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Abstract 

This research investigates the strengthening of prestressed concrete bridge girders us-
ing advanced composite materials. The strengthening of concrete bridge girders using 
conventional methods such as steel plates (bonded or mechanically anchored) or external 
prestressing are rather widespread techniques. The use of fibre reinforced polymers (FRP) 
is a very attractive alternative. 

This research project includes two main parts: the experimental work and the the-
oretical study. The experimental program consists of testing a total of eight half-scale 
standard CPCI 900 mm deep concrete prestressed bridge girders. The tested beams were 
divided into two series. Series I was devoted to investigate the flexural behaviour while 
series II was devoted to investigate the shear behaviour of the prestressed concrete beams 
strengthened with car bon FRP laminates. Series I includes four beams; two were strength-
ened using different configurations of longitudinal carbon FRP laminates and two control 
beams. Series II includes four beams; three were strengthened using different configura-
tions of transverse carbon FRP laminates and one control beam. The theoretical study 
includes the establishment of the design equations of the strengthened concrete beams 
using composite materials according to the available design codes for prestressed concrete 
members in both flexure and shear. Also, two available software were used to analyze the 
experimental results. 

The main objective of this study is to evaluate the potential of using externally 
bonded CFRP laminates as a strengthening technique for prestressed concrete girders 
type AASHTO (American Association of State Highway and Transportation Officials) 
subjected to flexure and shear. In addition, this research aims to check the feasibility of 
using this technique to improve the behaviour of such bridge girders and to validate the 
predictions of the design equations and software. 

The principal conclusions obtained from this study are as follows: 

• Theoretical predictions using the design equations and the software are in good 
agreement with the experimental results of the strengthened beams. The theory 
slightly over-estimates the strength of the beams; 

• The strengthening using CFRP laminates results in an increase in the flexural 
strength and stiffness of the tested beams compared to those of the unstrengthened 
control ones; 

• The loss of two prestressing cables simulated in the experimental program, can be 
compensated by the addition of CFRP longitudinal laminates; 



• The use of CFRP U-shaped anchorages at the ends of the beams decreased the end 
slip of the CFRP longitudinal laminates; 

• The addition of the CFRP U-shaped transverse strips improved the shear capacity 
and increased the rigidity of the beams; 

• The two horizontal CFRP strips bonded to the top sicle faces of the beam, as anchor-
ages for the U-shaped strips, also contributed to the improvement of the behaviour 
of the beams in flexure, by preventing the debonding of the U-shaped strips. 



Résumé 

La recherche dont il est question ici s'inscrit dans la problématique du renforcement 
des ponts, en particulier ceux en béton précontraint. Le renforcement des ponts à l'aide des 
méthodes conventionnelles telles que l'utilisation des plaques d'acier, collées ou ancrées 
mécaniquement ou encore la précontrainte extérieure sont des techniques assez répandues. 
L'utilisation des polymères renforcés de fibres est une alternative très intéressante compte 
tenu des nombreux avantages dont dispose cette dernière. 

Le présent projet est divisé en deux grands volets à savoir une étude expérimentale 
et une étude théorique. Le programme expérimental a consisté à tester un total de huit 
poutres précontraintes à l'échelle 1/2 de la section canadienne standardisée CPCI 900 mm. 
Quatre poutres ont été étudiées en flexion dont deux de contrôles et les poutres restantes 
ont été renforcées avec différentes configurations de renforcement à l'aide des PRFC et 
quatre autres poutres ont été étudiées en cisaillement dont une poutre de contrôle et 
les poutres restantes renforcées à l'aide de PRFC. Le programme théorique a consisté à 
établir les équations de design des poutres renforcées à l'aide des matériaux composites 
selon les normes de calcul en vigueur pour le renforcement des poutres précontraintes en 
flexion et en cisaillement adaptée pour tenir compte de l'effet des matériaux composites 
sur le comportement des sections. De plus, deux logiciels ont été utilisés pour des fins 
comparatives avec les résultats expérimentaux. 

Les principaux objectifs de cette étude consistaient à évaluer le potentiel de renforce-
ment des poutres précontraintes de type AASHTO (American Association of State High-
way and Transportation Officials) soumises à la flexion et au cisaillement, par placage 
externe de lamelles de PRFC et de vérifier la faisabilité de l'utilisation de cette technique 
afin d'améliorer le comportement des poutres de ponts endommagées et de vérifier les 
prédictions de l'étude théorique. 

Les principales conclusions obtenues à partir de cette étude se présentent comme suit : 
- les calculs théoriques, que ce soit à l'aide des équations de design ou à l'aide des 

logiciels, prédisent bien les charges de rupture des poutres renforcées. La théorie 
surestime quelque peu la résistance ; 

- le renforcement à l'aide des PRFC engendre une augmentation de la résistance en 
flexion et la rigidité des poutres par rapport à celles non renforcées ; 

- la perte de deux câbles de précontraintes simulée, lors du programme expérimental, 
peut être compensée par l'ajout des PRFC; 

- l'utilisation des ancrages aux extrémités des poutres a permis de retarder ou encore 
de diminuer le glissement des plaques de PRFC aux extrémités ; 



l'ajout des bandes en U de PRFC a permis d'améliorer la résistance en cisaillement 
et d'augmenter la rigidité des poutres; 
les bandes horizontales servant d'ancrage des bandes en U ont aussi contribué à 
l'amélioration du comportement des poutres en flexion en augmentant la résistance 
des poutres et en améliorant la ductilité de ces dernières. 
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Chapitre 1 

Introduction 

1.1 Généralités 

Les fonds dépensés en Amérique du Nord dans la réhabilitation des structures exis-
tantes, ces dernières années, ont excédé ceux dépensés dans la construction des nouvelles 
structures. On prévoit que cette tendance va s'intensifier, car notre infrastructure continue 
à vieillir. Actuellement, notre capacité d'analyser la performance et la sûreté des struc-
tures réparées ou remises en état n'est pas bien avancée. La recherche est requise pour 
développer et raffiner des procédures d'analyse avancées pour fournir cette capacité. D'un 
point de vue analyse structurale, la considération des structures réparées ou remises en 
état présente un défi formidable. 

La réhabilitation et la maintenance des ponts en béton armé ou précontraint est de-
venue une question importante pendant ces dernières années. Plus de 40% des ponts au 
Canada ont été construits dans les années 50 et les années 60, et la plupart de ces derniers 
sont dans le besoin pressant de réhabilitation [56]. 

1 
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Dans le cas des structures existantes, la maintenance a deux objectifs : 

1. Remédier aux causes des désordres, soit en les supprimant, soit en minimisant les 
mécanismes d'endommagement. 

2. Réparer les ouvrages pour les remettre en état. La réparation vise à compenser les 
pertes en rigidité et en résistance. Un renforcement consiste plutôt à consolider, à 
augmenter la résistance d'un élément et ainsi à améliorer les performances et la 
durabilité de l'ouvrage. 

Une réparation peut être envisagée lors de dégradations mineures pour lesquelles une 
injection de coulis suffira pour colmater une fissure. Dans certains cas, une simple couche 
de peinture peut être suffisante pour assurer la protection d'un élément. Toutefois, les 
dégradations peuvent être beaucoup plus sévères et compromettre ainsi dangereusement 
la stabilité de l'ouvrage. Vis-à-vis des différents cas, la maintenance des ouvrages consiste à 
les protéger en assurant une meilleure étanchéité et en limitant la corrosion, à les réparer en 
cherchant à compenser les pertes en rigidité et en résistance, à les renforcer en améliorant 
les performances et la durabilité de l'ouvrage. 

Diverses méthodes sont actuellement utilisées pour les ponts et autres structures. Cer-
taines de ces méthodes ont été éprouvées dans les champs d'application et d'autres sont 
actuellement le sujet de recherches en cours. Plusieurs méthodes utilisent l'acier alors que 
d'autres utilisent les matériaux composites, mieux connus sous le nom de Polymères Ren-
forcés de Fibres ou PRF qui sont non corrosifs et présentent des propriétés mécaniques 
convenables avec un rapport résistance-poids élevé. 

, 
1.2 Enoncé de la problématique 

L'état actuel des infrastructures de génie civil, incluant le réseau des infrastructures de 
transport en Amérique du nord, suscite un grand intérêt en raison de l'état de dégradation 
qui est généralement observé. Depuis leur construction, plusieurs normes et techniques 
de construction ont été modifiées ou améliorées, alors que les charges d'utilisation n'ont 
cessé d'augmenter. Ainsi, certains ouvrages d'art ou éléments structuraux en service ne 
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satisfont plus aux exigences normales de performance en matière de réponse aux charges 
et de résistance aux conditions environnementales. 

L'étendue des parcs d'ouvrages présentant des déficiences d'ordres divers, et les coûts 
élevés de leur éventuel remplacement, amènent les autorités à privilégier le renforcement 
et la réhabilitation des structures les plus critiques. 

Les structures en béton précontraint présentent un intérêt particulier, on observe sur 
certains ponts et viaducs en béton précontraint une perte de capacité provenant de la cor-
rosion de l'armature et la détérioration des charpentes de béton qui s'ensuit dans des en-
vironnements agressifs en raison de l'utilisation des sels de déglaçage. La collision acciden-
telle de véhicules peut aussi engendrer des dégradations plus ou moins graves sur les câbles 
de précontrainte (figures 1.1 à 1.3) et rendent ainsi ceux-ci inefficaces. La contribution des 
câbles de précontrainte est déterminante pour la sécurité structurale, pour l'aptitude au 
service et pour la durabilité de ces ouvrages. D'où la nécessité de remédier à ces désordres. 
Ces mécanismes d'endommagement causent la dégradation prématurée des ouvrages, et 
ont déjà suscité de nombreuses techniques de renforcement ou de réhabilitation : le béton 
projeté, l'installation des câbles de postcontrainte extérieure, ou l'installation de plaques 
d'acier ancrées sur les faces extérieures. Dans plusieurs cas, le résultat des réparations 
effectuées en utilisant ces techniques n'atteint pas les niveaux de durabilité souhaités à 
cause des limites inhérentes aux matériaux conventionnels que sont l'acier et le béton. Il 
arrive également que ces techniques soient trop complexes pour être réalisées à un coût 
raisonnable. 

1.3 Objectifs de la recherche 

L'aspect le plus important du comportement d'une structure soit en béton armé, soit 
en béton précontraint renforcée extérieurement par des lamelles de PRF est que l'action du 
composite soit préservée pendant tout le chargement jusqu'à la rupture. Beaucoup d'études 
ont montré une similitude entre le comportement des poutres renforcées extérieurement 
avec des plaques en PRF et celui des poutres avec renforts externes en acier. Une des 
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principales occupations concernant la technique de renforcement externe consiste en la 
sauvegarde de l'intégrité de l'action du composite et d'assurer outre le gain de résistance 
et de rigidité, un certain degré de ductilité à la structure renforcée. 

Les structures en béton précontraint présentent un intérêt particulier : l'infiltration 
des sels de déglaçage provoque la corrosion des câbles de précontrainte et l'écaillage de la 
surface du béton. Ces mécanismes de dégradation peuvent être sévères et compromettre 
ainsi dangereusement la sécurité de l'ouvrage. Le renforcement et la réhabilitation de 
ces structures constitue une alternative de taille compte tenu des coûts prohibitifs qui 
découleraient de leur remplacement. 

Cette étude a pour objectifs d'évaluer le potentiel de renforcement des poutres en béton 
précontraint soumises à la flexion et à l'effort tranchant par collage de lamelles de fibres 
de carbone extérieurement, et de vérifier la faisabilité de l'utilisation de cette technique 
afin d'améliorer le comportement des poutres de ponts endommagées. 

Dans le présent travail, deux volets principaux ont été étudiés. Le premier volet 
expérimental consistait à étudier en laboratoire le comportement de poutres précontrain-
tes renforcées extérieurement avec des matériaux composites, en flexion et en cisaillement, 
en utilisant différentes configurations de renforcement et ce, en variant un certain nombre 
de paramètres tels que : les dimensions des lamelles de composite, le type de matériau 
composite, l'espacement entre les différentes bandes de PRF, le nombre de couches et le 
niveau de précontrainte. Le deuxième volet théorique a comporté en premier une étude 
analytique qui consistait à établir les équations de dimensionnement pour les poutres 
précontraintes renforcées en flexion et en cisaillement, à partir des spécifications de la 
norme canadienne, une deuxième partie a consisté à étudier le comportement des poutres 
testées par le biais du logiciel MNPhi, pour l'étude des poutres renforcées en flexion et du 
logiciel RESPONSE pour celles renforcées en cisaillement. 
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1.4 Organisation de la thèse 

Cette thèse est structurée en sept chapitres principaux comme suit : 

Le chapitre un comprend un bref aperçu sur les problèmes auxquels font face ces jours-
ci les structures en béton armé et en béton précontraint et les matériaux composites en 
tant qu'alternative pour pallier ces problèmes, ainsi que les objectifs principaux visés par 
cette étude. 

Le chapitre deux présente une revue de littérature sur les études qui touchent de près ou 
de loin le renforcement des éléments structuraux en béton armé et précontraint renforcés 
en flexion et en cisaillement par le biais des polymères renforcés de fibres (PRF). 

Le chapitre trois présente les expériences réalisées au laboratoire sur les différentes 
poutres considérées, dont les résultats sont exposés au chapitre quatre. 

Le chapitre cinq comprend une étude théorique détaillée des poutres considérées dans le 
cadre de cette recherche, et une étude comparative entre les différentes méthodes utilisées 
dans le cadre de cette étude, à savoir les équations établies en s'inspirant des normes en 
vigueur, le logiciel d'aide au calcul de la résistance en flexion : WMNPhi et le logiciel 
d'aide de calcul de la résistance en cisaillement : RESPONSE. 

Le chapitre six comprend une étude comparative entre les outils théoriques et l'étude 
expérimentale. 

Le chapitre sept consiste à présenter les différentes conclusions tirées à partir de cette 
étude et d'éventuelles recommandations pour des travaux futurs. 
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Fig. 1.1: Rupture de câble de précontrainte 

Fig. 1.2: Section d'une poutre précontrainte endommagée 

Fig. 1.3: Écaillage du béton et perte de précontrainte 



Chapitre 2 

Revue de littérature 

2.1 Généralités 

Au Canada, plus de 40 % des ponts en usage ont été construits il y a plus de trente 
ans, et la plupart d'entre eux devront être remplacés ou remis en état. De nombreux ponts 
et autres structures comportent des déficiences dues à la détérioration et à la corrosion 
résultant du climat canadien extrêmement rigoureux et de l'utilisation de sels de déglaçage. 
D'autres sont à toutes fins utiles désuets en raison du fait que la charge de service et le 
volume de circulation actuels excèdent de beaucoup ceux pour lesquels ils ont été conçus. 

Les ingénieurs se trouvent ainsi confrontés à un problème d'une grande ampleur et 
doivent opter pour l'une des solutions suivantes : (1) laisser le pont dans son état actuel 
et limiter le tonnage, après avoir évalué sa capacité avec le plus de précision possible 
compte tenu des méthodes modernes de calcul; (2) détruire le pont et en reconstruire un 
neuf; (3) renforcer le pont à l'aide des meilleures méthodes de renforcement disponibles 
et applicables au pont considéré. 

La méthode la plus évidente pour choisir la solution idéale est d'évaluer les avantages 
économiques de chacune d'elles. Les ingénieurs ignorent souvent l'option 2, car elle aboutit 
à des coûts prohibitifs. L'option 3 est la plus utilisée, car elle est, en général, moins 
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dispendieuse que l'option de remplacer le pont et beaucoup plus pratique et flexible que 
l'option de laisser le pont dans son état actuel et d'en limiter le tonnage. 

En renforçant la structure d'un pont, il est possible de répondre aux exigences actuelles 
et futures. La résistance limite et le comportement en service peuvent être améliorés pour 
satisfaire ces exigences. 

Il existe différentes méthodes pour renforcer une structure ou une partie de celle-
ci en cisaillement, en flexion ou les deux. Pour un pont en acier avec dalle de béton 
non participante, on peut rendre la dalle participante par l'ajout de connecteurs liant la 
dalle aux poutres. On peut aussi renforcer les poutres d'acier à l'aide de plaques en acier 
boulonnées. Pour les ponts en béton, on peut utiliser des plaques en acier collées sur le 
béton ou ancrées mécaniquement. Pour les poutres en acier ou en béton, on peut utiliser 
la précontrainte extérieure comme méthode de renforcement. 

Pour les poutres en béton, l'addition de plaques en acier dans les zones tendues aug-
mente non seulement la section, mais abaisse l'axe neutre, ce qui réduit les contraintes 
causées par les surcharges. Elle augmente aussi la rigidité flexionnelle, en plus de réduire 
l'effet de la fissuration sur les flèches. 

Cette technique de renforcement présente plusieurs avantages qui ont fait en sorte 
qu'elle soit couramment utilisée : 

- l'acier est économique; 
- l'acier est ductile; 
- il n'y a pas de changement de la hauteur libre; 
- l'élimination des ancrages spéciaux lorsque l'on colle les plaques. 



CHAPITRE 2. REVUE DE LITTÉRATURE 9 

Par contre, il demeure plusieurs désavantages à utiliser cette technique de renforce-
ment: 

- les plaques sont très lourdes et difficiles à manipuler en chantier ; 
- la nécessité d'assurer la continuité par des joints faits sur place; 
- la nécessité d'avoir des échafaudages et appareils de levage; 
- la corrosion de l'acier; 
- le besoin de boulonner les plaques ; 
- la corrosion à l'interface époxy-acier ce qui occasionne une perte de résistance. 

Le renforcement des poutres en béton armé à l'aide de plaques d'acier, collées ou 
ancrées mécaniquement, est une technique assez répandue à cause de sa relative simplicité 
et à cause du fait qu'elle convient bien aux ouvrages à courtes et moyennes portées (10 à 
30 m) [28]. 

Une façon de réduire les désavantages énumérés précédemment pour les plaques d'acier 
est de remplacer la plaque d'acier par une plaque en matériau composite. Les composites 
qui sont constitués de fibres structurales imprégnées dans une matrice d'époxy, et que l'on 
classe parmi les matières plastiques, présentent en général un rapport résistance/poids qui 
les rend très avantageux. En plus de leur résistance exceptionnelle à la corrosion, certaines 
de ces fibres peuvent avoir des résistances à la traction et à la fatigue supérieures à celles 
de l'acier. Leur légèreté permet une mise en place rapide, qui compense pour les coûts 
relativement élevés du produit de base. Cette nouvelle technologie a déjà fait l'objet de 
nombreuses études à travers le monde. De nombreuses applications ont déjà été réalisées 
au Japon, en Europe, aux États-Unis et au Canada. L'ensemble de ces travaux a démontré 
l'efficacité, l'utilité et la capacité des matériaux composites pour ce genre d'applications 
[41; 52; 56; 65; 69]. 
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2.2 Considérations générales sur les matériaux com-
posites 

2.2.1 Caractéristiques des matériaux composites 

Un matériau composite est constitué de renforts, généralement sous forme de fibres, 
et d'une matrice, le plus souvent une matrice organique (résine). Le renfort donne de la 
résistance mécanique alors que la matrice unit les fibres, conserve la disposition géométrique 
des fibres, leur transmet les sollicitations et les protège de l'environnement extérieur. Le 
matériau obtenu est hétérogène et généralement anisotrope. On distingue trois groupes 
principaux, selon le type de fibres : 

- à base de fibres de verre (PRFV) ; 
- à base de fibres de carbone (PRFC) ; 
- à base de fibres d'aramide (PRFA). 

Les fibres de verre 

Les fibres de verre sont les renforts les plus utilisés dans les matériaux composites. Dû à 
un coût de production peu élevé par rapport aux autres fibres, les fibres de verre possèdent 
un excellent rapport performance mécanique/prix. Les désavantages de ces fibres sont le 
faible module d'élasticité et la faible résistance à l'abrasion. Elles ont, par conséquent, une 
adhérence moins efficace aux résines de polymère. Selon leurs compositions chimiques, les 
catégories de fibres de verre les plus fréquentes sont E et S. Leurs propriétés sont données 
au tableau 2.1 

Les fibres de carbone 

Les fibres de carbone et de graphite sont des fibres à haute résistance à la traction et/ou 
à module d'élasticité élevé. Elles sont utilisées dans la fabrication des matériaux composites 
à haute performance. Le terme "fibre de graphite" est utilisé lorsque le pourcentage de 
carbone dépasse 99 % tandis que le terme "fibre de carbone" définit les fibres ayant un 
pourcentage de carbone entre 80 % et 95 %. Les propriétés physiques et mécaniques des 
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Tab. 2.1: Propriétés des fibres de verres E et S 

Propriétés, unités Verre-E Verre-S 
Densité, g/cm3 2,54 2,49 
Résistance à la traction, MPa 3448 4585 
Module d'élasticité, GPa 72,4 85,5 
Diamètre possible, µm 3-20 8-13 
Coefficient de dilatation thermique, 10-6 / • C 5,0 2,9 

fibres de carbone sont données au tableau 2.2. 

Tab. 2.2: Propriétés physiques et mécaniques des fibres de carbone [28] 

Fibre de carbone Masse volu- Module Résistance Allongement Température 
mique d'élasticité à la traction à la rupture max. <l'utilisa-
(g/cm3) (MPa) (MPa) (%) tion ( • C) 

à haute 1,78 200 000 2800 1,0 2000* 
résistance (HT) 
à haut module 1,80 400 000 2200 0,5 2500* 
(HM) 

* Température de 500 • C en atmosphère oxydante ou température limitée par la 
température maximale de la matrice. 

Les fibres d'aramide ou kevlar 

Les fibres d'aramide, dont l'appellation commerciale est le kevlar, ont en général une 
grande résistance à la traction et un module d'élasticité élevé. Toutefois, elles ont de 
faibles caractéristiques en compression qui ne sont que le huitième de celles en traction. 
On distingue essentiellement deux types de fibres d'aramide : le kevlar 29 et le kevlar 49 
dont les propriétés sont données au tableau 2.3. 

Les fibres sont intégrées à une matrice plastique, le plus souvent de l'époxy. Le com-
portement du composite résultant de cette combinaison dépend principalement du pour-
centage de fibres et des propriétés mécaniques, telles que le module élastique, le coefficient 
de Poisson, et la courbe contrainte-déformation, des deux constituants. Les techniques de 
fabrication influencent considérablement le comportement du composite, de telle sorte que 
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Tab. 2.3: Propriétés des fibres d'aramide [1] 

Propriétés, unités 
Diamètre, µm 

Densité, g/ cm3 

Résistance en traction, MPa 
Module d'élasticité, GPa 
Élongation en traction, % 
Coefficient de dilatation 
thermique (0-100 ° C), m/m/ ° C 
dans la direction axiale 
dans la direction transversale 

Kevlar 29 Kevlar 49 
12 12 

1,44 1,44 
2760 3620 
62 124 
3-4 2-8 

-2 X 10-6 -2 X 10-6 

60 X 10-6 60 X 10-6 

12 

chaque produit possède des propriétés propres le rendant plus ou moins utilisable pour 
chaque type d'usage. 

Les applications innovatrices des PRF doivent cependant être dimensionnées avec 
prudence, de manière à bien prendre en considération le comportement particulier de 
ces matériaux. Premièrement, le comportement des PRF est hautement directionnel, les 
propriétés les plus avantageuses correspondant généralement à la direction des fibres. 
Deuxièmement, la plupart des PRF ont un module d'élasticité inférieur à celui de l'acier, 
et leur utilisation requiert une vérification minutieuse des flèches et de la compatibilité 
des déformations. Finalement, les PRF ne présentent qu'une ductilité limitée, comme il 
apparaît aux courbes contrainte-déformation présentées à la figure 2.1, et qui sont su-
perposées à la courbe typique d'un acier de précontrainte. Dans la plupart des cas, la 
déformation est plus importante que pour l'acier à un même niveau de contrainte. 

Dans le cas du renforcement de poutres en béton armé, on utilise principalement des 
matériaux composites faits de fibres continues longitudinales (verre, carbone, aramide) 
collées ensembles avec une matrice de résine (époxy). En utilisant un ensemble de fibres 
plutôt qu'un seul élément de dimension équivalente, on a une meilleure résistance puisqu'on 
a moins de chance d'avoir une rupture soudaine à cause d'un défaut. De plus, il y a 

diminution de la propagation des fissures, contrairement à une tige constituée d'un seul 
élément [51]. 
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Fig. 2.1: Courbes contrainte-déformation typiques des PRF 

2.2.2 Procédés de fabrication d'un composite 

13 

Il existe plusieurs techniques de fabrication des PRF. Parmi ces méthodes, on dis-
tingue : le laminage, la pultrusion, l'enroulement filamentaire et le moulage par compres-
sion ou injection. 

L'enroulement filamentaire consiste à enrouler les fibres déjà alignées et parallèles 
autour d'un cylindre. L'imprégnation des fibres par la résine précède l'opération d'enrou-
lement. Un mouvement de va-et-vient permet de fournir l'épaisseur désirée de la structure. 
Le mûrissement de la résine se fait sur le cylindre. Une opération de démoulage est ensuite 
effectuée pour retirer le produit final. 

La pultrusion est le procédé de fabrication le plus utilisé, elle consiste à imprégner 
les fibres dans une matrice liquide et à passer ensuite ce mélange de fibres humidifiées 
dans la résine à travers un préformeur afin de lui donner la forme voulue. Les fibres 
ont préalablement subi une opération dite enzymage qui consiste à les recouvrir d'un 
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produit permettant leur manipulation et un bon accrochage de la résine. Le matériau sera 
enfin dirigé vers une source de chaleur pour l'obtention du produit fini. La technique de 
pultrusion a plusieurs avantages. En effet, elle permet la fabrication d'éléments plus longs 
et plus légers qu'en acier. Elle offre aussi la possibilité de choisir le type et l'orientation des 
fibres de renforcement selon les conditions de chargement. Enfin, avec cette technique de 
production, on peut réaliser des sections beaucoup plus complexes que celles des profilés 
en acier habituels. La pultrusion présente toutefois quelques désavantages, notamment 
la lenteur du procédé et l'obligation d'avoir des sections constantes. Plusieurs procédés 
fonctionnent avec le principe d'un moule adapté. La forme et l'épaisseur de la pièce sont 
définies par le moule. Ces procédés utilisent en général des fibres discontinues, dans un 
arrangement aléatoire en trois dimensions. Les propriétés du produit final sont quasi-
isotropes et beaucoup plus faibles que les structures composites à fibres continues. 

2.2.3 Propriétés mécaniques des matériaux composites 

Les matériaux composites se caractérisent par leur comportement linéaire élastique. 
Ainsi, d'un point de vue macroscopique, on peut considérer qu'ils ne subissent pas de 
déformations permanentes avant la rupture. Les matériaux composites peuvent générale-
ment atteindre des déformations relativement importantes avant la rupture, souvent de 
plus de 1 % ; ils ne présentent pas un comportement ductile, la rupture finale surve-
nant presque sans avertissement apparent. Si les matériaux composites utilisés en génie 
mécanique et en génie civil présentent de très bonnes propriétés mécaniques, celles-ci 
couvrent un vaste éventail qui dépend des caractéristiques des fibres et de la matrice, de 
même que leurs proportions respectives. L'orientation des fibres définit les axes principaux 
du composite, lequel doit être analysé comme un matériau orthotrope. 

La plupart des matériaux composites sélectionnés pour des applications structurales 
présentent une excellente résistance à la traction et une grande rigidité dans la direction 
des fibres. Les fibres continues sur toute la longueur du renforcement sont produites à 
partir de verre de carbone ou d'aramide (kevlar); elles sont liées par une matrice de résine 
d'époxy. Il arrive, plus rarement, que l'on choisisse une matrice de vinylester. Le produit 
fini se présente sous la forme de feuilles ou plaques, dont l'épaisseur varie entre 0,1 et 1,5 
mm. Le produit possède une masse volumique environ quatre à cinq fois inférieure à celle 
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de l'acier, ce qui en fait un matériau facile à manipuler et installer en chantier. 

Le problème de corrosion ne se pose pas pour les matériaux composites [29]. Par 
contre, leur résistance à divers agents environnementaux dépend de la qualité de leurs 
constituants et du type d'exposition auquel ils sont soumis. Certains produits, notamment 
à base de fibre d'aramide, présentent des caractéristiques en fluage qui défavorisent leur 
application en génie civil. L'exposition aux rayons ultraviolets peut également provoquer 
une dégradation des composites, qu'il est cependant possible de prévenir en prenant des 
mesures appropriées de protection (peinture, enduit ou autre). 

2.2.4 Types de laminés en matériaux composites 

Deux types de laminés existent et sont utilisés pour le renforcement des structures : 

1. des feuilles de composites flexibles qui peuvent se présenter sous la forme de fibres 
sèches ou de fibres pré-imprégnées; 

2. des plaques rigides (indépendamment de leur épaisseur, elles possèdent leur propre 
rigidité) qui sont produites par pultrusion. 

Le choix de l'un ou l'autre des types de laminés dépend généralement des considérations 
pratiques spécifiques à l'élément qui doit être renforcé. 

2.2.5 Renforcement des poutres 

Une résine d'époxy est généralement utilisée pour le collage du composite sur la struc-
ture à renforcer. La forme du produit en fait un matériau idéal pour le renforcement et 
la réhabilitation de structures existantes en béton armé. Polyvalent et flexible, il peut 
être facilement installé dans des endroits difficiles d'accès. Son installation ne provoque 
pratiquement aucun changement de la géométrie des éléments renforcés, et la masse ad-

ditionnelle ajoutée à la structure est presque négligeable. La résistance et la durabilité de 
la réparation dépendront toutefois d'un certain nombre de paramètres, à savoir : 
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- la résistance en cisaillement du béton à l'interface; 
- la qualité de la surface de béton sur laquelle devra adhérer le composite; 
- l'uniformité de la surface adhésive; 
- les conditions environnementales ; 
- le mode de cure et le contrôle de la qualité. 

Les propriétés des composites étant tributaires de l'orientation des fibres, une grande 
minutie doit être apportée à l'installation et l'inspection des travaux. 

2.2.6 Coût des matériaux composites 

Le coût des matériaux composites est la principale raison qui a freiné jusqu'ici leur 
utilisation dans le domaine des structures. En effet, pour une masse identique, leur coût 
peut être sept à dix fois plus élevé que celui de l'acier. À ce coût initial élevé, il convient 
pourtant d'associer les coûts de main-d'œuvre nécessaire à l'installation en chantier. Alors 
que dans le génie civil traditionnel, les matériaux et la main-d'œuvre peuvent représenter 
20 % à 80 % des coûts, ces proportions sont pratiquement inversées avec les composites 
[29]. Si l'on tient compte en plus des avantages à long terme des matériaux composites 
et la flexibilité d'installation que permettent leur légèreté et l'orientation des fibres, de 
la durabilité des réparations, et des autres avantages cités plus haut. Les composites font 
présentement une percée commerciale importante dans le marché de la construction privée 
et publique. 

2.3 Application des PRF pour le renforcement des 
structures 

Depuis déjà une trentaine d'années, les premières applications des FRF ont été ef-
fectuées principalement dans les domaines de l'aérospatiale, du génie mécanique, des trans-
ports publics et dans la fabrication des articles de sport de haut niveau. Ces matériaux 
ont l'avantage d'être " taillés sur mesure " c'est-à-dire qu'on pouvait plus ou moins en 
contrôler les caractéristiques mécaniques. De plus, ils pouvaient être façonnés sous presque 
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toutes les formes par des simples procédés d'usinage. Des feuillets minces, plus ou moins 
longs, sont assemblés par collage, et l'orientation des fibres est optimisée pour obtenir les 
meilleures répartitions des contraintes et des déformations dans le produit final. 

Un intérêt considérable dans l'utilisation des PRF (Polymères Renforcés de Fibres) 
dans des applications en génie civil a vu le jour au cours des dernières années. L'utilisation 
des matériaux composites est assez répandue en génie civil. On les retrouve dans les 
domaines de l'environnement, de l'hydraulique, des structures et même de la géotechnique. 

Comme utilisations, notons que certains bassins et goulottes des usines de traitement 
des eaux usées sont construits en fibres de verre pour éviter que ceux-ci se corrodent au 
contact de différentes substances corrosives contenues dans l'eau. En géotechnique, on 
utilise les composites pour les ancrages au sol et dans les sols armés. 

L'utilisation des composites pour le renforcement et la réhabilitation des poutres en 
béton armé ou précontraint a été amorcée en Suisse et en Allemagne au début des années 
1990. Meir et coll. [52] rapportent le cas du pont de l'Ibach, à Lucerne. Un câble de 
précontrainte en acier ayant été brisé lors de travaux sur l'ouvrage, ce pont en poutre-
caisson a été renforcé par collage de bandes de fibres de carbone sous la section endom-
magée. 

Dans le domaine des structures, notons que pour certains ponts en béton précontraint, 
on utilise des câbles en composite. Par exemple, le pont d'Ulenberstrasse (1986) en Alle-
magne est le premier pont routier à être précontraint avec des câbles en fibres de verre. 
Un autre exemple est le porit de Beddington Trail, ouvert à la circulation en 1993, qui a 
été le premier au Canada à recevoir des poutres en béton précontraint renfermant des po-
lymères renforcés de fibres (PRF) au lieu des tendons classiques en acier précontraint. Non 
seulement les PRF échappent-ils à la corrosion, mais ils sont aussi six fois plus résistants 
et cinq fois moins lourds que l'acier. Le pont peut aussi être équipé de plusieurs capteurs 
à fibres optiques et d'un système de surveillance qui permet aux ingénieurs de suivre son 
comportement au fil des ans pour déceler tout signe précurseur de dégradation ou de 
danger. 
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On utilise également des barres d'armature en composite verre/époxy pour la construc-
tion des puits d'accès (Hydra-Québec), en raison de leur conductivité électrique nulle qui 
permet d'éliminer tout danger pour les utilisateurs dans le cas de courants induits. 

Au Japon, les matériaux composites ont également été utilisés dans le revêtement 
extérieur des bâtiments, des panneaux en fibres de carbone pour les murs extérieurs d'un 
hôtel ont été fabriqués ce qui a permis de diminuer le poids du bâtiment, et de réduire le 
coût d'entretien de la surface extérieur. 

Les chercheurs du réseau ISIS Canada, l'un des réseaux canadiens de centres d'excel-
lence, ont mené plusieurs recherches en laboratoires et des applications en chantier dans 
le domaine du développement et de l'application des PRF en génie civil. Des structures, 
grandeur nature, ont été réalisées avec la collaboration d'organismes universitaires et gou-
vernementaux. 

Les polymères renforcés de fibres (PRF) se sont rapidement taillé une place de choix 
comme matériau utilisé dans le renforcement et la réhabilitation des structures de génie 
civil. La popularité de ces matériaux provient de leur légèreté et de leur solidité, leur 
résistance à la corrosion, leur durabilité et leur facilité d'installation. Quoique leur ap-
parition dans le domaine de la construction soit relativement récente, les méthodes de 
renforcement et de réhabilitation à l'aide de ces matériaux ont déjà reçu un accueil des 
plus favorables comme technique efficace et économique de réfection des infrastructures. 

2.4 Renforcement des poutres en flexion 

2.4.1 Généralités 

Le renforcement des structures en béton armé ou précontraint est l'une des méthodes 
curatives utilisées pour la réhabilitation des infrastructures afin d'en assurer la sécurité et 
le prolongement de la durée de vie. Différentes techniques de renforcement ont vu le jour. 
L'une des premières à être utilisée est le collage d'éléments d'acier sur les surfaces exposées 
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aux sollicitations dues aux efforts de chargement. L'émergence des PRF dans la pratique 
du génie civil, et les difficultés rencontrées avec l'usage des plaques d'acier comme renfort 
externe, ont conduit une percée des PRF dans la pratique de réparation. 

2.4.2 Renforcement avec des plaques d'acier 

Une méthode de renforcement des structures en béton a connu depuis près de vingt-
cinq ans un développement important. Il s'agit de la technique des tôles collées qui consiste 
à pallier le manque d'armatures passives par des tôles en acier collées en surface du béton. 
Cette technique s'applique principalement au renforcement des structures présentant des 
insuffisances de résistance en flexion, en traction ou en cisaillement ou à la couture de 
zones fissurées sous des efforts imprévus ( différés ou thermiques) ou accidentellement mal 
repris. Le principe consiste à plaquer sur la surface du béton des tôles d'acier au moyen 
d'une colle. Sous l'action des charges extérieures appliquées à la pièce renforcée, les tôles 
travaillent en traction comme les armatures ordinaires. 

Plusieurs recherches ont été réalisées quant au renforcement de poutres avec des plaques 
d'acier, afin de déterminer la fiabilité de cette méthode et d'étudier les facteurs pouvant 
influencer le comportement des structures sujettes à ce type de renforcement. 

Jones et coll. [38] ont étudié l'influence de l'épaisseur de la colle sur le comportement 
en flexion du renforcement par des plaques d'acier, ils ont entrepris des essais sur des 
poutres sous armées (100 x 150 x 1200 mm) renforcées avec des plaques d'acier collées 
sur la face tendue, en variant l'épaisseur de la colle de 1,6 à 8 mm. Il ont déduit que 
la rigidité des poutres augmentait avec l'épaisseur de la colle, et que la résistance en 
flexion était peu influencée. En 1985, les mêmes auteurs [39] ont étudié l'influence de la 
longueur des poutres sur le renforcement, des essais sur 12 poutres (15 x 150 mm) avec 
des longueurs de 700 mm et 2100 mm ont été réalisés. Les tests en flexion ont montré la 
prédominance des ruptures en cisaillement pour les poutres à faible portée ainsi qu'une 
diminution de la résistance en flexion dans certains cas. Par contre, pour les poutres 

à longue portée, la résistance ultime a augmenté et les ruptures étaient survenues en 
flexion. En 1988, les auteurs [37] se sont penchés sur le problème d'ancrage des poutres 
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en béton armé renforcées avec des plaques d'acier, l'étude théorique a montré une forte 
concentration de contraintes et des forces de décollement aux extrémités des plaques. 
Sept poutres rectangulaires préalablement calculées pour avoir la même charge ultime 
théorique, en supposant une adhérence parfaite, ont été renforcées avec des plaques d'acier 
ancrées soit avec des boulons, soit avec des bandes ou encore sans ancrage et en utilisant 
différentes épaisseurs des plaques et ont été testées. Les résultats des essais ont montré 
que la résistance ultime des poutres est influencée par le mode et les détails d'ancrage. 
L'utilisation des boulons n'empêche pas le décollement de la plaque mais évite toutefois 
la séparation. Les meilleurs résultats ont été obtenus avec les poutres renforcées avec des 
plaques épaisses collées et ancrées par des boulons. 

Swamy et coll. [73] ont testé six poutres (100 x 100 x 2500 mm) renforcées avec 
des plaques d'acier collées sur la face tendue. Certaines de ces poutres étaient surarmées 
et d'autres sous-armées. L'épaisseur de la plaque variait de 1,5 à 10 mm et celle de la 
colle était maintenue constante soit 3 mm. Les résultats des essais ont montré un gain de 
résistance de 100 % pour les poutres sous-armées et de 44 % seulement pour les poutres sur-
armées. De plus, l'augmentation de l'épaisseur de la plaque a fait passer le mode de rupture 
de la plastification de l'acier au décollement des plaques. Le renforcement avec des plaques 
d'acier a aussi permis de retarder l'apparition des fissures. En 1987, les mêmes auteurs 
ont testé en flexion 24 poutres de dimensions (155 x 255 x 2300 mm) renforcées avec des 
plaques d'acier. Les plaques avaient une longueur de 2200 mm et une largeur de 125 mm, 
l'épaisseur variait de 1,5 à 6 mm. Pour les poutres renforcées avec une plaque d'épaisseur 
de 1,5 mm, le mode de rupture était par plastification de l'acier, avant l'écrasement du 
béton en zone comprimée, le mode de rupture pour les poutres renforcées avec des plaques 
de 3 mm, était une rupture par flexion et cisaillement avec prédominance de la flexion et 
pour le cas des poutres renforcées avec des plaques de 6 mm, la rupture était soudaine et 
fragile. Les auteurs sont arrivés à la conclusion que la ductilité des poutres dépendait du 
rapport de la largeur sur l'épaisseur de la plaque et que l'épaisseur de la plaque constituait 
un facteur déterminant pour le mode de rupture de la structure composite. 

Van Gemert et coll. [83] ont réalisé des essais de durabilité sur des poutres renforcées 
en flexion par des plaques d'acier. Les poutres avaient une longueur de 6 met les plaques 
de renfort avaient une épaisseur de 20 mm. Des cycles de variation de température variant 
de -20°C et +90°C, ont montré que pour des basses températures aucune diminution de 
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la charge ultime n'a été observée, alors que les performances de la résine d'époxy qui a 
servi au collage des plaques ont diminué considérablement. Par ailleurs, les effets de la 
corrosion atmosphérique sont essentiellement influencés par le degré de préparation des 
surfaces de contact entre le béton et la plaque d'acier. 

Roberts [63] a développé un modèle théorique simple pour prédire les concentrations 
des contraintes normales et des contraintes de cisaillement le long de la couche de colle à 
l'interface plaque-béton. Il a testé une plaque d'acier collée à une poutre avec une couche 
d'adhésif dont les constantes de rigidité normales et en cisaillement sont connues, il a 
procédé, pour cela, en deux étapes. Il a d'abord supposé une adhérence parfaite entre la 
plaque et la poutre, ensuite il a pris en considération les conditions limites aux bords de 
la plaque. L'auteur affirme toutefois que la première étape pouvait introduire une sous-
évaluation des contraintes d'environ 30 %. 

Oehlers et coll. [57] ont réalisé des essais de flexion sur des poutres en béton armé 
renforcées avec des plaques d'acier. Les essais avaient pour but d'étudier le décollement 
des plaques lorsque les courbures augmentaient. Les poutres étaient renforcées après avoir 
subi un préchargement et une préfissuration. Les chercheurs ont développé un modèle 
théorique permettant de déterminer la résistance ultime des poutres en tenant compte 
du décollement prématuré des plaques. Deux formes de pelage ont été identifiées lors 
de ces essais à savoir : (i) le pelage induit par l'augmentation de la courbure et qui est 
associé à une séparation graduelle de la plaque et (ii) le pelage induit par la formation 
d'une fissure diagonale de cisaillement, et qui est associé à une séparation rapide de la 
plaque. Les auteurs sont arrivés à la conclusion que la rigidité flexionnelle, l'épaisseur de la 
plaque d'acier et la résistance du béton en traction influencent directement la résistance au 
décollement de la plaque et que les forces de détachement dépendaient de la distribution 
des contraintes d'adhésion à l'interface, du module relatif d'élasticité, et de la fissuration 
du béton et sont indépendantes de l'histoire du chargement antérieur, de la courbure 
initiale de la poutre et de la méthode de fixation de la plaque. 

Selon Deblois et coll. [28], la technique de renforcement des poutres en béton armé 
à l'aide des plaques d'acier collées ou ancrées mécaniquement s'est répandue en raison 
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de sa simplicité et de sa convenance aux ouvrages de petite et moyenne portée. Meier et 
Winistorfer [50] ont proposé de limiter l'usage des plaques d'acier comme renfort externe 
aux structures avec des portées de renfort comprises entre 6 et 10 m, et pour le seul usage 
interne (milieu non corrosif). 

