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Résumé 

Les connaissances en génie parasismique sont en constante évolution. Les différences fondamen-
tales des nouvelles approches en dimensionnement parasismique portent actuellement plus par-
ticulièrement sur deux aspects : (i) l'utilisation d'objectifs de performance et, (ii) l'atteinte de 
ces objectifs par la définition, entre autres, de critères de déplacements admissibles. Dans cette 
optique, cette étude consiste à réaliser une évaluation de la capacité sismique transversale des 
appuis de ponts d'un prototype choisi par une approche performantielle basée sur des critères 
de déplacements et à optimiser une méthode de renforcement, incluant le dimensionnement de 
la réhabilitation, avec des polymères renforcés de fibres de carbone (PRFC) pour protéger les 
poteaux circulaires en béton armé de pont contre les effets les plus dévastateurs d'un séisme. 
Parmi les méthodes d'analyse non-linéaire permettant de quantifier la capacité et la demande 
des structures en terme de déplacement, l'analyse statique non-linéaire a été retenue pour l'étude. 
Des essais dynamiques sous vibrations ambiantes réalisés in-situ sur la structure réelle ont permis 
de calibrer la partie linéaire du modèle numérique. 

Une importante campagne d'essai a été réalisée afin de caractériser le comportement des 
sections confinées à l'aide de PRFC et d'aciers transversaux. En tout, 21 poteaux en béton armé 
et 54 cylindres de béton ont été testés en compression uniaxiale. De plus, les résultats d'essais 
cycliques en compression-flexion réalisés sur six poteaux en béton armé ont été analysés. Les 
résultats ont permis de montrer l'efficacité du PRFC à augmenter la ductilité. Les résultats de 
ces essais ont été comparés au nouveau modèle de prédiction du comportement des sections 
confinées développé par Eid et Paultre, 2006 [20]. Ce modèle a été incorporé au logiciel d'analyse 
sectionnelle WMNPhi et une étude paramétrique a permis d'analyser l'effet du confinement du 
PRFC, de l'espacement des étriers et de la résistance à la compression du béton sur la réponse 
moment-courbure sectionnelle des poteaux de béton armé. Une méthode de dimensionnement de 
réhabilitation à l'aide de PRFC afin d'augmenter la ductilité en flexion des appuis du prototype 
a par la suite été développée et appliquée. 

Afin de valider la méthode de dimensionnement, des essais pseudo-dynamiques par sous-
structuration ont été réalisés sur le modèle représentant le prototype à une échelle 1/2,95. Ce 
modèle était constitué d'une partie virtuelle : la superstructure représentée par un modèle d'élé-
ments finis et d'une partie réelle : l'appui de pont constitué de trois poteaux et d'une poutre-
chevêtre. La structure a été soumise à trois intensités de séisme afin d'étudier l'endommagement 
causé et la performance de la réhabilitation à l'aide de PRFC. L'endommagement subi par l'ap-
pui de la structure à l'étude ainsi que son évolution en fonction de l'intensité du chargement 
sismique ont été quantifiés. Les données recueillies constituent une base de données intéressante 
pour l'établissement de critères de déplacement quantitatifs. Ces données sont aussi intéressantes 
pour l'établissement des objectifs de performance. Les résultats des essais ont montré que l'éva-
luation de la capacité sismique du prototype effectuée par une analyse statique non-linéaire est 
juste et que cette approche constitue une méthode fiable pour une structure régulière et dont la 
réponse est dominée par son mode fondamental. Enfin, les prédictions excellentes obtenues des 
analyses non-linéaires réalisées avec les logiciels RUAUMOKO et WMNPhi ont démontré que ce 
type d'outils est essentiel dans un dimensionnement basé sur la performance. 
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Chapitre 1 

Introduction 

La recherche québécoise en génie parasismique des ponts s'oriente autour des axes identifiés 

à la figure 1.1. Roy et coll., 2003 [68] ont publié des travaux concernant l'évaluation préliminaire 

( rapid screening) de la vulnérabilité sismique et ont fait des recommandations quant à l'impor-

tance de considérer les poteaux des appuis des ponts en béton armé de façon plus explicite. Dans 

la suite de ces travaux, cette thèse porte sur l'évaluation de la vulnérabilité sismique, sur l'étude 

du comportement des poteaux circulaires de ponts en béton armé soumis à des sollicitations 

sismiques et sur leur renforcement à l'aide de polymères renforcés de fibres de carbone (PRFC). 

Les objectifs du projet sont les suivants : 

- réaliser une évaluation de la capacité sismique transversale des appuis de ponts d'un pro-

totype par une approche performantielle basée sur des critères de déplacements ; 

- optimiser une méthode de renforcement, incluant le dimensionnement de la réhabilitation, 

avec des polymères renforcés de fibres de carbone (PRFC) pour protéger les poteaux cir-

culaires en béton armé de pont contre les effets les plus dévastateurs d'un séisme; 

- quantifier l'augmentation en terme de ductilité de poteaux en béton armé faisant partie 

d'un appui du prototype, renforcés avec des PRFC et soumis à un tremblement de terre 

par la réalisation d'essais pseudo-dynamiques par sous-structure. 

Ce chapitre décrit tout d'abord sommairement ce en quoi consiste l'approche performantielle 

basée sur des critères de déplacement. Le choix et la justification du confinement par les PRFC 
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Figure 1.1 - Organisation de la recherche québécoise en génie parasismique des ponts 
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comme méthode de réhabilitation pour ce projet sont par la suite exposés. La procédure utilisée 

pour la réalisation des essais pseudo-dynamiques par sous-structuration afin de valider la méthode 

de dimensionnement de réhabilitation sismique des poteaux en béton armé à l'aide de PRFC 

proposée est ensuite présentée. Enfin, la description et le choix du prototype utilisé dans le cadre 

de ce projet de recherche clôt cette introduction. 
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1. 1 Approche performantielle basée sur des critères de déplace-
ment 

Les connaissances en génie parasismique sont en constante évolution. Lorsque les méthodes 

d'analyse des structures et de dimensionnement utilisées dans ce domaine sont soumises au test 

ultime que constituent les tremblements de terre, leur performance sont minutieusement évaluées 

et des améliorations y sont apportées. Dans le domaine des ponts, le tremblement de terre de 

San Fernando, survenu en 1971, a constitué un point tournant entraînant des modifications im-

portantes aux normes américaines, en particulier celle qui concerne la prévention des ruptures 

fragiles en cisaillement des poteaux par la prescription d'un taux minimum d'armature transver-

sale. Depuis, d'autres tremblements de terre, dont ceux de Loma Prieta (1989), de Northridge 

(1994) et de Kobe (1995), ont mis en lumière l'importance de dimensionner des appuis de pont 

ductiles capables de dissiper un maximum d'énergie tout en prévenant leur effondrement. Les dif-

férences fondamentales des nouvelles approches en dimensionnement parasismique portent plus 

particulièrement sur deux aspects : (i) l'utilisation d'objectifs de performance et, (ii) l'atteinte 

de ces objectifs par la définition de critères de déplacements admissibles plutôt que de critères 

de force. 

Déjà, certains codes modifiés suite au tremblement de terre de San Fernando (1971) ont inclus 

des critères de performances traitant de l'importance des structures et du niveau d'endommage-

ment acceptable en fonction de l'intensité du séisme. Cependant, ce n'est qu'après le tremblement 

de terre de Northridge, qui a vraiment mis en évidence le besoin d'établir des critères fondés tant 

sur des considérations économiques que sur la sécurité, que l'appellation de l'approche basée sur 

la performance a été formalisée (Poland, 2004 [61]) et qu'on en fait de plus en plus état en génie 

parasismique. 

D'un autre côté, les méthodes de dimensionnement sont traditionnellement fonction de la force 

à laquelle la structure devra résister. Ainsi, en conception parasismique, l'approche basée sur une 

force élastique maximum majorée afin de tenir compte des effets d'un séisme utilisée avant 1970 

a, dans un premier temps, évoluée vers une approche basée sur l'utilisation d'un facteur de ré-

duction de la force sismique élastique proportionnel à la ductilité en déplacement de la structure. 
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Les principes du dimensionnement à la capacité ont également été développés à cette époque afin 

d'identifier et de bien dimensionner les endroits pouvant subir des déformations inélastiques im-

portantes sans effondrement (parties ductiles) tout en protégeant les parties de la structure qui ne 

doivent pas être endommagées (parties fragiles) (Park et Paulay, 1975 [54]). Cette hiérarchisation 

des modes de rupture permet d'éviter la rupture fragile d'une structure au profit d'une rupture 

ductile. Toutefois, de par sa nature, une approche basée sur des critères de déplacement est plus 

appropriée au dimensionnement parasismique. En effet, ce type de dimensionnement considère 

directement la ductilité structurale requise sous l'effet d'une sollicitation sismique donnée. Cette 

approche fait l'objet de recherches depuis quelques années et apparaît depuis peu dans différents 

codes de dimensionnement pour les bâtiments (e.g. ATC-40 [6] et FEMA-273 [25]). Elle est l'objet 

de la présente étude et fait partie de la méthode de réhabilitation qui est proposée. 

La réhabilitation sismique d'une structure requiert, dans un premier temps, l'évaluation de 

sa capacité sismique dans l'état actuel, ce qui fait l'objet du chapitre 2. Typiquement, cette 

procédure comporte les étapes suivantes (Deierlein, 2004 [18]) : 

- modélisation de l'aléa sismique; 

- simulation de la réponse de la structure, ce qui inclut l'analyse et la modélisation de la 

structure; 

- détermination de l'endommagement sous sollicitations sismiques. 

1.2 Réhabilitation par le confinement 

Le dimensionnement de la réhabilitation, traité au chapitre 4, viendra par la suite corriger 

un niveau d'endommagement prédit jugé inacceptable en fonction des critères de performance 

choisis. Le confinement est une méthode de réhabilitation connue des poteaux de pont en béton 

armé. Il peut avoir pour effet d'augmenter la ductilité ainsi que la résistance en flexion et en 

cisaillement du pilier. Le confinement limitera également la dilatation radiale dans la zone de 

rotule plastique et aidera à prévenir le glissement des barres au joint de recouvrement. Le béton, 

l'acier ou les PRF peuvent être utilisés comme matériaux de confinement. 
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Confinement en béton Afin de réhabiliter un pilier ayant une géométrie particulière sans en 

modifier l'apparence, il peut être recommandé de procéder à ce type de confinement. Celui-ci 

consiste à ajouter des étriers et à les ancrer dans le béton existant puis à couler une nouvelle 

enveloppe de béton. Généralement, il s'agit d'une méthode requérant d'importants efforts de mise 

en place qui, par conséquent, peut s'avérer coûteuse. Elle entraîne également une augmentation 

des dimensions et du poids de la structure. 

Revêtement en béton 

C 50 mm de caoutchou 
ou de matériau flexib le 

-

-

-
i.---Revêt ement en béton 

250mmm inimum 

' r--- Barres ancrées 
fondation dans la 

Figure 1.2 - Revêtement en béton pour améliorer (a) la ductilité (b) la résistance et la ductilité 
[adapté de Légeron, 2000 [37]] 

Confinement en acier Le chemisage à l'aide d'une enveloppe en acier est réalisable peu im-

porte la géométrie du pilier puisque la coquille d'acier peut être circulaire ou ovale (voir figure 1.3). 

Différents types de confinement à l'aide de coquilles en acier sont illustrés à la figure 1.4. Cette 

méthode a fait ses preuves, notamment lors du tremblement de terre de Northridge. Toutefois, la 

mise en place n'est pas aussi facile que pour les PRF et les problèmes de corrosion reliés à l'acier 

doivent être considérés. 



CHAPITRE 1. INTRODUCTION 

a) 

poteau d'origine 

espace pour 
coulis de ciment 
l" (25 mm) typique 

b) remplissage de béton 

coins enlevés 

X 

poteau d'origine 

6 

Figure 1.3 - Arrangement de la section transversale du revêtement en acier [adapté de Légeron, 
2000 [37]] 

espace: 
50mm- 100 mm colonne existante 

enveloppe d'acier 

joints soudés 
imperméabilisation 

~-~~-+--f--f--n<~-- cr-

enveloppe 
d'acier 

8 s 
0 

"' 

enveloppe d'acier 

colonne circulaire 

espace: ---:;i---.,..--..._J 

50 mm - 100 mm colonne existante 

espace 
cimenté 

enveloppe d'acier 

joints soudés 

Classe P/F 
colonne existante 

~e 
13mm 

colonne circulaire 

Figure 1.4 - Confinement en acier [adapté du Bridge Engineering Handbook, 1999 [11 ]] 

Confinement à l'aide de PRF Les polymères renforcés de fibres sont déjà utilisés au Québec 

pour la réhabilitation des structures. Les avantages reconnus de l'utilisation de cette technologie 

par rapport au béton et à l'acier sont : 

la légèreté des matériaux composites ; 

leur grande résistance ; 
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- leur résistance à la corrosion ; 

- leur facilité d'installation; 

- leur aspect esthétique. 

Un projet de démonstration a été réalisé par ISIS Canada en 1996 sur un viaduc de l'auto-

route 10 situé à Saint-Étienne-de-Bolton (voir figure 1.5). Ce projet avait les objectifs spécifiques 

suivants : 

1. protéger les piliers contre la progression de la corrosion des aciers d'armatures; 

2. démontrer la durabilité d'une réparation utilisant les composites dans des conditions envi-

ronnementales sévères telles que celles présentes au Québec. 

La réalisation de ce projet a permis de constater que les coûts élevés des matériaux composites 

sont compensés par une réduction des coûts de main-d'oeuvre. En outre, aucune interruption de 

la circulation n'a été nécessaire pour la réalisation de ces travaux. Il est intéressant de souligner 

que Demers et coll., 2005 [19) ont constaté par inspection en février 2005 que, bien que le matériel 

de finition appliqué sur la réparation ait subi quelques dommages, le PRF lui-même ne présentait 

aucun signe de dégradation. En comparaison, des fissures sont apparues dès juin 1998 sur les 

poteaux réparés de façon traditionnelle au moment de la réalisation du projet de démonstration 

et ces derniers présentent, en 2005, des signes de délamination. 

Figure 1.5 - Viaduc de l'autoroute 10 situé à Saint-Étienne-de-Bolton - 1996 (ISIS Canada) 
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Dans le cadre de ce projet, la réhabilitation de poteaux de pont en béton armé à l'aide de 

PRFC est étudiée plus particulièrement de la façon suivante. Une méthode de dimensionnement de 

la réhabilitation basée sur le déplacement est perfectionnée et adaptée aux exigences canadiennes 

(chapitre 4). Pour ce faire, la norme CAN/CSA-S6-00 et les recommandations du Code national 

du bâtiment 2005 quant à la considération de l'aléa sismique sont utilisées. Cette méthode inclut 

l'utilisation d'un nouveau modèle de comportement des sections confinées à l'aide de PRFC 

développé par Eid et coll., 2006 [20] (chapitre 3). Ce modèle de comportement considère à la fois 

le confinement fourni par l'armature transversale et par le PRFC. Le modèle est validé grâce à des 

essais en laboratoire sur des cylindres en béton sous chargement uniaxial ainsi que sur des poteaux 

circulaires en béton armé sous chargement uniaxial et biaxial. Puis, une analyse paramétrique 

est effectuée à l'aide du logiciel d'analyse sectionnelle WMNPhi. Les courbes moment-courbure 

ont été générées en utilisant le nouveau modèle afin de démontrer l'importance de considérer 

aussi les effets du taux d'armature transversale dans la prédiction du comportement des sections 

confinées par des PRFC. 

Par la suite, le dimensionnement de la réhabilitation à l'aide de PRFC est appliqué à un appui 

de pont et est testé au laboratoire de structure du département de génie civil de l'Université de 

Sherbrooke par la méthode des essais pseudo-dynamiques par sous-structuration (chapitre 5). Le 

tableau 1.1, adapté de Pinto et coll., 2004 [60], contient une description des étapes à suivre lors la 

réalisation d'essais sismiques à grande échelle qui convient parfaitement à ce projet de recherche. 

Cette procédure sous-tend la réalisation des essais pseudo-dynamiques par sous-structuration qui 

constituent la seule façon de vérifier adéquatement la méthode de dimensionnement de réhabi-

litation sismique des poteaux en béton armé à l'aide de PRFC proposée. Les résultats de ces 

essais sont présentés au chapitre 6. La réponse complète de l'appui de pont soumis à une série 

de tremblements de terre est étudiée et l'amélioration du comportement suite à la réhabilitation 

est quantifiée au chapitre 7. 
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Tableau 1.1 - Description des étapes à suivre lors de la réalisation d'essais sis-
miques à grande échelle (adaptée de Pinto, 2004 [60]) 

Étape Description 
A0 Définir l'ampleur et les objectifs de la campagne d'essais 
A Définir un prototype représentatif d'un type de structures 
B Soumettre le spécimen à des séismes d'intensité correspondant à des niveaux 

de récurrence variables, puis amener le spécimen à la rupture pour déterminer 
la capacité ultime 

C Noter la demande en terme de déplacement et d'endommagement correspon-
dant 

D Quantifier l'endommagement en considérant les effets cumulatifs des essais 
E Comparer les performances réelles aux objectifs de performance 
F Identifier les implications sur la modélisation, la méthode de dimensionnement 

et redéfinir les objectifs de performance, s'il y a lieu 

1.3 Prototype à l'étude 

9 

Le prototype à l'étude est inspiré d'une structure réelle située dans la région de Trois-Rivières. 

La superstructure du viaduc est constituée d'une dalle en béton armé reposant sur six poutres 

en béton précontraint. Les deux appuis de la structure sont constitués de trois poteaux et d'une 

poutre-chevêtre (voir figure 1.6). Cette structure a été choisie, entre autres, parce que sa géométrie 

est régulière - elle ne présente aucun biais - et symétrique, ce qui la rend propice à l'évaluation 

par une méthode d'analyse statique non-linéaire unimodale et à la réalisation des essais sur une 

moitié du système. Sa localisation est aussi intéressante du fait qu'il existe une grande différence 

entre l'accélération au sol maximale prescrite pour la ville de Trois-Rivières dans l'édition de 1995 

du Code national du bâtiment du Canada (CNBC) [13] et dans celle de 2005 [14] (voir section 

2.3.3). En effet, les géologues ont constaté que la vallée du Saint-Laurent près de la ville de Trois-

Rivières a une activité sismique plutôt faible mais elle est sujette, en raison de sa constitution 

géologique, à subir un tremblement de terre important (Adams et Atkinson, 2003 [2]). L'impact 

de cette augmentation d'intensité sismique justifie donc en partie l'évaluation sismique d'une 

structure située dans cette région. 
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Figure 1.6 - Prototype : vue d'ensemble et vue d'un appui 

1.3.1 Taux d'armature minimale transversale requis par le Code canadien de 
calculs sur les ponts routiers (CAN/CSA-S6-00) [16] 

Comme les structures construites à cette époque, les poteaux de ce prototype conçu en 1975, 

ne possèdent pas la quantité d'armature transversale minimale actuellement prescrite. Le Code 

canadien sur le calcul des ponts routiers (CAN / CSA-86-00) précise des quantités minimales 

d'armature transversale à prévoir dans les éléments soumis à la flexion et plus particulièrement 

dans les zones de rotule plastique. 

Article 4. 7 .4.1.4 Armature transversale de renforcement aux zones de rotules plas-

tiques Le noyau des poteaux et des ossatures sur pieux en béton doit être confiné à l'aide 

d'une armature transversale installée dans les zones de rotule plastique prévues. Dans le cas des 

poteaux circulaires, le taux volumique de l'armature hélicoïdale Ps, ne doit pas être inférieur à 

la valeur la plus grande qu'énonce l'article 8.14.4 : 

(1.1) 

Dans le cas des poteaux rectangulaires, la section transversale totale Ash de l'armature trans-

versale ne doit pas être inférieure à la valeur la plus grande de : 

f~ (A9 ) Ash = 0,30s hc f Y Ac - 1 (1.2) 
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( 
1,25PJ) 

0,5 + </Jcf~Ag 1,0 (1.3) 

où s est l'espacement vertical de l'armature transversale. Pour le prototype, le taux d'armature 

transversale minimum exigé est de 0,6 %. 

Article 4. 7.4.1.5 Espacement de l'armature transversale de confinement Une arma-

ture transversale de confinement doit être mise en oeuvre dans les zones de rotule plastique. 

L'espacement entre les axes ne doit pas être supérieur à la valeur la plus petite de : 

- 0,25 fois la dimension minimale de l'élément (228,6 mm), ou; 

- six fois le diamètre de l'armature longitudinale (200 mm), ou; 

- 150mm. 

Cette dernière valeur correspond, pour le prototype, à un taux d'armature transversale de 

0,99%. 

Les poteaux circulaires du prototype ont un diamètre de 914,5 mm et ont une armature 

transversale constituée d'étriers ayant une aire de 275 mm 2 et espacés de 300 mm entre les axes. 

Ceci équivaut à un taux d'armature transversale Ps de 0,506 %. Ce taux est inférieur aux règles de 

dimensionnement en vigueur. Il faut donc réhabiliter ce pont pour le mettre à niveau par rapport 

aux codes actuels. Le but de ce travail est de montrer comment l'utilisation d'une approche 

performantielle peut permettre des économies dans un projet de réhabilitation sismique. Pour 

ce faire, le renforcement en PRFC équivalent nécessaire pour atteindre le niveau de confinement 

correspondant au taux minimal requis par le Code canadien de calcul sur les ponts routiers est 

calculé au chapitre 4 qui porte sur la réhabilitation. La comparaison avec le taux de confinement 

requis pour satisfaire aux critères de déplacement basés sur des objectifs de performance est 

effectuée. En effectuant une analyse des besoins réels de la structure en ce qui a trait à la 

résistance sismique, les poteaux d'une structure similaire n'ont besoin d'aucune réhabilitation 

pour la région de Trois-Rivières. Afin de démontrer l'efficacité du confinement à l'aide de PRFC, 

la structure est aussi soumise à l'aléa sismique de la région de La Malbaie. 
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1.4 Identification des partenaires 

Ces travaux font partie du projet de recherche portant sur la réhabilitation parasismique de 

ponts par le confinement de poteaux avec des matériaux composites réalisé en partenariat par 

le Centre de recherche en génie parasismique (CRGP) de l'Université de Sherbrooke, le Réseau 

de centres d'excellence ISIS Canada, le ministère des Transports du Québec, la Ville de Québec, 

le Centre d'expertise en recherche sur les infrastructures urbaines (CERIU) et Sika Canada. Les 

travaux du projet ont été effectués sous le leadership du CRGP. Le ministère des Transports 

et la Ville de Québec ont participé à l'identification de ponts en avant projet. Le ministère des 

Transports a apporté son soutien en donnant accès à ses structures et à leurs plans. Il a également 

fourni l'aide nécessaire à la réalisation d'essais sous vibrations ambiantes in-situ sur la structure 

identifiée pour le projet. Sika Canada a fourni la formation pour la pose des PRFC ainsi que les 

matériaux (tissus de fibres de carbone et résine d'époxy) utilisés. 



Chapitre 2 

Évaluation de la capacité sismique par 
une approche basée sur des objectifs de 
performance et des critères de 
déplacements 

Le chapitre débute par une revue des recommandations qui apparaissent dans trois guides de 

l'Applied Technology Council (ATC) portant expressément sur le dimensionnement sismique des 

ponts routiers. Ils sont respectivement datés de 1983, 1996 et 2003 ce qui permet de mettre en 

évidence l'évolution de ces recommandations. Les prescriptions du Code canadien sur le calcul des 

ponts routiers (CAN/CSA-S6-00) sont par la suite comparées à ces recommandations. Les autres 

sections portent sur : (i) les objectifs de performance, les critères et le niveau d'endommagement 

correspondant; (ii) la modélisation de l'aléa sismique; (iii) les méthodes d'analyse statique non-

linéaire basées sur le déplacement; (iv) la modélisation de la structure. Cette dernière section 

comprend la validation du modèle numérique à l'aide d'essais sous vibrations ambiantes réalisés 

sur la structure réelle. Enfin, à partir de l'ensemble de ces références, la vulnérabilité sismique 

des appuis du prototype à l'étude est évaluée. 

13 
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2.1 Prescriptions et recommandations 

Tel que mentionné précédemment, dans cette section, il sera question de trois guides publiés 

par l'ATC, un organisme à but non-lucratif fondé en 1973 par l'Association des ingénieurs en 

structure de Californie dont la mission est de développer et de promouvoir l'utilisation d'outils 

de conception de pointe en ingénierie afin d'atténuer les effets des catastrophes naturelles sur les 

constructions. Le premier ouvrage est un guide de réhabilitation sismique pour les ponts routiers 

publié en 1983 pour le compte de l'administration fédérale des routes du département des trans-

ports américain ( U. S. Department of Transportation). Le second est un guide portant sur des 

critères de dimensionnement sismique améliorés pour les ponts de Californie publié en 1996 à la 

demande du département des transports de la Californie. Le troisième guide a été préparé conjoin-

tement par l'ATC et le Multidisciplinary Center for Earthquake Engineering Research (MCEER). 

Il s'agit d'un guide portant sur les facteurs de charges et de résistance pour le dimensionnement 

sismique des ponts routiers publié en 2003 qui a été financé, entre autres, par l'administration 

fédérale des routes américaine. Enfin, cette section se terminera par une revue des articles faisant 

partie de l'édition de l'an 2000 du Code canadien sur le calcul des ponts routiers (CAN/CSA-S6-

00) [16] qui ont trait à ce chapitre. Pour chaque référence, les prescriptions ou recommandations 

suivantes seront discutées : (i) objectifs de performance, niveau d'endommagement et critères de 

déplacement correspondant, s'il y a lieu; (ii) aléa sismique considéré; (iii) méthodes d'analyse 

non-linéaire suggérées; et, le cas échéant, (iv) recommandations concernant la modélisation de 

la structure. 

2.1.1 Seismic retrofitting guidelines for highway bridges - ATC, 1983 [4] 

Ce guide est dédié à l'évaluation et à la réhabilitation sismique des ponts routiers. Les ponts 

sont répartis en 4 catégories (A, B, Cet D) de performance sismique établies en fonction de deux 

classes d'importance (I et II) qui dépendent de critères de survie, de sécurité et de défense ainsi 

que du coefficient d'accélération sismique à l'emplacement de la structure (tableau 2.1). Pour 

chaque structure, il y a donc un objectif de performance unique duquel découle le type d'analyse 

à utiliser et les critères de dimensionnement à respecter. Ce dimensionnement est fondé sur la 
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force i.e. les forces de dimensionnement sont obtenues en divisant les forces élastiques par un 

facteur de modification qui tient compte de la redondance du système et de la ductilité. L'aléa 

sismique est défini par une carte contour des coefficients d'accélération établie pour les États-

Unis. L'analyse non-linéaire est permise mais non requise. La demande sismique est calculée, 

en fonction des catégories de performance et de la régularité de la structure, selon des valeurs 

minimales ou par analyse élastique spectrale uni- ou multi-modale. Dans l'établissement de la 

capacité, on utilise les valeurs nominales de résistance ou de déplacement. 

Tableau 2.1 - Catégories de performance sismique 
du Seismic retrofitting guidelines for highway bridges 
(ATC, 1983 [4]) 

Coefficient d'accélération Classe I Classe II 
A :s; 0,09 A A 

0,09 < A :s; 0,19 B B 
0,19 < A:::; 0,29 C C 
0,29 < A D C 

2.1.2 lmproved Seismic Design Criteria for California Bridges Provisional 
Recommendations - ATC-32, 1996 [5] 

Ce guide apporte des modifications au Caltrans Bridge Design Specification (1986) s'appuyant 

lui-même en grande partie sur la norme des ponts de l'Association of State Highway and Trans-

portation Ojficials (AASHTO 1983). Les modifications étaient requises, entre autres, afin de 

rencontrer les nouveaux critères de performance établis par le département des transports de la 

Californie (Caltrans). Ce guide a d'abord été élaboré en réponse au comportement déficient de 

nombreux ponts lors du tremblement de terre de Loma Prieta en 1989, puis modifié et amélioré 

afin de considérer les effets du tremblement de terre de Northridge en 1994. 

Ce guide est basé sur les objectifs de performance et les critères montrés au tableau 2.2. Les 

deux objectifs de performance (fonctionnel et de sécurité) sont définis pour deux intensités de 

séisme. Au moment de la publication du guide, l'évènement sismique utilisé pour l'évaluation 
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de la sécurité est défini par Caltrans de façon déterministe comme étant le séisme d'intensité 

maximum crédible ayant une très faible probabilité de survenir pendant la durée de vie du pont. 

De façon alternative, il est toutefois proposé que le tremblement de terre utilisé pour l'évaluation 

de la sécurité soit défini de manière probabiliste pour chaque site avec une période de récurrence 

de 1000 à 2000 ans. Le séisme utilisé pour l'évaluation fonctionnelle est défini comme ayant une 

probabilité d'excédence d'environ 60 % sur la durée de vie du pont. Il existe deux critères pour 

évaluer la performance, soit le niveau de service après le tremblement de terre (immédiat ou limité) 

et l'endommagement (mineurs, réparables ou significatifs). Bien que la définition des critères soit 

qualitative, les règles de dimensionnement contenues dans le guide ont été élaborées pour les 

satisfaire. Les dommages mineurs sont limités à une fissuration légère du béton. Les dommages 

réparables peuvent consister en la fissuration du béton, en la plastification de l'acier et en un léger 

éclatement de l'enrobage du béton, tant que ces dommages sont suffisamment limités pour pouvoir 

être réparés de telle sorte que la structure retrouve son état initial. Les réparations ne doivent 

pas nécessiter la fermeture du pont. Les dommages significatifs n'entraînent pas l'effondrement 

de la structure, mais peuvent nécessiter la fermeture de l'ouvrage pour sa réparation et même 

pour son remplacement partiel ou complet. Ces critères sont donnés pour les deux catégories de 

structures qui sont déterminées selon que le pont soit considéré important ou ordinaire. Aussi, 

les ponts ordinaires peuvent avoir un comportement pleinement ductile (i.e. ils sont sujets à subir 

des déformations et par conséquent, des dommages considérables) tandis que le comportement 

structural permis des ponts importants est restreint à un comportement élastique ou à ductilité 

limitée afin de minimiser les dommages résiduels. Une des recommandations de l'ATC quant à 

la suite que l'on pourrait donner à ce guide est l'établissement des critères quantitatifs ( e.g. les 

déformations admissibles du béton et de l'acier) qui correspondent aux critères de performance 

qualitatifs du type "dommages réparables" ou "utilisation immédiate". 

Les types d'analyse recommandés dépendent de la catégorie du pont, de sa configuration 

structurale (type I : simple ou type II : complexe) et du niveau de performance étudié (fonction-

nel ou de sécurité) tel qu'indiqué au tableau 2.3. Pour la méthode d'analyse statique équivalente 

et l'analyse dynamique élastique, l'utilisation des propriétés mécaniques associées aux sections 

fissurées est recommandée pour le calcul des efforts. L'analyse statique inélastique (de type pous-

sée progressive) n'est recommandée que pour les structures importantes et complexes et doit être 
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Tableau 2.2 - Objectifs et critères de performance sismique (ATC-32, 1996 [5]) 

Objectifs de 
performance 
fonctionnel 

sécurité 

Intensité du séisme 

Probabilité de dépasse-
ment de 60 % sur la durée 
de vie du pont 

Pont ordinaire 

Niv. de service immédiat 
dommages réparables 

Séisme maximum pro- Niv. de service limité 
bable (déterministe) ou dommages significatifs 
période de récurrence 
1/1000 ou 1/2000 ans 

Pont important 

Niv. de service immédiat 
dommages mineurs 

Niv. de service immédiat 
dommages réparables 
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utilisée en combinaison avec une analyse dynamique élastique. L'analyse inélastique dont il est 

question consiste à appliquer les charges latérales de façon incrémentale jusqu'au déplacement ul-

time de la structure. À chaque étape, les changements géométriques et mécaniques de la structure 

dus à la non-linéarité des matériaux sont considérés. Cette analyse est utilisée pour confirmer que 

la structure peut effectivement subir les déplacements obtenus par l'analyse dynamique élastique. 

Un facteur de sécurité de 1,5 est recommandé entre le déplacement que la structure est capable 

d'assumer et le déplacement demandé. 

Tableau 2.3 - Analyse minimum requise (ATC-32, 1996 [5]) 

Pont ordinaire Type I 
Type II 

Pont important Type I 
Type II 

A = analyse statique équivalente; 
B = analyse dynamique élastique ; 

Évaluation fonctionnelle Évaluation de la sécurité 
Aucune AouB 
Aucune B 
AouB A ou B 
B B et C 

C = analyse statique inélastique (l'analyse dynamique inélastique est également permise). 

2.1.3 Recommended LRFD guidelines for the seismic design ofhighway bridges 
- MCEER/ ATC-49 {2003) [7] 

Les deux objectifs de performance (opérationnel et de survie) sont définis pour deux inten-

sités de séismes : soit le séisme est un événement rare, soit c'est un événement probable, avec 
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des probabilités de dépassement respectives de 3 % et 50 % en 75 ans (la durée de vie estimée 

d'un pont) tel qu'indiqué au tableau 2.4. Les spectres utilisés sont ceux publiés en 1996 par la 

Commission géologique américaine (USGS). La procédure d'analyse et de dimensionnement re-

commandée (tableau 2.6) est fonction à la fois du niveau de performance - opérationnel ou de 

survie - et du niveau d'intensité de l'aléa sismique déterminé de la façon indiquée au tableau 2.5. 

En ce qui concerne la vérification de la capacité par une analyse statique inélastique, il est re-

commandé que le modèle numérique de la structure inclut les propriétés nominales de résistance 

du béton et de l'acier. La rigidité des éléments doit considérer la fissuration du béton. 

Tableau 2.4 - Objectifs et critères de performance sismique (MCEER/ ATC-49, 2003 [7]) 

Probabilité de dépassement Niveau de Objectif de performance 
du séisme de calcul de survie opérationel 
Séisme maximum considéré : service limité immédiat 
3% en 75 ans endommagement significatif mineur 
Séisme probable : service immédiat immédiat 
50% en 75 ans endommagement mineur mineur à aucun 

Tableau 2.5 - Niveau d'aléa sismique (MCEER/ ATC-49, 2003 [7]) 

Niveau d'aléa sismique Valeur de FvS1 Valeur de FaS8 

I FvS1:::; 0,15 FaSs 0,15 
II 0,15 < FvS1 :::; 0,25 0,15 < FaS8 :::; 0,35 
III 0,25 < FvS1 :::; 0,40 0,35 < FaSs :::; 0,60 
IV 0,40 < FvS1 0,60 < FaS8 

2.1.4 Code canadien sur le calcul des ponts routiers (CAN/CSA-S6-00), 2000 [16] 

Des critères de performance apparaissent dans l'édition S6-00 du Code canadien sur le calcul 

des ponts routiers. Le code prévoit la classification des ponts de la façon suivante : (i) ponts 

de secours; (ii) ponts d'urgence; et, (iii) autres ponts. Cette classification considère notamment 

des critères sociaux et de survie, ainsi que de sécurité et de défense. Les ponts de secours font 
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Tableau 2.6 - Procédure d'analyse et de dimensionnement 
sismique (MCEER/ ATC-49, 2003 [7]) 

Zone d'activité sismique Sécurité Fonctionnel 
I Al A2 
II A2 C/D/E 
III B/C/D/E C/D/E 
IV C/D/E C/D/E 

Al et A2 = analyse dynamique non requise; 
B = analyse de la demande sismique non requise ; 
C = analyse de la capacité spectrale ; 
D = analyse élastique de la réponse spectrale ; 
E = analyse élastique de la réponse spectrale et 

vérification du déplacement par une analyse 
statique inélastique (par poussée progressive). 
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généralement partie de routes qui doivent demeurer ouvertes à toute circulation après le séisme de 

calcul, phénomène à probabilité de dépassement de 10 % en 50 ans ( équivalent à une probabilité 

de dépassement de 15 % en 75 ans et à une période de récurrence de 475 ans). Les ponts de 

secours doivent également être accessibles aux véhicules d'urgence et, aux fins de la sécurité et 

de la défense, immédiatement après un séisme important ayant, par exemple, une période de 

récurrence de 1000 ans (probabilité de dépassement de 7,5 % sur une période de 75 ans). Les 

ponts d'urgence font également partie des routes qui doivent être ouvertes pour les véhicules 

d'urgence et aux fins de la sécurité et de la défense immédiatement après le séisme de calcul. Le 

tableau 2. 7 est tiré du commentaire du code et décrit les exigences de performance. La matrice 

de performance établie à partir de ces critères est montrée à la figure 2.1. Le code définit les 

dommages moyens comme étant ceux qui ne provoquent pas l'effondrement du pont et qui peuvent 

être entièrement réparés sans nécessiter sa fermeture totale. L'accès aux véhicules d'urgence est 

permis presque immédiatement après le tremblement de terre et l'accès limité à la circulation est 

permis après quelques jours seulement. Les dommages importants sont ceux qui ne provoquent 

pas l'effondrement du pont, mais dont les réparations peuvent nécessiter des semaines ou des 

mois. L'accès limité aux véhicules d'urgence et à une circulation légère peut être permis après 

quelques jours, mais le service complet n'est rétabli qu'après l'exécution des réparations. Les 

types d'analyse dépendent de la catégorie du pont, de sa configuration structurale (régulière ou 

irrégulière) et de l'activité sismique à l'emplacement de la structure (tableau 2.8). Les analyses 
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sont recommandées pour la conception des nouvelles structures (tableau 2.9) et pour l'évaluation 

des structures existantes (tableau 2.10). Selon l'article 4.11.11 du code, l'évaluation sismique des 

ponts existants peut se faire à l'aide d'une méthode d'analyse dynamique ou statique non-linéaire. 

