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RESUME

De façon à réduire les problématiques de circulation causées par la construction et l'entretien 

des ponts, les dalles de pont préfabriquées sur leur pleine épaisseur sont une alternative 

prometteuse à la dalle de béton conventionnel. Ce mémoire présente le développement d'un 

système de dalles de pont préfabriquées nervurées en béton de fibres métalliques (BFM). 

L’utilisation de BFM permet des dalles plus minces avec un poids beaucoup plus léger qui 

peut être intéressant pour certaines opérations. Le concept est d’abord validé par des tests sur 

des éléments de dalles et de poutres. Des essais en grandeur réelle sont ensuite effectués pour 

évaluer la performance de la dalle, des nervures et de deux types de joints de tablier. Il est 

conclu que la dalle proposée est adéquate pour supporter les charges de conception du code 

canadien et qu’elle peut être jusqu'à 50% plus légère qu'une dalle conventionnelle de 200 mm.

Mots-clés : Béton renforcé de fibres métalliques, Dalle pleine épaisseur, Dalle nervurée, 

Système de dalle léger, Béton préfabriqué, Béton précontraint, Résistance en flexion, 

Résistance en poinçonnement.

To reduce traffic disruption in construction and maintenance of bridges, full-depth precast 

deck is a promising alternative to the conventional concrete deck. This thesis presents the 

development of a one-way ribbed steel fibre reinforced concrete (SFRC) full-depth bridge 

deck system. The use of SFRC results in thinner slabs with significantly lighter weight that 

may be interesting for certain operations. The design concept is validated by tests on slabs and 

rib beams. Full-scale tests are then carried on deck slabs to evaluate the performance of slab, 

ribs and two different types of deck joints. It is concluded that the proposed deck is adequate 

to support the design load of the Canadian code and it can reduce the weight up to 50% of a 

traditional 8 in. thick slab.

Keywords: Steel fibre reinforced concrete, full-depth bridge deck, ribbed bridge deck, 

lightweight system, precast concrete, prestressed concrete, bending strength, punching 

strength.
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CHAPITRE 1 INTRODUCTION

1.1 Mise en contexte

Bien que les statistiques s’améliorent, les structures du réseau routier québécois sont dans un 

état de détérioration avancé. En 2008, le ministère des Transports du Québec (MTQ) 

reconnaissait que moins de la moitié, soit 47%, des ouvrages étaient en bon état sur le réseau 

routier national alors que seulement 38% des ouvrages étaient en bon état sur les réseaux 

municipaux (MTQ 2009).

Afin de renverser la tendance, la ministre des Transports du Québec de l’époque faisait alors 

l’annonce d’un budget record alloué au maintien et à l’amélioration des infrastructures 

routières. Au total, 13,7 milliards de dollars allaient être investis pour un montant avoisinant 

3 milliards de dollars par année (CNW TELBEC 2008). De ces fonds, 23% sont annuellement 

consacrés à l’entretien, à la réparation ou au remplacement des dalles de tablier et 49% 

s’adressent à des reconstructions complètent comme le montre la figure 1.1.

Répartition des projets de réhabilitation 
d'ouvrage d 'a rt en 2008-2009

■ R econstruction com plète

■ R econstruction du tablier

■ R enforcem ent d e  la stru c tu re

■ R enforcem ent d e  la fondation

Figure 1.1 : Répartition des projets de réhabilitation en ouvrage d’art
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Dans le but de bien rentabiliser ces investissements et d’optimiser la durée de vie des 

ouvrages, il s’avère important de les reconstruire en utilisant les dernières technologies 

éprouvées. En effet, les ponts construits massivement dans les années 60 et 70 souffrent de 

plusieurs défauts. Écaillage, délamination, désagrégation, corrosion et éclatement du béton 

sont au nombre des défauts qui affectent présentement les ouvrages du parc québécois.

1.2 Projet de recherche

Une pratique de mieux en mieux connue aujourd’hui permet d’éliminer ou de réduire bon 

nombre de ces problèmes tout en ayant intrinsèquement une meilleure durabilité. L’apport de 

résistance des fibres d ’acier en tension confère au béton une valeur ajoutée que l’ingénieur se 

doit d’exploiter. Le béton renforcé de fibres (BRF) se met en place comme un béton haute 

performance normal (BÉLANGER, 2000), tout en réduisant, ou éliminant complètement, la 

pose d’armature traditionnelle dans les dalles de ponts.

De son côté, la technologie de la précontrainte permet également d’améliorer la durabilité des 

ouvrages, notamment en éliminant la fissuration du béton pour les états limites de services. De 

plus, les pièces précontraintes étant majoritairement construites en usine, un meilleur contrôle 

est possible.

Ainsi, deux pistes de solutions sont possibles. L’idée de ce projet n’est pas d’élaborer sur les 

avantages de chacune, voire de choisir la meilleure des deux mais bien les combiner pour tirer 

profit d’une possible synergie. Un concept de dalle étant à la fois performant, durable et léger 

peut résulter de ce mariage et devenir une solution viable pour la construction neuve et surtout 

pour la réhabilitation, s’attaquant du coup à 72% des projets de réhabilitation réalisés chaque 

année.

1.3 Plan du document

Les prochains chapitres se veulent un exposé du cheminement entrepris pour conduire à la

réalisation de cette dalle. D’abord, une étude sur le retrait dans les dalles de ponts, réalisée en

parallèle du présent projet de recherche, confirme l’importance des déformations engendrées
2



par le retrait différentiel, problématique pour laquelle l’utilisation de dalles préfabriquées est 

également une solution. L’état de l’art présente par la suite un survol des différentes 

techniques qui seront combinées pour la réalisation de la dalle proposée. En premier lieu, un 

survol des domaines de la préfabrication d’ouvrages en béton et de la précontrainte est 

proposé. Ensuite, un sommaire du comportement intrinsèque du béton de fibres métalliques 

(BFM), de son comportement structural, et des applications réalisées à ce jour dans le domaine 

des ouvrages d’art est présenté.

Le chapitre suivant présente les différentes étapes ayant conduit au dimensionnement de la 

dalle dans le cadre d’un article publié lors du Colloque sur la progression de la recherche en 

ouvrages d’art du MTQ en mai 2011. Finalement, l’analyse des résultats et de la capacité du 

système proposé à reprendre les charges de design est démontré dans un article soumis à 

l’American Concrete Institute (ACI) Structural Journal.
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CHAPITRE 2 RETRAIT DES DALLES DE PONT

2.1 Avant-propos

Le chapitre 2 présente un article publié lors de la 2e Conférence internationale spécialisée sur 

le génie des structures dans le cadre du Congrès annuel de la Société Canadienne de Génie 

Civil (SCGC) à Winnipeg tenu les 8 et 9 juin 2010. L’article a pour titre « Effets du retrait sur 

les poutres de pont en béton et en acier ». Frédéric Bergeron, étudiant à la maîtrise en génie 

civil à l'Université de Sherbrooke et Frédéric Légeron, ingénieur Ph. D. et professeur titulaire 

au département de génie civil de l'Université de Sherbrooke en sont les auteurs. L’article 

intégré au présent mémoire a été bonifié suite aux commentaires du jury et diffère donc en 

quelques points de celui présenté dans la référence suivante :

BERGERON, Frédéric. LÉGERON, Frédéric. “Shrinkage Effects on Bridge Concrete Beams 
and Steel Girders”, Proceedings, Annual Conference - Canadian Society for Civil Engineering, 
v l ,p  824-833,2010.

En plus, des objectifs de réhabilitation guidant, a priori, l’étude du concept de dalle 

préfabriquée, l’utilisation d’un système préfabriqué répond à une autre problématique. En 

effet, le système conventionnel de dalle coulée en place induit dans certains cas des 

déformations considérables dans les poutres par le retrait du béton. L’article suivant expose 

une étude de ces déformations. Le système de dalle proposé se veut également une solution à 

cette problématique.

2.2 Résumé de l’article

Le retrait empêché est responsable de fortes contraintes internes pour lesquelles il n'existe pas 

de consensus dans les codes. Par exemple, selon le code canadien de construction en acier 

(S 16), le rapport de modules utilisé dans différentes structures varie de 6 à 8 à court terme et 

jusqu’à 60 pour une section de béton fissurée. Le retrait engendre des contraintes 

supplémentaires aux contraintes auto-équilibrées pour les structures hyperstatiques. Selon 

l’expérience des auteurs, le total des contraintes de retrait peut parfois dépasser les surcharges 

dans les ponts. Cela peut entraîner une augmentation des quantités de matériaux de 

superstructure, et il n'y a pas de véritable consensus sur la façon de traiter le retrait au niveau
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des concepteurs. Cet article présente une approche théorique générale pour rendre compte du 

retrait dans la conception des ponts. Les méthodes proposées dans les codes de conception et 

les guides pratiques sont d'abord comparées, puis les différences sont mises en évidence avant 

de comparer ces méthodes à des données expérimentales. Pour ajouter aux données 

expérimentales existantes, le retrait a été mesuré sur quatre poutres de béton et deux poutres en 

acier surmontés d'une dalle de béton. Les poutres en béton (sans dalle) ont d’abord été 

construites avec un béton de 30 MPa. Deux résistances de béton ont été utilisées pour les 

dalles: (i) 50 MPa, et (ii) 30 MPa. Le retrait libre a été mesuré sur des prismes bétonnés et 

rangés près des poutres. Les déformations sur les poutres ont été par la suite mesurées 

quotidiennement à quatre endroits: (i) la fibre inférieure des poutres, (ii) la fibre supérieure des 

poutres, (iii) la fibre inférieure des dalles, (iv) la fibre supérieure des dalles. Les résultats sont 

comparés à une étude analytique et le glissement de l'interface est modélisé numériquement. 

Enfin, l'étude met l'accent sur l'effet de la fissuration du béton sur la courbure mesurée dans les 

poutres.

Restrained shrinkage is responsible for high internal stresses for which there are no consistent 

methods proposed in codes. For example modular ratio used in different steel structures range 

from short term modular ratio around 6 to 8 to cracked concrete modular ratio of 60 according 

to Canadian steel construction code S16. In addition to self equilibrated stresses, for statically 

indeterminate structures, additional stresses arise from shrinkage. The total shrinkage stresses 

can sometimes exceed live loads in bridges. This may result in increase of quantities, and there 

is no real consensus on how to deal with shrinkage in the design community. This article will 

present a general theoretical approach to account for shrinkage in design of bridges. Methods 

proposed in design codes and practical guides are first compared, then inconsistencies are 

highlighted before comparing to experimental data. To supplement the existing experimental 

data, four concrete and two steel beams topped with a concrete slab were constructed and 

shrinkage was measured. The concrete beams (without the slab) were cast first with a 30 MPa. 

Two concrete strengths were used for the slabs: (i) 50 MPa; and (ii) 30 MPa. Free shrinkage 

was measured on prisms cast and stored next to the beams. Strains in the beams were 

measured daily at four locations: (i) bottom of beams; (ii) top of beam; (iii) bottom of slab; 

(iv) top of slab. Results are compared to an analytical study. The interface sliding is modeled
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numerically. Finally, the study focusses on the effect of concrete cracking on the curvature 

measured in the beams.

Shrinkage Effects on Bridge Concrete Beams and Steel Girders

2.3 Introduction

Shrinkage strain of unrestrained concrete, free shrinkage, does not result in any external load 

in a statically determinate structure. In a stage construction, for example when a concrete slab 

is poured on top of steel or concrete girder, the shrinkage strain of the slab is equilibrated by 

internal mechanical strains in the girder and in the slab. Assuming plan section remains plan 

(Bemouilli asumption), the mechanical strain can be readily calculated. Stresses in girder 

(steel or concrete) due to shrinkage between slab and girder result in self equilibrated stresses 

that could be significant. Shrinkage in a statically indeterminate structure can also produce a 

state of self equilibrated stresses. In some cases, stresses calculated for shrinkage are similar to 

stresses resulting from live load. Free shrinkage has been studied extensively. Although there 

is generally a large variation between specimens, this phenomenon is now well known and 

most codes specify shrinkage strain. Taking into account shrinkage in structural calculation is 

not very well detailed in Codes though. Few researches have been conducted on the matter.

Birkeland (1960) presented a method whose principles are still used today. He proposed to 

first specify the shrinkage strain to 450 pe and then he transforms this strain into a force using 

concrete area and Young’s modulus. The load obtained is applied to the centroid of the 

concrete section and the resulting bending moment using the lever arm from the centroid of 

slab to centroid of girder and slab section is used to determine the deflection of the beam. This 

calculation method was confirmed by deflection measurements on two beams of a Seattle 

building. Branson (1964) highlights two methods generally used during this period. The first 

one is the “composite section method” that was used by Birkeland (1960). The second one is 

the “separate section method” which is the one preferred by the author but was neglected by 

actual codes. Montgomery (1983) utilized the same method as Birkeland to calculate the 

deflection. The originality of his work lies in a more complete formulation for the prediction 

of free shrinkage. According to this formulation, the ultimate free shrinkage is corrected in
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terms of time, relative humidity, volume/surface ratio, slump, fine aggregates, air content and 

cement content. Formulas illustrating effects of the variation of each of these parameters on 

shrinkage was proposed and the resulting shrinkage strain is obtained by multiplying all these 

factors to ultimate free shrinkage strain (the strain obtained if the piece of concrete would be 

left free to shrink).

Shaker and Kennedy (1991) did a large investigation on shrinkage in composite steel-concrete 

beams. They proposed equations to describe the evolution of shrinkage and creep in time. As 

they did free and restrained shrinkage tests, they observed that 90% of concrete shrinkage 

occurs within the first 90 days of drying. At 150 days, they observed that the effective 

Young’s modulus ranged between 10 to 20% of the compressive modulus which gave modular 

ratio up to 200 considering steel reinforcement. Finally, using a final shrinkage strain with a 

higher modular ratio they were able to predict deflection due to shrinkage with no significant 

error. Following this study, Kennedy and Brattland (1992) considered shrinkage deflection of 

composite trusses. They apply the equilibrium method developed by Shaker and Kennedy 

(1991) which is similar to Branson’s composite section method. During the same year, the 

American Concrete Institute Committee 209 published a new report on prediction of effects of 

creep, shrinkage, and temperature in concrete structures. This publication was reapproved in 

1997 and is still valid today. The report first outlines formulas to predict free shrinkage 

considering all factors listed by Montgomery (1983). Then the Committee was interested in 

the structural response where shrinkage deflection is obtained from equilibrium method using 

a differential shrinkage value with real properties of the beams.

Michaud (1998) instrumented a real bridge with a composite action between a 200 mm thick 

concrete slab and a type 5 AASHTO girder. Strains in the simple span bridge were measured. 

The temperature effects are isolated of the general response of the structure by recording 

temperature with thermocouple. In parallel to this in situ study, standard tests of shrinkage, 

creep and Young’s modulus were made. The results of those entire test were compared to five 

models included in industry documents: CHBDC (1998), AASHTO (1994), A23.3 (1994), 

ACI (1992) and CEB-FIP (1990 and 1978). According to this study, the more accurate model 

to predict shrinkage in situ and in laboratory is the ACI (1992) with AASHTO (1994) in 

second. ACI (1992) has also well predicted in situ creep and time evolution of Young’s

8



modulus. More recently, three models were tested by Lefebvre (2002). The typical cases he 

used was a 38 meters simple span AASHTO V beams and a 87 meters bridge of three 

continuous span and AASHTO VI beams, both models using a 50 MPa slab. The conclusion

CEB-FIP 1978 and CEB-FIP 1990.