Bien que l'utilisation des plaques d'acier soit une méthode de renforcement économique 
et permet d'étendre la durée de vie de la structure, cette dernière s'avère laborieuse et 
difficile. Tel est le cas du renforcement du tablier du pont Bolney Flyover, en Grande 
Bretagne [34], un nombre total de 676 plaques de 360 mm de largeur et de 6 mm d'épaisseur 
et un peu plus de 6 m de long, ont été utilisées. Le poids de chaque plaque était de 100 
kg, soit un total d'environ 70 tonnes d'acier, ont été transportées et collées au pont. La 
longueur des plaques a été limitée à 6 m pour des facilités d'utilisation. La mise en place 
de toutes les plaques a nécessité environ 26 semaines compte tenu du fait que le système 
utilisé ne permettait l'installation que de 10 plaques par jour. 

Le renforcement des structures en béton armé à l'aide de plaques d'acier collées est 
efficace mais ne constitue pas une méthode optimale pour renforcer les ponts, en raison 
des problèmes d'ordre pratique qui découlent de ce type de renforcement tels que : la 
difficulté de transport, l'installation et la manutention des plaques assez lourdes sur les 
sites de construction; la limitation des longueurs des plaques pouvant être livrées, impli-
quant la nécessité de joints; la nécessité d'installation de supports massifs et coûteux pour 
soutenir les plaques pendant la cure et la nécessité d'une bonne préparation des surfaces 
des plaques : opération qui est longue et coûteuse. Les plaques d'acier pourraient rester 
d'usage pour les applications dans lesquelles la corrosion ne joue aucun rôle, et où les 
longueurs de renforcement ne sont pas très grandes. 

2.4.3 Renforcement avec des PRF 

Afin de pallier aux problèmes que présente l'acier dans le renforcement des structures 
en béton, les ingénieurs civils se sont mis à utiliser les polymères à base de fibres dans une 
multitude d'applications. 
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Les matériaux composites offrent une nouvelle dimension de flexibilité de design qu'on 
ne retrouve pas chez les matériaux conventionnels. Le module d'élasticité, la résistance, 
l'épaisseur et le coefficient de dilatation thermique peuvent être contrôlés de façon à 
répondre aux exigences d'une application particulière. Contrairement à l'acier, les pro-
priétés mécaniques des matériaux composites de construction varient d'un produit à un 
autre. Des facteurs tels que le type et le volume des fibres et de la résine, l'orientation des 
fibres, les dimensions, le procédé de fabrication et le contrôle de la qualité jouent un rôle 
déterminant dans l'établissement des caractéristiques du produit. 

Le choix du type de composite a été évoqué par de nombreux auteurs. Selon Meier 
[51], la fibre de carbone est particulièrement appropriée au renforcement d'ouvrages en 
raison de sa limite élastique à la traction (> 2400 MPa élevée et de son module d'Young 
(150 000 MPa intéressant. De plus, cette fibre possède un bon comportement à long terme 
et elle est l'une des moins chères. Les travaux de Meier ont mis en avant les propriétés 
remarquables de ces matériaux et dès 1987, il a montré que le renforcement d'ouvrages par 
des matériaux composites était possible. Des réparations sur des ouvrages existants ont 
d'ailleurs été réalisées en Suisse. Cependant, la fibre de verre a été également largement 
étudiée [66; 28], peut-être en partie en raison de son coût réduit. Le module élastique des 
PRFV est relativement faible (5 fois moindre que celui de l'acier) ce qui peut entraîner 
des flèches cinq fois plus importantes et par conséquent limiter leur utilisation dans les 
éléments en béton. Cependant, un bon comportement de ces matériaux a été remarqué 
lors des essais. L'utilisation des composites à base de fibre de Kevlar peut également être 
envisagée, leur module étant trois fois supérieur à celui des PRFV. Les propriétés actuelles 
des matériaux de renforcement varient en fonction du type et du pourcentage de fibres. 

Les recherches entreprises par Saadatmanesh et Ehsani [64] à l'Université d'Arizona 
ont porté essentiellement sur le renforcement de poutres en béton armé par des plaques en 
fibres de verre. Les résultats obtenus dans le cadre de cette étude ont montré un gain de 
résistance en flexion avec une augmentation de la section du composite et de l'épaisseur 
de la résine époxyde employée pour l'appliquer. L'objectif de ce travail était de tester 
divers types d'époxydes commerciales. Les essais réalisés sur une série de poutres en T ont 
montré une augmentation de la résistance en flexion proportionnellement à la section de 
la plaque de composite collée à la poutre. Les données expérimentales étaient conformes 
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aux résultats théoriques en utilisant la théorie des poutres. Les mêmes auteurs [65] ont 
étudié l'effet du pourcentage d'armature passive sur la résistance des poutres renforcées 
extérieurement, ainsi que l'effet des fissures de cisaillement et de l'armature de cisaillement. 
Ils ont observé un gain de résistance important pour les poutres faiblement armées en 
flexion. Aussi le renforcement avec les composites a permis d'améliorer la rigidité et de 
réduire la largeur des fissures des poutres étudiées. De plus, ils ont déduit que la quantité 
d'armature de cisaillement doit être suffisante pour limiter la largeur des fissures et par 
conséquent, prévenir la rupture prématurée de la colle. 

2.4.3.1 Poutres en béton armé 

An et coll. [4] ont développé un modèle analytique, basé sur la compatibilité des 
déformations et l'équilibre des forces, afin de prédire les contraintes et les déformations 
des poutres rectangulaires ou en T, renforcées extérieurement à l'aide d'une plaque en 
PRF. Ils ont aussi effectué une étude paramétrique à l'aide du modèle analytique et de 
la courbe moment versus courbure afin d'étudier les effets des différents paramètres tels : 
le pourcentage d'armature passive et de composite ainsi que la résistance en compression 
du béton et la rigidité de la plaque sur la charge de plastification de l'acier et le moment 
ultime de la poutre renforcée. Ils sont parvenus à la conclusion que la plaque de renfor-
cement augmentait la rigidité flexionnelle, le moment causant la plastification de l'acier 
d'armature et le moment ultime de la poutre renforcée. De plus, cette étude a permis 
de démontrer que cette méthode de renforcement est particulièrement efficace pour les 
poutres faiblement armées. 

Meier et Kaiser [53] ont étudié des poutres en béton armé renforcées extérieurement par 
des plaques en PRFC, une amélioration significative de la capacité en flexion des poutres 
a été observée. Dépendamment de la configuration, la résistance ultime a été augmentée 
de presque le double de celle non renforcée (Figure 2.2). En raison de la haute rigidité 
induite par l'ajout de la plaque de fibre de carbone, les flèches dans les poutres étaient 
considérablement moindres que celles dans les poutres de contrôle. De plus, la taille et 
la distribution des fissures dans les poutres ont été modifiées d'une manière significative 
(Figure 2.3). Les largeurs des fissures étaient beaucoup plus petites, avec les fissures qui 
ont été également distribuées sur toute la longueur de la poutre. D'autre part trois types de 
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rupture ont été identifiés (i) rupture en traction de la plaque, (ii) rupture en compression 
du béton et (iii) détachement par pelage de la plaque. Selon les auteurs , le pelage de la 
plaque serait le résultat du déplacement vertical des lèvres des fissures de cisaillement du 
béton. 
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Fig. 2.2: Poutre renforcée versus poutre de contrôle [53] 
f' 

Fig. 2.3: Distribution des fissures dans une poutre renforcée [53] 
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Triantafillou et Plevris [78] ont décrit trois mécanismes de rupture d'une poutre ren-
forcée en flexion à l'aide d'une plaque en matériau composite, en s'inspirant de la théorie 
classique du béton armé : plastification de l'acier d'armature - rupture du composite; 
plastification de l'acier d'armature - écrasement du béton et rupture en compression du 
béton. Ils utilisèrent un modèle simple pour calculer la charge qui cause le décollement 
de la plaque et vérifièrent sa validité sur des poutrelles. Ils ont aussi introduit le dia-
gramme de rupture représenté à la figure 2.4 qui illustre comment le type de rupture 
peut être influencé par le pourcentage d'armature passive et de composite. Pour vérifier 
ce diagramme, ils ont réalisé des essais sur des poutrelles renforcées avec des PRFC, en 
faisant varier le pourcentage de composite. Les poutrelles se sont rupturées de différentes 
façons allant de la plastification de l'acier d'armature suivie de la rupture du composite 
jusqu'au décollement du composite. Finalement, ils ont vérifié théoriquement l'influence 
du pourcentage de composite et d'armature passive ainsi que le type de composite sur 
la ductilité et la rigidité flexionnelle de la poutre renforcée. Ils conclurent que pour un 
pourcentage de composite donné, la ductilité augmente lorsqu'on diminue le pourcentage 
d'armature passive et lorsqu'on utilise un composite autre que le carbone. De plus, la 
ductilité augmente lorsque le pourcentage de composite diminue. 

Ruprure en 

compression du béton 

Plastification 
de l'acier• 
écrasement du 
béton 

Plas1ification 
de l'acier-
ruprure du FRP 

pourcentage de composite, PFRJ> 

Fig. 2.4: Diagramme des modes de rupture d'une poutre postrenforcée à l'aide de lamelles en 
matériaux composites [78] 
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Ritchie et coll. [62] ont entrepris un programme expérimental qui consistait à étudier 
16 poutres en béton armé, renforcées extérieurement avec des plaques de PRF, en variant 
la nature et les propriétés des composites utilisés. Les poutres étaient de dimensions 150 x 
300 x 2440 mm. La largeur était maintenue constante à 150 mm, tandis que la longueur 
variait entre 1700 et 2400 mm et l'épaisseur entre 1 et 8 mm. La première série d'essais a 
montré un gain substantiel de résistance, cependant le mode de rupture de la majorité des 
poutres était un détachement de la plaque aux extrémités. Afin de remédier à ce problème, 
les auteurs ont considéré différentes configurations d'ancrage pour les séries d'essais qui 
suivirent à savoir : des ancrages de PRFV sous forme de cornières en L collées sur les faces 
latérales aux extrémités des plaques ou encore en étendant les plaques jusqu'aux appuis. 

Meier et coll. [52] ont observé, lors des essais de flexion réalisés par Kaiser en 1989 sur 
26 poutrelles renforcées extérieurement avec des PRFC, que les ruptures peuvent avoir lieu 
à différents niveaux : dans la poutre en béton armé, dans le composite ou dans l'interface 
béton-composite. Les principaux modes de ruptures qu'on peut rencontrer sont présentés 
à la figure 2.5 et détaillés au tableau 2.4. 
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Fig. 2.5: Modes de rupture des poutres renforcées extérieurement avec des PRFC [52] 

Deblois et coll. [28] ont étudié le renforcement des poutres en béton armé avec des 
PRFV unidirectionnelles et bidirectionnelles. Deux méthodes ont été utilisées pour atta-
cher les plaques aux poutres soit de la colle époxyde et une combinaison de colle et de 
boulons. Les auteurs ont entrepris un programme expérimental à l'Université Laval qui 
comprenait deux séries d'essais, une première série sur des poutrelles en béton armé de 
dimensions 125 x 125 x 1000 mm et la deuxième série sur des poutres en béton armé de 
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Numéro 
1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 
8 

Tab. 2.4: Modes de rupture des poutres renforcées extérieurement avec 
des PRFC [52] 

Mode de rupture Remarques 
Rupture fragile en traction de la plaque de Rupture soudaine avec un claquement, an-
composite. noncée longtemps d'avance par des bruits 

de fissuration. 
Rupture du béton de la poutre dans la Rupture classique 
zone en compression 
Rupture continue par délaminage de la Rupture soudaine 
plaque de composite due à la non-
uniformité de la surface ou par cisaille-
ment due aux fissures de cisaillement 
dans le béton (peeling-off), causée par un 
déplacement relatif vertical de la face fis-
surée. 
Rupture en cisaillement interlaminaire à Rupture secondaire 
l'intérieur de la couche de composite. 
Rupture des barres d'acier en tension. Observée seulement dans les tests de fa-

tigue 
Rupture par décollement de l'adhésif. 
Rupture à l'interface composite/adhésif. 
Rupture à l'interface béton/adhésif. 

Théoriquement 
Théoriquement 
Théoriquement 

dimensions 200 x 300 x 4100 mm, telles qu'illustrées à la figure 2.6. Les résultats des essais 
ont révélé que pour le cas des poutrelles, le collage d'une plaque bidirectionnelle sur la 
face en tension a permis un gain de résistance de 32 %, alors que l'ajout de boulons a 
permis un gain de 34 %. Par contre le gain de résistance était de 18 % seulement avec 
l'utilisation d'une plaque unidirectionnelle et l'ajout du renforcement sur les faces verti-
cales a permis l'obtention d'un gain de 58 %. Pour ce qui est des poutres en béton armé, 
le collage d'une plaque bidirectionnelle a permis un gain de 65 %. Et le gain était environ 
deux fois plus important avec l'utilisation d'une combinaison de plaques unidirectionnelles 
et bidirectionnelles. 

Deblois [22) a entrepris une étude théorique et un programme expérimental à l'Univer-
sité Laval sur le renforcement en flexion des poutres en béton armé avec des PRF. L'étude 
théorique a permis de développer un modèle théorique pour le renforcement en flexion, 
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Fig. 2.6: Détails des poutres et poutrelles testées [28] 

basé sur la théorie fondamentale du béton armé, en étudiant l'effet de plusieurs paramètres 
sur ce type de renforcement à savoir : le pourcentage d'armature passive, le pourcentage 
de composite, le module d'élasticité du composite, l'épaisseur de la plaque, la résistance 
en compression du béton et les déformations initiales de la poutre résultant de la présence 
de charges pendant le renforcement. Cette étude paramétrique a permis de démontrer que 
la résistance ultime en flexion des poutres renforcées augmente à un taux croissant lorsque 
le pourcentage de renforcement, le module d'élasticité du composite et l'épaisseur de la 
plaque augmentent. Les déformations initiales d'une poutre renforcée causent une faible 
réduction de la résistance ultime en flexion. L'étude théorique a aussi montré que ce mode 
de renforcement est efficace pour les poutres sous-armées. Le programme expérimental 
comprenait deux séries d'essais, la première série comprenait des poutrelles en béton armé 
de dimensions (125 x 125 x 1000 mm) et avait pour but de vérifier l'efficacité de la colle 
utilisée, la deuxième série d'essais comprenait des poutres en béton armé de dimensions 
(300 x 200 x 4100 mm) et a permis de mesurer les flèches jusqu'à la rupture des poutres, 
les déformations unitaires du béton et du composite à la section centrale de la poutre et 
le glissement de la plaque de renforcement aux extrémités. Les principales conclusions du 
programme expérimentale étaient : (i) une augmentation significative de la résistance (65 
% et 100 %) et de la rigidité flexionnelle ont été enregistrées, (ii) une augmentation de la 
rigidité axiale du composite, résultant d'une augmentation du module d'élasticité ou de 
l'épaisseur du composite, a retardé la plastification de l'armature passive et (iii) une aug-
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mentation du glissement a causé une diminution de la résistance ultime comparativement 
au cas sans glissement, il y a donc une limite de l'efficacité du renforcement. 

McKenna [49] a réalisé deux séries d'essais sur des poutres renforcées avec des plaques 
en PRFC et en PRFV. La première série d'essais consistait en 30 poutrelles en béton plein 
de dimensions 150 x 150 x 1000 mm et la deuxième série d'essais consistait en 18 poutres en 
béton armé de dimensions 150 x 300 x 2000 mm. Les principaux objectifs étaient d'étudier 
l'influence du nombre de lamelles appliquées dont la combinaison varie d'une à six couches 
et aussi l'orientation des fibres composant les lamelles. Les résultats de cette étude ont 
montré que la résistance en flexion augmentait proportionnellement avec le nombre de 
lamelles appliquées. De plus, les plaques de renforts avec des fibres dont l'orientation était 
de± 15 ° ou± 30 ° ont contribué à l'augmentation de la résistance en flexion des poutres 
en béton armé. 

Sharif et coll. [71] ont testé dix poutres en béton armé renforcées en flexion par des 
plaques de PRFV d'épaisseurs variant de 1 à 3 mm, tel qu'illustré à la figure 2.7(a). 
Différentes configurations de renforcements ont été utilisées : ancrage avec boulons, com-
binaison de boulons et de renforcement latéral et renforcement avec plaque en I avec les 
ailes collées aux faces latérales, tel qu'illustré aux figures 2.7(6, c, d, e) respectivement. 
Toutes les poutres étudiées ont subi un préchargement avant le renforcement correspon-
dant à 80 % de la charge ultime. Les résultats des essais ont révélé une faible augmentation 
de la charge ultime des poutres avec ancrage mécanique (boulons), comparativement à 
celles sans boulons, cependant les boulons ont permis d'éviter le décollement de la plaque 
à son extrémité. Un résultat similaire a été obtenu pour le deuxième cas de renforcement. 
La poutre ayant le renforcement en I a affiché la meilleure performance, en enregistrant 
un gain de résistance de 12 % par rapport aux poutres avec les autres configurations de 
renforcement. 

Missihoun [54] a réalisé des essais sur des poutres en béton armé renforcées à l'aide de 
plaques en matériaux composites, ayant des couches faisant un angle par rapport à l'axe 

longitudinal de la poutre. Quatre poutres en béton armé de dimensions 200 x 300 x 3000 
mm, ont été renforcées avec trois lamelles de PRFC de 2900 mm de longueur, 166 mm 
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Fig. 2. 7: Différentes configurations de renforcement des spécimens [71] 

de largeur et 0,99mm d'épaisseur, dont les fibres étaient orientées de diverses façons. 
Les résultats des essais ont permis de conclure que les plaques en PRFC ont contribué à 
augmenter la rigidité en flexion des poutres et la plastification de l'acier a été retardée, 
la rupture des couches internes de la plaque a entraîné la diminution de la rigidité des 
poutres renforcées, pour les poutres renforcées à l'aide des couches avec des angles, il y a 
eu moins de glissement entre le béton et la plaque et enfin, l'efficacité du renforcement est 
limitée par la propagation rapide des fissures. 
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M'Bazaa [48] a étudié l'optimisation de la longueur des lamelles de matériaux com-
posites lors du renforcement des poutres en béton armé. Cinq poutres en béton armé de 
trois mètres de portée dont une de contrôle ont été fabriquées. Quatre poutres ont été 
renforcées sur leur face tendue avec trois lamelles de PRFC, en variant la longueur de 
chaque couche. Les poutres ont atteint des augmentations de résistance semblables de 
l'ordre de 60 à 70 %, par rapport à la poutre de contrôle. Les résultats obtenus ont permis 
de conclure à la possibilité d'optimiser la quantité de composite nécessaire en faisant varier 
le nombre de lamelles tout au long d'une poutre en fonction du moment appliqué. 

Hefferman et Erki [33] ont effectué deux séries d'essais au Collège militaire royal du 
Canada à Kingston sur des poutres en béton armé renforcées extérieurement avec des 
PRFC, la première série d'essais comportait trois poutres de longueurs de 2 m, dont 
une poutre balancée, FS, (ps = 1,75 %), une poutre sous-armée, US, (ps = 1,5 %) et la 
troisième sous-armée et renforcée extérieurement avec des PRFC, RS, (ps = 1,5 %), les 
résultats des essais ont révélé que la poutre RS a enregistré un gain de résistance de 50 
% par rapport à la poutre US et de 25 % par rapport à la poutre FS. La deuxième série 
d'essais comportait deux poutres de longueurs de 5 m, dont une poutre balancée notée FS 
(ps = 0,95 %) et une poutre sous-armée renforcée extérieurement avec des PRFC notée 
RS (ps = 0,8 %). D'après les essais la poutre RS a montré un gain de résistance de 10 % 
comparée à la poutre FS. Cette étude a permis de conclure que le renforcement en flexion 
est plus performant pour les poutres sous-armées toutefois; il est possible d'enregistrer 
des gains de résistance au delà du point balancé. 

Varastehpour et Hamelin [84] ont rapporté que l'analyse de différentes poutres ren-
forcées a montré que l'évolution de la fissuration dans la zone tendue au moment de la 
rupture peut être décrite à la figure 2.8. Des fissures se forment dans la zone tendue de 
la poutre dans la couche de béton située entre la plaque et les aciers longitudinaux. Une 
partie du béton située entre deux fissures consécutives travaille comme une poutre canti-
lever. Pendant le chargement, la section de béton au contact des aciers travaille en flexion. 
Lorsque la contrainte de traction dans cette section atteint la valeur admissible du béton 
en traction, des fissures se propagent juste au-dessous des aciers et le décollement de la 
plaque survient de façon soudaine. 
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Fig. 2.8: Propagation des fissures et isolement d'un élément de la poutre [84] 

Chicoine [20] a étudié l'optimisation des ancrages sur les poutres renforcées en flexion 
à l'aide des matériaux composites. Les essais consistaient en quatre poutres en béton 
armé de dimensions 200 x 300 x 3300 mm, renforcées avec trois lamelles de PRFC, de 
2900 mm de longueur, 167 mm de largeur et 0,9 mm d'épaisseur. Différentes configurations 
d'ancrages ont été utilisées à savoir des bandes en U collées aux extrémités (figure 2.9) 
et des bandes équidistantes sur toute la longueur des faces verticales (figure 2.10). Les 
principales conclusions tirées de cette étude ont été : le renforcement par collage des 
plaques augmente la résistance en flexion, la poutre renforcée mais non ancrée a subi le 
décollement de la plaque, les ancrages en U utilisés se montrent efficaces si la charge est 
répartie et les ancrages constitués de lamelles équidistantes sont aussi efficaces que les 
ancrages en U mais requièrent moins de matériaux. 

P/2 r-1000- P/2 -10007 

Fig. 2.9: Ancrage aux extrémités avec bandes en U [20] 

Des données expérimentales ont été rassemblées pour plusieurs configurations de poutres 
en béton armé préfissurées renforcées avec des feuilles de PRFC par Arduini et N anni 
[5] . Le PRFC a été appliqué aux poutres pour simuler des conditions in situ, compte 
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Fig. 2.10: Ancrage avec bandes équidistantes en U [20) 

tenu de tous les travaux menés à bien à partir des poutres chargées. Plusieurs variables 
ont été étudiées, incluant deux types de PRFC, deux préparations de la surface de béton 
différentes, deux sections transversales de béton armé, et en variant le nombre et l'emplace-
ment des plis de PRFC. Sur deux échantillons, les feuilles de PRFC étaient précontraintes 
extérieurement pendant l'application. Dans un exemple, des plis de PRFC à 90 ° avec 
la direction de la poutre, et ancrés vers le haut autour des côtés de la poutre, ont été 
utilisés pertinemment comme des ancrages pour devancer la rupture par décollement ob-
servée dans les poutres en béton armé identiquement renforcées. Un modèle analytique 
basé sur la compatibilité des déformations a été développé et ensuite modifié afin de tenir 
compte de la préfissuration et de l'enveloppe de rupture de l'interface béton-adhésif. La 
figure 2.11 montre les spécimens utilisés pour la détermination de l'enveloppe de rupture 
Mohr-Coulomb de l'interface béton-adhésif. Les résultats ont montré que la présence des 
préfissurations n'a pas sévèrement affecté l'augmentation prévue de la force fournie par le 
renfort de PRFC. 

Chaallal et coll. (16] ont présenté une approche de calcul complète pour des poutres 
en béton armé soumises à la flexion et des dalles unidirectionnelles renforcées à l'aide de 
plaques à base de fibres. Cette approche respecte les normes canadiennes pour le béton. 
Des modèles analytiques ont été présentés pour deux familles de rupture : les modes clas-
siques, tels que la rupture en compression du béton ou la rupture en tension du substrat 
(PRF), et les modes prématurés, tels que la désolidarisation à l'interface de la plaque 
PRF ou l'arrachement du béton de recouvrement. Ces modèles étaient basés sur les prin-
cipes communs de la compatibilité des déformations et d'équilibre des forces. Ils peuvent 
être utilisés afin de prédire la résistance ultime en flexion que peuvent atteindre de tels 
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Fig. 2.11: Spécimens utilisés pour la détermination de l'enveloppe de rupture Mohr-Coulomb 
de l'interface béton-adhésif [5] 

éléments, connaissant l'aire de la section transversale de la plaque de composite, ou in-
versement, l'aire de la section transversale de la plaque PRF requise pour atteindre le 
moment résistant visé par la réhabilitation de l'élément en flexion. 

Agouzoul [2] a entrepris des essais de flexion sur des poutres en béton armé renforcées 
en flexion par des plaques en PRFC et en PRFV afin d'étudier l'influence de la longueur 
et l'épaisseur de la plaque sur les efforts de cisaillement et sur le transfert des contraintes 
dans les plaques en PRF. Les conclusions tirées de cette étude ont été: (i) le renforcement 
par les plaques de PRF a permis d'augmenter la résistance et la rigidité des poutres 
et retarder la plastification de l'acier, (ii) le délaminage des plaques de renforcement 
peut être un mode de rupture prépondérant, (iii) la longueur et l'épaisseur de la plaque 
influencent la résistance et la rigidité des poutres renforcées et (iv) les contraintes de 
cisaillement augmentent et se propagent le long des plaques au fur et à mesure que les 
charges appliquées sur la poutre augmentent. 
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Lamothe [45] a étudié le renforcement de poutres rectangulaires et en T à l'aide de 
matériaux composites. Des essais préliminaires ont été réalisés sur onze poutres rectan-
gulaires afin d'étudier plusieurs types de renforcement avec des matériaux composites à 
base de fibres de carbone ou de verre. Par la suite, d'autres essais ont été effectués sur 
quatre poutres en T de grandes dimensions, en utilisant des configurations de renforce-
ment en matériaux composites optimisées et en tenant compte des résultats obtenus sur 
les poutres rectangulaires. Les poutres ont été testées jusqu'à la rupture afin de déterminer 
leur comportement charge-flèche. Les résultats des essais ont montré que des gains de ri-
gidité et de résistance en flexion sont possibles par l'ajout d'une plaque de renforcement 
en carbone-époxy sous la poutre, même lorsque le rapport d'élancement de la section est 
élevé. Par contre, le gain de résistance en flexion est limité par la quantité d'armatures 
déjà présentes dans la section. D'autre part, l'amélioration de la résistance aux efforts 
tranchants est possible en ajoutant des étriers de verre-époxy en forme de U autour de 
la section. Des étriers en U installés aux extrémités des poutres ont procuré un ancrage 
suffisant aux plaques longitudinales, et les ruptures par délaminage ont été évitées. 

Shokrieh et coll. [72] ont testé en flexion quatre points, onze poutres en béton armé 
de dimensions 15, 2 x 15, 2 x 140 cm, avec et sans composites afin de déterminer leur 
comportement charge-flèche. Les détails de renforcement des poutres sont illustrés à la 
figure 2.12. Les poutres ont été renforcées avec cinq couches de PRFV d'une épaisseur 
de 1,5 mm, d'une largeur de 15,2 cm et de longueur de 112 cm, collées sur la face tendue 
des poutres, de plus, deux bandes de composite de dimensions 60 x 15, 2 x 0, 15 cm ont 
été collées aux extrémités des poutres, en cisaillement. Les détails de renforcement avec 
les matériaux composites sont représentés sur la figure 2.13 . Les onze poutres testées ont 
été divisées en trois groupes. Le groupe A composé de quatre poutres en béton armé non 
renforcées avec les composites et servent de poutres de contrôle. Le groupe B, constitué de 
quatre poutres en béton armé, renforcées avec des PRFV. Et le groupe C comprend trois 
poutres qui ont été endommagées en les chargeant à 80 % de la charge de rupture, ensuite 
réparées avec des PRFV et chargées jusqu'à la rupture. La charge de rupture des poutres 
renforcées avec des PRFV d'une épaisseur de 1,5 mm d'épaisseur a augmenté d'environ 
80 %. Les résultats obtenus pour les poutres des groupes B et C, montrent que les lamelles 

de composite ont permis non seulement de renforcer les poutres intactes mais ont aussi 
permis de réparer celles qui ont été endommagées. Les auteurs ont aussi effectué une étude 
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analytique basée sur les équations de design des poutres en béton armé renforcées avec 
des matériaux composites et une analyse par éléments finis. Les résultats de cette étude 
théorique ont permis de confirmer les résultats expérimentaux. 

Fig. 2.12: Détails de renforcement des spécimens [72] 

1 81 • ifi• 

Fig. 2.13: Différentes configurations de renforcement avec les matériaux composites [72) 

Shahawy et coll. [70] ont effectué une étude expérimentale sur l'efficacité du renforce-
ment en flexion des poutres en béton armé à l'aide de PRFC bidirectionnelles. Des lamelles 
de 6,1 m de long ont été appliquées sur des poutres en béton armé en T préchargées (en-
dommagées) à différents niveaux de contraintes. Le principal objectif consistait à évaluer 
la performance des poutres préfissurées sous charges de service. Huit poutres en T de 
6,1 m de long et dont les dimensions et la section sont représentées à la figure 2.14 ont 
été testées sous charge statique. Une poutre de contrôle a été considérée et les poutres 
restantes ont été renforcées à l'aide de PRF, avec différents types de configurations. Les 
paramètres considérés dans le cadre de cette étude ont été : la façon d'envelopper les 
poutres (partiellement ou totalement)(figure 2.14), le niveau de chargement a été varié de 
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65 %, 85 % et 117 % de My et le nombre de couches de PRFC de deux à trois couches. Les 
résultats de cette étude ont montré la faisabilité de la réhabilitation et le renforcement des 
structures en béton armé endommagées à l'aide de PRFC lorsque les structures sont sous 
charge de service. Les conclusions suivantes ont aussi été tirées de cette étude : (i) le niveau 
de préchargement précédant l'application des PRFC n'affecte pas le comportement global 
de la structure renforcée ; les éléments préchargés, totalement enveloppés ont présenté la 
même performance, ductilité et résistance comparés aux éléments renforcés et n'ayant pas 
été préchargés; (ii) les spécimens préchargés et partiellement enveloppés ont affiché moins 
de ductilité et moins de résistance que ceux préchargés et totalement enveloppés et ont 
eu un mode de rupture indésirable. Plus la charge augmentait, une fissure horizontale se 
développait au niveau du renforcement interne longitudinal, suivie par une délamination 
du béton jusqu'à la rupture soudaine du spécimen. Ceci indique que l'utilisation du ren-
forcement partiel s'est avéré moins efficace que les spécimens totalement enveloppés et 
devrait être évitée quand c'est possible; (iii) le renforcement des spécimens endommagés, 
en les enveloppant totalement avec des PRFC, a permis d'augmenter le moment élastique 
et le moment ultime (7 et 11 % par couche de PRFC respectivement), et a aussi permis 
de réduire la flèche pour un certain moment appliqué et la flèche ultime (par 36 % pour 
deux couches et 45 % pour trois couches) ; (iv) le nombre optimal de couches requises 
dépend de la façon d'application et de l'objectif de la réhabilitation; plus précisément, le 
désir de maintenir ou d'augmenter la capacité en service et à l'ultime sont des facteurs 
économiques important qui devraient être considérés soigneusement quand on utilise des 
PRFC. La ductilité voulue et la déformabilité devraient être aussi prises en considération. 

Brena et coll. [9] ont testé une série de poutres renforcées en flexion en utilisant 
différents types de PRFC afin de vérifier les différentes configurations de renforcement sur 
le comportement des spécimens. Un total de vingt poutres rectangulaires ont été testées. 
Dix-huit poutres ont été renforcées avec quatre types de matériaux composites dans le but 
d'augmenter leur résistance en flexion. Les deux poutres restantes ont été utilisées comme 
des poutres de contrôle. Les dimensions des spécimens ont été considérées de sorte qu'il y 
ait rupture du composite avant le décollement du béton à la fibre externe en compression. 
Afin de répondre aux objectifs de design, deux dimensions de poutres ont été considérées 
en raison des différences dans les résistances des matériaux composites utilisés dans cette 

étude. Dix poutres de portée de 2,69 m et de dimensions de 203 x 356 mm et dix poutres 
de portée de 3 m et de dimensions 203 x 406 mm ont été considérées. Les sections des 
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Fig. 2.14: Dimensions des spécimens et configurations de renforcement avec des PRFC [70] 

poutres sont représentées sur la figure 2.15. Quatre types de matériaux composites ont été 
utilisés dans le cadre de cette étude, dont les propriétés sont présentées au tableau 2.5. 

L'objectif de la première série d'essais consistait à déterminer si le décollement pou-
vaient être évité en augmentant la surface de collage entre le PRFC et le béton, à cette 
phase d'étude les PRFC ont été collées à la face inférieure des poutres ( configuration I). En-
suite, trois configurations additionnelles ont été développées (Configurations II à IV) afin 
de retarder le décollement. Les différentes configurations de composites utilisées dans le 
cadre de cette recherche sont illustrées sur la figure 2.16. Toutes les poutres testées ont été 
plus résistantes que les poutres de contrôle correspondantes après la fissuration des poutres 
et toutes ont été capables de résister à une charge qui dépasse la résistance en flexion des 
poutres de contrôle. La plupart des poutres renforcées se sont rompues d'une façon fragile 
à un niveau de déformation plus faible que la moitié de la déformation des spécimens de 
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Tab. 2.5: Propriétés des PRF [9] 

Nom du compo- Type de composite Épaisseur Résistance Module Déformation à la 
site mm MPa GPa rupture (µ€) 
MBrace CF 130 Fibre unidirectionnelle 0,165 3790 230 15 000 
Replark 30 Fibre unidirectionnelle 0,168 3400 230 15 000 
Tyfo SCN-41 Tissé 1,04 760 62 12 000 

CarboDur S512 Plaque pultrudée 1,19 2400 155 14 000 
Tissé 1,02 960 75 13 000 

contrôle, quand le composite longitudinal a décollé de la surface de béton. Quatre des 
poutres renforcées se sont rompues quand le composite longitudinal s'est rompu, mais le 
niveau de déformation à la rupture n'a pas dépassé 60% de la déformation ultime des 
spécimens de contrôle. Le décollement des composites longitudinaux a été retardé, voire 
évité dans certains cas, en ajoutant les bandes transversales le long de la zone de cisaille-
ment. Dans tous les essais, le décollement a été initié au niveau des fissures de flexion à 
proximité des charges appliquées à l'intérieur de la zone de cisaillement. Par conséquent, 
les bandes placées près des régions de grands moments dans la zone de cisaillement sont 
plus efficaces que celles placées aux extrémités des travées. La résistance en flexion des 
poutres en béton armé peut être sensiblement améliorée en collant des PRFC à la surface 
des éléments en béton. Les différences observées entre les déformations prévues et celles 
mesurées sont attribuées au décollement des PRFC de la surface du béton. Des configu-
rations de composites incluant les bandes transversales ont été développées et ont permis 
de retarder le décollement, et dans certains cas, entraîner un mécanisme de ruine contrôlé 
par la rupture des lamelles de PRFC. 

Takahashi et Sato [75] ont réalisé une étude expérimentale sur la réhabilitation des 
poutres en béton armé renforcées avec des PRFC, initialement chargées. Des poutres 
en béton armé étaient chargées à environ 70 % de leur charge ultime en flexion et par 
la suite renforcées à l'aide de lamelles de PRFC (une à trois couches) collées à chaque 
poutre. Différentes configurations de renforcement ont été testées dans le but d'éliminer 
les ruptures indésirables et d'assurer un comportement ductile. Quatorze poutres en BA 
de sections 200 x 300 mm et de longueur 2200 mm ont été testées, les dimensions et détails 
de renforcement sont représentés sur la figure 2.17. Outre le nombre de couches de PRFC 
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appliquées, l'effet d'une couche d'adhésif souple appliquée entre le béton et le PRFC été 
étudié. Les résultats suivants ont été obtenus à partir de cette étude : (i) dans le cas des 
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poutres qui n'ont pas été soumises à un préchargement, le mode de rupture observé était 
le décollement de la lamelle de PRFC dans le cas sans couche d'adhésif souple, dans le 
cas avec de l'adhésif souple, il y a eu rupture de la lamelle dans le cas d'une couche et 
l'arrachement du béton de recouvrement dans le cas de deux et trois couches; (ii) le mode 
de rupture des poutres soumises à un préchargement a été le décollement des lamelles de 
PRFC que l'on applique ou non la couche d'adhésif souple. La résistance ultime en flexion 
des poutres initialement chargées et réparées ne dépasse pas celle des poutres réparées 
sans chargement initial. Dans le cas des poutres réparées avec trois couches de PRFC et 
une couche d'adhésif souple, il n y a pas eu d'effets apparent sur les déformations des 
lamelles de PRFC. 

Stirrup D10 

iv 
einforcement D1\9 

Fig. 2.17: Dimensions et détails de renforcement des spécimens [75] 

Kotynia [44] a étudié différentes méthodes de renforcement des poutres en béton armé 
en flexion avec des PRFC à savoir des lamelles, des plaques ou des bandes en L. L'objectif 
principal de l'étude est de retarder la rupture par décollement de la plaque et d'obtenir 
une meilleure utilisation des plaques en-dessous de la poutre avec l'application de bandes 
de composites externes latérales. Le programme expérimental consistait en deux séries de 
poutres de dimensions 150 x 300 x 4200 mm (figure 2.18), renforcées avec des bandes lon-
gitudinales collées à la surface inférieure et des lamelles additionnelles ou bandes en L sur 
les côtés latéraux. Les détails de renforcement à l'aide des PRFC sont illustrés à la figure 
2.19. Les résultats ont confirmé le mode de rupture dû au décollement des bandes observé 
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dans des essais antérieurs. Les poutres de la série I ont été renforcées avec des PRFC 
additionnels, perpendiculaires à la direction longitudinale des poutres, appliqués dans la 
zone de flexion pure. Cette méthode de renforcement n'a pas limité la pression verticale 
du béton de recouvrement sur les bandes. La résistance ultime de la plaque inférieure n'a 
pas été atteinte en raison du décollement de la surface du béton. L'application des lamelles 
en L et des feuilles additionnelles a engendré une légère augmentation de la résistance des 
poutres, mais a causé la perte de rigidité des poutres après renforcement. Compte tenu 
du coût élevé des PRFC, l'application de lamelles en L avec des fibres perpendiculaires à 
la direction longitudinale, dans la zone de flexion pure n'est pas avantageux. Les résultats 
des poutres de la série II, renforcées avec des bandes collées à la fibre inférieure et des 
bandes en U longitudinales, ont montré que les feuilles de PRFC sont plus efficaces pour 
le renforcement en flexion que les plaques rigides. La présence de bandes latérales ont 
permis d'augmenter l'efficacité du renforcement en PRFC collé à la surface de la poutre, 
la rigidité et la résistance des poutres renforcées. Le chargement initial des poutres avant 
leur renforcement n'a pas eu d'effets significatifs sur la rigidité des poutres et sur la charge 
ultime. 
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Fig. 2.18: Dimensions et détails de renforcement des spécimens [44] 

2.4.3.2 Poutres en béton précontraint 

La littérature est considérable en ce qui a trait au renfort en flexion pour les poutres 
en béton armé, mais elle est peu répandue en ce qui concerne le renforcement en flexion 
pour les poutres précontraintes. 

Sakamoto et coll. [67] ont étudié les effets du renforcement des PRFC sur des poutres 
précontraintes, ils ont effectué des tests sur des poutres post tendues à grande échelle, 



CHAPITRE 2. REVUE DE LITTÉRATURE 44 

Series I beams Series Il beams 
B-08/S B-08Smb 
B-08/M fF IF 

t1 
BO-0BSmb fF q 

: \ strip (S.M) strip S 
1100 2000 1100 ~550.., 3100 ..,,_550..i 

4200 !foi Il 4050 uZ~ 
B-08/Sm 
B-08/Mm fF fF 

t1 
B-083m JF IF 

I+ 1 \ 1 li il : strip (S.M) \ sheet ' 3 sheet la:z:ers 

"" 
11-00 ... 2000 ... 1100 

..i 7~1,, 4050 .. uzs 
4200 

B-083mb 

2200 1550, 3100 1550 I 
4200 7511 4050 11Z& 

Fig. 2.19: Configurations de renforcement des spécimens à l'aide des PRFC [44] 

renforcées avec des lamelles de fibres de carbone. Deux séries de tests ont été réalisées, 
une première série, dans laquelle ils ont supposé que les dommages causés par le sel avaient 
engendré la dissipation de l'acier de précontrainte ou une perte d'une partie de la section 
transversale. Puis, sur la base des résultats des essais de la série 1, une deuxième série 
d'essais a été effectuée, considérant des poutres précontraintes dans lesquelles seul l'acier 
de précontrainte s'est dissipé. La série 1 comprenait deux spécimens, un non renforcé et un 
autre renforcé, alors que la série 2 consistait en quatre spécimens, un non renforcé et trois 
renforcés. Les spécimens étaient des poutres précontraintes de section en T d'une largeur de 
750 mm, une hauteur de 800 mm et de longueur 7600 mm. Les dommages considérés causés 
par le sel consistaient en une partie de la section transversale du béton qui manquait soit 
une section de 150 millimètres à partir du bord inférieur de la section sur une longueur de 
3,5 m au centre des spécimens de la série 1. De plus, parmi les trois câbles de précontrainte 
Cl, C2 et C3, la quantité d'acier de précontrainte C3 était de moitié celle de Cl et C2, 
supposant que la précontrainte s'est dissipée en raison de la réduction de poids due à la 
corrosion, les détails de la géométrie des poutres ainsi que les différentes configurations de 
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renforcement pour les séries 1 et 2 sont représentés à la figure 2.20. Dans la série 1, la poutre 
de contrôle a été chargée jusqu'à l'apparition de fissures, déchargée, et rechargée jusqu'à 
la rupture, la poutre renforcée a pour sa part été chargée jusqu'à la charge de fissuration 
de la poutre de contrôle, déchargée et ensuite rechargée jusqu'à la rupture. Pour la série 
2, les spécimens ont été chargés avec un chargement monotone du début du chargement 
jusqu'à la rupture. Les résultats de ces essais ont permis aux auteurs de tirer les conclusions 
suivantes : (i) l'effet du renfort par collage des lamelles de fibre de carbone est satisfaisant, 
et l'effet de renfort peut être obtenu par la méthode conventionnelle de calcul de béton 
précontraint. En outre, la résistance peut être améliorée en augmentant la quantité de 
lamelles de fibre de carbone pour le renfort. (ii) Le renfort des côtés transversaux de l'âme 
de la poutre était aussi pertinent que celui du côté en dessous de l'âme de la poutre. Dans 
un essai de rupture, le spécimen qui n'a pas été enveloppé avec des lamelles de fibres de 
carbone dans la direction des étriers s'est rompu graduellement, la rupture s'est déplacée 
du dessous aux côtés transversaux. (iii) Le collage des lamelles de fibres de carbone dans 
la direction des étriers est bien appropriée pour empêcher le décollement des lamelles de 
PRF et d'augmenter la charge de rupture. 