Tableau 2. 7 - Objectifs et critères de performance du Code canadien sur le calcul des ponts 
routiers (CAN/CSA-S6-00, 2000 [16]) 

Période de récurrence 
Séisme faible à modéré 

Séisme de calcul 
(période de récurrence 
de 475 ans) 
Séisme rare 

Pont de secours 
Circulation immédiate 
pour tous les véhicules 
Circulation immédiate 
pour tous les véhicules 

Circulation immédiate 
(période de récurrence pour les véhicules d'ur-
de 1000 ans) gence 

Ponts 
Ponts d'urgence 
Circulation immédiate 
pour tous les véhicules 
Circulation immédiate 
pour les véhicules d 'ur-
gence 
Dommages réparables 

Autres 
Circulation immédiate 
pour tous les véhicules 
Dommages réparables 

Pas d'effondrement 

Tableau 2.8 - Zone de rendement sismique (CAN/CSA-S6-00, 2000 [16]) 

Zone de rendement sismique (ZRS) 
Accélération horizontale maxi- Rapport <l'accéléra- Ponts d'urgence Ponts de secours 
mum du sol (AHM) pour une tion de la zone, A et autres 
probabilité de dépassement de 
10% en 50 ans 
0,00 AHM < 0,04 0,00 1 2 
0,04 AHM < 0,08 0,05 1 2 
0,08 AHM < 0,11 0,10 2 3 
0,11 AHM < 0,16 0,15 2 3 
0,16 AHM < 0,23 0,20 3 3 
0,23 AHM < 0,32 0,30 4 4 
0,23 ou plus 0,40 4 4 

2.1.5 Discussion sur les prescriptions et recommandations 

Le tableau 2.11 résume les recommandations des trois guides de l'ATC et du Code canadien sur 

le calcul des ponts routiers (CAN/CSA-S6-00) concernant les objectifs et critères de performance, 



CHAPITRE 2. ÉVALUATION DE LA CAPACITÉ SISMIQUE 

Séisme faible 
à modéré 

Séisme de 
dimensionnement 
(1/475 ans) 

Séisme important 
(1/1000 ans) 

Niveau de performance 
Aucun Dommages 

dommage moyens 
Performance non acceptable ;'\___ 
pour de nouvelles constructions '-. 

Dommages 
importants 

Figure 2.1 - Matrice de performance pour la norme (CAN/CSA-S6-00, 2000 [16]) 

Tableau 2.9 - Méthodes d'analyse pour le dimensionnement de nouvelles struc-
tures (CAN/CSA-S6-00, 2000 [16]) 

ZRS Ponts de secours Ponts d'urgence Autres ponts 

1 
2 
3 
4 

Réguliers 
s/o 
MM 
MM 
MM 

Irréguliers 
s/o 
MM 
MD 
MD 

Réguliers 
Aucune 
CU 
MM 
MM 

Aucune = aucune analyse sismique requise; 
CU = méthode de la charge uniforme ; 

Irréguliers Réguliers 
Aucune Aucune 
MM CU 
MM CU 
MM SM 

MU = analyse élastique de la réponse spectrale unimodale; 
MM = analyse élastique de la réponse spectrale multimodale ; 

Irréguliers 
Aucune 
MU 
MM 
MM 
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MD = analyse dynamique non-linéaire (diagramme d'évolution). L'utilisation de cette mé-
thode nécessite une approbation. L'utilisation de la méthode multimodale peut être 
pertinente dans certains cas. 

l'aléa sismique et les méthodes d'analyse non-linéaire. Les objectifs de performance que l'on 

retrouve le plus fréquemment consistent en un niveau de service dit opérationnel ou fonctionnel, 

garantissant l'occupation ou l'utilisation immédiate de la structure après un séisme ayant une 
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Tableau 2.10 - Méthodes d'analyse aux fins d'évaluation des structures exis-
tantes (CAN /CSA-S6-00, 2000 [16]) 

Travée indépendante Travées multiples 
ZRS Ponts Autre Pont d'urgence Autre 

d'urgence 
Réguliers Irréguliers Réguliers Irréguliers 

1 
2 
3 
4 

Aucune 
Aucune 
ÉL 
ÉL 

Aucune Aucune 
Aucune ÉL 
Aucune MU 
ÉL MM 

Aucune = aucune analyse sismique requise; 
ÉL = évaluation sismique limitée requise; 

Aucune Aucune 
ÉL Aucune 
MM ÉL 
MM MU 

MU = analyse élastique de la réponse spectrale unimodale ; 
MM = analyse élastique de la réponse spectrale multimodale. 

Aucune 
Aucune 
ÉL 
MM 
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probabilité de récurrence élevée et un niveau de service garantissant la sauvegarde de vie humaine 

(de survie, de défense et de sécurité) dans le cas d'un tremblement de terre d'intensité plus rare. 

Des objectifs intermédiaires limitant les dommages et les coûts inhérents à un séisme peuvent 

également être prévus (e.g. CAN/CSA-S6-00). Les règles de dimensionnement, basées sur des 

facteurs de réduction de la force, sont conçues afin de rencontrer des critères de performance 

qualitatifs. La prochaine étape dans ce domaine sera d'établir des critères quantitatifs et d'établir 

des règles de dimensionnement qui seront fonction du déplacement (voir section 2.2). Pour sa part, 

l'aléa sismique considéré a évolué d'une approche déterministe (séisme maximum probable) vers 

une approche probabiliste (avec probabilité de déplacement). Les périodes de récurrence pour un 

événement rare varient toutefois de 1000 ans (CAN/CSA-S6-00) à 2500 ans (MCEER/ ATC49). 

Il en sera question plus en détail à la section 2.3.3. 

2.2 Objectifs de performance et critères de déplacement quanti-
tatifs 

Une fois la matrice de performance établie, le problème consiste à relier les objectifs de per-

formance à des critères quantitatifs tels que des déplacements permis. De tels critères quantitatifs 

sont nécessaires pour une évaluation de la capacité sismique basée sur le déplacement. Ghoba-



Tableau 2.11 - Comparaison des trois guides de l'ATC et de la norme CAN/CSA-86-00 

ATC (1983) 

ATC-32 (1996) 

MCEER/ ATC-49 (2003) 

CAN/CSA-86-00 (2000) 

Objectifs de 
performance 
1 objectif de survie, 
de sécurité et de dé-
fense 
2 objectifs : 
fonctionnel et 
de sécurité 

2 objectifs : 
opérationnel et 
de survie 

3 objectifs : 
fonctionnel, 
intermédiaire et de 
survie 

Critères 

s/o 

2 critères qualitatifs : 
niveau de service et 
endommagement 

2 critères qualitatifs : 
niveau de service et 
endommagement 

2 critères qualitatifs : 
niveau de service et 
endommagement 

Aléa sismique 

Carte contour des coef-
ficients d'accélération 
(déterministe) 
2 intensités : 60 % sur 
la durée de vie du 
pont et séisme maxi-
mum probable ( déter-
ministe) ou 1/1000 ans 
2 intensités : 50 % en 
75 ans (1/108 ans) et 
3 % en 75 ans (1/2459 
ans) ou ( dans certains 
cas) 1,5 x valeur déter-
ministe médiane 

3 intensités : faible 
à modéré, de calcul 
(1/475 ans) et rare 
(1/1000 ans) 

Méthode d'analyse non-linéaire 

Permise mais non requise 

Analyse statique inélastique ( ca-
pacité) avec analyse dynamique 
inélastique (demande) 

Analyse de la capacité spec-
trale pour structure régulière 
(méthode élastique avec amor-
tissement équivalent pour tenir 
compte de la non-linéarité) et 
analyse statique inélastique ( ca-
pacité) avec analyse dynamique 
inélastique (demande) 
Analyse dynamique non-linéaire. 
Analyse statique non-linéaire 
permise. 
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rah, 2004 [28] illustre, pour une structure ductile, le lien entre le comportement de la structure, 

le niveau d'endommagement, les objectifs de performance, et la courbe représentant la charge 

latérale en fonction du déplacement interétage, en anglais drift (figure 2.2). Selon cette figure, les 

dommages infligés à la structure sont mineurs jusqu'à la fissuration du béton. Ils sont considérés 

réparables jusqu'à la plastification de l'acier, zone où l'espacement des fissures est généralement 

en deça de 2 mm. Dépassé ce stade, les dommages sont importants et difficilement réparables. 

Pour l'étude en cours, les dommages prédits et la capacité de la structure sont évalués à 

partir de la géométrie de la structure, de la fissuration du béton et de la plastification de l'acier. 

Toutefois, bien que l'endommagement soit en partie fonction de l'état de déformation d'une 

section à partir duquel une valeur de déplacement acceptable peut être géométriquement déduite, 

Ghobarah, 2004 [28] souligne, à juste titre, qu'il est réducteur de définir l'état d'endommagement 

de la structure uniquement par une valeur de déplacement. En effet, l'endommagement dépend de 

plusieurs autres facteurs dont le type de système structural, le mode de rupture des éléments, le 

nombre de cycles subis et la durée du séisme. Les critères de déplacement sont donc mieux définis 

à partir de courbes de fragilité reliant le déplacement à des états d'endommagement probables, 

ce que l'auteur a fait pour différents types de structure. À titre indicatif, il semble approprié de 

comparer un appui de pont comprenant des poteaux et une poutre chevêtre à un cadre ductile 

résistant aux moments en béton armé et les valeurs recommandées par Ghobarah, 2004 [28] pour 

ce type de structure (tableau 2.12) seront comparées aux résultats obtenus au chapitre 7 qui porte 

sur l'analyse des résultats. Par ailleurs, ces valeurs sont comparables à celles suggérées dans la 

littérature, e.g. SEAOC-1995, FEMA-273. 

Tableau 2.12 - Déplacement interétage (%) associé à différents niveaux d'en-
dommagement pour un cadre ductile en béton armé résistant aux moments 
(Ghobarah, 2004 [28]) 

Aucuns Dommages Dommages Dommages Dommages Effondrement 
réparables réparables irréparables sévères 

légers modérés 
< 0,2 0,4 < 1,0 > 1,0 1,8 3,0 
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Comportement 

Endommagement 

Performance 

(Vision 2000) 

élastique inélastique I effondrement 

mineur 
, réparable 1 

I · i~réparablel 
1 sévère 1 

1 1 • • 1 , 
I I I :xtrem: 

tilisation immédiate 1 
' 1 1 

1 «;,J>érati,2nnel 1 1 
1 sauvegarde de vie humaine 

fissuration 

révention de l'effondrement 
1 .. 1 "'I 

1 

près de l'effondrement 
"'1 1 • 

: I I capacité ultime 

plastification de 
l'armature 

Déplacementinterétage 
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Figure 2.2 - Critères de performance typiques et endommagement associé [figure adaptée de 
Ghobarah, 2004 [28]] 

2.3 Aléa sismique 

Cette section permet d'établir l'aléa sismique auquel sera soumis le prototype selon les re-

commandations de la Commission géologique du Canada. Les accélérogrammes utilisés, tant pour 

l'évaluation de la capacité sismique que pour les essais pseudo-dynamiques par sous-structure ef-

fectués en laboratoire, sont également présentés ici. Suivant les recommandations d'un rapport 

rédigé par Adams et Halchuk, 2003 [3] et publié par la Commission géologique du Canada, la 

probabilité de dépassement des événements sismiques est passée de 10 % en 50 ans (0,002 par 

année) à 2 % en 50 ans (0,0004 par année) dans le Code national du bâtiment du Canada 2005 
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(CNBC 2005 [14]) par rapport au code précédent. Ceci a un impact particulier dans les régions 

où, pour une période de récurrence de 475 ans, l'activité sismique était relativement plus faible. 

En effet, le taux pour lequel l'amplitude des mouvements de sol augmente avec la décroissance 

de la probabilité de dépassement varie en fonction des régions et est plus prononcé pour les 

régions ayant une activité sismique faible. Le choix de la période de récurrence de 2500 ans a 

donc pour effet d'uniformiser l'aléa sismique considéré dans tout le pays. Il faut souligner que les 

données du CNBC 2005 ne peuvent être comparées directement avec les valeurs d'accélération 

au sol maximum de CNBC 1995 puisque les paramètres et les probabilités de dépassement sont 

différents. Pour le CNBC 2005, deux modèles probabilistes ont été retenus pour l'est du Canada: 

le modèle H (activité sismique historique) qui définit des zones relativement petite autour d'évé-

nements historiques connus et le modèle R ( activité sismique régionale) qui définit des régions 

plus grandes. La plus grande valeur prédite selon les deux modèles est celle qui est recommandée 

dans le CNBC 2005. Ceci explique en partie la grande différence d'accélération au sol maximum 

prescrite pour la ville de Trois-Rivières entre les éditions de 1995 et de 2005 du CNBC. 

2.3.1 Spectre d'aléa sismique uniformisé 

Les spectres d'aléa sismique uniformisé donnés dans le CNBC 2005 consistent en une série 

d'accélérations spectrales déterminées pour différentes périodes (T = 0,2, 0,5, 1,0 et 2,0 s) à une 

même probabilité de dépassement et pour un taux d'amortissement de 5 %. La valeur maximum 

d'accélération au sol est aussi donnée. Les spectres retenus pour l'évaluation sismique corres-

pondent à des périodes de récurrence de 100 ans ( 40 % en 50 ans), de 4 75 ans ( 10 % en 50 ans) et 

de 2500 ans (2 % en 50 ans) pour la région de Trois-Rivières. Ils ont été obtenus de la Commission 

géologique du Canada (voir tableau 2.13). 

Les conditions du sol sont considérées dans l'établissement du spectre d'aléa sismique uni-

formisé. Les valeurs d'accélération recommandées dans le CNBC 2005 sont données pour des 

conditions de sol ferme de catégorie C, ce qui correspond à un sol très dense (roche tendre). Pour 

un sol plus ferme (catégorie A ou B), le spectre est diminué alors qu'il est amplifié pour des condi-

tions de sol plus meuble (catégorie D ou E). Les caractéristiques des catégories d'emplacement 

à considérer pour l'établissement du spectre sont données au tableau 2.14. Une fois la catégorie 
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Tableau 2.13 - Spectres d'aléa sismique pour la région 
de Thois-Rivières (catégorie d'emplacement C - valeurs 
en g) 

100 ans 475 ans 2500 ans 
40% en 50 ans 10% en 50 ans 2% en 50 ans 

Sa(0,2) 0,094 0,260 0,640 
Sa(0,5) 0,042 0,120 0,310 
Sa(l,0) 0,015 0,045 0,120 
Sa(2,0) 0,005 0,015 0,043 
PGA 0,062 0,180 0,400 
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d'emplacement déterminée, les valeurs d'accélération spectrale, S(T), sont calculées en fonction 

des coefficients d'accélération, Fa, et de vitesse, Fv, de la façon suivante : 

S(T) = 

FaSa(0,2) 
min[FvSa(0,5) et FaSa(0,2)] 
FvSa(l,O) 
FvSa(2,0) 
FvSa(2,0)/2 

si T 0,2s; 
si T = 0,5s; 
si T = 1,0s; 
si T = 2,0s; 
si T 2:: 4,0s. 

Les coefficients Fa et Fv sont donnés aux tableaux 2.15 et 2.16. Il faut utiliser l'interpolation 

linéaire pour calculer les valeurs intermédiaires de Sa(0,2) et Sa(l,O). 

Les résultats de trois forages fournis sur les plans à l'emplacement de la structure réelle ont été 

utilisés pour déterminer la catégorie de sol. Les valeurs de la résistance moyenne à la pénétration 

standard N6o normalisées à une pression de 100 kPa et de la résistance du sol non drainé au 

cisaillement Su sont données au tableau 2.17 pour les trois forages. En comparant ces données 

aux caractéristiques des catégories d'emplacement du tableau 2.14, il est clair que la catégorie 

d'emplacement est D, (sol consistant) et les coefficients Fa et Fv appropriés peuvent être calculés 

pour les trois spectres considérés. Les valeurs d'accélération spectrales obtenues sont données au 

tableau 2.18 et les spectres pour les catégories d'emplacement Cet D sont tracés à la figure 2.3. 
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Tableau 2.14 - Catégories d'emplacement en fonction de la réponse sismique 
(CNBC 2005 [14]) 

Propriétés moyennes des 30 premiers mètres 
Catégorie Profil du sol Vitesse moyenne Résistance Résistance du sol non 
d'emplacement des ondes de moyenne à la drainé au cisaillement, 

cisaillement, pénétration Su 
Ys (m/s) standard N 60 

A Roche dure Ys > 1500 s/o s/o 
B Roche 760 < Ys 1500 s/o s/o 
C Sol très 360 <Ys< 760 N50 > 50 Su> lO0kPa 

dense 
et roche 
tendre 

D Sol consis- 180 <Ys< 360 15 N50 50 50 kPa < su 100 kPa 
tant 

E Sol meuble Ys< 180 N50 < 15 Su < 50kPa 
Tout profil de plus de 3 m d'épaisseur et dont le sol a les caractéristiques suivantes : 

-indice de plasticité : Pl > 20 ; 
-teneur en eau : w :2: 40 % ; et 
-résistance du sol non drainé au cisaillement : Su < 25 kPa. 

F Autres sols(l) Une évaluation spécifique à l'emplacement est exigée. 

(l) Parmi les autres types de sol, on compte notamment : 
a) les sols liquéfiables, les argiles très sensibles et extrasensibles, les sols peu consolidés 

susceptibles d'affaissement et d'autres sols susceptibles d'affaissement ou de défaillance 
en raison de charges dues aux séismes ; 

b) la tourbe et les argiles à forte teneur en matière organiques dont l'épaisseur dépasse 3 m; 
c) les argiles ayant une grande plasticité (Pl> 75) dont l'épaisseur dépasse 8m; et 
d) les argiles raides, de molles à moyennes, dont l'épaisseur dépasse 30 m. 

2.3.2 Autres aléas sismiques 
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La Malbaie : Le spectre d'aléa sismique du CNBC 2005 pour la région de La Malbaie, une 

région à l'activité sismique importante (montré au tableau 2.19) est également utilisé puisque le 

prototype pourrait être situé n'importe où et, par conséquent, être soumis à cet aléa. En outre, 

lors de la réalisation des essais pseudo-dynamiques, ceci permettra de solliciter le spécimen à 

l'étude au maximum et de démontrer pleinement la capacité de réhabilitation du confinement à 

l'aide de PRFC. 
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Tableau 2.15 - Valeurs de Fa en fonction de la catégorie d'emplacement et de Sa(0, 2) 
(CNBC 2005 [14]) 

Valeurs de Fa 
Catégorie Sa(0,2) < 0,25 Sa(0,2) = 0,5 Sa(0,2) = 0,7 Sa(0,2) = 1,0 Sa(0,2) = 1,25 

A 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 
B 0,8 0,8 0,9 1,0 1,0 
C 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
D 1,3 1,2 1,1 1,1 1,0 
E 2,1 1,4 1,1 0,9 0,9 
F (1) (1) (1) (1) (1) 

(l) Afin de déterminer les valeurs de Fa d'un emplacement de catégorie F, il faut effectuer des 
études géotechniques spécifiques à un emplacement et des analyses dynamiques de réponse 
pour cet emplacement. 

Tableau 2.16 - Valeurs de Fv en fonction de la catégorie d'emplacement et de Sa(l, 0) 
(CNBC 2005 [14]) 

Valeurs de Fv 
Catégorie Sa(l,0) s; 0,1 Sa(l,0) = 0,2 Sa(l,0) = 0,3 Sa(l,0) = 0,4 Sa(l,0) 2: 0,5 

A 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 
B 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 
C 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
D 1,4 1,3 1,2 1,1 1,1 
E 2,1 2,0 1,9 1,7 1,7 
F (1) (1) (1) (1) (1) 

(l) Afin de déterminer les valeurs de Fv d'un emplacement de catégorie F, il faut effectuer des 
études géotechniques spécifiques à un emplacement et des analyses dynamiques de réponse 
pour cet emplacement. 
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El Centro : Tout d'abord, il faut souligner que les amplitudes des mouvements de sols pour les 

périodes courtes (hautes fréquences) dans l'est de l'Amérique du nord sont beaucoup plus élevées 

qu'elles ne le sont en Californie. Si on inclut les corrections de sol appropriés, les amplitudes 

sont plus faibles pour les basses fréquences et demeurent légèrement plus élevées pour les hautes 

fréquences. Ainsi, l'utilisation des accélérogrammes de la Californie auxquels on appliquerait un 

facteur de correction ne peut pas être recommandée en pratique pour représenter un spectre de 

dimensionnement pour le Québec (Atkinson et Beresnev, 1998 [8]). Par contre, dans cette étude, 
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Tableau 2.17 - Résultats des forages à l'emplacement du prototype 

Profondeur (m) Forage 1 Forage 2 Forage 3 
N50 Su (kPa) N50 Su (kPa) N50 Su (kPa) 

0 30 26 34 
24 29 27 

3 19 30 33 
35 44 

6 13 28 35 
27 24 11 

9 113 111 24 
8 9 14 

12 121 70 

15 110 75 

18 47 101 149 

21 36 216 112 

24 19 199 6 216 
10 

27 38 18 

30 57 21 64 
Moyenne 36 35 150 27 124 

l'accélérogramme du tremblement de terre de El Centro et son spectre de réponse seront tout de 

même utilisés puisqu'il s'agit d'un évènement sismique largement utilisé en recherche en raison 

de son contenu fréquentiel. Son utilisation facilitera les comparaisons éventuelles avec d'autres 

études. L'accélérogramme utilisé correspond à la composante horizontale de l'accélération dans 

la direction nord-sud enregistrée à la sous-station d'irrigation du district d'Imperial Valley, à 

El Centro, en Californie durant le tremblement de terre de l'Imperial Valley du 18 mai 1940, 

ci-après référé comme accélérogramme d'El Centro. Le signal a été pondéré afin d'obtenir une 

accélération maximum au sol de 0,4 g, correspondant à l'accélération maximum au sol pour la 

région de Trois-Rivières et une période de récurrence de 2500 ans. 
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Tableau 2.18 - Spectres d'aléa sismique pour la ré-
gion de Trois-Rivières (catégorie d'emplacement D 
- valeurs de Sa en g) 

100 ans 475 ans 2500 ans 
40% en 50 ans 10% en 50 ans 2% en 50 ans 

Fa 1,300 1,296 1,276 
Fv 1,400 1,400 1,380 

Sa(0,2) 0,122 0,340 0,810 
Sa(0,5) 0,055 0,156 0,390 
Sa(l,0) 0,021 0,063 0,166 
Sa(2,0) 0,007 0,021 0,059 

1,0 ,----------------------------, 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

0,4 0,8 
Période (s) 

1,2 

1/100 ans - sol C 
1/100 ans - sol D 
1/475 ans - sol C 
1/475 ans - sol D 
1/2500 ans - sol C 
1/2500 ans - sol D 

1,6 2,0 

Figure 2.3 - Spectres d'aléa sismique uniformisé pour la région de Trois-Rivières 

2.3.3 Accélérograrnrnes compatibles 
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Le spectre d'aléa sismique uniformisé est composé de différents types de tremblements de 

terre qui contribuent le plus fortement à l'aléa sismique pour une période de récurrence don-
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Tableau 2.19 - Spectre d'aléa sismique de La Mal-
baie ( valeurs en g) 

Sa(0,2) 
Sa(0,5) 
Sa(l,0) 
Sa(2,0) 
PGA 

2500 ans 
2% en 50 ans 

2,3 
1,2 
0,6 
0,19 
1,1 
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née. Ainsi, généralement, un tremblement de terre d'une intensité allant de faible à modérée et 

dont l'épicentre est à proximité contribuera aux mouvements du sol de périodes courtes tandis 

qu'un tremblement de terre de forte intensité et dont l'épicentre est plus éloigné contribuera aux 

mouvements du sol pour de plus longues périodes. Pour une période de récurrence de 2 % en 50 

ans, l'aléa sismique des régions de l'est du Canada est bien représenté par des événements de 

magnitude M6 pour les périodes courtes et de magnitude M7 pour les plus longues périodes. La 

distance à laquelle l'épicentre des tremblements de terre est situé dépend de l'activité sismique 

du site étudié. Pour la région de Trois-Rivières, on considère des rayons de 30 km et 70 km pour 

les événements près et éloignés, respectivement. Pour une période de récurrence de 475 ans, l'aléa 

sismique est le mieux représenté par des tremblements de terre de magnitude M5,5 à un rayon 

de 30 km pour les courtes périodes et de magnitude M7 à un rayon de 150 km pour les longues 

périodes (Atkinson et Beresnev, 1998 [8]). Pour la région de La Malbaie, et une période de ré-

currence de 2500 ans, l'aléa sismique est le mieux représenté par des tremblements de terre de 

magnitude M7 à un rayon de 20 km. Les accélérogrammes générés par Atkinson sont utilisés dans 

cette étude pour les périodes de récurrence 4 75 et 2500 ans. Atkinson recommande également 

l'utilisation de facteurs de modification (S) à utiliser en fonction du site considéré. 

Les données ne sont pas disponibles quant aux intensités de tremblement de terre contribuant 

le plus à l'aléa sismique pour une période de récurrence de 100 ans, car ces valeurs sont consi-

dérées trop faibles pour être d'intérêt dans le cadre d'un dimensionnement. Dans le cadre du 

présent projet, de tels accélérogrammes sont utiles pour préciser des critères de performance et, 

aussi, pour les essais pseudo-dynamiques par sous-structure de faible intensité. Pour obtenir les 
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accélérogrammes compatibles pour une période de récurrence 100 ans, le programme SYNTH [51] 

a donc été utilisé. Ce programme génère, à partir d'un accélérogramme initial donné, un nouvel 

accélérogramme qui correspondra à un spectre spécifié. Une caractéristique de ce programme 

consiste à conserver, dans l'accélérogramme généré, une durée de mouvement de forte amplitude 

similaire à celle de l'accélérogramme initial. Les accélérogrammes initiaux utilisés pour ce faire 

sont ceux compatibles pour la période de récurrence de 475 ans. 

Le tableau 2.20 contient un sommaire des caractéristiques des accélérogrammes utilisés. 

Toutes les fonctions sismiques utilisées sont montrées à l'annexe A. 

Tableau 2.20 - Description des tremblements de terre utilisés 

Nom Origine PGA (g) Durée (s) Description Modification 
lO0al Atkinson et SYNTH 0,062 10,23 s/o s/o 
100a2 Atkinson et SYNTH 0,062 10,23 s/o s/o 
100a3 Atkinson et SYNTH 0,062 25,00 s/o s/o 
100a4 Atkinson et SYNTH 0,062 25,00 s/o s/o 
475al Atkinson 0,148 7,80 M5,5 R=30km S=0,85 
475a2 Atkinson 0,180 7,80 M5,5 R=30km S=0,85 
475a3 Atkinson 0,110 24,07 M7 R=150km S=0,70 
475a4 Atkinson 0,096 24,07 M7 R=150km S=0,70 
2500al Atkinson 0,366 8,88 M6 R=30km S=0,85 
2500a2 Atkinson 0,444 8,88 M6 R=30km S=0,85 
2500a3 Atkinson 0,399 8,88 M6 R=30km S=0,85 
2500a4 Atkinson 0,373 8,88 M6 R=30km S=0,85 
2500a5 Atkinson 0,271 21,07 M7 R=70km S=0,90 
2500a6 Atkinson 0,257 21,07 M7 R=70km S=0,90 
2500a7 Atkinson 0,300 21,07 M7 R=70km S=0,90 
2500a8 Atkinson 0,262 21,07 M7 R=70km S=0,90 
Malbaie 1 Atkinson 1,28 15,27 M7 R=20km S=0,75 
Malbaie 2 Atkinson 1,27 15,27 M7 R=20km S=0,75 
Malbaie 3 Atkinson 1,45 15,27 M7 R=20km S=0,75 
Malbaie 4 Atkinson 1,20 15,27 M7 R=20km S=0,75 
El Centra Caltech 0,40 53,74 M7,l s/o 
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2 .4 Méthodes d'analyse basées sur le déplacement 

Une méthode d'analyse statique non-linéaire avec spectre de réponse est utilisée pour l'éva-

luation de la capacité sismique du prototype. De ce type d'analyse résultent directement les 

valeurs de ductilité du système. Aussi, outre le fait qu'il s'agit d'une analyse non-linéaire, un des 

principaux avantages de l'analyse statique est l'utilisation des spectres de dimensionnement ce 

qui permet d'éviter la génération d'accélérogrammes compatibles. Plusieurs méthodes utilisant 

l'analyse statique non-linéaire sont proposées dans la littérature pour l'évaluation de la capacité 

sismique des structures. Le principe de base consiste à obtenir le spectre de capacité de la struc-

ture existante à l'aide d'une analyse par poussée progressive et de le comparer au spectre de 

demande, qui peut être un spectre de dimensionnement ou de réponse d'un tremblement de terre 

donné. Quelques variantes des méthodes d'évaluation utilisant l'analyse statique non-linéaire uni-

modale - incluant la méthode de la capacité spectrale proposée dans le guide intitulé Seismic 

Evaluation and Retrofit of Concrete Building de l'ATC-40, 1996 [6] et la méthode du coefficient 

de déplacement proposée dans le guide intitulé NEHRP Guidelines for the Seismic Rehabilita-

tion of Buildings (FEMA-273, 1997 [251) - sont présentées et discutées dans les sous-sections 

suivantes. Par la suite, une brève description de la méthode d'intégration temporelle du système 

non-linéaire complète cette section. 

2.4.1 Méthode de la capacité spectrale et variantes 

La méthode de la capacité spectrale est recommandée pour l'évaluation sismique des im-

meubles par l'ATC-40, 1996 [6]. Elle peut se résumer en trois étapes. Dans un premier temps, le 

spectre de capacité pour un système élémentaire est obtenu d'une analyse statique non-linéaire 

par poussée progressive de la structure à plusieurs degrés de liberté. En deuxième étape, un ou 

plusieurs spectres de réponse sont choisis en fonction du ou des critères de performance souhaités. 

Enfin, les deux courbes, tracées sous la forme de l'accélération spectrale en fonction du dépla-

cement spectral, sont comparées afin de déterminer les besoins en réhabilitation de la structure 

existante, s'il y a lieu. 
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2.4.1.1 Spectre de capacité 

L'analyse statique non-linéaire consiste à soumettre une structure à un chargement statique 

qui augmente progressivement jusqu'à la formation d'un mécanisme. Bien que ce chargement 

puisse être quelconque, selon la procédure de l' ATC-40, 1996 [6] et tel que rapporté par Shinozuka 

et coll., 2000 [78], les forces latérales appliquées sur la structure, dans la direction à l'étude, sont 

fonction du mode fondamental. Pour un pont régulier et symétrique, le mode de déformation 

transversal est le plus critique et est utilisé pour déterminer la capacité des appuis dans cette 

direction. 

À partir de cette courbe (typiquement, pour un pont, le déplacement au sommet d'un appui 

en fonction du cisaillement total à la base de tous les appuis), une option possible est de remplacer 

le système à plusieurs degrés de liberté par un système linéaire à un degré de liberté équivalent de 

la façon décrite par Shibata et Sozen, 1976 [76]. Leur méthode, appelée méthode de la structure 

substitut, consiste à déterminer une raideur équivalente en fonction d'un niveau de ductilité donné 

tel qu'illustré à la figure 2.4 et à déterminer un amortissement équivalent qui sera également 

fonction de la ductilité. Cet amortissement visqueux équivalent est la somme de l'amortissement 

visqueux du système linéaire et de l'amortissement hystérétique équivalent. Comme la structure 

équivalente est linéaire, sa réponse à un séisme donné ( et par conséquent la réponse du système 

réel) est obtenue d'un spectre de réponse élastique tracé pour la valeur d'amortissement visqueux 

équivalent. Comme il sera question à la section 2.4.1.2, plusieurs modèles existent pour définir 

cet amortissement visqueux équivalent. 

Une deuxième option consiste à remplacer le système non-linéaire à plusieurs degrés de liberté 

par un système élémentaire bi-linéaire équivalent. Krawinkler et Seneviratna, 1998 [34] rapporte 

une méthode pour obtenir un tel système non-linéaire à un degré de liberté équivalent pour 

un multi-étagé. Ils soulignent que ce système non-linéaire équivalent est obtenu en considérant 

que la réponse du système est fonction d'un seul mode et en posant l'hypothèse non-fondée 

que ce mode demeurera constant tout au long de la réponse. Toutefois, à partir de diverses 

études de cas, les auteurs estiment que ce modèle donnera une bonne estimation de la réponse 

maximum de la structure si le comportement de celle-ci est, effectivement, principalement fonction 
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Figure 2.4 - Méthode de la structure substitut de Shibata et Sozen, 1976 [76] (a) raideur effective 
(b) amortissement visqueux équivalent [figure adaptée de Priestley, 1995 [62]] 

d'un seul mode de vibration. Selon cette façon de faire, connaissant le vecteur de déformation 

correspondant au mode fondamental, on peut définir la courbe force-déplacement du système 

équivalent (figure 2.5(b)) à partir de la courbe du cisaillement à la base en fonction du déplacement 

obtenue d'une analyse statique non-linéaire et bilinéarisée (figure 2.5(a)). Le coefficient pour la 

rigidité post-élastique a est le même pour les deux systèmes. 

Shinozuka et coll., 2000 [78] décrivent la façon d'obtenir la courbe de capacité bi-linéaire qui 

sera utilisée plus loin pour évaluer la capacité du prototype. Tout d'abord, les forces latérales 

utilisées pour l'analyse par poussée progressive sont appliquées proportionnellement au mode 

fondamental de la façon suivante : 

(2.1) 

où Fi = la force au noeud i (i = 1, 2, ... , N); Wi = la charge permanente attribuée au noeud i; 

'Pi = l'amplitude du mode fondamental au noeud i; V est le cisaillement total correspondant à 

la somme des efforts de cisaillement à la base des appuis du pont. Le résultat de cette analyse 

est donné par la courbe du déplacement au point d'intérêt (p, au sommet de l'appui étudié) en 

fonction du cisaillement total. La force et le déplacement sont ensuite convertis en accélération 

et en déplacement spectral équivalents d'un système à un degré de liberté pour donner le spectre 
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fseq,y ---

Ueq,y 

(a) (b) 

Figure 2.5 - Courbe force-déplacement (a) système à plusieurs degrés de liberté (b) système 
équivalent à un degré de liberté [adapté de Krawinkler et coll., 1998 [34]] 

de capacité qui sera comparé à un spectre de réponse donné, 

Sa= V/W (2.2) 
0: 

et 
Sd = Up 

rcpp 
(2.3) 

où West le poids total du pont; Up et <pp sont, respectivement, le déplacement et l'amplitude du 

mode fondamental au sommet de l'appui. Le facteur de participation modale r et le coefficient 

de masse modale o: sont donnés par les équations suivantes : 

(2.4) 

[ I:!1 ( Wi'f?i)/ 9 r 
0: = -=---~--=--=-----=-----,,-

[ I:!1 Wi/9] [I:!1(Wi'PT)/g] 
(2.5) 

Enfin, la période du système équivalent est fonction de sa masse meq, de son déplacement 

Ueq,y et de sa force f eq,y élastiques : 

Ueq,ymeq 

feq,y 
(2.6) 
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Accumulation des dommages : La courbe de capacité est obtenue par un chargement 

croissant de façon monotone. Afin de considérer l'effet d'accumulation des dommages causés par 

les cycles inélastiques qui surviennent sous sollicitation sismique - particulièrement si celle-ci est 

de longue durée - la capacité ultime sous chargement monotone doit être réduite. Pour ce faire, il 

existe des facteurs de ductilité équivalente. Fajfar, 1999 [23] propose le modèle d'endommagement 

de Park-Ang, 1984 [55] : 
1 

(2.7) 

où µcet µm représentent respectivement la ductilité sous chargement cyclique (séisme) et mono-

tone, f3 définit la dégradation de la résistance et 'Y est fonction du ratio entre l'énergie hystérétique 

dissipé et le déplacement maximum. En moyenne, /3 = 0,15 et 'Y= 1,0. 

