gardant les équations 4.26 et

4.27 pour le calcul du moment d'inertie effectif (L). Le modèle 4 a été proposé par Gross et

Yost (GROSS et YOST, 2004) et estime le facteur pd avec l'équation 4.29. Le modèle 5 est

issu du travail expérimental effectué sur les poutres et estime le coefficient ab avec l'équation

6.1.

Le tableau 7.10 donne le rapport des flèches expérimentales et des flèches théoriques

calculées selon les cinq modèles au niveau de charge de service (35 kN.m). Les valeurs dans

ce tableau ont été obtenues en se basant sur le moment de fissuration théorique utilisant

l'équation 4.3. Aussi, pour évaluer la précision des cinq modèles, le rapport des flèches

théoriques et des flèches expérimentales, au niveau de la charge de service, est donné en

fonction du rapport p/pfb sur les figures 7.8 à 7.12. Aussi, les courbes de la flèche

expérimentale et théorique en fonction du moment appliqué pour les huit dalles armées avec

des barres en PRF sont présentées sur l'annexe D.

Au niveau de charge de service, on peut noter que le modèle 1 (CSA), comme dans le cas des

poutres, sur-estime la prédiction de la flèche. Sur les figures de l'annexe D, on peut voir que

ce modèle démontre un gain de flèche au niveau de la charge de fissuration. Ce gain est plus

notable pour les dalles S-Cl (carbone) et S-Gl (verre) ayant un taux d'armature équivalent au

taux d'armature équilibré donnant lieu à des valeurs théoriques plus élevées que les valeurs

expérimentales. Pour les autres dalles armées avec des barres en PRF, la prédiction par le

modèle 1 devient meilleure.

Le modèle 2 (AGI) sur-estime, dans tout les cas, la rigidité effective (L) de la dalle donnant

lieu à des flèches plus petites que les flèches expérimentales. Cela rejoint la même

constatation émise dans le cas des poutres. On note aussi, que pour ce modèle, les prédictions
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semblent être en relation avec la densité d'armature p/pfb. La précision du modèle s'améliore

quand la densité d'armature p/pfb augmente.

Le modèle 3 de Yost et al. (YOST et al., 2003) donne une bonne corrélation avec les résultats

expérimentaux pour toutes les dalles testées. On remarque sur la figure 7.10 que la précision
de ce modèle est nettement meilleure que celle du modèle 1 (CSA) et du modèle 2 (AGI).

Le modèle 4 de Gross et Yost (GROSS et YOST, 2004) sur-estime la prédiction de la flèche

pour les dalles S-Cl (carbone) et S-Gl (verre) ayant un taux d'armature équivalent au taux
d armature équilibré. La précision de ce modèle devient meilleure pour les dalles ayant un
taux d'armature supérieur au taux d'armature équilibré. On note aussi sur la figure 7.11 que si
la densité d'armature p/pfb augmente au-delà de trois (3) la précision du modèle tend à

diminuer.

Le modèle 5 proposé lors de l'étude effectuée sur les poutres (figure 7.12), améliore
grandement la corrélation avec les résultats expérimentaux par rapport au modèle 1 (CSA) et
au modèle 2 (AGI). On note que ce modèle s'applique aussi bien pour le cas des poutres que
pour le cas dalles unidirectionnelles.

7.3.3 Calcul de l'ouverture des fissures pour les dalles

Le tableau 7.11 donne une comparaison des valeurs de la largeur de fissure expérimentale
avec les valeurs de la largeur de fissure théorique calculées avec l'équation 4.22 donnée par le
manuel de calcul AGI 440.1R-03 utilisant un coefficient kb = 1,2. Comme dans le cas des

poutres, le modèle sur-estime la valeur de la prédiction de la largeur de fissure pour les dalles
armees avec des barres en PRF. Au niveau de charge de service, le modèle donne des valeurs

environ 2,5 fois plus grandes que les valeurs expérimentales.

Les figures de 1 annexe F présentent une comparaison entre la largeur de fissure expérimentale
des dalles et la largeur de fissure théorique utilisant l'équation 4.22 du manuel AGI 440.1R-03

en fonction du moment appliqué.

Comme dans le cas des poutres, les valeurs expérimentales du coefficient kb ont été calculées

a partir des largeurs de fissures expérimentales mesurées au niveau de la charge de service
pour chaque dalle. Dans cette procédure, les valeurs expérimentales mesurées de la contrainte
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de service dans les barres en PRF, ff, a été utilisée en se basant sur la déformation au niveau de

charge de service (35 kN.m) enregistrée par les jauges placées sur les barres.

Le tableau 7.12 résume les valeurs des coefficients kb trouvées pour chaque dalle armée avec

l'armature en PRF. On peut voir que pour toutes les dalles la valeur du coefficient kb est

inférieure à la valeur 1,2 recommandée par le manuel AGI 440.1R-03. On peut voir dans le

tableau 7.11 qu'une valeur de kb = 0,8 donne des prédictions acceptables et suffisamment

précises pour une évaluation sécuritaire de la largeur de fissure.

Le tableau 7.13 donne les valeurs du paramètre de contrôle des fissures, z, utilisé par le code

CAN/CSA-S806-02. Ce paramètre est donné par l'équation 4.23 et il est aussi basé sur un

coefficient kb = 1,2. On peut noter qu'au niveau de charge de service, les paramètres de

contrôle des fissures pour les dalles testées sont inférieurs à la limite permise qui est de 38000

N/mm (CAN/CSA-S806-02) à l'exception des dalles S-Cl, S-Gl et S-G2.
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Tableau 7.1 Moments ultimes et moments de fissuration expérimentaux et théoriques
des poutres

Poutre
Mu-exp.
(kN.m)

Mu-theo.
(kN.m)

Mu

théo./exp. Mcr-exp.
(kN.m)

Mcr-theo.
(kN.m)

Mer

théo./exp.