2.4 Canadian codes

2.4.1 Bridge Design Code S6-06 

Shrinkage consideration

Clause 8.4.1.5.2 of S6 standard follows CEB-FIP 1990 code to calculate free shrinkage 

deformations except for cement type and difference between mean concrete strength and 

specified strength. The formulation directly takes into account relative humidity, volume/free 

surface ratio and compressive strength of concrete:

Where RH is the annual mean relative humidity; f  c is the specified concrete compressive

shrinkage starts, usually one day; and rv is the volume per unit length of a concrete section 

divided by the corresponding surface area in contact with freely moving air.

Shrinkage effects on composite construction

To consider effects of shrinkage, article C l0.11.3 refers to the research of Kennedy and 

Brattland (1992). S6-06 code also highlights in its commentary that shrinkage should be 

considered at the service limits state (C8.19.2) but do not affect ultimate load-carrying 

capacity of a structure significantly (C5.4.5). This can be easily explained using sectional 

analysis software with a typical reinforced concrete beam with a 200 mm slab above. As it can 

be seen on figure 2.1, considering shrinkage deformations lead to a negligible diminution of

of this study is that ACI 203 model seems to be more appropriate in these two cases than the

(2 .1)

strength; t is the time of calculation of free shrinkage strain; to is the initial time when
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ultimate flexure resistance of the typical beam (about 0.6%). Then if we consider bending 

moment at yielding of reinforcement bars, the moment is practically the same. On the other 

side considering shrinkage results in an increase of more than 12% of additional curvature and 

stress in this case. Shrinkage stresses could be reduced if we consider long term behaviour 

where creep occurs. However, according to article 8.6.2.3, the reduction can be as large as 

60%. This clause is similar to Clause 10.11.3 of steel-concrete composite beam that 

recommends the use of three times the modular ratio in calculating the section properties to 

account for creep. If both beam and slab are made of concrete, consideration of beam 

shrinkage may also contribute to reduce shrinkage stress imposed onto the beam as only 

difference between slab and girder shrinkage results in internal mechanical stress. In this case, 

section 8.19.2 recommends a value of 100 x 10'6 for differential shrinkage deformation. This 

is a very low value as compared to what is calculated using eq. (2.1) from the same code.

Control : M-Phi

(kNm)700

10M e  250 mm

64 3
C u rv a tu re
(rad /km )

300 e„n = 0.50 mm/m

<|> = 5.40 rad/km 
Yxy(avg) = 0.00 mm/m

M  -4a s p s :  

(kN m )

Control : M-Pfii

(a) Typical section

Axial Load = -0.0 kN 
Moment:= 893.5 kNm

(b) 120 days response without 
shrinkage consideration

to h 65.9

cx0= 0.12 mm/m 

(|> = 6.08 rad/km

C u rv a tu re
(rad /km )

'xyv
Axial Load = 0.1 kN 
Moment:= 887.9 kNm

(c) 120 days response with 
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Figure 2.1 : Sectional analysis of shrinkage effects (Response-2000) 

Shrinkage effects on continuous structures
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\  9 ......................! *  '  < 7/ 2 l
(a) simply supported beam (b) continuous beam

Figure 2.2 Shrinkage effect
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Caution should be taken when shrinkage effect is evaluated on statically indeterminate 

structures. As it is seen in figure 2.2 (a), shrinkage in a slab results in a self equilibrated state 

of stress and strain (no reaction) in a statically determinate structure. For a statically 

indeterminate structure (figure 2.2 (b)) the additional kinematic condition of indeterminacy 

results in a state of self equilibrated reactions and statically indeterminate internal forces in the 

structure. Section C8.19.4.1 considers that creep effects combined with young concrete beam 

will result in positive restraint moment and less effective continuity so shrinkage effects will 

be less important. Otherwise, shrinkage will cause restrained internal bending moment.

2.4.2 Steel Building Code S16

S16 code also refers to Kennedy and Brattland (1992) when considering shrinkage of a 

composite concrete-steel beam. When calculating deflection of composite beam this code use 

the ultimate shrinkage deformation suggested by ACI Standard 209R-92 (800pe) in 

combination with a modular ratio of 60 as suggested by Fergusson (1958) as well as Shaker 

and Kennedy (1991). Moment of inertia used in calculation of deflection is also calculated 

from this modular ratio.

2.5 Experimental program

2.5.1 Specimens

It is observed that there is a large discrepency between the Bridge Code (CAN-CSA-S6-06) 

and the Steel Building Code (CAN-CSA-S16-01) in Canada. To check code requirements, six 

small scale beams were constructed: four beams in reinforced concrete and two W steel 

beams. All beams were topped with a concrete slab. The different parameters that were studied 

are: (i) slab concrete strength (beams 1 & 2); (ii) slab thickness (beams 1 & 3 and 5 & 6); (iii) 

beam length (beams 1 & 4), and (iv) concrete or steel beam (beams 4 & 5).

Table 2.1 presents the geometric properties of the six beams. Concrete beams are reinforced 

with 2 bars 10M 400W. Since only shrinkage strain and its effect were to be evaluated, no 

tests of capacity were planed. Closed hook were used to transfert interface shear at the beam- 

slab joint. Furthermore, no longitudinal reinforcement was used in the slab and all shrinkage 

strains are transferred to the beam below.
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2.5.2 Materials properties

Three concrete batches, named B30, S30, and S50, were used to cast the test specimens. B30 

was used for the beam part of the concrete composite beams and the slabs were cast with S30 

and S50, see tables 2.1 and 2.2. Concrete batch B30 and S30 present exactly the same mix 

proportioning but have been cast at exactly 28 days o f interval. S50 have different mix 

proportioning but have also been cast 28 days after casting the beam. Properties of hardened 

concrete are presented in table 2.2. The table also shows steel properties of the W200xl5 

beam used for beam 5 and 6. Figure 2.3 presents free shrinkage measurement and variation at 

120 days. Predictions of shrinkage deformation corresponding to different methods mentioned 

earlier are also added to the graph. The green lane represents the range of values for the 

different mixes and exposition observed. It can be concluded that the measured strain 

corresponds generally fairly to predictions but there is a wide variability. On figure 2.3, it is 

also observed that there is a significant difference between the free shrinkage of B30 and S30 

even if they are made of the same mix proportion. This is absolutely normal considering that 

reinforced concrete beam and corresponding free shrinkage beams weren’t in the 

environmentally controlled room during the 28 days before casting of the slab. We can also 

observe that the S50 mix presents a little more shrinkage than S30, which can be explained by 

higher cement content.

Table 2.1 : Geometric properties of specimens

Concrete Concrete Concrete Concrete Steel Steel
1 b = 100 mm b = 100 mm b = 100 mm b = 100 mm W200xl5 W200xl5u

CQ h = 200 mm h = 200 mm h = 200 mm h = 200 mm
30 MPa 30 MPa 30 MPa 30 MPa 350 MPa 350 MPa

Concrete Concrete Concrete Concrete Concrete Concrete
X>C3 b = 300 mm b = 300 mm b = 300 mm b = 300 mm b = 300 mm b = 300 mm
C/3 h = 50 mm h = 50 mm h = 100 mm h = 50 mm h = 50 mm h = 100 mm

30 MPa 50 MPa 30 MPa 30 MPa 30 MPa 30 MPa
Length 1000 mm 1000 mm 1000 mm 2000 mm 2000 mm 2000 mm
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Table 2.2 : Properties of concrete mixes

f  c measured 36.68 MPa 38.03 MPa
CV 3.05% 0.84%

E’c measured 30607 MPa 30994 MPa
CV 2.87% 3.37%

eSh measured -3.24E-04 -5.35E-04
CV 9.22% 3.04%

ACI 209R-6 -6,27E-04 -5,68E-04
Montgomery -7,55E-04 -6,80E-04

Gardner -6,12E-04 -5,74E-04
S6-06 -4,15E-04 -3,81E-04

f  C (MPa) 48.3 360
CV 5.08% 1.56%

E’c (MPa) 32200 208000
CV 0.62% 2.87%
£sh -4.58E-04 -
CV 8.79% -

ACI 209R-6 -5,32E-04 -
Montgomery -6,45E-04 -

Gardner -5,10E-04 -
S6-06 -3,28E-04 -

2 § 
» §

Free shrinkage deformation 
mesured and predicted

3 3 3 3 3

Shrinkage deform ation (|idef)

3 3 3

Figure 2.3 : Free shrinkage measured versus estimated

2.6 Set-up

2.6.1 Specimens arrangement

Composite beams, as well as controlled specimen for compression tests (cylinder <)> 100x200), 

Young’s modulus cylinder (cylinder <|)100x200) and free shrinkage prisms (75x75x285) had 

all been stored in same environmental conditions. Temperature o f the room have been set to 

21 °C and relative humidity at 50% which is the worst annual average relative humidity 

considering shrinkage according to the S6 (between 60% and 80% in the Province of Quebec, 

see Figure A3.1.3 of the S6). Distance between supports is 938 mm for 1 meter beams and 

1938 mm for 2 meters beams. Figure 2.4 shows the arrangement of the specimens.
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2.6.2 Instrumentation

Each beam was equipped of four dial gauges o f 0.01 mm acuracy. These gauges were 

arranged to obtain strain at top of the slab, at bottom of the slab and at 175 and 25 mm of the 

bottom of the beam like it can be seen on figure 2.4 and figure 2.5.

Figure 2.4 : Specimen disposition in the environmental room Figure 2.5 : Electronic dial gauges

2.7 Results
Figure 2.6 shows recorded displacement on test beams. During the test, it appears that 

readings recorded by gauge number two were difficult to explain. Instead of measuring a value 

between gauge 1 and 3 assuming slab and beam connected perfectly, or a value near gauge 1 if 

there was 100% interface shear slippage, measurements of gauge 2 was consistantly below 

gauge 3 for several test beams. Decision has then been made to ignore results from those 

series of readings so they won’t appear later. It is possible that fixation of gauge 2 was not 

perfect as it is more diffult to access than the other gauges. As well, due to the location of the 

strain gauge, shear lag may have affected the results.

Free shrinkage strain was measured on companion specimens. As it was expected, shrinkage 

evolution in test beams was similar to free shrinkage evolution. Visual inspection of beams 

has also been made regularly to see the evolution of cracking. Considering, the relatively small 

measurement of beams, only micro-cracking were observed. This micro-cracking was 

developed meanly in the 28 days following the 7 days humid cure of the slabs while the 

shrinkage rate is the higher. Cracking measurement reveal that crack width was relatively 

stable once it appeared.
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Comparing beams 1 & 2 for gauge 3 and 4, it is observed that increasing concrete strength 

results in increased strain in the beam. Comparing beam 1 and 3, deformations are multiplied 

by a factor of about two with the slab thickness increased from 50 mm to 100 mm. Then, 

deformation of a beam twice as long as the reference (beams 1 & 4) is four times higher which 

correspond to the square of the length factor. For beams 5 and 6, deformations are similar 

which is probably due to interface slippage.

2.8 Analysis of results and prediction of shrinkage effect

2.8.1 Numerical model and experimental result comparison

A numerical model of each beam was made on two common civil engineering software used 

in Canada (Advance Design America, SAP 2000). Then, several models of each beam, using 

different moment of inertia for link beams between beam and slab, were used to account for a 

possible interface slippage. Shrinkage deformations were modeled with an equivalent uniform 

temperature strain different in slab and beam. Thus applied strains correspond exactly to 

recorded free shrinkage deformation for the slab part and free shrinkage minus shrinkage 

recorded at the time of casting the slab for the beam part. Figure 2.7 below shows results of 

these modeling and compare them to the real response recorded on experimental beams. 

Features mentioned in table 2.2 were used to make the models. Figure 2.8 shows the models 

used in the analysis.

In general, results of the numerical model correspond to the measurements done in lab, 

especially for steel beams. Indeed, experimental results for gauge 3 and 4 for beams 5 and 6 

cross the numerical analysis model between inertia of 1E3 and 1E6 mm4 just as it was 

expected. Results for beam number two, three and four are also interesting with measurement 

within 20% of those predicted by models, which is satisfactory when considering a generally 

large variation in shrinkage measurement. On the other side, results of beam one show more 

discrepencies. All 30 MPa slabs were cast from one batch of concrete and beam one was the 

last to be cast. Since the concrete has already started to set, it resulted in a more porous finish 

which can explain more shrinkage strain like it is suggested by gauge 1.
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As it can be seen on figure 2.5, gauge couldn’t be placed on the same plane due to respective 

dimension of beams, support pieces and gauges themselves. The resulting gap between slab 

gauges and the beam face can result in a certain measurement error since we suppose that 

there is more shrinkage at the free end of the slab then at the slab-beam connection.
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Figure 2.6 : Displacement measurement due to shrinkage on experimental beams
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Figure 2.7: Experimental result against numerical modeling of the beams
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(a) Concrete beam model features (b) Steel beam model features

__L

(d) 3-d rendering from Advance Design America© 
Figure 2.8 : Model features

2.8.2Results comparison to standards (S6 and S16)

In order to compare those standards one to the other we need a general reference that was 

chose to be the curvature of the beam. Table 2.3 present the computed curvature for numerical 

models, standards, and experimental beams. Models used to compare curvature are the same 

as those used at section 2.8.1 of this paper. Even if the software predicts directly the curvature 

values, we still have to choose which model (which link inertia) corresponds well to 

measurements. Since some interface slippage was identified before in beams 5 and 6, the 

curvature was calculated with the inertia of the connected link between slab and beam as I = 

1E4 for these beams and with I = 1 E l2 for concrete beams. S6 shrinkage curvature was 

computed using composite section method and formula (2.1) to predict shrinkage 

deformations. This way, bending moment caused by shrinkage was supposed to be constant 

along the length of the beam. For the S16 prediction of shrinkage deflection, a special 

attention was to be paid when choosing a right modular ratio to transform the total section 

inertia. As a first try the recommended value of nt = 60 was used but deflection values 

obtained didn’t seem to fit. Since this value of modular ratio might be reasonable for regular 

beams, it might not for the small tested beams. Since all beams were practically supported on 

all their length during casting of the slab, dead load curvature was calculated with the total 

inertia of the beams and added to shrinkage curvature predicted by S6 and S I6. The 

experimental values of curvature were calculated from beams end point differential 

displacement presented in section 2.7. Then, percentages in the table represent the deviation 

from the experimental value.
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Table 2.3: Comparison between models, standards and testing (<{> x 106)

mm
1 -1,13 -3,47 -1,42 -1,19 -0,35 -0,21 -1,084,8% 222,8% 31,5% 10,3% -67,9% -80,5%

2 • -1,52 -3,70 -3,72 -2,85 -0,35 -0,18 -2,20-30,8% 68,2% 69,2% 29,6% -84,3% -91,9%

3 -1,41 -4,70 -3,73 -3,38 -0,72 -0,17 -1,84-23,3% 155,9% 103,0% 84,1% -60,7% -90,9%

4 -1,35 -4,70 -4,13 -3,16 -0,39 -0,95 -1,72-21,4% 173,0% 139,8% 83,4% -77,5% -44,8%

5 -0,68 -1,24 -2,39 -1,72 -1,40 -0,95 -0,654,9% 90,0% 266,0% 164,1% 114,7% 45,5%

6 -0,46 -1,50 -2,16 -1,92 -2,20 -1,37 -0,62-25,6% 142,6% 249,3% 211,0% 255,4% 121,1%
* Curvature returned for I = IE 12 For concrete beam and I = 1E4 for steel beams 
** Curvature calculated using the measured Young’s modulus 
*** Curvature calculated using 2.5n for concrete girder and 3n for steel girder 
**** Curvature calculated using n = 60 for both concrete and steel

From table 2.3, it can be seen that the experimental value of curvature for concrete beams is 

between long term values of S6 and short term values of S I6, mainly around 4n. Furthermore, 

the predicted values for beams 5 and 6 are far away from the experimental values. This is 

mainly because the code values do not consider interface slippage which is considered in the 

prediction. Modular ratio lays a different impact on displacement and stress in the girder. 