2.4.1.2 Spectre de réponse (demande) 

La courbe de la valeur maximum d'un paramètre de réponse quelconque (déplacement, vitesse 

ou accélération) en fonction de la période naturelle (ou fréquence) d'un système élémentaire 

est appelée spectre de réponse (Paultre, 2005 [57]). Tel que précédemment mentionné pour la 

méthode de la capacité spectrale, l'accélération spectrale est tracée en ordonnée et le déplacement 

spectral en abcisse. Les périodes sont alors représentées par des lignes radiales. La demande en 

déplacement et en accélération inélastique est donnée par l'intersection du spectre de réponse 

accélération-déplacement avec la courbe de capacité préalablement définie. Trois variantes de la 

méthode d'évaluation de la capacité, selon le type de spectres préconisé, sont décrites ci-dessous. 

Spectre de réponse élastique avec pseudo-accélération spectrale, Sa : Ce type de 

spectre est utilisé avec la méthode de la structure substitut et par l'ATC-40, 1996 [6]. Cette mé-

thode implique de tracer le spectre de réponse élastique pour la valeur d'amortissement visqueux 

équivalent, égale à la somme de l'amortissement visqueux du système linéaire et de l'amortisse-

ment hystérétique équivalent. Le degré d'exactitude de cette méthode dépend donc en grande 

partie du modèle choisi pour définir cet amortissement hystérétique équivalent. 

L'ATC-40, 1996 [6] recommande trois types d'amortissement : le type A est un modèle de 
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courbe hystérétique pleine, la courbe de type C est fortement pincée tandis que celle de type B est 

entre les deux. Lin et Chang, 2003 [39] soulignent que le modèle de type A est très peu utilisé en 

pratique. Ces mêmes auteurs ont examiné différents modèles et recommandent celui de Kowalsky. 

Ce modèle est fondé sur le modèle hystérétique de Takeda lequel considère la dégradation de la 

rigidité et la dissipation d'énergie : 

(2.8) 

où n est un facteur de dégradation de la rigidité (l'auteur recommande une valeur de 0 pour les 

structures en acier et et de 0,5 pour les structures en béton armé), a est le ratio de rigidité (voir 

figure 2.5) et fo est l'amortissement visqueux inhérent au système linéaire équivalent (environ 

5%). 

Spectre de réponse élastique avec accélération spectrale, SA : Lin et Chang ,2003 [39] 

ont proposé d'améliorer la méthode de la capacité spectrale en utilisant l'accélération spectrale 

SA au lieu de la pseudo-accélération spectrale Sa, En effet, les auteurs ont noté que le degré 

d'exactitude de l'approximation utilisée pour calculer la pseudo-accélération spectrale Sa diminue 

significativement pour un amortissement visqueux équivalent de plus de 10 % et des périodes plus 

grandes que 0,15 seconde. 

Spectre de réponse inélastique : Le spectre de réponse inélastique peut être obtenu di-

rectement pour des valeurs de ductilité constante et un séisme donné par une série d'analyses 

temporelles non-linéaires de systèmes élémentaires. Le spectre de réponse de l'accélération peut 

également être obtenu indirectement à partir d'un spectre de réponse élastique et de relations 

R - µ - T. Il existe plusieurs relations qui sont fondées sur les critères d'égalité : de l'accélé-

ration pour T=0; de l'énergie pour les systèmes ayant de courtes périodes de vibration; et, de 

déplacements pour les périodes relativement longues. 

Les auteurs, dont Chopra et Goel, 2001 [12] et Fajfar, 1999 [23], qui recommandent l'utili-

sation de spectres de réponse inélastique invoquent le fait que l'utilisation du spectre élastique 

en combinaison avec un amortissement élevé n'a pas de fondement physique et que, particuliè-

rement pour le modèle d'amortissement de Type A proposé dans l'ATC-40, 1996 [6], cette façon 
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de faire sous-estime le déplacement. Aussi, les spectres de réponse inélastique sont, en principe, 

plus exacts que les spectres de réponse élastique avec amortissement équivalent pour la zone 

des courtes périodes et les systèmes très ductiles. Fajfar, 1999 [23] a donc développé une va-

riante de la méthode de la capacité spectrale appelée N2, dans laquelle il obtient le spectre de 

réponse inélastique à partir d'un spectre de dimensionnement élastique et des relations R- µ-T 

suivantes : 

{
(µ-1) T + 1, 

Rµ = To 
=µ, 

avec 

et 

pour T To 

pour T 2': To 
(2.9) 

(2.10) 

où Tc est la période caractéristique définie par la transition entre l'accélération constante et la 

vitesse constante sur le spectre de dimensionnement. Cette méthode est similaire à la méthode du 

coefficient de déplacement de FEMA-273, 1997 [25] lorsqu'on pose To = Tc (voir section 2.4.2). 

C'est la méthode qui sera utilisée pour cette étude. 

2.4.2 Méthode du coefficient de déplacement (FEMA-273, 1997 [25]) 

Cette méthode d'analyse est très semblable à la méthode de la capacité spectrale. La par-

ticularité de la méthode du coefficient de déplacement de FEMA-273, 1997 [25] réside dans la 

modification de la réponse élastique par des coefficients issus d'analyses statistiques. Le déplace-

ment maximum prévu au sommet de l'immeuble sous un tremblement de terre donné se calcule: 

(2.11) 

où Co est fonction du nombre d'étages et représente la différence de déplacement entre le système 

à plusieurs degrés de liberté et le système à un degré de liberté équivalent ; C1 est le coefficient 

de modification de la réponse et est fonction de R, le facteur de réduction de la force sismique 

élastique proportionnel à la ductilité structurale ; C2 tient compte de la dégradation possible de 

la raideur et de la dissipation d'énergie durant le tremblement de terre et est fonction du niveau 

de performance souhaité; C3 inclut les effets P - b.. ; Te est la période effective de la structure 

et Sa est l'accélération spectrale correspondant à Te. Rest fonction du cisaillement Vy à la base 

obtenu par une analyse statique non-linéaire par poussée progressive. 
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2.4.3 Comparaison des méthodes et discussion 

En ce qui concerne les méthodes unimodales précédemment décrites, Lin et coll., 2004 [40] 

ont effectué une étude comparative intéressante à partir des résultats d'essais pseudo-dynamiques 

réalisés sur trois poteaux en béton armé. Ils ont comparé les résultats de ces essais à la méthode 

du coefficient de déplacement de FEMA-273, 1997 [25] et ont trouvé que cette méthode surestime 

le déplacement par une valeur moyenne de 28 % par rapport aux résultats expérimentaux. De la 

même manière, la méthode de la capacité spectrale telle qu'utilisée par l' ATC-40, 1996 [6] avec le 

modèle d'amortissement équivalent de type A sous-estime en moyenne le déplacement avec une 

erreur de 20 %. La méthode du spectre inélastique avec les relations R - µ - T de Newmark et 

Hall, sous-estime la réponse en moyenne de 6,6 %. Pour cette étude, les meilleurs résultats ont 

été obtenus par la méthode de la capacité spectrale avec le modèle d'amortissement hystérétique 

de Kowalski et avec un facteur de dégradation de la rigidité n = 0, 1. Cette méthode sous-estime 

le déplacement en moyenne de 1,2 %. 

Il faut souligner que toutes ces méthodes sont unimodales et qu'elles ne tiennent pas compte 

des effets des modes supérieurs dans l'obtention de la courbe de capacité. Ainsi, Fischinger et 

coll., 2001 [27] mettent en garde contre l'extrapolation pure et simple pour l'étude des ponts 

des méthodes d'analyse statique non-linéaire applicables aux bâtiments mentionnant plusieurs 

différences entre ces deux types de structure, notamment la flexibilité de la superstructure du 

pont dans son plan et les conditions d'appuis aux culées qui influencent les modes qui seront 

excités lors d'un événement sismique. 

Cependant, Isakovic et Fischinger, 2006 [31] ont comparé la méthode N2 fondée sur un seul 

mode fondamental et trois méthodes multimodales qui, par définition, tiennent compte des effets 

des modes supérieurs. Les auteurs concluent que la méthode N2 est applicable pour un pont 

régulier dont la sous-structure est flexible par rapport à la superstructure. Dans ce cas, la réponse 

est peu influencée par les modes supérieurs. En somme, le choix final d'une méthode dépend des 

propriétés dynamiques de la structure étudiée, de la simplicité de la méthode recherchée et du 

degré d'exactitude souhaité. Comme il en sera discuté à la section suivante, la géométrie régulière 

du prototype permet d'utiliser la méthode unimodale N2 de Fajfar, 1999 [23]. 
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2.4.4 Intégration temporelle du système non-linéaire 

Le calcul de la réponse dynamique se fait par l'utilisation de méthodes directes d'intégration 

temporelle. L'équation incrémentale d'équilibre dynamique des forces s'écrit : 

M.6.ü + Cr.6.u + Kr.6.u = .6.p (2.12) 

où .6.ü, .6.u et .6.u sont des valeurs incrémentales de l'accélération, de la vitesse et du déplacement 

relatifs par rapport aux appuis; .6.p représente l'incrément des forces effectives dû à l'accélération 

au sol; M est la matrice de masse, Cr la matrice d'amortissement tangente et Kr la matrice de 

rigidité tangente au temps t. Différentes méthodes d'intégration numérique peuvent être utilisées. 

La méthode choisie pour ce projet est celle de l'accélération moyenne constante de Newmark. 

Ce type d'analyse est considéré comme plus exacte que l'analyse statique non-linéaire puisqu'il 

considère, par des modèles hystérétiques, la dégradation de la rigidité de la structure en fonction 

du nombre de cycles de déformation inélastiques subi par la structure. Toutefois, cette analyse 

requiert la génération et l'utilisation de plusieurs accélérogrammes compatibles au spectre de 

dimensionnement pour bien estimer la réponse qui correspond à l'aléa sismique du spectre de 

dimensionnement. Cette méthode est utilisée pour la sélection des accélérogrammes à utiliser 

lors des essais pseudo-dynamiques par sous-structure et pour vérifier la justesse du modèle suite 

à la réalisation de ces essais. 

2.5 Modélisation de la structure 

Pour les analyses non-linéaires par intégration temporelle et par poussée progressive, un mo-

dèle numérique en trois dimensions du prototype (figure 2.6) a été développé avec le logiciel 

RUAUMOKO [10]. Le pont a une géométrie régulière et symétrique. Il est constitué de 3 travées 

de 35,5 m chacune et d'un tablier d'une largeur de 13,2 m. 
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Figure 2.6 - Modèle RUAU MOKO en 3-dimensions du prototype 

2.5.1 Superstructure 

Le modèle est constitué d'éléments poutres et d'éléments coques. Les propriétés géométriques 

sont basées sur les données des plans de la structure réelle. On pose l'hypothèse que le comporte-

ment de la superstucture demeure élastique sous sollicitation sismique. Les propriétés mécaniques 

du béton fissuré sont considérées pour les poutres transversales et les éléments coques, tandis que 

les valeurs non-fissurées sont considérées pour les poutres longitudinales qui sont en béton pré-

contraint. Le poids des éléments de la dalle a été majoré afin d'inclure le poids supplémentaire 

d'une épaisseur de 50 mm d'asphalte. Le poids des parapets est concentré sur les noeuds de rive. 

Le mouvement transversal des culées est empêché en un point ce qui permet un mouvement de 

rotation autour de l'axe vertical. 

2.5.2 Appuis 

La géométrie des appuis du pont est présentée sur la figure 2.7. Les propriétés du béton 

fissuré sont considérées pour la poutre-chevêtre. Les poteaux du prototype sont renforcés par 

15 barres d'armature longitudinale ayant un diamètre de 33,3 mm et par des étriers circulaires 

de diamètre de 18, 7 mm espacés de 300 mm centre-à-centre. La résistance du béton des piliers 

est de 30 MPa. L'acier des étriers circulaires de la structure réelle a une limite élastique de 

275 MPa alors que l'acier de l'armature longitudinale en a une de 400 MPa. Par contre, l'acier des 
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étriers circulaires du prototype, comme celui du spécimen construit en laboratoire, a une limite 

élastique de 600 MPa. Ceci est dû à la non-disponibilité d'un acier de résistance de 275 MPa 

pour des barres lisses ayant un diamètre de 6,35 mm. La génération de courbe moment-courbure 

pour les deux résistances a permis de constater que l'impact de cette différence est faible puisque 

le taux d'armature transversal de la section est faible. De plus, la limite élastique de l'acier de 

l'armature longitudinale du prototype et du spécimen construit en laboratoire est de 300 MPa. 

Le comportement non-linéaire des poteaux est représenté par des rotules plastiques de longueur 

égale à lp=469mm, calculée selon l'équation 2.13 tirée de Priestley et coll., 1996 [63] : 

(2.13) 

où l est la longueur du poteau entre deux points d'inflexion, dbl est le diamètre des barres 

longitudinales et fy la limite élastique de l'acier. 

13180 mm 

914mm 6224mm 

·1 ·· ..... t' ,i \/, . 
4420 mm 

Figure 2.7 - Géométrie de l'appui du pont S1 

Relations moments-courbure : La relation moment-courbure des poteaux est établie à l'aide 

du programme WMNPhi [56]. Ce programme développé à l'université de Sherbrooke prédit la 

réponse moment-courbure en fonction d'un grand choix de modèles de comportement contrainte-

déformation des matériaux en compression et en traction. Dans le cas du pont non-réhabilité, 

le modèle de relation contrainte-déformation en compression proposé par Légeron et Paultre, 

2003 [38] est choisi afin de tenir compte du confinement du béton tandis que pour l'acier d'arma-

ture, un modèle tenant compte de l'écrouissage est retenu. Priestley et coll., 1996 [63] proposent 
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la relation suivante pour le calcul de la déformation maximum du béton écu : 

(2.14) 

avec Ps = 0,506 %, Jyh =600 MPa, Esu = 0,04 et f~c = 30 MPa, on obtient une valeur de 0,009. 

Priestley et coll., 1996 [63] recommandent toutefois d'utiliser une valeur plus faible pour l'éva-

luation de structures existantes. La valeur de écu retenue est donc de 0,004. La courbe moment-

courbure obtenue est illustrée à la figure 2.8. Le modèle bi-linéaire est déterminé en traçant une 

droite qui part de l'origine et qui croise un point d'intersection correspondant à la première plasti-

fication des aciers d'armature. La pente du deuxième segment (r = 0,1 %) et le point A sont fixés, 

puis le point B est calculé afin d'obtenir une surface de rupture équivalente entre l'idéalisation 

bilinéaire et la courbe moment-courbure. L'intersection des deux droites (le point A) détermine 

les valeurs idéalisées du moment et de la courbure à la plastification qui seront utilisées dans 

le modèle numérique. Plusieurs recommandations quant à la valeur du point d'intersection fixé 

sont données dans la littérature et le mieux est de faire preuve de jugement au moment de sa 

détermination. L'idéalisation résultante montrée à la figure 2.8 est représentative à la fois du 

moment résistant et de la ductilité de la section. 

Idéalisation hi- linéaire retenue 
A B 

2000 - - - - - - - - - - - - ... 

1600 

s z 
1200 ..., 

.:i .., 
s 
0 

A : M1y = 2000 kNm 
rply = 0,0042 rad/m 

::a 800 Mu= 2022 kNm 
E : rpu = 0,0134 rad/m 

400 µ\' = 3,19 
r = 0,1 % 

0 ~--~--~-----'-------'------'----'-------' 
0 0,002 0,004 0,006 0,008 0,01 0,012 0,014 

Courbure (rad/m) 

Figure 2.8 - Relation moment-courbure des poteaux du prototype 
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Détérioration de la rigidité : Le modèle d'amortissement hystérétique de Takeda (Takeda 

et coll., 1970 [80]) représente bien le comportement en flexion des poteaux en béton armé du 

prototype. Dans un premier temps, les valeurs de (3 et r ont été établis, conformément aux 

résultats d'un essai en compression-flexion réalisé sur un poteau qui sera présenté en détail à la 

section 3.2.2. Selon le modèle retenu, la rigidité de déchargement est fonction de la ductilité selon 

l'équation : 

(2.15) 

Selon les résultats obtenus pour ce poteau (figure 2.9), la valeur de a serait près de zéro. La valeur 

80 

40 

-40 

-200 -100 

P=O 

0 
Déplacement (mm) 

100 

o. près de 0 

200 

Figure 2.9 - Essai en compression flexion sur un poteau similaire 

de a = 0, 25 recommandée par Priestley et coll., 1996 [63] et validée par de nombreux essais a 

plutôt été choisie. L'augmentation de a a pour effet de diminuer cette rigidité de déchargement, 

tandis que l'augmentation de /3 accroît la rigidité de rechargement (voir figure 2.10). 

Non-linéarité des joints : Les joints des poteaux avec la poutre-chevêtre ont été modélisés 

à l'aide d'éléments ressorts non-linéaires. Pour ce faire, les propriétés des joints ont été calculées 

en procédant à une analyse sectionnelle avec le logiciel RESPONSE [15]. 
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Figure 2.10 - Détérioration de la rigidité - modèle de Takeda modifié 
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2.5.3 Fondation 

Pour vérifier la nécessité de modéliser ou non la fondation par des ressorts, une analyse 

dynamique a été effectuée à l'aide du modèle 3-dimensions avec ressorts aux culées et aux appuis. 

Pour un type de sol similaire à celui du prototype, le guide de l'ATC-49, 2003 [7] recommande de 

modéliser la fondation par des ressorts si la flexibilité de la fondation contribue pour plus de 20 % 

au déplacement de l'appui. Sinon, les conditions aux limites peuvent être encastrées. La raideur 

des ressorts a été calculée selon les équations données par l' ATC-49, 2003 [7]. La valeur de module 

de cisaillement du sol a été calculée à partir de l'équation 2.16 recommandée par FEMA-273, 

1997 [25]. 

(pound/foot2
] (2.16) 

La valeur de Go=l3,6 MPa obtenue doit être modifiée pour prendre en compte la vitesse de 

propagation des ondes de cisaillement. Pour le séisme ayant une période de récurrence de 2500 

ans, Go est multiplié par une valeur égale à 0,25. Les paramètres de rigidité calculés sont donnés 

au tableaux 2.21 et 2.22 avec les variables identifiées à la figure 2.11. Le coefficient de Poisson, 

v=0,35, correspond à la valeur proposée par FEMA-273, 1997 [25] pour un sol non-saturé. +-r----- L = ;3,95 m -------1' 
'I ' ,· 

X X 
B = 5m •' 

J ',l, 

Plan y 

d = 1,22 m 

--~ .-------

1 :i J= '--------+----~ D = 4,2 m 

Élévation 
Propriétés du sol 

Figure 2.11 - Propriétés de la fondation [adapté de MCEER/ ATC-49, 2003 [7]] 

La période calculée pour le modèle avec encastrement est de 0,358 s alors qu'elle est de 0,464 s 

lorsqu'on modélise la fondation à l'aide de ressorts. La réponse en accélération spectrale a été 

reportée pour une période de récurrence de 2500 ans sur la figure 2.12. On constate que cette 
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Tableau 2.21 - Calcul des rigidités des ressorts de la fondation (MCEER/ ATC-49, 2003 [7]) 

Rigidité Formule 

Translation verticale GL [ (B)o,
75] l-v 0,73+1,54 L 

Translation horizontale ( direction longue) -- 2+25 -GL [ (B)o,s
5
] 

2-v ' L 

Translation horizontale ( direction courte) GL [ (B)o,s
5
] GL [ ( B)] 2 - v 2 + 2,5 L - 0,75 - v 0,1 1 - L 

Rotation autour de la direction longue GL 10,15 (L)o,25 (24+05B) 
1-vx B ' 'L 

Rotation autour de la direction longue 1°__\1i,75 (3 (~)°,15) 

Tableau 2.22 - Facteur d'encastrement pour les rigidités des ressorts de la fondation 
(MCEER/ ATC-49, 2003 [7]) 

Facteur Formule 

Translation verticale [ D ( B)] [ ((2L + 2B) )
0

,
67

] 1 + 0,095 B 1 + 1,3 L 1 + 0,2 LB d 

Translation horizontale ( direction longue) 
2D o,5 D - 2 16(L + B)d 

{ [ 
( d) l 0,4} 

[ 1 + 0,15 ( B) l 1 + 0,52 BL2 

Translation horizontale ( direction courte) 2D o,5 D - 2 16(L + B)d 

{ [( d) lo,4} 
[ 1 + 0,15 ( L) l 1 + 0,52 LB2 

Rotation autour de la direction longue d ( 2d ( d )-0,20 ( B) o,5o) 
1 + 2,52 B l + B D L 

Rotation autour de la direction longue (2d)0,60 ( (2d)l,9 (d)-0,60) 
1 + 0,92 L 1,5 + L D 
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différence est minime ( environ 4 % ) . Ces résultats justifie l'utilisation de conditions encastrées 

pour le reste de l'analyse. De plus, ce sont ces conditions qui sont reproduites pour le spécimen 

en laboratoire. 

3 .. 
en 

1,0 ~-----------------------, 

0,8 

0,6 

0,46 
0,44 

0,4 

0,2 

sans ressort T = 0,358 s 

avec ressort T = 0,464 s 

1/100 ans - sol C 
1/100 ans - sol D 
1/475 ans - sol C 
1/475 ans - sol D 
1/2500 ans - sol C 
1/2500 ans - sol D 

0 L__..J.__1-l-..,___~ _ ___J'----'----'-----'--=.c=-:=-::=-==-= 
0 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 

Période (s) 

Figure 2.12 - Comparaison de la réponse en fonction de la modélisation de la fondation 

2.6 Essais dynamiques in-situ 

La calibration des modèles numériques dans le domaine linéaire élastique a été effectuée à 

l'aide de résultats d'essais dynamiques sous vibrations ambiantes. Cette calibration est parti-

culièrement intéressante puisqu'elle permet une représentation plus exacte de la structure pour 

l'évaluation de sa capacité ainsi que pour les essais pseudo-dynamiques par sous-structuration. 

Ces essais ont eu lieu le 26 juillet 2005 sur le pont réel duquel le prototype est inspiré. Les proprié-

tés dynamiques ont été évaluées par la méthode de décomposition dans le domaine fréquentiel, en 

anglais Frequency Domain Decomposition ou FDD à l'aide du logiciel ARTeMIS Extractor [65]. Six 
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(6) capteurs de vitesse et deux (2) acquisiteurs reliés à un portable ont été utlisés (figure 2.13). 

Les mesures ont été prises dans les directions verticale et transversale (horizontale) du tablier. Au 

total, 11 configurations ont été nécessaires pour couvrir les 44 points de mesure, dont 2 références 

immobiles tout au long des essais (voir figure 2.14). La fréquence fondamentale du pont est de 

2,637 Hz et elle correspond au premier mode de déformation transversal. Les essais ont permis 

de mesurer les fréquences des trois premiers modes transversaux, du 1er mode flexionnel et de 

deux modes en torsion. Ces modes expérimentaux sont montrés à la figure 2.15. 

Figure 2.13 - Essais dynamiques in-situ 

G Capteur de vitesse direction verticale [IJ Capteur de vitesse direction transversale 

[IJG [IJG [IJG lt ll ®I ITJG [IJG [IJG lt ll ®I [IJG [IJG [IJG 
références 

0 m 9 m 18 m 27 m 36 m 45 m 54 m 63 m 72 m 81 m 90 m 99 m 108 m 

Figure 2.14 - Schéma du tablier - configurations pour les essais dynamiques 
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1 cr mode torsionnel 
fexp=3,613 Hz 

2° mode torsionnel 
fexp=5,078 Hz 

2e mode transversal 
fexp=4,004 Hz 

3° mode transversal 
fexp=8,301 Hz 

Figure 2.15 - Modes expérimentaux 

2. 7 Analyse de la capacité spectrale 

52 

L'analyse inélastique par poussée progressive est réalisée sur le modèle complet en 3 dimen-

sions. Les effets P-..6. sont pris en compte. Les charges latérales initiales appliquées à la structure 

sont fonction du mode fondamental selon l'équation 2.1. L'analyse par poussée progressive effec-

tuée à l'aide du programme RUAUMOKO est de type adaptable, i.e. le chargement s'ajuste au fur 

et à mesure à la déformation de la structure. L'analyse se termine lorsque le déplacement limite 

est atteint. Ce déplacement limite correspond au déplacement élastique multiplié par la ductilité 

ou au déplacement correspondant à une raideur équivalente à 0,1 % de la raideur initiale. La 

courbe du cisaillement à la base de tous les appuis en fonction du déplacement en tête d 'un appui 

est ensuite transformée en courbe de l'accélération spectrale en fonction du déplacement spec-
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trale selon les équations 2.2 et 2.3. Les effets des modes supérieurs ne sont pas considérés à cette 

étape. Cependant, il faut souligner que le pourcentage de la masse modale effective attribuable 

au 1er mode calculé par RUAUMOKO pour un tremblement de terre dans la direction transversale 

est de 84 %, ce qui indique clairement la prédominance de ce mode. La courbe est hi-linéarisée 

en prenant comme point d'intersection des deux pentes l'endroit où survient la plastification 

des poteaux et en considérant que le pseudo-déplacement de la structure équivalente peut être 

converti en déplacement en tête de l'appui par la relation 2.3. Le déplacement à la plastification, 

ainsi que la ductilité des poteaux, sont calculées par géométrie à l'aide des équations suivantes, 

en considérant la double courbure des poteaux : 

(2.17) 

et 

(2.18) 

Les valeurs obtenues sont 6.y = 0,027 m et µ1:,.m = 1, 87. De plus, cette dernière valeur de 

ductilité structurale est réduite selon l'équation 2.7 afin de tenir compte des effets cycliques du 

chargement. La ductilité structurale cyclique, µ1:,.c est donc égale à 1,52. Les spectres élastiques 

d'aléa sismique uniformisé pour les périodes de récurrence de 100 ans, 475 ans et 2500 ans pour 

la région de Trois-Rivières sont ajoutés à la courbe de capacité (figure 2.16). Le spectre d'aléa 

sismique uniformisé de la région de La Malbaie, ayant une période de récurrence de 2500 ans, est 

également tracé sous sa forme élastique ainsi que sous sa forme inélastique, pour un R de 1,92. 

La période du système équivalent est de 0,358 s. Les relations R - µ - T de l'équation 2.9 avec 

To = Tc ont été utilisées pour obtenir le spectre inélastique. Puisque R = µ pour cette période, 

la demande en ductilité pour le prototype soumis à l'aléa sismique de la région de La Malbaie 

pour une période de récurrence de 2500 ans est de 1,92. 

2.7.1 Évaluation selon le Code canadien sur le calcul des ponts routiers 
(CAN /CSA-S6-00) 

En posant l'hypothèse que le prototype est un pont d'urgence régulier situé dans une zone 

de rendement sismique 3 (Trois-Rivières), le Code canadien sur le calcul des ponts routiers 
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(CAN/CSA-S6-00) recommande de faire une analyse élastique unimodale (voir tableau 2.10). 

La demande en déplacement au sommet de l'appui calculée par cette analyse est de 9,7mm. 

Cette valeur est supérieure à la celle obtenue par l'intersection de la courbe de capacité du proto-

type avec le spectre de réponse élastique de Trois-Rivières pour une période de récurrence de 475 

ans qui est de 5,6mm (voir figure 2.16) soit environ 60% de la valeur calculée par l'analyse élas-

tique unimodale. L'analyse de la capacité spectrale permet une évaluation plus précise et surtout 

plus explicite de la demande s'inscrivant parfaitement dans la philosophie du dimensionnement 

à la performance. 



CHAPITRE 2. ÉVALUATION DE LA CAPACITÉ SISMIQUE 

8 

6 

1 
i 
§ 

j· .1 
I' .1 • I, 
.1,1 " 

Spectre de capacité 
La Malbaie (1/2500 ans) f = 1,5 % 
La Malbaie (1/2500 ans) f = 5 % 

1. /. ,: 
- 11, I i! l .. il Il 
Js 4 ~. / i /i A 

, .. , ,.1./ l / i /.I fi•,.,/./ .. A/, ., .,•1 
T•q / f 
~/j1 

2 ', / • 1 

',-1 ( i - ---~;? .---.:::::' 
/ 1' ' J/'/ ----· .,,,.. ----- ~--/ ', . .._ .:... .. --- ,,,,.,,.. -----· --·' 

1 1 ,... 1 i ---· -----· 
1 '--1..,, -- ----· 1 1 ......... __ ~:;:;,,, 
1 1 .............. .....-,..::-..:. .. :::,,. .. 1 1

1 
......... ..,-...:.::-..:..,. __________ -:-.-........ 

1 ' ----------·-0 '-----'-'---'-------==---'---J__---'----' 
0 0,1 0,2 

Sd (m) 
0,3 

Figure 2.17 - Spectre de capacité avec ç = 1,5 % 

2.7.2 Influence du taux d'amortissement visqueux 

0,4 

55 

Il est intéressant de souligner que les spectres d'aléa sismique uniformisé du CNBC 2005 

sont donnés pour un amortissement visqueux de 5 %. Les valeurs d'amortissement de la structure 

réelle sont plus faibles. Pour illustrer l'impact de la valeur d'amortissement visqueux considéré, le 

spectre de réponse d'un accélérogramme compatible avec l'aléa sismique de La Malbaie (période 

de récurrence de 2500 ans) a été généré pour un taux d'amortissement visqueux de 1,5 %. Il 

est montré à la figure 2.17 que cette différence peut avoir un impact important sur la demande 

que subira la structure. Ce phénomène est considéré lors de la réalisation des essais pseudo-

dynamiques par sous-structure et de l'analyse des résultats. 
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2.8 Conclusions de ce chapitre 

Ce chapitre a passé en revue les recommandations de trois guides de l'ATC et du Code 

canadien sur le calcul des ponts routiers concernant le dimensionnement à partir d'une approche 

fondée sur des objectifs de performance et des critères de déplacement. Il a été souligné que 

ces critères sont qualitatifs et que des essais permettant de les quantifier sont nécessaires. A cet 

égard, les essais pseudo-dynamiques par sous-structuration réalisés dans ce projet fourniront des 

informations utiles. 

Parmi les méthodes d'analyse non-linéaire permettant de quantifier la capacité et la demande 

des structures en terme de déplacement, l'analyse statique non-linéaire a été retenue. Cette mé-

thode possède l'avantage d'utiliser directement les spectres d'aléa sismique uniformisé tels que 

ceux qui sont proposés par la Commission géologique du Canada et par conséquent, elle ne requiert 

pas la génération d'accélérogrammes compatibles. Un modèle numérique en trois dimensions de 

la structure a été préparé pour l'évaluation sismique des appuis du prototype. Leur capacité a été 

évaluée dans la direction qui sollicite le plus les poteaux de l'appui, soit la direction transversale. 

En effet, on a vu que le mode fondamental de la structure est dans cette direction. De plus, le 

pourcentage de la masse modale effective attribuable à ce mode selon le modèle numérique est 

de 84 %, ce qui indique clairement sa prédominance. Enfin, ce mode a été confirmé par des essais 

dynamiques sous vibrations ambiantes réalisés in-situ sur la structure réelle. 

La structure se comporte de façon élastique lorsqu'elle est sollicitée par l'aléa sismique prévu 

par le CNBC 2005 pour la région de Trois-Rivières. Bien que cette structure ne comporte pas le 

taux minimum d'armature transversale dans les zones de rotules plastiques de ses poteaux et que 

ceux-ci soient peu ductiles, elle présente une réserve de capacité importante. Toutefois, lorsque 

soumis à l'aléa sismique de La Malbaie pour une période de récurrence de 2500 ans, la capacité du 

prototype est insuffisante. Si un amortissement visqueux de moins que 5 % est retenu, le déficit est 

encore plus notable. Les aléas sismiques de Trois-Rivières et de La Malbaie seront considérés pour 

la réalisation des essais pseudo-dynamiques par sous-structuration. Conformément à l'évaluation 

sismique du prototype, la réhabilitation des poteaux à l'aide de PRFC est calculée au chapitre 4 

pour une demande en ductilité de 1,9. 



Chapitre 3 

Confinement des poteaux en béton 
armé à l'aide de polymères renforcés de 
fibres de carbone (PRFC) 

Une revue des principaux modèles de prédiction du comportement des sections circulaires en 

béton confinées à l'aide de PRF est présentée en première partie de ce chapitre. Toutefois, ces 

modèles ne tiennent pas compte du confinement passif que procurent les étriers. Un nouveau 

modèle décrivant la courbe contrainte-déformation des sections de béton armé confinées à l'aide 

de PRFC a donc été développé par Eid et Paultre, 2006 [20]. Par des équations simples, ce 

modèle décrit le comportement des sections confinées par : de l'acier transversal seulement, des 

PRF seulement ou l'action des deux matériaux. Le comportement des sections de béton confiné 

a été validé à l'aide d'essais en compression sur cylindres et poteaux en béton armé réalisés 

par Eid et coll., 2006 [21] et présentés à la sous-section 3.2.1. Les résultats obtenus lors d'essais 

effectués sur 6 poteaux testés en compression-flexion par St-Georges, 2006 [64] dans le cadre 

de ses travaux de maîtrise sont également présentés et comparés aux prédictions du modèle de 

confinement à la sous-section 3.2.2. Enfin, une analyse de l'influence du nombre de couches de 

PRFC, de l'espacement des étriers et de la résistance à la compression du béton sur la réponse 

moment-courbure des poteaux confinés par des PRFC est réalisée. Les courbes utilisées pour cette 

analyse sont générées avec le programme d'analyse sectionnelle WMNPhi développé à l'Université 

de Sherbrooke. 
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3.1 Modèles de comportement des sections confinées à l'aide des 
PRF 

La présente section traite de la modélisation des sections confinées à l'aide de matériaux 

composites. Un nombre remarquable de modèles de courbe contrainte-déformation prédisant le 

comportement des poteaux de béton confinés à l'aide de polymères renforcés de fibres (PRF) et 

chargés axialement a été proposé depuis une vingtaine d'années. Il sera uniquement question du 

comportement des sections circulaires dans ce qui suit. Les premiers modèles proposés étaient 

fondés sur une analyse par renforcement en acier équivalent ( e.g. Fardis et Khalili, 1981 [24], 

Saadatmanesh et coll., 1994 [69]). La relation contrainte-déformation des sections confinées par 

l'acier est caractérisée par une pente ascendante suivie d'une pente descendante. Cette courbe 

représente bien le comportement des sections de béton armé confinées par une pression latérale 

qui s'exerce suite à la plastification de l'armature transversale. Par contre, la courbe contrainte-

déformation représentant le comportement des sections de béton confinées par des PRF est 

plutôt composée d'une première pente ascendante correspondant au comportement d'une section 

confinée par une armature transversale, suivie d'une seconde pente ascendante. Le modèle de 

comportement d'une section confinée uniquement par de l'acier ne peut donc pas s'appliquer 

au confinement par des PRF. Quelques chercheurs ont donc proposé des modèles contrainte-

déformation développés expressément pour le béton confiné par des PRF ( e.g. Karbhari et Gao, 

1997 [32], Samaan et coll., 1998 [73], Toutanji, 1999 [82], Saafi et coll., 1999 [70], Spoelstra et 

Monti, 1999 [79], Xiao et Wu, 2000 [84], Lam et Teng, 2003 [35]). Ces modèles sont basés à la 

fois sur des résultats expérimentaux et sur des modèles de béton confiné par l'acier. La plupart 

des modèles récents sont formulés selon l'équation proposée par Richart et coll., 1929 [67] pour 

définir la résistance ultime du béton, f~c : 

f~c = 1 + kfzJ 
f~ f~ 

(3.1) 

où fzJ est la pression latérale due à l'action des PRF, f~ est la résistance du béton non-confiné et 

k est un coefficient dont la valeur suggérée par Richart et coll., 1929 [67] est de 4,1 pour le béton 

confiné par de l'acier. Plusieurs modèles découlent donc de l'équation 3.1 et de relations empi-

riques développées afin de déterminer la valeur du coefficient k (e.g. Karbhari et Gao, 1997 [32], 

Xiao et Wu, 2000 [84], Lam et Teng, 2003 [35]). La pression latérale, fzJ est déterminée par 
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l'équilibre des forces sur la demi-section du poteau de béton confiné selon les équations 3.2 et 

3.3: 

(3.2) 

où é f est la déformation du PRF dans la direction de la circonférence et Efl est une mesure de 

la rigidité du PRF appelée module latéral : 

EzJ = 2tJEJ 
D 

(3.3) 

où tf est l'épaisseur du PRF et Et est le module élastique du PRF alors que D est le diamètre 

total de la section. Il faut noter que le comportement du PRF est pratiquement linéaire-élastique 

et que, par conséquent, la pression latérale maximum s'exerce lorsque la déformation ultime du 

PRF é fu est atteinte. Il faut aussi souligner que les recherches ont démontré que les valeurs de la 

déformation latérale maximum d'un poteau en béton confiné à l'aide de PRF sont inférérieures 

à celles de la déformation en traction obtenue à partir d'essais sur coupon (ASTM D 3039) 

ou d'essais sur anneau (ASTM D 2290). À partir de résultats d'essais publiés sur 52 cylindres 

confinés à l'aide de PRF de carbone et sur 9 cylindres confinés à l'aide de PRF de verre, Lam et 

Teng, 2003 [35] ont déterminé les valeurs du ratio de la déformation latérale ultime des cylindres 

sur la déformation en tension des PRF résultant d'essais sur coupon. Selon ces auteurs, ce ratio 

- appelé facteur d'efficacité du PRF - est de 0,586 pour les fibres de carbone et de 0,624 pour 

les fibres de verre. 