ACIER
ST-4 41 40 0,98 10,07 11,50 1,14
ST-6 51 58 1,14 10,38 11,50 1,11

PRFC

ISOROD

CIS-4 71 65 0,92 10,97 11,44 1,04
CIS-4b 74 72 0,97 10,27 11,44 1,11
CIS-6 83 74 0,89 10,66 11,28 1,06
CIS-8 89 81 0,91 10,88 11,28 1,04

PRFC

C-BAR

CCB-4 77 64 0,83 11,07 11,37 1,03
CCB-4b 78 71 0,91 10,17 11,37 1,12
CCB-6 80 79 0,99 10,92 11,50 1,05
CCB-8 89 87 0,98 11,37 11,50 1,01

PRFV

ISOROD

GIS-6 77 61 0,79 11,15 11,25 1,01
GIS-8 87 68 0,78 11,34 11,25 0,99

PRFV

C-BAR

GCB-6 71 58 0,82 11,22 11,25 1,00
GCB-8 84 64 0,76 10,17 11,25 1,11

ARAMIDB
AR-6 71 54 0,76 11,38 11,25 0,99
AR-8 74 61 0,82 10,56 11,25 1,07



Tableau 7,2 Comparaison entre les flèches expérimentales et théoriques pour les poutres

Poutre Pf/Pfb 5théo./6exp.

CSA/Exp. ACI/Exp. Yost/Exp. Gross/Exp.

PRFC

ISOROD

CIS-4 1,24 1,19 0,55 0,87 0,97
CIS-4b 1,19 1,04 0,53 0,81 0,90
CIS-6 1,90 1,02 0,59 0,80 0,81
CIS-8 2,53 1,05 0,69 0,86 0,83

PRFC

C-BAR

CCB-4 1,68 1,17 0,53 0,80 0,84
CCB-4b 1,61 1,02 0,51 0,74 0,79
CCB-6 2,49 1,11 0,61 0,80 0,77
CCB-8 3,32 1,03 0,64 0,76 0,70

PRFV

C-BAR

GCB-6 1,88 1,61 0,81 1,15 1,04
GCB-8 2,50 1,58 0,92 1,18 1,00

PRFV

ISOROD

GIS-6 1,50 1,46 0,78 1,13 1,09
GIS-8 2,00 1,58 0,97 1,29 1,17

ARAMIDE
AR-6 3,91 1,84 0,82 0,97 0,70
AR-8 5,22 1,69 0,88 0,91 0,63

Moyenne 1,31 0,70 0,93 0,88
Ecart type 0,287 0,153 0,173 0,154

Coefficient de variation 0,22 0,22 0,19 0,18
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Tableau 7.3 Valeurs expérimentales de ttb (modèle 5 proposé)

Poutre Pf/pfb
Valeurs expérimentales de

CIS-4 1,24 0,15

PRFC CIS-4b 1,19 0,12
ISOROD CIS-6 1,90 0,12

CIS-8 2,53 0,18

CCB-4 1,68 0,14

PRFC CCB-4b 1,61 0,13
C-BAR CCB-6 2,49 0,16

CCB-8 3,32 0,14

PRFV GCB-6 1,88 0,34
C-BAR GCB-8 2,50 0,44

PRFV GIS-6 1,50 0,31
ISOROD GIS-8 2,00 0,38

ARAMIDB
AR-6 3,91 0,28

AR-8 5,22 0,46

135



Tableau 7.4 Comparaison entre les flèches expérimentales et théoriques pour les poutres
(modèle 5 proposé)

Poutre pf/pb
ôthéo./ôexp.
(service)

Modèle 5/Exp.

PRFC

ISOROD

CIS-4 1,24 0,92

CIS-4b 1,19 0,85

CIS-6 1,90 0,85

CIS-8 2,53 0,90

PRFC

C-BAR

CCB-4 1,68 0,85

CCB-4b 1,61 0,79

CCB-6 2,49 0,85

CCB-8 3,32 0,81

PRFV

C-BAR

GCB-6 1,88 1,23

GCB-8 2,50 1,26

PRFV

ISOROD

GIS-6 1,50 1,19

GIS-8 2,00 1,36

ARAMIDB
AR-6 3,91 1,07

AR-8 5,22 1,02

Moyenne 1,00

Ecart type 0,185

Coefficient de variation 0,19
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Tableau 7.5 Comparaison entre les largeurs de fissure expérimentales et théoriques pour les poutres

Poutre

Rapport de la largeur de fissure
(kb=l,2)

Rapport de la largeur de fissure
(kb=l,0)

Rapport de la largeur de fissure
(kb = 0,8)

ACI/Exp. ACI/Exp. ACI/Exp.
1.5Mcr service 3Mcr 1.5Mcr service 3Mcr 1.5Mcr service 3Mcr

Acier
ST-4* N/A N/A N/A 1,41 1,35 1,30 N/A N/A N/A
ST-6* N/A N/A N/A 1,39 1,25 1,20 N/A N/A N/A

PRFC

ISOROD

CIS-4 1,69 1,82 1,92 1,41 1,49 1,61 1,12 1,20 1,29
CIS-4b 1,47 1,67 1,75 1,22 1,39 1,45 0,97 1,11 1,16
CIS-6 2,33 2,33 1,92 1,92 1,92 1,61 1,54 1,54 1,28
CIS-8 1,96 2,08 1,79 1,64 1,72 1,49 1,32 1,38 1,19