Thence, designers should be careful when they select modular ratio used in calculation.

2.9 Conclusion
In summary, the literature review shows that there is meanly two ways of calculating 

shrinkage effects. The first one consists to transform a part or the totality o f free shrinkage 

deformation into a bending moment and the second one consists in changing the rigidity of the 

member while applying the ultimate shrinkage deformation.

A numerical model gave result relatively similar to those recorded in the lab but need values 

that need to be evaluated for each beam. It appears that models predicting shrinkage effects are 

not conservative. Shrinkage of concrete slab imposes a significant deformation and stresses to 

underneath beams. Based on these tests and accumulated knowledge on the effect of shrinkage
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in composite structures there are still some research required and codes to be homogenized. 

Method that permits to eliminate those stresses such as precast concrete slab may then result in 

cost saving in the superstructure, in addition to advantages specific to those technologies, and 

even permit to have safer structures.
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CHAPITRE 3 ÉTAT DE L’ART

3.1 La préfabrication
L’un des principaux aspects du système de dalles nervurées en béton fibré proposé est 

l’utilisation de la préfabrication de façon à accélérer le travail au chantier. Les systèmes 

préfabriqués se déclinent en plusieurs géométries possibles et nécessitent généralement d’être 

connectés sur la superstructure et d’une dalle à l’autre.

3.1.1 Géométrie des dalles préfabriquées 

Dalles évidées

Les dalles évidées, présentées à la figure 3.1, sont principalement utilisées en bâtiments 

préfabriqués. Elles sont généralement précontraintes, ce qui en fait des structures légères et 

efficaces. Au niveau de la résistance, une attention particulière est toutefois à apporter au 

cisaillement puisqu’il s’agit d’une rupture fragile relativement courante pour ce type de dalle. 

De plus, pour une utilisation en environnement difficile, comme dans le cas d’une dalle de 

pont, il faut prévoir une perforation permettant d’évacuer toute accumulation d’eau dans les 

évidements puisque celle-ci accélère la détérioration de la dalle. Un entretien régulier est 

également nécessaire afin d’éviter que ces ouvertures ne s’obstruent.

Figure 3.1 : Dalles évidées Figure 3.2 : Dalles alvéolées (gauffrée)
Source : Preconco Limited Source : Sorelli, 2006
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Dalles alvéolées

L’efficacité des dalles alvéolées à reprendre les charges généralement rencontrées dans les 

ponts a été démontrée dans les années 1980 (Kennedy, 1980). Plus récemment, la FHWA a 

utilisé des dalles alvéolées en combinaison avec la précontrainte et un béton à ultra haute 

performance (FHWA, 2007). Ce type de dalle a également été utilisé dans le cadre d’un projet 

du Laboratoire Central des Ponts et Chaussés à Paris (LCPC) présenté à la figure 3.2. Ces 

dalles, ont été fabriquées de Ductal et de Ceracem, deux bétons ultra haute performance brevetés 

par Lafarge et BSI-Eiffage (Sorelli, 2006). Sans armature passives, elles utilisent seulement la 

précontrainte par post-tension pour l’assemblage des pièces.

Dalles nervurées

A priori les dalles nervurées correspondent mieux à la conception unidirectionnelle 

généralement présente dans les ponts. Notons que, lors de la conception d’une poutre mixte, 

on ne considérera que la partie de béton servant à la connexion entre la dalle et la poutre au- 

dessus des poutres, les nervures s’étendant transversalement d’une poutre à l’autre. Dans le 

cas d’un ouvrage neuf en béton fibré, l’avantage de ce type de dalle peut également venir de 

l’augmentation du bras de levier entre les forces internes, par rapport à une dalle pleine de 

même section, ce qui réduit les efforts aux fibres extrêmes pour une charge donnée.

Prédalles

5050

46

''49

Figure 3.3 : Prédalles transversales

Source : Stescon Limited

Figure 3.4 : Prédalles longitudinales

Source : Stescon Limited
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Les prédalles, présentées aux figures 3.3 et 3.4, permettent un gain de temps en chantier 

puisqu’elles éliminent la mise en place d’une partie des coffrages. Toutefois, une dalle coulée 

en place est nécessaire au-dessus de celle-ci, n’éliminant donc pas le temps nécessaire à la 

pose d’une partie des armatures et à la cure du béton. Les prédalles sont donc armées de façon 

à reprendre le poids du béton frais lors de cette coulée et de façon à développer une action 

mixte entre les prédalles et la dalle coulée en place. Les prédalles transversales permettent 

d’assurer une continuité des armatures transversales dans le bas de la dalle. Une attention 

particulière doit être accordée aux tolérances de construction pour s’assurer du bon 

emboitement des barres d’armature de la prédalle et des goujons de cisaillement généralement 

présents sur la poutre. Ces derniers peuvent être regroupés ou non. Lorsqu’une longueur 

d’ancrage suffisante est disponible, la rotation des dalles dans Taxe longitudinal, tel qu’illustré 

à la figure 3.4 permet d’éviter de prévoir des espaces libres pour les goujons d’ancrages de la 

poutre. Il en résulte un gain d’efficacité en usine et en chantier puisque les prédalles sont alors 

moins sensibles à la manutention et que l’alignement au-dessus des poutres est moins 

complexe.

3.1.2Connexion dalle-poutre

100 m m  h o le s  u se d  to  
g ro u t  th e  c h a n n e l R ec e ss  in th e  

c h a n n e l  w all

re in fo r c e m e n t

Figure 3.5 : Goujons de cisaillement Figure 3.6 : Réservation pour les goujons
Source : GC1218 Source : (Hallmark et al, 2009)

Une large majorité des ouvrages utilisant une action composite entre les poutres et les dalles le 

font grâce à des goujons de cisaillement soudés sur les poutres maîtresses (figure 3.5). Ces 

goujons peuvent être mis en place à l’usine ou au chantier. Dans le cas d’une dalle coulée en 

place, cette façon de faire est relativement simple, avec quelques précautions mineures 

permettant de s’assurer que le béton se mette bien en place autour des connecteurs. Avec des
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dalles préfabriquées, la façon de faire la plus répandue à ce jour consiste à laisser des 

réservations dans la dalle lors de la coulée à l’usine. Ces réservations permettront de laisser 

passer les goujons lors de la mise en place de la dalle au chantier. Les réservations sont par la 

suite remplies avec un coulis de ciment ou d’époxy, permettant d’assurer le lien entre les 

dalles et les poutres. Une attention particulière doit donc être accordée aux tolérances de 

construction, surtout lorsque la présence d’une clé de cisaillement nécessite que les dalles 

soient glissées l’une dans l’autre. Une alternative intéressante aux trous traditionnels consiste à 

laisser un canal recouvert de béton sous la dalle. Ainsi seuls les trous nécessaires à la mise en 

place du coulis sont nécessaires (figure 3.6). Cette méthode permet de plus de répartir 

uniformément les goujons sur la poutre et, ainsi, de respecter plus facilement les dispositions 

constructives généralement rencontrées avec des dalles coulées en place, à savoir : espacement 

maximal de 1000 mm et espacement moyen maximal de 600 mm.

D’autres systèmes d’attaches ont été testés en laboratoire. Par exemple, des goujons vissés 

dans une pièce noyée dans le béton d’une poutre préfabriquée sous-jacente ont déjà été 

suggérés. Bien que ce système puisse fournir une résistance et une ductilité semblable aux 

goujons utilisés pour les poutres d’acier, l’idée de couler du béton autour de pièces filetées 

laisse présager quelques complications lors de la mise en place des goujons.

Lig u re  4  D r o p  b a r  u i t c r n a l i \ e

Figure 3.7 : Jonction adhérente Figure 3.8 : Plaque perforée Figure 3.9 : Jonction à l’époxy

Source : Thomann et al, 2007 Source : AZIZINAMINI et al, 2006 Source : AZIZINAMINI et al, 2006

Certaines connexion par adhérence ont également été évaluées, tel que présenté à la figure 3.7. 

Les connexions testées ont permis d’obtenir la plastification des poutres en moments négatif et 

positif. Toutefois, selon l’auteur de l’étude, plus de recherches sont nécessaires sur la
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résistance en fatigue et à long terme des connections par adhérence. De plus, une méthode de 

calcul simplifiée demeure toujours à trouver.

La connexion peut également se faire par le lit d’armature inférieure de la dalle tel qu’illustré à 

la figure 3.8. Cette technique permet d’obtenir une action composite efficace mais est 

difficilement compatible avec un système de dalles préfabriquées.

Une étude de l’Université du Nebraska (AZIZINAMINI, 2006) a également permis d’évaluer 

la possibilité de lier les dalles aux poutres par un joint d’époxy. Toutefois, il a été noté que ce 

système ne peut reprendre à lui seul les efforts de cisaillement présent à l’interface acier- 

béton. Non seulement la résistance de l’époxy est insuffisante mais la rupture du joint est 

fragile.

3.1.3 Connexion dalle-dalle

Il existe principalement deux types de joints pour assurer la transmission des charges d’une 

dalle à une autre soit les joints coulés en place (figure 3.10) et les clés de cisaillement (figure 

3.11).

p re c a s t  panel

r e in fo rc e m e n t j o in t  fille r  p re -p a c k e d  c o n c re te

(a) 1 .oop type jo in t

p recast panel

jo in t  f i l le r  N o n - s h r in k  m o r ta r  s h e a r  k e v  I  it: /'■> l l h , - , n , i i „ - i :  , , t  j/t, i n h l , „ K i (  m ,
F p o x v  m o r ta r

Figure 3.11 : Exemple de clés de cisaillement
(b ) l'em ale-to -l'em ale  type joint

Figure 3.10 : Différents types de joints coulés
Adapté de: Shim et al, 2003 Source : Hallmark et al, 2009

Les joints coulés en place sont relativement faciles de réalisation et permettent d’obtenir une 

continuité des armatures longitudinales. Toutefois, ils ne correspondent pas à l’objectif d’avoir 

un système de dalle dont la pose est rapide et qui ne nécessite pas de délais avant la mise en
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œuvre. Les joints de type mâle-femelle ont présenté des lacunes au niveau de la durabilité et 

de l’étanchéité malgré l’utilisation, dans certains cas, de joints en élastomère (NCHRP 2007). 

Certains chercheurs continuent tout de même les recherches sur ce type de joint.

Pour les raisons mentionnées précédemment, les joints de type femelle-femelle demeurent les 

plus répandus. Ce type de joint nécessite l’utilisation de coulis entre les dalles pour assurer le 

lien.

3.2 La précontrainte

Dès son invention, la précontrainte a été appliquée aux ponts. Les premiers ouvrages 

précontraints étaient soit des arches ou des poutres en béton, permettant d’obtenir des portées 

jusqu’alors inégalées pour ces types d’ouvrages. La construction par voussoir est également 

privilégié par la précontrainte. La Californie devient un pionnier de la construction par 

voussoirs coulées en place et post tendu dans les années 1940 (Chen, 1999). Au Québec, les 

poutres en béton précontraint de type NEBT concurrencent aujourd’hui les poutres en acier 

pour les portées de 15 à 45 mètres (MTQ 2006).

Figure 3.12: Dalles post-tendues Figure 3.13: Poutre post-tendue
Source : Kansas DOT Source : Kansas DOT

Bien que la majorité des projets de précontrainte s’adressent aux structures de ponts, la 

précontrainte à également sa place dans le renforcement des dalles sur poutres. Dans un 

premier temps, en retardant l’apparition des fissures dans le béton, elle retarde la pénétration
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de l’eau et des sels de déglaçage et prolonge la durée de vie de la dalle. Cet avantage est non 

négligeable considérant que même si on prévoit une durée de vie de 75 ans pour un ouvrage, 

celui-ci devra subir au moins un changement de dalle au cours de cette période. En second 

lieu, la précontrainte permet l’assemblage des dalles préfabriquées en assurant le maintien 

d’une force de compression entres les dalles. Cette façon de faire permet également de limiter 

les infiltrations au niveau des joints. Finalement, les nouveaux concepts de dalle de pont 

présentés dans les années 2000 combinent souvent la précontrainte et des bétons à ultra haute 

performance comme dans le cas des projets de la FHWA et du LCPC mentionnés 

précédemment (FHWA, 2007 et Sorelli, 2006).

3.3 Le béton de fibres métalliques

3.3.1 Comportement intrinsèque

Figure 3.14 : Différents types de fibres (droite, ondulée, à bout aplati, à crochet)

On dénombre plusieurs types de fibres métalliques, les plus connues étant les fibres droites, les 

fibres ondulées, les fibres à bouts plats et les fibres à crochets. Ces fibres travaillent en tension 

dans le béton en étant sollicitées soit par frottement soit par ancrage ou les deux. Dans la 

fabrication de béton fibrés à ultra haute performance, les fibres travaillant en frottement sont 

favorisées puisque leur mode de rupture est l’arrachement. Ces bétons présentent alors une 

rupture plus ductile que les bétons entraînant la rupture des fibres puisque les fibres à béton 

sont généralement constituées d’acier à haute résistance peu ductile. Toutefois, la fibre 

optimale demeure celle dont la rupture de l’acier en tension se produit sous la même charge 

que la rupture par arrachement (SWAMY, 1973). Cette fibre peut alors être sollicitée à son 

plein potentiel tout en présentant la ductilité recherchée.
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En plus de leur résistance à la traction et de leur mode d’ancrage, les fibres à béton sont 

caractérisées par leur rapport longueur sur diamètre (lf/df). Il s’agit d’un paramètre essentiel à 

contrôler en vue d’assurer la maniabilité du mélange de béton. Pour un dosage en fibres 

donnés, plus le rapport lf/df est élevé, moins bonne sera la maniabilité. Un rapport lf/df 

d’environ 100 est d’usage courant (ROSSI, 1998). De plus, le rapport lf/df influence le nombre 

de fibres que l’on retrouve pour un poids donné. Ainsi, plus le rapport lf/df est élevé et plus les 

fibres sont courtes, plus il y aura de fibres pour un poids et un volume fixe. Par conséquent, la 

répartition des fibres dans la matrice de béton sera plus grande et de meilleures propriétés sont 

espérées.