La majorité des modèles disponibles pour la prévision de courbes contrainte-déformation des 

sections de béton confinées à l'aide de PRF ont été élaborés à partir de résultats expérimentaux 

effectués sur des cylindres de béton de résistance normale. La plupart des courbes contrainte-

déformation résultant de ces modèles sont divisées en deux groupes. Elles sont soit composées de 

deux équations (linéaires ou non) de courbes avec pente ascendante, soit elles découlent d'une 

itération numérique incrémentale caractéristique des modèles représentant le confinement du 

béton par l'acier transversal. 

Karbhari et Gao, 1997 [32] : Karbhari et Gao, 1997 [32] proposent deux modèles hi-linéaires 

pour représenter le comportement de cylindres en béton confinés à l'aide de PRF. La contrainte 

au point d'intersection des deux courbes ascendantes est déterminée à l'aide de l'équation de 
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Richart ( éq. 3.1) avec k=4, 1 et é f = f cvc/ Ec. Le premier modèle que ces auteurs ont proposé 

(Karbhari et Gao - modèle I) repose sur la résistance du béton confiné. Leur deuxième modèle 

(Karbhari et Gao - modèle II) est fondé sur des relations empiriques pour la résistance et la 

déformation du béton confiné. 

Samaan et coll., 1998 [73] : Les auteurs utilisent la relation à quatre paramètres de Richard 

et Abbott, 1975 [66] pour représenter la réponse bi-linéaire du béton confiné à l'aide de PRF. 

Cette équation a été calibrée à partir de résultats d'essais réalisés sur 30 cylindres (152,5x305 mm) 

de béton non-confiné de résistance à la compression normale (±30 MPa) confinés par des tubes 

de fibres de verre (EJ = 69640 MPa, fJu = 2186 MPa). La première pente est basée sur le module 

élastique du béton alors que la deuxième pente est obtenue à partir d'une analyse par régression 

des résultats expérimentaux. 

Toutanji, 1999 [82] : La première branche de ce modèle est définie par l'utilisation d'une ex-

pression modifiée d'une relation initialement proposée par Sargin, 1971 [74]. La deuxième branche 

du modèle est fonction de la déformation latérale. Le point d'intersection entre la première et la 

deuxième pente correspond à une déformation latérale égale à 0,002. Les relations pour détermi-

ner la résistance et la déformation du béton confiné découlent d'une analyse par régression des 

résultats expérimentaux d'essais effectués sur des cylindres de béton non-confiné de résistance à 

la compression normale de 30 MPa confiné à l'aide de PRF. 

Saafi et coll., 1999 [70] : La courbe de ce modèle est similaire à celle du modèle de Toutanji, 

1999 [82]. Les relations pour la résistance et la déformation du béton confiné de ce modèle ont 

toutefois été développées pour du béton confiné par des tubes en PRF. L'échantillon utilisé par 

les auteurs est constitué de 18 cylindres (152,4x435mm) ayant une résistance à la compression 

du béton non-confiné de 38 MPa. 

Miyauchi et coll., 1999 [42] : La courbe contrainte-déformation de ce modèle est constituée 

d'une première branche parabolique et d'une deuxième branche linéaire. Les expressions définis-



CHAPITRE 3. CONFINEMENT À L'AIDE DE PRFC 61 

sant la résistance et la déformation du béton confiné sont déduites de résultats d'essais effectués 

sur des cylindres de béton (150x300mm et 100x200mm) ayant des résistances à la compression 

du béton non-confiné de 30 à 100 MPa. Afin de prédire le comportement de cylindres de béton 

à haute résistance confinés à l'aide de PRF, deux types de courbes contrainte-déformation ont 

été définis : croissante et décroissante. La valeur de l'expression 2E1z/ J; détermine la relation à 

utiliser. Cependant, les auteurs ne proposent aucune relation prédisant la déformation axiale à la 

contrainte maximum. Ils utilisent plutôt les résultats expérimentaux de la contrainte maximum 

et de la déformation correspondante. 

Spoelstra et Monti, 1999 [79] : Les auteurs proposent un modèle de comportement contrainte-

déformation par itération numérique incrémentale selon le modèle de confinement du béton de 

Mander et coll., 1999 [41]. 

Xiao et Wu, 2000 (84] : Ce modèle est basé sur une bilinéarisation de la courbe contrainte 

axiale-déformation. La transition entre les deux branches ascendantes est déterminée par l'inter-

section de la partie linéaire élastique et d'une deuxième partie linéaire représentant la performance 

stabilisée du béton confiné. Les valeurs de la résistance du béton confiné et de la déformation 

correspondante ont été calibrées à l'aide de résultats d'essais sur 27 cylindres (152x305 mm) 

ayant une résistance à la compression du béton non-confiné allant de 33, 7 à 55,2 MPa. 

Lam et Teng, 2003 (35) : Le modèle est représenté par une courbe contrainte-déformation 

ayant une première partie parabolique et une deuxième partie linéaire. La transition entre les 

deux branches est obtenue en posant l'hypothèse que la deuxième branche croise la contrainte 

en ordonnée à la valeur de f~. L'expression de la résistance du béton confiné est dérivée d'une 

analyse par régression d'un échantillon de 83 cylindres de béton confinés à l'aide de PRF ayant 

des diamètres variant de 100 à 152 mm et des résistances de béton non-confiné de 18 à 55,2 MPa. 

L'expression de la déformation du béton confiné est dérivée d'une analyse par régression sur un 

échantillon de 76 cylindres de béton confinés à l'aide de PRF ayant des diamètres variant de 100 

à 200 mm et une résistance à la compression du béton non-confiné allant de 26,2 à 55,2 MPa. 



Tableau 3.1 - Résumé des modèles prédisant la relation contrainte-déformation des sections circulaires en 
béton confinées à l'aide de PRF 

Modèle 

Karbhari et Gao 
modèle II, 1997 

Samaan et coll., 
1998 

Toutanji, 1999 

Saafi et coll., 1999 

Miyauchi et coll., 
1999 

Spoelstra et Monti, 
1999 
approximatif 
Xiao et Wu, 
2000 

Lam et Teng, 
2003 

Équations 

fcc = 1 + 2,1 (flf)0,87 
fc fc 

!11 
Ecel = ccl + 0,01 Je 

f -0,3 
f cc _ l + 6 0_1_1 _ _ f cc - fo 
f c - ' f c Ccel - E2 

fo = O,872fc + O,371flf + 6,258 [MPa] 
E2 = 245,61f~•2 + O,673E11 [MPa] 

fcc = 1 + 3,5 (f11)0,85 
fc fc 

ccel = Cel [ 1 + (310,57c I + 1,90) ( ~: - 1)] 

fcc = 1 + 2,2 (fzi)0,84 
fc fc 

( 
f 

) 
0,246+0,0064lc 

Ccel = 1 + (15,87 - O,O93fc) _!j_ 
Cel fc 

fcc = 0,2 + 3 (f11) 0,5 
fc fc [ 

E (f )o,5
] Ecel=ccl 2+(1,25f:clu ;: 

c1u - 0,0005 
Ecel = 7(fc/ E11)0,8 

Cccl = 1,75 + 5,53 (flf) (Elu)0,45 
ccl fc Eel 

Commentaires 

Courbe bilinéaire 

Courbe non-linéaire 

Courbe non-linéaire 

Courbe non-linéaire 

Première branche parabo-
lique et seconde branche 
linéaire 
Courbe itérative 

Courbe bilinéaire 

Première branche parabo-
lique et seconde branche 
linéaire 
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Tel que mentionné en début de chapitre, ces modèles ne tiennent pas compte du confinement 

passif que procurent les étriers. Afin de prédire plus précisément la réponse d'un poteau réhabilité 

à l'aide de matériaux composites, un nouveau modèle a été développé par Eid et Paultre, 2006 [20]. 

L'équilibre de la section confinée par l'action des PRFC et de l'armature transversale que leur 

modèle considère est montrée à la figure 3.1. Le modèle est exposé à la section suivante. 

D 

(a) 

(b) 

Figure 3.1 - Équilibre de la section confinée par l'action des PRFC et de l'armature transversale 
[adapté de Eid et Paultre, 2006 [20]] 

3.2 Modèle de confinement de Eid et Paultre, 2006 [20] 

Le modèle proposé est fondé sur le modèle de Légeron et Paultre, 2003 [38] pour les sections 

confinées par l'armature transversale et le modèle de Lam et Teng, 2003 [35] pour la valeur de 

résistance ultime du béton et la déformation des sections confinées à l'aide de PRF. Le modèle, 

qui prédit le comportement des sections confinées à l'aide de PRF, d'acier transversal ou des 

deux, est représenté à la figure 3.2. La partie pré-pic du modèle est une expression modifiée de 

la relation proposée initialement par Sargin, 1991 [74] : 

(3.4) 
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a' 
C 

béton confiné par le PRF 
et l'acier transversal 

béton confiné 
par le PRF 

Déformation axiale, ac 

Figure 3.2 - Modèle contrainte-déformation proposé par Eid et Faultre, 2006 [20] 
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où a, b et z sont les constantes qui contrôlent la pente initiale et la courbure de la partie pré-pic 

de la courbe et respectent les conditions aux limites suivantes : 

(3.5) 

(3.6) 

où Ecu est la pente de la courbe après le pic et est défini par : 

(et Ecu~O) (3.7) 

où f~c, feu, E~c et Ecu sont la contrainte au pic, la résistance ultime du béton et leur déformation 

respective. Les expressions pour la contrainte au pic du béton f~c et la déformation E~c sont 

fonction de l'index de confinement effectif à la contrainte maximum 1~ ( et de la pression latérale 

effective à la contrainte maximum f{e, avec 1~ = f{e/ f~) (Légeron et Paultre, 2003 [38]) : 

f~c = 1 + 2 4(1' )0,7 f6 ' e 
(3.8) 

/ 

Ecc = 1 + 35(1')1,2 E' e 
C 

(3.9) 
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L'index de confinement à la contrainte maximum, I~, est calculé à partir de l'équilibre des 

forces et de la compatibilité des déformations : 

I' = e 

I 

I' = < I' e,1 /'i,l _ T/ - e,2 

I' _ v~ef~ + K,2Psef yh < I 
e,2 - n(/'i,

2 
_ Tl) _ e,max 

Ie,max 

pour 

pour (3.10) 

où fyh est la limite élastique de l'acier d'armature transversale. v~e, le coefficient de Poisson 

correspondant à la contrainte au pic et Pse, le ratio sectionnel effectif de l'armature de confinement 

sont donnés par les équations suivantes : 

0, 15 :S v' :S 0,5 (3.11) 

et 

(3.12) 

où de est le diamètre du noyau de béton mesuré à l'intérieur des étriers, s est l'espacement mesuré 

entre les axes des étriers, Ash est l'aire totale de la section de l'armature transversale, c fu est la 

déformation ultime du PRF et ke est un coefficient introduit par Sheikh et Uzumeri, 1982 [75] 

ainsi que par Mander et coll., 1988 [41], qui reflète l'efficacité de l'acier à confiner le béton. Pour 

une section circulaire confinée par des étriers, le coefficient se calcule comme suit : 

( / )ne 
ke = l--k 

1- Pee 
(3.13) 

où d8 est le diamètre du noyau confiné mesuré au centre de l'étrier, s' est l'espacement net entre 

deux étriers, Pcc est la quantité volumétrique de l'armature longitudinale dans le noyau confiné 

et ne est égal à 1 pour des poteaux confinés par des spires et à 2 pour des poteaux confinés par 

des étriers. 

Il faut noter que l'équation 3.11 est une modification de l'expression proposée par Xiao et 

Wu, 2000 [84] qui a été définie pour les sections de béton confinées par des PRF seulement. Tel 

que précédemment mentionné, le module latéral du PRF, EJz, est une mesure de la rigidité du 

PRF et est défini par l'équation suivante : 

(3.14) 
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où test l'épaisseur du PRF, EJ est le module élastique du PRF et D est le diamètre complet du 

poteau. Les variables 1,;1, ""2, 77 et Ie,max sont définies par les équations 3.15, 3.16, 3.17 et 3.18: 

f~ (3.15) 

(3.16) 

(3.17) 

(3.18) 

Les équations 3.19 et 3.20 pour le calcul de la résistance ultime du béton, feu, et de sa 

déformation correspondante, Ecu sont basées sur les expressions dérivées du modèle de Lam et 

Teng, 2003 [35] : 
f cu = l + 21 > f~c f~ e,max - f~ 

Ecu Eju 
- 1 = 1,75 + 5,53(Je,max) -, ( )

0,45 

Ec Ec 

(3.19) 

(3.20) 

où la déformation E fu provient d'essais sur coupons. Le modèle contrainte-déformation de Légeron 

et Paultre, 2003 [38] ne peut pas être utilisé directement pour les poteaux confinés à l'aide 

de PRF, principalement à cause de la branche post-pic qui a une pente descendante. Afin de 

rendre le modèle approprié pour les poteaux de béton confinés à l'aide de PRF seulement, d'acier 

d'armature transversale seulement et par les deux à la fois, la partie descendante du modèle 

de Légeron et Paultre, 2003 [38] est modifiée par l'ajout d'une partie linéaire à l'expression 

exponentielle ( qui a d'abord été proposée par Fafitis et Shah, 1985 [22]) : 

pour Ecu > Ec E~c 

pour Ec Ecu 
(3.21) 

où k1 et k2 sont des paramètres qui contrôlent la forme de la partie post-pic de la courbe 

contrainte-déformation, l'indice s se rapporte au confinement fourni par l'acier après la rupture 

du PRF: 

(3.22) 

La déformation correspondant à la contrainte égale à 50 % de la résistance du béton confiné, 

Ecc50 dans la partie post-pic de la courbe (Ecc50 > E~c) est définie comme suit : 

Ecc50 = 1 + 6OIe50 
Ec50 

(3.23) 
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où fc5o est la déformation correspondant à la contrainte égale à 50 % de la résistance à la com-

pression du béton non-confiné dans la partie post-pic de la courbe (Ecso > é~). Si aucune donnée 

expérimentale n'est disponible, cette valeur peut être prise égale à 0,004. Il faut également souli-

gner que l'index de confinement effectif Ieso, évalué à la déformation post-pic fcc50 ainsi que les 

paramètres de contrôle k1 et k2 sont redéfinis afin d'inclure l'influence du PRF : 

(3.24) 

Les valeurs de f~c,s, E~c,s, k1,s et k2,s sont obtenues en utilisant les équations 3.8, 3.9 et 3.22. La 

courbe contrainte-déformation totale décrivant le comportement du poteau de béton confiné est 

obtenue en combinant le comportement axial du noyau de béton confiné par l'action combinée des 

aciers transversaux et du PRF, et le comportement axial de l'enrobage de béton qui est soumis 

à l'action de confinement du PRF seulement. 

3.2.1 Essais sous compression uniaxiale 

Une importante campagne d'essais a été réalisée par Eid, Roy et Paultre, 2006 [21] pour 

étudier le comportement sous chargement uniaxial des sections confinées à l'aide de PRFC. Les 

principales variables étudiées sont : la présence et le taux d'armature transversale, la résistance 

à la compression du béton, la résistance de l'acier, la présence ou non de l'enrobage de béton et 

le taux de confinement à l'aide de PRFC. Le programme expérimental comprend des essais sur 

54 cylindres de béton (150 mm x 300 mm) - dont 36 confinés à l'aide de PRFC - et 21 poteaux 

en béton armé ayant un diamètre de 300 mm et une hauteur de 1200 mm. La figure 3.3 montre 

le détail des poteaux de béton armé ainsi que la disposition des jauges électriques. 

Les tableaux 3.2 et 3.3 donnent les détails des spécimens. Les cylindres sont constitués de 

béton ayant des résistances à la compression de 30 MPa (N), 50 MPa (M), 70 MPa (Hl) et 100 MPa 

(H2). Chaque série comprend au moins 3 cylindres non-confinés ainsi que 3 cylindres confinés 

par 1, 2 et 3 couches de PRFC. Les poteaux de béton armé ont des résistances à la compression 

de 30 MPa et de 50 MPa. Ils ont des taux d'armature transversal variant de 0,76 % à 2,47 %. Ils 

sont soit non confinés, soit confinés à l'aide de 2 ou 4 couches de PRFC. Afin de comparer les 

spécimens, on utilise le ratio du taux de confinement effectif sur la résistance à la compression 
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.Jauges électriques 

-xt 18 71 
s A-A B-B 

_Q_ _Q -
s 
-

250 mm c=25 mm 250 mm c=25 mm 

---i 
D=300 mm D=300 mm 

Figure 3.3 - Description des poteaux et disposition des jauges électriques 

du béton. Pour l'acier, ce taux de confinement effectif se calcule ainsi : 

1 
fzs = 2 KePscf yh (3.25) 

et, pour le PRFC, 

(3.26) 

3.2.1.1 Propriétés des matériaux 

Béton : Les six mélanges de béton décrits au tableau 3.4 ont été utilisés pour ce programme ex-

périmental. Les mélanges 1, 2, 3 et 4 ont été préparés au laboratoire de l'Université de Sherbrooke 

et les mélanges 5 et 6 par un fournisseur local. 

Acier d'armature : L'armature longitudinale des poteaux est constituée de 6 barres 15M 

ayant une résistance de 423 MPa. L'armature longitudinale des poteaux A3NP2C et B4NP2C a 

une résistance 550 MPa tandis que pour le spécimen A1NP2C, trois barres ont une résistance de 

423 MPa et les trois autres une résistance de 550 MPa. L'armature transversale est constituée de 

spirales ou d'étriers formés à partir de barres lOM ayant une résistance moyenne de 456 MPa. 
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Tableau 3.2 - Détail des cylindres testés 

Série Mélange de béton f~ (MPa) # couches PRF t total (mm) !11/ f~ # de spécimens 
0 0 0 3 

32,1 1 0,381 0,16 3 
N 1 2 0,762 0,33 3 

33,6 0 0 0 3 
3 1,143 0,47 3 
0 0 0 3 
1 0,381 0,11 3 

M 2 48,0 2 0,762 0,22 3 
3 1,143 0,33 3 
0 0 0 3 

67,7 1 0,381 0,08 3 
Hl 3 2 0,762 0,15 3 

75,9 0 0 0 3 
3 1,143 0,21 3 
0 0 0 3 
1 0,381 0,05 3 

H2 4 107,7 2 0,762 0,1 3 
3 1,143 0,15 3 

Certains étriers sont formés de barres lisses ayant un diamètre de 9,5 mm et une résistance 

moyenne de 602 MPa. 

Polymères renforcés de fibres de carbone (PRFC) : Les tissus de PRFC utilisés pour 

ce programme expérimental ont une épaisseur de 0,381 mm. Les propriétés mécaniques ont été 

obtenues à partir d'essais sur coupons selon la norme ASTM D 3039. Le module élastique EJ 

est égal à 78 GPa, la résistance ultime !Ju est égale à 1050 MPa et la déformation ultime é fu = 
0,0134. 

Les spécimens ont tous subis une cure humide sous jute d'au moins 7 jours. De plus, le 

renforcement de PRFC, lorsque requis, a été appliqué par un procédé humide ( wet lay-up) après 

un minimum de 28 jours de cure. Les spécimens ont subi une cure supplémentaire d'une durée 

minimum de 7 jours après l'application du PRFC avant d'être testés. En plus du nombre de 



Tableau 3.3 - Détail des poteaux testés en compression uniaxiale 
@ 

Spécimen Mélange f~ D C </>h s fyh Ps fis/ f~ # de t total fit/ f~ 
de béton (MPa) (mm) (mm) (mm) (mm) (MPa) (%) couches (mm) tri 

1 A5NP2C 5 29,4 150 0,76 0,04 0,18 s--:i 
2 A3NP2C 5 31,7 303 25 9,5 70 602 1,6 0,12 2 0,762 0,17 0 
3 A1NP2C 5 31,7 45 2,5 0,21 0,17 0 

4 C4NPOC 5 31,7 0,10 0 0 0 
5 C4N1POC 6 36,0 0,09 tri 
6 C4NP2C 5 31,7 

303 25 11,3 100 456 1,6 0,10 2 0,762 
0,17 

7 C4N1P2C 6 36,0 0,09 0,15 
1-3 

8 C4NP4C 5 31,7 0,10 4 1,524 0,33 ~-
9 B4NP2C 5 31,7 0,08 2 0,762 0,17 t:-, 

10 C4MPOC 2 0 0 0 :i::: 
50,8 303 25 11,3 100 456 1,6 0,06 t3 11 C4MP2C 2 2 0,762 0,10 tri 

12 C2NPOC 5 31,7 0,17 t:J 
0 0 0 tri 

13 C2N1POC 6 36,0 0,15 
14 C2NP2C 5 31,7 0,17 0,17 

303 25 11,3 65 456 2,47 2 0,762 "'rj 
15 C2N1P2C 6 36,0 0,15 0,15 0 

16 C2N1P4C 6 36,0 0,15 4 1,524 0,29 
17 C2NlP2N 6 36,0 253 0 0,15 2 0,762 0,18 
18 C2MPOC 2 0 0 0 
19 C2MP2C 2 50,8 303 25 2 0,762 0,10 

11,3 65 456 2,47 0,10 
20 C2MP4C 2 4 1,524 0,21 
21 C2MP2N 2 50,8 253 0 0,10 2 0,762 0,12 

Spécimen : X1X2X3X4Xs 
X 1 = type d'armature transversal (A = étrier barre lisse, B = étrier barre crénelée, C = spirale); 
X2 = espacement de l'armature transversal (1 = 45 mm, 2 = 65 mm, 3 = 70 mm, 4 = 100 mm, 5 = 150 mm); 
X3 = résistance du béton (N = résistance normale, 30 MPa, M = résistance modérée, 50 MPa); 
X4 = nombre de couches de PRFC (PO= 0 couche, P2 = 2 couches, P4 = 4 couches); 
X 5 = enrobage de béton (C = spécimen avec enrobage, N = spécimen sans enrobage). 

--l 
0 
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couches prévu, un recouvrement supplémentaire de 150 mm de PRFC a été ajouté sur chaque 

spécimen. 

Tableau 3.4 - Formulation des mélanges de béton 

Mélange no. 1 2 3 4 5 6 
f (MPa, à 28 jours) 32,1-33,6 48-50,8 67,7-75,9 107,7 29,4-31,7 33,4 
Ciment (kg/m3

) 309 450 494 550 330 450 
Eau (kg/m3

) 157 180 184 121 169 143 
Pierre concassée (kg/m3

) 944 956 791 1117 945 1002 
Sable (kg/m3

) 868 814 855 732 870 800 
Agent entraîneur d'air (ml/100 kg) 10,6 350 122 
Superplastifiant (ml/100 kg) 38,9 33,3 143 921 50 421 
Retardateur de prise (ml/100 kg) 52 31 
Affaissement (mm) 80 62,5 440-680 247 100 165 
Teneur en air (%) 7 1,6 4,2-3,3 1,6 4,5 6,8 
E/C 0,50 0,40 0,37 0,22 0,51 0,32 

3.2.1.2 Montage expérimental et instrumentation 

Cylindres : Le déplacement axial des cylindres a été mesuré à l'aide d'un extensomètre. Le 

déplacement radial (ou transversal) a été mesuré à l'aide d'un LVDT (linear variable differential 

transducer) placé à mi-hauteur des spécimens. Les cylindres ont été testés à l'aide d'une presse 

MTS d'une capacité de 5500 kN sous un chargement en contrôle de déplacement et à un taux 

constant de 0,01/sec. La figure 3.4 a) montre un spécimen en cours d'essai. 

Poteaux en béton armé : La déformation des aciers a été mesurée à l'aide de jauges élec-

triques. Tel qu'illustré à la figure 3.3, 2 jauges sont placées approximativement à mi-hauteur 

du poteau, sur les barres longitudinales. De 3 à 4 jauges sont fixées sur l'armature transversale 

selon qu'il s'agisse d'une spirale ou d'étriers. La déformation axiale a été mesurée à l'aide de 4 

potentiomètres sur une longueur d'environ 600 mm. La déformation transversale a été mesurée 

à l'aide de 2 LVDT et de jauges électriques fixées sur le PRFC. Afin de s'assurer que la rupture 

se produise dans la région instrumentée (à la mi-hauteur des poteaux), les extrémités des po-
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(a) (b) 

Figure 3.4 - Montage expérimental a) pour les cylindres b) pour les poteaux en béton armé 

teaux ont été confinées à l'aide de collets en acier boulonnés. 18 des 21 poteaux ont été testés 

à l'Université de Sherbrooke sur une presse hydraulique ayant une capacité de 6700 kN. Les 3 

autres spécimens (C2MP0C, C2MP2C et C2MP4C) ont été testés à l'Université McGill sur une 

presse MTS ayant une capacité de 11400 kN et offrant la possibilité de charger en contrôle de 

déplacement. La figure 3.4 b) montre un poteau en cours d'essai. 

3.2.1.3 Résultats 

Les figures 3.5 et 3. 7 montrent les cylindres et les poteaux après les essais. La figure 3.6 

montre les courbes de contrainte axiale en fonction des déformations latérale et axiale des 36 

cylindres confinés, alors que la figure 3.8 montre les courbes de la charge axiale en fonction des 

déformations latérale et axiale des 21 poteaux de béton armés. La contrainte axiale des cylindres 

est obtenue en divisant la charge axiale mesurée par l'aire du cylindre. La charge axiale supportée 

par le béton des poteaux a été déterminée pour chacun des spécimens en soustrayant la charge 

axiale supportée par l'armature longitudinale de la charge totale (Cusson et Paultre, 1994 [17]). 
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Cylindres : La figure 3.6 montre que le comportement des cylindres confinés à l'aide de PRFC 

dans la zone élastique est similaire et ne dépend pas du niveau de confinement. À ce niveau, la 

pression latérale de confinement passif due au PRFC est faible. Toutefois, dès que le béton atteint 

un niveau de déformation plastique ( à une contrainte légèrement supérieure à la résistance du 

béton non-confiné), des macro-fissures apparaissent et la déformation latérale du béton augmente 

rapidement, ce qui provoque une augmentation de la pression latérale de confinement passif. 

Le comportement linéaire-élastique du PRFC permet l'augmentation de cette pression latérale 

jusqu'à la rupture des fibres. La rupture de tous les spécimens est due au bris du PRFC. Cette 

rupture des PRFC a été accompagnée d'un fort bruit pour chaque essai, indiquant qu'il n'y a pas 

eu de délamination. 

La déformation réelle du PRFC à la rupture, ê fu,a est donnée au tableau 3.5 et varie de 54 % 

à 95 % avec une moyenne de 73 % de la valeur de déformation ultime ê fu obtenue à partir des 

essais sur coupons. Les résultats montrent que pour chaque série la valeur réelle de la déformation 

du PRFC a une valeur plus faible pour les spécimens confinés par une seule couche de PRFC 

(EJu,a/EJu = 0,61, 0,62 et 0,70 et 0,54 pour les séries N, M, Hl et H2 respectivement). La 

déformation à la rupture du PRFC des spécimens confinés par 2 et 3 couches a été plus élevée. 

En comparaison, les spécimens avec 2 couches ont eu une déformation à la rupture plus élevée 

de 15,4% (série N), 43,0% (série M), 25,2% (série Hl) et 26,3% (série H2). Les spécimens avec 

3 couches ont eu une déformation à la rupture légèrement différente de celle des spécimens avec 

2 couches (-7,0 % (série N), +5,8 % (série M), -4,5 % (série Hl) et -6,2 % (série H2). Par contre, 

pour un même nombre de couches de PRFC la déformation à la rupture réelle des PRFC est très 

similaire pour toutes les séries. 

La résistance ultime du béton feu et la déformation Ecu sont également reportées au ta-

bleau 3.5. Il faut souligner que tous les spécimens des séries N et M ont atteint une résistance à 

la compression plus élevée que la résistance du béton f~c qui correspond au point d'intersection 

entre la première courbe ascendante et la deuxième. Pour les cylindres des séries Hl et H2, ayant 

des résistances nominales à la compression plus élevées, seuls les cylindres de la série Hl confinés 

par 2 et 3 couches ont atteint une valeur supérieure à la résistance f~c- Le ratio de la résistance 

confinée à la résistance non-confinée Ucu/ f~) passe de 2,21 pour les spécimens de la série N 
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confinés par 3 couches de composites à 1,03 pour les spécimens de la série H2. Pour ces mêmes 

séries, le ratio de la déformation confinée par rapport à la déformation non-confinée ( Ecu/ E~) varie 

de 11,45 à 2,44. On peut en conclure que l'effet du confinement quant à l'augmentation de la 

résistance et de la déformation est plus important pour le béton de résistance normal que pour 

le béton de haute résistance. 

(a) (b) - --- --
J; ·, -

;' . 
~-·- --- -- -

(c) (d) 

Figure 3.5 - Apparence de cylindres après les essais a) série N (32,1-33,6MPa), b) série M 
(48,0MPa), c) série Hl (67,1- 75,9MPa) et d) série H2 (107,7MPa) 

Poteaux de béton armé : Le comportement de tous les poteaux durant la partie ascendante 

du chargement est légèrement influencé par le confinement causé par l'armature transversale et 

le PRFC. Toutefois, le comportement des poteaux non-confiné par des PRFC devient différent 

du comportement des poteaux qui le sont à un niveau de déformation près de la déformation du 

béton non-confiné, Eco• À cet état de déformation, le béton non-confiné par des PRFC atteint 

le premier pic de chargement, Pc1 qui correspond à l'éclatement de l'enrobage de béton. La 

charge axiale descend alors à une valeur allant de 86 % à 94 % de la charge maximum. À ce 

stade, l'expansion latérale du béton entraîne une augmentation significative de la pression de 

confinement passive. Le noyau de béton confiné gagne alors en résistance et l'enrobage de béton 

se défait graduellement. En général, la charge axiale atteint un deuxième pic Pc2 qui correspond à 

la résistance maximum du noyau de béton. La fin de l'essai correspond au flambement des barres 

longitudinales, suivi de la rupture des spirales, le cas échéant. 

Il n'y a pas d'éclatement de l'enrobage de béton pour les poteaux confinés à l'aide de PRFC. 



Tableau 3.5 - Résultats expérimentaux des cylindres chargés en compression uniaxial 

Série f~ (MPa) ê~u êju #PRF Contrainte * Déformation * Déformation ultime du PRF * 

f1u feu/ f~ elu écu/ ê~ êju,a êju,a/êfu 
1 39,71 1,24 0,0101 4,79 0,0082 0,61 

32,1 0,0021 
N 0,0134 2 57,58 1,79 0,0190 9,06 0,0095 0,71 

33,6 0,0020 3 74,24 2,21 0,0229 11,45 0,0088 0,66 
1 59,80 1,25 0,0068 2,85 0,0084 0,62 

M 48,0 0,0024 0,013 2 80,04 1,67 0,0120 5,01 0,0120 0,89 
3 99,84 2,08 0,0160 6,68 0,0127 0,95 

61,52 0,91 0,0067 2,23 0,0094 0,70 
1 

Hl 
67,7 0,0030 0,0134 (73,13) (1,08) (0,0034) (1,13) 0,0018) 0,14 

2 79,57 1,18 0,0105 3,50 0,0118 0,88 
75,9 0,0030 3 94,24 1,24 0,0110 3,66 0,0112 0,84 

91,88 0,85 0,0052 1,54 0,0072 0,54 
1 

(119,54) (1,11) (0,0037) (1, 10) (0,0015) (0,11) 

H2 107,7 0,0034 0,0134 2 
96,87 0,90 0,0079 2,32 0,0091 0,68 

(116,59) (1,08) (0,0036) (1,07) (0,0014) (0,10) 

3 
111,46 1,03 0,0083 2,44 0,0086 0,64 

(120,74) (1,12) (0,0039) (1,15) (0,0017) (0,12) 

* obtenu à partir de la moyenne sur 3 échantillons 
t correspond à la rupture du PRFC 
( • • • ) correspond à la contrainte maximum 
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125 125 
f'c = 32,1 MPa (1 et 2 couches PRFC) f' c = 48,0 MPa 

3 couches 100 f' c = 33,6 MPa (3 couches PRFC) 100 

75 3 couchel5 -ro 
:,,. 50 50 1 couche 
::s - 25 25 

.; 
0 0 .; 

·;.;; -0,015 -0,005 0 0,005 0,015 0,025 -0,015 -0,005 0 0,005 0,015 0,025 
c,i 
Cl) f'c = 107,7 MPa ..., 

f'c = 67,7 MPa (1 et 2 couches PRFC) 125 i::: 125 ·; .... f'c = 75,9 MPa (3 couches PRFC) ..., 
100 i::: 100 3 couches 2 couches 0 u 2 couches 

75 75 

50 50 

25 25 

0 0 
-0,015 -0,005 0 0,005 0,015 0,025 -0,015 -0,005 0 0,005 0,015 0,025 

Déformation Déformation Déformation Déformation 
latérale, ch axiale, cc latérale, ch axiale, cc 

Figure 3.6 - Contrainte axiale en fonction des déformations latérale et axiale pour les cylindres 
confinés à l'aide de PRFC 

Le premier pic de chargement, Pei correspond alors à la rupture du PRFC. Comme ce fût le cas 

pour les cylindres, la rupture du PRFC a été accompagnée d'un bruit fort indiquant qu'il n'y a 

pas eu de délamination. On constate une fois de plus que la déformation à la rupture réelle du 

PRFC é fu,a est plus petite que la déformation ultime obtenue à partir d'essais sur coupon é fu• Le 

deuxième pic de chargement, Pc2, correspond à la charge axiale supportée par le béton après la 

rupture des PRFC. En général, la charge et la déformation à ce deuxième pic coïncident avec la 

courbe charge-déformation du spécimen équivalent non-confiné à l'aide de PRFC. De plus, après 

ce deuxième pic, le comportement axial des poteaux non-confinés et confinés à l'aide de PRFC 

est similaire. La rupture finale des poteaux confinés à l'aide de PRFC correspond également au 

flambement des barres longitudinales, suivi de la rupture de l'armature transversale. 

Le tableau 3.6 contient un résumé des résultats expérimentaux obtenus. La charge axiale 

maximum P max appliquée sur les spécimens varie de 2930 kN à 7062 kN. Ces charges maximums 

sont comparées avec la charge correspondant à la contrainte maximum selon le code ACI, 2005 [1], 

à savoir Po = 0,85f~Ac + JyzAst, où Ac est l'aire totale du béton, Ast est l'aire totale des barres 
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longitudinales et fyl est la limite élastique des barres longitudinales. Le ratio Pma:x/ Po varie de 

1,10 à 2,26 avec une valeur moyenne de 1,57. Le poteau C4MP0C présente le ratio le plus bas. Ce 

poteau est fabriqué avec le béton de résistance à la compression la plus élevée, il n'est pas confiné 

à l'aide de PRFC et possède un faible taux d'armature transversale. Le plus haut ratio est obtenu 

avec le spécimen C4NP4C : un poteau de résistance à la compression normale, ayant un faible 

taux d'armature transversal et confiné par 4 couches de PRFC. Le plus haut ratio n'a pas été 

obtenu par le spécimen équivalent ayant un plus haut taux d'armature transversale, C2N1P4C, 

due à une déformation à la rupture réelle du PRFC plus faible ( é fu,a/ s fu = 0,63 pour le spécimen 

C2N1P4C comparé à é fu,a/ € fu = 0,89 pour le spécimen C4NP4C). 