PRFC

C-BAR

CCB-4 1,64 1,72 1,85 1,34 1,12 1,17 1,09 1,15 1,22
CCB-4b 1,61 1,35 1,40 1,25 1,32 1,41 1,07 0,90 0,93
CCB-6 2,44 2,38 2,04 2,00 1,96 1,69 1,61 1,58 1,35
CCB-8 1,82 2,08 2,17 1,52 1,72 1,79 1,20 1,38 1,43

PRFV

ISOROD

GIS-6 2,04 1,92 1,67 1,69 1,61 1,39 1,35 1,29 1,11
GIS-8 1,69 2,00 2,04 1,41 1,67 1,69 1,13 1,33 1,35

PRFV

C-BAR

GCB-6 2,04 1,92 2,13 1,69 1,59 1,75 1,36 1,27 1,41
GCB-8 1,79 1,89 1,92 1,49 1,59 1,61 1,20 1,27 1,28

ARAMIDE
AR-6 1,64 1,54 1,43 1,35 1,28 1,20 1,09 1,02 0,96
AR-8

A m

1,25 1,37 1,23 1,04 1,15 1,03 0,83 0,92 0,82
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Tableau 7.6 Évaluation du facteur kb pour les poutres

Poutre

Déformation dans

l'armature à la charge
de service

(us)

Contrainte de service

expérimentale dans
l'armature (ffs)

(MPa)

Coefficient

kb

PRFC

ISOROD

CIS-4 3401 387,67 0,61
CIS-4b 2620 298,68 0,80
CIS-6 1503 171,35 0,72
CIS-8 1176 134,06 0,78

PRFC

C-BAR

CCB-4 2338 285,20 0,95
CCB-4b 2674 326,19 0,85
CCB-6 1715 209,22 0,64
CCB-8 1139 138,90 0,83

PRFV

ISOROD

GIS-6 3372 134,86 0,62
GIS-8 2314 92,54 ^  0,67

PRFV

C-BAR

GCB-6 2990 116,61 0,80
GCB-8 2314 90,23 0,79

ARAMIDE
AR-6 4342 217,11 0,84
AR-8 3390 169,50 0,90

Kb moyen 0,78
Ecart type 0,12

Coefficient de variation 0,15



Tableau 7.7 Paramètre de contrôle des fissures z pour les poutres

Poutre

Paramètre de contrôle des

fissures z

N/mm

Largeur de fissure
expérimentale (service)

(mm)

PRFC

ISOROD

CIS-4 61760 0,19

CIS-4b 62837 0,15

CIS-6 36485 0,54

CIS-8 25143 0.55

PRFC

C-BAR

CCB-4 63536 0,25

CCB-4b 64584 0,20
CCB-6 37430 0,57
CCB-8 25783 0,69

PRFV

ISOROD

GIS-6 59994 0,25
GIS-8 41263 0,20

PRFV

C-BAR

GCB-6 67910 0,49

GCB-8 46687 0,33

ARAMIDE
AR-6 81069 0,56
AR-8 55688 0,39

Tableau 7.8 Comparaison des résistances à l'effort tranchant théoriques et des
résistances à l'effort tranchant expérimentales pour les dalles

Dalie
Vu-exp.
(kN)

Vu-théo.l-
CSA

(kN)

Vu-théo.2-

ACI

(kN.m)
Exp./CSA Exp./ACI

PRF

Carbone

S-Cl 144 141 24 1,02 5,94
S-C2B 171 178 48 0,96 3,53
S-C3B 194 198 73 0,98 2,67

PRF

Verre

S-Gl 117 126 18 0,92 6,34
S-G2 146 155 36 0,94 4,05
S-G2B 167 159 37 1,05 4,52
S-Q3 167 175 52 0,96 3,24
S-G3B 172 178 55 0,97 3,11

Moyenne 0,98 4,18
Ecart type 0,04 1,34

Coefficient de variation 0,04 0,32
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Tableau 7.9 Moments ultimes et moments de fissuration expérimentaux et théoriques
pour les dalles

Dalie
Mu-exp.
(kN.m)

Mu-théo.
(kN.m)

Mu
théo./exp. Mcr-exp

(kN.m)
Mcr-theo.
(kN.m)

Mu
théo./exp.

ACIER
S-STl 94 69 0,73 26,6 25,3 0,95
S-ST2 122 103 0,84 27,6 25,3 0,92

PRF

Carbone

S-Cl 144 145 1,01 26,6 25,3 0,95
S-C2B 171 185 1,08 27,6 25,3 0,92
S-C3B 194 204 1,05 27,6 25,3 0,92

PRF

Verre

S-Gl 117 122 1,04 26,6 25,3 0,95
S-G2 146 155 1,06 26,6 25,3 0,95
S-G2B 167 168 1,01 26,6 25,3 0,95
S-G3 167 177 1,06 26,6 25,3 0,95
S-G3B 172 180 1,05 26,6 25,3 0,95

Tableau 7.10 Comparaison des flèches expérimentales et des flèches théoriques pour les
dalles

Dalle p/pb

Rapport de flèche
à la charge de service (35 kN.m)

CSA/Exp. ACI/Exp. Yost/Exp. Gross/Exp. Modèle

5/Exp.

PRF

Carbone

S-Cl 1,0 1,72 0,49 1,01 1,30 1,07
S-C2B 2,1 1,28 0,58 0,91 0,90 0,98
S-C3B 3,2 1,28 0,71 0,91 0,80 1,00

PRF

Verre

S-Gl 1,0 2,24 0,63 1,32 1,45 1,39
S-G2 1,7 1,52 0,66 1,12 1,00 1,19
S-G2B 2,0 1,45 0,67 1,05 0,88 1,13
S-G3 2,4 1,35 0,73 1,06 0,85 1,14
S-G3B 3,1 1,31 0,74 0,97 0,71 1,06

Moyenne 1,52 0,65 1,04 0,99 1,12
Ecart type 0,328 0,084 0,134 0,257 0,124

Coefficient de variation 0,22 0,13 0,13 0,26 0,11
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Tableau 7.11 Comparaison des largeurs de fissure expérimentales et des largeurs de
fissure théoriques pour les dalles

Dalle

Rapport de la
largeur de fissure

(kb=l,2)

Rapport de la
largeur de fissure

(kb=l)

Rapport de la
largeur de fissure

(kb = 0,8)
ACI/Exp. ACI/Exp. ACI/Exp.