Afin d’améliorer les propriétés en tension du béton, il faut prévoir un dosage d’au moins 50 kg 

de fibres d’acier par mètre cube de béton (ROSSI, 1998). Pour les bétons de fibres métalliques 

typiques, on note un effet de saturation à des dosages d’environ 90 kg/m3. En effet, de forts 

dosages en fibres (100 kg/m3 et plus) dans une matrice type améliorent peu les propriétés du 

béton (ROSSI, 1998 et BASTIEN, 2004). Toutefois, dans le cas des bétons fibrés à haute et 

ultra haute performance (BFHP et BFUHP), avec une matrice optimisée, il est possible de 

retrouver des dosages allant jusqu’à 850 kg/m3 (ROSSI, 2005).

La prédiction des propriétés mécaniques des bétons fibrés en fonction des proportions du 

mélange demeure toutefois difficile. En effet, de nombreuses fibres existent et chacune 

requiert une matrice particulière pour être pleinement efficace. Il est possible de mentionner, à 

titre d’exemples seulement, les deux cas suivants. Dans un premier temps, on peut espérer 

obtenir un comportement adoucissant (voir paragraphe sur les différents comportement plus 

loin) et une résistance post-fissuration de 1 MPa avec 80 kg/m3 de fibres à crochets de 50 mm 

dans une matrice de BHP avec des granulats de 14 mm (BÉLANGER, 2000). D’un autre côté, 

on peut mentionner le Ductal®, qui permet d’atteindre une contrainte maximale en tension de 

15 à 45 MPa dans une poutre en flexion avec un dosage en fibres métalliques de 169 kg/m3 et 

une matrice sans gros granulats (LAFARGE, 2007). Après recherches, il ne semble pas y avoir 

de méthode capable de prédire la résistance en fonction des propriétés des fibres comme c’est 

le cas, par exemple, avec la teneur en fumé de silice. La caractérisation de chacun des 

mélanges à l’aide de poutres ou d’essais en traction apparaît alors toujours nécessaire.
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Tel que mentionné précédemment, on dénombre plusieurs types de bétons de fibres dénommés 

selon leurs performances mécaniques en compression : BFM, BFHP et BFUHP. On compte 

également dans la famille des bétons fibrés les « engineerings composites cernent » et les 

bétons « multifibres ». Ces derniers se composent d’un mélange de plusieurs sortes de fibres 

métalliques, généralement deux ou trois, de différentes longueurs. Ces fibres agissent donc à 

différentes échelles afin de limiter la fissuration du matériau causé par les charges ou le retrait 

(ROSSI, 2005).

La plupart du temps, les fibres sont sollicitées après la formation des fissures dans le béton. 

Leur rôle est alors de « coudre » les fissures et de limiter leur ouverture. C’est pourquoi on 

note généralement plusieurs fissures de petites dimensions sur les éléments de BFM 

contrairement à quelques fissures de grande dimension dans les éléments de béton normaux.

Les bétons normaux présentent une courbe contrainte déformation pouvant s’apparenter à une 

parabole inversée. Lorsque la contrainte dans le béton atteint le sommet de la parabole, une 

fissuration apparait sur le spécimen et conduit à une rupture fragile. Pour les BFHP, on peut 

noter une certaine augmentation de résistance par rapport à un béton de matrice comparable. 

Toutefois, l’avantage le plus appréciable se trouve après la fissuration où un comportement 

adoucissant est observé. C’est-à-dire qu’on observe une diminution progressive de la 

contrainte lors d’une augmentation de la déformation ou de l’ouverture de fissure. Un 

comportement durcissant peut caractériser les BFUHP. C’est-à-dire qu’on observe une 

augmentation de la contrainte avec une augmentation de la déformation suite à la fissuration 

puis une résistance résiduelle importante par la suite. La figure 3.15 présente les 

comportements différents d’un béton normal, d’un BFHP et d’un BFUHP.
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Figure 3.15 : Comportement d’un béton fibré pré et post fissuration
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Comme les bétons de fibres sont encore peu utilisés dans la pratique, il semble justifié de 

procéder à la formulation et à la caractérisation des mélanges en laboratoire. De même, une ou 

plusieurs coulées de convenance sont recommandées au moins quatre semaines avant la coulée 

finale (BÉLANGER, 2000). Pour procéder à la caractérisation, il est souhaitable de prélever 

des échantillons sciés ou forés afin d’éliminer l’effet de parois causé par un alignement 

préférentiel des fibres le long des coffrages (BASTIEN, 2004). Pour assurer la représentativité 

des essais, les échantillons doivent être regroupés de façon à ce que chaque groupe ait une aire 

caractéristique semblable à celle de l’élément à dimensionner (BASTIEN, 2004).

Deux théories sont répandues dans la littérature et sont reliées à chacune des deux méthodes 

de dimensionnement présentées plus loin (BELANGER, 2000 et ROSSI, 1998). Dans un 

premier temps, il est possible d’obtenir une courbe contrainte-déformation moyenne à partir 

des essais de caractérisation. De cette courbe, on trace une courbe idéalisée qui est utilisée 

pour le dimensionnement. Cette méthode a été proposée par (OH, 1992). La figure 3.16 

présente les deux courbes.

CT

i i
CTtu

0,01 8

Courbe expérimentale 

Courbe caractéristique

Figure 3. 16 : Courbe caractéristique d’un BFM selon (OH, 1992)

La valeur de a tu est obtenue des équations suivantes reformulées par (SWAMY et al., 1993)

a tu 0,41/1*7^ pour ^  (rupture par arrachement) (3.1)

t̂u =0,41 1
4r / ° J u P f

pour ^  > ^ (rupture des fibres) (3.2)
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f  t  f \  C  yavec = — pfkf  et h = °>5 , _ où lc est la longueur critique au-dessus de laquelle il y a
“/ Kf Tb

rupture des fibres, <jfU est la résistance des fibres, ib est l’adhérence des fibres (qui dépend de 

la finition des fibres et de la composition de la matrice) et kf est le facteur d’adhérence d’une 

valeur de 0,5 pour les fibres droites, 0,75 pour les fibres ondulées et 1,0 pour les fibres à 

crochets.

En second lieu, il est possible, à partir des essais de caractérisation, de tracer la courbe 

contrainte-ouverture de fissure moyenne (CASANOVA, 1996). Par la suite, une courbe 

caractéristique peut être déterminée selon la formule suivante :

E' =Emoyenne-k{n )-s

Où E *  représente l’énergie caractéristique, E m oyenne représente l’énergie moyenne, k(n) le 

coefficient de Student en fonction d’un fractile de 5% et du nombre d’essais et s est l’écart 

type.

Courbe expérimentale

Courbe caractéristique

co (ouverture de fissure)

Figure 3.17 : Courbe caractéristique d’un BFM selon (CASANOVA, 1996)

Cette deuxième méthode est celle qui représente le mieux avec l’utilisation du béton fibré. En 

effet, le premier avantage observé avec l’utilisation du béton fibré est sa résistance après la 

fissuration. Le cheminement logique a donc voulu que les BRF soient caractérisés par une 

courbe contrainte-ouverture de fissure plus souvent que par une courbe contrainte- 

déformation.
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L’ASTM suggère deux méthodes d’essais correspondantes soit la norme C l609 pour 

l’obtention de la courbe force-flèche avec un essai de flexion aux tiers points et la norme 

C1399 pour la résistance résiduelle post-fissuration (ASTM, 2007).

3.3.2 Comportement structural

Différentes méthodes ont été développées afin d’appliquer le comportement intrinsèque du 

béton fibré au comportement structural des pièces (BÉLANGER, 2000 et ROSSI, 1998).

Le premier modèle, la méthode adaptée de (BÉLANGER, 2000), considère l’action des fibres 

comme étant une force uniformément répartie sur la hauteur de la zone en tension d’une 

poutre en flexion, tel qu’illustré à la figure 3.18. De plus, il considère l’élément non fissuré 

pour l’état limite de service. Ainsi, lorsque les fibres sont pleinement efficaces, c’est-à-dire 

pour des déformations inférieures à 1%, les équations suivantes s’appliquent :

1

(3.4)

' <t>Afy -4s*c / ;  1
l  K / + </>f(7luh

4c<*xfc +
\  P \ J (3.5)

où <rtu est obtenu de la première méthode proposée pour l’obtention d’une courbe 

caractéristique aux équations 3.1 et 3.2. La figure 3.8 illustre les équations (3.4) et (3.5).
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a i f

GO.

Figure 3.18 : Comportement d’un BFM pour de petites déformations (BÉLANGER, 2000)

Pour des déformations supérieures à 1%, il suffit de remplacer la hauteur h par une hauteur 

équivalente héq dans les équations (3.4) et (3.5). La valeur de héq se défini comme suit :

u a
iq Æ

i +
i v

0.01
0.0035 (3.6)

Pour sa part, Rossi définit ses équations de résistance des matériaux selon que le BFM 

présente un comportement adoucissant ou durcissant. Dans le cas d’un béton adoucissant, une 

approche en fonction de critères de fissuration est avancée. Les équations prennent donc la 

forme suivante :

Mexl= M h+M f (3.7)

ah

M,  = j ,
ah

w b-z-dz
(3.8)

ri

Mh = j a h[ z i z - a h - y , ) ] - b - z - d z
ah (3.9)

La figure 3.19 illustre les équations (3.7) à (3.9). Les résistances du béton en compression et 

en tension, sans la résistance des fibres, sont considérées dans la zone non fissurée. On 

remarque également que la force de tension maximale, causant la fissuration se trouve à une
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hauteur ah dans la poutre correspondant au haut de la fissure. Seulement la résistance 

résiduelle post-fissuration apportée par les fibres est considérée dans la zone fissurée. La 

charge triangulaire représentant le béton indique que ce modèle considère le travail de la 

poutre dans le domaine élastique.

w

ah

Figure 3.19 : Comportement adoucissant selon (ROSSI, 1998)

Dans le cas des BFM présentant un comportement parfaitement plastique ou durcissant, la 

théorie des poutres s’applique. Ainsi, on considère une section de poutre non fissurée. Comme 

à l’habitude, les sections planes restent planes. La déformée a alors la forme montrée à la 

figure 3.20. On fait ici aussi l’approximation, du côté de la sécurité, que les fibres se 

comportent comme une charge uniformément répartie à partir du haut de la fissure.
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Figure 3.20 : Modèle de comportement structural selon (ROSSI, 1998)

3.3.3 Application du béton renforcé de fibres aux ouvrages d'art

Le béton fibré a déjà été utilisé dans de nombreuses applications de dalles de pont. Toutefois 

les autorités hésitent encore à réduire la quantité d’armature passive en tenant compte de la 

résistance en traction et de la ductilité du béton fibré. Ainsi, les applications présentées ci- 

dessous ont été réalisées à titre expérimental.

Tout d’abord, un projet de recherche en cinq phases a été financé par le MTQ à l’École 

Polytechnique de Montréal (EPM) de 1998 à 2005. Au cours de cette étude, deux ponts ont été 

construits avec des dalles en BFM soient le pont des Cascades à St-Jérôme et le pont de la 

rivière Maskinongé sur la route 138 à Maskinongé. Ces deux dalles ont été réalisées avec une 

armature passive complète sans considération de l’action des fibres (BÉLANGER, 2000). Le 

béton utilisé est un BHP 50 avec 80 kg/m3 de fibres métalliques. Il s’agit d’un BFM ayant un 

effet adoucissant dont la résistance post-fissuration caractéristique de 1 MPa a été déterminée 

par essais de traction directe et selon la méthode de (BÉLANGER, 1996) présentée plus tôt. 

Cette étude a permis de démontrer qu’un BFM peut se mettre en place et être fini avec les 

mêmes précautions qu’un BHP normal (BÉLANGER, 2000). Les essais en flexion des dalles 

réalisées lors de cette étude ont montré une augmentation de la résistance en flexion de 50% à 

100% entre le BHP 50 MPa et le BFM comparable. Une réduction d’armature est donc 

possible et une configuration avec un seul rang d’armature au centre de la dalle est suggérée 

pour travailler autant dans les zone de moments positifs que négatifs (BÉLANGER, 2000).
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Enfin, un coefficient de tenu de 0,75 est proposé pour le BFM (BÉLANGER, 2000), ce qui est 

comparable au facteur de 0,75 pour le béton normal et les BHP dans la norme S6-06.

Une étude subséquente dans le même projet a caractérisé de façon plus détaillée la réduction 

d’armature possible avec l’utilisation de BFM. Cette réduction de l’armature transversale 

serait de 15% à 40% selon que la dalle est conçue avec la méthode simplifiée suggérée par la 

norme S6-00 ou selon un maillage par éléments finis (MOFFATT, 2001). Le retrait accru du 

BFM étant compensé par la présence des fibres, il est aussi possible d’éliminer complètement 

l’armature longitudinale (MOFFATT, 2001). Cette étude montre également qu’une meilleure 

adhérence avec l’armature passive est obtenue avec un béton renforcé de fibres 

(MOFFATT, 2001). De plus, les meilleurs résultats sont obtenus avec beaucoup de fibres de 

faible longueur (MOFFATT, 2001).

Figure 3.21 : Mise en place d’un béton fibré
Source : Innovation Transport
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Figure 3.22 : Dalle alvéolée
Source : FHWA, octobre 2007

Une dernière étude a permis de quantifier l’effet de parois à 25% d’augmentation de résistance 

près du moule étant donné l’alignement préférentiel des fibres (BASTIEN, 2004). De plus, une 

étude statistique est venue confirmer le coefficient de tenu de 0,75 (BASTIEN, 2004). Enfin, 

les conclusions de ce rapport évoquent une réduction de l’armature de 50% voir l’élimination 

complète de l’armature passive selon la configuration des poutres sous la dalle 

(BASTIEN, 2004).

Du côté américain, la Federal Highway Administration (FHWA) a réalisé le design d’une dalle 

alvéolée en béton fibré ultra haute performance (FHWA, 2007). Le béton utilisé avait une 

résistance de 193 MPa en compression et 10 MPa en tension. De plus, le béton présentait une
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élongation de 0,007 à l’arrachement des fibres soit le double de la déformation de 0.0035 

généralement considérée dans les designs de béton en compression. La dalle fait une épaisseur 

totale de 200 mm soit 63.5 mm pour la fonction dalle et 136.5 mm pour la fonction nervure. 

La dalle est précontrainte par prétension par des câbles de 13 mm dans la dalle et la nervure.
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CHAPITRE 4 RÉALISATION DES ESSAIS

4.1 Avant-propos

Le chapitre 4 présente un article publié lors de 18e Colloque sur la progression de la recherche 

québécoise sur les ouvrages d'art les 10 et 11 mai 2011 à Québec. L’article a pour titre 

« Développement d’une dalle préfabriquée en béton fibré haute performance ». Frédéric 

Bergeron, étudiant à la maîtrise à l'Université de Sherbrooke et Frédéric Légeron, ingénieur 

Ph. D. et professeur titulaire à l'Université de Sherbrooke en sont les auteurs.