Une publication du comité IVOR (Innovations Validées sur les Ouvrages de Référence) 
[36], a présenté une application du renforcement de poutres précontraintes à l'aide de 
matériaux composites qui a été réalisée sur un ouvrage de référence, construit en 1972, 
comportant quatre travées respectives 9,20 m, 16,25 m, 16,25 m et 9,20 m, ayant une lon-
gueur totale de 7,86 m et supportant une chaussée de largeur 5,50 m, chacune des travées 
est constituée de huit poutrelles trapézoïdales préfabriquées, précontraintes par fils adhé-
rents. Un tissu à base de fibres de carbone (TFC) a permis de renforcer des poutres 
précontraintes par des fils adhérents présentant des fissurations longitudinales, affectant 
l'intrados de certaines poutres au voisinage des appuis, et des fissurations pseudo verti-
cales des âmes situées au voisinage des appuis. Bien que le coût du TFC soit très supérieur 
à celui de la tôle métallique de résistance équivalente, ce coût représente une faible part 
du coût total du renforcement, et les gains réalisés sur les différentes tâches de mise en 
œuvre compensent largement le coût supérieur du produit. La protection au feu peut être 
assurée par un isolant classique, enduit de ciment ou de plâtre associé ou non à de la laine 
de roche. Là encore, le TFC présente une solution plus intéressante que les tôles d'acier 
dans la mesure où la projection de plâtre est possible sans risque de développement de 
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Fig. 2.20: Détails de la géométrie des poutres et différentes configurations de renforcement pour 
les séries 1 et 2 [67] 
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corrosion. Les essais réalisés montrent que les performances mécaniques du renforcement 
par TFC sont au moins aussi bonnes que celles obtenues par un renforcement traditionnel 
par tôles collées. Les mesures d'extensiométrie effectuées pendant les essais de chargement 
permettent de conclure sur l'existence d'une bonne adhérence entre le béton et le TFC, 
et sur la participation effective du TFC à la reprise des efforts. 

Wight [87] dans son étude portant sur le renforcement de poutres en béton avec des 
plaques de PRF précontraintes a étudié le cas de renforcement de poutres en béton armé et 
de poutres précontraintes renforcées avec des plaques de PRF précontraintes ou non pour 
des fins comparatives. Dans son programme expérimental qui comprenait huit poutres dont 
quatre en béton armé et quatre en béton précontraint, il a étudié l'effet de renforcement 
des poutres par des plaques de PRF précontraintes (les détails et résultats de l'étude 
expérimentale sont présentés à la section suivante concernant le renforcement avec plaques 
précontraintes). Parmi les poutres étudiées, une poutre précontrainte a été renforcée avec 
une plaque de PRFC non précontrainte, les conclusions se rapportant à cet essai étaient 
comme suit: l'ajout de couches non précontraintes a augmenté la charge ultime des poutres 
d'une façon spectaculaire, les couches de PRFC ont amélioré modérément le comportement 
des poutres en service en contrôlant les fissures et en limitant les flèches, mais elles ont eu 
une faible influence sur la charge de fissuration. 

Manfroni et coll. [47] ont entrepris une étude qui avait pour objectif d'étudier sur des 
essais à grande échelle l'efficacité du collage de PRF appliqué à des poutres précontraintes 
afin de vérifier la performance mécanique des différents types de matériaux et des différentes 
méthodes de collage. Des essais de flexion quatre points ont été effectués sur sept poutres 
préfabriquées précontraintes. Différentes configurations de renforcement ont été étudiées, 
soit en variant la quantité des PRF, les différents types de composites (fibre de verre et de 
carbone), et les différentes méthodes d'assemblage (collage de plaque et systèmes imbibés 
manuellement). Deux poutres ont été initialement endommagées en coupant un tendon 
et ont été ultérieurement renforcées par des lamelles de PRF, quatre poutres ont été ren-
forcées afin d'augmenter leur résistance. Et une poutre a été testée sans renforcement 
comme poutre de contrôle. Les simulations numériques ont permis de mieux comprendre 
les phénomènes mécaniques derrière le comportement global lors des essais. En particulier, 
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il était également possible d'analyser les contraintes et les déformations à l'interface des 
surfaces collées. Les poutres testées lors du programme expérimental sont comme suit: (1) 
poutre de contrôle; (2) poutre renforcée avec deux couches de PRFC sur le bas avec les 
dimensions 500 x 9000 pour la première et 500 x 7000 pour la seconde. A l'extrémité de la 
poutre, une bande verticale de 300 mm de largeur a été ajoutée ( figure 2.21 a) ; (3) poutre 
renforcée avec des lamelles de PRFV; une avec les dimensions 480 x 7000 a été collée au 
bas de la poutre; quatre avec les dimensions 100 x 7000 ont été collées sur les surfaces verti-
cales et inclinées du rebord inférieur de la poutre. Près des extrémités une bande verticale 
de largeur 300mm a été ajoutée ( figure 2.21 b); (4) poutre renforcée avec quatre lamelles 
de PRFC ; sur le bas avec les dimensions 100 x 9000 pour les deux premières et avec les 
dimensions 100 x 7000 pour les deux autres. Près des extrémités, une bande verticale de 
300 mm de largeur a été ajoutée (figure 2.21 c); (5) poutre renforcée avec six lamelles 
de PRFC sur le bas avec les dimensions 500 x 7000 pour les deux premières, 500 x 9000 
pour la troisième et 200 x 9000 pour les deux dernières. Les dernières ont été collées sur 
les surfaces verticales du rebord inférieur des poutres. Près des extrémités, deux bandes 
verticales de largeur 300 mm ont été ajoutées (figure 2.21 d); (6) poutre renforcée avec 
trois lamelles de PRFC sur la face inférieure ; la première a les dimensions 500 x 7000 et les 
deux dernières 200 x 7000. Toutes les lamelles ont été collées sur les surfaces verticales du 
rebord inférieur de la poutre. Près des extrémités, une bande verticale de largeur 300 mm 
a été ajoutée (figure 2.21 e). Avant le renforcement, une tige de précontrainte a été coupée, 
afin de simuler une poutre endommagée; (7) poutre renforcée avec seulement une lamelle 
de PRFC avec les dimensions 500 x 5000 collée en bas de la poutre. Avant d'appliquer 
le renforcement, la poutre a été soumise à un chargement qui a induit de petites fissures 
sur la surface et par la suite, en maintenant constant le chargement appliqué, une tige de 
précontrainte a été coupée (figure 2.21 f). 

Les résultats des essais ont permis de déduire les conclusions suivantes : le collage af-
fecte la performance structurale seulement durant la phase d'endommagement des poutres, 
sa bonne contribution dépend fortement de la qualité, de la quantité et de la distribution 
de l'adhésif. La faible quantité de l'adhésif, ou encore le faible module, entraîne un com-
portement plus ductile avec une charge relativement élevée, tandis qu'une quantité élevée 
de l'adhésif, ou encore un module élevé mène à un comportement plus raide et à une rup-
ture fragile. Dans tous les échantillons, la rupture est dictée par la résistance du collage au 
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Fig. 2.21: Détails de la géométrie des poutres et différentes configurations de renforcement [47] 
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béton; les contraintes dans le composite jusqu'à la rupture de la poutre sont inférieures 
aux contraintes ultimes. Les poutres dont le tendon a été coupé sont bien renforcées avec 
de faibles quantités de PRF collées sur la zone endommagée. À partir des résultats des 
essais de flexion quatre points, il s'est avéré que le renfort avec PRFV par la méthode 
des systèmes imbibés manuellement a atteint la ductilité la plus élevée avec presque le 
même chargement maximal que les poutres renforcées par des PRFC (poutres 2 et 4). Les 
poutres endommagées après renforcement ont montré une résistance et une ductilité plus 
élevées comparées à celles non endommagées et non renforcées. La comparaison entre les 
poutres préendommagées renforcées prouve que le comportement mécanique est meilleur 
( charge maximale et ductilité plus élevées) pour la poutre danslaquelle on considère des 
bandes verticales aux extrémités des lamelles et également des lamelles horizontales collées 
sur la partie supérieure de l'aile inférieure de la poutre. 

Takacs et Kanstad [76] ont étudié le renforcement de poutres précontraintes à l'aide 
de matériaux composites. Ils ont effectué des tests sur quatre poutres précontraintes en 
T à grande échelle. Les poutres étaient de 11,20 m de long et avaient une section telle 
qu'illustrée sur la figure 2.22. Deux poutres ont été renforcées avec des plaques de PRFC 
longitudinales en deux quantités différentes, 108 mm2 et 216 mm2 . Les configurations uti-
lisées sont représentées sur la figure 2.23. Deux plaques de PRFC de type SIKA CarboDur 
S, de 50mm de largeur, ont été collées sur la surface inférieure des poutres. Les poutres ont 
été chargées symétriquement avec deux charges concentrées. La portée ainsi que les travées 
de cisaillement variaient d'essais à essais selon le mode de rupture voulu, soit une rupture 
en flexion, soit une rupture en cisaillement. Le renforcement des poutres précontraintes 
à l'aide des plaques de PRFC a été prouvé efficace. Les taux de renforcements avec des 
plaques longitudinales de SIKA CarboDur S, de 108 mm2 et 216 mm2 ont permis un gain 
de résistance en flexion de 28 et 37 % respectivement. Outre le programme expérimental, 
un modèle par éléments finis a été développé et a permis de bien prédire les résultats 
obtenus. 

Folcher et coll. [30] ont étudié le comportement des poutres précontraintes endom-
magées et renforcées avec des lamelles de fibres de carbone. L'étude se limitait au com-
portement, aux états limites d'utilisation et de fatigue. Un programme expérimental 
consistant à tester en flexion huit poutres précontraintes présentant des niveaux d'en-
dommagement et de réparation différents a été réalisé. Le projet de recherche a consisté 
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Fig. 2.22: Dimensions de la section des poutres [76] 
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Fig. 2.23: Arrangement des plaques de PRFC sur les poutres [76] 
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principalement en l'étude expérimentale du comportement en flexion de poutres en béton 
précontraint endommagées par perte de torons de précontrainte, puis réparées à l'aide de 
lamelles de fibres de carbone collées sur la face tendue des poutres, afin de récolter des 
données permettant de faire une évaluation rigoureuse de cette solution par rapport aux 
solutions existantes. Le programme comprenait huit poutres précontraintes, de section rec-
tangulaire 750 x 250 mm comprenant quatre lits de précontrainte dans la partie inférieure 
et un lit de précontrainte dans la partie supérieure. Chaque lit est constitué de 4 torons 
de 12,7mm de diamètre à basse relaxation, chaque toron consistant en 7 brins, dont la 
section nominale est de 98, 7 mm2 . La figure 2 .24 montre le design final des spécimens. La 
longueur des poutres est de 5500 mm. Deux niveaux d'endommagement ont été considérés 
à savoir une détérioration de 25 % des torons, ce qui correspond à un lit complet, soit une 
perte de 50 % de la force de précontrainte, ce qui correspond à deux lits complets. L'en-
dommagement est simulé en sectionnant, à la mi-portée des poutres, le nombre de torons 
correspondant à la configuration souhaitée. La figure 2.25 montre les trois configurations. 
Deux types de renforcement ont été utilisés, soient l'ajout de précontrainte externe pro-
curant une force équivalente aux torons perdus, soit l'application de lamelles de PRFC 
(CarboDur S1012) ayant une aire de 240 ou 120mm2 • L'étude expérimentale a permis 
d'observer une faiblesse dans l'ancrage du matériau composite à la structure alors qu'un 
décollement au niveau de l'interface colle-lamelle a été observé pour tous les essais. Une 
analyse paramétrique a permis de démontrer que la contribution du composite, bien que 
réelle, ne permet pas de recouvrer le comportement en service d'une poutre intacte en ce 
qui concerne le moment de fissuration. 

Klaiber et coll. [43] ont présenté les résultats expérimentaux sur un pont réparé à 
l'aide de PRFC. Des essais ont été réalisés sur le pont avant et après son renforcement. 
Les données obtenues à partir de ces essais ont révélé que la méthode de réparation à 
l'aide de PRFC s'est avérée très efficace pour les poutres précontraintes. Le pont qui a 
été étudié dans le cadre de cette recherche est situé à Altoona en Iowa. Les six poutres 
précontraintes de la travée centrale ont été endommagées par un véhicule ayant une hau-
teur plus grande que celle limitée. Malgré le fait que les six poutres aient été endom-
magées, les détériorations majeures ont été observées sur les deux premières poutres, la 
première poutre a subi un écaillage du béton du bas de l'âme et la rupture d'un câble 
de précontrainte, la deuxième poutre est celle qui a subi le plus de dommages, à savoir 
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un écaillage du béton plus important au bas de l'âme, découvrant ainsi cinq câbles de 
précontraintes dont deux ont rompu. Avant l'application des PRFC, le béton écaillé a été 
remplacé, et ensuite quatre plaques de PRFC ont été collées aux poutres ayant subi le plus 
de dommages, et enveloppées par des bandes afin d'éviter leur décollement. Des lamelles de 
PRFC ont aussi été appliquées dans les zones de béton qui ont été réparées pour permettre 
de confiner ces zones et éviter tout risque que du béton ne tombe sur les véhicules qui 
passent sous le pont. Le renforcement en flexion de poutres précontraintes endommagées 
par une collision est faisable si environ 15 % des câbles précontraints sont rompus. Les 
lamelles de PRFC permettent de reprendre une partie de la résistance en flexion perdue 
à la suite de l'endommagement des poutres précontraintes. Les bandes transversales de 
PRFC contribuent au développement des plaques de PRFC longitudinales et permettent 
d'éviter le décollement. Les PRFC ont permis de réduire les déflections des poutres dans 
certains cas d'environ 20 %. 

2.4.4 Renforcement avec des plaques de PRF précontraintes 

Les avantages présentés par les composites peuvent être davantage améliorés par leur 
précontrainte avant leur placage au béton, les lamelles de PRF précontraintes présentent 
les mêmes propriétés que celles non précontraintes à savoir résistance à la corrosion, un 
rapport résistance-poids élevé et sont susceptibles aux mêmes modes de ruptures affectant 
les lamelles non précontraintes. Les lamelles précontraintes fournissent un bon contrôle des 
fissures et contribuent d'une façon significative à la résistance de la poutre chargée. En 
appliquant une précontrainte à la lamelle, le matériau peut être utilisé plus efficacement 
puisqu'une grande partie de sa capacité en traction est engagée. Comme le tendon de 
précontrainte, la lamelle précontrainte contribue à supporter la capacité de chargement 
même avant que la déformation additionnelle ne se produise dans la structure. Les lamelles 
précontraintes requièrent une attention spéciale dans les zones d'ancrage, puisque des 
conditions de contraintes sévères existent à ces endroits. De plus, les lamelles peuvent subir 
des dommages lors de l'opération de précontrainte. Plusieurs études ont été entreprises 
dans le cadre de ce type de renforcement, à la suite de cette section, nous présentons un 
bref aperçu de certaines de ces études et les principales conclusions tirées de ces dernières. 
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Triantafillou et Deskovic [79] ont développé un modèle analytique pour étudier le com-
portement à court terme d'une poutre en béton armé renforcée par précontrainte à l'aide 
d'une plaque en matériau composite, mise en tension et ensuite collée. Le modèle calcule 
la traction maximale initiale que l'on peut exercer sur le composite compte tenu d'une 
rupture possible de la colle aux extrémités de la plaque. Cette rupture se produit si la 
résistance maximale de la colle au cisaillement est atteinte au moment du relâchement de 
la précontrainte, lorsque le durcissement de la colle est terminé. La rupture peut également 
survenir dans une couche de béton en contact avec la colle, aux extrémités de la plaque. 
Les résultats théoriques ont montré que l'augmentation de l'épaisseur de la colle ou du 
pourcentage de composite augmentait l'efficacité de la méthode de renforcement, définie 
par le niveau de précontrainte obtenu. 

Saadatmanesh et Ehsani [65] ont utilisé un système de précontrainte des lamelles de 
PRF, n'appliquant pas la tension directement aux fibres, mais plutôt indirectement en 
soumettant la poutre à une cambrure. La poutre à renforcer étant cambrée vers le haut 
en utilisant des vérins hydrauliques (figure 2.26), ainsi la compression est induite à la 
face inférieure de la poutre et la traction à la face supérieure. Les plaques de PRF sont 
attachées à la face inférieure de la poutre. Quand les PRF sont collés au béton, la force 
appliquée par le vérin est enlevée. Comme la poutre fléchit sous l'effet de son poids propre 
et par les charges mortes, une contrainte de traction est transférée aux plaques de PRF 
et les contraintes de traction sont induites dans les faces supérieure et inférieure de la 
poutre renforcée, respectivement. Les valeurs finales des contraintes seront différentes de 
celles des poutres non renforcées et dépendront de la rigidité des PRF, de la poutre et 
du niveau de précontrainte. Le niveau de précontrainte transféré aux lamelles variera le 
long de l'élément, et sera directement relié au degré de cambrure induit dans la poutre. 
Dans la plupart des applications, le niveau le plus élevé de précontrainte sera présent à 
la mi-portée de la poutre et diminuera aux extrémités des lamelles. Cette méthode de 
précontrainte appliquée aux lamelles a été utilisée à l'Université d'Arizona par les mêmes 
auteurs pour des poutres en béton armé rectangulaires et en T, qui ont été renforcées avec 
des PRF précontraints et non. Les dimensions des poutres et les détails de renforcement 
sont présentés à la figure 2.27. La résistance en compression du béton était de 35 MPa 
et la limite élastique de l'acier était de 456 MPa. Le renforcement en tension variait de 
250 à 1000 mm2 . Toutes les poutres étaient renforcées avec des plaques de PRFV de 6 mm 
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d'épaisseur, 152 mm de largeur et 4260 mm de long, ayant un module élastique de 37 GPa 
et une résistance ultime de 400 MPa. Pour réaliser la précontrainte, une force de cambrure 
de 36kN à deux emplacements de chaque côté de la mi-portée de la poutre a été appliquée. 
Les poutres étaient soumises à un chargement en quatre points. Les résultats ont montré 
que la résistance en flexion des poutres a été améliorée par le collage des PRFV à la 
face tendue des poutres. Une comparaison entre l'étude analytique et les essais a montré 
que le comportement des poutres peut être prédit d'une façon raisonnablement précise à 
l'exception du mode de rupture qui dépend de la rupture de la couche de béton entre les 
barres de renforcement et les plaques de PRF. 

T 
ol 

· 3 .... S .. ·'# i ... • i · $-i. d =r 
l>l 

Fig. 2.26: Système de précontrainte par cambrure des poutres [65] 

Triantafillou et coll. [80] ont vérifié le modèle analytique de Triantafillou et Deskovic 
[79] à l'aide d'essais expérimentaux effectués sur quatre poutrelles (100 x 85 x 600 mm) 
précontraintes par un composite unidirectionnel carbone/époxy (50x0.75 mm). Ils ont me-
suré un écart de 20 % entre la précontrainte maximale initiale théorique et expérimentale. 
De plus, ils ont développé un modèle théorique, basé sur la compatibilité des déformations, 
afin de calculer la position de l'axe neutre et la résistance d'une poutre renforcée par 
précontrainte. Des essais ont été effectués sur quatre poutrelles (120 x 70 x 960 mm) 
précontraintes par un composite carbone/époxy de différentes dimensions pour vérifier 
l'efficacité de cette méthode de renforcement. La précontrainte a augmenté la résistance 
des poutrelles d'un facteur quatre à cinq, en plus d'augmenter la rigidité et la ductilité 
des poutrelles renforcées. 
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Fig. 2.27: Dimensions et détails de renforcement des poutres précontraintes avec des PRFC [65] 

Karam [40] a établi une méthode de calcul pratique des pièces renforcées par précon-
traintes à l'aide de plaques de composite en utilisant les mêmes hypothèses de base que 
Triantafillou et Deskovic [79]. Comparativement à ces derniers, il optimise le dimen-
sionnement pour obtenir le volume minimal de la plaque pour atteindre une certaine 
précontrainte à la section centrale de la poutre sans qu'il y ait rupture du système. Un 
exemple à la fin de l'article illustre la méthode de calcul. En minimisant le volume du 
composite, on obtient le coût minimal du matériau de renforcement. 

Une méthode expérimentale pour l'application de la précontrainte sur des lamelles de 
PRFC a été développée à l'EMPA au moyen d'ancrages de plaques d'acier et un système 
de précontrainte extérieure [25; 79; 52; 80]. La lamelle de PRF est tendue sur un lit de 
précontrainte indépendamment de la poutre. La face inférieure de la poutre et la face 
supérieure du PRF sont mises en contact l'une de l'autre et liées par de !'époxy. Quand 
!'époxy est sèche, le système de précontrainte est relâché et la précontrainte est transférée 
à la poutre en libérant le système de précontrainte extérieur. Le montage au laboratoire 
du système est montré à la figure 2.28 , pour des poutres à faible portée avec un maximum 
de 2.5 m de longueur, et à la figure 2.29, pour des poutres plus longues, avec un maximum 
de 6.9 m de longueur. Chaque extrémité des lamelles de PRF est attachée à un ancrage 
consistant en deux plaques en acier tel que montré à la figure 2.30. 
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Fig. 2.28: Système de précontrainte utilisé pour des poutres dont la longueur ne dépasse pas 
2.4 m [25] 

Fig. 2.29: Système de précontrainte utilisé pour des poutres dont la longueur ne dépasse pas 
6.9 m [25] 

Fig. 2.30: Plaques d'ancrage pour la précontrainte des lamelles de PRFC [25] 

Char et coll. [19] ont entrepris une étude paramétrique sur des poutres en béton armé 
telles que représentées sur la figure 2.31, renforcées extérieurement avec des lamelles de 
PRF précontraintes. Dans cette étude, un modèle analytique a été proposé, les auteurs 
ont étudié les effets des variables telles que la résistance du béton, le type de matériau, 
et les propriétés géométriques des PRF sur la résistance des poutres. Les auteurs ont 
également essayé de montrer l'efficacité de cette technique pour renforcer un pont exis-
tant. Une analyse de section plane a été utilisée pour calculer la résistance en flexion. Une 
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distribution linéaire de contrainte et des petites déformations ont été assumées. Aucune 
déformation due au fluage, au rétrécissement ou au cisaillement n'a été considérée. La 
compatibilité des déformations a été considérée, en supposant qu'il n'y a aucun glisse-
ment entre le béton et l'acier ou le renfort de PRF. Une courbe contrainte-déformation 
parabolique a été considérée pour le béton avec une déformation maximum de 0,003, pour 
l'acier de renforcement une relation contrainte-déformation élastique-plastique a été uti-
lisée, et un comportement linéaire pour les PRF. La solution analytique a été validée 
avec des résultats expérimentaux sur les poutres étudiées ci-dessus par Saadatmanesh et 
Ehasni [65]. Quelques analyses ont été réalisées pour une poutre avec des plaques de PRFV 
et de PRFC et avec un faible niveau de précontrainte induit la cambrure initiale de la 
poutre. L'analyse n'a pas montré une augmentation du moment résistant de la section avec 
l'ajout de la précontrainte, mais la cambrure a créé des contraintes initiales dans les fibres 
supérieures de la poutre, et une contrainte de compression dans les fibres inférieures, qui 
a retardé la fissuration initiale dans la poutre. La cambrure de la poutre induit également 
une contrainte de compression initiale de 28 MPa dans le renfort en acier longitudinal qui 
a pertinemment retardé la plastification de l'acier. La cambrure a également induit une 
contrainte de traction de 4 MPa dans le béton au-dessus de la poutre. Considérant que 
le module de PRFC utilisé était de 158 MPa, moins que celui de l'acier, et que le renfort 
en acier était situé juste au-dessus de la plaque de PRF, il est probable que le niveau 
de précontrainte présent était environ de 20 MPa. Une légère diminution dans le moment 
ultime a été observée avec la précontrainte parce que le PRF précontraint était plus for-
tement tendu que les feuilles non précontraintes et a rompu en traction à un chargement 
inférieur. 

Garden et coll., [32] ont étudié le comportement des poutres en béton armé renforcées 
avec des plaques de composites précontraintes, des poutres ayant une longueur de 1,0 m 
et 4,5 m (figure 2.32) ont été soumises à des essais de flexion quatre points. Les plaques 
étaient appliquées sans précontraintes et avec des niveaux de précontrainte allant de 25 à 
50 % de leur résistance. Le mécanisme de précontrainte utilisé dans le cadre de cette étude 
est représenté à la figure 2.33 et les détails d'ancrages aux extrémités pour les plaques 
de composite sont représentés à la figure 2.34. Les capacités ultimes des poutres non 
précontraintes se sont montrées significativement plus hautes que celles des éléments non 
renforcés par des plaques, et la précontrainte des plaques a apporté une résistance encore 
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Fig. 2.31: Section des poutres renforcées avec des PRF [19] 

meilleure. Les plaques précontraintes sont plus efficaces que les plaques non précontraintes, 
la contrainte sur une plaque donnée étant associée avec une déformation structurelle 
moindre dans l'élément précontraint. Dans les éléments précontraints, les armatures méta-
lliques internes ont cédé à une plus haute proportion de la capacité ultime. La précontrainte 
diminue la position de l'axe neutre et une plus grande partie de la section en béton est 
donc chargée en compression, résultant en une utilisation plus efficace du béton. 
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Fig. 2.32: Renforcement interne et externe des poutres [32] 

Wight [87] a étudié le renforcement des poutres en béton renforcées avec des plaques de 
PRFC précontraintes, son étude a essentiellement consisté à développer une méthode de 
précontrainte des PRFC, efficace et innovatrice: avant que les opérations de précontrainte 
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Fig. 2.33: Mécanisme d'application de la précontrainte aux plaques de composites [32] 
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Fig. 2.34: Détails des ancrages aux extrémités pour les plaques de composite [32] 
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ne soient réalisées, les lamelles de PRF sont attachées à des ancrages en rouleau, un adhésif 
qui sèche lentement est placé sur la poutre et le composite est précontraint en utilisant 
un vérin hydraulique réagissant contre un système d'ancrage monté aux extrémités de la 
poutre, une fois la lamelle précontrainte, elle s'étend et l'ancrage en rouleau à l 'extrémité 
de la lamelle est attaché aux système d'ancrage (figure 2.35 et 2.36). L'auteur a aussi 
développé des modèles théoriques pour estimer les contraintes induites par la méthode 
proposée et prédire le comportement de chargement des poutres renforcées avec des PRFC 
précontraints. Huit poutres dont quatre en béton armé et quatre en béton précontraint de 
section 500 x 300 x 5000 mm ont été étudiées dans le cadre de cette recherche, les détails 
de la géométrie des sections ainsi que le ferraillage sont représentés à la figure 2.37. 

Les poutres ont été renforcées par cinq couches de PRFC. Selon le modèle théorique 
étudié, l'ajout des couches de PRF retarde la plastification de l'acier et augmente la 
résistance ultime des poutres renforcées. Il en résulte aussi une diminution des courbures 
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Fig. 2.35: Système de précontrainte utilisé pour les poutres en béton armé [87] 

Fig. 2.36: Système de précontrainte utilisé pour les poutres en béton précontraint [87] 

et des déflexions pour n'importe quel moment appliqué. La précontrainte des couches aug-
mente la charge et le moment de fissuration des sections. Le modèle prédit que l'ajout de 
la couche de PRF aux poutres augmente leur résistance ultime de 40 %, pour les poutres 
en béton précontraint et jusqu'à 50 % pour les poutres en béton armé. Cette augmen-
tation est attribuée aux couches de PRF qui agissent comme renforcement additionnel 
en tension. La plastification du renforcement principal est aussi retardée par l'ajout des 
couches de PRF précontraintes. Dans le cas où les couches ne sont pas précontraintes, 
le renforcement principal dans les poutres en béton armé se plastifie à une charge de 
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20 % supérieure à celle de la poutre non renforcée. Lorsque la poutre est renforcée, par 
des couches de PRF précontraintes, le renforcement principal se plastifie à une charge 
de 30 % supérieure à celle des poutres non renforcées. La plastification de l'acier est re-
tardée par l'ajout des couches PRF car les couches supportent une partie importante de 
la charge de tension réduisant ainsi la contrainte dans l'acier. Lorsque les couches sont 
précontraintes, elles supportent une partie plus grande de la charge de tension, réduisant 
encore plus la contrainte dans l'acier. Alors que le moment de fissuration n'est affecté que 
légèrement par l'ajout de couches non précontraintes, il est augmenté de 60 % dans le cas 
des couches précontraintes pour les poutres en béton armé et de 15 % pour les poutres en 
béton précontraint. Cette augmentation est attribuée aux contraintes de compression ap-
pliquées à la face inférieure de la section de béton par la force de précontrainte de la couche 
de PRF. Le programme expérimental a permis de tirer les conclusions suivantes : l'effi-
cacité des feuilles de PRFC précontraintes peut être constatée à partir du comportement 
des poutres quand elles sont soumises à des charges externes. Les couches précontraintes 
améliorent le comportement en service des éléments et plus significativement la charge de 
fissuration des poutres est augmentée. Les largeurs des fissures sont limitées et les fi.èches 
sont diminuées. La résistance ultime des poutres en béton peut aussi être augmentée à des 
niveaux supérieurs à ceux associés aux couches non précontraintes. En général, quand une 
couche est précontrainte, une utilisation plus efficace est attribuée au matériau, puisque 
les couches peuvent atteindre leur pleine résistance en traction. Par contre, les poutres 
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renforcées avec des couches non précontraintes tendent à rompre par décollement avant 
d'atteindre la pleine résistance en traction des PRF. 

El-Hacha [26] a entrepris une recherche expérimentale qui examine l'efficacité et la 
praticabilité de l'utilisation des feuilles de polymères renforcés de fibres de carbone précon-
traintes pour augmenter la capacité en flexion, et restaurer la résistance ultime initiale des 
poutres en béton sévèrement endommagées. Le comportement en flexion de trois poutres 
en béton de section en T de 4,5 m de longueur post tendues renforcées avec des feuilles 
précontraintes de PRFC a été présenté et comparé à celui des poutres de contrôle non 
renforcées. Deux poutres avec deux câbles de précontraintes internes ont été testées à 
la rupture jusqu'à ce que leur capacité finale ait été atteinte, puis ont été déchargées. 
Ensuite, ces deux poutres sévèrement endommagées ont été renforcées en utilisant des 
feuilles précontraintes de PRFC et encore testées. Une poutre a été testée à la température 
ambiante 22 °Cet une à la basse température -28 ° C. La troisième poutre, sous-renforcée 
avec seulement un câble de précontrainte était préfissurée, mais non chargée à la rupture, 
avant que les feuilles précontraintes de PRFC aient été appliquées, et ultérieurement testée 
à la rupture à la température ambiante. Le montage et les détails des poutres sont présentés 
à la figure 2.38. Les principales conclusions tirées de cette étude ont été : (a) les feuilles 
précontraintes de PRFC ont restauré la résistance des poutres sévèrement endommagées 
et ont augmenté leur capacité à supporter les charges à la température ambiante et à basse 
température. Le comportement des poutres renforcées indique la contribution significative 
des feuilles précontraintes de PRFC à la capacité en flexion des poutres. (b) il y avait 
une perte de précontrainte dans la feuille de PRFC d'approximativement 3 % quand les 
poutres renforcées à la température ambiante étaient exposées à une basse température. 
(c) la comparaison des résultats des essais à basse température et à température ambiante 
indique que le comportement en flexion des poutres renforcées n'est pas compromis par 
la température réduite. (d) aucun dommage à l'interface entre les feuilles et le béton à la 
basse température n'a été observé. 

El-Hacha et coll. [27] ont appliqué la technique de précontrainte des lamelles de PRFC 
à des poutres en T à grande échelle, post tendues. Une nouvelle technique d'application de 
la précontrainte aux lamelles a été développée dans le cadre de cette étude. Le système était 
monté sur les côtés de l'âme de la poutre et n'est pas supporté à l'extrémité de la poutre, 
ce qui constitue une solution pratique pour le renforcement des poutres sur chantier, le 
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Fig. 2.38: Montage et détails des poutres [26] 

système d'ancrage n'a pas été enlevé après les opérations de précontrainte afin d'éviter 
d'éventuelle rupture par décollement, quoique cela puisse être moins pratique sur chantier 
soit pour des raisons esthétiques, soit pour la réutilisation éventuelle de ces ancrages. Afin 
d'éviter les problèmes de corrosion, ces ancrages peuvent être soit en acier inoxydable, soit 
en composantes de PRF. Les résultats obtenus à partir de cette étude ont révélé que le 
renforcement des zones d'ancrages avec des lamelles additionnelles engendrait des charges 
de rupture plus grandes et la rupture de l'assemblage lamelles-ancrage était éloignée de la 
zone d'ancrage; le système d'ancrage développé s'est avéré simple d'application et pratique 
pour la précontrainte des lamelles de PRFC. Aucun dommage n'a été observé à l'interface 
entre les lamelles et le béton à faible température et sous une exposition à court et long 
terme. 

Basler et coll. [6] ont présenté une nouvelle technique de renforcement des structures 
en béton armé avec un système de plaques précontraintes en PRFC adhérentes et/ou non-
adhérentes. Deux systèmes avec des plaques précontraintes en PRFC ont été présentés. 
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Pour le premier système, le concept d'ancrage consiste en un ancrage temporaire du-
rant la précontrainte de la plaque et un ancrage final permanent, l'ancrage temporaire 
est un ancrage de frottement ou la plaque de Car boDur est fixée entre des plaques en 
acier boulonnées (figure 2.39) et la force de précontrainte est transmise avec une marge 
sécuritaire par simple frottement. Seul l'ancrage permanent a besoin de développer sa 

Fig. 2.39: Système de précontrainte des plaques de PRFC [6) 

pleine résistance à l'EL U. Un vérin en "fer à cheval" avec une capacite de 225 kN a été 
développé, comprenant deux pistons connectés par une barre transversale en acier qui 
est simple d'utilisation et de manipulation quand l'accès est difficile. Après application 
de la précontrainte, l'ancrage temporaire est fixé au moyen d'une poutre supportée par 
deux barres filamenteuses durant la cure de la colle de l'ancrage permanent afin que le 
vérin puisse être immédiatement enlevé. Pour le deuxième système : le tendon consiste 
en une plaque de PRFC connectée aux extrémités à deux têtes d'ancrages en PRFC, tels 
que montrés sur la figure 2.40. La conception d'ancrages fixes et mobiles a été guidée par 

Fig. 2.40: Système de précontrainte des plaques de PRFC ( Ancrage fixe et mobile) [6] 
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l'idée d'avoir des systèmes simples et flexibles pouvant être adaptés à différents projets. 
La force de précontrainte est introduite à la structure en béton par un profilé circulaire en 
acier agissant comme un goujon ayant un diamètre de 116 mm et une longueur de 200 mm 
placé dans un trou percé à cet effet. Le premier système a été utilisé pour la réhabilitation 
du pont Koerschtal à Stuttgart en Allemagne. Le deuxième système a, pour sa part, été 
utilisé pour la réhabilitation du pont de Huetten à Werthenstein en Suisse et du pont 
Sung San à Séoul en Corée. Ces cas d'applications pratiques ont montré que les systèmes 
développés dans le cadre de cette étude exploitent la pleine résistance en traction de la 
résistance la plus élevée des plaques de PRFC et compte tenu de leur ancrage efficace, 
offrent de nouvelles opportunités quant à leur compétitivité avec les tendons en acier. 

2.5 Renforcement des poutres en cisaillement 

2.5.1 Généralités 

Quoique la plupart des travaux de recherches sur le renforcement des poutres en béton 
armé portent sur l'application des bandes longitudinales afin d'augmenter le moment 
résistant en flexion, la question du renforcement en cisaillement a suscité un certain intérêt 
au cours des dernières années au Canada. Les techniques de renforcement classiques pour 
le cisaillement consistent à installer des étriers extérieurs constitués de plaques ou de 
barres d'acier. Des solutions similaires basées sur le collage de lamelles ou de plaques en 
matériaux composites ont été expérimentées par plusieurs auteurs. 

2.5.2 Techniques classiques de renforcement en cisaillement des 
poutres 

Plusieurs techniques de renforcement des poutres en cisaillement ont été utilisées aupa-
ravant dans le but d'augmenter la résistance en cisaillement des poutres. Les plus courantes 
sont présentées à la suite de cette section. 
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Une des méthodes conventionnelles de renforcement en cisaillement est l'usage de la 
précontrainte additionnelle qui permet d'appliquer des efforts d'une intensité connue, en 
des points et suivant des directions bien définies. Elle est qualifiée d'additionnelle lors-
qu'elle est appliquée à des ouvrages existants afin d'augmenter leur capacité portante ou 
de prolonger leur durée d'exploitation. La précontrainte se caractérise par de faibles pertes 
de tension par frottement. La précontrainte additionnelle peut être employée pour traiter 
une grande variété d'ouvrages (ponts, barrages, réservoirs ou bâtiments) en béton armé 
ou en béton précontraint. Le renforcement des structures par précontrainte additionnelle 
nécessite le dimensionnement soigné des ancrages et la détermination du chemin de câble 
approprié. Cette méthode est particulièrement adaptée au renforcement vis-à-vis de l'ef-
fort tranchant par l'emploi d'étriers actifs. Toutefois, elle nécessite beaucoup de moyens 
en matériel et main d'œuvre ce qui pénalise ce type de réparation. 

La technique de collage des plats métalliques a été rapidement utilisée en pratique 
après de nombreuses publications [77]. Les tôles d'acier sont collées à la surface du béton 
soit avec de l'époxy, soit avec des ancrages mécaniques perpendiculairement aux fissures de 
cisaillement ou dans la direction longitudinale de la poutre. Cette technique a été très po-
pulaire compte tenu de ses nombreux avantages tels que l'augmentation minimale dans les 
dimensions de la poutre, les interventions mineures sur la structure, sa simplicité, son coût 
et son efficacité. Bien que cette méthode ait donné de bons résultats quant au renforce-
ment en cisaillement, cette dernière présente certains inconvénients : pour avoir une bonne 
adhérence entre l'acier et la colle, les tôles utilisées doivent subir toute leur préparation en 
usine (découpage, sablage, ... ). La mise en place des tôles nécessite une bonne préparation 
de chantier, ainsi qu'une excellente coordination des équipes. Le problème de détérioration 
à l'interface plaque-béton dans un environnement agressif, en raison de la corrosion. Outre 
les difficultés associées au transport des tôles d'acier et les installations nécessaires pour les 
opérations de collage des plaques. L'emploi de ce mode de réparation est particulièrement 
limité à cause de sa mise en œuvre difficile et onéreuse. 

2.5.3 Renforcement en cisaillement des poutres à l'aide de PRF 

Cette section présente quelques recherches publiées dans le cadre du renforcement en 
cisaillement des poutres à l'aide de PRF. 
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Al-Sulaimani et coll. [3] ont réalisé une étude sur la réparation en cisaillement des 
poutres en béton armé, à l'aide de matériaux composites à base de fibres de verre et 
d'époxy. Afin de déterminer la meilleure technique de renforcement en cisaillement, seize 
poutres en béton armé de 1,2 m de portée ont été fabriquées. Les poutres ont été di-
mensionnées de manière à ce que la rupture se produise en cisaillement. Les poutres ont 
été chargées jusqu'à l'apparition des premières fissures en cisaillement et ont ensuite été 
réparées. Les essais ont été regroupés en quatre catégories, en fonction du type de renfor-
cement : des poutres de contrôle, des poutres réparées avec des bandes équidistantes, des 
poutres réparées avec des bandes continues et des poutres réparées avec des bandes conti-
nues en U. Dans chacune des catégories, certaines poutres ont reçu également un renfort 
en flexion. Seules les poutres réparées en cisaillement par des bandes continues en U ont 
permis d'atteindre une rupture ductile. Avec ce type de renforcement en cisaillement, le 
gain de résistance pour la poutre renforcée seulement en cisaillement a atteint 45 %, alors 
que celui pour la poutre renforcée en flexion et en cisaillement a été de 93 %. Les autres 
poutres ont enregistré des gains de résistance significatifs en cisaillement, mais n'ont pas 
permis d'atteindre la rupture en flexion. 

Chajes et coll. [18] ont étudié l'efficacité de différents types de renforcement en cisaille-
ment des poutres en béton armé en utilisant des matériaux composites. Douze poutres en 
T de 1,2 m de portée ont été fabriquées avec une déficience en cisaillement. Elles ont en-
suite été renforcées avec des bandes continues de composite en forme de U sur toute la 
longueur, en faisant varier le type et l'orientation des matériaux composites. Des com-
posites à base de fibres de verre, d'aramide, ou de carbone imprégnées d'époxy ont été 
utilisés; les fibres ont été installées dans les directions longitudinale et transversale de la 
poutre pour tous les matériaux. Pour le carbone-époxy, des fibres ont été collées en U 
sur les faces latérales, mais en suivant un angle de 45 degrés par rapport à la verticale. 
Même si toutes les poutres se sont rompues en cisaillement à la suite du développement 
de fissures diagonales prononcées, elles ont atteint des gains de résistance de 60 à 150 % 
par rapport aux poutres de contrôle non renforcées. 

Chaallal et coll. [15] sur des poutres rectangulaires, ont testé des bandes de 50 mm de 
largeur et 1 mm d'épaisseur en fibres de carbones unidirectionnelles collées sur les parois 
verticales, avec un espacement de 100 mm à un angle de 90°et un espacement de 150mm 
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à un angle de 135° avec l'axe longitudinal de la poutre. Les lamelles ou bandes inclinées 
à 135°ont empêché la propagation des fissures diagonales, en revanche, celles verticales à 

90°semblent avoir changé la trajectoire des fissures qui étaient moins inclinées par rapport à 

la verticale. Les bandes collées sur les parois de la poutre peuvent subir des décollements à 

leur ancrage dans la zone tendue où il y a une forte concentration de contraintes normales, 
à un haut niveau de chargement. Selon les auteurs, les bandes diagonales se sont avérées 
plus efficaces que celles verticales pour le renforcement en cisaillement en terme de la 
propagation des fissures, la rigidité et la résistance en cisaillement. 

Funakawa et coll. [31] ont réalisé un programme expérimental sur des poutres continues 
renforcées avec des lamelles de PRF. Ils ont étudié quatre spécimens, enveloppés avec des 
feuilles de PRF. Les variables considérées sont le type de PRF et le nombre de couches. Ils 
ont conclu que le nombre de couches influence grandement la résistance en cisaillement des 
poutres. Le tableau 2.6 résume les résultats observés lors du programme expérimental. Ils 
ont conclu qu'avec l'augmentation des nombres de couches la résistance en cisaillement de 
l'élément augmente proportionnellement. De plus, quand le pourcentage de renforcement 
avec les PRF est élevé, les valeurs expérimentales ont tendance à être surestimées, ce qui 
affecte le mode de rupture. Et à un taux de renforcement faible, la rupture est due à la 
rupture des fibres. 

Tab. 2.6: Résistance en cisaillement des poutres en béton armé [31] 

Spécimen Nombre de couches de PRF % Gain de résistance en cisaillement 
Sl 0 0,0 
S2 1 5,6 
S3 2 11,1 
S4 3 16,7 

Taerwe et coll. [74] ont étudié le comportement de poutres en béton armé renforcées 
en cisaillement par l'application externe de lamelles de PRFC. Sept poutres en béton 
armé à grande échelle ont été testées. Deux poutres ont été considérées comme poutres 
de contrôle. Le mode de rupture observé était une rupture par décollement. La présence 
de bandes de PRFC a permis d'augmenter la résistance en cisaillement des poutres. Les 
auteurs ont conclu que la contribution des étriers à la résistance en cisaillement a diminué 
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en raison de la présence des lamelles de PRFC. Le décollement des lamelles a été attribué 
à l'insuffisance de la longueur d'ancrage. 

Umezu et coll. [82] ont réalisé un programme expérimental afin de déterminer les effets 
de lamelles de PRF d'aramide et de carbone sur la résistance au cisaillement de poutres 
en béton armé simplement appuyées. Le renforcement consistait à envelopper tous les 
spécimens testés. La plupart des spécimens se sont rompus par décollement des lamelles de 
PRFC. Ils ont constaté que les poutres renforcées avec des fibres d'aramide ou de carbone 
présentaient simultanément une rupture en cisaillement et une rupture de la lamelle à 

charges faibles. L'application des PRF a permis d'améliorer la résistance en cisaillement 
et les déformations. Dans leur analyse, les auteurs ont formulé que la contribution des 
PRFA à la résistance au cisaillement peut être évaluée par la théorie des treillis, basée 
sur la contrainte moyenne des PRFA qui est égale à la résistance en traction des lamelles 
multipliée par un coefficient de réduction déterminé à partir des résultats des essais. 