1.4Mcr 2.4Mcr 1.4Mcr 2.4Mcr 1.4Mcr 2.4Mcr

Acier
S-STl* N/A N/A 1,47 1,47 N/A N/A
S-ST2* N/A N/A 1,61 1,61 N/A N/A

PRF

Carbone

S-Cl 2,33 2,04 1,92 1,92 1,55 1,37
S-C2B 2,00 1,82 1,67 1,67 1,34 1,22
S-C3B 2,17 1,89 1,79 1,79 1,44 1,25

PRF

Verre

19'

S-Gl 3,03 2,44 2,50 2,50 2,00 1,62
S-G2 2,70 2,17 2,27 2,27 1,80 1,45
S-G2B 2,50 2,00 2,08 2,08 1,67 1,34
S-G3 2,22 1,89 1,85 1,85 1,48 1,27
S-G3B 2,27 1,89 1,89 1,89 1,52 1,26

Tableau 7.12 Évaluation du facteur kb pour les dalles

Dalle

Déformation

dans l'armature

à la charge de
service

(us)

Contrainte de

service

expérimentale dans
l'armature (ffs)

(MPa)

Coefficient

kb

PRF

Carbone

S-Cl 1193 136,00 1,33
S-C2B 1073 122,32 0,87
S-C3B 1175 133,95 0,52

PRF

Verre

S-Gl 1611 64,44 1,02
S-G2 1188 47,52 0,81
S-G2B 1430 57,20 0,70
S-G3 1491 59,64 0,56
S-G3B 1110 44,40 0,68

Moyenne 0,81
Ecart type 0,27

Coefficient de variation 0,33
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Tableau 7.13 Paramètre de contrôle des fissures pour les dalles

Dalle

Faramètre de contrôle des

fissures z

N/mm

FRF

Carbone

S-Cl 47499

S-C2B 24239

S-C3B 18415

FRF

Verre

S-Gl 72947

S-G2 40877

S-G2B 37148

S-G3 25706

S-G3B 27570
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Modèle 1 (CSA-S806-02)
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Figure 7.1 Précision du modèle 1 (CSA-S806-02) pour le calcul de la flèche au centre
pour les poutres

Modèle 2 (ACI 440.1 R-03)

Figure 7.2 Précision du modèle 2 (ACI 440.1R-03) pour le calcul de la flèche au centre
pour les poutres
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Modèle 3 (Yostetal.)
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Figure 7.3 Précision du modèle 3 (Yost et al.) pour le calcul de la flèche au centre pour
les poutres

Modèle 4 (Gross et Yost)
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Figure 7.4 Précision du modèle 4 (Gross et Yost) pour le calcul de la flèche au centre
pour les poutres
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ab = 0,0535(p/pb) + 0,1141

= 0,2327
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Figure 7.5 Détermination de la fonction d'approximation pour ttb
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Figure 7.6 Précision du modèle 5 proposé pour le calcul de la flèche au centre pour les
poutres
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Figure 7.7 Corrélation entre le paramètre de contrôle des fîssures, z, et la largeur de
fîssure expérimentale, w, pour les poutres
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Figure 7.8 Précision du modèle 1 (CSA-S806-02) pour le calcul de la flèche au centre
pour les dalles
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Modèle 2 (ACl 440.1 R-03)

Figure 7.9 Précision du modèle 2 (ACI 440.1R-03) pour le calcul de la flèche au centre
pour les dalles
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Figure 7.10 Précision du modèle 3 (Yost et al.) pour le calcul de la flèche au centre pour
les dalles

147



Modèle 4 (Gross et Yost)
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Figure 7.11 Précision du modèle 4 (Gross et Yost) pour le calcul de la flèche au centre
pour les dalles
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Figure 7.12 Précision du modèle 5 proposé pour le calcul de la flèche au centre pour les
dalles
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8 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

8.1 Introduction

Le projet de recherche, présenté dans cette thèse avait pour objectif principal de contribuer à

l'étude du comportement en flexion d'éléments de structure en béton armé avec différents

types de baires en matériaux composites. La première partie de l'étude concernait 24 poutres

en béton armé avec des barres à base de fibres de carbone, de verre et d'aramide soumises à la

flexion simple sous chargement statique jusqu'à la rupture. Les poutres ont 3300 mm de long,

200 mm de large, et 300 mm d'épaisseur. La deuxième partie de l'étude portait sur le

comportement des dalles de tablier de pont soumises à la flexion simple sous chargement

statique. Un total de 10 dalles unidirectionnelles en béton ont été construites et testées. Ces

dalles ont 3100 mm de longueur, 1000 mm de largeur, et 200 mm d'épaisseur. Les résultats

expérimentaux et théoriques obtenus permettent, dans un premier temps, de mieux cerner les

différences dans le comportement en flexion d'elements en béton armé avec différents types
de barres d'armature qu'elle soient en PRF carbone, en PRF verre, ou en PRF aramide et de

les comparer avec la barre d'armature conventionnelle en acier. Dans un deuxième temps,

l'étude nous a permis aussi de vérifier les équations de design permettant de calculer la

capacité portante, la flèche et la largeur de fissure. Les résultats de cette étude permettent les

conclusions suivantes :

8.2 Comportement à la flexion de poutres en béton armé avec des barres en PRF

8.2.1 Capacité portante et mode de rupture

•  Toutes les poutres armées avec l'armature en PRF testées se sont rompues en

compression par écrasement du béton à l'exception de la poutre CIS-4 armée avec

4 barres ISOROD en PRFC. Pour la poutre CIS-4, une rupture simultanée par

écrasement du béton et rupture de l'armature en PRF s'est produite.