Cet article présente la démarche scientifique ayant servi de base à la conception du système de 

dalles nervurées précontraintes en BFM suggéré par les auteurs de l’article. On y traite de la 

caractérisation des mélanges de béton et d’essais à échelle réduite qui ont conduit au 

dimensionnement final des dalles ayant servis pour les essais en grandeur réelle. Des résultats 

préliminaires sont également présentés pour les essais en grandeur réelle. L’article intégré au 

présent mémoire a été bonifié suite aux commentaires du jury de ce mémoire et diffère donc 

en quelques points de celui présenté dans la référence suivante :

Titre de l’article : Développement d'une dalle préfabriquée en béton fibré haute performance 

Gouvernement du Québec (mai 2011). 18e Colloque sur la progression de la recherche 

québécoise sur les ouvrages d'art. http://www.mtq.gouv.QC.ca/portal/page/portal/Librairie/ 

Publications/fr/ ministere/recherche/18e colloque/05 Développement dalle prefabriquee.pdf 

(page consultée le 31 mai 2013)

4.2 Résumé de Particle

L’une des problématiques grandissantes du marché des ouvrages d’art est la réhabilitation des 

dalles et la construction rapide, les deux contraintes étant souvent présentes sur le même 

chantier. Après une phase de développement des concepts préliminaires, des dalles en béton 

fibré à haute performance précontraintes par prétension et sans armature passive sont apparues 

comme une solution intéressante. D’abord, un mélange de béton de fibres métalliques est 

caractérisé au niveau de ses propriétés intrinsèques de compression, de rigidité, de flexion et
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de cisaillement. Des essais de résistance en flexion et en poinçonnement sont ensuite réalisés 

sur des échantillons de dalles pour déterminer les caractéristiques structurales d’une dalle faite 

de ce béton. A partir de ces caractéristiques, les dalles ont été dimensionnées pour des portées 

de 2,5 m entre poutres. Enfin, des essais en grandeur réelle sont réalisés sur ces dalles. Pour 

des dalles sur appuis simples, la résistance au poinçonnement, la résistance en flexion et la 

résistance des joints entre dalles sont déterminées. Deux types de joints sont testés : (i) de type 

conjugué (« match-cast ») avec post-tension longitudinale assurant la continuité; (ii) coulé en 

place (« cast-in-place ») sans post-tension. Les essais montrent que ce système de dalles 

permet de supporter adéquatement les charges de conception du code canadien de calcul des 

ponts (CAN-CSA S6-06). Ce système permet de réduire de 30% à 50% le poids d’une dalle 

pleine de 200 mm.
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Développement d'une dalle préfabriquée en béton fibré haute performance

4.3 Utilisation de béton de fibres dans les dalles de ponts

L’une des problématiques grandissantes du marché des ouvrages d’art est la réhabilitation des 

dalles et la construction rapide, les deux contraintes étant souvent présentes sur le même 

chantier. Cette étude vise à l’optimisation d’une dalle préfabriquée qui pourrait constituer un 

élément de réponse à ce type de projets. De manière sous-jacente, l’objectif de cette étude était 

aussi de pouvoir diminuer le poids des dalles et d’améliorer leur durabilité en évitant leur 

changement après 40 ans de service.

4.3.1 Le béton de fibres métalliques (BFM)

Les bétons de fibres sont généralement connus pour leurs propriétés de durabilité comme la 

résistance au gel-dégel et à la fatigue. Toutefois, leur résistance en tension et leur bon 

comportement post-pic en traction demeurent sous-exploités. Afin d’améliorer les propriétés 

en tension du béton, il faut prévoir un dosage d’au moins 50 kg de fibres d’acier par mètre 

cube de béton [ROSSI, 1998]. Pour les bétons de fibres métalliques typiques, on note un effet 

de saturation à des dosages d’environ 90 kg/m3. En effet, de forts dosages en fibres (100 kg/m3 

et plus) dans une matrice type améliorent peu les propriétés du béton [ROSSI, 1998 et 

BASTIEN, 2004]. Toutefois, dans le cas des bétons fibrés à ultra haute performance 

(BFUHP), il est quelques fois possible de trouver des dosages allant jusqu’à 850 kg/m3 

[ROSSI, 2005]. Pour les bétons fibrés à haute performance (BFHP), on peut noter une certaine 

augmentation de la résistance en tension par rapport à un béton de matrice comparable. 

Toutefois, l’avantage le plus appréciable se trouve après la fissuration où un comportement 

adoucissant est observé.

D’un point de vue mécanique, différentes méthodes de design ont été développées. La 

méthode retenue considère l’action de fibres comme étant une charge uniformément répartie 

sur la hauteur de la zone en tension de la poutre [BÉLANGER, 2000]. De plus, l’élément est 

non fissuré pour l’état limite de service. Ainsi, lorsque les fibres sont pleinement efficaces, 

c’est-à-dire pour des déformations inférieures à 1%, les équations de la figure 4.1 s’appliquent.
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Pour des déformations supérieures à 1%, il suffit de remplacer la hauteur h par une hauteur 

équivalente héq.

- d

A f y - t s À f ' A ,  .  , -7--------  +4>f°,uh
a =

0.01
0.0035

Figure 4.1 : Modèle de comportement structural selon (BÉLANGER, 2000)

Quelques ponts ont été réalisés selon cette méthode au Québec dont les ponts des Cascades à 

St-Jérôme et de la rivière Maskinongé sur la route 138. Ces deux dalles ont été réalisées avec 

une armature passive complète en plus des fibres [BÉLANGER, 2000]. Le béton utilisé est un 

BFHP 50 MPa avec 80 kg/m3 de fibres métalliques. Il s’agit d’un BFM ayant un effet 

adoucissant dont la résistance post-fissuration caractéristique de 1 MPa a été déterminée par 

essais de traction directe. Cette étude a permis de démontrer qu’un BFHP peut se mettre en 

place et être fini avec les mêmes précautions qu’un béton haute performance (BHP) normal 

[BÉLANGER, 2000], Les essais en flexion des dalles réalisées lors de cette étude ont montré 

une augmentation de la résistance en flexion de 50% à 100%. Une réduction d’armature est 

donc possible.

Une étude subséquente a caractérisé de façon plus détaillée la réduction d’armature possible 

avec l’utilisation de BFM. Cette réduction de l’armature transversale serait de 15% à 40% 

selon que la dalle est conçue selon la méthode simplifiée suggérée par la norme S6-00 ou 

selon un maillage par élément fini [MOFFATT, 2001]. Le retrait accru du BFM étant 

compensé par la présence des fibres, il est aussi possible d’éliminer complètement l’armature 

longitudinale [MOFFATT, 2001]. Cette étude montre également qu’une meilleure adhérence 

avec l’armature passive est obtenue avec un béton renforcé de fibres [MOFFATT, 2001].
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Une dernière étude a permis de quantifier l’effet de parois à 25% d’augmentation de résistance 

près du moule causé par l’alignement préférentiel des fibres [BASTIEN, 2004], De plus, une 

étude statistique est venue confirmer le coefficient de tenu de 0,75 [BASTIEN, 2004]. Enfin, 

les conclusions de ce rapport évoquent une réduction de l’armature de 50% voir l’élimination 

complète de l’armature passive selon la configuration des poutres sous la dalle [BASTIEN, 

2004],

4.3.2 La précontrainte

Dès son invention, la précontrainte a été appliquée aux ponts. Les premiers ouvrages 

précontraints étaient des arches ou des poutres en béton, permettant d’obtenir des portées 

jusqu’alors inégalées pour ces types d’ouvrages. Bien que la majorité des projets de 

précontrainte s’adressent aux structures de ponts, la précontrainte à également sa place dans le 

renforcement des dalles sur poutres. Dans un premier temps, en retardant l’apparition des 

fissures dans le béton, elle retarde la pénétration de l’eau et des sels de déglaçage et prolonge 

la durée de vie de la dalle. En second lieu, la précontrainte permet l’assemblage des dalles 

préfabriquées en assurant le maintien d’une force de compression entre les dalles. Cette façon 

de faire permet également de limiter les infiltrations au niveau des joints. Le ministère des 

Transports du Québec demande qu’une post-tension transversale soit appliquée aux dalles 

faisant plus de 15 mètres de largeur.

4.3.3 La préfabrication

Différents types de dalle ont été testés jusqu’à maintenant. Les dalles évidées préfabriquées 

sont principalement utilisées en bâtiments. Elles sont généralement précontraintes, ce qui en 

fait des structures légères et efficaces. Au niveau de la résistance, une attention particulière est 

toutefois à apporter au cisaillement puisqu’il s’agit d’une rupture fragile relativement courante 

pour ce type de dalle. L’efficacité des dalles alvéolées à reprendre les charges généralement 

rencontrées dans les ponts a été démontrée dans les années 1980 [Kennedy, 1980]. Plus 

récemment, la Federal Highway Administration (FHWA) a également utilisé des dalles 

alvéolées en combinaison avec la précontrainte et un béton à ultra haute performance. Ce type 

de dalle a aussi été utilisé dans le cadre d’un projet du Laboratoire Central des Ponts et 

Chaussés (LCPC). A priori les dalles nervurées correspondent mieux à la conception
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unidirectionnelle généralement présente dans les ponts. Notons que, lors de la conception 

d’une poutre composite, on ne considérera que la partie de béton servant à la connexion de la 

dalle aux poutres puisque les nervures s’étendent transversalement d’une poutre à l’autre et ne 

contribuent donc pas à la résistance.

Pour ce qui est de la connexion dalle-poutre des dalles préfabriquées, la façon de faire la plus 

répandue à ce jour consiste à laisser des réservations dans la dalle lors de la coulée à l’usine. 

Ces réservations permettront de laisser passer les goujons lors de la mise en place de la dalle 

au chantier. Les réservations sont par la suite remplies avec un coulis de ciment ou d’époxy, 

permettant d’assurer le lien entre les dalles et les poutres.

Il existe principalement deux familles de joints pour assurer la transmission des charges d’une 

dalle à une autre : les joints coulés en place (« cast-in-place ») et les joints conjugués (« 

matchcast »). Les joints coulés en place sont relativement faciles de réalisation et permettent 

d’obtenir une continuité des armatures longitudinales. Les joints de type conjugués ont 

présenté des lacunes au niveau de la durabilité et de l’étanchéité malgré l’utilisation, dans 

certains cas, de joints en élastomère [NCHRP, 2007].

4.4 Caractérisation des mélanges de béton

Une phase de développement de concept préliminaire a permis de déterminer les 

caractéristiques générales de la géométrie de dalle et du béton à utiliser. D’abord au niveau de 

la géométrie, la hauteur maximale est limitée à 200 mm de façon à répondre au besoin de 

nombreux projets de réhabilitation où des dalles minces (180 mm) sont généralement 

rencontrées. Dans le même ordre d’idée, un gain de légèreté peut être obtenu en utilisant un 

système nervuré. Ce système s’inscrit bien dans le design unidirectionnel des dalles de pont. 

Les nervures devront pouvoir résister aux charges de conception pour des espacements centre 

en centre des poutres d’au moins deux mètres, un espacement de 2,5 mètres étant considéré 

comme typique. Aussi, pour accélérer les délais de construction, la dalle devra pouvoir être 

préfabriquée.
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Étant donné la limite de hauteur, le béton peut difficilement être utilisé seul en flexion 

transversalement aux poutres. Ainsi, il est décidé de combiner le béton fibré avec des câbles 

de précontrainte de 15 mm de diamètre. La précontrainte, combinée aux fibres, permet donc 

de reprendre les charges transversales entre les nervures alors que la partie mince, fibrée et 

non armée, permet de reprendre les charges d’une nervure à l’autre. Une fois les propriétés 

géométriques générales de la dalle fixées, une étude paramétrique permet de déterminer les 

caractéristiques du mélange de béton.

i . . . r  i .  - rAinsi, comnte-tenu dtt-ehoix de la précontrainte, du
Figure 4.2 : Positionnement des câbles dans les nervures et les joints 

ultra haute perîormance non-arme et des dimcuites techniques reiiees a la production de celui-

ci, un béton de 50 MPa répondant au type VIII des normes du MTQ est choisi. Trois mélanges

de béton sont par la suite mis à l’essai avec différents dosages en fibres, de façon à répondre

aux exigences du MTQ et aux besoins de résistance mécanique de la partie mince de la dalle

nervurée. Les essais de compression, module d’Young et flexion sont réalisés conformément

aux normes ASTM respectives. Des essais de cisaillement maison sont également développés

afin d’obtenir la contribution des fibres en cisaillement direct et indirect. La figure 4.3

présente l’essai de cisaillement indirect. Cet essai est réalisé sur une poutre de BFM avec un

renfort externe en flexion seulement de façon à obtenir une rupture en cisaillement de la

poutre de BFM sans que cette rupture ne soit influencée par l’effet de goujonnement d’une

armature interne. Le tableau 4.1 présente les propriétés du mélange utilisé pour la fabrication

des dalles.

le léeèreté avec un béton fibré
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Renfort

Instrumentation

Figure 4.3 : Essais de caractérisation en cisaillement indirect 

Tableau 4.1 : Caractéristiques du mélange retenu

Compression 50 MPa 52.4 MPa
Module 26 857 MPa
Flexion (fissuration) 5 MPa 6.29 MPa
Flexion (L/100) 3 MPa 6.98 MPa
Cisaillement direct 45.14 MPa
Cisaillement indirect 10.62 MPa

4.5 Validation à échelle réduite

Une fois le mélange de béton choisi, des essais sont effectués afin de confirmer le lien entre 

les échantillonnages de béton et les éléments en grandeur réel tout en confirmant les designs 

préliminaires. Ainsi, des dallettes de 30 à 100 mm d’épaisseur ont été testées, de même que 

des poutres de 200 mm de hauteur. La figure 4.4 montre les essais sur les poutres en béton 

fibrées non-armées de 2 mètres de longueur alors que le tableau 4.2 montre les résultats des 

essais.
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Figure 4.4 : Essais de validation en flexion non-armé

Tableau 4.2 : Résultats des échantillons

mm
Poinçonnement de dalle (30 mm) 14.9 kN 35.6 kN 139.11%

Poinçonnement de dalle (50 mm) 36.9 kN 46.2 kN 25.26%

Poinçonnement de dalle (75 mm) 75.9 kN 85.0 kN 11.99%

Poinçonnement de dalle (100 mm) 126.0 kN 127.8 kN 1.42%

Flexion de poutre (200 mm) 20.3 kN 12.3 kN -39.8%

Les essais de caractérisation réalisés lors de la première phase ont été répétés pour l’unique 

coulée de béton ayant servi à la confection des échantillons. Ainsi, les équations présentées à 

la figure 4.1 de même que les valeurs caractéristiques obtenues permettent le calcul de valeurs 

de résistance théorique pour chacun des essais. Bien que les dalles soient soumises à un essai 

de poinçonnement, le mode de rupture qui contrôle est en fait la flexion. Pour la flexion, les 

hypothèses de départ sont basées sur des essais de caractérisation sur des prismes de 100 mm 

de côté. On note donc, au tableau 4.2, une bonne corrélation entre les valeurs théorique et 

mesurée pour les dalles de 100 mm d’épaisseur. Toutefois, compte tenu du choix des fibres, 

d’une longueur de 60 mm, l’alignement préférentiel des fibres s’accentue au fur-et-à-mesure
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que l’épaisseur des dalles diminue. L’écart grandissant entre les valeurs théorique et mesurée 

des dalles de 100 à 30 mm d’épaisseur est attribué à ce phénomène. Ainsi, compte tenue des 

résultats et des conditions d’appuis différentes lors des essais et à l’intérieur de la dalle à 

concevoir, une épaisseur de 75 mm est choisie. De plus, un facteur de surcharge de 10% sera 

considéré lors du design des dalles pour tenir compte de l’alignement préférentiel des fibres 

dans les dalles de 75 mm par rapport aux dalles de 100 mm

Tel qu’observé au tableau 4.2, l’utilisation de prismes de 100 mm de côté pour la 

caractérisation en flexion du mélange de béton surestime sa résistance. La norme ASTM 

C l609 recommande d’utiliser des prismes dont les dimensions minimales ont au moins trois 

fois la longueur des fibres, soit 180 mm dans le cas présent. Il a été volontairement choisi 

d’utiliser les prismes de 100 mm puisque les résultats sont plus représentatifs de la résistance 

en flexion de la partie mince de la dalle proposée. On obtient donc une meilleure précision sur 

la caractérisation de la partie non-armée. Pour ce qui est de la partie précontrainte de la dalle 

proposée, les résultats des poutres non-armées du tableau 4.2 suggèrent que la contribution des 

fibres à la résistance en flexion des nervures soit réduite de 40% par rapport aux mesures 

caractéristiques de flexion sur prismes de 100 mm.