Le premier pic de chargement, Pei et le rapport de ce pic à la charge maximum calculée 

Poe = 0,85f~Ae est présenté au tableau 3.6. Généralement, ce ratio augmente avec la hausse du 

niveau de confinement combinée à la diminution de la résistance du béton non-confiné. Pour les 

poteaux non-confinés à l'aide de PRFC, les ratios Pei/ Poe minimum et maximum sont de 1,11 

et de 1,37. Ces résultats ont été respectivement obtenus pour le poteau C4MP0C, fabriqué d'un 

béton de résistance modérée à la compression et possédant un faible taux d'armature transversale 

et le poteau C2N1P0C, fabriqué d'un béton de résistance normale à la compression et possédant 

un haut taux d'armature transversale. Pour les poteaux confinés à l'aide de PRFC, les valeurs 

minimums et maximum de ce ratio sont 1,59 et 2,57. Ces résultats ont été respectivement obtenus 

pour le spécimen A5NP2C, fabriqué d'un béton de résistance normale et possédant un faible taux 

d'armature transversale et le spécimen C4NP4C, fabriqué d'un béton de résistance normale, 

possédant un faible taux d'armature transversale et confiné par 4 couches de PRFC. De façon 

similaire, plus le taux de confinement est élevé, plus la déformation ée1, correspondant à Pei, 

est élevée. Pour les poteaux non-confinés à l'aide de PRFC, ée1 varie de 0,0022 à 0,0031 et le 

ratio sc1/seo varie de 1,06 à 1,52. Le plus bas ratio est obtenu par le spécimen C4MP0C qui 

est fait du béton ayant une résistance à la compression modérée et a un faible taux d'armature 

transversale. Le plus haut ratio est obtenu par le spécimen C2N1P0C qui est fait de béton 

ayant une résistance à la compression normale et a un haut taux d'armature transversal. En ce 

qui concerne les spécimens confinés à l'aide de PRFC, la déformation éel correspondant à Pc1 

varie de 0,0063 à 0,0207 et le ratio éei/éeo varie de 3,14 à 10,35. Le plus bas ratio est obtenu 

par le spécimen A5NP2C. Ce poteau est fabriqué d'un béton ayant une résistance normale à 
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Figure 3. 7 - Apparence des poteaux après les essais 
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Figure 3.8 - Charge axiale en fonction des déformations latérale et axiale des poteaux de béton 
armé 



Tableau 3.6 - Résultats expérimentaux des poteaux chargés en compression uniaxial 

Poteau Pmax Pmax/Po Pc1 Pc1/Poc Pc2 Pc2/Pocc êc1 cc1/cco êc2 êc2/êco êJu,a 
(kN) (kN) (kN) 

A5NP2C 3326 1,33 2816 1,59 1868 1,52 0,0063 3,14 0,0044 
A3NP2C 4331 1,68 3588 1,88 2410 1,97 0,0124 6,18 0,0081 
A1NP2C 4571 1,83 3965 2,08 2738 2,24 0,0151 7,56 0,0090 
C4NP0C 2930 1,21 2420 1,27 2124 1,77 0,0022 1,11 0,0032 1,62 

C4N1P0C 3235 1,21 2725 1,26 2310 1,69 0,0024 1,22 0,0037 1,87 
C4NP2C 3704 1,53 3222 1,69 2043 1,70 0,0077 3,86 0,0062 
C4N1P2C 4101 1,53 3590 1,65 1764 1,29 0,0084 4,18 0,0077 
C4NP4C 5468 2,26 4919 2,57 1401 1,16 0,0208 10,39 0,0119 
B4NP2C 4182 1,62 3425 1,79 2005 1,67 0,0136 6,82 0,0104 
C4MP0C 3917 1,10 3407 1,11 3050 1,58 0,0031 1,31 0,0039 1,62 
C4MP2C 5434 1,52 4924 1,61 2815 1,46 0,0088 3,68 0,0075 
C2NP0C 3000 1,24 2490 1,30 2253 1,87 0,0028 1,40 0,0047 2,33 
C2N1P0C 3490 1,30 2979 1,37 2825 2,07 0,0030 1,52 0,0047 2,35 
C2NP2C 4034 1,67 3516 1,84 2124 1,76 0,0132 6,59 0,0058 
C2N1P2C 4502 1,68 3990 1,84 2315 1,69 0,0103 5,15 0,0065 
C2N1P4C 5459 2,04 4919 2,27 2024 1,48 0,0184 9,21 0,0084 
C2N1P2N 3799 1,89 3269 2,18 2335 1,71 0,0155 7,75 0,0091 
C2MP0C 3985 1,12 3475 1,13 3128 1,62 0,0025 1,06 0,0087 3,62 
C2MP2C 5689 1,59 5178 1,69 3420 1,77 0,0104 4,32 0,0086 
C2MP4C 7062 1,98 6528 2,13 3164 1,64 0,0164 6,84 0,0107 
C2MP2N 4503 1,75 3982 1,92 2848 1,51 0,0129 5,38 0,0093 
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la compression et a un faible taux de confinement. Le plus haut ratio est obtenu par le poteau 

C4NP4C qui est, lui aussi, fabriqué à partir d'un béton ayant une résistance à la compression 

normale, mais possède un faible taux d'armature transversale combiné à un confinement à l'aide 

de 4 couches de PRFC. 

Le deuxième pic de chargement Pc2 et le rapport de ce pic à la charge maximum du noyau 

de béton calculée (Pace = 0,85f~Acc où Ace est l'aire du noyau de béton définie par la distance 

entre les axes de l'armature transversale) est également montré au tableau 3.6. Pour les poteaux 

non-confinés à l'aide de PRFC, les ratios Pc2/ Pace minimum et maximum sont de 1,58 et 2,07. 

Le ratio le plus bas a été obtenu par le spécimen C4MP0C ( résistance à la compression du 

béton modérée et faible taux de confinement), tandis que le ratio le plus haut a été obtenu par le 

spécimen C2N1P0C (résistance à la compression du béton modérée et haut taux de confinement). 

La charge Pc2 des poteaux confinés à l'aide de PRFC correspond à la charge supportée par le 

béton après la rupture des PRFC. En raison de cette définition, les résultats de ces spécimens 

montrent que la charge Pc2 diminue en fonction du taux de confinement. Pour ces poteaux, les 

ratios Pc2/ Pace minimum et maximum sont de 1,16 et 2,24. Le ratio le plus bas a été obtenu 

par le spécimen C4NP4C (résistance à la compression du béton normale, faible taux d'armature 

transversale, mais confinement à l'aide de PRFC élevé) tandis que le ratio le plus haut a été obtenu 

par le spécimen A1NP2C (résistance à la compression du béton normal, haut taux d'armature 

transversal, mais un plus faible taux de confinement à l'aide de PRFC). 

Pour les poteaux non-confinés par des PRFC, la déformation Ec2, correspondant à Pc2, varie 

de 0,0032 à 0,0087 et le ratio éc2/éca varie de 1,62 à 3,62. Le ratio le plus bas correspond au 

spécimen C4MP0C fait d'un béton de résistance à la compression modéré et possédant un faible 

taux d'armature transversal. Le plus haut ratio correspond au spécimen C2MP0C fait d'un 

béton de résistance à la compression modérée, mais possédant un plus haut taux d'armature 

transversale. Pour les poteaux confinés à l'aide de PRFC, éc2 = éc1 à cause de la chute soudaine 

de la charge axiale après la rupture du PRFC. 

La déformation à la rupture du PRFC donnée au tableau 3.6 pour tous les spécimens, varie 

de 33 % à 89 % avec une moyenne de 61 % de la déformation ultime é fu obtenue des essais sur 

coupons. Le plus faible ratio (é fu,a/é tu=0,33) correspond au spécimen A1NP2C ayant le plus 
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faible niveau de confinement alors que le plus haut taux (c fu,a/e: fu=0,89) correspond au spécimen 

C4NF4C qui possède un faible taux d'armature longitudinale, mais un taux de confinement élevé 

par les FRFC. 

3.2.1.4 Comparaison des résultats avec le modèle de Eid et Faultre, 2006 (20] 

La figure 3.9 et le tableau 3.7 montre la comparaison publiée par Eid et Faultre, 2006 [20] 

entre les prédictions du modèle et un échantillon de 6 cylindres et 6 poteaux en béton armé 

choisi parmi les résultats expérimentaux. Une très bonne corrélation est observée entre les essais 

et les prédictions du modèle. On constate que l'erreur sur la prédiction de la résistance ultime 

feu varie de -4,43 pour le poteau C2MF4C à +8,24 pour le poteau C2MFOC. Les deux spéci-

mens sont fabriqués du même béton et possèdent le même taux d'armature transversale, mais 

possède respectivement 4 couches et 0 couche de FRFC. Quant à elle, l'erreur sur la prédiction 

de la déformation ultime feu varie de -8,41 à + 16, 83 pour les poteaux C2MFOC et C4NF4C, 

respectivement. 

Tableau 3. 7 - Comparaison entre les résultats expérimentaux 
et le modèle proposé par Eid et Faultre, 2006 [20] 

Spécimen Résistance ultime, !eu Déformation ultime, €eu 

No. Test Modèle Erreur Test Modèle Erreur 
MPa MPa MPa % 

C2N1P2N 66,61 65,84 -1,16 0,0155 0,0163 5,16 
C4NP4C 69,38 69,17 -0,30 0,0208 0,0243 16,83 
C2NP2C 49,60 51,56 3,95 0,0132 0,0124 -6,06 
C2MP0C 70,00 75,77 8,24 0,0087 0,0080 -8,41 
C2MP4C 92,08 88,00 -4,43 0,0164 0,0188 14,63 
A3NP2C 50,60 50,95 0,69 0,0124 0,0139 12,55 

Hl-1 73,13 73,97 1,15 0,0067 0,0073 8,96 
H2-2 116,59 122,17 4,79 0,0079 0,0092 16,46 
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3.2.2 Essais cycliques sur 6 poteaux testés en compression-flexion 

Dans le cadre des travaux de maîtrise de St-Georges, 2006 [64] des essais cycliques en compression-

flexion ont été réalisés sur six poteaux en béton armé ayant chacun une hauteur de 2, 15 m et un 

diamètre de 300 mm. L'un des buts de ces essais étant de fournir des données pour ce projet, 

nous avons été impliqués dans la détermination des paramètres d'essais, dans la planification des 

essais, dans la réalisation des essais et dans l'analyse des résultats. Le programme expérimental 

est détaillé au tableau 3.8. 

Tableau 3.8 - Programme expérimental des essais en compression 
flexion 
Spécimen Charge axiale (%A9 JD Nombre de couches de PRFC 

S1 10 0 
S2 10 2 
S3 10 4 
S4 35 0 
S5 35 2 
S6 35 4 

3.2.2.1 Propriétés des matériaux 

Le béton des poteaux a une résistance de 30 MPa et la résistance de l'acier à la plastification 

est de 400 MPa. Les poteaux ont un ratio d'armature longitudinale pz=2,5 % et un ratio volu-

métrique d'armature transversale p8 =0,8 %. Les propriétés mécaniques du PRFC sont données 

par le manufacturier et correspondent à: Et= 70552MPa, ftu = 849MPa et t1=l,0l6mm. Le 

confinement a été limité à environ deux fois la longueur de rotule plastique calculée, soit 635 mm. 

3.2.2.2 Montage expérimental et instrumentation 

La figure 3.10 montre le schéma expérimental utilisé. Le poteau testé est ancré à la dalle 

d'essai. La charge axiale (correspondant à 0,lA9 f~ pour 3 des 6 poteaux et à 0,35A9 f~ pour les 

3 autres) est maintenue constante pendant l'essai et est appliquée par l'entremise de 2 vérins 

hydrauliques d'une capacité de 500 kN chacun. La charge latérale est appliquée à l'aide d'un 

vérin dynamique d'une capacité de 500 kN ancré au mur de réaction. Les installations et les 
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équipements utilisés qui sont les mêmes que ceux utilisés pour les essais pseudo-dynamiques par 

sous-structure sont décrits de façon plus détaillée à la section 5.6. L'acier d'armature longitudinale 

et transversale, ainsi que les PRFC s'il y a lieu, sont instrumentés avec des jauges de déformation. 

La zone de rotule plastique est instrumentée par des capteurs de déplacement (LVDT et poten-

tiomètres) qui sont fixés sur le poteau, par ensemble de quatre, à l'aide de trois anneaux en acier 

à des hauteurs de 25 mm, 325 mm et 625 mm mesurées à partir de la base. Le premier cycle, qui 

a pour but de fissurer la section, consiste à appliquer une charge latérale correspondant à 75 % 

de la valeur prévue pour le début de la plastification de la section. La charge au second cycle 

correspond à la plastification de la section. Chacun des cycles subséquents est répété deux fois 

pour des valeurs incrémentales de déplacement égales à 1,5; 2; 3; ( ... ); n fois le déplacement 

élastique mesuré, et ce, jusqu'à l'atteinte de la capacité ultime du poteau. 

Figure 3.10 - Montage expérimental pour les essais en compression flexion 

3.2.2.3 Résultats 

Les courbes de la force en fonction du déplacement en tête de chaque poteau, ainsi que 

l'apparence de poteaux après les essais sont montrées aux figures 3.11 et 3.12. Sous une charge 

axiale de 0,1A9 f~ représentative de celle supportée par les appuis des ponts, les courbes montrent 

bien une augmentation de la ductilité avec l'augmentation du confinement, et on constate que ce 

phénomène est plus prononcé entre le spécimen non-confiné et le spécimen confiné par 2 couches 



CHAPITRE 3. CONFINEMENT À L'AIDE DE PRFC 86 

de PRFC. Sous ce niveau de charge axiale, la résistance à la flexion augmente peu (19,8 % de 0 

à 2 couches PRFC et 6,3 % de O à 4 couches) avec le confinement par le PRFC. 

Sous une charge axiale de 0,35A9 J~, l'augmentation de la ductilité est toujours présente entre 

le spécimen ne comportant pas de PRFC et celui confiné par 2 couches. Toutefois, la rupture du 

poteau confiné à l'aide de 4 couches de PRFC ne s'est pas produite par le bris du PRFC. Il est 

donc difficile de comparer les résultats pour ce poteau. Il faut aussi souligner que sous ce niveau 

de charge axiale, la résistance à la flexion augmente un peu plus entre le spécimen non-confiné 

et celui confiné à l'aide de 2 couches de PRFC (21,8 %). 

3.2.2.4 Comparaison avec le modèle de Eid et Paultre, 2006 [20] 

L'analyse sectionnelle des poteaux a été réalisée à l'aide du logiciel WMNPhi qui incorpore le 

modèle de Eid et Paultre, 2006 [20]. Les résultats obtenus sont montrés aux figures 3.13 et 3.14. 

Le modèle prédit bien l'augmentation importante de la ductilité entre un poteau non-confiné et 

un poteau confiné. Le tableau 3.9 montre la comparaison entre les moments maximums mesurés 

et prédits par le modèle de Eid et Paultre, 2006 [20]. On constate que la prédiction est excellente 

(erreur de +1,8 à +19,6 %) pour un niveau de charge axiale correspondant à O,lA9 f~- La différence 

obtenue pour le poteau S3, confiné par 4 couches de composite peut être due à une rupture du 

béton dans la base du poteau. La prédiction est également très bonne pour un niveau de charge 

axiale correspondant à 0,35A9 f~ alors que le modèle sous-estime la réponse pour les poteaux S4 

et S5, mais prédit bien la réponse du poteau S6. 

Tableau 3.9 - Comparaison du moment maximum obtenu lors des essais 
et prédit à partir du modèle de Eid et Paultre, 2006 [20] 

Spécimen Moment mesuré (kN m) Moment prédit (kNm) Erreur (%) 
81 105 103 -1,8 
82 125 122 -2,7 
83 111 133 +19,6 
84 139 119 -14,2 
S5 169 146 -13,7 
86 167 160 -3,8 
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3.3 Analyse paramétrique de l'influence sur la réponse moment-
courbure 

Une analyse paramétrique est effectuée afin d'étudier l'influence du nombre de couches de 

PRFC, de l'espacement des étriers et de la résistance du béton sur la réponse moment-courbure 

d'un poteau de béton armé. Le poteau choisi pour l'analyse a un diamètre de 300 mm et son 

armature longitudinale est constituée de 15 barres l0M. Des barres lOM sont également utilisées 

pour les étriers. La limite élastique de l'acier est de 400 MPa. La réponse sera étudiée pour 4 

niveaux de confinement à l'aide de PRFC, soit 0, 1, 2 et 4 couches. Les propriétés du PRFC sont les 

mêmes que celles qui sont utilisées pour la réhabilitation sismique du prototype (E1 = 70552 MPa, 

f Ju = 849 MPa et t 1=1,016 mm). L'espacement des étriers étudié est de 75 mm (Ps = 2,222 %), 

150mm (p8 = 1,111 %) et 300mm (Ps = 0,556%). Les résistances à la compression du béton 

non-confiné considérées sont de 30, 50 et 80 MPa. Deux niveaux de charge axiale sont étudiés, 

soit 10 % et 40 % de A9 f~- Les courbes sont générées avec le logiciel WMNPhi et le modèle de Eid 

et Paultre, 2006 [20]. 

3.3.1 Influence de la résistance du béton 

La figure 3.15 illustre l'influence de la résistance du béton sur la réponse moment-courbure 

d'un poteau confiné par 2 couches de PRFC et des étriers espacés à 150 mm (p8 = 1,111 %) sous 

un niveau de charge axiale correspondant à O,lA9 f~- L'augmentation de la résistance entraîne un 

gain en terme de moment résistant et une diminution de la ductilité en courbure. 

3.3.2 Influence de l'espacement des étriers 

La figure 3.16 montre l'influence de l'espacement des étriers pour un poteau confiné par 2 

couches de PRFC et possédant une résistance à la compression du béton non-confiné de 30 MPa. 

Sous les deux niveaux de charge axiale (10 % et 40 % de A9 f~), on constate que le taux d'armature 

transversale influence la capacité résiduelle en terme de ductilité sectionnelle de la section après 

la rupture des PRFC. Plus le taux d'armature transversale est élevé, plus cette ductilité résiduelle 

est importante. 
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3.3.3 Influence du nombre de couches de PRFC 

L'influence du taux de confinement à l'aide de PRFC est illustrée sur les figures 3.17 et 3.18. 

Ces courbes ont été tracées pour un poteau possédant des étriers espacés à 300 mm (p8 = 0,556 % ) 

et un béton de résistance à la compression non-confiné de 30 MPa. Sous les deux niveaux de charge 

axiale, l'ajout de PRFC augmente la ductilité de façon significative. Alors que le gain en ductilité 

est plus important sous une charge axiale correspondant à 0,lA9 f~, le gain en moment résistant 

est quant à lui plus important sous un niveau de charge axiale correspondant à 0,4A9 f~-

3.4 Conclusions de ce chapitre 

Les résultats des essais en compression uniaxiale montrent que l'augmentation de la déforma-

tion et de la capacité axiale est plus prononcée pour les poteaux de béton ayant une résistance à 

la compression normale. De plus, ces résultats démontrent que la présence de l'acier transversal 

n'est pas négligeable. Ainsi, plus le taux d'armature transversale est important, plus la réponse 

sera ductile et la résistance maximum à la compression sera élevée. Les résultats des essais en 

compression flexion ont permis de montrer l'efficacité du PRFC à augmenter la ductilité. On 

constate en comparant les moments maximums obtenus lors des essais en compression-flexion à 

la prédiction du modèle de Eid et Paultre, 2006 [20] que celui-ci donne de très bons résultats. 

L'analyse paramétrique a permis d'étudier l'effet du confinement du PRFC, de l'espacement 

des étriers et de la résistance à la compression du béton sur la réponse moment-courbure section-

nelle des poteaux de béton armé. On a vu que l'augmentation de la résistance du béton diminue 

la ductilité en courbure. Aussi, un taux d'armature transversale plus élevé entraîne une capacité 

en ductilité résiduelle, après la rupture des PRFC, plus importante. Sous des niveaux de charge 

axiale correspondant à 10 % et 40 % de A9 f~, on constate que l'ajout de PRFC augmente la 

ductilité de façon significative. Le gain en ductilité est plus important sous une charge axiale 

correspondant à 0,lA9 f~ que sous une charge axiale plus importante. Le gain en moment résis-

tant est lui plus important sous une charge axiale correspondant 0,4A9 f~ que sous une charge 

axiale plus faible. Le modèle de Eid et Paultre, 2006 [20] est utilisé pour le dimensionnement de 

la réhabilitation de l'appui du prototype discuté au chapitre 4. 
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Chapitre 4 

Dimensionnement de la réhabilitation 
des poteaux en béton armé à l'aide de 
polymères renforcés de fibres de 
carbone (PRFC) 

Il a déjà été mentionné que les piliers constituent les principaux éléments dissipateurs d'éner-

gie d'un pont en cas de séisme. D'autre part, les problèmes liés aux poteaux en béton armé des 

ponts âgés qui ont été conçus pour résister aux efforts de façon élastique sont nombreux. Ils ont 

causé l'effondrement de plusieurs ponts. Plusieurs de ces lacunes reliées à un dimensionnement 

sismique dépassé et inadéquat des poteaux de pont en béton armé peuvent être corrigées par 

un confinement approprié. Ces problèmes proviennent notamment : i) d'une ductilité en déplace-

ment insuffisante; ii) d'un arrêt prématuré des barres longitudinales dans la zone de recouvrement 

pouvant entraîner une perte d'intégrité structurale; et, iii) d'une résistance au cisaillement in-

adéquate. 

L'objet de ce chapitre est de proposer une méthode de dimensionnement pour la réhabilitation 

des poteaux en béton armé à l'aide de polymères renforcés de fibres de carbone (PRFC). Suite à 

une révision des équations de calcul proposées dans la littérature pour remédier aux problèmes 

mentionnés précédemment et à partir du modèle de confinement présenté au chapitre précédent, 

la méthode de réhabilitation sismique à l'aide de PRFC et son application aux poteaux du 
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prototype à l'étude sont exposées. Cette méthode considère également les recommandations du 

Code canadien de calcul sur les ponts routiers (CSA/CAN S6-00) [16] en matière de réfection, 

ainsi que les principes du dimensionnement à la capacité. 

4.1 Réfection parasismique selon le Code canadien sur le calcul 
des ponts routiers (CAN/CSA-S6-00) 

Le Code canadien sur le calcul des ponts routiers mentionne que les réfections parasismiques 

doivent être conçues de façon à assurer un niveau de sécurité minimum, comparable à celui prévu 

pour les nouveaux ponts ou prescrit par les autorités détenant les pouvoirs de réglementation. Il 

est prévu que, lors de la conception des mesures de réfection, il faut tenir compte, entre autres, 

des aspects techniques suivants : 

- la rigidité accrue assurée par le renforcement peut donner lieu à des charges sismiques plus 

grandes; 

- le chemisage de réfection des poteaux doit se terminer à 100 mm au-dessus de la semelle et 

en-dessous de la poutre-chevêtre ; 

- l'influence des mesures de réfection sur la modification du cheminement des charges; 

- le renforcement de certaines membrures peut accroître les sollicitations sur d'autres mem-

brures, assemblages, fondations ou membrures de l'ossature; 

- la durabilité des travaux de réfection doit être évaluée ; 

- les travaux de réfection effectués par étape doivent faire l'objet d'une bonne planification 

séquentielle ; 

l'entretien et l'inspection appropriés des réfections devraient, au besoin, être effectués à 

intervalles réguliers ; 

- une nouvelle analyse complète de l'ouvrage rénové doit être effectuée afin d'en évaluer le 

comportement ; 

- les autres aspects ayant trait à la technique de réfection. 

En ce qui concerne les techniques de réfection parasismique, le code canadien précise que, 

pour être utilisées, elles doivent avoir été vérifiées de façon analytique et expérimentale, sous 
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réserve de l'approbation des autorités détenant les pouvoirs de réglementation. Ces techniques 

comprennent : 

- l'accroissement de la ductilité du système avec ou sans renforcement; 

- des mesures favorisant l'existence d'articulation inélastique; 

- le renforcement. 

La méthode proposée respecte ces recommandations. En particulier, elle a pour but d'accroître 

la ductilité du pont dans sa direction transversale sans augmenter la rigidité du système. 

4.1.1 Les structures renforcées de fibres 

L'édition S6-00 du Code canadien de calcul sur les ponts routiers contient un chapitre portant 

sur les structures renforcées de fibres. Ce chapitre de la norme exclut spécifiquement le dimen-

sionnement sismique afin d'augmenter la résistance à la flexion dans les zones de rotule plastique 

des cadres ductiles résistants aux efforts sismiques. Les équations suivantes sont données quant 

à l'augmentation de la capacité portante. La résistance à la compression du béton confiné est 

déterminée de la façon suivante : 

(4.1) 

Pour un poteau circulaire, la pression de confinement aux états limites ultimes est calculée 

selon cette équation : 

(4.2) 

Les équations pour le calcul du cisaillement sont données pour des sections rectangulaires ou 

en T: 

avec 
VJ = </JJEJE JeAJdJ( cot 0 + cot /3) sin f3 

SJ 

(4.3) 

(4.4) 

où dt est la profondeur de cisaillement effective, f3 est l'angle d'inclinaison des fibres du PRF par 

rapport à l'axe longitudinal de la membrure, SJ est l'espacement entre les bandes de PRF et AJ, 
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l'aire de la section transversale du PRF est égale à : 

(4.5) 

où tJ est l'épaisseur du PRF et WJ est la largeur du tissu mesurée perpendiculairement à la fibre. 

Pour des sections entièrement confinées, la déformation effective dans le PRF est donnée par : 

E Je = 0,004 ::; 0, 75c Ju (4.6) 

Pour des sections autres que rectangulaires ou en T, une analyse rigoureuse ou des essais 

doivent guider le dimensionnement. 

4.2 Équations pour le calcul de la quantité de PRFC 

La réhabilitation des poteaux en béton armé à l'aide de polymères renforcés de fibres afin 

de remédier aux problèmes de ductilité, de glissement des barres longitudinales dans la zone de 

recouvrement et de cisaillement a fait l'objet de plusieurs études et diverses équations sont pro-

posées dans la littérature. A cet égard, quatre principales sources d'information ont été retenues 

et sont traitées plus en détail ci-dessous. Il s'agit du livre de Priestley et coll. 1996 [63], Seismic 

Design and Retrofit of Bridges, du bulletin 14 de la fédération internationale du béton (fib), 

intitulé Externally bonded FRP reinforcement for RC structures, 2001 [26], d'un article de Tian 

et Chaturvedi, 2004 [81], A Seismic Retrofit Design Methodology for R/C Bridge Columns Using 

Fiber Composites et d'un document préparé par Saatcioglu concernant la norme CAN/CSAS806-

02, Design and Construction of Building Components with Fibre Reinforced Polymers, intitulé 

Requirements for Seismic Retrofit of Concrete Columns with FRP Wrapping [71]. 

4.2.1 Confinement pour l'amélioration de la ductilité en flexion 

La section critique située dans la zone de rotule plastique d'un poteau sollicité en flexion doit 

présenter une capacité de rotation plastique suffisante pour que, sous une sollicitation sismique 

importante, le déplacement prescrit en tête du poteau puisse être atteint. La détermination de 
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l'épaisseur du confinement en PRF afin d'atteindre une ductilité structurale donnée constitue 

généralement un processus simple et direct. Les étapes à suivre consistent à (i) déterminer la 

longueur de rotule plastique, (ii) calculer la ductilité sectionnelle (ou en courbure) µcp, (iii) en 

déduire la déformation ultime requise écu, et (iv) à partir d'un modèle de comportement de la 

section confinée, calculer la quantité de PRF requise. 

Priestley et coll., 1996 [63] : La procédure proposée par les auteurs est donnée ci-dessous. 

1. La demande en rotation plastique 0p est établie à partir de l'analyse de capacité. 

2. La courbure plastique est donnée par : 

(4.7) 

où la longueur de rotule plastique se calcule comme suit : 

(4.8) 

où g est la distance entre la base et le recouvrement. Les auteurs soulignent que le confine-

ment à l'aide de PRF a pour effet de concentrer la zone de plastification. 

3. La courbure maximum requise correspond à: 

(4.9) 

La déformation maximum en compression est : 

(4.10) 

où c est l'axe neutre correspondant à cet état de déformation. 

4. Le taux de confinement par chemisage PsJ est calculé selon l'équation suivante : 

(4.11) 

où <I> f est une relation qui dépend du matériau de confinement et qui relie la déforma-

tion ultime en compression et le taux de confinement par chemisage. La relation suivante, 

déterminée expérimentalement, est recommandée par les auteurs : 

= O 004 + 2,5psfJu€Ju 
écu , f' 

cc 
(4.12) 
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On obtient donc l'épaisseur de PRF t f requise : 

0,l(Ecu - 0,004)D f~c t f = --------'-
f JuE fu 

99 

(4.13) 

Bulletin 14, fib, 2001 [26] : Deux approches sont proposées pour déterminer la ductilité en 

déplacement de la section confinée. La première, proposée par Mutsuyoshi et coll., 1999 [48] relie 

la capacité en cisaillement au moment ultime de la section réhabilitée par une relation empirique : 

(4.14) 

où a est la longueur de cisaillement et les constantes a et (3 dépendent de la déformabilité des 

matériaux. 

Le fib rapporte également l'approche de Monti et coll., 2001 [43] basée sur un index de réhabi-

litation de la section Isec = c5~;Uc5:;; où l'exposant "tar" représente la ductilité requise (target) et 

l'exposant "ava" est la ductilité disponible (available). Les équations suivantes permettent alors 

de calculer l'épaisseur de PRF t f requise : 

(4.15) 

Cette approche tient compte du confinement par l'acier de la section non-réhabilitée à partir de 

la relation proposée par Mander et coll., 1988 [41] : 

J~-;a = 1 + 7,94fz - 2fz - 1,254) 

où f l est la pression de confinement normalisée 7 z = fi/ f co et 

s~~a peut être calculé, par exemple, à partir de la relation suivante : 

ava = 0 004 + 1,4psfyEsu 
Ecu , f cc 

(4.16) 

(4.17) 

(4.18) 
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Tian et Chaturvedi, 2004 (81] : Ces auteurs proposent une approche simplifiée afin de 

calculer la flèche maximum d'une section en béton armé en porte-à-faux de façon approximative 

à l'aide de l'équation 4.19, en supposant une longueur de rotule plastique égale à 0,5D où D est 

le diamètre de la section. Ils soulignent que la résistance probable des matériaux est utilisée dans 

cette étape. La flèche maximum se calcule ainsi : 

Mu ) .6u = M .6y + 0,5D(cf>u - c/>y)(L - 0,25D 
y 

(4.19) 

où c/>y et cf>u sont les courbures élastique et ultime de la section et .6y est le déplacement en tête 

à la plastification. 

En posant My = 0,85Mu, Ecfe = 0,5Eclg, c/>y = My/(Ecie) et cf>u = écu/Cu (eu est l'axe 

neutre à Mu), la capacité de déplacement peut s'écrire, pour un poteau en simple courbure : 

MuL
2 

(écu Mu ) ( ) 
.6u = 3EcI e + 0,5D -;;:- - 0,85EcI e L - 0,5D ( 4.20) 

La sélection d'un modèle reliant écu, Cu et Mu en fonction de l'épaisseur de matériaux composites, 

t f permettra de déterminer cette dernière valeur. 

Saatcioglu (71] : Les recommandations du guide découlent des travaux de Saatcioglu et Razvi 

(2002) [72] fondé sur le déplacement interétage (8). Les équations suivantes sont suggérées afin 

de déterminer le ratio d'armature transversale : 

(4.21) 

(4.22) 

(4.23) 

L'équation 4.24 est adaptée afin de tenir compte du confinement à l'aide de PRF. En consi-

dérant que toute l'aire de la section de béton est confinée, A 9 / Ac - 1 = 0 : ce terme est donc 

remplacé par sa valeur minimum de 0,3. L'équation pour le confinement à l'aide de PRF devient : 

f~ P1 ô t1=2D---
fFJ Pro ,/kc 

où le coefficient d'efficacité du confinement kc est égal à 1 pour un poteau circulaire. 

(4.24) 
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4.2.2 Confinement pour l'intégrité structurale de la section (barres longitu-
dinales dans la zone de recouvrement) 

La longueur de recouvrement des barres d'armatures longitudinales des structures devant être 

réhabilitées est souvent trop courte ( environ 20 à 30 fois le diamètre des barres). De plus, cette 

zone est généralement peu confinée. Les problèmes d'ancrage de l'armature longitudinale, tant à la 

base qu'au sommet des poteaux en béton armé, peuvent entraîner leur rupture. En augmentant 

le confinement, les matériaux composites jouent un rôle similaire à l'armature transversale en 

empêchant le glissement des barres dans la zone de recouvrement. 

Priestley et coll., 1996 (63) : Selon les auteurs, en considérant un coefficient de friction 

µ = 1,4 et une dilatation radiale équivalente plus petite que Es = 0,0015, on peut dimensionner 

un confinement qui préviendra ce mode de rupture. La pression de confinement requise est alors 

égale à: 
fz = Abfs 

µpls 
(4.25) 

où Ab est la section de la barre, f s est la contrainte de transfert, p est le périmètre de la surface 

fissurée et l8 est la longueur de recouvrement. On peut supposer que fs = 1, 7 Jyz et en remplaçant 

µ par 1,4, on obtient : 

De plus, pour un poteau circulaire : 

fz = l,2Abfyl 
pls 

(4.26) 

( 4.27) 

où n est le nombre de barres longitudinales, De est le diamètre du noyau confiné etc est l'enrobage 

de béton. À partir de la pression de confinement requise, on peut déterminer l'épaisseur de PRF 

requise. 

Bulletin 14, fib, 2001 [26) : Le bulletin réfère à la méthode de confinement pour l'augmen-

tation de la ductilité en flexion décrite plus haut pour remédier à ce mode de rupture. 
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Tian et Chaturvedi, 2004 [81] : Les auteurs recommandent l'approche de Orangun et coll., 

1977 [52], qui ont développé, à l'aide d'une analyse de régression, l'équation suivante pour calculer 

la force d'ancrage ( en unités impériales) : 

_ ( 3C 50d Ashfyh) riï 
u - 1,2 + d + Z: + 500sd V fc (4.28) 

où u est la force d'ancrage, C est la plus petite valeur entre l'épaisseur du recouvrement de béton 

et l'espacement entre deux barres longitudinales, d est le diamètre de l'armature longitudinale, 

l8 est la longueur de recouvrement des barres longitudinales, Ash est l'aire des étriers, fyh est la 

résistance à la plastification des étriers et s est l'espacement entre les armatures transversales. 

L'équation 4.28 permet de considérer le confinement additionnel fourni par les matériaux 

composites comme des armatures transversales supplémentaires équivalentes. Ainsi, l'épaisseur 

t f de matériaux composites requise pour empêcher le glissement des barres longitudinales dans 

la zone de recouvrement peut être calculée comme ceci ( en unités SI) : 

tJ = _l_ (10 38Œ,fyd
2 

- 414d-10 340-172 38d
2 

- Ashfyh) 
E ' !Tt ' ' ' l E f f ls y f~ s 8 

( 4.29) 

où E f est le module élastique du matériau composite, cf est la déformation latérale dans le 

matériau composite qui peut être prise égale à 0,001 et a est un coefficient de réduction de 

résistance afin de considérer l'effet du chargement cyclique latéral. L'ACI 318 recommande une 

valeur de Œ = 1,6. La résistance nominale doit être utilisée pour fyh et f~ tandis que la résistance 

probable doit être utilisée pour la résistance à la plastification f y de l'armature longitudinale. 

Saatcioglu [71] : Pour les longueurs de recouvrement de 20db, il est recommandé de limiter la 

déformation transversale à 0,002, et ce, uniquement pour les poteaux circulaires. Pour les poteaux 

carrés ou rectangulaires, la réhabilitation de ce problème par le confinement à l'aide de PRF n'est 

pas permise. 