•  Un taux d'armature supérieur à 1,2 est recommandé pour assurer une rupture

par compression. Ceci s'accorde avec le guide de l'ACI 440.1R-03 qui

recommande un taux d'armature de 1,4 pfb pour assurer une rupture en

compression.
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•  En raison de la rupture par compression du béton observée pour les poutres testées,

l'augmentation du taux d'armature de 50% et de 100% n'ajoute pas une

augmentation significative de la capacité ultime des poutres. Une augmentation

maximale de 4% et 16% est obtenue pour une augmentation de 50% et de 100% du

taux d'armature, respectivement. C'est la déformation ultime du béton qui contrôle

la capacité portante de la poutre.

•  Le moment ultime des poutres armées avec des barres en PRF est en moyenne 2

fois plus grand que celui de la poutre de référence ST-4 armée avec l'armature en

acier.

•  Le groupement en paquet de deux barres d'armature en PRF n'influe pas sur la

capacité portante de la poutre et n'occasionne aucun changement significatif dans

le mode de rupture.

•  L'utilisation de barres d'armature en PRF à surface sablée (ISOROD) ou à surface

nervurée (C-BAR) n'affecte pas la capacité portante des poutres.

•  Le moment de fissuration n'est nullement affecté par le taux d'armature et le type

d'armature utilisés. Il dépend uniquement de la résistance à la traction du béton

•  La prédiction du moment ultime par les équations (4-15) et (4-16) proposées par le

code G AN/G SA S806-02 et le manuel de calcul AGI 440. IR 03 est assez bonne.

Le moment de fissuration peut être estimé à partir des équations (4-3) et (4-4) pour

toutes les poutres armées avec les barres en PRF.

8.2.2 Déformation dans l'armature et le béton

•  La lecture des jauges de déformation ont montré que le comportement des barres

en matériaux composites était linéaire. À un même niveau de chargement, les

déformations des barres d'armature en PRF et du béton comprimé diminuent avec

l'augmentation du taux d'armature.

•  La position de l'axe neutre augmente avec l'augmentation du taux d'armature
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8.2.3 Flèche

Au niveau de charge de service, l'augmentation du taux d'armature diminue la

flèche due à une plus grande rigidité et à une moindre contrainte dans les barres en

PRF.

Jusqu'au niveau de charge de service, le comportement charge-flèche des poutres

armées avec des barres à surface sablée (ISOROD) ou à surface nervurée (C-BAR)

avec le même taux d'armature est semblable. Cependant, à un niveau de charge

plus élevé, les poutres armées avec des barres ISOROD ont montré de 10% à 13%

moins de flèche que leurs vis à vis armées avec des barres C-BAR. Ceci peut

indiquer que les barres en PRF à surface sablée offrent de meilleures

caractéristiques d'adhérence que les barres en PRF à surface nervurée

La rigidité des poutres n'est quasiment pas affectée par le groupement des barres

en paquet.

Quatre modèles théoriques pour la prédiction de la flèche des poutres ont été

évalués et comparés. Le modèle du code CAN/CSA-S806-02 sur-estime la valeur

de la flèche dans le cas des poutres armées avec des barres en PRFV ou en PRF A.

La précision de ce modèle est meilleure dans le cas des poutres armées avec des

barres en PRFC. Cependant, le manuel de calcul ACI 440.1R-03 sous-estime dans

tous les cas la flèche des poutres. A partir du comportement expérimental observé,

un modèle de calcul de la flèche a été développé. Ce modèle propose une nouvelle

formulation du coefficient ab en fonction de la densité d'armature (p/pb) qui

s'avère plus approprié que l'utilisation d'une valeur constante (0,5) recommandée

par le manuel de calcul ACI 440.1R-03. Le modèle développé évalue avec une

bonne précision la flèche des poutres pour tous les types de barres en PRF.

8.2.4 Fissuration

La première fissure est apparue à un niveau de charge correspondant au moment de

fissuration. Pour un même type de barre, l'ouverture de la première fissure

diminuait avec l'augmentation du taux d'armature. Ceci semble dû à une meilleure

absorption d'énergie par l'armature de traction lors de la fissuration du béton.
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Pour les poutres années avec des barres en FRF, les fissures se développent plus
rapidement que dans le cas des poutres armées avec des barres en acier,

l'augmentation du taux d'armature réduit le nombre de fissures et augmente
l'espacement moyen entre les fissures. Aussi, la profondeur des fissures diminue

avec l'augmentation du taux d'armature. Le recours au groupement des barres en

paquet est parfaitement envisageable dans le cas des barres d'armature en FRF et

n'affecte que peu les caractéristiques de fissuration.

Au niveau de charge de service, l'augmentation du taux d'armature diminue la

largeur de fissure dû à de moindres déformations dans les barres en FRF. Dans le

cas des poutres armées avec des barres groupées en paquet, on a noté une fissure

légèrement plus grande par rapport aux poutres armées avec des barres isolées.

Ceci peut être expliqué par la diminution de la surface d'adhérence armature-béton

due au groupement des barres.