4.6 Essais de dalles en grandeur réelle

4.6.1 Essais de dalles en appuis simples

La figure 4.5 présente le banc d’essais de dalles. Celui-ci se compose de deux poutres d’acier 

distantes de 2.5 mètres sur lesquelles les dalles sont simplement appuyées, sans connexion. La 

charge est appliquée à l’aide d’un vérin hydraulique sur une plaque d’acier de 250 mm x 

600 mm. Toute l’instrumentation est supportée par un cadre en acier complètement 

indépendant du montage d’essai. Des jauges de déformation permettent de contrôler la 

contrainte imposée au joint conjugué lors de la post-tension. Des lasers et des linear variable 

differential transformer (LVDT) mesurent les déplacements dans l’axe de la nervure et le 

décalage entre les deux demi-nervures des joints. Finalement, des potentiomètres mesurent la 

distribution des déplacements dans Taxe longitudinal du pont, perpendiculairement aux 

nervures. La nomenclature des essais est présenté au tableau 4.3.
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Figure 4.5 : Banc d'essais de dalles

Figure 4.6 : Équipement de post-tension

Essais de joints

Deux types de joints ont été testés. Le premier de type conjugué et le second de type coulé en 

place. Dans les deux cas, la charge est placée de façon à solliciter le joint en cisaillement 

direct en plus de la nervure en flexion. Étant donnée la géométrie du joint et la disposition des 

câbles de précontrainte, une surépaisseur a dû être créée dans la largeur de la nervure. Celle-ci 

peut être facilement éliminée, dans le cas d’une dalle continue sur plusieurs poutres. Notons 

également que dans le cas du joint conjugué, une clé de cisaillement de 80 mm d’hauteur
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servait à transférer les deux tiers de la charge alors que dans le cas du joint coulé en place, 

cette clé faisait seulement 40 mm pour la même charge. Les surépaisseurs ont peu d’influence 

sur la résistance en flexion mais la largeur de la nervure est directement proportionnelle à la 

résistance en cisaillement.

Deux facteurs expliquent principalement l’écart entre les deux joints. D’abord, la présence de 

post-tension longitudinale servant à l’assemblage du joint conjugué permet une meilleure 

distribution des charges. Ensuite, la présence de murs longitudinaux dans la dalle 1 contribue 

également à répartir les charges. Ces murs, présent seulement dans la dalle 1, avaient pour but 

d’éviter de coffrer le béton servant de connexion entre la dalle et la poutre. Des difficultés 

reliées au coffrage de la dalle elle-même ont conduit à l’élimination de ces murs pour les 

autres dalles. Ainsi, la nervure du joint conjugué reprend seulement 35% de la charge près de 

l’ÉLUL alors que la conception suppose quant à elle que la nervure reprend 50% de la charge. 

Un recalage du chiffrier de calcul à 35% confirme les résultats obtenus. La figure 4.7 présente 

la distribution longitudinale des charges pour le joint conjugué, pour le joint coulé en place et 

pour une nervure centrale type près de l’ÉLUL, sous 200 kN de charge.

Aucun endommagement majeur n’a été observé dans le mortier servant à la clé de cisaillement 

lors du démontage du joint coulé en place. La rupture observée est donc celle de la partie 

mince de la nervure en béton fibré, tel que souhaité. On peut donc en conclure qu’une 

optimisation du joint, en diminuant l’épaisseur de mortier et en augmentant l’épaisseur de 

béton fibré augmenterait la résistance du joint. Cette optimisation permettrait également le 

réarrangement des câbles de précontrainte et la diminution des surépaisseurs de nervure dans 

le joint. Bien que la mise en place d’une post-tension semble améliorer les performances du 

système, l’utilisation d’un joint coulé en place sans post-tension permet de reprendre de 

manière efficace les charges imposées. Ainsi, compte-tenu des difficultés reliées à la post

tension au chantier (besoin de main d’œuvre spécialisée) et de la meilleure performance des 

joints coulés en place au point de vue durabilité [NCHRP, 2007], celui-ci semble tout indiqué 

pour le système de dalles utilisé.

La figure 4.8 présente les courbes force-déplacement pour les deux types de joint. La rupture 

complète des joints n’a pas été observée afin de limiter l’endommagement des dalles lors des

premiers essais. On observe donc le déchargement des joints plutôt que la rupture de ceux-ci.
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Dans le cas du joint coulé en place, un problème de programmation du système de contrôle 

des vérins a fait en sorte que la dalle a été déchargée une fois à l’ÉLUL. Le joint a donc été 

chargé une seconde fois à l’ÉLUL puis jusqu’à sa capacité maximale. La résistance maximale 

de ce joint est donc faussée à la baisse. Il est tout de même intéressant de constater qu’une 

résistance résiduelle supérieure à L’ÉLUL est présente malgré le premier cycle.
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Essais de nervures

Deux nervures ont été testées en flexion. La première, au centre du montage, permet de 

confirmer la largeur de 150 mm pour les nervures standards. Une optimisation demeure 

possible puisqu’au niveau de la flexion, la largeur était contrôlée par les épaisseurs de 

recouvrement plutôt que par un besoin de résistance. Bien que la rupture se soit produite en 

flexion, tel que montré à la figure 4.9, on note une fissuration systématique en cisaillement, de 

chaque côté de la nervure. Par contre, celle-ci ne laisse entrevoir aucune perte de charge, tel 

que confirmé plus loin. On note à la figure 4.10 que la résistance en flexion n’est pas 

suffisante pour reprendre les ÉLULs de la dalle 1. Cependant, des problèmes rencontrés lors 

du bétonnage ont fait en sorte que la dalle présentait beaucoup de nid d’abeille sous les câbles. 

La dalle a donc été réparée au coulis de ciment. L’écart entre la nervure de la dalle 2 (type) et 

celle de la dalle 1 (réparée) est alors explicable d’abord par la perte d’ancrage significative
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lors de la mise en tension et de l’essai de la dalle 1, ensuite, par la fissuration en flexion qui 

s’est produite dans une zone où très peu de fibres étaient présentes.

Figure 4.9 : Essais de flexion d'une nervure type
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Figure 4.10 : Résistance des nervures

Essais de cisaillement

Étant donné l’apparition systématique de fissures en cisaillement lors des essais de flexion de 

nervure, un essai a été rajouté afin de mieux caractériser le cisaillement. Pour ce faire, le 

même système est utilisé, à l’exception de la charge qui est centrée à 500 mm du bord des 

appuis tel qu’illustré par le rectangle plein à la figure 4.11. Cet essai se situe sur la nervure 

adjacente à l’essai de flexion d’une nervure au cours duquel la nervure a été complètement
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détruite (rectangle pointillé). Malgré cela, la nervure possède une résistance supérieure aux 

ELULs, ce qui confirme la ductilité du système. La dalle montre donc une bonne redondance 

qui limite l’endommagement localement. La figure 4.11 montre 1’endommagement à la fin des 

essais de flexion et de cisaillement. La plaque de bois représente le point d’application de la 

charge pour l’essai de cisaillement et le rectangle, le point d’application de la charge pour 

l’essai de flexion. La figure 4.12 présente le résultat de l’essai de cisaillement. L’ÉLUL 

demeure à 210kN puisque le cas critique en cisaillement est celui d’un camion exactement au 

centre de deux poutres, reprenant alors la charge d’essieux complète.

Nervures
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Figure 4.11 : Essais de cisaillement 

Essais de dalle

Figure 4.12 : Résistance au cisaillement

Trois essais ont été réalisés sur la partie mince de la dalle (75 mm) afin de confirmer le mode 

de rupture. Tel que prévu dans le dimensionnement de la dalle, la résistance en flexion 

contrôle. La figure 4.13 présente la rupture de la partie mince de la dalle 3 alors que la figure 

4.14 présente les résultats. Le dessus de la dalle 3 est coulé d’une seule gâchée et présente 

donc une certaine uniformité du béton. Il est alors normal qu’on note une bonne redondance 

des essais de la dalle 3. L’essai DDD3 a été réalisé après les essais DCD3 et de joint coulé en 

place. Les nervures étaient déjà bien fissurées au départ de l’essai. C’est pourquoi on note une 

perte de rigidité dans la section élastique de la courbe. L’essai DDD1 présente le même 

phénomène, combiné à la présence de nid d’abeille sous les nervures et au manque d’ancrage 

des câbles. On note également à l’essai DCD3 que la partie mince n’est pas fissurée à l’ÉLUL.

53



Une comparaison des figures 4.10 et 4.14 indique que la rupture de la dalle se produit sous une 

charge semblable à celle des nervures. Le système est donc bien équilibré. Par contre, les 

parties types des dalles montrent en moyenne une résistance 40% plus élevée que l’ÉLUL. Il y 

a donc place à optimisation.

Figure 4.13 : Essais de dalles
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Figure 4.14 : Résistance des dalles

Prédictibilité des résultats
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Les résultats peuvent être comparés aux valeurs utilisées lors du design en éliminant les 

facteurs de pondération et en remplaçant les valeurs caractéristiques du mélange de béton par 

les valeurs obtenues pour la caractérisation de chacune des gâchées ayant servi à la 

construction des dalles. Le tableau 4.3 présente l’écart entre les valeurs de conception et les 

mesures lors des essais.

Tableau 4.3 : Prédictibilité des résultats

JMC : Joint « match-cast »

DCD3 : Dalle Centre Dalle 3 

JCIP : Joint « cast-in-place » 

NCD2 : Nervure Centre Dalle 2 

NCD1 : Nervure Centre Dalle 1 

DDD1 : Dalle Décentré Dalle 1

DDD3 : Dalle Décentré Dalle 3
* avec seulement 35% de la charge repris NDD2 : Nervure Décentré Dalle 2
** sans la contribution des fibres mais sans perte de
charge des câbles de prétension

En général, les essais réalisés dans des parties de dalles saines correspondent bien aux 

prédictions, c’est le cas des essais 1, 2, 3 et 4. Dans le cas des essais 5 et 6, les prédictions sont 

faussées principalement par les défauts de mise en place du béton sous les nervures. Pour 

l’essai 7, bien que les nervures soient fissurées par les essais précédents, la partie mince (dalle) 

est saine. On note donc que la résistance résiduelle des nervures est suffisante pour atteindre la 

rupture de la dalle. Finalement, le plus grand écart est présent au niveau de l’essai 8 soit la 

nervure en cisaillement. La prédiction est basée sur les résultats d’essais de caractérisation. 

Notons qu’il s’agit d’un essai maison et que plus de travail demeure à faire au niveau de la 

résistance en cisaillement du béton fibré afin de prédire avec une meilleure précision son 

comportement.

4.7 Conclusion

l ’ i v i l k t k ' i i  \  ! c m  ! i v  I c m l

1-JMC 466.21 kN* 431.78 kN -7.4%
2- DCD3 301.58 kN 298.94 kN -0.9%
3- JCIP 315.30 kN 268.60 kN -14.8%
4- NCD2 306.61 kN 284.35 kN -7.3%
5- NCD1 255.60 kN** 201.50 kN -21.2%
6- DDD1 350.28 kN 251.54 kN -28.2%
7- DDD3 301.58 kN 308.95 kN 2.4%
8- NDD2 326.60 kN 245.53 kN -24.8%
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Un nouveau système de dalle préfabriquée a donc été créé en combinant un béton fibré à haute 

performance et la précontrainte de façon à supporter les mêmes charges qu’une dalle standard 

tout en étant 35% plus légère. Pour ce faire, un mélange de béton correspondant au type VIII 

du MTQ (MTQ, 2010) a d’abord été caractérisé avec différentes teneurs en fibres pour ses 

propriétés intrinsèques de résistance en compression, flexion et cisaillement. Les propriétés 

mécaniques ont par la suite été validées sur des échantillons de dalles de différentes épaisseurs 

et sur des poutres non-armées. Ces deux premières phases ont conduit à la conception et à la 

construction de dalles de pont en grandeur réelle. Les essais sur ces dalles ont montré une 

bonne résistance et une ductilité considérable en flexion et en cisaillement des nervures. La 

partie mince, sans armature passive ou active, montre également un excellent comportement. 

Finalement, deux types de joints montrent une résistance mécanique suffisante, la présence de 

post-tension permettant d’améliorer les performances du système.

Les essais de dalles sur appuis simples seront complétés par un essai de flexion composite sur 

poutres d’acier. Une étude approfondie de la résistance en cisaillement du béton de fibres 

métalliques demeure à faire de façon à mieux prédire le comportement des dalles. Des essais 

en moment négatif seraient également intéressants. Enfin, une optimisation de la géométrie de 

la dalle permettrait également un gain supplémentaire en légèreté, jusqu’à 50% d’une dalle de 

200 mm.
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CHAPITRE 5 ANALYSE DES RÉSULTATS

5.1 Avant-propos

Le chapitre 5 présente un article soumis à l’ACI Structural Journal. L’article a pour titre 

« Development of one way ribbed precast fibre reinforced concrete bridge deck panel ». 

Frédéric Bergeron, étudiant à la maîtrise à l'Université de Sherbrooke, Frédéric Légeron, 

ingénieur Ph. D. et professeur titulaire à l'Université de Sherbrooke et Ehsan Ahmed, 

professionnel de recherche à l'Université de Sherbrooke en sont les auteurs.

Cet article, s’inscrivant dans la suite logique du chapitre 4, se concentre davantage sur 

l’analyse des résultats et la capacité du système proposé à reprendre les charges de conception.