4.2.3 Augmentation de la résistance au cisaillement 

Ce problème est critique entre autres dans le cas où les appuis du pont sont de hauteurs 

inégales. Dans ce cas, même si la réponse du pont au séisme est relativement uniforme, les poteaux 
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les plus courts subiront les déformations les plus importantes. Leur rupture en cisaillement peut 

survenir avant la pleine participation des poteaux plus longs et plus flexibles. Il faut porter une 

attention particulière à tous les éléments qui pourraient réduire la hauteur effective des poteaux 

tel que la présence de rampes. Les poteaux à section évasée présentent également un risque. En 

fait, il faut surveiller tout ce qui réduit la distance entre les zones de plastification en flexion, 

puisque la demande en cisaillement du poteau s'en trouve d'autant plus accrue. Pratiquement, 

lorsque Mvo < Mua, la résistance au cisaillement du poteau doit être augmentée. L'objectif de 

cette réhabilitation est de s'assurer que le moment résistant obtenu ne soit jamais plus petit 

que le moment calculé pour la ductilité requise, la résistance au cisaillement ou pour l'ancrage 

des barres longitudinales dans la zone de recouvrement. De plus, la capacité en flexion doit être 

calculée à partir de la résistance probable des matériau. 

Priestley et coll., 1996 [63) Les auteurs recommandent les équations suivantes : 

(4.30) 

où Vu est le cisaillement maximum pouvant être atteint. Par analogie avec la résistance au ci-

saillement fournie par les étriers, on peut calculer : 

(4.31) 

En considérant que 0 = 35°, l'épaisseur requise est égale à : 

(4.32) 

Pour tenir compte du fait que les PRF ne présentent pas de déformation plastique et que l'atteinte 

de leur résistance maximum implique une dégradation importante du béton sous-jacent qui ne 

transmettra alors plus les efforts de cisaillement, on limite la valeur de ê f à 0,004 et donc fJ = 
0,004EJ pour le dimensionnement de la résistance au cisaillement. 

Bulletin 14, fib, 2001 [26) : Pour les mêmes raisons que Priestley et coll., 1996 [63), le bulletin 

recommande de limiter la déformation radiale €max, mais à une valeur de 0,006. Pour un poteau 
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circulaire, la contribution à la résistance au cisaillement fournie par le PRF est calculée selon 

l'équation suivante : 
Emax l 1rD2 

VJ = 1f EJuPf2,_4_ cot 0 (4.33) 

où PJ est le ratio volumétrique de PRF et rf est un facteur de sécurité pour le matériau. 

Tian et Chaturvedi, 2004 [81] : Les auteurs recommande d'utiliser le modèle par treillis 

équivalent modifié par Xiao et coll., 1999 [85] qui peut être utilisé pour tenir compte de la résis-

tance au cisaillement. En prenant la valeur nominale de la résistance des matériau au cisaillement, 

la contribution VJ des matériaux composites à la résistance au cisaillement est calculée ainsi : 

(4.34) 

où 

( 4.35) 

avec c l'axe neutre à la rupture par cisaillement et 0 l'angle des bielles de béton dans le treillis 

équivalent qui peut être pris égal à 30°. 

Saatcioglu [71] : De façon similaire à celles mentionnées ci-dessus, le guide recommande les 

équations suivantes pour calculer la contribution du confinement en PRF à la résistance au 

cisaillement du poteau en béton armé : 

Ve = 0,2-vI'cbwd 

d Vc = </>sAvfy-s 

avec iJd = O,OO4EJ </>J fJu, où </>J est un coefficient de tenue du PRF. 

( 4.36) 

( 4.37) 

(4.38) 

( 4.39) 
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4.3 Dimensionnement de la réhabilitation 

La réhabilitation des poteaux du prototype est calculée afin d'augmenter la ductilité struc-

turale de l'appui. La capacité des poteaux et la demande pour satisfaire au déplacement imposé 

par l'aléa sismique de la région de La Malbaie pour une période de récurrence de 2500 ans ont été 

calculées au chapitre 2. La capacité équivaut à une ductilité µt::,.c = 1,52, tandis que la demande 

correspond à une ductilité de µt::,. = 1,92. 

4.3.1 Ductilité 

La ductilité sectionnelle requise est calculée selon la relation géométrique suivante, en tenant 

compte de la double courbure des poteaux : 

µcp = l + l ( l ) 3-.E 1 - _E_ 
l 2l 

(4.40) 

La déformation du béton à la fibre comprimée requise est calculée de la façon suivante : 

Erequis = 'PrequisC (4.41) 

où l'axe neutre c est calculé à l'aide du logiciel de calcul de réponse moment-courbure sectionnelle 

WMNPhi. Le taux de confinement requis est calculé en utilisant les équations suivantes du modèle 

de Eid et Faultre, 2006 [20] : 

avec 

et 

[ (
é ) 0,45] 

€fourni= é~ 1,75 + 5,53Ie,max :t 

Etz = 2tEJ 
D 

(4.42) 

( 4.43) 

(4.44) 

Les propriétés du matériau utilisées sont données par le manufacturier et correspondent à : 

Et= 70552MPa, ftu = 849MPa et t1=l,016mm. Une valeur de trois couches de composites est 
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obtenue. La courbe moment-courbure de la section est calculée avec WMNPhi et le résultat est 

montré à la figure 4.1. La ductilité sectionnelle fournie pour ce taux de confinement est égale à 

µ'P = 8,57 et la ductilité en déplacement correspondante égale µt,,m = 3,97. Cette valeur équivaut 

à une ductilité sous chargement cyclique µt,,c = 2,80. 

2500 Section non-confinée Section confinée 
// 

2000 

s z 
1500 ..., 

Cl) s 
0 

::::s 1000 

500 

0 
0 0,02 0,04 0,06 

Courbure (rad/m) 

Figure 4.1 - Réponse moment-courbure de la section confinée à l'aide de 3 couches de PRFC 

4.3.2 Intégrité structurale dans la zone de recouvrement des barres longitu-
dinales 

La longueur de recouvrement des barres longitudinales du prototype est suffisante et aucun 

confinement additionnel n'est requis. 

4.3.3 Résistance au cisaillement 

La résistance au cisaillement de la section est suffisante, même en considérant la légère aug-

mentation du moment résistant. 
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4.3.4 Principes de dimensionnement à la capacité 

La réhabilitation par le confinement à l'aide de PRFC entraîne une augmentation en ductilité 

sans perte de capacité importante. Pour ce niveau de charge axiale (0,1A9 f'c), le confinement 

des poteaux n'entraîne pas d'augmentation significative du moment fléchissant ( de 2060 kN à 

2210 kN, soit une augmentation de 7 % ) qui pourrait induire des efforts trop importants aux 

éléments adjacents. Pour s'assurer de la hiérarchisation des efforts, la capacité de la poutre-

chevêtre du spécimen a été calculée et elle est suffisante pour résister aux efforts découlant de 

l'atteinte du moment probable dans les zones de rotules plastiques des poteaux. 

4.4 Conclusions de ce chapitre 

Le Code canadien de calcul sur les ponts routiers (CAN/CSA-S6-00) considère explicitement 

les structures renforcées de fibres et la réhabilitation des structures en béton armé existantes à 

l'aide de PRF. Des détails pourraient cependant être inclus quant au dimensionnement d'une 

réhabilitation dans le but d'augmenter la ductilité des poteaux de béton armé, ainsi que des 

précisions pour les problèmes de longueur de recouvrement insuffisante des barres longitudinales 

dans la zone de rotule plastique. Le dimensionnement pour le cisaillement des sections circulaires 

devrait également être explicitement traité. 

Les équations proposées pour l'augmentation de la ductilité flexionnelle du prototype suivent 

la procédure reconnue, à savoir : (i) déterminer la longueur de rotule plastique, (ii) calculer la 

ductilité sectionnelle (ou en courbure) µip, (iii) en déduire la déformation ultime requise écu, et 

(iv) à partir d'un modèle de comportement de la section confinée, calculer la quantité de PRF 

requise. Le modèle de comportement de la section confinée utilisé est le modèle développé par 

Eid et Paultre, 2006 [20]. Ce modèle considère directement le confinement fourni par l'acier et 

par le PRF. De plus, la partie du modèle qui considère le confinement fourni par le PRF est fondé 

sur un modèle qui a été développé expressément pour ce matériau et non sur une approche par 

acier équivalent. Comme on l'a vu au chapitre précédent, une approche par acier équivalent ne 

peut représenter adéquatement le confinement passif fourni par le PRF. Pour ces deux raisons, le 
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modèle de Eid et Paultre, 2006 [20] est plus approprié que les relations concernant le confinement 

pour l'amélioration de la ductilité en flexion à l'aide de PRF recommandées par Priestley et coll., 

1996 [63], Monti et coll., 2001 [43] et Saatcioglu [71]. 

Dans le cas de la réhabilitation du prototype, la ductilité fournie est supérieure à la ductilité 

requise avec une épaisseur de PRFC correspondant à 3 couches pour le matériau choisi. D'autre 

part, pour être conforme aux recommandations de l'article 4.7.4.1.5 de la norme S6-00 pour les 

nouveaux ponts, les étriers du prototype devraient présenter un espacement maximum de 150 mm 

dans la zone de rotule plastique. Cet espacement conduit à un taux d'armature Ps = 0,99 % (voir 

le chapitre 1). En comparaison, pour obtenir un taux de confinement équivalent, 6 couches de 

PRFC seraient nécessaires. Il est clair que, dans ce cas, le dimensionnement de la réhabilitation 

sismique basée sur la demande en déplacement est une approche économique. De plus, la méthode 

de réhabilitation proposée pour les poteaux de béton armé est constituée d'étapes simples et 

faciles d'application et le Code canadien de calcul sur les ponts routiers pourrait aisément y 

référer. 



Chapitre 5 

Essais pseudo-dynamiques par 
sous-structure 

Les essais réalisés dans ce projet servent à observer l'évolution du comportement structural du 

prototype soumis à des intensités croissantes de tremblements de terre simulés par un chargement 

pseudo-dynamique et la méthode des sous-structures. La méthode d'essais pseudo-dynamiques 

par sous-structure constitue l'approche idéale pour l'évaluation de la réhabilitation de la structure 

car elle permet de quantifier expérimentalement le comportement non-linéaire de la structure 

sous sollicitation sismique, et ce, à grande échelle. Le tablier du pont est représenté par une 

sous-structure virtuelle modélisée numériquement, tandis que la réponse des appuis (poteaux et 

poutre-chevêtre) provient d'une sous-structure réelle, testée en laboratoire. Cette méthode a déjà 

été utilisée avec succès au laboratoire de ELSA en Italie pour des essais concernant des ponts 

ayant des appuis de hauteurs variables (Pinto et coll., 1996 [59]). Dans ce chapitre, une section 

est consacrée aux expériences récentes démontrant le potentiel de la réhabilitation sismique des 

poteaux en béton armé à l'aide de PRFC. La méthode des essais pseudo-dynamiques puis la 

méthode des essais pseudo-dynamiques par sous-structure utilisée dans ce projet sont ensuite 

décrites. Enfin, la sous-structure virtuelle, modélisée par la méthode des éléments finis, la sous-

structure testée appelée spécimen, le montage expérimental, les équipements utilisés ainsi que le 

programme expérimental sont détaillés. 

109 
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5.1 Essais antérieurs concernant la réhabilitation sismique des 
poteaux de pont en béton armé avec des PRFC 

Depuis le début des années 1990, des essais ont été effectués concernant la validation de la 

performance des poteaux de ponts en béton armé confinés par des PRFC sous chargement sis-

mique. Les essais les plus courants pour démontrer la capacité sismique des poteaux sont les essais 

cycliques quasi-statiques, tels que ceux qui ont été réalisés par St-Georges, 2006 [64] et qui sont 

décrits au chapitre 3. Katsumata et coll., 1992 [33] ont eux-aussi réalisés des essais de chargement 

cycliques sur des poteaux carrés à échelle 1/3 pour étudier une méthode de renforcement à l'aide 

de PRFC. Pour leur part, Haroun et coll., 1997 [29] ont testé 6 poteaux à échelle 1/2 afin de 

mesurer l'efficacité de deux types de PRFC à remédier au problème d'intégrité structurale dans la 

zone de recouvrement des barres longitudinales. Lavergne, 1998 [36], a également testé 6 poteaux 

dont 2 confinés à l'aide de PRFC. Plus spectaculaire, parce que réalisé in-situ sur une structure 

réelle juste avant sa démolition, un essai de chargement cyclique quasi-statique a été réalisé par 

Pantelides et Gergely, 2002 [53] sur des appuis de pont constitués de trois poteaux carrés en 

béton armé. La réhabilitation incluait le confinement des poteaux et la réhabilitation des joints 

de la poutre. Ils ont comparé la réponse d'un appui de pont non-réhabilité à celle d'un appui 

réhabilité à l'aide de PRFC. L'appui réhabilité a montré un gain en capacité de déplacement 

significatif et l'énergie hystérétique dissipée a doublé. En outre, les auteurs ont constaté que la 

mise en place de la réhabilitation s'est effectuée plus rapidement que les méthodes traditionnelles, 

ce qui représente une économie de coût. 

Ces études ont toutes été concluantes quant au potentiel des PRFC comme méthode de réha-

bilitation sismique des poteaux de pont en béton armé. Les essais pseudo-dynamiques par sous-

structure réalisés dans cette étude offrent toutefois une représentation plus fidèle des conditions 

réelles de chargement sismique et permettent ainsi une meilleure quantification du comportement 

de la structure réhabilitée. 
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5.2 Méthode des essais pseudo-dynamiques 

La méthode des essais pseudo-dynamiques consiste en une méthode d'intégration temporelle 

pas-à-pas où les forces dynamiques sont calculées par ordinateur. Les forces d'inertie et d'amor-

tissement visqueux sont évaluées de façon analytique, tandis que les forces de restitution, dont 

la modélisation numérique est très difficile, sont obtenues directement de façon expérimentale. 

Cette technique permet donc de considérer directement la principale source de dissipation d'éner-

gie que constitue l'amortissement hystérétique dû à l'endommagement des matériaux. Mousseau, 

2005 [45] a réalisé des essais de ce type sur un bâtiment en béton à hautes performances et de 

plus amples détails sur la méthode pseudo-dynamique sont donnés dans Mousseau, 2001 [44]. 

L'algorithme de calcul utilisé doit être implicite afin de garantir la stabilité du système com-

prenant un grand nombre de degrés de liberté et, par conséquent, de modes supérieurs. Un 

amortissement numérique est également souhaitable afin de supprimer les effets de ces modes 

supérieurs. La méthode HHT-a de Hilber, Hughes et Taylor, 1977 [30] remplit ces deux condi-

tions. De plus, l'amortissement numérique n'affecte pratiquement pas les modes inférieurs. La 

formulation mathématique de la méthode HHT-a pour un système discret à plusieurs degrés de 

liberté est la suivante : 

Müi+l + (1 + a)Cûi+l - aCûi + (1 + a)ri+l - ari = (1 + a)Fi+l - aFi (5.1) 

Ui+l = Ui + b..tûi + b..t2 
[ (t - /3) Üi + /3Üi+l] (5.2) 

lli+l = Ûi + b..t[(l - ,)ü + ,üi+1l (5.3) 

Afin d'assurer une stabilité inconditionnelle et une dissipation énergétique favorable, il est 

recommandé d'utiliser les valeurs suivantes pour les paramètres /3, 1 et a : 

(3 = (1 - a)2 
(5.4) 

4 

1 
(5.5) ,=--a 2 

1 
(5.6) -- <a< 0 3- -
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Tels que rapportés par Weber et coll., 2006 [83], les deux algorithmes principaux utilisés pour 

les essais pseudo-dynamiques cités dans la littérature sont les algorithmes de Nakashima et coll., 

1990 [50] et de Shing et coll., 1991 [77]. Une des différences majeures entre les essais pseudo-

dynamiques et les analyses numériques pures réside en la gestion des erreurs expérimentales. 

Nakashima et Hiroto, 1987 [49], ont identifié l'erreur sur le contrôle du déplacement comme étant 

la principale source de ces erreurs expérimentales. Il est impossible d'imposer exactement à la 

structure des déplacements calculés à l'aide des vérins hydrauliques. Pour ce faire, il faut recourir 

à un contrôle dédoublé des déplacements. En effet, en raison de la précision limitée du système, 

le déplacement actuel diffère du déplacement prévu. Toutefois, on présume qu'on peut mesurer 

le déplacement réel adéquatement et que par conséquent, l'erreur sur le contrôle du déplacement 

peut être déterminée avec exactitude. Ainsi, des capteurs externes de déplacement sont attachés 

à la sous-structure expérimentale pour mesurer les déplacements absolus de cette sous-structure 

alors que les capteurs internes des vérins sont utilisés comme boucle d'asservissement interne 

de contrôle des déplacements. L'algorithme de Nakashima utilise la modification-! pour corriger 

l'effort de restitution mesurée de l'erreur induite par l'imprécision du contrôle du déplacement. 

L'algorithme de Shing traite directement le déplacement mesuré et il n'est donc pas nécessaire 

d'effectuer une correction sur l'effort de restitution. 

Dans l'algorithme implicite, la force de restitution à la fin du pas de temps est extrapolée 

à partir de la dernière valeur mesurée. Dans le cas d'un procédé de contrôle de l'erreur du 

déplacement, on tient compte de la différence entre le déplacement réel et le déplacement prescrit 

en extrapolant effectivement à partir du déplacement mesuré plutôt qu'à partir du déplacement 

prescrit. La modification-! proposée par Nakashima et Hiroto, 1987 [49] effectue cette correction 

de la façon suivante : 
(i+l) _ m(i) K( m(i)) 

rn+l - rn+l + Un+l - U (5.7) 

l'exposant m signifie "mesuré". La force de restitution s'écrit alors : 

(5.8) 

Dans le cadre de ce projet, l'algorithme de Nagashima semble de prime abord préférable puis-

qu'il est plus près des algorithmes d'intégration utilisés dans les programmes d'éléments finis. La 
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modification-! est le seul changement à effectuer et ce changement, puisqu'il est localisé, n'affecte 

pas la plupart des algorithmes. Par contre, l'algorithme de Shing est plus précis pour les pro-

blèmes fortement non-linéaires. De plus, il fait déjà partie du programme utilisé à l'Université de 

Sherbrooke pour les essais pseudo-dynamiques, PSEUD02 [47], sans la partie sous-structuration. 

Toutefois, le schéma de prédictions et de corrections multiples est très invasif et affecte presque 

toutes les parties de l'algorithme ce qui le rend plus difficile à modifier pour inclure la sous-

structuration. L'idéal serait un algorithme qui est à la fois près des schémas utilisés dans les 

programmes d'éléments finis actuels et qui corrige bien l'erreur. La version modifiée par Weber et 

coll., 2006 [83] avec la modification-! (à l'étape 2(d) de l'algorithme montré au tableau 5.1) dans 

le but de suivre un schéma de prédictions et de corrections multiples a exactement les propriétés 

recherchées. De plus, Weber et coll., 2006, [83] ont démontré que l'algorithme de Nakashima 

avec la modification-! et l'algorithme de Shing sont essentiellement équivalents. 

5.3 Méthode d'essais pseudo-dynamiques par sous-structuration 

Généralement, il est impossible de tester des structures dont les dimensions dépassent lar-

gement celles du laboratoire (ponts, pylônes, multiétagés, etc.). Toutefois, les charges sismiques 

provoquent habituellement des dommages importants à des parties bien précises de la structure 

(aux appuis d'un pont, par exemple). En considérant que les autres parties de la structure ont un 

comportement relativement simple (linéaire élastique) qui peut être facilement modélisé par un 

logiciel d'éléments finis, il paraît intéressant de combiner la méthode d'essai pseudo-dynamique 

d'une partie de la structure (le spécimen testé en laboratoire) à l'intégration numérique tempo-

relle des équations du mouvement du reste de la structure (modèle numérique) (voir figure 5.1). 

Ainsi, les équations de mouvement d'un pont soumis à un chargement sismique sont évaluées 

pour un premier intervalle de temps et les déplacements au sommet de l'appui sont calculés. 

Les effets de non-linéarité sont mesurés par l'entremise des forces de restitution générées par les 

déplacements imposés au pilier, et ces forces sont à leur tour imposées au modèle du reste de 

la structure pour calculer les déplacements à la prochaine étape. Les propriétés de la structure 

(masse, rigidité, amortissement) sont alors séparées selon les degrés de liberté qui appartiennent 

à l'échantillon testé en laboratoire et les degrés de liberté du modèle numérique. 
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Tableau 5.1 - Algorithme d'intégration par la méthode HHT-a avec correction de l'erreur 
1. Pour chaque pas de temps, n avec Un, Un, Ün, rn et e~c connus 

(a) Calculer les prédictions à partir du pas de temps précédent 

Ü.n+l = Un+ Âtun + ½Ât2 (1 - 2/J)Ün 
iln+l =Un+ (1 - "f)ÀtÜn 

(b) Déterminer les valeurs initiales 

(c) Initialiser l'erreur sur le contrôle du déplacement euc(o) = e~c 

2. Boucle de corrections multiples : répéter jusqu'à la convergence (i = 1, ... ) 
(a) Imposer le déplacement uc(i) = u~t1 - euc(i-l) 
(b) Mesurer le déplacement um(i) et calculer euc(i) = um(i) - uc(i) 
( c) Mesurer la force de restitution r;Ji{ 
(d) Appliquer la modification-! · r(i) = rm(i) - K(um(i) - u(i) ) · n+l n+l n+l 
(e) Évaluer la force résiduelle 

R (i) (1 )F F M .. (i) (1 )C. (i) C. (1 ) (i) = + a n+l - a n - Un+l - + a un+l + a Un - + a rn+l + Œrn 

(f) Résoudre KÂu(i) = R(i) 

(g) S'il y a convergence, aller à l'étape 3 
(h) Appliquer les corrections 

3. Prochain pas de temps 
(a) Appliquer les corrections finales 

(b) Mettre à jour les forces de restitution rn+l = r~t 1 + KÂu(i) 
(c) Sauvegarder e~c = euc(i) 
(d) Incrémenter net retourner à l'étape 1 
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Figure 5.1 - Représentation de la méthode des sous-structures appliquée à un appui d'un pont 

L'idée principale des essais par sous-structuration consiste donc à tester une partie de la 

structure de façon expérimentale à l'aide d'essais pseudo-dynamiques et de simuler le reste de 

la structure à l'aide d'éléments finis. Selon Pegon et Pinto, 2000 [58], les deux types de sous-

structures peuvent être traitées par deux procédés différents. Le procédé de contrôle est res-

ponsable de la partie expérimentale et gère l'algorithme qui concerne les degrés de liberté de 

la sous-structure testée. Un modèle d'éléments finis, le procédé MEF, simule la sous-structure 

virtuelle. Pour résoudre le système d'équations de la structure complète en tenant compte des 

degrés de liberté communs des sous-structures réelle et virtuelle, une technique d'élimination 

est utilisée. En considérant le système linéaire d'équations avec les degrés de liberté des deux 

sous-structures, on a : 

K~u=R (5.9) 

L'application principale consiste à résoudre l'incrément de déplacement dans l'algorithme 

d'intégration temporelle, mais la même méthode est aussi utilisée pour calculer l'accélération à 

partir des valeurs du déplacement et de la vitesse initiales. Le système d'équations peut s'écrire 

sous forme matricielle avec la convention de notation suivante pour les sous-matrices : l'indice f 



CHAPITRE 5. ESSAIS PSEUDO-DYNAMIQUES PAR SOUS-STRUCTURE 116 

indique les degrés de liberté internes de la sous-structure virtuelle (MEF), l'indice t indique les 

degrés de libertés internes de la sous-structure testée et l'indice c indique les degrés de liberté 

communs. Pour ces derniers, les exposants F et T permettent de faire la distinction entre la 

contribution de la sous-structure virtuelle et de celle testée. Le système d'équations s'écrit comme 

suit : 

(5.10) 

Tel que précédemment mentionné, les degrés de liberté de la sous-structure testée sont traités 

par le procédé de contrôle alors que les degrés de liberté de la sous-structure numérique sont 

traités par le procédé MEF. Bien que les degrés de liberté communs puissent être gérés par l'un 

ou l'autre des procédés, ils sont traités par le procédé de contrôle. Le procédé MEF gère donc les 

degrés de liberté de la sous-structure virtuelle, sans les degrés de liberté communs. L'équation 

associée est donnée par la première ligne du système d'équations 5.10 : 

(5.11) 

L'influence des degrés de liberté communs est considérée par l'entremise de la force addi-

tionnelle -Kfi~Uc. Pour résoudre le système d'équation du procédé MEF, il faut tout d'abord 

résoudre le système d'équations du procédé de contrôle et transmettre la solution de .6.uc au 

procédé MEF. Les équations du procédé de contrôle sont données par les deuxième et troisième 

lignes de l'équation 5.10. En éliminant le terme .6.uf à l'aide de l'équation 5.11, le système peut 

s'écrire de la façon suivante : 

Le système peut aussi s'écrire sous forme de matrices modifiées : 

où 

[KT+ Kmod KT] [.6.u l [RT + Rmodl cc cc et c_ cc 

Ktc Kft .6. Ut - Rf 

K mod _ KF KF (KF )-lKF 
cc - cc - cf f f Je 

Rmod =RF_ KF (KF )-1 RF 
C C cf ff f 

(5.12) 

(5.13) 

(5.14) 
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La procédure de résolution du système d'équations linéaires pour la structure complète débute 

donc par la transmission des matrices modifiées K~od et R~od du procédé MEF au procédé de 

contrôle. Dans le procédé de contrôle, l'équation 5.13 est résolue et la solution pour les degrés 

de liberté communs .6.uc est transmise au procédé MEF. Ce procédé résout alors l'équation 5.11. 

Cette procédure est décrite par le diagramme suivant : 

Procédé de contrôle 

[
KT+ Kmod KT] [.6.u l [RT + Rmodl cc cc et c_ cc 

Kfc Kft .6. ut - R[ 

1 
.6.uc 

5.3.1 Conditions initiales 

Procédé MEF 

{K
mod _ KF KF (KF )-lKF cc - cc - cf ff Je 

R~od = R[ - Kf1(KJ1)-1Rj 

Si la vitesse et le déplacement initiaux n'égalent pas zéro, comme c'est le cas, par exemple, 

pour un essai de lâcher, l'accélération doit être calculée afin de satisfaire les équations d'équilibre : 

Müo = -(ro + Cu) (5.15) 

où la force de restitution r0 est partiellement mesurée à partir du test et partiellement calculée à 

partir du modèle par éléments finis. La matrice de masse doit être définie positive car son inverse 

est utilisée dans la formule. 

Une autre situation où les conditions initiales de déplacement ne seront pas nulles se produit 

lorsque des essais précédents induisent un déplacement permanent à la partie testée. Idéalement, 

au début d'un nouveau test, les sous-structures testée et modélisée seront replacées aux conditions 

de déplacement qui prévalaient à la fin du test précédent, et les forces de restitution des deux 

systèmes seront en équilibre. Toutefois en pratique, l'équilibre peut ne pas être parfaitement 

satisfait, soit parce que la structure n'a pas atteint exactement son état au repos à la suite du 

test précédent ou que les forces de restitution ont changé, soit à cause de la relaxation ou d'un 

mouvement des vérins. Il est donc souhaitable d'effectuer une relaxation statique au début d'un 

nouveau test. Cette relaxation s'effectue en appliquant un incrément de déplacement déterminé 
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comme suit: 

(5.16) 

où la force de restitution ro est encore une fois partiellement mesurée expérimentalement et 

partiellement calculée à partir du modèle par éléments finis. Puisque les deux sous-structures 

sont au repos individuellement, les forces de restitution aux degrés de liberté internes sont égales 

à zéro. Les forces résiduelles aux degrés de liberté communs sont pour leur part corrigées à partir 

de l'équation 5.16. 

5.3.2 Flux des données entre les sous-structures réelle et virtuelle 

Selon Buchet et Pegon, 1994 [9] et Pegon et Pinto, 2000 [58], les deux procédés peuvent être 

exécutés par deux programmes reliés par une connexion réseau suivant un protocole TCP /IP. 

L'avantage de cette installation réside dans le fait que l'utilisation de la partie logicielle et maté-

rielle existante du procédé de contrôle ne nécessite que des modifications mineures qui permettent 

l'échange de données entre les deux procédés. En principe, les modifications seront également 

mineures pour le procédé MEF. Les deux procédés peuvent donc être mis en place de façon 

indépendante, utiliser des langages de programmation différents et même fonctionner sur deux 

ordinateurs séparés. Pour ce projet, le procédé de contrôle a été développé par Weber et coll., 

2006 [83] en langage C++ et est exécuté sur l'ordinateur dédié au contrôle des vérins. Le procédé 

MEF a été développé sous MATLAB et est exécuté sur un ordinateur portable indépendant. La 

connexion réseau a été programmée par un protocole de support TCP /IP. Il s'agit d'un protocole 

standard pour les applications serveur/client sur internet. Le serveur est démarré en premier et 

placé en mode d'écoute jusqu'à ce que le client demande une connexion. Une fois la connexion 

établie, le serveur et le client peuvent se communiquer des données réciproquement. Le choix 

du serveur et du client est arbitraire puisqu'une fois que la communication est établie, il n'y a 

essentiellement plus de différence entre les deux. Dans ce projet, le procédé de contrôle est le 

client et le procédé MEF est le serveur. Le processus du flux des données entre les deux procédés 

et l'essai est montré à la figure 5.2. Les deux procédés fonctionnent en parallèle. Pour synchroni-

ser les processus, des mots-clés sont envoyés du client au serveur. Au départ, le client envoie les 

informations concernant l'amortissement de Rayleigh au serveur. Cette information est requise 
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pour déterminer l'accélération initiale. Par la suite, le déplacement et la vitesse initiaux sont 

transmis. S'il y a lieu, la relaxation statique est effectuée, puis l'accélération est déterminée. Les 

paramètres d'intégration (a, le pas de temps, la durée) sont transmis au serveur, puis la boucle 

d'intégration temporelle pas-à-pas débute. Pour chaque pas de temps, le temps et l'accélération 

au sol sont transmis au serveur. L'équilibre dynamique est résolu de façon itérative. À chaque 

itération, le procédé de contrôle déplace la sous-structure testée et mesure la force de restitution 

correspondante. L'incrément de déplacement est déterminé à partir de la force résiduelle et le 

déplacement est mis à jour avec les corrections. Si l'incrément de déplacement est en-deçà de la 

tolérance, l'itération est terminée et les corrections finales sont appliquées. La boucle d'intégration 

temporelle se termine lorsque la durée de l'essai est atteinte. 

5.4 Facteur d'échelle 

Le choix d'un facteur d'échelle est un compromis entre les coûts, la faisabilité et la capacité 

de l'équipement d'un côté, et le réalisme des essais et la représentativité des résultats de l'autre. 

Le comportement de la superstructure du pont sera considéré comme linéaire élastique. Cette 

partie de la structure est modélisée numériquement et, par conséquent, n'influence pas le choix 

du facteur d'échelle. Le facteur d'échelle de 2,95, qui a été choisi pour représenter l'appui de 

pont de la structure, a été déterminé en fonction de l'espace disponible sur la dalle d'essais 

au laboratoire de structures du département de génie civil de l'Université de Sherbrooke et de 

la capacité de chargement des équipements. Ce facteur est semblable à celui qui a été utilisé 

lors des essais sur des piliers de ponts au laboratoire ELSA, situé à Ispra, en Italie (Pinto et 

coll., 1996 [59]). Les relations de similitude de Cauchy utilisées sont données au tableau 5.2. 

Les relations géométriques (longueur, aire et volume) s'appliquent à la conception du spécimen. 

Il faut noter que l'accélération des tremblements de terre utilisés est multipliée par le facteur 

d'échelle (2,95) alors que le temps est divisé par ce même facteur. 
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Procédé de contrôle (client) Procédé MEF (serveur) 

1 Coef. d'amortissement de Rayleigh 1-----• 1 Coef. d'amortissement de Rayleigh 

Conditions initiales Conditions initiales 

Déplacement et vitesse Déplacement et vitesse -,.. 

Relaxation statique ? Relaxation statique ? 
Si oui, résoudre l'équilibre . Si oui, résoudre l'équilibre 

Déterminer l'accélération . Déterminer l'accélération 

L_I _P_ar_a_m_è_t_re_d_'_in_t_é_gr_a_ti_o_n ____ ~--_.• 1 Paramètre d'intégration 

Boucle d'intégration Boucle d'intégration 
temporelle pas-à-pas temporelle pas-à-pas 

Test Temps, accélération au sol - Temps, accélération au sol ,,,. 

Itération (équilibre dynamique) Itération (équilibre dynamique) 
- . - Déterminer le déplacement 

ililil Mesurer la force de restitution 

1 
Déterminer la force résiduelle Déterminer la force résiduelle 
Résoudre pour ~u Résoudre pour ~u 
Convergence ? ... ...... -............ . -., Convergence ? ,.. 

Paramètres Si oui, sortir de l'itération Si oui, sortir de l'itération 
Appliquer les corrections Appliquer les corrections Boucle/ 

branche de contrôle Appliquer les corrections finales Appliquer les corrections finales .. .. 
Échange de données Fin? Fin? 
pour la résolution Si oui, sortir Si oui, sortir 
d'équations 

Figure 5.2 - Flux des données entre les procédés de contrôle et MEF [adapté de Weber et coll., 
2006 [83]] 
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Tableau 5.2 - Relations de similitude de Cauchy entre le prototype (P) et le modèle (M) 

Symbole Relation 
Longueur L Lv (2, 95) X LM 

Aire A Av (2, 95) 2 X AM 
Volume V Vp (2, 95) 3 x VM 
Masse M Mv (2, 95)3 x MM 
Vitesse V Vp VM 

Accélération a ap (2, 95)-l X aM 
Force F Fv (2, 95)2 X FM 

Temps t tp (2, 95) X tM 
Fréquence f fp (2, 95)-l X f M 

Déformation E Ep EM 

Contrainte (j Œp ŒM 

5.5 Modélisation de la superstructure 

Le programme MATLAB a été utilisé pour réaliser le modèle par la méthode des éléments 

finis à échelle 1/2,95 de la superstructure. Cette partie constitue le procédé MEF des essais 

pseudo-dynamiques par sous-structure décrits à la section 5.3. Les propriétés de symétrie de 

la structure ont permis de ne modéliser que la moitié de la superstructure en appliquant les 

conditions aux limites appropriées au centre du tablier. Le modèle simplifié est donc constitué 

de 36 poutres longitudinales d'une longueur de 3,013 m et de 35 poutres transversales d'une 

longueur de 0,749m, dont les propriétés de raideur (module élastique et inertie) et de masse ont 

été modifiées afin de considérer l'effet de la dalle (voir figure 5.3). L'appui est modélisé, mais 

on ne considère que la rigidité axiale des poteaux dans le procédé MEF. La masse de l'appui 

au complet est nulle dans le procédé MEF. La masse et les propriétés de raideur transversale 

(El) de l'appui sont considérées dans le procédé de contrôle pour le calcul des forces d'inertie et 

d'amortissement. 

Les trois premiers modes du modèle sont montrés à la figure 5.4. Ils ont été calibrés avec les 

résultats des essais dynamiques sous vibrations ambiantes réalisés in-situ sur la structure réelle 

(voir section 2.6). En raison des relations de similitudes, les fréquences du spécimen correspondent 
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Figure 5.3 - Modèle par éléments finis avec MATLAB 

Mode 1 = 7,80 Hz 

Figure 5.4 - Modes par éléments finis obtenus avec MATLAB 

aux fréquences du prototype multipliées par le facteur d'échelle de 2,95. Le programme d'éléments 

finis représentant la sous-structure virtuelle est exécuté sur un ordinateur portable. Pendant 

les essais, ce dernier est relié par une connexion réseau à l'ordinateur supportant le système 

d'asservissement TestStar et le logiciel PSEUDOsub (procédé de contrôle), de la façon décrite 

précédemment dans ce chapitre. 
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5.6 Description du spécimen 

Cette section présente les différents aspects liés au dimensionnement, aux matériaux utilisés et 

à la construction de la sous-structure testée. Il s'agit d'un appui de pont en béton armé du tiers de 

la grandeur réelle (1 / 2,95) érigé dans le laboratoire de structures de l'Université de Sherbrooke. 

La figure 5.6 montre le spécimen devant le mur de réaction servant à la réalisation des essais 

pseudo-dynamiques. L'appui a une hauteur totale de 2,878 m. Les poteaux ont une hauteur de 

2098 mm et une section de 310 mm de diamètre. La figure 5.7 présente les dimensions générales 

de la structure. Le montage expérimental pour les essais pseudo-dynamiques par sous-structure 

est illustré à la figure 5.5. Une attache en acier boulonnée à la poutre-chevêtre permet de relier le 

vérin à l'appui. Deux capteurs de déplacement (LVDT) mesurant le déplacement de l'extrémité 

de la structure et du centre de l'attache en acier sont fixés à un cadre en acier indépendant du 

spécimen. Des rouleaux en acier sont placés à l'intérieur des poutres en I du cadre, de part et 

d'autre de la poutre-chevêtre, afin de guider le mouvement de l'appui en cas de besoin. 