Sato et coll. [68] ont étudié le mode de rupture et la rigidité des poutres renforcées avec 
des PRFC. Les poutres renforcées avec des ancrages aux extrémités ont exhibé une rigidité 
élevée par rapport à celles sans ancrages. Les auteurs ont constaté que la délamination 
des lamelles affecte non seulement la rigidité de la poutre mais aussi la résistance ultime 
en cisaillement des spécimens. Les poutres renforcées avec ancrages mécaniques étaient 
plus performantes. 

Triantafillou [81] a réalisé une étude visant à améliorer la base de données des essais 
sur le renforcement en cisaillement des poutres à l'aide de PRF et développer un modèle 
analytique pour le design de tels éléments. Des essais sur onze poutres renforcées en 
cisaillement à l'aide de PRFC ont été réalisés dans le cadre de cette étude. Le modèle 
analytique sur la contribution des PRF à la résistance au cisaillement a été établi par 
analogie aux étriers en acier, avec une déformation effective qui diminue, avec la diminution 
de la rigidité axiale des PRF. Il a été montré que l'efficacité de cette technique augmente 
linéairement avec la rigidité axiale des PRF et atteint un maximum au delà duquel elle 

varie légèrement. 
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Hutchinson et Rizkalla [35] ont étudié le renforcement en cisaillement des poutres de 
ponts de type AASHTO à l'aide de feuilles de PRFC. Sept poutres précontraintes de sept 
mètres de long ont été renforcées avec trois différents types de PRFC, en utilisant dix 
différentes configurations et testées jusqu'à la rupture. Les résultats expérimentaux ont 
été utilisés pour vérifier un modèle introduit pour définir la contribution des feuilles de 
PRFC à la résistance au cisaillement avec la contribution des étriers et du béton pour des 
poutres précontraintes en I. Sept poutres précontraintes à l'échelle 1 :3,5 des poutres de 
ponts en I ayant une hauteur totale de 475 mm, incluant un tablier de 60 mm d'épaisseur 
tel qu'illustré sur la figure 2.41 ont été considérées. Les poutres ont été précontraintes avec 

,. 480mm 

70ni~ 415mm 

---·"""I 1so .,.,,_,___,_ 

Fig. 2.41: Sections des poutres [35] 

des torons de 13 mm de diamètre. Deux séries de poutres ont été considérées, la première 
série ayant des étriers en acier pliés en bas, semblables à ceux utilisés dans les poutres 
de pont et la deuxième série avec des étriers droits en bas (figure 2.42). L'espacement 
des étriers était le même pour les deux séries. Une poutre de chaque série a été utilisée 
comme poutre de contrôle, les poutres restantes ont été renforcées avec des feuilles de 
PRFC de 250 mm de largeur, avec des fibres orientées verticalement ou diagonalement à 
un angle de 45°. Les PRFC ont été appliqués à chaque côté de la section des poutres juste 
en-dessous du tablier et chevauchées en dessous de la poutre. Pour certaines poutres, des 
feuilles horizontales de 220 mm de largeur ont été appliquées sur les feuilles verticales ou 
diagonales. L'effet de deux couches diagonales a été vérifié. Un dispositif de serrage (figure 

2.43) a été utilisé pour contrôler la force agissant vers l'extérieur dans l'étrier plié en bas 
dans un cas et les feuilles de PRFC dans un autre. 
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Fig. 2.42: Types d'étriers pour les deux séries de poutres (35] 
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Fig. 2.43: Dispositif de serrage des extrémités inférieures des poutres [35] 
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Les conclusions suivantes ont été tirées de cette étude : (i) pour les deux séries 
considérées, les résistances en cisaillement prédites par le modèle proposé sont en ac-
cord avec les résultats expérimentaux, (ii) les feuilles de PRFC sont efficaces et ont permis 
de réduire la force de traction dans les étriers sous la même charge appliquée, (iii) le 
dispositif de serrage a permis de contrôler la force agissant vers l'extérieur dans l'étrier 
et a ainsi contribué à augmenter la résistance au cisaillement ultime, (iv) la configura-
tion utilisant des feuilles de PRFC diagonales a été la plus efficace quant à la réduction 
de la force de traction dans les étriers au même niveau de charge, ( v) en raison de la 
géométrie des poutres et l'efficacité des bandes diagonales, le décollement des PRFC a eu 
lieu à la partie inférieure de l'âme de la poutre, (vi) les feuilles de PRFC diagonales plus 
épaisses contribuent mieux au renforcement en cisaillement que celles plus minces et (vii) 
l'application d'une seule couche horizontale de PRFC par-dessus les bandes verticales et 
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diagonales a permis d'augmenter la résistance au cisaillement de 34 à 36 % qui s'approche 
de la résistance en flexion. 

Khalifa et coll. [42] ont étudié le comportement en cisaillement et les modes de ruptures 
des poutres en béton armé de section en T renforcées extérieurement à l'aide de PRF. 
Deux types de systèmes de renforcement de PRF ont été étudiés à savoir des feuilles de 
PRF et des tiges de PRF. Le programme expérimental consistait à tester onze poutres 
en T à grande échelle (figure 2.44). Les spécimens ont été regroupés en trois séries. La 
première série avait pour objectif d'étudier l'effet de la rugosité de la surface du béton et 
la rigidité axiale des PRFC sur la résistance en cisaillement. La deuxième série visait 
à étudier la contribution du renforcement avec des PRFC, à augmenter la résistance 
ultime des poutres. Dans la troisième série, un système innovateur de renforcement en 
cisaillement utilisant des tiges en PRFC a été évalué (figure 2.45). Les résultats des essais 
ont confirmé l'efficacité de l'utilisation des feuilles de PRFC collées extérieurement pour 
augmenter la résistance en cisaillement des poutres. Les résultats expérimentaux ont aussi 
permis de valider une approche théorique proposée auparavant pour le dimensionnement 
en cisaillement. Aucun effet remarquable n'a été attribué à la rugosité de la surface de 
béton, les traitements des surfaces recommandés par le fabriquant (jet d'eau ou de sable) 
se sont avérés suffisants. Les essais ont montré que la contribution des feuilles de PRFC 
à la résistance au cisaillement augmente quand la rigidité axiale des PRFC augmente. La 
technique de renforcement avec des tiges de PRFC s'est avérée efficace pour l'augmentation 
de la résistance au cisaillement des poutres. 

Raghu et coll. [61] ont étudié le comportement en cisaillement et les modes de rupture 
des poutres en béton armé en T renforcées extérieurement à l'aide de feuilles de PRFC. Le 
programme expérimental consistait à tester neuf poutres ayant la même section et le même 
renforcement tel qu'illustré sur la figure 2.46. Toutes les poutres sont sous-renforcées et ont 
une longueur de 2640 mm. Différentes configurations de renforcement avec des PRFC ont 
été considérées, principalement avec des enveloppes en U, avec et sans ancrages tels que 
représentés sur la figure 2.47. L'ancrage considéré dans le cadre de cette étude consiste en 
des tiges de PRF insérées à l'intérieure d'une rainure, et un mélange de mastic est injecté à 
l'intérieur des rainures afin de maintenir la tige en place. Les conclusions suivantes ont été 
tirées à partir de cette étude : (i) le renforcement des poutres avec des PRFC sous forme 
d'enveloppes en U a permis d'augmenter la résistance en cisaillement des poutres, (ii) les 
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Fig. 2.44: Dimensions ( en mm) et détails de renforcement des spécimens [42] 

Fig. 2.45: Système innovateur de renforcement en cisaillement utilisant des tiges en PRFC [42] 

éléments renforcés ont eu des gains de résistance en cisaillement variant de 11 % à 34 % 
en fonction du type et technique de renforcement utilisés, (iii) l'augmentation du nombre 
de couches n'engendre pas une grande augmentation de la résistance en cisaillement des 
spécimens avec ou sans ancrages. 

Deniaud et Cheng [23] ont étudié les différentes méthodes de design en cisaillement 
trouvées dans la littérature pour les poutres en béton armé renforcées extérieurement 
avec des plaques en PRF et ont comparé la précision de chaque méthode en utilisant les 
résultats des essais réalisés à l'Université de !'Alberta. Les méthodes présentées pour le 
design en cisaillement des PRF comprennent : la déformation effective des PRF et les 
critères mécaniques d'adhérence, le modèle des bielles et tirants, la théorie du champ 
de compression modifiée, et un modèle mécanique basé sur la méthode par bandes et 
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Fig. 2.46: Section type des spécimens (61] 

Fig. 2.47: Différentes configurations de renforcement avec des PRFC avec et sans ancrages aux 
extrémités [61] 

l'approche du cisaillement par friction. Seize résultats d'essais de poutres en T grandeur 
nature ont été utilisés pour cette évaluation. Deux hauteurs d'âme de 250 et 450 mm et 
deux coulées de béton prêtes à l'emploi de 29 et 44 MPa ont été utilisées pour les spécimens 
d'essais. Des étriers fermés ont été utilisés avec trois espacements : 200 mm, 400 mm et 
sans étriers. Les détails de renforcement sont illustrés sur la figure 2.48. Trois types de 
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PRF furent utilisés pour renforcer extérieurement l'âme des poutres en T : ( i) des fibres 
de verre unidirectionnelles, (ii) des fibres de verre triax:iales (0/60/-60) et (iii) des fibres 
de carbone unidirectionnelles. Les résultats ont montré que le modèle mécanique utilisant 
la méthode par bandes et l'approche du cisaillement par friction permet de mieux évaluer 
la contribution en cisaillement des PRF. Les capacités prédites par ce modèle mécanique 
sont également conservatives et en excellent accord avec les résultats expérimentaux. 
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Fig. 2.48: Détails de renforcement des spécimens [23] 

Chaallal et coll. [17] ont réalisé une étude expérimentale sur le comportement des 
poutres en béton armé de section en T de 6000mm de longueur, renforcées en cisaille-
ment à l'aide de PRFC bidirectionnelles. Les dimensions et détails de renforcement sont 
représentés sur la figure 2.49. Le programme expérimental comprenait quatre séries d'es-
sais correspondant aux espacements des étriers suivants : 140, 203, 406 et 610 mm. Chaque 
série comprend une poutre de contrôle, sans renforcement externe et des poutres renforcées 
extérieurement avec une, deux et trois couches de PRFC. Les résultats de cette étude ont 
montré que la résistance en cisaillement maximale ainsi que la flèche à mi-portée diminue 
avec le nombre de couches de PRFC. Le nombre de couches optimum nécessaire pour 
atteindre un gain de résistance en cisaillement maximum dépend du renforcement interne 
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d'acier en cisaillement. La réhabilitation des poutres en béton armé à l'aide de PRFC 
diminue la ductilité. 

Fig. 2.49: Détails des spécimens [17] (a) élevation (b) section des poutres non renforcées (c) 
section des poutres renforcées avec des PRFC 

Lee et coll. [46] ont étudié le comportement des poutres en béton armé en T renforcées 
à l'aide de plaques de PRFC préfabriquées sous forme de cornières en L. Quatre poutres en 
béton armé à grande échelle ont été fabriquées et testées jusqu'à la rupture. Trois poutres 
ont été renforcées extérieurement avec des PRFC placés à des espacements différents 
et une poutre de contrôle. Les dimensions et détails de renforcement des poutres sont 
illustrés à la figure 2.50. Les résultats obtenus à partir de cette étude ont révélé qu'une 
augmentation maximale de la résistance au cisaillement de 81 % a été atteinte dans l'une 
des poutres renforcées. Les poutres renforcées avec du PRFC ont rompu d'une manière 
fragile. La présence du renforcement externe en PRFC n'a pas retardé la formation des 
fissures initiales de cisaillement, mais a empêché leur propagation et leur développement. 
Les fissures de cisaillement ont été moins prononcées dans les poutres renforcées que dans 
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la poutre de contrôle. Dans les poutres renforcées, les étriers ont plastifié à des charges 
plus grandes, par rapport au renfort en cisaillement de la poutre de contrôle, le PRFC a 
contribué à reprendre l'effort de cisaillement. 
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Carolin et Taljsten [14] ont étudié le renforcement de poutres afin d'augmenter la 
résistance en cisaillement. Les essais réalisés dans le cadre de cette étude consistaient en 
23 poutres rectangulaires en béton armé, 20 n'ayant pas d'étriers en acier constituaient le 
type A et 3 avec des étriers en acier constituaient le type B. Les paramètres considérés 
dans le cadre de cette étude consistait en la direction des fibres et l'épaisseur des PRFC. 
Quelques poutres ont été préfissurées avant l'application des PRFC, quelques poutres ont 
été renforcées sur les côtés et d'autres totalement enveloppées avec les PRFC afin d'assurer 
un meilleur ancrage. Les dimensions et détails de renforcement des deux types A et B sont 
représentés sur les figures 2.51 et 2.52. Les principales conclusions tirées à partir de cette 
étude sont les suivantes : le renforcement des poutres par collage externe de PRFC est une 
méthode efficace pour l'augmentation de la résistance en cisaillement; une poutre en béton 
armé peut être renforcée afin de changer le mode de rupture du cisaillement à la flexion; 
en raison de l'anisotropie, il est important de placer les fibres dans la bonne direction en 
relation avec les fissures de cisaillement; une poutre endommagée peut être réparée, non 
seulement à sa capacité originale, mais à une charge supérieure à celle qu'elle avait avant. 
Avec un ancrage efficace, les déformations peuvent être redistribuées ce qui engendre des 
charges plus grandes. 

Deniaud et Cheng [24] ont étudié l'interaction entre le béton, les étriers en acier et 
le renforcement externe en PRF à supporter les charges de cisaillement des poutres en 
béton armé. Un total de huit essais ont été réalisés sur quatre poutres en béton armé de 
section en T. Les poutres ont été soumises à un chargement en quatre points. Trois types 
de PRF ont été utilisés, fibre de verre uniaxiale, fibre de carbone uniaxiale, et fibre de 
verre triaxiale, et ont été appliquées extérieurement afin de renforcer l'âme des poutres 
en T, pendant que certaines extrémités ont été laissées sans PRF. Les résultats des essais 
ont montré que le renforcement avec des PRF a augmenté la résistance au cisaillement 
maximale entre 15.4 et 42.2 % par rapport aux poutres sans PRF. Le gain de résistance en 
cisaillement dépend non seulement du type de PRF, mais aussi du niveau de renforcement 
interne en cisaillement. La poutre renforcée avec des fibres de verre triaxiales a montré 
une rupture plus ductile que les autres poutres renforcées . 

Bousselham et coll. [8] ont réalisé une étude expérimentale sur le comportement des 
poutres en béton armé renforcées, extérieurement en cisaillement à l'aide de PRFC. Cette 
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étude comportait onze poutres en béton armé en T à grande échelle de 4520 mm de long, les 
dimensions et détails de renforcement sont illustrés à la figure 2.53. Les paramètres étudiés 
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étaient le nombre de couches de PRFC, le renforcement interne en acier et le rapport de 
la largeur sur la profondeur effective de la poutre. Les résultats de ces essais ont bien 
montré une interaction entre le renforcement interne en acier (étriers) et le renforcement 
externe (PRF), non seulement du point de vue comportement global mais aussi du point 
de vue rapport de renforcement du PRFC et de l'acier transversal. Les résultats ont aussi 
confirmé l'influence du rapport de la largeur sur la profondeur effective de la poutre sur 
le comportement des poutres en béton armé renforcées extérieurement à l'aide de PRF. 
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Fig. 2.53: Dimensions et détails de renforcement des spécimens : (a) Section sans étriers, (b) 
section avec étriers, ( c) Section enveloppée avec des PRFC [8) 

Basler et coll. [7] ont proposé une nouvelle solution pour le renforcement des poutres 
en cisaillement en utilisant des PRFC préfabriqués sous forme de cornières en L. Afin 
d'assurer le comportement du renforcement, prévu à long terme, il est nécessaire d'utiliser 
des résines compatibles avec le PRFC. Les PRFC en L, sont pliées à un angle de 90°avec 
un rayon interne de 25 mm et une épaisseur de 1.4 mm (figure 2.54). Afin que les ancrages 
répondent aux attentes, les extrémités à ancrer des PRFC en forme de L, doivent être re-
couvertes d'une fine couche d'adhésif. Des poutres ont été renforcées à l'aide de ce nouveau 
système et_ ont été testées jusqu'à la rupture, les dimensions et détails de renforcement 
sont représentés sur la figure 2.55. Les résultats obtenus à partir de cette étude ont montré 
un décollement des PRFC sous forme de cornières en L, aux extrémités des poutres et 
dans certaines sections isolées. Les PRFC sous forme de cornières en L ont contribué à 
l'amélioration de la résistance en cisaillement des poutres. 

Nanni et coll. [55] ont étudié le renforcement en cisaillement à l'aide de barres rectangu-
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Fig. 2.54: Cornière en Len PRFC [7) 
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Fig. 2.55: Dimensions et détails de renforcement des spécimens [7] 

laires en PRFC, conjointement avec l'utilisation de lamelles de PRFC collées extérieurement 
afin d'augmenter la résistance en flexion des poutres précontraintes. Cette étude compre-
nait deux phases : la première phase consistait à tester trois spécimens en flexion trois 
points, ayant des longueurs entre appuis de 11.6 m. Les dimensions et détails de renfor-
cement sont représentés sur la figure 2.56. Le premier spécimen a servi de contrôle, le 
deuxième spécimen a été renforcé en flexion avec deux couches de lamelles de PRF collées 
à la face inférieure de la poutre, chaque couche avait une épaisseur de 0.16 mm et une 
largeur totale de 305 mm. Et afin d'éviter le décollement des lamelles aux extrémités, des 
bandes en U ont été installées à l'extrémité du renforcement en flexion. Les résultats de ce 
spécimen ont montré que cette configuration aurait pu augmenter la résistance en flexion, 
cependant, due à la déficience en cisaillement, la pleine capacité en flexion n'a pu être 
acheminée et une rupture prématurée en cisaillement au niveau de l'acier de précontrainte 
a eu lieu dans la poutre avant la rupture du PRF. L'approche du cisaillement par fric-
tion a été utilisée pour dimensionner les bandes en U du troisième spécimen qui a atteint 
sa pleine capacité en flexion et a rompu en raison d'une rupture du PRF en flexion. Le 
renforcement en cisaillement consistait en deux couches de bandes en U de 150 mm de 
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Fig. 2.56: Dimensions et détails de renforcement des spécimens avant la coupe [55] 
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La deuxième phase de cette étude consistait à tester un quatrième spécimen, l'objectif 
de cet essai était d'étudier l'efficacité de la technique de renforcement en cisaillement à 
l'aide de barres rectangulaires en PRFC installées à la surface de la poutre combinées 
avec des lamelles de PRF de 100 mm de largeur et 1.4 mm d'épaisseur collées à la surface 
inférieure de la poutre pour la flexion telle qu'illustrée dans les figures 2.57. Les barres 
rectangulaires pour le renfort en cisaillement sont d'abord coupées aux dimensions désirées 
(2 x 16 mm), on applique ensuite la résine sur le laminé, on l'installe dans la surface de 
béton préalablement préparée à cet effet (des rainures de 6 x 9 mm) et on enlève par 
la suite l'excès de résine. Les barres sont espacées à 200 mm le long de la poutre avec 
une inclinaison de 60°afin d'augmenter l'efficacité du renforcement en cisaillement (figure 
2.58). Enfin, afin d'éviter le décollement des lamelles de PRF, des bandes de PRFC de 
508 mm de largeur et 0.16 mm d'épaisseur sont installées à chaque extrémité de la poutre. 
Ce dernier spécimen a été testé en flexion quatre points. Cette recherche a permis de 
comparer et vérifier l'efficacité de différents systèmes de PRF. Les résultats de cette étude 
ont permis de conclure que la technique de renforcement en cisaillement à l'aide de barres 
de PRFC s'est avérée une méthode innovatrice et efficace. 
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Fig. 2.57: Renforcement en flexion des spécimens à l'aide des PRFC [55] 

Fig. 2.58: Installation des barres rectangulaires en PRFC pour le renfort en cisaillement [55] 

2.5.4 Options de renforcement en cisaillement 

2.5.4.1 Techniques de collage aux surfaces 

Dans le renforcement en cisaillement des poutres en béton, trois types de configuration 
de collage aux surfaces ont été étudiées (figure 2.59). La première configuration consiste à 
coller le PRF sur les deux faces de la poutre, l'efficacité de cette configuration est limitée en 
raison d'une possible rupture par décollement de PRF. La deuxième configuration consiste 
à envelopper les côtés et le bas de la poutre, avec des bandes en U. Les bandes en U sont 
pratiques et relativement efficaces pour l'augmentation de la résistance en cisaillement 
des poutres ,[68]. Cependant, quand la fissure de cisaillement se développe à environ 45 
degrés, le renforcement en PRF (bande en U) peut avoir une longueur d'ancrage minimale 
à proximité de l'âme en compression de la section en T qui conduit souvent à une rupture 
prématurée due au décollement. Cette situation est encore plus critique dans les régions 



CHAPITRE 2. REVUE DE LITTÉRATURE 86 

à moment négatif puisque les fissures se développent à partir de l'élément du haut. Il 
a été prouvé que l'application de bandes en U en PRF avec des bandes d'ancrages aux 
extrémités permettrait à celles-ci d'être plus efficaces et le décollement peut être évité [68]. 
Une troisième option consiste à envelopper totalement la section de la poutre en perçant 
des trous à travers la dalle et ensuite enrouler les bandes de PRF autour de la section. 

! 
ï 

(a) (b) 

Fig. 2.59: Différentes configurations de renforcement en cisaillement avec des PRF (a) PRF 
collées aux deux côtés des poutres (b) bandes en U en PRF (c) bandes de PRF enveloppant la 
poutre 

2.5.4.2 Ancrages aux extrémités 

L'ancrage des bandes aux extrémités avec des plaques d'acier et des boulons est efficace 
et peut augmenter la résistance en cisaillement des éléments en béton armé (figure 2.60). 
Dans le cas des bandes en U, il a été constaté que les ancrages aux extrémités permettaient 
d'augmenter la résistance en cisaillement d'environ 20 % de plus que les spécimens sans 
ancrage. En utilisant cette technique et en testant des spécimens sous charges cycliques, 
Sato et coll. [68] ont montré que le renforcement sismique des poutres en béton armé, en 
utilisant des lamelles de PRF s'est avéré pratique et efficace. Les ancrages mécaniques, 
faits en acier, quoique efficaces au laboratoire, ne sont pas très pratiques pour les applica-
tions sur chantier en raison des inconvénients qu'ils présentent tels que la concentration 
des contraintes et dans le cas des boulonnages, la discontinuité du PRF aux sections de 
perçage, outre les problèmes de corrosion reliés à l'utilisation d'éléments en acier. Afin 
d'éliminer les problèmes associés à l'utilisation des ancrages traditionnels, des systèmes 
d'ancrages innovateurs ont été proposés, en utilisant des PRF seuls. 
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Fig. 2.60: Options d'ancrages aux extrémités (a) bandes en U sana ancrage (b) bandes en U 
avec ancrage aux extrémités 

2.5.4.3 Espacement des renforts en cisaillement 

Les renforts en cisaillement à l'aide de PRF peuvent être continus ou discontinus tels 
qu'illustrés sur la figure 2.61. L'utilisation de bandes discontinues peut être efficace quant 
à l'optimisation de la quantité de matériau utilisée. 

Fig. 2.61: Distribution du renforcement en cisaillement (a) continues (b) bandes discontinues 

2.5.4.4 Orientation des fibres 

En raison du fait que le PRF est un matériau anisotrope avec une grande résistance 
dans la direction des fibres, ces dernières peuvent être orientées de manière à mieux ren-
forcer les fissures de tension diagonales. Ceci peut être acheminé en utilisant des bandes 
inclinées telles qu'illustrées sur la figure 2.62. Cependant, l'installation de bandes verticales 
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est plus facile comme c'est le cas pour les étriers. 

(a) (b) 

Fig. 2.62: Orientation des fibres (a) bandes à 90 ° (b) bandes à 45 ° 



Chapitre 3 

Programme expérimental 

3.1 Généralités 

Ce chapitre décrit la procédure expérimentale réalisée dans le but d'étudier le compor-
tement de poutres précontraintes de type AASHTO (American Association of State High-
way and Transportation Officials) renforcées extérieurement avec des laminés en polymère 
Renforcé de Fibres de Carbone. Le programme expérimental a été réalisé au laboratoire de 
l'Université de Sherbrooke. Les principaux objectifs de cette étude expérimentale étaient 
de vérifier l'efficacité et la faisabilité de l'utilisation des lamelles de PRFC afin d'augmen-
ter la résistance en flexion et en cisaillement et améliorer le comportement des poutres de 
ponts endommagées. Dans ce chapitre, on passera en revue les différents matériaux utilisés 
dans cette étude notamment les matériaux constituant les poutres (béton, acier) et ceux 
utilisés pour le renforcement ( composite, colle), on décrira ensuite les essais préliminaires 
effectués sur ces derniers afin de déterminer leurs propriétés. On présentera ensuite les 
différents essais effectués dans le cadre du projet de recherche. Les géométries des sec-
tions transversales des poutres renforcées, les différentes configurations de renforcement, 
les paramètres d'essais, les montages conçus pour ces fins, le mode de chargement et enfin 
l'instrumentation utilisée lors des essais seront présentés. 

89 
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3.2 Buts de l'étude expérimentale 

Les objectifs de cette étude expérimentale sont d'évaluer le potentiel de renforcement 
des poutres en béton précontraint de type AASHTO soumises à la flexion et au cisaille-
ment, par placage externe de lamelles de fibres de carbone, de vérifier la faisabilité de 
l'utilisation de cette technique afin d'améliorer le comportement des poutres de ponts en-
dommagées et de vérifier les prédictions de l'étude théorique décrite dans le chapitre 5. 
Un total de huit poutres ont été fabriquées dans le cadre de cette étude, trois poutres de 
contrôle ont servi de poutres témoins pour des fins comparatives et les autres poutres ont 
été renforcées avec différentes configurations afin d'optimiser le renforcement en flexion 
et en cisaillement. Dans le but d'augmenter le moment résistant et pallier aux différents 
désordres pouvant affecter les poutres précontraintes, des matériaux composites à base de 
fibres de carbone ont été collés extérieurement sur les poutres. 

3.3 Description des matériaux 

3.3.1 Propriétés du béton 

Une gâchée de béton a été utilisée pour la fabrication de chaque poutre et fut livrée 
par un camion malaxeur, soit un total de huit gâchées. La résistance spécifiée lors de la 
commande était de 35 MPa. Le béton était vibré vigoureusement afin d'éviter d'avoir des 
nids d'abeille. Aucune ségrégation n'a été observée malgré la vibration importante. La 
maniabilité était mesurée avec un affaissement au cône. Un affaissement aux alentours 
de 200 mm était recherché pour tous les mélanges pour permettre une bonne mise en 
place du béton au travers des cages d'armature très denses. En dessous de cette valeur, il 
aurait été difficile de mettre le béton en place. Des quantités de superplastifiant étaient 
alors ajoutées dans le malaxeur afin d'atteindre les valeurs d'affaissement voulues. Les 
poutres ont subi une cure humide de 7 jours en les enveloppant de jute humide recouverte 
de plastique, suivie d'un séchage à l'air libre. Pour chacune des gâchées, 12 cylindres de 
150 mm de diamètre et 300 mm de hauteur ont été prélevés lors de la coulée des poutres, 
ont été consolidés par compactage selon la norme canadienne CSA-A23.2-3C-M90 [11] et 
ont été soumis aux mêmes conditions de mûrissement que les poutres ( c'est-à-dire une 
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cure humide de 7 jours, suivie d'un séchage à l'air libre). 

Trois cylindres ont subi un coiffage avec un composant à base de souffre tel qu'illustré à 
la figure 3.1 et ensuite testés à 7 jours en compression avec un test de compression standard 
représenté à la figure 3.2, trois cylindres ont été surfacés (figure 3.3) afin d'avoir une surface 
plane, ensuite leurs dimensions ont été mesurées et les cylindres ont été testés à 28 jours 
avec une presse universelle MTS (figure 3.4) afin de déterminer le module d'élasticité du 
béton. Trois cylindres ont été testés en traction avec un essai brésilien (figure 3.5) afin 
de déterminer la résistance en traction à 28 jours, une ligne diamétrale a été tracée sur 
chacun des cylindres et ceux-ci ont subi un chargement au moyen de plaques. Et les trois 
derniers cylindres ont été testés en compression le jour des essais sur les poutres, afin de 
déterminer la résistance en compression du béton le jour du test. Les essais de compression 
ont été réalisés selon la norme CSA A23.2-9C-M94 [11] et ceux de traction selon la norme 
CSA A23.2-13C-M94 [11]. 

Fig. 3.1: Coiffage des cylindres avec un composant à base de souffre 

3.3.2 Propriétés de l'acier 

Des essais de traction ont été effectués sur trois coupons de 600 mm de long chacun, 
provenant des différentes barres d'acier utilisées comme renforcement interne dans le cadre 
de cette étude, à savoir des barres lisses de 6.5 mm de diamètre, des barres lisses de 8.5 mm 
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Fig. 3.2: Test de compression standard 

Fig. 3.3: Surfaçage des cylindres 

de diamètre et des barres crénelées lOM. Les essais ont été réalisés sur une presse d'une 
capacité de 265 kN. Lors de ces essais, la force et le déplacement dans la tige étaient 
enregistrés sur une longueur de jauge de 200 mm. La charge et le déplacement ont été 
enregistrés sur un système d'acquisition de données. Le montage pour les essais de traction 
sur les barres d'armatures est illustré sur la figure 3.6. 
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Fig. 3.4: Essais de compression à 28 jours sur la presse universelle MTS 

Fig. 3.5: Essais de traction à 28 jours : Essai Brésilien 

3.3.3 Propriétés de l'acier de précontrainte 

Au Canada, les armatures de précontrainte doivent satisfaire aux prescriptions de 
la norme CSA - G279 [10] qui s'apparente aux normes de l'ASTM sur les aciers de 
précontrainte. La nuance d'acier de précontrainte se caractérise par ses propriétés mécani-
ques dont les plus importantes sont la contrainte de rupture, dénotée f P'(l,, et la limite 
élastique, dénotée f py· 
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Fig. 3.6: Essais de traction sur les barres en acier 

Les poutres considérées sont précontraintes par deux torons de nuance 1860 MPa et 
ayant un diamètre nominal de 9.53 mm à une contrainte initiale de 1200 MPa, soit une 
force de précontrainte d'environ 66 kN pour chaque câble. Des essais de traction ont été 
effectués sur trois coupons sur une presse d'une capacité de 265 kN (figure 3.7) et ont 
permis de déterminer les propriétés de l'acier de précontrainte utilisé dans le cadre de 
cette étude. 

Fig. 3. 7: Essais de traction sur les câbles de précontrainte 
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3.3.4 Propriétés des matériaux composites 

Deux types de laminés de PRFC ont été utilisés dans le cadre de cette étude, les deux 
types de composites ont été fournis par le même fabriquant à savoir Sika Canada Inc. : 

- un tissu de fibre de carbone unidirectionnelle : Sika Wrap Hex 230C. Lorsque mis 
en place par superposition d'épaisseurs de tissu sur la résine d'imprégnation Si-
kadur 330, il forme un système de renforcement composite. Ce matériau présente 
les avantages d'être un tissu léger, idéal pour les endroits exigus; d'être souple, 
s'enroulant facilement autour des formes complexes; d'avoir la possibilté de su-
perposition d'épaisseurs de tissu; d'avoir une résistance élevée; d'avoir un faible 
poids; d'être non corrosif; d'être résistant aux alcalis et ayant un faible impact sur 
l'esthétique. Le SikaWrap Hex 230G est livré en un rouleau de 305mmx45,7m ou 
de 610 mm x 45, 7 m. Ce type de laminé a été utilisé pour le renforcement en flexion et 
en cisaillement. Les propriétés mécaniques fournies par le fabriquant sont présentées 
au tableau 3.1; 

Tab. 3.1: Propriétés mécaniques du SikaWrap Rex 230C 

Propriétés du Sika Wrap Hex 230C 
Direction de la fibre primaire 
Résistance à la traction 
E-Module en traction 
Allongement 
Épaisseur 
Densité 
Poids par unité de surface 

Valeur 
0 ° (unidirectionnelle) 
3,45 GPa 
230 GPa 
1,5 % 
0.12 mm 
1,8 g/cm3 

230 g/m2 

- une lamelle de composite polymère extrudé par tirage et renforcé de fibres de car-
bone : Sika CarboDur S512. Les principaux avantages de ce type de composite 
résident dans sa résistance très élevée, sa légèreté, le fait qu'il soit non corrosif, 
qu'il soit fourni en des longueurs illimitées, qu'il nécessite une préparation minimale 
des lamelles, son installation est très facile, possède un module d'élasticité élevé, 
a une résistance exceptionnelle à la fatigue et résiste aux alcalis. Le Sika Garbo-
Dur S512 est livré en des longueurs allant jusqu'à 250m et des épaisseurs de 1,2 et 
1,4 mm. Dans ce pro jet de recherche, les lamelles avaient des épaisseurs de 1,2 mm 
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et des largeurs de 50 mm. Ce type de laminé a été essentiellement utilisé pour le 
renforcement en flexion. Les propriétés mécaniques fournies par le fabriquant sont 
présentées au tableau 3.2. 

Tab. 3.2: Propriétés mécaniques du Sika CarboDur S512 

Propriétés du Sika CarboDur S512 
Teneur volumétrique en fibre 
Résistance thermique 
Module d'élasticité 
Résistance à la traction 
Allongement à la rupture 
Densité apparente 
Largeur 
Épaisseur 
Section transversale 

Valeur 
> 68 % 
150 ° C 
165 GPa 
2,8 GPa 
> 1,7 % 
1,5 g/cm3 

50mm 
1,2 mm 
60 mm2 

Dans le but de vérifier le comportement mécanique des matériaux composites utilisés dans 
le cadre de cette étude, des essais de traction sur des coupons de 15 mm d'épaisseur ont 
été effectués sur tous les produits. 

3.3.5 Propriétés de la colle 

Les lots de fibres de carbone sont toujours accompagnés d'un apprêt et d'une résine 
époxyde propres à la compagnie "Sika Canada Inc.". L'apprêt est une qualité de résine qui 
pénètre plus facilement dans les vides de béton que la résine proprement-dite. Il rend ainsi 
la couche du béton, jusqu'où elle est imprégnée, très résistante. En plus, sa compatibilté 
avec la colle époxyde est suffisamment éprouvée. 

- Pour le Sika Wrap Hex 230G, on utilise une résine d'imprégnation Sikadur 330, 
constituée de deux parties : une partie A, qui est la résine époxydique, est sous 
forme de pâte blanche ayant une odeur légère et une partie B, qui est un durcis-
seur d'amine, est sous forme de pâte grise à odeur d'amoniac. L'ensemble est fourni 
par le fabriquant avec le tissu de fibres de carbone sous forme d'une unité de 5 kg 
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(4kg du composé A et 1 kg du composé B). Le mélange se fait dans les proportions 
4 : 1 respectivement pour les composés A et B en fonction du poids. Lors du collage 
du stratifié sur le béton, la masse spécifique par unité de surface est, selon les re-
commandations du fabriquant, de 0,7 à 1,2 kg/m2 pour une première couche et de 
0,5 kg/m2 pour les couches intermédiaire et de finition. La vie en pot commence au 
moment du malaxage des deux composants (la résine et le durcisseur). La vie en pot 
à une température de 10°C est d'environ 90 minutes et à une température de 35°C, 
elle est d'environ 30 minutes. À basse température, la vie en pot est plus longue, à 
température élevée, plus courte. Plus la quantité de matériau est grande, plus la vie 
en pot est courte. Les propriétés de la colle Sikadur 330, fournies par le fabriquant, 
sont présentées au tableau 3.3 

Tab. 3.3: Propriétés de la colle Sikadur 330 

Propriétés de la colle Sikadur 330 
Densité 
Résistance en traction 
Allongement à la rupture 
E-Module en flexion 

Valeur 
1,31 kg/L (A+B) 
30 MPa 
1,5 % 
3,8 GPa 

- Pour le Sika CarboDur S512, on utilise l'adhésif époxyde Sikadur 30, constitué 
également de deux parties : une partie A qui est un adhésif époxydique structu-
ral sous forme d'une pâte blanche à odeur d'éther et une partie B qui est un adhésif 
époxydique structural à haut module et haute résistance qui est sous forme d'une 
pâte noire à odeur d'amine. Les deux composés sont fournis par le fabriquant avec 
les lamelles de fibres de carbone sous forme d'une unité de 10 kg. Le mélange se 
fait dans les proportions 3 : 1 respectivement pour les composés A et B par poids 
et par volume. La consommation, selon les recommandations du fabriquant pour ce 
type de lamelle, est de 0,30 kg/mètre linéaire. La vie en pot à la température de 
23°C est d'environ 70 minutes. Les propriétés de la colle Sikadur 30, fournies par le 
fabriquant, sont présentées au tableau 3.4 

Les essais sur les résines accompagnant les fibres de carbone n'ont pas été efféctués à 
cause des difficultés de préparation des échantillons. En effet, la consistance de la résine 
ne permettrait pas d'obtenir une épaisseur plus ou moins uniforme de toute la plaque à 
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Tab. 3.4: Propriétés de la colle Sikadur30 

Propriétés de la colle Sikadur 30 
Densité relative 
Propriétés en traction ASTM D638 (7jours) 
Résistance à la traction 
Allongement à la rupture 
Module d'élasticité 
Propriétés en flexion ASTM D790 (14jours) 
Module de rupture 
Module d'élasticité tangent en flexion 
Résistance en cisaillement ASTM D732 (14 jours) 

partir de laquelle on devrait tailler les échantillons. 

3.4 Description des poutres 

Valeur 
2 kg/L (A+B) 

24,8 MPa 
1% 
4,5 GPa 

46,8 MPa 
11,7 GPa 
24,8 MPa 

98 

Huit poutres de 4400 mm de longueur, ont été construites pour le programme expéri-
mental. Les poutres sont à l'échelle ½ de la section canadienne standardisée CPCI 900 mm. 
La hauteur totale des poutres est de 530 mm. La largeur de la table inférieure est de 
225 mm, celle de la table supérieure est de 150 mm. L'épaisseur minimale de l'âme est de 
75 mm. Les poutres supporteront une dalle dont l'épaisseur est de 80 mm. Les poutres 
considérées dans le cadre de cette recherche ont été étudiées par Jan Vrana [86] dans le 
cadre de son projet sur la réparation des poutres en cisaillement. Les détails des géométries 
des poutres sont illustrés à la figure 3.8. 

Les essais ont été subdivisés en deux séries : 

- La première série notée I consistait en quatre poutres dont le ferraillage comprenait 
des armatures passives en compression et en traction et les étriers étaient espacés de 
65 mm de sorte que la rupture ait lieu en flexion. Deux poutres ont servi de poutres de 
contrôle, une a été précontrainte par quatre torons de diamètre nominal de 9,53 mm 

et une deuxième poutre a été précontrainte par deux torons de diamètre nominal 
de 9,53 mm afin de simuler une perte de précontrainte par l'endommagement ou la 
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Fig. 3.8: Détails des géométries des poutres (toutes les dimensions sont en mm) 

rupture de deux câbles. Les deux poutres restantes ont été précontraintes par deux 
torons de diamètre nominale 9,53 mm et ont été par la suite renforcées à l'aide de 
PRFC . Les détails du ferraillage sont illustrés à la figure 3.9. 

- La deuxième série notée II consistait en quatre poutres dont le ferraillage comprenait 
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des armatures passives en compression et en traction et les étriers étaient espacés 
de 200 mm de sorte que la rupture ait lieu en cisaillement. Les quatres poutres ont 
été précontraintes par deux torons de diamètre nominale 9,53 mm. Une poutre a été 
considérée comme poutre de contrôle et les trois poutres restantes ont été renforcées 
à l'aide de PRFC. Les détails du ferraillage sont illustrés à la figure 3.10 

Les différents spécimens considérés dans le cadre de cette étude sont présentés au 
tableau 3.5. 

Tab. 3.5: Différents spécimens étudiés 

Série Spécimen Section de la précontrainte Description 
Ap8 (mm2 ) 

Cil 220 Poutre de contrôle 

Série I Flexion CI2 ll0 Poutre de contrôle 
Rll ll0 Poutre renforcée 
R12 110 Poutre renforcée 
Clll ll0 Poutre de contrôle 

Série II Cisaillement Rlll ll0 Poutre renforcée 
R1l2 110 Poutre renforcée 
R1l3 ll0 Poutre renforcée 

3.5 Fabrication des poutres 

3.5.1 Fabrication et préparation du coffrage 

Un seul coffrage a été fabriqué pour l'ensemble des poutres étudiées et ce, en raison 
des irrégularités que présente la section et donc la difficulté, voire le temps, qu'a pris la 
fabrication du coffrage, qui a été fabriqué à partir de sections de bois de 18 mm d'épaisseur, 
il est constitué de deux sections tel qu'illustré à la figure 3.11, il a aussi été conçu de sorte 
que l'on puisse aisément effectuer le décoffrage et le rassembler facilement. Dans le coffrage 
ont été perforés quatre trous, dans lesquels seront glissés les câbles de précontraintes, pour 
les poutres ayant seulement deux câbles de précontraintes les deux autres trous seront 
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200 

bouchés. Des tiges filetées en acier ont été placées en bas du coffrage vis-à-vis du centre 
de l'âme de la poutre et en haut du coffrage au niveau de la dalle, afin de bien contrôler 
les dimensions des poutres par serrage ou desserage des tiges. 
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Fig. 3.11: Différentes sections du coffrage 

3.5.2 Fabrication des armatures 

Les aciers de renforcement longitudinaux en haut et en bas de la poutre ont été coupés 
aux longueurs requises. Les armatures en bas ont été maintenues aux distances désirées 
en plaçant des morceaux en plastique à la base du coffrage. Les étriers utilisés comme 
armature en cisaillement, ont été coupés aux longueurs désirées et pliées pour former 
les différents types d'étriers, de même pour les connecteurs de cisaillement. L'acier de 
renforcement pour la dalle a été coupé aux longueurs voulues et des petits blocs de béton 
ont été placés sur la dalle afin de soulever la cage d'armature de celle-ci à la hauteur 
voulue. Enfin, les câbles de précontrainte ont été coupés à des longueurs suffisantes, afin 
de laisser un jeu, de part et d'autre de la poutre pour placer les cônes d'ancrage. Les cages 
d'armatures des poutres renforcées en flexion sont représentées sur la figure 3.12 et celles 
utilisées dans le cas du renforcement en cisaillement sont représentées sur la figure 3.13. 