5.2 Résumé de l’article

Pour faciliter le maintien du trafic lors de la construction et l'entretien des ponts, les dalles de 

pont préfabriquées pleine épaisseur sont une alternative prometteuse à la dalle de béton 

conventionnel. Cet article présente le développement d'un système de dalle de pont nervurée 

préfabriquée pleine profondeur en béton de fibres métalliques (BFM). L'utilisation du BFM 

conduit à des dalles plus minces avec un poids beaucoup plus petit qui peut être intéressant 

pour certaines opérations. Des essais en grandeur réelle sont effectués sur le système proposé 

pour évaluer la performance de la dalle, des nervures et de deux différents types de joints de 

tablier. On conclut que le système proposé permet de supporter les charges de conception de la 

norme canadienne et qu’il peut être jusqu'à 50% plus léger qu’une dalle traditionnelle de 8 po 

(200 mm).

To reduce traffic disruption during maintenance of bridges, full-depth precast deck is a 

promising alternative to the conventional concrete deck. This paper presents the development 

of a light-weight one-way ribbed Steel Fibre Reinforced Concrete (SFRC) full-depth bridge 

deck system. The use of SFRC in deck fabrication results in thinner slabs with significantly 

lighter weight that may be interesting in rehabilitation projects. Moreover, the interesting 

properties of SFRC concrete combined with prestressed steel in ribs enable a deck without any
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passive reinforcement which should result in a more solution with enhanced durability. In this 

research, full-scale tests on an assembly of three deck panels are carried out to verify the 

design of proposed ribbed bridge deck system. Two different joints between panels are also 

considered in the tests. It is concluded that the proposed deck is adequate to support the design 

load of the Canadian code and it can reduce the weight down to 50% of a traditional 8 in. (200 

mm) thick slab.
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Development o f one way ribbed precast fibre concrete bridge deck panel

5.3 Introduction

The degradation of bridge deck is considered a major concern in the bridge industry. The 

degradation of slab decks can be associated to high augmentation of truck loads and 

inadequate materials used for deck construction in regard to the environment and loading. A 

large number of re-decking project have been performed in North America over the last 

decade. Re-decking typically requires closure of the bridge, either partially or totally 

depending on the structure. This leads to detour, traffic delays and complex maintenance of 

traffic over long period of times. To reduce the duration and impact of these projects, a very 

effective concept is to use full-depth precast bridge deck system. The use of full-depth precast 

concrete deck panels in highway bridges started as early as 1965 (NCHRP 2008). Since then, 

design engineers have realized that there are significant advantages to this construction system 

not only for rehabilitation projects but also for new construction. However, in some projects, 

the existing slab is either not deep enough to comply with current design or existing structure 

is not strong enough to support a typical concrete slab. In these cases, designers have not many 

other choices than to use lighter steel deck such as orthotropic slabs at an important cost 

premium. The objective of this study is to propose a ribbed slab with a reduced weight of up to 

50% as compared to a typical 8”  precast deck slab.

Because in modem design philosophy, durability is considered a very important design 

objective as is structural safety, Fiber Reinforced Concrete is used in the precast deck panels. 

Ultra High Performance Concrete (UHPC) in conjunction with prestressing cables is often 

proposed for full-depth precast concrete deck panel (Rossi et al. 2005; FHWA, 2007). 

Nevertheless those concrete remains difficult to produce and proposed slab systems made 

from UHPC are either too deep to be used in rehabilitation project or are not optimum in term 

of lightness. On the other hand, fiber reinforced concrete with interesting potential is used 

fully in practice. In Steel Fibre Reinforced Concrete (SFRC), fibres are randomly distributed 

in the matrix and control the opening of cracks. After the cracking of concrete matrix under 

tension, the debonding and pulling out of fibres dissipate energy. This most significant 

advantage of SFRC gives substantial increase in toughness. The association of steel fibre with
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prestressing steel can provide a way to reduce weight of full depth precast slabs. Furthermore, 

the cutting of ribs into the slab can make the system significantly lighter.

This article presents the development of the ribbed panel system. For this purpose, an 

appropriate concrete mix is developed from parametric study that optimized the deck thickness 

and geometry. Based on the results of parametric study, ribbed panels are designed and their 

capacity checked experimentally. Test results are then compared to analytical predictions. A 

brief conclusion and recommendation provide direction to designers for the use of these ribbed 

slabs.

5.4 Research significance

The research presents an innovative lightweight full-depth precast deck system using SFRC in 

combination with prestressing strands. The proposed bridge deck can be a promising solution 

to the modem rehabilitation projects problem. It is considered more durable due to the use of 

fibre reinforced concrete that shows better fatigue and durability properties. By keeping the 

steel fiber content low and the concrete strength in a range easily produced by local concrete 

suppliers, it is appropriate to typical projects, even when a relatively low number of panels are 

necessary. The proposed deck could be up to 50% lighter than a conventional slab while 

maintaining the overall depth of 8 in. (200 mm).

5.5 Concrete Design and Material Characterisation

5.5.1 Design of Concrete

A parametric study is first conducted with the objective to find a combination of slab 

configuration and concrete properties that are optimum for the lightness o f the deck. In this 

process, a number of slab configurations are first considered given a range of concrete that 

could easily be produced by local suppliers. A higher tensile strength of deck concrete can 

results in a lighter slab, but, experience shows that concrete with a post-peak tensile strength 

of 1.45 ksi (10 MPa) or more is harder to produce than a standard concrete especially with the 

required amount of entrained air content common in northern states of the USA and in 

Canada. Through an iterative process, it was determined that a 3 in. (75 mm) slab thickness
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would require a concrete post-peak tension of 0.544 ksi (3.75 MPa), which was considered an 

acceptable compromise as the concrete could easily be produced and it offers a substantial 

reduction in the overall weight of bridge deck.

As the height of the deck is limited to 8 in. (200 mm), SFRC concrete is prestressed. In the 

proposed one-way ribbed deck system, the transverse load is carried by the prestressed SFRC 

ribs, which typically spans 8.2 to 13.12 ft. (2.5 to 4 m), while the SFRC slab takes the load 

between the ribs. It should be noted that the panel was designed with the Canadian Code 

[CAN/CSA-S6 (2006)] which influenced the minimum ribs width. However, as it will be 

shown hereafter, the design also verifies AASHTO.

5.5.2 Mix proportion of concrete

After the preliminary definition of concrete tensile strength and slab thickness, a concrete of 

compressive strength 7.25 ksi (50 MPa) is designed for the proposed deck fabrication. The 

strength is targeted to provide adequate durability and provides efficiency when combined 

with prestressing. Three different concrete mixtures are then tested with different dosages of 

cement and fibres, to meet the requirements of the local code and the needs of mechanical 

strength of the thin ribbed slab. According to literature and experience, a steel fibre content of 

70 to 100 lbs per cubic yard (40 to 60 kg per cubic meter) was expected. Table 5.1 shows the 

selected amount of component materials used per cubic yard for the production of proposed 

deck. In the mixture, the quantity of superplasticizer is adjusted to obtain a slump between 7 

and 8 in. (180 and 200 mm) and the entrained air content is maintained between 4 to 8%.

Table 5.1 : Mix proportion of SFRC

Material Weight per yd3
Water 315 lb (187 kg/m3)
Cement Gub-SF 851 lb (505 kg/m3)
Stone 9/16” (14 mm) 1308 lb (776 kg/m3)
Sand 1275 lb (756 kg/m3)
Fibers 101 lb (60 kg/m3)
Water reducer 0.25 gallon (1263 ml/m3)
Air entraîner 0.15 gallon (758 ml/m3)
Superplasticizer 1.22 gallon (6060 ml/m3)
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5.5.3 Evaluation of concrete mechanical properties

Standard specimens of SFRC are tested in the laboratory following the respective ASTM 

standards to determine the compressive strength, modulus of elasticity and modulus of rupture 

at 28 days (C39/C39M-09, C469-02el and Cl 609/C 1609M-07). Table 5.2 shows the average 

results for the 12 batches used to cast the deck elements. It also shows the values for the 

various properties of SFRC considered in the design. Given the mix design described above, 

design values follow the idealized material model of SFRC shown in figure 5.1. In the flexural 

tests, the contribution of fibres is mostly apparent in the post-peak tensile region, where the 

response is described by a decaying stress-strain relation. The first inflexion in the stress- 

displacement curve in figure 5.1 is the cracking flexural strength, and the lower peak is the 

post-cracking flexural strength. The decaying part represents the capacity of the fibres to 

withstand the load after cracking and the ductility of the SFRC. The required tensile strength is 

computed using the fi parameter which represent the ratio between cracking and post-cracking 

tensile resistance. Studies have shown that the design resistance in the post-peak region could 

be around 75% of the cracking value and hence this value was adopted in the design of SFRC 

for this study. The results of the flexural test show that this value underestimates the post-peak 

strength.

Table 5.2 : Fibre reinforced concrete properties

Concrete Properties Average
Experimental Design

Compressive Strength, ksi (MPa) 7.6 (52.4) 7.25 (50)
Modulus of Elasticity, ksi (MPa) 3895 (26 857)

Flexural Strength,Cracking, ksi (MPa) 0.912(6.29) 0.725 (5)
Flexural Strength, ksi (MPa) 1.01 (6.98) 0.543 (3.75)
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Figure 5.1 : Idealized material model for softening 
a) tension model b) compression model

It should also be noted that the test flexural properties in table 5.2 were determined using 4 in. 

(100 mm) prism instead of 7.1 in. (180 mm) prism as recommended by ASTM C 1609 (2007) 

for 2.4 in. (60 mm) long fibres. As the deck system has estimated slab thickness less than 4 in. 

(100 mm) to obtain the desired lightness in weight, values of properties better suited to the 

needs of this research could therefore be obtained for the developed system by using 4 in. (100 

mm) prism.

It is observed from table 5.2 that both the cracking and post cracking strength are higher than 

expected with the selected mix. These higher resistances could be useful to increase the 

rapidity of production for prefabricated prestressed slab. Figure 5.2 shows the concrete 

behaviour of modified specimen used.
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5.6 Proposed dimension of full-depth deck panel

The proposed full-depth bridge deck is one way ribbed prefabricated deck made with SFRC. 

The assumed span in the design was 2.5m. In this deck system, ribs spread in transverse 

direction between girders and are reinforced with prestressed cables. To reach the weight 

reduction targeted, material characterization and optimization of slab thickness, final 

dimensions of the proposed deck are a 3 in. (75 mm) slab with ribs 6 in. (150 mm) wide 

spaced every 20 in. (500 mm). The 3 in. (75 mm) slab thickness was estimated by considering 

the weight of the slab and the needed post-peak tensile resistance of fibre reinforced concrete. 

The rib width was determined principally in order to provide adequate cover to the cables. It 

should be noted that 6 in. (150 mm) is the minimum width that respects both cover and 

spacing for the required prestressing cables. It was assumed that prestressing was to be 

provided with pretension. However, post-tensioned would accommodate narrower ribs. 

According to the design of the deck with S6-06 loading, 20 in. (500 mm) was the required 

centre to centre spacing for a non-reinforced 3 in. (75 mm) thick deck in bending. In the ribs, 

three standard T15 cables of 140 mm section are arranged to satisfy the code S6-06 

requirements in terms of resistance at Ultimate Limit State (ULS), service limit state (SLS) 

and maximum stress in construction stage. The height of the ribs, including the slab, are 

limited to 8 in. (200 mm) to account for rehabilitation project where impact on approaches 

need to be reduced. In the deck, no passive reinforcement is provided as the SFRC is designed 

to resist any tensile force induced or not carried by the active reinforcement.

5.7 Experimental verification of design on Deck Assembly

To verify the design of the proposed full depth ribbed deck system, the following full-scale 

tests are conducted in the laboratory:

• Punching Shear, rib shear and flexure tests on full-scale ribbed deck assembly.

• Tests on two different types of joints; one dry match-cast (MC) and one wet cast-in- 

place (CIP) joint, on full-scale ribbed deck assembly. The load distribution between

panels is analyzed depending on the type of joints for the full depth deck system.
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5.7.1 Specimen detail

After fixing the size of the deck panel, a set of three (3) decks assembly is tested in the 

laboratory. Assembly of three decks was used because two (2) types of joint were tested: (i) 

dry match cast joints; (ii) wet joints. To allow for a sufficient number of tests on ribs and slab, 

considering three panels, prefabricated decks are built 6.6 ft. (2 m) wide. Figure 5.3 shows the 

detail of deck assembly and the location of all the tests performed in the laboratory. The 

assembly is supported on single span and tests are carried out to verify; 1) the resistance of the 

slab to punching (DCD3, DDD3 and DDD1); 2) the resistance of the ribs in flexure (NCD2 

and NCD1); 3) the resistance of the ribs in shear (NDD2); and 4) the mechanical resistance of 

two kinds of slab joint (JCIP and JMC).

Deck 3 Deck 2 Deck 1

Cfirdefiqentrç

jqentrç

ïiükr ïXr
Figure 5.3 : Distribution of tests on deck assembly

Each panel is 10 ft. (3 m) long and weighs about 4000 lbs. (1.8 metric tons) and span 8.2 ft. 

(2.5 m) between centerline of steel girders on which they are supported by during the tests. 

Ribs run along the transverse axis of the bridge. As mentioned earlier, the slab thickness 

between the ribs is 3 in. (75 mm) deep. This part can present pockets to allow the connection
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between deck and steel girders in the composite state. As observed from figure 5.3, the 

connection between deck 1 and 2 is MC joint whereas the connection between deck 2 and 3 is 

CIP joint. The two tested joints are similar in shape. Both shear keys are 3.15 in. (80 mm) high 

and their centre is 3.15 in. (80 mm) from the bottom of the slab. Since there are three 

prestressing cables in each rib, the disposition of the cables is complicated and an unbalanced 

scenario is chosen for the two half-ribs making the joint. The geometry of the shear key was 

then chosen so that the critical case for the MC joint is that one fifth of the rib thickness 

transmit one third of the supported load. However, this same configuration is causing a critical 

load case where one fifth of the rib thickness takes two thirds of the supported load for the CIP 

joint. The two joints were tested in their critical load case. Given the joint shape and 

arrangement of the tendons, joint ribs have to be made larger to keep required cover and 

minimum distance between tendons. This additional concrete section has low influence on the 

flexural resistance but, proportionally influence the shear resistance. In the case of a 

continuous deck over several beams, tendons will be differently arranged in typical joint ribs 

and full advantage of continuity would reduce load effect. Thus, larger cross section could be 

avoided.