Figure 5.5 - Montage expérimental 
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Figure 5.6 - Spécimen testé au laboratoire 

(/)57 

Figure 5.7 - Géométrie du spécimen (toutes les cotes sont mm) 
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5.6.1 Construction de l'appui 

La construction s'est étalée sur une période de 8 mois. Elle a débuté en juin 2005 pour 

se terminer au mois de janvier de l'année 2006. La conception et la réalisation des coffrages 

des poteaux, l'assemblage et le pliage de toutes les barres d'armature, l'instrumentation et la 

mise en place du béton ont été réalisés à l'Université de Sherbrooke avec l'assistance technique 

d'étudiants stagiaires et de techniciens du département de génie civil. La figure 5.8 montre les 

détails de construction et l'emplacement des différentes jauges électriques. La figure 5.10 montre 

le spécimen avant la coulée de béton. Pour couler la poutre-chevêtre, le cadre d'acier a été modifié 

afin de supporter le coffrage (voir figure 5.9). 

, - Jauges 

2864 mm 

4300mm 

1300 mm 

4300 mm 

Figure 5.8 - Détails de la construction du spécimen 
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Figure 5. 9 - Coffrage 

Figure 5.10 - Spécimen avant la coulée de béton 
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Légende 

5 juillet 2005 

7 juillet 2005 

- 18 janvier 2006 
- 25 janvier 2006 

:::.:,·.·.:,:.:•:•:•>:•:•:•:•:•:•:•:•:-:-:•:•:•:•: ........................................ 

Figure 5.11 - Ordre chronologique des coulées de béton 

5. 7 Propriétés des matériaux 

Les matériaux utilisés pour la construction de la structure ont été testés selon des procédures 

normalisées. Les résultats obtenus ont ensuite été utilisés pour définir les propriétés mécaniques 

des éléments lors de la modélisation de l'appui. Les paragraphes suivants présentent la description 

et les résultats des essais effectués sur le béton, sur l'acier d'armature et sur les PRFC. 

5.7.1 Béton 

Le béton utilisé dans ce projet a été préparé et malaxé par les entreprises Demix Béton de 

Sherbrooke. L'appui a été réalisé en 4 coulées différentes et de nombreux échantillons ont été 

prélevés lors de chaque coulée. Le béton a été vibré vigoureusement afin d'éviter la création de 

vides dans les zones fortement armées de la poutre-chevêtre. Aucune ségrégation n'a été observée 

malgré cette importante vibration. Par ordre chronologique, les coulées de béton ont eu lieu ( voir 

figure 5.11) : 

1. 5 juillet 2005 : semelle 1 et 3; 

2. 7 juillet 2005 : semelle 2; 

3. 18 janvier 2006 : poteaux; 

4. 25 janvier 2006 : poutre-chevêtre. 
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Après chaque coulée, les échantillons ont été soumis à la même cure que la structure, c'est-

à-dire, 14 jours sous jute avec un arrosage fréquent pour assurer un mûrissement optimal. La 

résistance spécifiée en compression du béton de la structure était de 30 MPa et la formulation 

complète du béton des poteaux et de la poutre-chevêtre est présentée au tableau 5.3. 

Tableau 5.3 - Formulation du béton 
Eau de gâchage 
Ciment 
Sable naturel 
Pierre concassée 2,5-10 mm 
Superplastifiant 
Masse volumique 
Rapport eau/liant 

173kg/m3 
326kg/m3 
976kg/m3 
952kg/m3 
354 ml/100 kg 
2350kg/m3 
0,53 

Les propriétés mécaniques du béton ont été déterminées à l'aide de deux types d'essais nor-

malisés. Des essais de compression sur des cylindres ont été effectués selon la Norme ASTM C 

39-96 : Standard Test Methods for Compressive Strength of Cylindrical Concrete Specimens. Des 

essais de compression ont été effectués pour chaque coulée avec des cylindres âgés de 28 jours. 

De plus, ces essais ont été repris en juillet 2006 pour les coulées des poteaux et de la poutre-

chevêtre. À ce moment, les échantillons étaient âgés d'environ 180 jours. Les essais en flexion ont 

été effectués sur des poutres selon la Norme ASTM C 78-94: Standard Test Methods for Flexural 

Strength of Concrete (Using Simple Bearn with Third-Point Loading). Ces essais ont permis de 

déterminer la résistance en traction du béton. Le tableau 5.4 présente les résultats des essais en 

compression et en flexion pour le béton utilisé pour les poteaux et la poutre-chevêtre. Les courbes 

de la contrainte en fonction de la déformation présentées aux figures 5.12 et 5.13 ont été obtenues 

suite à des essais effectués en juillet 2006 sur six échantillons cylindriques (150 x 300 mm). 

Tableau 5.4 - Propriétés mécaniques du béton 
Coulée Date f~ (28 jours) f~ fer 

(MPa) (MPa) (MPa) 
Poteaux 18 janvier 2005 28 33 (202 jours) 5,6 (190 jours) 
Poutre 25 janvier 2005 30 35 (183 jours) 6,4 (183 jours) 
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Figure 5.12 - Courbes contrainte-déformation du béton des poteaux 

5. 7.2 Acier d'armature 

Les barres d'armature longitudinales étaient constituées d'acier doux crénelé dont la résistance 

élastique était spécifiée à 300 MPa. Les étriers étaient constitués d'acier lisse de résistance spécifiée 

de 600 MPa. Le tableau 5.5 donne les caractéristiques moyennes des aciers. Ces essais mécaniques 

ont été réalisés en suivant la norme ASTM A 370-97a: Standard Test Methods and Definitions for 

Mechanical Testing of Steel Products. Les résultats ont été obtenus sur des barres de 200 mm de 

longueur, instrumentées sur 100 mm à l'aide d'un capteur de déplacements (LVDT). Les courbes 

contrainte-déformation de ces essais sont présentées aux figures 5.14 et 5.15. 

Tableau 5.5 Propriétés mécaniques moyennes de l'acier d'armature 

Barre fy €y êsh fsu €su Es 

(MPa) (MPa) (MPa) 
6,35mm 575 0,0027 682 0,0229 207988 
N° lOM 303 0,0014 0,0287 432 0,1790 224562 
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Figure 5.13 - Courbes contrainte-déformation du béton de la poutre-chevêtre 

5.7.3 Polymères renforcés de fibres de carbone 

Les PRFC ont été collés sur deux poteaux de l'appui, le 21 juillet 2006. Le poteau du centre 

de l'appui n'est pas réhabilité afin d'observer l'évolution de son endommagement. Trois couches 

de PRFC étaient requises pour fournir le confinement requis par le dimensionnement de la ré-

habilitation du prototype au chapitre 4. En considérant le facteur d'échelle de 2,95, une couche 

de composite a été appliquée sur le spécimen, avec un recouvrement de 150 mm. Le matériau 

utilisé est le Sika Wrap Hex 103C assemblé en un tissu permettant une orientation unidirection-

nelle des fibres. Le tissu est imprégné lors de l'installation avec l'époxy Sikadur Hex 300 pour 

former le PRFC. Des essais sur coupons ont été effectués afin de caractériser le matériau. En 

tout, 18 coupons ont été testés suivant la méthode ASTM D3039. Une valeur de résistance à 

la traction moyenne de 902,3 MPa a été obtenue. Pour le dimensionnement de la réhabilitation, 

les valeurs de résistance, de déformation et de module ont été prises sur la fiche fournie par le 

fabriquant (tableau 5.6). Tant pour les poteaux chargés en compression uniaxiale, en compression 

et flexion que pour l'appui de pont, la procédure suivie pour l'application des matériaux est celle 

recommandée par les manufacturiers. 
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Figure 5.14 - Courbes contrainte-déformation des barres lisses 6,35 mm 

Tableau 5.6 - Propriétés des fibres de carbone telles que dé-
crites par Sika Canada, pour le SikaWrap Hex103C 

Propriétés Valeur moyenne Méthode d'essai 
(MPa) ASTM 

Résistance à la traction 849 D3039 
Module à la traction 70552 D3039 
Allongement à la rupture % 1,12 D3039 
Épaisseur (mm) 1,016 

5.7.4 Particularités de la structure 

5.7.4.1 Fixation de la structure 

131 

Pour s'assurer qu'aucun glissement ne survienne lors des essais, la structure est solidement 

fixée à la dalle de réaction du laboratoire. Chaque base, de dimensions 1300 x 1300 x 400 mm 

est traversée par six barres Dywidag. Chacune de ces barres a été contrainte empêchant ainsi le 

mouvement horizontal et vertical des bases de l'appui. 
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Figure 5.15 - Courbe contrainte-déformation des barres crénelées N°10M 

5. 7.4.2 Charge axiale ajoutée 

Pour reproduire l'effet de la charge induite par le tablier sur l'appui, six vérins hydrauliques 

Enerpac d'une capacité de 267 kN chacun ont été utilisés. Ces derniers sont reliés par paire à deux 

sections d'acier en I qui reposent sur la poutre-chevêtre et sont fixés à la dalle d'essai grâce à deux 

barres Dywidag. Les vérins sont reliés à une pompe électrique indépendante. Une cellule de force 

permet de mesurer les forces appliquées. Chaque barre Dywidag est également instrumentée, ce 

qui permet de connaître l'effort exact transmis à chacun des poteaux pendant les essais. La charge 

a été calculée à l'aide des propriétés géométriques du prototype. Elle correspond à 236 kN par 

poteau, soit environ 10 % de la capacité des poteaux. 

5. 7.4.3 Attache de retenue 

Une attache en acier (voir la figure 5.16) a été conçue et fabriquée afin de servir de pièce 

de transfert entre la tête du vérin et la structure testée. L'attache a été fixée par l'entremise de 

tiges filetées d'acier ASTM A-193 (860 MPa). Des armatures transversales supplémentaires ont 

été prévues dans la poutre à l'endroit où l'attache est fixée. 



) 

CHAPITRE 5. ESSAIS PSEUDO-DYNAMIQUES PAR SOUS-STRUCTURE 133 

</)26.99 
10 TROUS -:'°--$ ~ 38,IOf 

414 

207 

724,60 76.20 

</) 26.99 
4 TROUS 

241.30 

Les cotes sont en mm 

Figure 5.16 - Schéma de l'attache de retenue 

5.8 Appareils et instrumentation 

L'équipement nécessaire est semblable à celui utilisé pour les essais statiques, dans lesquels 

les forces ou déplacements sont imposés à une structure par l'entremise de vérins hydrauliques 

contrôlés par ordinateur. Pour réaliser des essais pseudo-dynamiques, plusieurs équipements sont 

nécessaires. Le laboratoire de structure de l'Université de Sherbrooke est l'un des plus grands 

au Canada et possède l'appareillage nécessaire à l'exécution de ce type de test spécialisé. Les 

sous-sections suivantes présentent ces équipements. 
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5.8.1 Vérin hydraulique dynamique 

Le vérin hydraulique utilisé pour l'essai pseudo-dynamique par sous-structure est un piston de 

marque MTS Systems Corporation à double servovalve contrôlé à l'aide d'un système informatique. 

Sa capacité dynamique maximum est de 500kN. Il est possible d'atteindre cette valeur grâce à la 

pression d'huile fournie par une pompe hydraulique de 70 gpm. La course maximum du vérin est 

de ±400 mm. Le vérin est muni de deux instruments de mesure internes : une cellule de force et un 

capteur de déplacement servant à mesurer respectivement la force qu'il applique et le déplacement 

relatif du vérin. Le vérin est fixé au mur de réaction du laboratoire de structures de l'Université 

de Sherbrooke, dont la capacité est de 8000 kN en cisaillement, de 1500 kN en poinçonnement par 

vérin et qui possède une résistance au décollement de la fondation de 25000 kN m. 

5.8.2 Capteurs de déplacement et jauges de déformation 

Des capteurs de déplacement (potentiomètres et LVDT : Linear Voltage Differential Trans-

ducer) sont utilisés pour mesurer les déplacements de l'appui lors des essais (voir figure 5.17). 

Deux LVDT mesurent le déplacement horizontal de l'appui. Un LVDT placé à la base sert à vé-

rifier qu'il n'y a pas de glissement des semelles de l'appui. Quatre LVDT sont placés à la surface 

de deux joints de l'appui afin de mesurer les déformations de ceux-ci. Enfin, 24 potentiomètres, 

montés par groupe de quatre sur des anneaux fixés à une hauteur de 150 mm de la base ou du 

sommet des poteaux, servent à mesurer la courbure (voir figure 5.18). 

Afin d'être en mesure d'estimer le niveau de déformation des aciers des poteaux, ces derniers 

ont été instrumentés avec des jauges de déformation électriques. Douze jauges ont été placées 

sur les barres longitudinales de chaque poteau, 6 jauges sur les barres d'ancrage dans la zone de 

recouvrement et 8 jauges sur les étriers des armatures transversales. D'autres jauges ont été collés 

sur les matériaux composites afin de mesurer les déformations des fibres. La figure 5.8 montre 

l'emplacement de ces jauges. 

Tous les capteurs sont reliés à trois systèmes d'acquisition: le système Doric 245 data logger, le 

système 5000 et le système d'asservissement TestStar. L'acquisition de la force et du déplacement 
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Figure 5.17 - Emplacement des capteurs de déplacement 

interne du vérin est effectuée par chaque système d'acquisition aux fins de comparaison des 

données. 

5.9 Système d'asservissement TestStar et logiciel PSEUDOsub 

Le système d'asservissement TestStar permet le contrôle des équipements nécessaires aux es-

sais pseudo-dynamiques par sous-structure. Il représente l'interface entre le matériel informatique 

et tout ce qui touche la gestion du système hydraulique, le vérin, l'alimentation et l'acquisition des 

signaux provenant du vérin (capteur de déplacement et cellule de force) et des signaux externes, 

s'il y a lieu. Le système d'asservissement est un contrôleur digital fabriqué par la compagnie 
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Figure 5.18 - Capteurs de déplacements sur les poteaux 

MTS Systems Corporation utilisé en parallèle avec un logiciel définissant les paramètres expé-

rimentaux tels que la durée de l'essai, le type de chargement à exercer sur le spécimen, son 

intensité et sa fréquence. Dans le cadre de la réalisation des essais pseudo-dynamiques de ce 

projet, le système d'asservissement reçoit des instructions d'un logiciel désigné PSEU DOsub. Ce 

logiciel d'essais pseudo-dynamiques par sous-structure constitue le procédé de contrôle qui a été 

développé à l'Université de Sherbrooke pour les besoins de ce projet de recherche, à partir du 

logiciel PSEUD02 [46]. PSEUD02 a été développé à l'origine par une coopération entre MTS 

Systems Corporation et le Département de génie civil de l'Université du Colorado. 

5.10 Paramètres utilisés pour les essais pseudo-dynamiques 

Rigidité : L'algorithme pseudo-dynamique requiert une valeur de rigidité initiale pour la sous-

structure testée afin d'établir une prédiction du déplacement à imposer au spécimen. Cette valeur 

est obtenue en effectuant un essai statique à un très faible déplacement. La raideur est mesurée 

après chaque essai pseudo-dynamique par sous-structure. La raideur après fissuration du béton 

de l'appui est égale à 18 kN / mm. 
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Masse : La masse de l'appui utilisée lors des essais a été calculée à partir de sa géométrie. Elle 

est de 2859 kg. 

Amortissement : L'amortissement est de type Rayleigh, proportionnel à la masse et à la 

rigidité. La détermination des coefficients a0 et a 1 est effectuée à l'aide des fréquences transversales 

du modèle numérique et d'une valeur d'amortissement modal constant pour les modes met n de 

1,5 % en appliquant la relation suivante : 

= 2WmWn 
w2 w2 m n 

(5.17) 

Vitesse du vérin : Les essais pseudo-dynamiques sont exécutés en conditions quasi-statiques 

pour ne pas générer de forces d'inertie. Par conséquent, la vitesse de déplacement doit être lente. 

Dans ce projet, nous avons choisi une vitesse de 0,2 mm/s. Cette valeur, conforme à la pratique, 

a été utilisée par Mousseau, 2005 [45]. 

Paramètre a : Le paramètre a, dont la valeur doit être comprise entre -1/3 et 0, contrôle la 

dissipation numérique dans le domaine des hautes fréquences. Une valeur moyenne de -0,2 a été 

choisie. 

Paramètre 0 : Un facteur de réduction du déplacement 0=0,8 est retenu afin d'éviter de 

dépasser le déplacement visé. Ce facteur pondère l'incrément de déplacement appliqué à chaque 

itération (étapes (b) et (h) de l'algorithme montré au tableau 5.1). 

5.11 Programme expérimental 

Le programme expérimental est présenté au tableau 5. 7. De mai à juillet 2006, des essais pré-

liminaires ont été effectués dans le but de valider le logiciel PSEUDOsub, le modèle numérique, la 

connexion réseau et le protocole TCP /IP, le choix des paramètres d'essais ainsi que le fonction-
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nement des capteurs de déplacement et des systèmes d'acquisition. Le déplacement maximum 

imposé lors de ces essais est inférieur à 1 mm. Puis, la structure a été soumise à des intensités 

croissantes de tremblements de terre. Le tremblement de terre utilisé pour le premier essai cor-

respond à une période de récurrence de 475 ans pour la région de Trois-Rivières. Il s'agit de la 

période de récurrence recommandée par le Code canadien de calcul sur les ponts routiers. Par la 

suite, deux des poteaux de l'appui ont été confinés à l'aide de PRFC, le 21 juillet 2006. Le même 

accélérogramme a été utilisé pour le deuxième essai. L'aléa sismique considéré pour le troisième 

essai correspond à une période de récurrence de 2500 ans pour la région de Trois-Rivières. Cette 

période de récurrence est recommandée par le CNBC 2005 [14] et la Commission géologique du 

Canada [3]. Pour le quatrième essai, l'accélération maximum au sol (PGA) de l'accélérogramme 

d'El Centra a été pondéré à 0,4 g. Cette valeur correspond à l'accélération au sol maximum pres-

crite par la Commission géologique du Canada [3] pour la région de Trois-Rivières et une période 

de retour de 2500 ans. L'accélérogramme choisi pour le cinquième essai est compatible avec le 

spectre d'aléa sismique uniformisé recommandée par le CNBC 2005 [14] et et par la Commission 

géologique du Canada [3] pour la région de La Malbaie et une période de récurrence de 2500 ans. 

Tableau 5. 7 - Chronologie et désignation des essais 

Essai Date Description Période de Emplacement PGA (g) 
retour 

mai à juillet 2006 Essais préliminaires 
Ila 19 juillet 2006 Période de récurrence consi- 475 ans Trois-Rivières 0,180 

dérée dans la norme S6-00, 
avant la réhabilitation 

Ilb 3 août 2006 Idem, après la réhabilitation 475 ans Trois-Rivières 0,180 
I2a 4 août 2006 Période de récurrence recom- 2500 ans Trois-Rivières 0,373 

mandée dans le CNBC 2005 
I2b 10 août 2006 El Centro avec PGA pondéré 0,400 
I3 11 août 2006 Période de récurrence recom- 2500 ans La Malbaie 1,450 

mandée dans le CNBC 2005 

Le spécimen a donc été soumis à trois intensités de séisme (Il à 13) avec deux essais à 

la première intensité (a : avant la réhabilitation et b : après la réhabilitation), deux essais à 

la deuxième intensité (a : accélérogramme compatible avec le spectre d'aléa sismique et b : 

accélérogramme d'El Centra) et un essai à la troisième intensité. 
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5.12 Analyse non-linéaire 

Un modèle numérique en trois dimensions de la structure testée a été préparé pour le logiciel 

RUAUMOKO [10]. Le modèle, à échelle 1/2,95, a été calibré avec le modèle MATLAB. Ce modèle 

est utilisé pour la sélection des accélérogrammes et la prédiction de la réponse avant chaque essai. 

Pour ce faire, une série d'analyse dynamique non-linéaire est effectuée avec les accélérogrammes 

compatibles avec l'aléa sismique considéré (voir annexe A). Les propriétés de raideur des poteaux 

du modèle numérique sont ajustées entre chaque essai afin de considérer l'endommagement. 

5.13 Conclusions de ce chapitre 

Le but des essais pseudo-dynamiques par sous-structure est de soumettre le prototype à des 

tremblements de terre d'intensité croissante afin d'évaluer la réhabilitation de la structure. Dans 

le cadre de ce projet, Weber et coll. [83] ont développé les outils nécessaires à la réalisation de 

ces essais. Il s'agit du logiciel PSEUDOsub, de la programmation d'éléments finis sous MATLAB 

et de la mise en oeuvre d'un protocole de communication entre les procédés de contrôle et MEF. 

Pour les essais, le prototype à l'étude est représenté par un modèle à échelle 1/2,95. Ce facteur 

permet d'obtenir des résultats représentatifs. Ce modèle est constitué d'une partie virtuelle : la 

superstructure développée sous MATLAB par la méthode des éléments finis et d'une partie réelle: 

l'appui de pont constitué de trois poteaux et d'une poutre-chevêtre. Les deux parties ont été 

décrites dans ce chapitre. Le programme expérimental a été décrit et les résultats obtenus sont 

présentés au chapitre suivant. À ce stade du projet, les trois premières étapes relatives aux essais 

sismiques à grande échelle mentionnées en introduction ont été réalisées (tableau 1.1). Ces étapes 

consistent à i) définir l'ampleur et les objectifs de la campagne d'essais; ii) définir un prototype 

représentatif, et iii) soumettre le spécimen à des séismes d'intensité correspondant à des niveaux 

de récurrence variables. 



Chapitre 6 

Résultats des essais pseudo-dynamiques 
par sous-structure 

Ce chapitre contient les résultats des essais pseudo-dynamiques par sous-structure réalisés 

sur le modèle à échelle 1/2,95 du prototype à l'étude. Il correspond à la quatrième étape de la 

réalisation d'essais sismique à grande échelle qui consiste à noter la demande en terme de dé-

placement et d'endommagement correspondant (voir tableau 1.1). Pour chaque essai, la réponse 

du pont )en fonction du temps est donnée sous forme de déplacement mesuré par le capteur de 

déplacement externe à l'extrémité de la poutre-chevêtre et du cisaillement à la base de l'appui. 

L'accélération du sol utilisée est également tracée à titre de référence. Il faut noter qu'il s'agit de 

l'accélérogramme modifié pour l'échelle du modèle, c'est-à-dire que l'accélération a été multipliée 

par le facteur d'échelle de 2,95 et que le temps a été divisé par ce même facteur. La réponse 

hystérétique est donnée sous forme de diagramme représentant la force en fonction du déplace-

ment. La variation de la raideur ainsi que les taux de déformation mesurés sur les aciers et sur les 

PRFC sont également étudiés. Les déformations Es enregistrées pour l'acier sont divisées par la 

déformation correspondant à la limite élastique de l'acier Ey = 0,0014 déterminée lors des essais 

de traction sur les aciers de l'armature longitudinale (voir la section 5.7). De la même façon, le 

taux de déformation moyen mesuré sur le PRFC est calculé en divisant les déformations mesurées 

sur le PRFC, ë f, par sa déformation ultime ë fu = 0,0112 ( aussi donnée à la section 5. 7). 

140 
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6.1 Essai PSD lla 

Le premier essai a eu lieu le 19 juillet 2006, avant la réhabilitation de l'appui. L'accéléro-

gramme choisi (475a2) est compatible avec l'aléa sismique de la région de Trois-Rivières avec une 

période de récurrence de 475 ans (Ümax, réel= 0,18g où l'indice "réel" réfère à la valeur non pon-

dérée par le facteur d'échelle de 2,95). Cette période de récurrence est celle recommandée pour 

le dimensionnement par le Code canadien sur le calcul des ponts routiers (CAN/CSA-S6-00). La 

vitesse du vérin choisie pour ce premier test était très lente (0,05 mm/s) et la durée du test a été 

d'environ 1 heure et 20 minutes. La valeur de la rigidité mesurée avant ce test était de 26 kN /mm. 

La réponse hystérétique (force-déplacement) est illustrée à la figure 6.1. L'inspection de cette 

courbe permet de croire qu'il n'y a pas eu plastification. Ceci est confirmé par les lectures des 

jauges de déformation sur les barres longitudinales du poteau central qui indiquent un taux de 

déformation moyen de 0,23e.-y au sommet du poteau et de O,lüëy à sa base. Les réponses de la 

structure, pour ce qui est du déplacement et du cisaillement à la base sont illustrées à la figure 6.2. 

Le déplacement maximum est de 3,773 mm et le cisaillement à la base maximum correspondant 

est de 90 kN. Les valeurs correspondantes à la pleine grandeur du prototype sont de 11, 13 mm 

pour le déplacement maximum et de 783,2 kN pour le cisaillement à la base de l'appui. Ces valeurs 

sont obtenues en multipliant le déplacement par le facteur d'échelle (2,95) et le cisaillement par ce 

même facteur au carré (2,952), conformément aux relations de similitude données au tableau 5.2. 

Les essais de rigidité effectués après le test montrent une certaine perte de raideur (passant de 26 

à 18kN/mm) due à la fissuration du béton. Toutefois, aucune fissuration n'était visible à l'oeil 

nu. Cet essai confirme que ce niveau d'intensité sismique endommage peu la structure. 
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Figure 6.1 - Réponse hystérétique de la force en fonction du déplacement - essai Ila avec l'accé-
lérogramme 475a2 avant la réhabilitation 
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Figure 6.2 - Réponses de la structure - essai Ila avec l'accélérogramme 475a2 avant la réhabili-
tation 
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6.2 Essai PSD llb 

Le deuxième essai a eu lieu le 3 août 2006, après la réhabilitation des deux poteaux d'extrémité 

de l'appui et une cure de 13jours. L'accélérogramme choisi (475a2, Ümax, réel= 0,18g) est le même 

que pour l'essai lla. Il est compatible avec l'aléa sismique de la région de Trois-Rivières avec une 

période de récurrence de 475 ans (recommandée pour le dimensionnement par le Code canadien 

sur le calcul des ponts routiers (CAN/CSA-S6-00)). La vitesse du vérin pour ce test et tous les 

tests suivants est de 0,2 mm/s, tel que spécifié à la section 5.10. La durée du test a été d'environ 

40 minutes. Tel que mentionné précédemment, la valeur de la rigidité mesurée avant le début du 

test était de 18 kN /mm. 

La réponse hystérétique (force-déplacement) est illustrée à la figure 6.3. L'inspection de cette 

courbe permet de croire que, comme pour le test précédent, il n'y a pas eu plastification. Ceci 

est confirmé par les valeurs moyennes et maximums des taux de déformation mesurées sur l'acier 

qui sont données au tableau 6.1. On constate que le taux de déformation des PRFC, aussi donné 

au tableau 6.1, est très faible. Les réponses de la structure concernant le déplacement et le 

Tableau 6.1 - Synthèse des taux de déformations mesurés dans les zones instrumen-
tées pour l'essai llb 

ssfsy sJ/E:Ju 
Endroit Poteau sans PRFC Poteaux avec PRFC Poteaux avec PRFC 

moyenne maximum moyenne maximum moyenne maximum 
Sommet 0,30 0,47 0,35 0,48 0,010 0,016 
Base 0,15 0,35 0,20 0,29 0,014 0,037 
Goujon 0,32 0,41 0,26 0,52 

cisaillement à la base sont illustrées à la figure 6.4. Le déplacement maximum est de 4,525 mm et 

le cisaillement à la base maximum est de 85,4 kN. Les valeurs correspondantes pour le prototype 

sont de 13,35 mm pour le déplacement maximum et de 7 42,8 kN pour le cisaillement à la base de 

l'appui. Les essais de rigidité effectués après le test ne montrent pas de perte de raideur. Encore 

une fois, les résultats confirment que ce niveau d'intensité sismique endommage peu la structure. 
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Figure 6.3 - Réponse hystérétique de la force en fonction du déplacement - essai Ilb avec l'accé-
lérogramme 475a2 après la réhabilitation 
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Figure 6.4 - Réponses de la structure - essai Ilb avec l'accélérogramme 475a2 après la réhabili-
tation 
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6.3 Essai PSD I2a 

Cet essai a eu lieu le 4 août 2006. L'accélérogramme choisi (2500a4, Ümax, réel = 0,37 g) est 

compatible avec l'aléa sismique de la région de Trois-Rivières avec une période de récurrence de 

2500 ans (recommandée pour le dimensionnement par le CNBC 2005 et la Commission géologique 

du Canada). La durée du test a été d'environ 1 heure 5 minutes. La valeur de la rigidité mesurée 

avant ce test était de 18 kN / mm. 

La réponse hystérétique (force-déplacement) est illustrée à la figure 6.5. Les réponses de la 

structure, concernant le déplacement et le cisaillement à la base sont illustrées à la figure 6.6. Les 

valeurs moyennes et maximums des taux de déformation mesurées sur l'acier et sur les PRFC sont 

données au tableau 6.2. Il y a eu plastification de l'armature longitudinale au sommet des trois 

poteaux avec une valeur maximum de l,18Ey dans le poteau du centre. Un des goujons d'un poteau 

d'extrémité a également atteint sa limite élastique. La déformation maximum mesurée du PRFC 

correspond à 0,024E fu au sommet d'un des poteaux d'extrémité. Le déplacement maximum est de 

Tableau 6.2 - Synthèse des taux de déformations mesurés dans les zones instrumen-
tées pour l'essai I2a 

E: 8 /cy EJ /Efu 
Endroit Poteau sans PRFC Poteaux avec PRFC Poteaux avec PRFC 

moyenne maximum moyenne maximum moyenne maximum 
Sommet 0,65 1,18 0,71 1,07 0,014 0,024 
Base 0,30 0,58 0,40 0,56 0,009 0,012 
Goujon 0,60 0,66 0,55 1,17 

10,28 mm et le cisaillement à la base maximum est de 162,5 kN. Les valeurs correspondantes pour 

le prototype sont de 30,33 mm pour le déplacement maximum et de 1414,2 kN pour le cisaillement 

à la base de l'appui. Les essais de rigidité effectués après le test montrent une perte de raideur 

(de 18kN/mm à 14,2kN/mm). À ce niveau élevé de sollicitation sismique, les dommages sont 

relativement peu importants et il n'y a toujours pas de fissuration visible à l'oeil nu. 
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Figure 6.5 - Réponse hystérétique de la force en fonction du déplacement - essai I2a avec l'accé-
lérogramme 2500a4 
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Figure 6.6 - Réponses de la structure - essai I2a avec l'accélérogramme 2500a4 
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6.4 Essai PSD 12b 

Cet essai a eu lieu le 10 août 2006. Pour cet essai, l'accélération au sol maximum du séisme 

d'El Centro a été pondéré à une valeur Ümax, réel= 0,40 g qui correspond à l'accélération maximum 

au sol pour la région de Trois-Rivières avec une période de récurrence de 2500 ans (recommandée 

pour le dimensionnement par le CNBC 2005 et la Commission géologique du Canada). La durée 

du test a été d'environ 4 heures 5 minutes. La valeur de la rigidité mesurée avant le début de ce 

test était de 14,2 kN /mm. 

La réponse hystérétique (force-déplacement) est illustrée à la figure 6. 7. Les réponses de la 

structure, pour ce qui est du déplacement et du cisaillement à la base sont illustrées à la figure 6.8. 

Le déplacement maximum est de 12,37mm et le cisaillement à la base maximum est de 174,8kN. 

Les valeurs correspondantes pour le prototype sont de 36,50 mm pour le déplacement maximum 

et de 2287,9 kN pour le cisaillement à la base de l'appui. Les valeurs moyennes et maximums des 

taux de déformation mesurées sur l'acier et sur les PRFC sont données au tableau 6.3. Il y a eu 

plastification de l'armature longitudinale au sommet des trois poteaux avec une valeur maximum 

de l,29Ey dans le poteau du centre. Les déformations d'un goujon d'un poteau d'extrémité, ainsi 

que d'un goujon du poteau du centre ont dépassé la limite élastique de l'acier. La déformation 

maximum mesurée du PRFC correspond à une valeur de 0,026Efu· On constate que le niveau 

de déformation des matériaux est sensiblement équivalent à celui du test I2a et que le niveau 

d'endommagement est similaire. 

Tableau 6.3 - Synthèse des taux de déformations mesurés dans les zones instrumen-
tées pour l'essai I2b 

€ 8 /Ey EJ/Efu 
Endroit Poteau sans PRFC Poteaux avec PRFC Poteaux avec PRFC 

moyenne maximum moyenne maximum moyenne maximum 
Sommet 0,94 1,29 0,78 1,22 0,013 0,026 
Base 0,36 0,67 0,49 0,64 0,010 0,014 
Goujon 0,58 1,14 0,64 1,31 
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Figure 6.7 - Réponse hystérétique de la force en fonction du déplacement - essai I2b avec l'accé-
lérogramme d'El Centra 
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6.5 Essai PSD 13 

Cet essai a eu lieu le 11 août 2006. L'accélérogramme choisi (Malbaie 3, Ümax, réel = 1,45 g) 

est compatible avec l'aléa sismique de la région de La Malbaie avec une période de récurrence de 

2500 ans (recommandée pour le dimensionnement par le CNBC 2005 et la Commission géologique 

du Canada). La durée du test a été d'environ 4 heures. La valeur de la rigidité mesurée avant le 

début de ce test était de 13,2 kN /mm. 

La réponse hystérétique (force-déplacement) est illustrée à la figure 6.9. L'augmentation de 

la dissipation d'énergie hystérétique par rapport aux tests précédents est notable. Les valeurs 

moyennes et maximums des taux de déformation mesurées sur l'acier et sur les PRFC sont 

données au tableau 6.4. L'état de plastification est généralisé au sommet des poteaux avec des 

valeurs moyennes de 1,31êy pour le poteau du centre et de 1,68e:y pour les poteaux d'extrémités. 

L'état de plastification est également important dans les autres zones. La déformation maximum 

mesurée du PRFC correspond à une valeur encore faible de 0,053e: fu· 

Tableau 6.4 - Synthèse des taux de déformations mesurés dans les zones instrumen-
tées pour l'essai 13 

€ 8 /êy €j /êfu 
Endroit Poteau sans PRFC Poteaux avec PRFC Poteaux avec PRFC 

moyenne maximum moyenne maximum moyenne maximum 
Sommet 1,31 1,75 1,68 1,80 0,034 0,053 
Base 0,59 1,28 0,87 1,04 0,022 0,027 
Goujon 1,04 1,30 0,94 1,80 

Les réponses de la structure, concernant le déplacement et le cisaillement à la base sont 

illustrées à la figure 6.10. Le déplacement maximum est de 31,66 mm et le cisaillement à la base 

maximum est de 262,9kN. Les valeurs correspondantes pour le prototype sont de 93,4mm pour 

le déplacement maximum et de 2287,9 kN pour le cisaillement à la base de l'appui. La raideur 

mesurée après ce test est de 7,2 kN /mm. Le niveau d'endommagement à la suite de ce test est 

important et la fissuration est bien visible à la surface du poteau non-confiné. 



CHAPITRE 6. RÉSULTATS 

300 

150 

! ..., 
!il 0 s 
-~ ., 
û 

-150 

-300 
-40 

154 

-20 0 20 40 
Déplacement en tête de l'appui {mm) 

Figure 6.9 - Réponse hystérétique de la force en fonction du déplacement - essai 13 avec l'accé-
lérogramme La Malbaie 3 
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Chapitre 7 

Analyse 

Les trois dernières étapes de la réalisation des essais sismiques à grande échelle sont complétées 

dans ce chapitre (voir tableau 1.1). La première section sert à quantifier l'endommagement en 

considérant les effets cumulatifs des essais. Les performances réelles sont comparées aux objectifs 

de performance et aux critères de déplacement dans la deuxième section. Enfin, les implications 

sur la modélisation et sur la méthode de dimensionnement de la réhabilitation sont identifiées 

dans la dernière section. 