3.5.3 Mode et mécanisme de précontrainte 

Le mode de précontrainte utilisé dans le cadre de cette étude a été une précontrainte 
par pré-tension. La précontrainte par pré-tension a été réalisée par des armatures ten-
dues sur un banc de traction avant le bétonnage. Dans ce procédé, on a commencé par 
mettre en tension les aciers de précontrainte à l'aide de vérins prenant appui sur une 
culée. Cette phase de travail est particulièrement dangereuse car, si un fil vient à casser, 
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Fig. 3.12: Cage d'armature des poutres renforcées en flexion 

Fig. 3.13: Cage d'armature des poutres renforcées en cisaillement 

il peut tout balayer sur son passage par enroulement, c'est pourquoi, on a disposé des 
blindages autour des points de travail derrière les dispositifs d'ancrage et on a délimité la 
zone de travail avec un ruban signalant le danger. Le montage global pour l'application 
de la précontrainte est représenté sur la figure 3.14. Quand l'allongement requis a été 
atteint, l'acier de précontrainte a été bloqué à l'aide des ancrages. Ensuite le béton a été 
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coulé en contact direct avec les aciers de précontrainte dans des coffrages entourant ces 
aciers. Lorsque le béton a atteint une résistance suffisante, on a procédé au transfert de 
la précontrainte. Les armatures de précontrainte ont alors été libérées de leurs ancrages 
et coupées à l'extérieur des pièces. Comme ces armatures ne sont pas libres de revenir 
à leur longueur initiale, l'effort se reporte par adhérence au béton et la pièce se trouve 
précontrainte. Le mécanisme de précontrainte étant représenté pour deux câbles et quatre 
câbles de précontraintes respectivement aux figures 3.15 et 3.16. 

Fig. 3.14: Vue générale du mode de précontrainte 

3.5.4 Coulée des poutres 

Avant d'entamer la coulée des poutres, plusieurs étapes doivent être réalisées. Tout 
d'abord, la moitié du coffrage étant montée, on prépare en parallèle les moules des cylindres 
de béton, on procède à la mise en place d'huile de décoffrage sur les moules afin d'empêcher 
le béton de coller aux parois des moules et faciliter ainsi le décoffrage. Ensuite, les cages 
d'armatures sont placées dans le coffrage à l'aide du pont roulant (figure 3.17). Les câbles 
de précontrainte préalablement coupés et instrumentés sont introduits soigneusement à 
l'intérieur de la cage d'armature. Tous les fils des jauges sont regroupés en des groupes de 
fils qu'on sort à l'extérieur du coffrage. Le coffrage est par la suite refermé. On branche les 
fils de jauges de précontrainte et on les relie à un système d'acquisition des données afin 
de pouvoir suivre la variation de la force de précontrainte et on applique la précontrainte. 
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Fig. 3.15: Mécanisme de précontrainte pour deux câbles de précontrainte 

Fig. 3.16: Mécanisme de précontrainte pour quatre câbles de précontrainte 
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Fig. 3.17: Mise en place de la cage d'armature dans le coffrage 

Le béton étant livré par un camion malaxeur, on procède d'abord à la mesure de l'af-
faissement au cône (figure 3.18). On ajuste au fur et à mesure l'affaissement en ajoutant 
graduellement du superplastifiant, une fois que la valeur de l'affaissement voulue est at-
teinte, on procède à la coulée par le biais d'un lift sur lequel un gros baril a été installé 
pour transporter le béton. Lors de la coulée, on procède par tranche tout en vibrant à 
l'aide d'une aiguille vibrante, afin de s'assurer de la bonne mise en place du béton. (figure 
3.19). Les cylindres de béton sont ensuite coulés (figure 3.20). 

Après vingt-quatre heures, on procède au décoffrage des cylindres. La poutre et les 
cylindres sont ensuite soumis à une cure humide de sept jours en les enveloppant de jute 
humide recouverte de plastique, suivie d'un séchage à l'air libre. Ensuite, on procède au 
transfert de la précontrainte en coupant les fils et on décoffre la poutre. 

3.6 Détails de renforcement des poutres à l'aide de 
PRFC 

Huit poutres ont été fabriquées et étudiées dans le cadre de cette recherche. Les essais 
ont été regroupés en deux séries. Une première série consistant en quatre spécimens : 
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Fig. 3.18: Mesure de l'affaissement au cône 

Fig. 3.19: Mise en place et vibration du béton 

deux poutres de contrôle et deux poutres renforcées en flexion à l'aide de PRFC et une 
deuxième série consistant en quatre spécimens également dont une poutre de contrôle et 
les trois poutres restantes renforcées en cisaillement à l'aide des PRFC. 
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Fig. 3.20: Coulée des cylindres de béton 

La première série dénotée I comprend les spécimens suivants : 

- Poutre Cll : poutre de contrôle, précontrainte avec quatre câbles ; 
- Poutre CI2 : poutre de contrôle précontrainte avec deux câbles ; 
- Poutre Rll : poutre précontrainte avec deux câbles et renforcée avec trois couches 

de Sika Wrap Hex 230c de 3800 mm de longueur et 225 mm de largeur, collées sur 
la face tendue de la poutre. Des bandes en U de 300 mm de largeur ont été placées 
aux extrémités des bandes longitudinales, à proximité des appuis, servant de bandes 
d'ancrage; 

- Poutre RI2 : poutre précontrainte avec deux câbles et renforcée avec deux bandes de 
Carbodur S de 3800 mm de longueur et 50 mm de largeur, collées sur la face tendue 
de la poutre et espacées l'une de l'autre de 25 mm. Des bandes en U de Sika Wrap 
Hex 230c de 300 mm de largeur ont également été placées aux extrémités des bandes 
longitudinales, à proximité des appuis, servant de bandes d'ancrage. 

Les différents spécimens de la série I sont présentés au tableau 3.6, et un schéma du 
renforcement en flexion est illustré sur la figure 3.21. 
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Tab. 3.6: Spécimens de la série I 

Spécimen Aps(mm2 ) Types de fibres Nombre de couches Description 
en 220 Poutre de contrôle 
CI2 110 Poutre de contrôle 
Rll 110 Sikawrap 230C 3 Couches Poutre renforcée 
RI2 110 Sika CarboDur S512 1 Couche Poutre renforcée 

Fig. 3.21: Détails de renforcement des spécimens en flexion à l'aide de PRFC 

La deuxième série dénotée II comprend les spécimens suivants : 
- Poutre CIII : poutre de contrôle avec deux câbles de précontrainte; 
- Poutre RIIl : poutre avec deux câbles de précontrainte, renforcée avec une couche 

de bandes en U de Sika Wrap H ex 230c de 200 mm de largeur, espacées de 100 mm. 
Une bande horizontale de 240 mm de largeur a été collée au milieu de l'âme de la 
poutre servant d'ancrage pour les bandes en U; 

- Poutre RII2 : poutre avec deux câbles de précontrainte, renforcée avec la même 
configuration que la poutre RIIl avec des bandes horizontales additionnelles collées 
sur les faces de la poutre, en haut et en bas; 

- Poutre RII3 : poutre avec deux câbles de précontrainte, renforcée avec deux couches 
de bandes en U de Sika Wrap H ex 230c de 100 mm de largeur, espacées de 200 mm. 
Une bande horizontale de 240 mm de largeur a été collée au milieu de l'âme de la 
poutre servant d'ancrage pour les bandes en U et deux couches de bandes horizon-
tales additionnelles ont été collées sur les faces de la poutre, en haut et en bas. 

Les différents spécimens de la série II sont présentés au tableau 3.7, et les détails du 
renforcement en cisaillement sont illustrés sur la figure 3.22. 
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Tab. 3. 7: Spécimens de la série II 

Spécimen Largeur Espacement Bandes Description 
des bandes des bandes horizontales 

CIIl Poutre de contrôle 
Rlll 200 
RII2 200 
RII3 100 

100 Milieu Poutre de contrôle 
100 Milieu, Bas et Haut Poutre renforcée 
200 Milieu, (2) Bas et (2) Haut Poutre renforcée 

Rll1 : Poutre renforcée avec des bandes en U et une bande horizontale au 
milieu 

Rll2: Poutre renforcée avec des bandes en U de 200 mm@ 100 mm, une 
couche de bandes horizontales au milieu, en haut et en bas 

Rll3 : Poutre renforcée avec des bandes en U de 100 mm@ 200 mm, une 
couche de bande horizontale au milieu et deux couches en haut et en bas 

Fig. 3.22: Détails de renforcement des spécimens en cisaillement à l'aide de PRFC 

3.6.1 Préparation de la surface du béton 

Avant de procéder à l'installation des matériaux composites sur les éléments de béton, 
une bonne préparation de la surface de support est nécessaire. Les poutres ont été trans-
portées deux à deux chez un entrepreneur local, pour être traitées par jet de sable de 
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manière à enlever la laitance du béton et à découvrir légèrement la surface des granulats. 
Les étapes d'application du jet de sable sont illustrées sur les figures 3.23 et 3.24. 

Fig. 3.23: Transport et installation des poutres 

Fig. 3.24: Application du jet de sable et surface de béton après le jet de sable 

Ensuite, toute la poussière de la surface de béton traitée au jet de sable a été enlevée 
avec un aspirateur. Il a fallu s'assurer que la surface était exempte de graisse et d'huile 
et qu'elle soit sèche. La surface devait aussi être nivellée et ne présenter aucune aspérité, 
ni saillie supérieure à 0,5 mm, il fallait niveller toute irrégularité supérieure en se servant 
de la résine d'imprégnation propre au matériau composite utilisé. Et enfin, tous les coins 
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des poutres sur lesquels les composites allaient être collés ont été arrondis à un rayon 
de 15 mm (figure 3.25) afin de réduire la concentration des contraintes générées dans le 
composite aux coins des poutres. 

Fig. 3.25: Arrondissement des coins des poutres 

3.6.2 Préparation de colle 

Le malaxage des composants de la colle doit se faire d'une façon professionnelle et 
avec soin, cette étape constitue une étape très importante précédant l'installation des 
composites. En tout temps, il faut respecter la durée de vie en pot des résines, cette 
donnée provient du fournisseur ou du manufacturier et doit être ajustée en fonction de la 
température du contenant de la résine. Toute résine non utilisée à l'intérieur de la durée 
de vie en pot doit être jetée dans un endroit approprié. Donc, il est recommandé de ne 
malaxer que la quantité pouvant être utilisée pendant la durée de vie en pot du mélange. 
Les consignes fournies par le fabriquant doivent être respectées, non seulement pour la 
bonne préparation des mélanges, mais aussi, toutes les consignes relatives aux restrictions, 
au nettoyage, à la protection et aux soins en cas de contact de la colle avec certaines parties 
sensibles du corps. 

- Pour le Sika Wrap Hex 230c, les deux composants du Sikadur 330 ont été mélangés 
ensemble, en versant les quantités nécessaires des composants A et B dans un conte-
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nant, en respectant les proportions 4 pour l. L'ensemble a été mélangé à faible 
vitesse pendant environ trois minutes au moyen d'un mélangeur à batteur, jusqu'à 
ce que la couleur soit devenue uniforme. 

- Pour le Sika CarboDur S512, les deux composants du Sikadur 30 ont été mélangés en-
semble, selon le rapport de mélange prescrit soit 3 pour l. L'ensemble a été mélangé 
à basse vitesse pendant environ trois minutes au moyen d'une perceuse pour minimi-
ser l'emprisonnement d'air. Afin de s'assurer que le malaxage est complet, les parois 
et le fond du contenant ont été raclés avec une truelle. Le malaxage a été poursuivi 
jusqu'à l'obtention d'une couleur homogène. 

3.6.3 Collage des PRFC 

La poutre préalablement traitée au jet de sable et dont la surface de béton a été 
préparée est introduite dans une salle de résine, avec système de ventilation, conçue 
spécialement pour le collage des composites, afin d'éviter toutes émanations des odeurs. 
Le collage des PRFC diffère en fonction du type de laminé utilisé. Dans le cadre de cette 
étude, deux types de laminés, l'un différent de l'autre soit par son aspect extérieur, soit 
par ses propriétés mécaniques, ont été considérés. Chacun de ces deux matériaux nécessite 
une méthode de collage bien spécifique et propre à lui, telle qu'elle est recommendée par 
le fabriquant. 

- Pour le Sika Wrap Hex 230c, le tissu a été taillé selon les dimensions voulues, ensuite 
on a appliqué à l'aide d'une truelle, le mélange de Sikadur 330 sur le substrat 
préparé. Le tissu a ensuite été soigneusement disposé sur la résine, et la surface a 
été lissée. L'air emprisonné et les irrégularités ont été éliminées en se servant d'un 
rouleau en aluminium. Par la suite, les bandes collées ont été couvertes de résine 
à l'aide d'un rouleau de peinture. Pour les couches additionnelles, on a appliqué 
davantage la résine Sikadur 330 et les étapes citées précédemment ont été refaites. 
La même procédure de collage des tissus de Sika Wrap Hex 230c, a été utilisée pour 
le renforcement en flexion et en cisaillement. Les figures 3.26 à 3.28 illustrent les 
différentes étapes de collage des tissus de Sika Wrap Hex 230c, pour la flexion et le 
cisaillement. 
La même procédure de collage des tissus de Sika Wrap 230G sur la face tendue de 
la poutre est utilisée pour le collage des bandes en U, qui ont servi d'ancrage et de 
renforcement en cisaillement des poutres. Les étapes de collage des bandes en U sont 
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Fig. 3.26: Taillage du tissu de Sika Wrap 230G 

Fig. 3.27: Application de la résine et collage du Sika Wrap 230G sur la face tendue de la poutre 

illustrées sur la figure 3.29. 
- Pour le Sika Carbodur S512, la surface des lamelles préalablement coupées à la 

longueur désirée a été d'abord essuyée avec un solvant approprié (de l'acétone), le 
côté qui recevra l'adhésif a été essuyé avec un linge blanc propre imbibé d'acétone 
jusqu'à l'enlèvement complet de la poussière de carbone (le linge blanc reste blanc 
après avoir esuyé la lamelle). On a commencé par appliquer, à l'aide d'une spatule, 
le Sikadur 30 sur la surface de béton qui accueillera le composite, sur une épaisseur 
nominale de 1,5 mm. Ensuite, on a appliqué le Sikadur 30 mélangé sur la lamelle 
avec une spatule "en forme de toit", sur une épaisseur de 1,5 mm. À l'intérieur du 
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Fig. 3.28: Finition du collage du Sika Wrap 2300 sur la face tendue de la poutre 

Fig. 3.29: Application de la résine et collage des bandes en U de Sika Wrap 2300 

temps ouvert de l'époxyde et compte tenu de la température, on a placé la lamelle 
sur la surface du béton en pressant sur celle-ci à l'aide d'un rouleau dur, jusqu'à ce 
que l'adhésif ressorte des deux côtés. Et enfin, l'adhésif excédentaire a été enlevé. 
Les étapes de collage du Sika Carbodur S512 sont illustrées aux figures 3.30 et 3.31. 

3. 7 Instrumentation 

Afin de satisfaire aux objectifs fixés, l'accent sera mis sur l'observation des phénomènes 
suivants : 

- l'évolution des flèches et courbures; 
- l'évolution des déformations relatives; 
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Fig. 3.30: Étapes d'application du Sikadur 30 sur le Sika Carbodur S512 

Fig. 3.31: Étapes de collage du Sika Carbodur S512 sur le béton 

- la charge de rupture et le mode de ruine. 

Toutes les poutres ont été instrumentées afin de mesurer les charges appliquées, les 
forces de précontrainte, les déplacements et les déformations. La même instrumentation a 
été utilisée tout au long du programme expérimental. 

Les déformations ont été mesurées à l'aide de jauges, la flèche au centre des poutres 
a été mesurée à l'aide de LVDT (capteur à déplacement). Le chargement a été exercé 
par des vérins hydrauliques. Enfin, les lectures des jauges, des LVDT et de la charge ont 
été enregistrées par un système d'acquisition de données de type Doric 245 relié à un 
ordinateur. 
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Les déplacements le long des poutres ont été mesurés avec six LVDT, deux LVDT ont 
été placés de chaque côté des poutres vis-à-vis des appuis soit à environ 200 mm à partir de 
l'extrémité des poutres, deux LVDT placés à mi-portée et deux au quart de la portée aux 
deux extrémités des poutres. L'emplacement des LVDT le long des poutres est illustré à la 
figure 3.32. De plus, deux potentiomètres ont été placés vis-à-vis des charges appliquées. 

LVDT # 1 

_.1-- · LVDT #(T"'l 

1000 m it 

15 :Omt 

LVDT # 5 LVDT # , 

edion 1 - 1 
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Î) 
150 1 m 
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LVDT :fi 3 l # 

l 
! , ..-, 
1 ( 2 
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.-u i/ d la fl'l) rt . 

'-' · lon :! - :! 

Fig. 3.32: Emplacement des LVDT sur les spécimens 
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Les déformations dans les armatures d'acier ont été mesurées avec des jauges de 
déformations placées sur les armatures en traction et en compression. Une jauge a été 
placée à mi-portée sur la barre longitudinale en compression du milieu, des jauges ont été 
placées sur les barres en tension à mi-portée et au quart de la portée. Des jauges ont aussi 
été placées sur les étriers au quart de la portée et au huitième de la portée. L'emplacement 
des jauges électriques sur les barres d'armature est illustré sur les figures 3.33 et 3.34. 

Barre en tension 
J6 et J10 (au 1/4 de la portée) 

et J8 (à mi-portée) 

Barre en compression 
J 1 à mi-portée 

Étrier 
J2 et J5 (au 1/8 de la portée) 
J3 et J4 (au 1/4 de la portée) 

Barre en tension 

J7 et J11 (au 1/4 de la portée) 

et J9 (à mi-portée) 

Fig. 3.33: Emplacement des jauges sur l'acier de renforcement (élévation) 

Les déformations dans le béton ont été mesurées avec des jauges de déformations. Des 
jauges ont été placées sur la face avant de la poutre au milieu, une jauge a été placée 
à 20 mm à partir du haut de la poutre et à 40 mm soit au niveau de la première barre 
d'armature. Des jauges ont aussi été installées sur la dalle à mi-portée et au quart de la 
portée de la poutre et sur le côté de la poutre sur l'âme à une distance de 530 mm soit 
l'équivalent de la hauteur totale de la poutre et ce, à partir de l'emplacement de la charge. 
Le positionnement des jauges électriques est illustré sur les figures 3.35. 

Des jauges de déformations ont également été placées à mi-portée et au quart de la 
portée sur les câbles de précontrainte sur un brin de fil, à raison de deux jauges par câble 
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Fig. 3.34: Emplacement des jauges sur l'acier de renforcement (longitudinale) 

de précontrainte tel qu'illustré sur la figure 3.36. 

Le niveau de précontrainte dans les câbles de précontrainte est mesuré par une cellule 
de charge ou encore par une cellule de pression sur les câbles. 

Des jauges de déformations ont également été placées sur les matériaux composites et 
leurs emplacements ont différés selon que le renforcement est en flexion ou en cisaillement 
et aussi selon le type de composite utilisé. 

Pour le renforcement en flexion, des jauges de déformations ont été placées sur les 
feuilles de Sika Wrap, collées sur la face tendue de la poutre Rll, soit deux jauges à mi-
portée et deux jauges au quart de la portée, une à chaque extrémité de la lamelle. De 
plus, deux jauges ont été placées à 50 mm de la bande d'ancrage à raison d'une jauge à 
chaque extrémité. Quatre jauges ont également été placées au milieu des bandes d'ancrage 
aux extrémités, aux faces avant et arrière de la poutre. L'emplacement des jauges de 
déformations pour le Sika Wrap est représenté sur la figure 3.37. Pour ce qui est des 

lamelles de SikaCarboDur collées sur la face tendue de de la poutre RI2, une jauge à mi-
portée a été placée sur chacune des lamelles et deux jauges ont été placées à mi-portée et 
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Fig. 3.35: Emplacement des jauges sur le béton 

à proximité de la zone d'ancrage sur chacune des lamelles , à l'extrémité gauche pour une 
lamelle et à l'extrémité droite pour l'autre et , finalement, quatre jauges ont été placées 
au milieu des bandes d'ancrage aux extrémités, sur les faces avant et arrière de la poutre. 
L'emplacement des jauges de déformations pour le SikaCarboDur est représenté sur la 
figure 3.38. 
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Fig. 3.36: Jauges de déformations sur le câble de précontrainte 

VUE DE SESSOUS DE LA POUTRE 

1000 1000 

VUE AVANT ET ARRIÈRE DE LA POUTRE 

J33 &J36 J34 &J35 

4000 

Fig. 3.37: Emplacement des jauges de déformations sur le composite pour les poutres renforcées 
en flexion : spécimen Rll 

Pour ce qui est du renforcement en cisaillement, pour la première poutre RIIl, des 
jauges ont été placées entre deux bandes verticales dans la zone de cisaillement de part et 
d'autre de la poutre sur la bande de composite placée au milieu. De plus, des jauges ont 
été placées sur certaines bandes verticales. Pour les autres poutres, à savoir RII2 et RII3, 
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VUE DE SESSOUS DE LA POUTRE 

1000 1000 

31 j J32 50 

J28 J30 

VUE AVANT ET ARRIÈRE DE LA POUTRE 

J33 & J36 J34 & J35 

4000 

Fig. 3.38: Emplacement des jauges de déformations sur le composite pour les poutres renforcées 
en flexion : spécimen RI2 

l'emplacement des jauges a été le même, soit des jauges placées au quart de la portée, 
de part et d'autre de la poutre sur la bande de composite placée au milieu et des jauges 
placées sur les bandes verticales dans la zone de cisaillement. Et enfin, deux jauges ont 
été placées sur la bande de composite horizontale en bas, entre deux bandes verticales 
de composite de part et d'autre de la poutre. L'emplacement des jauges sur le composite 
pour les poutres renforcées en cisaillement est représenté sur la figure 3.39. 

3.8 Montage expérimental 

Afin de réaliser les essais sur les poutres précontraintes étudiées dans le cadre de cette 
recherche, il a été nécessaire de mettre en place un montage d'une grande envergure au 
laboratoire. La figure 3.40 illustre le montage expérimental réalisé pour les essais. Les 
poutres sont en travée simple et déposées sur un appui sur rouleau à une extrémité pour 
permettre la rotation et un appui simple à l'autre extrémité afin d'assurer la stabilité du 
système. Les poutres ont été soumises à un chargement en quatre points. Deux vérins MTS 
de 500 kN chacun ont été utilisés pour le chargement, les vérins étaient espacés de 1000 mm. 
La longueur entre appuis était de 4000 mm. Des tiges verticales ont été installées de part 
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Fig. 3.39: Emplacement des jauges de déformations sur le composite pour les poutres renforcées 
en cisaillement 

et d'autre des poutres à chacune des extrémités pour éviter tout éventuel déversement 
latéral. Les poutres ont été testées à un faible taux de chargement jusqu'à la rupture. 
Les vérins étaient en contrôle déplacement. Les données recueillies à partir des vérins, des 
LVDT et des jauges ont été enregistrées par un système DORIC 245 relié à un ordinateur. 

, 
3.9 Evaluation des propriétés des matériaux 

Les résultats des essais de compression et de traction sur les cylindres de béton ainsi 
que les essais de traction sur l 'acier de renforcement et les PRFC sont présentés ci-après. 

3.9.1 Essais sur le béton 
3.9.1.1 Essais sur le béton frais 

Il avait été souligné au chapitre 3, qu'un total de huit gâchées ont été utilisées dans 
le cadre de ce programme expérimental et livrées par un fournissuer local. La résistance 
spécifiée lors de la commande était de 35 MPa, avec des dimensions des granulats de 
10 mm maximum. Un affaissement aux alentours de 200 mm était recherché pour tous les 
mélanges. Les résultats des mesures des affaissements pour les huit gâchées sont présentés 
au tableau 3.8. 
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Fig. 3.40: Montage expérimental 

Tab. 3.8: Affaissement au cône pour les différents spécimens 

Type d'essai Spécimens Affaissement (mm) 
en 210 

Flexion CI2 205 
Rll 205 
RI2 160 
CIIl 195 

Cisaillement RIIl 200 
RII2 195 
RII3 215 

3.9.1.2 Essais de compression sur le béton 

Pour chacune des gâchées, des essais en compression sur le béton durci ont été effectués 
à 7 jours, 28 jours et le jour du test des poutres, sur des cylindres de 150 mm de diamètre 
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sur 300 mm de hauteur. Les tableaux 3.9 et 3.10 récapitulent les résultats des essais de 
compression sur le béton et la rupture type des cylindres en compression est illustrée sur 
la figure 3.41. 

Tab. 3.9: Résistance du béton en compression pour les 
spécimens en flexion 

Spécimens Résistance en compression (MPa) 
7 jours 28 jours Le jour de l'essai 

41,3 46,5 48,0 
en 42,5 47,3 J-4.a* , 

-34,2* , 47,6 49,8 
Moyenne 41,9 47,1 48,9 
Écart-type 4,48 0,57 8,36 

35,2 47,3 48,3 
CI2 36,0 45,3 45,0 

37,0 46,3 46,6 
Moyenne 36,0 46,3 46,6 
Écart-type 0,90 1,00 1,65 

38,3 49,7 51,8 
Rll 37,8 47,6 49,8 

38,0 48,7 50,8 
Moyenne 38,0 48,7 50,8 
Écart-type 0,25 1,05 1,00 

37,2 41,2 42,3 
RI2 36,0 42,3 43,3 

34,2 44.2 45,3 
Moyenne 35,8 42,6 43,6 
Écart-type 1,51 1,52 1,52 

* Valeurs rejetées dans le calcul de la moyenne et de l'écart-type 
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Tab. 3.10: Résistance du béton en compression pour les 
spécimens en cisaillement 

Spécimens Résistance en compression (MPa) 
7 jours 28 jours Le jour de l'essai 

39,8 40,2 42,8 
CIIl 36,5 40,7 43,3 

37,7 41,0 43,8 
Moyenne 38,0 40,6 43,3 
Écart-type 1,67 0,40 0,50 

26,2 33,2 36,0 
RIIl 27,7 32,1 35,2 

29,0 31,3 33,2 
Moyenne 27,6 32,2 34,8 
Écart-type 1,40 0,95 1,44 

37,2 40,2 42,8 
RII2 39,0 41,3 45,3 

38,0 41,2 
Moyenne 38,0 40,9 44,0 
Écart-type 0,90 0,61 4,53 

35,7 38,7 41,8 
RII3 38,5 38,6 41,5 

38,3 37,6 41,0 
Moyenne 37,5 38,3 41,4 
Écart-type 1,56 0,61 0,35 

3.9.1.3 Essais de traction sur le béton 

La résistance en traction a été déterminée par fendage. Pour chacune des gâchées, 
trois essais de fendage ont été effectués sur le béton durci à 28 jours. Les tableaux 3.11 et 
3.12 montrent les résultats des essais de traction par fendage pour les différents spécimens 
considérés en flexion et en cisaillement respectivement. 

3.9.1.4 Module élastique du béton 

Le module d'élasticité du béton a été déterminé à partir des essais de compression 
sur les cylindres de béton à 28 jours. Les valeurs des modules d'élasticité du béton ainsi 
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Fig. 3.41: Rupture des cylindres en compression 

déterminées sont présentées aux tableaux 3.13 et 3.14 pour les spécimens en flexion et en 
cisaillement respectivement. La courbe contrainte-déformation typique pour le béton, qui 
a permis de déterminer le module d'élasticité à 28 jours, est illustrée à la figure 3.42. 
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Fig. 3.42: Courbe contrainte-déformation typique du béton 

3.9.2 Essais de traction sur les barres d'acier 

Trois essais de traction sur des barres lisses de 6,5 mm de diamètre, et des barres lisses 
de 8,5 mm de diamètre ont été effectués et trois autres essais sur des barres crénelées 
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Tab. 3.11: Résistance en traction du béton à 28 jours pour 
les spécimens en flexion 

Spécimen Résistance en traction (MPa) 
3,4 

Cil 3,5 
3,3 

Moyenne 3,4 
Écart-type 0,10 

3,6 
CI2 3,8 

3,7 
Moyenne 3,7 
Écart-type 0,10 

3,5 
Rll 3,7 

3,9 
Moyenne 3,7 
Écart-type 0,20 

2,3 
RI2 3,1 

2,7 
Moyenne 2,7 
Écart-type 0,40 
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lOM ont été réalisés. Les déformations étaient lues sur une longueur de jauge de 200 mm. 
Les propriétés des barres d'armatures déterminées expérimentalement sont présentées au 
tableau 3.15. Les figures 3.43, 3.44 et 3.45 montrent les comportements typiques contrainte-
déformation pour les trois types de barres. Dans le cas des barres crénelées lOM, on 
remarque un comportement typique d'un matériau écrouissable, tandis que dans les autres 
cas, le comportement semble être plutôt élasto-plastique. 

3.9.3 Essais de traction sur l'acier de précontrainte 

Les torons utilisés pour la précontrainte sont de nuance 1860 MPa et ayant un diamètre 
nominal de 9,53mm, soit une section Aps de 54.8 mm2 . Des essais de traction ont été 
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Tab. 3.12: Résistance en traction du béton à 28 jours pour 
les spécimens en cisaillement 

Spécimen Résistance en traction (MPa) 
3,7 

CIIl 3,4 
3,8 

Moyenne 3,6 
Écart-type 0,21 

2,8 
RIIl 2,7 

3,1 
Moyenne 2,9 
Écart-type 0,21 

3,8 
RII2 3,3 

3,4 
Moyenne 3,5 
Écart-type 0,26 

3,1 
RII3 3,2 

3,2 
Moyenne 3,1 
Écart-type 0,06 
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effectués sur trois échantillons de câbles de précontrainte et ont permis de déterminer leurs 
propriétés. Seuls deux échantillons se sont rompus de la façon désirée. Les propriétés des 
câbles de précontrainte déterminées expérimentalement sont présentées au tableau 3.16. 
Les figures 3.46 et 3.47 montrent respectivement le comportement contrainte-déformation 
des câbles de précontrainte et la rupture de ces derniers. 

3.9.4 Essais de traction sur les PRFC 

Des essais de traction ont été réalisés sur les différents types de composites utilisés pour 
le renforcement des poutres en flexion et en cisaillement. Pour chacun des matériaux, un 
certain nombre de coupons de 15 mm d'épaisseur ont été fabriqués et testés afin de vérifier 
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Tab. 3.13: Résistance en compression du béton à 28 jours 
et module élastique correspondant pour les spécimens en 
flexion 

Spécimen Résistance en compression (MPa) Module 
d'élasticité (MPa) 

46,5 29403,0 
CIIl 47,3 29595,7 

47,6 29667,6 
Moyenne 47,1 29555,4 
Écart-type 0,57 136,8 

47,3 29595,7 
Rlll 45,3 29110,7 

46,3 29354,5 
Moyenne 46,3 29353,7 
Écart-type 1,00 242,5 

49,7 30164,4 
RII2 47,6 29667,6 

48,7 29929,2 
Moyenne 48,7 29920,4 
Écart-type 1,05 248,5 

41,2 28081,8 
RII3 42,3 28362,7 

44,2 28839,4 
Moyenne 42,6 28428,0 
Écart-type 1,51 383,0 

les propriétés mécaniques des composites. Les résultats obtenus, mesurés au laboratoire, 
sont indiqués dans les tableaux 3.17 et 3.18 respectivement pour Sika Wrap Hex 230G et 
Sika CarboDur S512. Les relations contrainte-déformation des deux types de composites 
sont représentées aux figures 3.48 et 3.49 respectivement pour Sika Wrap Hex 230G et Sika 
Carbodur S512. Les ruptures typiques des échantillons sont présentées à la figure 3.50. 
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Tab. 3.14: Résistance en compression du béton à 28 jours 
et module élastique correspondant pour les spécimens en 
cisaillement 

Spécimen Résistance en compression (MPa) Module 
d'élasticité (MPa) 

40,2 27823,1 
CIIl 40,7 27952,8 

41,0 28030,3 
Moyenne 40,6 27935,4 
Écart-type 0,40 104,7 

33,2 25914,4 
RIIl 32,1 25596,7 

31,3 25362,3 
Moyenne 32,2 25624,5 
Écart-type 0,95 277,1 

40,2 27823,1 
RII2 41,3 28107,5 

41,2 28081,8 
Moyenne 40,9 28004,1 
Écart-type 0,61 157,2 

38,7 27429,1 
Ril3 38,6 27402,5 

37,6 27135,2 
Moyenne 38,3 27322,3 
Écart-type 0,61 162,5 
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Barre 

<P = 

<P = 

No. 10 

Tab. 3.15: Propriétés de l'acier 

Échantillon /y (MPa) E:y êsh f u (MPa) 
1 567 0,0028 633 

6mm 2 590 0,0029 638 
3 578 0,0029 637 
Moyenne 578 0,0028 636 
Écart-type 11,50 2,54 
1 461 0,0023 518 

8mm 2 459 0,0023 519 
3 458 0,0023 522 
Moyenne 459 0,0023 520 
Écart-type 1,52 2,08 
1 520 0,0026 0,0258 630 
2 480 0,0024 0,0250 606 
3 494 0,0025 0,0265 618 
Moyenne 498 0,0025 0,0257 618 
Écart-type 20,29 0,00075 12 
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êu 
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Fig. 3.43: Relation contrainte-déformation typique d'une barre lisse (</> = 6 mm) en traction 
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Fig. 3.44: Relation contrainte-déformation typique d'une barre lisse (</> = 8 mm) en traction 
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Fig. 3.45: Relation contrainte-déformation typique d'une barre lisse (</J = 11 mm) en traction 
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Tab. 3.16: Propriétés de l'acier de précontrainte 

Échantillon fpy (MPa) fpu (MPa) Module (GPa) 
1 1780 2056 185 
2 1765 2030 182 
Moyenne 1772,5 2043 183,5 
Écart-type 10,60 18,38 2,12 

0,005 0,01 0,015 0,02 0,025 0,03 0,035 0,04 0,045 0,05 

Déformation (m/m) 
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Fig. 3.46: Relation contrainte-déformation typique d'un câble de précontrainte (</J = 9,53 mm) 
en traction 
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Fig. 3.47: Rupture typique d'un câble de précontrainte 
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Fig. 3.48: Relation contrainte-déformation typique des PRFC Sika Wrap Hex 2300 en traction 
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Fig. 3.49: Relation contrainte-déformation typique des PRFC Sika CarboDur S512 en traction 

(a) Types de rupture des échantillons de (b) Types de rupture des échantillons de 
Sika Wrap Hex 230C. SikaCarboDur S512. 

Fig. 3.50: Rupture des échantillons de PRFC en traction. 
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Tab. 3.17: Propriétés des fibres de carbone Sika Wrap Hex 230G 

Échantillon Largeur Épaisseur fu êu (%) Module 
(mm) (mm) (composite) E (MPa) 

(MPa) 
1 15,00 1,5 3422,22 1,224 279 593 

(547,56) 
2 15,20 1,7 3206,28 1,246 257 326 

(452,65) 
3 15,05 1,5 3441,03 1,307 263 277 

(479,42) 
4 15,16 1,5 3381,98 1,369 247 040 

(474,64) 
5 15,30 1,7 2648,96 1,108 239 076 

(375,19) 
6 15,22 1,5 3338,80 1,333 250 473 

(470,44) 
7 15,16 1,8 3345,70 1,314 254 620 

(469,55) 
8 15,15 1,6 3153,19 1,257 250 850 

(442,24) 
9 15,22 1,5 3462,55 1,324 261 522 

(487,87) 
10 15,20 1,5 3502,47 1,418 247 000 

(560,39) 
Moyenne 15,17 1,58 3290,32 1,290 255 078 

(476,00) 
Écart-type 0,0865 0,1135 250,734 0,086 11254,63 

(51,98) 
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Tab. 3.18: Propriétés des lamelles de fibres de carbone Sika Car-
boDur S512 

Échantillon Largeur Épaisseur fu êu (%) Module 
(mm) (mm) (MPa) E (MPa) 

1 15,00 1,40 1665,4 1,146 145 323 
2 14,50 1,38 2110,1 1,351 156 188 
3 15,10 1,38 2084,3 1,657 125 788 
4 15,07 1,38 1696,8 1,137 149 235 
5 15,00 1,38 1993,2 1,186 168 061 
6 14,90 1,38 2024,6 1,354 149 527 
7 15,02 1,40 1788,3 1,043 171 457 
8 14,63 1,40 1717,8 1,064 161 447 
9 15,12 1,39 1541,9 0,952 161 964 
Moyenne 14,93 1,39 1846,9 1,210 154 332 
Écart-type 0,217 0,009 208,3 0,214 13870,36 



Chapitre 4 

Résultats expérimentaux 

4.1 Généralités 

Dans le chapitre 3, un programme expérimental pour étudier le comportement des 
poutres précontraintes renforcées à l'aide des PRFC a été décrit. Les résultats de ce 
programme expérimental sont présentés dans ce chapitre. 

Les résultats expérimentaux des poutres renforcées à l'aide des PRFC sont présentés. 
Les différentes informations recueillies lors de la réalisation des opérations de précontraintes 
sont présentées. Ensuite, les résultats obtenus pour chacune des deux séries de poutres 
testées à savoir, celles renforcées en flexion et celles renforcées en cisaillement sont présentées. 

4.2 Résultats de l'application de la précontrainte 

Les poutres considérées ont été précontraintes par deux torons de nuance 1860 MPa 
et ayant un diamètre nominal de 9.53mm (Aps = 2x54.8 = 109.6 mm2) à une contrainte 
initiale de 1200 MPa ce qui correspond à 64,5 % de la résistance ultime en traction de 
l'acier de précontrainte (1860 MPa), soit une force de précontrainte d'environ 66 kN pour 
chaque câble. Des jauges de déformations ont été placées sur les câbles de précontraintes. 
Ces jauges ont permis de déterminer les déformations dans le câbles lors de la mise en 
tension de ces derniers. Les résultats de la force de précontrainte, lors de la mise en tension 
des câbles, au transfert (après 7 jours) et le jour du test sur les poutres, sont présentés au 
tableau 4.1, pour toutes les poutres testées dans le cadre de cette étude. 

140 
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Tab. 4.1: Force de précontrainte dans les torons 

Type d'essai Spécimens 
Force de précontrainte (kN) 

À la mise en tension Au transfert 
en 270,7 266,5 

Flexion CI2 139,0 135,1 
Rll 140,1 132,4 
Rl2 140,0 129,0 
Clll 142,0 137,3 

Cisaillement Rlll 140,8 132,9 
Rll2 147,9 142,7 
Rll3 140,5 137,3 

4.3 Essais de flexion sur les poutres précontraintes 
renforcées à l'aide de PRFC 

Avant de présenter les résultats obtenus à partir des essais de flexion sur les poutres de 
contrôle et celles renforcées à l'aide des PRFC, faisons d'abord un bref rappel des poutres 
considérées. Quatre spécimens ont été considérés : deux poutres de contrôle Cil et CI2, la 
première a été précontrainte avec quatre câbles de précontrainte et la seconde avec deux 
câbles de précontrainte afin de simuler une perte de précontrainte par endommagement 
de deux câbles. Ensuite, deux poutres précontraintes avec deux câbles, Rll et RI2, ont été 
renforcées avec différentes configurations de renforcement à l'aide des PRFC afin de pallier 
aux problèmes de pertes de précontraintes. Les détails des configurations de renforcement 
ont été présentés dans le chapitre précédant. 

4.3.1 Observations générales et modes de rupture 
4.3.1.1 Observations générales 

Un résumé des valeurs significatives décrivant le comportement des poutres précon-
traintes renforcées en flexion est donné au tableau 4.2. Les poutres de contrôle ont montré 
un comportement typique des poutres précontraintes sous-renforcées. L'ajout des lamelles 
de PRFC a engendré une augmentation de la résistance ultime des poutres et a amélioré 

le comportement en service, en contrôlant la largeur des fissures dans les spécimens et en 
limitant la flèche dans les poutres. 
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Tab. 4.2: Résultats des poutres testées en flexion 

Moments et déplacements en 
Spécimens 

CI2 Rll Rl2 
Moment de fissuration (kN.m) 68,4 63,8 62,3 65,7 
Déplacement à la première fissure (mm) 1,6 1,1 1,5 1,3 
Moment de plastification (kN.m) 338,2 274,5 287,5 300,9 
Déplacement à la plastification (mm) 21,4 18,4 18,31 17,5 
Moment ultime (kN.m) 480,0 375,3 423,7 425,4 
Déplacement à l'ultime (mm) 71,0 82,1 47,5 39,4 

4.3.1.2 Réseau de fissuration 

Afin d'illustrer le comportement général des poutres testées, le réseau de fissuration 
est montré sur la figure 4.1. 

Pour les deux poutres de contrôle Cil et CI2, durant les premières étapes de char-
gement, des fissures diagonales de cisaillement sont apparues aux extrémités des poutres 
dans les zones de cisaillement maximum. Avec l'augmentation de la charge, des fissures 
verticales de flexion se sont formées entre les charges appliquées et se sont propagées en 
hauteur jusqu'au niveau de la dalle. Ces fissures étaient nombreuses et réparties sur la 
portion centrale des poutres. De plus, dans la zone de cisaillement, des fissures verticales 
de flexion se sont propagées en hauteur vers les points de chargement en fissures diagonales 
de cisaillement. 

Pour les poutres Rll et R12, renforcées avec des PRFC Sika Wrap Hex 230G et Sika 
CarboDur S512 respectivement, la fissuration a été retardée par la présence des matériaux 
composites, et les poutres ne présentaient pas de dommages inquiétants au même niveau 
de chargement sous lequel les poutres de contrôle avaient déja commencé à présenter des 
fissures importantes. Durant des stades de chargement plus avancés que les poutres de 
contrôle, des fissures diagonales de cisaillement sont apparues aux extrémités des poutres 
dans les zones de cisaillement maximum, suivies de fissures verticales de flexion entre les 
charges qui se sont propagées en hauteur sans atteindre la dalle, et de la même façon que 
les poutres de contrôles, des fissures verticales de flexion se sont propagées en hauteur vers 
les points de chargement en fissures diagonales de cisaillement. Il est à signaler que toutes 



CHAPITRE 4. RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX 143 

les fissures observées pour les poutres renforcées avec des PRFC étaient moins prononcées 
et mieux réparties que pour les poutres de contrôle. 

(a) Réseau de fissuration de la poutre Cll. (b) Réseau de fissuration de la poutre CI2. 

( c) Réseau de fissuration de la poutre Rll. (d) Réseau de fissuration de la poutre RI2. 

Fig. 4.1: Réseau de fissuration des poutres de la série I testées en flexion. 

4.3.1.3 Modes et charges de rupture 

Les deux poutres de contrôle Cll et CI2 précontraintes avec quatre câbles et deux 
câbles de précontraintes respectivement ont subi une rupture en flexion définie par une 
flèche très prononcée, sous des charges respectives de 617 kN et 500 kN. Les ruptures finales 
des poutres de contrôles sont illustrées sur la figure 4.2. 

La poutre Rll renforcée avec du Sika Wrap H ex 230G a subi une rupture soudaine sous 
une charge de 565 kN à la suite du décollement de la plaque de composite, rupture du type 
"peeling-off''. Certaines fissures ont progressé et ont intercepté des fissures verticales de 
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(a) Rupture finale de la poutre Cll. 

(b) Rupture finale de la poutre CI2. 

Fig. 4.2: Ruptures finales des poutres de contrôle Cil et CI2 testées en flexion. 

flexion pour former un cône. L'ouverture de l'une de ces fissures en cônes a entraîné la ro-
tation du bloc de béton qu'elle délimite, ce qui a causé le décollement de la plaque (figure 
4.3 (a et b)). L'enrobage de béton sous les armatures en traction a été arraché dans la 
partie adjacente au point de chargement, les blocs de béton arrachés, délimités par les fis-
sures verticales de flexion sont restés solidaires à la plaque (figure 4.3 (c)). Le décollement 
s'est rapidement propagé d'abord vers le centre de la poutre et ensuite vers l'extrémité 
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de la plaque à cause, probablement, de la grande concentration des contraintes dans l'in-
terface. La rupture a été soudaine, accompagnée d 'un bruit assourdissant et entraînant le 
décollement de la bande d'ancrage à l'extrémité de la poutre (figure 4.3 (d)). Une couche 
de composite s'est détachée de l'ensemble des trois couches collées. Le décollement de la 
plaque s'est produit d'un seul côté de la poutre laissant intact le composite et la bande 
d'ancrage situés de l'autre côté. 