Prestressed ribs used pretensioned bonded tendons. Therefore, fabrication of decks initially 

required the construction of a prestressing bed where the cables were maintained in tension by 

a strong bulkhead on each side while pouring concrete in forms. Cables were tensioned using 

hydraulic cylinder and calibrated rods. Ribs were tensioned one by one using the same 

cylinder. Once the right tension is obtain in cables for one rib, they are fixed to the 

prestressing bed using a strong bulkhead and calibrated filleted rods. Rods allow bolted 

connections to the prestressing bed with less anchorage loss than the cables. It also allows 

fixing strain gauge that will ensure the exact amount of tension in each rib. Figure 5.4 shows 

the fabrication of the specimen in laboratory.
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Figure 5.4 : Fabrication of full-scale specimen in laboratory

5.7.2 Experimental set-up

Figure 5.5 shows a general arrangement of the experimental set-up. The experimental setup 

consists of three decks placed on two steel girders. Since the tested deck elements are simply 

supported, girders are spaced 8.2 ft. (2.5 m) center to center. The girders are vertically 

supported on all their length and anchored to the strong floor of the laboratory. Two 

diaphragms connect the girders to each other at their ends. The CIP joint is poured with 

homemade high performance mortar. Once the mortar hardened, the MC joint is assembled 

using post-tension cables. Finally, the base of the ribs is grouted to ensure proper support of 

decks. No connection between decks and steel girders is provided in this series of test. Since 

the longitudinal post-tension tendons above girders have their purpose only for the MC joint, 

the MC joint is the first to be tested and post-tension tendons are unloaded after the test.
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Figure 5.5 : Experimental setup for the deck assembly

The load is applied using a steel plate of 10 in x 24 in. (250 mm x 600 mm) and a hydraulic 

jack mounted on a steel frame over the deck elements. The steel plate represents the wheel 

print of a rear axle of the Canadian code CL-625 truck (CAN/CSA-S6, 2006). It should be 

noted that the wheel print for AASHTO (2010) design truck is slightly smaller at 20 in. x 10 

in. (508 mm x 254 mm). The ASSHTO wheel applies 16 kips (71.17 kN) as compared to 

19.67 kips (87.5 kN) of the CL-625 truck. In addition, impact factor is 33% in AASHTO and 

40% in S6 (only one axle loading) and load factor for ultimate limit state is 1.75 in AASHTO 

and 1.7 in the Canadian code. Thus, in terms of ultimate loading and applied wheel pressure, 

Canadian code is considered conservative and hence, chosen here for the application of 

loading.

In the loading phase, the actuator is first load-controlled up to 22.5 kips (100 kN), which is 

about 50 % of the ultimate design load and then, displacement-controlled until the failure of 

the specimen. The displacement limit of each test was controlled to limit the damaging of 

nearby elements and thus to conduct more tests on the same assembly.

5.7.3 Instrumentation

All instrumentation is supported by a steel frame completely independent from the 

experimental setup and the load application frame (see figure 5.5). Strain gauges are used to 

control stresses imposed to the JMC joint at the post-tensioning. Lasers and LVDTs are used 

to measure the deflection along the longitudinal axis of the ribs and differential displacement 

between the two halves of the ribs at joints. Finally, potentiometers are placed to measure the
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distribution of displacements along the longitudinal axis of the bridge. Figure 5.6 shows the 

typical distribution of instrumentation on the deck slab.

Deck 1 Deck 2 Deck 3

Jm4

L P o ten tio m ete r  

■ Laser 

h  S train gauge

Figure 5.6 : Typical plan disposition of instrumentation

5.8 Result and Discussion

5.8.1 Punching Test Results (DCD3, DDD3 and DDD1)

Three punching tests are conducted on the thinner part of the deck. Tests are shown in figure 

5.3 (DCD3, DDD3, and DDD1). Figure 5.7 shows the load-displacement behaviour for the 

three tests and figure 5.8 shows the typical rupture mode of the slab along with the damages of 

the associated ribs.

69



D isplacem ent (in)

<uwu.o
t a

— DCD3

-  -  -DDD3

2 0  30  4 0  50

Displacement (mm)
Figure 5.7 : Load-deflection performance of slabs

Figure 5.8 : Typical failure of slab

In figure 5.7, the straight line indicates the design Ultimate Limit Load (ULS). This load is 

46.76 kips (208 kN) according to CSA S6-06. It is observed that all the three tests showed 

sufficient resistance and ductility.

The test DDD3 was conducted after the test DCD3 on adjacent ribs. As the associated rib is 

already cracked at the start of this test, a loss of stiffness is observed in the elastic part of the 

DDD3 curve. However, despite the damages in rib, the slab part tested remains uncracked at

70



ultimate design loading and shows resistance of 48% higher than the ultimate design loading. 

The test DDD1 has shown similar load deflection behaviour, but ultimate load was relatively 

lesser than other two tests. This is mainly attributed to the presence of honeycomb in concrete 

of the ribs that result in lack of anchoring for the cables. In general, as the slab resistance was 

38% higher than the design load, further optimization for a thinner slab or larger rib spacing is 

possible.

5.8.2 Rib resistance in flexure (NCD2 and NCD1)

Figure 5.9 shows the results of two ribs tested in bending. NCD2 (see figure 5.3), a typical rib 

in the center of the assembly, shows resistance about 37% higher than ultimate design loading. 

A comparison of figure 5.9 with figure 5.7 indicates that the rupture of the slab occurs at a 

load similar to that of the ribs. Thus, it is concluded that the proposed deck system is well 

optimized in terms of load resistance. The rib width was determined principally by cover 

thickness and cables spacing. A more precise design by rearranging cables for a continuous 

system could reduce the ribs width and thus can allow a lighter system.
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Figure 5.9 : Bending resistance of rib
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It is observed from figure 5.9 that the ultimate load of test NCD1 failed to reach the design 

ultimate resistance. This is again due to the fabrication defects o f the panel where honeycomb 

formed in the ribs concrete. Furthermore, this slab was repaired before tests with grouting 

materials without fibres. The difference in results between rib NCD2 and rib NCD1 is due to 

the loss of anchorage during prestressing transfer to the ribs.

5.8.3 Resistance of ribs in shear (NDD2)

The resistance of ribs in shear (test NDD2) was investigated after the bending tests NCD2. 

Despite the existing damages of the deck system and presence of some shear cracks in the 

tested ribs, the ribs shows satisfactory performance in shear and its resistance exceeded the 

value of the ultimate design loading. Figure 5.10 shows damages of the top surface of the deck 

at the end of the bending and shear tests. In figure 5.10, the continuous line rectangle is the 

application area for the shear load and the dashed rectangle is the application area for a 

previous bending load. Figure 5.11 shows the shear test results.

Figure 5.10 : Damages of deck after bending and shear
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Figure 5.11 : Rib Resistances in Shear 

5.8.4 Resistance of joints (JCIP and JMC)

Figure 5.12 presents the force-displacement curves of both types of joints. In the case of JCIP 

joint, because of experimental operation, an unloading of the curve at ULS is observed in the 

elastic range. The slab was reloaded and the joint shows satisfactory resistance. After reaching 

the maximum resistance, the joint is unloaded before total failure to allow further testing on 

the surrounding ribs. No significant damage is observed in the mortar of the JCIP joint shear 

key once disassembled. The observed failure is therefore that of the lower part of the SFRC 

rib, as desired. An optimization of the joint by decreasing the height of mortar and increasing 

the thickness of SFRC could increase the joint resistance. The rearrangement of the tendons 

for a continuous slab can also reduce the width of the rib.
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Figure 5.12 : Resistance of two types of joint

The JMC joint has a higher resistance than expected. Design assumptions consider that the 

loaded rib takes 50% of the total applied load at ULS. However, the JMC joint takes only 35% 

of the load near the ULS as indicated on figure 5.13. This figure shows the distribution of load 

that is obtained by normalizing the displacement measured during the test. The normalization 

is done at the peak. Therefore, the presence of longitudinal post-tensioning to assemble this 

joint could allow a better load distribution. Figure 5.13shows the longitudinal distribution of 

the load for the two joints and a typical rib at 45.0 kips (200 kN).
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Figure 5.13 : Longitudinal distribution of loads

Although post-tensioning the slabs system longitudinally seems to lead to larger redistribution 

of load from one rib to the other, the use of a JCIP joint without post-tensioning can 

effectively support the loads. Thus, given the difficulties related to post-tension construction 

(mainly due to difficulties with controlling prestressing losses from friction transfer from the 

slab to the bridge structure) and the better performance of the JCIP joints from the point of 

view of sustainability (NCHRP 2008), the CIP joint seems a suitable choice for the proposed 

slab system.

5.9 Comparison of test results with analytical predictions

Previous section confirmed that the proposed deck meets codes CAN/CSA-S6 (2006) and 

AASHTO 2010 ULS requirements. A better idea on predictability can be obtained by 

comparing results to nominal resistance values. Nominal resistance values are computed using 

average resistance obtained from concrete sampling of all three (3) decks. In most of the cases, 

the nominal resistance is governed by the bending performance of the section. However, in 

some cases shear resistance control the design. Table 5.3 shows the difference between 

predicted values and experimental resistance. The predicted bending resistance of SFRC deck 

section is based on conventional design methods supplemented by special procedures for fibre 

contribution (ACI Committee 544, 1997; Oh, 1992).
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Table 5.3 : Comparison o f results

Test ID Test and loading location
Prediction 

Kips (kN)

Experimental 

kips (kN)

%

Deviation

1-JMC Joint (MC), at centre o f rib 99 (440.3) ’ 97.1 (431.78) -1.9%

2- DCD3 Slab punching, Centre o f  slab 3 54.4 (242.2) 67.2 (298.94) 23.4%

3- JCIP Joint (CIP), at centre o f rib 68.3 (303.6) 60.3 (268.60) -11.5%

4- NCD2 Rib bending, at centre deck 2 65.9 (293.0) 63.9 (284.35) -3.0%

5-NCD1 Rib bending, deck 1 60.4 (268.8) *’ 45.3 (201.50) -25.0%

6- DDD1 Slab punching, near support o f deck 1 60.5 (269.0) 56.5 (251.54) -6.5%

7- DDD3 Slab punching, near support o f deck 3 54.4 (242.2) 69.5 (308.95) 27.6%

8- NDD2 Near support on rib at deck 2 71.6 (318.6)*” 55.2 (245.53) -22.9%

* with only 3 5% of load taken

** without the contribution o f fibres and without loss o f tensioning cables 

*** from homemade SFRC shear characterisation

It is observed from table 5.3 that a closer agreement between the tests and predicted results are 

observed for tests on prestressed ribs (1-JMC -1.9%, 3-JCIP -11.5%, 4-NCD2 -3%) while 

SFRC slab punching tests shows higher deviation in results (2-DCD3 23.4%, 7-DDD3 27.6%). 

It is also noted that punching tests on slabs show greater resistance than expected. Prediction 

assumptions for slab part consider fixed ends at the ribs face. However, due to the torsional 

rigidity of the rib, the load is distributed to adjacent ribs. In the case of tests 5-NCD1 and 6- 

DDD1, the results are distorted mainly due to the defects in concrete under the ribs.

For test 7-DDD3, although the ribs were cracked by the previous tests, the thin slab was not 

damaged. Hence, the residual strength of the ribs was sufficient to achieve the rupture of the 

slab. For the last test 8-NDD2, the predicted resistance was higher than the test resistance. 

This test was carried out on the rib of deck 2 which was not affected much by other tests. The
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prediction result was based on shear characterisation tests whose development is in progress. 

Hence, the shear characterisation test needs to improve before standardization.

5.10 Further research

In order to improve system performance more test are to be done to characterise an optimised 

geometry. Development and testing of a longitudinal joint will also be necessary for larger 

bridges. Further characterisation of the material is needed, especially for intrinsic shear 

resistance in order to obtain better prediction of experimental results.

5.11 Conclusion

This paper described the development of an innovative lightweight full-depth bridge deck 

system for bridge rehabilitation project. The proposed one-way ribbed deck system uses steel 

fibre reinforced concrete combined with prestressed steel to remove the passive reinforcement. 

The deck configuration, 3 in. (75 mm) slab with ribs of 6 in. (150 mm) spaced at every 20 in. 

( 500 mm) is set based on weight reduction and post peak tensile requirement of SFRC that 

satisfies the objectives of the research. After defining the required tensile strength of SFRC, 

the SFRC mix is proportioned and characterized. Finally, full-scale tests on the bridge deck 

assembly are carried out to validate the design.

Based on the study and experimental works, the following conclusions are made:

• The deck showed satisfactory performance for the punching of slabs. As the overall 

slab resistance was 38% higher than the design load, further optimization of slab 

thickness and rib spacing for a lighter deck system is possible.

• The consistency in results between rib bending and slab punching reveals that the 

proposed deck is well optimized in terms of load resistance. Test on ribs also indicate 

that a precise design by rearranging cables for a continuous system could reduce the 

ribs width and hence allow lighter section.
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• The optimization of the geometry by reducing rib width and augmenting ribs spacing 

could reduce the weight of the proposed system down to 50% of a traditional 8 in. 

(200 mm) slab.

• Both joints used in the test showed satisfactory mechanical performance and could be 

used to comply with project requirements.

•  The predicted results show reasonably good agreement with the experimental results. 

The deviation of results reveals that standard shear characterisation test needs to be 

developed for SFRC.
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CHAPITRE 6 CONCLUSION

Ce projet a permis le développement d’un nouveau système de dalle de pont léger et 

préfabriqué sur sa pleine épaisseur pouvant être utilisé dans des projets de réhabilitation 

comme dans la construction neuve.

Pour se faire, le système combine les avantages du béton précontraint, d’un système structural 

nervuré et du béton de fibres métalliques. Dans un premier temps, le béton de fibres 

métalliques a été caractérisé, en tant que matériau de construction, au niveau de ses propriétés 

intrinsèques. À cette étape, une analyse paramétrique a conduit à la formulation d’un mélange 

de béton dont les propriétés de résistance en compression et en flexion ont été validées en 

laboratoire.

Une fois le mélange de béton fixé, des essais sur des dalles minces et des poutres à petite 

échelle ont permis de valider les propriétés structurales d’élément construit de béton de fibres 

métalliques non armée. Ces essais ont conduit au design final du système de dalle proposé.

Enfin, des spécimens de dalle du système proposé ont été construits et testés en grandeur réelle 

au laboratoire. Le système a été validé au niveau de la partie mince de la dalle entre les 

nervure, au niveau des nervures elles-mêmes et au niveau des connections entre chacun des 

éléments du système.

Il ressort de ces essais que :

Le système offre une performance adéquate pour le poinçonnement de la dalle mince 

avec des résistances supérieures de 38% par rapport aux charges de design;

La comparaison des résultats entre les nervures et la dalle mince indique que le 

système est bien balancé en termes de résistance. Il est également montré qu’un 

réarrangement des câbles de précontrainte en considérant la continuité du système sur 

plusieurs poutres permettrait de réduire davantage la section des nervures;
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L’optimisation de la géométrie en réduisant la section des nervures et en augmentant 

l’espacement entre les nervures permettrait de réduire le poids du système proposé 

jusqu’à 50% du poids d’une dalle standard de 200 mm de profondeur;

Les deux systèmes de joints testés ont démontré des performances mécaniques 

satisfaisantes. Considérant la durabilité des joints, le joint coulé en place est tout de 

même recommandé;

Les résultats obtenus montrent généralement une bonne prédictibilité.

Finalement, certains travaux demeurent nécessaires avant d’utiliser ce système in-situ. 

D’abord, un essai sur la connexion entre le système de dalle et la superstructure ont déjà été 

réalisés par l’auteur. Un article présentant ces résultats concluants est en cours de rédaction. 

Un travail important demeure à faire sur la résistance au cisaillement du béton de fibres 

métalliques. Un essai standard de caractérisation du béton de fibres demeure à développer et 

devrait conduire à un meilleur design en cisaillement des nervures. Enfin, malgré les essais en 

grandeur réelle, certains compromis pour la réalisation des essais en laboratoire ont conduit à 

une géométrie plus lourde que nécessaire. Une optimisation de la géométrie en considérant les 

conditions spécifiques d’un ouvrage permettra donc de réduire davantage le poids du système 

proposé.
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