7.1 Comparaison des résultats et quantification de l'endommage-
ment 

Cette section sert à montrer l'évolution de l'endommagement du spécimen. Les tableaux 7.1, 

7.2 et 7.3 font la synthèse de l'état de déformation des aciers d'armature et des PRFC lors des 

essais. Bien que les premières plastifications des aciers aient eu lieu aux essais d'intensité 2, 

les résultats indiquent que l'état général de plastification s'est produit à l'essai 13. Le taux de 

déformation des PRFC est très faible pour tous les essais. On constate que les taux de déformation 

sont similaires pour les séismes de même intensité. Aussi, on note que le taux de déformation des 

aciers est légèrement supérieur au sommet par rapport à la base des poteaux. Ceci est dû au fait 

que la section d'acier est plus grande à la base (barres longitudinales et goujons) qu'au sommet 

(barres longitudinales). Les poteaux sont donc plus rigides à leur base. 
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Tableau 7.1 - Synthèse des taux de déformations moyens mesurés sur l'acier (ês/êy) dans 
les zones instrumentées lors des essais pseudo-dynamiques par sous-structure 

Essai Poteau sans PRFC Poteaux avec PRFC 
sommet base goujon sommet base goujon 

Ila ( Ümax, réel = 0,18 g) 0,23 0,10 
Ilb (Ümax, réel= 0,18g) 0,30 0,15 0,32 0,35 0,20 0,26 
I2a (Ümax, réel = 0,37 g) 0,65 0,30 0,60 0,71 0,40 0,55 
I2b ( Ümax, réel = 0,40 g) 0,94 0,36 0,58 0,78 0,49 0,64 
I3 (Ümax, réel= 1,45g) 1,31 0,59 1,04 1,68 0,94 0,84 

Tableau 7.2 - Synthèse des taux de déformations maximums mesurés sur l'acier (ês/êy) 
dans les zones instrumentées lors des essais pseudo-dynamiques par sous-structure 

Essai Poteau sans PRFC Poteaux avec PRFC 
sommet base goujon sommet base 

Ila ( Ümax, réel = 0,18 g) 
Ilb (Ümax, réel= 0,18g) 0,47 0,35 0,41 0,48 0,29 
I2a ( Ümax, réel = 0,37 g) 1,18 0,58 0,66 1,07 0,56 
I2b (Ümax, réel= 0,40g) 1,29 0,67 1,14 1,22 0,64 
I3 ( Ümax, réel = 1,45 g) 1,75 1,28 1,30 1,80 1,04 

Tableau 7.3 - Synthèse des taux de déformations moyens et 
maximums mesurés sur les PRFC dans les zones instrumen-
tées lors des essais pseudo-dynamiques par sous-structure 

Essai é:J/é:Ju moyen é:Jlé:Ju maximum 
sommet base sommet base 

Ila (Ümax, réel= 0,18g) 
Ilb (Ümax, réel = 0,18 g) 0,010 0,014 0,016 0,037 
I2a ( Ümax, réel = 0,37 g) 0,014 0,009 0,024 0,012 
I2b ( Ümax, réel = 0,40 g) 0,013 0,010 0,026 0,014 
13 (Ümax, réel = 1,45 g) 0,034 0,022 0,053 0,027 

goujon 

0,52 
1,17 
1,31 
1,80 
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Le tableau 7.4 présente les réponses maximums obtenues lors des essais pseudo-dynamiques 

par sous-structure réalisés sur l'appui en terme de déplacement et de cisaillement à la base. 

La raideur mesurée après l'essai est également donnée. Le déplacement à la limite élastique de 

l'appui b..y a été déterminé à l'aide d'une idéalisation hi-linéaire des réponses de l'appui durant les 

essais 12a (après fissuration) et 13 (voir figure 7.1). Ce déplacement est de 10,5mm. La ductilité 

en déplacement de l'appui µil est calculée pour chaque essai en fonction de cette valeur. Les 

résultats sont présentés dans l'ordre chronologique des essais. 

On remarque que le cisaillement à la base est passé de 90,0 kN avant la réhabilitation, à 

85,4 kN pour le même séisme après la réhabilitation. La valeur maximum de cisaillement à la 

base obtenue pour le dernier essai est de 262,9 kN ce qui représente une augmentation de près 

de 300 % entre le premier et le dernier niveau d'intensité sismique. Le déplacement s'est accru 

de 840 % pour le même intervalle d'intensité sismique. L'augmentation plus rapide des taux 

de déformation par rapport aux taux de la charge appliquée démontre bien le comportement 

non-linéaire sous sollicitation sismique. La perte de raideur après l'essai Ila montre qu'il y a eu 

fissuration du béton. Les pertes de raideur subséquentes confirment la non-linéarité de la réponse. 

La demande en ductilité est passée de 0,36 à 3,01. 

Tableau 7.4 - Synthèse des réponses obtenues lors des essais pseudo-dynamiques par 
sous-structure 
Essai K Umax Umax/ Umax,Ila Vmax Vmax/Vmax,Ila µ,6. 

(kN/mm) (mm) (%) (kN) (%) 
Ila ( Ümax, réel = 0,18 g) 18,0* 3,77 100 90,0 100 0,36 
Ilb (Ümax, réel= 0,18g) 18,0 4,52 120 85,4 95 0,43 
I2a ( Ümax, réel = 0,37 g) 14,2 10,28 273 162,5 180 0,98 
I2b ( Ümax, réel = 0 ,40 g) 13,2 12,38 328 174,8 194 1,18 
I3 (Ümax,réel = 1,45g) 7,2 31,67 840 262,9 292 3,01 
* la raideur avant l'essai était de 26,0 kN /mm. 

Le tableau 7.5 présente les courbures maximums obtenues lors des essais pseudo-dynamiques 

par sous-structure réalisés sur l'appui après le confinement de deux poteaux. La courbure à la 

limite élastique <py a été déterminée à l'aide d'une idéalisation hi-linéaire de la réponse de la 
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Figure 7.1 - Idéalisation hi-linéaire de la réponse de l'appui - essais 12a et 13 
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courbure d'un poteau (voir figure 7.2). Cette valeur est égale à 0,009 rad/m. La ductilité en 

courbure mesurée au sommet du poteau non-confiné et d'un poteau confiné µ'P est calculée pour 

chaque essai en fonction de cette valeur. Les résultats sont présentés dans l'ordre chronologique 

des essais. 

BO ~y= 0,009 rad/m 

s 40 
z 
..., 0 ., 
s 
0 ::::s -40 

-80 

-0,04 -0,02 0 0,02 0,04 

Courbure (rad/m) 

Figure 7.2 - Idéalisation hi-linéaire de la courbure d'un poteau 
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Tableau 7.5 - Synthèse de la ductilité en courbure obtenues lors 
des essais pseudo-dynamiques par sous-structure 

Poteau sans PRFC Poteaux avec PRFC 
Essai 'Pu µcp 'Pu µcp 

(rad/m) (rad/m) 
Ilb (Ümax, réel= 0,18g) 0,0052 0,58 0,0034 0,38 
I2a ( Ümax, réel = 0,37 g) 0,0136 1,51 0,0070 0,78 
I2b ( Ümax, réel = 0 ,40 g) 0,0149 1,65 0,0080 0,88 
13 ( Ümax, réel = 1,45 g) 0,0463 5,14 0,0345 3,84 
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7.2 Comparaison des objectifs de performance et des critères de 
déplacements 

Le but de cette section est de comparer les performances réelles aux objectifs de performance et 

aux critères de déplacement proposés par Ghobarah, 2004 [28] mentionnés au chapitre 2 et qui sont 

repris ici. Il est intéressant de rappeler que selon la figure 7.3, les dommages infligés à la structure 

sont mineurs jusqu'à la fissuration du béton. Ils sont considérés réparables jusqu'à la plastification 

de l'acier, zone où l'espacement des fissures est généralement en deça de 2 mm. Dépassé ce stade, 

les dommages sont importants et difficilement réparables. Les valeurs de déplacement interétage 

recommandées par Ghobarah, 2004 [28] sont redonnées au tableau 7.6. 

Le tableau 7. 7 contient les résultats des essais réalisés sur le pont en terme de déplacement 

relatif et du comportement. Les niveaux d'endommagement et de performance sont déduits de 

la figure 7.3 et du tableau 7.6 en fonction du comportement et du déplacement relatif mesurés 

pour chaque essai. On constate que pour l'aléa sismique considéré par le Code canadien sur 

les calculs des ponts routiers (CAN/CSA-S6-00) qui correspond à une période de récurrence de 

475 ans pour la région de Trois-Rivières, les dommages sont mineurs et l'utilisation peut être 

immédiate. Pour un séisme important ayant une période de récurrence de 2500 ans, la structure 

est considérée réparable et opérationnelle. Il faut toutefois noter que les résultats des essais ont 

montré un début de plastification des aciers longitudinaux à cette intensité de séisme. Le pont se 

situe donc plutôt à la limite des dommages réparables. Enfin, pour la même structure qui serait 
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située à La Malbaie, et pour un séisme important, la structure rencontre l'objectif de performance 

concernant la sauvegarde de vie humaine. Les résultats de ces essais en terme de déplacement 

relatif constituent des données importantes quant à l'établissement de critères de déplacement 

quantitatifs pour le dimensionnement de ponts. 

Ces données sont aussi intéressantes pour l'établissement des objectifs de performance. Ainsi, 

en comparant les résultats à la matrice de performance du Code canadien sur le calcul des ponts 

routiers (figure 7.4), on remarque que la structure à l'étude se comporte de façon satisfaisante 

lorsque soumise au séisme de dimensionnement. Si on considère une période de récurrence de 

2500 ans plutôt que 1000 ans comme séisme important, la structure se comporte encore de façon 

satisfaisante, s'il s'agit d'un pont d'urgence ou d'un pont de la catégorie "autres ponts". Toutefois, 

s'il s'agit d'un pont d'urgence, l'objectif de performance ne serait pas rencontré. S'il était situé 

dans la région de La Malbaie, le prototype ne rencontrerait cet objectif de performance que s'il 

s'agissait d'un pont de la catégorie "autres ponts". 

Tableau 7.6 - Déplacement interétage (%) associé à différents niveaux d'en-
dommagement pour un cadre ductile en béton armé résistant aux moments 
(Ghobarah, 2004 [28]) 

Aucuns Dommages Dommages Dommages Dommages Effondrement 
réparables réparables irréparables sévères 

légers modérés 
< 0,2 0,4 < 1,0 > 1,0 1,8 3,0 

Tableau 7.7 - Déplacement relatif et niveau d'endommagement associé aux différents essais 
pseudo-dynamiques par sous-structure réalisés sur l'appui 
Essai Déplacement Comportement Niveau Performance 
Ümax, réel (g) relatif(%) d'endommagement 
Ila (0,18g) 0,17 élastique mineur utilisation immédiate 
Ilb (0,18g) 0,21 élastique mineur utilisation immédiate 
I2a (0,37 g) 0,40 limite élastique réparable opérationnelle 
I2b (0,40 g) 0,50 limite élastique réparable opérationnelle 
I3a (1,45 g) 1,51 inélastique irréparable sauvegarde de vie humaine 
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Figure 7.3 - Critères de performance typiques et endommagement associé [figure adaptée de 
Ghobarah, 2004 [28]] 

7.3 Implication sur la modélisation pour la prédiction des essais 

Des prédictions de la réponse ont été faites avant chacun des essais pseudo-dynamiques par 

sous-structure avec un modèle RUAUMOKO [10] en trois dimensions à échelle 1/2,95. Le modèle 

est semblable à celui utilisé pour l'évaluation de la capacité sismique du prototype au chapitre 2, 

sauf qu'il a été simplifié et calibré avec le modèle généré pour les essais pseudo-dynamiques 

par sous-structure avec le logiciel MATLAB. Les propriétés des poteaux confinés et non-confinés 

ont été établies à partir des relations moment-courbure générées par le logiciel WMNPhi [56]. 

L'intégration temporelle du système non-linéaire est effectuée par la méthode de l'accélération 
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Figure 7.4 - Matrice de performance pour la norme CAN/CSA-S6-00 
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moyenne constante de Newmark. Pour chaque essai, les propriétés de raideur des poteaux ont 

été modifiées afin de considérer l'état d'endommagement. Les prédictions sont comparées à la 

réponse mesurée pour chacun des essais. 
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Essai Ila : La figure 7.5 compare le déplacement mesuré avec le déplacement calculé par 

intégration numérique avec RUAUMOKO pour l'essai !la. Le déplacement prédit est de 4,14mm 

et le déplacement mesuré est de 3, 77 mm. Le cisaillement prédit est de 99, 1 kN tandis que le 

cisaillement mesuré est de 90,0 kN. La période apparente mesurée est de 0,139 s comparée à une 

période apparente prédite de 0,134s. En somme, la prédiction de RUAUMOKO est excellente pour 

cet essai. 
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Figure 7.5 - Historique du déplacement de l'appui : (a) déplacement mesurés durant l'essai !la, 
(b) déplacements prédits par une analyse non-linéaire avec RUAUMOKO 
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Essai llb : La figure 7.6 compare le déplacement mesuré avec le déplacement calculé par 

intégration numérique avec RUAUMOKO pour l'essai Ilb. Le déplacement prédit est de 4,60mm 

et le déplacement mesuré est de 4,52 mm. Le cisaillement prédit est de 77,1 kN tandis que le 

cisaillement mesuré est de 85,4 kN. La période apparente mesurée est de 0, 128 s comparée à une 

période apparente prédite de 0,130s. On constate que la prédiction de RUAUMOKO est également 

excellente pour cet essai. 
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Figure 7.6 - Historique du déplacement de l'appui : (a) déplacement mesurés durant l'essai Ilb, 
(b) déplacements prédits par une analyse non-linéaire avec RUAUMOKO 
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Essai I2a : La figure 7. 7 compare le déplacement mesuré avec le déplacement calculé par 

intégration numérique avec RUAUMOKO pour l'essai I2a. Le déplacement prédit est de 10,66mm 

et le déplacement mesuré est de 10,28 mm. Le cisaillement prédit est de 168,2 kN tandis que le 

cisaillement mesuré est de 162,5 kN. La période apparente mesurée est de 0,127 s comparée à une 

période apparente prédite de 0,126s. La prédiction de RUAUMOKO est aussi excellente pour cet 

essai. 
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Figure 7.7 - Historique du déplacement de l'appui : (a) déplacement mesurés durant l'essai I2a, 
(b) déplacements prédits par une analyse non-linéaire avec RUAUMOKO 
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Essai I2b : La figure 7.8 compare le déplacement mesuré avec le déplacement calculé par 

intégration numérique avec RUAUMOKO pour l'essai 12b. Le déplacement prédit est de 12,62 mm 

et le déplacement mesuré est de 12,38 mm. Le cisaillement prédit est de 165,0 kN tandis que le 

cisaillement mesuré est de 174,8kN. La période apparente mesurée est de 0,144s comparée à une 

période apparente prédite de 0,134 s. La prédiction de RUAUMOKO est toujours excellente pour 

cet essai. 
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Figure 7.8 - Historique du déplacement de l'appui : (a) déplacement mesurés durant l'essai 12b, 
(b) déplacements prédits par une analyse non-linéaire avec RUAUMOKO 
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Essai 13 : La figure 7.9 compare le déplacement mesuré avec le déplacement calculé par in-

tégration numérique avec RUAUMOKO pour l'essai 13. Le déplacement prédit est de 29,39mm 

et le déplacement mesuré est de 31,67mm. Le cisaillement prédit est de 187,2kN tandis que le 

cisaillement mesuré est de 262,9kN. La période apparente mesurée est de 0,144s comparée à une 

période apparente prédite de 0,147s. La prédiction de RUAUMOKO est aussi très bonne pour cet 

essai. 
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Figure 7.9 - Historique du déplacement de l'appui : (a) déplacement mesurés durant l'essai 13, 
(b) déplacements prédits par une analyse non-linéaire avec RUAUMOKO 
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Le tableau 7.8 compare les réponses maximums obtenues lors des essais avec les résultats 

des analyses non linéaires par intégration numérique avec RUAUMOKO. On constate que les 

prédictions des analyses sont excellentes. 

Tableau 7.8 - Comparaison des réponses maximums mesurées avec celles calculées 
à l'aide du programme RUAUMOKO 

Essai Umax (mm) Vmax (kN) 
Essai RUAUMOKO ô (%) Essai RUAUMOKO ô (%) 

Ila ( Ümax, réel = 0,18 g) 3,77 4,14 +9,0 90,0 99,1 +10,1 
Ilb (Ümax, réel= 0,18g) 4,52 4,60 +1,6 85,4 77,1 -9,7 
I2a ( Ümax, réel = 0,37 g) 10,28 10,66 +3,7 162,5 168,2 +3,5 
I2b ( Ümax, réel = 0,40 g) 12,38 12,62 +2,0 174,8 165,0 -5,6 
13 (Ümax, réel = 1,45 g) 31,67 29,39 -7,2 262,9 187,2 -28,8 

7.4 Implication sur l'évaluation de la capacité sismique et sur la 
méthode de dimensionnement de la réhabilitation 

L'implication des résultats des essais sur la modélisation effectuée pour l'évaluation de la 

capacité sismique du prototype au chapitre 2 et sur la méthode de dimensionnement de la réha-

bilitation effectuée au chapitre 4 est étudiée. Le tableau 7.9 présente les résultats de déplacement 

et de cisaillement à la base pour le modèle à échelle 1/2,95 et pour le prototype. Les résultats de 

ductilité en déplacement sont aussi dans ce tableau. Aux fins de la comparaison, les figures 7.10 et 

7.11 illustrant les spectres de capacité déterminés au chapitre 2 sont reprises ici. Le déplacement 

du prototype est déterminé à partir du spectre de capacité (figure 7.10) et des relations suivantes 

déjà données au chapitre 2 : 
Sd = Up 

rcpp 
(7.1) 

où up et <pp sont, respectivement, le déplacement et l'amplitude du mode fondamental au sommet 

de l'appui. Le facteur de participation modale r est donné par l'équation suivante : 

(7.2) 
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La valeur du déplacement élastique de l'appui du prototype calculée au chapitre 2 est de 

27mm ('.::::'. Sd sur la figure 7.10). À partir des résultats des essais, on a mesuré un déplacement 

élastique de 10,5 mm sur l'appui qui correspond à un déplacement élastique de 30,98 mm pour 

le prototype. Cette corrélation est excellente. Aussi, le déplacement prévu au chapitre 2 pour le 

spectre de La Malbaie, avec une période de récurrence de 2500 ans et une valeur d'amortissement 

de 1,5 % est d'environ 100 mm ('.::::'. Sd sur la figure 7.11) alors que la valeur mesurée est de 

93,40 mm. Ces comparaisons tendent à montrer que l'analyse statique non-linéaire donne une 

évaluation juste de la capacité sismique du prototype et de la demande qu'il peut subir. Il faut 

toutefois souligner que le taux d'amortissement considéré demeure un facteur important. 

Enfin, la ductilité en déplacement cyclique µt::..c du prototype non-réhabilité calculé au cha-

pitre 2 est égale à 1,52 (voir figure 7.10), tandis que la ductilité du prototype réhabilité calculée 

au chapitre 4 est égale à 2,80. Pour une ductilité en déplacement de 3,01 atteinte à l'essai 13, 

le poteau non-réhabilité montre des signes de défaillance tandis que les taux de déformation des 

PRFC des poteaux réhabilités sont toujours très faible à ce niveau de déplacement. 

Tableau 7.9 - Sommaire des résultats pour le spécimen et le prototype 

Essai Modèle Prototype µA 
Umax (mm) Vmax (kN) Umax (mm) Vmax (kN) 

Ila ( Ümax, réel = 0, 18 g) 3,77 90,0 11,13 783,2 0,36 
Ilb (Ümax, réel= 0,18g) 4,52 85,4 13,35 742,8 0,43 
I2a (Ümax, réel = 0,37 g) 10,28 162,5 30,33 1414,2 0,98 
I2b ( Ümax, réel = 0,40 g) 12,38 174,8 36,50 1521,5 1,18 
13 (Ümax, réel = 1,45 g) 31,67 262,9 93,40 2287,9 3,01 
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7.5 Conclusions de ce chapitre 

Dans ce chapitre, l'endommagement subi par l'appui de la structure à l'étude ainsi que l'évolu-

tion de cet endommagement en fonction de l'intensité du chargement sismique ont été quantifiés. 

Pour un séisme ayant une période de récurrence de 4 75 ans ( séisme de calcul pour le Code ca-

nadien sur le calcul des ponts routiers CAN/CSA-S6-00 pour la région de Trois-Rivières), les 

dommages sont mineurs. Pour un séisme ayant une période de récurrence de 2500 ans dans la 

région de Trois-Rivières, les dommages sont plus importants et l'appui du pont atteint sa li-

mite élastique. Selon les résultats, un poteau non-réhabilité d'une structure semblable soumise 

à l'aléa sismique de la région de La Malbaie, avec une période de récurrence de 2500 ans, serait 

sérieusement endommagé. Par contre, les PRFC des poteaux réhabilités n'ont montré que peu de 

déformation pour toutes les intensités de séisme. Les PRFC démontrent une réserve de capacité 

même après le chargement sismique d'intensité maximum correspondant à Ümax, rée1=1,45g. 

Les analyses non-linéaires réalisées avec les logiciels RUAUMOKO et WMNPhi ont démontré 

que ce type d'outils est essentiel dans un dimensionnement basé sur la performance. Pour des 

travaux futurs, il serait intéressant d'utiliser une approche de modélisation semi-globale avec un 

logiciel comme EFiCoS. Ce type d'approche donnerait plus d'information sur les dommages en 

traction (fissuration) et en compression. 

Enfin, les résultats des essais pseudo-dynamiques par sous-structure montrent que l'évaluation 

de la capacité sismique du prototype effectuée par une analyse statique non-linéaire est juste. 

Cette approche constitue donc une méthode fiable pour une structure régulière et dont la réponse 

est dominée par son mode fondamental. Les ponts québécois qui rencontrent ces critères sont 

nombreux. D'autres analyses et surtout d'autres essais pourront cependant être effectués pour 

déterminer les limites de validité de la méthode. 



Chapitre 8 

Conclusions et recommandations 

Les connaissances en génie parasismique sont en constante évolution. Les différences fonda-

mentales des nouvelles approches en dimensionnement parasismique portent actuellement plus 

particulièrement sur deux aspects : (i) l'utilisation d'objectifs de performance et, (ii) l'atteinte 

de ces objectifs par la définition, entre autres, de critères de déplacements admissibles plutôt 

que de critères de force. Une approche basée sur des critères de déplacement est plus appropriée 

au dimensionnement parasismique puisque ce type de dimensionnement considère directement la 

ductilité structurale requise sous l'effet d'une sollicitation sismique donnée. Dans cette optique, 

un des objectifs de cette étude a consisté à réaliser une évaluation de la capacité sismique trans-

versale des appuis de ponts d'un prototype choisi par une approche performantielle basée sur des 

critères de déplacements. 

Parmi les méthodes d'analyse non-linéaire permettant de quantifier la capacité et la demande 

des structures en terme de déplacement, l'analyse statique non-linéaire par poussée progressive 

a été retenue pour l'étude. Cette méthode possède l'avantage d'utiliser directement les spectres 

d'aléa sismique uniformisé tels que ceux qui sont proposés par la Commission géologique du Ca-

nada et par conséquent, elle ne requiert pas la génération d'accélérogrammes compatibles. Un 

modèle numérique en trois dimensions de la structure a été préparé pour l'évaluation sismique des 

appuis du prototype. Afin de calibrer ce modèle, des essais dynamiques sous vibrations ambiantes 

in-situ ont été réalisés sur la structure réelle. Ces essais ont permis d'identifier trois modes trans-

versaux, dont le mode fondamental. Puisqu'ils permettent de bien calibrer la modélisation linéaire 
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de la structure et qu'ils sont facilement réalisables, l'intégration de tels essais à l'évaluation de la 

capacité sismique d'une structure existante est recommandée. 

D'autre part, un des objectifs principaux du projet a consisté à optimiser une méthode de 

renforcement, incluant le dimensionnement de la réhabilitation, avec des polymères renforcés de 

fibres de carbone (PRFC) pour protéger les poteaux circulaires en béton armé de pont contre les 

effets les plus dévastateurs d'un séisme. Afin de rencontrer cet objectif, une importante campagne 

d'essai a tout d'abord été réalisée. En tout, 21 poteaux en béton armé ayant un diamètre de 

300 mm et une hauteur de 1200 mm ainsi que 54 cylindres de béton (150 mm x 300 mm) ont été 

testés en compression uniaxiale. Les principales variables étudiées étaient : (i) la présence et le 

taux d'armature transversale, (ii) la résistance à la compression du béton, (iii) la résistance de 

l'acier, (iv) la présence ou non de l'enrobage de béton et (v) le taux de confinement à l'aide de 

PRFC. 

Les résultats de ces essais sous chargement uniaxial ont montré que l'augmentation de la 

déformation et de la capacité axiale est plus prononcée pour les poteaux de béton ayant une 

résistance à la compression normale. De plus, ces résultats ont démontré que la présence de 

l'acier transversal n'est pas négligeable. Ainsi, sous chargement uniaxial, plus le taux d'armature 

transversale est important, plus la réponse sera ductile et la résistance maximale à la compres-

sion sera élevée. Une revue de littérature a révélé que les modèles existants de prédiction du 

comportement des sections de béton armé confinées à l'aide de PRF ne tiennent pas compte de 

ce confinement passif que procure l'armature transversale. Afin de prédire plus précisément la 

réponse d'un poteau réhabilité à l'aide de matériaux composites, un nouveau modèle a été déve-

loppé par Eid et Paultre, 2006 [20]. La comparaison des prédictions de ce modèle avec les résultats 

des essais en compression uniaxiale ont démontré sa justesse. Les résultats d'essais cycliques en 

compression-flexion réalisés sur six poteaux en béton armé ayant chacun une hauteur de 2,15m 

et un diamètre de 300 mm ont été étudiés. Le taux de confinement par les PRFC et le niveau 

de charge axiale (0,10A9 f~ et 0,35A9 f~) ont constitué les principales variables de ces essais. Les 

résultats ont permis de montrer l'efficacité du PRFC à augmenter la ductilité flexionnelle. En 

comparant les moments maximums obtenus lors des essais à la prédiction du modèle de Eid et 

Paultre, 2006 [20], on a constaté que ce dernier donne de très bons résultats. 
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Ce modèle a été incorporé au logiciel d'analyse sectionnelle WMNPhi. Une étude paramé-

trique a permis d'analyser l'effet du confinement du PRFC, de l'espacement des étriers et de la 

résistance à la compression du béton sur la réponse moment-courbure sectionnelle des poteaux 

de béton armé. On a vu que l'augmentation de la résistance du béton diminue la ductilité en 

courbure. Aussi, un taux d'armature transversale plus élevé entraîne une ductilité résiduelle plus 

importante, après la rupture des PRFC. Sous des niveaux de charge axiale correspondant à 10 % 
et à 40 % de A9 f~, on constate que l'ajout de PRFC augmente la ductilité de façon significative. 

Le gain en ductilité est plus important sous une charge axiale correspondant à O,lOA9 f~ que sous 

une charge axiale plus importante. Le gain en moment résistant est lui plus important sous une 

charge axiale correspondant 0,40A9 f~ que sous une charge axiale plus faible. 

Suite à cette étude, une méthode de dimensionnement de réhabilitation à l'aide de PRFC afin 

d'augmenter la ductilité en flexion des appuis du prototype a été développée et appliquée. Les 

équations proposées suivent la procédure reconnue, à savoir : (i) déterminer la longueur de rotule 

plastique, (ii) calculer la ductilité sectionnelle (ou en courbure) µ<p, (iii) en déduire la déformation 

ultime requise Ecu, et (iv) à partir d'un modèle de comportement de la section confinée, calculer 

la quantité de PRFC requise. Le modèle de comportement utilisé est celui de Eid et Paultre, 

2006 [20]. En plus de considérer directement le confinement fourni par l'acier et par le PRF, la 

partie du modèle qui considère le confinement fourni par le PRF est fondé sur un modèle qui 

a été développé expressément pour ce matériau et non sur une approche par acier équivalent. 

Pour ces deux raisons, le modèle de Eid et Paultre, 2006 [20] est plus approprié que les relations 

actuellement proposées dans la littérature concernant le confinement pour l'amélioration de la 

ductilité en flexion à l'aide de PRF (Priestley et coll., 1996 [63], Monti et coll., 2001 [43] et 

Saatcioglu [711). 

Le dimensionnement de la réhabilitation des appuis du prototype a conduit à une épaisseur 

correspondant à 3 couches du PRFC choisi. On a montré que l'approche performantielle utilisée 

dans ce projet est économique et avantageuse. En effet, on a vu que, pour être conforme aux 

recommandations de l'article 4.7.4.1.5 de la norme CAN/CSA-S6-00 pour les nouveaux ponts, les 

étriers du prototype auraient dû présenter un espacement maximal de 150 mm dans la zone de 

rotule plastique. Cet espacement conduit à un taux d'armature p8 = 0,99 % (voir le chapitre 1). 
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En comparaison, pour obtenir un taux de confinement équivalent, 6 couches de PRFC auraient 

été nécessaires. Aussi, bien que le Code canadien de calcul sur les ponts routiers considère ex-

plicitement les structures renforcées de fibres et la réhabilitation des structures en béton armé 

existantes à l'aide de PRF, des détails pourraient être inclus quant au dimensionnement d'une 

réhabilitation dans le but d'augmenter la ductilité des poteaux de béton armé. Puisque la mé-

thode de réhabilitation proposée dans ce projet pour les poteaux de béton armé est constituée 

d'étapes simples et faciles d'application, le Code canadien de calcul sur les ponts routiers pourrait 

aisément y référer. 

Généralement, il est impossible de tester des structures dont les dimensions dépassent lar-

gement celles du laboratoire (ponts, pylônes, multiétagés, etc.). Toutefois, les charges sismiques 

provoquent habituellement des dommages importants à des parties bien précises de la struc-

ture (aux appuis d'un pont, par exemple). L'idée principale des essais par sous-structuration 

consiste donc à tester une partie de la structure de façon expérimentale à l'aide d'essais pseudo-

dynamiques et de simuler le reste de la structure à l'aide d'éléments finis. On a vu que cette 

méthode constitue l'approche idéale pour l'évaluation de la réhabilitation de la structure car elle 

permet de quantifier expérimentalement le comportement non-linéaire de la structure sous solli-

citation sismique, et ce, à grande échelle. Dans le cadre de ce projet, Weber et coll., 2006 [83] ont 

développé les outils nécessaires à la réalisation d'essais pseudo-dynamique par sous-structure. Il 

s'agit du logiciel PSEUDOsub, de la programmation d'éléments finis sous MATLAB et de la mise 

en oeuvre d'un protocole de communication entre les procédés de contrôle et MEF. Pour les essais, 

le prototype à l'étude était représenté par un modèle à échelle 1/2,95. Ce modèle était constitué 

d'une partie virtuelle : la superstructure développée sous MATLAB par la méthode des éléments 

finis et d'une partie réelle : l'appui de pont constitué de trois poteaux et d'une poutre-chevêtre. 

Ces deux parties, ainsi que le montage expérimental utilisé ont été décrits. Il faut souligner que, 

bien que cette méthode ait déjà été utilisée avec succès au laboratoire de ELSA en Italie (Pinto 

et coll., 1996 [59]), il s'agit de la toute première fois qu'elle est appliquée au Canada. 

De mai à juillet 2006, des essais préliminaires ont permis de valider avec succès le logiciel 

PSEUDOsub, le modèle numérique, la connexion réseau et le protocole TCP /IP, le choix des 

paramètres d'essais ainsi que le fonctionnement des capteurs de déplacement et des systèmes 
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d'acquisition. Afin de ne pas endommager le spécimen, le déplacement maximum imposé lors de 

ces essais était inférieur à 1 mm. 

La structure a ensuite été soumise à des intensités croissantes de tremblements de terre. 

Le tremblement de terre utilisé pour le premier essai correspond à une période de récurrence 

de 475 ans pour la région de Trois-Rivières. Il s'agit de la période de récurrence recommandée 

par le Code canadien de calcul sur les ponts routiers. Puis, deux des poteaux de l'appui ont 

été confinés à l'aide de PRFC conformément au dimensionnement de la réhabilitation effectué 

précédemment. Le même accélérogramme a été utilisé pour le deuxième essai. L'aléa sismique 

considéré pour le troisième essai correspond à une période de récurrence de 2500 ans pour la 

région de Trois-Rivières. Cette période de récurrence est recommandée par le CNBC 2005 et 

la Commission géologique du Canada. Pour le quatrième essai, l'accélération maximum au sol 

de l'accélérogramme d'El Centro a été pondéré à 0,4 g. Cette valeur correspond à l'accélération 

au sol maximum prescrite par la Commission géologique du Canada pour la région de Trois-

Rivières et une période de retour de 2500 ans. L'accélérogramme choisi pour le cinquième essai 

est compatible avec le spectre d'aléa sismique uniformisé recommandée par le CNBC 2005 et par 

la Commission géologique du Canada pour la région de La Malbaie et une période de récurrence 

de 2500 ans. Le spécimen a donc été soumis à trois intensités de séisme (Il à I3) avec deux essais 

à la première intensité (a : avant la réhabilitation et b : après la réhabilitation), deux essais 

à la deuxième intensité (a : accélérogramme compatible avec le spectre d'aléa sismique et b 

accélérogramme d'El Centro) et un essai à la troisième intensité. 

L'endommagement subi par l'appui de la structure à l'étude ainsi que l'évolution de cet 

endommagement en fonction de l'intensité du chargement sismique ont par la suite été quantifiés. 

On a vu que pour un séisme ayant une période de récurrence de 475 ans (séisme de calcul du 

Code canadien sur le calcul des ponts routiers CAN/CSA-S6-00 pour la région de Trois-Rivières), 

les dommages étaient mineurs. Pour un séisme ayant une période de récurrence de 2500 ans et 

situé dans la région de Trois-Rivières, les dommages ont été plus importants et l'appui du pont a 

atteint sa limite élastique. Selon les résultats, un poteau non-réhabilité d'une structure semblable 

soumise à l'aléa sismique de la région de La Malbaie, avec une période de récurrence de 2500 

ans, aurait été sérieusement endommagé. Par contre, les PRFC des poteaux réhabilités n'ont 
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montré que peu de déformation pour toutes les intensités de séisme. Les PRFC démontrent une 

réserve de capacité même après le chargement sismique d'intensité maximum correspondant à 

Ümax, réet=l,45g. 

Les données recueillies constituent une base de données intéressantes pour l'établissement 

de critères de déplacement quantitatifs. Déjà, les données recueillies ont été comparées avec les 

critères de déplacement recommandés pour un cadre en béton armé ductile résistant au moment 

par Ghobarah, 2004 [28]. Ces données sont aussi intéressantes pour l'établissement des objectifs 

de performance. Ainsi, en comparant les résultats aux objectifs de performance du Code canadien 

sur le calcul des ponts routiers S6-00, on a remarqué que la structure à l'étude s'est comportée de 

façon satisfaisante lorsque soumise au séisme de dimensionnement. Si on considère une période 

de récurrence de 2500 ans plutôt que 1000 ans comme séisme important, la structure s'est encore 

comportée de façon satisfaisante, s'il s'agit d'un pont d'urgence ou d'un pont de la catégorie 

"autres ponts". Toutefois, s'il s'agit d'un pont d'urgence, l'objectif de performance n'aurait pas 

été rencontré. Enfin, s'il avait été situé dans la région de La Malbaie, le prototype n'aurait 

rencontré l'objectif de performance que pour un pont de la catégorie "autres ponts". 

Les prédictions excellentes obtenues des analyses non-linéaires réalisées avec les logiciels 

RUAUMOKO et WMNPhi ont démontré que ce type d'outils est essentiel dans un dimensionne-

ment basé sur la performance. Pour des travaux futurs, il serait intéressant d'utiliser une approche 

de modélisation semi-globale avec un logiciel comme EFiCoS. Ce type d'approche donnerait plus 

d'information sur les dommages en traction (fissuration) et en compression. 

Enfin, les résultats des essais pseudo-dynamiques par sous-structure ont montré que l'éva-

luation de la capacité sismique du prototype effectuée par une analyse statique non-linéaire est 

juste. Cette approche constitue donc une méthode fiable pour une structure régulière et dont la 

réponse est dominée par son mode fondamental. Les ponts québécois qui rencontrent ces critères 

sont nombreux. D'autres analyses et surtout d'autres essais pourront cependant être effectués 

pour déterminer les limites de validité de la méthode. 



Annexe A 

Fonctions sismiques 

Les historiques d'accélération horizontale utilisés dans ce projet sont montrés aux figures A.1 

à A.6. 
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Figure A.l - Accélérogramme d'El Centra à 0,4 g (Catalogue du EERC, California Institute of 
Technology (Caltech), Californie) 
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Figure A.3 - Tremblements de terre utilisés avec période de récurrence 1/475 ans pour la région 
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