(a) Rupture finale de la poutre Ril. (b) Décollement de la plaque de composite. 

( c) Décollement du béton. (d) Décollement de la bande d 'ancrage. 

Fig. 4.3: Rupture de la poutre Rll renforcée avec du Sika Wrap Hex 230G testée en flexion. 

La poutre RI2 renforcée avec du Sika CarboDur S512 a également subi une rupture 
soudaine, sous une charge de 567kN à la suite du décollement des plaques de composite, 
rupture du type "peeling-off''. L'ouverture des fissures en cône a causé la rotation des 
blocs de béton qu'elle délimite ce qui a entraîné la rupture par décollement de la lamelle 
(figure 4.4 (a et b)). De la même façon que la poutre Rll, l'enrobage de béton sous les 
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armatures en traction a été arrachée dans la partie centrale de la poutre et sous l'un des 
points de chargement, les blocs de béton sont restés solidaires à la plaque (figure 4.4 (c)). 
La rupture a aussi entraîné le décollement de la bande d'ancrage à l'extrémité de la poutre 
(figure 4.4 (d)). Le décollement de la plaque s'est produit aussi d'un seul côté de la poutre, 
le composite et la bande d'ancrage situés de l'autre côté n'ont pas été décollés. 

(a) Rupture finale de la poutre RI2. (b) Décollement de la plaque de composite. 

, • ::J 
..,, • ~. ' • :_ - ,':-,.. • ', ._ 11 

l • 

;. '!'~.\. :, . ~: . . :_., . . , ,' .·• 

( c) Décollement du béton. (d) Décollement de la bande d'ancrage. 

Fig. 4.4: Ruptures de la poutre RI2 renforcée avec du SikaCarboDur S512 testée en flexion. 

4.3.2 Courbes charge-flèche et moment-courbure 

L'analyse des résultats obtenus au laboratoire est présentée dans cette section sous 
forme de courbes charge-flèche. Celles-ci ont été tracées à partir de la charge appliquée 
sur chacune des poutres en fonction de la flèche à mi-portée mesurée à l'aide des deux 
LVDT placés au centre des poutres. Les courbes charge-flèche des poutres testées en flexion 
sont représentées sur la figure 4.5 pour les poutres de contrôle, sur la figure 4.6 pour les 
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poutres renforcées avec des PRFC et sur la figure 4. 7 pour les spécimens ensemble. Des 
courbes moment-courbure ont aussi été tracées, les moments ont été calculés à partir des 
charges appliquées sur les poutres et les courbures ont été déterminées à partir des jauges 
sur l'acier de renforcement en compression et en traction ou encore, à partir des jauges 
placées sur le béton. Les courbes moment-courbure sont représentées sur la figure 4.8 pour 
les poutres de contrôle, sur la figure 4.9 pour les poutres renforcées avec des PRFC et sur 
la figure 4.10 pour tous les spécimens ensemble. 

Les poutres de contrôle ont montré un comportement typique des poutres précontraintes 
renforcées conventionnellement avec l'acier tel que montré dans les figures 4.7 et 4.10. Ini-
tialement, les spécimens ont montré un comportement linéaire-élastique. 

L'ajout des lamelles de PRFC n'a pa eu d'effet sur la performance des poutres, avant 
la formation de la première fissure. La rigidité des poutres renforcées était pareille à celle 
des poutres de contrôle. L'ajout des PRFC a eu un faible effet sur la rigidité des sections 
non fissurées puisque la surface des lamelles de composites sont relativement faibles et par 
conséquent, les changements dans les propriétés de la section transformée sont également 
faibles. 

Après l'apparition de la première fissure, il apparaît clairement, à partir des courbes 
charge-flèche et moment-courbure dans les figures 4.7 et 4.10, que le comportement des 
poutres a changé d'une manière significative avec l'ajout des lamelles de PRFC. Les PRFC 
ont contribué à améliorer la capacité des poutres et les contraintes supportées par l'acier 
de renforcement ont été redistribuées aux lamelles de PRFC. 

L'ajout du renforcement en tension, par le collage des lamelles de PRFC, a permis 
d'avoir une section en compression plus large dans la partie supérieure de la poutre et 
a ainsi permis d'augmenter la résistance des spécimens. Les deux poutres renforcées, à 
l'aide de matériaux composites, ont enregistré des gains de résistance de 13 % et 13,4 % 
respectivement comparativement à la poutre de contrôle CI2 précontrainte avec deux 
câbles, convergeant ainsi vers la résistance de la poutre de contrôle Cll précontrainte avec 
quatre câbles. 

La résistance ultime des poutres de contrôle est limitée par la plastification de l'acier 
de renforcement en flexion. Quand les lamelles de PRFC sont collées à la surface de béton, 
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les résistances ultimes des poutres renforcées sont contrôlées par la résistance en traction 
des PRFC, ou encore par la traction ou la résistance au cisaillement du béton. À l'état 
ultime, ou bien il y a rupture en traction de la lamelle, ou bien une fissure de cisaillement 

dans le béton survient, entraînant le décollement de la lamelle de PRFC de la surface de 
béton de la poutre. Les poutres subissent une rupture aussitôt que le PRFC ne contribue 
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plus au moment résistant de la poutre. Après la rupture, la poutre reprend une résistance 
comparable à celle de la poutre de contrôle. 
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4.3.3 Déformée 

La mesure de la flèche à différents emplacements le long de la poutre permet de tracer 
la déformée pour le spécimen. La déformée donne une indication génerale sur la réponse 
en terme de déplacement à la charge appliquée, non seulement aux points d'application 
de la charge mais aussi le long de la poutre. Les déformées des spécimens de la série I 
sont présentées sur la figure 4.11 pour les poutres de contrôle et sur la figure 4.12 pour 
les poutres renforcées avec des PRFC. Il est important de signaler que pour la poutre de 
contrôle Cll, les LVDT n'avaient pas tout à fait suivi la poutre lors des premières étapes 
de chargement, ceci a engendré des lectures de la flèche erronées aux premiers stades de 
chargement, c'est d'ailleurs ce qui explique l'absence de courbes pour les charges variant 
entre 100 kN et 300 kN pour le premier spécimen. La variation de la déformée dépendait du 
niveau de précontrainte ainsi que du fait que les poutres étaient renforcées ou non à l'aide 
de PRFC. La poutre précontrainte avec quatre câbles a besoin d'une charge plus grande 
pour atteindre le même niveau de déformation que la poutre précontrainte avec deux 
câbles. Pour les spécimens renforcés avec des PRFC, on remarque une nette influence 
de la présence des composites sur la déformée par rapport aux spécimens de contrôle. 
La nature fragile des matériaux composites, limite d'une façon générale la déformée des 
spécimens renforcés, d'où un comportement plus rigide de ces derniers. 
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Fig. 4.8: Courbes moment-courbure des poutres de contrôles CU et CI2. 

4.3.4 Mesures des déformations dans les matériaux 
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Les courbes charge-déformation des matériaux utilisés lors des essais ont permis d'ana-
lyser leurs comportements respectifs. Ainsi, l'étude des déformations dans les matériaux 
composites permettra de mieux connaître leur comportement en situation de renforcement 
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Fig. 4.9: Courbes moment-courbure des poutres renforcées avec des PRFC : Rll et R12. 
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en flexion des poutres. On notera que la perte de certaines jauges de déformations a été, 
sans que l'on puisse avoir des mesures pour certains matériaux, et donc l'impossibilité d'en 

dresser des courbes charges versus déformations, tel était le cas des jauges dans les câbles 
de précontrainte pour les poutres Rll et RI2 et les jauges dans l'acier de renforcement 
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pour la poutre RI2 

Les figures 4.13 à 4.16 présentent les déformations à mi-portée dans le béton, l'acier 
d'armature, l'acier de précontrainte et les PRFC en fonction de la charge pour les spécimens 
Cll, CI2, Rll et RI2. 

De façon générale, il est possible de distinguer deux phénomènes importants qui in-
fluencent le comportement des différents matériaux : la fissuration du béton et la plastifi-
cation des aciers. 

D'abord, depuis le début du chargement jusqu'à la fissuration de la poutre, le taux 
d'augmentation des déformations est très faible. Puis, à la charge de fissuration, les 
déformations dans l'acier et le composite augmentent subitement afin de reprendre la ten-
sion induite par le moment, le béton ayant perdu sa résistance sous l'axe neutre. Jusqu'à 
la plastification des armatures, les déformations dans l'acier et le composite augmentent 
pratiquement au même rythme. On remarque aussi d'après les courbes que la plastifica-
tion de l'acier d'armature a été retardée avec l'ajout des PRFC. Après la plastification, le 
composite supporte pratiquement seul la tension induite par le moment. Ainsi, la pente de 
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2200 

2200 

la courbe du composite diminue, indiquant une déformation donc un effort plus grand sol-
licitant la plaque de renforcement. D'après l'hypothèse des sections planes restant planes 
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et la compatibilité des déformations, l'écart entre les courbes contraintes-déformations des 
aciers et du composite devrait être petit après la plastification de l'acier. Cette tendance 
n'est pas respectée en raison du fait que les jauges sur l'acier étaient moins fiables après 
la plastification. 

Les courbes des déformations mesurées sur les fibres extrêmes du béton en compression 
évoluent linéairement tout au long du chargement, avec une légère inflexion lors de la 
fissuration. La déformation ultime du béton en compression qui est de 0.35 % n'est atteinte 
par aucune des poutres testées. Avant l'apparition des fissures, le taux des déformations 
est faible et il augmente graduellement avec l'augmentation de la charge. 

Cl1 
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Déformation (1 0e-6 m/m) 

Fig. 4.13: Courbes charge-déformation à mi-portée dans le béton 

z e. 
Cl) e, 
(U 
.c: u 

Les figures 4.17 à 4.20 regroupent, pour toutes les poutres simultanément, les déformations 
du béton, de l'acier de renforcement, de l'acier de précontrainte et des PRFC. 
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4.3.5 Déformations dans la section transversale des poutres 

Le diagramme de déformation en fonction de la profondeur de la poutre pour trois cas 
de chargement est représenté sur la figure 4.21 pour les poutres de contrôle et sur la figure 
4.22 pour les poutres renforcées avec des PRFC. Les deux premiers cas de chargements 
représentent la charge de fissuration et celle de plastification de la poutre de contrôle et 
le troisième cas de chargement représente la charge de rupture de la poutre considérée. 

Comme prévu, l'axe neutre se déplace vers le haut au fur et à mesure que la charge 
augmente. À la charge de rupture de la poutre de contrôle Cil, l'axe neutre était à environ 
110 mm à partir du haut de la poutre et la déformation de la fibre extrême en compression 
était d'environ 3100 µE. Pour la poutre de contrôle CI2, à la charge de rupture, l'axe 
neutre était à environ 90 mm à partir du haut de la poutre et la déformation dans la fibre 
extrême en compression était aux alentours de 2100 µE. Pour la poutre Rll renforcée avec 
du Sikawrap, la position de l'axe neutre à la rupture était d'environ 70mm du haut de 
la poutre et la déformation dans la fibre extrême en compression était d'environ 1580 µE. 

De la même façon pour la poutre RI2, renforcée avec du SikaCarboDur, à la rupture la 
position de l'axe neutre était à environ 70 mm et la déformation à la fibre extrême en 
compression de 1340 µE. 

À partir de ces valeurs, on constate qu'à la rupture, la position de l'axe neutre à partir 
du haut de la poutre a diminué avec l'ajout des PRFC. De plus, la pleine résistance du 
béton n'a pas été atteinte au moment du décollement des lamelles de composites. 

Le renfort augmentant la force de traction totale, pour que l'équilibre des forces internes 
soit respecté, l'axe neutre doit descendre afin que la force de compression dans le béton 
augmente. 
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4.3.6 Déformations dans les PRFC 

Les courbes charge en fonction de la déformation le long des plaques de PRFC sont 
présentées aux figures 4.23 et 4.24 respectivement pour les spécimens Rll et RI2. Les 
déformations dans les composites ont été mesurées à l'aide de jauges placées tout au long 
des lamelles collées sur la face tendue de la poutre. Les déformations augmentent gra-
duellement jusqu'à la rupture, avant la fissuration les déformations dans les lamelles sont 
très faibles, puis après la fissuration, elles augmentent linéairement jusqu'à la plastifica-
tion. Ensuite, après la plastification, les déformations augmentent rapidement jusqu'à la 
rupture. 

Pour le spécimen Rll, on remarque que les déformations déterminées à partir des 
jauges situées à mi-portée J27 et J28 sont pratiquement les mêmes, les deux jauges se 
sont alors bien comportées jusqu'à la rupture de la poutre. Pour les jauges situées aux 
extrémités des composites, on constate que les jauges situées à l'extrémité gauche (J29 
et J31) de la poutre donnent des déformations plus faibles que celles à droite (J30 et 
J32). On en déduit que la moitié gauche de la poutre réagit autrement que celle de droite. 
Cette distribution non symétrique des déformations peut être aussi remarquée à partir 
des courbes représentant la distribution des déformations dans le composite le long de la 
poutre (figure 4.23). Le décollement ayant eu lieu à l'extrémité gauche de la poutre, ceci 
explique bien cette différence de lectures dans les jauges. 

Pour le spécimen RI2, on remarque que les déformations déterminées à partir des 
jauges placées sur l'une des deux plaques de composite sont plus petites que celles sur 
l'autre. C'est le cas des lectures des jauges du milieu, les déformations lues avec la jauge 
J27 sont plus faibles que celles lues avec la jauge J28, la même constatation peut être faite 
pour les jauges J29 et J31 dont les déformations sont plus faibles que les jauges J30 et 
J32 respectivement. Cette différence des lectures peut être due à la différence quant au 
niveau de glissement dans les plaques de composite, probablement dû soit à la méthode 
de collage ou encore à la préparation de la surface. 

Les courbes charge en fonction de la déformation dans les bandes d'ancrage en PRFC 
sont présentées aux figures 4.25 et 4.26 respectivement pour les spécimens Rll et RI2. 
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Le rôle principal des bandes d'ancrages en U est d'éviter le décollement prématuré 
des lamelles de PRFC longitudinales. Les jauges de déformations de chaque côté de la 
poutre étaient orientées dans la direction verticale selon le sens des fibres. Toutes les 
jauges sont entrées en compression quand le chargement a augmenté. Cette baisse des 
déformations est due à l'effet de Poisson. Pour la poutre Rll, entre 180 et 360 kN, les 
déformations sont restées constantes avec de légères variations ensuite, on a enregistré 
une augmentation rapide des déformations. De la même façon pour la poutre RI2, on 
observe des déformations constantes avec des petites variations entre 180 et 300 kN et 
par la suite, les déformations ont augmenté d'une façon visible. Les déformations dans 
les bandes d'ancrage enregistrées par les jauges placées à la moitié des bandes sont plus 
petites que celles mesurées avec les jauges placées dans les bandes en dessous, ce qui est 
bien normal compte tenu du fait que les bandes d'ancrages ne sont pas beaucoup sollicitées 
en cette zone. Il est à noter que les lectures des jauges J34 et J35 pour la poutre Rll et 
celles des jauges J33 et J35 pour la poutre RI2 étaient erronées et n'ont pas été incluses 
dans les graphiques. 
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Fig. 4.25: Courbes charge-déformation sur la bande d'ancrage de la poutre Rll 

L'évolution des déformations le long de la plaque de renforcement pour trois niveaux de 
chargements différents est représentée sur les figures 4.27 et 4.28 respectivement pour les 
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Fig. 4.26: Courbes charge-déformation sur la bande d'ancrage de la poutre RI2 

spécimens Ril et RI2. Les deux premiers niveaux de chargement considérés correspondent 
à la charge à la fissuration et celle à la plastification de la poutre de contrôle CI2, le 
troisième niveau de chargement correspond à la charge de rupture de chacun des spécimens 
renforcés avec des PRFC. 

L'augmentation de la déformation entre les charges 286 kN correspondant à la charge de 
plastification de la poutre de contrôle Cil et 565 kN correspondant aux charges de rupture 
des poutres renforcées Ril et RI2 est bien visible dans les deux figures. Le point encerclé sur 
la figure 4.27, à la position 3000 mm de la jauge, a très probablement crée une concentration 
des contraintes qui a amorçé le processus de décollement. Les déformations paraissent 
symétriques sous les conditions symétriques de chargement, quoique, aux extrémités des 
poutres, on remarque que l'augmentation de la déformation entre la charge de plastification 
et celle de rupture paraît légèrement plus grande dans un côté que dans l'autre. Ceci est 
plus visible pour le spécimen Ril, ce qui pourrait être signe précurseur au mode de rupture. 
Les déformations aux extrémités des PRFC étaient très faibles à la rupture. On peut en 
déduire que le décollement aux extrémités des PRFC n'était pas une cause de la rupture. 
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4.3.7 Ductilité et énergie d'absorption 

L'index de ductilité est défini comme étant le rapport de la flèche à l'ultime à celle sous 
la charge de plastification. L'index de ductilité est plus faible pour les spécimens renforcés 
avec des PRFC que pour ceux non renforcés. L'index de ductilité a baissé de 42 % pour la 
poutre Rll renforcée avec du Sika Wrap Hex 230G et de 50 % pour la poutre Rl2 renforcée 
avec du SikaCarboDur S512, par rapport à la poutre de contrôle CI2 à deux câbles de 
précontraintes et une baisse de 22 % pour la poutre Rll et de 32 % pour la poutre Rl2 
par rapport à la poutre de contrôle Cil à quatre câbles de précontrainte. Les valeurs de 
l'index de ductilité pour les différents spécimens de la série I sont présentées au tableau 
4.3. 

L'énergie d'absorption est définie comme étant l'aire sous la courbe charge-flèche de la 
poutre testée. Dans le tableau 4.3, il apparaît clairement qu'une diminution significative de 
l'énergie d'absorption a été enregistrée pour le spécimen précontraint avec deux câbles de 
précontrainte par rapport à celui précontraint avec quatre câbles. De plus pour le spécimen 
Rll, renforcé à l'aide de Sika Wrap Hex 230G, une augmentation de l'énergie d'absorption 
a été enregistrée alors qu'une diminution de l'énergie d'absorption a été enregistrée pour le 
spécimen Rl2, renforcé à l'aide de SikaCarboDur S512 par rapport à la poutre de contrôle 
CI2, ce qui est raisonnable vu que les deux poutres renforcées ont atteint environ la même 
charge maximale, au moment où la flèche a été plus faible pour le spécimen RI2 que pour 
le spécimen Rll. 

Tab. 4.3: Ductilité et énergie d'absorption des poutres de la série I 

Spécimens Energie d'absorption ('lj;) kN.mm Index de ductilité 
Cil 12096 3,32 
CI2 7887 4,46 
Rll 8594 2,59 
RI2 7318 2,25 
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4.4 Essais de cisaillement sur les poutres précontraintes 
renforcées à l'aide de PRFC 

Pour l'analyse des résultats des essais de cisaillement, on procèdera de la même façon 
que pour l'analyse des essais de flexion. D'abord, on commencera par un bref rappel sur les 
différents spécimens considérés dans le cadre de ce deuxième volet expérimental. Quatre 
spécimens ont été considérés, tous précontraints avec deux câbles de précontraintes. Un 
premier spécimen a servi de contrôle pour des fins de comparaison et les trois autres 
spécimens ont été renforcés à l'aide des PRFC avec différentes configurations de renfor-
cement en variant un certain nombre de paramètres. Les détails des configurations de 
renforcement ont été présentés dans le chapitre précédant. 

4.4.1 Observations générales et modes de rupture 

Un résumé des valeurs significatives décrivant le comportement des poutres précontrai-
ntes renforcées en cisaillement est donné au tableau 4.4. La poutre de contrôle a montré 
un comportement typique des poutres précontraintes en cisaillement. L'ajout des bandes 
en U de PRFC a permis d'améliorer la résistance en cisaillement des poutres et de réduire 
la flèche. 

Tab. 4.4: Résultats des poutres testées en cisaillement 

Spécimen Charge de rupture (kN) Flèche à la rupture (mm) Gain de résistance (%) 
Clll 430 33,00 
RIIl 460 24,05 7 
RII2 514 31,90 20 
RII3 502 30,65 17 

4.4.1.1 Réseau de fissuration 

Afin d'illustrer le comportement général des poutres testées, le réseau de fissuration 
est montré à la figure 4.29. 

La poutre CIIl ne contenait aucun renforcement externe en matériaux composites 
et a servi de poutre de contrôle. Cette poutre a développé un réseau de fissuration très 
important. Tout d'abord, des fissures de flexion sont apparues à la fibre inférieure au 
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centre de la poutre. Ensuite, avec la progression du chargement, des fissures diagonales de 
cisaillement orientées de 30 à 60 degrés sont apparues, ces dernières étaient nombreuses 
et bien visibles sur la presque totalité de la zone d'effort tranchant maximal entre l'appui 
et la charge appliquée, les fissures étaient réparties symétriquement de part et d'autre de 
la poutre et quelques-unes de ces fissures se sont propagées en hauteur au niveau de la 
dalle (figure 4.29 (a)). 

Pour la poutre Rlll, renforcée avec une couche de bandes en U de Sika Wrap Hex 230c 
de 200 mm de largeur, espacées à 100 mm, et ayant une bande horizontale de 240 mm de 
largeur collée au milieu de l'âme de la poutre servant d'ancrage pour les bandes en U, la 
fissuration a été retardée par la présence des matériaux composites. On remarque que les 
fissures diagonales de cisaillement sont moins nombreuses, les fissures sont masquées par les 
bandes en U et la bande d'ancrage du milieu collées sur la poutre. On pouvait difficilement 
déceler quelques fissures de cisaillement qui sont un peu visibles sur le matériau composite, 
quelques-unes de ces fissures, les plus visibles, ont été reportées sur la photo de la figure 
4.29(b). Avec la progression du chargement, une large fissure de cisaillement est apparue 
à l'extrémité de la poutre et s'est propagée jusqu'à la partie supérieure au niveau de la 
dalle entraînant ainsi la rupture du spécimen. 

Pour la poutre RII2, renforcée avec la même configuration que la poutre Rlll avec des 
bandes horizontales additionnelles collées en haut et en bas, sur les faces de la poutre, la 
fissuration a été retardée par la présence des matériaux composites. Le fait que les faces 
avant et arrière étaient presque totalement couvertes par les matériaux composites a été 
sans que l'on puisse suivre la fissuration avec la progression du chargement. On parvient 
quand même à déceler, mais difficilement, des fissures diagonales de cisaillement dans 
certaines sections dans la zone d'effort tranchant maximal qui se manifestent par un léger 
changement de couleur sur la surface du composite. Les mêmes constatations peuvent être 
faites pour la poutre RII3 renforcée avec deux couches de bandes en U de Sika Wrap Hex 
230c de 100 mm de largeur, espacées à 200 mm, avec une bande horizontale de 240 mm de 
largeur collées au milieu de l'âme de la poutre servant d'ancrage pour les bandes en U et 
deux couches de bandes horizontales additionnelles collées en haut et en bas sur les faces 
de la poutre. De la même manière que pour la poutre précédente, les quelques fissures les 
plus visibles ont été reportées sur les photos de la figure 4.29(c et d). 
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(a) Réseau de fissuration de la poutre CIIl. (b) Réseau de fissuration de la poutre RIIl. 

(c) Réseau de fissuration de la poutre RII2. (d) Réseau de fissuration de la poutre RII3. 

Fig. 4.29: Réseau de fissuration des poutres de la série II. 

4.4.1.2 Modes et charges de rupture 

La poutre de contrôle CIIl a subi une rupture en cisaillement, sous une charge de 
430 kN. L'apparence de la poutre de contrôle à la rupture finale est illustrée à la figure 
4.30. 

La poutre renforcée RIIl a subi une rupture en cisaillement à une charge de 459 kN 
à la suite de la propagation d'une large fissure de cisaillement de l'extrémité jusqu'à la 
partie supérieure de la poutre atteignant la dalle. Avec l'augmentation de la charge, des 
bruits de craquements du composite se faisait entendre. On a aussi observé deux ruptures 
survenues sur la bande de composite horizontale servant d'ancrage des bandes en U, situées 
de part et d'autre de la poutre résultant de la fissure diagonale. L'apparence de la poutre 
renforcée RIIl à la rupture finale est illustrée à la figure 4.31. La rupture ou déchirement 
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Fig. 4.30: Rupture finale de la poutre de contrôle CIIl 

du composite aux deux emplacements de la poutre sont encerclés sur la figure 4.32 ( a et 
b). 

Fig. 4.31: Rupture finale de la poutre renforcée RIIl 

La poutre renforcée RII2 a subi une rupture à une charge de 514 kN à la suite d'une 
rupture survenue dans le composite. Avec l'augmentation de la charge, on entendait des 
bruits de craquements du composite. Deux bandes en U dans la zone de cisaillement 
maximal se sont détachées de la poutre, un gonflement était très visible à ce niveau et de 
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(a) Rupture du composite sur la face avant de la poutre RIIl. 

(b) Rupture du composite sur la face arrière de la poutre RIIl. 

Fig. 4.32: Rupture du composite de part et d'autre de la poutre Rlll. 

plus il y a eu rupture de la lamelle longitudinale placée en bas de la poutre. L'apparence 
de la poutre renforcée RII2 à la rupture finale est illustrée à la figure 4.33. Les ruptures 
des bandes en U et de la lamelle longitudinale sont encerclées sur la figure 4.33. 

La poutre renforcée RII3 a subi une rupture à une charge de 501 kN à la suite de 
la rupture du composite. De la même façon que pour les poutres précédentes renforcées 
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Fig. 4.33: Rupture finale de la poutre renforcée RII2 

à l'aide des PRFC, on entendait des bruits de craquement des fibres du composite avec 
la progression de la charge. Les bandes en U se sont également décollées dans certaines 
sections de la poutre dans la zone d'effort tranchant maximal. L'apparence de la poutre 
renforcée RII3 à la rupture finale est illustrée à la figure 4.34. Les ruptures des bandes en 
U en haut et en bas de la poutre sont encerclées sur la figure 4.34. 

Fig. 4.34: Rupture finale de la poutre renforcée RII3 
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4.4.2 Courbes charge-flèche et moment-courbure 

Dans cette section, on présentera les résultats des essais de cisaillement sur les poutres 
précontraintes sous forme de courbes charges en fonction de la flèche et moment en fonc-
tion de la courbure pour les différents spécimens testés. Les courbes charge-flèche sont 
représentées sur les figures 4.35 à 4.38 pour chacun des spécimens séparément et sur la 
figure 4.39 pour tous les spécimens de la série II. Et les courbes moment-courbure sont 
représentées sur la figure 4.40 pour tous les spécimens de la série II. 
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Fig. 4.35: Courbe charge-flèche de la poutre de contrôle Clll, Prupture = 430 kN 

La poutre de contrôle CIII a montré un comportement typique des poutres précontraintes 
renforcées conventionnellement avec l'acier. Au début du chargement, les poutres ont 
montré une rigidité similaire. Ensuite, après l'apparition des premières fissures de cisaille-
ment, une augmentation de la rigidité des poutres renforcées avec des PRFC apparaissait 
clairement sur les courbes charges en fonction de la flèche représentées sur la figure 4.39. 

L'utilisation des PRFC a contribué non seulement à améliorer la rigidité des poutres 
renforcées, mais aussi à augmenter la résistance de ces dernières par rapport à la poutre 
de contrôle. 

Tous les spécimens renforcés avec des PRFC ont enregistré des gains de résistance 
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Fig. 4.36: Courbe charge-flèche de la poutre renforcée Rlll, Prupture = 460 kN 
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Fig. 4.37: Courbe charge-flèche de la poutre renforcée RI12, Prupture = 514 kN 

significatifs. Le spécimen Rlll s'est rompu à une charge de 460 kN, soit un gain d'environ 
7 % par rapport à la poutre de contrôle, et pour ce qui est des spécimens Ril2 et RII3, 
des gains de résistance de 20 % et 17 % respectivement ont été enregistrés par rapport au 
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Fig. 4.38: Courbe charge-flèche de la poutre renforcée RII3, Prupture = 502 kN 
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Fig. 4.39: Courbes charge-flèche à mi-portée des poutres de la série II 

spécimen de contrôle. 
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Fig. 4.40: Courbes moment-courbure des poutres de la série II 

Pour la poutre de contrôle, le déplacement maximal enregistré pour une charge de 
430 kN est d'environ 31 mm. Pour la poutre RIIl, à la même charge, le déplacement est 
évalué à 20 mm, ce qui correspond à un gain de rigidité d'environ 55 %. Et pour ce qui 
est des poutres RII2 et RII3, à la même charge de 430 kN, des déplacements de 19 mm et 
22 mm respectivement ont été enregistrés, soit des gains de rigidité respectifs de 63 % et 
41 %. 

4.4.3 Déformée 

La mesure de la flèche à différents emplacements le long de la poutre permet de tracer 
la déformée pour le spécimen. La déformée donne une indication générale sur la réponse 
en terme de déplacement à la charge appliquée, non seulement aux points d'application 
de la charge mais aussi le long de la poutre. Les déformées des spécimens de la série II 
sont présentées sur les figures 4.41 à 4.44. 

D'après ces figures, les flèches sont symétriques par rapport au centre de la poutre 
avant la rupture, ceci reflète bien les conditions symétriques du chargement. 

À partir de ces courbes, on remarque bien qu'à un certain niveau de chargement 
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(140kN), toutes les poutres montrent une rigidité similaire. Avec l'augmentation de la 
charge, au delà de 200 kN, les éléments renforcés avec des PRFC ont montré un gain de 
rigidité. Les spécimens renforcés ont besoin d'une charge plus élevée afin d'atteindre la 
même flèche enregistrée par la poutre de contrôle. 

D'une manière générale, les matériaux composites ont permis de limiter la flèche des 
spécimens renforcés. 
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Fig. 4.41: Déformée de la poutre de contrôle CIIl 

4.4.4 Mesures des déformations dans les matériaux 

2200 

Les courbes charge-déformation des matériaux utilisés lors des essais ont permis d'ana-
lyser leurs comportements respectifs. Ainsi, l'étude des déformations dans les matériaux 
composites permettra de mieux connaître leur comportement en situation de renforcement 
en cisaillement des poutres. On notera que la perte de certaines jauges de déformations a 
été sans que l'on puisse avoir des mesures pour certains matériaux, et donc l'impossibilité 
d'en dresser des courbes charges versus déformations. 
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Fig. 4.42: Déformée de la poutre renforcée Rlll 
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Fig. 4.43: Déformée de la poutre renforcée RII2 
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Fig. 4.44: Déformée de la poutre renforcée Rll3 
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2200 

Les figures 4.45 à 4.47 présentent respectivement les déformations à mi-portée dans 
le béton, l'acier de renforcement et l'acier de précontrainte pour tous les spécimens de la 
série II. 

En raison d'un léger problème survenu lors du chargement, la poutre RII2 a été chargée 
initialement puis déchargée, et la courbe charge en fonction des déformations représentées 
est la courbe enveloppe résultante, c'est ce qui explique la discontinuité de la courbe au 
début du chargement. 

Les déformations mesurées sur les fibres extrêmes du béton en compression varient 
linéairement en fonction du chargement. Les déformations augmentent au fur et à mesure 
que la charge augmente. Aucune des poutres testées n'a atteint la déformation ultime du 
béton. 

L'installation des jauges de déformations sur les câbles de précontrainte est une opérat-
ion très minutieuse, surtout que les jauges ont été placées sur un brin de fil des câbles, 
l'espace retreint de travail, ainsi que les dimensions minuscules des jauges utilisées ont 
été sans que l'opération ne soit toujours réalisée avec succès. De plus, lors de la coulée 
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Fig. 4.45: Courbes charge-déformation à mi-portée du béton 
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du béton et surtout la mise en tension des câbles, certaines jauges ont été exposées à 
d'éventuels bris, c'est le cas de la poutre renforcée RIIl, où les lectures des quatres jauges 
placées sur les câbles de précontrainte ont été erronées, c'est ce qui explique le fait que la 
courbe correspondant à cette poutre ne figure pas sur le graphique. 

L'allure des courbes de déformations dans l'acier en traction et l'acier de précontrainte 
sont identiques pour tous les spécimens. Les mesures des déformations enregistrées par les 
jauges placées à mi-portée pour les barres d'armatures en tension ont toutes le même 
ordre de grandeur. Pour l'acier de précontrainte, les déformations dans les câbles de 
précontrainte pour les poutres renforcées avec des PRFC sont plus importantes. 

Les courbes charges en fonction des déformations dans les étriers sont représentées sur 
la figure 4.48 pour tous les spécimens de la série II. 

Au début du chargement, on remarque que les déformations dans les étriers d'acier sont 
faibles voire nulles. Les étriers d'acier commencent à être sollicités à partir du moment où 
les premières fissures de cisaillement se forment dans le béton et commencent à s'ouvrir. À 
ce moment, les jauges collées sur les étriers enregistrent des déformations plus importantes. 
Les étriers d'acier des poutres renforcées ne se sont pas plastifiés, et ce, en raison de l'apport 
des bandes en U de composite. 
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Fig. 4.46: Courbes charge-déformation à mi-portée de l'acier en traction 
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Fig. 4.47: Courbes charge-déformation à mi-portée de l'acier de précontrainte 

4.4.5 Déformations dans la section transversale des poutres 
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Le diagramme de déformation en fonction de la profondeur de la poutre, pour trois 
cas de chargement, est représenté sur les figures 4.49 à 4.52 pour les spécimens de la 
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Fig. 4.48: Courbes charge-déformation au quart de la portée des étriers 

série II. Les deux premiers cas de chargement représentent la charge de fissuration et celle 
de plastification de la poutre de contrôle et le troisième cas de chargement représente la 
charge de rupture de la poutre considérée. 

La partie supérieure de chaque graphe représente l'extrémité supérieure de la dalle. 
On remarque que lorsque la charge augmente, l'axe neutre se déplace vers le haut. 

Pour la poutre CIIl, à la charge de rupture, l'axe neutre se trouvait à environ 70 mm, 
à partir du haut de la poutre et la déformation à la fibre extrême était d'environ 860 µE. 

Pour la poutre RIIl, l'axe neutre se trouvait à 40 mm à partir du haut de la poutre 
et la déformation à la fibre extrême en compression était d'environ 820 µE. De la même 
façon pour les poutres RII2 et RII3, l'axe neutre se trouvait à des distances respectives de 
50 mm et 60 mm à partir du haut de la poutre et les déformations à la fibre extrême en 
compression étaient de 1340 µE et 1020 µE. Ces constatations permettent de déduire que 
l'ajout des PRFC a engendré une diminution de la position de l'axe neutre à partir du 
haut de la poutre. De plus, les valeurs des déformations à la fibre extrême en compression 
indiquent que la résistance du béton n'a pas été atteinte dans aucun des cas. 
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Fig. 4.49: Diagramme de déformation de la poutre CUL 
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Fig. 4.50: Diagramme de déformation de la poutre RIIl. 

186 

On remarque aussi une augmentation significative de la déformation en traction entre 
la charge de fissuration et celle de plastification pour tous les spécimens de la série II. Une 
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Fig. 4.51: Diagramme de déformation de la poutre RII2 . 
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Fig. 4.52: Diagramme de déformation de la poutre RII3. 
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pareille constatation pour les poutres renforcées avec des PRFC indique que le composite 
n'a pas énormément contribué quand une grande portion de la charge a été appliquée. 
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4.4.6 Déformations dans les PRFC 
4.4.6.1 Déformations dans les bandes en U 
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Les jauges de déformations sont très sensibles et peuvent être endommagées aussitôt 
qu'une fissure passe à côté, ceci peut engendrer soit la perte totale de la jauge et donc 
absence de lectures des déformations, soit des variations aléatoires des lectures et donc 
des déformations erronées. 

Les courbes charge en fonction des déformations dans les bandes en U en PRFC sont 
représentées sur les figures 4.53 à 4.55, pour toutes les poutres renforcées avec des PRFC 
de la série II. Pour la poutre RIIl, les jauges de déformations étaient placées seulement 
en bas de l'âme de la poutre, c'est ce qui explique les faibles déformations obtenues à cet 
endroit. Par contre, pour les poutres RII2 et RII3, les jauges étaient placées à différents 
emplacements sur la bande en U, les lectures présentées sur les graphiques représentent 
les déformations mesurées au milieu de la bande en U. 
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Fig. 4.53: Courbes charge-déformation dans les bandes en U de PRFC : spécimen Rlll 

Pour le spécimen RIIl, à partir de la figure 4.53, on remarque que les jauges J25 et 
J26 commencent à diverger à partir d'un certain seuil de chargement (230 kN), les deux 
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jauges sont situées dans la zone de cisaillement maximal et devraient donner des lectures 
assez proches. La divergence constatée peut être attribuée à une fissure de cisaillement 
qui est passée à proximité des jauges. La jauge J27 s'est, par contre, mieux comportée et 
a enregistré des déformations raisonnables. Les trois jauges de déformations sont situées 
en bas de la poutre, région dans laquelle le cisaillement est faible compte tenu de la 
distribution des déformations sur la section transversale de la poutre. Ceci explique bien 
les faibles valeurs des déformations enregistrées par les jauges dont la plus grande est de 
l'ordre de 70 µE. 
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Fig. 4.54: Courbes charge-déformation dans les bandes en U de PRFC : spécimen RII2 

Pour les spécimens RII2 et RII3, on remarque qu'au début du chargement, les déformat-
ions dans les bandes en U de PRFC sont très faibles voire nulles, ces dernières ne sont pas 
sollicités au début du chargement, ensuite avec la progression de la charge, les bandes en 
U en composite ont permis de reprendre une partie de la charge due aux efforts tranchants 
pour ainsi éviter une rupture en cisaillement. Les bandes en U de PRFC sont généralement 
mises sous tension localement lorsqu'une fissure de cisaillement apparaît. En effet, on peut 
noter à partir des lectures des jauges J25 et J26, placées à proximité des appuis dans la 
zone d'effort tranchant maximal, que les déformations sont importantes de part et d'autre 
de la poutre. À mesure que l'on s'éloigne des appuis, les bandes en U de PRFC sont 



CHAPITRE 4. RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX 190 

600 

500 J36 J25 J26 

400 z 
§, 300 ,_ 
('Il 
.c 
(.) 

200 

100 FACE AVANT DE LA POUTRE 

0 
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 

Déformation (1 0e-6 m/m) 

Fig. 4.55: Courbes charge-déformation dans les bandes en U de PRFC : spécimen RII3 

moins fortement sollicitées, comme le montre les lectures de la jauge J36 pour les deux 
spécimens. 

4.4.6.2 Déformations dans les bandes d'ancrage horizontales au milieu et en 
bas 

Pour chacun des spécimens étudiés, deux jauges ont été placées dans le sens des fibres 
sur la bande horizontale au milieu servant de bande d'ancrage pour les bandes en U. Les 
courbes représentées sur la figure 4.56 ont été obtenues à partir de la moyenne des lectures 
des deux jauges. 

Des bandes de PRFC horizontales additionnelles ont été collées en bas des spécimens 
RII2 et RII3, servant de membrures dans un treillis. Des jauges de déformations ont été 
placées à deux endroits sur les poutres et ont permis de mesurer les déformations sur ces 
bandes. Les courbes charges en fonction des déformations sont représentées sur la figure 
4.57 et 4.58. Pour la poutre RII3, seule une jauge a donné des lectures correctes. 

À partir des courbes des figures 4.56 à 4.58, on constate que les déformations enre-
gistrées dans les bandes d'ancrage horizontales, au milieu et en bas de la poutre, sont 
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Fig. 4.56: Courbes charge-déformation dans la bande horizontale au milieu pour les spécimens 
de la série II 
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Fig. 4.57: Courbes charge-déformation dans la bande horizontale en bas : spécimen RII2 
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Fig. 4.58: Courbes charge-déformation dans la bande horizontale en bas : spécimen RII3 

importantes et non négligeables. Ceci montre bien que les bandes horizontales sont bien 
sollicitées et contribuent bien à l'amélioration du comportement des poutres en flexion, 
outre le fait qu'elles permettent d'éviter ou d'atténuer le décollement des bandes en U 
servant de renfort en cisaillement. 

4.4.6.3 Distribution des déformations le long des bandes en U 

Des jauges de déformations ont été placées à différents emplacements le long des bandes 
en U, pour les poutres RII2 et RII3. Ces jauges ont permis de tracer la distribution des 
déformations le long des bandes en U, pour quatre stades de chargement afin d'illustrer 
le changement dans la répartition des déformations avec l'augmentation de la charge. La 
rupture des bandes en U dans la zone de cisaillement à la charge de rupture a engendré la 
perte des jauges à ce stade de chargement, c'est la raison pour laquelle les déformations 
mesurées à la rupture n'ont pas été représentées. Les distributions des déformations le long 
des bandes en U en fonction de la distance à partir du haut de la bande sont représentées 
sur les figures 4.59 et 4.60 pour les poutres RII2 et RII3 respectivement. 



CHAPITRE 4. RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX 

o~----------------,---------~ 
Ê 
,S -50 
0 
L1. 
0::: -100 
Il.. 
Cl) 

"C -150 
Cl) 

"C s: 
-200 

Cl) -250 
"C -:::l CU -300 .c: 
:::l 

-350 
(,) 
s: 

-400 
1/) 

i5 

400 kN 

-450 --l'"ll"=-'-..J.....J......J.....J......J.....J....4--J--'--'---'---+--'--'--..L.I.J... ..................................................... j.....L-l..."--.......... L....J......J'-"--l.....l....l.....l....l--,.....I.....I....I-J.--l 

0 1 00 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

Déformation (1 0e-6 m/m) 

Fig. 4.59: Distribution des déformations le long des bandes en U : spécimen RII2 
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À partir des distributions des déformations le long des bandes en U de composite 
représentées sur les figures 4.59 et 4.60, il apparaît que les lamelles de composites tra-
versent plusieurs fissures de cisaillement, comme indiqué par les pics dans les déformations. 
Plus la charge augmente, plus les déformations dans les PRFC augmentent, on remarque 
aussi qu'une réduction des déformations dans les PRFC est observée à proximité du coin 
inférieur en bas de la poutre. 

4.4. 7 Comparaison des déformations dans les PRFC et les étriers 

Afin de vérifier la relation entre les bandes en U de PRFC et les étriers en acier utilisés 
pour le renforcement en cisaillement avec la progression du chargement, des déformations 
pour chacun des composants ont été mesurées à peu près au même emplacement et sont 
représentées sur les figures 4.61 et 4.62 respectivement pour les spécimens RII2 et RII3. 

600~----------------------~ 

z c 

500 

400 

t 300 
.r:. 
(.) 

200 

100 

500 1000 

J25 J4 J36 J26 J3 

FACEAVANTDE LA POUTRE 

j f · 
1500 

Déformation (10e-6 m/m) 
2000 

Étrier 
PRFC 

2500 3000 

Fig. 4.61: Déformations mesurées dans les bandes de PRFC et les étriers : spécimen RII2 

D'une manière générale, pour chacun des spécimens RII2 et RII3, les déformations 
mesurées dans le composite à l'aide des jauges placées à différents emplacements dans les 
bandes en U de PRFC sont du même ordre de grandeur, tel que cela apparaît sur les 
graphiques. De la même façon, les déformations dans les étriers sont du même ordre de 
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Fig. 4.62: Déformations mesurées dans les bandes de PRFC et les étriers : spécimen RII3 

grandeur pour les spécimens. 