L'équation modifiée de Gergely-Lutz adopté par le manuel de calcul AGI 440. IR-

03 et utilisant un coefficient kb = 1,2 sur-estime dans tous les cas la largeur de

fissure. Le modèle donne des valeurs environ 2 fois plus grandes que les valeurs

expérimentales pour les poutres armées avec des barres en FRFC et les poutres

armées avec des barres en FRFV. Dans le cas des poutres armées avec des barres

en FRFA, le modèle prédit mieux la valeur de la largeur de fissure. Une valeur de

kb = 0,8 semble suffisante et sécuritaire pour une bonne corrélation avec les

résultats d'essai

8.2.5 Déformabilité

Four toutes les poutres testées, les facteurs de déformabilité sont au dessus de la

limite exigée par le code CAN/CSA-S6-00) qui est de 4 pour les sections

rectangulaires. En moyenne, le facteur J était de 7 pour les poutres armées avec des

barres en FRFC et en FRFV et il était de 11 pour les poutres en FRFA. Un facteur J

élevé donne un avertissement beaucoup plus prononcé avant la rupture de

l'élément en béton armée avec des barres en FRF. En d'autres termes, le facteur J

reflète la quantité de fissures et l'amplitude de la flèche que l'élément en béton
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armé avec des barres en PRF présente durant le chargement entre les conditions de

service et les conditions ultimes.

•  Le facteur de déformabilité diminue avec l'augmentation du taux d'armature. En

conséquence le taux d'armature devra être limité par une valeur maximale. Cette

valeur peut être calculée par l'équation 4.34 donnée dans le manuel de calcul ISIS-

M03-00.

8.3 Comportement à la flexion des dalles unidirectionnelles en béton armé avec des

barres en PRF

8.3.1 Capacité portante et mode de rupture

•  La capacité portante des dalles en béton armé avec des barres en PRF (carbone et

verre) était beaucoup plus élevée que la dalle de référence armée avec des barres

en l'acier (26% à 111%). Aussi, les dalles armées avec des barres en PRF se sont

rompues en cisaillement alors que la dalle de référence armée avec des barres en

acier s'est rompue par compression du béton après plastification de l'armature en

acier. En raison de la résistance élevée des barres d'armature en PRF, ce mode de

rupture en cisaillement s'est produit à une charge très élevée qui n'est pas

susceptible d'être atteinte dans des applications sur le terrain.

•  En raison de la rupture en cisaillement des dalles armées avec des barres en PRF,

une évaluation des équations de calcul de la résistance à l'effort tranchant a été

faite. Le code canadien CAN/CSA-S806-02 donne une bonne prédiction de la

résistance à l'effort tranchant procuré par le béton. L'approche de ce code prend en

compte l'apport de l'armature de traction en PRF dans la résistance à l'effort

tranchant. Cependant, le manuel de calcul AGI 440.1R-03 donne des valeurs de la

prédiction de la résistance à l'effort tranchant très conservatrices.

•  L'augmentation du taux d'armature augmente la capacité portante des dalles. Dans

les dalles S-G3b et S-G3 (avec le même taux d'armature), l'augmentation de

l'espacement entre les barres (de 100 à 150 mm) n'a aucun effet significatif sur la

capacité portante. Dans les dalles S-G2b et S-G2 (avec le même taux d'armature),
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le groupement des barres en paquet ne semble pas avoir affecté la résistance ultime

des dalles.

8.3.2 Déformation dans 1 ' armature et le béton

• Après la fissuration du béton, les déformations dans l'armature et le béton varient

linéairement avec l'augmentation de la charge appliquée jusqu'à la rupture.

L'augmentation du taux d'armature a diminué les déformations mesurées dans les

barres et dans le béton.

•  L'augmentation de l'espacement entre les barres (de 100 à 150 mm) et le

groupement des barres en paquet (de deux barres) ne semble pas affecter la

déformation dans l'armature et le béton.

8.3.3 Flèche

•  La flèche des dalles armees avec des barres en PRP (carbone et verre) diminue

avec l'augmentation du taux d'armature. Les dalles armées avec des barres en PRF

avec une rigidité axiale de l'armature (Ef Af) équivalente à celle des dalles de

référence (Es As), ont un comportement analogue par rapport aux dalles de

référence armées avec des barres en acier avant la plastification de celles ci.

•  Pour les Dalles, S-G2B et S-G2, ayant le même taux d'armature en PRF et

disposées avec un même espacement entre les armatures, le groupement des barres
en paquet n'a aucun effet significatif sur la flèche des dalles.

•  Pour les dalles, S-G3B et S-G3, ayant le même taux d'armature en PRF, la

diminution de l'espacement entre les barres (de 150 à 100 mm) n'affecte pas la
flèche des dalles.

•  Cinq modèles théoriques ont été utilisés pour la comparaison de la flèche

expérimentale avec la flèche théorique. La prédiction de la flèche par le code

CAN/CSA-S806-02 semble donner des valeurs conservatrices particulièrement à
de faibles niveaux de charge. Par contre, le modèle du manuel de calcul AGI

440.1R-03 sous-estime dans tous les cas les valeurs de la prédiction de la flèche
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Le modèle 5 proposé améliore grandement la corrélation avec les résultats
»

expérimentaux par rapport au modèle 1 (CSA) et au modèle 2 (AGI). On note que
ce modèle s'applique aussi bien pour le cas des poutres que pour le cas dalles

unidirectionnelles.

Les flèches expérimentales enregistrées pour les 8 dalles armées avec des barres en

PRF sont au dessous des limites permises à l'état de service.

8.3.4 Fissuration

L augmentation du taux d'armature augmente l'espacement entre les fissures et

réduit le nombre, la profondeur et la largeur des fissures. Les dalles armées avec

des barres en PRF avec une rigidité axiale de l'armature (Ef Af) équivalente à celle
des dalles de référence (Es As), ont les même caractéristiques de fissuration que les
dalles de référence armées avec des barres en acier avant la plastification de celles

Cl.