Pour le spécimen RII2, l'allure des courbes représentant les déformations dans les 
étriers et dans les bandes en U des PRFC sont semblables. La jauge J25, placée sur le 
PRFC à l'extrémité gauche de la poutre, se comporte de la même manière que la jauge 
J4 correspondante, placée sur l'étrier en acier. La même remarque peut être faite pour les 
jauges J26 et J36 sur le composite, comparées à la jauge J3 sur l'étrier en acier, toutes 
placées à droite de la poutre. À la rupture, les déformations dans les bandes de composites 
sont plus faibles que celles dans les étriers en acier, et ce, pour toutes les jauges. 

Pour le spécimen RII3, on remarque que les jauges n'ont commencé à répondre au 
chargement qu'après un certain seuil de chargement (150 kN). De la même façon, l'allure 
des courbes des déformations mesurées avec les jauges J4 dans les étriers en acier et J25 
dans les PRFC sont similaires. À la fin du chargement, la jauge J4 a cédé, probablement 
en raison d'une fissure qui est passée à proximité de la jauge ou encore a traversé cette 
dernière. De même pour la jauge J36, dont les lectures ont commencé à diverger à partir 
d'un certain niveau de chargement. 



Chapitre 5 
, 

Etude théorique 

5.1 Généralités 

L'utilisation des plaques composites pour la réparation des ouvrages en béton, béton 
armé et béton précontraint est particulièrement intéressante dans la mesure où le gain de 
rigidité et de résistance peut être obtenu rapidement. Le présent chapitre représente un 
premier effort pour étudier la modélisation du comportement des poutres précontraintes 
de type AASHTO soumises à la flexion et au cisaillement, par placage externe de lamelles 
de fibres de carbone. 

Une étude analytique a été conduite afin d'établir les équations de design selon les 
normes de calcul en vigueur pour le renforcement des poutres précontraintes en flexion et 
en cisaillement. La méthode présentée constitue une extension de celle déjà courante pour 
les poutres en béton précontraint, mais adaptée pour tenir compte de l'effet des matériaux 
composites sur le comportement des sections. 

Afin de vérifier les résultats obtenus lors du programme expérimental, deux logiciels 
ont été utilisés chacun selon le cas de renforcement à savoir le logiciel WMNPhi pour les 
poutres renforcées en flexion et le logiciel Response pour celles renforcées en cisaillement. 
La comparaison entre l'étude théorique et l'étude expérimentale est présentée dans ce 
chapitre. 

Ce chapitre est structuré comme suit, pour chacun des volets étudiés lors de cette 
recherche, on présente les équations de design établies selon les normes en vigueur, ensuite 
une brève description des logiciels utilisés est donnée. Les résultas théoriques obtenus à 
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partir des logiciels sont présentés et sont comparés aux résultats expérimentaux dans le 
chapitre 6. 

5.2 Hypothèses de calcul 

Les formules présentées dans cette section sont basées sur les hypothèses suivantes : 
- les sections planes restent planes après déformation ; 
- une adhérence parfaite est supposée entre le béton, l'acier (ordinaire et précontraint) 

et la plaque de renforcement en composite (pas de glissement); 
- les relations contraintes-déformations des matériaux constituants (acier, béton et 

PRF) sont connues ; 
- les déformations sont petites ; 
- les déformations dues au cisaillement peuvent être négligées dans les calculs de 

flexion; 
- la contrainte dans l'acier de précontrainte lors de la rupture en flexion de la poutre 

/ps est obtenue à l'aide d'une équation empirique ou par la méthode de compatibilité; 
- le renforcement en PRF bénéficie d'un ancrage approprié ou d'une longueur de 

développement suffisante. 

5.3 Propriétés mécaniques des matériaux 

Afin de prédire d'une manière adéquate le comportement d'une section en béton 
précontraint renforcée extérieurement avec des matériaux composites, il est primordial 
de décrire le comportement de chacun des constituants. 

5.3.1 Béton 

Le comportement du béton en compression est généralement représenté par une courbe 
parabolique décrite par l'équation suivante : 

(5.1) 

où fc et f~ représentent respectivement la contrainte de compression et la résistance 
spécifiée en compression du béton et E~ la déformation à f~ qui peut être déterminée 
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par la formule suivante : 
/ 2f~ ( ) 

Cc= Ect 5.2 

Le module tangent du béton, Ect, est évalué à 1,lEc , où Ec est le module élastique 
du béton tel que décrit dans la norme CSA A23.3-04, par l'équation ci-dessous. 

Ec = ( 3300~ + 6900) ( 2J~0) 
1
'
5 

(5.3) 

'Yc étant la masse volumique du béton. Si la résistance spécifiée vaut entre 20 et 40 MPa, 
le module élastique est donné par la formule simplifiée suivante : 

Ec = 4500~ (5.4) 

Pour le béton en traction, la résistance maximale fr est donnée par : 

(5.5) 

où À est un paramètre qui tient compte de la masse volumique du béton et qui prend les 
valeurs suivantes : 

{ 

1, 00 pour un béton ordinaire 
À= 0, 85 pour un béton semi-léger 

0, 75 pour un béton léger. 
(5.6) 

Pour des déformations en tension supérieures à fr/ Ec , le béton est considéré fissuré et 
on ne tient pas compte de sa résistance en traction dans les calculs. 

5.3.2 Acier 

La courbe contrainte-déformation de l'acier d'armature est considérée comme élastique 
parfaitement plastique. Il est à noter qu'on ne tient pas compte de l'écrouissage de l'acier, 
vu que le seuil d'écrouissage n'est généralement pas atteint à la rupture de la poutre. 
Enfin, compte tenu de l'élasticité dans la loi de comportement de l'acier, la contrainte de 
ce dernier sera définie par : 

as = {E8 ê 8 si E8 <éy 
fy si E8 '2:_Ey. 

où fy représente la limite élastique de l'acier à une déformation êy et Es le module élastique 
de l'acier. 
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5.3.3 Acier de précontrainte 

La courbe contrainte-déformation, caractéristique de l'acier de précontrainte, est illus-
trée à la figure 5.1. Les quatre paramètres importants de cette courbe sont : la contrainte de 
rupture, dénotée !pu, la limite élastique, dénotée fw, le module d'élasticité et la dilatation 
unitaire à la rupture. On note sur la figure 5.1 que la courbe contrainte-déformation des 
aciers de précontrainte ne présente pas de plateau plastique comme dans le cas des aciers 
doux, de sorte que la limite élastique n'est pas nettement définie. En ce qui concerne le mo-
dule d'élasticité de l'acier de précontrainte, les valeurs recommandées dans la norme sont 
les suivantes : fils de précontrainte Eps = 200 000 MPa, torons ayant un diamètre nominal 
égal ou inférieur à 13 mm Eps= 185 000 MPa, torons ayant un diamètre nominal supérieur 
à 13 mm Eps=180 000 MPa, barre de précontrainte Eps= 193 000 MPa. Pour les calculs, 
il est préférable d'utiliser l'information fournie par les fabricants qui, en général, réalisent 
de nombreux essais de contrôle sur leurs produits. La portion de la courbe contrainte-
déformation qui s'étend de fw à fpu est la zone d'écrouissage qui garantit un minimum de 
déformabilité avant la rupture. Ce tronçon d'écrouissage est essentiel pour que la rupture 
soit ductile, c'est-à-dire pour éviter des cassures fragiles. 

cr 

fils et torons : 

barres: 

"I" = 0,01 
"-pu 2 0.035 

Epr = 0.007 
Epu 2 0.040 

1 

f. 

Fig. 5.1: Courbe contrainte-déformation de l'acier de précontrainte [59] 
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Une représentation plus précise de la relation contrainte-déformation d'un câble de 
précontrainte peut être obtenue en utilisant la fonction modifiée de Ramberg-Osgood 
donnée comme suit [21] : 

fp = Epfpf [A + 1 - A 1/Cl 
( 1 + (BcpJf) 

(5.7) 

Telle qu'illustré à la figure 5.2, cette fonction consiste en deux segments de droites 
reliés par une courbe, et qui est définie par quatre constantes. Si une courbe contrainte-
déformation d'un câble est donnée, alors les quatre constantes peuvent être déterminées 
comme suit : 

l. représenter la relation contrainte-déformation par deux droites reliées par une courbe ; 

2. déterminer EP à partir de la pente de la première droite; 

3. déterminer la constante A à partir de la pente de la deuxième droite, la pente étant 
AEp; 

4. déterminer la constante B à partir de l'intersection de la deuxième droite et de l'axe 
f P La valeur de f P à l'intersection est Ep ( 1 - A)/ B ; 

5. déterminer la constante C par essais et erreurs pour obtenir une courbe de transition 
appropriée. 

Fig. 5.2: Courbe contrainte-déformation de l'acier de précontrainte selon Ramberg-Osgood [21] 
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Pour des câbles à basse-relaxation avec Jpu = 1860 M Pa, la formule appropriée est : 

3 [ o, 975 l JP = 200 x 10 Epf 0, 025 + 0 10 :::; 1860 M Pa 
(1 + (ll8t:pi0

) ' 
(5.8) 

Pour des câbles à déformation-relâchée avec fpu = 1860 M Pa , la formule appropriée 
est : 

3 [ o, 97 l JP = 200 x 10 Epf 0, 03 + 6 0 167 :::; 1860 M Pa 
(1 + (12lt:pJ) ) ' 

(5.9) 

5.3.4 PRF 

Le comportement du matériau composite est représenté par une relation contrainte-
déformation linéaire parfaitement élastique. Ainsi, la courbe de déformation de ce matériau 
satisfait la loi de Hooke jusqu'à la rupture fragile. La résistance ultime en tension, la 
déformation ultime et le module d'élasticité sont respectivement désignés par ftrpu, E frpu 

et EJrp· 

(5.10) 

5.4 Renforcement des poutres précontraintes en flexion 

La méthode proposée pour le calcul de la résistance en flexion d'une poutre en béton 
précontraint renforcée extérieurement avec une plaque de matériaux composites a été 
élaborée à partir des spécifications de la norme CSA A23.3-04 [12]pour les poutres clas-
siques et adaptée pour tenir compte de l'effet de l'ajout des matériaux composites sur 
le comportement des sections. Cette méthode de dimensionnement devrait être adoptée 
systématiquement pour le calcul du moment car elle s'intègre logiquement à la procédure 
courante en vigueur. 

5.4.1 Bloc de contraintes équivalent dans le béton 

Afin de simplifier les calculs, on remplacera la courbe parabolique décrivant la dis-
tribution des contraintes par une distribution rectangulaire équivalente telle qu'illustrée 
sur la figure 5.3. Pour une distribution donnée des contraintes de compression, on peut 
déterminer les facteurs a 1 et /31 de façon que la résultante du bloc de compression et sa 
position soient les mêmes que pour la distribution réelle. 
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Les coefficients o:1 et /31 définissant la distribution rectangulaire de contraintes équivalente 
sont déterminés à partir des formules suivantes : 

0'.1 = 0, 85 - 0, 0015J: 2: 0, 67 

/31 = 0, 97 - 0, 0025!~ 2: 0, 67 

b 

h 4 

1------,tps 

Déformations 
Section 

Fig. 5.3: Distribution des contraintes et des déformations 

a,0.f~ 
r--------1 

T ,, 

(5.11) 

(5.12) 

T,,, 
Îtrp 

Contraintes 

5.4.2 Calcul de la résistance en flexion des poutres renforcées 
5.4.2.1 Coefficients de tenue 

Pour calculer la résistance en flexion des poutres en béton précontraint renforcées 
extérieurement avec des matériaux composites, on suggère d'utiliser un coefficient de tenue 
pour le composite tel que mentionné dans la section 16.5.3 de la nome CAN /CSA-S6-00 
[13] soit une valeur de 0, 75 pour les matériaux à base de fibres de carbone fabriqués par 
pultrusion et 0,56 pour les tissus à base de fibre de carbone, les coefficients de tenue des 
armatures d'acier ordinaire, de l'acier de précontrainte et du béton étant les mêmes que 
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ceux proposés dans la norme CAN/CSA-S6-00, soient </Js= 0,90, <pp= 0,95 et </Je= 0,75 
respectivement. Il est à noter que le coefficient de tenue du composite proposé ici n'est 
suggéré que pour un renforcement en flexion utilisant des fibres de carbone. 

5.4.2.2 Section rectangulaire 

Les efforts internes représentés sur la figure 5.3 sont la force de compression dans le 
béton Cc et dans les armatures d'acier Cs, les forces de traction dans les armatures d'acier 
Ts et dans les armatures d'acier de précontrainte Tps et la force de traction dans la plaque 
de renforcement Tfrp· 

Les expressions de ces forces sont formulées par les équations suivantes : 

Cc = 0'1 <pcf~ba, a = f31 c 

Cs= </JsA:J; 

Ts = </JsAsfy 

Tps = </JpApsfps 

Tjrp = </JJrpÀJrp/Jrp = </JJrpÀJrpEJrpEJrp 

(5.13) 

(5.14) 

(5.15) 

(5.16) 

(5.17) 

La contrainte dans l'armature de précontrainte lors de la rupture en flexion de la pièce 
dénotée fps , en tenant compte des armatures ordinaires en traction et en compression, est 
obtenue directement de l'équation suivante : 

(5.18) 

où Îp est un paramètre tenant compte du type d'armature de précontrainte. Pour des fils 
et torons à basse relaxation, on a Îp = 0, 28, pour des fils et torons à relaxation normale, 
on a Îp = 0, 40, PP est le pourcentage d'armature précontrainte (Aps/bdp)- Et w = pfy/ f~ 
et w' = p' fy/ f~ avec pet p' sont respectivement les pourcentages mécaniques d'armature 
passive tendue (p = As/bd) et d'armature passive comprimée (p' = A:/bd). 

Lorsque le mode de rupture est celui du béton en compression (ecu = 0, 0035), la 

déformation dans le béton à la rupture sera à son maximum soit éc = Ecu, et les déformations 
dans l'acier en traction et en compression peuvent être déterminées en fonction de la 
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déformation dans le béton et la position de l'axe neutre c, selon la compatibilité des 
déformations : 

(
ds - c) 

és = écu -C- (5.19) 

1 (c-d~) é =écu --
s C 

(5.20) 

Comme pour l'acier, et selon la compatibilité des déformations, la déformation moyenne 
E: Jrp dans le renforcement en composite peut être déterminée connaissant la déformation 
dans le béton à l'ultime soit : 

(h-c) 
Ejrp = écu -C- (5.21) 

Lorsque le mode de rupture est celui du composite en traction, la déformation dans le 
béton et les déformations dans l'acier en tension et en compression deviennent : 

(5.22) 

(5.23) 

(5.24) 

L'équilibre des forces dans la section est défini comme suit : 

(5.25) 

À partir des relations des déformations et de l'équilibre des forces dans la section, on 
obtient une équation de second degré ayant pour seule inconnue la position de l'axe neutre 
c, de la forme : 

Ac2 + Be+ C = O (5.26) 

La résolution de cette équation permet de déterminer c, la position de l'axe neutre 
soit : 
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c= 

On détermine ainsi c, et on en déduit a= {31c 
où 

B = c/Js(A:Eséc - As/y) - c/JpApsfps + c/JJrpÂJrpEjrpéc 

C = -cp5 A:Esécd: - c/JJrpÂfrpEjrpéch 

et le moment résistant est donné par : 

Mr = c/JsA:Esc:(ds - d:) + c/Jsfy(As - A:)(ds - ~)+ 
a a 

c/JpfpsAps(dp - 2) + c/JJrpEfrpÂJrpCJrp(h- 2) 

B = c/Js(A: - As)Jy - c/JpApsfps + c/JJrpÂJrpEfrpéc 

C = -c/JfrpÂJrpEfrpéch 

et le moment résistant est donné par : 

Mr = c/JsA:Jy(ds - d:) + c/Jsfy(As - A:) ( ds - ~) + 

c/JpfpsAps ( dp - ~) + <PJrpEjrpÂJrpCfrp ( h- ~) 

5.4.2.3 Section en T 
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(5.27) 

(5.28) 

(5.29) 

(5.30) 

(5.31) 

(5.32) 

(5.33) 

(5.34) 

Comme pour les poutres rectangulaires, on considère que la distribution des contraintes 
est similaire et que la distribution des déformations sera linéaire. Le même principe de 
calcul utilisé pour les poutres rectangulaires a été utilisé pour les poutres en T. La seule 
différence réside au niveau de la largeur du béton de compression. Si le bloc de compression 
se situe dans l'aile (a < hi), alors la poutre en T se comporte comme une poutre rectan-
gulaire et afin de calculer le moment résistant, on aura recours aux formules développées 
à la section précédente en remplaçant la largeur b par br Tandis que lorsque le bloc de 
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compression se situe dans l'âme (a> h1 ), la poutre se comporte donc comme une section 
en T, et dans ce cas-ci, la procédure est différente et est présentée à la suite de cette 
section. 

De la même façon que la section rectangulaire, les efforts internes sont représentés sur 
la figure 5.3 et sont comme suit : Cc est la force de compression dans le béton et Cs dans 
les armatures d'acier, Ts, Tps sont respectivement les forces de tension dans les armatures 
d'acier et dans les armatures d'acier de précontrainte et Tfrp est la force de tension dans 
la plaque de renforcement 

Les expressions de ces forces sont formulées par les équations suivantes : 

Ts = <PsAsfy 

Tps = </>pApsfps 

Tfrp = <PJrpÀjrpfJrp = <PJrpÀfrpEfrpêjrp 

L'équilibre des forces dans la section est défini comme suit : 

(5.35) 

(5.36) 

(5.37) 

(5.38) 

(5.39) 

(5.40) 

À partir des relations des déformations et de l'équilibre des forces dans la section, on 
obtient une équation de second degré ayant pour seule inconnue la position de l'axe neutre 
c, de la forme : 

Ac2 +Bc+C = O (5.41) 

La résolution de cette équation permet de déterminer c, la position de l'axe neutre 
soit : 

-B±JB2 -4AC 
C= 2A (5.42) 
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où 

C = -q>8 À:Esécd: - c/>JrpÀJrpEfrpEch 

et le moment résistant est donné par : 

Mr = cl>sA:Esé:(ds - d:) + cl>s!y(As - A:) ( ds - ~) + 
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(5.43) 

(5.44) 

(5.45) 

0'1q>cf~(b- bw)h1 (~ - ':;) + </JpfpsAps ( dp - ~) + <PJrpEJrpÀJrpEfrp ( h- ~~.46) 

C = -</JJrpÀJrpEfrpEch 

et le moment résistant est donné par : 

5.4.2.4 Déformation totale dans les tendons de précontraintes 

(5.47) 

(5.48) 

La déformation totale dans les tendons de précontrainte est due aux déformations dans 
les trois cas de chargement montrés à la figure 5.4. 

La déformation dans les tendons due à l'application initiale de la force de précontrainte 
et n'importe quelles pertes pouvant en découler, peut être déterminée par l'équation sui-
vante: 

Pe 
épl = --- (5.50) 

ÀpsEps 
où Pe, Aps et Eps sont respectivement la force de précontrainte au moment de l'installation 
du PRF, la section et le module élastique de l'acier de précontrainte. 
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1 : Précontrainte seule 
2 : Décompression de l'acier 

de précontrainte 
3 : Charge ultime 

Centre de gravité de 
l'acier de précontrainte 
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Fig. 5.4: Distribution de la déformation dans une section précontrainte à différents stades de 
chargement 

Le deuxième stade de chargement est pendant la décompression du béton au niveau 
des tendons, dans ce cas la déformation est donnée par : 

Pe ( e
2

) 
ép2 = AcEc 1 + r2 (5.51) 

où Pe, Aps et Eps, e et r sont respectivement la force de précontrainte au moment de 
l'installation du PRF, la section et le module élastique du béton, l'excentricité de la force 
de précontrainte s'il y a lieu et le rayon de giration de la section brute du béton . 

Après la décompression, la déformation dans les tendons peut être déterminée par 
la compatibilité des déformations si les tendons sont adhérents au béton, le niveau de 
déformation dans les tendons au troisième stade de chargement peut être déterminé par 
les équations suivantes dépendamment du mode de rupture : 

- Dans le cas de la rupture du béton : 

(5.52) 

- Dans le cas de la rupture du PRF : 

(
d - c) 

ép3 = (éjrpu + ébi) ; _ C (5.53) 
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avec é frpu et Ebi sont respectivement la déformation ultime des PRF et la déformation 
dans le béton au moment de l'installation des PRF. 

La déformation totale dans les tendons de précontrainte est alors la somme des déformations 
dans chaque cas de chargement et est donnée par : 

ép = épI + ép2 + ép3 (5.54) 

5.4.3 Calcul des pertes de précontrainte 

Plusieurs phénomènes causent une réduction de l'intensité de l'effort de traction dans 
l'acier de précontrainte, d'où une réduction de son rendement. Ces phénomènes, instan-
tanés ou différés, sont attribuables au mode de précontrainte et au comportement des 
matériaux. 

Dans cette section, les pertes de précontrainte à savoir les pertes instantanées dues 
au raccourcissement élastique du béton et les pertes différées dues à la relaxation de 
l'armature, au fluage et au retrait du béton, ont été calculées selon le manuel de design 
du CPCI [60]. 

Les formules de calcul des pertes de précontrainte sont présentés en annexe et un 
exemple de calcul détaillé est présenté pour le spécimen CI2 (poutre de contrôle précontrainte 
avec deux câbles). 

- Pertes élastiques ( en utilisant les propriétés de la section transformée). 
Plusieurs paramètres dans les calculs des pertes élastiques, dépendent du spécimen 
considéré, ainsi pour le spécimen Cll, les propriétés de la section transformée sont 
différentes des autres spécimens puisque celui-ci est précontraint avec quatre câbles 
et non deux câbles comme c'est le cas pour les autres spécimens. De plus les pro-
priétés du béton sont différentes d'un spécimen à l'autre et finalement la force de 
précontrainte appliquée initialement diffère d'un spécimen à l'autre. 

Le tableau 5.1, résume les pertes élastiques calculées à partir du manuel de design 
du CPCI, dont les formules sont présentées en annexe. 
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Tab. 5.1: Pertes élastiques 

Spécimen fpo (MPa) P0 (kN) fco(MPa) 6fco(MPa) 
en 1230,45 270,7 6,70 41,60 
e12 1263,63 138,9 3,58 22,37 
Rll 1273,63 140,1 3,61 22,13 
Rl2 1272,73 140,0 3,60 23,22 

- Pertes dues à la relaxation de l'acier de précontrainte 
Les valeurs des différents paramètres ainsi que les pertes par relaxation des spécimens 
de la série I sont présentées au tableau 5.2. 

Tab. 5.2: Pertes dues à la relaxation de l'acier 
Spécimen t (heures) fpy (MPa) fpi(MPa) fre(MPa) 

en 1248 1773 1230,45 12,2 
e12 1056 1773 1263,63 13,8 
Rll 1752 1773 1273,63 15,4 
Rl2 1104 1773 1272,73 14,4 

- Pertes dues au fluage du béton 
Le fluage est un phénomène par lequel un matériau soumis à une charge constante 
continue à se déformer dans le temps à un taux de plus en plus faible. Le fluage 
dépend de la contribution du mélange, de l'humidité, des conditions de mûrissement 
et de l'âge auquel le béton est chargé. 

Les valeurs du coeffcient Qa, le facteur de correction Qcp et le coefficient de fluage 
Ct, sont données au tableau 5.3. 

Tab. 5.3: Pertes dues au fluage du béton 

Spécimen t (jours) Qa Qcp Ct 
en 52 0,79 0,787 0,956 
e12 44 0,81 0,807 0,933 
Rll 73 0,77 0,767 1,023 
RIZ 46 0,80 0,797 0,934 
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- Pertes dues au retrait du béton 
Le retrait est la diminution du volume du béton provoquée par le durcissement du 
béton et par le séchage. 

La déformation ultime due au retrait est égale à 1, 1 x 10-4 et est la même pour tous 
les spécimens de la série I. 

- Pertes différées n'incluant pas la relaxation de l'acier 
Les pertes différées tenant compte du fluage et du retrait du béton diffèrent pour 
chacun des spécimens de la série I. Les résultats des calculs sont présentés au tableau 
5.4. 

Tab. 5.4: Pertes différées 
Spécimen 6.fp (MPa) 

en 51,9 
CI2 23,8 
Rll 24,6 
R12 23,9 

- Réduction de la relaxation de l'acier en tenant compte du fluage et du 
retrait 
Les pertes par relaxation de l'acier de précontrainte sont considérablement réduites 
par les effets du retrait et du fluage du béton, ceci doit être pris en considération 
dans les calculs des pertes. Les formules et détails de ces calculs sont présentés en 
annexe. Les résultats de cette réduction sont présentés au tableau 5.5. 

Tab. 5.5: Réduction des pertes dues à la relaxation 

Spécimen n (3 Or(MPa) J;n (MPa) fre(MPa) 6.Jps(MPa) 
Cil 0,044 0,57 0,72 1178,55 9,3 3,8 
Cl2 0,019 0,60 0,85 1239,83 12,4 6,0 
Rll 0,019 0,61 0,86 1249,03 13,9 6,7 
R12 0,019 0,61 0,86 1248,83 13,0 6,3 

- Pertes totales 
Le tableau 5.6 résume toutes les pertes calculées à savoir les pertes instantanées et 
les pertes différées, la somme de ces pertes et la force de précontrainte résultante en 
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tenant compte de toutes ces pertes pour chacun des spécimens de la série I. 

Tab. 5.6: Tableau récapitulatif des résultats de calcul des pertes 

Spécimen Pertes Retrait et Relaxation Total Précontrainte 
élastiques Fluage (réduite) finale 

(MPa/kN) 
Cll 41,6 51,9 3,8 97,3 1133,2/249,3 
CI2 22,4 23,8 6,0 52,2 1211,4/133,3 
Rll 22,1 24,6 6,7 52,8 1220,8/134,3 
RI2 23,2 23,9 6,3 53,4 1219,3/134,1 

5.4.4 Étude des poutres renforcées en flexion à l'aide du logiciel 
WMNPhi 

La détermination de la relation moment-courbure de la section d'une poutre fléchie 
nous permet de comprendre son comportement durant toutes les phases du chargement, 
d'identifier les points critiques où ce comportement change et d'en apprécier les conséquen-
ces. On peut déterminer la relation moment-courbure d'une section en utilisant les équati-
ons d'équilibre et de compatibilité des déformations et en utilisant les relations contrainte-
déformation des matériaux. La connaissance des lois de comportement des matériaux nous 
permet de calculer la distribution des contraintes dans la section considérée, à partir de la 
distribution des déformations : lois de comportement du béton comprimé, celle du béton 
tendu, celle des aciers tendus et celle de la plaque de composite en traction. 

Afin de prédire la réponse complète d'une poutre, il s'agit donc de trouver la déformati-
on du béton Ec et la hauteur c de la zone comprimée, satisfaisant l'équation traduisant 
l'équilibre des efforts, pour en déduire le moment. Cependant, il est possible d'établir 
pas à pas le diagramme moment-courbure. En effet, en fixant la déformation de la fibre 
supérieure du béton, on peut déterminer la hauteur du béton comprimé c en résolvant 
l'équation d'équilibre des efforts. Le moment correspondant est ensuite calculé et la cour-
bure de la section peut être déduite des déformations de deux points quelconques soit 
</) = (Ei - Ej)/h. Ce processus répété pour des déformations croissantes permet d'obte-
nir des points successifs du diagramme moment-courbure. Cette méthode nécessite dans 
un premier temps la détermination point par point du diagramme moment-courbure, son 
avantage principal est d'éviter les problèmes de divergence au voisinage du moment maxi-
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mal. 

Dans cette section, on utilisera le logiciel WMNPhi [58] développé à l'Université de 
Sherbrooke. Ce logiciel utilise la procédure suivante : 

La section est divisée en un certain nombre de couches de béton et d'acier comme 
illustré à la figure 5.5 a, b, c, d et e. Pour chacun des matériaux béton, acier conventionnel, 
acier de précontrainte et PRFC, on spécifie les courbes contrainte-déformation considérées 
( figure 5.5 f, g, h et i). 

L'analyse suit l'algorithme suivant : 
- supposer une déformation,Ecc, de la fibre la plus comprimée; 
- supposer une valeur pour la position de l'axe neutre, c; 
- calculer les résultantes des contraintes dans le béton dans l'acier et dans le PRF 

correspondant à la distribution des déformations définie par Ecc et c; 
- faire une itération sur c jusqu'à satisfaire l'équilibre des forces résultantes à un degré 

de précision acceptable ; 
- calculer M et </J ; 

- ajouter un incrément OEc à la déformation Ecc et répéter les étapes 2 à 5. 

Il est important de préciser que le logiciel WMNPhi permet de prendre en considération 
dans les calculs l'ajout des matériaux composites et plus précisément, les fibres de verre 
et les fibres de carbone. Il s'agit d'abord de définir dans le logiciel les propriétés des PRF, 
ensuite on définit la section soit en introduisant l'aire des lamelles, soit en donnant les 
dimensions de la lamelle à savoir l'épaisseur et la largeur et le nombre de couches à générer. 

5.4.4.1 Courbes moment-coubure 

Les courbes moment en fonction de la courbure théoriques pour les spécimens de la 
série I renforcés en flexion à l'aide des PRFC sont représentées à la figure 5.6. 

5.4.4.2 Relation charge-flèche 

Le comportement charge-déplacement est estimé à partir de la réponse moment-courbu-
re calculée pour les sections des poutres. Une courbe typique de la relation charge-flèche 
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(e) Forces 

Fig. 5.5: Discrétisation par couche d'une section en béton précontraint - Analyse par sections 
planes 

d'une poutre précontrainte est illustrée à la figure 5. 7. La méthode utilisée est basée sur 
le théorème des moments d'aires. La courbure étant donnée par la formule suivante : 

(5.55) 

D'après le théorème des moments d'aires, l'angle entre les tangentes de deux points 
sur la courbe charge-flèche est égal à l'aire sous le diagramme de courbure entre ces deux 
points. Le décalage d'un deuxième point sur la courbe charge-flèche de la tangente au 
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Fig. 5. 7: Courbe charge-flèche typique d'une poutre précontrainte 

215 

premier point est égal au premier moment d'aire de l'aire en dessous du diagramme de 
courbure entre les deux points par rapport au deuxième point. 
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Comme proposé par Collins et Mitchell [21], la relation entre le moment et la courbure, 
peut être utilisée afin d'estimer la courbure le long d'un élément correspondant à une 
distribution de moment donnée. Pour trouver la flèche, il faut procéder à une intégration 
numérique, cette procédure est illustrée à la figure 5.8. La flèche à mi-portée de la poutre, 
en considérant un nombre de cinq intervalles entre l'extrémité de la poutre et le centre est 
donnée par l'équation suivante : 

Les courbes charge en fonction de la flèche théoriques, pour les spécimens de la série 
I, sont représentées sur la figure 5.9. 

À partir des courbes moment-courbure et charge-flèche théoriques, on remarque bien 
que l'addition des lamelles de PRFC retarde la plastification de l'acier de renforcement et 
augmente la résistance ultime des poutres renforcées. 

On constate également, qu'après la rupture, les poutres renforcées à l'aide des matériaux 
composites reprennent une résistance comparable à celle de la poutre de contrôle. 

Et finalement, il est à noter que selon les prédictions théoriques, les poutres renforcées 
à l'aide de PRFC ont enregistré des gains de résistance très significatifs, soit 39 % et 45 % 
respectivement pour les spécimens Rlll et RII2, renforcés en flexion. Ce gain de résistance 
est dû au fait que les PRFC agissent comme renforcement additionnel en traction. 

5.5 Renforcement des poutres précontraintes en ci-
saillement 

5.5.1 Calcul de la résistance en cisaillement 
5.5.1.1 Exigences initiales 

Les polymères renforcés de fibres peuvent être utilisés comme étriers externes afin 
d'améliorer la résistance au cisaillement des poutres en béton précontraint. Les différentes 
options de renforcement à l'effort tranchant ont été décrites à la section 2.5.4 du chapitre 
2 de cette thèse. 
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Diagramme de moment 

Diagramme de courbure 

Diagramme de déflexion 

1~ !A ===-=-=-1 
Fig. 5.8: Estimation de la flèche maximale par intégration numérique de la courbure [21] 

5.5.1.2 Coefficients de tenue 

Les coefficients de tenue, proposés dans la section 5.4.2.1 pour la flexion, restent in-
changés pour l'effort tranchant. 
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Fig. 5.9: Courbes charge-flèche théoriques 

5.5.1.3 Principes de conception 
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La méthodologie utilisée dans cette section est basée sur la méthode générale, selon la 
norme CAN /CSA-S6-00 [13], adaptée pour tenir compte de l'effet de l'ajout des matériaux 
composites sur le comportement des sections. 

La résistance pondérée à l'effort tranchant, ½ est donnée par : 

(5.57) 

Avec: 
½, ½, ½ et VJrp sont respectivement les résistances pondérées à l'effort tranchant 

attribuées au béton, à l'acier transversal, à la précontrainte et au PRF. 

½ + ½ ne devrait pas dépasser 0,25cpcf~bvdv 

La contribution du béton est donnée par : 

(5.58) 

Dans ce calcul fer ne devrait pas être plus grand que 3,2 MPa 
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Et (3 le coefficient de cisaillement est donné par : 

(3 = 0,4 X 1300 
(1 + 1500êx) (1000 + Sze) 

(5.59) 

La déformation longitudinale Ex à la mi-profondeur de la section est donnée par : 

(5.60) 

La contribution des étriers en acier est : 

¼ = <PsfyAvdv cot 0 (5_61 ) 
s 

Av et s représentent respectivement l'aire de la section et l'espacement transversale en 
acier. Et 0, l'angle de la compression diagonale, donné par : 

0 = (29 + 7000Ex)(0, 88 + Sze/2500) (5.62) 

La contribution des étriers en PRF est : 

(5.63) 

où 
(5.64) 

avec SJrp, WJrp et (3 étant respectivement l'espacement, la largeur et l'angle des étriers 
en PRF par rapport à l'axe longitudinal de la membrure. 

La profondeur effective des étriers en PRF, dprf, est mesurée à partir de l'extrémité 
libre sous la dalle jusqu'au bas des étriers internes en acier. La déformation effective du 
PRF, Efrpe, est déterminée à l'aide de l'équation C.11. Cependant, Efrpe est limitée à une 
valeur de 0,004. 

La déformation effective est : 

(5.65) 
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Avec "'v, le facteur de réduction, donné par : 

(5.66) 

Les paramètres k1 et k2 tiennent compte de la résistance relative du béton en cisaille-
ment et de la configuration du PRF et sont définis par : 

k _ dfrp - Le 
2-

dfrp 

La longueur d'ancrage, Le, peut être trouvée en utilisant l'équation suivante : 

5.5.1.4 Limites de renforcement 

(5.67) 

(5.68) 

(5.69) 

Lorsqu'une augmentation de la résistance aux efforts tranchants est nécessaire, l'espa-
cement des bandes doit être limité à : 

d 
Sjrp::; Wfrp + 4 

5.5.2 Calcul des pertes de précontrainte 

(5.70) 

De la même façon que pour les spécimens de la série I, renforcés en flexion, on présentera 
dans cette section, les résultats des calcul des pertes de précontrainte à savoir les pertes 
instantanées dues au raccourcissement élastique du béton et les pertes différées dues à la 
relaxation de l'armature, au fluage et au retrait du béton, pour les spécimens de la série 
II, renforcés en cisaillement. Les calculs ont été faits selon le manuel de design du CPCI 
[60]. 

Les formules de calcul des pertes de précontrainte sont présentées en annexe et un 
exemple de calcul détaillé est présenté pour le spécimen Cl2. 

- Pertes élastiques ( en utilisant les propriétés de la section transformée). 
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Le tableau 5. 7 résume les pertes élastiques calculées à partir du manuel de design 
du CPCI pour les spécimens de la série II. 

Tab. 5. 7: Pertes élastiques 

Spécimen Jpo (MPa) P0 (kN) f co(MPa) ~fco(MPa) 
CIIl 1290,90 142,0 3,56 23,42 
RIIl 1272,72 140,8 3,53 25,28 
RII2 1344,54 147,9 3,73 24,43 

RII32 1277,27 140,5 3,52 23,67 

- Pertes dues à la relaxation de l'acier de précontrainte 
Les valeurs des différents paramètres ainsi que les pertes par relaxation des spécimens 
de la série II sont présentés au tableau 5.8. 

Tab. 5.8: Pertes dues à la relaxation de l'acier 
Spécimen t (heures) fpy (MPa) fpi(MPa) fre(MPa) 

CIIl 2280 1773 1290,90 17,2 
RIIl 7416 1773 1272,72 18,4 
RII2 9720 1773 1344,54 24,8 

RII32 10296 1773 1277,27 19,4 

- Pertes dues au fluage du béton 
Pour les spécimens de la série II, seul le coefficient Q0 change, car il dépend de l'âge 
auquel le béton est chargé. Les autres coefficients qui dépendent de la contribution 
du mélange, de l'humidité et des conditions de mûrissement, sont les mêmes que 
pour les spécimens de la série I. 

D'après le tableau 2.4.1 du manuel de design du CPCI, la valeur du coefficient Q0 

est égal à 0,77, puisque l'âge auquel le béton est chargé est supérieur à 60 jours pour 
tous les spécimens. 

Les valeurs du coeffcient Q0 , le facteur de correction Qcp et le coefficient de fluage 
Ct, sont données au tableau 5.9. 

- Pertes dues au retrait du béton 
La déformation ultime due au retrait est égale à 1, 1 x 10-4 et est la même pour tous 
les spécimens de la série II. 
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Tab. 5.9: Pertes dues au fluage du béton 

Spécimen t (jours) Qa Qcp Ct 
Clll 95 0,77 0,767 1,092 
RIIl 309 0,77 0,767 1,365 
RII2 405 0,77 0,767 1,416 
RII3 429 0,77 0,767 1,427 

- Pertes différées n'incluant pas la relaxation de l'acier 
Les pertes différées tenant compte du fluage et du retrait du béton diffèrent pour 
chacun des spécimens de la série II. Les résultats des calculs sont présentés au tableau 
5.10. 

Tab. 5.10: Pertes différées 
Spécimen l).fp (MPa) 

Clll 22,8 
RIIl 24,5 
RII2 25,5 
RII3 24,7 

- Réduction de la relaxation de l'acier en tenant compte du fluage et du 
retrait 
Les résultats de la réduction de la relaxation de l'acier en tenant compte du fluage 
et du retrait sont présentés au tableau 5.11. 

Tab. 5.11: Réduction des pertes dues à la relaxation 

Spécimen n f3 Œr(MPa) lm (MPa) fre(MPa) l).fps(MPa) 
Clll 0,018 0,62 0,89 1268,10 15,63 6,82 
RIIl 0,019 0,62 0,89 1248,22 18,37 7,22 
RII2 0,019 0,65 0,95 1344,54 24,82 10,82 
RII3 0,02 0,62 0,89 1252,57 17,47 7,03 

- Pertes totales 
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Le tableau 5.12 résume toutes les pertes calculées à savoir les pertes instantanées et 
les pertes différées, la somme de ces pertes et la force de précontrainte résultante en 
tenant compte de toutes ces pertes pour chacun des spécimens de la série Il. 

Tab. 5.12: Tableau récapitulatif des résultats de calcul des pertes 

Spécimen Pertes Retrait et Relaxation Total Précontrainte 
élastiques Fluage (réduite) finale 

(MPa/kN) 
CIIl 23,4 22,8 6,8 53,0 1237,9 /136,2 
Rlll 25,3 24,5 7,2 57,0 1215,7 /133,7 
RJI2 24,4 25,5 10,8 60,7 1283,8/141,2 
RJI3 23,7 24,7 7,0 55,4 1221,9 /134,4 

5.5.3 Étude des poutres renforcées en cisaillement à l'aide du 
logiciel Response 

Le logiciel Response [21] a été développé à l'Université de Toronto, il a été pro-
grammé pour prédire la réponse charge versus déplacement des sections en béton armé et 
précontraint. La procédure analytique dans Response est basée sur la théorie des poutres, 
qui suppose que les sections planes restent planes après déformation. Quand il est question 
de contraintes et déformations à différentes positions le long de la section, la méthodologie 
utilisée par le logiciel Response est basée sur la théorie du champ de compression modifiée 
(Modified Compression Field Theory, MCFT)[85]. Le logiciel Response ajuste l'effet du 
raidissement en traction en se basant sur les informations fournies sur la section. 

Deux modules du logiciel Response ont été utilisés, le premier module appelé "Member 
Response" permet d'avoir la réponse complète de l'élément étudié. Ce module a essen-
tiellement permis d'avoir les réponses des spécimens considérés en terme de charge versus 
flèche. Et le deuxième module, qui est le module "Sectional Response" a permis de tracer 
le réponse moment-courbure de spécimens et d'en déduire les courbes charge-flèche pour 
des fins de comparaison avec la réponse obtenue à partir du module "Member Response". 

Il est important de signaler que le logiciel Response ne tient pas compte des matériaux 
composites. Afin d'étudier les spécimens renforcés à l'aide de PRFC, ces derniers ont été 
définis comme de l'acier dans le logiciel en prenant soin de leur conférer un comportement 



CHAPITRE 5. ÉTUDE THÉORIQUE 224 

linéaire élastique et ce, en introduisant les mêmes valeurs pour la limite élastique et pour 
la limite de rupture et de la même façon pour la déformation, une même valeur a été 
introduite pour la déformation correspondant à l'écrouissage et celle à la rupture. Pour 
les étriers de PRFC, ces derniers ont été introduits dans le logiciel comme étant de l'acier 
transversal, en lui associant les propriétés des composites et pour ce qui est des bandes 
d'ancrages horizontales au milieu, en haut et en bas, celles-ci ont été introduites comme 
des barres d'armatures additionnelles auxquelles on a associé les propriétés des PRFC. 

On notera que pour les calculs des poutres renforcées avec le logiciel Response, deux 
alternatives ont été considérées, une dans laquelle on considère les bandes d'ancrages 
dans les calculs, qui ont été introduites dans le logiciel comme mentionné ci-dessus et la 
deuxième alternative sans tenir compte des bandes d'ancrage dans les calculs afin d'étudier 
l'effet des bandes d'ancrage sur le comportement des poutres renforcées. 

5.5.3.1 Courbes charge-flèche 

Pour les calculs incluant les bandes d'ancrage horizontales, les courbes charge-flèche 
théoriques obtenues pour les spécimens de la série II à partir du module "Member-
Response", sont représentées à la figure 5.10. À partir de ces courbes, on remarque que 
les poutres renforcées, RIU (542,6 kN), RII2 (572,4 kN) et RII3 (573,2 kN), ont enregistré 
des gains de résistance respectifs de 18,2 %, 24,6 % et 24,8 % par rapport à la poutre de 
contrôle CIIl ( 459,2 kN). 

Pour les calculs n'incluant pas les bandes d'ancrage horizontales, les courbes charge-
flèche théoriques obtenues pour les spécimens de la série II à partir du module "Member-
Response", sont présentées à la figure 5.11. À partir de ces courbes, on remarque que 
les poutres renforcées, RIIl (531,6kN), RII2 (535,8kN) et RII3 (535,8kN), ont enregistré 
des gains de résistance respectifs de 15,7 %, 16,7 % et 16,7 % par rapport à la poutre de 
contrôle CIIl ( 459,2 kN). 