Pour la dalle S-G2B, le groupement des barres en paquet (2 barres groupées No. 16

en PRFV) augmente l'espacement des fissures et diminue la profondeur et la

largeur des fissures comparée à la dalle S-G2 (barres No.22 en PRFV) ayant le
même taux d'armature et le même espacement entre les barres

Pour les dalles, S-G3B et S-G3, ayant le même taux d'armature en PRF, la

diminution de l'espacement entre les barres (de 150 à 100 mm) entraîne

l'augmentation de l'espacement et de la profondeur des fissures et la diminution de

la largeur de fissure

L'équation modifiée de Gergely-Lutz adoptée par le manuel de calcul AGI 440.IR-

03 et utilisant un coefficient kb = 1,2 sur-estime la valeur de la prédiction de la

largeur de fissure pour les dalles armées avec des barres en PRF. Au niveau de

charge de service, le modèle donne des valeurs environ 2,5 fois plus grandes que
les valeurs expérimentales. Une valeur de kb = 0,8 semble suffisante et sécuritaire

pour une bonne corrélation avec les résultats d'essai.

Au niveau de charge de service, les largeurs de fissures expérimentales

enregistrées pour les 8 dalles armées avec des barres en PRF sont en dessous des
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limites permises par le code canadien des ponts (CAN/CSA-S6-00) qui est de 0,5
mm pour les dalles et les poutres.

8.3.5 Déformabilité

•  Les valeurs du facteur de déformabilité, J, pour les 8 dalles en béton armées avec

des barres d'armature en matériaux composites étaient en moyenne de 7. Ces

valeurs étaient au-dessus de la limite exigée par le code canadien sur le calcul des

ponts routier qui est de 4 pour les sections rectangulaires (CAN/CSA-S6-00)

8.4 Recommandations

A partir des résultats présentés dans cette thèse et des observations faites durant toute cette

étude, les recommandations suivantes sont proposées.

•  Les LVDT pour la mesure des largeurs de fissures ont montré un très bon

fonctionnement lors des essais au laboratoire. Utilisés avec un nombre suffisant, ils

pourront, pour les travaux à venir, nous permettre de suivre le développement de

chaque fissure en même temps. Par conséquent, on aura suffisamment de données

pour pouvoir améliorer la précision des équations théoriques pour la prédiction de

la largeur de fissure.

•  Dans le cas des poutres, le mode de rupture en compression privilégié dans le cas

où 1 on utilise des barres d'armature en PRF implique une bonne résistance du

béton utilisé. Le confinement donné au béton par les armatures transversales doit

être évalué.

• Une étude du comportement en flexion sous l'effet d'agents environnementaux tel

que la température et le cycle de gel-dégel doit être envisagée.

• Dans la plupart des structures réelles, les éléments en béton armé soumis à la

flexion sont disposés en continuité sur les appuis. Une étude du comportement en

flexion d'éléments continus en béton armés de PRF peut nous renseigner sur la

redistribution des moments.
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ANNEXE A

COMPORTEMENT MOMENT - DÉFLECTION

(EXPÉRIMENTAL ET THÉORIQUE) POUR
LES POUTRES
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ANNEXE B

REPRÉSENTATION SCHÉMATIQUE DES
RESEAUX DE FISSURATION POUR LES

POUTRES



l [ >

1 1 \

a) Moment appliqué, Ma = 21 kN.m

I

r

ï
A

b) Moment appliqué, Ma = 4Mcr = 58 kN.m

Figure B.l Réseau de fissuration pour la poutre CIS-4

B.l



T

i

a) Moment appliqué, Ma = 21 kN.m

/ y ( 1 \ V,
/ /

1 ( 1 / 1 )\ \
1 1 1 \ { \ 1 \ \ l \

i

T

b) Moment appliqué, Ma = 4Mcr = 58 kN.m

Figure B.2 Réseau de fissuration pour la poutre CIS-4b

B.2



i

1 \ j 1 N
\

) -1 1
1

1
1 1 1

T

a) Moment appliqué, Ma = 21 kN.m

1
S N.

f \ i l\ V
\ \

,  ) l ( 1 1 ■\
b) Moment appliqué, Ma = 4Mcr =58 kN.m

Figure B.3 Réseau de fissuration pour la poutre CIS-6

B.3



1
/

1 1
/

' 1 1 1 \ \ 1 1
(

a) Moment appliqué, Ma = 21 kN.m

1

A

b) Moment appliqué, Ma = 4Mcr = 58 kN.m

Figure B.4 Réseau de fissuration pour la poutre CIS-8

B.4



1 t 1

1 / 1 l 1 / 1 \

) 1 ( \ 1 1 1 )

a) Moment appliqué, Ma = 21 kN.m

1

b) Moment appliqué, Ma = 4Mcr = 58 kN.m

Figure B,5 Réseau de fissuration pour la poutre CCB-4

B.5



1 k

/
/

l \
1 1 1 ]

J f
a) Moment appliqué. Ma = 21 kN.m

/ \ 1 \ 1 < N,

/ il
f

\ 1 \\\
( 1 ) 1 1 i 1 \1 1

b) Momentappliqué, Ma = 4Mcr= 58kN.m

Figure B.6 Réseau de fissuration pour la poutre CCB-4b

B.6



1

/ 1 l
\ 1 1

1 l ) ( 1 1

a) Moment appliqué, Ma = 21 kN.m

i
/ 1

// 1 1 \ 1
1 / 1 ) \ \

\

\ ̂\
1 1

„J 1 1 / (
t

\ \ )