5.5.3.2 Courbes moment-coubure 

Pour les calculs incluant les bandes d'ancrage, les courbes moment-courbure théoriques 
obtenues pour les spécimens de la série II à partir du module "Section-Response", sont 
représentées à la figure 5.12 et les courbes charge-flèche déduites de ces dernières par 
intégration numérique sont représentées à la figure 5.13. À partir de ces courbes, on re-
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Fig. 5.10: Courbes charge-flèche théoriques des poutres en considérant les bandes d'ancrage 
(Member Response) 

marque que les poutres renforcées, RIIl (488,4kN), RII2 (517,6kN) et RII3 (525,4kN), 
ont enregistré des gains de résistance respectifs de 20,9 %, 28,1 % et 30,0 % par rapport à 
la poutre de contrôle CIIl ( 404 kN). 

Pour les calculs n'incluant pas les bandes d'ancrage, les courbes moment-courbure 
théoriques obtenues pour les spécimens de la série II sont représentées sur la figure 
5.14 et les courbes charge-flèche déduite de ces dernières par intégration numérique sont 
représentées sur la figure 5.15. À partir de ces courbes, on remarque que les poutres ren-
forcées, RIIl (477,2kN), RII2 (485,6kN) et RII3 (485,6kN) ont enregistré des gains de 
résistance respectifs de 18,1 %, 20,2 % et 20,2 % par rapport à la poutre de contrôle CIIl 
(404kN). 

5.5.3.3 Analyse des résultats 

À partir des courbes charge-flèche obtenues avec le module "Member Response" représ-
entées sur la figure 5.11 et celles obtenues avec "Section Response" représentées sur la fi-
gure 5.12, on remarque que les résistances au cisaillement prédites par "Member Response" 
sont beaucoup plus grandes que celles prédites par "Section Response". Le module "Mem-
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Fig. 5.11: Courbes charge-flèche théoriques des poutres sans considérer les bandes d'ancrage 
(Member Response) 

ber Response" surestime les valeurs de la résistance, et ce, en raison du fait que celui-ci 
effectue les calculs dans la zone critique où le moment est maximal, zone dans laquelle l'ef-
fort tranchant est nul, donc il ne prend pas en considération l'interaction entre le moment 
et le cisaillement dans les calculs. 

Lorsqu'on ne considère pas les bandes d'ancrages dans les calculs, on remarque que 
les courbes moment-courbure et charge-flèche des poutres renforcées sont similaires. Les 
courbes pour les spécimens RII2 et RII3 sont quasiment superposées. Ce qui très normal 
compte tenu du fait que ces dernières ont les mêmes propriétés des PRFC ( espacement 
des bandes en U, Section). 

La figure 5.16 représente les courbes charge-flèche pour tous les spécimens en considérant 
ou non les bandes d'ancrage dans les calculs avec le logiciel Response. Comme il a été 
mentionné ci-dessus, puisque le module "Member Response" surestime les résistances des 
poutres, on se contentera des résultats du module "Section Response" pour comparer les 
calculs avec et sans les bandes d'ancrages horizontales. 



CHAPITRE 5. ÉTUDE THÉORIQUE 

Ê z ::, 
ë 
Cil 
E 
0 

:li: 

-0,005 0,005 0,01 0,015 

Courbure (rad/m} 

227 

Rll3 

0,02 0,025 

Fig. 5.12: Courbes moment-courbure théoriques des poutres en considérant les bandes d'ancrage 
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Fig. 5.14: Courbes moment-courbure théoriques des poutres sans considérer les bandes d'an-
crage (Section Response) 

On remarque à partir de ce graphique, que pour le spécimen RIIl, une différence d'en-
viron 2,4 % a été enregistrée. Par contre, pour les spécimens RII2 et RII3, des différences 
d'environ 6,6 % et 8,2 % respectivement ont été enregistrées entre les valeurs des résistances 
calculées avec et sans ancrages. Ces différences sont attribuées au fait que les bandes 
d'ancrages horizontales contribuent à améliorer le comportement en flexion des poutres. 
Bien que les différences entre les charges ultimes ne soient pas très grandes, on remarque 
quand même des différences significatives dans la flèche. Pour le spécimen RIIl, les flèches 
sont pratiquement les mêmes pour les calculs avec ou sans ancrage, par contre, pour les 
spécimens RII2 et RII3, les ancrages ont permis d'augmenter la flèche de 22 % et 34 % 
respectivement. On peut donc conclure que les bandes d'ancrages horizontales, principale-
ment celles en haut et en bas, contribuent également à améliorer la ductilité des spécimens. 

En résumé, le module "Sectional Response" donne de meilleures prédictions théoriques 
comparé au module "Member Response" puisqu'il considère l'interaction entre la flexion 
et le cisaillement. De plus, l'introduction des bandes d'ancrages dans les calculs donne des 
résultats assez représentatifs des poutres et contribuent à améliorer le comportement à 
l'ultime de ces dernières. Par conséquent, pour l'étude comparative des résultats théoriques 



CHAPITRE 5. ÉTUDE THÉORIQUE 

z ::.. 
Q) 
C, ... ca .c 
0 

-5 0 5 10 15 

Flèche (mm) 
20 25 

229 

30 35 

Fig. 5.15: Courbes charge-flèche théoriques des poutres sans considérer les bandes d'ancrage 
(Section Response) 
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avec les résultats expérimentaux présentée au chapitre suivant, on retiendra le module 
"Sectional Response" en considérant les bandes d'ancrages horizontales dans les calculs. 



Chapitre 6 

Discussion 

6.1 Généralités 

Dans cette étude, des poutres précontraintes ont été renforcées en flexion et en cisaille-
ment à l'aide des PRFC en variant un certain nombre de paramètres. Outre le programme 
expérimental réalisé dans le cadre de cette recherche, une étude analytique a été conduite 
et a permis d'établir des équations de design, tenant compte de l'ajout des PRFC en 
tant que renforcement extérieur afin de prédire le comportement de tels éléments structu-
raux. De plus, des outils numériques existants ont été utilisés pour le calcul des poutres 
précontraintes renforcées ou non avec les matériaux composites. 

Dans ce chapitre, une étude comparative entre les deux outils théoriques et le pro-
gramme expérimental est présentée et discutée. 

6.2 Comportement des poutres précontraintes ren-
forcées en flexion à l'aide des PRFC 

6.2.1 Généralités 

Dans cette section, le comportement des poutres précontraintes renforcées en flexion 
à l'aide des PRFC est présenté et discuté. Le tableau 6.1 résume les valeurs théoriques 
déterminées analytiquement avec les équations de design établies pour calculer le moment 
résistant selon les normes de design en vigueur en tenant compte de l'ajout des PRFC et 
celles déterminées à l'aide du logiciel WMNPhi et les valeurs expérimentales. 

231 
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Tab. 6.1: Valeurs de la résistance en flexion 

Spécimen Équations de design Logiciel WMNPhi Essais 
en 597 kN 590 kN 640 kN 
CI2 470 kN 460 kN 500 kN 
Rll 577 kN 638 kN 565 kN 
RI2 607 kN 666 kN 567 kN 

La figure 6 .1 donne une idée générale sur les valeurs théoriques et expérimentales des 
spécimens de la série I. 
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Fig. 6.1: Valeurs théoriques et expérimentales de la résistance en flexion des spécimens de la 
série I 

Les équations de design et le logiciel WMNPhi donnent de bonnes prédictions des va-
leurs expérimentales. On remarque que pour les poutres de contrôle les valeurs prédites 
théoriquement par les deux outils numériques sont très similaires. Les outils numériques 
sous-estiment les valeurs des résistances en flexion pour les poutres de contrôle, par contre, 
ils les surestiment pour les poutres renforcées avec des PRFC, et ce, principalement 
en raison du fait que les outils théoriques calculent les résistances sans tenir compte 
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d'un éventuel décollement du composite bien avant que celui-ci n'atteigne sa pleine ca-
pacité. Les différences entre les deux outils numériques peuvent être attribuées au fait 
que dans le logiciel WMNPhi, on considère pour le béton une relation parabolique, pour 
l'acier une relation qui tient compte de l'écrouissage et pour l'acier de précontrainte 
la relation de Ramberg-Osgood est considérée. Par contre, les différences entre les va-
leurs théoriques et expérimentales, peuvent être attribuées à une mauvaise estimation des 
pertes de précontraintes, ou toutes autres imperfections découlant de la construction des 
spécimens. 

Dans les sections suivantes, une comparaison en terme de réponse moment-courbure 
et charge flèche théoriques et expérimentales est présentée. 

6.2.2 Réponse moment-courbure 

Les courbes moment-courbure théoriques déterminées à l'aide du logiciel WMNPhi 
et celles expérimentales obtenues à partir des lectures de jauges pour les spécimens de 
la série I sont présentées aux figures 6.2 à 6.5. Il faut noter que les courbes moment-
courbure théoriques ne prennent pas en considération le raidissement en tension car celui-ci 
surestime la rigidité et la résistance des poutres. 
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Fig. 6.2: Courbes moment-courbure théorique et expérimentale du spécimen CU 
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Fig. 6.3: Courbes moment-courbure théorique et expérimentale du spécimen CI2 
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Fig. 6.4: Courbes moment-courbure théorique et expérimentale du spécimen Rll 

6.2.3 Réponse charge-flèche 

234 

Les courbes charge-flèche théoriques et expérimentales des spécimens de la série I sont 
présentées sur les figure 6.6 à 6.9. 
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Fig. 6.5: Courbes moment-courbure théorique et expérimentale du spécimen RI2 
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Fig. 6.6: Courbes charge-flèche théorique et expérimentale du spécimen Cll 

6.2.4 Analyse et interprétation des résultats 

Pour le spécimen Cll, précontraint avec quatre câbles de précontrainte et servant de 
poutre de contrôle, on remarque, à partir des courbes moment-courbure de la figure 6.2 
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Fig. 6. 7: Courbes charge-flèche théorique et expérimentale du spécimen CI2 
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Fig. 6.8: Courbes charge-flèche théorique et expérimentale du spécimen Rll 
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et charge-flèche de la figure 6.6, théoriques et expérimentales, que la poutre de contrôle 
montre un comportement linéaire jusqu'à la plastification de l'acier. Ensuite, après la 
plastification, des augmentations significatives des courbures et des flèches ont été enre-
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Fig. 6.9: Courbes charge-flèche théorique et expérimentale du spécimen R12 
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gistrées. Les courbes expérimentales et théoriques ont les mêmes allures. Par contre, on 
note que pour ce spécimen, la charge de rupture prédite théoriquement est sous-estimée, 
une différence d'environ 10 % par rapport à la valeur expérimentale a été enregistrée. 

Pour le spécimen CI2, précontraint avec deux câbles de précontrainte afin de simuler 
l'endommagement de la poutre par rupture de deux câbles de précontraintes et servant de 
poutre témoin, de la même façon, on remarque aux figures 6.3 et 6. 7 que le comportement 
jusqu'à la plastification est similaire, ensuite les flèches et les courbure augmentent avec 
l'augmentation de la charge. Les courbes expérimentales et théoriques sont pratiquement 
superposées jusqu'à la plastification. Après cette charge, les courbes commencent à diver-
ger légèrement jusqu'à la rupture. De la même manière, on note que pour ce spécimen, la 
charge de rupture prédite théoriquement est sous-estimée, une différence d'environ 8,7% 
par rapport à la valeur expérimentale a été enregistrée. 

Pour les poutres renforcées à l'aide de PRFC à savoir les spécimens Rll renforcé avec 3 
couches de Sikawrap et RI2 renforcé avec deux bandes de SikaCarboDur de 50 mm l'une à 
côté de l'autre, espacées de 25 mm. On remarque que les courbes théoriques prédisent bien 
le comportement des poutres renforcées, les poutres présentent un comportement similaire 
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jusqu'à la charge de rupture atteinte expérimentalement, ensuite la courbe théorique conti-
nue jusqu'à la rupture du composite et donne des valeurs surestimées de la charge de rup-
ture, ceci est dû essentiellement au fait que le logiciel ne tient pas compte du décollement 
du composite avant que celui-ci n'atteigne sa pleine capacité. 

D'une manière génerale, à partir des graphiques théoriques et expérimentaux, on voit 
bien que le logiciel WMNPHi donne de bonnes prédictions du comportement des poutres 
étudiées. Par contre, en analysant les courbes théoriques et expérimentales des différents 
spécimens étudiés, on peut déduire que les valeurs théoriques prédites sont sous-estimées 
pour les poutres de contrôle et surestimées pour les poutres renforcées à l'aide de PRFC. 

Les différences entre les résultats expérimentaux et ceux prédits théoriquement peuvent 
être attribuées à la détérioration du renforcement où les jauges de déformations étaient 
installées, à l'effet des fissures diagonales de cisaillement ainsi qu'au problème de glissement 
à l'interface. 

En effet, l'endommagement des renforcements à certains emplacements des jauges de 
déformations entraîne des moments de plastification et des rigidités plus faibles que celles 
prédites aux sections où les jauges sont placées. Des fissures diagonales de cisaillement 
ont été observées sur les spécimens dans les zones d'effort tranchant maximal. Comme le 
modèle théorique ne tient pas compte de l'effet des fissures de cisaillement, ni du glissement 
à l'interface, les courbures dans la zone d'effort maximum et les flèches des spécimens sont 
sous-estimées. 

Quoique la résistance et la rigidité des sections renforcées avec des PRFC ont été 
surestimées par les modèles théoriques, on remarque quand même que des tendances sem-
blables se produisent dans les courbes prédites et observées. L'effet de l'ajout des PRFC 
est similaire dans les courbes théoriques et expérimentales. 

L'ajout des lamelles de PRFC améliore le comportement en fissuration des poutres et 
réduit les flèches en particulier à des charges plus grandes que la charge de fissuration. De 
faibles différences entre les valeurs théoriques et expérimentales ont été enregistrées. Ces 
différences peuvent être essentiellement attribuées à d'éventuelles imperfections dans la 
construction des poutres, à la différence dans les matériaux ou encore à la différence dans 
les forces dans les câbles de précontrainte. 
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À partir des courbes moment-courbure et charge-flèche théoriques et expérimentales, 
l'ajout de lamelles de PRFC sur la face tendue des poutres permet de mieux contrôler la 
fissuration. Lors des essais, pour les poutres renforcées, on pouvait voir plusieurs fissures 
avec des largeurs faibles, alors que pour les spécimens de contrôle, moins de fissures mais 
avec des largeurs plus grandes ont été observées. 

À partir des courbes représentées sur les figures 6.2 à 6.9, on déduit que les PRF 
retardent la plastification de l'acier de renforcement. Ce retard de la plastification de l'acier 
de renforcement a lieu parce que les lamelles de PRFC reprennent une partie importante 
de la charge en traction, ce qui entraîne une réduction des contraintes dans l'acier à une 
charge donnée. La résistance ultime des poutres renforcées avec des PRFC est plus grande 
comparativement à la poutre de contrôle. 

6.3 Comportement des poutres précontraintes ren-
forcées en cisaillement à l'aide des PRFC 

6.3.1 Généralités 

Dans cette section, le comportement des poutres renforcées en cisaillement à l'aide des 
PRFC est présenté et discuté. Le tableau 6.2 résume les valeurs théoriques, déterminées 
analytiquement avec les équations de design établies pour calculer la résistance en cisaille-
ment selon les normes de design en vigueur en tenant compte de l'ajout des PRFC et 
celles déterminées l'aide du logiciel Response et les valeurs expérimentales. 

Tab. 6.2: Valeurs de la résistance au cisaillement 
Spécimen Équations de design Logiciel Response (MCFT) Essais 

(Méthode générale) 
CIIl 415 kN 404 kN 430 kN 
RIIl 433 kN 488 kN 459 kN 
RII2 437 kN 518 kN 514 kN 
RII3 433 kN 525 kN 502 kN 

La figure 6.10 donne une idée générale sur les valeurs théoriques et expérimentales des 
spécimens de la série II. 
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Fig. 6.10: Valeurs théoriques et expérimentales de la résistance au cisaillement des spécimens 
de la série II 

Les équations de design et le logiciel Response donnent de bonnes prédictions des 
valeurs expérimentales. On remarque que pour la poutre de contrôle, les valeurs prédites 
théoriquement par les deux outils numériques sont très similaires. Par contre, pour les 
poutres renforcées à l'aide des PRFC, on constate que les équations de design donnent des 
valeurs plus faibles comparativement aux résultats du logiciel Response. Les équations de 
design sous-estiment la résistance au cisaillement des poutres renforcées à l'aide des PRF. 

D'une manière générale, les outils numériques donnent de bonnes prédictions des 
valeurs des résistances en cisaillement pour les poutres renforcées avec des PRFC. Les 
différences enregistrées entre les outils théoriques et les résultats expérimentaux peuvent 
être principalement attribuées au fait que les outils théoriques calculent les résistances sans 
tenir compte d'un éventuel décollement du composite bien avant que celui-ci n'atteigne 
sa pleine capacité. On remarque que les valeurs des résistances au cisaillement calculées à 
l'aide des équations de design sont presque les mêmes, puisque les équations de design ne 
considèrent pas dans les calculs les bandes d'ancrage des étriers en PRFC, donc les légères 
différences enregistrées sont attribuées aux différences dans les résistances en compression 
du béton et la force dans les câbles de précontrainte. Par contre dans le logiciel Response, 
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on a pu tenir compte des différentes configurations d'ancrage des étriers en PRF utilisées 
dans le cadre de cette recherche et c'est ce qui explique les différences entre les résistances 
au cisaillement des différents spécimens étudiés. 

Dans les sections suivantes, une comparaison en terme de réponse moment-courbure 
et charge-flèche théoriques et expérimentales est présentée. 

6.3.2 Réponse moment-courbure 

Les courbes moment-courbure théoriques déterminées à l'aide du logiciel Response et 
celles expérimentales obtenues à partir des lectures de jauges pour les spécimens de la série 
II, sont présentées aux figures 6.11 à 6.14. Il est important de rappeler que pour le spécimen 
RIIl, la grande différence dans la courbure entre la courbe théorique et expérimentale est 
due au fait que la jauge sur l'acier en traction à mi-portée s'est brisée, jauge qui a justement 
permis de déterminer la courbure pour ce spécimen. 
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Fig. 6.11: Courbes moment-courbure théorique et expérimentale du spécimen CIII 
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6.3.3 Réponse charge-flèche 
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Les courbes charge-flèche théoriques et expérimentales obtenues pour les spécimens de 
la série II, sont représentées à la figure 6.15 à 6.18. 

6.3.4 Analyse et interprétation des résultats 

Pour le spécimen CIII, précontraint avec deux câbles de précontrainte et servant de 
poutre de contrôle, on remarque, à partir des courbes moment-courbure et charge-flèche 
théoriques et expérimentales, que la poutre de contrôle montre un comportement linéaire 
jusqu'à la plastification. Ensuite, après la plastification, des augmentations significatives 
des courbures et des flèches ont été enregistrées. Les courbes expérimentales et théoriques 
ont les mêmes allures, une bonne prédiction de la charge de rupture est donnée par le 
logiciel Response, une faible différence de l'ordre de 6 % a été enregistrée entre la charge 
de rupture expérimentale et celle prédite avec Response. On remarque, par contre, que du 
point de vue rigidité, les résultats théoriques et expérimentaux présentent quand même 
des différences significatives. Ces différences peuvent essentiellement être attribuées au fait 
que la poutre CIII a été la première poutre à être testée dans le cadre de ce programme 
expérimental, et plusieurs ajustements devaient être faits à la lumière de cet essai pour 
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Fig. 6.16: Courbes charge-flèche théorique et expérimentale du spécimen Rlll 

le bon déroulement de la suite des essais. De plus, le logiciel Response est basé sur la 

méthode de champ de compression modifié qui donne des résultats plus précis quand le 
spécimen contient beaucoup plus d'étriers moins espacés. 
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De la même façon, pour les spécimens renforcés à l'aide des PRFC, les courbes expérim-
entales et théoriques ont les mêmes allures. D'après la figure 6.10, on voit bien que les 
équations de design surestiment les valeurs prédites pour les poutres renforcées. Des 
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différences très significatives entre les valeurs théoriques prédites par les équations de 
design et celles obtenues expérimentalement, des différences de l'ordre de 25 % pour le 
spécimen RIIl et de 14 % et 16 % respectivement pour les spécimens RII2 et RII3 ont été 
enregistrées. Alors que le logiciel Response donne de très bonnes prédictions des valeurs 
expérimentales, des différences de l'ordre de 5 % en moyenne ont été enregistrées pour les 
spécimens renforcés à l'aide des PRFC. 

D'une manière générale, le logiciel Response a donné une bonne estimation des résultats 
expérimentaux puisque celui-ci tient compte de l'interaction entre le cisaillement et la 
flexion et aussi, il permet de considérer dans les calculs les bandes d'ancrage horizontales 
au milieu, en haut et en bas ayant servi à ancrer les renforts en cisaillement. 



Chapitre 7 

Conclusions et Recommandations 

7.1 Généralités 

Le présent travail, entrepris à l'Université de Sherbrooke, constitue un premier effort 
pour étudier le comportement théorique et expérimental de poutres précontraintes ren-
forcées en flexion et en cisaillement à l'aide de polymères renforcés de fibres de carbone. 

Les systèmes de renforcement à base de polymères renforcés de fibre de carbone 
présentent plusieurs avantages par rapport aux méthodes conventionnelles de renforce-
ment. Les PRFC sont très légers et très simples à installer sur chantier. En plus, de leur 
haute résistance à la traction, les lamelles de PRFC ont une résistance exceptionnelle à la 
corrosion et résistent bien à la fatigue. Cependant, les lamelles de PRFC ont des restric-
tions. Les PRFC ont un comportement linéaire jusqu'à la rupture (pas de plastification), 
et peuvent décoller des surfaces du béton avant que leur pleine capacité ne soit atteinte. 
De plus, les PRFC résistent mal aux rayons ultraviolets. 

Ce chapitre contient les principales conclusions qui ont été tirées à partir de cette 
étude. De plus, quelques recommandations et orientations futures de la recherche ont été 
proposées. 

247 
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7.2 Conclusions 

7.2.1 Conclusions sur le renforcement en flexion 

- Les poutres précontraintes avec deux câbles de précontrainte, pour lesquelles une 
perte de précontrainte a été simulée ( endommagement ou rupture de deux câbles) 
et renforcées à l'aide de PRFC ont permis de retrouver la résistance de la poutre 
précontrainte avec quatre câbles. Donc, les PRFC ont permis de compenser la perte 
de précontrainte engendrée par la perte de deux câbles de précontrainte. 

- Les deux poutres renforcées en flexion à l'aide de PRFC se sont rompues par 
décollement de la plaque de composite du type "peeling-off'', rupture attribuée à 
l'ouverture d'une fissure en cônes entraînant la rotation du bloc de béton que cette 
fissure délimite. Le décollement s'est propagé jusqu'à l'extrémité en raison de la 
grande concentration des contraintes à l'interface entraînant le décollement de la 
bande d'ancrage à l'extrémité. Le décollement s'est produit à une seule extrémité de 
la poutre laissant intact le composite et la bande d'ancrage situés à l'autre extrémité. 

- L'ajout des PRFC a eu un faible effet sur la rigidité des sections non fissurées puisque 
la surface des lamelles de composites sont relativement faibles et par conséquent, les 
changements dans les propriétés de la section transformée sont également faibles. 

- Après l'apparition des premières fissures, le comportement des poutres a été amélioré 
d'une manière significative avec l'ajout des PRFC. Les composites ont contribué à 
améliorer la capacité des poutres et les contraintes supportées par l'acier de renfor-
cement ont été redistribuées aux lamelles de PRFC. 

- Le renforcement en PRFC a permis de retarder l'apparition des premières fissures 
sur les poutres lors des premiers stades de chargement. 

- Le renforcement des poutres par des plaques de PRFC a augmenté la résistance en 
flexion des poutres renforcées comparativement à la poutre de contrôle. Des gains 
d'environ 13 % ont été enregistrés pour les poutres renforcées. 

- Le renforcement avec les lamelles de PRFC a permis d'augmenter la rigidité des 
poutres par rapport à la poutre de contrôle. La nature fragile des matériaux com-
posites limite d'une façon générale la déformée des spécimens renforcés, d'où un 
comportement plus rigide de ces derniers. 

- La plastification de l'acier de renforcement a été retardée avec l'ajout des PRFC. 
Après la plastification, le composite supporte pratiquement seul la traction induite 
par le moment. 
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- Au début du chargement, les déformations sur les plaques de renforcement accusaient 
un léger retard attribué au glissement des plaques au début avant leur reprise de la 
traction dans les poutres. 

- L'utilisation des ancrages en U pour les lamelles longitudinales aux extrémités des 
poutres diminue ou retarde le glissement de la plaque aux extrémités. 

- Les déformations aux extrémités des PRFC étaient très faibles à la rupture et par 
conséquent, le décollement aux extrémités des PRFC n'était pas une cause de la 
rupture. 

- L'index de ductilité est plus faible pour les spécimens renforcés à l'aide de PRFC 
que pour les poutres de contrôle. 

- L'étude théorique a permis d'établir des équations pour calculer la résistance ultime 
en flexion d'une poutre en béton précontraint renforcée en flexion à l'aide de PRFC. 
L'hypothèse fondamentale est qu'il n'y a aucun glissement relatif de la plaque de 
renforcement par rapport à la poutre renforcée. 

- Les équations de design et le logiciel WMNPhi donnent de bonnes prédictions 
des valeurs expérimentales. Les deux outils numériques surestiment les valeurs des 
résistances en flexion des poutres renforcées puisqu'ils ne prennent pas en considération 
le décollement du composite bien avant que celui-ci n'atteigne sa pleine capacité. 

- Les différences entre les résultats expérimentaux et ceux prédits théoriquement 
peuvent être attribuées à la détérioration du renforcement où les jauges de déformations 
étaient installées, à l'effet des fissures diagonales de cisaillement ainsi qu'au problème 
de glissement à l'interface. 

- L'ajout des lamelles de PRFC améliore le comportement en fissuration des poutres 
et réduit les flèches en particulier à des charges plus grandes que la charge de fissu-
ration. De faibles différences entre les valeurs théoriques et expérimentales ont été 
enregistrées. Ces différences peuvent être essentiellement attribuées à d'éventuelles 
imperfections dans la construction des poutres, à la différence dans les matériaux 
ou encore à la différence dans les forces dans les câbles de précontrainte. 

7.2.2 Conclusions sur le renforcement en cisaillement 

- L'utilisation des PRFC a contribué non seulement à améliorer la rigidité des poutres 
renforcées, mais aussi à augmenter la résistance en cisaillement de ces dernières par 
rapport à la poutre de contrôle. 

- La deuxième configuration de renforcement consistant en des bandes en U ancrées 
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à l'aide de bandes horizontales au milieu, en haut et en bas s'est avérée la meilleure 
alternative de renforcement des poutres de type AASHTO pour laquelle un gain de 
résistance de 20 % a été enregistré. 

- Afin d'améliorer les performances des étriers en U en PRF sur les poutres précontrai-
ntes de type AASHTO, il est recommandé de coller des bandes horizontales addi-
tionnelles en PRF au milieu des bandes en U en PRF et sur les extrémités des bandes 
en U, à la partie supérieure et inférieure de la poutre. 

- Une comparaison entre les deux dernières configurations de renforcement en cisaille-
ment confirme qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser plus d'une couche quant aux bandes 
d'ancrage horizontales. 

- Les matériaux composites ont permis de limiter la flèche des spécimens renforcés. 
- Les étriers d'acier des poutres renforcées ne se sont pas plastifiés et ce, en raison de 

l'apport des bandes en U de composite. 
- Les bandes en U de PRFC sont mises sous tension localement lorsqu'une fissure de 

cisaillement apparaît. 
- Les bandes en U en PRFC ont permis d'éviter l'ouverture des largeurs des fissures, 

ce qui a permis que la contribution du béton à la résistance au cisaillement soit 
maintenue. 

- Les bandes d'ancrage horizontales servent de membrures dans le modèle de treillis. 
Elles contribuent aussi à l'amélioration du comportement des poutres en flexion, 
outre le fait qu'elles permettent d'éviter ou encore atténuer le décollement des bandes 
en U servant de renfort en cisaillement. 

- Les déformations dans les bandes en U au niveau du coin inférieur en bas de la 
poutre sont réduites en raison des concentrations des contraintes dans cette zone. 

- Les équations de design et le logiciel Response donnent de bonnes prédictions des 
valeurs expérimentales. 

- La considération des bandes d'ancrage dans les calculs théoriques (logiciel Response) 
donnent des résultats plus représentatifs des poutres renforcées puisque celles-ci 
servent de membrures dans le modèle de treillis. Les calculs montrent bien que les 
bandes d'ancrage horizontales servent non seulement à ancrer les bandes en U de 
PRFC mais aussi à améliorer le comportement des poutres à l'ultime, en augmentant 
la résistance et en améliorant la ductilité d'une façon significative. 
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7 .3 Recommandations pour des travaux futurs 

- L'utilisation de bandes équidistantes réparties sur la longueur de la poutre, servant 
d'ancrage en plus des bandes collées aux extrémités serait une bonne alternative à 
prendre en considération afin d'éviter le décollement des plaques collées en dessous 
de la poutre pour les spécimens renforcés en flexion. 

- Des essais additionnels peuvent être pris en considération, soit en considérant des 
spécimens à quatre câbles de précontraintes dans lesquels on coupera deux câbles 
soit ceux du lit inférieur ou supérieur et ce, à une certaine distance ( 400 mm par 
exemple) du centre de la poutre, ensuite, on répare la partie endommagée du béton 
et on colle par la suite des PRF. Ceci permettra de simuler des poutres corrodées, 
ayant subi la perte de deux câbles de précontrainte. 

- Prendre en considération l'histoire de chargement dans le programme expérimental, 
c'est-à-dire charger une poutre jusqu'à un niveau d'endommagement, la décharger, 
puis coller les PRF extérieurement et continuer le chargement jusqu'à la rupture. 

- Compte tenu des phénomènes de glissement et de décollement prématuré du compo-
site, il serait intéressant de réaliser une étude plus approfondie de l'interface béton-
composite. 

- Les pertes de précontrainte réduisent l'intensité de l'effort de traction dans l'acier 
de précontrainte, ce qui entraîne une réduction de son rendement. Il serait donc 
intéressant de prévoir de l'instrumentation pour pouvoir déterminer les pertes de 
précontrainte expérimentalement. Et aussi, de disposer d'un outil numérique qui 
permettrait de calculer ces pertes théoriquement et les comparer avec celles mesurées. 
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Annexe A 

Calcul des pertes de précontrainte 

Les équations utilisées dans cette section sont issues du manuel de design du CPCI 

- Pertes élastiques (en utilisant les propriétés de la section transformée). 
Les pertes élastiques sont données par la formule suivante : 

Avec 
P0 : force de précontrainte avant le transfert 
Atr : aire de la section transformée 
ltr : moment d'inertie de la section transformée 
etr : excentricité de la section transformée 
Md : moment dû au poids propre 
n0 = Ep/Eco 
Ep : module d'élasticité de l'acier de précontrainte 
Eco : module d'élasticité du béton 
Ap : aire de l'acier de précontrainte 

n = Ep = 183500 = 6 25 0 Eco 29353, 7 ' 
Po = fpoAps = 1263, 63 x llO = 138, 9 kN 

(A.l) 

(A.2) 

(A.3) 

Les propriétés de la section transformée pour le spécimen CI2 sont comme suit : 
Atr = 139160 mm2 

ltr = 4, 52 X 109 mm4 

Ytr = 351, 756mm 
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etr = 312mm 

f. = [ 138, 9 x 103 
( 138, 9 x 103 x 312 - 5, 96 x 106

) x 312] = 3 58 M Pa 
co 139160 + 4, 52 X 109 , 

(A.4) 
!::.fpo = n0 fco = 6, 25 X 3, 58 = 22, 37 M Pa (A.5) 

- Pertes dues à la relaxation de l'acier de précontrainte 
Les pertes par relaxation des tendons de précontrainte sont déterminées à partir de 
la formule suivante : 

logt ( fpi ) fre(t) = 45 f py - 0, 55 f pi (A.6) 

fre(t) représente la relaxation intrinsèque de l'acier de précontrainte au temps t, fpi 
la force de précontrainte initiale, f PY = 0, 90f pu pour les torons à basse relaxation et 
t est le temps depuis l'application de la précontrainte exprimé en heures. 
Pour le spécimen CI2, t = 1056 heures, on alors : 

f (t) = logl056 ( 1263' 63 - 0 55) 1263 63 = 13 8 M Pa (A.7) re 45 1 773 ' ' ' 

La valeur de f PY utilisée dans les calculs étant celle déterminée à partir des essais de 
traction sur les câbles de précontraintes, cette dernière est la même pour toutes les 
poutres de la série I. Le temps t est pris comme étant le temps depuis l'application 
de la précontrainte jusqu'au jour du test, ce dernier varie avec les spécimens étudiés. 
Il en est de même pour la force de précontrainte appliquée initialement. 

- Pertes dues au fluage du béton 
Le coefficient de fluage est donné par la formule suivante : 

(A.8) 

Avec t le moment de l'application des charges en jours, Cu le coefficient de fluage 
ultime, en absence de données sur le fluage, la valeur moyenne suggérée pour ce 
coefficient est 2,35 et Qcple facteur de modification du fluage pour les conditions non 
standards. 
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Le facteur de correction Qcp est déterterminé à partir de la figure 2.4.1 du manuel 
de design du CPCI, et calculé comme suit : 

(A.9) 

Temps au moment de chargement, Qa(donné au tableau 5.2); 
Humidité relative : 60 %, Qh = 0, 87; 
Rapport des agrégats fins au total des agrégats : 68:!~25 = 0, 42, QJ = 0, 996; 
Rapport du volume sur la surface : 32 mm, Qr = 1, 00; 
Affaissement: > 125mm, Qs1 = 1, 15; 
Pourcentage d'air: 6 %, Qv = l, 00; 
Il est à noter que pour le calcul des pertes de fluage dues au chargement, dans ce 
cas, Qa change pour chacun des spécimens considérés. 
Pour le spécimen CI2, le facteur de correction Qcp est : 

Qcp = (0, 81)(0, 87)(0, 996)(1, 00)(1, 15)(1, 00) = 0, 807 

Et le coefficient de fluage Ct est : 

440,6 
Ct = 10 + 440,6 (2, 35)(0, 807) = 0, 933 

- Pertes dues au retrait du béton 
La déformation due au retrait est donnée par l'équation suivante : 

t 
ésh = -0 éshuPsh s+t 

(A.10) 

(A.11) 

(A.12) 

Avec t, le temps commençant tout de suite après la cure humide en jours, Cs = 35 
pour un béton ayant subi une cure humide de 7 jours. Et éshu la déformation ultime 
du retrait, en absence de données sur le retrait la valeur moyenne suggérée pour Eshu 

est 780 x 10-6 • 

Le facteur de correction Psh est déterterminé à partir de la figure 2.4.1 du manuel 
de design du CPCI, et calculé comme suit : 

Psh = PcPhPJPrPs1Pv 

Dosage en ciment : 510 kg/m3 , Pc = 1, 00; 
Humidité relative : 60 %, A = 0, 80; 

(A.13) 
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Rapport des agrégats fins au total des agrégats : 0, 42, P1 = 0, 97; 
Rapport du volume sur la surface : 32 mm, Pr= 1, 00; 
Affaissement : > 125 mm, Psi = 1, 09 ; 
Pourcentage d'air: 6 %, Pv = 1, 00; 
La déformation ultime due au retrait est égale à : 

fsh = ( 
35

: 
7

) (780 X 10-6)(0, 846) = 1, 1 X lQ-4 

- Pertes différées n'incluant pas la relaxation de l'acier 
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(A.14) 

Les pertes différées tenant compte du fluage et du retrait du béton sont données par 
la relation suivante : 

Avec 

D'où 

!1f = nfcCt + éshEp 
P 1 + n(pp + Ps)(l + )(1 + 0, 8Ct) 

Aps 110 
Pp= Ac= 126563 =0,00087 

_ As Es _ 1700 X 199200 _ O 014 Ps - Ac Eps - 126563 183500 - ' 6 

(A.15) 

(A.16) 

(A.17) 

D,. f _ 6, 25 X 3, 58 X 0, 933 + 1, 14 X 10-4 X 183500 _ 
Jp - 3252 -23,8MPa 

1 + 6, 25 X (0, 00087 + 0, 0146) X (1 + 174,42 ) X (1 + 0, 80 X 0, 933) 
(A.18) 

- Réduction de la relaxation de l'acier en tenant compte du fluage et du 
retrait 
La relaxation intrinsèque est donnée par : 

( ) logt (fpsi ) fret = 45 fpy -0,55 fpsi (A.19) 

Avec 
fpsi = f pi - b..fps = 1263, 63 - 23, 8 = 1239, 83 M Pa (A.20) 

D'où 

logl056 (1239,83 ) fre(t) = 
45 

X 
1773 

- 0, 55 X 1239, 83 = 12, 4 M Pa (A.21) 
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Afin de tenir compte de la réduction de la relaxation de l'acier due au retrait et 
au fluage, la relaxation intrinsèque est remplacée par une valeur réduite définie par 
arfre· Le coefficient ar est déterminé à partir de la figure 3.4.4 du manuel de design 
de CPCI, en utilisant les paramètres (3 = .:œ.1

1 ; et n = ~1
1:. f pi est la précontrainte 

pu pt 

initiale appliquée au toron, f pu la résistance ultime en tension et b.fp les pertes de 
précontraintes dues au retrait et au fluage qui est donnée par : 

b.f _ arfre 
P - 1 + n(pp + Ps)(l + ~)(1 + 0,8Ct) 

(A.22) 

Pour le spécimen CI2, /3 = 1;t~!3 = 0, 61 et n = 12
2
3
39~83 = 0, 019. D'après la figure 

3.4.4 du manuel de design de CPCI, le coefficient de réduction ar = 0, 85. 
D'où 

b., = 0, 85 x 12, 4 = 6 0 M p 
J P ( ) ( 3252 ) ( ) , a 1 + 6, 25 X 0, 00087 + 0, 0146 X 1 + 174 42 X 1 + 0, 80 X 0, 933 

' (A.23) 



Annexe B 

Exemple de calcul du moment 
nominal 

Les équations utilisées dans cette section sont issues de la norme CSA/CAN S6-00 

b 

Cs 
------ ---- ____________ çl_ -~-------------:?-~~[ ----------- Cc 

h 

Déformations Contraintes 
Section 

Fig. B.1: Distribution des contraintes et des déformations 

- Propriétés géométriques. 

Hauteur totale : h = 530 mm 
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Largeur totale : b = 900 mm 

Largeur de l'âme : bw = 225 mm 

Hauteur de la dalle : h f = 80 mm 

Aire brute : Ab = 126563 mm2 

Centre de gravité (section brute) : c.gb = 364, 867mm 

Inertie brute : h = 3.85059 x 109 mm4 

Aire transformée: At= 139106mm2 

Centre de gravité (section transformée) : c.gt = 351,803 mm 

Inertie transformée : It = 4.51383 x 109 mm4 

- Propriétés du béton. 

f~ = 50,8MPa 

<l'1 = 0, 85 - 0, 0015 X 50, 8 = 0, 77 

/31 = 0, 97 - 0, 0025 X 50, 8 = 0, 84 

Ec = 0, 0035 

- Propriétés de l'acier de renforcement. 

Es = 199200 M Pa 

fv = 498MPa 

Ey = 0, 0025 

- Propriétés de l'acier de précontrainte. 

Aps = 2 X 55 = 110mm2 

f pu = 2043 M Pa 

fps = 1221 M Pa (après les pertes de précontraintes) 

- Propriétés des PRFC. 

f Jrp = 3450 M Pa 

Efrp = 230000 M Pa 

Ejrp = 0, 015 

bfrp = 225mm 

tJrp = 0, 12 mm 
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nombre de couches n = 3 

ÂJrp = 3 x 0, 12 x 225 = 81 mm2 

- Calcul de la position de l'axe neutre. 

A= 0, 77 x 50, 8 x 0, 84 x 225 = 7392, 924 

B = 0, 77 X 50, 8 X (900 - 225) X 80 + (300 X 199200 X 0, 0035 - 1400 X 498)-

110 x 2043 + 3 x 0, 12 x 225 x 230000 x 0, 0035 = 1464699 (B.2) 

C = -300* 199200 X 0, 0035 X 40-3 X 0, 12 X 225 X 230000 X 0.0035 X 530 = -42925050 
(B.3) 

= -1464699 ± J14646992 
- 4 x 7392, 924 x (-42925050) = 2 91 mm (B.4) 

C 2 X 7392, 924 5, 

D'où a = {31c = 0, 85 x 25, 91 = 21, 77 mm < h1. Donc, le bloc de compression 
est situé dans l'aile et par conséquent, la section se comporte comme une section 
rectangulaire 

- Calcul des déformations dans les matériaux. 
Supposons une rupture en tension du renfort en PRF, accompagnée de la plastifica-
tion de l'acier en tension seulement. 

' = 0 015 ( 
25

' 
91 

-
40 

) = -0 00042 
és ' 530 - 25, 91 ' (B.5) 

= O 015 (
355 

-
25

' 
91

) = 0 0098 0 002 
é s ' 530 - 25 91 ' > ' , (B.6) 

( 
25, 91 ) 

éc = 0, 015 530 _ 25 , 91 = 0, 00077 < 0, 0035 (B.7) 

Donc, l'hypothèse du mode de rupture en tension est correcte. 
- Calcul du moment résistant nominal. 
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Mn= 300 X 199200 X (-0.00042) X (355 - 40) + 498(1400 - 300)(355 -
21

; 
8 )+ 

2043 X 110(490 -
21

' 
8

) + 
2 

21 8 
230000 x 3 x 0, 12 x 225 x 0, 015 x (530 - -f-) = 432, 7 kN.m (B.8) 



Annexe C 

Exemple de calcul de la résistance au 
cisaillement 

Les équations utilisées dans cette section sont issues de la norme CSA/CAN 86-00 

Les calculs présentés ci-dessous sont pour le spécimen RII2 
- Contribution du béton. 

La contribution du béton est donnée par : 

(C.l) 

où f3 le coefficient de cisaillement est donné par : 

(3 = 0, 4 1300 = 0 1733 
(1 + 1500.sx) · (1000 + Sze) ' 

(C.2) 

Et la déformation longitudinale Ex à la mi-profondeur de la section est donnée par : 

et Sze = 300 mm. 

- Contribution des étriers en acier. 
La contribution des étriers en acier est : 

Vs = fyAvdv cot 0 = 133, 4 kN 
s 

Avec 0 l'angle de la compression diagonale, donné par : 
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(C.4) 
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0 = (29 + 7000.sx)(0, 88 + Sze/2500) = 35, 1° 

- Contribution de l'acier de précontrainte. 
La contribution de l'acier de précontrainte est : 

Pe 
V.v = - = 21 8 kN 

L/2 ' 

- Contribution des étriers en PRF. 

Afrp = 2tfrpWJrp = 152 mm2 

La longueur d'ancrage, Le, est : 

23300 
Le = ( E )O,SB = 65, 67 mm 

tfrp frp 

Les paramètres k1 et k2 sont : 

k2 = 0, 809 

La déformation effective est : 

On prend ê Jrpe = 0, 004 
La contribution des étriers en PRF est : 

Vfrp = Efrp€JrpÀJrpdfrp(cot0+cot/3)sin/3 = 3918 kN 
8Jrp 

D'où la résistance à l'effort tranchant de la poutre est : 

(C.5) 

(C.6) 

(C.7) 

(C.8) 

(C.9) 

(C.10) 

(C.11) 

(C.12) 

(C.13) 