b) Moment appliqué, Ma = 4Mcr = 58 kN.m

Figure 7 Réseau de fissuration pour la poutre CCB-6

B.7



—1—

1 \ 1 1 N

( / j 1 1
a) Moment appliqué, Ma = 21 kN.m

/v" r- /"t \ \ Wi 1 \ V V

/k tt -f H h- fk > \
\

b) Moment appliqué, Ma = 4Mcr = 58 kN.m

Figure B.8 Réseau de fissuration pour la poutre CCB-8

B.8



-j— . \ \

{ (/ \
f! \ ) 1 i 1 1

a) Moment appliqué, Ma = 21 kN.m

—y
/ 1 (1 1 1 > \

—f
/ / / A

/
\  1

1 \ \\ \
i Â-

2 \ \ / 1 i 1 \

b) Moment appliqué, Ma = 4Mcr = 58 kN.m

Figure B.9 Réseau de fissuration pour la poutre GIS-6

B.9



i

y ] \ f \
/

1 1 1 1

f
a) Moment appliqué, Ma = 21 kN.m

i
/ r 1 / \

r
/

/
1 ( ' \ \s\

r {
/ 1 1 1 \

b) Moment appliqué, Ma = 4Mcr = 58 kN.m

Figure B.IO Réseau de fissuration pour la poutre GIS-8

B.IO



i.
/

( \ \

1

a) Moment appliqué, Ma = 21 kN.m

V / / \
\

1
/ ) 1

\ >

/- < V! \ V \ V

f f1 \
\

1

b) Moment appliqué, Ma = 4Mcr =58 kN.m

Figure B.ll Réseau de fîssuratiou pour la poutre GCB-6

B.ll



i

/ \ 1 1 \ 1

(
T f

a) Moment appliqué. Ma = 21 kN.m

i

r

H
V

b) Moment appliqué, Ma = 4Mcr = 58 kN.m

Figure B.12 Réseau de fissuration pour la poutre GCB-8

B.12



i
J \ \ >

'

j

/ \ / i, /
! I

\
f \ 1 \

T

a) Moment appliqué, Ma = 21 kN.m

->

±
/

li 1

b) Moment appliqué, Ma = 4Mcr =58 kN.m

Figure B.13 Réseau de flssuratiou pour la poutre AR-6

B.13



i

I

c) Moment appliqué, Ma = 21 kN.m

i

/ 1

Ë
d) Moment appliqué, Ma = 4Mcr =58 kN.m

Figure B.14 Réseau de fissuration pour la poutre AR-8

B.14



i i

/ / 1 1 \ 1

((! 1 1 \ 1 \

e) Moment appliqué, Ma = 21 kN.m

i
1 1 / \

/ /
/
/ 1 /

\ \ N

1 / / 1 1 1 1 \ \ \
T

f) Moment appliqué, Ma = 4Mcr =58 kN.m

Figure B.15 Réseau de fissuration pour la poutre ST-4

B.15



i i

1 1

[ 1 1 1 1 .

1

a) Moment appliqué, Ma = 21 kN.m

/ / 1
] 1

1 / 1 1 1 \

b) Moment appliqué, Ma = 4Mcr =58 kN.m

Figure B.16 Réseau de fissuration pour la poutre ST-6

B.16



ANNEXE C

COMPORTEMENT MOMENT - LARGEUR DE

FISSURE (EXPÉRIMENTAL ET THÉORIQUE)

POUR LES POUTRES
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ANNEXE D

COMPORTEMENT MOMENT - Flèche

(EXPÉRIMENTAL ET THÉORIQUE) POUR

LES dalles
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ANNEXE E

REPRÉSENTATION SCHÉMATIQUE DES

RESEAUX DE FISSURATION POUR LES

Dalles
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a) Moment appliqué, Ma = 35 kN.m
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b) Moment appliqué, Ma = 2,4Mcr = 60 kN.m

Figure E.l Réseau de fîssuratiou pour la dalle S-Cl
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c) Moment appliqué, Ma = 35 kN.m
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d) Moment appliqué, Ma = 2,4Mcr = 60 kN.m

Figure E.2 Réseau de fîssuration pour la dalle S-C2B
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e) Moment appliqué, Ma = 35 kN.m
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f) Moment appliqué, Ma = 2,4Mcr = 60 kN.m

Figure E.3 Réseau de fîssuration pour la dalle S-C3B
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g) Moment appliqué, Ma = 35 kN.m

/

h) Moment appliqué, Ma = 2,4Mcr = 60 kN.m

Figure E.4 Réseau de fissuration pour la dalle S-Gl
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i) Moment appliqué. Ma = 35 kN.m

j) Moment appliqué, Ma = 2,4Mcr = 60 kN.m

Figure E.5 Réseau de fissuration pour la dalle S-G2
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k) Moment appliqué, Ma = 35 kN.m

1) Moment appliqué, Ma = 2,4Mcr = 60 kN.m

Figure E.6 Réseau de fissuration pour la dalle S-G2B
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m) Moment appliqué. Ma = 35 kN.m
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n) Moment appliqué, Ma = 2,4Mcr = 60 kN.m

Figure E.7 Réseau de fissuration pour la dalle S-G3
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o) Moment appliqué. Ma = 35 kN.m
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p) Moment appliqué, Ma = 2,4Mcr = 60 kN.m

Figure E.8 Réseau de fissuration pour la dalle S-G3B
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q) Moment appliqué. Ma = 35 kN.m
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r) Moment appliqué, Ma = 2,4Mcr = 60 kN.m

Figure E.9 Réseau de fissuration pour la dalle S-STl
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s) Moment appliqué, Ma = 35 kN.m
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t) Moment appliqué. Ma = 2,4Mcr = 60 kN.m

Figure E.IO Réseau de fissuration pour la dalle S-ST2
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ANNEXE F

COMPORTEMENT MOMENT - LARGEUR DE

FISSURE (EXPÉRIMENTAL ET THÉORIQUE)

POUR LES DALLES
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